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AS Variétés asbl Intégration multiculturelle par le football

CEDEG asbl Salon de l'emploi "Les Clés pour l'Emploi"

Ciné du coeur (Collectif de citoyens) Les Cinés du Cœur: séances de cinéma suivies d'un moment d'échange et d'expression

Centre Lazaret Multi-services Services de couture et retouches

Comité de quartier “les maisons de la 
Sucrerie” GEMBLOUX

Acquisition de matériel pour l'organisation d'événements et d'activités de rencontre et 
de dynamisation du quartier de la sucrerie

CPAS de GEMBLOUX - Maisons de 
repos

Pièce de théâtre "La Confusionite" avec échange avec le public atour de la place de la 
personne âgée et de la personne en perte cognitive au sein de notre société

DInAMIC asbl
Formation visant l'insertion: "Apporter du sens à l’accueil en collectivité des enfants en 
extrascolaire"

Ekikrok asbl
Accueil sur le jardin-potager d'Ekikrok : augmentation de la capacité d'accueil de petits 
animaux, participation d'enfants défavorisés au stage d'été et accueil de personnes 
fragilisées en individuel

Collectif de femmes "Fais ta part"
Soutien au collectif "Fais ta part" visant la création d'un réseau de relations et 
l'expression créative et citoyenne

Groupe Alpha Gembloux asbl
Soutien aux activités créatives d'expression artistique organisées dans le cadre des 
cours de FLE ou d'alpha ainsi qu'aux activités ouvertes à un plus grand public

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

Kiwanis Gembloux Abbaye Kids Day Chevetogne et Enfants à la mer

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

L'Art de Rien asbl
Du théâtre pour tous par l'Art de Rien avec un atelier et spectacle d'impro autour de la 
question de l'isolement des personnes précarisées, un spectacle participatif pour les 
familles sur la question de la solidarité et un bal des familles

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

mARTmite
Cercle de femmes, espace de rencontres et de partage neutre offrant un répit face aux 
excès en matière de charge mentale

RESANESCO asbl Comité de quartier pour un centre convivial, solidaire et durable

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 Modules d'aide à la recherche d'emploi et accompagnement individuel

Taxistop asbl Soutien à Mobitwin, la Centrale des Moins Mobiles de Gembloux

Terre d'avenir asbl
Permettre l'accès de personnes moins mobiles aux activités organisées par l'asbl Terre 
d'Avenir

Vîs Tchapias de SAUVENIERE asbl Visite de Saint Nicolas et distribution de cougnous pour les 3x20 et plus

Za Branou asbl
Aménagement du "Pavillon" qui permettra la rencontre entre bénéficiaires (enfants et 
adultes rencontrant des difficultés dans les interactions avec les autres) et personnes 
accompagnantes (proposant des activités de thérapie avec les chevaux)


