Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut

Pour faciliter votre recherche, les associations sont classées par code postal.

Collectif des femmes africaines du Hainaut
Annette Ntignoi
Rue Léon Bernus 7
6000 Charleroi
Tél : 0479 86 45 72
Courriel : cfah41@ymail.com
Site Internet : www.cfah.be

Favoriser l’intégration des femmes africaines
« Le mentorat, ou comment redécouvrir son potentiel »
Le collectif des femmes africaines du Hainaut est un groupement de femmes d’Afrique subsaharienne soucieuses de leur intégration
sur leur terre d’accueil et de leur participation dans le développement de leurs pays respectifs. L’un des objectifs du groupe
est la participation citoyenne responsable basée sur une société multiculturelle qui permet à chacun et chacune de s’exprimer
librement selon sa culture et ses convictions.
Le collectif des femmes africaines du Hainaut organise donc des activités pour promouvoir la culture africaine et l’implication de la
collectivité féminine africaine dans le développement du Hainaut et ce, en synergie avec les organismes féminins nationaux et
internationaux.
Ses projets ont pour objectif de rendre la femme africaine active et non spectatrice du monde, et de l’amener à se (re)construire
dans la dignité en lui faisant (re)découvrir ses potentialités. Chaque femme trouve ainsi sa place dans la société.
Concrètement, votre soutien permettra le développement d’un nouveau projet de « mentorat ». Celui-ci a pour but d’offrir aux
participantes un espace d’échange et d’action entre femmes. Les femmes issues de l’immigration ont besoin de la force et de
l’expérience d’autres femmes pour être accompagnées dans leur société d’accueil.
C’est pour répondre à ce besoin que des femmes « expérimentées », les « mentors », accompagnent celles qui le souhaitent à
découvrir les référents de la culture belge, à se faire des contacts et à s’intégrer. Ce processus repose sur la confiance mutuelle
et permet aux femmes issues de l’immigration d’être encouragées dans leur démarche d’intégration et dans leurs capacités.

Notre engagement, grâce à vous : 1.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
FADd-Solidarité
Amedon Dovi Sandra
Rue Turenne 37
6000 Charleroi
Courriel : faddsolidarite1@gmail.com

Des ateliers créatifs pour les enfants
Formation Action pour le développement durable (FADD) - Solidarité est une association qui est née en 2009 de la rencontre de
plusieurs personnes de nationalités différentes qui se sont impliquées dans le domaine de la solidarité internationale et qui ont
pris conscience du rôle qu’elles avaient à jouer ici en Belgique pour développer cette solidarité.
Fadd-Solidarité travaille en synergie avec le milieu associatif de Charleroi et les activités sont animées uniquement par des
volontaires.
L’association propose des animations dans les écoles lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, des stands d’information
lors de manifestations diverses, des activités de loisirs pour des enfants de 5 à 14 ans pendant les vacances scolaires et certains
week-ends, ainsi que des activités récréatives (atelier de cuisine, jeu de société, lecture, visites de musées). Autant de propositions
concrètes qui contribuent à la création de liens sociaux et à l’ouverture sur le pays d’accueil, la Belgique, et plus particulièrement
la région de Charleroi.
Concrètement, grâce à votre soutien, Fadd-Solidarité va développer des ateliers créatifs (peinture, dessin…), des activités
d’apprivoisement de la lecture (lecture vivante, ateliers contes, découverte de la bibliothèque…), des visites guidées et des
excursions dans les espaces verts de la région. Ces activités seront proposées prioritairement aux enfants qui vivent dans le
centre ville de Charleroi, dans des logements exigus, souvent coincés devant leur téléviseur. Le projet permettra aux enfants de
mieux se connaître à travers des activités récréatives et ludiques.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Le Rebond
Sophie Crapez
Rue Léopold 36
6000 Charleroi
Tél : 0495 35 24 26
Courriel : secretariat.ccn@gmail.com

Les Fleurs du bien
Le Rebond est une association née en 1995. Elle a été créée par d’anciens SDF avec le soutien de Solidarités Nouvelles et des
syndicats de locataires. Elle a pour but de répondre à la situation d’urgence des personnes adultes sans logement ou en logement
précaire, et de leur permettre de faire valoir leurs droits, notamment au logement, et de les sensibiliser à leurs devoirs.
L’association se propose d’atteindre ce but par la création de dispositifs adaptés, en particulier un accueil de jour (Le Rebond)
et un accueil de nuit (Ulysse). L’accueil de jour a développé cinq espaces de vie : accueil collectif, espace social, espace hygiène,
espace repos et espace santé.
Suite à une Recherche Action en Promotion de la Santé (RAPS), l’association a développé un nouveau projet d’accueil pour et par
les femmes : « Les fleurs du bien ». En effet, les résultats de la recherche témoignent des difficultés particulières vécues par les
femmes en rue. Leurs difficultés, en plus de celle du manque de logement ou de lien social sont d’un autre ordre. Les femmes
témoignent des particularités de ce monde d’hommes très insécurisant. Celles qui vivent en grande précarité (SDF) souhaitent
être accueillies dans un lieu avec d’autres femmes et aimeraient pouvoir développer leurs propres activités. Dans un espace qui
leur appartient, les femmes peuvent ainsi se confier plus facilement et retrouver un peu de féminité.
Ensemble, les femmes du projet « Les fleurs du bien » espèrent travailler préventivement sur la génération de leurs enfants en
retissant le lien social. Pour optimiser ce projet, Le Rebond est en lien avec une autre association qui fait un travail similaire à
Grenoble.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Vie Féminine
Natacha Saporosi
Rue de Montigny 46
6000 Charleroi
Tél : 071 32 13 17
Courriel : charleroi@vieféminine.be

Echanger ses savoirs grâce au SELF
Vie féminine travaille dans le secteur de l’éducation permanente avec la particularité d’être largement implantée au niveau local
et d’avoir mis sur pied, à côté du mouvement, une série de services répondant aux besoins des femmes. Certains de ces services
se sont progressivement professionnalisés.
L’enjeu essentiel consiste à développer une dynamique d’actions et de réflexions collectives à partir des réalités de vie des
femmes, et notamment des femmes du milieu populaire, en sachant que leur contexte évolue.
Il s’agit aussi d’adapter, de diversifier les lieux d’insertion et d’appartenance : du modèle classique d’un groupe local, passer à
une multitude de dynamiques de participation.
Il faut permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie par des actions sociales et politiques qui visent à améliorer
la situation des femmes en général.
Le mouvement travaille essentiellement sur la précarité des femmes avec comme fil conducteur les droits des femmes et avec la
préoccupation constante de garder les bénévoles au cœur du projet. La question de la précarité des femmes est une thématique
transversale qui traverse tous les sujets tels que la santé, les violences faites aux femmes, la question du droit à des revenus
propres, l’accès à la culture, au logement…
Concrètement, votre soutien permettra à Vie féminine de mettre en place un SELF (Service d’Echange Local pour Femmes) au
cœur de Charleroi. « Les femmes que nous rencontrons dans les divers lieux du mouvement ont des ressources et pourraient les
échanger avec d’autres dans des échanges non monétaires. L’aspect financier étant aussi l’une des premières sources d’isolement
des femmes précarisées, nous proposons la mise en place d’un SELF où elles pourront échanger des conseils, des expériences,
des services et des biens, participer à des ateliers collectifs en vue de restituer et partager les compétences acquises, être actrices
de changement ». Le projet s’articule autour de plusieurs axes qui sont la valorisation personnelle, le transfert de savoirs, la
construction d’une initiative alternative aux valeurs consuméristes, la création d’échanges solidaires et égalitaires basés sur les
besoins des femmes.

Notre engagement, grâce à vous : 1.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Vie Féminine Froidchapelle
Diane Delafontaine
Rue de Montigny 6
6000 Charleroi
Tél : 071 32 13 17
Courriel : charleroi@viefeminine.be
Site Internet : www.viefeminine.be

Les libellules, un choix de vie !
Vie féminine travaille dans le secteur de l’éducation permanente avec la particularité d’être largement implantée au niveau local
et d’avoir mis sur pied, à côté du mouvement, une série de services répondant aux besoins des femmes. Certains de ces services
se sont progressivement professionnalisés.
L’enjeu essentiel consiste à développer une dynamique d’actions et de réflexions collectives à partir des réalités de vie des
femmes, et notamment des femmes du milieu populaire, en sachant que leur contexte évolue.
Il s’agit aussi d’adapter, de diversifier les lieux d’insertion et d’appartenance : du modèle classique d’un groupe local, passer à
une multitude de dynamiques de participation.
Il faut permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie par des actions sociales et politiques qui visent à améliorer
la situation des femmes en général.
Depuis octobre 2009, un groupe de femmes, nommé « Les Libellules », se réunit dans la caravane communautaire du parc
Résidentiel du Bosquet à Froidchapelle. Chacune a un parcours de vie qui l’a amené, par obligation ou par « choix », à s’installer
dans ce lieu de vie atypique.
En 2010, elles ont mis en place un projet autour de la photographie et de l’écriture. Une exposition a eu lieu en novembre 2010
intitulée « Un choix de vie ! ».
Le projet actuel est dans la continuité de cette première expérience. Il est axé sur la mémoire collective liée aux parcs résidentiels : retrouver
des images d’archives, interroger les gens et, au-delà des témoignages, recréer une dynamique positive dans le Parc Résidentiel.
Une première approche a eu lieu dans le cadre du projet « Choix de vie » ! Une demande avait été faite d’avoir des images d’archives
des parcs résidentiels (le Bosquet, le Chénia, le Cul de Cheval). Celle-ci a malheureusement rencontré peu de retour. Certaines
photos, relatant notamment des moments festifs, ont malgré tout été exposées. Durant l’exposition, plusieurs personnes ont
enfin marqué leur intérêt et ont fait part de leur souhait de prolonger le projet en amenant de nouvelles photos et témoignages.
Le projet est donc relancé.
La création d’un outil plus historique et didactique permettra dans un second temps de proposer à d’autres communes une
exposition itinérante. Au travers de cette démarche, le projet vise avant tout à créer un lieu de solidarité entre les femmes du
groupe et à favoriser la mise en place d’actions collectives.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Asbl Le Foyer
Françoise Uytsluyt
Avenue Paul Pastur 114
6001 Marcinelle
Tél : 071 36 16 25
Courriel : lefoyer.114@belgacom.net

Un peu de stabilité !
Le Foyer asbl est une maison d’accueil pour adolescentes. Il est reconnu comme Service d’accueil et d’aide éducative. Il propose
un hébergement à des jeunes filles de 12 à 18 ans. Il offre aussi la possibilité de prise en charge de jeunes mamans avec bébé.
L’objectif est de permettre à la jeune fille de vivre sa vie d’adolescente dans un milieu accueillant, sécurisant et stable.
L’équipe éducative aide la jeune à mieux comprendre les difficultés de sa situation et à trouver les moyens d’y remédier. Elle aide
et conseille la famille. Elle élabore un projet pédagogique individuel avec chaque jeune. Ce projet est régulièrement évalué. Elle
veille aussi au bon suivi de la jeune dans son parcours scolaire.
La jeune peut bénéficier à tout moment d’une aide psychologique dans les différents centres de guidance de la région.
La maison a été restaurée afin d’offrir un hébergement confortable aux jeunes filles qui y séjournent mais la cuisine a besoin
d’être rééquipée pour permettre une vie collective harmonieuse. C’est la raison pour laquelle Le Foyer asbl a sollicité Vivre
Ensemble.

Notre engagement, grâce à vous : 1.300 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Femmes Africaines asbl
Koné Djenabou
Rue du Congo 109/3
6010 Couillet
Courriel : djenaboukonefa@yhoo.fr

Changer les mentalités pour revaloriser l’image de la femme … par le théâtre action
par le théâtre-action
De manière générale, l’association Femmes Africaines se préoccupe des problèmes liés à l’éducation des femmes, des jeunes
filles et des enfants. A travers la sensibilisation et l’information, son objectif est de travailler à modifier les mentalités afin de
revaloriser l’image de la femme, trop souvent déconsidérée.
Son objectif est également d’orienter et d’encourager ces femmes et jeunes filles vers des structures ou des personnes
spécialisées en Belgique (psychologue, gynécologue, avocat…). En effet, la conséquence qui résulte du parcours de migration et
des problèmes de santé sérieux qui touchent les personnes est trop souvent le repli sur soi.
L’association tente aussi de faire découvrir à un public plus large les problématiques liées à l’excision, au mariage forcé et au
mariage précoce. Elle pense que sensibiliser l’opinion publique ne peut qu’aider à l’évolution des mentalités et amener à une
meilleure considération des personnes touchées par ces pratiques.
Tout d’abord, Femmes Africaines organise des permanences : accueil et accompagnement de femmes et jeunes filles lors de
séances individuelles. Elle mène également des actions de sensibilisation des publics, en Belgique et en Afrique, avec des outils
variés : réunions, interventions dans les centres Fedasil (Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile), témoignages
écrits, utilisation de supports vidéo, etc.
Son objectif est enfin la création de synergies entre les acteurs concernés par la problématique (réunions, tables rondes,
organisation d’évènements, etc.), afin d’harmoniser les pratiques et de développer une méthodologie d’approche commune.
L’association travaille d’ailleurs en réseau avec la Maison Plurielle de Charleroi qui lutte contre la violence faite aux femmes.
Pour renforcer les méthodes d’actions de sensibilisation, Femmes Africaines voudrait mettre sur pied une activité de théâtre-action.
Lors de récents voyages en Guinée et en Côte d’Ivoire, l’association a recueilli des témoignages qui ont permis l’élaboration de
trois scénarios. Reste à les mettre en scène afin de les présenter à un large public. A travers une méthode qui permet des
contacts plus directs et plus personnalisés.

Notre engagement, grâce à vous : 1.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Tontoni asbl
Sani Igoumo
Route de Philippeville 129
6010 Couillet
Tél : 0476 23 64 27
Courriel : aidn.tontoni@yahoo.fr

Une journée de l’enfant africain
L’objectif global de l’asbl Tontoni est de créer des initiatives et de mener des actions pour et avec les ressortissants nigériens, à
Charleroi et en Belgique, et œuvrer ainsi à leurs intégration.
Concrètement, Tontoni mène des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation (notamment des cours d’alphabétisation)
des ressortissants nigériens vivant dans la région de Charleroi. Ce sont surtout les femmes et les jeunes qui portent les diverses
actions de l’asbl. Les activités sont ouvertes à tous les publics.
Tontoni travaille en large partenariat avec les associations et les institutions de la région de Charleroi : la Maison pour Association,
la Maison du Hainaut, Entraide et Fraternité, la plate-forme des associations Africaines de Charleroi, le CPAS, etc.
Tontoni informe les ressortissants nigériens qui ont des activités professionnelles et les étudiants nigériens qui sont dans les
différentes facultés universitaires et écoles de formations professionnelles ici en Belgique (à Charleroi, Gembloux, Mons et
Bruxelles).
Tontoni voudrait pouvoir organiser une grande journée dite de « l’Enfant africain ». Cette journée conviviale et ludique, qui est
une « institution » en Afrique et où beaucoup d’associations africaines mettent ce jour-là les enfants à l’honneur, se réalisera en
juin. Elle permettra de réunir les enfants africains et leurs camarades belges autour d’un même projet. C’est pour ce projet que
Vivre Ensemble vous sollicite !

Notre engagement, grâce à vous : 1.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Monceau – Fontaines
Bruno Carton
Rue de Monceau Fontaine 42/1
6031 Monceau Sur Sambre
Tél : 071 33 46 01
Courriel : bc@monceau-fontaines.be
Site Internet : www.monceau-fontaines.be

Quand l’économie sociale fait revivre un quartier
Monceau-Fontaines est un site d’économie sociale, né sur les cendres d’un ancien site industriel minier désaffecté de la région de
Charleroi. Les activités charbonnières s’y sont définitivement arrêtées au début des années 80.
En 1993, l’idée de la création d’un site d’économie sociale émerge dans la tête des responsables de deux entreprises de formation
pour le travail (EFT) à la recherche de locaux spacieux pour accueillir leurs activités.
Très vite d’autres associations à vocation sociale s’associent au projet de réhabilitation du site.
Grâce au Fonds Européen (Objectif 1), au mécénat et à la ténacité de ses promoteurs, le projet progresse pour voir le jour en 2000
et petit à petit continuer à s’agrandir.
Aujourd’hui, le site de Monceau-Fontaines regroupe 15 partenaires1 actifs dans l’économie sociale. Près de 300 personnes travaillent
sur le site, stagiaires et personnel d’encadrement compris. Le défi était de taille, le chantier gigantesque et le cheminement
périlleux mais Monceau-Fontaines est devenu un acteur incontournable de l’économie sociale, un site pionnier qui montre que les
alternatives à la société capitaliste sont possibles.
L’asbl demande un appui afin de mieux faire connaître les services qu’offrent les partenaires présents sur le site. L’objectif est de
lutter contre la pauvreté en permettant à des personnes peu qualifiées ou vivant dans la précarité de s’insérer dans un dispositif
de formation adapté à leurs besoins. Il est indispensable de mettre en place un service de communication et des outils adéquats
pour faire connaître les différents services aux publics cibles.

1 Azimut, Aid Soleilmont, Cast, Cent arbres sans toit, Monceau-Fontaines, Chantier, Crédal MC², C.R.E.E., Quelque Chose à Faire, Le Germoir, Les P’tits Loups,
Mobil’Insert, Kréativa, Relogeas, Le Germoir, Saw-B.

Notre engagement, grâce à vous : 1.200 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Promotion Services
Natacha Barriat
Avenue Jules Destrée 11
6031 Monceau sur Samblre
Tél : 071 5156 93
Courriel : asbl.promotion.service@gmail.com ou barriat_natacha@yahoo.fr
Site Internet : www.promotion-service.be

Le « mini monde » déménage
Dans les années 70, pour lutter contre la pauvreté, sous le nom de Promotion Famille, se crée un service social spécialisé dans la
médiation de dettes. Rapidement nait un espace convivial pour les personnes qui se présentent aux permanences sociales.
C’est dans les années 90 que naît Promotion Service, avec deux maisons de quartier, une école de devoirs, un lavoir et deux
épiceries sociales. Ce service permet de répondre aux demandes d’accompagnement, d’écoute et de réinsertion de nombreuses
personnes précarisées.
Le projet évolue au fil des ans et les activités se développent : alphabétisation, maîtrise de la langue française, réalisation d’un film
d’animation avec les enfants de l’école de devoirs, « Le mini monde » (« l’environnement c’est aussi une affaire culturelle »).
Ce qui reste inchangé depuis 17 ans, ce sont les facteurs qui amènent toute une population à fréquenter quotidiennement ou
épisodiquement l’espace communautaire : l’instabilité de l’emploi, la sous qualification professionnelle, la maladie mentale, la
sous-estime de soi.
En 2011, Promotion Service va opérer un changement de cap crucial pour la survie de l’asbl et du projet social créé il y a 30 ans : le
regroupement des services dans un seul et même bâtiment plus spacieux et plus sécurisé que les bâtiments actuels (danger de
briques, verres, clous rouillés, gros camions…).
Pour l’école de devoirs, « Le mini monde », c’est aussi un tournant. En effet, seule école de devoirs du territoire de la « Porte
Ouest » de Charleroi, ce service est très important pour les enfants du quartier. Il favorise le développement intellectuel des
enfants ainsi que leur émancipation sociale et leur créativité.
Il est important que les cinq locaux destinés à accueillir quotidiennement les 40 enfants qui le fréquentent soient chaleureux et
familiers (plafonnage et peinture à réaliser). C’est dans cet objectif que Vivre Ensemble a été sollicité.

Notre engagement, grâce à vous : 1.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Quelque Chose à Faire
Bernard Spinoit
Rue de Monceau Fontaine 42/4
6031 Monceau sur Sambre
Tél : 071 31 78 52
Courriel : bernard.spinoit@qcaf.be
Site Internet : www.qcaf.be

Bientôt trente ans
« L’asbl Quelque Chose à Faire est une révolte, pacifique, mais une révolte quand même, contre l’idée que l’on ne peut rien faire contre la
fatalité qui nous assaille durement. C’est la négation de l’idée si répandue qu’il faut attendre, attendre que la conjoncture économique
change ». Roger Vanthournout, fondateur, 1984.
Quelque Chose à Faire est une EFT (Entreprise de Formation par le Travail). Elle vise l’insertion sociale et professionnelle des
stagiaires par l’apprentissage d’un métier du bâtiment, sur des chantiers réels.
Au quotidien, la formation, l’accompagnement social, le suivi pédagogique et la valorisation du travail réalisé pour des clients
sont des outils pour (re)construire sa vie, se remettre debout et reprendre pied dans la société.
A travers des chantiers réalisés avec soin, Quelque Chose
stagiaires.

à

Faire vise la satisfaction du client et l’apprentissage correct des

Depuis quelques années, le secteur de l’insertion socioprofessionnelle voit son travail déprécié en faveur de formations d’adultes
plus pointues. Les stagiaires n’y trouvent plus leur place, écartés dès les tests et les sélections d’entrée, relégués parce qu’ils
n’y trouvent pas le suivi social et personnel dont ils ont besoin.
Il est impératif de renforcer l’image des EFT auprès du grand public, de parler et de donner la parole aux stagiaires pour qu’ils
témoignent de leur parcours.
A l’occasion de son 30ème anniversaire, Quelque Chose à Faire voudrait organiser un évènement qui donne la parole aux stagiaires,
aux travailleurs et aux clients afin de soutenir et réaffirmer les objectifs portés depuis 30 ans et qui ont largement fait leurs
preuves.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
TEP Afrique
Martinien Yapobi
Rue de Soleilmont 85
6043 Ransart
Tél : 071 48 68 41 ou 0473 26 90 29
Courriel : tep.afrique@gmail.com

Tout est possible (TEP) !
Tep Afrique a pour finalité de soutenir l’intégration dans la société belge de personnes d’origine africaine, de favoriser
l’épanouissement social, culturel et professionnel des migrants, de susciter et de faciliter les échanges interculturels et
d’encourager l’entraide entre communautés ou au sein de celles-ci. Les actions de l’asbl s’adressent directement à trois
catégories de groupes-cibles : les migrants (principalement africains) qui s’établissent durablement sur le sol belge, les diverses
communautés (y compris belges) établies en Belgique et concernées par des thématiques interculturelles et enfin les personnes
et structures qui peuvent être intéressées par ses actions.
TEP constate que la gestion des finances personnelles, souvent approximative et mal maîtrisée, est à l’origine de difficultés
diverses qui s’accumulent et mènent à un repli sur soi ou communautaire, voire à une marginalisation, bref qu’elle a des
conséquences « parfois chères à payer » ! En effet, devenir citoyen de Belgique, c’est aussi devenir consommateur. Et les pièges
de la consommation sont nombreux, tout comme les tentations de consommer vite et mal.
La plupart des migrants arrivent sur le territoire sans avoir les notions de base de ce qu’ils doivent payer et comment s’y
prendre par rapport à leur consommation et aux charges inhérentes à celle-ci. Ils se retrouvent dans l’ignorance totale des taxes
obligatoires, des assurances à souscrire, des factures mensuelles, trimestrielles et annuelles dont il faut s’acquitter. On constate
aussi chez de nombreux primo-arrivants un phénomène de compensation. Ils tentent de combler une frustration (l’éloignement,
la pression familiale au pays, le désenchantement…) par un comportement d’achats impulsifs et par le recours abusif aux crédits
faciles. Ceci crée un cercle vicieux et un véritable handicap dans le processus d’intégration.
Concrètement, votre soutien permettra à TEP de mettre en place un cycle de formation intitulé « Comment devenir un bon gestionnaire
de ses finances personnelles et familiales : trucs, ficelles et boîte à outils pour maîtriser les cordons de la bourse ».
Son objectif : lutter contre la précarité, l’exclusion sociale et favoriser la compréhension des codes sociaux, culturels et économiques
en lien avec la gestion financière. Ce projet de formation fournira à chaque participant les clés pour maîtriser son budget personnel et
familial. TEP a l’ambition d’apporter des outils de compréhension, d’approche critique et de bonne gestion pour déjouer les multiples
pièges de la (sur-)consommation rencontrés par bon nombre de personnes précarisées ou vulnérables.
Au vu des compétences disponibles en son sein et des réseaux formels et informels auxquels elle peut faire appel, TEP se met
prioritairement au service des personnes étrangères ou d’origine étrangère ayant au minimum une connaissance de base du
français oral. Toutefois, l’engagement social et le caractère transversal des apports permettent de répondre favorablement à
toute sollicitation au bénéficie d’autres publics.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
La Rochelle
Claudio Marini
Rue des Ecoles 1
6044 Roux
Tél : 071 41 15 22 ou 0472 50 93 81
Courriel : larochelle_asbl@yahoo.fr

Un jardin communautaire, nouveau souffle de solidarité
La Maison de quartier La Rochelle soutient depuis plus de quinze ans des personnes faibles, fragilisées économiquement,
socialement et culturellement, en luttant contre la logique d’assistance dans laquelle sont plongées bon nombre de personnes
précarisées.
La Rochelle un espace de vie communautaire où les personnes précarisées sont les actrices des projets. Elles organisent ellesmêmes les services qui leur permettent d’affronter leurs conditions de vie difficiles. Des services qui répondent aux besoins
élémentaires (alimentation, vêtements, meubles), des groupes de réflexion et d’apprentissage (théâtre, cuisine, échanges de
savoirs), la pratique de sports en commun, des activités permettant une participation à la vie associative locale, des ouvertures
culturelles (visites, concert, théâtre…), la participation à des réseaux qui défendent les droits sociaux.
Depuis septembre 2008, un ancien terrain de football a été mis à disposition de l’asbl. Un groupe s’est réuni et a mis au point
un plan d’action et une charte pour l’aménagement et l’utilisation de celui-ci. Les membres du groupe sont devenus des
coopérateurs-jardiniers.
Le jardin est divisé en quatre parties. Un jardin potager communautaire : ensemble, on y pratique des activités de jardinage
(production de légumes biologiques), d’éducation à une alimentation saine. Il y a aussi des parcelles personnelles où chacun
choisit ce qu’il veut cultiver : fleurs, courgettes, plantes aromatiques. Un espace est réservé aux activités sportives et à d’autres
loisirs. Enfin, un verger et un espace didactique sont également prévus pour les enfants et les jeunes.
Filipo, jardinier de formation, qui souffre d’une maladie pulmonaire, a retrouvé un second souffle en venant au jardin. Il prodigue
ses précieux conseils aux familles et aux personnes qui viennent cultiver.
360 personnes de 7 à 77 ans bénéficient des activités du jardin. Les premières récoltes ont donné de délicieuses petites tomates
bio au goût sucré et de beaux haricots. Une partie de la production est redistribuée aux coopérateurs, une autre est revendue à
l’épicerie sociale de La Rochelle.
Grâce à votre appui, La Rochelle pourra poursuivre son projet qui permet l’intégration des personnes fragilisées et qui leur
redonne une qualité de « vivre ensemble ». La prochaine étape, qui est soutenue cette année par Vivre Ensemble, est l’ouverture
du jardin au quartier.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
L’Afrique en Livres (LALI)
Mariame Sow
Avenue du Centenaire 131/7
6061 Montignies-sur-Sambre
Tél : 071 96 50 37 - 0484 13 66 65
Courriel : la-liv@hotmail.com

La différence … un jeu d’enfant
L’Afrique en Livres est une association à vocation littéraire, culturelle et socio-éducative mise sur pied afin de promouvoir l’interculturalité entre le continent africain et la Belgique. L’association a pour mission principale de faire découvrir la culture africaine
et d’exploiter au mieux ses aspects positifs pour en faire bénéficier tous ceux qui y manifestent de l’intérêt.
Ses objectifs ? Valoriser l’imagination et le savoir faire des enfants en les amenant à fabriquer eux-mêmes des jouets. Mener
des actions de sensibilisation auprès des jeunes issus de l’immigration et qui semblent ne pas s’intégrer, et leur faire prendre
conscience de leurs droits et devoirs vis-à-vis de la société. Œuvrer pour l’épanouissement des femmes issues de l’immigration
et la prise de confiance en soi.
Pour ce faire, diverses activités sont organisées. Avec les jeunes, d’abord : des ateliers d’initiation à la fabrication de jouets selon
la méthode africaine, des ateliers de danses et percussions africaines, des contes Africains, une bibliothèque de littérature
africaine, de la sensibilisation à la citoyenneté et la création de spectacles de fin d’année dans les écoles. Avec les femmes,
ensuite : des ateliers couture, coiffure, cuisine et esthétique, un atelier de fabrication de bijoux et de poupées et des échanges
d’expériences sur l’éducation.
L’Afrique en Livres développe un nouveau projet intergénérationnel. Il consiste à lutter contre l’isolement des personnes âgées
belges précarisées et celles issues de l’immigration africaine en les incitant à participer ensemble à des activités artistiques et
récréatives.
L’association veut les rendre acteurs de la vie sociale à travers des rencontres intergénérationnelles au cours desquelles ils
partageront leurs expériences et leurs valeurs pour les transmettre aux jeunes générations.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Vie des Communautés Africaines (VCAF)
Claude Musimar
Chaussée de Gilly 124
6220 Fleurus
Tél : 071 95 36 85 ou 0488 37 44 22
Courriel : vcafcarolo@yahoo.fr
Site Internet : www.vcaf.be

Mieux communiquer pour éviter la délinquance
L’association Vie des Communautés Africaines du Hainaut (VCAF) est née du souci d’accompagner les personnes d’origine africaine qui
arrivent en Belgique et sont confrontées à des situations difficiles dues à leur déracinement (dépaysement, solitude, problèmes
juridiques, de regroupement familial, de remise à niveau des enfants, problèmes administratifs…). L’association organise des
activités de formation, d’information, d’échanges avec des associations existantes, des activités culturelles, des spectacles, des
moments de divertissement : concerts, animations folkloriques, etc.
La préoccupation de VCAF est de créer un rapprochement entre personnes belges et personnes étrangères mais aussi entre les
personnes d’origines étrangères entre elles. La richesse culturelle des uns et des autres, la solidarité, la convivialité, l’expression
artistique comme la danse sont les moyens utilisés. Le but est de créer de la proximité et de lutter contre l’exclusion, l’isolement,
en donnant à ceux qui se rencontrent la possibilité d’échanger, de retrouver la joie de vivre.
Le diocèse de Tournai a mis à disposition de l’asbl une maison (l’ancienne cure du Vieux Campinaire à Fleurus) qui est un espace
ouvert d’écoute, d’échange, de convivialité, d’animation et de solidarité.
Lors des ateliers d’alphabétisation avec les femmes, lancés l’année dernière, notamment grâce à Vivre Ensemble, le VCAF s’est
rendu compte de problèmes de relations parents-enfants rencontrés dans les familles. De nombreuses femmes éprouvent de
réelles difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Souvent, ceux-ci évoluent et s’adaptent plus vite que les parents à leur société
d’accueil. De plus, les parents n’ayant pas la même culture que les enfants, n’ayant pas le même niveau intellectuel parfois, ils ne
parviennent pas à bien suivre leur scolarité : contrôle du journal de classe, suivi des devoirs, compréhension des communications
de l’école faites aux parents, en français. Cette situation créée une relation entre parents et enfants fort déséquilibrée.
Comment aider les parents à mieux remplir leur rôle de parents et comment accompagner les enfants et les jeunes à rester dans
une relation de parentalité convenable dans une telle situation ? C’est ce que le VCAF veut travailler cette année. Le projet vise
essentiellement à lutter contre l’absentéisme à l’école et la délinquance, de plus en plus grande parmi les jeunes.

Notre engagement, grâce à vous : 500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Amo Oxyjeune-Baileux
Véronique Couture
Grand rue 116
6470 Rance
Tél : 060 41 22 53
Courriel : direction@oxyjeune.be

Cuisiner, coudre, bricoler… partager ses savoirs
L’Action en Milieu Ouvert AMO Oxyjeune est située à Rance mais sa zone d’action concerne l’ensemble de la Botte du Hainaut (Sivry/
Rance, Beaumont, Chimay, Froidchapelle et Momignies). L’AMO Oxyjeune fait de l’aide individuelle et de l’action communautaire.
Aide individuelle ? L’AMO Oxyjeune intervient gratuitement à la demande de la famille, du jeune lui-même ou d’un tiers, proche
du jeune ou de sa famille.
Action communautaire ? L’AMO tend à répondre de façon globale aux problèmes rencontrés localement, en fondant son action
sur une dynamique de réseau. Développement d’actions concrètes et via des relais, expression des jeunes auprès des instances
politiques, sociales, associatives…
L’AMO Oxyjeune offre aux jeunes les capacités de conception et les moyens de réalisation de projets permettant une socialisation
et une valorisation de soi.
Grâce au subside qu’Oxyjeune a obtenu antérieurement à « Action Vivre Ensemble », l’AMO propose des ateliers de cuisine pour
les jeunes de 8 à 18 ans, au pavillon, le mercredi après-midi.
Le pavillon « Quartier de vie » est situé dans une cité sociale de Baileux. Cette activité plaît beaucoup aux jeunes et, peu à peu, on
observe une certaine évolution des comportements face à la nourriture : moins d’a priori par rapport aux légumes et de manière
générale à l’égard des aliments qu’ils ne connaissent pas.
Dans le cadre d’un stage « Environnement pour tous », proposé aux enfants, l’asbl a créé un jardin composé d’arbres fruitiers
et d’herbes aromatiques. Du temps est consacré aussi à l’entretien ainsi qu’à la réalisation de semis et de quelques plantations
potagères (salades, radis, fraisiers…)
En 2010, une évaluation globale du projet est réalisée. La parole est donnée aux habitants du quartier (enfants, adolescents, partenaires,
bénévoles). L’équipe de l’AMO Oxyjeune constate au terme de cette étude qu’une nouvelle dynamique s’installe dans le quartier.
Lors de la rencontre des habitants, certaines mères de famille sans activité professionnelle font part de leur désir de proposer des
activités pour les enfants. C’est alors qu’une maman décide de mettre ses talents créatifs au service des jeunes. Chaque semaine, elle
accueille 8 jeunes pour leur apprendre les rudiments de la couture. Très vite, son atelier éveille d’autres jeunes qui sollicitent l’animatrice
pour des séances de bricolage. Afin de répondre à ces demandes, elle fait part du souhait de travailler par projet en fonction des
occasions qui se présentent dans l’année et notamment en préparation des fêtes : Noël, Carnaval, Pâques, vacances d’été, etc.
C’est ce projet que Vivre Ensemble vous propose de soutenir.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Génération Nouvelle
Jean-François Lenvain
Chaussée du Roeulx 163
7060 Soignies
Tél : 0475 35 58 11
Courriel : jflenvain@yahoo.fr

Tous à bord !
Le club « Tous à Bord » est un projet de l’asbl Génération Nouvelle imaginé et géré par des jeunes souffrant d’un handicap physique afin de
sensibiliser et échanger avec d’autres adolescents. Basé sur la pratique du sport, ce club permet à une diversité de jeunes de pouvoir se
rencontrer et vivre ensemble des moments forts où le ressenti est souvent identique, quelles que soient les origines de chacun.
Dans le projet « Tous à bord », ce sont les personnes handicapée qui se mettent au service des valides !
«J’ai 24 ans et je suis en chaise roulante depuis une quinzaine d’années. Mon rôle dans le projet consiste dans un premier temps à
aller témoigner de mon parcours de vie auprès des jeunes. C’est très enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes d’horizons
aussi différents. De plus, je sens vraiment que cela permet de faire évoluer les mentalités et briser les peurs et les préjugés que
beaucoup peuvent avoir. Les mises en situations que nous proposons dans la seconde étape permettent ensuite de vraiment faire
prendre conscience de réalités de vies que certains préfèrent toujours refouler.» (Claire Coche, animatrice)
Le Club « Tous à Bord » travaille en collaboration avec les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) de Braine le
Château et de Wauthier Braine, deux centres d’accueil pour jeunes handicapés ainsi que des jeunes valides de divers horizons.
Des entraînements d’athlétisme, réunissant en tandem des jeunes valides/moins valides, se tiennent tous les mois avec une
formation à la manipulation des chaises roulantes.
Actuellement, la formation se déroule en trois phases :
Témoignages réalisés par des jeunes en situation de handicap sur leur vie de tous les jours, avec la vision du film réalisé sur le
club « Tous à bord »
Sensibilisation pratique et ludique aux chaises roulantes et au monde des aveugles.
Course de masse.
Le fait que cela soit directement des jeunes handicapés qui aillent vers les autres a un impact et des résultats que les membres
du groupe n’auraient jamais imaginés : « Nous avons remarqué qu’en permettant à des jeunes de briser une série de peurs et de
préjugés qu’ils peuvent avoir, ici en l’occurrence sur le monde de la personne handicapée, des conséquences positives sur d’autres
« blocages » apparaissent. Nous permettons ainsi à chacun d’être confronté à son propre handicap et aux limites que toute personne,
valide ou moins valide, peut avoir dans son existence... C’est ainsi que concrètement, de nombreux jeunes avec lesquels nous avons
travaillé nous révèlent par la suite qu’il leur est devenu plus facile de pouvoir échanger avec des gens qu’ils ne connaissent pas ou
envers lesquels ils avaient de nombreux préjugés. Citons par exemples des sans abris, des personnes malades ou tout simplement
d’autres générations ».

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Les Citoyens du Cœur
Jean-Marie Pevenage
Rue du Couvent 36
7100 Haine St Paul
Tél : 064 26 21 55 ou 0494 65 63 01
Courriel : fa44927@skynet.be

Ne plus jamais aller à l’école sans tartines
L’association Les Citoyens du cœur a pour but d’épauler des personnes qui se trouvent en situation difficile. La plupart de ces
personnes démunies sont issues de milieux modestes, émargent au CPAS, sont au chômage, n’ont pas de domicile fixe ou sont
très âgées…
Cette jeune association constate qu’il existe aujourd’hui une grande pauvreté. Celle-ci touche de manière considérable les enfants
de moins de 18 ans ainsi que les personnes âgées de plus 65 ans. Elle offre une aide de première nécessité (colis alimentaires,
vêtements de seconde main), offre un soutien dans la recherche d’emploi, par l’aide à la rédaction de curriculum vitae ou de
lettres de motivation, etc. Elle guide les bénéficiaires dans le dédale des démarches à suivre pour retrouver le chemin de l’emploi
et de la formation.
Les Citoyens du cœur apportent aussi un soutien juridique et familial lors d’une perte de travail, un divorce, un décès. L’association
constate que, pour certains, l’engrenage de l’exclusion est si oppressant qu’ils perdent tout contact avec le monde extérieur.
Dans les écoles, plusieurs enseignants peuvent en en témoigner, de plus en plus d’enfants n’ont pas de collation pour le
repas de midi. Concrètement, grâce à votre soutien, Les Citoyens du cœur, en collaboration avec l’école, propose d’organiser une
sensibilisation des divers acteurs (parents, enfants, enseignants, direction, antenne de la banque alimentaire locale…) à cette
situation problématique pour y remédier, en recherchant collectivement avec les diverses parties les meilleures solutions.

Notre engagement, grâce à vous : 500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Les p’tits Câlins
Dominique De Pellegrin
rue Conreur 48,
7100 la Louvière
Tél : 064 26 39 59
Courriel : p.calins@swing.be

Les « P’tits Câlins » pour vivre mieux !
Les P’tits câlins est une maison d’enfants créée par le comité de quartier d’une cité sociale à Saint Vaast. Elle est née du constat
que beaucoup de parents qui désirent s’insérer socio-professionnellement, en suivant une formation professionnelle ou en
recherchant très activement un emploi, sont freinés par le manque de lieux d’accueil pour leurs jeunes enfants. Son objectif
principal est de soutenir les parents, qui entament une formation, dans leur changement de vie (nouveaux horaires, nouveaux
rythmes…) en proposant un lieu d’accueil souple pour les enfants de 0 à 3 ans et pour les plus de 3 ans jusqu’à 12 ans.
Les activités proposées chaque jour aux petits visent à développer au maximum leurs potentialités. Les parents peuvent prendre
connaissance de ce que font leurs enfants au moyen d’un tableau où sont notées les diverses activités de la journée.
Animations musicales, psychomotricité, animation sur le thème de l’eau, lecture, autant de découvertes proposées par Les P’tits
câlins aux enfants qui fréquentent la maison. Le personnel suit régulièrement des formations en lien avec l’activité pour garantir
la qualité de l’accueil.
Concrètement, grâce à votre soutien, Les P’tits câlins pourront rénover la cuisine de la maison d’enfants. En effet, cette cuisine
était correcte mais assez vétuste, un récent contrôle de l’AFSCA, le service responsable de l’inspection en matière d’hygiène
alimentaire, exige sa mise en conformité, sous peine de devoir fermer la maison.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Vie Féminine Colfontaine
Isabelle Jourdain
Rue du Marché 6
7100 la Louvière
Tél : 064 23 80 46
Courriel : centrhainaut@viefeminine.be
Site Internet : www.viefeminine.be

Enfants – Parents vers le bonheur….
Vie féminine est un mouvement féministe d’éducation permanente, d’action interculturelle et sociale. Son objectif ? Rassembler
les femmes de tous âges et de toutes cultures, autour des valeurs d’égalité, de justice sociale, de solidarité et de démocratie.
Permettre aux femmes, et plus particulièrement celles des milieux populaires, d’être actrices de changement pour l’égalité dans
le débat, la réflexion et l’action collective.
Ses priorités ? Construire un savoir collectif, développer l’esprit critique et passer à l’action. Changer la vie des femmes, changer
la place des femmes dans la société.
Dans un contexte local comme Colfontaine, commune du Borinage profondément marquée par la précarité sociale, économique
et culturelle, les familles des milieux populaires sont souvent jugées et stigmatisées dans leur rôle éducatif. Les parents sont
vus comme des parents qui « démissionnent », qui ne s’investissent pas dans leur rôle pour le bien-être de leurs enfants, qui ne
savent pas comment communiquer de manière positive avec leurs enfants.

Concrètement, votre soutien permettra de développer un projet de création et de diffusion d’un nouvel outil de « soutien à
la parentalité » sous forme de bande dessinée. Ce projet sera mis en place à l’initiative des parents fréquentant les espaces
rencontres parents-enfants, et avec l’aide des bénévoles. Il a pour objectif de valoriser les compétences parentales et les
attitudes positives des parents à l’égard de leurs enfants.
Le public ciblé ? Les jeunes familles issues des milieux populaires, habitant la région du Borinage - et plus particulièrement
ceux de la commune de Colfontaine - et qui fréquentent la consultation de nourrissons, lieu très important de rencontres
pour les familles.
L’objectif principal est de favoriser la bien-traitance dans les relations parents et jeunes enfants en milieux populaires :
Redonner confiance aux parents les plus fragilisés, faire émerger leurs compétences éducatives et valoriser de nouvelles
compétences.
Renforcer les liens entre parents et enfants dans les gestes de la vie quotidienne.
Favoriser les échanges de savoir-faire parentaux dans des espaces collectifs.
Diffuser l’outil bien-traitance dans d’autres initiatives liées à l’accueil de l’enfance.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Conférence St Vincent de Paul
Michèle Libotte
Rue de la Potrée, 51
7140 Morlanwelz
Tél : 064 44 92 20
Courriel : libotte.michel@gmail.com

Bien se nourrir malgré la précarité
A Morlanwelz, la Conférence St Vincent de Paul existe depuis de nombreuses années mais, l’an dernier, le décès inopiné de
son fondateur a complètement bouleversé son organisation. Recherche de nouveaux volontaires, d’un nouveau président, bref
nécessité absolue de se réorganiser.
La précarité dans la région ne cesse de s’aggraver et toute l’équipe essaie de mobiliser son énergie pour répondre aux besoins,
être à l’écoute, orienter, donner des conseils. En réseau avec l’asbl « Entraide » de Mont Ste Aldegonde, l’association a pu
retrouver un souffle nouveau. Elle bénéficie du transport des marchandises grâce à cette collaboration précieuse. Elle livre des
colis alimentaires à une centaine de famille (± 300 personnes), dont bon nombre de familles monoparentales.
Aujourd’hui, les locaux ont été fraichement repeints, le stockage des marchandises destinées à confectionner les colis alimentaires
se fait dans de bonnes conditions. Ce qui est encore indispensable pour répondre aux exigences du BIRB (Bureau d’Intervention
et de Restitution Belge) et de l’AFSCA (Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire »), c’est d’obtenir du matériel de
conservation adéquat.
Concrètement, grâce à votre soutien, la Conférence St Vincent de Paul pourra remplacer certains congélateurs afin de correspondre
aux normes et d’assurer la pérennité de l’association et des services qu’elle rend.

Notre engagement, grâce à vous : 2.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
La maison Croix Rouge
Marc Bizet
Rue Mariemont, 2A
7140 Morlanwelz
Tél. : 0498 70 39 01
Courriel : marc.bizet@skynet.be

Un lieu, des liens…
En plein cœur de Morlanwelz, la Maison Croix Rouge est un espace accueillant, convivial et ouvert à tous où sont gérés et coordonnés
différentes activités et services et où naissent des projets.
Animée par des volontaires soucieux d’agir en faveur des personnes les plus vulnérables, elle est largement ouverte sur la
localité et ses environs et développe des actions de solidarité.
la

Maison Croix Rouge de Morlanwelz travaille en lien avec divers partenaires dont le CPAS.

Les services organisés sont variés :
Prêt de matériel médical, épicerie sociale, « Vesti boutique » (vente de vêtements de seconde main).
Service Itinérance : prise en charge d’enfants, au départ de leur domicile, pour rendre visite à leur(s) parent(s) incarcérés, afin de
ne pas briser la relation parents/enfants.
Service Hestia : organisation de visites, achats des courses avec les personnes âgées ou handicapées.
Largement à l’écoute des personnes qui la fréquentent, des projets s’élaborent en fonction des ressources et des attentes. C’est
ainsi qu’un atelier droguerie sociale s’est mis en place. On y apprend à fabriquer, à partir de produits naturels et démocratiques,
des produits d’entretien, des produits pour la lessive, des produits de beauté : cosmétiques, lait de toilette, etc.
Un nouveau projet collectif est également en train de se développer : la création d’un jardin communautaire pour le quartier,
respectueux de l’environnement et espace d’échange de savoirs.
Concrètement, grâce à votre soutien, la Maison Croix Rouge maintiendra le fonctionnement de ces différents projets.

Notre engagement, grâce à vous : 500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Ecole de Devoirs
Françoise Lassaux
Rue du Biézet 2
7600 Péruwelz
Tél : 069 77 05 74
Courriel : francoise.lassaux@belgacom.net

Une école de devoirs à la plage
L’école de devoirs (EDD) de Péruwelz fait partie du Centre de Soutien Familial Juridique et Scolaire (CSFJS). Elle existe depuis
septembre 2001. Les principaux objectifs visés sont d’amener l’enfant à trouver du plaisir dans la scolarité, de favoriser ses
apprentissages en travaillant avec lui et avec ses parents, d’établir un climat de confiance où l’enfant a le droit à l’erreur et où
son rythme est respecté.
Les activités qui reposent largement sur le bénévolat sont très diversifiées :
Un atelier lecture, en collaboration avec la bibliothèque. Un coin lecture a été aménagé et l’association a acquis plusieurs jeux
de société qui ciblent la lecture.
Un atelier informatique pour familiariser les enfants à cet outil par le biais de jeux éducatifs.
Un soutien à l’apprentissage du néerlandais. Pour donner l’envie aux enfants de découvrir le goût d’apprendre le néerlandais,
trois personnes bilingues racontent des contes et organisent des séances autour de jeux de société.
« Ensemble pour l’art, l’art d’être ensemble », un projet intergénérationnel qui permet aux enfants et aux personnes âgées de se
rencontrer par le biais d’ateliers créatifs. Ce projet a été mené en collaboration avec les résidents d’un home de la région, « Les
jardins de Picardie ».
Des ateliers de sculpture du bois, avec un artisan ébéniste, ainsi que la construction d’une cabane.
Un groupe de paroles, pour les parents des enfants de l’école de devoirs, qui donne à chacun l’occasion de parler des difficultés
rencontrées dans l’accompagnement scolaire des enfants. Un accent important est mis sur la valorisation des capacités des
enfants.
Concrètement, grâce à votre soutien, L’école de devoirs pourra continuer à mener à bien l’ensemble de ces projets.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Vie Féminine Harchies
Anne-Sophie Dinant
Rue Saint Joseph 8
7700 Mouscron
Tél : 056 33 41 27
Courriel : responsable-picarde@viefeminine.be

Un « Espace Femmes » pour cultiver la multi culturalité
Vie Féminine a pour objectif de rassembler les femmes des milieux populaires ; de promouvoir leur participation active dans la vie
économique, sociale, culturelle et politique ; de travailler à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs
de la vie en société ; de proposer des espaces qui permettent d’impulser et de soutenir des projets collectifs, de mettre en réseau des
femmes, de créer des services collectifs visant à réduire les inégalités qui touchent les femmes et les familles des milieux populaires.
C’est dans cette optique que Vie Féminine Région Picarde a décidé de créer, à Harchies, un espace de proximité, pluriculturel, organisé par
les femmes elles-mêmes, favorisant des initiatives communes et locales d’insertion. Ce projet sera mené en collaboration avec l’asbl
« Les ailes du Phoenix » de Bernisssart (colis alimentaires et jardin communautaire) et l’école « Saint François » d’Harchies.
Plusieurs difficultés et besoins rencontrés par les femmes sont relevés :
difficulté des femmes à venir demander une aide purement caritative (colis alimentaire).
désir de l’école de rencontrer, d’intégrer des parents «partenaires», quelles que soient leurs origines culturelles et
socioéconomiques. Le comité de parents de l’école fonctionne actuellement avec des familles bien intégrées. L’école souhaite
ouvrir ce lieu à d’autre parents, les plus timides justement, et souhaite aussi améliorer les relations enseignants-parents.
nécessité de mieux intégrer les femmes de cultures différentes et nouvelles arrivantes dans des structures participatives, et ce
malgré leur problème d’accès à la langue française ;
nécessité de tisser du lien social, de mieux se connaître, d’éviter la discrimination de ces femmes et de leur famille.
nécessité enfin de s’exprimer autour des questions de parentalité afin de favoriser le suivi scolaire de l’enfant, son insertion
sociale.
Cet espace permettrait aux uns et aux autres de grandir, de bien vivre ensemble, de communiquer de manière plus harmonieuse
et bienveillante, de mieux se comprendre et de s’adapter.
Dans un souci de respect et d’intégration, il ne s’agit pas de cibler uniquement les femmes d’origines étrangères mais de
rassembler des femmes belges, des femmes belges d’origine étrangère, des femmes étrangères, afin de mettre en place un
réseau de solidarité, un groupe de participation collective. Il est important, pour Vie Féminine, de faciliter l’accès au groupe à toute
femme désireuse d’y participer mais, surtout, aux femmes vivant l’exclusion sociale et/ou des situations précaires.
Grâce à votre soutien, Vie Féminine va mettre en route cette expérience pilote pour les femmes d’apprendre à s’organiser ensemble,
à donner leur avis, à avoir un regard critique sur les réalités quotidiennes et, aussi, de reprendre du pouvoir sur leur vie en vue
d’un bien-être individuel et familial, d’une meilleure insertion sociale et citoyenne.

Notre engagement, grâce à vous : 2.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Ferme Saint Achaire
Etienne Dispa
Rue de Rollegem
7700 Mouscron
Tél : 0475 926 999
Courriel : etiennedispa@hotmail.com

Passer du statut d’hébergé à celui de bûcheron, fermier, apiculteur…
La Ferme Saint Achaire est une ASBL qui est née en 1981 à Mouscron. Son objectif est d’héberger et de resocialiser des personnes
en grandes difficultés sociales, sans abri, accompagnées ou non d’un enfant, pour des séjours à durée indéterminée. Elle répond
ainsi aux critères d’une Maison de Vie communautaire.
En plus d’héberger chaque jour quatorze pensionnaires, La Ferme Saint Achaire est un lieu d’accueil, d’occupation, ou de travail
pour les exclus de la société, ceux qui ne peuvent trouver un « vrai » travail dans le circuit économique traditionnel. Le but est
de redonner confiance à des personnes en souffrance d’isolement, de valoriser leurs compétences, de les inscrire dans une
nouvelle perspective de formation ou de travail.
Un poulailler et d’autres animaux agrémentent la vie à La Ferme Saint Achaire. Au fil des années, de nouveaux sans-abri ou
personnes en difficulté frappent à sa porte pour y trouver des amis, une occupation, voire un sens à leur vie.
Pour occuper toutes ces bonnes volontés naît tout d’abord le projet du travail du bois. La première activité consiste à transformer
des palettes de bois utilisées dans l’industrie en petits sacs de bois, utiles pour l’allumage du feu. Ensuite est venue l’idée de
transformer des troncs en bûches de bois à brûler. Au début, ces activités ne nécessitaient pas d’outillage lourd : une scie ou
une hachette suffisait.
Une autre activité occupationnelle tourne autour de l’exploitation biologique du jardin de la ferme. Toujours dans l’idée de trouver
un sens à donner au temps qui passe, certains pensionnaires se sont pris de passion pour la culture de fruits et de légumes.
Une activité apicole a aussi été mise en place.
L’ouverture sur place d’un petit magasin permet la vente de tous ces produits ainsi que du fromage Saint Achaire. Toutes ces
activités ouvrent les habitants de La Ferme Saint Achaire vers l’extérieur.
Concrètement, votre soutien permettra à La Ferme Saint Achaire d’aménager une cuisine communautaire et un réfectoire. Les
compétences des personnes en précarité seront valorisées lors des travaux.

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir
en Hainaut
Mon quartier asbl
Monique Mallet
Place de Rebaix 46
7804 Rebaix
Tél : 0476 99 63 36
Courriel : monique.mallet@base.be

Pousser la porte
L’asbl Mon Quartier voudrait être « la marche d’escalier » qui permet de franchir une porte difficile à ouvrir, pour aller vers un mieux
être.
L’association est née en 2000, après l’inondation du camping résidentiel de Brugelette. Cet évènement a révélé la grande précarité
des résidents permanents du camping. Une commission logement s’est mise en place avec les résidents et les autorités politiques et
a obtenu, grâce à sa mobilisation, quelques logements sociaux pour reloger les familles sinistrées. Peu à peu l’action de l’asbl s’est
étendue à d’autres localités voisines et a débordé à l’extérieur des campings.
Mon Quartier organise également des activités pour les enfants. La « cellule éducative », mise en place en 2009, propose un soutien
aux familles : une aide pédagogique, une écoute et la création de projets. Elle essaie d’apaiser les tensions afin d’aboutir à une
collaboration directe avec la famille dans la gestion des problèmes rencontrés. En effet, dans un milieu en crise, les personnes vivant
dans la précarité ont parfois un sentiment de honte et de peur. Elles se sentent incapables et pensent que d’autres s’en sortent mieux.
Le contrôle social est également parfois très pesant et se reconnaître en difficulté n’est pas si facile.
Par ses contacts avec les enfants, l’association détecte les problématiques familiales. Les liens de confiance qui se tissent peu à peu
permettent de proposer des pistes de solution, d’avancer et de sortir des impasses qui renferment sur soi. Rencontres et aides peuvent
alors être mises en place avec les services compétents.
Bien qu’il y ait des quartiers ciblés par ce travail, le bouche-à-oreille va vite et aujourd’hui, les activités de l’asbl Mon Quartier s’étendent
dans le grand Ath, ainsi que sur Brugelette, Lessines et Chièvres.
« Nos partenaires sont également notre public, affirme la responsable de Mon Quartier, Toutes ces personnes que nous aidons, elles aussi
elles nous apportent une aide dans la réalisation des activités qui nous permettent de rentrer un peu de fonds. Chacun peut participer
à son niveau, avec ses compétences et sa disponibilité. Cette participation leur tient à cœur. Se sentir responsable et digne de confiance
est une valorisation certaine. Elle leur permet de se « remettre debout » et souvent leur redonne du courage pour affronter les difficultés
quotidiennes plus sereinement. »
Concrètement, votre soutien permettra l’organisation d’activités de vacances pour les enfants (activités sportives, journées détente,
camps). Ces activités sont des temps forts pour les enfants qui peuvent nouer de nouvelles relations, exprimer éventuellement leur
vécu quotidien. Elles permettent également à l’équipe de travailleurs de mieux cerner les situations familiales et aux parents de se
retrouver, de souffler un peu.

Notre engagement, grâce à vous : 3.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Hainaut : 071 32 77 42 ou charleroi@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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