
Vous habitez le Quartier 
de Sainte-Marguerite?
Besoin d’écoute?   
de soutien?  d’info?   
Ou simplement envie 
d’être bien accueilli 
autour d’une tasse de 
café, un biscuit?...

Le Panier de Marguerite:
Pour acheter des légumes et des fruits de qualité, à petits prix,  
des habitants du quartier se sont groupés en Groupe d’Achats en 
Commun: visite de ferme, commandes de fruits et légumes,  
récolte sur champ, matinée de vente autour d’une soupe…

Contact: Michèle GODFROID  
 membre du Panier de Marguerite
 Tél.: 0486 / 85 50 67

Quand ? Où ?  
N’hésitez pas à  prendre contact pour des informations précises 
et à remplir une commande de légumes...

Vous souhaitez échanger avec d’autres sur votre quotidien,  
passer un bon moment ensemble... 
Ou bien vous voudriez rencontrer l’assistante sociale  
pour un accompagnement dans vos démarches,  
pour une visite à domicile, pour un problème alimentaire,  
ou d’école, ou de loyer… pour de la petite vaisselle...
Parfois, vous pourrez participer à des animations de prévention  
selon des thèmes que vous-mêmes demandez (caution locative,  
médocs à bons prix, sécurité, etc.). 

Tournez vite la page...

Bienvenue au  
Service Social Liège Ouest
 51 rue Sainte-Marguerite
 4000 Liège
 Tél.: 04 / 225 13 16

Si vous désirez nous aider…

Service Social Liège Ouest : 000-3257175-12
 Le Service Social Liège Ouest
 est une antenne du Centre Liégeois de Service Social,
 est membre du Relais Social du Pays de Liège et  
 de la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite.

Notre assistante sociale et son équipe  
de volontaires

Au bureau de l’assistante sociale



A Ste-Julienne

Le Service Social Liège Ouest travaille en partenariat avec l’asbl  
le PAS (Partage, Accueil, Solidarité) qui organise des distributions de colis 
alimentaires et de vêtements de seconde main.
  
Les cOLIs aLIMentaIRes
Vos fins de mois sont difficiles,  
vous n’avez plus d’allocations,  
vous êtes en attente d’un revenu 
d’intégration…
Pour bénéficier d’une aide 
alimentaire de dépannage,  
vous devez rencontrer l’assistante 
sociale qui fera le point avec vous  
et éventuellement vous donnera droit aux colis pendant une période définie.

Le LOcaL vêteMents
Les enfants grandissent, l’hiver approche…  
et les habits, les draps et couvertures coûtent cher! 
Les vêtements du Service proviennent de dons, ils sont triés, lavés et repassés 
par une équipe de bénévoles. Puis ils sont vendus à très petits prix.
 

Contacts: sarah GRaInDORGe
 au 51 (durant les permanences)
 evelyne seRet
 Responsable "LOCAL  

 VêTeMeNTS"
 52 rue des Genêts
 Tél.: 0487 / 57 50 69

Contact: sarah GRaInDORGe
 assistante sociale
 51 rue Ste-Marguerite
             Tél.: 04 / 225 13 16 
 (durant les heures de permanence). 

Quand ?  
Le mardi et le jeudi, de 9 h à 12 h
(attention: vous devez vous 
présenter au service avant 11h).
et le mercredi sur rendez-vous.

Tables de Conversation
Vous ne parlez pas facilement le français ?   
et c’est difficile ou compliqué de retourner tous les jours à l’école… 
Des bénévoles vous aident à vous débrouiller en français pour mieux 
comprendre notre société et vivre plus facilement chez nous. 
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes toute l’année  
(de septembre à juin). 
 

Contact: Jacques BRIsBOIs
              95 rue Ste-Marguerite
              Tél.: 0474 / 68 11 84

Quand ?  
Du lundi au vendredi de 9h30 
à11h30 (pour les congés, nous 
suivons le calendrier scolaire).


