Florennes, le 19 octobre 2010

Plan de Cohésion
Sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64
Quentin.lorent@florennes.be

PV de l’Assemblée Générale de la coordination sociale de
Florennes du 5 octobre 2010
1. Présents :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale), Monique
PIERARD (Echevine des affaires Sociales), Michel DUJARDIN (DEPROMESEM),
Dominique DIEU (DEPROMESEM), Sarah LOTTIN (AMO jeunes 2000), Marie
TROOSTER (MOC), Marie CLERQ ( Vie Féminine), Didier CORNILLE (Habitation
de l’eau noir), Dominique FASTREZ (Point contact alcool/drogue), Virginie
BAUSSART (AMO jeunes 2000), Joseph GATUGU (CAI), Valérie FESLER (AMO
Jeunes 2000), Edouard DRUGMAND (Chapitre XII), Magali COLLIGNON (AIS de
Dinant-Philippeville), Aurélie WILMART (FPS), Paul JAMSIN (Foyer Culturel),
Elisa FERRON, (Ecrivain Publique), Maryline SOLBREUX (AMO Jeunes 2000),
Anne Michel DUMONT (PMS provincial), Françoise LACROIX (MCR), Delphine
GRAUX (SSM provincial), Quentin LORENT (PCS de Florennes).
2. Excusés :
Anne Marie BAUTHIER-MALACORT (Vice présidente du Conseil de l’Action
Sociale), Vincent HUYGEBAERT (CLPS Namur), Isabelle DOSSOGNE (CLPS
NAMUR), Cécile REMAN (Présidente ALE), Bruno WYNANDS (Fédasil),
Dominique MICHEL (MIRESEM),Christine HOUCKE (ATL), Josiane MAZUY
(CPAS), Valérie JACQMART (EFT Charlemagne), Stéphane COLLART (Maison des
Jeunes), Sandrine PRANGEY (CPAS), Catherine MINE (AMO Jeunes 2000),
Geoffrey PIETRONS (AMO Jeunes 2000), Roland VANDERECK (MCR), Vincent
LAUREYS (Agence Titre Service), Marion LEBOUTTE (PCS de Florennes).
3. Introduction :
Mme SEYLER remercie les participants de leur présence et propose un tour de table de
présentation. Elle cède ensuite la parole à M. LORENT. Il nous énonce l’ordre du jour à
savoir :
-

L’approbation du dernier PV.
Un état des lieux des différentes plates formes et groupes de travail.
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Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, M. LORENT précise certains détails. Il tient
tout d’abord à s’excuser pour l’arrivée tardive du PV de la dernière AG. En effet, celui-ci
ayant été écrit à deux mains (AMO-PCS) dû à la transition Coordination Sociale-PCS. Il y
a donc eu quelques soucis dans le transfert des deux parties.
Il précise aussi que cette réunion risque d’être redondante pour ceux qui ont participé à
la Commission d’accompagnement du PCS de septembre dernier. Dans l’avenir, les deux
structures devraient se fondre définitivement pour ne plus faire qu’une. La coordination
Sociale sera dorénavant associée à la Commission d’accompagnement du PCS. Mme
SOLBREUX exprime son contentement quant à cette fusion tant attendue.
4. Approbation du PV de l’assemblée générale du 20 avril 2010 :
M. LORENT propose l’approbation du dernier PV de l’assemblée générale.
remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

Aucune

5. Etat des lieux des différentes plates formes et groupes de travail :
5.1

Plate forme Insertion Socioprofessionnelle :

a) GT économie sociale :
-

Partenariat PCS/ agence Titre service autour de l’étude de faisabilité du projet
d’économie sociale Green jobs de l’agence TS.
Un Projet de création d’un SEL (service local d’échange) est en réflexion. L’idée
serait de développer la précédente expérience (SELF) et de la rendre plus solide
et viable.
Le développement d’un projet de dynamisation du Bénévolat et d’échange de
compétence est à l’étude.
L’idée de Jardin communautaire est une de nos pistes d’actions
Une Analyse chiffrée du profil de l’emploi Florennois est en cours.

b) GT ATL/Mobilité :
Mobilité :
-

Achat d’un véhicule multi partenaires par le PCS. La procédure de prêt et la
définition de son utilisation est à mettre en place avec les différents partenaires.
Participation à la plate forme intersectorielle mobilité de l’entre Sambre et Meuse.
o
o
o
o
o

-

Schéma d’accessibilité.
Site internet.
Prospectus d’infos.
Réflexion sur la création d’une centrale mobilité.
Réalisation d’un colloque mobilité via la plate forme intersectorielle mobilité
de l’entre Sambre et Meuse le 21 septembre dernier.

Réalisation d’un état des lieux de ce qui existe, des pistes possibles (permis de
conduire, mobilité douce, ligne proxi bus, pédibus, …).
Développement de la piste bénévolat.
Réflexion pour le soutien du Taxi social du CPAS de Florennes.

ATL :
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-

Suivi, soutien et accompagnement de la mission ATL de Christine HOUCKE.
Globalisation de la réflexion tous publics.
Réflexion autour des schémas probables d’insertion pour les parents.
Permanence IMAJE depuis le 22 septembre en les locaux du PCS de Florennes.

5.2
-

Réalisation d’une séance infos sur les services de l’AIS de Dinant-Philippeville
prévue pour le 17 novembre 2010 à Florennes (Foyer Culturel).
Projet salon logement pour 2011 à l’étude.
Réflexion à la création, à l’actualisation de mémo d’infos.

5.3
-

Plate forme Logement :

Plate forme Santé/Assuétudes :

Point contact Alcool Drogue mis en place par M. FASTREZ depuis juillet 2010 tous
les mercredis de 9.00 à 12.00 en les locaux du PCS de Florennes.
Convention avec le répit en cours de réalisation, celle-ci devrait être signée début
novembre.
Participation de Mme LEBOUTTE et Mme FASTREZ à la Formation Modus vivendi
proposée par le répit.
Participation de Mme LEBOUTTE à la formation repères/CLPS promotion de la
santé.
Réflexion et création d’un réseau local en matière d’assuétudes.

5.4

AXE 4 Retissage de lien interculturel et intergénérationnel :

a) GT Article 18 :
-

L’appel à projet « Donnons vie à nos quartiers » a été réalisé et clôturé depuis
août 2010. 4 projets citoyens ont été retenus (BAID, Printemps des Ducs, Thy
Tonic, La Boite Ouvre). Une réunion d’évaluation est prévue début d’année 2011
pour affinement et reconduction de l’appel à projet.

b) GT com. :
-

Mme LEBOUTTE et M. LORENT travail à la mise en place prochaine du Guichet
unique PCS (ouverture prévue début janvier 2011).
Une réflexion autour de la communication en générale est en cours (Moyens,
publics cibles, contenu, …). Une mise à jour du bottin sociale existant est en
cours ainsi que la réalisation d’un schéma de communication.

c) GT Vivre ensemble :
-

Le Projet Vivre ensemble est en cours d’organisation, celui-ci fonctionnera en trois
temps :
o
o
o

Une première rencontre préparatoire avec les résidents du centre Fédasil.
Une deuxième rencontre préparatoire avec les habitants de Florennes (rue
Rohan Chabot et Place de la Chapelle).
Une troisième rencontre commune.

Les deux premières rencontres sont prévues le 2 décembre 2010 à 14.00 pour
les résidents et à 19.00 pour les Florennois. Pour ce projet nous nous sommes
adjoint les services de M. Altay MANCO directeur scientifique de L’IRFAM à Liège.
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d) Divers :
-

-

-

La Permanence écrivain public réalisée par Mme FERRON est en Place depuis
septembre 2010 tous les jeudis de 9.30 à 11.30 en les locaux du PCS de
Florennes. Celui-ci devrait prochainement faire partie du réseau Lire et écrire de
Namur d’écrivain public.
Réalisation et promotion de la Fête des voisins en mai dernier dans le cadre de la
journée européenne des voisins.
Expérience pilote pour Florennes puisque
première réalisation officielle sur notre territoire. Vu le succès inattendu de cette
première et précipité promotion, nous veillerons en 2011 à développer le concept.
Participations au projet Congo (du 12 novembre 2010 au 21 novembre 2010)
porté par la Mme STIMART de la Bibliothèque communale.
Participation à la semaine du commerce équitable (du 29 septembre 2010 au 9
octobre 2010) portée par Mme DJEGHAM Eco-conseillère de la commune.
Participation de Mme LEBOUTTE à la formation interculturelle du CAI de Namur.

5.5

Commission Violence :

M. LORENT précise que suite au malentendu concernant la création d’une nouvelle
commission parallèle à celle existante (suite à certain retour reçu par M. LORENT), une
réunion de mise au point devait être prévue. M. LORENT a lancé un sondage de
proposition de rencontre et n’ayant eu qu’un taux de retour très peu significatif, cette
réunion n’aura pas lieux. M. LORENT invite donc toutes personnes désireuses de
travailler ce thème de prendre contact avec M. FESLER de L’AMO Jeunes 2000.
Mme FESLER nous dresse un état des lieux du travail mené dans la commission.
Notamment concernant le projet « La diversité de la violence » qui se déroule entre le 1
er octobre 2010 jusqu’au 9 novembre 2010. Ce projet s’inscrit dans la campagne ruban
blanc (voir programme joint).
6. Conclusions :
M. LORENT remercie les participants, il précise que la prochaine date sera convenue en
fonction de la prochaine commission d’accompagnement du PCS qui devrait avoir lieu
dans le premier trimestre 2011. Il cède la parole à Mme SEYLER qui clôture l’assemblée.

Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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