Florennes, le 03 mai 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
michael.daffe@florennes.be

Axe 1 Plate forme insertion Socioprofessionnelle
PV du GT ATL/mobilité du 23/04/2012

1. Présents :
Noémie CHARTIER (AMO), Christine HOUCKE (ATL), Guillaume HUART
(Chapitre 12), Michaël DAFFE (PCS Florennes), Quentin LORENT (PCS
Florennes).
2. Excusés :
Anne-France STIMART (Bibliothèque), Roland VANDERECK (Croix Rouge),
Gwenaëlle Duvivier (CPAS).

3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants et présente l’ordre du jour, à savoir :
Etat des lieux :
-

Bébé bus : projet accepté (en cours de réalisation)

-

Projet d’accueil centralisé : Refusé (2 possibilités) :
Soit chaque école s’en occupe
Soit la Commune s’en occupe pour chaque école (mise à
disposition du matériel et des locaux)
une réunion est prévue ce jeudi
26/04 pour voir ce qu’il en est.
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-

Aménagement de la crèche de Morialmé (mobilier), Le PCS participera
financièrement, 4000 euros sont mis à disposition, cette année.

Aujourd’hui, travailler sur la mise en forme du questionnaire et l’envoyer à
Olivier Marchal afin d’avoir un avis extérieur, plus lister les questions et réfléchir
à l’organisation pour la distribution.
Voir document en annexe.
4. Conclusion :

Proposer ce PV aux partenaires et leur proposer de participer à la prochaine
réunion.




Réfléchir à l’estimation et à la fréquence.

La prochaine réunion aura lieu le 25 mai 2012 à 13h30, salle PCS.

M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.

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