« CODEF Info »
Newsletter de la Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels

Télé-Entraide
En 1981, le CPAS de Herve désire mettre sur pied
un service de bénévolat. L’appel à la population est
lancé et l’ASBL voit le jour afin de mettre en contact
des personnes disponibles avec celles en demande
de services.
Administrée par des personnes d’horizons divers,
Télé-Entraide conserve toute son indépendance et
respecte les opinions philosophiques, religieuses et
politiques de chacun.
Les missions de l’association
L’ASBL Télé-Entraide propose aujourd’hui une variété de services à la population, un service d’aides ménagères à domicile avec possibilité d’un tarif en fonction des revenus, le
service Atout-Cœur qui propose un coup de main pour faire les courses, préparer un repas, accompagner à une consultation médicale ; le service d’aide aux familles pour aider
à choisir la solution la mieux adaptée aux besoins des personnes en difficulté par l’écoute,
l’orientation et l’accompagnement social ; une halte-accueil où les parents peuvent laisser leur bambin deux matinées par semaine ; un service de voiturage organisé via des
bénévoles, mais aussi un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite qui roule aux prix du TEC sur l’arrondissement de Verviers et sur Liège.
S’ajoute encore divers ateliers d’animation et d’intégration : atelier créatif, couture, tricot
et broderie, un potager social, ses ateliers cuisine et le bar à soupe deux lundis par mois,
des sorties culturelles ; des activités rencontres parents et parents-ados.
Mais aussi les magasins de seconde main qui proposent à petits prix vêtements, linge de
maison, chaussures, livres, articles de brocante, de puériculture et des jouets remis à neuf
! Il a pour objectifs de proposer des articles à petits prix pour tous mais aussi d’être un
lieu de rencontre. Ce sont des lieux de vie animés par des travailleurs bénévoles et salariés, qui prennent en charge le triage, le nettoyage, la mise en rayon et la vente.
Les citoyens peuvent y déposer leurs dons en bon état tout au long de l’année.
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