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Lutte contre l’épidémie de COVID-19 : au CINL suspension 
des entretiens en vis-à-vis mais continuité du service 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et vu les consignes imposées par 

les autorités, le CINL est dans l’obligation de suspendre jusqu’à nouvel ordre tout 

entretien en vis-à-vis et cela dans toutes ses antennes :  Namur, Libramont, Arlon, 

Marche-en-Famenne et Vielsalm. 

Les permanences sociojuridiques et les consultations psychologiques en vis-à-vis sont 

donc toutes annulées.  

Cependant notre service reste accessible par mail et par 
téléphone, voire par vidéo-conférence. 

Service sociojuridique  

Si vous avez des questions d'information ou d'orientation ou si vous voulez communiquer avec un.e 
assistant.e social.e ou la juriste à propos de votre situation sociale, administrative, juridique, vous 
pouvez prendre contact par mail ou téléphone. 

Pour l'antenne de Namur :  

 Nathalie JETTEUR: servicesocial3[a]cinl.be   / Tel : 0492 18 30 93 (les mardis et jeudis de 8h30 

à 12h30 et de 13h00 à 16h30) 

 Quentin VAUCHEL: servicesocial2[a]cinl.be / Tel : 0492 14 05 67 (tous les jours de la semaine 

de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30) 

 Nelly MUNEZERO: servicejuridique1[a]cinl.be / Tel : 0492 18 30 94 (à partir du 26 mars 

seulement : tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30) 

 Mona KRINGS, assistante sociale référente (ne reçoit pas en première 

ligne) : servicesocial1[a]cinl.be / tel : 0492 18 30 92 (les lundis et mardis de 8h30 à 12h30 et de 

13h00 à 16h30) 
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Pour l'antenne de Libramont :  

 Manon Collard (ne reçoit pas en première ligne) : servicesocial4[a]cinl.be / Tel : 0497 51 72 95 

(les lundis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30) 

 Alexandra Tabart : servicesocial5[a]cinl.be / tel : 0492  14 05 68 (les mercredis et vendredis de 

8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30) 

Pour l'antenne d'Arlon : 

 Manon Collard : servicesocial4[a]cinl.be / Tel : 0497 51 72 95 (les lundis et vendredis de 8h30 à 

12h30 et de 13h à 16h30) 

Pour l'antenne de Marche-en-Famenne : 

 Nelly MUNEZERO: servicejuridique1[a]cinl.be / Tel : 0492 18 30 94 (à partir du 26 mars 

seulement : tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30) 

Pour l'antenne de Vielsalm : 

 Quentin VAUCHEL: servicesocial2[a]cinl.be / Tel : 0492 14 05 67 (tous les jours de la semaine 

de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30) 

 

Service psychologique 

Les trois psychologues du service restent joignables par courrier électronique et par téléphone 
pendant leurs heures de travail: 

 Frederik DESCHEEMAEKER (Arlon et Libramont) : ethnopsy1[a]cinl.be / tel : 0479 08 48 16 (les 

lundis et mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h à 13h30) 

 Sandrine MEUNIER (Marche-en-Famenne et Libramont) : ethnospy2[a]cinl.be / tel : 0479 71 36 

67 (tous les lundis, le mardi 31 mars et le jeudi 26 mars de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30) 

 Bénédicte GUEBS (Vielsalm et Libramont) : ethnopsy3[a]cinl.be / tel : 0491 16 80 39 (tous les 

jeudis et vendredi et le mardi 24 mars, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30) 

 

Nous examinons actuellement la possibilité de tenir des consultations par vidéo-conférence. 

 
Pour toute communication générale avec le service, merci de prendre contact par mail avec 
Christophe Renders, coordinateur coordination1@cinl.be ou et Séverine Robin, coordinatrice 
administrative  coordination2@cinl.be  

Soyez prudents. Et restez solidaires les uns des autres. 

Avec le soutien de  
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