Si vous souhaitez obtenir
plus de renseignements :

Centre Public
d’Action Sociale

Mme PETIT P.
064/43.16.29

Place Albert 1er, 13
7140 Morlanwelz

Mme DE MARCHI M.

Tél : 064/43.16.20

064/43.16.38

Fax : 064/43.16.50

Mme THAUVOYE MP

064/43.16.26
Du lundi au jeudi
De 8h00 à 12h00
Et
De 12h30 à 16h30
Le vendredi 8h00 à 12h00

Service d’aide
aux familles

Dans la vie ,tout n’est pas
toujours facile, et tout le
monde peut un jour rencontrer
une situation délicate.
Personne ne devrait jamais se
retrouver seul face à ses
problèmes. Nous sommes tous
concernés.
Le service d’aides familiales est
là pour vous !

Le travail de l’aide familiale est
dans certains cas une aide au
maintien à domicile pour éviter
le placement.
Que vous soyez :
 Personne âgée
 Personne handicapée
 Personne souffrante

(maladie, grossesse difficile)

 Famille en difficulté pour

raisons sociales ou médicales

 Famille nombreuse
 Isolé

L’aide familiale est une
personne ayant suivi une
formation reconnue.
Elle est soumise à un règlement
qui inclut le secret
professionnel.
Elle peut être la personne relais
entre le médecin, l’infirmière,
le kiné ou d’autres
intervenants.

L’aide familiale fait partie d’une
équipe et est qualifiée pour :
 Vous écouter
 Vous soutenir dans les







moments difficiles
Vous aider dans vos tâches
ménagères (repas,
repassage, nettoyage,
courses,…)
Vous assister dans certaines
tâches administratives
Vous soulager dans
l’éducation des enfants
(transport à l’école, devoirs,
soins aux enfants en bas âge
vous accompagner dans
votre foyer pour le bien être
au quotidien

Un Service de Télévigilance

Vous êtes Isolé-e
Agé-e
Handicapé-e
Convalescent-e
Dépendant-e
Ce service apporte une aide
efficace, personnalisée et
adaptée aux situations de
chute, malaise, accident et/ou
aggression.
Grâce à ce service, vous restez
autonome, chez vous dans vos
habitudes, le plus longtemps
possible. Vous pouvez
également rester accessible lors
de vos déplacements.
Vous disposerez d’un appareil
qui vous mettra en contact avec
un interlocuteur capable de
vous orienter en fonction de
l’urgence et faire appel au
service concerné.
Ce service est sécurisant pour
vous et rassurant pour votre
entourage.

