
Conférence de presse du mardi 20 avril 2021. 

 
Le BARREAU DE TOURNAI  

et la  
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  

 
unissent leurs efforts pour venir en aide aux indépendants et entreprises 

dans le contexte de la crise sanitaire ! 
 
 
Nombre d’indépendants et de petites entreprises se retrouvent 
aujourd’hui désemparés face à une crise sans précédent par sa violence 
mais également par sa durée !  Ces acteurs constituent plus de 70 %  de 
notre tissu économique ! 
 
Des mesures gouvernementales (fédérales, régionales, locales) ont été 
prises mais, bien que nécessaires et louables, elles ne peuvent répondre à 
tous les cas de figures !   Les indépendants et petites entreprises se 
retrouvent très souvent démunis devant les difficultés de trésorerie, de 
crédits, de fiscalité, de baux locatifs ou encore de difficultés sociales 
avec/pour le personnel. 
 
Plus que jamais conscients de ces difficultés, le Barreau de Tournai et la 
Chambre de Commerce et Industrie de Wallonie Picarde unissent leurs 
efforts pour mettre en place des conseils gratuits de 1ère ligne.  Ceux-ci 
doivent permettre d’aider à trouver une réponse à toutes ces questions ! 
 
Pour le barreau : 
 
Quand ?   

Des permanences un vendredi sur deux à partir du 30 avril (+ 14 
mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 09 juillet), de 09h30 à 12h30. 

Où ? 
- A Mouscron, endroit qui sera précisé en confirmation du RDV. 
- A Tournai : Quai St Brice 35 ( IDETA ) 
- A Ghislenghien : Rue des Foudriers 2 ( Business Center la « Sille » )  



Comment ?   
Sur RDV par mail ( secretariatdelordre@barreaudetournai.be ) 
ou par téléphone au 069/ 87 54 10. 
 

Pour la CCI Wapi : 
 
Quand ? 

À tout moment sur RDV. 
Où ? 

Endroit à convenir suivant vos possibilités. 
Comment ? 

Sur demande à la CCI via le formulaire sur le site : 
    www.cciwapi.be, rubrique accompagnements / un conseil, une expertise ! 

 
Ces services sont gratuits, confidentiels, et sans démarche ‘commerciale’.  
Ils pourront être adaptés sur base des expériences rencontrées. 
 
Le soutien aux entrepreneurs de notre région, c’est un soutien à notre 
société. 
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