Projet de Cohésion Sociale
La Chronique des Goujons

La Chronique des Goujons
Chers habitants,

Pour tous les habitants, Leila vous propose le mardi des petits-déjeuners, les
mercredi une pause café et le jeudi un repas chaud : vous pourrez vous y
régaler, échanger et discuter.
Pour les plus jeunes, l'école des devoirs est ouverte après l'école, le lundi, mardi
et jeudi. Le mercredi, des activités sont organisées pour le enfants : cuisine,
sortie, art, sport, culture, jeux ; avec l'aide d'Alix et Jean Jacques (confédération
extrascolaire).
Lucette de Lire et Ecrire, Yamina et Monique vous proposent des cours de
français lundi, mardi et jeudi matin.
Les aides ménagères du lavoir et les équipes d'embellissement peuvent
également vous aider au quotidien.
A bientôt,
L'équipe du PCS

IMPORTANT
La réunion annuelle du Foyer Anderlechtois
se déroulera le 20 décembre à 18h30

Octobre 2016

Éditeur responsable : U.L.A.C., Abderazzak Benayad, 211 chaussée de Mons, 1070 Anderlecht, tel : 02/520 21 29

En ce début d'année, nous souhaitons répondre à un appel à
projets pour recevoir des subsides en vue de créer un
nouveau projet aux Goujons.
Lors de la rencontre entre habitants le mardi 4 octobre, plein
d'idées ont émergé : aménager le parc, utiliser la future salle
polyvalente pour y lancer des activités intergénérationnelles, créer
une salle de cinéma, une salle informatique, un service d'échanges de services...
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Venez nous en parler lors de nos permanences sociales ou lors des nombreuses
activités que nous proposons !
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Agenda
31 octobre 2016

Pour les enfants (6-12 ans) :
14h : accueil des enfants déguisés, maquillage
14h30 : chasse aux bonbons
dans les couloirs des Goujons
15h30 : grand jeu puis goûter des
Horreurs
Inscriptions au local communautaire

Les enfants souhaiteraient partir à
la chasse aux bonbons dans les
couloirs de l'immeuble.
Vous prêts à leur ouvrir la porte ?
Complétez le talon ci-joint et
glissez le dans notre boîte aux
lettres.
Merci !

31 Octobre 2016 à 14h

Halloween : chasse aux bonbons
Pour les enfants

20 décembre 2016 à 18h30

Réunion annuelle du foyer
anderlechtois

04 janvier 2017

Sortie intergénérationnelle

05 janvier 2017

Goûter de nouvel an
Ouvert à tous
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Programme des animations
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Rencontres
Petit déjeuner

Pause Café

Mercredi
10h-12h
Rue des Goujons 59
Gratuit
ouvert à tous

Jeudi
12h30 à 13h30
Rue des Goujons 104
4-5€
inscriptions au lavoir

Permanences
Permanence du Foyer Anderlechtois

Mardi 9h-11h30 (Rue des Goujons 63)
Pour des questions concernant vos charges, des difficultés de payement, une demande
de mutation, des problèmes techniques

Permanence sociale du PCS

Jeudi 14h-15h30 (Rue des Goujons 63)
Pour accéder à nos services lavoir, aides ménagères, équipes de rénovationembellissement
Pour des informations sur les services sociaux proches de chez vous
Pour une aide concernant votre logement

Permanence suivi scolaire

Jeudi 14h-15h30 (Rue des Goujons 59)
Pour des questions concernant la scolarité de vos enfants
Pour une aide administrative en rapport avec les enfants
Pour des informations sur les services sociaux proches de chez vous
Le lavoir social est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 17h
Le service d’aides ménagères vous soutient dans votre nettoyage.
L'équipe d’embellissement assure vos petits travaux à la maison.
Pour accéder à ces services et pour tout renseignement, adressez-vous à notre
permanence sociale.

Éditeur responsable : U.L.A.C., Abderazzak Benayad, 211 chaussée de Mons, 1070 Anderlecht, tel : 02/520 21 29

Mardi
9h-10h30
Rue des Goujons 104
1,5€
ouvert à tous

Repas chaud
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Activités
Cours de français

Ecole des devoirs

Lundi, Mardi, Jeudi (9h-12h à la
rue des Goujons 59)
avec Lucette de Lire et Ecrire
Sur inscription uniquement
(complet)

Lundi, Mardi, Jeudi (15h3017h30 à la rue des Goujons 59)

Tables de conversation en
français

Activités du mercredi

Nous contacter

Mercredi (14h-16h à la rue des
Goujons 59)
Sur inscription uniquement
(complet)

L'équipe du PCS
0488 / 066 117

Local de Cohésion Sociale
Rue des Goujons, 59 au rezdechaussée
Tel: 02/520 81 90 ou 02/520 21 29
Fax: 02/522 46 15
info@ulachuvak.be
Local de la Cantine associative
Rue des Goujons, 104
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Mardi et Jeudi (9h-12h à la rue
des Goujons 59)
avec Yamina et Monique
Sur inscription uniquement

Sur inscription uniquement
(complet)

