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Saint-Hubert et Tellin



Qu’est-ce 
Que 
le GAl 
Nov’
ArdeNNe ?

› Fédérer les acteurs locaux
et renforcer davantage leur collaboration

› Valoriser les ressources territoriales
(naturelles, culturelles, touristiques, agricoles …)

› Renforcer l’implication citoyenne dans
 les processus de développement du territoire

› Promouvoir les synergies, augmenter 
les collaborations sur le territoire en renforçant
les initiatives existantes

Actif dans divers domaines (social, économie,
tourisme, culture, agriculture), le GAL poursuit
un objectif unique : faire de Nov’Ardenne
un véritable bassin de vie et de développement
dans une logique d’économie circulaire !

Actif depuis 2017 et créé sous l’impulsion
des communes de Libin, Libramont-Chevigny, 
Saint-Hubert et Tellin,
le Groupe d’Action Locale (GAL) Nov’Ardenne 
est une asbl qui vise, via le développement 
d’actions concrètes, à :

Retrouvez plus d’informations sur le site web :
 www.novardenne.be



Dans le cadre de son projet social, le GAL Nov’Ardenne a rencontré, en 2019, de nombreux acteurs sociaux de son 
territoire1 afin de cerner les besoins et attentes de ces services en vue de permettre l’intégration et la cohésion 
sociale des différents publics du territoire.

Lors de ces échanges, les professionnels du secteur ont unanimement émis la volonté de disposer d’outils                          
nécessaires pour renforcer leur visibilité et leur communication externe. Les services sont là, bien présents, mais 
souvent trop peu connus ! 

Un état des lieux plus tard, c’est vers la rédaction d’un répertoire des acteurs sociaux que s’est orienté le projet.       
Très complet sans être exhaustif, celui-ci inventorie les services répondant simultanément aux critères suivants :

 › Avoir un siège, une antenne ou une permanence sur le territoire
 › Avoir un agrément, c’est-à-dire être reconnu par une entité administrative
 › Relever du secteur psycho-social2

› Sommaire des Organismes Sociaux ‹

AvANt-ProPos

1 4 communes : Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin.
2 C’est-à-dire correspondant à cette définition : « Les acteurs sociaux sont l’ensemble des institutions, publiques ou privées, assurant 

ce que l’on appelle en général le travail social, c’est-à-dire la protection des personnes vulnérables (ou fragiles) de par leur situation 
économique, médicale, psychologique, leur âge, leur isolement social ou linguistique ».

3



Une initiative du GAL Nov’Ardenne, des communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert 
et Tellin, de la Région Wallonne et du Fonds Européen agricole pour le développement rural : 

L’Europe investit dans les zones rurales.

En collaboration et avec l’aide précieuse du service social et santé de la province de Luxembourg 
et de tous les acteurs sociaux cités dans ce répertoire.

Et si nous avons voulu ce document en format papier, c’est pour toucher les personnes ayant peu ou pas d’accès       
au numérique mais aussi pour amener l’information directement au grand public sans qu’il ait à la chercher. 
N’est-ce pas déjà là un premier pas vers l’objectif premier de favoriser l’intégration sociale par un meilleur accès à 
l’information ?

Dans ce document, le lecteur retrouvera donc plus d’une centaine de services à vocation sociale, actifs dans diffé-
rents secteurs et ayant tous un champ d’action qui englobe au moins une des 4 communes du GAL. Le répertoire 
regorge ainsi d’organismes pouvant répondre aux besoins d’une population très variée. 

Gageons que ce répertoire servira tant aux acteurs sociaux qu’aux citoyens et permettra à chacun de trouver le     
service approprié à ses besoins. 

" Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères 
sinon nous allons tous mourir comme des idiots "

Martin Luther King
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> 1] Recherche par CATÉGORIE

Vous cherchez un acteur dans un domaine bien spécifique ? 

Rendez-vous directement à la table des matières !
Agencée par thématiques, celle-ci permet une recherche rapide en associant 
une couleur à chaque secteur. 

Ensuite, au sein de chaque catégorie, retrouvez une description complète
de chaque acteur, de ses missions et/ou actions ainsi que ses coordonnées.3 

> 2] Recherche par NOM 

Vous cherchez un acteur/service spécifique ? 

La liste des services en page 9 est votre meilleure alliée !
Listant les services par ordre alphabétique, elle vous permet de cibler la catégorie dans laquelle se trouve 
l’organisme recherché. 

La table des matières vous guidera ensuite vers la catégorie recherchée.

3 Ce document a été conçu à partir des données contenues par de la banque de données sociales LURESO
  gérée par la Province de Luxembourg, visible sur www.lureso.be

5

2 mANières 
simPles 
d’utiliser 
le documeNt !





 SOCIO-CuLTuREL ›››››››››››››››››››››› p. 89

tABle des 
mAtières
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 AIDE À DOMICILE ››››››››››››››››››››› p. 13

 AIDE ET ACTION SOCIALE ››››››››››››› p. 17

 DROIT ET JuSTICE ››››››››››››››››››››› p. 29

 EMPLOI ET FORMATION ››››››››››››››› p. 35

 ENFANCE ET JEuNESSE (0 À 25 ANS) ››› p. 45

 HANDICAP ›››››››››››››››››››››››››››››› p. 61

 IMMIGRATION ›››››››››››››››››››››››››› p. 69

 SANTÉ (PHySIquE ET MENTALE) ›››››› p. 73

 SENIORS ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 81





› Association socialiste de la personne
 handicapée du Luxembourg ››››››››››››››››››› p. 65
› Aube ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 48
› Baby-Service du Luxembourg ››››››››››››››››› p. 48
› Centrale de services à domicile (CSD) ››››››››› p. 15
› Centre de détention de Saint-Hubert -
 service psychosocial ››››››››››››››››››››››››››› p. 31 
› Centre d'éducation permanente et de promotion 
 sociale des travailleurs (CEPPST) ››››››››››››››› p. 37
› Centre de jeunesse Liège
 régionale Luxembourg (CJLg) ››››››››››››››››› p. 49
› Centre de planning familial des femmes
 prévoyantes socialistes du Luxembourg ››››››› p. 19
› Centre des immigrés - Namur-Luxembourg 
 (CINL) ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 71
› Centre Eclore ››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 65
› Centre pluraliste de planning familial
 du Luxembourg ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 19 
› Centre psycho-médico-social (CPMS) ››››››››› p. 49
› Centre public d’action sociale (CPAS) ›››››››››› p. 20 
› Centre régional d'intégration de la province
 de Luxembourg (CRILUX) ›››››››››››››››››››››› p. 71
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liste des 
services
PAr ordre 
AlPhABétiQue

› Accueil temps libre ››››››››››››››››››››››››››››› p. 47
› Agence locale pour l'emploi (ALE) ››››››››››››› p. 37
› Agence pour une vie de qualité (AVIQ)
 bureau régional de Libramont ››››››››››››››››› p. 63
› Aide et soins à domicile en province
 de Luxembourg (ASD) ›››››››››››››››››››››››››› p. 15
› Altéo - province de Luxembourg ›››››››››››››› p. 63
› Action en milieu ouvert (AMO) ››››››››››››››››› p. 47
› Andage ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 64
› Anorévie ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 75
› Article 27 - centre Luxembourg ›››››››››››››››› p. 91
› Association pour le droit de mourir
 dans la dignité ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 75
› Association provinciale des seniors
 du Luxembourg ›››››››››››››››››››››››››››››››› p. 83



› Institut wallon de formation en alternance
 et des indépendants et des petites
 et moyennes entreprises (IFAPME) ››››››››››››› p. 41
› L' Accueil familial ››››››››››››››››››››››››››››››› p. 54
› La Capucine (Libin) ››››››››››››››››››››››››››››› p. 52
› La Capucine (Tellin) ›››››››››››››››››››››››››››› p. 52
› La Cordée ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 76
› La Halte accueil – Libr’Arsouille ››››››››››››››› p. 53
› La Maison des enfants ››››››››››››››››››››››››› p. 53
› La Passerelle ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 53
› La Pause enfants/parents ›››››››››››››››››››››› p. 54
› La Porte Bleue ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 66
› L' Archée ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 22
› Le Bilboquet ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 55
› Les Elfes ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 67
› Les Emotifs anonymes ››››››››››››››››››››››››› p. 77
› Les Petits pieds de la Comane ››››››››››››››››› p. 55
› Les P'tits loups ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 55
› Lhomme et santé (maison médicale) ›››››››››› p. 77
› Ligue Braille ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 67
› Lire et écrire Luxembourg ››››››››››››››››››››› p. 42
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› Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ›› p. 38
› Cotyledon ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 50
› Crèche Aline Bernard ›››››››››››››››››››››››››› p. 50
› Crèche La Tarentelle ››››››››››››››››››››››››››› p. 50
› Crédit social du Luxembourg ›››››››››››››››››› p. 22
› Croix Blanche ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 66
› Diapazon ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 76
› D.E.F.I.T.S. ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 38
› Emergence ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 51
› Eneosport ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 83
› Espace public numérique (EPN) ››››››››››››››› p. 39
› Fédération générale des travailleurs de Belgique   
 (FGTB) ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 40
› Forem ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 40
› Handicontact ››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 66
› Home Herman ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 83
› Initiatives ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 51
› Institut d'enseignement de promotion sociale
 de la Fédération Wallonie – Bruxelles ›››››››››› p. 41
› Institutions publiques de protection de la jeunesse 
 (IPPJ) ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 52



› Rennes et sens ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 68
› Réseau Matilda ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 78
› Résidence bois de bernihè ››››››››››››››››››››› p. 85
› Résidence de la fontaine ››››››››››››››››››››››› p. 85
› Résolux centre-nord ›››››››››››››››››››››››››››› p. 79
› Respect seniors ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 85
› Séniories floradant ››››››››››››››››››››››››››››› p. 86
› Service d’aide à la jeunesse ›››››››››››››››››››› p. 57
› Service d'aide sociale aux justiciables ›››››››››› p. 32
› Service de santé mentale du nord
 et du centre Luxembourg ›››››››››››››››››››››› p. 79
› Service d'information sur les études
 et les professions (SIEP) ›››››››››››››››››››››››› p. 57
› Service familles d'accueil d'urgence ››››››››››› p. 58
› Sésame - asbl intégration sociale
 et travail ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 68
› Solidarité Libramont ››››››››››››››››››››››››››› p. 27
› Toi, moi, nous ›››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 58
› Université de tous âges centre 
 Luxembourg ›››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 86
› Vivalia - Crech'ndo ››››››››››››››››››››››››››››› p. 58
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› Maison communautaire 
 "Au printemps de l'âge" ››››››››››››››››››››››››› p. 84
› Maison Croix-Rouge centre Ardenne ›››››››››› p. 23
› Maison d'accueil de Banalbois ››››››››››››››››› p. 23
› Maison d'accueil et d'occupation ›››››››››››››› p. 84
› Maisons des jeunes ›››››››››››››››››››››››››››› p. 56
› Maison médicale de Libin ›››››››››››››››››››››› p. 77
› Mediante ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 31
› Mission régionale pour l'emploi 
 du Luxembourg ›››››››››››››››››››››››››››››››› p. 42
› Mutualité chrétienne de la province
 de Luxembourg ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 24
› Mutualité libérale du Luxembourg ››››››››››››› p. 25
› Mutualité neutre ›››››››››››››››››››››››››››››››› p. 25
› Mutualité socialiste du Luxembourg ››››››››››› p. 25
› Office de la naissance et de l'enfance - 
 administration subrégionale du Luxembourg › p. 56
› Parténamut ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 26
› Pause-printemps ››››››››››››››››››››››››››››››› p. 84
› Plan de cohésion sociale (PCS) ››››››››››››››››› p. 26
› Plateforme Alzheimer de la province
 de Luxembourg ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 78
› Praxis asbl (permanence de Libramont) ›››››››› p. 32
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Aide et soiNs à domicile eN ProviNce de luxemBourG (Asd) 

Aide et soins pour les personnes dont l'autonomie est réduite et qui souhaitent rester chez elles.
 
 › Aides-soignantes
 › Coordination de soins
 › Gardes d’enfants malades
 › Soins infirmiers
 › Gardes à domicile pour adultes

ceNtrAle de services à domicile (csd) 

Aide et soins pour les personnes dont l'autonomie est réduite et qui souhaitent rester chez elles.
 
 › Aides familiales 
 › Aides ménagères sociales  
 › Aides-soignantes 
 › Brico/petits travaux à domicile 
 › Coordination de soins 
 › Gardes à domicile 
 › Handyinfoaménagement 
 › Prêt ou vente de matériel (para)médical et d’incontinence 
 › Repas à domicile  
 › Service infirmier    
 › Télévigilance  
 › Transport

Rue des Alliés 2 6800 Libramont-Chevigny 
	061 410 110 secretariat.libramont.asdlux@fasd.be
 Aide et Soins à Domicile en Province de Luxembourg

www.luxembourg.aideetsoinsadomicile.be/fr 
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Avenue Nestor Martin 59 6870 Saint-Hubert 
 061 613 150 csd.lux@mutsoc.be 

www.mslux.be

mailto:secretariat.libramont.asdlux%40fasd.be?subject=S.O.S.
http://www.luxembourg.aideetsoinsadomicile.be/fr
mailto:csd.lux%40mutsoc.be%20?subject=S.O.S.
www.mslux.be


Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
de l’aide à domicile. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.
› Andage – service répit
   ››› Gardes à domicile pour enfants et adultes en situation de handicap ››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 64

› Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ)
 ››› Aides techniques et aménagements destinés à compenser les difficultés liées au handicap ›››››››››››› p. 63

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› Diapazon 
 ››› Soins de santé mentale à domicile ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 76

› Maison Croix-Rouge centre Ardenne
 ››› Visite à domicile de personnes isolées ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 23

› Mutualité chrétienne
 ››› Service autonomie et domicile ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 24

› Partenamut
 ››› Aménagement du domicile pour personnes en perte d’autonomie ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 26

› Résolux centre-nord
 ››› Service de coordination en santé mentale à domicile ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 79

› Sésame
 ››› Adaptation du logement ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 68
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ceNtre de PlANNiNG fAmiliAl des femmes PrévoyANtes sociAlistes du luxemBourG 

Accueil, information, éducation et accompagnement des personnes, des couples et des familles. 

Animation de groupes, notamment le public scolaire, porteur de handicap, demandeurs d’asile… dans le cadre de la 
vie affective, sexuelle et relationnelle.
 
 › Consultations médicales, psychologiques, sociales 
  et juridiques
 › Conseil conjugal et familial
 › Interruption volontaire de grossesse (orientation)
 › Permanences juridiques, sociales 
  et psychologiques

Avenue Herbofin 30 6800 Libramont-Chevigny 
 061 230 810 cpf.libramont@mutsoc.be 
 Planning - Familial Libramont

www.planning-familial.be 
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ceNtre PlurAliste de PlANNiNG fAmiliAl du luxemBourG  

Aide et accompagnement dans les matières relatives à la vie affective, relationnelle et sexuelle (ex : contraception, 
grossesse désirée ou non, prévention et prise en charge des IST, difficultés à vivre la sexualité, les relations de couple, 
d’amitié, parents-enfants, …) mais aussi pour toutes les préoccupations traversées dans la construction d’une vie res-
pectueuse de soi et avec les autres.

 › Accueil et information lors de permanences et d'appels téléphoniques
 › Animation de groupes sur les thématiques liées à l'EVRAS : éducation à la vie relationnelle, affective
  et sexuelle avec le tout public (enfants, adultes, ados, milieu scolaire, milieu institutionnel, personnes
  en situation de handicap, ...)
 › Consultations : sociales, psychologiques, sexologiques, juridiques et médicales (dépistages IST 
  et contraception)

mailto:cpf.libramont%40mutsoc.be?subject=S.O.S.
www.planning-familial.be
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Rue Jarlicyn 14 6800 Libramont-Chevigny 
 061 223 561 cpflibramont@hotmail.com 
 Centre de Planning Familial Pluraliste de Libramont

www.fcppf.be

 › Information et réorientation des demandes d'IVG
 › Prévention : activités de sensibilisation
  pour le tout public
 › Tests de grossesse et préservatifs

CPAS de Libin  

 › Aide administrative
 › Aide à l’insertion socio-professionnelle
 › Aide en matière sportive et culturelle
 › Médiation de dettes et guidance budgétaire
 › Allocations de chauffage
 › Orientation vers un service adéquat
 › Avance sur prestations sociales
 › Droit au revenu d’intégration sociale et à l’aide sociale  ›  Plaine de vacances (3 à 12 ans)
 › Guidance psycho-sociale  ›  ILA (logements pour demandeurs d’asile
 › Permanence juridique     subsidiés par FEDASIL)
  

Rue du Commerce 7 6890 Libin 
	061 655 727 cpas@libin.be 
 CPAS Libin

ceNtre PuBlic d’ActioN sociAle (cPAs) 

Aide matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique avec pour objectif de permettre à chacun d'être 
en mesure de mener une existence conforme à la dignité humaine.

mailto:cpflibramont%40hotmail.com%20?subject=S.O.S.%20
http://www.fcppf.be/ 
mailto:cpas%40libin.be?subject=S.O.S.
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CPAS de Libramont

 › Droit au revenu d’intégration sociale et à l’aide
  sociale
 › ILA (logements pour demandeurs d’asile
  subsidiés par FEDASIL) 
 › Allocations de chauffage
 › Allocations pour personnes handicapées
 › Café Alzheimer / référent démence
 › Guidance sociale énergétique
 › Logement d’urgence
 › Médiation de dettes / gestion budgétaire
 › Permanence juridique
 › Repas chaud à domicile

Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny 
	061 510 132 cpas@libramont.be 
 CPAS Libramont-Chevigny

www.cpas.libramontchevigny.be

› Taxi-service
› Samaritel (service de télévigilance à domicile)
› Service de réinsertion professionnelle
› Service d’aide aux personnes âgées

CPAS de Saint-Hubert   

 › Accueil extra-scolaire et plaines de vacances
  (2,5 ans à 12 ans)
 › Cellule énergie et allocations de chauffage 
 › Collaboration avec la conférence Saint-Vincent
  de Paul (distribution de colis alimentaire)
 › Confection et distribution de repas à domicile
 › Permanence juridique
 › Droit au revenu d’intégration sociale et à l’aide sociale
 › ILA (logements pour demandeurs d’asile subsidiés par FEDASIL)
 › Introduction de demandes administratives (pensions de retraite, allocations pour handicapés, 
  dossiers Mébar...) et leur suivi (INAMI, allocations familiales, chômage…)
 › Médiation de dettes et guidance budgétaire

Rue de la Converserie 46 6870 Saint-Hubert  
	061 510 060 info@cpas-saint-hubert.be 
 Cpas Saint-Hubert

www.cpas-saint-hubert.wixsite.com/cpas 

mailto:cpas%40libramont.be%20?subject=S.O.S.
http://www.cpas.libramontchevigny.be
mailto:info%40cpas-saint-hubert.be%20?subject=S.O.S.
http://www.fcppf.be/ 


Rue Docteur Lomry 8 6800 Libramont-Chevigny 
	061 224 713 archee.libramont@skynet.be

www.archee.be

crédit sociAl du luxemBourG 

Octroi de prêts sociaux et moyens à taux fixes et réduits
afin de permettre l'achat, la transformation 
ou la construction d'un logement pour les personnes
et ménages disposant de faibles revenus.

Basse Mouline 4C 6800 Libramont-Chevigny 
	061 223 271 f.jacquemin@creditsocial-lux.be 

www.creditsocial-lux.be

l'Archée 

Hébergement et accompagnement de femmes mineures 
ou majeures enceintes et/ou accompagnées d'enfants
qui traversent des difficultés matérielles 
et/ou psychosociales.

CPAS de Tellin

 › Action sociale collective (aînés, ados)
 › Médiations de dettes
 › Mobilité et flexitec
 › Service énergie
 › Droit au revenu d’intégration sociale et à l’aide sociale
 › ILA (logements pour demandeurs d’asiles subsidiés par FEDASIL)
 › Service pensions et allocations pour personnes handicapées

Rue de la Libération 45 6927 Tellin 
	084 366 685 murielle.godet@tellin.be
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mailto:archee.libramont%40skynet.be?subject=S.O.S.
mailto:f.jacquemin%40creditsocial-lux.be%20?subject=S.O.S.
mailto:murielle.godet%40tellin.be?subject=S.O.S.
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mAisoN croix-rouGe ceNtre ArdeNNe 

Services et actions sociales de proximité, à destination des personnes en difficulté.
 
 › Accompagnement d’enfants sur le lieu
  de détention de leurs parents
 › Collecte de sang
 › Epicerie sociale 
 › Formation aux gestes qui sauvent
 › Location de matériel paramédical
 › Transport social et de malades
 › Urgence sociale-aide matérielle
 › Vêtements et équipements de maison de seconde main 
 › Visite à domicile de personnes isolées

Rue du Midi 5 6800 Libramont-Chevigny 
	061 222 333 mcr.centreardennes@croix-rouge.be
 Maison Croix-Rouge Centre-Ardenne

mAisoN d'Accueil de BANAlBois 

Accueil, hébergement et accompagnement d’hommes
en difficulté et recherche, avec eux, des voies pour une
insertion sociale la plus appropriée.

Bras Domaine de Banalbois 270 6870 Saint-Hubert
	061 612 067  info@banalbois.be 

mailto:%20info%40banalbois.be%20?subject=S.O.S.
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mutuAlité chrétieNNe de lA ProviNce de luxemBourG  

 › Conseiller mutualiste : 
  Assurance maladie-invalidité, assurance 
  complémentaire, assurances hospitalisation, 
  remboursements - informations - conseils - 
  aide administrative 
   conseil.lux@mc.be

 › qualias : 
  Magasin de vente et location de matériel
  médical et magasin d'optique

 › Service Autonomie & Domicile :
  aide pour toutes les questions liées à l'autonomie à domicile
   domicile.luxembourg@mc.be

 › Service social : 
  Ecoute, accompagnement, aide administrative, défense des droits sociaux
   service.social.arlon@mc.be

 › Service pension :
  Information - calcul prévisionnel de pension - aide à la préparation du dossier pension
   pensions.arlon@mc.be

Rue des Alliés 2 6800 Libramont-Chevigny 
	061 230 140 

Rue redouté 35  6870 Saint-Hubert 
	061 611 123
 Mutualité chrétienne (MC) (Province de Luxembourg)

www.mc.be/province-de-luxembourg

mailto:conseil.lux%40mc.be?subject=S.O.S.
mailto:domicile.luxembourg%40mc.be?subject=S.O.S.
mailto:service.social.arlon%40mc.be?subject=S.O.S.
mailto:pensions.arlon%40mc.be?subject=S.O.S.
mailto:f.jacquemin%40creditsocial-lux.be%20?subject=S.O.S.
http://www.mc.be/province-de-luxembourg


Avenue de Bouillon 16 6800 Libramont-Chevigny 
	061 271 983 info@lamn.be
 La Mutualité Neutre  www.lamn.be

mutuAlité sociAliste du luxemBourG 

 › Assurance maladie invalidité et complémentaire
 › Assurances facultatives : hospitalisation, 
  soins dentaire…
 › Centre de service social
 › Conseiller mutualiste
 › Permanence juridique
 › Permis de conduire théorique et pratique

Avenue Herbofin 30 6800 Libramont-Chevigny 
	063 230 800 

Place de la Mutualité 1 6870 Saint-Hubert 
	061 231 111

contact.lux@mutsoc.be
 Mutualité Socialiste du Luxembourg

www.solidaris.be/MutLux
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mutuAlité liBérAle du luxemBourG  

 › Accompagnement, conseils et informations
 › Assurances hospitalières et dentaires facultatives
 › Paiement des indemnités pour les personnes 
  en incapacité de travail ou invalides
 › Remboursements des soins de santé

mutuAlité Neutre   

 › Assurance maladie invalidité et complémentaire
 › Prêt et vente de matériel sanitaire

Rue de l'Ancienne Gare 21 6800 Libramont-Chevigny 
	061 234 264 contact@mut418.be 
 Mutualité Libérale du Luxembourg

www.ml.be/luxembourg

mailto:info%40lamn.be?subject=S.O.S.
http://www.lamn.be
mailto:f.jacquemin%40creditsocial-lux.be%20?subject=S.O.S.
mailto:contact%40mut418.be%20?subject=S.O.S.
http://www.ml.be/luxembourg/Pages/default.aspx


PCS de Libin   

 › Accompagnement de la personne âgée
 › Mobilité de proximité
 › Soutien scolaire solidaire pour les 12-18 ans
 › Recensement des associations et volontariat

Rue du Commerce 14  6890 Libin  
	061 260 819 m.hautot@libin.be 
 Pcs Libin

PlAN de cohésioN sociAle (Pcs) 

Ensemble des processus individuels et collectifs visant à contribuer et à assurer à chacun l’égalité des chances et des 
conditions, l’équité et l’accès aux droits fondamentaux, au bien-être économique, social et culturel et ayant pour but 
de construire ensemble, une société solidaire et coresponsable, pour le bien-être de tous.
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PArtéNAmut

 › Aménagement du domicile : services et conseils
  gratuits en ergothérapie pour l’aménagement
  du domicile pour des personnes en perte
  d’autonomie (handicap, maladie lourde, accident, 
  vieillesse, …)
 › Assurances maladie, invalidité et complémentaire
 › Partenamut Shop : service de location et vente
  de matériel médical et paramédical
 › Service social : soutien et information sur les droits, accompagnement dans les démarches liées à l’état
  de santé
 › Service aidant proche

Avenue d'Houffalize 43B 6800 Libramont-Chevigny 
	02 549 76 70 dap@partenamut.be
 Partenamut

www.partenamut.be

mailto:m.hautot%40libin.be%20?subject=S.O.S.
mailto:dap%40partenamut.be?subject=S.O.S.
http://www.partenamut.be/fr


Avenue de Bouillon 46  6800 Libramont-Chevigny   
	0496 411 880 jmfrancard@skynet.be

solidArité liBrAmoNt 

Service d’aide aux plus démunis.
 
 › Accueil et accompagnement
 › Aide alimentaire
 › Transport social
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PCS de Saint-Hubert    

 › Donnerie et Repair-café 
 › Espace numérique
 › Insertion socio-professionnelle
 › Maison citoyenne 
 › Mobilité

Place du Marché 1  6870 Saint-Hubert
	061 26 09 63 anais.bayet@saint-hubert.be 
 Pcs Saint-Hubert

PCS de Libramont 

 › Epanouissement culturel, social et familial
 › Droit à une alimentation saine et à la mobilité
 › Santé

Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny
	061 510 132 pcs@cpaslibramont.be 

PCS de Tellin    

 › Activités de rencontre pour les personnes isolées 
 › Animations jeunesse pour les 12-18 ans 
 › Formation pré-qualifiante
 › Mobilité

Rue de la Libération 45  6927 Tellin
	084 366 685 isabelle.dory@tellin.be 
 Pcs Tellin

mailto:jmfrancard%40skynet.be?subject=S.O.S.
mailto:m.hautot%40libin.be%20?subject=S.O.S.
mailto:PCS%40cpaslibramont.be%20?subject=S.O.S.
mailto:isabelle.dory%40tellin.be%20?subject=S.O.S.




››› droit et justice ‹‹‹
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Avenue de Bouillon 45 6800 Libramont-Chevigny 
	0497 746 558 neufchateau@mediante.be

www.mediante.be

ceNtre de déteNtioN de sAiNt-huBert - service PsychosociAl 

 › Accueil des détenus
 › Evaluation psychosociale des détenus, destinée
  aux autorités décisionnelles en matière de
  modalités d’exécution de la peine
 › Gestion de la détention

Thier Del Borne 1 6870 Saint-Hubert
	061 611 791 sps.sthubert@just.fgov.be
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mediANte

Service de communication entre justiciables pour toute personne impliquée dans une procédure pénale.

Service de médiation qui permet d'établir, de manière sûre et respectueuse, une communication avec l'autre partie en 
vue de gérer plus personnellement certaines questions liées à l'infraction.  

Cette démarche peut avoir lieu du dépôt de plainte
à l'exécution de la peine et ne se substitue pas à la procédure
pénale.

mailto:neufchateau%40mediante.be?subject=S.O.S.
http://www.mediante.be
mailto:sps.sthubert%40just.fgov.be?subject=S.O.S.


PrAxis AsBl (PermANeNce de liBrAmoNt) 

Activités autour des violences conjugales et intrafamiliales.
 
 › Animation des groupes de responsabilisation
  pour les auteur(e)s de violences conjugales
  et intrafamiliales
 › Organisation d'actions d'information 
  et de formation à l'égard des professionnels
 › Participation et élaboration d'un travail
  en réseau avec les services d'accueil de victimes, 
  les services de police, les services judiciaires et des services psycho-médico-sociaux en général 

service d'Aide sociAle Aux justiciABles

 › Aide sociale et/ou psychologique aux victimes
  d'infractions pénales (violence conjugale,
  harcèlement, différends familiaux…) que celles-ci
  aient déposé plainte ou non.  Le service prend
  également en charge les auteurs incarcérés
  et non-incarcérés ainsi que leurs proches
 › Aide au lien parent-enfant
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Avenue de Bouillon 45  6800 Libramont-Chevigny   
	04 228 12 28  liege@asblpraxis.be

Permanence 1x/mois
www.asblpraxis.be

Avenue de Bouillon 45  6800 Libramont-Chevigny   
	061 292 495 aideauxjusticiables@asj-lux.be

www.asj-lux.be

mailto:liege%40asblpraxis.be?subject=S.O.S.
http://www.asblpraxis.be
mailto:aideauxjusticiables%40asj-lux.be%20?subject=S.O.S.
www.asj-lux.be


Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
du droit et de la justice. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› Association pour le droit de mourir dans la dignité
 ››› Droit à l’euthanasie ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 75

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› CINL
 ››› Service spécialisé en droit des étrangers ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 71

› Centres de planning familial
 ››› Permanences juridiques ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 19 

› Les syndicats (CSC et FGTB)
 ››› Permanences juridiques ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 38 et 40

› Maison Croix-Rouge centre Ardenne
 ››› Accompagnement d’enfants sur le lieu de détention de leurs parents ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 23
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ceNtre d'educAtioN PermANeNte et de PromotioN sociAle des trAvAilleurs (cePPst) 

Education permanente et insertion socioprofessionnelle.

 › Aide à la recherche d’emploi
 › Animation socio-culturelle
 › Cours de français langue étrangère
 › Remise à niveau en français et mathématiques
 › Réorientation professionnelle

Rue Fonteny Maroy 13 6800 Libramont-Chevigny
	061 530 185 info@ceppst.be 
 Centre d'Education Permanente - Ceppst

www.ceppst.be

ALE de Tellin  
Rue du Centre 79 bte A  6927 Tellin
	0476 034 457 ale.tellin539@gmail.com

AGeNce locAle Pour l'emPloi (Ale) 

Aide à la réinsertion des demandeurs d’emploi (chômeurs de longue durée et personnes bénéficiant du RIS) par la 
prestation d’activités ALE de proximité, dans des secteurs non rencontrés par les circuits réguliers du travail et dans le 
but de répondre à un besoin des utilisateurs.
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ALE de Libin,  Titres - services de la Haute - Lesse
(Aides et courses ménagères, repassage)
Rue du Commerce 25 6890 Libin  
	061 534 581 joelleleroy@hotmail.com

ALE de Saint-Hubert
Rue Saint Gilles 12  6870 Saint-Hubert
	0494 803 378 ale.saint-hubert@skynet.be

ALE de Libramont
Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny
	061 233 836 ale.libramont@skynet.be 
 Agence Locale pour l’Emploi de Libramont

http://www.ceppst.be
mailto:ale.tellin539%40gmail.com?subject=S.O.S.
mailto:joelleleroy%40hotmail.com?subject=S.O.S.
mailto:ale.saint-hubert%40skynet.be%20?subject=S.O.S.
mailto:ale.libramont%40skynet.be%20?subject=S.O.S.
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coNfédérAtioN des syNdicAts chrétieNs (csc) 

Défense des intérêts des travailleurs et des demandeurs
d’emplois.

 › Assurance chômage
 › Permanence juridique 

Avenue Herbofin 32A bte 1 6800 Libramont-Chevigny
	063 244 740 info@ceppst.be 

Service syndical
	063 242 020 infocscluxembourg@acv-csc.be 

Service chômage 
	081 579 957 csc.chomage.Libramont@acv-csc.be          
 CSC Luxembourg

www.lacsc.be

d.e.f.i.t.s  

Développement Encadrement Formation et Intégration par le Travail et la Socialisation. Pour les personnes domiciliées 
à Libin, Saint-Hubert, Tellin et Wellin et qui bénéficie du RIS, d’allocation d’insertion professionnelle ou en stage d’inser-
tion, au chômage, sans statut et demandeur d’emploi.

 › Service d’insertion sociale
 › Service d’insertion socio-professionnelle
 › Service d’accompagnement vers l’emploi
 › Service d’insertion emploi jeunes
 › Service d’accompagnement à la mobilité

Rue Saint Roch 154 6927 Tellin
	084 366 662 secretariat@defits.be

mailto:info%40ceppst.be%20?subject=S.O.S.
mailto:info%40ceppst.be%20?subject=S.O.S.
www.lacsc.be
mailto:secretariat%40defits.be?subject=S.O.S.


esPAce PuBlic NumériQue (ePN) 

Inclusion numérique et sensibilisation aux nouvelles technologies.

EPN de la Haute-Lesse 

 › Accès internet
 › Formation en informatique

Quartier Latin Maison du Village 6890 Libin  
	061 460 038 libin@epn-haute-lesse.be 
 Epn Libin

Mont du Carillon 26 6927 Tellin
 0492 181 066 tellin@epn-haute-lesse.be 
 Espace Public Numérique de Tellin

www.epn-haute-lesse.be
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EPN mobile de la Province de Luxembourg

Ce service n’est pas accessible directement pour le public
mais travaille avec des partenaires qui constituent eux-mêmes
des groupes et mettent des salles à disposition.

Avenue Herbofin 14A 6800 Libramont-Chevigny
	061 620 189 epn@province.luxembourg.be 

mailto:libin%40epn-haute-lesse.be%20?subject=S.O.S.
mailto:tellin%40epn-haute-lesse.be?subject=S.O.S.


Maison de l’emploi 
Grand Rue 37 6800 Libramont-Chevigny
	061 260 890 maisondelemploi.libramont@forem.be
 Le Forem

www.leforem.be 

Centre de compétence Forem Wallonie bois
Rue Fonteny Maroy 23 6800 Libramont-Chevigny
	061 230 940 wallonie-bois.info@forem.be

Le Forem centre de formation de Libramont 
Avenue Herbofin 37 6800 Libramont-Chevigny
	061 228 011

Service clientèle de la formation
Rue de l'Ancienne Gare 38 6800 Libramont-Chevigny
	061 280 260 serviceclientele.luxembourg@forem.be
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fédérAtioN GéNérAle des trAvAilleurs de BelGiQue (fGtB) 

Défense des intérêts des travailleurs et des demandeurs
d’emplois.

 › Accompagnement social
 › Assurance chômage
 › Permanence juridique 

Rue Fonteny Maroy 13 6800 Libramont-Chevigny
	061 530 170 fgtb.luxembourg@fgtb.be          
 FGTB Luxembourg

www.fgtb-luxembourg.be

forem  

 › Accompagnement des demandeurs d’emploi vers leur insertion professionnelle et des travailleurs
  dans la gestion de leur carrière
 › Anticipation et réponse aux besoins en recrutement et en compétences des entreprises
 › Contribution à l’employabilité de tout citoyen via l’orientation et la formation tout au long de la vie
 › Evaluation en continu des progrès réalisés 
 › Information et guidance des citoyens et des entreprises dans l’obtention des aides financières

http://www.leforem.be 
mailto:wallonie-bois.info%40forem.be?subject=S.O.S.
mailto:serviceclientele.luxembourg%40forem.be?subject=S.O.S.
mailto:fgtb.luxembourg%40fgtb.be?subject=S.O.S.
http://www.fgtb-luxembourg.be
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iNstitut d'eNseiGNemeNt de PromotioN sociAle de lA fédérAtioN WAlloNie – Bruxelles  

Enseignement proposant : une formation continue, 
une formation de perfectionnement, un complément 
d'une formation initiale ou une recherche d'épanouissement
personnel.

Avenue Herbofin 39 6800 Libramont-Chevigny
	061 224 671  promsoc.libramont@skynet.be 
 IEPS Libramont

www.iepslibramont.be

iNstitut WAlloN de formAtioN eN AlterNANce et des iNdéPeNdANts et des Petites
et moyeNNes eNtrePrises (ifAPme)

Accompagnement des apprenants durant toute leur
formation avec pour objectif de faciliter leur insertion
socioprofessionnelle.

 › Formation en alternance, dans une multitude 
  de secteurs professionnels, basée sur deux 
  formules : l'apprentissage et la formation 
  de chef d'entreprise sous convention de stage 
 › Formation continue et validation de compétences pour les métiers de boulangerie-pâtisserie, coiffure,
  maçonnerie et couverture

Rue de la Scierie 32 6800 Libramont-Chevigny
	061 223 336  lux@ifapme.be       
 Centre Ifapme Luxembourg

www.ifapme.be

mailto:promsoc.libramont%40skynet.be?subject=S.O.S.
http://www.iepslibramont.be
mailto:lux%40ifapme.be?subject=S.O.S.
http://www.ifapme.be
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lire et écrire luxemBourG  

Mouvement associatif qui milite pour le droit à
l’alphabétisation pour tous.

 › Formations en alphabétisation 
 › Information et sensibilisation au droit
  à l’alphabétisation pour tous et à la prise
  en compte des personnes adultes en situation
  d’illettrisme ou d’analphabétisme
 › Interpellation politique
 › Organisation, coordination et aide aux actions d'alphabétisation 

Rue du Village 1A et B 6800 Libramont-Chevigny
	061 414 492 luxembourg@lire-et-ecrire.be
 Lire et Ecrire Luxembourg

www.lire-et-ecrire.be/luxembourg

missioN réGioNAle Pour l'emPloi du luxemBourG  

Service qui cherche à concilier l’offre et la demande d’emploi.

 › Accompagnement des demandeurs d'emploi
 › Recrutement et fidélisation de nouveaux 
  travailleurs en entreprise

Rue des Alliés 7 6800 Libramont-Chevigny
 061 313 999 secretariat@mirelux.be
 Mirelux asbl

www.mirelux.be

mailto:luxembourg%40lire-et-ecrire.be?subject=S.O.S.
http://www.lire-et-ecrire.be/luxembourg
mailto:secretariat%40mirelux.be?subject=S.O.S.
http://www.mirelux.be
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Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
de l’emploi et de la formation. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› Agence pour une vie de qualité (AVIQ)
 ››› Aides à l’emploi pour personnes handicapées ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 63

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› La Cordée
 ››› Réinsertion socio-professionnelle d’adultes ayant des troubles psychiatriques ›››››››››››››››››››››››››››› p. 76

› Sésame 
 ››› Job coaching pour personnes handicapées ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 68

› SIEP
 ››› Information sur les études et les professions ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 57
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ActioN eN milieu ouvert (Amo)  

Actions en milieu ouvert pour les jeunes et/ou leurs familles.

 › Aide préventive tant sociale qu’éducative, 
  au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie
  (école, quartier, domicile, …) et dans leurs rapports 
  avec l’environnement social et familial
 › Démarche volontaire, gratuite et hors de tout 
  mandat

Accueil temPs liBre  

Coordination de l'accueil et de toutes les activités organisées 
pour les enfants de 3 à 12 ans, en dehors des heures scolaires 
au sein de la Commune.

Rue du Commerce 14 6890 Libin
	061 260 821 m.bodard@libin.be   

Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny 
	061 510 132 cpas@libramont.be    

Place du Marché 1 6870 Saint-Hubert 
	061 260 968 melanie.coussee@saint-hubert.be   

Mont du Carillon 26 6927 Tellin
	084 387 614 francoise.vanlaere@tellin.be   

Chlorophylle (de 0 à 18 ans)
Rue de la Fontaine 19 6870 Saint-Hubert 
	061 468 400 contact@amochlorophylle.be 
 AMO Chlorophylle

www.amochlorophylle.be

Inter-Actions (de 0 à 22 ans)
Rue Courteroie 5 6800 Libramont-Chevigny
	061 225 087 amo@interactions.be
 AMO Inter-Actions

www.interactions.be

mailto:m.bodard%40libin.be?subject=S.O.S.
mailto:cpas%40libramont.be?subject=S.O.S.
mailto:melanie.coussee%40saint-hubert.be?subject=S.O.S.
mailto:francoise.vanlaere%40tellin.be%20?subject=S.O.S.
mailto:contact%40amochlorophylle.be?subject=S.O.S.
http://www.amochlorophylle.be
http://amo@interactions.be
http://www.interactions.be/v4/wp
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AuBe   

ASBL d’aide à la jeunesse composée de :

 › Un service résidentiel général comprenant 
  deux sections indépendantes de 15 prises
  en charge : hébergement et accompagnement
  de jeunes de 4 à 18 ans
 › Un service résidentiel d’urgence : hébergement d’urgence pour 8 jeunes en situation de crise (0 à 18 ans)
 › Un projet éducatif particulier : encadrement pédagogique et social de jeunes en semi-autonomie 
  et en logement autonome (26 jeunes de 15 à 18 ans)

Rue du Moulin 4  6870 Mirwart 
	084 360 022  m.lefevre@asbl-aube.be

BABy-service du luxemBourG  

 › Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans au domicile 
  d’une accueillante
 › Construction du métier d’accueillante d’enfants
  et sa professionnalisation

Place Communale 17 6800 Libramont-Chevigny
	061 222 238  babyservice.l@skynet.be  
 Baby-Service

www.baby-service.be  

mailto:m.lefevre%40asbl-aube.be?subject=S.O.S.
mailto:babyservice.l%40skynet.be?subject=S.O.S.
http://www.baby-service.be


49

ceNtre de jeuNesse lièGe – réGioNAle luxemBourG (cjlG)   

ASBL volontaire, pluraliste et indépendante de tout pouvoir politique, au service des enfants et des jeunes, ainsi que des 
professionnels et des volontaires de l’accueil et de l’animation de l’enfant.

 › Formations d’animateurs
  et de coordinateurs en centres de vacances
 › Organisation de séjours et plaines de vacances 
  pour jeunes de 3 à 12 ans
 › Opérateur de formation dans le cadre
  du décret ATL (accueil temps libre)

Avenue Paul Poncelet 8 6870 Saint-Hubert
 061 414 878  contact@cjlg-luxembourg.be
 CJLg

www.cjlg.be

ceNtre Psycho-médico-sociAl (cPms)

Lieux d’accueil, d’écoute et de dialogue où le jeune et/ou sa famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent 
en matière de scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé ; d’orientation scolaire et professionnelle… 
Pour les élèves et leurs parents des écoles dont il a la guidance, dès l’entrée dans l’enseignement maternel et jusqu’à la 
fin de l’enseignement secondaire.

Interventions gratuites et soumises au secret professionnel.
 
 › Accompagnement psycho-social
 › Prévention médicale
 › Orientation scolaire et professionnelle CPMS libre de Saint-Hubert

Rue de la Fontaine 29  6970 Saint-Hubert 
	061 612 363 cpms.sthubert@aopl.be

CPMS de Libramont (Fédération Wallonie-Bruxelles) 
Avenue Herbofin 17C 6800 Libramont-Chevigny
	061 213 506 pmscf.9ch@skynet.be 

mailto:contact%40cjlg-luxembourg.be?subject=S.O.S.
http://www.cjlg.be


crèche lA tAreNtelle   

Accueil et garde d’enfants jusque 3 ans.
Grand Rue 14 6800 Libramont-Chevigny 
	061 225 781  crechelatarentelle@gmail.com
 La Tarentelle & Cie

www.asbl-la-tarentelle.webnode.be
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crèche AliNe BerNArd   

Accueil et garde d’enfants jusque 3 ans.

cotyledoN   

Développement de l’équilibre, de la confiance en soi et du savoir-être au travers de l’art, de l’expression et de l’action.

 › Animations
 › Ateliers 
 › Formations 
 › Stages

Rue de la Fontaine 2A 6800 Libramont-Chevigny 
	061 225 731  creche.alinebernard@gmail.com

Rue de Mirwart 66 6890 Libin  
	0473 887 567  mariedelvaux@cotyledon.be 
 Cotylédon

www.cotyledon.be 

mailto:crechelatarentelle%40gmail.com?subject=S.O.S.
http://www.asbl-la-tarentelle.webnode.be
mailto:creche.alinebernard%40gmail.com?subject=S.O.S.
mailto:mariedelvaux%40cotyledon.be?subject=S.O.S.
http://www.baby-service.be
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emerGeNce   

Service d’accrochage scolaire (jeunes de 12 à 18 ans) de l’asbl Carrefour agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L'objectif de chaque prise en charge est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et conditions possibles, vers une 
structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. 

 › Aide sociale, éducative et pédagogique
  aux mineurs en décrochage scolaire
 › Accueil en journée et accompagnement en lien
  avec le milieu familial ou de vie du jeune

Rue des Mélèzes 2 6800 Libramont-Chevigny
	061 233 207  emergenceaccueil@gmail.com
 Service Emergence-SAS

iNitiAtives   

Service d’accompagnement psycho-socio-éducatif pour tout mineur ayant des difficultés d'ordre personnel ou liées à 
son contexte familial.

Aide éducative pour des parents qui éprouvent des difficultés
dans l'exécution de leurs obligations parentales.

Avenue d'Houffalize 55  6800 Libramont-Chevigny
	061 222 695  initiatives@skynet.be 

mailto:emergenceaccueil%40gmail.com?subject=S.O.S.
mailto:initiatives%40skynet.be?subject=S.O.S.
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iNstitutioNs PuBliQues de ProtectioN de lA jeuNesse (iPPj)  

Prise en charge, évaluation et orientation de jeunes de 14 à 
18 ans placés et ayant commis des faits qualifiés d'infractions. Thier Del Born 7 6870 Saint-Hubert

	061 231 400  ippj.saint-hubert@cfwb.be  

lA cAPuciNe (liBiN)   

Accueil et hébergement de jeunes (jusque 18 ans)
en difficulté.

 › Accompagnement de la famille
 › Travail de réinsertion familiale

lA cAPuciNe (telliN)   

Accueil extrascolaire (2,5 ans à 12 ans) jusque 18h
et en période de vacances scolaires.

 › Animation
 › Ateliers créatifs 
 › Plaines de vacances

Rue Fond des Vaux 115 6890 Libin  
	061 655 479 lacapucineasbl@yahoo.fr

Mont du Carillon 26 6927 Tellin
	084 38 76 14  0499 697 268
 francoise.vanlaere@tellin.be

mailto:ippj.saint-hubert%40cfwb.be?subject=S.O.S.
mailto:lacapucineasbl%40yahoo.fr?subject=S.O.S.
mailto:francoise.vanlaere%40tellin.be?subject=S.O.S.
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lA mAisoN des eNfANts   

Accueil extra-scolaire pour les enfants de maternelle
et primaire durant l’année scolaire et les périodes
de vacances. Aide aux devoirs.

lA PAsserelle   

Ecole de devoirs (6 à 15 ans)
 
 › Aide aux devoirs
 › Ateliers créatifs
 › Soutien pédagogique

lA hAlte Accueil – liBr’Arsouille   

Accueil et garde d’enfants jusque 3 ans.
Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny
	061 510 132 cpas@libramont.be 

Grand Rue 12  6800 Libramont-Chevigny
	061 225 582 mdelibramont@me.com
 MDE Libramont

www.mdelibramont.weebly.com

Mont du Carillon 26  6927 Tellin
	084 387 614 eddlapasserelle@tellin.be

mailto:cpas%40libramont.be?subject=S.O.S.
mailto:mdelibramont%40me.com?subject=S.O.S.
http://www.mdelibramont.weebly.com
mailto:eddlapasserelle%40tellin.be?subject=S.O.S.
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lA PAuse eNfANts/PAreNts   

Lieu offert aux parents pour venir se poser avec leur enfant de 0 à 3 ans. 

 › Accueil par des professionnels de la petite 
  enfance dans un espace de jeux adapté 
  à chaque âge, permettant les rencontres
  et les échanges entre toutes les personnes
  présentes, dans le respect de chacun
 › Ateliers gratuits (avec inscription obligatoire) : 
  psychomotricité pour bébé, éveil musical, 
  réflexologie plantaire pédiatrique, petites histoires ....

l'Accueil fAmiliAl   

Service d’accompagnement en accueil familial pour le moyen/long terme pour les enfants de 0 à 18 ans, service de 
l’Aide à la Jeunesse.

 › Accompagnement de l’accueil tant pour 
  le jeune, les parents que la famille d’accueil
 › Maintien du lien enfants/parents dans l’intérêt 
  de l’enfant
 › Mise en place du projet d’accueil avec toutes 
  les personnes concernées
 › Sélection des candidats à un projet d’accueil

Rue du Monument 12 6800 Libramont-Chevigny 
	061 223 671  luxembourg@accueil-familial.be

www.accueil-familial.be 

Rue du Commerce 7 6890 Libin  
	0492 953 438  mahinfran@gmail.com 
 Pause Enfants-Parents Libin

mailto:Luxembourg%40accueil-familial.be?subject=S.O.S.
http://www.accueil-familial.be
mailto:mahinfran%40gmail.com%20?subject=S.O.S.
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les Petits Pieds de lA comANe   

Accueil et garde d’enfants jusque 3 ans.

les P'tits louPs   

Service pluraliste d'aide aux enfants hospitalisés dans l'unité
pédiatrique du CHA de Libramont.

le BilBoQuet   

Service d'accueillantes conventionnées qui assure l'accueil
des enfants de 0 à 6 ans pendant l'absence des parents. 
Accompagnement et suivi des demandes d’accueil 
des parents.

Rue de la Comane 17  6870 Saint-Hubert
	061 255 581 justine.lejeune@saint-hubert.be 

Rue du Commerce 7 6890 Libin
	061 650 170 lebilboquet@libin.be
 Le Bilboquet

Avenue d'Houffalize 35  6800 Libramont-Chevigny 
 0499 422 596 arnould_christina@hotmail.com
 Les P’tits Loups

mailto:lebilboquet%40libin.be?subject=S.O.S.
mailto:arnould_christina%40hotmail.com%20?subject=S.O.S.


Libramont-Chevigny
Rue Fleurie 2 bte 7 6800 Libramont-Chevigny
	061 239 960 asr.luxembourg@one.be 
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mAisoN des jeuNes   

Espace d'accueil, de rencontre et de créativité encadré pour jeunes (12-26 ans) ayant pour objectifs l'éveil à la citoyen-
neté, l'implication, la valorisation et la responsabilisation à travers diverses activités sportives, ludiques et culturelles 
organisées pour et par les jeunes.

office de lA NAissANce et de l'eNfANce (oNe)   

Accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social.

Accompagnement, agrément, subventionnement, organisation, contrôle et évaluation de l'accueil de l'enfant de moins 
de 12 ans en dehors de son milieu familial dans le respect des
législations en vigueur et selon la mission opérationnelle visée.
 
 › Accompagnement à domicile 
 › Consultations prénatales
 › Consultations pour enfants
 › Suivi des équipes SOS-Enfants

MJ Libratoi
Rue du Village 17 6800 Libramont-Chevigny
	061 225 095 info@mjlibratoi.be 

    Maison des jeunes Libratoi
www.mjlibratoi.be

MJ de Saint-Hubert
Rue des Prés 1  6870 Saint-Hubert 
	0492 838 029 061 287 993
 mjsainthubert@gmail.com  

 MJ Saint-Hubert Arnaud
www.mjsainthubert.wixsite.com

mailto:asr.luxembourg%40one.be%20?subject=S.O.S.
mailto:info%40mjlibratoi.be%20?subject=S.O.S.
http://
mailto:mjsainthubert%40gmail.com?subject=S.O.S.
mailto:info%40mjlibratoi.be%20?subject=S.O.S.
http://www.mjsainthubert.wixsite.com 


service d'iNformAtioN sur les études et les ProfessioNs (sieP)   

ASBL qui a pour mission de mettre toute l'information au service de tous. 

Thématiques : études, formations, professions, 
insertion socio-professionnelle, séjours à l'étranger, 
aide aux personnes, citoyenneté ou encore loisirs.

Au Buisson Martin 14B bte 3 6800 Libramont-Chevigny
	061 213 221 siep.libramont@siep.be 
 SIEP Libramont

www.siep.be
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service d’Aide à lA jeuNesse   

Autorité publique, intervenant uniquement dans le cadre
protectionnel (cela signifie donc qu'elle n'intervient ni dans
le domaine civil, ni dans le domaine pénal).

Aide aux enfants et aux jeunes en difficulté ou en danger
avec l'accord des parents et du jeune de plus de 12 ans (aide consentie). 

Rue du Serpont 123  6800 Libramont-Chevigny 
	061 410 380 saj.neufchateau@cfwb.be

Libin
Rue du Commerce 32 6890 Libin
	0499 997 904 aurelie.francois@one.be  

Saint-Hubert
Avenue Paul Poncelet 22 6870 Saint-Hubert
	0499 998 090 Severine.Francois@one.be 
 Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE

www.one.be

mailto:siep.libramont%40siep.be?subject=S.O.S.
http://www.siep.be
mailto:saj.neufchateau%40cfwb.be?subject=S.O.S.
mailto:aurelie.francois%40one.be?subject=S.O.S.
mailto:Severine.Francois%40one.be?subject=S.O.S.
http://www.one.be 
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service fAmilles d'Accueil d'urGeNce   

Organisation de l'accueil en urgence d'enfants en danger 
au sein de familles d'accueil en province du Luxembourg. Avenue Herbofin 3 6800 Libramont-Chevigny 

	061 232 498 sfaulux@gmail.com

toi, moi, Nous   

Espace de rencontre, d’échange et de détente destiné
aux parents et à leurs enfants (0 à 6 ans). Avenue Paul Poncelet 22 6870 Saint-Hubert

	0491 127 419 anais.bayet@saint-hubert.be
 Toi, Moi, Nous – Saint-Hubert

vivAliA - crech'Ndo   

Accueil et garde d’enfants jusque 3 ans.
Avenue de Houffalize 35  6800 Libramont-Chevigny 

 061 622 950 creche.libramont@vivalia.be

mailto:sfaulux%40gmail.com%20?subject=S.O.S.
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Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
de l’enfance et de la jeunesse. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› Centre Eclore 
 ››› Prise en charge thérapeutique d’enfants cérébro – lésés ou atteints de déficits moteurs ›››››››››››››› p. 65

› Centre de planning familial
 ››› Aide et accompagnement dans les matières liées à la vie affective, relationnelle et sexuelle ››››››››› p. 19 

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› Croix Blanche
 ››› Enseignement pour enfants cérébro – lésés ou atteints de déficits moteurs ›››››››››››››››››››››››››››››› p. 66

› DEFITS
 ››› Insertion emploi – jeunes ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 38

› EPN
 ››› Inclusion numérique ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 39

› Réseau Matilda
 ››› Service pour enfants ayant des problèmes psychiques et leur entourage ››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 78

› Service de santé mentale
 ››› Projets spécifiques pour enfants de parents séparés ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 79
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AGeNce Pour uNe vie de QuAlité (AviQ) – BureAu réGioNAl de liBrAmoNt 

Traitement et analyse de l'ensemble des demandes introduites par les personnes handicapées domiciliées sur le           
territoire de la province du Luxembourg :
 
 › Aides à l’emploi 
 › Aides techniques et aménagements destinés 
  à compenser les difficultés liées au handicap
 › Soutien à l'intégration (aide précoce, 
  accompagnement) : accueil et hébergement 
  de personnes en situation de handicap (jeunes 
  ou adultes) dans des services agréés.

Altéo ProviNce de luxemBourG  

Mouvement social de personnes malades, valides et handicapées de la Mutualité chrétienne qui propose des séjours, 
sports et activités adaptés afin de leur permettre de (re)trouver une place dans la société.

 › Animation culturelle et sociale
 › Organisation de voyages et excursions
 › Sensibilisation au handicap
 › Transport de malades

Rue du Village 5 6800 Libramont-Chevigny
	061 228 510 br.libramont@aviq.be 
 AVIQ – Agence pour une vie de qualité

www.aviq.be

Rue des Alliés 2 6800 Libramont-Chevigny
	063 211 848 alteo.luxembourg@mc.be  
 Altéo Luxembourg

www.alteoasbl.be

mailto:br.libramont%40aviq.be?subject=S.O.S.
http://www.aviq.be
mailto:alteo.luxembourg%40mc.be?subject=S.O.S.
mailto:br.libramont%40aviq.be?subject=S.O.S.
http://www.alteoasbl.be


Service résidentiel pour adultes

Service résidentiel pour personnes adultes en situation
de handicap. 

Rue de Coëmont 15  6870 Saint-Hubert 
	061 611 407   adubois@andage.be  

ANdAGe

Diversité de services répondant aux besoins des personnes 
handicapées en Province de Luxembourg.

SAC renforts 

Service d’accompagnement pour personnes adultes
en situation de handicap.

Service d’accueil de jour 

Prise en charge en journée de personnes adultes 
en situation de handicap.

Avenue Herbofin 32B 6800 Libramont-Chevigny
	0499 534 850  061 612 233 
 nbuyssens@andage.be

Route d'Hatrival 11 6870 Saint-Hubert 
	0499 534 850   nbuyssens@andage.be

 Andage asbl
www.andage.be
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Service répit 

Service de gardes à domicile pour enfants et adultes 
en situation de handicap. 

Avenue Herbofin 32B bte 104  6800 Libramont-Chevigny
	0476 657 855   servicerepit@andage.be

mailto:adubois%40andage.be?subject=S.O.S.
mailto:nbuyssens%40andage.be?subject=S.O.S.
mailto:nbuyssens%40andage.be?subject=S.O.S.
http://www.andage.be
mailto:servicerepit%40andage.be%20?subject=S.O.S.
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AssociAtioN sociAliste de lA PersoNNe hANdicAPée du luxemBourG

Promotion du bien-être de la personne handicapée par son intégration optimale dans la société et ce tant sur le plan 
individuel que collectif.
 
 › Accueil et information
 › Activités culturelles
 › Animations pour personnes porteuses de handicap
 › Ciné-débat, échanges, ...
 › Séjours adaptés adultes 
 › Atelier informatique, sportif, musical inclusif 
  et mémoire
 › Sensibilisation (écoles, salons, journée à thème…)
 › Stages inclusifs en externat et séjour inclusif à la ferme ou à la mer 

Place de la Mutualité 1 6870 Saint-Hubert 
	061 231 137 asph@mslux.be  
 ASPH Luxembourg

www.3decembre.be

ceNtre eclore

Prise en charge thérapeutique multidisciplinaire des enfants 
cérébro-lésés ou atteints de déficit moteur dès le diagnostic
établi jusqu'à 18 ans. 

Avenue d'Houffalize 35 6800 Libramont-Chevigny
	061 622 914 secretariat.eclore.cha@vivalia.be 
 Centre Eclore

www.centreeclore.be

mailto:asph%40mslux.be?subject=S.O.S.
mailto:br.libramont%40aviq.be?subject=S.O.S.
http://www.3decembre.be
mailto:secretariat.eclore.cha%40vivalia.be%20?subject=S.O.S.
http://www.centreeclore.be


lA Porte Bleue

Centre d’Action pour l’Autisme en province de Luxembourg.
 
 › Accueil des familles concernées par l'autisme 
  pour comprendre ensemble la situation
 › Action pour un avenir serein et épanouissant
  pour tous

Rue des Dominicains 11 6800 Libramont-Chevigny
	061 255 986 laportebleue@capal-asbl.be
 CAPAL Centre d’Action pour l’Autisme en province 

 de Luxembourg
www.capal-asbl.beê

Rue du Commerce 7 6890 Libin
	061 650 176 m.malempre@libin.be 

Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny 
	061 510 132  cpas@libramont.be    

Rue de la Converserie 46 6870 Saint-Hubert 
	061 510 060 thomas.poncin@cpas-saint-hubert.be 

Rue de la Libération 45 6927 Tellin
	084 366 685   catherine.dufoing@tellin.be   

hANdicoNtAct 

Référent de proximité ayant pour mission d'informer
et d'orienter toutes les personnes en situation de handicap 
et leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs 
besoins.
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croix BlANche 

Enseignement fondamental maternel et primaire pour
enfants cérébro-lésés ou atteints de déficit moteur. Avenue d'Houffalize 35 6800 Libramont-Chevigny

	061 212 969 info@croix-blanche.net
 Ecole Croix-Blanche

mailto:laportebleue%40capal-asbl.be%20?subject=S.O.S.
http://www.3decembre.be
mailto:m.malempre%40libin.be?subject=S.O.S.
mailto:cpas%40libramont.be?subject=S.O.S.
mailto:info%40croix-blanche.net?subject=S.O.S.
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les elfes

Accueil de jour et service résidentiel pour adultes en situation de handicap.

Wideumont-Station 203 6800 Libramont-Chevigny
	061 416 742 info@leselfes.be
 Les Elfes asbl

www.leselfes.be

liGue BrAille

Accompagnement des personnes aveugles et malvoyantes dans tous les domaines de la vie pour leur permettre de 
vivre de la façon la plus autonome possible. 
 
 › Accompagnement parental
 › Aide à la lecture
 › Apprentissage du braille
 › Bibliothèque adaptée
 › Droits aux avantages sociaux
 › Insertion socio-professionnelle
 › Locomotion avec canne blanche
 › Utilisation de matériel adapté et des nouvelles technologies 

Avenue de Bouillon 16A 6800 Libramont-Chevigny
	061 233 133 marie-anne.desmet@braille.be
 Ligue Braille asbl

www.braille.be/fr

mailto:info%40leselfes.be%20?subject=S.O.S.
http://www.3decembre.be
mailto:marie-anne.desmet%40braille.be?subject=S.O.S.
http://www.braille.be/fr
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reNNes et seNs

Centre d'hippothérapie, de bien-être et de développement 
de la personne avec le cheval médiateur, la nature
et l'environnement. 
 
 › Ateliers et animations liés à la santé, au bien-être
  des personnes, des animaux et de la nature
 › Conférences et formations

Rue du Curé 8A  6890 Libin 
	0496 331 592 pierre@rennesetsens.be
 Rennes et Sens ASBL

www.rennesetsens.be 

sésAme – AsBl iNtéGrAtioN sociAle et trAvAil

Promotion des capacités des personnes handicapées adultes 
en recherche d'autonomie et de mieux-être.
 
 › Accompagnement dans la vie quotidienne
 › Adaptation du logement
 › Job coaching

Rue des Alliés 2 6800 Libramont-Chevigny
	0496 893 947 chantal.vranken@mc.be 
 Sésame Intégration sociale et travail

www.service-accompagnement.be

Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
du handicap. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

mailto:pierre%40rennesetsens.be%20?subject=S.O.S.
http://www.3decembre.be
mailto:chantal.vranken%40mc.be?subject=S.O.S.
http://www.3decembre.be
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ceNtre des immiGrés NAmur-luxemBourG (ciNl)

Accompagnement, information et écoute pour :
 
 › La population étrangère et belge en matière
  de droit des étrangers
 › Les personnes étrangères pour toute question 
  sociale, administrative ou juridique

Accompagnement psychologique spécifique aux personnes 
migrantes.

ceNtre réGioNAl d'iNtéGrAtioN de lA ProviNce de luxemBourG (crilux)

Accompagnement et soutien des personnes étrangères et d’origine étrangère via :
 
 › Le parcours d’intégration des primo-arrivants
 › La sensibilisation des citoyens et du grand public 
  grâce aux formations
 › Le soutien du réseau associatif et public

Avenue Herbofin 16B 6800 Libramont-Chevigny
	061 292 518 ou 0492 140 567
 servicesocial2@cinl.be   

 CINL Asbl
www.cinl.be

Rue de l'Ancienne Gare 32 6800 Libramont-Chevigny
	061 212 207 info@crilux.be  
 Crilux asbl

www.crilux.be

mailto:servicesocial2%40cinl.be?subject=S.O.S.
http://www.cinl.be
mailto:info%40crilux.be?subject=S.O.S.
http://www.crilux.be 
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Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
de l’immigration. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› CEPPST
 ››› Cours de français langue étrangère ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 37

› Institut d'enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie – Bruxelles  
 ››› Cours de français langue étrangère ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 41

› Lire et écrire
 ››› Formation en alphabétisation ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 42
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ANorévie 

Information, prise en charge et accompagnement thérapeutique de personnes souffrant de troubles 
alimentaires, ainsi que de leur entourage.

AssociAtioN Pour le droit de mourir dANs lA diGNité  

Information et défense du droit à l’euthanasie.

Route de Dinant 28 6800 Libramont-Chevigny
	061 223 463 fr.lievens@skynet.be
 Anorévie Asbl

www.anorevie.be

Rue des Rogations 78 6870 Saint-Hubert
	061 611 468 0496 603 617
 Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité - ADMD 

www.admd.be

mailto:fr.lievens%40skynet.be?subject=S.O.S.
http://www.anorevie.be
http://www.admd.be
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diAPAzoN

Prise en charge psychiatrique à domicile, entretiens à visée thérapeutique et suivi psycho-médico-social. 
Travail en réseaux multidisciplinaires dans le but d'offrir des soins de santé mentale centrés sur le patient au sein de 
son milieu de vie.
 
 › Equipe de Crise (intervention dans les 24-48h, 
  intensive et limitée dans le temps à 4 semaines)
 › Equipe de longue durée
 › Equipe double diagnostic (déficience intellectuelle 
  + trouble en santé mentale) 

Rue des Aubépines 50 6800 Libramont-Chevigny
	061 228 550 0474 182 241 

vr.diapazon@vivalia.be

lA cordée

Centre de Rééducation Fonctionnelle.
Réinsertion socio-professionnelle d'adultes ayant des troubles 
psychiatriques.

Rue du Cèdre 23  6800 Libramont-Chevigny
	061 216 401 info@crf-lacordee.be

www.crf-lacordee.com

http://www.crf-lacordee.com
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les emotifs ANoNymes 

Groupes d'entraide d'hommes et de femmes afin de
partager les expériences, les forces et les espoirs
dans le but de résoudre leurs problèmes émotionnels.

lhomme et sANté AsBl (mAisoN médicAle)  

Equipe médicale pluridisciplinaire (médecins généralistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, psychologue) dispensant 
des soins de première ligne. 

Objectifs de promotion de la santé et de prévention pour
l’ensemble de la population d’un quartier ou d’une région.

Avenue d'Houffalize 35B 6800 Libramont-Chevigny
(hôpital de Libramont)
	0496 118 982 ea.libramont@skynet.be 

Rue de la Comane 17B 6870 Saint-Hubert
	061 860 233 mmlhommeetsante@gmail.com
 Maison Médicale Lhomme et Santé asbl – Saint-Hubert 

www.mmlhommeetsante.be

mAisoN médicAle de liBiN

Equipe médicale pluridisciplinaire dispensant des soins
de première ligne. 

Objectifs de promotion de la santé et de prévention pour
l'ensemble de la population d'un quartier ou d'une région. 

Rue du Curé 16A 6890 Libin
	061 412 636 maisonmedicaledelibin@gmail.com
 Maison Médicale de Libin asbl

www.maisonmedicaledelibin.be

mailto:mmlhommeetsante%40gmail.com?subject=S.O.S
http://www.mmlhommeetsante.be
mailto:maisonmedicaledelibin%40gmail.com?subject=S.O.S.
http://www.maisonmedicaledelibin.be
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PlAteforme Alzheimer de lA ProviNce de luxemBourG

Promotion, coordination et complément aux structures 
de soins et de soutien aux malades et à leurs proches. Avenue de Houffalize 41  6800 Libramont-Chevigny

plateforme.alzheimer@province.luxembourg.be 
 Plateforme Alzheimer

www.plateforme-alzheimer.be

réseAu mAtildA 

Réseau de soins en santé mentale pour enfants et adolescents qui a pour objectif de mieux répondre aux besoins des 
jeunes ayant des problèmes psychiques et de leur entourage, en adoptant une approche globale et intégrée de toutes 
les composantes de soins.

Améliore le réseau de soins et d’aide afin que chaque enfant 
puisse trouver l'aide dont il a besoin, là où il se trouve.

Rue Fleurie 2 bte 9 6800 Libramont-Chevigny
	0492 151 772 katalijne.vandiest@matilda-lux.be
 Réseau Matilda 

www.matilda-lux.be

mailto:plateforme.alzheimer%40province.luxembourg.be?subject=S.O.S.
http://www.plateforme-alzheimer.be
http://
http://matilda-lux.be
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résolux ceNtre-Nord  

Service de coordination spécialisé en santé mentale pour personnes séjournant à domicile visant à favoriser                         
l’autonomie et le bien-être à la maison.

Avenue d'Houffalize 41 6800 Libramont-Chevigny
	061 224 905 resolux.centrenord@vivalia.be
 Résolux Centre-Nord

service de sANté meNtAle du Nord et du ceNtre luxemBourG

Répond à toute demande d’aide psychologique, psychiatrique, psychomotrice et psychosociale en proposant une aide 
adaptée à la situation de chacun, enfant comme adulte.

Deux projets spécifiques :

 › Pour les enfants de parents séparés
 › Pour les parents séparés

Grand Rue 8 6800 Libramont-Chevigny
	061 223 872 ssmlibramont@smlbs.be
 Service de Santé Mentale Libramont

mailto:resolux.centrenord%40vivalia.be%20?subject=S.O.S.
mailto:ssmlibramont%40smlbs.be?subject=S.O.S.
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Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
de la santé. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.
› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› Centre de planning familial
 ››› Consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 19 

› CPMS 
 ››› Lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue pour les jeunes ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 49

› CINL
 ››› Accompagnement psychologique pour personnes migrantes ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 71

› Cotydelon 
 ››› Développement de l’équilibre, de la confiance en soi et du savoir-être au travers de l’art, de l’expression 
 et de l’action ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 50

› Les p’tits loups 
 ››› Aide aux enfants hospitalisés ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 55

› Maison Croix-Rouge centre Ardenne 
 ››› Actions sociales de proximité ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 23

› Mutualités
 ››› Assurances maladies invalidités ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 24, 25 et 26

› ONE
 ››› Accompagnement de l’enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social ›››› p. 56
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AssociAtioN ProviNciAle des seNiors du luxemBourG 

 › Promotion de la personne âgée
 › Soutien à des projets d'associations de seniors

home hermAN 

Accueil et hébergement de personnes âgées
(Maison de repos et de soins).

eNeosPort  

Mouvement social des aînés de la mutualité chrétienne.
Activités culturelles, loisirs, séjours, conférences,
débats, ateliers +50 ans, participation citoyenne.

Place Communale 21-25 6800 Libramont-Chevigny
	061 612 926 seniorlux@skynet.be

Rue du Home 44 6870 Saint-Hubert
	061 210 010  thierry.doucet@cpas-saint-hubert.be
 Home Herman Saint-Hubert 

Rue des Alliés 2 6800 Libramont-Chevigny
	063 211 850 luxembourg@eneo.be
 Eneo mouvement social des aînés – Luxembourg 

www.eneosport.be

mailto:seniorlux%40skynet.be?subject=S.O.S.
mailto:luxembourg%40eneo.be?subject=S.O.S.
http://www.eneosport.be
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mAisoN commuNAutAire : "Au PriNtemPs de l'AGe" 

Accueil en journée de personnes âgées à partir de 65 ans 
(possibilité de transport et de repas).

mAisoN d'Accueil et d'occuPAtioN

Accueil en journée pour seniors 
(possibilité de transport et de repas).

Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny
	061 510 132 cpas@libramont.be 

Rue Lavaux 14A  6890 Anloy
	061 611 263 maisondaccueil@libin.be
 Maison d’Accueil et d’Occupation à Anloy

PAuse-PriNtemPs 

Accueil en journée de personnes souffrant de maladies 
dégénératives (Alzheimer ou autre démence). Rue du Printemps 25 6800 Libramont-Chevigny

	061 510 132 cpas@libramont.be 

mailto:maisondaccueil%40libin.be?subject=S.O.S.


resPect seNiors 

Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés.

 › Accompagnement psychosocial des aînés
  en matière de maltraitance.
 › Prévention à la maltraitance (via des actions,
  informations, sensibilisations et formations).

Rue du Commerce 7 6890 Libin
	061 658 111 luxembourg@respectseniors.be 
 Respect Seniors 

www.respectseniors.be
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résideNce Bois de BerNihè 

Accueil et hébergement de personnes âgées.

 › Lits de court séjour
 › Maison de repos et de soins
 › Résidence service

Avenue de Houffalize 65 6800 Libramont-Chevigny
	061 225 858 Joelle.Dufrane@bois-de-bernihe.be
 Vulpia Résidence Bois de Bernihé

résideNce de lA foNtAiNe  

Accueil et hébergement de personnes âgées.

 › Lits de court séjour
 › Maison de repos et de soins
 › Résidence service

Rue Grande Fontaine 116 6890 Libin
	061 656 251 vp@nc2000.be 
 Résidence de la Fontaine

mailto:luxembourg%40respectseniors.be%20?subject=S.O.S.
http://www.respectseniors.be
mailto:vp%40nc2000.be%20?subject=S.O.S.
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séNiories florAdANt 

Accueil et hébergement de personnes âgées.

 › Maison de repos et de soins
 › Lits de court séjour

Le Pachis 29 6800 Libramont-Chevigny
	061 225 700 kimberly@floradant.be 
 Seniories Floradant

uNiversité de tous âGes ceNtre luxemBourG 

Animations socio-culturelles pour les seniors et toute 
personne disposant de temps libre : cycle de 18 conférences 
annuelles – visites culturelles – excursions – temps de
convivialité – bulletin de liaison « Eveils ».

Rue de l'Eglise 41  6870 Saint-Hubert
	061 613 674 ou 061 611 714 
 fa850738@skynet.be 

www.utacentreluxembourg.be
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Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
des seniors. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› Association pour le droit de mourir dans la dignité
 ››› Droit à l’euthanasie ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 75

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

› EPN
 ››› Inclusion numérique ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 39

› Maison Croix-Rouge centre Ardenne 
 ››› Visites à domicile de personnes isolées ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 23
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Article 27 - ceNtre luxemBourG 

Mission de sensibiliser et faciliter l'accès à la culture 
pour toute personne vivant une situation sociale 
et/ou économique difficile.

Grand Rue 24 6800 Libramont-Chevigny
	0484 129 885 aline.detaille@article27.be

Libin, Saint-Hubert et Tellin
	0474 282 071 aline.berger@article27.be 
 Coordination CentreLux Les Alines

www.article27.be

Sans être leur secteur de prédilection, les services ci-dessous agissent également au niveau
du socio culturel. Leur description complète se trouve aux pages indiquées.

› ALTEO
 ››› Animation socio-culturelle pour personnes malades, valides et handicapées ›››››››››››››››››››››››››››› p. 63

› Association socialiste de la personne handicapée du Luxembourg
 ››› Activités culturelles ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 65

› CPAS
 ››› Actions qui répondent aux besoins d’un public varié ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 20, 21 et 22

mailto:aline.detaille%40article27.be?subject=S.O.S.
mailto:aline.berger%40article27.be?subject=S.O.S.
http://www.article27.be
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› CEPPST
 ››› Mouvement d’éducation permanente ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 37

› Cotydelon 
 ››› Développement de l’équilibre, de la confiance en soi et du savoir-être au travers de l’art, de l’expression 
 et de l’action ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 50

› ENEO
 ››› Activités culturelles pour aînés ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 83

› Lire et écrire  
 ››› Mouvement d’éducation permanente ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 42

› MJ de Libramont et St-Hubert 
 ››› Activités culturelles pour des jeunes ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 56

› Rennes et Sens
 ››› Centre d’hippothérapie, de bien-être et de développement ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 68

› UTA
 ››› Animation socio-culturelle pour seniors ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› p. 86
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