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Le Groupe d’Appui, c’est quoi? 

Aider les participants à : 

 

 Acquérir autonomie et maîtrise par 
rapport à ses choix de 
consommation; 

 
 Connaître ses droits et devoirs; 

 
 Obtenir des résultats concrets dans la 

gestion de la vie quotidienne; 
 

 Savoir repérer les différents 
organismes et s'adresser aux services 
compétents; 
 

 Acquérir plus de confiance en soi 
pour s'exprimer; 
 

 Pouvoir retransmettre son savoir à 
son entourage; 
 

 Participer à la vie de sa commune et 
de son quartier. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre, 

c’est OUVERT à TOUS ! 

DATES 

- Le 11 mars 2015 de 10h à 12h 

- Le 29 avril 2015 de 10h à 12h 

- Le 29 juillet 2015 de 10h à 12h 

- Le 30 septembre 2015 2014 de 10h à 12h 

- Le 25 novembre de 10h à 12h 

LIEU 

Salle « Esperanza » du C.P.A.S. d’Ath 

Boulevard de l’Hôpital, 71 

7800 ATH 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS : 

068/26.97.32 

Différents thèmes en rapport 

à la prévention du 

surendettement vous seront 

proposés en toute convivialité : 

 SOS Avocat : Un droit pour tous ? Qu’est-

ce que l’aide juridique de première 

ligne ? Quelles sont les conditions 

d’accès à l’aide juridique de 2e ligne ?  

(11 mars 2015) 

 Les Mutuelles : Choisir celle qui convient 

le mieux à mes besoins en santé ? 

Comparaison des différents avantages 

liés à chacune d’entre elles. (29 avril 

2015) 

 Mieux comprendre les assurances : 

Quelles sont-elles ? Est-ce obligatoire de 

s’assurer ? Si oui, pour quels types de 

risques ? (29 juillet 2015) 

 L’Huissier de justice : Qui est-il ? Quel est 

son rôle ? (30 septembre 2015) 

 Le surendettement : Parlons-en ! (25 

novembre 2015) 

 


