
 

 

                                                                                                                   

FONCTIONNEMENT DU CPAS DE LINCENT 

DURANT LA PERIODE DE DECONFINEMENT  

 
 

 

Les mesures ci-dessous sont applicables à partir du 18 mai 2020. 
 

- Le CPAS est ouvert au public. Tous les services sociaux sont disponibles 
exclusivement sur rendez-vous aux horaires habituels. Pour rappel, deux 
permanences sociales sont organisées, le lundi de 13h30 à 16h00 et le jeudi de 
09h00 à 12h00. Nous vous saurions gré de prendre rendez-vous au préalable de 
façon à éviter au maximum les contacts entre les personnes. 

 

- Notre accueil téléphonique est ouvert chaque jour de 8h15 à 12h15 et de 13h00 à 
16h30 au 019/63.02.46. Toutes nos lignes téléphoniques sont opérationnelles : 
n’hésitez donc pas à appeler si vous avez une question, si vous souhaitez obtenir 
un renseignement ou un rendez-vous avec un travailleur social.  
 

- Réouverture progressive du service du taxi social. Celui-ci accessible pour les 
courses urgentes et nécessaires – entendu par-là, les rendez-vous médicaux, 
pharmacie/banque, courses alimentaires (1 magasin 1 x/semaine/ménage). Seule 
une personne est autorisée à prendre le taxi en sus du chauffeur (donc aucun 
accompagnant et/ou enfant). L’usager devra s’asseoir à l’arrière du taxi, dans le 
coin opposé du chauffeur donc du côté arrière droit du véhicule. Le port du 
masque et d’une visière est obligatoire tant pour le chauffeur que pour le passager. 
La visière est mise à disposition par le CPAS, par contre, nous demandons à 
l’usager de prendre un masque personnel. 

 
- Comment nous joindre ? 
 Par mail : 

 Direction : laura.belin@cpas-lincent.be  

 Service social : laurence.sels@cpas-lincent.be 
                            suzy.satin@commune-lincent.be 

 Administration : melanie.battoccolo@cpas-lincent.be  

 Taxi social : suzy.satin@commune-lincent.be 
 Par téléphone : 019/63.02.46 
 Boîte aux lettres : Rue de Landen 49 – 4287 Lincent 

 
- Les droits fondamentaux sont garantis ainsi que les paiements du Revenu 

d’intégration et des aides sociales.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. Prenez soin de vous. 
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