
JOURNÉE DE SENSIBILISATION

ET DE PRÉVENTION

CPAS d’Ath – Le 18/09/2021



HISTORIQUE

 La 1ère journée énergie a été organisée dans le 

cadre de la campagne Osez comparer du SPF 

Economie en 2012.

A l’époque, elle ne ciblait que l’énergie.

 Au fil des années, elle s’est développée et a 

intégré de plus en plus de thématiques, toutes 

liées aux difficultés rencontrées par la population 

et aux changements des comportements en 

fonction de l’évolution environnementale et 

économique. En 2019, cette journée a été 

rebaptisée, journée de sensibilisation et de 

prévention.



OBJECTIFS

 Sensibiliser la population et faire évoluer les 

comportements

 Faire connaître le CPAS autrement

 Mettre en avant les missions de prévention du 

CPAS et l’accessibilité aux citoyens



THÈMES ABORDÉS EN 2021:

L’ENERGIE

Service Energie du CPAS et le Tuteur Energie



L’ENERGIE

Le Service Energie de la Ville



L’ENERGIE

ORES: présentation du compteur intelligent



L’ENVIRONNEMENT

Ipalle: conseils sur le compostage + concours pour 

remporter un bac à compost



L’ENVIRONNEMENT

Le Service Environnement de la Ville: 

sensibilisation à l’eau du robinet



L’ENVIRONNEMENT

ASBL 3D: sensibilisation à l’importance des 

abeilles et utilisation des épluchures pour réduire 

les déchets



L’ENVIRONNEMENT

L’atelier « potager solidaire » du CPAS



LE LOGEMENT

Service Logement du CPAS: sensibilisation aux 

droits et devoirs des propriétaires et des locataires, 

explication des différents types de logement …



LE SOCIAL

Le Service Social du CPAS: l’impact du COVID et 

la notion de dignité humaine



LE SOCIAL

La Croix-Rouge: leurs missions



LA CULTURE

La maison culturelle d’Ath présente le programme 

des activités culturelles de la saison



LA CULTURE

SolAToi: monnaie locale



LA SÉCURITÉ

Les Pompiers: explication des détecteurs d’incendie



LA SÉCURITÉ

La police: sensibilisation à la sécurité routière



CALENDRIER 2022

Création, en partenariat avec le service énergie de la Ville, 
d’un calendrier énergie.

Ce calendrier reprend des dessins,…, illustrant des conseils 
énergie chaque mois. 

Ces dessins ont été obtenus suite à un appel aux citoyens.

Des conseils énergie y sont associés ainsi que des recettes de 
cuisines favorisant le produits de saisons, le local et l’anti-
gaspillage.

Les coordonnées du service énergie et autres services du 
CPAS y sont repris ainsi que les heures d’ouverture et une 
multitude d’informations pratiques.

Ce calendrier a été distribué lors de la journée de 
sensibilisation, puis à l’ensemble du public CPAS et via des 
points de contact.




