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Communes Covid 19 – Initiatives envers nos aînés  Solidarité 

Amay  Le CPAS a contacté par téléphone les aînés 
Le servibus devenu servicourses et les assistantes sociales vous aident pour les courses et la 
pharmacie. 
Courrier envoyé à toute la population 
Besoin d’aide ? 

- Appelez le 085/830 820 de 9h00 à 16h00.  

Le PCS d’Amay prend en charge les demandes et 
matche avec les bénévoles 
https://www.impactdays.co/amaysolidaire/ 

23 offres d’aide bénévole ! 

Berloz  
 

Toute boîte déposé chez les aînés de plus de 65 ans  
Besoin d’aide ?  

- Appelez le 019/33.99.99 entre 8h00 et 14h30  
- commune@berloz.be 

A Voss’Service s’occupe des courses et pharmacie : 0472 52 52 06 

https://www.impactdays.co/berlozsolidaire/ 
30 bénévoles se sont déjà inscrits ! 
La commune assure le matching avec les demandes 
d’aide 
 

Donceel  Le CPAS assure une permanence de 10h à 16h tous les jours 
Besoin d’aide ? 

- Appelez le 04/259 96 19  
A Voss’Service s’occupe des courses et pharmacie : 0472 52 52 06 

 

Faimes  Courrier envoyé  aux personnes de plus de 70 ans  
Besoins d’aide ? 

- Appelez le 019/33 98 50 entre 8h30 et 16h (Commune) 
- Appelez le 019/33 97 70  entre 8h30 et 16h (CPAS) 

Liste ADL des infirmières indépendantes de la commune (ADL) ajouté au courrier 
A Voss’Service s’occupe des courses et pharmacie : 0472 52 52 06 

Des bénévoles contactent le Bourgmestre : 
réflexion sur une plateforme 

Fexhe-le-
Haut-Clocher  

Le CPAS a contacté par téléphone toutes les personnes âgées  pour avoir de leur nouvelle (+/- 500 
personnes).   
Besoin d’aide ? 

- Appelez le CPAS au 04/250 32 71 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h à 16h30 
- La Commune au 04/250.10.15 ou par mail accueil.fexhe@publilink.be 

Des bénévoles se sont manifestés auprès du 
Bourgmestre qui pour l’instant gère les échanges 
avec les demandes émanant du CPAS pour les 
courses et la pharmacie.  
Réflexion sur une plateforme d’échange. 

Geer  
 

Courrier distribué à toutes les personnes âgées pour rappeler les services du Taxi social (A 
Voss’Service) et des repas à domicile ainsi que la ligne fixe du CPAS dont les assistantes sociales 
gèrent les demandes primordiales pour l’instant 
Besoin d’aide ?  

La chargée de communication a déjà pris les 
renseignements pour l'éventuel lancement de 
« Geer Solidaire » via Impactday. En attendant, on 

https://www.impactdays.co/amaysolidaire/
mailto:commune@berloz.be
https://www.impactdays.co/berlozsolidaire/
mailto:accueil.fexhe@publilink.be
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- Appelez le 019/54.92.43 de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi 
- courrier électronique à l’adresse cpas@geer.be 
- site de Geer : http://www.geer.be/ADMISTRATION/infos-ratiques/info-covid19/aide-pour-

vivre-le-confinement 

garde les noms et coordonnées de certains 
bénévoles pour être au taquet. 

Oreye  Toute boîte pour infos des services rendus par la commune  
Besoin d‘aide ? 

- Appelez le 019/ 67 70 43 
- Mail : info@oreye.be 

2 véhicules communaux à disposition pour les courses !  

 

Remicourt  Besoin d’aide ? 
- Appelez le CPAS et le Taxi social au : 019/54 93 46 

Le cours de gym douce organisé le jeudi par le CCCA est disponible sur YouTube : 
https://youtu.be/V9UgIioqvtI?fbclid=IwAR0uIbf3MQ5TqOi7gnNV63od19SX-
DXhNEhEA2O6Ux5JXAf_869AK0ZWa-E 

Idées de solidarité sur Facebook : 
https://www.facebook.com/christianne.devresse.1
/posts/645002563001882 
 

Verlaine  Toute boîte au plus de 65 ans 
Besoin d’aide ? 

- Appelez le 04/259.99.10 du lundi au samedi de 13h à 15h les autorités communales vous 
écoutent afin de trouver une solution à tous vos problèmes liés à cette crise (courses 
alimentaires, pharmaceutiques...).  

La présidente contact les membres du CCCA pour avoir de leur nouvelle. 

Appel aux bénévoles via le toute boîte et encodage 
des propositions dans un tableau : idée 
plateforme ? 

Villers-le-
Bouillet  

Courrier à l'attention des Villersois(e)s de 70 ans et plus 
Besoin d'aide ?  

- Appelez le 085 616 281 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00. 
- Mail : mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be    
- Appelez le 85 67 92 00 et donner votre liste de courses et de médicaments.  

Le service Villé’bus (taxi social) s’est transformé en cette période. Les agents vont faire les courses 
des personnes dans le besoin (public cible : personnes isolées et/ou qui ne peuvent pas sortir de 
chez elles)  
Un commerce local, le Louis Delhaize, propose aussi un service de livraison des courses à domicile. 
 

Plateforme solidaire: 
https://www.impactdays.co/villers-le-
bouilletsolidaire/ 
Des propositions de bénévoles arrivent et seront 
contactés en cas de besoin. 
 
A l’initiative de l’échevine des seniors, un courrier a 
été envoyé aux plus de 70 ans pour assurer « Une 
présence téléphonique régulière"  par les membres 
du CCCA aux aînés qui le souhaitent sur inscription 

mailto:cpas@geer.be
http://www.geer.be/ADMISTRATION/infos-ratiques/info-covid19/aide-pour-vivre-le-confinement
http://www.geer.be/ADMISTRATION/infos-ratiques/info-covid19/aide-pour-vivre-le-confinement
mailto:info@oreye.be
https://youtu.be/V9UgIioqvtI?fbclid=IwAR0uIbf3MQ5TqOi7gnNV63od19SX-DXhNEhEA2O6Ux5JXAf_869AK0ZWa-E
https://youtu.be/V9UgIioqvtI?fbclid=IwAR0uIbf3MQ5TqOi7gnNV63od19SX-DXhNEhEA2O6Ux5JXAf_869AK0ZWa-E
https://www.facebook.com/christianne.devresse.1/posts/645002563001882
https://www.facebook.com/christianne.devresse.1/posts/645002563001882
mailto:mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be
https://www.impactdays.co/villers-le-bouilletsolidaire/
https://www.impactdays.co/villers-le-bouilletsolidaire/
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au 085 308 827, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h, ou 
cedric.willems@villers-le-bouillet.be  

Waremme 
Aurélie Van 
Keerberghen 

Courrier envoyé au plus de 65 ans avec l'info suivante 
Besoin d’aide ? 

- Appelez le 019/ 67 99 21 (PCS) 
- Appelez le 0471/ 10 15 09  

https://www.waremme.be/actualites/covid-19-noublions-pas-nos-aines-et-les-personnes-les-plus-
fragilisees 

Plateforme solidaire gérée par le PCS: 
https://www.impactdays.co/waremmesolidaire/ 
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