PCS - Appel à projet subsidié par la Ville - 2017
Amicale Tous Vents

Programme d'activités récréatives/culturelles de quartier et soirées à thèmes
favorisant la mise en lien et la mobilisation des habitants

AS Variétés

Rencontres sportives hebdomadaires

ASAG Service Sports ULG
Brise le silence

Ouverture/gratuité des activités sportives de l'ASAG aux étudiants étrangers et/ou aux
personnes en situation précaire
Animation de sensibilisation sur les droits des enfants dans les écoles primaires et
secondaires pour susciter l'éveil citoyen

CEDEG

Espace public numérique

Centre Culturel

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

EKIKROK asbl
EKIKROK asbl

Intégration de personnes handicapées dans les activités de gestion et d'entretien du
jardin-potager
Favoriser le redéploiement des racines de personnes issues de l'immigration par des
journées sur le jardin-potager

El Paso - Centre MENA

Festival des Talents en vue de faire découvrir et démystifier l'interculturalité

GO! Gembloux Optimiste

Rencontre des ainés autour du patrimoine du village, réalisation de supports pour un
stand patrimoine à présenter lors de la Fête de l'Optimisme

IMAGIN'AMO

Projet de prévention et de réduction des risques par les pairs destiné aux jeunes

Kreatelier
Le Petit Vélo jaune ASBL
Le Ressort ASBL
Régie des Couteliers
RESANESCO Asbl
Resto du Cœur ASBL
Service Entraide Migrants
Terre d'avenir ASBL

Organisation d'ateliers créatifs intergénérationnels afin de recréer du lien et faire
revivre le dynamisme sauvenierois
Accompagnement régulier et à long-terme de jeunes parents en situation de solitude,
précarité financière ou affective
Rencontres intergénérationnelles entre bénéficiaires du Ressort et élèves de l'Ecole
d'enseignement spécialisé
Ateliers thématiques sur l'utilisation rationnelle de l'énergie pour des familles du
quartier "Tous Vents"
Gazette locale bimestrielle reprenant des informations et activités du milieu associatif
actif sur le territoire de Gembloux
Journée découverte à Bruxelles pour des personnes précarisées socialement et
financièrement afin de leur donner un accès à un moment de loisir
Pérennisation de la cellule d'accueil et d'accompagnement social des personnes
d'origine étrangère
Activités de cohésion sociale autour des équipements communautaires près du Chalet
François Bovesse

PCS - Autres projets déjà en cours
Groupe ALPHA / CPAS

Ecrivain public

Centre Culturel / SEM / CroixMise en place d'une cafétéria sociale favorisant le lien social pour les personnes
Rouge / Restos du Cœur / Ressort fragilisées, gérée par des partenaires locaux

