Florennes, 29/05/13

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
michael.daffe@florennes.be

PV de la réunion plate forme ISP écriture du Plan de Cohésion
Sociale du 25/04/2013.

Présents :
Anne-France STIMART (Bibliothèque), Guillaume HUART (Chapitre
12), Dominique DIEU (Depromesem), Anne-Marie BAUTHIER (CPAS),
Christine HOUCKE (coordination ATL + Handicontact), Michaël DAFFE
(PCS), Quentin LORENT (PCS).
Excusé(e)s :

-

Dominique MICHEL (MIRESEM), Claudine BRIL (asbl Carrefour),
Roland VANDERECK (MCR), Caroline REMACLY (AMO « Jeunes
2000 »),
Ordre du jour :

Poursuite du travail de réflexion sur l’écriture du prochain PCS.
Les remarques concernant le pv de la Plate forme du 18/03/2013 ont été
directement annotées au pv regroupant les rencontres de la Plate-forme
axe1.
4.1.3.7 Economie sociale (cote 1)
Points forts
- Existence du pôle des services
- Existence du profil des demandeurs d’emploi
Point faibles
- Offre nettement insuffisante
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- Suite au profil des demandeurs d’emploi, manque d’entreprise
relative résultat de l’étude

4.1.3.8 Mobilité (cote 1)

-

Points forts
Existence et amélioration du service taxi social
Réflexion GT Mobilité en cours
Création de l’asbl Mobilessem
Plate forme intersectorielle (SESAM)
Réflexion sur la mobilité douce (sentier)

Points faibles
- Service existant saturé
- Vu la demande et le manque de mobilité, cela ne répond pas encore
assez.

4.1.3.9 Garde des enfants (cote 1)
Point forts
- Mise en place de la coordination ATL
- Crèche de Morialmé
- Projet Bébébus

-

Points faibles
Au vue de la demande, ne répond pas encore assez.
En dessous des normes européennes (niveau accueil petite enfance)
Niveau Accueil enfants pendant les périodes de vacance, largement
insuffisantes.
Très peu de choses mise en place pour le public 2ans1/2 / 5ans
Services existants sont tous saturés.

4.1.3.10 Autres thématiques (cote 1)

Plan de cohésion sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville, 1 – 5620 Florennes

quentin.lorent@florennes.be

Avec le soutien de la WALLONIE et de la Commune de FLORENNES

Handicap

-

-

Points forts
Existence d’un service spécialisé dans la Commune (coordination
handicontact)
L’accessibilité de la personne handicapée est toujours pensée dans
les projets.
Pas de stigmatisation
de la personne handicapée mais nous
mélangeons les publics dans une vision transversale
Points faibles
Difficulté d’avoir des attentes précises de la personne handicapée,
car ne se manifeste pas.
Manque de lecture au niveau des besoins de la personne H

Economie solidaire
Points forts
- Réflexion et projet mis en place
- Essentiellement géré par les citoyens
Point faible
- Compte tenu de la crise, ce type d’initiative doit se développer de
plus en plus

4.1.4 Axe 1 – Tableau4 – besoins à satisfaire
4.1.4.1 Alphabétisation
1. Travailler la sensibilisation à l’alphabétisation :
- Des services en contact avec la population
- Sensibilisation à la population en général
Action : développer des modules de sensibilisation.
Florennes et entité + Communes limitrophes intéressées
2. Continuer à développer l’offre de formation :
Au-delà de 15 apprenants, création d’un second groupe d’apprentissage
et dédoublement de l’encadrement formatif
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Florennes centre et entité + communes limitrophes intéressées par
l’offre de formation
3. Matériel pédagogique :
Investissement dans l’acquisition de matériel pédagogique.
Florennes centre et entité + communes limitrophes intéressées par
l’offre de formation.
4. Stabiliser le personnel encadrant :
Recherche de formes de subside continu dans le temps.
Florennes centre et entité + communes limitrophes intéressées par l’offre
de formation.
5. Réduction de la fracture numérique :
Formation à l’utilisation des outils
6. Rendre accessible l’information :
Mise en place d’une communication adaptée à destination du public
alpha.
7. Prévoir dans l’infrastructure un espace consacré à l’alphabétisation.
8. Mise en place d’un outil (site avec capsule vidéo et audio) adapté aux
capacités des analphabètes pour la professionnelle.
4.1.4.2 Préformation
1. Plus grande diversité d’action :
Développer l’offre en fonction des demandes
Florennes et entité
2. Mobilité.
Développement des infrastructures
Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
Travailler l’information et la communication.
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Renforcer les relais inter services :
Besoins exprimés en terme de déplacement (l’accessibilité), offres et
informations
Florennes et entité + entités limitrophes
4.1.4.3 Formation pré qualifiante
1. Renforcer les synergies, la communication entre les différents acteurs
concernés par l’insertion socioprofessionnelle.
2. Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
3. Travailler l’information et la communication.
Besoins exprimés en terme de déplacement (accessibilité), offres et
informations
Florennes et entité + entités limitrophes
4.1.4.4 Formation professionnelle qualifiante
1. Mobilité
2. Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
3. Travailler l’information et la communication.
Florennes et entité + entités limitrophes

1.
2.
3.
4.
5.

4.1.4.5 Aide à la recherche d’emploi
Action « Maison de l’Emploi », ateliers de recherche d’emploi, sachant
que les propositions d’emploi sont peu nombreuses pour le public cible.
Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
Travailler l’information et la communication
Avoir une meilleure connaissance du tissu économique afin de créer des
synergies avec les employeurs.
Informer sur les aides à l’embauche : mise en place de séances
d’information tout public ou à destination des employeurs.

Besoins exprimés en terme de déplacement (accessibilité), offres.
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Florennes et entité + entités limitrophes
4.1.4.6 Réinsertion socioprofessionnelle
1. Développer des entreprises d’économie sociale.
2. Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
3. Travailler l’information et la communication.
Besoins exprimés en termes de déplacements (accessibilité), offres.
Florennes et entité + entités limitrophes
4.1.4.7 Economie sociale
1. Développer des entreprises d’économie sociale.
2. Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
3. Travailler l’information et la communication.
Demande d’emplois en adéquation avec les qualifications des publics
cibles.
Florennes et entité + entités limitrophes

1.
2.
3.
4.
5.

4.1.4.8 Mobilité
Développer le « taxi social », étendre son champ d’action (nombre de
véhicules et nature des déplacements).
Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
Travailler l’information et la communication
Palier la carence locale des transports publics
Le profil de mobilité : Développer le profil de mobilité
Florennes et entité + entités limitrophes

1.
2.
3.
4.
5.

4.1.4.9 Garde des enfants
Création d’une halte-garderie.
Développer l’accueil extrascolaire.
Développer les synergies entre les partenaires au niveau local et
régional.
Travailler l’information et la communication
Réseau de solidarité mis en place dans le respect du bien être de
l’enfant.
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6. Education à la parentalité : module d’éducation à la parentalité.
La garde des enfants quel que soit leur âge
Florennes et entité + entités limitrophes
4.1.4.10 Autres thématiques

1.
2.
3.
4.

Equiper et adopter les différents services afin de les rendre accessibles
pour tous :
EPN [Matériel adapté]
Lampe rouge ?
Signalétique
Sécurité

Tous Florennes
Renforcer des projets tels que SEL, jardin, covoiturage, ressourcerie,
identifier et favoriser les ressources et richesses citoyennes locales.
Au vu de la crise actuelle, développer les concepts de solidarité et
d’économie solidaire
Tout public
1. Conclusion
- Le prochain GT d’écriture du PCS, concernant l’axe ISP, est
programmé le 13 juin 2013 à 13h30, salle PCS.
M. LORENT remercie les participants et conclut la réunion.

Michaël DAFFE
Assistant social du PCS
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