
OH ! QUÉ TAL KAWA 
081/61.38.38 

Cinéma Royal - 55b, Rue du moulin à 5030 Gembloux 

Gembloux social et sociable autour d’un café !  

Le 17 mai prochain, une nouvelle cafétéria sociale, le OH ! QUÉ TAL KAWA, verra le 
jour à Gembloux, dans les locaux du Centre culturel au Cinéma Royal de la rue du 
Moulin. 

Ce projet est le résultat d’une réflexion collective menée depuis mai 2015 et 
impliquant plusieurs partenaires : le Centre Culturel, le Service Entraide Migrants, le 
Resto du Cœur, la Maison Croix Rouge, le Ressort  et la Ville de Gembloux se sont 
associés pour donner corps à ce nouveau projet et ont conclu à cet effet une 
convention de partenariat. 

Ouverte à tous, chaque mardi matin de 9 h à 12 h, cette cafétéria veut favoriser 
l’insertion socio-culturelle et la création de lien social, en permettant aux 
Gembloutois de bien commencer la journée autour d’un petit déjeuner sain et 
équilibré, dans un espace convivial.  

La logistique organisationnelle sera prise en charge à tour de rôle par un des 
partenaires qui déléguera un travailleur social.  Les déjeuners pourront être offerts 
grâce au Resto du Cœur et au soutien de grandes surfaces proposant leurs 
invendus. Le Centre culturel met à disposition les locaux et la Ville de Gembloux, via 
une aide financière octroyée dans le cadre de son Plan de Cohésion sociale, 
garantit la viabilité du projet. 

Pour qu’ils puissent progressivement s’impliquer au sein de la cafétéria et se 
l’approprier, les usagers seront invités à participer à l’organisation, au service et au 
rangement. 

Si les usagers en exprimaient le désir, cette cafétéria pourrait également devenir un 
espace d’animation pris en charge à tour de rôle par les partenaires. 
Ponctuellement, une prolongation pourrait être envisagée de 12 h à 14 h, autour 
d’une soupe et d’un pique-nique. Les possibilités d’évolutions sont nombreuses et 
dépendront de l’envie et de l’investissement des usagers. 

A Gembloux comme ailleurs, l’isolement et la précarité touchent un nombre 
croissant de personnes.  Par ailleurs, la grande multi-culturalité qui caractérise 
Gembloux représente une richesse indéniable, qu’il convient d’exploiter pour élargir 
les possibilités de rencontres entre les cultures, entre migrants et non migrants, voire 
entre migrants eux-mêmes.  

Cette nouvelle cafétéria sociale veut répondre en partie aux objets sociaux 
respectifs de chaque partenaire, mais tout en les dépassant et en s’adaptant au fil 
du temps aux besoins ressentis pour offrir ensemble des réponses nouvelles en 
matière d’insertion socio-culturelle, de mixité sociale, de création de lien social, de 
lutte contre la solitude et l’isolement, d’intégration des personnes migrantes, 
d’intégration de personnes fragilisées, de solidarité et de convivialité. 
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OH ! QUÉ TAL KAWA 
081/61.38.38 

Cinéma Royal - 55b, Rue du moulin à 5030 Gembloux 

 

LES PARTENAIRES 

 

LE CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX ASBL 

55b, Rue du moulin 
5030 Gembloux 

Personne en charge :  
081/61.38.38 

 

LE SERVICE ENTRAIDE MIGRANTS (SEM) 

13, Rue Chapelle 
Marion 
5030 Gembloux 

Personne 
en charge : Sarah 
Bodart 
0495/38.99.73 

 

LE RESTO DU CŒUR DE GEMBLOUX ASBL 

4, Rue de Mazy 
5030 Gembloux 

Personne en charge :  
Sandra Bifarella  
0499/14.68.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON CROIX ROUGE DE GEMBLOUX 

1, Rue des Fabriques  
5030 Gembloux 

Personne en charge : Urinda  Hernandez 
0495/27.70.90 

 

LE RESSORT  ASBL 

3, Rue Marsannay-la-côte 
5030 Mazy 

Personne en 
charge :  
Vinciane  Leclerc 
0491/53.05.17 

 
 

LA VILLE DE GEMBLOUX 

Parc d'Epinal  
5030  Gembloux 

Personnes en charge : 
Olivier Dinant et 
Vinciane Montariol       
.081/62.63.56 

AVEC LE SOUTIEN DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE 
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