Florennes, le 09 octobre 2013.

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

Axe 1 Plate forme insertion Socioprofessionnelle
Réunion ATL mobilité du 13 septembre 2013.
Présents :
Claudy LOTTIN (1erEchevin), Christine HOUCKE (ATL), Guillaume
HUART (Chapitre 12), Quentin LORENT (PCS Florennes), Michaël DAFFE
(PCS Florennes)
1. Introduction :
Mr Lorent ouvre la réunion. L’ordre du jour est de continuer à développer le
questionnaire mobilité.
2. Commentaires liés au questionnaire Test :
Retour par rapport aux questionnaires test qui on été distribué :
A
A
A
A

la Maison des Jeunes
l’association Chapitre XII
la Bibliothèque
l’administration communale

Au point I, VI : ajouter () Essences / Entretiens / Assurances.
Attention, les personnes répondent à la 1ère partie individuellement et la
seconde en tant que ménage…
Mettre les revenus en point 4
Mettre plus de tranche dans les rentrées mensuelles
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Supprimer le niveau de formation
Présenter ma situation actuelle est : employé, chômeur,… (Ramener la
personne à sa réalité d’aujourd’hui).
Vos sources de revenus : ajouter plusieurs propositions.
Au point 1, III ajouter chez mes parents.
Important de prendre une décision si le questionnaire est individuelle ou pour
le ménage.
Attention repartir sur une vision ménage en définissant l’auteur
Je gagne autant et case pour l’origine.
Quels sont vos moyens de déplacement du ménage avec case
-

J’ai un permis
J’ai un véhicule

(Attention la 4 passe après la 2)

Nombre de véhicules dans le ménage ?
Grouper le point V et VI (tableau 3 entrées) : je vais ou ?, Pq ?et combien de
fois par jour ?

3. Clôture :
La date de la prochaine réunion le vendredi 13 décembre 2013, salle PCS
Mr Lorent remercie les partenaires présents et clôture la réunion.

Daffe Michaël
PCS Florennes
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