
PCS- Appel à projet subsidié par la Ville- 2015 

IMAGIN'AMO 
Création d'un guide destiné aux ados et d'une concertation "ados" issus 
de l'enquête "Paroles de jeunes" 

Resto du Cœur ASBL 
Excursion entre bénéficiaires (Resto et Saphemo) et bénévoles pour 
créer du lien 

Centre MENA - El Paso 
Festival des talents au Centre El Paso( Journée découverte mixité 
culturelle et intergénérationnelle) 

Groupe ALPHA 
Inauguration et dynamique de quartier de la rue Ste Adèle via des 
animations de quartier 

Service Entraide Migrants 
Pérennisation de la "Cellule d'accueil et d'accompagnement" des 
personnes d'origine étrangère 

ASBL CEFAG 
Visites-découvertes de lieux à vocation socioéconomique pour les 
bénéficiaires dans un but d'autonomisation en langue française 

ASBL Le Ressort 
Poursuite des rencontres intergénérationnelles entre bénéficiaires du 
Ressort et Ecole d'enseignement spécialisé 

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

CEDEG Continuité de l'espace public numérique 

CPMS Communauté française 
Animations sur la prise du petit déjeuner et d'une alimentation saine 
pour les étudiants du CEFA 

ASBL Domaine A Tous Vents 
Programme d'actions et d'activités de quartier visant la mixité des liens 
entre habitants 

Maison Croix Rouge de 
GEMBLOUX 

Organisation d'un événement festif pour les 50 ans de la présence de 
la MC sur Gembloux 

AS Variétés 
Activités sportives et récréatives avec des Gembloutois d'origine 
étrangère 

Amicale Tous Vents Organisation d'activités de quartier diverses au quartier Tous vents 

Régie de Quartier 
Mise en place d'ateliers créatifs pour les 2 quartiers Tous vents et 
création d'une pièce de théâtre 

Régie de Quartier Organisation d'activités vélo pour les 2 quartiers Tous Vents et El Paso 

Centre Culturel 
"Caravane poétique des quartiers" - Projet d'écriture participative dans 
les villages et quartiers de Gembloux 

EKIKROK Asbl 
Poursuite de l'activité de jardin-potager avec les bénéficiaires du 
Rebjou et du Ressort 

RESANESCO Asbl 

Organisation de "Discosoupes" dans plusieurs quartiers de Gembloux 
(confection et distribution de soupes dans l'espace public - 
Consommation responsable) 

CPAS 
Organisation d'un événement clôturant le projet des Pouyons de 
Gembloux (Lutte contre la précarité infantile) 

"Lieu d'accueil Aînés" 
Aménagement d'un lieu d'accueil pour les aînés et personnes en perte 
d'autonomie à Sauvenière avec activités adaptées 

Terre d'avenir ASBL 

Organisation et équipement d'un lieu d'accueil pour personnes 
défavorisées (Chalet Bovesse) pour y tenir une cafétéria pour des 
activités de lien social 

IMAGIN'AMO Carnaval 2016 
 


