
SERVICE DE GUIDANCE 
ET 

GESTION BUDGETAIRE

QUI SOMMES-NOUS ?

Factures d’énergie, taxes, assurances, frais 
scolaires, fête d’anniversaire, nouveau jeu 
vidéo, … difficile de garder un budget en 
équilibre avec, en prime, l’augmentation du 
coût de la vie.

De nombreuses questions se posent alors pour 
arriver à gérer son budget et à tenir jusqu’à la 
fin du mois. Y arriver n’est pas une chose simple.

Le C.P.A.S. de Charleroi vous propose dès lors un 
accompagnement individualisé et personnalisé 
pour vous aider à trouver les réponses aux 
questions que vous vous posez mais aussi pour 
vous accompagner dans la gestion de votre 
budget.

OÙ NOUS TROUVER ?

SERVICE DE GUIDANCE 
ET 

GESTION BUDGETAIRE

Rue de la Neuville, 14-16

6000 Charleroi

COMMENT NOUS 
CONTACTER ?

T 071/26 70 09 
F 071/26 73 06

guidance@cpascharleroi.be
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RÉSIDENCES SERVICE
Les résidences services sont des logements de plus 
ou moins 50 m2 destinés à accueillir des personnes 
de plus de 60 ans seules ou en couple. L’objectif 

est de préserver leur autonomie en leur offrant une 
structure sécurisée : appels infirmiers dans chaque 

pièce, inter phonie, douche adaptée,… 

En fonction du libre choix de chacun et en fonction 
du projet de vie, des possibilités d’accès aux 
services sont également proposées soit par la 
maison de repos (repas, nettoyage, buanderie) 

soit par des services d’aide ou de soins à domicile 
conventionnés. Les résidents disposent d’une 

salle polyvalente et d’un cybercafé et sont bien 
sûr invités à toutes les activités et festivités de la 

maison de repos. 

Le personnel reste attentif à l’évolution de l’état 
de santé du résident et provoquera au besoin 

des réunions pluridisciplinaires intégrant famille 
et professionnels de la santé pour adapter 

l’accompagnement.

La liste des prix est disponible sur le site 
www.cpascharleroi.be 

rubrique Maison de repos/soins

          

CETTE GUIDANCE BUDGÉTAIRE 
EST GRATUITE ET DOIT RESTER 

TEMPORAIRE

LA GUIDANCE BUDGÉTAIRE

Le quotidien devient compliqué ? Vous avez des 
difficultés à gérer votre budget ? A vous fixer 
des priorités ? A prévoir les futures factures et 
dépenses ?

LA GUIDANCE PEUT VOUS AIDER !

Notre équipe d’assistants sociaux peut 
vous soutenir et vous conseiller.

Renseignez-vous auprès de notre service.

COMMENT ?

Un état des lieux de situation financière 
sera envisagé par une assistante sociale. 

Par des rencontres régulières, un professionnel 
vous apprendra à gérer votre budget. 

Il vous aidera à :

- Organiser vos paiements dans les délais afin  
   d’éviter les rappels et autres difficultés ;

- Gérer vos documents administratifs par un  
   classement personnalisé ;

- Anticiper certaines dépenses annuelles ou  
   imprévues.

LA GESTION BUDGÉTAIRE

Vous avez des difficultés à gérer votre budget ? Vous 
ne parvenez pas à faire vos paiements seul ? Vous 
avez besoin de souffler car vos difficultés financières 
vous angoissent ?

LA GESTION BUDGETAIRE EST UNE SOLUTION !

Notre équipe d’assistants sociaux peut 
vous soutenir et vous conseiller.

Renseignez-vous auprès de notre service.

COMMENT ?

La gestion budgétaire consiste en 
l’ouverture d’un compte bancaire pour une 
période LIMITÉE, exclusivement géré par 
un travailleur social assermenté. 

Ce compte encaissera les revenus et servira au 
paiement des charges et des dettes envisagées 
dans un cahier des charges.

Vous serez systématiquement informé des 
opérations financières effectuées en votre nom.

CETTE GESTION BUDGÉTAIRE 
EST GRATUITE ET DOIT RESTER 

TEMPORAIRE


