Notre équipe :
Lebé Géraldine: Médiatrice sociale
Alix Francart: Assistante
administrative
Guy DELTOUR : Formateur-Ouvrier
compagnon

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Nous trouver :
48 Avenue Jules Bruyr
5030 GEMBLOUX
Nos partenaires :

Bus 144a, direction Jemeppe-Sur Sambre,
Arrêt « A tout Vent »

Nous contacter :
Tél. : 081 / 611 344
GSM : 0474/470 163
regiedescouteliers@gmail.com

Nous suivre :
Régie des couteliers ASBL

Régie des Couteliers
GemblouxSombreffe

La formation que nous vous proposons :

La Régie des Quartiers :

Une formation de base en métiers
du bâtiment : rénovation générale,
petite maçonnerie, menuiserie,
peinture, plafonnage, carrelage,
sanitaire, plomberie, …
et
en espaces verts : taille, tonte,
élagage,…

La Régie des Couteliers Gembloux

La formation est composée de :

La régie des couteliers veut être un
lieu de proximité pour les habitants
des quartiers. Dans ce but, elle
développe des activités permettant :
● la participation et l’implication des
habitants dans la vie de leur quartier
● le développement d’animations de
prévention et d’actions citoyennes

Sombreffe a démarré ses activités en
2006.
Notre Asbl est agréée par la Région
Wallonne en tant qu’organisme à
finalité

sociale

partenariat

et

avec

travaille

en

CPAS

de

les

Gembloux et de Sombreffe, les 2

● 23h de travaux pratiques : théorie
et travail sur chantiers
et
● 12h d’activités diverses
- un suivi individuel
-une orientation socio-professionnelle
- une remise à niveau (français, math,
etc...)
- des activités sociales et citoyennes

communes, le forem, ainsi que les
associations

présentes

sur

les

territoires des 2 communes.
Ses 2 missions essentielles sont :

Les chantiers se déroulent principalement
au sein des logements sociaux gérés par la
Société de logements de service public, la
Cité des Couteliers.

● L’insertion socio-professionnelle des
demandeurs d’emploi

Contrat de formation :

● La redynamisation des quartiers

En partenariat avec le FOREM, le

d’habitations sociales de Gembloux et

stagiaire

de Sombreffe

formation de 3 mois, renouvelable,

signe

un

contrat

de

pendant lesquels les allocations de
chômage ou le revenu d’intégration
sociale sont maintenus.

Activités de redynamisation des
Quartiers :

● la mise en place d’ateliers divers
● l’embellissement du cadre de vie des
quartiers
● l’amélioration de la convivialité et du
vivre ensemble

