Service Rural de Médiation de dettes en Hesbaye
Le S.R.M.D est une association de huit CPAS : Burdinne, Crisnée, Donceel, Faimes,
Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Verlaine et Wasseiges.
Des professionnels accueillent, en toute discrétion, les personnes qui se trouvent en
situation de surendettement.
Ce service a pour mission de leur venir en aide, de manière préventive ou curative
(amiable ou judiciaire) afin de permettre une médiation équilibrée qui rencontre
autant que possible les besoins de la personne surendettée et les attentes de ses
créanciers, sur base d’une vie décente. Elles ont également un devoir d’information
générale. Leur travail s’effectue en étroite collaboration avec les assistants sociaux
des 8 C.P.A.S. associés

Envie de participer à nos actions de préventions ?
Atelier Conso
Groupe d’appui de prévention au surendettement
ouvert à toute personne intéressée, de près ou de loin,
par des questions de gestion budgétaire, de
surendettement et de thèmes ayant une incidence sur
cette gestion.
Quoi ?
Quand ?
Où ?

Lieu de rencontre et de convivialité
Chaque mois
au CPAS de Verlaine

En collaboration avec les Equipes Populaires de Liège.

Personne de contact : Madame Sophie Bourguignon,
chargée de prévention.

NEW

Capsules de l’endettement

Cycle de cinq modules d’informations sur des thèmes
définis et particulièrement en lien avec le règlement
collectif de dettes.
Thèmes ?
Le budget,
La consommation,
Le RCD et son quotidien,
Le parcours d’un impayé
& le droit de la vie quotidienne
Quand ?
Les 4èmes lundis du mois de 13 à 16h00
De février à juin 2018
Où ?
Au sein du Tribunal du Travail de Huy
Quai d’Arona, 4 à 4500 HUY
Personne de contact : Madame Pauline LAURENT,
chargée de prévention.

Agenda à consulter sur le site Internet

Vous rencontrez une situation de surendettement ?
S’adresser au Service Rural de Médiation de Dettes en Hesbaye
Rue de l'Eglise, 5 à 4317 FAIMES
Tél.: 019/58.85.63 - Fax: 019/69.73.57
E-mail: info@srmd.be
Site Internet: www.srmd-hesbaye.be
Pour toute nouvelle demande : Madame Sophie Bourguignon

