Florennes, le 25 octobre 2011
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AXE 1 : Insertion socioprofessionnelle
PV du Groupe de travail Economie Sociale du 24/10/2011
1. Présents : Alix Lebrun (Association chapitre 12), Guillaume Huart (Association
chapitre 12), Pascale Marez (CPAS), Noémie Chartier (AMO jeunes 2000), Sophie
Chartier (AMO jeunes 2000), Quentin Lorent (PCS), Marion Leboutte (PCS)
2. Excusés : Dominique Michel (Miresem), Vincent Laureys (Agence Titres services),
Frédérique Seyler (Présidente CPAS)
3. Introduction :
Ordre du jour de la réunion :
-

Retour concernant le Service d’échange local (SEL).
Projet de jardin solidaire à Florennes.
Suite de la présentation « Etat des lieux socio-économique de Florennes » du 19
septembre par madame Dalla Valle.

4. Service d’échange local à Florennes (Flo-Ré-SEL) :
Suite à la séance d’info du mois de Juin un groupe porteur s’est formé (+- 6 personnes)
et travaille activement à la création d’un nouveau SEL à Florennes.
Le projet de charte est bientôt finalisé et la première soirée d’information aux nouveaux
membres est fixée au jeudi 24 novembre à 19h30 au Foyer culturel.
Le groupe porteur du SEL souhaiterait un soutien du milieu associatif par exemple
sous la forme d’un comité d’accompagnement qui pourrait avoir un regard extérieur, un
rôle de « conseillé » pouvant donner un coup de pouce lorsque le besoin de fait sentir.
Dans cette optique, ce comité d’accompagnement pourrait se réunir une à deux fois par
année.
De plus pouvoir utiliser le réseau de partenaires afin d’informer les différents publics,
diffuser l’information concernant le SEL.
Au niveau de l’Intersel, nous sommes en contact avec Mr DeSousa qui propose divers
outils comme une plateforme Internet à laquelle nous pourrons adhérer prochainement
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5. Projet de Jardin solidaire :
Il s’agit d’un projet en réflexion qui a émergé dans différents groupes de travail. Il s’agit
d’un outil intéressant à plusieurs titres, nous parlons de dynamique sociale, de
participation citoyenne, d’environnement, d’insertion, de lien social, d’économie,…
Ce projet est également en lien avec le Plan communal de développement de la nature
(PCDN) qui est coordonné par Yasmina Djegham, conseillère en environnement de la
commune.
En ce qui concerne le terrain sur lequel le projet pourrait voir le jour, plusieurs
possibilités doivent être étudiées au niveau des terrains communaux. Comme par
exemple le terrain derrière l’académie ? Le terrain derrière la piscine ? Dans le coin du
Richa ?
M. LORENT doit prendre contact avec Mme Djegham pour interpeller conjointement le
Collège communal à ce sujet.
Une réunion de travail où seront conviés plusieurs partenaires potentiels (MJ, Fédasil,
GAL, Cercles horticoles, CEFA, atelier 85,…) pour ce projet aura lieu soit le jeudi 8
décembre à 13h30 ou le lundi 12 décembre à 13h30 (A confirmer).
Melle Leboutte prend contact avec Espace environnement qui peut offrir un soutien
méthodologique.
6. Etat des lieux socio-économique de Florennes (Présentation de Madame
Dalla Valle septembre 2011) :
Rem : Voir power point en pièce jointe.
Un des éléments marquant de cet état des lieux est l’inadéquation entre les offres et les
demandes d’emploi. En effet les qualifications des demandeurs d’emplois de Florennes
(page 25) ne correspondent pas avec les offres d’emploi (tableau page 17).
A notre niveau c’est assez difficile de travailler à faire converger les offres et demandes,
c’est hors de notre portée… Nous devons plutôt travailler avec la demande des personnes
qui sont en recherche d’emploi et tenter de le faire converger avec les besoins de la
population florennoise ?
Maintenant que nous avons un état des lieux statistiques comment allons-nous
l’exploiter ? Vers quoi allons-nous orienter notre travail ?
Chacun pourra prendre le temps d’analyser les chiffres à tête reposée afin de revenir sur
ces questions lors de la prochaine réunion.
7. Conclusion :
Prochaine réunion du Groupe de travail économie sociale le lundi 16 janvier à 13h30 en
la salle PCS.
Mr Lorent remercie les participants et clôture la réunion.
Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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