
 

 

MESURES DE PREVENTION COVID – 19 

DECONFINEMENT PROGRESSIF 

 

A dater de ce 2 juin 2020, les services du CPAS reprennent progressivement leurs 

activités en présentiel, dans le respect des mesures de sécurité et de 

distanciation sociale, bien sûr. 

Les permanences sur place du service social, du service de médiation de dettes, du 

service de maintien à domicile et du service d’insertion socioprofessionnelle sont toujours 

suspendues. Toutefois, les rencontres sont désormais possibles sur rendez-vous 

exclusivement. 

Les usagers sont invités à prendre contact avec ces services, par téléphone, par mail, en 

cas d’impossibilité de nous contacter par ces deux moyens, en vous présentant au siège 

du CPAS durant les heures de permanence, afin de convenir d’un rendez-vous au siège du 

CPAS.  

En vue de garantir la sécurité de chacun, les entretiens se font dans un local dédié, 

désinfecté après chaque passage et équipé d’un hygiaphone. Chacun se désinfectera les 

mains à l’entrée et portera un masque. 

 LES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE : 

o Le service repas poursuit sa mission normalement et les mesures 

d’hygiène sont renforcées ; 

o Au SAVIQ : les trajets (hors courses) notamment médicaux sont à nouveau 

possibles, avec un seul passager (sauf impossibilité pour la personne de se 

rendre seule dans le service concerné); 

o Au service d’aide familiale : les prestations sont rétablies normalement, 

avec le respect strict des mesures d’hygiène préconisées par l’AVIQ. 

Toutefois, les aides familiales ne peuvent pas assurer de transport jusqu’au 

30 juin 2020 ; 

 

 Le taxi service assure les trajets (sauf les courses) de ses bénéficiaires mais ne 

transporte qu’une seule personne à la fois sauf impossibilité pour la personne de se 

rendre seule dans le service concerné; 

 

 Les courses d’alimentation : sont faites pour les bénéficiaires du SAVIQ et du 

Taxi, SANS LES USAGERS afin de les préserver et ce, jusqu’au 30 juin 2020 ; 

 

 Les RDV pour les allocations de chauffage sont rétablis. Contact peut être 

pris avec Mme QUINTIN au 081/510.451 ou par @ 

allocationschauffage@cpaseghezee.be  
  

 

 À Zone libre : Les animations et ateliers devraient reprendre progressivement. Les 

animations d’été sont en cours de préparation. Informations à suivre  

 

 L’école des devoirs est ouverte sur rendez-vous, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire ; 

 

mailto:allocationschauffage@cpaseghezee.be


  La Manne à fer et la Malle à Fringues vous accueillent à nouveau depuis le 11 

mai 2020. 
 

Nous vous invitons à parcourir le site du CPAS pour obtenir les coordonnées et 

précisions relatives à chaque service. 

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration ! 

 

Prenez bien soin de vous et des autres. 


