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AXE1 : Insertion socioprofessionnelle
PV du Groupe de travail économie sociale du 4 mai 2011.
1. Présents :
Murielle STUPP (Membre PhiSEL), Noémie CHARTIER (AMO jeunes 2000),
Dominique MICHELE (Miresem), Denis SOEN (Ancien membre SELF), Roland
VANDERECK (MCR), Pascale MAREZ (CPAS), Sébastian MOYEN (Ancien
membre SELF), Alix LEBRUN (Chapitre 12), Quentin LORENT (PCS), Marion
LEBOUTTE (PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente CPAS)
Vincent LAUREYS (Agence titres services)
Elisa FERRON (Ecrivain Public)
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence et précise l’ordre du jour :
- Retour de la rencontre avec Madame Dalla Valle.
- Réflexion autour d’un nouveau Service d’échange local à Florennes.
4. Profil des demandeurs d’emploi florennois :
M. LORENT et Melle LEBOUTTE ont rencontré Mme Dalla Valle du FOREM afin de
transmettre les demandes du groupe quant à un travail sur le profil des demandeurs
d’emploi de Florennes. Mme Dalla Valle viendra présenter les résultats de sa recherche à
la prochaine réunion de la Plateforme Insertion socioprofessionnelle qui aura lieu le 14
septembre 2011 à 13.30 dans les locaux du PCS.
5. Service d’échange local (SEL) :
M. LORENT remercie particulièrement M. MOYEN et M. SOEN, deux anciens membres du
SELF ainsi que Mme STUPP membre de PHISEL pour leurs présences.
M. SOEN ex-président du SELF nous retrace un historique de l’initiative. Au départ l’idée
est née au sein de la commission culture du CPAS et a été travaillée lors d’un atelier à
l’association Chapître 12. De là 4 à 5 personnes ont crées le bureau. Plusieurs actions ont
étés menées par le groupe comme une bourse d’échange de vêtement, stand sur le
marché de Noel, création de tryptiques, un site Internet, une séance d’info…
Le SELF a existé un peu plus d’un an mais les échanges n’étaient pas nombreux, ce
n’était pas simple car cela se passait toujours entre les mêmes personnes. Des difficultés
d’organisation, des tâches trop lourdes portées par quelques personnes et un manque de

motivation des autres, ainsi qu’un manque de soutien de la part du secteur institutionnel
et associatif ont mené à la clôture du service.
M. SOEN conseille d’être très attentif au niveau de l’organisation, pour lui il faut une
coordination pour guider le projet dans les premiers temps, un groupe porteur qui peut
soutenir la partie logistique.
Mme STUPP donne l’exemple de PHISEL qui demande aux membres de réaliser au moins
un échange tous les 3 mois, une personne se charge de coordonner cela. Elle explique
que pour elle il est parfois difficile de demander un échange, la démarche est plus simple
dans le sens de donner que de recevoir. Lors de l’inscription c’est important de proposer
une liste d’offres et de demandes pour donner des idées aux nouveaux membres. Une
cotisation de 5€ est demandée pour un an, cela couvre les frais de « fonctionnement »
comme les photocopies, timbres, enveloppes,…
Dans un SEL on part du principe qu’il faut que ça circule, on donne et on reçoit, ce n’est
pas à sens unique. On peut fonctionner de différentes façon, soit un service = un service
ou plutôt une heure = une heure.
Une diversification des membres venant de milieux et réalités différentes permet
d’enrichir le SEL et de créer des échanges intéressants sans oublier l’importance de la
convivialité.
M. Moyen est d’accord de nous transmettre des documents de l’ancien SELF qui
pourraient nous être utiles pour le projet.
Pour la suite, le groupe propose d’organiser une séance d’information ouverte à tous
autour de la question « Qui serait intéressé par la création d’un nouveau SEL à
Florennes ? ». Nous avons déjà quelques personnes qui ont marqué un intérêt pour
participer à ce projet. Les anciens membres du SELF ainsi que les membres florennois de
Phisel seront contactés.
L’invitation sera diffusée par courrier, « Le Florennes », Le site Internet, Le passe
partout, des affichettes, des flyers sur le marché.
6. Conclusion :
La séance d’information pour proposer l’idée de la création d’un SEL aura lieu le Mardi 7
Juin 2011 à 18h30 dans la salle des mariages de l’administration communale. Un lunch
sera prévu par le PCS.
La prochaine Plateforme Insertion socioprofessionnelle est fixée au Mercredi 14
septembre à 13h30.
M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.
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