
Description du projet

IMAGIN'AMO

Ateliers créatifs et de découvertes culturelles 

hebdomadaires pour enfants moins favorisés

Resto du Cœur ASBL

Journée-visite à Aywaille entre bénéficiaires,  personnes 

handicapées et les bénévoles

Groupe ALPHA cfr. Projet ALE

Service Entraide Migrants

Pérenisation de la cellule d'accueil et d'accompagnement 

social des personnes d'origine étrangère

ASBL CEFAG

"Cultivons les mots": Apprentissage du français lu - parlé - 

écrit via l'alimentation (bacs potager, découvertes 

interculturelles, …)

ALE (Agence locale pour 

l'Emploi)/ CPAS

Projet remobilisateur pour personnes en démarches 

d'insertion socioprofessionnelle

ASBL Le Ressort

Rencontres intergénérationnelles entre bénéficiaires du 

Ressort et élèves de l'Ecole d'enseignement spécialisé 

CEDEG

Espace public numérique: maintien de l'accès libre quotidien 

et ouverture aux associations pour animations spécifiques

ASBL Domaine A Tous 

Vents

Programme d'animations de quartier visant la convivialité et 

la création de liens entre habitants

Amicale Tous Vents

Activités de quartier favorisant la mise en lien et la 

mobilisation des habitants

EKIKROK Asbl

Intégration de personnes handicapées dans les activités de 

gestion et d'entretien du jardin-potager 

EKIKROK Asbl

Stage d'été incluant des enfants défavorisés: Education à la 

santé, estime de soi et épanouissement aux contacts de la 

nature

RESANESCO Asbl

"Les incroyables comestibles": Installation et plantation de 

bacs potagers avec ateliers et activités créant des liens 

sociaux

GO! Gembloux Optimiste

Fête de l'Optimisme (septembre 2016) avec rencontres, 

ateliers, présentation de projets, donnerie, auberge 

espagnole et bal folk

Repair Café

Organisation et gestion d'un Repair Café: Réparer 

gratuitement des objets, transmettre des savoirs, créer du 

lien, lutter contre le gaspillage

GO ACT ! ASBL

Fête de la Manufacture en mai 2017: week-end de 

rencontres entre habitants des immeubles et autres 

Gembloutois

L'Art de Rien ASBL

Formation de base en art dramatique et en improvisation 

théâtrale pour personnes ayant peu accès au monde culturel

ASAG Service Sports ULG

Ouverture des activités sportives de l'ASAG aux étudiants 

étrangers et/ou aux personnes en situation précaire

Projets déjà en cours 

Groupe ALPHA + CPAS + 

Ville Ecrivain public

Centre Culturel

Mise en place d'une cafétéria sociale favorisant le lien social 

pour les personnes fragilisées, gérée par des partenaires 

locaux
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