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LE CPAS DE NAMUR VOUS 

OUVRE SES PORTES 

Le vendredi 20 et le samedi 21 avril auront lieu les journées portes ouvertes du Centre Public d’Action 

Sociale de Namur. L’objectif de ces deux journées est de faire connaitre les missions et le 

fonctionnement du CPAS tout en déconstruisant les préjugés le concernant.  

 

Le vendredi 20 avril sera consacré aux écoles, aux entreprises et aux ASBL. L’établissement leur ouvrira 

ses portes de 9h à 17h. Les services du CPAS proposeront différentes activités : visites guidées, 

conférence sur les préjugés liés au CPAS, animation sur la médiation de dettes, cours d’immersion en 

langue étrangère et conférence sur les contrats « article 60 et 61 » (contrats qui visent à la réinsertion 

dans un milieu professionnel). Une visite présentée par le Président et le Directeur général sera 

organisée à 11h pour les journalistes désirant découvrir l’établissement. Une petite restauration sera 

accessible sur place. 

 

Le samedi 21 avril, le CPAS sera ouvert au grand public de 11h à 17h dans une ambiance conviviale. Le 

programme et les activités seront adaptés aux familles. La découverte des métiers du CPAS se réalisera 

au travers de plus de 20 stands. Un questionnaire sur ces stands, pour les petits et les grands, permettra 

de remporter des cadeaux. Il y aura également la possibilité de participer à des cours et des 

conférences. Bar, petite restauration et espace enfant seront de la partie.  

 

Le CPAS collabore avec la Ville de Namur et l’IATA dans la création de matériel didactique pour les 

journées portes ouvertes. 

 

 Le CPAS de Namur est un établissement public dont la mission 

première est de permettre à chacun de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. Il assure aux personnes et aux 

familles l'aide due par la collectivité. Le CPAS apporte l’aide la plus 

adéquate à toute personne en situation de besoin. Il existe un CPAS 

dans chaque commune.  


