RESIDENCESRESIDENCES-SERVICES
SOCIALES
Matinée d'information et d'échanges
Depuis 1997, la résidence-services est une alternative à
la maison de repos. Le prix nécessaire à son équilibre financier reste élevé pour nombre d'aînés. La population
âgée va augmenter de manière significative à partir de
2015.

7 DÉCEMBRE
2011

Dans ce contexte apparaît la notion de résidence-services
sociale. Elle répondrait à toutes les normes d'une résidence-services. Elle serait construite par un pouvoir local,
une régie autonome ou une société de logement de service public. Sa gestion serait assurée par un pouvoir subordonné, une intercommunale, une fondation ou une asbl.
Cette synergie vise à rendre cette résidence accessible
aux aînés à revenus modestes. Cette nouveauté fait débat sur le terrain.

NAMUR

09H30 À 12H30

Entrée
gratuite
Inscription
préalable

La Fédération des CPAS y consacre une matinée
le 7 décembre , rue de l’Etoile 14 à Namur.

Gymnastique
ludique
Levain de
lien social

Jardin
partagé

Gardien
de la paix

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date:

mercredi 7 décembre 2011

Lieu:

Union des Villes et Communes de Wallonie
Rue de l’Etoile, 14
5000 Namur

Heure:

9h30 à 12h30

Modalités d’inscription:
L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint,
à nous renvoyer pour le 2 décembre au plus tard.

La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire

En raison de la capacité de la salle, le nombre de personnes par
organisation est limité à 2.

Pour tout renseignement:
Carol Balfroid - 081.24.06.51
mailto: federation.cpas@uvcw.be

La photo reprise en première page est la résidence-services du CPAS de Woluwé-SaintPierre.

PROGRAMME
9 h 30
Accueil

10 h 00
Début des travaux
Les résidences-services - Des normes et des chiffres.
Jean-Marc Rombeaux, Conseiller à la Fédération des CPAS

La résidence-services sociale - Etat de la question
Geneviève Lacroix, Conseiller, Cabinet de Madame Eliane Tillieux,
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances
Mathurin Smoos, Conseiller, Cabinet de Monsieur Jean-Marc Nollet,
Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

Le projet de résidence-services sociale au CPAS de Namur
Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur

11 h 00
Pause

11 h 20
Echanges avec la salle

P L A N D’ A C C È S
.

