Florennes, 25/01/13

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

PV de la réunion plate forme logement du 23/01/2013.

Présents :
Muriel VANLIL (PCS d’Hastière), Vincent VERRUE (FRW), Thierry
MONIN (Equipes populaires), Maxime BEYLS (Jeunes 2000), AnneMarie BAUTHIER-MALACORT (Vice présidente du CPAS), Didier
CORNILLE (Les habitations de L’Eau Noire), Baudouin CHARLIER
(Citoyen), Cynthia LATHUY (stagiaire PCS), Michaël DAFFE (PCS),
Quentin LORENT (PCS), Elise DE MUNCK (stagiaire PCS).
Excusés : Christine HOUCKE (ATL) et Marie TROOSTER (MOC)
Introduction
A l’ordre du jour :
- Mise en place d’un groupe de travail pour le Salon Logement 2013.
- Mise en place d’un groupe de travail « axe 2 : écriture du nouveau
PCS ».

1. Groupe de travail du Salon Logement 2013:
Le PCS d’Hastière et de Philippeville développent le même réseau de
partenaires en matière de logement que le PCS de Florennes. La
problématique logement étant traitée dans chacun des 3 PCS, il serait
intéressant de développer le prochain salon de façon intercommunale. Il
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est question de faire tourner ce salon sur les trois communes, cette année
celui-ci aura lieu à Hastière.
L’une des difficultés rencontrées lors de l’édition 2011 était de faire venir
le public. Il est primordial de faire participer des groupes citoyens sur nos
communes («Trucs et astuces pour bien habiter», ALF, Phisel, Floresel,
…), mais aussi d’autres services, tels que la MJ, les éducateurs de rue,... .
Pour dynamiser d’avantage le salon, le PCS d’Hastière propose une
animation avec une troupe de théâtre action (celle-ci travail actuellement
au projet).
Comment faire pour re-convier les publics ? Sans trop diminuer l’accès
aux autres publics.
Nous avons prêté attention à ne pas organiser le Salon Logement dans
une période où auraient lieu d’autres salons.
Durant le Salon du Logement, il serait intéressant de promouvoir les
différents modèles d’habitats, (les alternatives, les logements modulables
etc.), sans tomber dans une atmosphère commerciale.
L’accessibilité aux publics reste également un problème à débattre, tenir
compte de la mobilité (navettes (sponsor du TEC à demander)), de l’accès
à l’information (promotion de l’évènement),…
Tous les partenaires semblent enthousiastes, « Jeunes 2000 » confirmera
sa participation au groupe de travail. Le premier GT du Salon Logement
est programmé par un Doodle envoyé par M. LORENT.
Le but de cette réunion sera de synthétiser ce qui a déjà été fait par
rapport au Salon Logement précédent (repartir dans une dynamique
«Salon-Colloque») et d’énumérer les partenaires porteurs du projet.

Plan de cohésion sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville, 1 – 5620 Florennes

quentin.lorent@florennes.be

Avec le soutien de la WALLONIE et de la Commune de FLORENNES

2. L’écriture du nouveau PCS :
Il sera question d’effectuer une relecture du diagnostic de départ, et
d’ainsi affiner le contenu. Il serait intéressant de motiver les publics divers
à participer à la réflexion.
Il faudra organiser un groupe de travail par axe, pour une meilleure
analyse des choses à améliorer.
3. Conclusion
- Le Salon Logement se déroulera à Hastière le 23 novembre 2013.
- Le premier GT pour le salon sera définie par le Doodle de M.
LORENT.
- Le premier GT d’écriture du PCS, concernant l’axe logement, est
programmé le 6 mars 2013.
M. LORENT remercie les participants et conclut la réunion.

ELISE DE MUNCK (stagiaire assistante sociale du PCS).
PO
Michaël DAFFE
Assistant social du PCS
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