
Secteur Aides aux personnes 
 
Je suis pensionné(e), je sors de clinique, je suis handicapé(e), j’ai besoin de repas !!! 
 

Où m’adresser ? Au C.P.A.S., rue Jules Borbouse 66 à 5170 Bois-de-Villers ou au 081/43.22.62. 
Qui contacter ? Luc MOMMER, Assistant social, qui fixera un rendez-vous pour vous en expliquer 
le fonctionnement. 
Que devrais-je payer ? Le prix par repas est fonction des revenus (isolé ou ménage) et varie entre 
3,58 et 6,31 €. 
Comment s’effectue le paiement ? Le Traiteur remet à la fin de chaque mois le relevé des repas que 
vous avez pris au CPAS, lequel vous envoie une facture.  
Dois-je en prendre tous les jours ? Non, vous pouvez choisir les jours, mais il faut vous y tenir. 
Je vais en clinique ou autre un jour.  Avertissez le Traiteur 
Si je n’aime pas un légume ou autre ou aime beaucoup le poisson ou autre viande légume?  
Dites le lors de l’enquête à Monsieur MOMMER, ainsi qu’au traiteur mais on ne choisi pas les 
menus ! 
Suis-je tenu dans le temps ? Non, si vous souhaitez arrêter, vous prévenez le C.P.A.S. et le Traiteur 
deux jours avant. 
 

 
 
Je suis handicapé à plus de 66% 
 
A quoi puis-je prétendre ? 

1) J’ai moins de 21 ans, je peux prétendre aux allocations familiales majorées 
2) J’ai entre 21 et 65 ans, j’ai droit à une allocation pour handicapé  
3) J’ai plus de 65 ans, j’ai droit à une allocation pour handicapé, mais selon des conditions 

spécifiques 
Ce droit varie selon les revenus du ménage.  

a) La demande doit être introduite auprès de Monsieur Luc MOMMER 
b) Différents documents doivent être remplis :  

- administratifs (formulaires 100-101-102)   
- médicaux :  * yeux (formulaire 4),  
 * oreilles (formulaire 5) 
 * état de santé général (formulaire 3et4) 

c) vous êtes convoqués à une visite médicale à Jambes 
d) vous recevez une attestation générale de handicap avec des avantages sociaux 
e) vous contactez le C.P.A.S. lequel vous expliquera l’objet de document et vous fournira les 

documents relatifs aux avantages auxquels vous pouvez prétendre 
f) pour ceux qui ont droit à l’allocation, ils recevront par la suite une décision du SPF allocations 

pour handicapés spécifiant le montant de l’allocation et les arrières éventuels. 
Je peux également demander la carte de stationnement et/ou d’autres avantages sociaux 
 
J’ai moins de 65 ans, je peux bénéficier d’une reconnaissance de l’AWIPH (Agence Wallonne 
d’Intégration de la Personne Handicapée). 
 
Son intervention ?  

1) améliorer la maison selon le handicap 
2) améliorer les conditions de travail auprès de l’employeur 
3) aménager la voiture 



4) chercher un travail adapté au handicap 
5) chercher un logement adapté 

 
J’ai l’âge de la pension (normalement 65 ans pour tous) 
 
Je suis salarié 
Je suis indépendant 
Où faire la demande ? 
Au C.P.A.S. qui vous mettra en contact avec le responsable du service lequel encodera votre 
demande et vous remettra un accusé de réception 
Est-ce tout ? Non, vous recevez l’ensemble des documents résultant de votre demande chez vous. 
Remplissez ce que vous pouvez et n’hésitez pas à le contacter pour des explications 
Les demandes d’allocations pour handicapés et de pensions se font exclusivement sur rendez-
vous. 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Monsieur Luc MOMMER, 
Responsable des services à domicile et pour les personnes âgées et / ou handicapées au C.P.A.S. 
de PROFONDEVILLE au numéro 081/43.22.62 
 
Profondeville. 


