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INTRODUCTION
Ce projet a été concrétisé par le « Comité d’Accompagnement de la Maison de la Famille
d’Anhée » de l’AMO Globul’in, suite à la demande des familles faisant partie de ce comité. Il
a été réalisé en collaboration avec une maman, l’Asbl Point Virgule, le Bébé Bus de la HauteMeuse et de Couvin, le CPAS d’Yvoir, l’AMO Dinamo, l’agent de liaison du SAJ de Dinant et
l’ONE (descriptif des services en annexe 1).

Ce carnet de « bonnes adresses » contient des informations pratiques par rapport aux besoins
essentiels des familles :





L’aide alimentaire
La culture
Les loisirs et stages (enfants/jeunes/familles)
La mobilité

Les informations concernent les zones géographiques de :







Anhée
Dinant
Hastière
Onhaye
Yvoir
Et à l’international

Il faut néanmoins savoir que la crise du « Coronavirus » empêchera certaines activités d’avoir
lieux et en mettra à mal d’autres. Nous pensons qu’être citoyen(ne)s responsables est de vous
et de nous protéger de ce fléau, en respectant les mesures prises par nos politiques, par les
responsables d’associations, d’écoles….
Pour ce faire, vous trouverez ci-joints des documents qui vous rappellent les précautions à
prendre lors de vos sorties (annexe 2).

N’oubliez pas que les services d’aides restent disponibles par téléphone, mail, Facebook, etc.,
pour tous les renseignements qui vous sembleront utiles et pour vous accompagner dans ses
moments très particuliers. Si vous souhaitez connaitre les services locaux existants, n’hésitez
pas à prendre contact avec votre commune (annexe 3).

Nous vous souhaitons courage, patience et pleins de petits bonheurs, en ces temps incertains.
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1. ANHEE

Entités :
Anhée, Annevoie-Rouillon, Bioul, Denée, Haut-le-Wastia, Sosoye, Warnant,
Maredret, Salet.
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1.1. AIDE ALIMENTAIRE

 COLIS DU CŒUR (SAINT-VINCENT DE PAUL) :
Pour pouvoir en bénéficier, il faut d’abord s’adresser au CPAS d’Anhée.

Public : Personnes/Familles en grande difficulté
Contact : 0473/42.05.41
Adresse : Rue Puits du Champs, 1A – 5530 Yvoir (Ancienne poste)

 CPAS :
Public : Toute personne/famille a droit à l’aide sociale (résidant légalement en Belgique et
sous certaines conditions)
Contact : 082/61.14.33 - isabelle.meszaros@anhee.be
Adresse : Chaussée de Dinant,9 bte 2 - 5537Anhée
Site web : http://www.anhee.be/commune/services-communaux/liste-des-autres-services/sefaire-aider

 APPLICATION TOO GOOD TO GO (à télécharger) :
Réserver les invendus de la journée des commerçants, via l’application.
Informations : https://toogoodtogo.be/fr-be
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1.2. CULTURE

 BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE :
Public : Tout public
Contact : 082/21.92.13
Adresse : Place Communale, 14 - 5537 Anhée
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique loisir -> Culture et loisirs)

 BDBUS :
Une fois par mois, le samedi.
Public : Tout public
Contact : 081/77.67.16 (Françoise Dury)
Adresse : Place Communale – 5537 Anhée
Site web : https://www.province.namur.be/bibliotheque_itinerante (voir calendrier et
horaires)

 BIBLIOBUS :
Une fois par mois, le mercredi.
Public : Tout public
Contact : 081/77.67.16 (Françoise Dury)
Adresse : BIOUL – Rue de Rouillon (Arrêt du TEC)
BIOUL – Rue de Rouillon (Église)
MAREDRET – Rue des Artisants (Atelier Frères Lampecco)
WARNANT – Rue de Quinçay (Église)
HAUT-LE-WASTIA – Place des Français (Église)
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisirs -> Loisirs et culture -> Lecture publique)

 Pour plus d’informations sur le domaine de la culture dans la
commune : http://www.anhee.be/ (Rubrique Culture et Loisirs)
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1.3. LOISIRS ET STAGES

 MAISON DE LA FAMILLE (via l’AMO Globul’in) :
Des Ateliers Créatifs et Citoyens sont organisés durant 1 semaine, durant les vacances
scolaires. Des Activités en Famille sont également mise en place durant l’année.
Public : Jeunes de 8-12 ans (Ateliers)
Familles faisant partie des communes de Dinant, d’Anhée, d’Yvoir et de Onhaye
Contact : 082/22.49.02 - 082/61.36.31 (Madou Demarthe pour les Ateliers)
0495/67.14.01 (Marine Depré pour les Activités en Famille)
Adresse : Rue Grande, 56/3 - 5537 Anhée
Site web : https://www.globulin-amo.be/

 CEC- KALEIDOSCOPE :
Public : Enfants et adolescents
Contact : 0484/63.34.05 (Géraldine Goffin)
ceckaleidoscope.anhee@gmail.com
Adresse : Rue des Tilleuls, 30/2 - 5537 Anhée
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisirs -> Culture et loisirs -> CEC)
Facebook : CEC Kaléidoscope Anhée

 MAISON DE LA RURALITE :
Public : Tout public
Contact : 0474/04.37.15
Adresse : Place de Vaxelaire, 20 - 5537 Bioul
Site web : http://maisonruraliteanhee.be/
Facebook : Maison de la Ruralité de Bioul
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 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :
Public : Enfants de 2,5 ans à 12 ans
Contact : 082/69.86.22 - 0472/96.55.49 (Caroline Bourguignon)
caroline.bourguignon@anhee.be
Adresse : Place Communale, 6 – 5537 Anhée (Administration Communale, porte de gauche,
rez-de-chaussée)
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Notre commune -> Administration -> Services
communaux -> Accueil extra-scolaire)
Le service de l’ONE renseigne sur tout ce qui attrait à l’accueil des enfants en extrascolaire :
Administration subrégionale Namur - 02/542.12.11 (Kamal Azzouz) - https://www.one.be/

 BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE :
Public : Tout public
Contact : 082/21.92.13
Adresse : Place Communale, 14 - 5537 Anhée
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisir -> Culture et loisirs)

 SCOUTS MARINS (Mouvement de jeunesse) :
Public : Jeunes
Contact : 081/41.41.46 (Sophie Pochet – Boxus)
Adresse : Rue de la Libération, 1A Bte1 – 5537 Anhée (Lieu de rendez-vous)
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisirs -> Monde associatif)

 Pour plus d’informations sur les loisirs et sports existants :
http://www.anhee.be/ (Rubrique Culture et Loisirs et Rubrique Sport)
 Le CPAS et la mutuelle peuvent intervenir pour une aide financière.
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1.4. MOBILITE

 PROXIBUS :

Public : Tout public
Contact : 082/69.86.10
Adresse : Place Communale, 6 – 5537 Anhée
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisirs -> vie pratique -> se déplacer)

 S.E.T.R.A.S (Service de Transport et d’Accompagnement Social) :

Public : Personne de l’entité vivant une situation de détresse et d’isolement
Contact : 082/61.14.33
Adresse : Chaussée de Dinant, 9 – 5537 Anhée
Site web : http://www.anhee.be/ (Rubrique Loisirs -> vie pratique -> se déplacer)

 BUS TEC :
Réductions : gratuit pour les enfants – 12 ans, réduction abonnement pour les jeunes de 12 à
24 ans, carte famille nombreuse, carte d’intervention majorée (BIM/VIPO),…

 PROPOSITIONS ALTERNATIVES :
Taxistop (Co-voiturage) – 070/22.22.92 - https://www.taxistop.be/dienst/carpool-be/
Vélo (location, prêt, achat collectif)
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2. DINANT

Entités :
Awagne, Anseremme, Boisseilles, Bouvignes, Dinant, Dréhance, Falmagne,
Falmignoul, Foy-Notre-Dame, Furfooz, Liroux, Lisogne, Loyers, Sorinnes,
Taviet, Thynes.
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2.1. AIDE ALIMENTAIRE

 AMO GLOBUL’IN (VIA ARC-EN-CIEL) :
Don de colis alimentaires une fois par an, généralement au mois de mars.
Public : Les familles fréquentant l’AMO
Contact : 082/22.49.02 (Marine Depré)
Adresse : Rue du Collège, 5 – 5500 Dinant

 DOMINO LA FONTAINE :
Public : Adultes/ Familles
Contact : 082/22.62.43 – 0498/25.36.25 (Christine Longrée)
lafontaineasbl@hotmail.be
Adresse : Rue de la Station, 25 - 5500 Dinant
Site web : http://dominoslafontaine.be/
Facebook : https://www.facebook.com/dominoslafontaine/

 CPAS :
Public : Toute personne/famille a droit à l’aide sociale (résidant légalement en Belgique et
sous certaines conditions)
Contact : 082/40.48.30 (Nathalie Collart)
nathalie.collart@cpas-dinant.be
Adresse : Bribosia, 16 - 5500 Dinant
Site web : http://www.dinant.be/services/cpas
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 SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL :
Public : Adultes
Contact : svp281@vincentdepaul.be
Adresse : Avenue Cadoux, 7 - 5500 Dinant
Site web : www.vincentdepaul.be

 ASBL SOLIDARITE DINANTAISE :
Public : Public émergeant du CPAS
Contact : 0497/26.82.36
Adresse : Avenue Cadoux, 7 - 5500 Dinant

 BAR A SOUPE :
Public : Ouvert à tous (vise en particulier un public fragilisé, à faibles revenus et/ou souffrant
de solitude)
Contact : 0471/75.22.25 (Thérèse Debiourge)
info@lebarasoupe.be
Adresse : Rue Grande, 132 - 5500 Dinant
Site web : https://lebarasoupe.be/

 APPLICATION TOO GOOD TO GO (à télécharger) :
Réserver les invendus de la journée des commerçants, via l’application.
Informations : https://toogoodtogo.be/fr-be
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2.2. CULTURE

 ARTICLE 27 :

Public : Toute personne qui fréquente une structure sociale, partenaire d’ART.27, qui
lutte contre la pauvreté et ses composantes (AMO, CPAS, …)
Contact : 0484/07.08.88 (Sandrine De Vreese)
sandrine.devreese@article27.be
Adresse : Place Saint-Nicolas, 7 - 5500 Dinant
Site web : https://article27.be/

 CENTRE CULTUREL :

Public : Tout public
Contact : 082/21.39.39 (Delphine Claes)
Adresse : Rue Grande, 37 - 5500 Dinant
Site web : https://www.ccdinant.be/

 ACADEMIE DE MUSIQUE :

Public : Tout public
Contact : 082/40.48.65 - conservatoire@dinant.be
Adresse : Rue Saint-Michel, 9 - 5500 Dinant
Facebook : Académie de musique de Dinant
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 BIBLIOTHEQUE :

Public : Tout public
Contact : 082/40.48.55 - bibliotheque.communale@dinant.be
Adresse : Rue Léopold, 1-3/11 – 5500 Dinant
Site web : http://www.dinant.be/culture/bibliotheque

 BIBLIOBUS :

Public : Tout public
Contact : 082/40.48.00 (Administration communale de Dinant)
Adresse : Voir site
Site web : http://www.dinant.be/culture/bibliobus

 Pour plus d’informations sur les services culturels existants :
http://www.dinant.be/ (Rubrique Culture)
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2.3. LOISIRS ET STAGES

 ARTICLE 27 :

Public : Toute personne qui fréquente une structure sociale, partenaire d’ART.27, qui
lutte contre la pauvreté et ses composantes (AMO, CPAS, …)
Contact : 0484/07.08.88 (Sandrine De Vreese)
sandrine.devreese@article27.be
Adresse : Place Saint-Nicolas, 7 - 5500 Dinant
Site web : https://article27.be/

 BÉBÉBUS :
Public : Enfants de 0 à 3 ans
Contact : 0472/22.13.43 - laetitia.dujardin@rebbus.be (Laetitia Dujardin)
Adresse : Rue St Michel, 9 – 5500 Dinant (Académie de musique)
Site web : http://www.dinant.be/services/enfance-/offre/bebe-bus
Facebook : BébéBus Haute-Meuse

 ACCUEIL TEMPS LIBRE :

Public : Enfants de 2,5 à 12 ans
Contact : 082/40.48.53 (Emmannuelle Rousseau)
accueil.extrascolaire@dinant.be
Adresse : Rue Grande, 112 – 5500 Dinant (Administration communale)
Site web : http://www.dinant.be/ (Rubrique service –> enfance)

Le service de l’ONE renseigne sur tout ce qui attrait à l’accueil des enfants en extrascolaire :
Administration subrégionale Namur - 02/542.12.11 (Kamal Azzouz) - https://www.one.be/
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 AMO DINAMO :
Stages divers, résidentiels ou non, et des ateliers durant l’année scolaire.
Public : Jeunes entre 5 et 26 ans
Contact : 082/22.37.09 - 0473/55.28.13 - info@din-amo.be
Adresse : Place Saint-Nicolas 7, 5500 Dinant
Site web : http://www.din-amo.be/

 MAISON DE LA PATAPHONIE :
Public : Tout public /enfant à partir de 5 ans
Contact : 082/21.39.39
Adresse : Rue en Rhée, 51 - 5500 Dinant
Site web : https://www.pataphonie.be/

 MAISON DU PATRIMOINE MEDIEVAL MOSAN :
Activités et stages pour enfants et adolescents.
Public : Tout public
Contact : 082/22.36.16 - info@mpmm.be
Adresse : Place du Bailliage, 16 - 5500 Dinant
Site web : https://www.mpmm.be/

 SOLIDARITE ET ALTERNATIVE DINANTAISE (Ecole de devoirs) :
Activités le mercredi après-midi et stages pendant les vacances de Pâques et d’été.
Public : Jeunes de 6 à 15 ans
Contact : 082/22.43.63 – dinantalpha@hotmail.com (Matagne Stéphanie)
Adresse : Rue en rhée, 39 – 5500 Dinant
Site web : http://www.ecolededevoirs.be/animations.html
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 DINANT EVASION :

Public : Tout public
Contact : 082/22.43.97
Adresse : Place Baudouin, 1 er 2 - 5500 Anseremme
Site web : https://www.dinant-evasion.be/fr/accueil.html?IDC=15

 CYCLE ADNET (location de vélo) :
Public : Tout public
Contact : 082/22.32.43
Adresse : Rue Alexandre Daoust, 56 - 5500 Dinant
Site web : https://www.cycles-adnet.com/

 PLAINES ET MODULES DE JEUX :

Contact en cas de besoin :
- Monsieur Pascal SAINT-AMAND, Conseiller en prévention: 082/404.829 ou
service.patrimoine@dinant.be
- Madame Sabrina SPANNAGEL, Coordinatrice du service jeunesse: 082/404.853 ou
service.jeunesse@dinant.be
Adresses et site web : http://www.dinant.be/ (Rubrique loisirs -> plaines de jeux)

 PANIERS DE BASKET :
Adresse : Place d’Armes – 5500 Dinant (Parking en face du Casino)

 SKATE PARK :
Adresse : Rue Edouard Dupont, 24 - 5500 Dinant (A côté du kiosque)
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 PARC RÉCRÉATIF NICOLAND (ESPACE COUVERT) :

Public : Enfants de 0-12 ans
Contact : 0478/49.74.94
Adresse : Tienne de l’Europe, 9 – 5500 Dinant
Site Facebook : https://www.facebook.com/Nicoland-628010674387853/

 AUX BONS GOURMANDS (SALLE DE JEUX COUVERTE) :

Public : Enfants de 0 à 10 ans
Contact : 0473/40.43.10
Adresse : Rue du vélodrome, 15 – 5500 Anseremme
Site internet : https://auxbonsgourmands.be/

 Pour plus d’informations relatives à l’enfance, à la jeunesse et au sport,
DIN’Action recense tout ce qui est existant durant les temps libres
(Brochure gratuite à la commune de Dinant) :
http://www.dinant.be/uploads/pages/1/1226/dinaction_2016.pdf
 Pour des informations sur les clubs et associations de sports :
http://www.dinant.be/ (Rubrique Loisirs -> Clubs et associations)
 Si vous ne disposez pas d’ordinateur, vous pouvez vous rendre à l’Espace
Public Numérique : Rue Léopold, 1 - 5500 Dinant
Contact : 082/404.850 – epn@dinant.be
Site Web : http://www.dinant.be/services/administration/epn

 Le CPAS et la mutuelle peuvent intervenir pour une aide financière.
16

2.4. MOBILITE
 MOBILISUD :
Public : Personne dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, en ordre de cotisation
annuelle (10 - 15€) et habitant dans une des communes partenaires
Contact : 0800/37.309 (Véronique Deltour (chargée de mission) et
Thierry Sarton (coordinateur))
Adresse : Square Brigade Piron, 3- 5500 Dinant (Gare de Dinant, local 113)
Site web : http://www.mobilisud.be/
Projet auto-école (pour les personnes sans emploi émergeant au Forem et/ou au CPAS), Covoiturage tout public (en cours d’organisation), Location vélo électrique (en cours de
réflexion)
 TAXI SOCIAL (Via le CPAS) :
Public : Personne émergeant au CPAS
Contact : 082/40.48.30
Adresse : Rue Francois Bribosia, 16 – 5500 Dinant
 TRAIN SNCB (https://www.belgiantrain.be/fr/) :
Avantages : carte famille nombreuse, carte d’intervention majorée (BIM/VIPO), demandeurs
d’emploi, séniors, militaire de métier, … gratuit pour les enfants de -12 ans (maximum 4
enfants accompagnés) ou Kids Ticket (accompagnement de plus de 4 enfants de -12 ans ou si
l’enfant voyage seul)
Réductions : Youth Ticket ( – 26 ans), Youth Mutli (Go Pass 10 trajets – 26 ans), Week-end
Ticket (dès vendredi 19h, les jours fériés et les week-ends prolongés), …
 BUS TEC :
Réductions : gratuit pour les enfants – 12 ans, réduction abonnement pour les jeunes de 12 à
24 ans, carte famille nombreuse, carte d’intervention majorée (BIM/VIPO), …
 PROPOSITIONS ALTERNATIVES :
Taxistop (Co-voiturage) – 070/22.22.92 - https://www.taxistop.be/dienst/carpool-be/
Vélo (location, prêt, achat collectif)
17

3. HASTIERE

Entités :
Hastière, Hastière-Lavaux, Hermeton-sur-Meuse, Waulsort, Hastière-par-delà,
Blaimont, Heer, Agimont.
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3.1. AIDE ALIMENTAIRE

 FOOD TRUCK DES RESTOS DU CŒUR (Via le CPAS) :
Public : Toute personne/famille a droit à l’aide sociale (résidant légalement en Belgique et
sous certaines conditions)
Contact : 082/64.32.51 –082/64.32.52 (Carine Crivellaro, Hélène Dozot ou Céline Bienaime)
Adresse : Avenue Guy Stinglhamber, 6 - 5540 Hastière-Lavaux
Site web : http://www.hastiere.be/ (Rubrique CPAS -> Nos services )

 LE POTAGER PARTAGE :
Le potager partagé est le fruit d’une collaboration entre : le CPAS, L’ASBL Ouverture, Le
GAL Haute Meuse, le centre culturel.
Possibilité pour les citoyens d’avoir une parcelle à disposition pour cultiver quelques légumes
dans le cadre d’un projet collectif entre autre.
Contact : 0476/200169 (Marie Lou Labbe)

 APPLICATION TOO GOOD TO GO (à télécharger) :
Réserver les invendus de la journée des commerçants, via l’application.
Informations : https://toogoodtogo.be/fr-be
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3.2. CULTURE

 CENTRE CULTUREL :
Public : Tout public
Contact : 082/64 53 72 - info@culturehastiere.be
Adresse : Rue Marcel Lespagne, 10 - 5540 Hastière-Lavaux
Site web : http://www.culturehastiere.be/

 VILLA 1900 (Visite du musée) :
Public : Tout public
Contact : 0470/46.26.99
Adresse : Rue des villas, 64 - 5540 Waulsort (Entrée par la ruelle des jardins)
Site web : https://waulsort.be/la-villa-1900/index.html

 ACADÉMIE DES ARTS MOSAN (Sculpture et peinture) :
Public : Tout public, à partir de 7 ans
Contact : 0498/04.13.60 (Giulio Zirpolo)
Adresse : 245 Rue de France 5543 Heer-Agimont
Facebook : Académie des Arts Mosan

 Pour plus d’informations sur les lieux culturels : https://waulsort.be/la-

villa-1900/index.html (Rubrique Culture sur Meuse)
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3.3. LOISIRS ET STAGES

 BÉBÉBUS :
Public : Enfants de 0 à 3 ans
Contact : 0472/22.13.43 - laetitia.dujardin@rebbus.be (Laetitia Dujardin)
Adresse : Rue Marcel Lespagne, 63 – 5540 Hastière-Lavaux (Salle Récréar)
Site web : http://www.dinant.be/services/enfance-/offre/bebe-bus
Facebook : BébéBus Haute-Meuse

 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :
Public : Accessible à tous les enfants des sections maternelle et primaire fréquentant un des
établissements scolaires sur les différentes implantations de la commune
Contact : 082/64.32.22 – 0478/79.08.87 (Elodie Smet)
Adresse : Adresses différentes, suivant l’établissement scolaire
Pour plus d’informations sur les activités Accueil Temps Libre :
082/64.21.29 ou 0470/89.16.37 (Sylvie Mathys, coordinatrice de l’ATL)

Le service de l’ONE renseigne sur tout ce qui attrait à l’accueil des enfants en extrascolaire :
Administration subrégionale Namur - 02/542.12.11 (Kamal Azzouz)- https://www.one.be/

 LATTITUDE JEUNES :
Public : Enfants de 2,5 à 12 ans



Le mercredi après-midi, de 12h à 18h15, ramassage dans toutes les écoles de l'entité
Lors des journées pédagogiques de tous les réseaux d'enseignement, de 7h30 à 18h

Contact : 081/77.71.98
Adresse : derrière l'école communale de Hastière-Par-Delà (rue des Gaux), ruelle du Paradis.
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 GABS - ESPACE PARENTS :
Public : Parents et enfants de 0 à 18 ans
Contact : 0475/70.92.82 - justine.wuyts@gabs.be (Justine Wuyts)
Site internet : http://www.gabs.be/ (Activités-> Accompagnement à la parentalité)
Facebook : Gabs Espace parents

 AMO DINAMO :
Stages divers, résidentiels ou non, et des ateliers durant l’année scolaire.
Public : Jeunes entre 5 et 26 ans
Contact : 082/22.37.09 - 0473/55.28.13 - info@din-amo.be
Adresse : Place Saint-Nicolas 7, 5500 Dinant
Site web : http://www.din-amo.be/

 COMPLEXE SPORTIF & ASSOCIATIF DE MIAVOYE :
Public : Enfants à partir 3 ans et jeunes jusque 16 ans
Contact : 082/68.94.55 – csa.miavoye@gmail.com
Adresse : Rue Sous-Lieutenant Piérard, 1 – 5520 Anthée
Site web : https://csamiavoye.onhaye.be/

 VILLA 1900 (Jeu de piste et Espace Game) :
Public : Tout public
Contact : 0470/46.26.99
Adresse : Rue des villas, 64 - 5540 Waulsort (Entrée par la ruelle des jardins)
Site web : https://waulsort.be/la-villa-1900/index.html
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 OFFICE DU TOURISME HASTIÈRE-SUR-MEUSE :
Public : Tout public
Contact : 082/64.44.34
Adresse : Rue Marcel Lespagne, 27 – 5540 Hastière-Lavaux
Site web : https://hastiere-tourisme.be/

 Pour plus d’informations sur les stages durant les vacances
scolaires : http://www.hastiere.be/ (Rubrique Enfants -> Périodes de
vacances scolaires)

 Pour plus d’informations sur les clubs sportifs :
http://www.hastiere.be/ (Rubrique Sports et détente -> Clubs sportifs)

 Le CPAS et la mutuelle peuvent intervenir pour une aide financière.
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3.4. MOBILITE

 MOBILISUD :
Public : Personne dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, en ordre de cotisation
annuelle (10 - 15€), habitant une des communes partenaires
Contact : 0800/37.309 (Véronique Deltour (chargée de mission) et Thierry Sarton
(coordinateur))
Adresse : Square Brigade Piron, 3- 5500 Dinant (Gare de Dinant, local 113)
Site web : http://www.mobilisud.be/
Projet auto-école (pour les personnes sans emploi émergeant au Forem et/ou au CPAS), Covoiturage tout public (en cours d’organisation), Location vélo électrique (en cours de
réflexion)

 PROXIBUS :
Public : Tout public
Contact : 0470/21.03.03 (Gina Carp et Raphaël Mine)
Site web : http://www.hastiere.be/ (Rubrique Vie pratique -> Transports en commun)

 TAXI SOCIAL :
Public : Personnes domiciliées et résidant dans l’entité de HASTIERE qui ne savent pas se
déplacer (même de manière temporaire) ou qui n’ont pas de véhicule
Contact : 082/64.32.55 (Mme Dirick)
Adresse : Avenue Guy Stinglhamber, 6 - 5540 Hastière-Lavaux
Site web : http://www.hastiere.be/ (Rubrique CPAS -> Nos services)

 VILLA 1900 (Location de vélos électriques) :
Public : Tout public
Contact : 0470/46.26.99
Adresse : Rue des villas, 64 - 5540 Waulsort (Entrée par la ruelle des jardins)
Site web : https://waulsort.be/la-villa-1900/index.html
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4. ONHAYE

Entités :
Anthée, Onhaye, Serville, Falaën, Sommière, Weillen, Gerin.
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4.1. AIDE ALIMENTAIRE
 CPAS :
Public : Toute personne/famille a droit à l’aide sociale (résidant légalement en Belgique et
sous certaines conditions)
Contact : 082/61.04.23 - laetitia.duchene@cpas-onhaye.be (Laetitia Duchêne)
Adresse : Rue Albert Martin, 3 - 5520 Onhaye
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Social -> CPAS -> Services
proposés -> Distribution de colis alimentaires)

 SOLIDARITÉ WALHÉROISE :
Public : Personnes les plus démunies de l’entité d’Onhaye
Contact : 0474/90.43.51 – huysledoux@yahoo.fr (Sophie Ledoux-Huys)
Adresse : Rue Albert Martin, 3 - 5520 Onhaye
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Social -> Associations sociales)

 JARDIN PARTAGE (Via le Plan de Cohésion Social) :
Contact : 0491/61.39.81 - plancohesionsociale@commune-onhaye.be (Sabrina Ciarmoli)
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Services Administratifs ->
Plan de cohésion Sociale -> Actions)

 APPLICATION TOO GOOD TO GO (à télécharger) :
Réserver les invendus de la journée des commerçants, via l’application.
Informations : https://toogoodtogo.be/fr-be
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4.2. CULTURE

 BIBLIOTHÈQUE :
Public : Tout public
Contact : 082 610 130 - 0474 54 53 28 - biblio@labib.be
Adresse : Rue des Hayettes, 2A - 5522 Falaën
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Loisirs -> Culture -> Bibliothèque)

 BIBLIOBUS :
Public : Tout public
Contact : 081/77.67.16 (Françoise Dury)
Adresse : Rue Abbé Dujardin, 16A – 5520 Onhaye (Ecole d’Onhaye)
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Loisirs -> Culture -> Bibliobus)

 CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Via le Plan de cohésion sociale) :
Public : Enfants de 10 à 12 ans, domicilié dans la commune d’Onhaye
Contact : 082/66.57.50 (Administration communale)
Adresse : Rue Albert Martin, 3 – 5520 Onhaye (Administration communale)
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Services Administratifs ->
Plan de Cohésion Sociale -> Actions -> Conseil Communal des Enfants)

27

4.3. LOISIRS ET STAGES
 MAISON DE LA FAMILLE (via l’AMO Globul’in) :
Des Ateliers Créatifs et Citoyens sont organisés durant 1 semaine, durant les vacances
scolaires. Des Activités en Famille sont également mise en place durant l’année.
Public : Jeunes de 8-12 ans (Ateliers)
Familles faisant partie des communes de Dinant, d’Anhée, d’Yvoir et de Onhaye
Contact : 082/22.49.02 - 082/61.36.31 (Madou Demarthe pour les Ateliers)
0495/67.14.01 (Marine Depré pour les Activités en Famille)
Adresse : Rue Grande, 56/3 - 5537 Anhée
Site web : https://www.globulin-amo.be/

 ACCUEIL TEMPS LIBRE :
Public : Enfants de 2,5 ans à 12 ans
Contact : 082/66.57.51 – 0491/61.39.79 - marina.verbruggen@commune-onhaye.be
(Marina Verbruggen)
Adresse : Rue Albert Martin, 3 – 5520 Onhaye
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Services Administratifs)
Pour les autres entités, contacter la personne de référence.

Le service de l’ONE renseigne sur tout ce qui attrait à l’accueil des enfants en extrascolaire :
Administration subrégionale Namur - 02/542.12.11 (Kamal Azzouz) - https://www.one.be/

 COMPLEXE SPORTIF & ASSOCIATIF DE MIAVOYE :
Public : Enfants à partir 3 ans et jeunes jusque 16 ans
Contact : 082/68.94.55 – csa.miavoye@gmail.com
Adresse : Rue Sous-Lieutenant Piérard, 1 – 5520 Anthée
Site web : https://csamiavoye.onhaye.be/
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 LA FERME DU BONHEUR :
Public : Enfants de 5 à 13 ans (Stages de vacances)
Contact : 0475/28.31.48 - info@fermesdubonheur.be
Adresse : Rue de Rostenne, 1 – 5523 Sommière
Site web : http://www.fermesdubonheur.be/

 LES DRAISINES DE LA MOLIGNEE :
Public : Tout public
Contact : 082/69.90.79
Adresse : Rue de la Gare, 82 – 5522 Falaën
Site web : http://www.draisines.online/

 Pour plus d’informations sur les sports existants :
https://www.onhaye.be/ (Rubrique Loisirs -> Sports -> Clubs sportifs)

 Le CPAS et la mutuelle peuvent intervenir pour une aide financière.
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4.4. MOBILITE

 LA NAVETTE RURALE :
Public : Toute personne de la commune ayant des difficultés de se déplacer
Contact : 082/61.04.27 – 0491/61.39.81 (Sabrina Ciarmoli)
Site web : https://www.onhaye.be/ (Rubrique Ma commune -> Services Administratifs ->
Plan de Cohésion Sociale -> Actions -> La Navette Rurale)

 TAXISTOP (CO-VOITURAGE) :
Contact : 070/22.22.92
Site web : https://www.taxistop.be/dienst/carpool-be/

 BUS TEC :
Réductions : gratuit pour les enfants – 12 ans, réduction abonnement pour les jeunes de 12 à
24 ans, carte famille nombreuse, carte d’intervention majorée (BIM/VIPO),…

 PROPOSITIONS ALTERNATIVES :
Vélo (location, prêt, achat collectif)
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5. YVOIR

Entités :
Bauche, Dorinne, Durnal, Evrehailles, Godinne, Houx, Mont, Purnode,
Spontin, Yvoir.
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5.1. AIDE ALIMENTAIRE

 COLIS DU CŒUR (SAINT-VINCENT DE PAUL) :
Pour pouvoir en bénéficier, il faut d’abord s’adresser au CPAS d’Yvoir.

Public : Personnes/Familles en grande difficulté
Contact : 0473/42.05.41
Adresse : Rue Puits du Champs, 1A – 5530 Yvoir (Ancienne poste)

 CPAS :
Public : Toute personne/famille a droit à l’aide sociale (résidant légalement en Belgique et
sous certaines conditions)
Contact : 082/21.49.30
Adresse : Rue du Maka, 4 – 5530 Yvoir
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Social -> CPAS)

 APPLICATION TOO GOOD TO GO (à télécharger) :
Réserver les invendus de la journée des commerçants, via l’application.
Informations : https://toogoodtogo.be/fr-be
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5.2. CULTURE

 BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE :
Public : Tout public
Contact : 082/64.71.13
Adresse : Rue du Prieuré, 1 – 5530 Godinne
Site web : http://bibliotheque.yvoir.be/

 ACADEMIE DE MUSIQUE :
Public : Bébé (dès 9 mois avec parent), enfants, adolescents
Contact : 0472/33.21.04
Adresse : Rue de la Fenderie, 33 – 5530 Yvoir
Site web : http://www.musicanto.be/

 SORTIES CULTURELLES (Via le Plan de Cohésion Sociale et CPAS) :
Public : Tout public
Contact : 0474/77.92.44 – 0478/90.12.54 (Sylvie Haumont ou Anne-Pascale Leboutte)
Adresse : Rue du Maka, 4 – 5530 Yvoir (Espace Public Numérique)
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Social -> Plan de cohésion
sociale -> Les ateliers du PCS&CPAS)
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 DOUDOU LINUX (Via le Plan de Cohésion Sociale et CPAS) :
Un programme pour rendre l’utilisation de l’ordinateur la plus simple et la plus agréable
possible.
Public : Enfants de 4 ans à 8 ans
Contact : 0474/77.92.44 – 0478/78.11.84 (Sylvie Haumont ou Marie Demets)
Adresse : Rue du Maka, 4 – 5530 Yvoir (Espace Public Numérique)
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Social -> Plan de cohésion
sociale -> Les ateliers du PCS&CPAS)

 La brochure des familles d’Yvoir, édition 2018, répertorie de nombreux
services sur la commune : https://www.yvoir.be/fr/macommune/social/plan-de-cohesion-sociale/documents/brochure-bat.pdf
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5.3. LOISIRS ET STAGES
 MAISON DE LA FAMILLE (via l’AMO Globul’in) :
Des Ateliers Créatifs et Citoyens sont organisés durant 1 semaine, durant les vacances
scolaires. Des Activités en Famille sont également mise en place durant l’année.
Public : Jeunes de 8-12 ans (Ateliers)
Familles faisant partie des communes de Dinant, d’Anhée, d’Yvoir et de Onhaye
Contact : 082/22.49.02 - 082/61.36.31 (Madou Demarthe pour les Ateliers)
0495/67.14.01 (Marine Depré pour les Activités en Famille)
Adresse : Rue Grande, 56/3 - 5537 Anhée
Site web : https://www.globulin-amo.be/

 BÉBÉBUS :
Public : Enfants de 0 à 3 ans
Contact : 0472/22.13.43 - laetitia.dujardin@rebbus.be (Laetitia Dujardin)
Adresse : Cour du Maka, 4 – 5530 Yvoir (Complexe sportif « Le Maka »)
Site web : http://www.dinant.be/services/enfance-/offre/bebe-bus
Facebook : BébéBus Haute-Meuse

 ACCUEIL TEMPS LIBRE :
Public : Enfants de 2,5 ans à 12 ans
Contact : 082/61.03.33 - justine.maury@yvoir.be (Justine Maury)
Adresse : Rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 Yvoir
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Services communaux)

Le service de l’ONE renseigne sur tout ce qui attrait à l’accueil des enfants en extrascolaire :
Administration subrégionale Namur - 02/542.12.11 (Kamal Azzouz) - https://www.one.be/
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 PLAINES DE VACANCES COMMUNALES :
Public : Enfants de 3 ans à 12 ans
Contact : 082/61.03.33 - justine.maury@yvoir.be (Justine Maury)
Adresse : : Rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 Yvoir
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Education -> Accueil
extrascolaire -> Les plaines de vacances)

 MAISON DE JEUNES :
Public : Les jeunes d’Yvoir, à partir de 12 ans
Contact : 082/64.75.02 - mjdyvoir@live.be (Angélique Petit)
Adresse : Rue du Rauysse, 47 – 5530 Yvoir
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Loisirs -> Vie associative -> Maison des jeunes)

Public : Les jeunes d’Yvoir, à partir de 12 ans
Contact : 082/64.75.02 - mjdyvoir@live.be (Angélique Petit)
Adresse : Rue de Mianoye, 29 – 5530 Durnal
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Loisirs -> Vie associative -> Maison des jeunes)

 UNITE SCOUTE D’YVOIR (Mouvement de jeunesse) :
Public : Jeunes de 6 à 18 ans
Contact : 0476/70.59.58 - 082/610310 - scoutsyvoir@hotmail.com (Mélanie Tierelinckx)
Adresse : Local « le garage » à côté du cimetière d’Yvoir
Site web : http://www.lesscouts.be
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 L’ILE D’YVOIR :

Public : Tout public
Contact : 082/61.18.67 - info@iledyvoir.com
Adresse : Rue de la Gare, 6/Z – 5530 Yvoir
Site internet : https://www.iledyvoir.com/fr/

 LA LIGUE DES FAMILLES :

Diverses activités sont proposées par ce collectif.
Public : Tout public
Contact : 081/41.27.91 – yvoir@liguedesfamilles.be (Marie-Dominique Marinx-Franck)
Adresse : Suivant l’activité
Site web : https://www.laligue.be/association/

 La brochure des familles d’Yvoir, édition 2018, répertorie de nombreux
services sur la commune : https://www.yvoir.be/fr/macommune/social/plan-de-cohesion-sociale/documents/brochure-bat.pdf

 Pour plus d’informations sur les sports existants :
https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Loisirs -> Sport -> Infrastructures)

 Le CPAS et la mutuelle peuvent intervenir pour une aide financière.
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5.4. MOBILITE
 MOBILISUD :
Public : Personne dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, en ordre de cotisation
annuelle (10 - 15€) et habitant une des communes partenaires
Contact : 0800/37.309 (Véronique Deltour (chargée de mission) et Thierry Sarton
(coordinateur))
Adresse : Square Brigade Piron, 3- 5500 Dinant (Gare de Dinant, local 113)
Site web : http://www.mobilisud.be/
Projet auto-école (pour les personnes sans emploi émergeant au Forem et/ou au CPAS), Covoiturage tout public (en cours d’organisation), Location vélo électrique (en cours de
réflexion)

 TAXI SOCIAL :
Public : Habitants de l’entité d’Yvoir qui ne disposent pas d’un véhicule et/ou rencontrent des
problèmes de mobilité (voir Article 2 du règlement du service de taxi social)
Contact : 082/21.49.30 - cpas@yvoir.be (Christine Laloux)
Adresse : Rue du Maka, 4 - 5530 Yvoir
Site web : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Social -> CPAS -> Les
services -> Taxi social)

 PROPOSITIONS ALTERNATIVES :
Taxistop (Co-voiturage) – 070/22.22.92 - https://www.taxistop.be/dienst/carpool-be/
Vélo (location, prêt, achat collectif)

 Pour plus d’informations sur les moyens de mobilité dans la commune
d’Yvoir : https://www.yvoir.be/fr (Rubrique Ma commune -> Informations utiles ->
Mobilité)
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6. A L’INTERNATIONAL
DYNAMO INTERNATIONAL – MOBILITe
offre un service gratuit d'accompagnement dans la réalisation de
projets de mobilité
ils sont à ta disposition pour t'aider à définir le projet qui
correspondrait le mieux à tes envies (en Belgique et à l’étranger) et
te permettre de le réaliser en te donnant un coup de pouce dans toutes
les démarches. Cela pendant toute la durée de ton projet avant,
pendant et au retour !

Public : jeunes de 13 à 25 ans

Contact :
- Charlotte – 0472/77.47.08
Accompagnatrice de projets
- Sébastien – 0472/74.73.67
Animateur social
- Carole – 0490/43.31.83
Accompagnatrice de projets
Adresse : 20, rue de l’armée grouchy – 5000 Namur

Site web : https://www.dynamob.org/
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LES COMPAGNONS BATISSEURS
te Proposent des projets auprès de partenaires, en Belgique et à
l’étranger. leur rôle est de fournir information, préparation et suivi
dans le cadre de ton projet

envie de voyager, de rencontrer d’autres jeunes, de faire du
volontariat, etc. ?
l’association te permet d’accéder à des chantiers de courte ou de
longue durée (week-end, semaine(s), mois), ou de participer à un
échange de jeunes.

Public :
jeunes de 14 à 30 ans, résident en fédération wallonie-bruxelles

Contact :
084/31.44.13

Adresse :
9, place du roi albert – 6900 marche-en famenne

Site web : https://compagnonsbatisseurs.be/
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Bureau international jeunesse (bij)
offre un accompagnement spécialisé pour t’aider à mettre en place
des projets internationaux de qualité

tu as un projet seul, en groupe, un projet de volontariat,
artistique, d’entreprenariat, etc. ?
le bij te permet d’apprendre une langue, de faire un stage
professionnel, de rencontrer d’autres jeunes, etc. en Belgique et à
l’étranger.

Public :
jeunes de 17 à 35 ans, résident en fédération wallonie-bruxelles

Contact :
02/210.52 - bij@cfwb.be

Adresse :
18, rue du commerce – 1000 bruxelles

Site web : https://www.lebij.be/
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ANNEXE 1 – Services membres du Comité d’Accompagnement
AMO GLOBUL’IN
AMO = Action en Milieu Ouvert
Les AMO sont des services de prévention du secteur de l’Aide à la Jeunesse qui s’articule autour de 2
axes principaux :
1. Action de prévention éducative individuelle et/ou collective
2. Action de prévention sociale
Les AMO travaillent à la demande du public et l’accompagnement est gratuit.
Pour qui ? Jeunes de 0 à 22 ans mais aussi les parents, les familiers, les professeurs, etc.
L’AMO Globul’in intervient dans les différents milieux de vie des jeunes : domicile, école, rue,
activité extra-scolaire, etc., suivant la demande. Les zones d’intervention sont les communes de :
Dinant, Anhée, Yvoir et Onhaye.


Plus d’informations :

082/22.49.02.
Rue du Collège, 5 - 5500 Dinant.
Site internet : www.globulin-amo.be – Facebook : Globul’in AMO
 Alice Carboni et Madou Demarthe (Intervenantes sociales)

AMO DINAMO
AMO = Action en Milieu Ouvert
Les AMO sont des services de prévention du secteur de l’Aide à la Jeunesse qui s’articule autour de 2
axes principaux :
1. Action de prévention éducative individuelle et/ou collective
2. Action de prévention sociale
Les AMO travaillent à la demande du public et l’accompagnement est gratuit.
Pour qui ? Jeunes de 5 à 26 ans mais aussi les parents, les familiers, les professeurs, etc.
L’AMO Dinamo intervient dans les différents milieux de vie des jeunes. Les zones d’intervention
sont les communes de : Beauraing, Bièvre, Dinant, Gedinne, Hastière, Houyet , Rochefort et
Vresse.


Plus d’informations :

082/22.37.09 - 0473/55.28.13
Place Saint-Nicolas, 7 - 5500 Dinant
Site internet : http://www.din-amo.be/
 Charline Watelet (Assistante sociale)
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ONE : Office de la Naissance et de l'Enfance
L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la Fédération Wallonie
Bruxelles (Communauté française de Belgique) pour toutes les questions relatives à :






L’enfance,
Aux politiques de l'enfance,
À la protection de la mère et de l'enfant,
À l'accompagnement médico-social de la (future) mère et de l'enfant,
À l'accueil de l'enfant en dehors de son milieu familial et au soutien à la parentalité.

Les missions opérationnelles Accueil : Il revient à l'ONE d'assurer - dans le respect des législations
en vigueur - l'autorisation, l'agrément, le subventionnement, l'accompagnement, le contrôle et
l'évaluation de l'accueil de l'enfant de 0 à 12 ans et + en dehors de son milieu familial.
Les missions opérationnelles Accompagnement : L'autre mission majeure de l'ONE est
l'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social.
Il a également pour mission de mener des actions de soutien à la parentalité et de promotion de la
santé.


Plus d’informations :

081/72.36.00 (Administration subrégionale)
Site internet : www.one.be

 Séverine Nuttens (PEP’s = Partenaire Enfants-Parents sur Yvoir).
BEBEBUS – de l’Association Rébbus
Le Bébé Bus est un concept d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, autorisé par l’ONE. Cette halteaccueil itinérante vient en aide aux parents/grands-parents qui désirent que leur enfant puisse profiter
d’un espace d’accueil et d’activités adaptés à son âge.
La halte-accueil « Le Bébé Bus » s’adresse à tous les parents, que vous travailliez, soyez en recherche
d’emploi, en formation… Quelle que soit votre situation, si vous ne trouvez pas de milieu d’accueil
pour votre enfant, vous pouvez faire appel au Bébé Bus.
C’est aussi un milieu d’accueil ouvert aux enfants différents, éprouvant des difficultés passagères ou
porteurs de handicap. Grâce à une étroite collaboration avec l’IDEF (Institut pour le Développement
de l’Enfant et de la Famille) et des formations spécifiques proposées aux puéricultrices, ils mettent
tout en œuvre pour permettre un accueil de qualité de chaque enfant, en prônant la mixité culturelle et
sociale.


Plus d’informations :

0472/22.13.43 - laetitia.dujardin@rebbus.be
Site web : http://www.dinant.be/services/enfance-/offre/bebe-bus - Facebook : BébéBus Haute-Meuse
 Laetitia Dujardin (coordinatrice du BébéBus de la Haute-Meuse et de Couvin).
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ASBL POINT VIRGULE
ASBL agréée par le ministère de l’Aide à la Jeunesse et subventionnée par la Fédération WallonieBruxelles. C’est une entreprise sociale qui développe le pouvoir d’agir et le partenariat, pour permettre
à chacun de s’engager comme citoyen responsable, autonome, critique et solidaire.
L’ASBL Point Virgule à quatre projet, dont : Le Service Résidentiel Général (SRG) « HautePierre », à Anhée, et « L’horizon », à Bois de Villers. Leurs équipes assurent l’accompagnement de
jeunes à la demande exclusive du SAJ (Service de l’aide à la jeunesse) et du SPJ (Service de
protection de la jeunesse). Ils ont pour missions :
o
o
o

L’hébergement en résidence d’accueil de 2,5 à 18 ans ;
La réintégration en milieu familial jusqu’à 18 ans ;
L’hébergement en logement autonome (kots extérieurs) de 16 à 18 ans.



Plus d’informations :

0499/75.30.07 (ASBL Point Virgule) – 082/61.42.70 (Haute-Pierre) – 081/40.36.00 (L’Horizon)
Site internet : https://www.pointvirgule-asbl.be/
 Marie Scius (Intervenante sociale sur les deux implantations).

CPAS = Centre Public d’Actions Sociales
« 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. »
Afin de permettre à chacun de mener une existence conforme à la dignité humaine et donc d’assurer le
droit à l’aide sociale, un Centre Public d’Actions Sociales (CPAS) a été créé dans chaque commune de
Belgique.
Les services du CPAS d’Yvoir :


Service social général, Insertion sociale, Réinsertion Professionnelle, Médiation de dettes,
Service Energie, Allocation de chauffage, ,Handicap, Repas à domicile, Taxi Social, Vestiaire
social, Distribution des denrées alimentaires, Plan de cohésion sociale, Projet ILI,
Administration

Le CPAS propose également des Ateliers, en collaboration avec le Plan de Cohésion Social d’Yvoir.


Plus d’informations :

082/21.49.30 - cpas@yvoir.be
Rue du Maka, 4 - 5530 Yvoir
https://www.yvoir.be/fr/ma-commune/social/cpas/les-services

 Christine Bador (Présidente du CPAS d’Yvoir)
 Jessica Compos Torres (Assistante sociale au CPAS d’Yvoir)
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SAJ = Service d’Aide à la Jeunesse
Le S.A.J est une autorité publique qui peut entendre vos difficultés ; vous orienter vers un service
dit "de première ligne" (c’est-à-dire les CPMS, CPAS, AMO, …).
Il s’agit d’un service qui, par ses conseils ou ses actions, propose une aide aux jeunes en difficulté,
aux personnes qui éprouvent des difficultés à remplir leur rôle de parents ainsi qu'aux enfants en
danger, c'est à dire dont la santé ou la sécurité sont menacées ou dont les conditions d'éducation sont
compromises.
Un des objectifs du S.A.J. est de faire émerger, en collaboration avec le jeune et sa famille, une
solution aux problématiques afin d’éviter l’intervention de la justice.
Il existe un S.A.J. par arrondissement (Namur, Liège, Charleroi, Mons, Tournai, Nivelles, Bruxelles,
Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Arlon, Huy, Dinant, Verviers)
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359 . Vous pouvez prendre contact avec le service
dont dépend votre lieu de résidence en leur téléphonant.
Le S.A.J. intervient soit à la demande des intéressés, soit à la suite d’inquiétudes qui lui sont
communiquées par des personnes ou des services extérieurs.

Qui peut y faire appel ?
o
o
o
o
o
o



Les jeunes de moins de 18 ans qui sont en danger ou qui éprouvent des difficultés quelles
qu’elles soient.
Les parents, les familiers qui éprouvent de graves difficultés dans leurs rôles de parents, dans
leurs relations avec leurs enfants.
Les enfants dont la santé et/ou la sécurité est (sont) en danger.
Les enfants qui se trouvent dans des conditions d’éducation compromises par leur
comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.
Les services de première ligne (AMO, CPAS, CPMS, PSE…), aux écoles, hôpitaux qui
seraient confrontés à une difficulté particulière relative à un enfant ou un jeune.
Il faut également savoir que le Délégué général aux Droits de l’enfant peut interpeller tous
services de l’aide à la jeunesse au sujet de toutes plaintes, courriers qui lui auraient été
adressés.
Plus d’informations :

082/22.38.89 – 082/22.43.88 – 082/22.55.08 - saj.dinant@cfwb.be
Rue Grande 62, 5500 Dinant, Belgique
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be

 Nathalie Pierroux (Agent de liaison au SAJ de Dinant - intermédiaire entre les partenaires et
le SAJ)
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ANNEXE 2 – Affiches des gestes barrières
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ANNEXE 3 – Soutien durant la crise sanitaire
Si vous souhaiter connaitre les services locaux pouvant vous soutenir durant la crise sanitaire,
nous vous conseillons de prendre contact avec votre commune :

1. ANHÉE
Contact : 082/69.86.10
Adresse : Place Communale, 6 - 5537 Anhée
Site internet : http://www.anhee.be/

2. DINANT
Contact : 082/40.48.00
Adresse : Rue Grande 112, 5500 Dinant
Site internet : http://www.dinant.be/
Facebook : https://www.facebook.com/VilleDinant/

3. HASTIÈRE
Contact : 082/64.32.11
Adresse : Avenue Guy Stinglhamber 6, 5540 Hastière-Lavaux
Site internet : http://www.hastiere.be/
Facebook : https://www.facebook.com/CommuneHastiere/

4. ONHAYE
Contact : 082/69.97.00
Adresse : Rue de Weillen 1, 5520 Onhaye
Site internet : https://www.onhaye.be/
Facebook : https://www.facebook.com/communedonhaye/

5. YVOIR
Contact : 082/61.03.10
Adresse : Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 5530 Yvoir
Site internet : https://www.yvoir.be/fr
Facebook : https://www.facebook.com/communedyvoir/
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