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L’Aide Socio-culturelle du
CPAS d’Ixelles
Parce que la culture est aussi une bulle d’air pour sortir des tracas quotidiens,
le CPAS participe à la promotion de la participation sociale ainsi qu’à
l’épanouissement culturel de ses usagers.

Pour qui ?
Toutes les personnes bénéficiant d’une aide du CPAS (adultes et enfants).

Comment ?
Le CPAS d’Ixelles peut intervenir dans les frais d’inscription pour une activité
culturelle ou sportive, vous fournir des chèques livres, bien-être, des tickets pour
aller au cinéma ou au théâtre, vous aider à acquérir un ordinateur, etc.
Seul votre assistant social peut vous permettre de bénéficier des ces aides.

Le Comité Culturel : des activités accessibles à tous !
Les activités et sorties organisées par le Comité Culturel du CPAS d’Ixelles,
en collaboration avec des associations sont accessibles à toutes les
personnes aidées par le CPAS.
Le Comité Culturel est constitué d’usagers. Il se réunit chaque mois
afin de choisir et organiser des activités en groupe : spectacles, visites de
musées, ateliers artistiques, etc. Une ambiance conviviale vous y attend.

De quoi pouvez-vous
bénéficier ?
Des interventions individuelles pour toute activité culturelle (peinture, théâtre,
etc.) ou sportive (fitness, foot, etc.) pour un maximum de 150 euro par an pour
les adultes et de 200 euro par an pour les moins de 18 ans.

Sports : Natation, aqua-gym, football, fitness, judo, tennis,
basket, etc.

Culture : Cours de musique, de danse, de peinture, de dessin,
de théâtre, d’informatique, de couture, etc.
Chèques livres
Ü Distribution : 1 fois par an
Ils vous permettent d’acheter des livres dans de nombreux
points de vente en Belgique.
Bon pour l’achat d’un ordinateur (ou matériel d’ordinateur)
Ces bons ont une valeur de 100 euro. Seul votre assistant
social ou votre agent d’insertion peut vous les fournir.

Tickets Article 27
Ü Distribution : 1 fois par mois
Ces tickets, accompagnés de la somme d’1,25 euro , vous
permettent d’accéder à une multitude d’événements culturels
(spectacles de danse, théâtre, cinéma, expositions,
conférences, concerts, etc.).

Aide Socio-culturelle du CPAS d’Ixelles
Rue Jean Pacquot, 63b
1050 Ixelles

Contacts
Mme. Anne LEMEIRE
Référent Socioculturel
Tél. :02/641.54.65
Fax: 02/641.54.75
anne.lemeire@cpasxl.irisnet.be
M. Jonathan PONCELET
Référent du Comité Culturel
Tél. : 02/641.55.73
jonathan.poncelet@cpasxl.irisnet.be
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