Genappe, le 15 janvier 2013

CPAS de Genappe : le restaurant social « Le P’tit Resto » ouvre un coin chaud durant
ces jours de grand froid !
Le restaurant social « Le P’tit Resto » ouvre un coin chaud durant ces jours de grand froid à la
salle communale de Vieux-Genappe (chaussée de Nivelles, 99 à 1472 Vieux-Genappe). Le
restaurant social qui habituellement est ouvert le mercredi et le jeudi jusqu’au 28 février 2012
va élargir son service durant cette semaine de grand froid. Les personnes qui le souhaitent
pourront se réchauffer à la salle communale de Vieux-Genappe de 11h à 15h en prenant un
café ou un potage gratuitement. Par ailleurs et pour rappel, « Le P’tit Resto » offre un repas
complet, composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert pour la modique participation de 1,50
euros (réservation souhaitée au 067.64.54.50). La salle communale sera également ouverte ce
vendredi de 11h à 15h (uniquement café chaud et potage).
« Le P’tit Resto » sera ouvert les mercredi et jeudi des mois de janvier et février. En fonction
du climat, le service pourra être élargi comme cette semaine. Tout renseignement peut être
obtenu au 067.64.54.50.


De nombreuses familles fréquentent le nouveau restaurant social qui a servi déjà 375
repas en 2012 dont 272 repas cet hiver 2012.

Près de 600 personnes bénéficient de l’aide sociale et des services du CPAS de Genappe. Ces
aides sont réparties en 2012 de la manière suivante :








200 personnes ont bénéficié d’une aide sociale financière s’élevant à 1.673.760 euros ;
22 personnes ont démarré une insertion professionnelle via l’article 60 ;
83 personnes ont reçu l’aide du service de médiation de dettes ;
100 personnes (33 familles) bénéficient des logements mis à disposition par le CPAS
(à loyers modérés, à caractère social, pour personnes âgées ainsi que les logements
d'urgence, de transit et d'étape) ;
107 personnes bénéficient du service des aides familiales ;
80 ménages bénéficient du service de repas chaud à domicile ;

