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Le centre de services Peterbos célèbre ses 15 ans

Ce vendredi 2 juin, le centre de services communal du Peterbos célèbrera ses 15 ans d'existence
lors d'une journée portes ouvertes, à l'initiative de l'Echevin des Affaires sociale Jean-Jacques
Boelpaepe avec le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric  Tomas et  du Collège échevinal.
L'occasion de présenter le travail mené au quotidien par cette équipe dans la cité du Peterbos à
Anderlecht.

Le centre de services du Peterbos est un centre multi-fonctionnel ouvert tous les jours de 8h à 12h
et  de  14h  à  16h.  L'activité  principale  est  l'aide  sociale  (chèques  alimentaires,  repas  sociaux,
épicerie sociale, chèques taxi, activités seniors...). A cela s'ajoute la gestion d'une annexe de la
bibliothèque  communale  et  un  vestiaire  social  (don  de  vêtements,  couvertures  et  ustensiles
courants pour les habitants vivant dans la précarité).  Le centre prend également en charge les
demandes  d'aides  pour  les  personnes  handicapées  et  les  personnes  âgées  (revenus  de
remplacement, cartes ou emplacement de stationnement...)

Deux  assistantes  sociales,  une  secrétaire  et  trois  chauffeurs  composent  l'équipe  du  centre  de
services. 

Une tâche importante remplie par ce centre concerne en effet les transports. « Pour un montant
de 2 euros, les chauffeurs passent à domicile, pour emmener des personnes âgées ou handicapées
à une consultation à l'hôpital ou chez le médecin, vers un restaurant social ou pour des démarches
administratives  au CPAS ou à la commune.  Des courses en groupe sont  également organisées
chaque semaine pour les personnes moins valides», explique l'Echevin des Affaires sociales, qui se
donne comme mission principale "d'aller  vers  la personne âgée et lutter  pour son maintien à
domicile en évitant l'isolement".

Rendez-vous ce vendredi 2 juin toute la journée pour les portes ouvertes. Un moment festif sera
également organisé autour d'une paëlla.   10H : discours des autorités communales 12H : repas.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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