
COMMUNIQUÉ 27/03/2020 

Accueil et demandes d’aides au sein des départements 

Période de confinement   -  

 

Le CPAS d’Evere adapte ses permanences et reste accessible 

Les CPAS ont une obligation de continuité de service et doivent assurer un accueil aux personnes 

fragilisées ou dans le besoin. A Evere, tout a été mis en œuvre malgré la situation particulière de 

confinement et des absences qu’elle induit, pour maintenir un accès au public. Voici les détails 

pratiques en vigueur jusqu’au 19 avril inclus.  

 

 

Concernant l’aide sociale : 

L’accueil est assuré du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h (le vendredi uniquement 

de 8h30 à 12h00). Les demandes sont toutefois traitées prioritairement par mail et par télé-

phone. Les documents peuvent être déposés dans les boites aux lettres spécialement installées 

aux accueils.         Les  entretiens ne se déroulent que sur rendez-vous, quand il n’y a pas d’autres 

possibilités et en respectant les mesures de précautions requises. 

     > La permanence du mardi soir est suspendue  

     > Les visites à domicile sont suspendues 

 

 

Concernant le service d’insertion socioprofessionnelle : 

Les demandes sont habituellement traitées sur rendez-vous. Vu le confinement et vu que les 

centres de formations et d’accompagnement à la recherche d’emploi sont fermés, le travail se fait 

également par le biais de l’informatique et du téléphone.  

 

 

Concernant la Maison Sociale d’Evere : 

Les horaires et l’organisation sont adaptés selon les différents services.  

L’accueil de la permanence sociale reste ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et accessible par 

téléphone. Les assistants sociaux et les médiateurs de dettes ne rencontrent pas immédiate-

ment la population mais assurent des contacts téléphoniques rapides et personnalisés afin de ren-

seigner de manière adéquate. Selon l’urgence et uniquement sur rendez-vous, un espace est 

néanmoins aménagé pour accueillir les Everois. 



La permanence juridique du mardi est supprimée mais les rendez-vous sont maintenus et se      

déroulent par téléphone à l’horaire programmé.  

     > L’Espace public numérique et la coordination culturelle sont suspendus.  

     > Le stage pour enfants durant les vacances de Pâques est malheureusement annulé.  

     > La permanence du mardi soir est également suspendue  

 

 

Concernant le service d’aide aux familles 

Le service a déménagé dans l’antenne du haut Evere (rue de Genève 175) et traite toute demande 

par téléphone. Les agents assurent le suivi et les prestations auprès des personnes isolées sont 

maintenues.  

Le restaurant social a dû fermer ses portes. Tous les bénéficiaires de ce service reçoivent leurs   

repas à domicile. Les livraisons de repas sont également élargies et facilitées afin que tout Everois 

puisse rapidement y avoir accès.   

 

 

Le Président, Sébastien Lepoivre, et ses équipes mettent tout en œuvre pour que les personnes 

fragilisées ou isolées puissent compter sur l’appui du CPAS d’Evere et assurent la continuité de ce 

service public essentiel. Le CPAS prend également part à l’Action Solidaire communale et collabore 

avec tous les acteurs de terrain afin de ne laisser personne seule face à cette crise inédite. 

 

 

 

 

 

 

Contact des services du CPAS d’Evere 

 

 

Accueil maison communale 
square Hoedemaekers 11 

02/247.65.65 socialsquare@cpasevere.brussels 

Accueil « corner building » 
175 Rue de Genève 

02/247.65.33 socialcorner@cpasevere.brussels 

isp@cpasevere.brussels 

Maison sociale d’Evere 
Av. Henri Conscience 83 

02/240.60.70 maisonsociale3@cpasevere.brussels 

Service d’aide aux familles 
175 Rue de Genève 

02/702.77.30 saaf@cpasevere.brussels 
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