ASBL Vincent de Paul "Frédéric Ozanam"
Siège social : rue Lieutenant, 25 – 4860 Pepinster
Contacts :
Océane Drooghaag

Assistante sociale

0476/65.80.42

Gérard Hansen

Président

0495/38.89.37

But social poursuivi
L’asbl a pour but de procurer toute forme d’aide aux personnes en grande précarité ou en grande
difficulté (dans leur vie personnelle ou familiale) pour les entités de Cornesse, Goffontaine, Pepinster,
Soiron et Wegnez. La réalisation de son but social s’inscrit dans la forme et les valeurs défendues par
la Société de Saint Vincent de Paul.
L’asbl a pour objet en vue de la réalisation de son but social :
-de recueillir toute forme de subsides ou de legs
-de mettre sur pied toute activité visant à aider les personnes à retrouver leur dignité et une
insertion sociale satisfaisante
Assistance sociale
Assistante sociale : Océane Drooghaag
Permanence sociale : sur rendez-vous
Accueil et fonctionnement : notre assistante sociale est chargée du premier accueil des personnes en
difficulté. A la suite de ce premier contact, elle établit un dossier avec les objectifs à atteindre et une
grille budgétaire afin de permettre d’évaluer les différents besoins de la personne.
Permanence colis
Lieu: rue Lieutenant 25 à Pepinster :
Responsable : Patrick Mathot
La distribution des colis est organisée autour d’une table et d’une boisson, elle est assurée par des
bénévoles qui sont à l’écoute et peuvent conseiller les personnes en difficulté.
Horaire : mardi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Un accueil avec deux studios de transit situés rue Lieutenant, 25 à Pepinster
Ateliers
Des ateliers sont organisés pour permettre la réintégration de personnes :
– un atelier cuisine: en cours de réorganisation
– un atelier jardinage : en cours de réorganisation
Un magasin de seconde main "Fringues & Vous" situé rue Neuve, 39 à Pepinster
Horaire: du mardi au samedi de 14h à 18h
Tél: 0479 06 63 68
Membres de l'asbl
Conseil d’administration
- Gérard Hansen, président
- Mauricette Mathot-Lambotte, vice-présidente;
- Claudine Petitjean-Baar, trésorière;
- Yvette Jaspar, secrétaire;
- Jacqueline Poumay-Kohl, Stéphanie Godin-Remion, Jacqueline Gilbert, Patrick Mathot, Joël
Humblet, membres du conseil d'administration.
Autres membres de l'asbl : Françoise Leroy-Maron, Annette Drosson, Colette Kohl-Keutiens, Nadine
Lamby, Marie-Anne Cornet.
Toutes les bonnes volontés, tant occasionnelles que régulières, sont les bienvenues afin de nous
soutenir dans nos différentes actions.

