Florennes, le 27 août 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
La réunion article 18 du 3 août 2010
1. Présents :
Vérane PARMENTIER (Printemps des ducs), Sylvie MARIN (Printemps des ducs), Bruno
WYNANDS (Fédasil), Paul JAMSIN (Foyer culturel), Baudouin CHARLIER (citoyen), Elisa
FERRON (écrivain public), Quentin LORENT (Chef de projet PCS).
2. Excusé :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale)
Stéphane COLLARD (Maison des jeunes)
Sarah LOTTIN (AMO jeunes 2000)
3. introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence et précise l’ordre du jour. Le but de
cette réunion est de faire la sélection des projets retenus de l’appel à projet article 18
« donnons vie à nos quartiers ».
4. Choix des projets et répartition financière :
Suite à la commission de sélection les 4 projets reçus ont été retenus. Voici la répartition
financière par projet (voir pièces jointes) :
-

La boite s’ouvre : 638,18 €
Thy Tonic : 168,30 €
BAID : 269,28 €
Comité du printemps des Ducs : 3546,38 €

Soit un total de 4622,14 €.
La justification financière des dépenses devra parvenir au foyer culturel avant le 31
décembre 2010.
Il est décidé dès 2011 de travailler sur un outil d’évaluation des projets et de créer une
grille nous permettant d’affiner l’action article 18 « Donnons vie à nos quartiers ».
Cette année est une phase test, nous devrons en analyser l’impact et adapter l’outil en
fonction des conclusions.
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5. Conclusion :
M. LORENT renouvelle ses remerciements et clôture la réunion.
Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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