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NOTE:

Gerardine BASTIN
Présidente du CPAS

L’humain et le social sont au centre de notre dispositif. 42 travailleurs
compétents et formés tiendront compte de la globalité de votre situation et
répondront de manière adaptée à vos besoins.
Sous la gestion d’un responsable qui en coordonne l’efficacité, les
collaborateurs sont d’un professionnalisme à toute épreuve. N’hésitez pas à
faire appel à eux et à vous informer des possibilités qui vous conviendront
au mieux.
Le service d’aide à domicile (SAD) du CPAS de Molenbeek vise à créer du
lien social mais surtout à offrir un service de qualité dans l’évolution des
besoins d’aide durant votre vie.
Vous trouverez ci-après tous les renseignements utiles.

Comment choisir de rester à domicile lorsqu’on est âgé, isolé ou lorsque les
circonstances de la vie ne vous donnent plus la force d’assurer les tâches
quotidiennes ? Le CPAS de Molenbeek veut y répondre de manière efficace
pour vous, habitants de notre commune.
Bénéficier d’aides ménagères, familiales, avoir des repas
livrés à domicile, être accompagnés pour faire vos
courses, sortir tout simplement de l’isolement, pourvoir
à un déplacement, participer aux activités du centre de
rencontre, etc…
Diverses formules peuvent contribuer directement à
votre bien-être quotidien (ou épisodique) pour vous qui
vous adressez à notre service.

Le mot de notre Présidente…







L’aide-ménagère effectue des tâches d’entretien courantes des pièces
habitées (au maximum 1x/semaine) :
Entretien des sols : passer l’aspirateur, nettoyer à l’eau, cirer,…
Nettoyer les armoires, les appareils ménagers ;
Prendre les poussières ;
Faire le lit et changer les draps ;
Entretien des sanitaires : baignoire, évier et toilettes ;
Entretien de la cuisine : faire la vaisselle, nettoyer la cuisinière, les armoires
de cuisine, le plan de travail et le frigo ;
Entretien des escaliers et paliers dont vous avez la charge ;
Rafraîchissement ponctuel des trottoirs et terrasses* ;
Nettoyer les carreaux et laver les rideaux (au maximum 2 fois par an, laissé
à l’appréciation du service) * ;
À titre exceptionnel et avec l’accord du service, elle pourra aussi faire
des courses d’appoint à proximité (pharmacie, boulangerie, …).

L’aide-ménagère



















entre avril et septembre

L’aide-ménagère a également un rôle de prévention : elle signalera à
l’assistant(e) social(e) toutes les situations à risques. Par son passage régulier,
elle joue un rôle social important de soutien au maintien de l’autonomie.





CPAS de Molenbeek-Saint-Jean
Service Ombuds
Rue Alphonse Vandenpeereboom 14
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Le CPAS met un point d’honneur à offrir à ces bénéficiaires un service à la
personne qui soit de qualité. Nous tenons à ce que vous nous fassiez part de
toute situation qui vous semblerait interpellante lors des prestations de nos
collaborateurs à votre domicile.
Toutes vos plaintes peuvent être adressées au service Ombuds qui donnera
suite à votre recours. Toute plainte sera traitée dans les délais les plus brefs
(maximum 30 jours) et vous serez informé par écrit du suivi de votre plainte.

La qualité au centre de nos préoccupations












































































Rôle sanitaire :



































Soutien du maintien de l’autonomie à travers l’écoute, la présence et le
dialogue ;
Prévention des situations à risques par l’identification des difficultés et la
constatation des améliorations ;
L’accompagnement des personnes en fin de vie.

Rôle préventif et/ou curatif :

Aide à la toilette et à l’habillement ;
Soins d’hygiène particuliers (sauf situations médicales particulières) : raser,
coiffer, couper les ongles ;
Aide aux tâches liées à la santé, au confort et à la sécurité;
Préparation du pilulier en collaboration avec le médecin traitant.

entre avril et septembre



Pour plus d’information, contactez Martine Van Craenenbroeck et Vanessa
Leroy au 02/481.99.86 ou 0800/35.216



La coordination du Plan Grand Froid propose un service de
livraison de repas chauds à domicile au prix fixe de 6,50 €, de midécembre à mi- février. Et ce, en cas de neige, verglas ou pluies
verglaçantes.

Effectuer les courses (max. 10 kg), préparer des repas ;
Faire le lit et changer les draps ;
Faire la lessive et le repassage (maximum 1h30)
Rafraîchissement ponctuel des trottoirs et terrasses* ;
Nettoyer les carreaux et laver les rideaux (au maximum 2 fois par an, laissé
à l’appréciation du service) * ;
Raccommoder (petits travaux de couture) ;
Aider aux déplacements extérieurs tels que promenades, démarches
administratives, consultations médicales et/ou sociales
Accompagnement des enfants, des personnes âgées, malades ou
handicapées ;
À titre complémentaire (maximum 1h30 par prestation), entretien et
nettoyage courant des pièces habitées.

Aide à la vie quotidienne :

L’aide familiale peut vous aider de différentes façons, dans une perspective de
revalidation :

L’aide familiale



Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact auprès de
Fabienne Meert au 02/481.99.79

La coordination du Plan Canicule prend en charge
l’approvisionnement gratuit en eau auprès des usagers isolés et
dépendant du service d’aide à domicile du CPAS, de plus de 65 ans
en cas de fortes chaleurs (à partir de 28°C) entre mi-juin et miseptembre.

Ces actions menées par le CPAS de Molenbeek ont pour objectifs de prévenir
les risques liées aux changements climatiques pour nos bénéficiaires qui y sont
particulièrement sensibles. Et ce, en été comme en hiver.

Actions saisonnières
























Accompagnement lors de démarches administratives et dans
l’organisation du budget en étroite collaboration avec l’assistante sociale.

Rôle social :

Soutien des familles dans leur rôle éducatif ;
Conseil d’hygiène de vie ;
Évaluation et stimulation des potentialités afin que la personne reste
acteur de son vécu.

Rôle éducatif :

Pour plus d’information ou pour un rendez-vous, vous pouvez joindre ce
service au : 02/412.47.86

A la demande du bénéficiaire, une visite à domicile est effectuée afin d’établir
un diagnostic complet lié aux dépenses énergétiques de l’habitation. Après un
bilan sur les habitudes de consommation et les factures annuelles, le conseiller
en énergie donnera toute une série de trucs et astuces facile à mettre en place
et vous permettra de faire la différence sur vos prochains décomptes.

La cellule de Prévention en Énergie du CPAS de Molenbeek est un service qui
permet à toute personne habitant la commune de bénéficier de conseils et d’un
accompagnement individualisé visant à leur permettre, à terme, d’adopter un
comportement tendant à la réduction de consommation d’énergie. Ce qui
permet systématiquement une réduction des montants de facture d’eau, de
chauffage ou encore d’électricité.

Cellule de Prévention en Énergie











Le Centre de Rencontre Marie-José est accessible tous les jours ouvrables de
11h00 à 17h00 et le samedi de 11h00 à 14h00.
Avenue de Roovere 3 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact auprès de
Christine Saucez au 02/414.23.70



Le cadre verdoyant, au cœur du Parc Marie-José, rend la fréquentation de ce
centre particulièrement attrayante et permet le déroulement d’activités à
l’extérieur comme la pétanque.



Les aides à domicile :
Ne peuvent accepter ni gratification ni cadeau ;
Ne fument pas durant les prestations ;
Ne prennent pas leurs repas chez la personne aidée ;
Vérifient le compte des courses avec vous ;

L’aide familiale ne posera pas d’actes médicaux (pansements, désinfection,
injection, ...).
Elle ne pourra pas utiliser son véhicule personnel ni le vôtre pour les
déplacements que ce soit en tant que chauffeur ou en tant qu’accompagnateur.

L’aide-ménagère ne pourra pas réaliser les tâches attribuées spécifiquement
aux aides familiales.
Elle organisera son travail selon la taille du logement et le temps de prestation
prévu dans la convention mais aussi en fonction de ce que vous ou votre
entourage pouvez encore accomplir vous-même.

Entretien des caves, garages, greniers et jardins ;
Entretien des murs (sauf les carrelages des cuisines et salles de bains),
plafonds et luminaires ;
Déplacer des meubles lourds ou de gros appareils ménagers tels qu’une
cuisinière ou un réfrigérateur ;
Laver les voitures ;
Soigner les animaux ;
Effectuer le « nettoyage de printemps », récurer ;
Effectuer des tâches mettant la sécurité de notre personnel en danger.

Toutes les tâches non mentionnées plus haut et à titre d’exemple :

Ce que les aides ménagères et familiales ne peuvent
pas réaliser



Le centre dispense des repas chauds, fournis par notre maison de repos, la
Résidence Arcadia, au prix démocratique de 4,75 €.

Le Centre de Rencontre MarieJosé lutte contre l’isolement des
Molenbeekois de plus de 65 ans
en contribuant au maintien de
liens sociaux. Lieu privilégié de
détente, de rencontres et
d’échanges, on s’y rend aussi pour
les activités de loisirs organisées
par le centre et pour se divertir
avec des jeux de société.
L’accueil y est chaleureux et
convivial.

Centre de Rencontre Marie-José




















Ne peuvent pas tenter de réparer des appareils
défectueux.
Sont tenues de limiter l’utilisation de leur GSM aux
contacts avec le bureau ou aux urgences.
Ne peuvent garder aucuns biens de l’usager en leur
possession après la prestation (clef, carte bancaire,
carte d’identité, argent liquide…)

Nous vous demandons d’être attentif à la sécurité et à la santé de nos
collaborateurs :
Bon état des appareils électriques ;
Logement bien aéré ;
Permettre l’utilisation d’eau chaude ;
Répartir les tâches plus lourdes (courses, lessives, …) sur plusieurs
prestations afin d’épargner nos agents (charge maximale de
10 kg) et de mettre un caddy à disposition ;
de prévenir de toute maladie contagieuse.

Nous vous demandons de fournir le matériel nécessaire
permettant aux aides ménagères et/ou familiales d’assurer leurs tâches
(brosse, raclette, serpillière, produit de nettoyage, appareils d’usage tels
qu’aspirateurs, cireuses, fer et planche à repasser, …).











Cette brochure sert de règlement d’ordre intérieur.
Le CPAS vous assure de la probité de son personnel
qui est tenu au secret professionnel et au respect de
votre vie privée.

Droits et obligations

Nous vous invitons à réserver un bon accueil à l’aide-ménagère et/ou
familiale. Il est important de travailler dans un esprit de bonne collaboration
basée sur la confiance, le respect mutuel et la communication et ce, aussi bien
avec votre aide habituelle qu’avec son/sa remplaçant(e).

Les approches ou réflexions trop familières, déplacées et agressives ne sont
pas tolérées.
Dans le souci de maintenir votre autonomie, vous pouvez également faire
appel à notre service d’accompagnement aux courses lourdes. L’aide familiale
vient vous chercher à domicile avec le véhicule. Elle peut vous aider à faire les
courses et vous ramène ensuite à domicile.
Elle peut aussi vous aider à ranger vos courses.
Max 20-25 articles et au minimum 1x/15 jours.
Tarifs:
Courses sans accompagnement: 1 heure de prestation
Courses avec accompagnement: le temps de la prestation + 1 heure de
transport.
Pour plus d’information appelez les mardis en matinée au 02/481.99.18 ou par
Fax: 02/481.99.90

Le service de livraison de courses prend contact avec vous le mardi ou le
mercredi matin avant 10h pour établir votre liste de courses qui vous seront
livrées le jour même.

Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean a développé un service de livraison de
courses et d’accompagnement aux courses lourdes. Ce service s’adresse aux
bénéficiaires du service d’Aide à Domicile qui s’engagent à commander des
courses de manière régulière et en respectant des quantités limitées.

Initiative Courses











Afin de vérifier les disponibilités et de pourvoir à l’organisation de votre
transport, nous vous invitons à prendre contact avec le service.
Tarifs:
Transport sans accompagnement: 1 heure de prestation/trajet ;
Transport avec accompagnement d’une aide familiale: 1 heure de
prestation/trajet + le temps de prestation de l’aide familiale qui
accompagne ;
Le paiement de parking est aux frais de l’usager.

Notre service propose également un service de transport de personnes pour
vous accompagner dans vos déplacements (démarches administratives,
consultations médicales, activités culturelles et de loisirs, ...). Les
déplacements se limitent aux 19 communes de Bruxelles. Ce service s’adresse
aux bénéficiaires du service d’Aide à Domicile.

Service Transport de Personnes





Si vous souhaitez être accompagné(e) d’une aide familiale et/ou avoir un
transport, nous vous invitons à prendre rendez-vous les jours ouvrables entre
9h et 15h. Tél. : 02/481.99.77



Si vous avez des questions à propos du jour de passage de votre aide ou si
vous voulez le modifier, vous pouvez contacter Ismaël El Mesbahi
Tél. : 02/481.99.77

Un(e) stagiaire aide familiale ou ménagère peut accompagner l’aide habituelle.
En formation, le/la stagiaire effectuera des tâches sous la tutelle de l’aide.

Au cas où vous désirez annuler le passage de l’aide-ménagère et/ou familiale,
il est IMPÉRATIF de prévenir le service 2 jours ouvrables à l’avance (sauf
cas exceptionnels : hospitalisation inopinée, …). Dans le cas contraire, une
heure de prestation vous sera facturée.

Les prestations en dehors des heures fixées ne sont pas autorisées.

Le service tentera toujours et dans la mesure du possible de tenir compte de
vos souhaits quant au jour et au moment. Pourtant des changements peuvent
survenir si les circonstances l’exigent. Toutes les modifications des horaires
devront se régler avec le service de support et non avec l’aide-ménagère et/ou
familiale.

Nous proposons des prestations de 1h30 ou de 3h30, dont
la fréquence est fixée d’après vos besoins et les
disponibilités horaires du service. Les aides ont droit à une
pause de 15 minutes.
Votre présence est requise durant toute la durée de la
prestation.

Durée de prestation

Il doit aussi faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues.
Le partage d'informations avec d’autres professionnels est parfois nécessaire
mais il se limite aux informations pertinentes, transmises dans l’intérêt de la
personne aidée et avec l’accord de celle-ci.





Le montant de votre intervention est calculé selon
vos revenus, votre situation familiale et sociale. Ce
prix est donc revu au moins annuellement, mais
également lorsque votre situation change.

Les tarifs que nous pratiquons sont déterminés par
la Commission Communautaire Commune.

Les tâches qui seront réalisées par l’équipe d’aides ménagères et/ou familiales
seront définies dans le cadre d’une convention. L’aide accordée sera
régulièrement évaluée selon vos besoins. La convention est donc tout à fait
modulable.
Afin de faciliter le maintien à domicile des bénéficiaires, Il est possible de
compléter ce service à avec d’autres offres décrites ci-après :

Une fois votre demande introduite, une de nos assistantes sociales se rendra
chez vous pour examiner votre demande et établir un projet d’aide avec vous.

Pour toutes
informations et
inscriptions, nous
vous invitons à
prendre contact
avec Martine Van
Craenenbroeck ou
Vanessa Leroy.
Tél : 02/481.99.86
ou 0800/35.216
Fax: 02/468.12.30

Le prix du repas est fixé à 6,50 € et vous est facturé mensuellement. Si vos
revenus n’atteignent pas un certain plafond (statut Omnio), vous pouvez
bénéficier du tarif préférentiel de 5,50 €.
Toute commande devra se faire la veille avant midi au plus tard, sauf cas de
force majeure.



Prenez contact avec notre
services par téléphone au
02/481.99.89 du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h00



Intéressé(e) ?

Plusieurs formules vous sont proposées :
Repas diabétique ;
Repas sans sel ;
Repas viande coupée ;
Repas viande moulue ;

Les repas composés d’un potage, un plat principal et un dessert sont conçus
dans les cuisines de la Résidence Arcadia (maison de repos du CPAS). Les
menus sont élaborés par une diététicienne qui tient compte des régimes et des
goûts de chacun.

En plus du service d’aide à domicile, le CPAS offre la possibilité à toute
personne résidant sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean de faire appel au
service de Repas à Domicile.

Service de Repas à Domicile



Si vous avez des questions concernant votre facture, vous pouvez contacter
Fabienne Meert. Tél. : 02/481.99.78

Nous vous demandons de signer, après vérification des heures inscrites, les
feuilles de prestations de l’aide-ménagère et/ou familiale. Vous recevrez
mensuellement une facture avec le relevé des prestations effectuées.
L’accessibilité de notre service est conditionnée à la signature d’une
domiciliation.

Quels prix ?











