Les projets 2011
à soutenir
en province de Liège
Pour faciliter votre recherche, les associations sont classées par code postal.

Accueil-Botanique
Fabienne Pérot
Rue de l’Evêché, 12-14
4000 Liège
Tél. : 04 265 61 15 / Fax : 04 265 61 15		
Courriel : clsslg@voo.be
Site web : www.clss.be

Un lieu d’accueil social au cœur de Liège
Accueil-Botanique donne la priorité à l’accueil et à l’insertion des personnes très précarisées, notamment celles vivant dans
la rue. L’association propose un accompagnement social de personnes aux prises à de multiples problématiques de la vie.
La finalité visée quotidiennement est le « mieux vivre » des personnes rencontrées et souhaitant un accompagnement social
dans leurs démarches. Accueil-Botanique est une des antennes du Centre Liégeois de Service Social.
Pour réaliser ces objectifs, Accueil-Botanique organise plusieurs actions.
Chaque matin, du lundi au vendredi, bénévoles et professionnels accueillent de manière conviviale et personnalisée des personnes
en grande difficulté, en organisant des petits déjeuners et des activités sociales.
Vestiaire et brocante ouvrent également leurs portes à de nombreux acheteurs qui trouvent leur bonheur par l’acquisition
d’articles à petits prix tout en construisant une chaîne de solidarité.
Trois matinées par semaine, des permanences sociales sont assurées et permettent d’accéder si besoin à une aide
alimentaire.
Accueil-Botanique organise des activités collectives en vue d’améliorer l’accessibilité des personnes aux soins de santé et à des
activités culturelles.
L’association développe aussi un projet partenarial avec le Relais Social de Liège, nommé « Interface de quartier », et propose
à des personnes qui ont connu la vie à la rue d’être spécifiquement accompagnées en vue d’améliorer leur bien-être dans leur
logement actuel.
Concrètement, votre soutien permettra de rafraîchir la cuisine des bénévoles, lieu de préparation des petits déjeuners quotidiens,
et le local de stockage des vivres.
Votre soutien permettra ainsi de maintenir l’accueil de personnes défavorisées dans un environnement propre et chaleureux.
Notre engagement, grâce à vous : 1 100 €. Merci !

Notre engagement, grâce à vous : 1.100 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Asbl Sainte Walburge
Chantal Kreutz
Rue Sainte Walburge, 71
4000 Liège
Tél. : 04 226 43 28
Courriel : swlb@skynet.be

Faire vivre le quartier au rythme de tous
Implantée depuis longtemps dans le quartier populaire du même nom, l’ASBL Sainte-Walburge soutient les initiatives sociales en
encourageant des projets culturels et associatifs ainsi qu’en s’impliquant dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Les activités s’adressent aux familles, d’origine culturelle bigarrée (plus de 15 nationalités) et le plus souvent en situation socioéconomique précaire.
Cette maison de quartier a développé des activités multiples autour de l’aide aux plus démunis, l’émancipation et l’insertion
sociale, en veillant particulièrement à favoriser l’intégration de la personne d’origine étrangère.
Voici quelques exemples d’activités :
Les « Rendez-vous du lundi » est un lieu de chaleur et d’écoute où des femmes, accompagnées par leurs enfants en bas âge,
discutent de leurs soucis éducationnels et autres, et partagent leurs compétences. Un atelier de « couture créative » y est né.
Le « Jardin Partagé » est un véritable outil d’insertion sociale et de développement communautaire au sein du quartier. Avec ses
potagers individuels et collectifs, sa mare et son verger, il permet d’améliorer le quotidien alimentaire des familles, mais aussi
de compléter les colis alimentaires distribués aux plus démunis, et de créer des liens en toute convivialité. C’est également un
lieu d’éducation au respect de la nature et aux questions relatives à l’environnement, pour parents et enfants.
L’école de devoirs pour les enfants et ados soutient plus de 60 jeunes dans leur scolarité. Mais elle permet aussi un soutien
parental, un éveil culturel et artistique, un éveil citoyen… Un travail important de médiation est également réalisé : le projet
P.E.P.S. (Parents-Equipe-Partenaires-Solidaires) permet d’améliorer la participation des parents à l’école de devoirs et le contact
avec le monde scolaire et ses codes, particulièrement pour les familles primo-arrivantes.
Les « Tables de conversation » (alphabétisation et Français Langue Etrangère) aident à l’acquisition du français « utile », favorisant
l’émancipation et l’intégration d’une septantaine de jeunes et d’adultes qui y participent.
Concrètement, votre soutien permettra de renforcer plusieurs projets menés par l’école de devoirs, visant à favoriser l’implication
des personnes : sorties parents/enfants admis, week-ends résidentiels à la mer, le projet « Ensemble vers le secondaire ! » et le
projet P.E.P.S. (Parents –Equipe – Partenaires – Solidaires).

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
cap Migrants
Anne-Christine Ghysens
Rue des Anglais, 33
4000 Liège
Tél. : 04 222 36 16 / Fax : 04 221 16 09
Courriel : capmigrants@skynet.be ou ac.ghysens@capmigrants.be

Ouverture et tolérance à double sens
A chaque nouvel « arrivage » massif sur les plages des Canaries, les caméras nous montrent les mêmes images : des femmes,
des hommes, des enfants exténués fuyant la misère pour venir tenter leur chance chez « ceux d’en face »… En arrière-plan, loin de
cette médiatisation occasionnelle et aux antipodes de ses valeurs fondatrices, c’est l’Europe-forteresse qui se construit lentement
mais sûrement. Il devient manifeste que le repli sur soi ne peut être la bonne réponse à la problématique de l’immigration. A cela
s’ajoute un regain de méfiance et de racisme alimenté par les médias et par le discours politique.
Cap migrants est conscient des risques de ce repli identitaire, tant dans les communautés étrangères que parmi la population
belge. L’association considère comme essentiel de se concentrer sur l’humain et de veiller à un accueil de qualité des demandeurs
d’asile. Selon l’association, l’intégration est un processus à double sens, dans lequel les deux parties manifestent à la fois
ouverture et tolérance.
Depuis de nombreuses années, Cap migrants, émanant à l’origine de l’Aumônerie des Etrangers, garantit un accueil et une
information de qualité à toute personne étrangère récemment arrivée en Belgique.
Tout d’abord, des permanences régulières permettent à ces personnes de se voir conseillées, guidées dans les diverses procédures
juridiques et les démarches à suivre pour s’insérer harmonieusement dans leur société d’accueil. En 2010, plus de 1000 dossiers
de personnes isolées ou de familles ont été suivis. Ces dernières années ont vu une demande croissante d’accompagnement
concernant les regroupements familiaux, ceux-ci s’avérant difficiles suite aux nombreuses années passées sans se voir entre les
membres d’une famille.
A côté de la permanence, des cours collectifs de français et d’initiation à la vie sociale belge sont également organisés. Avec les
groupes qui se forment lors de ces cours, des activités collectives sont mises en place pour rompre l’isolement des personnes.
Enfin, Cap migrants n’oublie pas qu’au-delà des problèmes individuels, il appartient aux pouvoirs publics de prendre les bonnes
mesures pour donner à chacun, où qu’il soit né, les mêmes chances de réussite dans la vie.
Grâce à votre soutien, Cap
humains.

migrants

continuera de se mobiliser pour une politique de l’immigration respectueuse des droits

Notre engagement, grâce à vous : 2.400 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Eclat de rire
Fabienne Laterza
Rue Xhovémont 172
4000 Liège
Tél/Fax : 04 224 09 34
Courriel : eclatderire@skynet.be

Un lieu d’émancipation et d’intégration pour enfants et adultes
Située dans le quartier de Xhovémont, l’asbl Eclat de rire est devenue au fil des années un centre d’animation, voire une sorte
de maison de quartier, pour ce faubourg populaire de Liège où la population est très majoritairement d’origine étrangère. Ce
lieu coloré rassemble aujourd’hui un centre ONE, un service d’insertion sociale avec des cours d’alphabétisation et de français
langue étrangère, ainsi qu’une école de devoirs et une maison de jeunes.
Quatre grandes valeurs institutionnelles définissent la structure et le travail d’Eclat de rire :
l’expression : donner la parole au public, offrir un espace de dialogue et de rencontre interculturels et favoriser l’expression
artistique, créative et sportive ;
la valorisation des compétences : s’appuyer sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être du public et de l’équipe, dédramatiser
l’échec et rendre confiance ;
l’ouverture et le respect : améliorer et/ou contribuer à un meilleur vivre ensemble en suscitant l’éveil et l’intérêt pour l’autre ;
l’émancipation et la citoyenneté : mobiliser et outiller le public en vue d’une participation à certains projets collectifs.
Les stratégies mises en place par Eclat de rire sont participatives et tendent à responsabiliser le public, aussi bien les enfants que
les adultes. Le but poursuivi est bien l’intégration et l’émancipation. L’association apparaît comme un lieu relai et de référence
pour les gens du quartier.
Eclat de rire compte de nombreuses activités aussi bien pour le public enfant que pour le public adulte. Pour les enfants, qui sont
une soixantaine à venir au minimum trois fois par semaine, on peut citer en particulier l’aide aux devoirs, un projet langage, un
atelier peinture et une bibliothèque. Pour les adultes, les activités sont aussi variées : des cours d’alphabétisation et de français
langue étrangère, un service « escale bébés », un espace de rencontres, etc.
Concrètement, votre soutien permettra à Eclat de rire de pérenniser ou d’améliorer l’éventail de ses activités.

Notre engagement, grâce à vous : 2.600 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Fleur asbl
Jacques Veys
Rue Defrêcheux, 32
4000 Liège
Tél. : 04 227 47 98 / Fax : 04 228 05 64
Courriel : asblfleur@infonie.be

Accompagner le « nomadisme » des personnes précarisées
Fleur ASBL est un service social de terrain qui accueille toute personne en difficulté, mais qui s’occupe aussi de récupérer
meubles, vêtements, jouets, de déménager à prix social, de gérer une maison d’accueil et des magasins de seconde main.
A Liège, dans le quartier Saint Léonard et depuis 1980, Fleur ASBL offre différents services aux personnes seules et aux familles
à faibles revenus (anciens détenus, mamans célibataires, personnes isolées, immigrés, etc.).
Fleur ASBL, c’est un lieu d’écoute où des personnes en difficultés vont aussi recevoir un accompagnement social assez large :
information, orientation, demandes d’assistance administrative ou juridique, recherche de logements,... C’est une équipe de 7
travailleurs et de volontaires très actifs qui cherchent, avec leur public, à résoudre les aléas de la vie, comme par exemple, les
démarches administratives pour un changement d’adresse.
La démarche de Fleur ASBL est originale. Selon l’association, le contexte sociétal (pauvreté, séparation des familles) accroît le
« nomadisme » des personnes précarisées et c’est sur ce créneau que Fleur intervient.
L’association est entièrement orientée vers les plus démunis, vers leur intégration ou réintégration dans la vie sociale par la
remise au travail dans des services aussi divers que les transports de meubles, l’aide au déménagement, la mise en garde de
meubles, l’hébergement, ainsi que la fourniture de jouets et de meubles de seconde main remis en état. Une petite équipe de
personnes en réintégration sociale contribue à la récupération du mobilier au domicile des donateurs. Cette équipe remet en état
le mobilier qui sera ensuite vendu ou mis à disposition des personnes à faibles ressources.
Les prix des services sont calculés en fonction des ressources de la personne et elle doit aussi mettre la main à l’ouvrage lors
du déménagement. L’accent y est mis sur la responsabilisation des bénéficiaires, mais aussi des travailleurs déménageurs et
des bénévoles.
Active sur les questions liées au logement, et interpellée par la demande pressente d’hébergement de personnes en congé
pénitentiaire, Fleur ASBL a aussi fait l’acquisition d’un logement offrant un lieu d’hébergement provisoire.
Concrètement, le soutien permettra d’aménager les ateliers de rénovation des meubles et les rendre conformes aux normes de
sécurité

Notre engagement, grâce à vous : 2.800 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Solidarités au Pluriel
François Delooz
Rue du Pommier, 25
4000 Liège
Tél : 0476 71 01 65 / Fax : 04 250 15 57
Courriel : liege@santegidio.be
Site Internet : www.santegidio.be

Ensemble à l’Ecole de la paix !
Solidarités Au Pluriel fut fondée en 2004 et coordonne les activités sociales de Sant’Egidio en Communauté française (à Bruxelles,
à Liège et à Louvain-la-Neuve).
Les actions de Solidarités Au Pluriel ont deux objectifs : retisser des liens sociaux et de solidarité entre les personnes dans
les périphéries des grandes villes ; construire un dialogue de paix et la rencontre entre les cultures et les générations. Pour y
parvenir, l’association développe des activités avec trois publics différents.
Aide aux enfants et aux jeunes défavorisés (belges et migrants vivant dans les quartiers défavorisés de la ville), par l’organisation
de l’Ecole de la Paix qui propose une aide scolaire et un projet d’éducation à la paix et à la diversité pour les enfants des quartiers
défavorisés. Animation de groupes d’adolescents, les « Friends », autour d’activités multiculturelles et intergénérationnelles.
Visite et accompagnement de personnes âgées isolées dans des maisons de repos ou à domicile. Il s’agit d’apporter un soutien
personnel, de favoriser les échanges intergénérationnels et de recréer des réseaux de solidarités autour d’aînés isolés.
Aide aux sans-abri et gens de la rue : organisation de restaurants sociaux qui offrent une aide alimentaire et un accompagnement
humain et social. A ce jour, il y a deux restaurants sociaux, appelés Kamiano (nom donné par les lépreux au Père Damien de
Molokaï), à Bruxelles (ouvert en 2008) et à Liège (ouvert fin 2010).
Concrètement, grâce à votre soutien, Solidarités Au Pluriel souhaite renforcer son projet de l’Ecole de la Paix dans le quartier
Saint-Léonard. Ce projet apporte non seulement une aide scolaire à une cinquantaine d’enfants entre 6 et 12 ans, mais développe
également un projet d’éducation à la paix et à la diversité avec ces jeunes issus de familles d’une quinzaine de nationalités
différentes. Par ses activités récréatives, sportives et éducatives, l’Ecole de la Paix vise à valoriser les qualités personnelles de
chaque enfant, et à améliorer la cohabitation pacifique en faisant de la diversité culturelle, sociale et religieuse une richesse.
Chaque année sont également organisées une marche et une fête pour la paix, des occasions de rencontres entre les diverses
nationalités et générations du quartier.

Notre engagement, grâce à vous : 2.300 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Apodi
Gilbert Samuel Jibikilay Makolo
Square Alfred Micha 3 (4e étage)
4020 Liège
Tel et fax : 04 341 01 77
Courriel : apodi1999@yahoo.fr

Des formations et ateliers comme tremplin pour l’avenir
L’action d’Apodi vise à prévenir et à lutter contre l’exclusion sociale des personnes étrangères ou d’origine étrangère et son action
touche à la fois les adultes, les enfants et les adolescents. Le but poursuivi est d’offrir des perspectives d’avenir aux bénéficiaires
grâce à la mise sur pied de divers cours et ateliers. Située dans le quartier de Droixhe, habité essentiellement par des adultes
immigrés non francophones, l’association offre aussi un espace d’échange entre populations issues de divers horizons.
Les propositions d’activités sont multiples et englobent toutes les tranches d’âge. Ainsi les enfants et adolescents bénéficient
d’un accueil et d’un encadrement extrascolaire au sein de l’école de devoirs et des activités complémentaires telles que minifoot,
art numérique, sont organisées à la demande des enfants.
De leur côté, les adultes peuvent suivre des modules de formation en français langue étrangère, une initiation à l’informatique et
une préparation à l’examen de permis de conduire théorique.
Apodi prend part également à des activités de solidarité Nord-Sud puisqu’elle coordonne l’opération du CNCD 11.11.11 à Droixhe et
à Bressoux depuis plusieurs années.
Finalement, chaque vendredi est organisé le Goûter Midi Solidaire, un atelier culinaire ouvert à tous et qui permet la rencontre
interculturelle à travers la cuisine, puisque le repas est préparé et pris ensemble.
Concrètement, votre soutien permettra à Apodi d’aménager 2 locaux supplémentaires. Le premier local accueillera un nouveau
groupe pour la formation en français langue étrangère, puisque le nombre d’adultes demandeurs a augmenté (actuellement inscrits
sur liste d’attente). Le second local sera consacré aux enfants et adolescents pour développer divers ateliers et principalement
celui d’art numérique. Il faut préciser qu’Apodi dispose d’une grande expérience dans le domaine de l’art numérique, de par des
participations antérieures à des concours du genre. De plus, une convention lie l’association avec la maison de l’audiovisuel de
la Province de Liège.

Notre engagement, grâce à vous : 2.250 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Centre de Recherche et de Rencontre
Christine Denis / Charlotte Funken
Rue Puits-en-Sock, 63
4020 Liège (Outremeuse)
Tél. : 04 342 57 76
Courriel : c.r.r@skynet.be

Créativité vivante au cœur du quartier
Par son histoire, par les liens qu’il a développés, et par sa présence active lors des manifestations, le Centre de Recherche et de
Rencontre (CRR) est véritablement ancré dans le quartier populaire d’Outremeuse, au cœur de Liège.
Le CRR fut créé pour répondre à une demande exprimée, celle de développer des activités pour recréer du lien social, pour
rompre la solitude, pour avoir un espace de parole et de recherche de sens, pour offrir un espace d’échanges… Le Centre de
Recherche et de Rencontre est attentif à permettre l’implication des habitants qui le désirent en leur donnant une place reconnue,
que ce soit dans la conceptualisation d’un projet, dans sa réalisation ou pour son évaluation. Le CRR est particulièrement attentif
à établir des relations constructives et à travailler en réseau avec les différentes et nombreuses associations du quartier. Il est
ainsi à l’initiative de la mise en place d’une coordination de quartier regroupant actuellement et régulièrement une vingtaine
d’associations.
Concrètement, ce bouillonnement d’idées a donné naissance à des activités très diverses.
Une grande fête des associations d’Outremeuse en est déjà à sa huitième édition.
Un réseau d’échange de savoirs, nommé « La Ronde des Savoirs », rencontre différentes dimensions d’apprentissage
(interculturelle, d’intégration de personnes précarisées et de citoyenneté…). Un jeu en bois a même été imaginé pour informer
sur ce réseau. Aujourd’hui, 140 personnes font partie de « La Ronde des Savoirs ».
Une permanence « Café, papote...projet » a lieu tous les jeudis entre 15h et 18h. C’est l’occasion, pour tous les habitants, de
discuter autour d’un café, d’être accueillis, écoutés et d’émettre des projets. De cette permanence ont fusé une multitude
de projets qui ont été réalisés : des tables de conversation en langues étrangères, un atelier de guitare, l’aménagement d’un
parterre dans la cour, des séances de cinéma-débat, des cours de français en chanson, et la transformation d’un vieux débarras
en cuisine pour y accueillir un atelier.
Un atelier de couture, tout fraîchement inauguré, va permettre aux plus démunis, avec l’aide de deux bénévoles chevronnées,
d’utiliser du matériel qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir.
Ces activités permettent à des personnes souvent très précarisées d’améliorer leur quotidien et leurs conditions de vie.
Concrètement, votre soutien permettra au Centre de Recherche et de Rencontre de rafraîchir et d’équiper la petite salle polyvalente
qui accueille toutes ces activités.

Notre engagement, grâce à vous : 2.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Brabant Wallon : 010 23 52 64 ou brabant.wallon@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Ebène Plus
Kanene M’pali Sitela Esther
Rue Ernest Marneffe, 27
4020 Liège
Tél. : 0496 02 78 11
Courriel : ebeneplus@yahoo.fr

Femmes, africaines et citoyennes
Il est noir comme leur peau, solide comme les liens qui les unissent, et plus on le travaille, plus il prend de la valeur : voilà
pourquoi un collectif de femmes africaines de la région liégeoise s’est baptisé Ebène Plus et a pris ce bois pour symbole.
Ce qu’elles veulent, c’est aider les femmes et les enfants à sortir de leur isolement et à devenir citoyens et acteurs sociaux à part
entière, par le biais d’activités ponctuelles ou régulières : école de devoirs, alphabétisation, rencontre mensuelle, apprentissage
de la couture, conférences et débats, initiation à l’informatique, visites culturelles, etc.
Ces femmes partent du constat qu’elles vivaient fortement cloisonnées et isolées. En effet, les femmes immigrées et réfugiées
ont peu de contact avec la société d’accueil par peur ou manque de maîtrise de la langue. Elles manquent d’écoute, de
compréhension et de dialogue. Ebène Plus veut ainsi aider les femmes à sortir de leurs habitudes familiales et à entrer en contact
avec des femmes de différentes communautés.
Une école de devoirs est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans et aux ados de 12 à 15 ans, et cherche à lutter contre le décrochage scolaire.
Les cours d’alphabétisation, rassemblant un public mixte, en majorité des femmes, comportent un niveau élémentaire où on
apprend le vocabulaire de base pour se débrouiller dans la vie quotidienne, et un niveau plus avancé pour ceux qui veulent
apprendre à lire et à écrire.
Une permanence offre une médiation et un accompagnement pour les questions de la vie quotidienne.
L’Espace Femme, quant à lui, permet aux femmes de différentes communautés de Droixhe, de Bressoux-Bas, de Liège et des
environs de se rencontrer lors de réunions mensuelles, de conférences-débats ou de visites et excursions culturelles.
En 2011, Ebène Plus lance 2 nouvelles activités pour faire sortir les femmes de chez elles. Il s’agit d’un atelier cuisine et d’un sport
traditionnel africain. L’atelier cuisine se fait une fois par mois, l’objectif est d’échanger le savoir culinaire de chaque femme.
Le sport traditionnel africain, appelé Nzango, est spécifiquement féminin : l’objectif est de faire bouger les femmes qui ne
fréquentent pas les salles de sport par manque de temps et des moyens financiers.
Récemment, un atelier de couture a vu le jour, où une quinzaine de femmes sont encadrées par une animatrice bénévole. La demande est
en augmentation, et les objectifs multiples : permettre aux femmes de milieu défavorisé de venir apprendre à réaliser des retouches de
vêtements anciens et abîmés, échanger des savoirs spécifiques entre femmes de différentes communautés, confectionner leurs habits et
linges de maison, utiliser les économies réalisées au profit d’autres dépenses diverses (ex. frais de voyages scolaires des enfants).
Concrètement, votre soutien permettra l’achat de machines à coudre et d’accessoires pour équiper convenablement l’atelier couture.

Notre engagement, grâce à vous : 2.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
La Tchicass
Claire Stassen
Rue des Ecoliers, 24
4020 Liège
Tél.: 0495 761 458
Courriel : clairestassen@gmail.com

La bille gagnante (« tchicass »)
Située en Outremeuse, La Tchicass est une association d’animation sociale et culturelle qui a le souci de répondre aux besoins
particuliers de la population belge et immigrée défavorisée. Différents outils sont proposés aux personnes devant leur permettre
d’accéder à une autonomie sociale et culturelle.
L’école de devoirs est destinée à une soixantaine d’enfants du primaire et à une quarantaine de jeunes du secondaire qui
fréquentent La Tchicass : aide scolaire, remédiation, ateliers créatifs et artistiques, activités récréatives, culturelles, sportives
sont mises sur pied avec l’aide des éducateurs, stagiaires et bénévoles.
La Tchicass organise également des cours de français langue étrangère pour les adultes. Spécifiquement pour les femmes, il
existe également des ateliers d’alphabétisation (avec 4 niveaux différents) ainsi que des ateliers créatifs et artistiques, des cours
de gym douce et des cours de couture. Récemment, une médiation entre enfants-parents-écoles-centre PMS a également vu le
jour pour un meilleur suivi dans la scolarité des jeunes.
La « Bambinerie » est une halte-garderie pour les enfants des mamans participant aux activités de La Tchicass ainsi que pour
les parents du quartier. Ce projet résulte d’une collaboration avec la maison médicale et le CLAJ (Centre Liégeois d’Aide aux
Jeunes).
La Tchicass collabore avec d’autres partenaires qui partagent les mêmes lieux tels que le théâtre de la communauté, la régionale
des Patros et d’autres externes : la ville de Liège, l’asbl article 23, etc.
Pour mener à bien les multiples activités proposées, il est important de disposer de locaux adéquats. Or, la salle principale du
bâtiment a du être fermée suite à l’effondrement d’une poutre le 01/01/11. Elle était utilisée pour des activités sportives (pingpong avec les adolescents ; gym avec les femmes), des activités artistiques (cours de djembé ; ateliers théâtre pour ados),
des rencontre-débats avec des jeunes, des repas interculturels, des spectacles engagés. Cette salle est également prêtée
occasionnellement à des familles défavorisées pour des fêtes de famille (naissance, communion, mariage) et le réveillon de Noël
ou Nouvel An pour les personnes isolées y est organisé.
Concrètement, votre soutien permettra à La Tchicass de poursuivre la restauration de sa salle principale et, de cette manière,
permettra aux personnes fréquentant l’association d’avoir accès à la culture.

Notre engagement, grâce à vous : 4.250 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Asbl Ougrée.be
Claude Chatelain
Rue du Roi Albert, 115
4102 Ougrée
Tél/Fax : 04 336 16 36
Courriel : asblougree@gmail.com

Divers projets pour resocialiser un quartier
Créée depuis peu pour réduire la fracture numérique, et gérée par des habitants de la commune, l’asbl Ougrée.be se donne pour
but la dynamisation sociale des quartiers d’Ougrée. Pour lutter contre l’isolement de ses habitants, l’association organise des
activités visant à développer la participation citoyenne ainsi que les démarches de solidarité au sein de la population. Avec l’aide
des habitants et des forces vives d’Ougrée, ses membres cherchent à faciliter les rencontres et à favoriser l’intégration sociale,
culturelle, sanitaire et économique des citoyens.
Les actions de l’asbl Ougrée.be, censées contribuer au développement global du quartier, sont multiples et touchent divers
publics, jeunes et moins jeunes : espace public numérique, site internet, atelier de peinture, club de mini-foot, danse country,
festival Oug’Rock, atelier de recherche d’emploi, de même qu’en collaboration avec d’autres associations, une école de devoirs,
un atelier de bricolage et de bandes dessinées.
Ces différents projets relèvent aussi bien de l’insertion sociale que de l’éducation permanente mais poursuivent un même
objectif : la resocialisation du quartier. Les activités de l’asbl Ougrée.be sont encadrées par une dizaine de personnes actives, pour
la plupart des bénévoles, qui encouragent les différentes actions des participants dans leurs domaines de prédilection. Chaque
porteur de projet est responsable de son atelier et participe à son développement. Des réunions sont organisées régulièrement
pour faire le point et répondre au mieux aux attentes de chacun.
Un des derniers projets consiste dans la création d’un jardin communautaire avec la mise en place d’un potager pédagogique,
d’un atelier de cuisine, voire même d’un groupement d’achat des produits ainsi récoltés. L’idée est que l’asbl Ougrée.be lance le
projet mais qu’à terme, les personnes impliquées dans ce projet le développent par elles-mêmes. Quant aux objectifs poursuivis,
ils sont variés : permettre aux habitants du quartier de se rencontrer, impliquer les enfants des écoles primaires voisines,
organiser des ateliers de cuisine et, si possible, amener les habitants du quartier à participer à un groupement d’achat.
Concrètement, votre soutien permettra à l’asbl Ougrée.be de contribuer à la création de ce jardin communautaire devant également
servir de potager pédagogique.

Notre engagement, grâce à vous : 1.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Les Crayons
Julie Carpentier
Rue de Banneux, 10
4141 BANNEUX
Tél : 0470 84 12 81 ou 04 360 91 53 / Fax : 04 360 91 53
Courriel : anim.mdjb@hotmail.com

Egalité des chances pour tous
L’école de devoirs Les crayons fait partie de la Maison de Jeunes de Banneux, une structure présente depuis 30 ans dans le village.
La Maison des Jeunes amène les enfants et ados de tous horizons socio-économiques à grandir et à se positionner en tant que
personnes dans la société, à prendre en considération leurs aspirations afin qu’ils se sentent valorisés et capables d’agir.
L’école de devoirs Les crayons répond à une demande des jeunes d’avoir un accompagnement pour leurs devoirs à la Maison des
Jeunes. D’une part, le soutien familial est souvent défaillant, les parents ne disposant pas des compétences nécessaires pour
suivre le travail scolaire de leurs enfants. D’autre part, certains jeunes sont en relation conflictuelle avec leurs parents et dès
lors, les parents se sentent démunis par rapport à cette situation. Dans une région rurale, une des difficultés pour les parents
de suivre leurs enfants se situe indirectement dans les déplacements entre l’école et le domicile. Souvent, les longues distances
et le manque de moyens de transports empêchent les parents d’aller chercher leur enfant à la sortie de l’école et de suivre son
travail scolaire. L’école de devoirs a donc vu le jour en janvier 2011 dans un souci d’égalité des chances pour tous.
Encadrés par une animatrice et deux bénévoles, quatre jours par semaine, une dizaine d’enfants et de jeunes entre 9 et 14 ans
venant des écoles des environs se retrouvent à l’école de devoirs. L’animatrice va chercher les jeunes à la sortie de leurs écoles.
Le suivi scolaire de chaque enfant se réalise en collaboration étroite entre les enseignants, les parents, l’animatrice et les
bénévoles.
A l’école de devoirs Les crayons, les enfants ne font pas que leurs devoirs ! Des activités artistiques, culturelles et des jeux
sont également proposés. De plus, les jeunes sont encouragés à être solidaire, en s’entraidant pour leurs devoirs, via les jeux
coopératifs et en entretenant ensemble le local et le matériel.
Quelques jeunes de la maison d’accueil pour enfants « Les Faons » et des Centres de Demandeur d’Asile de la Croix Rouge situés
à Banneux et à Trasenster viennent également à l’école de devoirs.
Concrètement, votre soutien permettra à la jeune école de devoirs Les crayons d’acheter du matériel scolaire et de donner un coup
de peinture fraîche au local.

Notre engagement, grâce à vous : 1.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Un Toit Pour Tous
Didier Vertessen
Rue Albert 1er, 116
4280 HANNUT
Tél. : 019 25 97 45
Courriel : vertessen_didier@hotmail.com

Ecoute et accueil 24h/24
Depuis 2004, au centre de Hannut, il y a une porte ouverte pour accueillir et écouter des personnes éprouvant des difficultés
sociales et de logement. L’asbl Un Toit Pour Tous est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour accueillir des personnes en
détresse venant parfois de bien loin. Le président de cette association, Didier, a eu faim quand il était SDF durant 5 ans. Il veut
éviter que cette situation ne se reproduise pour d’autres…
Actuellement, il offre le gite et le couvert à toute personne en difficulté, gratuitement : « SDF », familles monoparentales, personnes
isolées, couples sans logement à la suite d’une expulsion ou de fin de bail, femmes battues qui arrivent en urgence…
Un Toit Pour Tous voudrait pouvoir faire mieux et développer son aide envers les personnes dans le besoin. Didier s’en est sorti et
veut pouvoir remettre ses bénéficiaires debout, aptes à se relancer dans la vie.
Les personnes arrivent souvent par le « bouche à l’oreille ». Un Toit Pour Tous prend le temps de les écouter, d’évaluer leur
situation, de repérer leurs difficultés, puis de les orienter vers d’autres partenaires et collaborations. Bien sûr, les bénéficiaires
participent à la recherche et prennent contact eux-mêmes. Ils sont épaulés, mais le but est qu’ils se prennent en charge. Ils
restent acteurs de leur avenir. A l’asbl, ils disposent d’un ordinateur, d’un téléphone… et de conseils de quelqu’un qui, pour l’avoir
vécu lui-même, sait ce que c’est que d’être « à la rue ».
A côté du petit magasin de seconde main qui existe déjà, Un Toit Pour Tous souhaite mettre sur pied un « resto social », qui serait
aussi un espace « brise solitude ». Le but est d’offrir un repas aux personnes démunies, ainsi qu’un espace de convivialité, de
chaleur, d’écoute autour du repas et de sa confection. Un lieu également de rencontre, d’échange de services et de conseils,
permettant de développer l’intergénérationnel (échanges d’expériences entre les plus âgés et les plus jeunes) et l’interculturel
(acceptation de toutes nationalités). Cet espace permettra également d’apprendre à réaliser des repas avec le contenu des colis
alimentaires et à profiter de conseils d’achats à moindre coût.
Un Toit Pour Tous, c’est une bonne volonté énorme, une compétence de terrain et une générosité qui interpellent.
Concrètement, votre soutien permettra la réalisation de cet espace « resto-rencontre », ainsi que le matériel d’équipement
indispensable pour la cuisine.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
La Maison des Berlurons
Noémie Crespin
Rue Paul Janson 174
4460 Grâce-Hollogne
Tél : 0496 12 91 07 ou 04 233 16 65
Courriel : berlurons@gmail.com
Site Internet : www.berlurons.be

Un espace chaleureux de rencontres et d’activités
La Maison des Berlurons est un lieu d’accueil, d’écoute et de rencontres. Elle développe des activités à caractère social dans un
quartier de plus de 5000 habitants émanant principalement de la classe ouvrière, d’immigration italienne ou maghrébine.
Le souci de l’association est d’améliorer le quotidien des personnes du quartier et des personnes précarisées et de créer du
lien entre elles. Cela se ressent dans la diversité des ateliers proposés : cours de français et d’alphabétisation en partenariat
avec l’école de Promotion Sociale, Gym douce, distribution de vivres (par Saint-Vincent de Paul), collecte et vente de vêtements
à petits prix, atelier cuisine, atelier custom’art (couture, customisation et création de vêtements), art floral, atelier d’italien, etc.
Un espace bien-être propose des soins en pédicure, coiffure et esthétique à des tarifs plus qu’abordables.
Toutes ces activités sont portées avec enthousiasme et générosité par une équipe de 25 bénévoles.
Concrètement, votre soutien permettra à La Maison des Berlurons de démarrer un nouveau projet : la création d’un jardin communautaire
sur le terrain dont elle dispose, en s’équipant un minimum en outillage. En effet, fidèle à sa volonté de rompre l’isolement et l’exclusion
sociale, l’association veut mener à bien ce projet qui permettra à ceux qui le souhaitent de se retrouver ensemble autour d’une activité
conviviale, de partager leurs expériences et, point non négligeable, de récolter des légumes de qualité.

Le futur potager communautaire

Notre engagement, grâce à vous : 1.200 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Service d’Entraide Familiale
Françoise Milet
Rue du Marché 35
4500 Huy
Tél : 085 21 57 52 / Fax : 085 25 00 93
Courriel : sefhuy35@hotmail.com
Site Internet : www.sefhuy.jimdo.com

Un chez soi temporaire pour rebondir et se construire !
Le Service d’Entraide Familiale (le SEF pour les Hutois) est un service social qui héberge des personnes sans abri et les accompagne
dans leur réflexion sur leur vie, sur ce qui les a amenées au point de rupture. Il les aide à rebondir, à bâtir un projet d’avenir. Au
SEF, la porte est toujours ouverte pour toute personne en difficulté, sans abri ou en rupture de famille et d’amis.
Fondé en 1938 par le Père Dominique Pire, il s’agit d’une ouverture à tous par-delà les différences sociales (très marquées à
l’époque), religieuses et politiques. Le Père Pire met aussi l’accent sur le rôle éducatif réciproque: aidés et aidants ont quelque
chose à apprendre les uns des autres.
Avec la crise du logement naît un nouveau groupe social: les «sans-abri». Trouver un lieu où se loger, telle est la demande adressée
le plus souvent au SEF. Trouver un toit, un repas, des vêtements, des meubles, un peu d’argent, du tabac,... La demande première est
matérielle mais très vite, on se rend compte qu’elle recouvre d’autres manques, dont le plus cruel est la famille inexistante.
C’est pourquoi, en 1981, le SEF prend la décision d’ouvrir une première maison d’accueil, dans ses locaux, là où le Père Pire avait
établi son quartier général: une maison de type familial, d’une capacité d’accueil de huit personnes. En 1992, une deuxième
maison d’accueil est créée, comptant aujourd’hui 8 chambres. Depuis septembre 2001, trois logements supervisés pour des
familles sont gérés par le SEF, en partenariat avec l’asbl «Les Amis de Notre-Dame de La Sarte».
Le SEF coordonne également trois magasins de seconde main et un dépôt-meubles bien utiles.
Enfin, des permanences sociales quotidiennes sont accessibles à des personnes extérieures aux maisons d’accueil. C’est là que s’accomplit
toute une part du travail social, qui s’avère parfois préventif dans la mesure où il permet d’éviter l’hébergement d’urgence.
L’urgence est un mot qui résonne souvent aux oreilles de l’équipe; elle y est confrontée journellement. Les personnes arrivent au
SEF quand elles ont perdu leur logement ou sont sur le point de le perdre. Et que dire de leur projet de vie... On arrive en maison
d’accueil en pleine crise. L’alcool, la drogue, la dépression, la prison, l’institution n’ont rien apporté comme solution jusqu’à
présent. La conséquence la plus grave est la crise d’identité. Le travail de rencontre et d’accompagnement de l’équipe prend
alors toute sa dimension, au travers de gestes quotidiens, de paroles écoutées et partagées, pour aider chacun à trouver, au-delà
d’une solution de logement, son projet de vie, sa façon à lui d’être au monde.
Le temps passé au SEF doit donc être mis à profit pour régler les questions administratives, repenser sa façon de vivre avec les
autres et préparer son départ. Afin, si possible, de ne pas revenir...
Concrètement, votre soutien permettra d’améliorer l’accueil des hébergés en renouvelant le mobilier, qui a en a grand besoin !

Notre engagement, grâce à vous : 5.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Centre Culturel Educatif Somalien (CCES)
Abdiaziz Samantar
Rue de Hodimont, 28
4800 Verviers
Tél/Fax : 087 35 01 56
Courriel : ccesasbl@skynet.be

Accompagnement scolaire et médiation pour une intégration des familles d’origine étrangère
Le Centre Culturel Educatif Somalien (CCES) a pour objectif, depuis sa naissance en 2002, d’accompagner les populations défavorisées
et généralement d’origine étrangère à s’intégrer et à participer à la vie de la société. Au départ, les personnes soutenues étaient
d’origine somalienne, d’où le nom donné à l’asbl, mais aujourd’hui des personnes d’autres pays ont rejoint l’association.
Le CCES propose différentes activités, adaptées aux différentes demandes de la population de la région verviétoise :
Les cours de français et d’alphabétisation accueillent une quarantaine de femmes d’origine étrangère et de milieux défavorisés,
réparties en quatre groupes selon leur niveau de connaissance.
L’école de devoirs compte une bonne soixantaine d’enfants et de jeunes entre 6 et 18 ans. Ces enfants proviennent soit de
familles primo-arrivantes, soit de familles de la seconde génération et de milieux précarisés, dont les parents ne maîtrisent
pas suffisamment les bases de français pour suivre le travail scolaire de leurs enfants. Un accompagnement régulier pour les
devoirs est donc important. Pour les jeunes qui ont le plus de difficultés, des séances de rattrapage scolaire sont proposées
pendant les vacances et les mercredis après-midi. Les exercices sont ciblés et adaptés en fonction des lacunes de chaque
enfant. Pour favoriser l’apprentissage du français par la lecture, les enfants sont également accompagnés à la bibliothèque pour
emprunter les livres de leur choix.
Un service d’accompagnement et de médiation est également à la disposition de toute personne dont la culture rend difficile
l’accès aux services publics classiques à cause de la méconnaissance du français. On y propose un accompagnement dans les
différentes formalités administratives, pour les traductions et explications de documents divers (factures, courriers, notes de
professeurs, documents médicaux, documents liés au logement ou à la demande de naturalisation, etc.).
Concrètement, votre soutien permettra au Centre Culturel Educatif Somalien de renforcer l’école de devoirs, d’acheter du matériel
pédagogique et d’augmenter les moyens humains pour encadrer le suivi scolaire et les cours de rattrapage des enfants et des
jeunes.

Notre engagement, grâce à vous : 2.300 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Espace 28
Micheline Paquay
Rue du Centre, 81
4800 Verviers
Tél. : 087 34 10 53 / Fax : 087 34 09 61
Courriel : micheline.paquay@moc.espace28.be
Site Internet : www.radio28.be

S’accrocher, quand on vient de loin
Au centre de Verviers, Espace 28 accueille une partie des nombreux réfugiés, demandeurs d’asile ou « sans papier » qui atterrissent
dans la vallée de la Vesdre (Verviers, Dison, Pepinster…). Très généralement, ces personnes sont dans des situations de détresse
et de stress importants : les persécutions vécues au pays d’origine, la famille restée là-bas et dont on n’a pas de nouvelles,
l’incertitude de l’avenir proche et moins proche, l’angoisse des procédures, etc. Cette situation peut les amener à se replier sur
elles-mêmes, à s’isoler et entraîne une certaine passivité.
Espace 28 propose un accueil et un accompagnement social de qualité. Plus de 200 personnes ont pu en bénéficier l’année
dernière. La petite équipe dynamique propose un suivi social de familles hébergées dans des logements de transit : un lien avec
les propriétaires, une formation et une aide ponctuelle dans des démarches sociales diverses, par exemple la recherche d’école
pour les enfants.
Mais le soutien à ces familles primo-arrivantes souvent très précarisées va bien au-delà. Pour Espace 28, il est important de leur
proposer très vite des lieux d’accrochage pour rompre l’isolement, développer de nouvelles relations, recréer un réseau social,
comprendre leur nouvel environnement.
C’est ainsi que sont proposés également des cours de français langue étrangère, permettant d’acquérir assez vite les bases
d’un français dit de survie, en lien avec la vie quotidienne. Ce travail vise avant tout l’autonomie des personnes. Il tente de leur
donner les clés de compréhension de leur nouvelle société d’accueil. Les cours ont également comme objectif de familiariser
ces personnes avec leur nouvel environnement, de comprendre certains codes culturels.
Un « Espace public numérique » leur donne un accès à l’informatique, une réelle alternative et un apprentissage plus intensif.
Les lundis et jeudis après-midi, les « Rencontres femmes » allient le plaisir de la rencontre à l’apprentissage du français et
la mise en place d’activités diverses, organisées au gré des demandes, des possibilités matérielles ou humaines : rencontres
« tricot », cuisine, bricolage, peinture ou de simples balades. Un espace « couture » est également envisagé. Echanger les
savoirs, partager ses expériences, se créer un réseau, des liens de solidarité permettent de lutter contre l’isolement. Des projets
spécifiques pour les femmes, absorbées par tous les problèmes quotidiens d’asile, mais qui restent des femmes !
Concrètement, grâce à votre soutien, Espace 28 pourra justement développer les activités qu’elle propose pour les femmes.

Notre engagement, grâce à vous : 3.000 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
Couleur Café
Michel Bronlet
Rue Cavens, 49
4960 Malmedy
Tél. : 080 64 36 93 / Fax : 080 643 693			
Courriel : couleur_cafe2003@skynet.be

Faire ressortir les couleurs du vivre ensemble
Couleur Café favorise la solidarité et le lien social entre les habitants du quartier et auprès des populations marginalisées,
en situation d’exclusion. L’association est un espace de rencontre et d’échange qui dé-stigmatise et suscite des initiatives
personnelles et citoyennes à différents niveaux.
Couleur Café organise différents services en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment dans le domaine
de l’insertion socioprofessionnelle. Pour réaliser cet objectif global, plusieurs actions sont mises sur pied.
L’école des devoirs, appelée « Colibris », constitue une activité importante. A côté de l’aide aux devoirs, les mercredis aprèsmidi, les activités sont culturelles, créatives, sportives ou citoyennes. Les activités visent à favoriser le sens des responsabilités,
l’autonomie, l’acquisition de savoir-faire, etc. L’école des devoirs continue son évolution vers une école des familles. Le but est
de sensibiliser les parents à la scolarité de leurs enfants.
Couleur Café, au sein du service social, organise des ateliers afin de rompre l’isolement, de permettre la participation active à la
vie sociale, d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’autonomie. Citons entre autres : l’atelier cuisine avec partage du repas,
l’atelier jardin et potager, l’atelier ferronnerie d’art, l’atelier informatique, l’atelier tricot et crochet, etc. L’association organise
aussi des cours de français langue étrangère pour les adultes.
Concrètement, votre soutien permettra à Couleur Café de renforcer globalement les projets qui consolident l’axe d’intégration
des personnes étrangères, spécifiquement les cours de français langue étrangère pour lesquels il y a une demande en forte
augmentation venant d’une douzaine de communes du sud de l’arrondissement de Verviers. Ces cours sont essentiels pour la
réussite du parcours d’inclusion de ces personnes seules ou en famille.
Notre engagement, grâce à vous : 3 500 €. Merci !

Notre engagement, grâce à vous : 3.500 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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Les projets 2011
à soutenir en
province de Liège
La Rouette
Nadine Monville
Place St Remacle, 17/7
4970 Stavelot
Tél. : 0476 25 29 98 / Fax : 080 51 12 31
Courriel : j.monville@swing.be

Un lieu de vie « entre familles »
Initiative destinée à lutter contre les phénomènes d’exclusion touchant les familles, La Rouette a été créée par des travailleurs de
la santé mentale très conscients de l’utilité d’une prévention précoce pour aller à l’encontre de la dérive dramatique d’un certain
nombre de jeunes.
Depuis 1998, plusieurs activités destinées aux enfants dès le plus jeune âge sont mises en place afin de déjouer le plus tôt
possible les processus d’exclusion sociale.
Quel que soit le public visé (adultes ou enfants), l’objectif de La Rouette est de favoriser les liens et l’échange des savoirs entre
des familles de toutes origines sociales en organisant des lieux de vie ouverts à tous. Son souci est de travailler avec les familles
et non avec les enfants détachés de leurs familles. Tous ces projets se veulent autant de soutiens à la parentalité.
L’ « atelier petite enfance », qui concerne une cinquantaine de familles par an, a lieu dans un local parfaitement aménagé
pour favoriser le développement sensori-moteur et l’éveil général des tout-petits : il organise des rencontres parents-enfants
encadrées par des professionnels.
Le groupe « Maternelle » touche un petit groupe d’enfants de 1ère ou 2ème maternelle manifestant des difficultés d’intégration
à l’école. Ils sont suivis dans l’espace « petite enfance » une fois par semaine. Séances encadrées par une psychomotricienne et
un éducateur accompagnés dans le projet par une psychologue clinicienne. Au fil du temps, la collaboration s’approfondit entre
les institutrices, le PMS et les animateurs de l’ASBL. La mise en commun des différents vécus avec l’enfant permet évidemment
un éclairage beaucoup plus complet sur les situations rencontrées.
Enfin, les activités du mercredi s’adressent à des enfants âgés de 4 à 12 ans. Toujours dans l’esprit du « lieu de vie », l’accent est
mis sur l’apprentissage de la relation, du respect d’autrui et de la tolérance. Permettre à des enfants réputés instables et/ou
perturbés d’apprendre à vivre ensemble dans un cadre où les règles sont claires et maintenues avec bienveillance mais grande
fermeté. Ce travail trouve son prolongement dans des périodes de stages pendant les congés scolaires. Les résultats sont très
positifs et les demandes spontanées se multiplient.
Concrètement, votre soutien permettra de recourir à des animateurs spécialisés pour l’organisation de certains ateliers destinés
aux parents, d’organiser des journées de détente familiales pendant les périodes de vacances et de couvrir une partie des frais
locatifs.

Notre engagement, grâce à vous : 3.300 €

BE34 0682 0000 0990

Contact Liège : 04 229 79 46 ou veliege@entraide.be
Contact National : 02 227 66 80 ou vivre.ensemble@entraide.be

Merci
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