MAISON DE LA COHESION SOCIALE

PLAN DE COHESION SOCIALE

LE POLE SOCIAL DE PREMIERE LIGNE !

La Région Wallonne soutient les Villes et
Communes qui s’engagent à promouvoir la
cohésion sociale sur leur territoire.
Le PCS est articulé autour de quatre axes :
emploi, logement, santé et liens sociaux.
Concrètement, le PCS encourage le vivreensemble et la participation citoyenne au travers de projets de quartier, d’activités hebdomadaires et d’accompagnement social.
Depuis 2009, la Ville de Herstal dispose d’un
PCS composé d’une Maison de la cohésion sociale et de Maisons Intergénérationnelles au cœur des quartiers.

1 place Jean Jaurès (Ancien Hôtel de Ville)

• Une assistante sociale à votre écoute gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 12h
avec ou sans rendez-vous.

• Accompagnement à la recherche d’emploi :
aide à la rédaction d’un CV ou d'une lettre
de motivation sur rendez-vous auprès de la
Maison de l’Emploi via le 04 240 72 20.

Maison
de la Cohésion
sociale

tions

s vos ques

nses à toute

Des répo

plan
de
cohésion
sociale

Herstal
avec le Plan
de cohésion sociale !

Intergénérationnel

Solidarité

Maisons
intergénérationnelles

Cohésion
Projets de quartier

Editeur responsable : Ville de Herstal • Ecrido 2017

guide du

à

Interculturel

• Besoin d’une information à caractère social ?
Nombreuses brochures disponibles gratuitement et orientation à la demande.
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• Coordination des acteurs locaux en matière
d’emploi, de logement et de santé via des
sous-commissions.

• Projets annuels : Village Solidaire, Salon du
bien-être, Viasano.

MIEUX VIVRE

Pour toute question ou information :

Bien-être
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0800 12 151

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Accompagnement social

Gratuit
et ouvert
à tous

plan
de
cohésion
sociale

MAISONS INTERGÉNÉRATIONNELLES : VIVRE-ENSEMBLE ET PARTICIPATION CITOYENNE AU CŒUR DE VOTRE QUARTIER !
Les Maisons Intergénérationnelles sont des lieux de convivialité ouverts à toutes les générations et cultures. De nombreuses activités sont organisées chaque semaine
ainsi que des projets de quartiers participatifs.

1) Maison intergénérationnelle de Liers
1 rue Emile Lerousseau à 4042 Liers
Animateur-éducateur : Dominique Frino
04 278 49 11
dominique.frino@herstal.be
> Ateliers créatifs, bricol’on…
> Projet de quartier : local de musique

5) Maison intergénérationnelle
de la Cité Wauters
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2) Maison intergénérationnelle
de Milmort
9 rue de la Renaissance à 4041 Milmort
Animatrice-éducatrice : Sylvie Baré
04 278 06 11 • sylvie.bare@herstal.be
> Ateliers créatifs à base de récupération,
atelier culinaire, atelier poterie…
> Projet de quartier : Mon quartier
a du talent

6) Maison intergénérationnelle
du Centre
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3) Maison intergénérationnelle de Vottem
187 chaussée Brunehault à 4041 Vottem
Animatrice-éducatrice : Céline Degesves
04 227 41 23 • celine.degesves@herstal.be
> Ateliers créatifs, atelier théâtre…
> Projet de quartier : Et demain, tous ensemble dans
notre quartier...

4) Maison intergénérationnelle
de La Préalle
20 Place Hubert Sacré à 4040 Herstal
Animatrices-éducatrices : Sara Limbourg et Adélaïde Le Breton
04 248 00 54 • sara.limbourg@herstal.be et
adelaide.lebreton@herstal.be
> Atelier couture, culinaire, gymnastique douce…
> Projet de quartier : les Monts en Fête et Te Défile
Pas

35b avenue de la Cité Wauters à 4040 Herstal
Animatrice-éducatrice : Stéphanie Vandenbergh
04 248 04 69 • stephanie.vandenbergh@herstal.be
> Gymnastique douce, atelier créatif, culinaire…
> Projet de quartier : potager collectif
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1 place Jean Jaurès à 4040 Herstal
Animatrice-éducatrice : Véronique Liégeois
04 256 89 57 • veronique.liegeois@herstal.be
> Gymnastique douce, atelier créatif, table de français, ciné-club…
> Projet de quartier : Cet été, prends ta place !

7) Maison intergénérationnelle
de Marexhe
84 rue Saint Lambert à 4040 Herstal
Animatrices-éducatrices : Marie Taeter,
Lucie Deroover et Valérie Allegra
04 248 48 17 • solidaritemarexhe@aigs.be
> Brin de causette, atelier théâtre, atelier créatif,
café alzheimer, ciné-club…
> Projet de quartier : Marexhe en couleurs…

Les Maisons Intergénérationnelles, ce sont encore bien d’autres choses :
• Projets participatifs dans tous les quartiers : Halloween et Fêtes des voisins.
• Collaboration avec les comités de participation
composés d’habitants du quartier.
• Lieux d’activité des clubs des pensionnés
• Point de départ et de dépôt de la navette solidaire
du CPAS

• Permanences échevinales
• Permanences sociales délocalisées avec l’assistante sociale sur rendez-vous.
• Restauration solidaire de novembre à février :
repas collectif gratuit pour les démunis dans le
cadre du "Plan Grand Froid".

