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Bonjour !  Nous sommes une association
indépendante et non-violente dont l’objectif
principal est l’information et la défense des
citoyens par rapport à tous les problèmes liés
au CPAS.

Nous voulons aussi nous mettre ensemble pour
nous faire respecter et mieux défendre nos
droits. C’est très important car la solution à nos
problèmes individuels se trouve aussi dans une
action collective.

Les candidats bénévoles et les personnes qui
désirent témoigner sont les bienvenus à nos
permanences.

1. Nous revendiquons�:

• Le droit à un travail correct et à l’aide sociale
pour toutes les personnes sans revenus et
100 euros en plus pour tous car avec le
revenu d’intégration (minimex) il est
impossible de vivre.

• Le respect des usagers à tous les niveaux :
accueil, rendez-vous, vie privée, paiement,
insertion professionnelle.

• Le statut isolé pour les sans abri et
l’application de l’adresse de référence au
CPAS.

2. Nos services�:

• L’information sur la loi et notre point de vue.
• Des conseils pour introduire la demande de

revenu d’intégration et pour négociation du

contrat.
• L’accompagnement au CPAS chez l’assistant

social et le conseil de l’aide sociale (suivant
notre disponibilité).

• Le soutien pour un recours au tribunal du
travail contre une décision du CPAS.

• L’orientation vers des services sociaux et
juridiques et vers des avocats.

Merci à la Fondation Roi Baudouin, à
l’Action Vivre Ensemble et à Yves Debraz
pour leur soutien encourageant.

3. Pour nous contacter :

Adresse : Maison de la paix, rue Van
Elewyck, 35 à Ixelles
(1ère à gauche à partir de la Place Flagey
en montant la Ch. d’Ixelles) Bus 71, Tram
81.

Tel : 02-644.57.98 (GSM : 0499/439
350)

Possibilités de rendez-vous les mardi et
jeudi en téléphonant pendant les
permanences.

Les étudiants peuvent venir aussi le mardi
de 12 h à 14 h au centre international
des étudiants étrangers de l’ULB Campus
du Solbosh dans les préfabriqués sur le
parking.
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Comité de défense des usagers du CPAS et des sans emplois de
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