SERVICES à LA JEUNESSE

Crèche La Ribambelle

Office de la Naissance et de l’Enfance

Ressource

L’Etrier (SESA)

La Boulaie

Boulevard Louise, 18A
Tél. : 060/21.88.98
Fax : 060/21.88.98
v.dewille@csf.be
www.csf.be

6460 Chimay

Rue Fromenteau 26 6460 Chimay
Tél. : 060/21.17.97 GSM : 0499/57.28.68
www.one.be info@one.be

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00
Crèche Intercommunale. Agrément 40 enfants. La
crèche propose également un service de garde enfants
malades à domicile (réservé aux enfants inscrit à la
crèche).
Mercredi de 13h à 15h30 1 fois par semaine
Consultation enfants (0-6ans)

Chemin de la Justice, 19 6460 Chimay
Tél. / Fax : 060/41.26.10
ressource.chimay@gmail.com
Resp : Anne-France STAVAUX

Permanence tél. : mardi - vendredi de 9h à 12h et le
mercredi de 13h à 15h30
Espace-Rencontre
Maintenir ou renouer le contact par le biais d’un
accompagnement social et de rencontres encadrées.
Organisation de rencontres où différents outils (jeux,
livres, ateliers créatifs) sont mis à disposition des
intéressés afin de favoriser des moments d’échanges
privilégiés.

Place de Mont-Joly, 1 6460 Chimay
Tél. : 060/21.54.24 GSM 0476/70.35.68
Fax : 060/21.54.26
f.verdonck.sesa@belgacom.net
Responsable Fabienne Verdonck

Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Jeunes et enfants de 6 à 20ans présentant un retard
mental léger, modéré ou sévère, retard moteur et/ou
difficultés comportementales. Habiter les régions de
Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay,
Couvin, Viroinval, Philippeville, Walcourt.

Rue Jéricho, 10-14 6460 Chimay
Tél. : 060/21.34.25 Fax : 060/21.30.25
Responsable : Daniel Constant

Hommes et femmes majeurs avec déficience mentale
légère, modérée, sévère, profonde et troubles
moteurs.
Service d’Accueil de jour pour Adultes (SAJA)

La Poterie

Les Coccinelles

Mobilité Sud-Hainaut

PCS Chimay

Rue de la Poterie, 40 6460 Chimay
Tél. : 060/21.34.25

Hommes et femmes majeurs avec déficience mentale
légère, modérée, sévère, profonde et troubles
moteurs.
Service résidentiel de nuit pour adultes (SRNA)

Chaussée e Couvin, 36/2 6460 Chimay
Tél. : 060/21.53.45 Fax : 0476/70.35.68
Fax : 060/21.54.26
f.verdonck.sesa@belgacom.net
Responsable Fabienne Verdonck

Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Jeunes de 18 mois à 18 ans présentant un handicap
léger, modéré ou sévère et / ou retard de
développement moteur et/ou de troubles du
comportement. Stimuler les enfants de manière
précoce et individuelle. Soutenir, accompagner et
conseiller les familles.
SESA

Grand Place, 27 6460 Chimay
Tél. : 071/56.04.51

Vous avez un handicap léger ou plus important.
Nous vous proposons et vous accompagnons dans
vos déplacement, grâce à un véhicule adapté nous
vous conduisons là où vous le souhaitez tous les jours
selon la disponibilité du véhicule.
En pratique : les communes prises en charge sont
Chimay, Beaumont, Erquelinnes, Froidchapelle,
Merbes, Momignies et Sivry Rance ; toujours
réserver votre transport par téléphone du lundi au
vendredi entre 9 et 11h. En dehors de ces heures, un
répondeur prend note de vos demandes.

Rue de l’Athénée, 6 6460 Chimay
Tél. : 060/51.18.53
pppchimay@gmail.com
Responsable : Virginie Devergnies

Jours ouvrables : 8h-18h. Mercredi jusque 22h
Jeunes 12-30ans. Accueil, écoute, contact,
accompagnement social et administratif des jeunes.
Accompagnement dans la recherche d’emploi ou de
formation avec suivi individuel.

