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PV du GT économie sociale du 13 janvier 2011
1. Présents :
Vincent LAUREYS (agence TS), Suzie ROMAIN (ALE), Dominique MICHEL
(MIRESEM), Jean Paul LAMBOT (Administrateur ALE), Cécile REMAN (présidente
ALE), Olivier ROMAIN (DiCS), Claudio PESCAROLLO (GABS), Elisa FERRON
(Ecrivain public), Pascal MAREZ (CPAS), Alix LEBRUN (Chapitre XII), Françoise
LECOMTE (MCR), Roland VANDERECK (MCR), Michel PAQUET (trésorier ALE),
Yvan NICOLAS (CSC), Mme MEURART (ASBL Carrefour), Quentin LORENT (PCS
Florennes).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente CPAS)
Marion LEBOUTTE (PCS Florennes)
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence. Particulièrement M. ROMAIN et M.
PESCAROLLO qui ont eu la gentillesse de répondre positivement à notre invitation. Il
précise l’ordre du jour à savoir :
-

La proposition du projet de création d’une ASBL « pôle emploi » de M. LAUREYS.
Présentation de l’expérience du GABS par M. Claudio PESCAROLLO.

Il précise qu’il s’agit bien d’une proposition (ASBL) ouverte aux commentaires, à
l’analyse, à la réflexion et que celle-ci doit encore être approfondie. Aucune décision ne
doit être prise aujourd’hui.
M. LORENT précise que la finalisation des chiffres du profil type des demandeurs
d’emplois sur Florennes et la réflexion sur la mise en place d’un SEL Florennois seront
mis en priorité à l’ordre du jour de la prochaine plate forme ISP le 3 février 2011 à
13.30.
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4. Proposition de création d’une ASBL pôle emploi de M. LAUREYS.
M. LAUREYS nous retrace l’historique du projet green job qui a mené à cette proposition.
L’idée est de réfléchir à la mise en place d’une ASBL visant la dynamisation des initiatives
créatrices d’emplois sur Florennes. Celle-ci développerait une réflexion active sur
notamment l’implantation de la future ZACC nord. Elle pourrait soutenir la création et la
mise en place de projets tels que green job. Elle serait ouverte à toutes associations
œuvrant à la promotion de l’emploi et à toutes personnes intéressées par le sujet (voir
document joint).
5. Présentation de l’expérience du GABS par M. Claudio PESCAROLLO.
Afin d’apporter des éléments de réflexions à l’initiative ci-dessus, M. LORENT a invité M.
Claudio PESCAROLLO directeur du GABS (Groupe d’Animation de la Basse Sambre) à
Auvelais.
Celui-ci nous propose un résumé des actions du GABS. Cette ASBL a été créé il y a plus
ou moins 40 ans.
Les objectifs principaux du GABS se définissent par la lutte contre l’exclusion sociale et
l’éducation permanente. L’ASBL fonctionne autour de 4 approches de travail en inter
actions les unes avec les autres.
a) La citoyenneté :
Par la mise en place d’ateliers cuisine, théâtre, impro, danse, sport et créativité.
La mise en place d’un réseau d’éducateur de rue.
La mise en place d’une plate forme logement reconnue comme association de
promotion du logement.
La mise en place d’un service d’intégration sociale, atelier cuisine et bar à soupe.
b) L’insertion socio professionnelle :
Mise en place d’une OISP : Formation à la bureautique (+ de 50 % de mise à
l’emploi en fin de stage) et formation d’aides ménagères.
Formation au permis de conduire en collaboration avec la MIRENA (+ de 90 %¨de
taux de réussite).
c) Le soutien à la parentalité :
Mise en place des Bébé Bus (crèche mobile).
Mise en place de la Trottinette (halte garderie).
Création de groupes de paroles.
d) L’économie sociale :
Création d’une IDESS développant le brico-dépannage et le petit jardinage.
(BRILLO). Création d’une agence Titre service. En partenariat avec « quelque
chose à faire » et les compagnons dépanneurs.
Création de l’ASBL contre vent et marée afin de développer un site d’économie
sociale dans les vieux bâtiments industriels jouxtant le GABS. Mise en place d’une
charte définissant le concept de l’économie sociale (voir pièce jointe).
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6. Remarques et commentaires :
Cette description est bien sommaire par rapport à l’étendue de l’action du GABS.
M. PESCAROLLO souligne l’importance de bien définir la finalité attendue avant de lancer
un projet, c’est la base de la solidité et de la durabilité d’une action. M. ROMAIN insiste
sur l’importance du temps donné à la réflexion, de bien approfondir les différentes
approches de la mise en place d’un projet. Un projet durable est un projet construit sur
des bases solides répondant à une demande clairement identifiée.
M. NICOLAS souligne effectivement l’importance de la réponse à donner à une demande
effective. La méthodologie à appliquer est à définir, à préciser.
M. PESCAROLLO nous propose de définir notre vision en termes d’économie sociale. La
charte de « contre vents et marées » peut nous servir de base de travail. Lors de sa
création, le GABS a mis en place une journée de formation à destination des principaux
interlocuteurs intéressés (formation données par M. Philippe PIERSON).
Cette idée de formation semble être intéressante afin de clarifier nos perspectives. Il est
donc décidé de travailler sur ce projet. Il permettra sans doute l’apport d’élément de
réflexion sur la proposition d’ASBL ci-dessus.
L’ALE via l’agence Titre service va continuer sa réflexion sur le projet proposé et nous
tiendra au courant de son évolution.
7. Conclusion :
M. LORENT insiste sur le temps de la réflexion, sur l’importance d’analyser toutes les
pistes qui nous ont été proposées ce jour. Il est proposé que chacun puisse analyser tout
cela à « tête reposée » et de donner le résultat de nos « cogitations » respectives lors
du prochain GT.
Le prochain GT est fixé au 21 mars 2011 à 9.30. en la salle PCS.
M LORENT remercie les participants et cloture la réunion.

QuentinLORENT
Chef de projet
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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