
Genappe, le 28 avril 2020

Soutien renforcé pour les indépendants en difficulté et lancement d’un Fonds
d’Aide spéciale dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 à Genappe

Le  Bureau  Permanent  du  CPAS  de  Genappe,  réuni  ce  27  avril,  a  décidé  de  lancer  deux
initiatives pour soutenir les citoyens les plus impactés par la crise sanitaire.

En vue d’apporter un soutien spéci ique aux indépendants qui doivent faire face à une perte
de revenus liée à la suspension de leur activité à cause du coronavirus, le CPAS de Genappe a
décidé de mettre en place une permanence téléphonique, les mercredis de 10h00 à 12h00.
Cette permanence sera assurée par une assistante sociale, qui remplit également la fonction
de médiatrice de dettes au sein de notre CPAS. Elle conseillera les indépendants au mieux sur
les types d’aides et les procédures mises en place par le Fédéral et la Région wallonne a in de
soutenir les indépendants qui ont été contraints de cesser ou réduire leur activité alors qu’ils
doivent continuer à supporter de nombreuses charges.  Cette permanence, qui se tiendra tous
les  mercredis  de  10 h  à  12  h  au 067/64.54.60 (Assistante  sociale  :  Valérie  HERBILLON),
s’inscrit dans les missions propres au CPAS, d’information et d’orientation des personnes en
dif icultés inancières qu’elles soient ponctuelles ou plus structurelles.

Par ailleurs, le Cpas a décidé de constituer un Fonds d’Aide spéciale pour récolter des dons
parmi les donateurs qui souhaitent soutenir les ménages et les citoyens les plus en proie aux
dif icultés  de  cette  crise  sanitaire.   Celui-ci  sera  permanent  a in  d’aider  les  personnes  en
grande dif iculté lors de crises exceptionnelles (inondations, Covid-19, autres …). Ces aides
seront octroyées par le Comité  spécial du Service social,  sur base d’un rapport social.   Les
dons  peuvent  être  versés  sur  le  compte  n°  BE73091000885860   et  feront  l’objet  d’une
attestation iscale pour un montant supérieur ou égal à 40 euros.

Tout renseignement complémentaire au sujet de ce communiqué peut être obtenu auprès de Vincent
Girboux, Président du CPAS de Genappe, 0473.88.11.90, vincent.girboux@genappe.be


