Florennes, le 20 février 2012

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

PV de la commission d’accompagnement du Plan de Cohésion
sociale de Florennes du 16 février 2012.
1. Présents :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale), Josiane MAZUY
(CPAS), Sophie VALENTIN (RAF), Vincent VERRUE (FRW), Magali COLLIGNON (AIS
LODDPHI), Delphine MARCHOT (SSM Florennes), Karl BONDROIT (PCS Philippeville),
Jasmine FRENNET (SAJ Dinant), Caroline JAVAUX (Stagiaire SAJ Dinant), Laurent
HABRAN (Foyer Culturel), Laurent DEHAYE (Le Répit), Benoîte DESSICY (CAI),
Bruno WYNANDS (CAI), Emilie CANDEILLER (SAJ Dinant), Roland VANDERECK
(MCR Croix Rouge), Anne-Michèle DUMONT (PMS - PSE provincial), Maryline
SOLBREUX (AMO jeunes 2000), Claudine BRIL (ASBL Carrefour), Isabelle
DOSSOGNE (CLPS Namur), Quentin LORENT (Chef de projet du Plan de Cohésion
Sociale), Michaël DAFFE (Assistant social PCS).

2. Excusés :
Anne-Marie BAUTHIER-MALACORT (Vice présidente CA PCS), Numa QUINOT
(DICS), Christine HOUCKE (ATL), Marie TROOSTER (MOC), Dominique MICHEL
(MIRESEM), Vincent LAUREYS (Titres Services), Guillaume HUART (Chapitre XII),
Stéphane COLLARD (Maison des jeunes).

3. Introduction :
M. LORENT ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Il souligne que
l’absence de M. QUINOT (DICS) n’aura pas d’influence sur la validité de cette
Commission.
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a. Ordre du jour :
-

Etat des lieux 2011.
Priorité 2012.
Approbation budget 2012.
Evaluation des PCS.

4. Etat des lieux 2011 + projet 2012 :
Vu l’évaluation des PCS en cours, le rapport d’activité doit être réalisé pour le 30 juin
2012. Une commission d’accompagnement sera organisée en juin pour avaliser celui-ci.

Axe1 : Insertion socioprofessionnelle

2 Groupe de travail :
1.

Economie sociale :
Création du Pôle des Services porté par l’ALE de Florennes
d’aménagement en cours, les statuts ont été publiés en juin 2011).

(travaux

Création d’un SEL (Service d’Echange Local).
Des séances d’informations
citoyennes ont été mises en place afin de remettre en place un SEL sur Florennes.
Flo-Ré-SEL a été créé depuis novembre 2011 (+- 15 inscrits à ce jour).
 Profil demandeur d’emploi : Mme DALA VALLE (FOREM Conseil) a réalisé sur notre
demande, un travail statistique « le profil des demandeurs d’emploi sur
Florennes». Que faire de ces chiffres ??? Permet d’avoir une vision plus claire
mais peu d’influence sur nos actions.
 Projet Jardin Communautaire (le terrain à l’arrière du CPAS sera mis à
disposition) : Il sera mis en place avec les citoyens, une séance d’information
sera prochainement programmée. Un Partenariat privilégié avec le Groupe Action
Locale (GAL) est en cours. Celui-ci pourrait financer une partie du projet. Le
jardin est situé à l’arrière de la maison de repos ce qui représente un avantage
pour retisser les liens intergénérationnels.
Un autre terrain (derrière l’Académie de Musique) pourrait être disponible mais il
reste des problèmes de servitude à régler.
 Les permanences Ecrivain Public (Elisa FERRON) soutenue par le PCS et le réseau
« Lire et Ecrire » fonctionnent bien, public peu nombreux mais régulier.
Action Facteur d’Amour réalisée en février 2011 : Présence d’un stand sur
le marché + distribution du courrier.
Le PCS continue à promouvoir cette action en 2012.
 Divers :
-

Les permanences de la Maison de l’emploi de Philippeville (1 fois par mois)
continuent au sein des locaux du PCS.
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-

2.

Le PCS continue de soutenir la Semaine du Commerce équitable gérée par
l’éco-conseillère communale (Yasmina DJEGHAM). M. LORENT précise que
Florennes a reçu le titre de Commune du Commerce équitable.

ATL – Mobilité :

 Plusieurs axes développés par l’ATL (coordonnée par Christine HOUCKE)
 A court terme :
- l’accueil extra scolaire.
- Une meilleure formation pour les gardiennes.
- Une meilleure coordination entre les gardiennes, les enseignants et les directions.
- L’accueil du mercredi après midi : le site de l’ancienne école de St Aubin est à l’étude.
Une réflexion est en cours sur le problème du transport.
 A long terme :
-



Mise en place d’une plaine pour les enfants durant les vacances
scolaires
Attention au problème du transport.

Soutien et recadrage du Taxi social

Un nouveau cadre est mis en place afin de mieux répondre aux besoins (précisions des
missions).
Redéfinition du règlement d’utilisation et meilleures orientations vers les partenaires
adéquats (ex : la Croix Rouge, Handimédibus, handicap et mobilité, …).
Une information publique sera publiée prochainement afin de préciser les nouvelles
dispositions et la finalité du Taxi Social.


Plate Forme Intersectorielle de l’entre Sambre/Meuse :

Suite à l’appel d’offre lancé par la Région Wallonne au départ de la plate forme ESEM, le
bureau d’étude « Espace Environnement » a été retenu. L’étude est donc lancée. Une
séance de présentation du projet d’étude est planifiée le 29 février 2012. Un premier
groupe de travail y sera réalisé. Il aura pour but de faire le relevé des attentes des
partenaires.


Projet Bébébus (crèche mobile) :

Ce projet a été présenté par Mme HEYVAERT (GABS) au Collège en juin 2011.
Le Concept du projet : Une camionnette (avec le matériel approprié), 2 puéricultrices et
un bâtiment mis à disposition par la commune (répondant aux normes minimales ONE).
L’objectif est de permettre aux parents de se dégager du temps libre afin de s’insérer
dans un schéma d’insertion social ou professionnel. Le soutien à la parentalité est la
charnière du projet.
La création de la nouvelle crèche de Morialmé (capacité de 25 enfants) et le Bébébus
(capacité de 15 enfants) seraient une réponse au manque de place d’accueil sur la
commune.
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L’association Chapitre XII est intéressée par le projet. Il touche directement son public.
Celle-ci pourrait participer au montage financier du projet (10.000 euros sont à prévoir
pour la prise en charge annuelle du projet).



Projet :

Le PCS a été contacté par la MIRESEM dans le cadre d’un module emploi (afin
d’utiliser nos locaux).
2 séances d’informations sont prévues (le 27/02 et le 12/03/2012).
Les modules emplois auront lieux du 03/04 au 29/06/2012.
Création de l’ASBL MOBILESEM :
Présentation du projet par Mme BRIL, il répond aux problèmes de mobilité identifié dans
la région.
Les missions de cette ASBL sont :
-

La mise en place d’une auto école « sociale » adaptée à un public fragilisé. D’autres
pistes sont à l’étude (location de vélos, voitures, …).

-

Former les partenaires ISP sur les notions liées à la mobilité.

-

Listing des initiatives et des besoins sur la région.

-

La mobilité ne s’arrête pas à la frontière de la Commune, l’ASBL doit avoir un rôle de
coordinateur intercommunal.

-

La mise en place du concept de « Plan individuel de mobilité ». Evoluer dans sa façon
de penser et d’agir, la voiture n’est pas la seule solution.
Sensibilisation alphabétisation :

2 séances sont proposées par lire et écrire via le PCS de Florennes et de Philippeville :
- Le 01/03/2012 de 10h à 12h à l’administration communale de Florennes.
- Le 13/04/2012 à Philippeville de 14h à 16h.
De plus une rencontre citoyenne est proposée le 07/03/2012 à la Maison de la laïcité de
Philippeville.

Axe2 : Logement
Mise en place du Salon du Logement (le 19/11/2011).
D’un avis collégial, le Salon fut une réussite (très bon accueil, bonne organisation). Un
peu plus de monde aurait été souhaitable mais satisfaisant pour une première (100
participants plus ou moins, 75% de Public et 25% pour le Professionnel).
Il est proposé de refaire un Salon en 2013.
Cette année proposition de séances spécifiques d’informations (à définir).
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Les Equipes populaires proposent une séance d’informations ayant pour thème « Les
loyers sont-ils trop chers ? » le jeudi 23/02/2012 à 19h dans les locaux du Foyer Culturel
de Florennes.
-

Les Permanences du « guichet énergie » tenue par Mme TEGOURRI continuent en
2012.

Axe3 : Santé & Assuétudes
Présentation du plan d’actions du Réseau Assuétudes des Fagnes (RAF) par Mme
VALENTIN (Voir Plan d’action joint).
Formation internet avec Child focus dans le cadre du GT « Internet ami ou
ennemi ». L’objectif n’est pas de diaboliser mais de proposer des outils pour une
meilleure utilisation. 2 formations ont été mises en place en Novembre & Janvier.
Point contact Alcool-Drogues (M.FASTREZ) : Les Permanences au PCS le mercredi
de 10h à 12h fonctionnent de mieux en mieux surtout depuis septembre 2011. Pour
information, M.FASTREZ a été interpellé par le PCS Philippeville afin de délocaliser le
Point contact Alcool-Drogues à Philippeville. Sur demande M. FASTREZ peut donner un
module d’informations aux partenaires (professionnels ou publics).
Permanence mensuelle du Répit : cet outil commence à se développer (possibilité
de fixer des rendez-vous hors permanence). M. LORENT indique que les PCS de
Florennes et de Philippeville ont décidé de s’impliquer au niveau du CA du Répit
afin de pérenniser l’outil.
Projet Intercommunal RDR des PCS de Philippeville/Florennes. Subsidié par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (13000 euros). Ce projet est suivi par un Comité
de pilotage (partenaires locaux : le Répit, RAF, Promo Santé Namur, PMS
Florennes). Le projet débute officiellement ce 17/02/2012 par une Conférence de
presse (voir documents joints).

Axe4 : Retissage de liens Interculturels et Intergénérationnels
Art.18 : En partenariat avec le Foyer Culturel, l’appel à projet « donnons vie à nos
quartiers » 2011 à permis de soutenir 8 projets citoyens. Pour 2012, nous serons plus
vigilants à la dimension inter culturelle des projets soumis. Il est souligné qu’une partie
du budget a été utilisée afin de développer la logistique à destination des initiatives de
quartiers (achat d’un chapiteau de 6m/6m).
Le Projet Vivre Ensemble suit sont cours, son objectif est d’améliorer la
cohabitation entre les Florennois quels qu’ils soient.

.

Fête des voisins : Plus de 10 réalisations recensées en 2011, le PCS continuera de
promotionner cet évènement en 2012, notamment comme outil de lien entre les
résidents du centre Fédasil et la rue Rohan Chabot.
Carrefour génération : Le projet 2011 a été un réel succès. Par ce biais, le PCS
veut mettre en avant les initiatives intergénérationnelles locales. Cette année le projet
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est remis en place avec les mêmes ambassadeurs (Prochaine réunion prévue le
28/02/2012 à 19h30, salle PCS).
Destin Nation Afghanistan : Le projet porté par la bibliothèque a pour objectif la
mise en avant positive d’une culture.
En 2011, l’Afghanistan était mis à
l’honneur. Le projet est un réel succès. Les échanges entre Florennois et Afghans
ont été excessivement riches. Le PCS continuera à soutenir le projet en 2012.
PLI (Plan Local d’Intégration)
Le PLI a été soumis au Collège communal en juin 2011 et au Conseil Communal en
décembre 2012. Il est donc avalisé (Voir document joint). Une inauguration est prévue
fin avril de 11h à 13h.
Service Infos Citoyens du PCS : La population préfère prendre rendez-vous hors
des permanences. But du service : Etre un RELAIS, on ne traite pas les demandes (pour
infos 9 demandes sur 10 concernent le logement).
5. Evaluation PCS :
Voir note explicative en pièce jointe.
6. : Budget PCS 2012 :
Pas de remarque concernant le budget, la commission d’accompagnement marque son
accord à l’unanimité pour le budget 2012
7. Conclusion :
M. LORENT remercie les partenaires pour leurs implications et clôture la réunion.

Michaël DAFFE.
Assistant social du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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