Florennes, le 1 octobre 2010

Plan de Cohésion
Sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64
Quentin.lorent@florennes.be

PV de la
Plate forme Insertion Socio Professionnelle du 17 septembre 2010
1. Présents :
Alix LEBRUN (Chapitre XII), Valérie JACQMART (EFT Charlemagne), Anne Michèle
DUMONT (PMS de Florennes), Pascale MAREZ (CPAS), Geoffrey PIETRONS (AMO jeunes
2000), Elisa FERRON (Ecrivain public), Stéphane LARDINOIS (EFT Pontaury), Quentin
LORENT (Chef de projet PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale).
Anne Marie BAUTHIER-MALACORT (Vice présidente du Conseil de l’Action Sociale).
Josiane MAZUY (CPAS).
Anne France STIMART (Bibliothèque).
Vincent LAUREYS (Titres services).
Christine HOUCKE (ATL).
Dominique Michel (MIRESEM).
Claudine BRIL (ASBL Carrefour).
Marion LEBOUTTE (PCS Florennes).
3. introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence et précise l’ordre du jour, à savoir
un état des lieux des groupes de travail économie sociale et ATL/Mobilité.
4. GT économie sociale :
Ce groupe de travail avance sur deux plans :
Le travail de réflexion et d’accompagnement du projet d’entreprise d’économie
sociale de l’agence Titres Services de Florennes. Une première étude du choix des
filières est à présent terminer et a abouti sur le choix de l’éco-isolation. Nous
entrons dans la deuxième phase accompagnée par la SAW-B. Celle-ci doit
permettre l’étude de faisabilité concrète du projet (BPS, étude de la
concurrence,…). Les partenaires seront régulièrement tenus au courant de l’état
d’avancement.
Le PCS à établi une convention de partenariat et
d’accompagnement avec l’agence TS de Florennes.
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Une réflexion globale autour d’action à mener sur le principe de l’économie
sociale. Diverses pistes sont d’ors et déjà à l’étude notamment :
-

Un Service d’échange local (SEL), un Service d’échange local Florennois (SELF) a
déjà existé mais n’est plus en fonction actuellement. Il s’agit d’un projet
d’économie sociale dynamisant et valorisant qui demande une structure
soutenante.

-

Le petit brocanteur, qui est un projet de l’association Chapitre XII que nous
pourrions soutenir dans son développement.

-

Il semble important d’informer le public mais aussi de le conscientiser au niveau
du chômage et du RIS. Comment travailler l’aspect de la motivation ? Susciter les
projets de vie ?

-

Il ne faut pas oublier la mission régionale pour l’emploi. Notre objectif pourrait
être de travailler sur un processus ayant pour but d’amener les personnes jusque
là.

Avant de nous aventurer un peu plus loin des ces diverses pistes, nous travaillons
actuellement à l’élaboration d’une « cartographie » précise définissant le profil le plus
précis possible des demandeurs sur Florennes.
Pour plus de détails vous pouvez vous référer aux différents PV de ce groupe de travail.
5. GT ATL/Mobilité.
Ce groupe a pour but d’identifier les besoins en termes de mobilités et d’accueil temps
libre. En fonction des constats nous définirons un plan d’actions à mener.
Plusieurs pistes de travail sont en cours d’élaboration à savoir :
-

Lister les choses qui existent d’un point de vue mobilité.
Lister les pistes et déterminer les priorités.
Se renseigner sur la règlementation concernant la sélection médicale et les
diverses problématiques des assurances ?
Favoriser le réseau de bénévole.
Se renseigner auprès de la fondation rurale de Wallonie pour avoir un listing des
subsides au point de vue de la mobilité.
Etudier la possibilité d’un bus scolaire ou d’un car communal.
Le suivi du travail de Mme HOUCKE coordinatrice ATL.

Pour plus de détails vous pouvez vous référer aux différents PV de ce groupe de travail.
6. Réflexions :
Suite à cet état des lieux diverses pistes à creuser sont ressorties.
-

-

M. LARDINOIS nous propose de nous renseigner sur le Plan MODAL (Multi modal)
de Namur.
Il nous parle aussi de la MIRENA qui organise des séances
d’informations sur le permis de conduire à Sambreville. Le FOREM de Namur
propose des séances de formation pour le permis scooter (projet vis-à-vis).
Mme JACQMART nous renseigne le projet job mobil de Viroinval (CPAS de
Viroinval : Mme Marie Agnès Cosse).
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-

L’idée de développer des parkings vélo est émise (pas suffisant à Florennes) ainsi
que la mise à disponibilité de prêt de vélo.

-

Le problème de l’arrêt tec rue Rohan Chabot est soulevé, ne peut-on pas le
rapprocher du centre ?

-

Mme DUMONT nous parle aussi du problème de la désertion scolaire rurale vers
les grandes villes. Comment pourrions-nous favoriser la centralisation scolaire en
nos communes ?

7. Conclusion :
La date de la prochaine plate forme ISP
annexe de l’administration communale.

est fixée au 3 décembre à 13.30 en la salle

M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.

Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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