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d'AnderlechtCureghem (ULAC)
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Local de Cohésion Sociale

Rue des Goujons, 59 au rezdechaussée

Tel: 02/520 81 90 ou 02/520 21 29

Fax: 02/522 46 1 5

Mail : info@ulachuvak.be

AGENDA:

Le lavoir social est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 17h
Le service d'aidesménagères vous soutient dans votre nettoyage.
L'équipe d’embellissement assure vos petits travaux à la maison.

Pour accèder à ces services et pour tout renseignement,
adressezvous à notre permanence sociale.

NNoouuvveeaauu !!

Contactez nous directement sur le GSM de l'équipe :

0488 / 06 61 1 7

Les Permanences :

Permanence sociale du PCS :

Lundi de 9h30 à 11 h30

Jeudi de 1 3h30 à 1 5h30

Au numéro 63

Permanence suivi scolaire

du PCS :

Jeudi de 1 3h30 à 1 5h30

Au local PCS

Permanence du

Foyer Anderlechtois :

mardi de 9h à 11 h30

Au numéro 63

Ecole des devoirs :

Lundi, mardi et jeudi

de 1 5h30 à 1 7h30

Cours de français :

Mardi, mercredi et jeudi

de 9h à 1 2h

Inscription possible !

Animation pour les enfants

( 6/1 2 ans )

Mercredi

de 1 4h à 1 6h

Au local PCS:

A la cantine associative :

Petit déjeuner

Mardi

de 9h à 11 h

Repas

Jeudi (une semaine sur deux)

A partir de 1 2h30

Pause café

Mercredi

de 1 0h à 1 2h

Quelques nouveautés :

Arrivée d'une nouvelle coordinatrice, Anaïs , en remplacement de Cataline.
Rendezvous au goûter de Noël pour faire sa connaissance , si vous ne l'a croisez pas
d'ici là.. .

Ajout d'une deuxième permanence sociale : Vous souhaitez bénéficier des
services de proximité : lavoir, aide ménagère ou réalisation de travaux par notre équipe
d'embelissement ? Vous avez besoin d'aide concernant votre logement ?
Venez voir notre assistante sociale le lundi :de 9h30 à 11h30 et Jeudi de 13h30 à 15h30.

Création d'une permanence"suivi scolaire" : Votre enfant à des difficultés à
l'école ? Besoin d'aide par rapport à la scolarité de votre enfant ? Votre enfant souhaite
faire une activité en dehors de l'école ?
Venez voir Monique le jeudi de 13h30 à 15h30

IMPORTANT : La réunion annuelle du Foyer Anderlechtois
se déroulera le 15 décembre à 18h30.

A l'approche de cette fin d'année 2015,

l'équipe du PCS des Goujons souhaite une nouvelle fois
vous inviter aux activités que nous vous proposons tout au long de
l'année.

L'année 2015 a été une très belle année ensemble et nous espérons encore plus
d'échanges et de rencontres avec vous durant l'année 2016.

Pour nous retrouver ensemble autour des fêtes de fin d'année nous vous avons préparé
plusieurs activités pour le mois de décembre

Nous espérons vous y voir nombreux !

L'Equipe du PCS des Goujons vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.



Des sorties culturelles accessibles à tous !
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Nous vous proposons chaque mois des sorties culturel les au théâtre, au cinéma, au

musée. . . à un tarif accessible à tous.

Le prix ne doit pas être un frein à la culture et au divertissement !

Le 18 décembre 2015

Goûter de Noël

de 16h à 20h

Venez tous partager un moment

convivial

On vous attends

nombreux devant le local PCS !

Au programme : chocolat chaud

maison, cougnou, sandwich . . .

L'agenda de décembre 2015 :
Pour les gourmands :
rendezvous à la cantine associative

" Le Serpent"

1er décembre : Petit déjeuner

3 décembre : Repas communautaire

Au menu pour 3€ par personne :

Potage,

Chil i Con Carne,

Café et Cake.

8 décembre : Petit déjeuner

15 décembre : Petit déjeuner

22 décembre : Petit déjeuner

Le petit déjeuner se déroule de 9h à 11h

Le repas est servi à partir de 12h30

Prix :

Petit déjeuner : 1,50 €

Repas : variable entre 3€ et 5€

Inscription au lavoir ou au 0488 / 06 61 17

A payer sur place le jour même.

INFORMATION :

Le PCS sera fermé
du 28 décembre au 3 janvier 2015
Durant le mois de Janvier l'équipe du

PCS viendra sonner à votre porte
pour vous présenter ses voeux !

Pour les curieux :
rendezvous au local PCS

Sortie intergénérationnelle :

Le 21 Décembre
venez vivre avec nous une journée d'expérimentation

au Technopolis de Malines!

Que vous soyez petit ou grand

vous y découvrirez de nombreuses choses :

« Technopolis s'adresse à tous, de 4 à 104 ans !».

Le mois dernier des habitants des Goujons sont

sortis au théâtre de Vaudeville pour assister à une

représentation de "Se marier à tout prix" de Abdel

Nasser .

Une sortie trés appréciée :

" le spectacle m'a plu ! On a rigolé du début

jusqu'à la fin. Le thème révèle tous ce qu'on vit à

notre époque, et c'est un message pour les

générations futures" Saïda (habitante des Goujons)

Nouvelle

représentation

le 20 décembre :

Intéressée par cette

pièce ou pour une

autre sortie culturelle?

Venez au local PCS

Retour sur Halloween :

Fantômes, citrouilles et sorcières étaient de sorties ...

Merci à vous pour votre participation !

Renseignements (horaire, tarif. . . )

INSCRIPTION , AU LOCAL PCS

(nombre de place limité)

Cours de français au Goujons :
Vous avez envie d'apprendre le français? Votre

voisin(e) ne parle pas (bien) le français et souhaite
suivre des cours ? C'est possible !

Il y a encore des places disponibles.
Parlez en autour de vous !

Information et inscription au local PCS




