COMMUNAUTE FRANCAISE

AIDE A LA JEUNESSE

JEUNES 2000
A.M.O.

Coordination Sociale
Assemblée Plénière
20 avril 2010

Présents : Quentin LORENT (PCS), Frédérique SEYLER (Présidente CPAS), Maryline
SOLBREUX (A.M.O. « JEUNES 2000 »), Christine HOUCK (Coordinatrice ATL),
Vinciane CHRISTIAEN (Commune), Jacques PAULY (CPAS), Elodie HAVERLAND
(FPS), Geoffrey PIETRONS (A.M.O. « JEUNES 200 »), Valérie FESLER (A.M.O.
« JEUNES 2000 »), Sarah LOTTIN (A.M.O. « JEUNES 2000 »), Virginie BAUSSART
(A.M.O. « JEUNES 2000 »), Stéphane COLLARD (Maison des Jeunes), Cécile REMAN
(ALE), Vincent HUYGEBAERT (CLPS), Isabelle DOSSOGNE (CLPS)
Excusés : Didier CORNILLE (Habitations de l‟Eau Noire), Marie MARTINEZ (ASD
Walcourt), Madame COLLIGNON (AIS Dinant), Anne-Marie LEMPEREUR (ALTEO),
Sandrine PRANGEY (CPAS), Claude SAINT GHISLAIN (Echevin), Pierre HELSON
(Bourgmestre), Valérie JACQMART (EFT Charlemagne), Myriam BACHY et Vincent
VERRUE (Fondation Rurale de Wallonie), Olivier SAUSSUS (Florennes Demain),
Jacqueline DEGROOTE (Service Ainés et Handicontact), Edouard DRUGMAND
(Chapitre XII), Catherine MINE (A.M.O. « JEUNES 2000 »), Laurianne MIESSE (Service
Accueil et Accompagnement des personnes victimes de violences conjugales - Couvin),
Marie CLERQ (vie féminine).

Présentation et « P‟tit tour » des différentes Commissions
Commission Ad.Com : Recensement des infos… à consulter sur le site de la commune.
Rien de nouveau à signaler depuis la dernière plénière si ce n‟est que cette
Commission s‟est mise entre parenthèses suite au départ de sa « locomotive », Olivier
SAUSSUS.
Commission ATL : Arrivée de la Coordinatrice ATL… Accueil et présentation de ce
nouveau service par Madame Christine HOUCK engagée à temps plein.
Stéphane COLLARD reste “locomoteur”.
Commission Intergénération : Le Comité des Ainés fonctionne toujours. Par contre,
Jacqueline DEGROOTE ne travaille plus pour la Commune et n‟a développé d‟autre
projet que « Carrefour des Générations » qui aura lieu ce samedi. C‟est l‟Echevin des
Sports qui reprend - au pied levé - l‟organisation de la journée… Projet à venir :
Rencontre des Ainés et des Jeunes de la Maison des Jeunes.

Commission qui tourne sans « locomotive ».
Commission Logement :
Commission où s‟élaborent beaucoup de contacts et
échanges, et où un très grand travail de réflexion est mené.
Le groupe rencontre des difficultés pour obtenir une permanence aux appartements des
Habitations de l‟Eau Noire, à la rue de Mettet. Cette permanence se serait tenue
pendant une période limitée…
Une ré-interpellation du C.A des HEN s‟avère
essentielle. Intervention de Jacques PAULY, Administrateur des HEN : « Le C.A ne
changera pas d‟avis concernant les permanences demandées par les partenaires.
Demande des membres de la Commission : créer un comité local à Florennes.
Actuellement, les locataires peuvent se rencontrer à Couvin.
Locomotive : Valérie JACQMART
Prochaine réunion le 28 avril 2010
Commission Violences : Cette Commission continue son petit bonhomme de chemin
depuis la dernière Plénière (Octobre 2009), de nouveaux Partenaires se sont joints au
groupe : Elodie HAVERLAND (FPS), Marie MARTINEZ (ASD Walcourt), Catherine
JUSTE (Centre d‟Egalité des Chances Province de Namur), Isabelle JEANDRAIN
(Centre Culturel Walcourt), Christine MASSET (ALTEO ), Cécile MANISE (Atelier 85)
et Laurianne MIESSE (du tout nouveau Service d‟Accueil et d‟Accompagnement des
victimes de violences conjugales à Couvin).
En novembre dernier, la Commission s‟associe à la campagne « Ruban Blanc ».
Présences sur les marchés de Walcourt et de Florennes afin d‟attirer l‟attention et de
sensibiliser la population sur la thématique.
Nous décidons également de créer des activités mensuelles pour aboutir à un
évènement phare le 2 octobre 2010 – journée internationale de la Non Violence.
En janvier, les membres de la Commission organisent un goûter « Galette des rois »
agrémenté d‟un spectacle de marionnettes. Les galettes ont été achetées à l‟EFT
Charlemagne à Matagne et le tout s‟est déroulé dans une salle communale de
Walcourt.
Février, organisation d‟un goûter « chandeleur » et lecture de contes toujours sur la
thématique de la violence à la bibliothèque de Florennes. Les ingrédients qui ont servi
à la réalisation des crêpes ont été offerts à la Commission par le magasin MATCH.
Grâce à cela, 110 crêpes… que les enfants ont dévorées.
Pour le mois de mars, une activité était prévue sur Philippeville lors de la journée
mondiale de la femme mais elle n‟a pu être réalisée.
Le 25 avril 2010, participation de nouveau à Walcourt à la « Fête du Printemps ».
Tenue d‟un stand lors de cette journée.
En dernier lieu, les membres de la Commission réalisent une petite carte « Ne confond
pas baston et passion » avec les coordonnées des services de première ligne du
territoire …
Actuellement, nous stoppons les activités. Reprise en octobre pour terminer en
novembre lors de la campagne « Ruban Blanc ».

Prochaine réunion : le 7 mai pour la réalisation du « Guide de subventions ».
La Commission souhaiterait faire « électron libre » mais voudrait tout de même venir
présenter les projets qu‟elle réalise lors des Plénières.
Locomotive : Valérie FESLER.

Dernier rapport : Approuvé
Présentation des nouveaux services :
o CLPS : Centres Locaux de Promotion à la Santé.
Il en existe 10 en
Communauté Française.
Mission ? Apporter un soutien aux acteurs locaux. Ce service n‟a pas de public
précis. Il est de 2ème ligne, effectue des relais et est qualifié de « généraliste ».
L‟intervention d‟un tel service est gratuite.
Précision : déjà en contact avec
plusieurs PCS.
Coordonnées : Boulevard Cauchy 16/18
Appartement C03,
5000 Namur
Téléphone : 081/75.00.46
Fax : 081/23.19.60
E-mail : infolpsnamur.be

D‟une Coordination Sociale à Florennes à un Plan de Cohésion
Sociale…
Maryline SOLBREUX cède sa place – et sa chaise – à Quentin LORENT du PCS
Florennes !

M. Lorent remercie Mme SOLBREUX pour le travail fourni par la coordination durant
ces deux dernières années ainsi que de la confiance qu‟on lui confère en lui cédant
la gestion de la coordination présente. Il remercie tous les participants qui ont
permis que cette coordination grandisse et évolue de si belle façon. Il précise les
objectifs attendu par le rapprochement de la coordination sociale et du Plan de
Cohésion Sociale.
Coordination Sociale de Florennes et Plan de Cohésion Sociale

La Coordination sociale de Florennes existante a déjà, depuis un bon moment, initié un
travail de communication induisant les prémices de cette cohésion sociale. Celle-ci
constituée de bonne volonté serait demandeuse d‟officialisation et de structuration de
cette démarche. Dès lors, puisque les objectifs du Plan de Cohésion Sociale et de la
Coordination se rejoigne intégralement, il semble propice de provoquer un
rapprochement de ces deux structures. La démarche du Plan n‟étant pas de faire de la
récupération de projet mais bien d‟offrir les moyens nécessaires à la pérennité et la
professionnalisation de la structure en place. Cette opération doit se faire, en tout cas,
en négociation avec les partenaires présents.

1. Objectifs :
Les objectifs principaux de cette plate forme sont :
-

D‟évaluer en temps réel les besoins de la population, des partenaires
et de la commune.
D‟adapter les actions constamment en fonction de ses besoins.
De créer de nouveaux projets pour pallier aux manquements observés.
De travailler sur des outils méthodologiques propices au bon
fonctionnement des projets.
De permettre une meilleure connaissance des missions de chaque
partenaire.
De développer les spécificités de chaque partenaire.
De confronter les pratiques.

2. Méthodologie :
Le principe général est que la Coordination Sociale soit intégrée pour sa gestion au
Plan de Cohésion Sociale. Celui-ci reconnu organe officiel par la région Wallonne et
l‟administration communale engendra automatiquement la reconnaissance de la
Coordination. Les 5 groupes de travail existants seraient répartis selon l‟intérêt social
entre les 4 axes de travail de la cohésion sociale.
A savoir :
1.
2.
3.
4.

Une plate forme insertion socioprofessionnelle.
Une plate forme accès à la santé et traitement des assuétudes.
Une plate forme logement
Une plate forme interculturelle et intergénérationnelle.

La préparation, la gestion et le suivi de ces plates formes seraient confiés au Chef de
projet du PCS. Son rôle de centralisateur doit favoriser le travail en réseau des
différents partenaires locaux et extérieurs. Ces ateliers seraient constitués de
représentants de chaque service et institution opérant dans les différents secteurs. Le
choix d‟être représenté ou non lors de ces sous commissions est libre. Il doit être fait en
fonction d‟un réel intérêt pour le sujet traité.
Afin de faciliter la transition des informations, il serait bon de prévoir une personne relais
spécialisée par plate forme. Celle-ci serait le contact privilégié «journalier» du Chef de
projet. Ces ateliers, pour être efficaces, devraient :
-

Etre récurrents dans le temps (une rencontre mensuelle minimum).
Etre investis par tous.

On pourrait voir émerger de ces plates formes des ateliers thématiques plus spécifiques
en fonction des exigences et des besoins des partenaires.
3. Moyens :
Le Plan de Cohésion Sociale intégrera, dans son budget global, les frais de
fonctionnement, logistique et humain relatifs à la gestion des plates formes. L‟idée de
mise en place d„un guichet unique PCS est actuellement à l‟étude. Son but serait
d‟offrir aux partenaires un outil d‟articulation de communication efficace.

4. Conclusions :
Comme convenu M. Lorent propose aux partenaires de s‟inscrire dans les différentes
nouvelles moutures des anciennes commissions à savoir :
-

Plate forme insertion socioprofessionnelles (y compris commission
ATL).
Plate forme logement (y compris commission logement).
Plate forme Santé /assuétudes.
Plate forme retissage de lien interculturel et intergénérationnel (y
compris commission intergénérationnelle et adm-com)).

Comme précisé ci-dessus la commission violence continuera indépendamment des
plates formes PCS. Un retour nous sera fait à chaque AG de la coordination sociale.
Les partenaires intéressés par cette commission sont invités à prendre contact avec
l‟AMO jeune 2000 (Mme Valérie FESLER).
Fondamentalement, la gestion et le fonctionnement de l‟ancienne Coordination ne va
pas être bouleversé. Ce rapprochement doit être perçu comme une prise en
considération officielle de son existence. Elle doit lui donner les moyens de grandir, de
se solidifier. Elle doit devenir une entité incontournable dans le paysage social
Florennois. L‟essence de cette structure sera de créer une dynamique constante de
diagnostic de cohésion sociale.

A vos agendas :
Prochaine Plénière : 5 octobre à 9h00 à la Salle des Mariages.
Plate Forme Socioprofessionnelle : mardi 28 mai à 9h00.
Plate Forme Logement : mercredi 27 avril à 13h30.
Plate forme Interculturelle-Intergénérationnelle : jeudi 6 mai à 9h00.
Plate forme Santé/Assuétudes : mardi 11 mai à 13h30.

Pour L’AMO Jeunes 2000.
Maryline SOLBREUX
Directrice

Pour Le plan de Cohésion Sociale.
Quentin LORENT
Chef de Projet.

