
Plan de cohésion sociale 2014/2019 – Subsides 2014 aux projets des partenaires 
 

Nom du partenaire Descriptif du projet 

IMAGIN'AMO "Paroles de jeunes": Favoriser la participation des jeunes au dialogue 
citoyen 

A.S.B.L. Le Fouillis Poursuite des travaux d'aménagements des logements de transit 
(continuité 2012-2013) 

Resto du Cœur A.S.B.L. Journée de rencontre entre bénéficiaires et personnes handicapées 

Centre MENA - El Paso Création d'une pièce de théâtre entre jeunes MENA et jeunes 
Gembloutois sur les appartenances et histoires croisées 

Groupe ALPHA Remise à niveau et accompagnement des personnes en formation 'Aide 
soignante' 

Service Entraide Migrants Création d'un outil-support de découverte de GEMBLOUX pour les 
personnes d'origine étrangère favorisant leur ancrage culturel 

Service Entraide Migrants "Foire aux talents du monde": Après-midi découverte des savoir-faire 
des personnes d'origine étrangère 

A.S.B.L. CEFAG Apprentissage pratique du français via des outils citoyens (continuité 
2013) 

A.S.B.L. Le Ressort Projet intergénérationnel avec l'école d'enseignement spécial de 
GEMBLOUX visant l'ouverture à la différence 

ETA « Les Dauphins » A.S.B.L. Insertion de personnes handicapées et précarisées par le travail 

CEDEG Poursuite du projet "Je construis mon CV" pour adultes et étudiants 

CEDEG Maintien de l'Espace Public Numérique gratuit et ouvert à tous 

CPMS Communauté française Sensibilisation à l'alimentation saine et à la prise du petit déjeuner chez 
des élèves du CEFA (continuité 2013) 

Home Le Foyer Journées de sensibilisation au handicap par l'accueil de classes 
primaires et la brocante au Home le Foyer 

Maison Croix Rouge de 
GEMBLOUX 

Création d'un stock d'urgence de 1ère nécessité pour la petite enfance et 
animations de prévention 

Amicale Tous Vents Dynamique de quartier entre générations et cultures différentes via des 
activités 

Ernajeux (A.S.B.L. ERNAGE 
Animation) 

Poursuite du développement d'ERNAJEUX (Ludothèque et activités jeux 
de société intergénérationnels) 

Centre Culturel Réalisation d'un film et d'une expo photo sur la diversité culturelle et 
humaine de l'entité 

EKIKROK A.S.B.L. Intégration des pensionnaires du Rebjou/Ressort dans le village via le 
jardin-potager d'Ekikrok 

IMAGIN'AMO "Carnaval 2015 » 

 
Rappel : Hors subvention PCS Région Wallonne 


