AIDE ALIMENTAIRE
0490/11 14 30
Nous délivrons des colis alimentaires aux familles dans le besoin :
- En cas de situation de détresse
- Une fois par mois sur présentation d’une attestation du CPAS

BAR À SOUPE
Rue du Bercet 10 à 5660 Couvin

OUVERT À TOUS !
De janvier à fin mars :
Les lundis, mercredis et vendredis
de 11h30’ à 14h
Un endroit chaleureux et de partage.
Un choix de 2 délicieuses soupes fraîches vous est proposé à prix mini.
C’est une occasion d’aller à la rencontre de l’autre et de rompre l’isolement.
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LUTTE CONTRE LA SOLITUDE DES AÎNÉS
HESTIA
060/37 80 85
Vous souffrez de la solitude …

Appelez-nous !
Les bénévoles de la Croix-Rouge
vous rendront visite.
L’enjeu est d’améliorer le bien-être social et relationnel des personnes isolées par
l’âge et la maladie.

ITINÉRANCES PRISONS
0490/56 61 05
En Belgique, beaucoup d’enfants sont
concernés par l’incarcération de leur
papa ou de leur maman.
Pour
des
raisons
matérielles,
organisationnelles ou des difficultés de
vécu familial, un enfant sur deux ne rend
jamais visite à son parent détenu.
La Croix-Rouge de Belgique est le seul
opérateur qui de manière professionnelle et structurée répond à ce besoin.
Des visites d’enfants de détenus sont réalisées grâce à l’accompagnement des
volontaires « itinérances » de la Maison Croix-Rouge « les Eaux-Vives »
N’hésitez pas à faire appel à ce service !

DOUCHE SOCIALE
Rue du Bercet 10 à 5660 Couvin

060/37 80 85
Accessible à tous : les sans-abris ou
toute personne en situation difficile.
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VESTIBOUTIQUES :
060/37 80 85

À COUVIN
Rue du Bercet 10 à 5660 Couvin
Tous les lundis et mercredis de 10h à 12h30’ et de 13h30’ à 16h
Le samedi de 10h à 13h
Grande boutique de vêtements d’occasion (ou neufs) à petits prix pour bébés,
enfants et adultes, matériel de puériculture.

À NISMES
Ancien presbytère
Rue Vieille Église à 5670 Nismes
Pour les enfants, tous les mardis
de 10h à 16h sans interruption.

BROCANTE
Rue du Bercet 10 à 5660 Couvin

060/37 80 85
Petite brocante de meubles (ex. armoires, lits, chaises), vaisselle, matériel de
cuisine, appareils ménagers, jeux, CD, livres à petits prix.
Page Facebook Vestis & Brocante : https://www.facebook.com/Vestiboutiqueset-Brocante-Maison-Croix-Rouge-Couvin-Viroinval-100135151958138
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BOUQUINERIE DE LA FERME WALKENS
Faubourg de la Ville 9/2 à 5660 Couvin

060/37 80 85

Mercredi de 10h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h30’ à 12h
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/bouquineriewalkens/
Des milliers de livres à prix mini !

Nous délivrons aux familles
précarisées des colis vêtements,
petit matériel, livres …
CONTACTEZ-NOUS !
060/37 80 85
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VÉHICULE SANITAIRE LÉGER (VSL) &
TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE (TPMR)
Permanence téléphonique :

0492/46 87 72
Deux types de transport à adapter
aux besoins des personnes valides
ou à mobilité réduite, mais qui ne
nécessitent pas de surveillance
médicale particulière ni la position
couchée, dans un véhicule
sanitaire spécialement équipé
pour le transport de personnes à
mobilité réduite

Service de Location de Matériel Paramédical
(SLMP)
Permanence téléphonique :

0490/56 60 97
Livraisons : du lundi au samedi, dans les 12h
N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur !

Vous avez été victime d’un
accident ?
Vous souhaitez continuer à
vivre chez vous malgré les
difficultés de l’âge ?
Vous souffrez d’une maladie
chronique ?

Lit médicalisé, béquilles, fauteuil roulant, déambulateur, matelas anti-escarres,
relax, … Trouvez le matériel dont vous avez besoin près de chez vous
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COLLECTES DE SANG
060/37 80 85
Les collectes ont lieu dans trois
endroits différents, et 4 fois par an :
À COUVIN
Maison Croix-Rouge des Eaux-Vives

rue du Bercet 10, 5660 Couvin
À MARIEMBOURG
Maison de repos « Les Forsythias »

Rue Herdal-de-Fagnolle 18, 5660 Couvin
À VIROINVAL :
Centre Européen

Rue St Eloi à 5670 OLLOY-SUR-VIROIN

FORMATIONS 1ERS
SECOURS
0490/56 61 05
Apprenez à poser les gestes qui
sauvent !
Brevet Européen de Premiers Secours,
réanimation pédiatrique…

FORMATIONS JEUNESSE
0490/56 61 05
Formations dans les écoles :
Benjamin secouriste, bosses
et bobos…
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Entités de Couvin, Viroinval

Rue du Bercet, 10
B-5660 COUVIN

060/37 80 85
Page Facebook : https://www.facebook.com/croixrougedeseauxvives

Présidence : 0493/40 40 46
Presidence.MCR.Les-Eaux-Vives@croix-rouge.be
Vice-présidence : 0490/56 60 97
Secrétariat : 0490/56 60 96

Éditeur responsable : Pierre Hublet - 96 rue de Stalle B-1180 Bruxelles

Maison Croix-Rouge
« Les Eaux-Vives »

