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Section Luxembourg

A. I. A. C. E. a. s. b. i.

Assooation Internationale
des Anciens des Communautés européennes

Luxembourg, janvier 201 0

Mise en place d'une permanence sociale et d'information

Le Comité de la section AIACE Luxembourg a le plaisir d'informer tous ses membres qu'à
partir du mois de février 2010 une permanence sociale sera assurée par un membre du Comité
les 1"'et 3"''" mercredi du mois, de 13h30 à 15h30, dans les locaux du Parlement
Européen, bâtiment KAD, bureau 00C830 (anciennement l'agence de voyages, presqu'en face
du bar du KAD). Téléphone pendant les heures de permanence : 4300 22745.

Le but de cette permanence est d'être à l'écoute des pensionnés ou de leurs ayants droit qui
rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne : que ce soit des problèmes
administratifs, des demandes d'information, d'isolement, etc. Le travail des bénévoles de

I'Aiace est complémentaire à celui des services sociaux des Institutions, avec qui nor:s avons
des échanges d'information. Notre but est de répondre à certaines demandes par des actions
simples, qui ne relèvent pas de la compétence des assistants sociaux. Si nous ne pouvons pas

nous-mêmes répondre à vos questions ou résoudre vos problèmes, nous vous conseillerons
dans la marche à suivre et vous aiderons à contacter le service resoonsable.

Pour ce qui concerne l'assistance liée à la < Caisse de rnaladie >>, la permanence continue
d'être tenue tous les mardis de th à 12h par Mmes Regina THILL et Marlène
ABONDANCE, dans les locaux du Bureau liquidateur, Bâtiment Drosbach (quartier de la
Cloche d'Or), Bureau 0l/001, tél. $Al36211.
N'hésitez oas à nous contacter !

Laura Barents
Resoonsable des actions sociales
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