
Pour nous contacter : 

Du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Directrice des Services sociaux :  
Mme V. Moreau : 02/352.37.23 

 

Aides familiales  

Responsables :  Mme J. Dewael : 02/352.37.55 
                          Mme F. Dierickx : 02/352.36.40 
 

Aides ménagères sociales 

Responsable : Mme K. Descamps :   
02/352.37.53 
 

Repas à domicile 

Responsable : Mme D. Dupont 
Téléphone :  02/352.37.56 
 

Transports et accompagnement 

Responsable : M. G. Duwez 
Secrétariat : Mme D. Carlier 
Téléphone :  02/352.37.00  
 

Attention prise de rendez-vous uniquement  
de 8h00 à 12h00. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LE SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES 
ET AUX AÎNES 

 
 

du C.P.A.S. de 
Waterloo 

 
Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26 

Avec le soutien de la Région Wallonne 
& 

 la Province du Brabant Wallon.  
 

 

Président : Raphaël SZUMA 
https://cpas.waterloo.be/ 

cpas@cpaswaterloo.be 

  



Le service d’aide aux familles et aux aînés du 
C.P.A.S. de Waterloo propose différents services 
à destination des personnes âgées de 65 ans et 
plus ou de toute personne malade, 
convalescente ou en situation de handicap 
habitant la commune de Waterloo. Il a pour 
mission de favoriser et d’assurer le maintien à 
domicile en apportant une aide ponctuelle ou à 
plus long terme.  

Aides familiales 

L’aide familiale est une intervenante polyvalente 
du domicile qui permet à la personne aidée de 
rester actrice de sa vie quotidienne. L’ensemble 
des tâches qu’il/elle peut réaliser contribue au 
bien-être des personnes et relève des domaines 
principaux suivants : 

 Aide à la vie quotidienne : accompagnement 
des enfants, des personnes âgées, malades ou 
en situation de handicap, aide aux 
déplacements à l’extérieurs, courses, entretien 
du domicile et du linge, préparation des repas, 
… 

 Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à 
l’hygiène, au confort et à la sécurité de la 
personne. 

 Aide relationnelle : écoute, soutien, dialogue et 
maintien de l’autonomie.  

 Rôle éducatif : évaluation et stimulation des 
potentialités du bénéficiaire.  

 Aide sociale : accompagnement lors des 
démarches administratives, orientation vers les 
services ou organismes spécialisés. 

Aides ménagères sociales 

L’aide ménagère sociale effectue l’entretien 
courant du domicile. Outre l’aspect technique de 
sa fonction, elle a pour mission de favoriser le 
maintien à domicile et la qualité de vie de la 
personne aidée. L’aide-ménagère sociale peut 
effectuer les tâches suivantes : dépoussiérer, 
aspirer, nettoyer les sols à l’eau, entretenir les 
sanitaires, laver les vitres (lorsque la météo le 
permet), entretenir le linge et repasser, nettoyer 
les fours et frigos, changer les draps de lit, …  

Livraison de repas chauds à domicile 

Ce service a pour objectif de fournir des repas 
équilibrés composés d’un potage, d’un plat et 
d’un dessert. Le chauffeur-livreur, par son 
passage, s’assure également du bien-être des 
bénéficiaires. Du lundi au vendredi des repas 
chauds sont distribués. Pour les week-ends et 
jours fériés, il s’agit de repas à réchauffer.  

Transport et accompagnement de 
personnes à mobilité réduite 

Ce service met à votre disposition un transport 
accompagné pour vos rendez-vous médicaux, 
admission ou sortie d’une institution, courses 
alimentaires, démarches administratives ou à 
caractère social, …  

 

Centre de rencontres 

Temporairement arrêté en raison du Covid-19.  

Le Centre de rencontres est un service spécifique 
de l’aide à domicile, réservé aux personnes âgées 
et à mobilité limitée. Il leur permet de participer 
pour une somme modique, à des animations, des 
festivités organisées dans la maison de repos 
« Le Gibloux ». Le transport est assuré par des 
bénévoles de la Croix-Rouge.  

 

Nous vous invitons à prendre contact avec nos 
services afin de prendre connaissance des 
conditions tarifaires.  

 
 

 

 

Le Centre Public d’Action Sociale est au 
service de toute la population de Waterloo 

 
Le Centre Public d’Action Sociale, c’est aussi 
la maison de repos et la maison de repos et de 

soins « Le Gibloux » 

 
Le Centre Public d’Action Sociale, c’est aussi 

le Service Social, le logement, l’insertion… 


