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Culture
Viva la fiesta, viva Carnaval !!!
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de Ville, montage des géants, création
du cortège et grimage possible pour
tous.
A 14h30, la parade carnavalesque
démarrera de l’Esplanade du nouvel
Hôtel de Ville (rue Gustave Docq) et
déambulera en direction du centre
pour terminer le tour de ville, vers
16h30, au Foyer communal ! Un goûter, un bar, des animations pour
enfants et la proclamation du résultat
du concours de dessin y clôtureront
l’après-midi festive!
Vous trouverez l’itinéraire du parcours
sur la page Facebook du Carnaval.

Vous avez l’âme d’un meneur, vous
êtes animés par l’envie de faire fulminer Gembloux ? Vous voulez participer aux projets de l’intérieur, vous
mêler à la parade ou participer à la
création de costumes ? N’hésitez plus
contactez-nous !!

Pour le plaisir de tous, notre cortège
s’étoffe d’année en année… Pour cette
4ème édition, n’hésitez plus et participez au cortège d’ores et déjà composé
de plusieurs Géants de Gembloux, de
Wavre, de Marbehan, d’Ottignies et de
Dinant, mais aussi de l’Académie
Victor de Becker, des « Vis Tchapias de
Sauvenière », des « Sorcières de
Lonzée », des « Faisans » de Corroy,
de la fanfare « No man’s Band », de
groupes d’enfants, de jeunes et
d’adultes qui auront créé leurs propres
costumes, et de différents mouvements
de jeunesse gembloutois !
Dès 13h, sur la place du nouvel hôtel
En savoir plus ? Imagin’AMO Place de l’Orneau 12 à Gembloux
Page facebook « Carnaval de Gembloux » - 081/61.05.44
damienne.brohee.imaginamo@gmail.com

3

Bibloux rouvre ses portes

Les bibliothèques publiques du réseau
« Bibloux », la Bibliothèque publique
communale « Andrée Sodenkamp » et la
Bibliothèque publique de l’ASBL « Le
souvenir d’André Henin », vont fusionner
et occuper l’ensemble du bâtiment du
1A/2A, rue des Oies, à Gembloux.
Il y aura une section « adultes » à part

entière, une section « jeunesse » toute
neuve, et de nouveaux espaces de travail et de lecture !
Pour mettre en place ce projet, la
Bibliothèque publique communale
« Andrée Sodenkamp » et son dépôt à
Bossière ont été fermées pour plusieurs
mois.

En savoir plus ? 081/61.63.60 - bibliotheque@gembloux.be

Fête de la Musique : appel aux artistes !

Dans le cadre de la Fête de la
Musique de Gembloux 2017, nous
invitons les artistes déambulatoires,
les fanfares, les chorales et groupes
de musiques scéniques, acoustiques,
connus ou inconnus à poser leur candidature pour participer à la journée
du samedi 24 juin 2017. La journée se
déroulera en deux parties…
Premièrement, une parade déambulatoire parcourra les rues de la ville où

des artistes mobiles et fixes se succéderont. Deuxièmement, deux scènes
seront accessibles au public sur
l’Esplanade du nouvel Hôtel de Ville :
une scène pour les artistes « découvertes » et la grande scène.
Les groupes seront informés du bon
suivi de leur candidature et de la sélection finale des artistes retenus pour le
15 avril au plus tard. Pour déposer
votre candidature, n’hésitez pas à

Les travaux d’agrandissement des
bibliothèques fusionnées Henin et
Sodenkamp avancent à grands pas.
Dès lors, toute l’équipe sera heureuse de
vous accueillir, à Gembloux, à partir du
lundi 13 mars 2017, de 15H à 18H et à
Bossière, le vendredi 17 mars 2017, de
15H à 18H également.

contacter le Centre culturel « Au
Cinéma royal » ou le Service Culture de
la Ville (adeline.tenret@gembloux.be).

En savoir plus ? www.fetedelamusiquegembloux.be

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA - Graphisme & impression :
SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 24 avril 2017 sont à remettre pour le vendredi 17 mars
2017 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux. T. 081/626.322
ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
5

Ordonnance générale de police

Les règles du vivre-ensemble

On a dû vous le dire, quand vous étiez
petits : dans la vie, on doit bien se
comporter avec autrui, « dire bonjour,
bien remercier, être polis et courtois… ». Aujourd’hui, les « grands »
que nous sommes ne sont pas affranchis de ces règles du vivre-ensemble,
garantes d’une certaine convivialité
civique et citoyenne… Ces règles
sont rassemblées dans l’Ordonnance
générale de Police, qui vient tout
juste d’être modifiée.

Fin 2016, les communes de Gembloux,
Eghezée et La Bruyère ont en effet établi
ensemble une Ordonnance générale de
Police commune. L’objectif principal ?
Veiller à la sécurité et à la tranquillité des
citoyens, garantir un cadre de vie sain et
de qualité à l’ensemble des habitants, et

ainsi préserver la propreté et l’hygiène
dans les lieux privés et publics.

Concrètement ?
Les sujets concernés par la nouvelle
ordonnance de police touchent notre vie
quotidienne : les heures de tonte de
pelouse, la liste des races de chiens qui
doivent être tenus en laisse et avec
muselière en public, les infractions mixtes
(injures, tags et graffitis, tapage nocturne,
mutilation d’arbre, vol simple…), le stationnement ou encore les règles en
matière d’affichage public.
Désormais, le chapitre « collecte des
déchets » fait partie d’un texte « à part »,
consultable sur www.gembloux.be (tout
comme l’Ordonnance générale de
Police en elle-même).

En savoir plus ? www.gembloux.be

Conférence

Du côté des Aînés

Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés vous convie à sa prochaine
conférence de presse :
« L'autodéfense comme moyen de
prévenir la violence ». Elle se tiendra
le mardi 21 février 2017 à 14h30 au

Foyer communal de Gembloux.
Présentation : Madame Irène ZEILINGER de l'ASBL GARANCE.
Entrée gratuite.
Bienvenue à tous.

En savoir plus ? Marie-Paule DELVAUX, Présidente CCCA : 081/61.25.77 0477/55.32.43 ou www.agedorgbx.be

Groupe d’entraide lié au vieillissement difficile

Ce lieu de rencontre et de partage d’expérience s’adresse à toute personne qui
est en questionnement quant à l’accompagnement de son parent, ami, voisin ou
proche et les difficultés liées à son
vieillissement parfois difficile.
La relation au quotidien avec elle, la
prise de décisions de vie importantes, la
communication sont parfois problématiques et vous mettent dans des difficultés personnelles et parfois des doutes.
Ce groupe veut vous apporter un soutien. Par une écoute bienveillante et
neutre, il veut vous permettre un dia6

En savoir plus ? www.gembloux.be

logue ouvert, sans tabou et dans la
confiance sur les interrogations qui vous
préoccupent. Par le partage d’expériences et d’informations, nous désirons
permettre à chacun, à chaque famille de
trouver des solutions, une autre communication ou un terrain d’entente.
Un rendez-vous par mois à ne pas manquer sans engagement et sans inscription ! C’est chaque troisième samedi du
mois de 11h à 12h30 à La Résidence de
la Charmille, avec un encadrement par
une psychothérapeute et une animatrice
spécialisée.

Pour qui : Groupe ouvert aux familles,
enfants, voisins, proches et amis ainsi
qu’aux soignants.
Quand : Chaque troisième samedi du
mois de 11 à 12h30 sauf congés scolaires, soit les 18 février - 18 mars - 20
mai - 17 juin
Où : Résidence La Charmille rue
Chapelle Marion, 9 à Gembloux

Jeunesse et sport
Brochure Carnaval - Pâques 2017

En prévision des vacances scolaires, la
question revient régulièrement : comment
divertir nos p’tits loups ? Entre le boulot
des uns, les éventuels congés des
autres… fini de se tracasser ! La brochure
extrascolaire de Carnaval – Pâques, véritable bible des activités pour enfants, est

disponible sur www.gemblouxjeune.be ou
en version « papier » au Service
Jeunesse (30, rue Gustave Docq). Un
large choix d’activités y est présenté… de
quoi satisfaire les parents et amuser les
enfants !

Subside jeune : appel à projet 2017

L’appel à projet « Subside jeune », c’est
quoi ? Comme chaque année, la Ville de
Gembloux souhaite soutenir les initiatives
locales nouvelles en faveur de la jeunesse. Un montant de 5.000 € a donc été inscrit au budget pour soutenir financièrement des projets réalisés par et/ou pour
les jeunes (des projets qui sont, habituellement, difficilement subsidiables via les
fédérations et organismes habituels).
Alors, à qui le tour ? Pour connaître les
conditions préalables à la demande de

subside et avoir une chance d’en bénéficier, il suffit de vous rendre sur le site
Internet www.gemblouxjeune.be (Rubrique «
Subside jeune »), de remplir le dossier
d’inscription et de le renvoyer à l’adresse
suivante, avant le 14 avril 2017 : à l’attention du Collège communal, Parc d’Epinal
à 5030 Gembloux.
Nous vous convierons, ensuite, à venir
présenter votre projet lors d’une réunion
qui se tiendra début mai.

En savoir plus ? Service jeunesse et sports : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/62.63.72.

Inscription à la session de printemps 2017 « Je cours pour ma forme »
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Petite enfance

Futurs parents avec l’envie d’aller à la
découverte de votre enfant ? Envie de
prendre du temps pour vous en tant que
futurs parents ? La ville de Gembloux et
son service « Actions Familles, Santé &
Aînés » vous proposent de participer à
des séances prénatales gratuitement.
Deux types de préparations vous sont
actuellement proposés : la relaxation
pour futurs parents et le chant prénatal.
Afin de compléter ces initiations, des
séances d’haptonomie sont en cours de
planification.

Chant prénatal
Le but global du chant prénatal est de
rétablir l’harmonie physique et psychique
chez la future maman.
Chez la femme enceinte, le son qu’elle
produit induit un massage de vibrations
sonores chez son bébé.
L'approche peut se commencer dès que
les parents le souhaitent, le bébé entendant avec sa peau avant la fonctionnalité
de l'oreille. Le chant prénatal permet à la
mère et au père d’optimiser le lien affectif
avec leur enfant et constitue une façon
agréable et efficace de se préparer à
l’accouchement.
Pendant l’accouchement les sons facilitent la dilation, modifient la perception de
la douleur et aide à la poussée.
En post-natal, le chant aide la mère à
retrouver son intégrité corporelle et psychique et permet aux parents de continuer à accompagner dans l’affectif leur
bébé tant dans ses joies que dans ses
moments plus difficiles.
POUR QUI? Pour les parents et futurs
parents, en couple ou seuls, dès le début
de la grossesse.
PAR QUI? Par Stéphanie GUILMIN,
Pédagogue musicale et formée en chant
prénatal
QUAND?
• Le lu 20 février 2017, de 19h30 à 21h,
• Le lu 13 mars 2017, de 19h30 à 21h,
• Le lu 27 mars 2017, de 19h30 à 21h,
• Le lu 24 avril 2017, de 19h30 à 21h,
• Le lun 15 mai 2017, de 19h30 à 21h,
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• Le lu 12 juin 2017, de 19h30 à 21h,
• Le lu 26 juin 2017, de 19h30 à 21h.
OU? Au sein des locaux « LES TARPANS », sis rue Gustave Docq, n° 30 à
5030 GEMBLOUX (à l'arrière du bâtiment). Attention, zone bleue sur le parking de l'Académie de musique.
PRIX? Gratuit
INFOS et INSCRIPTION (obligatoire)
Christelle PILETTE, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be

Relaxation prénatale
Durant la grossesse, elle favorise la
détente, diminue les angoisses et permet la présence d’un sommeil plus
réparateur.
Durant le travail et l’accouchement,
elle favorise une meilleure respiration
ainsi qu’une meilleure oxygénation et
une meilleure gestion du stress.
La séance de relaxation est suivie
d’un moment d’échanges autour des
thèmes liés à la naissance et à la vie
de jeune parent (choix liés à l’accouchement, les besoins des jeunes
parents et les émotions liées à la naissance et au nouveau statut de
parents, la vie avec un jeune bébé,
l’accueil d’un second enfant, …).
POUR QUI? Pour les futurs parents, en
couple ou seuls, dès le début de la grossesse.
PAR QUI? Par Cécile LEROY,
Psychologue clinicienne systémique
spécialisée en périnatalité.

QUAND?
• Le sa 11 mars 2017, de 10h à 11h30
OU? Au sein des locaux « LES TARPANS », sis rue Gustave Docq, n° 30
à 5030 GEMBLOUX (à l'arrière du
bâtiment). Attention, zone bleue sur le
parking de l'Académie de musique.
PRIX? Gratuit
INFOS et INSCRIPTION (obligatoire):
Christelle PILETTE, 081/62.63.34,

christelle.pilette@gembloux.be

Axe petite enfance
Vous êtes de jeunes parents avec
l’envie d’aller à la découverte de
moments d’échanges avec votre p’tit
bout? Vous avez le désir de découvrir
des techniques de massage pour
votre enfant ou de portage physiologique? Vous souhaitez éveiller la
curiosité de votre bambin à la lecture,
au chant et à la musique ? Alors, rejoignez-nous et venez partager à nos
côtés d’agréables instants conviviaux.
Parents et enfants sont tous les bienvenus !

Massages du nourrisson
Plus qu'un contact intime avec votre
enfant, il s'agit d'un réel moyen de communication par le langage corporel. Dès
la naissance de votre enfant, il permet de
le sécuriser, de l'apaiser et de développer ses facultés motrices. Il favorise également la relaxation, apporte un véritable
bien-être, stimule la circulation sanguine
et lymphatique, atténue certaines douleurs et impacte positivement le transit
intestinal.
POUR QUI? Pour les enfants âgés de 0
à 12 mois, accompagné(s de leur(s)
parent(s). Les papas sont également les
bienvenus!
PAR QUI? Par Aline PERREMANS,
Infirmière pédiatrique, membre certifié
de l'Association Belge de Massage pour
Bébés et Instructrices en massage du
nourrisson et de l’enfant
QUAND?
• 1er module: Les lundis 6, 13, 20 et 27
mars 2017, de 10h00 à 11h00,
• 2ème module: Les lundis 24 avril ainsi
que les 8, 15 et 22 mai 2017, de
10h00 à 11h00,
• 3ème module : Les lundis 29 mai ainsi
que les 5, 12 et 19 juin 2017, de
10h00 à 11h00.
OU? Au sein des locaux « LES TARPANS », sis rue Gustave Docq, n° 30 à
5030 GEMBLOUX (à l'arrière du bâtiment). Attention, zone bleue sur le parking de l'Académie de musique.
PRIX? Gratuit
INFOS et INSCRIPTION (obligatoire):
Christelle PILETTE, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be

Massages de l’enfant

En dehors des bienfaits bien connus du
massage : détente, relaxation, d’autres
sont moins connus.
La relaxation induite permet une réduction des niveaux de stress engendré par
l’augmentation des hormones relaxantes
et anti-stress (sérotonine, ocytocine) et la
diminution des hormones liées au stress
(cortisol, norépinéphrine). La relaxation
améliore la capacité de s’auto-calmer, et
la capacité à gérer son environnement.
Le massage stimule différents systèmes
de notre corps. Entre autres circulatoire,
digestif, hormonal, nerveux, respiratoire,
du tonus musculaire (tension pouvant
être induite par une poussée de croissance).
Le massage favorise le sentiment d’être
reconnu comme une personne unique
avec la possibilité de dire « oui » ou «
non » au toucher et favorise l’expression
de nos émotions.
POUR QUI? Pour les enfants âgés de 2

à 4 ans, accompagné(s de leur(s)
parent(s). Les papas sont également les
bienvenus!
PAR QUI? Par Aline PERREMANS,
Infirmière pédiatrique, membre certifié
de l'Association Belge de Massage pour
Bébés et Instructrices en massage du
nourrisson et de l’enfant
QUAND?
• Le sa 11 février 2017, de 09h30 à 10h30,
• Le sa 18 mars 2017, de 09h30 à 10h30,
• Le sa 22 avril 2017, de 09h30 à 10h30,
• Le sa 13 mai 2017, de 09h30 à 10h30,
• Le sa 17 juin 2017, de 09h30 à 10h30.
OU? Au sein des locaux « LES TARPANS », sis rue Gustave Docq, n° 30 à
5030 GEMBLOUX (à l'arrière du bâtiment). Attention, zone bleue sur le parking de l'Académie de musique.
PRIX? Gratuit
INFOS et INSCRIPTION (obligatoire):
Christelle PILETTE, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be
Eveil musical – Contes musicaux
« Au pays des Indiens »
Venu de loin, cet atelier de découvertes
musicales a été concocté spécialement
pour les grands chefs et jolies squaws de
chez nous !
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars 2017,
de 14h00 à 15h00.
POUR QUI? Pour les enfants âgés à

partir de 2 à 6 ans, accompagné(s de
leur(s) parent(s). Les papas sont également les bienvenus!
PAR QUI? Par les Jeunesses Musicales
de NAMUR
OU? Au sein des locaux « LES TARPANS », sis rue Gustave Docq, n° 30 à
5030 GEMBLOUX (à l'arrière du bâtiment). Attention, zone bleue sur le parking de l'Académie de musique.
PRIX? Gratuit
INFOS et INSCRIPTION (obligatoire):
Christelle PILETTE, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be

Portage Physiologique
Des séances de portage physiologique seront prochainement organisées par les consultations de l’Office
de la Naissance et de l’Enfance
(ONE). Dès la confirmation des dates,
elles vous seront diffusées par courriel
et sur le site internet.

En savoir plus ? N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook https://www.facebook.com/GemblouxEnfance/ ou vous inscrire
à notre newsletter : christelle.pilette@gembloux.be

Incivilités

Vol de métaux dans les cimetières…

Dans le cadre de la recrudescence
des vols de métaux dans les cimetières, quelques mesures préventives
sont portées à la connaissance de la
population :
- les visiteurs des cimetières encourent un risque de subir des pertes
éventuelles en raison de certaines
formes de criminalité (vol de vase
par exemple)
- pour plus de précautions, n’hésitez
pas à prendre des photos des objets
de valeur sur et autour des tombes
(identification des objets volés)

- n’hésitez pas à signaler des situations ou comportements suspects
que vous remarquez au sein des
cimetières

- faites marquer les objets en bronze
ou en cuivre
- déclarez tout vol à la police locale
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Coup de projecteur sur le C.P.A.S.

Campagne d’information :
« 40 ans d’action sociale en Wallonie, des préjugés à la réalité »

CPAS : Centre Public d’Action Sociale…
4 lettres qui, il faut l’avouer, n’ont pas tendance à faire rêver ! 4 lettres pour figurer
une institution et des réalités sociales
tantôt méconnues, tantôt détestées, tantôt caricaturées… rarement bien appréhendées. 4 lettres et des représentations
encore très négatives sur les personnes
bénéficiaires des aides. Des représentations qui renforcent durement le mépris
et le discrédit ; qui ont pour effet de monter les gens les uns contre les autres et
qui ternissent aussi le travail de première
ligne mené par les acteurs du CPAS au
quotidien, dans la discrétion, par obliga-

tion et respect des personnes qu’ils
accompagnent.
C’est pour briser cette stigmatisation,
c’est pour déconstruire les préjugés et
enfin pour renforcer l’information du
grand public sur les droits sociaux que la
Fédération des CPAS de Wallonie a
lancé, en décembre 2016, une grande
campagne d’information et de sensibilisation.
La Fédération des CPAS wallons souhaite rappeler trois messages importants
sur les missions légales des CPAS et les
soutiens qu’ils peuvent apporter :
- Le CPAS assure à toute personne

le droit à l’aide sociale afin de
mener une vie conforme à la dignité
humaine. Il est un instrument de
solidarité publique essentiel à la
dignité ;
- Le CPAS, institution publique autonome, présente dans chaque commune du Royaume, dispense de
nombreux services pour le mieuxêtre de tous les citoyens ;
- Le CPAS assure le droit à l’intégration sociale. Il est un tremplin vers
l’emploi, l’insertion sociale, la formation, les études. Il aide chacun à
trouver une place dans la société.

Le CPAS de Gembloux vous convie
aux permanences qu’il tient régulièrement à l’Hôtel de Ville :
- Permanence médiation dettes
depuis le 1er février 2017 :
o Permanence le 2ème et 4ème jeudi
de 9 heures à 12 heures

o Suppression de la permanence
du samedi
- Consultations juridiques : 1er, 3ème et
5ème vendredis de 11h à 11h30
- Allocations de chauffage : mercredi
de 13H45 à 16h

- Coordination gembloutoise maintien à domicile : 2ème et 4ème mardis
de 8h30 à 12h

Du côté de Gembloux…

En savoir plus ? CPAS : 081/627.200
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Des permanences de tous ces services sont également organisées au
CPAS.

Travaux

Les travaux d’extension à l’école des
Isnes sont terminés. L’inauguration a
eu lieu le 6 février 2017. Pour rappel,
il s’agit de la construction d’un réfectoire avec cuisine et de deux nouvelles classes, en remplacement des
modules préfabriqués.
Ent. Jamar, des Isnes.
Architectes : bureau Goffart-Polomé,
de Wanfercée-Baulet. Budget 500.000 €
avec subsides de la FWB.
Dans la foulée des travaux réalisés à
l’école des Isnes, la cour maternelle a
été entièrement réfectionnée.
Entreprises Travaux Stéphanois, de
Court-Saint-Etienne, budget :
+/- 35.000 euros.

L’école communale des Isnes

Les nouveaux locaux de l’ALE
(Agence Locale pour l’Emploi) et de la
CEDEG (Cellule pour l’Emploi et le
Développement Economique de
Gembloux), situés dans l’ancien bâtiment provincial et ancien Hôtel de
Ville provisoire, rue Albert à

Gembloux, sont en cours de finition.
Les peintres communaux terminent la
remise en peinture des locaux après
d’importants travaux d’aménagement
parmi lesquels les imprévus n’ont pas
manqué : démolition et construction
de cloisons, renouvellement complet
de l’installation électrique, d’alarme
anti intrusion et incendie, de la téléphonie et du réseau Internet, et travaux de peinture.

Entreprises SATEC, de Rhisnes, pour
les travaux de gros œuvre et d’électricité,
Entreprises Cridel pour les alarmes,
Personnel communal pour la peinture.

jubé et confessionnaux), du plancher du jubé et de la charpente de
toiture du clocher.
o Renouvellement de cloisons en bois
attaquées par des cloisons sans bois,
o remise en peinture de l’arrière du
jubé.
Entreprises Jamar, des Isnes, pour les
cloisons et la peinture, Budget +/30.000 euros.

Entreprises
Protector
Belgium,
d’Anderlecht, pour le traitement contre
les insectes. Budget : +/- 16.500 euros.
D’autres travaux sont inscrits au budget 2017 pour l’église de Beuzet :
pose de vitrages de protection pour
les vitraux et renouvellement des
abat-sons.

Les nouveaux locaux de l’ALE
et de la CEDEG

Fin des travaux à l’église de Beuzet,
suite à la présence d’insectes xylophages :
o traitement insecticide des boiseries
(armoire de la sacristie, escalier du

L’église de Beuzet

L’administration
communale recrute !

La Ville de Gembloux recrute : un agent
technique A1 - Service Travaux Bâtiment
ainsi qu'un agent technique A1 - Service
Travaux Voiries.

En savoir plus ? www.gembloux.be ou francois.thomas@gembloux.be
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Solidarité

63ème Opération Arc-en-Ciel les samedi et dimanche 11 et 12 mars 2017

Comme les hirondelles au printemps,
c’est le deuxième week-end du mois de
mars que la traditionnelle Opération
Arc-en-Ciel prend ses quartiers partout
en Fédération Wallonie-Bruxelles. A
Gembloux aussi, donc ! Cette 63ème
récolte de vivres non périssables occupe de nombreux jeunes bénévoles ces
11 et 12 mars pour collecter des tonnes
de nourriture afin de permettre à des
enfants moins chanceux de vivre des
vacances et des loisirs.
En un week-end, près de 100 tonnes de
vivres sont récoltées par de nombreux
écoliers et groupes de jeunes ; elles sont
acheminées vers les centres de tri,
empaquetées en colis variés puis redistribuées à plus de 200 associations en
charge de l’enfance et de la jeunesse
que soutient Arc-en-Ciel.

Tous ces colis sont bien entendu
offerts aux associations, Arc-en-Ciel et
ses bénévoles n’étant que des intermédiaires nécessaires entre les donateurs et les bénéficiaires.
Grâce à la participation continue de
milliers de bénévoles et la contribution
généreuse des donateurs, ce sont
plus de 12.000 enfants et jeunes qui
profiteront de journées de vacances et
de loisirs cette année.
Les 11 et 12 mars prochains, nous
vous invitons à faire bon accueil à nos
bénévoles et à préparer d’ores et déjà
vos goûters, biscuits, boissons,
céréales, fruits, légumes ou poisson
en conserve… Chaque geste, même
petit, participera au succès de cette
Opération.
Merci pour les enfants !

En savoir plus ? communication@arc-en-ciel.be - Facebook : www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

L'asbl "Le petit vélo jaune" recherche des bénévoles

L'asbl "Le petit vélo jaune", service de
prévention et de soutien à la parentalité,
recherche des bénévoles. L’asbl « le
petit vélo jaune » propose un accompagnement régulier et à long terme de
jeunes parents en situation de précarité,
de fragilité et/ou d’isolement et qui se
sentent démunis ou inquiets face à la
naissance de leur enfant.
Sur le plan du soutien, l’accompagnement est réalisé par des bénévoles qui
viennent chaque semaine au domicile
des familles.
Sur le plan de la prévention, ce type
d’accompagnement évite que des
parents ayant des compétences se
12

découragent, se démobilisent et puissent en arriver à de la négligence parentale. En prenant soin de ses parents,
c’est à l’enfant que l’on garantit un cadre
de vie plus serein et plus sécurisant.
Les coéquipiers doivent avoir une disponibilité d’environ 3 heures par semaine
afin de pouvoir se rendre au domicile de
la famille pour une visite ou pour faire
une démarche avec elle. Il est important,
surtout durant les premières semaines,
que ces visites suivent un rythme le plus
régulier possible afin que le lien puisse
se créer.
Même si tous les accompagnements ne
durent pas un an, il est également
demandé aux coéquipiers de s’engager
avec une perspective à long terme (un
an minimum), ce qui laisse le temps à la
relation de se créer et aussi, de permettre le respect du rythme des familles.
Enfin, il est demandé une participation
très régulière aux formations et aux rencontres qui constituent des outils intéressants pour le rôle d’accompagnement

mais qui se veulent également des
moments conviviaux.
Alors :
• si vous êtes sensible aux questions
qui relèvent de la famille et de la petite
enfance
• si vous avez envie de soutenir des
jeunes parents en partageant avec
eux un peu de votre temps, de votre
écoute et de votre expérience
• si vous voulez vous enrichir personnellement et vivre une expérience
humaine et solidaire en devenant
bénévole
• si vous voulez rejoindre notre équipe
de coéquipiers et participer à nos formations
N’hésitez pas à prendre contact avec
nous, par téléphone ou par mail, nous
nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions, et de vous donner plus d’informations (dossier de présentation) sur
nos activités et sur la marche à suivre
pour devenir coéquipier !

En savoir plus ? Marie Janssen (responsable Gembloux) : 0475/940.042 - Le petit vélo jaune ASBL n° général :
0471/70.22.57 - www.petitvelojaune.be - info@petitvelojaune.be
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Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Novembre
Robin VERHOEVEN, Dorian FERNANDEZ SORIANO MARCIAT, Maxime
RAMET, Bilal ER-RAJI, Yuqian XU,
Nathan PILLE, Lucie VAN EYLL, Mia XANTOULIS, Charlotte HOUTART, Ethan
MICHOTTE, Sofia HAMACHI, Nikita BONSACQUET, Dalia BOUKRICHA, Naela
BOUKRICHA, Harold DEWULF, Eve
GRAINDORGE, Léon LEPLAT, Samuel
DEMAN, Maman-Astou FALL, Ulysse GILLET, Maël RENARD, Charlotte CHAHIM,
Layane TOUIL, William GIGOT, Blaise
SCHOLLEN, Pablo GOLARD, Valentine
SABBE.

Décembre
Alexia VROMANT STUTZ, Manon
ROGIER, Matthéo CHAPELIER, Alexia
BINI, Jade ALTENHOVEN DELAITTE,
Luca NOEL, Matteo VANNERUM, Marine
DE HEMPTINNE, Achille MONTFORT,
Naël DE TROCH, Evan SANOU,
Alexandre PARIKKA, Célyan LABIOUSE,
Adel AKAZAZ, Ali AKAZAZ, Hugo DE
MEYER, Lynn LANNOYE, Emma LAUVAUX, Julien BALON, Mohamed HAMAIDIA, Charly REMY, Lucas ALEXIS,
Edouard HOGGE BAZZANI, Gabriel
CAMMAERT.

14

Ils se sont mariés….

Novembre
Frédéric ZICOT et Nancy MATHIEU
(Gembloux), Vincent DEMAERSCHALK
et Josiane BOURCY (Grand-Leez),
Samuel ZANDER et Adeline PAIROUX
(Grand-Leez).

Décembre
Dominique ROY et Karin MINNE
(Ernage), Olivier DE SAEDELEER et
Elise JOACHIM (Corroy-le-Château),
Jennifer DEMOLDER et Deborah MAIAROTA (Gembloux), Kévin POUILLIAU et
Héloïse CHAPELLE (Gembloux), Julien
DELCOURT et Nadine SPINNAEL
(Gembloux), Jérôme DELVIGNE et
Anne-Sophie
VANDER
MEIREN
(Gembloux).

Ils nous ont quittés…

Novembre
Françoise BOURGUIGNON (102 ans),
Emma MAERSCKALCKE (93 ans),
Giuliano RAPONI (91 ans), Pierre
SLUYSMANS (91 ans), Mariette
DEFOIN (87 ans), Marcelle GEGREEF
(87 ans), Mariette DELVAUX (86 ans),

Christiane DELCORPS (86 ans), Lio
STAGETTI (85 ans), Jenny HAUT (85
ans), Marcel MESKENS (84 ans),
Gilberte DUPONT (84 ans), Maurice
TAMENNE (84 ans), Solange STRALE
(82 ans), Jacqueline GASPARD (77
ans), Ernest DEFAUW (74 ans), Yvonne
LAMBERT (72 ans), René THONON (66
ans), Van Khoa DAO (66 ans), Monique
FRANCOTTE (66 ans), René MINOT
(60 ans), Michel COURTOY (54 ans).
Décembre
Jenny HAUT (85 ans), Louise JONCKERS (100 ans), Renée MATHIEU (86
ans), Gabriel FRANCOIS (89 ans), Jean
COLLETTE (88 ans), Andrée VOLON
(93 ans), Marie GILSON (85 ans),
Christiane BUYDENS (84 ans), Edouard
KELTERMANN (82 ans), Joséphine
VAN BENEDEN (88 ans), Rose
MICHEL (70 ans), Nadia CHEVREUILLE (63 ans), Anne DEBLED (93
ans), Georgette HAIRION (84 ans),
Ernest DANGOTTE (81 ans), Monique
BEKA (82 ans), Gilberte DELCHAMBRE
(77 ans), Jean MARTIN (79 ans).
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