Florennes, le 22 mars 2011

Plan de Cohésion
Sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
marion.leboutte@florennes.be

PV de la commission d’accompagnement du Plan de Cohésion
sociale de Florennes du 10 mars 2011.
1. Présents :
Olivier ROMAIN (DICS), Maryline SOLBREUX (Directrice de l’AMO Jeunes 2000),
Amélie DELAFAILLE (CAI), Josiane MAZUY (CPAS), Roland VANDERECK (MCR Croix
Rouge), Vincent VERRUE (Fondation Rurale de Wallonie), Magali COLLIGNON (AIS
Lo.G.D.Phi), Claudine BRIL (Asbl Carrefour), Vally ARDITOT (Asbl Le répit), AnneMichèle DUMONT (PMS - PSE provincial), Vincent HUYGUEBAERT (CLPS Namur),
Isabelle DOSSOGNE (CLPS Namur), Stéphane COLLARD (Maison des jeunes),
Quentin LORENT (Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale), Marion LEBOUTTE
(Assistante Sociale du PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale)
Anne-Marie BAUTHIER-MALACORT (Vice-présidente du Conseil de l’Action Sociale)
Vincent LAUREYS (Directeur ALE de Florennes)
Marie TROOSTER (MOC)
Sylvie MARIN (Comité Printemps des Ducs)
Anne-France STIMART (Bibliothèque)
Paul JAMSIN (Foyer culturel)
Didier CORNILLE (HEN)
3. Introduction :
a. Remerciement et présentation des partenaires :
M. LORENT ouvre la séance et remercie les personnes présentes ainsi que l’ensemble des
partenaires pour leur participation active et régulière aux différents groupes de travail et
plateformes.
Un tour de présentation des partenaires est proposé.
b. Ordre du jour :
M. LORENT nous énonce l’ordre du jour à savoir :
-

Approbation du rapport d’activité 2010.
Approbation du budget 2011.
Proposition de convention avec le CPAS « Taxi social ».
Présentation de la ligne de conduite du Plan de Cohésion Sociale pour 2011.
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4. Approbation du rapport d’activité 2010 :
M. LORENT propose l’approbation du rapport d’activité 2010. Aucune remarque n’étant
formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Un commentaire concernant la forme « rébarbative » du formulaire est soulevé, il s’agit
du modèle demandé par la région wallonne mais nous pourrions réfléchir à réaliser un
deuxième rapport plus agréable et plus facile à lire pour les partenaires.
5. Approbation du budget 2011 :
M. LORENT propose l’approbation du budget 2011 qui a été approuvé par le conseil
communal de février 2011. Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à
l’unanimité.
6. Proposition de convention avec le CPAS « Taxi social » :
Il s’agit d’un projet de convention qui doit encore être affiné. L’objectif étant de renforcer
l’action avec un soutien financier à hauteur de 5000 €. De plus il est prévu de travailler
ensemble d’un point de vue structurel car dans l’état actuel des choses, le service taxi
social est en difficulté. Il fonctionne sur base de chauffeurs bénévoles ce qui n’est pas
simple à gérer, il semblerait intéressant de professionnaliser ce service.
Relancer le service taxi social apparait comme une priorité, un groupe de travail sera mis
en place rapidement.
M. VANDERECK rappelle qu’une réunion doit être programmée entre le CPAS et la croix
rouge pour un projet de partenariat au niveau d’un Véhicule Sanitaire Léger (VSL).
Le projet de convention est approuvé à l’unanimité.
7. Présentation de la ligne de conduite du Plan de Cohésion Sociale pour
2011 :
7.1 AXE 1 Insertion Socioprofessionnelle :
a) Groupe de Travail économie sociale :
Green jobs :
Ce projet d’entreprise d’économie social est porté par M. LAUREYS de l’agence titres
service. Le projet s’oriente vers la création d’une I.D.E.S.S. qui est une structure (ASBL,
SFS ou CPAS) agréée afin d'offrir à des particuliers habitant en Région wallonne des
services de proximité. La base légale est le Décret du 14 décembre 2006 relatif à
l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé
"I.D.E.S.S."
(Moniteur
belge
du
5
janvier
2007).
Arrêté du gouvernement wallon du 21 juin 2007 qui exécute le décret.
Le projet suit son cours et va se construire autour des activités de l’agence titres
services, a cela viendra se greffer dans un premier temps des activités de petits
bricolages et de petites isolations, par la suite ceci pourra s’élargir.
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Projet d’une Service d’Echange Local (SEL) :
Une réflexion est en cours au niveau du groupe de travail concernant les services
d’échanges locaux. Ceci a déjà existé sur Florennes (SELF) mais n’est actuellement plus
en action.
Un Service d’échange local a un intérêt transversal au niveau du Plan de Cohésion
Sociale. Il s’agit d’une voie d’insertion sociale, de la mise en valeur des compétences, du
retissage de lien, des mécanismes de solidarité qui permettent de rompre l’isolement et
d’ouvrir l’accès à des services gratuits.
Les partenaires professionnelles auraient uniquement un rôle de soutien à l’initiative
portée par des citoyens, avec comme objectif à long terme une autonomie totale du SEL.
Mme DOSSOGNE donne l’exemple du SEL de Ciney et d’Andenne qui existent depuis
longtemps et qui sont des initiatives uniquement citoyennes.
Mme DELLA FAILLE explique que le centre régional d’intégration de la région du centre
réfléchit également à la mise en place d’un SEL.
Projet Bénévolat, échange de compétence :
L’objectif est de tisser un réseau local de volontaires.
Jardin communautaire :
Ce projet existe au niveau du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), la
personne de référence pour la commune est l’éco conseillère Mme DJEGHAM.
Concernant la création de jardins communautaires, il existe l’asbl « Le début des
haricots » qui est une référence en ce domaine. Elle peut soutenir le développement de
ce type d’action.
Analyse chiffrée du profil de l’emploi florennois :
Un premier document relevant des données statistiques de l’ONEM a été réalisé, le
groupe tient à s’appuyer sur une analyse des données afin d’orienter aux mieux ses
actions futures.
b) Groupe de Travail ATL/Moblité :
L’objectif de se groupe de travail est de développer l’accueil afin de libérer du
temps libre aux parents pour faciliter leur inscription dans un schéma d’insertion.
Mobilité :
Véhicule multi partenaires. (Règlement, convention, …) :
Le véhicule du PCS est à disposition depuis le mois de Janvier, le but étant d’aider à la
mobilisation des actions des partenaires.
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Plate forme intersectorielle mobilité de l’entre Sambre et Meuse :
Cette plateforme regroupe une multitude d’acteurs de 12 communes et traite le thème de
la mobilité au sens large. Il s’agit d’une réflexion globale sur le territoire à laquelle nous
participons. Un site Internet a été crée http://www.plateforme-esem.be/ ainsi qu’un
prospectus.
Au départ de cette plateforme un Schéma d’accessibilité pour la zone est en cours de
création. Il s’agit d’un travail financé par la BEP, IGRETEC et la région Wallonne, un délai
d’un an est prévu pour la récolte des données, le diagnostic et l’élaboration de pistes de
solutions et d’actions. Le cahier des charges établit par la plateforme sera présenté
prochainement à la région wallonne.
Etat des lieux dressé par le groupe de travail :
Le groupe de travail à collecté divers informations concernant l’accès au permis de
conduire, la mobilité douce, les proxibus, pédibus, centrale de mobilité, taxi social… Dans
un deuxième temps il faudra prioriser les actions. Une piste de partenariat avec l’asbl
Mobil’insert est à l’étude ainsi que la convention avec le CPAS pour le taxi social.
Accueil Temps Libre (ATL) :
Suivi, soutien et accompagnement de la mission ATL de Mme HOECKE :
Régulièrement Mme HOECKE nous fait un retour sur l’avancement de son travail. Elle a
établit un diagnostic et trois thèmes principaux sont pointés :
- L’élargissement des plages horaires d’accueil au niveau des écoles. Le projet serait de
proposer un accueil à partir de minimum 7h jusqu’au moins 17h30 - 18h.
- L’accueil du mercredi après-midi est problématique, les activités sportives ou culturelles
ne couvrent pas toute l’après-midi.
- Durant les vacances d’été une plaine de jeux est organisée à Walcourt, il existe aussi
des stages payants mais ceux-ci reviennent chers. L’un dans l’autre, tous les besoins ne
sont pas couverts.
Bébé BUS :
Réflexion autour d’un projet de crèche mobile avec le développement du réseau bébé Bus
du Groupe d’animation de la basse Sambre (GABS). Nous sommes en contact avec Mme
EVAERTS la coordinatrice du projet. Prochainement une réunion avec différents PCS est
prévue à ce sujet. Florennes pourrait poser sa candidature pour 2012.
Crèche à Morialmé :
L’ouverture d’une nouvelle crèche à Morialmé est prévue courant de cette année 2011.
7.2

AXE 2 Logement :

L’objectif de la plateforme logement est d’améliorer l’accès à l’information en matière de
logement.
Séance d’information pour les propriétaires par l’agence immobilière sociale :
Le 17 novembre 2010 une séance d’information à destination des propriétaires a été
organisée, le but est de renouveler ce type d’information régulièrement sur différents
thèmes.
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Projet salon logement :
L’idée a émergé d’organiser un salon logement sur la commune de Florennes afin de
rassembler un maximum d’informations en un même endroit pour faciliter l’accès à
chacun. La prochaine réunion de préparation est prévue le 6 avril, la réalisation de ce
salon aurait lieu en automne 2011.
Actualisation de mémo d’infos :
Mme DUMONT du service logement de l’administration communale travaille à
l’actualisation d’un mémo d’informations sur les primes concernant l’énergie et le
logement.
7.3

AXE 3 Santé/Assuétudes :

Point contact Alcool Drogues :
Permanences tous les mercredi matin par M. FASTREZ. Un dépliant d’information /
prévention crée par M. FASTREZ est dorénavant disponible. De plus, un projet de stand
au Art Rock festival de Morialmé est à la réflexion.
Le point contact a réalisé une séance d’info à l’association Chapitre XII et sera présent
lors du w-e « Générations en fête » le 2 avril 2011.
Permanence de l’asbl le répit :
Depuis février, le Répit qui est un service spécialisé d’aide aux usagers d’alcool, de
drogues, de médicaments et à leur entourage, réalise une permanence dans les locaux
du PCS tous les 2eme jeudi du mois de 13h à 17h. Une deuxième permanence par mois
est possible sur RDV.
Groupe de travail « Internet ami ou ennemi » :
L’objectif est de travailler la prévention au niveau des nouvelles technologies sans
diaboliser l’outil. Il s’agit de donner les éléments afin de pouvoir utiliser les nouvelles
technologies au mieux en visant un usage positif.
Mme ARDITOT lance des pistes de contact :
Le Pélican à Bruxelles et la clinique du jeu à Bruxelles.
Création d’un réseau local en assuétude :
Le réseau assuétude des fagnes (RAF) a une nouvelle coordinatrice à mi-temps, Mme
VALENTIN. Celle-ci travaille pour tenter de créer un réseau solide local en collaboration
avec l’inter PCS.
7.4

AXE 4 Retissage de lien interculturel et intergénérationnel :

GT Article 18 :
L’appel à projet 2011 « Donnons vie à nos quartiers » sera lancé officiellement le 21
mars, une enveloppe de 6162€ est consacrée à cet appel. La date de remise des projets
est fixée au 15 juin 2011.
Cette année le groupe de travail et le jury sera plus vigilent quant aux critères de
sélection des projets.
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GT Communication :
Les permanences du Guichet unique « infos citoyens » sont opérationnelles tous les
lundis de 13h à 17h30 et les jeudis de 9h à 13h.
Tous les PV de réunion, les évènements et le calendrier des réunions sont dorénavant
visibles
dans
la
section
PCS
du
Site
internet
de
la
commune :
http://www.pcs.florennes.be/. La réflexion continue autour d’un schéma de
communication et un logo pour le PCS.
Au niveau promotion, des affiches, flyers, prospectus et cartes de visites ont été réalisées
pour le PCS et les différentes permanences (écrivain public, point contact alcool drogues,
BAID). Tout ce matériel est disponible sur demande.
GT Vivre ensemble :
Le projet « Vivre ensemble » évolue bien, les prochaines étapes sont des actions
communes d’interpellation au niveau du TEC pour l’arrêt de bus Rue Rohan Chabot et du
collège communale pour des poubelles publics dans cette même rue.
Le centre d’accueil Fédasil avec des résidents ont mis en place plusieurs actions positives
(navette, ramassage de papier, travail sur des pictogrammes,…) et souhaitent continuer
à collaborer dans ce sens.
L’ASBL Bureau d’appui aux initiatives de développement (BAID) tient une permanence
tous les mardi après-midi de 13h à 17h dans les locaux du PCS.
Concernant ce projet il est important de ne pas hésiter à médiatiser les initiatives
positives, nous pourrions prendre exemple sur le bourgmestre de Gembloux à ce sujet.
7.5
-

Divers :

L’action facteur d’amour à l’occasion du 14 février à rencontré un beau succès.
Ce mardi 8 mars, le Carnaval de Florennes coordonné par la Maison des jeunes a
rassemblé environ 150 personnes pour une après-midi festive très réussie.
Cette année la fête des voisins aura lieu le 27 mai 2011.
Plusieurs
partenaires
ont
préparés
un
programme
festif
d’activités
intergénérationnelles à l’occasion du WE Générations en fête qui aura lieu à
Florennes le 1, 2, et 3 avril 2011.

8. Conclusion :
M. LORENT remercie l’assemblée et clôture la réunion.

Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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