PCS : Année 2015
1) En route pour l’avenir !

Module d’ateliers d’estime de soi, de gestion des horaires…qui a pour
but de remobiliser des personnes très éloignées de l’emploi.

Premier semestre 2015.
11 personnes qui bénéficie du RIS.
Cohésion de groupe.
La plupart suivront par après la formation permis de conduire théorique.

2) Formation au permis de conduire théorique

7 décembre au 11 décembre 2015.
Réussite à 50 % dans le groupe.
(les cours pour le pratique commenceront d’ici qq semaines – véhicule
vient d’arriver à l’ASBL Multimobil)

3) Remise à niveau intergénérationnelle du permis de conduire

Matinées des 8/9 juin et matinées des 26/27 octobre.
9 et 12 personnes.
Grand succès, très convivial.

4) Action de formation des demandeurs d’emploi peu qualifiés en lien
avec le futur centre de loisirs « Nature et Sports »

Des contacts ont été pris avec Bernard Vanlaethem et la Maison de
l’Emploi afin de lancer des formations.
Nous sommes en attente de la Maison de l’Emploi pour lancer ces
formations.

5) Motiver des personnes à s’alphabétiser

L’ASBL Lire et Ecrire n’ayant pas terminé son projet pilote sur Mouscron,
elle nous demande d’attendre septembre 2016

6) Réunion « Energieware »

Une première réunion a eu lieu à l’administration communale en
décembre 2015 (faute d’accord de locataire pour la faire dans une
maison)
Collaboration SLHE, Tutrice énergie et police
7 personnes très intéressées.

7) Formation « assuétudes »

La formation débutée en 2014 a continué en 2015.
Rencontre organisée avec le Dr Vandenbroucke (sujet : accompagnement
des personnes au niveau de l’héroïne et cannabis).
Destinée aux professionnels de première ligne.

8) Potager collectif

Le matériel a été acheté en 2015.
La clôture vient d’être installée.

9) Ateliers Toc Toc…entrez ! ; Cuisine, Déco pour la maison »

8 à 10 personnes (cuisine), 6 à 10 (déco).
1 x semaine (lundi matin, mardi matin).
Pour la cuisine, apprendre à gérer un budget notamment.

10)

Atelier de remise en état de vélos

Du 1er juin au 30 septembre 2015.
18 ouvertures du local durant cette période (mercredi après-midi)
53 vélos réparés avec les propriétaires.

11)

Maison des associations

Mise à disposition du local de la rue du Burg.
L’atelier couture du PCS s’y retrouve tous les mardis de 14 à 17h.

12)

Ateliers « Potager et découvertes »

Mise en place d’ateliers sur les « Bieaux Gardins » à Maubray durant l’été
Sujets : « comment lutter contre les mauvaises herbes », « fabriquer ses
produits d’entretien », « construire un hôtel à insectes »,….

Cinquantaine de participants.

13)

Soutien scolaire

Dans les locaux de Graine.
+/- 16-17 enfants/jeunes.
10 tuteurs (2 étudiants en sections pédagogiques et 8
pensionnés/bénévoles).
Principalement français, math. et langues.

14)

Espace rencontre parents-enfants

De mars à juin 2015 (un jeudi sur deux) (pour 2016 de janvier à juin)
Une dizaine de familles.
En 2015, les sujets ont été imposés (pour 2016 : discussion avec les
familles afin de les décider conjointement)

Egalement coordination de la journée Be WAPP du 21 mars 2015 sur l’entité
d’Antoing et lancement d’un atelier couture

