L’inscription peut se faire par téléphone, par
e-mail, ou sur des listes qui se trouvent dans
nos locaux rue de la Victoire, 5 à 1060 SaintGilles.

Le programme est disponible sur simple
demande auprès de notre association.

Ces ateliers sont
animés par les animateurs du CAFA asbl et des
associations partenaires.

Les ateliers sont un
lieu d’échange et
d’information sur des
thèmes comme
l’énergie, le logement,
la consommation,
l’alimentation, la
santé, …

ATELIERS DES
CONSOM'ACTEURS

Ce service est accessible sur rendez-vous
auprès de la conseillère énergie.

Un audit énergétique a pour objectif d’aider
tant le locataire que le propriétaire dans
l’évaluation énergétique de leur logement,
ainsi que de proposer des améliorations.

Après l’atelier énergie “Trucs et Astuces”,
vous bénéficiez gratuitement d’un audit énergétique à domicile sur demande.

AUDITS
'
'
ENERGETIQUES

Ce service est accessible sur rendez-vous
auprès de la conseillère énergie.

Nous analysons la mise en pratique des conseils visant la réduction de consommation
d’énergie (relevé mensuel des consommations,
mise à disposition d’équipements, …).

Après l’audit énergétique, nous mesurons
l’impact des changements de comportements.

GUIDANCE
SOCIALE
'
'
ENERGETIQUE

'

PRET DE MATERIEL
ET TECHNOTHEQUE

' '

'

Ces services sont accessibles :
Les lundis et mercredis de 13h00 à 16h30 ou sur
rendez-vous.

Une “technothèque” reprend également
toutes les informations en lien avec les thèmes
abordés. Il s’agit de dépliants, de matériaux éco
énergétiques (ampoules économiques, matériel
d’isolation, etc.).

Cela permet d’évaluer la nécessité de remplacer
ou d’entretenir ces équipements.

Le m a t é r i e l
prêté permet de
mesurer la consommation
d’énergie des
équipements
d’un logement et/ou de vérifier leur fonctionnement.

'
E-mail: cpas@cpasstgilles.irisnet.be / ocmw@ocmwstgillis.irisnet.be

Jean SPINETTE, Président

Une initiative du Centre Public d’Action Sociale de Saint-Gilles
et de l’asbl Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adultes (CAFA)

Conseillère énergie:
Silvia Dogà : 02/533.95.92
E-mail : doga.sivlia@gmail.com

Coordinateur du projet:
Laurent Jonckheer : 02/533.95.91
E-mail : laurent.jonckheer@gmail.com

Accueil ECO & CO:
Tél: 02/533.95.90
E-mail : ecoandco@skynet.be

CONTACT

Service accessible :
Les lundis et mercredis de 13h00 à 16h30 ou sur
rendez-vous.

Des livres sur les
thèmes abordés
en ateliers sont
disponibles en
prêt.

BIBLIOTHEQUE
'
THEMATIQUE

'
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