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Madame,
Monsieur,
Chers Bruyérois,

Nous avons le plaisir de vous offrir ce guide destiné aux aînés et aux aidants proches. Cet
ouvrage vous permettra, nous l’espérons, de trouver aisément conseils et services
capables de vous apporter une aide précieuse dans votre vie quotidienne.
Ce guide est le fruit d’une belle collaboration entre les équipes du CPAS, du Plan de
Cohésion Sociale et du Conseil Consultatif Communal des Aînés. Nous tenons à
remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à sa
rédaction et sa distribution !
Pour toute question relative à une problématique liée au vieillissement, n’hésitez jamais à
contacter votre CPAS en formant le numéro de téléphone suivant : 081/40.87.00
Un nouveau service, entièrement dédicacé aux aînés, vient d’être créé par le CPAS ! Ne
restez pas seul(e) avec les soucis causés par votre vieillissement ou celui d’un être cher,
parlez-en à ce service ! Il est à votre écoute !

Bien à vous,

Jean-Marc Toussaint,

Marie-Paule Halliez,

Président du CPAS, en charge des

Présidente du Conseil Consultatif Communal
des Aînés

politiques du logement et de l’aide aux aînés
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1.

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES
AINES (CCCA)

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés a commencé à se réunir en décembre 2014
et a été créé officiellement en mars 2015. Il se compose de membres âgés au moins de
55 ans, représentant les différents villages de la Commune. A l’écoute des citoyens et au
service de la commune, il poursuit à la fois des objectifs immédiats et à plus long terme :
 Mettre en évidence les besoins et attentes des aînés et de la population en
général ;
 Stimuler la participation citoyenne des aînés ;
 Promouvoir le savoir-faire et le savoir-être des personnes âgées;
 Émettre un avis sur les projets communaux ayant une incidence sur la vie des
aînés ;
 Favoriser les initiatives visant la promotion des aînés ;
 Soigner leur intégration dans la vie communautaire et intergénérationnelle ;
 Soutenir toute action contribuant au bien-être moral, culturel et économique des
aînés.
Le CCCA est ainsi un groupe disposant du pouvoir d'interpeller les élus sur les
problèmes de vie spécifiques des aînés.
Ce Conseil Consultatif veut être, à la Bruyère, un outil de démocratie locale important qui
aidera à lutter de manière efficace contre l’isolement de certains aînés en les intégrant
dans la vie des villages, en allant à leur rencontre et en créant des liens avec les jeunes
générations de La Bruyère.
Les membres effectifs avec voix délibératives sont Marie-Paule Halliez, Françoise
Bouffioux, Marcel Boucher, Gérard Marc, Francis Defrene, Chantal Boulanger, Michel
Delpire, Claudine Lafaille, Danielle Georges, Viviane Desaegher, Jules Lambert, Jean
Knipping, Sérina Cocina, Marie-Christine Neuville, Michel Colpe, Georges Sevrin.
Les membres avec voix consultatives sont Robert Cappe, Bourgmestre, Thierry
Chapelle, 1er Echevin, Jean-Marc Toussaint, Président du C.P.A.S, Guillaume Bauwens,
Directeur général du CPAS, et Peggy Robert, chef de projet du Plan de Cohésion
sociale. En outre, une assistante sociale du CPAS participe aux réunions du CCCA.
Composition du bureau et contacts utiles :
Présidente : Marie-Paule Halliez - Tél : 081/56.00.78
Vice-présidente : Chantal Boulanger - Tél : 0495/18.79.08
Vice-président : Georges Sevrin - GSM : 0475/44.14.97
Président du CPAS : Jean-Marc Toussaint – Tél : 081/56.80.88 ou GSM : 0479/95.07.47
Secrétaire : Peggy Robert - Tél : 081/55.92.38 ou GSM : 0495/29.87.39
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2.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
2.1

Services d’urgence

NUMERO D’URGENCE en EUROPE
Aide médicale d'URGENCE, Dentiste de garde, Pompiers, Police
POLICE

101

ODEUR DE GAZ ORES

0800/87 087

CENTRE ANTIPOISON

070/245.245

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Service d’écoute et de dialogue en cas de crise, gratuit, 24h/24

0800/32.123

TÉLÉ-ACCUEIL
Quelqu’un à qui parler, 24h/24, anonyme et gratuit

107

CARD STOP Perte ou vol de carte bancaire

070/34.43.44

CENTRE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES
CONJUGALES ET FAMILIALES

02/539.27.44

2.2

Renseignements téléphoniques

Nationaux
1307
Internationaux
1304

2.3

Autres numéros importants

SANTE
MEDECIN DE GARDE
Weekend et jours fériés

081/84.84.33

PHARMACIES DE GARDE (0,50€/min)

0900/105 00

CROIX-ROUGE Section Eghezée-La Bruyère-Fernelmont
(Président Monsieur Michel ROMAIN)

081/51.21.71
0496/24.17.14

AIDE SOCIALE
Centre Public d’Action Sociale de La Bruyère

081/40.87.00

Service Cohésion sociale

081/55.92.38

SENoah ASBL

081/22.85.98

ASBL Le Bien Vieillir

081/65.87.00
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Numéro gratuit Seniors
Alcooliques anonymes
(tarif zonal)-7j/7 et 24h/24
Infor – Drogues
Permanence 7j/7 et 24h/24
Respect Seniors
Lutte contre la maltraitance des personnes âgées
A.N.A - Avec nos aînés
Accompagnement et soutien psychologique
CATUPAN
Centre d'accueil téléphonique pour personnes âgées
SERVICES EXTERNES

0800/16.210
078/15.25.56
02/227.52.52
0800/30.330
081/77.67.33
0800/23.147

TEC Info Voyageurs

081/25.35.55

SNCB Info Voyageurs

081/25.22.22

Service des EAUX (SWDE)

087/87.87.87

Dépannage GAZ et ELECTRICITE

078/78.78.00

Éclairage public - ORES de 08h00 à 16h00

081/24.62.46

TELEPHONE
Dérangements (Proximus)

0800/33.700

POSTE Service clients

02/201.23.45

2.4

Services communaux

Service Cohésion sociale

081/55.92.38

Service Jeunesse et intergénérationnel

081/55.92.18

Service Environnement

081/55.92.36

Service Finances-Taxes communales

081/55.92.24

Service Population-Etat civil (Pension, décès, …)

081/55.92.13(12)

Service Travaux

081/55.92.16

Service Urbanisme

081/55.92.35
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3.

LES SERVICES SOCIAUX
3.1

CPAS (Centre Public d’Action Sociale)

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine » Article 1er de la loi organique des C.P.A.S du 8 juillet 1976. »

Une des missions de votre CPAS est de prendre « toutes les initiatives nécessaires
en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie » et c’est
pourquoi il a décidé de mettre en exergue les services qu’il développe sur le territoire
communal.
L’équipe du CPAS est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Tél : 081/40.87.00 - Fax : 081/408.708
Rue du Bois-Des-Broux, 44 – 5080 Rhisnes.
Le C.P.A.S… c’est avant tout un service public à votre disposition et à cet effet, le CPAS
de La Bruyère développe les services suivants :
 Service social général
Il permet au CPAS de remplir sa mission première : « permettre à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine ». Le service social peut intervenir de différentes
manières, via l’information, le service à la population, l’aide aux démarches, la guidance
psycho-sociale, la guidance budgétaire et la gestion financière ainsi que la demande
d’aide ou du droit à l’intégration sociale examinée par le Conseil de l’Action Sociale. Le
CPAS se charge également de l’encodage en ligne des demandes et du suivi de
l’allocation pour personnes handicapées, et aussi de l’allocation de chauffage.
Le service social assure une permanence au CPAS de 9h00 à 11h30 du lundi au
vendredi. L’après-midi, les bureaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous.











Service de médiation de dettes Permanences le mardi de 9h30-11h30.
Service taxi (transport d’intérêt général)
Service ouvriers polyvalents et aides ménagères
Service repas chauds
Service d’accompagnement Le personnel peut rendre une visite aux personnes
bénéficiant des services du CPAS et qui souffrent de solitude.
Logements publics
Service vestiaire Vous pouvez déposer au CPAS des vêtements et jouets. Le
tout est redistribué à celles et ceux qui en ont besoin.
Service Initiative Locale d’Accueil Dans le cadre de sa politique d’accueil des
candidats réfugiés, le CPAS met à disposition trois logements (à Meux, SaintDenis et Bovesse).
Service d’aide, de soutien et d’accompagnement des aînés et de leurs
aidants proches

Pensez à contacter votre CPAS pour toute demande d’information ou demande d’aide.
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3.2

Service de cohésion sociale de la commune

Le plan de cohésion sociale en bref
Le Plan de cohésion sociale coordonne et développe un ensemble d’initiatives au sein de
la commune en partenariat avec les acteurs locaux pour que chaque personne puisse
vivre dignement. Il promeut l’égalité des chances et s’efforce par ses actions, de garantir
l’accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et
culturel. Le Plan de cohésion sociale, pour assurer cet accès aux droits fondamentaux,
travaille sur 4 axes :





Axe 1 : l’insertion socioprofessionnelle
Axe 2 : le logement
Axe 3 : la santé et le traitement des dépendances (drogue, alcool, …)
Axe 4 : le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Pour chacun de ces axes, un diagnostic a été réalisé en début de Plan. Au sein de la
commune ont été identifiés les besoins et manques exprimés par la population. Ces
besoins ont alors été transformés en actions concrètes à déployer sur le territoire. Une
attention particulière sera apportée à la création de liens sociaux et intergénérationnels
pour combattre l’isolement des aînés. En effet, l’isolement social n’épargne pas le monde
rural. Entre une population traditionnelle vieillissante et des « néo-ruraux » qui ont
souvent un travail en ville, les contacts sont parfois très limités. Le PCS bruyérois veut
s’appuyer sur des projets participatifs qui rassemblent des villageois de tout âge et de
toute condition pour créer notamment un lien intergénérationnel générateur de la
solidarité.
Pour la période 2014-2019, le PCS de La Bruyère compte plusieurs projets et actions :
 Potagers collectifs bruyérois « Les p’tits potes âgés de l’ancien couvent » ;
 Cours d’utilisation de l’outil informatique et des nouvelles technologies,
notamment pour les seniors ;
 Participation citoyenne des aînés via le Conseil Consultatif Communal des
Aînés ;
 Concertation Inter-PCS en matière de santé ;
 Développement d’actions d’insertion socio-professionnelles en 2017.
Le service cohésion sociale est constitué d’une assistante sociale à mi-temps, présente
les lundis, mardis toute la journée et le jeudi matin. Vous pouvez la rencontrer les lundis
et mardis de 13h à 16h ou bien la contacter pour fixer un rendez-vous.
Peggy ROBERT Chef de projet PCS - Place Communale, 6 à 5080 Rhisnes
Tel: 081/55.92.38 ou GSM : 0495/29.87.39 - Mail: peggy.robert@labruyere.be
Site internet: http://www.la-bruyere.be/ma-commune/services-communaux/plan-decohesion-sociale-et-service-aux-aines
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4.

VOTRE SANTÉ
4.1

Médecine générale

Votre médecin traitant est l'interlocuteur privilégié pour votre bien-être physique et
psychologique et peut vous informer sur les mesures préventives. Demandez-lui de
pouvoir bénéficier du Dossier Médical Global qui reprend tous les éléments de votre
situation médicale au fil du temps. Non seulement, il est un véritable outil sur vos suivis
médicaux, tant pour vous que pour le corps médical qui vous encadre, mais il vous
permet également de bénéficier de remboursements plus importants auprès de votre
mutuelle.
Si vous n'avez plus de médecin traitant, vous trouverez les coordonnées dans les
annuaires ou au numéro d'appel 1307. Vous obtiendrez ainsi les coordonnées d'un
médecin à proximité de chez vous.
Vous trouverez également la liste des médecins bruyérois sur le site de la commune :
http://www.labruyere.be en cliquant sur ma commune puis sur informations utiles et
enfin sur santé .
Les weekends et jours fériés : le poste médical de garde à La Bruyère
Le poste médical de garde de l’A.G.H.H.N (Association des médecins Généralistes de la
Haute Hesbaye Namuroise) est ouvert le week-end, du vendredi à 19h au lundi à 8h, et
les jours fériés, de la veille à 19h au lendemain à 8h.
Il est accessible uniquement aux personnes habitant les communes de Gembloux, La
Bruyère, Eghezée et Fernelmont-Wasseiges.
Toutes les consultations se font sur rendez-vous. Téléphonez donc toujours avant de
vous présenter au poste de garde.
L’objectif d’un service de garde est d’apporter des soins qui ne peuvent être postposés
au lundi. Seules les demandes médicalement justifiées seront donc prises en charge.
En cas de réelle urgence, n’hésitez pas à former le 112.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre au poste de garde, il
existe un service de navette.
En semaine, du lundi au jeudi de 18h à 8h, formez le même numéro (081 84 84 33) pour
obtenir les coordonnées du médecin de garde proche de votre domicile.

Poste médical de garde Place communale, 6 - 5081 Rhisnes - 081/84.84.33
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4.2

Mutuelles

Mutualité Chrétienne - Rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.11 mail :
namur@mc.be
Boîte aux lettres : Salle "La Ruche" Place Albert 1er, 16 - 5081 Saint-Denis
Mutualité Libérale - Rue Bas de la Place, 35 - 5000 Namur - 081/24.03.58
Mutualité Socialiste - Chaussée de Waterloo, 182 - 5000 Namur - 081/77.77.77
info@solidarisnamur.be
Mutualité neutre Munalux -.Rue des Dames Blanches, 24 - 5000 Namur - 081/25.07.60
mail : info@munalux.be Boîte aux lettres :Rue des Chômeurs, 40 à Rhisnes
Partenamut – Place de la Station, 22 – 5000 Namur – 081/74.40.24

4.3

Aides aux personnes en situation de handicap

Vous trouverez toutes sortes d’informations utiles auprès des organismes suivants :
 L’AVIQ-Agence pour une vie de qualité
L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, est la nouvelle administration wallonne qui,
depuis le 1er janvier 2016, est responsable des politiques majeures en matière de
Bien-être et Santé, Handicap et de Famille.
A travers ces trois politiques, l’objectif de l’AViQ vise le soutien à une vie de qualité
pour tous les wallons et wallonnes, à chaque étape de la vie. Les compétences de
l’AWIPH ont été intégrées au sein de la branche «Handicap». L’AViQ assure le suivi
des demandes nouvelles mais aussi des demandes adressées précédemment à
l’AWIPH.
Vous pouvez continuer à vous adresser aux mêmes personnes de contact dans votre
bureau régional, aux mêmes adresses et numéros de téléphone que précédemment.
AVIQ
Adresse : Place Joséphine Charlotte, 8 - 5100 Jambes
Tel: 081/33.19.11 - Site internet: www.aviq.be/handicap.html
 A.A.I.H : Aide aux isolés et/ou handicapés
Adresse: rue de la Pavée, 7/1 - 5101 Erpent
Tel: 081/32.22.12 - Mail: contact@aaih.be
 S.P.F. Sécurité sociale
Direction générale des personnes handicapées (Ancienne Vierge Noire)
Boulevard du Jardin Botanique, 50 - B 150 - 1000 Bruxelles
0800/987.99 du lundi au vendredi inclus, de 8 h 30 à 12 h.
Site Internet : www.handicap.belgium.be
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Comment introduire une demande d’allocation ou de carte de stationnement ?
Vous pourrez introduire votre demande vous-même (ou avec l’aide d’un proche ou
d’une connaissance) en vous connectant à l’adresse https://myhandicap.belgium.be
avec votre carte d’identité électronique dont vous devez connaître le code PIN et en
répondant au questionnaire en ligne.
Vous mentionnez le nom de votre médecin traitant dans le questionnaire en ligne. La
Direction générale Personnes handicapées pourra ainsi le contacter directement
pour récolter les informations médicales. Votre médecin n’a pas d’informations
récentes au sujet de votre situation médicale ? Nous vous conseillons de prendre
rendez-vous avec lui.
Vous avez besoin d’aide?
Vous pouvez vous adresser au CPAS de La Bruyère – rue du Bois-des-Broux, 44 à
5080 RHISNES – tél. 081 40 87 00, le vendredi de 9h00 à 11h30 ou sur rendezvous) où une assistante sociale vous aidera à accéder au questionnaire électronique
et à y répondre.
Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutualité.
Vous pouvez également contacter les assistants sociaux de la Direction générale
Personnes handicapées. Vous pouvez prendre rendez-vous à l’aide du formulaire de
contact disponible sur www.handicap.belgium.be ou en appelant le numéro gratuit
0800/987 99. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.
Vous pouvez également rencontrer les assistants sociaux de la DG Personnes
handicapées lors de leurs permanences :
 Hôtel de ville de Gembloux, les 4ème lundi du mois de 13h30 à 15h30 ;
 Hôtel de ville de Namur, les 1er lundi et 3ème lundi du mois de 8h30 à 12h.
À noter: Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas de vous munir de:




votre carte d’identité
votre numéro de compte bancaire
le nom de votre médecin traitant

Une fois complété, le questionnaire sera envoyé électroniquement à la Direction
générale Personnes handicapées qui commencera immédiatement à traiter votre
demande. La nouvelle procédure doit permettre un traitement plus rapide, plus
personnalisé et plus simple de votre demande.
Plus d’informations :
www.handicap.belgium.be
0800 / 987.99 (du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 12h)
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4.4

Maisons de convalescence

Après une maladie ou une hospitalisation, vous pouvez bénéficier, dans certains cas,
d’un séjour en maison de convalescence. Pour tout renseignement, adressez-vous
avant votre sortie au service social de l’hôpital.

4.5

Centres d'accueil de jour

Les Centres de jour sont situés au sein d'une maison de repos, d'une maison de
repos et de soins ou en liaison avec celle-ci. Ils accueillent, pendant la journée, des
personnes en perte d'autonomie. Celles-ci pourront y bénéficier de soins et, au
besoin, d'une prise en charge thérapeutique et/ou sociale. Vous pouvez vous
procurer les coordonnées auprès de Senoah ASBL au 081/22.85.98.

4.6

Cliniques et hôpitaux

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR ET MATERNITE – CHRN
Adresse: avenue Albert 1er, 185 - 5000 NAMUR
Tel: 081/72.61.11 - Fax: 081/72.68.05 - Urgences: 081/72.67.07
CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH
Adresse: place Louise Godin, 15 - 5000 NAMUR
Tel: 081/72.04.11 - Fax: 081/72.04.31 - Urgences: 081/72.04.09
CLINIQUE SAINT-LUC
Adresse: rue Saint-Luc, 8 - 5004 BOUGE
Tel: 081/20.91.11 - Fax: 081/20.91.98 - Urgences: 081/20.91.00
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT-GODINNE
Adresse : avenue Dr G. Thérasse, 1 - 5530 MONT-GODINNE
Tel: 081/42.21.11 - Fax : 081/42.20.07 - Urgences : 081/42.31.00
HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES :
CLINIQUE SAINT-MARTIN
Adresse: rue Saint-Hubert, 84 - 5100 DAVE
Tel: 081/30.28.86 - Fax: 081/30.64.79
HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU-VALLON ET CLINIQUE REGINA PACIS
Adresse: rue de Bricgniot, 205 - 5002 SAINT-SERVAIS
Tel: 081/72.11.11 - Fax: 081/72.11.20
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4.7

Soins palliatifs

Toute personne âgée ou tout malade à l'espérance de vie très réduite peut bénéficier
des soins palliatifs. Ce soutien physique, psychologique, social et spirituel contribue
à préserver la qualité de vie des patients et de leur famille.
Les soins palliatifs peuvent être administrés : à l'hôpital, en maison de repos et à
domicile. Des informations relatives aux soins palliatifs peuvent être obtenues aux
adresses suivantes :
FÉDÉRATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS
Adresse: rue des Brasseurs, 175 - 5000 Namur
Tel: 081/22.68.37 - Fax: 081/65.96.46 - Mail: fwsp@skynet.be
Site internet : www.soinspalliatifs.be
ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS DE LA PROVINCE DE NAMUR
Adresse: rue Charles Bouvier, 108 - 5004 Bouge
Tel: 081/43.56.58 ou 081/43.56.27 ou GSM: 0496/21.41.92
FOYER SAINT-FRANCOIS
Adresse: rue Louis Loiseau, 39A - 5000 NAMUR
Tel: 081/74.13.00 Fax: 081/73.24.12
Mail: secretariat@foyersaintfrancois.be
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4.8

Groupes d’entraide

AIDE AUX PROCHES
Aidants Proches ASBL Jeudi 10h-16h
AFFECTIONS RESPIRATOIRES
Fonds des Affections Respiratoires - FARES
ALLERGIE
Prévention des Allergies ASBL
ALZHEIMER
Alzheimer Belgique ASBL
Ligue Alzheimer ASBL
Avec Nos Aînés NAMUR
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Association Belge des Patients contre l’AVC
Association de patients et anciens patients HANSORT
APHASIE
Fédération Belge des Aphasiques Francophones
CANCER
Cancer et Psychologie
Fondation contre le cancer
COEUR
Ligue Cardiologique Belge
CROHN-RCUH
Association Crohn - RCUH
DEUIL
La Clairière –service social de l’UTAN
Un deuil à vivre
Vivre son deuil Belgique ASBL
DIABÈTE
Association Belge du Diabète
Les amis diabétiques de Dinant
ÉPILEPSIE
Ligue Francophone Belge contre l’Epilepsie
EUTHANASIE
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
FIBROMYALGIE
FOCUS Fibromyalgie

081/30.30.32
02/512.29.36
02/511.67.61
02/428.28.19
0800/15.225
081/77.67.33
0498/25.06.88
02/567.04.28
02/644.09.80
081/81.31.99
0800/15.800
02/649.85.37
02/354.12.85
081/72.40.26
010/45.69.92
02/374.31.95
082/22.92.39
081/77.67.13
02/502.04.85
060/37.88.58
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INSUFFISANCE RÉNALE (dialyse)
Association de Défense des Insuffisants Rénaux
02/555.39.32
PARALYSIE
Association Belge des Paralysés
02/421.69.65
Groupe d’entraide pour Hémiplégiques
081/22.47.59
PARKINSON
Association Parkinson
081/56.88.56
POLYARTHRITE AFFECTIONS INFLAMMATOIRES
Association Polyarthrite
0800/90.356
SCLÉROSE EN PLAQUES
Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
081/40.15.55
SOINS PALLIATIFS
Reliance ASBL
065/36.57.37
SURDITÉ
Fédération Francophone des Sourds de Belgique
02/644.69.01
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE
Association EM/SFC
016/57.09.83
SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS
ABSJR ASBL
0476/82.54.28
TROUBLES BIPOLAIRES
Le Balancier
04/254.78.62
Le Funambule ASBL
02/420.71.57
TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF
Ligue TOC
02/477.35.02
VIOLENCE / MALTRAITANCE
Écoute Violences Conjugales – Respect Seniors
0800/30.330
VUE
La Ligue Braille ASBL
081/31.21.26
Les amis des aveugles et malvoyants
065/40.31.00
Œuvre Nationale des Aveugles
081/73.65.82
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5.

VOS DROITS SOCIAUX ET DEVOIRS
CITOYENS
5.1

Les faire-valoir par vous-même ou avec l’aide
d’un tiers

Vos droits sociaux
En tant que personne âgée de 65 ans et plus, vous pouvez prétendre à divers droits
sociaux spécifiques qui vous procureront divers avantages, selon votre composition
de ménage, vos revenus, la reconnaissance d’un handicap ou d’une maladie. Nous
reprenons dans ce guide les principales aides qui peuvent vous concerner.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à interpeller les
services compétents ou un travailleur social de votre choix (au CPAS de La Bruyère,
au Service Social de votre Mutuelle ou de l’hôpital où vous êtes hospitalisé(e), un
service d’accompagnement, ...).
Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou êtes alité(e) ? Sachez que vous
pouvez vous faire représenter par une personne majeure en qui vous avez
confiance.
Pour introduire toute demande, cette personne devra être munie d’une
procuration écrite, que vous prendrez soin de signer, de votre carte d’identité
et de la sienne.
Vos devoirs citoyens
Le vote est obligatoire en Belgique. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer au bureau de vote, un de vos proches (lien familial ou non) peut vous
représenter avec une procuration. Vous devez certifier votre incapacité à vous rendre
au bureau de vote par un certificat médical. Attention, la personne que vous
mandatez devra se munir de votre convocation personnelle, de votre certificat
médical, de votre procuration, de votre carte d’identité ainsi que de la sienne. Elle
devra se rendre au bureau de vote où vous êtes convoqué(e). Une seule procuration
est bien entendu autorisée pour la même élection.
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5.2

Le droit à une pension légale de retraite

Vous avez atteint l’âge légal de la pension ?
Votre droit à une pension de retraite est instruit automatiquement environ un an
avant l’âge « normal » de votre pension, tant si vous êtes salarié(e), que si vous êtes
sous statut indépendant. Vous devez avoir reçu un courrier vous informant de
l’ouverture de votre dossier.
La demande de pension est, pour tout le monde, à introduire auprès de
l’administration communale qui complète un formulaire électronique de demande et
le transmettra au service compétent.
Si vous êtes salarié(e)
Office Nationale des Pensions
Bureau de Namur
Rue Godefroid, 35
5000 Namur
13h30 à 16h00
Vous y obtiendrez les réponses à toutes les questions que vous vous posez
concernant votre pension. Vous pouvez vous y procurer le «Guide du Pensionné».
Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutuelle pour demander le calcul
prévisionnel de votre pension.
Si vous êtes indépendant(e)
Auprès de l’INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants)
Téléphonez gratuitement au 1765.
Tous les jours ouvrables de 9 à 12h et de 13 à 17h (vendredi jusqu'à 16h).
Si vous téléphonez de l'étranger: 0032.78.15.17.65
Bureau régional Namur
Rue Godefroid 35
5000 Namur
081/42.51.11
Fax 081/42.51.99
info-namur@rsvz-inasti.fgov.be
Si vous êtes fonctionnaire
Auprès du service du personnel de la dernière administration où vous étiez en
fonction.
Sur base de votre carrière professionnelle, vous pouvez donc cumuler plusieurs
pensions.
En cas de litige, contactez le Service Médiation Pension 02/274.19.99 ou
www.mediateurpensions.be
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5.3

Le droit à une Garantie de Revenus aux
Personnes Agées (GRAPA)

Si vous ne pouvez prétendre à une pension légale de retraite ou disposez d’une
pension légale insuffisante, vous pouvez peut-être prétendre à la GRAPA. La
demande doit être introduite auprès de votre organisme de pension. Le montant de
la GRAPA sera déterminé sur base de vos revenus et droits en matière de pension.

5.4

L’Allocation pour l’Aide aux Personnes Agées
(APA)

Avant 65 ans
Si vous bénéficiez actuellement d’une allocation pour personne handicapée jusqu’à
vos 65 ans accomplis, sachez que le Service Public Fédéral assurera les démarches
administratives nécessaires pour la prolongation de droit sous une autre appellation,
une Allocation pour l’Aide aux Personnes Agées. Vous serez invité(e), par courrier, à
vérifier vos données administratives et à communiquer tout changement dans le mois
au Service Public Fédéral.
Effectuez cette démarche, sans quoi, vous risquez de perdre votre droit et de devoir
introduire ultérieurement une nouvelle demande pour le recouvrer. De la suspension
du droit découle une suspension de paiement, sachez-le !
Après 65 ans
Vous n’avez jamais bénéficié d’une allocation pour personne handicapée mais
éprouvez désormais des difficultés suite à une perte ou une réduction d’autonomie.
A partir de 65 ans, sur cette base, vous pouvez solliciter une Allocation pour l’aide
aux Personnes Agées communément appelée APA.
Cependant, vous devez premièrement avoir sollicité vos droits en matière de pension
de retraite, de pension de survie ou d’une GRAPA avant d’introduire votre demande
d’APA. L’APA est donc complémentaire à votre pension de retraite et/ou de survie et
à la GRAPA !
Où introduire votre demande ?
Auprès du CPAS ou auprès de votre mutuelle ou par vous-même via le site Internet
en étant muni de votre carte d’identité.
Qui gérera votre dossier par la suite ?
Direction Générale des Personnes Handicapées
Centre Administratif Botanique, Finance Tower1
50/150 Boulevard du Jardin Botanique
1000 Bruxelles
Plus d’infos au 0800/987.99 ou sur handicap.fgov.be
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Dans le cadre de votre demande, vous serez convoqué(e) chez un médecin contrôle
et devrez-vous y présenter uniquement si vous êtes en mesure de vous déplacer.
Vous pouvez vous y rendre seul(e) ou accompagné(e) de la personne de votre choix.
Votre demande est introduite ?
Conservez l’accusé de réception de celle-ci.
Le montant de l’APA ?
Celui-ci est déterminé selon le niveau de vos difficultés et le montant des revenus
des membres constituant votre ménage.
Votre autonomie se réduit davantage, votre situation sociale change ?
Vous pouvez, à tout moment, réintroduire une demande sur base d’éléments
nouveaux.

5.5

Le statut de la personne Bénéficiaire de
l’Intervention Majorée – BIM

Depuis le 01/01/2014, les statuts BIM et OMNIO ne font plus qu’un.
Un seul statut existe désormais : celui de Bénéficiaire de l’Intervention Majorée.
Comment en bénéficier ?
Certaines personnes y ont droit de manière automatique sans enquête de revenus. Il
s’agit des bénéficiaires :
 d’un Revenu d’Intégration ou d’une aide sociale équivalente (et les personnes
à charge)
 d’une Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (et les personnes à charge)
 d’une Allocation pour Personne Handicapée (SPF) (et les personnes à
charge)
D’autres personnes doivent prioritairement se soumettre à une enquête sur leurs
revenus dont les personnes veuves et les personnes à leur charge ainsi que les
pensionnés et les personnes à leur charge.
Avantages Sociaux qui en découlent :







un remboursement plus important des soins de santé et médicaments ;
une quote-part personnelle moins élevée en cas d’hospitalisation ;
le tarif téléphonique social ;
le tarif social gaz et électricité ;
l’exonération partielle ou totale de la taxe redevance TV en Wallonie ;
une réduction auprès des sociétés de transports en commun : SNCB, STIB,
TEC et De Lijn ;
 une allocation de chauffage via le CPAS ;
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 l’exonération de la taxe communale immondices ;
 la gratuité des sacs poubelles suivant le montant de vos revenus.

5.6

Le Maximum A Facturer (MAF)

Le MAF permet aux familles de ne pas dépenser plus qu’un certain plafond en
matière de soins de santé.
En effet, le système du MAF fixe un plafond annuel de tickets modérateurs (quotepart personnelle) à charge d’un ménage. Dès que ce plafond est dépassé, les
membres du ménage sont remboursés intégralement pour les soins de santé dont ils
bénéficient pendant le reste de l’année civile.
La mutualité se charge automatiquement de vérifier si les personnes ouvrent le droit
et à quel type de MAF.
Le MAF prend différentes formes :
 Le MAF social :
Il est accordé uniquement au bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) et à ses
personnes à charges.
Ce MAF intervient quand le total des tickets modérateurs (quote-part personnelle)
atteint 450€/an.
 Le MAF revenus :
Il concerne tous les ménages sans condition mais le plafond des tickets modérateurs
(quote-part personnelle) varie en fonction des revenus annuels nets imposables du
ménage.
Les plafonds sont revus d’année en année. Pour toute information, adressez-vous à
votre mutualité.
 Le MAF enfants (moins de 19 ans) :
Il est accordé sans tenir compte des revenus du ménage et uniquement pour l’enfant
concerné, et ce, dès que les tickets modérateurs pour l’enfant atteignent 650€ par
an.
 Le MAF malades chroniques :
Quand les tickets modérateurs s’élèvent pendant 2 années successives à plus de
450€/an, les personnes sont considérées comme « malades chroniques ». Elles
bénéficient d’une réduction de 100€ sur le plafond de ticket de modérateur qu’elles
doivent atteindre annuellement pour ouvrir le droit au MAF.
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6.

VOS DÉPLACEMENTS
6.1

Transports en bus

6.1.1 TEC : abonnement Horizon+65+
À partir de 65 ans, les usagers du TEC bénéficient de l’abonnement Horizon+65+,
un abonnement donnant accès à l’ensemble du réseau TEC gratuitement ou à tarif
préférentiel.
 Vous avez au moins 65 ans et êtes bénéficiaire de l'intervention majorée
(BIM) : l’abonnement Horizon+65+ vous est accordé gratuitement et vous
permet de voyager sur l’ensemble du réseau TEC.
 Vous avez au moins 65 ans et n’êtes pas bénéficiaire de l'intervention
majorée : l’abonnement Horizon+65+ annuel vous est accordé au tarif
préférentiel de 36€.
Pour obtenir cet abonnement, vous devez posséder une carte MOBIB. La carte
MOBIB coûte 5 € et est valable pendant 5 ans.
Pour de plus amples informations : Place de la station, 25 - 5000 Namur
Tel: 081/25.35.55 - Site internet: www.infotec.be

6.1.2 Balade mensuelle à Namur organisée par la Commune
Chaque deuxième mercredi du mois, le bus communal passe à travers toute la
Commune pour conduire les personnes de plus de 60 ans désireuses de faire une
balade à Namur. Ces personnes peuvent ainsi profiter de deux heures de temps libre
en ville. Le RDV pour le retour est fixé à 15h40.
Pour connaître les dates de passages, pour toutes remarques ou suggestions
concernant ce service, veuillez contacter le service de cohésion sociale de la
commune :
Peggy ROBERT - 081/55.92.38 - 0495/29.87.39 - peggy.robert@labruyere.be

6.2

Transports en train

1) Les aînés de plus de 65 ans peuvent, pour un prix unique de 6 € (depuis le
01/04/2012), effectuer un aller-retour d’un jour entre deux gares belges au choix.
Conditions :
 Voyager en 2ème classe;
 Uniquement sur les trains IC, IR, L, CR, P, ICT;
 Tarif valable du lundi au vendredi à partir de 09h01. En cas de départ
avant 09h00, achetez un ticket au prix plein pour le trajet jusqu'à la
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première gare desservie après 09h01 et un autre ticket à 5,30€ pour le
reste du trajet et le retour au lieu de départ ;
 Pas de restriction horaire les samedis, dimanches et jours fériés.
2) Les bénéficiaires de la carte intervention majorée voyagent avec une réduction de
50 %.
Pour plus d’informations, adressez-vous aux guichets dans les gares.
Pour la gare de Namur : Tel: 081/25.22.22 ou au numéro général 02/528.28.28
Site internet: www.belgianrail.be

6.3

Transport pour les personnes âgées et/ou à
mobilité réduite

• TAXI SOCIAL DU CPAS
Rue du Bois-Des-Broux, 44 – 5080 Rhisnes – Tél. : 081/40.87.06.
Le service « taxi » pour les déplacements est réservé :
- aux personnes âgées et/ou handicapées et/ou en invalidité et/ou pour les familles
monoparentales ayant des difficultés de mobilité ;
- prioritairement pour les rendez-vous médicaux et paramédicaux ;
- accessoirement pour des courses ou autre démarches occasionnelles.
Le service est payant à l’intérieur et à l’extérieur de La Bruyère : le prix de la course
est de 0,30 €/km (aller/retour) et de 0,50 € par demi-heure entamée
d’accompagnemen t.
Le kilométrage est à comptabiliser à partir du domicile de la personne véhiculée.
Le paiement est dû par déplacement effectué et non au nombre de personnes.

• CROIX ROUGE DE GEMBLOUX
Rue des Fabriques 1 à 5030 Gembloux – Tél : 081/61.49.64
E-mail : mcr.gembloux@croix-rouge.be
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 12h
 Transport de personnes vers les milieux médicaux en véhicule sanitaire
léger (VSL)
Forfait de 12€68 pour les 10 premiers kilomètres et 1€05 par km supplémentaire.
 Transport de personnes à mobilité réduite (véhicule équipé d’un élévateur).
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Forfait de 15.85€ pour les 10 premiers kilomètres, du 11ème au 19 ème kilomètre
1.27€ par km supplémentaire et à partir du 21ème kilomètre 1.16€ par kilomètre
supplémentaire.

• CENTRALE DES MOINS MOBILES
Place communale, 6 à 5080 Rhisnes - Tél: 081/20.69.69
cmmnamur@gmail.com - www.centraledesmoinsmobiles.be
Cette centrale a pour mission d’aider les personnes ayant une mobilité réduite à
sortir de leur isolement social grâce à des chauffeurs bénévoles qui assurent leurs
trajets.
Conditions :
 Être domicilié dans l’entité de Namur ou de La Bruyère
 Avoir des difficultés à se déplacer
 Revenus inférieurs à 2 x R.I.S.
Tarif : 0.3363€/km + 0.50€/trajet
Les demandes doivent se faire minimum 2 jours à l’avance.
Cotisation annuelle : 10€ (15€ pour les couples)

Vous disposez d’un permis B ? D’un véhicule en ordre ? De temps
libre ?
Alors rejoignez l’équipe de chauffeurs bénévoles en devenant chauffeur volontaire !
Déterminez vos disponibilités et améliorez le quotidien de concitoyens, restez actif et
élargissez votre horizon !

Renseignements : 081/20.69.69
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• HANDICAP ET MOBILITE
Rue de la Première Armée Américaine, 159 - B-5100 Wépion – Tél : 081/21 21 01
Fax: +32(0)81/21 55 47 - E-mail: info@handicapmobilite.be
Handicap & Mobilité organise le transport pour personnes à mobilité réduite de porte
à porte et sur réservation au départ de la province de Namur.
Toute personne à mobilité réduite peut faire appel à Handicap & Mobilité si elle est
dans l’incapacité de se déplacer avec les lignes régulières de bus ou un véhicule
individuel et qu’elle remplit une des conditions suivantes de façon temporaire ou
permanente :
•
•
•
•
•

En priorité absolue, se déplacer à l’aide d’une chaise roulante
Ne pas savoir parcourir une distance de 30 mètres ou monter une marche de
30 centimètres sans aide humaine ou matérielle
Avoir des pertes d’équilibre fréquentes ou une station debout pénible
Être mal ou non voyante
Être confuse et ne pas savoir se repérer dans l’espace

Réservation :
 Par téléphone au 081/21 21 01 (fax ou mail pour les personnes
malentendantes).
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30.
 Au maximum 1 mois calendrier à l’avance.

 Toute annulation d’un transport réservé doit se faire 24h à l’avance ou sera
facturée.
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7.

VOTRE LOGEMENT
7.1

Votre logement est insalubre ?

Vous pensez que votre logement est insalubre (hygiène, sécurité, superficie
habitable, santé, …).
 Ceci a des répercussions sur votre santé. Parlez-en à votre médecin qui
pourra, le cas échéant, interpeller le Service d’Analyse des Milieux
Intérieurs 081/77.67.14
 Vous vous sentez en danger et estimez que votre logement ne répond peutêtre plus aux normes de sécurité et d’hygiène. Vous pouvez requérir une
enquête de salubrité auprès du :
Service Urbanisme de l’administration communale : 081/55.92.35
Sachez qu’en cas de reconnaissance officielle d’insalubrité par ce service, vous
pouvez ouvrir certains droits comme une Allocation de Déménagement et de
Loyer auprès du Service Public de Wallonie (081/24.00.64). Renseignez-vous
auprès d’Info Conseils Logement
➢ Info-conseils logement Service Public de Wallonie
Département du SPW du Logement - rue de Bruxelles, 18-20 à 5000 Namur
Tel: 081/24.00.64
Ce service assure des permanences
•
•

les mercredis de 09h00 à 12h00
les jeudis de 13h00 à 16h00

La reconnaissance officielle de l’insalubrité de votre logement peut vous apporter
une priorité supplémentaire en cas de demande d’un logement social dénommé
désormais « logement public ».
Conseils pour d’autres questions telles que :
Avez-vous droit à un logement social ? De quelles primes, de quelles aides ou de
quels avantages pouvez-vous bénéficier pour votre projet immobilier ? Quels
formulaires remplir et comment ? A quels organismes vous adresser ?
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7.2

Logements publics et à caractère social

7.2.1 Dans votre commune
Il existe différents logements publics :
 à Saint-Denis, Place Albert 1er : cinq logements gérés par le CPAS
 à Rhisnes, Rue d’Emines, 32A : dix logements gérés par l’Agence
Immobilière Sociale Andenne-Ciney
 À Villers-Lez-Heest, rue Namur Perwez, 45 : deux logements de transit et
bientôt six logements supplémentaires gérés par le CPAS
 À Émines : un logement de transit géré par le CPAS
Le SPAF (Service Provincial d’Aide Familiale) gère également des logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite. Bientôt quatre nouveaux logements de ce
type verront le jour à Emines ! Manifestez votre intérêt auprès de Didier DUBOIS au
082/74.38.66. ou via cet adresse email : secretaire.lallemand@spaf.be
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au CPAS
Centre Public d'Action Sociale - Adresse: Rue du Bois-des-Broux, 44 à 5080 Rhisnes
Tel : 081/40.87.00 - Mail: info@CPAS.labruyere.be
Le CPAS peut éventuellement accorder des garanties locatives bancaires
reconstituables.

7.2.2 Les sociétés de logement de service public
Si vous souhaitez introduire votre candidature dans plusieurs sociétés, signalez-le
car il est possible de le faire en s’adressant à une seule société.
La Joie du Foyer
Chaussée de Perwez, 156 - 5002
SAINT-SERVAIS
Tél: 081/73.27.18 - Fax: 081/74.36.68
info@joiedufoyer.be
www.joiedufoyer.be
La Cité des Couteliers
Rue Albert, 18 - 5030 GEMBLOUX
Tél: 081/61.27.45 - Fax: 081/60.12.94
francis.fontaine@citecouteliers.be
http://citecouteliers.wikeo.be

Le Foyer Jambois et extensions
Rue Duhainaut, 72 - 5100 JAMBES
Tél: 081/33.04.50 - Fax: 081/33.04.51
marc.berghen@foyerjambois.be
www.foyerjambois.be
Le Foyer Namurois
Rue des Brasseurs, 87 bte 1 - 5000
NAMUR
Tél: 081/25.49.99 - Fax: 081/22.73.13
info@le-foyer-namurois.be
www.le-foyer-namurois.be

Notez que c’est La joie du Foyer qui est la société de référence pour notre commune.
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7.2.3 Agences Immobilières sociales
Elles gèrent des logements privés que des propriétaires leur confient.
Gestion Logement Namur
Place Abbé Joseph andré, 4 - 5000 Namur - 081/22.59.66
Gestion-Logement Andenne-Ciney
Avenue Roi Albert, 31 - 5300 Andenne - 085/84.25.09

7.2.4 Aide à la recherche de logement
Vous pouvez y trouver de l’aide dans la recherche d’un logement.
Action Logement
Rue d’Harscamp, 9 - 5000 Namur - Tel : 081/33.74.14
Chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h sans R.D.V.
Chaque Mercredi de 14h à 16h Rue de Dave, 165 à 5100 Jambes

7.3

Formalités en cas de déménagement

Tout changement d'adresse doit être signalé par un des membres majeurs de la
famille à l'administration communale de la nouvelle commune, dans les huit jours
ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement.
En cas de déménagement, vous devez informer l'organisme de Pension par courrier
à adresser à l'ONP, Service CRID, tour du midi à 1060 Bruxelles au moins un mois
avant le déménagement.
Votre changement d'adresse est également à signaler (de préférence une dizaine de
jours à l'avance) aux organismes suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste;
Compagnies des eaux, de gaz et d'électricité;
Compagnie de télédistribution;
Compagnie de téléphone;
Compagnies d'assurances (incendie et autres);
Administration fiscale;
Banques ;
Mutuelle.

8.

POUR UN MAINTIEN À DOMICILE DE QUALITÉ

8.1

Un logement adapté

Pour pouvoir rester chez vous, il importe que votre logement soit adapté. Certains
travaux peuvent être nécessaires. Vous pouvez, dans ce cas, compter sur différents
services et aides qui sont énumérés et détaillés ci-après.
La Fondation Roi Baudouin a édité une brochure « Rester à la maison le plus
longtemps possible. Comment faire en pratique? » www.kbs-frb.be Elle détaille des
mesures pratiques à adopter pour la sécurité dans votre domicile et éviter les chutes
ou autres incidents.
Ces mesures visent notamment :
 La sécurité dans les escaliers: prévoir une rampe rigide, un éclairage suffisant,
une bonne fixation des tapis, des bandes antidérapantes.
 Si la chambre à coucher est à l'étage: prévoir du matériel sanitaire au même
niveau.
 Chambre à coucher: installer une veilleuse et un appareil téléphonique à
proximité du lit, veiller à une bonne fixation des tapis, placer un verre d'eau à
proximité.
 Sécurité dans la salle de séjour: dégager les lieux de passage, disposer les
appareils électriques à proximité des murs, aucun câble dans le passage.
 Salle de bain: prohiber les surfaces glissantes, placer des barres d'appui au
niveau de la baignoire, de la douche, ainsi qu'un tapis caoutchouté dans le
fond de celle-ci.
 Cuisine: simplifier l'organisation ainsi que le rangement, éviter de devoir
monter sur des éléments peu stables pour le rangement, augmenter le
nombre de prises de courant.
 La sécurité est aussi une question de comportement: utilisation de chaussures
antidérapantes, d'escabeaux stables,…
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Des aides financières via des crédits à moindre taux peuvent également être
octroyées pour aider financièrement les personnes à adapter le domicile.
Plus d’info sur http://bienvivrechezsoi.be
Si vous souhaitez obtenir des conseils en aménagement de votre logement, vous
pouvez prendre contact avec les organismes suivants :
ASBL Solival
Chaussée de Haecht, 579 BP 40
1031 BRUXELLES
http://www.solival.be
Tél. : 070/22.12.20
Fax : 02/243.20.57
info@solival.be
Handyinfoaménagement (Réseau Solidaris)
Rue de France, 35
5600 PHILIPPEVILLE
http://www.handyinfo.be
Tél. : 081/77.71.00
Fax : 081/77.78.29
handyinfo@solidaris.be

8.2

Services proposés aux personnes désirant
rester chez elles

Différents services sont proposés aux personnes qui souhaitent continuer à vivre
dans leur maison ou leur appartement. Des informations détaillées peuvent être
obtenues auprès du CPAS, qui accompagne la personne âgée dans ses démarches
et son projet de vie en vue d’assurer au mieux le maintien à domicile et le bien-être.
Adresse: Rue Bois-des-Broux, 44 à 5080 Rhisnes - Tel: 081/40.87.06

8.2.1 Les Coordinations de Soins et Services à Domicile
Leur objectif est de permettre aux personnes qui ont fait le choix de vivre chez elles,
d'y rester dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes, en coordonnant
les aides et les soins souhaités. Cela peut concerner:
 une aide familiale: accompagnement et soutien des personnes,
 une assistance à la vie journalière (préparation des repas, repassage,
entretien courant, vaisselle, lessive, raccommodage...)
 un accompagnement pour toutes les démarches administratives (banque,
poste, mutuelle), les contacts extérieurs (famille, voisins, médecin,...) ainsi
qu'un soutien psychologique.
Elles ont également un rôle de médiation et réévaluent votre situation chaque année.
Lors d’une visite, l’assistant(e) social(e) du centre de coordination évaluera avec
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vous vos besoins, vous donnera les informations sur les prestataires existants et
vous aidera à opter pour le service adéquat en fonction de votre situation financière.
Vous pouvez y mettre fin à tout moment.
Les coordinations de soins et services à domicile sont également un intermédiaire
capital entre votre domicile et le service social de l’hôpital, de la maison de repos ou
du centre de revalidation où vous séjournez temporairement. Elles vous aident à
organiser votre retour au domicile. Notez que les démarches de la coordinatrice sont
gratuites !
•
•
•
•
•
•

Aide & Soins à Domicile (Mutualité Chrétienne) rue du Lombard, 8 BP2 5000 Namur - 081/25.74.57
Centrale de Services à Domiciles (Mutualité Socialiste) chaussée de
Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais - 081/77.71.00
COSEDI ASBL (Mutualité Libérale) 078/15.10.00
Vivre A Domicile en province de Namur ASBL (pluraliste) 081/74.33.84
SPAF (Service Provincial d'aide familiale) 082/74.38.38
Namur-Assistance ASBL Rue Martine Bourtonbourt, 6 - 5000 Namur 081/74.33.84

8.2.2 Les Prestataires d'aide et de soins à Domicile
8.2.2.1

L’aide familiale

a pour mission de veiller prioritairement au bien-être de la personne à son domicile.
Elle a donc un rôle « relationnel » et a suivi une formation spécifique d’aide à la
personne. Elle est à votre écoute et vous conseille en matière d’hygiène, est un
soutien dans votre vécu quotidien et celui de vos proches. Elle identifie les difficultés
que vous rencontrez dans vos démarches administratives, budgétaires, … Bien sûr,
elle peut vous aider également dans la confection de vos repas, les courses,
l’entretien de votre domicile, mais sa priorité, rappelons-le, se centre sur vous avant
ces aides. Les aides familiales sont supervisées par une assistante sociale qui
instruit votre demande, les modalités de prise en charge et calcule votre contribution
financière selon le barème social prévu par la loi.

8.2.2.2

Une aide-ménagère du CPAS

peut venir en remplacement d’une aide familiale qui ne sait pas dépanner la
personne. Cette intervention, qui ne concerne que le nettoyage, est gratuite et ne
peut dépasser 1h30 par semaine. Ce service ne vise que les organismes qui ont une
convention avec notre CPAS, à savoir le SPAF et Aide & soins à domicile (Mutualité
chrétienne).

34

8.2.2.3

L’aide-ménagère « titre service »

a pour mission de veiller prioritairement à l’entretien et la gestion de votre logement,
la confection de vos repas et la réalisation de vos courses, ... Le coût de la prestation
est fixé selon les barèmes « titres services ». Il existe une possibilité de déductibilité
fiscale.
Agence Locale pour l’Emploi - La Bruyère
Place Communale, 6 – 5080 Rhisnes - 081/56.78.75 ou 081/56.78.75
Fax : 081/56.78.52
Personnes de contact : Bernadette Bourcy et Caroline Biélande
E-mail : ale@labruyere.be Site internet :http://www.labruyere.be/economie/emploi/ale
Heures d'ouverture des bureaux :
Lundi: de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi: de 9h à 12h
Mercredi: Fermé
Jeudi: de 9h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi: de 9h à 12h
Maxima Clean
Rue de la Praule, 22 - 5081 Meux
0470/51.86.20
maximaclean@live.be
BG Clean
Place des combattants, 5A - 5080 Rhisnes
081/75.14.04 ou 0483/18.14.22
Si vous souhaitez faire repasser votre linge, vous pouvez contacter la centrale de
repassage de votre choix :
FerNet - Rue du Chainia 58b - 5081 Meux (en face de l’Eglise)
GSM : 0475/20.30.94
Horaire d’ouverture :
Lundi : 8H30 à 12H30 et 13H à 18 H
Mardi : 8H30 à 12H30 et 13H à 16H30
Mercredi : 7H à 18H
Jeudi : 8H30 à 12H30 et 13H à 16H30
Vendredi : 8H30 à 12H30 et 13H à 15H30
Atelier de repassage du SPAF « La manne du temps libre »
Place Serge Dauginet, 1 – 5080 Emines
081/21.63.23
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8.2.2.4

La garde malade à domicile

Elle vous soutient en tant qu’aidant proche si votre conjoint, ou vous, êtes en perte
d’autonomie. Elle assure la surveillance permanente de la personne en perte
d’autonomie en la maintenant dans les conditions optimales d’hygiène et de sécurité,
prépare les repas, aide à la toilette quotidienne du patient tout en préservant les
capacités de celui-ci. Tout comme pour l’aide familiale, l’assistant(e) social(e) du
service de garde malade se rendra à votre domicile pour analyser votre demande,
les modalités de prise en charge et le tarif des prestations, selon vos revenus et les
barèmes légaux. Pour obtenir une garde malade, contactez votre mutuelle

8.2.2.5

Les infirmières et les aides-soignantes à domicile

Au sein d’une équipe de soins à domicile agréée, elles prodiguent les soins prescrits
par votre médecin, 7 jours sur 7, selon les disponibilités horaires du service. Pour y
avoir accès, il vous faudra donc une prescription médicale précisant le type de soins,
la fréquence et la durée de ceux-ci. La toilette n’est pas soumise à une prescription
médicale et peut être assumée par une aide familiale. Pour obtenir une infirmière à
domicile, contactez votre mutuelle ou votre médecin traitant. Le tarif est fixé selon les
tarifs légaux INAMI.

8.2.2.6

Les infirmières indépendantes

Leurs prestations sont réglementées par l’INAMI. Pour trouver une infirmière
indépendante, consultez les pages d’or de l’annuaire ou le 1307. Sachez que ces
infirmières indépendantes sont majoritairement affiliées à l’Association des
Infirmières Indépendantes de Belgique qui peut également vous communiquer les
coordonnées des infirmières indépendantes dans votre commune : 02/735.64.57.

8.2.2.7

L’ergothérapeute à domicile

L’ergothérapeute peut se rendre à domicile et analyser vos besoins, afin d’adapter
votre logement en fonction de vos difficultés médicales et faciliter vos activités
quotidiennes. Elle vous informera des aides existantes, leur coût et les possibilités
d’interventions. Elle assurera le suivi de votre dossier. La prestation de
l’ergothérapeute est gratuite ! Adressez-vous à votre mutuelle !
Avant 65 ans, l’AVIQ peut également vous proposer diverses aides. Renseignezvous au 0800/16.061.

8.2.2.8
•

Le prêt de matériel médical

Via votre mutualité et les magasins spécialisés, vous pouvez avoir accès à un
prêt de matériel médical voire l’acheter. Un conseil : essayez le matériel avant
de l’acheter !
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•

La Croix Rouge peut également louer du matériel paramédical

Prêt de matériel paramédical et sanitaire, pour de courtes ou longues durées.
Dépôt à Eghezée et à Saint-Denis.
Josée Montfort
081/81.10.96
081/65.58.05 (Urgences)

8.2.3 Repas
Vous avez besoin d'aide ?
Les aides familiales et les aides ménagères peuvent vous aider dans la confection
des repas et effectuer vos courses avec ou sans vous (si vous êtes dans
l’impossibilité de vous déplacer)
Le budget du ménage est parfois fort restreint, les fins de mois parfois difficiles.
Moyennant une quote-part personnelle minime, il existe la possibilité d’obtenir un
colis alimentaire via une « attestation pass » délivrée par votre CPAS et ce, après
une enquête sociale. Renseignez-vous auprès d’eux ! Il vous sera demandé de
fournir une preuve de revenus et de dépenses au service social qui vous éditera
« l’attestation pass » limitée dans le temps. Notre CPAS collabore, pour ce faire,
avec l’ASBL « Une main tendue » à Namur et à Eghezée.
Vous souhaitez vous faire livrer un repas à votre domicile ?
Il existe différentes possibilités :
 Le Service Repas chauds à domicile du CPAS de La Bruyère
Repas servis du lundi au samedi inclus (et possibilité de commander un repas pour
le dimanche). Le prix varie en fonction de vos revenus, et est plafonné à 6,55€.

Le repas est servi chaud et peut être adapté à votre
régime. Les menus sont communiqués au préalable,
chaque semaine, aux bénéficiaires du service et il est
loisible de choisir, sur base de ce menu, les repas de
la semaine qui vous conviennent. Il est également
possible de demander un menu sans poisson le
vendredi ainsi que de commander un repas
supplémentaire le samedi pour le dimanche.
Le fournisseur actuel du CPAS est la maison de repos
« Les jours Heureux » située à Longchamps.
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Outre cette livraison de repas, le service assure un lien avec le service social qui
peut intervenir en cas de besoin.
 Le service traiteur indépendant ou bien certains restaurants
Moyennant un prix fixé par le commerçant, vous serez livré(e), chez vous, selon vos
desiderata et le menu proposé, un potage, un repas, un dessert. Il existe autant de
prix et de formules que de traiteurs. Certains assurent un régime alimentaire
spécifique. Pour plus d’informations sur les services existants, formez le 1307 ou
contactez un centre de coordination. Voici les traiteurs de La Bruyère qui livrent à
domicile et connus à ce jour :
 Chez Mousse - Yves MOUSSEBOIS
Place Communale 2, – 5080 Rhisnes – 081/56 60 54
 L’instant d’après - Nancy et Stefan VINCENT-TYNETH sprl
Rue du Livot, 1 – 5080 Rhisnes – 081/56.65.42
 L’atelier des délices – Pascal DE PRÉMOREL - 0472/28.28.38 et Cyril
SHABAN - 0494/08.84.94
Rue Namur-perwez, 90B – 5080 Villers-Lez-Heest – 081/58.29.45

Vous souhaitez partager un repas hors de chez vous ?
 Dans une maison de repos privée
Certaines maisons de repos proposent aux non-résidents qui le souhaitent de
prendre leur repas dans le restaurant de leur établissement. Vous pouvez prendre un
repas à la MR« Les jours heureux » à Longchamps en réservant un jour à l'avance.
 Dans un restaurant social
Pour une somme modique, vous pourrez prendre votre repas en compagnie d’autres
personnes.







Le Resto du Cœur à Bomel - 081/22.53.23
Le Resto du cœur de Gembloux - 081/75.01.70
Une Main Tendue (anciennement St-Vincent de Paul centre) - 081/23.02.05
Les Sauverdias à Jambes - 081/31.21.06
Pousse la Porte à Jambes - 0476/45.15.19
Al’chîje – 1er mardi/mois à midi Namur - 081/23.18.19
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8.2.4 Télévigilance à domicile
Vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, étant données les difficultés
médicales et/ou de déplacement que vous rencontrez ?
Les systèmes de télévigilance (appels téléphoniques d’urgence) existent pour vous
rassurer, ainsi que vos proches, par une intervention rapide.
Comment cela fonctionne ?
Vous devez disposer d’une ligne de téléphone fixe. L’opérateur va se rendre à votre
domicile pour vous installer le boitier d’appel vous reliant à sa centrale téléphonique.
En cas de chute, de malaise, de soucis, vous n’avez alors qu’à appuyer sur le bouton
poussoir de votre collier, bracelet ou pilulier électronique prévu à cet effet. La
centrale téléphonique de l’opérateur réceptionne votre appel d’urgence et vous
contacte immédiatement pour vous porter secours, et ce, 24h/24 – 7 jours/7.
Vous ne savez pas répondre : La centrale téléphonique appelle l’une à la suite de
l’autre, les 3 personnes de référence que vous aurez pris soin de mentionner, et qui
auront marqué leur accord écrit, lors de votre inscription. Elle peut également décider
de directement appeler les services de secours si nécessaire.
Voici les opérateurs conventionnés avec leurs coordonnées :
Télépronam (Province en partenariat avec Munalux, Solidaris et les chemins de fer)
Rue Martine Bourtonbourt, 2 -5000 Namur - 081/72.95.10 (appel général 24h/24)
telepronam@province.namur.be
Vitatel (Mutualité chrétienne) - 078/15.12.12
Télésecours (Euromut/Partena/Omnimut) - 02/478.28.47
Vivamut (Mutuelle neutre/Mutualia) - 081/25.07.60

8.2.5 Ecoute et assistance des personnes âgées
 Assistance Hestia
Assistance aux personnes seules, isolées, en manque de contacts sociaux,
désireuses de recevoir des visites régulières, à domicile, pour de la chaleur humaine,
une simple présence.
Annie Dandoy 081/21.64.62
annie.dandoy@hotmail.com
 Télé accueil
Adresse : rue de Bruxelles, 75 - 5000 Namur - Numéro gratuit : 107
Si vous souhaitez parler de vos problèmes à quelqu'un qui est prêt à vous écouter,
Télé Accueil assure 24h sur 24 une permanence téléphonique et vous permet de
vous confier dans l'anonymat à des bénévoles spécialement formés.
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 Respect Seniors
Respect Senior est l’Agence Wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées. L’antenne de Namur propose aux personnes qui se sentent interpellées et/ou
concernées par une situation de maltraitance une écoute active, un soutien, une
information adaptée, une orientation et un accompagnement. Elle organise
également des sensibilisations à la problématique de la maltraitance des personnes
âgées à destination de tous les publics intéressés.
Adresse: square Arthur Masson, 1/2 - 5000 Namur
Tel: 081/30.57.43
Fax: 081/30.57.76
Numéro vert: 0800/30.330
Mail: namur@respectseniors.be
Site internet: www. www.respectseniors.be
 Catupan
Catupan est un centre provincial d’appels téléphoniques uniquement réservé aux
personnes âgées, leur entourage et/ou les professionnels intéressés.
Grâce à un numéro d’appel gratuit (0800/23.147), les seniors peuvent recevoir une
écoute et une aide personnalisées par rapport aux questions qu’ils se posent, par
rapport à leurs inquiétudes. Le service veille au suivi de la situation jusqu’à la
réponse complète à la demande.
Pour de plus amples renseignements :
0800/23.147 du lundi au vendredi de 9h à 16h.
 ANA - (Avec nos aînés)
ANA est une association spécialisée dans le domaine de la santé mentale des aînés
et a pour objectif de laisser ou de rendre ces aînés acteurs de leur vie.
Adresse: rue Martine Bourtonbourt, 2 - 5000 Namur
Tel: 081/77.67.33
Fax:081/77.69.39
Mail: avec.nos.aines@province.namur.be

8.2.6 Aménagement du domicile et petits dépannages
SERVICE DEPANNAGE DU CPAS
Les ouvriers du CPAS peuvent assurer ponctuellement des petits travaux : déplacer
un meuble, placer un lit d’hôpital, fixer une prise, effectuer des travaux occasionnels
de jardinage en remplacement du jardinier habituel,…
Prix : 3,50 € par ½ h entamée.
LA DONNERIE DE LA BRUYÈRE
La donnerie est un système en ligne de dons d’objets utiles dont on n’a plus l’usage
pour faire profiter quelqu’un d’autre. Offrez ceux qui prennent la poussière chez vous
ou demandez ce dont vous avez besoin aux autres membres de la donnerie.
Abonnez-vous à la Donnerie de La Bruyère en remplissant le formulaire sur le site :
https://luna.agora.eu.org/listes/cgi-bin/mailman/listinfo/donnerie-labruyere
Besoin d’aide pour vous inscrire ? Contactez le service Cohésion sociale
081/55.92.38
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RAVIK BOUTIK
Adresse: boulevard d'Herbatte, 8A - 5000 Namur
Tel: 081/26.03.10
Site internet: www.ravikboutik.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h00.
Ce magasin de seconde main remet en état, valorise entre autre les encombrants
collectés par la Ressourcerie et les vend à des prix intéressants.
LA RESSOURCERIE NAMUROISE
Tel: 081/26.04.00
Site internet: www.laressourcerie.be
Ce service vous débarrasse gratuitement de la plupart de vos encombrants:
appareils électriques ou mécaniques, matériels de chauffage, mobilier, livres, jouets,
outils, bois, métaux. Entreposer vos encombrants au rez-de-chaussée ou du moins
au plus près de la porte. Téléphonez pour prendre rendez-vous.
LES REPAIR CAFÉS Jeter ? Pas question. Des bénévoles vous aident à réparer.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ; des rencontres ouvertes à tous
dont l’entrée est libre. Outils et matériel sont disponibles pour effectuer toutes les
réparations possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques,
vélos, vaisselle, jouets... Des bénévoles experts dans différents domaines sont
présents pour donner un coup de main : électriciens, couturières, menuisiers,
réparateurs de vélos…
Ici, il y a toujours quelque chose à apprendre. Qui n’a rien à réparer, prend un café
ou un thé ou aide à réparer quelque chose appartenant à un autre.
•

REPAIR CAFÉ FERNELMONT
Place Saint-Pierre, 21
5380 Fernelmont
Info : Florence 0474/41.06.26
rolandflo@hotmail.com
http://www.fernelmont-en-transition.be/
• REPAIR CAFÉ GEMBLOUX
Au foyer communal de Gembloux - Salle de réunion 1
Info: Patrick Hoebeke – Tel : 0476/61.60.55
•

REPAIR CAFE NAMUR
Ravik boutik – Boulevard d’Herbatte 8A – 5000 NAMUR
Info : 0800/935.62 – ecoconseil@ville.namur.be

8.3

Sans oublier les aidants proches

Le terme « aidants proches » désigne toute personne qui vient en aide à un proche
en déficit d’autonomie. Celui-ci peut-être un membre de la famille ; époux, épouse,
enfant, parent, frère, sœur,… ou encore un ami ou un voisin.
On estime qu’aujourd’hui les aidants proches représenteraient 10% de la population
Belge.
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L’ASBL Aidants proches est compétente sur l’ensemble de la Région wallonne. C’est
un centre de ressources ayant pour missions, entre autres, d’identifier les besoins
des aidants proches, de contribuer à la reconnaissance officielle et à l’accès aux
droits sociaux pour aidants proches, de rassembler les informations concernant les
services et les aides et d’informer sur ces derniers.
L’ASBL propose une permanence les jeudis de 10h à 16h pour les professionnels et
les aidants proches.
Dans le but d’être au plus proche de la réalité des aidants suivant les différentes
régions, des antennes se développent dans chaque province. Celle couvrant la
Province de Namur a vu le jour récemment. Ces antennes provinciales ont pour
missions principales de co-construire et de participer avec les partenaires au
développement de réponses spécifiques aux besoins des aidants proches ; être un
support pour les professionnels du territoire en termes d’information …
Elles peuvent également se déplacer au domicile afin d’apporter un soutien et un
suivi individualisé.
D’autres services sont également accessibles :
• un centre de documentation (DOCaidants)
• des formations pour les professionnels
• un groupe de paroles pour les aidants proches
• des fiches thématiques
• la semaine des aidants proches
• la mise à disposition d’une carte d’urgence aidant proche en cas d’intervention
des secours.
Vous pouvez faire la demande des cartes d’urgence à l’ASBL via le site Internet ou
par téléphone. Envoi gratuit par la poste.
ASBL Aidants Proches
Route de Louvain-La-Neuve, 4
5001 Belgrade
Permanence téléphonique: 081/30.30.32
Site internet : www.aidants-proches.be
Courriel : infoaidants@aidants.be

42

9.

RECHERCHE D’UN AUTRE LIEU DE VIE

Selon les diverses circonstances de la vie et votre état de santé, peu à peu, votre
choix peut s’orienter vers un projet d’hébergement en maison de repos, en maison
de repos et de soins ou en résidence-service. Plusieurs signaux peuvent aider à faire
le bon choix :
 Vous êtes relativement autonome mais ne vous sentez pas « rassuré(e)»
dans votre « chez vous ».
 Vous avez besoin d’être accompagné(e) dans beaucoup de gestes de la vie
quotidienne.
 Votre état de santé nécessite la présence continue de quelqu’un à vos côtés :
un proche, une garde malade, …
 Vous êtes de plus en plus désorienté(e).
Autant de questions que vous vous posez, que vos proches formulent avec
inquiétude. La décision d’entrer en maison de repos est souvent liée à un accident
de la vie ou une dégradation de votre état de santé qui rend difficile, voire précaire
votre projet de maintien à domicile. Le bon moment pour y entrer est à considérer le
jour où la solitude, les difficultés médicales et la perte d’autonomie, sont de plus en
plus présentes et les services partenaires de votre maintien à domicile insuffisants.
Voici les coordonnées de la maison de repos qui se trouve sur le territoire
communal :
La Méridienne
Rue du Village, 13
5081 Meux
081/55.94.20
Pour connaître les coordonnées de maisons de repos, nous vous invitons à prendre
contact avec le CPAS. Vous pouvez aussi contacter SENoah ASBL spécialisée dans
l’habitat des seniors. Ils fournissent notamment les adresses des maisons de repos
en fonction de votre demande (bassin de vie, tarifs, services accessibles, …)
SENoah ASBL
Adresse: avenue Cardinal Mercier, 22 - 5000 Namur - Tel: 081/22.85.98
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00.
mail: info@senoah.be
Site internet: www.senoah.be
Senoah (SENIORS, observatoire, accompagnement, habitat) est un service gratuit
d’accompagnement des seniors en matière d’habitats et un observatoire des lieux de
vie pour aînés. Senoah vous conseille et vous accompagne dans la recherche d’un
lieu de vie adapté, allant du domicile à l’entrée en maison de repos, en passant par
les résidences-services et les habitats alternatifs.
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Concrètement ils vous proposent :
 Des listes personnalisées des lieux de vie institutionnels agréés par la
Walllonie (coordonnées avec indication des prix) via leur site Internet
http://www.senoah.be/ en cliquant sur l’encart contact ou bien en leur
téléphonant. Ils n’ont par contre pas connaissance des places disponibles ;
 Des informations sur les logements groupés et intergénérationnels (ASBL
1toit2ages, habitat groupé participatif et locatif « Abbeyfield », logement
Kangourou) ;
 Des mémos reprenant les questions essentielles à poser lors des visites des
lieux de vie ;
 Un service d’information juridique en matière de législation relative à
l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées ;
 Un service de concertation familiale autour du choix d’un lieu de vie pour
seniors. Processus ponctué de plusieurs réunions avec la possibilité de faire
intervenir le médecin par exemple ;
 Des ateliers de sensibilisation pour seniors (de 6 à 14 personnes maximum).
Comment choisir la maison de repos ?
L’entrée en maison de repos est une nouvelle étape dans votre vie… La préparer
rendra cette démarche plus facile, d’autant plus, si la maison de repos rencontre vos
attentes, tout en sachant, qu’à priori, elle doit vous être accessible selon vos
revenus.
Soyez réaliste, tout en restant confiant et optimiste, la maison de repos qui répondra
à tous vos souhaits n’existe pas… Voyez les critères qui, pour vous, sont prioritaires
pour votre bien-être dans votre nouveau lieu de vie :
 Le lieu : Dans votre commune ou à proximité de vos proches ? A la ville
ou à la campagne ? A proximité de commerces ou activités culturelles ?
Meublé ou laissant la possibilité d’emménager avec des meubles
personnels ? Quel confort « hôtelier » possible ?
 De vie : quelles activités proposées ? La présence d’animaux de
compagnie (le vôtre) ? L’ambiance de la maison ?
Qui peut vous aider ?
 Votre médecin traitant est un interlocuteur privilégié pour en parler. Non
seulement, il vous connaît, mais a également une bonne connaissance des
maisons de repos de la région. Il lui sera demandé de fournir à la maison de
repos une échelle de Katz, soit une évaluation de votre degré d’autonomie et
de vos difficultés ;
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 Le service de soutien et d’accompagnement des aînés et de leurs
proches du CPAS – 081/40.87.00 – une permanence est assurée tous les
mois avec des spécialistes des problématiques liées aux vieillissements ;
 L’ASBL Le bien vieillir accompagne également toute personne qui
s’interroge sur sa vieillesse ou sur celle d’un proche : comment aider au
changement de lieu de vie, orienter la recherche et l’accès aux informations, la
mise en place d’aides au domicile, comment réagir face à certaines
manifestations troublantes ou mystérieuses chez un proche atteint d’une
maladie de type Alzheimer, etc. ;
 Parlez-en avec vos proches, les travailleurs sociaux qui vous
connaissent ;
 Des services d’accompagnement de votre projet de vie existent, tant pour
vous, que pour vos proches.
Visitez plusieurs maisons de repos !
Ainsi vous pourrez plus facilement choisir la maison de repos qui vous correspond le
mieux ; profitez des portes ouvertes !
Fréquentez le centre de jour de cette maison de repos si elle en dispose. Si vous
devez effectuer un court séjour, privilégiez une des maisons de repos qui vous
intéresse!
Anticipez votre entrée car il existe des listes d’attente !
Si vous avez sélectionné certaines maisons de repos susceptibles de vous convenir,
surtout n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente ! Le délai d’entrée en
maison de repos (avec ou sans soins) est parfois long !
Si une place se libère et que vous souhaitez toujours rester à domicile, pas de souci,
demandez à rester toujours répertorié(e) en liste d’attente (si une place se libère
ultérieurement).
Quelles formalités administratives effectuer ?
 Munissez-vous de votre carte d’identité, de vignettes de mutuelle, de la
preuve de vos revenus ;
 Munissez-vous de l’échelle de Katz que votre médecin traitant vous
procurera. La maison de repos peut demander au médecin qui y est
attaché de vous rencontrer pour évaluer lui-même votre autonomie au
moyen de cette même grille d’observation ;
 Vous serez invité(e) à signer la convention d’hébergement de
l’établissement et le Règlement d’Ordre Intérieur.
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10.

AUTRES SERVICES
OCTROYÉS AUX AÎNÉS
10.1

Médiation

Pour la résolution de difficultés de nature diverses, vous pouvez toujours trouver de
l’aide au CPAS au 081/40.87.00..

10.1.1 Médiation de dettes
Un accident de la vie ou une perte d’autonomie peut occasionner des retards dans
vos paiements, voire l’impossibilité d’honorer certaines factures, de rembourser
certains prêts, … Ne laissez pas ces factures s’accumuler ou en suspens. Ouvrezles, même si cela vous angoisse. Il existe des réponses possibles et des services
spécifiques pouvant vous aider à les mettre en œuvre.
Les Services de Médiation de Dettes Ces services sont, soit des ASBL agréées,
soit mis en place par le CPAS.
 CPAS de La Bruyère - Service de Médiation de Dettes
Ce service se présente sous forme d’une aide individuelle consistant, dans la mesure
du possible, en l’établissement d’un plan de remboursement des dettes, la
négociation avec les créanciers, l’obtention éventuelle de termes et délais.
Madame Hougardy - Permanence le mardi de 9h à 11h30

081/40.87.07.

 Maison de la Solidarité ASBL – Restos du Cœur - 081/22.53.23
 Service Social des Services du Gouvernement Wallon 081/25.02.00
 Services de Médiation de Dettes des différentes mutualités Contactez votre mutuelle
Les médiateurs de dettes sont des interlocuteurs privilégiés entre les créanciers
(ceux à qui vous devez de l’argent) et vous. Au départ de votre grille budgétaire
personnalisée, ils négocient des plans de paiement dans la mesure du possible et
vous aident à trouver des solutions à vos difficultés financières. Leurs conseils et
interventions sont gratuits.
Le Règlement Collectif de Dettes
Vous pouvez, avec l’aide d’un service de médiation de dettes, d’un avocat ou par
vous-mêmes, demander à pouvoir bénéficier d’un Règlement Collectif de Dettes si
vous êtes dans une situation de surendettement durable. Cette demande est à
introduire auprès du greffe du Tribunal du Travail. Le tribunal vous désignera un
médiateur judiciaire de dettes (avocat, notaire, huissier de justice ou service de
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médiation agréé) qui sera chargé d’établir une proposition de plan de
remboursement qu’il vous soumettra ainsi qu’à vos créanciers. Chaque partie
s’engage à le respecter pour la durée qui aura été fixée soit de manière concertée
avec vous et vos créanciers, soit par le Tribunal. Contactez les services de médiation
de dettes précités pour plus d’informations ou consulter www.observatoire-credit.be

10.2

Services juridiques

10.2.1 Les maisons de justice
Les maisons de justice proposent leur aide à la population. Des avocats y assurent
une permanence et répondent aux questions juridiques. Les assistants de justice
donnent des informations et si nécessaire, orientent vers les services compétents.
Ce service s’adresse à toute personne confrontée au monde juridique et à la
recherche d’informations.
Maison de justice - Boulevard des frères Orban, 5 - 5000 Namur - 081/24.09.10
Permanences juridiques, conseil gratuit.

10.2.2 La boutique de droit
Service juridique attaché au resto du cœur
Adresse : rue d’Arquet, 7- 5000 Namur
Tél : 081/22.73.22

10.2.3 La justice de paix
Le juge de Paix est compétent pour tous les litiges de droit commun (affaires civiles
ou commerciales) concernant des montants inférieurs à 1.859,20€. Il est également
compétent, quel que soit le montant, en matière de location (Baux à loyers,
commerciaux ou à terme), de contentieux familial (pension alimentaire, droits et
obligations des époux, autorisation parentale...), de trouble de voisinage,
expropriation, d’administration provisoire de biens, de mise en observation.
Justice de Paix du Canton de Gembloux-Eghezée
Chaussée de Wavre 46
5030 Gembloux
Tél : 081/62.04.70
Fax : 081/61.40.49

10.3

Services de police

Outre son intervention en cas d’agression et de vol, la police peut être sollicitée pour
résoudre des problèmes de voisinage.
Un inspecteur de proximité à pour mission de traiter les conflits de voisinage et de
veiller à la sécurité de la population.
Tél : 081/62.05.90
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11.

VOTRE VIE SOCIALE : VOS LOISIRS, VOS
ASSOCIATIONS
11.1

Participer à la vie locale

11.1.1 Participation citoyenne avec le CCCA
Un Conseil - C’est une vingtaine de citoyens qui se réunissent régulièrement pour
analyser tout ce qui a une incidence directe ou indirecte sur le quotidien des aînés et
leur qualité de vie.
Consultatif - Le CCCA répond à deux types de questionnements :
 Les avis demandés par les autorités communales sur leurs projets ;
 Les problèmes rencontrés par les aînés, et qui sont relayés par eux-mêmes,
par leurs proches ou toute personne ou association concernées.
Communal - L'action du CCCA est essentiellement tournée vers les 7 villages de
l'entité. Comme les problèmes des aînés bruyérois sont très souvent les mêmes
dans d'autres communes, le CCCA participe pleinement aux réunions de la plateforme provinciale qui regroupe une vingtaine de CCCA.
Des aînés - Les aînés sont la préoccupation du CCCA dans leur développement
personnel et leur qualité de vie. Pour commencer, le CCCA a défini les axes de
travail et de réflexion suivants :
•
la diffusion des informations sur les aides existantes sur le territoire bruyérois
via ce guide ;
•
La question du logement
•
l’intégration des aînés dans leur environnement social et des relations
intergénérationnelles ;
•
l'importance pour les aînés d'être actif et notamment de transmettre leur
expérience et savoir aux jeunes générations ;
Le fonctionnement - Une assemblée générale composée de 19 personnes analyse
les problèmes, recherche et teste des solutions à proposer à l'autorité communale.
La volonté de créer des personnes relais dans chaque village. Le CCCA
souhaiterait mettre en place dans chaque village un "Relais Citoyen". La première
fonction de ces personnes serait d'être le relais, l'interface entre le CCCA et les aînés
des différents villages. Il s'agirait d'une personne de confiance et bien intégrée dans
son lieu de vie, dont les missions seraient notamment :
• être une antenne du CCCA au sein de son propre village;
• être une personne porte-parole des aînés;
• être une personne de référence pour la personne âgée au sein du village, à
l'écoute des besoins des citoyens.
N’hésitez pas à vous manifester auprès du conseil des aînés si vous souhaitez
devenir relais pour votre village.
Contact : Peggy Robert 081/55.92.38 ou Marie-Paule Halliez 081/56.00.78
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11.1.2 Passeurs de mémoires
Vous avez à La Bruyère à votre disposition les ressources nécessaires pour
transmettre et partager avec les jeunes générations et les générations futures les
mémoires de vos villages, de vos histoires.
 Bibliotheca Erica, la mémoire de La Bruyère

L’administration communale de La Bruyère vient de mettre en ligne un site Internet
qui met à disposition la mémoire de notre belle commune. Le but poursuivi par cet
ambitieux projet est de recueillir vos témoignages et de les numériser. Vos souvenirs
nous sont précieux, vos photos et documents de toute nature racontent une parcelle
de nos vies.
Qu’il s’agisse d’histoire locale, de culture, de vie sociale, de moments gais ou tristes
tout cela trouvera sa place ici, sera sauvé et disponible pour la postérité.
La numérisation de vos trésors peut même se faire chez vous par nos soins.
Site Internet : www.bibliothecaerica.be
Contact : Pierre JULIEN - 0475/82.47.51
 La Maison de la Mémoire Rurale
Depuis sa fondation en 1987,
la Maison de la Mémoire
Rurale, association de fait
locale apolitique et pluraliste, a
pour but de sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine
de l’entité de La Bruyère, qu’il
soit immobilier, matériel,
culturel, intellectuel, religieux,
associatif ou folklorique.Afin de
préserver ce passé, de le faire
connaître et de le transmettre aux générations futures, elle organise régulièrement
des activités accessibles à tout public : visites de bâtiments anciens ou rénovés,
balades guidées et commentées, expositions à thème, concerts, participation aux
Journées du Patrimoine...La plupart de ces manifestations font l’objet d’une
publication sous forme de brochure.
Depuis 2007, nous avons constitué un groupe «Sentiers» qui a réalisé un inventaire
complet des chemins et sentiers de nos villages. Ce groupe s’efforce de les
préserver et de les mettre au service des piétons et autres promeneurs. Aujourd’hui
quatorze circuits de balade ont pu être documentés et rassemblés dans une

49

pochette. Cette farde, ainsi que nos autres publications sont disponibles auprès de
notre secrétariat (Rue du Livot 4 à Rhisnes).
Intéressés par l’une ou l’autre de nos activités ? Vous souhaitez nous soumettre un
projet en rapport avec l’histoire locale, le patrimoine, … ?
Contactez-nous :
Dominique Clérin,
Président

0497/22 25 42

cledo@skynet.be

Paul Debois, Secrétaire

0474/30 34 98

paul.debois@gmail.com

Francis Defrene, Trésorier

081/56 75 81

fdefrene@skynet.be

Notre site web : http://mmr.la-bruyere.be

11.1.3 Les potagers collectifs
Le jardinage, une activité bonne pour la santé et le moral !
Le potager pleine terre de l’Ancien Couvent, initié par le Plan de Cohésion Sociale
(P.C.S.) de la commune est sorti de terre au printemps 2016 à Rhisnes. Les
résidents cultivent également dans des bacs en hauteur réalisés par les jeunes
bruyérois d’Été solidaire. Car ce n’est pas évident quand on a mal au dos de se
baisser pour travailler la terre !
Le collectif a pour vocation d’échanger, de développer des savoir-faire. Au-delà de
ça, c’est avant tout un lieu de partage, de rencontres intergénérationnelles et de
convivialité. Des réunions sont organisées sur le potager au minimum une fois par
mois.
Chacun participe selon ses disponibilités et capacités. Vous pouvez même
simplement venir regarder et conseiller !
D’autres bacs ont été installés dans le jardin du logement public géré par le CPAS
Place Albert 1er à à Saint-Denis. Des bacs réalisés et gérés par les jeunes du CRLB
– Maison des jeunes ASBL sont situés sur la Place Lucien Séverin à Bovesse.
Contacts et informations utiles :
Adresse du potager : Rue d’Emines, 32A à Rhisnes
Personnes de contact : Peggy Robert - 081/55.92.38 pcs@labruyere.be
Guérino D’Onofrio, citoyen jardinier actif, 0477/99.35.63 guerino.donofrio@gmail.com
Contact via le groupe Facebook : « Potager collectif La Bruyère »

11.1.4 Des cours d'informatique pour faire travailler sa mémoire
Vous souhaitez débuter en informatique
mais vous ne savez pas par où
commencer ? Envie de communiquer avec
votre famille éloignée ? D’utiliser des
services en ligne ?
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Le service cohésion sociale de la commune propose des cours d'initiation aux
nouvelles technologies à destination des seniors. Différents modules sont organisés
au cours de l'année scolaire. Ils sont axés sur la découverte de l'ordinateur ou bien
sur des apprentissages plus spécifiques pour maîtriser le traitement de texte, la
création d'une adresse mail, le transfert de photos, les réseaux sociaux, les
paiements sécurisés sur Internet…Des ateliers sur demande peuvent être organisés
sur l’utilisation d’une tablette ou d’un smartphone pour autant qu’un groupe d’au
moins 8 personnes soit composé.
Infos et inscriptions : Peggy Robert 081/55.92.38.

11.2

Les associations bruyéroises

Il existe de nombreuses associations socio-culturelles et sportives à La Bruyère.
Vous pouvez soit les visualiser sur le site Internet de la commune en cliquant sur
« LOISIRS » puis « ASSOCIATIONS » soit prendre contact avec Micheline
Ledouble au 081/55.92.28 pour avoir leurs coordonnées complètes.

Vous trouverez ci-dessous les associations qui s’adressent spécifiquement aux
aînés ; tous les bruyérois y sont les bienvenus !
3X20 de Meux
Rencontres tous les mardis de 14h à 18h à la ludothèque à Meux.
Vous pourrez participer à des jeux divers dans une ambiance conviviale.
3€/séance et après une année, un dîner gratuit pour les cotisants.
Jean-Marie DESPONTIN
Rue du Chainia 38
5081 La Bruyère/Meux
081/56.76.35
jm.despontin@skynet.be
Association des Seniors Rhisnois
Rencontres le 1er et 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h/18h à la salle « Le Fournil »
à côté du presbytère de Rhisnes. Tous les bruyérois sont les bienvenus, peu
importe le village de résidence. Vous pourrez participer à des jeux divers : cartes,
Scrabble, Triominos,… dans une ambiance conviviale. Le bar vous sert pour la
somme de 4€ deux consommations et deux pâtisseries. Un diner, auquel tous les
membres sont conviés, est prévu chaque année. Sans oublier la possibilité de
participer aux excursions, voyages ou bien visites organisés régulièrement.
Jean KNIPPING
081/56.70.24
jeanknipping18@gmail.com
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Fitness Aînés La Bruyère
Cours de fitness basés sur l’école du dos et adaptés aux aînés.
Tous les mardis (sauf congés scolaires) à 14h00 à la salle « Les bons amis »
Rue de Warisoulx, 11 à 5080 Warisoulx
Contact : Anne Bastin 081/21.35.97
Gymnastique douce seniors
Les Mardis de 15h00 à 16h00
Judo Club Saint-Denis
Rue de Beauffaux 2 A
5081 Saint-Denis
081/56.61.62
081/56.99.51
jcsd.secretaire@skynet.be
http://www.judoclubsaintdenis.net
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12.

VOTRE ENVIRONNEMENT
12.1

Quels sont les différents sacs poubelles?

 Les sacs bleus P.M.C sont destinés aux plastiques, emballages métalliques,
briques de lait à l’exception des pots de yaourt.
 Les conteneurs à puces et les sacs noirs sont réservés aux déchets ménagers
non recyclables.
 Les sacs blancs sont réservés aux déchets organiques, petits déchets de
jardin, langes d’enfants, mouchoirs, serviettes en papier et essuie-tout.
À noter : Le compostage réduit significativement la quantité de déchets. Pour de
plus amples informations sur le compostage : Surfer sur le site de la commune ou
contacter le maître-composteur Julien Decamp au 0473/566.824 de 9h à 16h ou par
mail maitre.composteur@labruyere.be

12.2








Où se trouvent les bulles à verre ?

Bovesse : Place Lucien Sevrin
Emines : sur le parking du cimetière
Meux sur le parking de la Place
Rhisnes : sur le parking du Club de Tennis de table Chaussée de la gare
Saint-Denis : sur le parking du cimetière
Villers-lez-Heest : sur le parking du cimetière
Warisoulx : Rue du médecin

12.3

Objets encombrants, comment s'en
débarrasser?

La Ressourcerie Namuroise collecte vos encombrants ménagers. Ce service est
gratuit pour tous les citoyens de La Bruyère. Téléphonez à La Ressourcerie
Namuroise au 081/26.04.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre
demande via le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be.
Dans tous les cas, vous serez en contact individuellement avec l’opérateur du callcenter : il établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous proposera une date
de passage pour l’enlèvement. Le jour prévu, les objets doivent être au rez-dechaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue. En votre présence, une
équipe embarque tout dans le camion. La veille, vous êtes informé(e) de l’heure
approximative.
Pour en savoir plus sur le service de collecte et les magasins, visitez la page "ravik"
sur Facebook ou surfez sur www.laressourcerie.be .
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12.4

Où se situent les parcs à conteneurs pour le tri
des déchets?

Le parc à conteneur se situe Rue de Gembloux 56 à 5080 Rhisnes - 081/56.83.74
Heures d'ouverture: du mardi au samedi de 9h à 17h
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13.

VOTRE SÉCURITÉ
13.1

Se sécuriser chez soi

Sécuriser votre domicile, c’est avant tout, prendre de bonnes habitudes… En voici
quelques-unes !
 Ayez à proximité de vous, jour et nuit, votre téléphone et votre mémo
personnalisé.
 Ne laissez pas de message sur votre répondeur/boîte vocale comme « je suis
absent pour le moment » ; dites plutôt « je suis dans l’impossibilité de vous
répondre, merci de me laisser votre message ainsi que vos coordonnées pour
que je puisse vous rappeler ».
 Ne précisez que votre nom de famille – ne mentionnez pas que vous êtes
veuf(ve) ou seul(e) sur votre boîte aux lettres, porte et sonnette.
 Equipez les portes d’entrée de votre domicile d’un système de fermeture
fiable: une serrure en bon état, une chaînette entrebâilleur, un judas, … Si
vous le souhaitez, adressez-vous à un spécialiste, à votre agent de quartier ou
à la police locale. En cas de perte ou de vol de vos clefs, n’hésitez pas à
changer les serrures.
 Veillez à toujours fermer vos portes d’entrée à clef même quand vous êtes
chez vous. N’oubliez cependant pas de les retirer de votre serrure si un de vos
proches devait entrer pour vous aider. A défaut, il existe des systèmes de
serrure spécifiques. N’inscrivez pas vos nom et prénom ainsi que votre
adresse sur vos trousseaux de clefs. En cas d’absence, ne laissez pas vos
clefs à l’extérieur sous votre paillasson, sous un pot de fleurs, …
 Evitez que vos bijoux et objets de valeurs puissent être vus de l’extérieur – ne
les cachez pas dans vos piles de linge ou tous au même endroit. Petite
astuce, laissez visible une petite boîte avec quelques objets sans grande
valeur et quelques euros pour dissuader tout intrus.
 Prémunissez-vous des vols par des personnes présentant une fausse identité:
faux policiers, faux pompiers, faux agents de société diverses ; électricité, eau,
…
Utilisez toujours votre judas et l’entrebâilleur ! Même si la personne est en uniforme,
exigez toujours la présentation d’une carte professionnelle, d’un ordre de mission ou
d’un justificatif d’intervention.
Si vous avez un doute, ne laissez pas entrer ! Si vous laissez la personne entrer,
sollicitez la présence d’un voisin ou téléphonez à un proche. Face à des
démarcheurs, ne signez aucun document : vous avez droit à un délai de 8 jours de
réflexion avant de signer quoi que ce soit et/ou pour résilier l’accord.
 Aménagez votre logement pour éviter les chutes : Sachez qu’un ergothérapeute
de votre mutuelle peut se rendre, gratuitement, à votre domicile. Il peut évaluer,
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avec vous, l’adaptation de votre logement suite à vos problèmes de santé et pour
éviter les chutes. Ces services sont gratuits. Il vous proposera alors des « trucs et
astuces » à moindre coût ou se chargera de prendre contact avec diverses
entreprises pour solliciter les devis. En cas de difficulté financière, vous pouvez
peut-être prétendre à un prêt à taux zéro pourcent si vous êtes exclu(e) du crédit
bancaire ordinaire. Pour plus d’info : 081/32.72.11
 Demandez une surveillance gratuite si vous partez en vacances ou en séjour
prolongé (hospitalisation par exemple) ; le document à remplir se trouve au bureau
de police locale ou sur le site Internet de la zone de police. Des patrouilles veillent de
jour comme de nuit.

13.2

Se sécuriser hors de chez soi

 Marchez toujours dans des endroits bien éclairés et proches des habitations. Faites
attention aux mouvements de foule (heures de pointe, entrée et sortie de grands
magasins… moments privilégiés des pickpockets !)
 Utilisez votre téléphone portable, le moins possible, dans un lieu public et ne le
prêtez pas à un inconnu. En cas de perte ou de vol, contactez votre opérateur pour
faire bloquer votre compte. Votre portable dispose d’un numéro de série, conservezle bien à votre domicile en cas de perte ou de vol, il sera également possible à votre
opérateur de bloquer l’utilisation de celui-ci.
 Portez votre sac fermé en bandoulière du côté des façades des immeubles et non
côté rue, pour éviter les vols à l’arraché. Vous en êtes victime, lâchez votre sac s’il le
faut et criez.
 Contenu de votre sac : ne transportez pas d’objets de valeur ni trop d’argent liquide,
optez pour un sac de petit volume. Ne laissez pas vos codes secrets près de votre
carte bancaire ni dans votre portefeuille. Messieurs : Evitez de mettre votre
portefeuille dans les poches arrières de votre pantalon.
 Si vous vous sentez suivi(e) : approchez-vous d’autres passants ou entrez dans un
commerce, criez si nécessaire.
 Privilégiez un retrait au guichet de la banque plutôt qu’un retrait au distributeur. En
cas de retrait d’argent, faites-vous accompagner d’une personne de confiance, … En
cas de difficulté de maniement au distributeur, faites-vous aider par un agent de la
banque plutôt que par un inconnu. Ne vous laissez jamais distraire lors d’une
opération.
En cas de perte ou de vol de carte bancaire : CARD STOP 070/34.43.44
Pour toute information complémentaire : Contactez votre agent de quartier :
081/24.99.11 ou 081/24.99.12
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14.

LES SERVICES D’EAU, DE GAZ, ET
D’ÉLECTRICITÉ
14.1

Trucs et astuces pour économiser l’énergie

La part du budget consacrée aux factures énergétiques est de plus en plus
importante.
Une gestion rigoureuse de l’énergie et de la consommation d’eau permet de diminuer
ses factures ! Choisissez le bon opérateur vu la libéralisation du marché www.
fournisseurs.be.
Il existe des trucs et astuces pour économiser l’énergie et les services ci-dessous
pourront vous y aider :
 Le Guichet de l’Energie Rue Rogier, 89 à Namur…………….081/26.04.74
 Le Guichet de l’énergie Rue de la Station, 7 à Perwez……..081/41.43.06
 Le SPF économie – Direction Générale de l’Energie………...0800/120.33

14.2

Faire valoir ses droits au tarif social électricité
et gaz naturel

Le droit au tarif social est identique peu importe qui est votre fournisseur en
électricité ou en gaz naturel. Il s’agit d’un tarif réduit qui peut parfois être jusqu’à 30
% moins cher que le tarif commercial ordinaire. Qui y a droit : Les personnes qui sont
bénéficiaires (par le CPAS, le SPF Sécurité Sociale ou l’ONP) :
 d’un Revenu d’Intégration ou d’une aide sociale équivalente (et les personnes
à charge)
 d’une Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (et les personnes à charge)
ou d’une aide sociale en avance si droit acquis
 d’une Allocation pour Personne Agée ou d’une aide sociale en avance si droit
acquis
 d’une Allocation pour Personne Handicapée (SPF) (et les personnes à charge
ou d’une aide sociale en avance si droit acquis
 du statut de client protégé comme les personnes suivies en médiation ou
règlement collectif de dettes ou en suivi pédagogique financier auprès du
CPAS (compte géré).
Votre opérateur énergie vous demandera une attestation de revenus et/ou de
reconnaissance de handicap.
Pour plus d’infos, contactez la CWAPE au 081/33.08.10
Site Internet :www.cwape.be
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Existe-t-il un tarif social pour l’eau ?
Vous pouvez requérir l’aide du Fonds Social de l’eau suite à une enquête sociale par
l’intermédiaire du CPAS ou, à tout le moins, négocier des facilités de paiement par
cet intermédiaire également.
Le droit à une allocation de chauffage
Une allocation de chauffage peut vous être allouée par le CPAS :
 si vous êtes bénéficiaire du statut BIM et que le revenu de votre ménage ne
dépasse pas un certain montant annuel brut imposable
 si vous bénéficiez d’un Règlement Collectif de Dettes ou d’une médiation de
dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au
paiement de votre facture de chauffage
Vous devez solliciter cette demande dans les 60 jours de la livraison !
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par litre et de la
catégorie à laquelle vous appartenez.
Pour plus d’infos : Fonds Social Chauffage 0800/90.929 ou www.fondschauffage.be
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15.

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SUCCESSION
ET DERNIÈRES VOLONTÉS

Nous ne pouvons ici formuler que quelques informations générales.
Différents organismes peuvent vous aider dans les problèmes relatifs à la fin de vie.
En ce qui concerne les testaments, droits de succession et donations notamment, il
est utile de consulter un notaire. Ses conseils sont gratuits et garantis.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site: www.notaire.be
ou vous adresser à :
La Maison des Notaires, rue Borgnet, 13 - 5000 Namur - Tel: 081/22.21.09

15.1

Déclaration, choix du mode de sépulture

Il existe différents types d’inhumation :





l’inhumation ;
la crémation suivie de l’inhumation ;
la crémation et dépôt d’une urne dans un columbarium ;
la crémation avec dispersion des cendres sur une aire de dispersion prévue à
cet effet. Depuis peu, la dispersion peut se faire en mer du Nord ou dans un
endroit autre que le cimetière (ex : son jardin).

15.2

Dispositions à prendre en matière de
concession et de cimetière

Pour toute disposition en cette matière, adressez-vous au service CimetièresRecensement de la commune - Tel: 081/55.92.30

15.3

Procédures en matière de succession et
dernières volontés

15.3.1 Les testaments
Lorsqu’une personne décède, la loi détermine en principe qui sont les héritiers et
comment sont partagés les biens entre ceux-ci. Par un testament, une personne
peut, de son vivant, décider d'une modification de répartition mais elle doit respecter
certaines règles. Il est préférable de s'adresser à un notaire avant de rédiger un
testament.
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15.3.2 Les donations et les legs
Une donation permet notamment de donner de son vivant tout en diminuant, dans
beaucoup de cas, les droits de succession que les héritiers auront à payer.
Le legs est une disposition testamentaire qui vous permet de décider de transmettre
tout ou partie de votre patrimoine à une bonne cause. Les droits de succession
dépendent de la région de résidence du testateur, du lien de parenté entre le
testateur et les légataires ainsi que de l’importance du montant légué.
Le legs en duo est une technique qui consiste - lorsqu’un testateur laisse comme
héritiers des personnes éloignées et donc fortement taxées - à léguer une partie
importante de son patrimoine à une association ou une fondation, faiblement taxée
en droits de succession, à charge pour celle-ci de payer la totalité des droits de
succession.
A côté de la bonne action que fait le testateur, l'impact du legs en duo est fiscalement
avantageux. Les conseils d'un notaire seront ici d'une aide précieuse.

15.3.3 Don d’organe
Principe : autorisation de prélèvement. Au moment d'un décès, les médecins peuvent
prélever les organes du défunt, pour autant :
 que la personne décédée soit inscrite dans les registres d'état civil ou dans les
registres des étrangers depuis au moins 6 mois ;
 que la personne décédée ou certains de ses héritiers n'aient pas manifesté
une opposition claire et manifeste.
Il faut donc, si rien n'a été dit au préalable, que la famille proche (parents, conjoint,
enfants) ne s'y oppose également. Se prononcer à ce moment-là est parfois
particulièrement pénible. Vous pouvez remplir un formulaire pour exprimer clairement
votre volonté.
Comment manifester son opposition?
L'opposition au prélèvement d'organes peut s'exprimer:
 soit par une déclaration officielle de la personne à l'administration communale
de son domicile. Chaque commune dispose de registres spéciaux qui y sont
destinés, et les médecins et hôpitaux pourront consulter ce registre en temps
utile.
 soit par une déclaration actée devant un notaire
 soit par tout avis notifié au médecin, soit de la personne même, soit par son
conjoint ou un héritier en ligne directe.
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Le notaire peut acter une déclaration de refus de prélèvement d'organes. Pour être
certain que cette volonté soit connue, il pourra en faire part à l'administration
communale qui l'inscrira dans ses registres.
Cette déclaration ne devra pas être rédigée en suivant les formes d'un testament
normal: le prélèvement doit se faire immédiatement après le décès, et la prise de
connaissance des dispositions testamentaires ne se fait généralement que beaucoup
plus tard.

15.3.4 Don du corps à la science
Celui qui a l'intention de faire don de son corps à la science doit exprimer cette
volonté dans un document écrit de sa main, daté et signé, en conserver copie et
adresser l'original à l'hôpital universitaire de son choix. Aucune forme particulière
n'est requise, pourvu que la manifestation de la volonté soit claire et sans équivoque.
L'hôpital enverra généralement au donateur un accusé de réception ou une fiche à
joindre à sa carte d'identité, de telle sorte que les proches ou les héritiers de
l'intéressé soient informés.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'un testament, puisque les biens du futur défunt
ne sont pas concernés. Il va de soi que l'on ne peut pas vendre son corps, et, par
conséquent, ni le futur défunt ni ses proches ni ses héritiers ne percevront la moindre
contrepartie financière. Tout au plus certains hôpitaux acceptent-ils de supporter,
totalement ou partiellement, les frais d'inhumation. Au décès, les proches en feront la
déclaration à la commune et fourniront à celle-ci la copie du document par lequel le
défunt a manifesté sa volonté de donner son corps à la science.
Il faut évidemment prévenir le plus rapidement possible l'hôpital concerné : le
transfert de la dépouille doit avoir lieu au plus tard 48 heures après le décès. Les
hôpitaux universitaires n'acceptent que les corps des personnes décédées en
Belgique, et pour autant qu'ils ne soient pas soumis à autopsie.
L'inhumation a lieu après que toutes les études aient pu être pratiquées, ce qui dure
plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Sauf demande expresse,
l'hôpital n'avertit pas les proches du jour de l'inhumation mais bien de l'endroit où
repose la dépouille mortelle.

15.3.5 Mourir dans la dignité
La déclaration anticipée de volonté
Vous pouvez rédiger une « déclaration anticipée de volonté » au cas où vous ne
seriez plus en état de manifester clairement votre volonté, votre intention et/ou refus
en matière de soins de santé et de fin de vie (ex : si vous êtes dans le coma). Dans
cette déclaration, vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes de confiance
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qui, le moment venu, mettront au courant votre médecin traitant de votre volonté.
Vous pouvez à tout moment retirer ou adapter votre déclaration anticipée de volonté.
Si le patient, encore capable d’exprimer sa volonté, demande, de manière
explicite, que soit pratiquée l’euthanasie
Trois conditions sont obligatoires :
1) La demande doit avoir été rédigée selon le modèle de formulaire prescrit par la loi,
2) La demande doit avoir été établie ou confirmée moins de 5 ans avant le début de
l’impossibilité pour le patient de manifester sa volonté,
3) La demande doit avoir été établie en présence de deux témoins majeurs, dont au
moins l’un des deux, n’a aucun intérêt matériel avec vous (notamment lors du
décès).
Lors de votre déclaration anticipée de volonté, sachez que votre demande ne sera
exécutée que si vous êtes atteint(e) d’une affection accidentelle ou pathologique
grave et incurable, que vous êtes inconscient(e) et que votre état est jugé
irréversible.
Vous pouvez obtenir un modèle-type de déclaration anticipée de volonté auprès du :
Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Eurostation II
Place Victor Horta, 40 bte 10 à 1060 Bruxelles
02/524.97.97

A noter : Votre déclaration anticipée de volonté doit être enregistrée auprès de
l’Administration Communale.

15.4

Démarches lors d'un décès

Toutes les démarches peuvent être obtenues auprès de l'entrepreneur des pompes
funèbres ainsi qu'auprès du Service Population-Etat civil.
Tél : 081/55.92.12 ou 081/55.92.13
Accessible de 13h à 16h, le jeudi de 13h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
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La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

La nuit n’est jamais complète. Paul Eluard
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