
PCS - Appel à projet subsidié par la Ville - 2018

CEFAG asbl
"Cultivons les mots" : apprentissage du français via l'alimentation en semant, cultivant 
et cuisinant ensemble

Centre Culturel de GEMBLOUX Les Cinés du Cœur: séances de cinéma suivies d'un moment d'échange et d'expression

Centre Lazaret Multi-services Services de couture, retouches et customisation de vêtements

COALA asbl
Renouvellement de jeux à disposition de la ludothèque (possibilité de jouer 
gratuitement pendant les heures d'ouverture de la ludothèque et possibilité 
d'emprunt à tarif réduit), de l’école des devoirs et d’événements communautaires

Comité des fêtes de LONZEE
Activités de rencontre, de dynamisation de quartier, d'échange et d'animation 
villageoises

Domaine A Tous Vents asbl Programme d'activités de quartier conviviales et dynamisantes favorisant l'entraide

EKIKROK asbl
Stage d'été sur le jardin-potager incluant des enfants défavorisés:  éducation à 
l'envirovmement et à la santé, estime de soi et épanouissement aux contacts de la 
nature

EKIKROK asbl
Accueil de personnes fragilisées en individuel d'avril à octobre pour des activités de 
gestion et d'entretien du jardin-potager 

GO! Gembloux-Optimiste
Réalisation de jeux en bois partagés avec les enfants et présentation des jeux lors de la 
Fête de l'Optimisme (7 et 8 septembre 2018)

Imagin’AMO
Projet de prévention et de réduction des risques en milieu festif par les pairs destiné 
aux jeunes 

Kréatelier
Organisation d'ateliers créatifs intergénérationnels afin de recréer du lien et faire 
revivre le dynamisme sauvenierois

Le Petit Vélo jaune asbl
Accompagnement régulier et à long-terme de jeunes parents en situation de solitude, 
précarité financière ou affective

Le Ressort asbl
Rencontres intergénérationnelles entre des adultes cérébrolésés et des enfants de 
l'école d'enseignement spécialisé visant l'ouverture à l'autre

Repair Café GEMBLOUX
Organisation et gestion d'un Repair Café: réparer gratuitement des objets lors d'un 
moment convivial, transmettre des savoirs, créer du lien, lutter contre le gaspillage

RESANESCO asbl Animations "Zéro-déchet" pour un public fragilisé

Resto du Cœur de GEMBLOUX asbl
Journée de voyage intergénérationnelle pour des personnes précarisées socialement 
et financièrement, des personnes cérébrolésées et porteuses de handicap afin de leur 
donner un accès à un moment de loisir et de découvertes

Service Entraide Migrants asbl Cellule d'accueil et d'accompagnement social des personnes d'origine étrangère

Terre d'avenir asbl
Rencontres conviviales intergénérationnelles autour de l’aire de jeu sportive le long du 
RAVEL

Vagalume asbl
Organisation du festival Vagafestoch visant à sensibiliser les étudiants et les 
gembloutois à divereses thématiques sociétales (alimentation, agroécologie, 
gaspillage, économie circulaire, énergie, art, démocratie)

Vîs Tchapias de SAUVENIERE asbl Organisation de la fête annuelle des Vîs Tchapias de Sauvenière

CPAS de GEMBLOUX - Maisons de 
repos

"Philo de Vie" - ateliers de philosophie intergénérationnels

CPAS de GEMBLOUX Caravane du réseau - projet mobile multiservices


