Florennes, le 23 juin 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 Interculturelle et intergénérationnelle du 17 juin 2010
1. Présents :
Sarah LOTTIN (AMO jeunes 2000), Bruno WYNANDS (Fédasil), Stéphane COLLARD
(Maison des jeunes), Paul JAMSIN (Foyer culturel), Joseph GATUGU (CAI), Geoffrey
PIETRONS (AMO jeunes 2000), Elisa FERRON (Ecrivain public), Quentin LORENT (Chef de
projet PCS).
2. Excusé :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale).
Richard HUBERT (Echevin).
Véronique DELINCE (Vie Féminine).
Anne France STIMART (Bibliothèque).
Marie CLERCQ (Vie féminine).
Baudouin CHARLIER (Fédasil).
Vérane PARMENTIER (Printemps des Ducs).
Nicolas BODART (Printemps des Ducs).
3. introduction :
M. LORENT remercie les participants de leur présence et précise l’ordre du jour.
4. Réflexion à la mise en place d’un Plan local d’intégration :
Comme programmé lors de la dernière plate forme, nous devions réfléchir à l’élaboration
d’un Plan local d’intégration. M. GATUGU nous trace les objectifs de ce type de plan, à
savoir développer une politique interculturel sur la commune et promouvoir les actions
répondant aux problématiques identifiées.
Son élaboration se répartit en trois phases :
-

Elaboration du diagnostique interculturel.
Elaboration d’un plan d’actions.
Soumission du PLI au Collège communal.

Un diagnostique est déjà en cours avec le centre Fédasil. Celui-ci devrait nous être
proposé à la prochaine plate forme. M. WYNANDS invite toutes personnes intéressées à
participer à celui-ci.
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M. JAMSIN soulève l’orientation que devrait prendre ce PLI, « doit-il être orienté vers
l’intégration du centre Fédasil à Florennes ou des résidents dans le quotidien de
Florennes ? ». M. WYNANDS s’interroge sur la notion « intégration, qu’entendons nous
par là ? ». Il précise que la difficulté réside au fait que les demandeurs d’asile sont par
définition de passage.
M WYNANDS propose que l’objectif du PLI s’oriente vers « faciliter les relations entre
demandeur d’asile, entre personnes d’origine étrangère et la population de Florennes».
Ce principe semble être partagé par tous. Nous éviterons ainsi de cibler le centre Fédasil
comme problématique principale et globaliserons la réflexion. Le PLI ne doit pas être
vécu par la population comme un outil pour les réfugiés mais bien un outil pour tous. En
ce sens il est décidé d’étendre le diagnostique PLI aux habitants de Florennes.
Nous devons définir comment mener ce diagnostique. Celui-ci
problématiques rencontrées. Deux principes ressortent du débat :
-

doit

définir les

La consultation citoyenne : par enquêtes, rencontres, questionnaires, … ?
La consultation des services professionnels comme porte parole de leur public
cible.

M. GATUGU explique que dans le cadre du CAI, la deuxième proposition est
généralement proposé. M. LORENT et Mme LOTTIN mettent en avant l’importance de
pouvoir recueillir l’avis direct de la population. Comme souligné par M. JAMSIN et M.
COLLARD, la difficulté résulte en la réalisation d’un outil (questionnaire) suffisamment
objectif n’induisant pas les réponses du citoyen. Si cette éventualité était retenue,
l’importance d’avoir une approche spécialisé et scientifique à la réalisation de ce
questionnaire s’impose. M. LORENT précise l’investissement temps/personnels que se
type d’investigation implique. Afin, d’avoir plus d’éléments pour définir la méthode et le
choix d’orientation, il est proposé que M. GATUGU puisse nous proposer des outils
pratiques à la prochaine plate forme. Ceux-ci nous permettrons de définir notre ligne de
conduite.
Lors de notre prochaine rencontre, en fonction des éléments concrets apportés par le CAI
et du diagnostique Fédasil, nous définirons l’échéancier de ce PLI.
5. Présentation du projet « vivre ensemble à Florennes » :
M. LORENT explique l’historique du projet. Celui-ci est l’émergence d’une réflexion entre
Messieurs COLLARD, CHARLIER, WYNANDS (représentant les services concernés par la
géographie des faits) et LORENT, suite aux événements de fin mars dernier relatif au
demandeur d’asile. La démarche est de proposer une rencontre citoyenne sous le concept
« vivre ensemble à Florennes » avec pour thématique « un centre pour réfugié à
Florennes ». Ce thème a été choisi puisqu’il répond à une forte demande des habitants
de la rue Rohan Chabot et de la place de la Chapelle de pouvoir s’exprimer. Ce projet
servirait de test pour de futures autres rencontres thématiques sous le même concept
(touchant un plus large public).
Une ébauche de projet a déjà été proposée et avalisée par le Collège communale. Nous
avons décidé de procédé de la sorte parce qu’il nous paraissait primordial d’avoir le
soutien du Collège avant d’ouvrir la réflexion aux autres partenaires.
Comme précisée l’idée n’en est qu’à l’état de proposition. Nous pouvons maintenant
réfléchir ensemble à sa conception définitive et à sa réalisation.
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Il est proposé de définir la période de réalisation.
septembre 2010. La date restera à préciser.

Celle-ci est fixée la semaine du 20

Trois groupes de travail sont programmés pour la mise en place du projet :
-

Le 12 juillet 2010 à 13.30.
Le 17 août 2010 à 13.30.
Le 2 septembre 2010 à 9.30.

Ces groupes sont bien entendu ouverts à tous.
6. Retour du GT article 18 « donnons vie à nos quartiers » :
M. LORENT précise les décisions prises lors de la rencontre du 17 mai 2010 relative à
l’article 18 (Voir PV y relatif). L’appel à projet est publié dans le « Florennes » et sur le
site communal.
M. LORENT doit envoyer un courrier aux différents comités et
associations citoyenne de la commune.
7. Evaluation fête des voisins :
M. LORENT fait une brève évaluation de la « Fête des voisins » du 28 mai dernier.
Malgré la promotion tardive de l’action, les différents retours ont été très positifs.
Différentes réalisations ont vu le jour à savoir :
-

-

La bibliothèque a organisé une après midi porte ouverte pour l’événement. Suite
au retour de Mme STIMART cette action est un franc succès. La population a
répondu nombreuse à l’invitation de la bibliothèque.
Un stand associatif (Fédasil, Tous ensemble, Maison des Jeunes, PCS) a été réalisé
sur le marché du 27 mai. Du café était offert au citoyen permettant l’échange
autour du concept de solidarité de voisinage (+/- 100 cafés distribués). Une carte
de vœux sur le principe du « bonjour » réalisé par la Maison des Jeunes et Fédasil
en partenariat avec le PCS était distribuée.
Fédasil et la Maison des jeunes ont distribué en porte à porte cette même carte
dans leur quartier respectif (rue Rohan Chabot et place de la Chapelle).
La Maison des Jeunes a invité les habitants du quartier à venir déguster des
crêpes en leurs locaux le 28 mai de 15 à 17 h.
Le comité du printemps des ducs a proposé un apéro-barbecue au parc des ducs.
Une soixantaine de personnes inscrites ont répondu à l’appel (à cela sont venu se
joindre bon nombre de personnes non inscrites).
Deux réalisations entre voisin se sont mises en place à Saint Aubin.
Deux réalisations ont vu le jour sur Hanzinne.

Monsieur LORENT précise que le matériel de promotion mis à la disposition de la
population par le PCS a été entièrement utilisé (mise à part les affiches). L’expérience
reste donc un bon moyen de dynamisation des solidarités de quartier. Nous veillerons à
développer le concept l’an prochain.
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8. Retour du GT communication :
M. LORENT fait un bref retour du GT communication du 15 juin 2010 (voir PV y afférent).
La date du prochain GT communication est fixée au 14 septembre 2010 à 13.30.
9. Proposition de réflexion autour d’un projet « jardin communautaire » :
M. LORENT propose à la réflexion l’idée de jardin communautaire. En effet, ce type de
projet peut être porteur en termes de retissage de lien. Lors de différentes rencontres,
cette proposition est régulièrement ressortie. Lors de la prochaine plate forme nous
pourrons débattre des éventuelles propositions.
10.Conclusion :
La prochaine plate forme interculturelle et intergénérationnelle est fixée le 11 octobre
2010 à 13.30 en la salle annexe de l’administration communale. 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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