EDUC'MOBILES
du CPAS de La Louvière
15, place de la Concorde
7100 La Louvière

064/88 51 74 ou 75
en cas d'urgence : 0476/94 34 60
0476/94 08 26 ou 0471/49 99 95

Action menée dans le cadre du Relais Social Urbain
de La Louvière avec le soutien financier du Gouvernement Wallon

Le Service Educ'mobiles est un projet subsidié par la Wallonie via le Relais Social
Urbain de La Louvière.
Créée en 2009, cette équipe composée d'éducateurs est présente en rue
auprès des usagers les plus précarisés.
Deux fois par mois, les agents assurent également l'ouverture en week-end de
l'Accueil de Jour « l'Etape » situé rue Edouard Anseele, 107 (ouvert
habituellement en semaine de 9h à 15h).
Outre leurs interventions en centre-ville, ils se rendent aussi dans tous les
quartiers et zones fréquentés par des personnes en grande précarité ou mal
logées, et/ou sans abri.
Depuis 2015, les Educ'mobiles assurent l'accompagnement des usagers dans
leurs recherches de logement
− par un suivi éducatif avant et après l'entrée en logement
− par la mise en place du réseau utile au bien-être de la personne
− par un accompagnement social au logement durable
Les Educ'mobiles travaillent en
d'intervenants psycho-sociaux :

étroite collaboration

avec

une

série

− Le Service Social d'Aide Générale du CPAS de La Louvière
064/88 50 11
− Le Dispositif d'Urgence Sociale
de 8h à 16h30 – 064/88 52 14 ou 064/88 51 76 ou 064/88 52 55
après 16h30 – 0800/120 14 ou 064/88 52 39
− Le Relais Santé (accroche en rue et permanence petits soins)
Rue du Moulin, 79 – 7100 La Louvière – 064/54 02 18
− Abri de Nuit « Le Tremplin » – 064/54.84.45 – 0474/70.31.63
− Accueil de Jour « L'Etape » – 064/22 62 07
− Asbl « Psy Chic » (service de santé mentale) – 064/22 25 71
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