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Présentation et objectifs du Festival

Proposée sur le site associatif d’économie sociale de Monceau-Fon-

taines par une foule d’associations, de fondations et de citoyens, 

cette journée de découvertes, de rencontres et de fête est consacrée 

aux initiatives citoyennes : de la fête des voisins à l’école de devoirs, 

du concert au jardin partagé, de la troupe de spectacle de rue au 

Collectif de défense, l’idée est de découvrir ce que d’autres font pour 

bouger les lignes et ce que vous, vous pouvez faire !

Notre Festival a pour triple objectif d’informer les citoyens sur les montages et les réalisations 

de projets, de valoriser les initiatives existantes et de démontrer l’importance de celles-ci. 

Il s’agit aussi d’interpeller et de « questionner » politiques et pouvoirs publics en démontrant 

l’importance des projets participatifs et citoyens, en expliquant les difficultés à travailler 
sur du long terme et en montrant ce que l’on a fait avec les moyens donnés et ce que nous 

pourrions faire avec plus !

Au programme de ce Festival, vous trouverez : de l’action et de la réflexion, des pistes d’ac-

compagnement et de soutien ainsi que des conseils pour la création de projets. Durant toute 

la journée, vous pourrez aussi profiter d’animations pour petits et grands : balade gourmande 
à la découverte du quartier, jeux, concerts, …

Origine du projet et partenaires

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Dans le cadre des budgets participatifs du CPAS, Monceau Fontaines a été soutenu afin 
d’organiser un événement mettant en lumière les projets citoyens et les problématiques qu’ils 

soulèvent. L’asbl a réuni un Comité de pilotage. Le CPAS, la MPA, l’asbl D’Cole, l’asbl Château 

Mondron et quelques citoyens motivés ont répondu « présents ». Ensemble, ils ont mobilisé 

leurs réseaux et élaboré une journée conviviale mêlant l’utile à l’agréable. 

site associatif d’entreprises d’économie sociale
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MONCEAU-FONTAINES

Développer un site dédié à l’économie sociale sur 

la friche industrielle des charbonnages de Mon-

ceau-Fontaine, voici le projet utopique qu’avaient 

imaginé 3 associations il y a déjà 20 ans ! Ce défi de 

taille est devenu au fil des ans une réalité au quo-

tidien. Bien plus qu’un projet immobilier, le site de 

Monceau-Fontaines est avant tout une dynamique, 

intégrée dans le quartier, qui s’efforce d’apporter 

des solutions innovantes aux défis sociétaux. Par les 

synergies développées sur le site et par les pratiques 

d’initiatives sociales, culturelles et économiques 

alternatives, Monceau-Fontaines veut contribuer à 

la naissance d’une société plus juste et plus solidaire.

A ce jour, le site regroupe près d’une vingtaine de par-

tenaires qui proposent plus de 44 biens et services 

dans divers pôles d’activités tels que la formation, 

l’entrepreneuriat, l’environnement, le coaching, l’ani-

mation et les services aux particuliers et aux entre-

prises. Chaque année, ces structures permettent à 

plus d’un millier de personnes de bénéficier d’un 

accompagnement social et professionnel pour aller 

vers et dans l’emploi.

L’asbl Monceau-Fontaines a pour activités princi-

pales la gestion immobilière du site, la recherche de 

fonds pour le développement de projets, la location 

de salles d’animation, l’organisation d’événements 

en faveur des partenaires, la promotion du projet 

d’économie sociale, la sensibilisation des publics 

bénéficiaires,…

Afin de faire vivre au mieux la dynamique du site, 

l’équipe de Monceau-Fontaines travaille quotidien-

nement à mettre en œuvre les différents objectifs 

du site en actions concrètes.

Rue de Monceau-Fontaine, 42/1 

6031 Monceau-sur-Sambre Belgique

071/33 46 01

info@monceau-fontaines.be 

www.monceau-fontaines.be

LE CPAS DE CHARLEROI - BUDGETS PARTICIPATIFS

Le CPAS de Charleroi dédie chaque année un budget 

afin de soutenir les initiatives citoyennes portant sur 

une action collective et participative à visée sociale, 

culturelle, humanitaire.

Les projets doivent répondre aux critères suivants :

• Lutter contre les formes d’exclusion
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• Renforcer le lien social

• Avoir un impact positif sur les personnes en si-

tuation de précarité

• Être élaborés, portés collectivement.

frederic.abaigar@cpascharleroi.be 

LA MAISON POUR ASSOCIATIONS

La Maison Pour associations, c’est une équipe et des 

moyens au service de projets collectifs.

C’est une maison ouverte à toutes celles et  ceux qui 

ont envie de faire connaître leur projet, qui veulent 

partager, rencontrer d’autres porteurs de projets, 

apprendre à gérer, à communiquer, qui veulent lui 

créer un cadre juridique, qui ont besoin d’une salle, 

de matériel…

Concrètement, la Maison Pour Associations, c’est :

• Des services d’accompagnement : juridique, pé-

dagogique, gestion, communication, multimédia

• Des salles et du matériel mis à disposition : 2 salles 

événementielles, une dizaine d’espaces pouvant 

accueillir entre 10 et 50 personnes, un « flexiwork »  

(bureau et salle de réunion à « la carte »), une 

associathèque (espace documentation), matériel 

de sonorisation, audiovisuel, etc.

• Une centrale de marchés : prise en charge des 

marchés publics et achats groupés

• Un programme de formations

• Un espace d’exposition

• La remise annuelle des mérites associatifs

• Une plateforme participative citoyenne : com-

munecter (https://www.communecter.org) 

• Un agenda associatif en partenariat avec Evo-

lution carolo

• Un réseau de plus de 1.000 associations

80, route de Mons – 6030 Marchienne-au-Pont

071/53 91 53

info@mpa80.be - www.mpa80.be 

D’COLE

L’association D’Cole, créée en 2008 au sein du quar-

tier de Jumet-Hamendes (Charleroi), a pour vocation 

d’être un service de quartier, proche des habitants 

et de ceux des alentours. Chacun peut y trouver 

une série d’activités en fonction de son âge et de 

ses préoccupations : accueil, formation, animation, 

accompagnement individuel.

A cet effet, l’asbl D’Cole encadre chaque semaine :

• une école de devoirs accueillant une vingtaine 

d’enfants âgés de 5 à 12 ans.

• un groupe communautaire, constitué d’adultes, 

hommes et femmes, de tous âges et de tous mi-

lieux sociaux et culturels.

• des cours de Français Langue Etrangère (FLE) 

et des formations citoyennes à destination d’un 

public adulte.

L’association tient également à améliorer la qualité de 

vie du quartier. Des projets citoyens et participatifs 

sont développés afin de contribuer à un meilleur 

vivre ensemble, d’améliorer la cohésion sociale et 

d’y mener une nouvelle dynamique.

13, rue Jules Loriaux - 6040 Jumet

asbldcole@gmail.com

0495/79.54.85
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CHÂTEAU MONDRON

Témoin de l’histoire économique et sociale, élément 

important du patrimoine architectural wallon du 

XIXe siècle, le Château Mondron est un lieu plein 

de vie avec en son sein des logements sociaux (9), 

une plate-forme associative et citoyenne, une école 

maternelle avec un projet spécifique, des organi-

sations intergénérationnelles, des salles mises en 

location qui constituent d’ailleurs la grande partie 

des fonds qui permettent de sauvegarder ce lieu 

hors du commun.

Le Château Mondron a été construit en 1881 par 

Valentin Lambert qui fut l’un des acteurs majeurs 

du développement de la verrerie et de la chimie 

industrielle.

Devenue la propriété d’une ASBL depuis plus de 

60 ans, elle a toujours su faire rimer sauvegarde du 

patrimoine et action sociale.

Reconnu, en 2008, comme APL (Association de 

Promotion du Logement) par la Région wallonne, des 

logements de transit ont été aménagés en son sein.

Aujourd’hui l’ASBL Château Mondron est considérée 

comme un acteur essentiel dans la redynamisation 

du Nord-Est de la métropole carolorégienne.

Château Mondron  - Saint Lambert ASBL

Chaussée du Chateau Mondron, 159

6040 Jumet

071 / 41 61 05

chateaumondron@gmail.com 

www.chateau-mondron.be 

DES CITOYENS SUPER MOTIVÉS

Chantal Timmermans (Les Incroyables Comes-

tibles – Ransart), Marc Durieux et Anne Cattiez 

(Les Motivés) ont également pris une part active 

dans l’organisation. (Voir « Les Acteurs ») 
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LES PARTENAIRES

D’autres structures sont venues prêter main forte au Comité de pilotage, pour cette journée 

ambitieuse :

CIRCOMÉDIE

Créée en 2000, l’asbl Circomédie est née du souhait 

de faire partager au plus grand nombre la passion 

pour le monde du cirque et des différentes tech-

niques qui s’y rattachent. Tout au long de son évo-

lution, Circomédie a toujours été portée par le désir 

de pouvoir mettre son expérience ainsi que son 

univers du cirque au service de personnes fragilisées.

La belle histoire circassienne a donc débuté par la 

création de l’école de cirque afin de permettre aux 

jeunes et moins jeunes de découvrir et de s’initier 

aux techniques circassiennes. Très rapidement, une 

compagnie de spectacle est également mise sur pied 

et différentes créations artistiques voient le jour.

En 2006, l’asbl acquiert les bâtiments de la ferme de 

l’ancienne Abbaye de Soleilmont. Un site d’exception 

qui va permettre à l’école de s’offrir de l’espace et 

élargir ainsi l’offre de cours et de stages. Parallèle-

ment, de gros travaux de rénovation ont été entrepris 

afin de préserver le charme architectural et le cachet 

historique du site.

En 2012, Circomédie a fusionné ses activités avec 

celles de l’Emploi Autrement asbl. Grâce aux nom-

breux ateliers familles ainsi qu’aux stages et aux an-

niversaires, l’Atelier Boulangerie propose aux enfants 

ainsi qu’aux adultes de (re-) découvrir les plaisirs de 

l’alimentation saine par le biais de la réalisation d’un 

produit de boulangerie, de pâtisserie ou de cuisine.

Ecole de cirque de Charleroi, Circomédie asbl

Ruelle de l’abbaye, 251  - 6220 Fleurus

071/ 38 77 59

info@ecoleducirquedecharleroi.be 

www.circomedie.be 

FOR’J

FOr’J représente et défend les intérêts de ses af-

filiés, et les aide à remplir leurs missions par des 

formations de qualité et du coaching direct dans 

les domaines de l’animation, de la législation sur les 

ASBL, du décret jeunesse, ou dans la rédaction de 

dossiers ou projets, ...

FOr’J élabore directement à l’attention des jeunes, 

qu’ils soient regroupés en MJ ou non, des projets 

d’animation culturelle et ce, notamment grâce au 

développement d’outils tels que la Web TV (FullTV), 

le théâtre, le studio d’enregistrement, etc.

Ces rôles de Fédé et d’OJ sont les deux facettes 

d’une seule mission : la transformation des jeunes 

en C.R.A.C.S. (Citoyens Responsables Actifs Critiques 

et Solidaires).

rue Monceau-Fontaine, 35 

6031 Monceau-sur-Sambre

071/20 71 10

info@forj.be 

www.forj.be 

LES AMIS DU CHÂTEAU DE MONCEAU

L’ASBL « Les Amis du Château de Monceau » a été 

créée en 1984 à l’initiative de la Ville de Charleroi, et 

de quelques Moncellois dans le but d’entreprendre 

le sauvetage de ce joyau de notre patrimoine local. 

Pendant une quinzaine d’années, les travaux se suc-

A CŒUR 

SPACE
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cèderont, d’abord financés par la Ville, ensuite avec 

l’aide de la Province de Hainaut, pour réhabiliter ce 

bâtiment exceptionnel dont il ne restait pratiquement 

que les murs et quelques planchers vermoulus.

Pendant ces années, le Conseil d’Administration a 

veillé à transformer les ruines du manoir Moncellois 

en une maison de prestige destinée à devenir une 

vitrine de Charleroi lors de réceptions, à l’occasion 

de l’accueil de délégations officielles ou encore au 

cours de manifestations culturelles de qualité. Le Parc 

communal de Monceau sert d’ailleurs régulièrement 

de décor à de nombreux événements mettant en 

valeur notre ville : les Jardins de Monceau, les Fêtes 

de la Musique, le Château en Fête, la Pasqueta…

Aujourd’hui, l’ASBL « Les Amis du Château » gère la 

mise à disposition des salons du Château pour les 

activités du milieu associatif carolo, d’entreprises 

ou d’institutions publiques. Mais plus qu’un simple 

travail de gestion, c’est un véritable projet culturel 

que le Conseil d’Administration de l’ASBL met en 

œuvre en organisant de nombreuses activités dont 

le but est la promotion de ce patrimoine magnifique.

Place Albert I 34

6031 Monceau-sur-Sambre

Tél: +32 (0) 71 86 66 55

A CŒUR SPACE

Le collectif carolo A Coeur Space est, depuis 2015, 

principalement actif dans ce que l’on nomme la 

revalorisation circulaire par l’éco-conception ou 

l’art de faire d’un déchet du quotidien un produit 

à valeur ajoutée.

A Coeur Space se veut responsable, créatif, original et

innovant. Ses créations sont exclusivement réalisées

sur base de déchets et donc uniques. Sa philosophie

de l’achat à prix conscient est une invitation à la 

réflexion sur le respect donné à l’artisan, à son travail,

mais également sur le pouvoir donné à l’argent.

Ce Collectif citoyen est un amalgame de libre-pen-

seurs, d’artistes et citoyens avec des parcours socio-

professionnels propres à différents mais une vision

identique de leur impact environnemental. « Ayant

constaté de par nos voyages, nos activités et autres, 

un même problème qu’est le gaspillage et la surcons-

ommation inconsciente, nous avons décidé de nous 

unir, nous rassembler dans une même philosophie

qui est la revalorisation de nos déchets. »

Ensemble, ils mènent une foule d’activités : le ramas-

sage et nettoyage des matériaux, palettes, cartons,

métaux, etc, la réflexion sur la conception de même

que la méthodologie de réalisation, la réalisation-

mais aussi la prise de contact auprès des diverses 

sociétés partenaires et actives dans l’engagement 

environnemental.

A Coeur Space participe également à des réalisa-

tions scénographiques, avec créationde mobilier 

et décor pour événement, festival etcollectivités 

diverses.Il a encore dans ses cartons une foule de 

projets,dont un nouveau genre de concept de don-

nerie,avec toujours comme point d’horizon l’idée de  

« partager toujours plus avec le plus grand nombre

de personnes la motivation à changer nos regards

face à notre mode de (sur)consommation ainsi que

le regard face aux déchets » 

        

0495 87 36 94 

acoeurspace@hotmail.com

Facebook : A coeur space
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Programme Général de la journée

Et pssst, pour ne rien louper, écoutez Jacky, notre Monsieur loyal  !

Encore une question ? Demandez aux « guides bleus » (reconnaissables à leurs T-shirts …bleus)

11h30  Balade gourmande

14h00  Ouverture des espaces « Projets », « Animations enfants » et « détente »

 Lancement de la Course aux Conseils (stand MPA)

14h30  Mot d’accueil de Mr Bruno Carton, Directeur de l’asbl Monceau-Fontaines 

14h45  Début des conférences et tables rondes (voir programme détaillé)

17h15  Saynète de Créa d’Ames

18h00  Concert de Luca Turco

19h00  Concert de The Map Trio

Petite restauration, bar et bières spéciales locales 

en haut

en bas
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Programme des conférences et intervenants 

PROGRAMME

14h45

Présentation des Budgets Participatifs
par Mr Eric Massin, Président du 

CPAS de Charleroi 

+ présentation du projet « Le 26 »  

15h00

Tables rondes sur le rôle d’accompagnateur 

de projets
par Mme Stéphanie Bost, Directrice 

d’Interphaz (Université de Lille 

Sciences humaines et sociales)

15h50 

Présentation de la coopérative Cera  
par Mr Christophe Kevelaer, 

Conseiller Wallonie de Cera

+ présentation du projet « Un toit pour Domi »

16h05 

Présentation des Fonds gérés par la Fondation 

Roi Baudouin qui soutiennent les dynamiques 

citoyennes 
par Mme Sophie Van Malleghem, 

Coordinatrice de projet 

+ présentation du projet « Mon quartier, riche 

en métiers » 

16h30 

Atelier : comment monter un projet, les outils, 

le financement,… 
par la Maison pour Associations

17h00 

Présentation de l’appel à projets Initiatives 

Citoyennes de la Ville de Charleroi 
par Mr Serge Beghin, Echevin des 

Aînés, des Quartiers et de la Partici-

pation, de la Vie associative et de la 

Politique des Grandes villes

INTERVENANTS

LA COOPÉRATIVE CERA 

(CHRISTOPHE KEVELAER)

Cera, s’investir dans le bien-être et la prospérité. 

Avec près de 400.000 sociétaires, nous développons 

une coopérative solide qui s’in-

vestit en faveur de la société. En 

unissant nos forces, nous créons 

de la plus-value économique et 

sociétale à trois niveaux : 

• Nous assurons, en tant qu’actionnaire important, 

des bases solides au groupe KBC/CBC 

• Nous réalisons un impact positif dans la société

• Nous bénéficions d’avantages exclusifs 

La participation, la solidarité et le respect de chacun 

– des valeurs inspirées par F. W. Raiffeisen –forment, 

depuis plus de cent ans, les bases de notre entreprise 

coopérative. 

La coopérative Cera : profondément enracinée, 

largement ramifiée

www.cera.be
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INTERPHAZ 

(STÉPHANIE BOST)

Créée en 2007, l’association Interphaz est une struc-

ture d’éducation populaire dont le but est de rassem-

bler citoyens autour de projets qui deviennent des 

lieux de médiation. Interphaz vise ainsi à : 

• promouvoir l’appropriation des espaces publics, 

réels et numériques;

• susciter des comportements citoyens, solidaires 

et responsables à l’échelle européenne et inter-

nationale; 

• incarner une plate-forme interculturelle (sensibi-

liser, échanger, encourager la diversité, coopérer 

et mettre en réseau).

Installée à Lille depuis 2009, Interphaz est une asso-

ciation qui est longtemps restée bénévole, par choix. 

Militante de l’éducation 

populaire et agréée 

à ce titre depuis 2013, 

Interphaz contribue à 

l’éducation non-formelle. Elle promeut des outils 

ludiques qui incitent à faire réfléchir, à questionner 

et souhaite susciter des interrogations, des doutes 

pour mieux inviter à agir. La place de l’engagement 

est centrale et nombre de projets ont été portés 

dans cette logique.

L’association collabore notamment avec Le Non-Lieu 

(Roubaix), la Maison régionale de l’Environnement 

et des solidarités (MRES - Lille), Increadible edible 

(Leeds - GB), StudioBASAR (Bucarest - R), Commons 

Josaphat (Bruxelles - B), Maison Pour Associations 

(Charleroi - B), Goethe instituts…

Depuis janvier 2015, le projet 

CREA’CIT - mené avec des cher-

cheurs du CNRS et de l’université 

de Lille - vise l’étude des projets 

collectifs citoyens, l’analyse des 

collectifs, le portage et la valorisation de projets col-

laboratifs citoyens et le développement d’outils de 

valorisation. C’est dans ce cadre qu’est né le groupe 

de travail sur les accompagnateurs des porteurs de 

projets, qui se développe aujourd’hui en un véritable 

réseau franco-belge.

www.interphaz.org

FONDS GÉRÉS PAR LA FONDATION ROI BAUDOUIN 

(SOPHIE VAN MALLEGHEM)

« Nous sommes une organisation indépendante, qui 

porte les changements positifs dans la société. Pour 

cela, nous soutenons chaque année quelque 1.800 

projets. Cela va de la lutte contre la pauvreté à la 

santé, en passant par la sauvegarde de notre patri-

moine. Nous intervenons dans la société là où les 

besoins se font sentir, nous abordons des problèmes 

non résolus par ailleurs. 

Nous le faisons en com-

binant notre expertise, 

les moyens des dona-

teurs (philanthropes, entreprises) et les projets et 

individus les plus pertinents. La Fondation Roi Bau-

douin investit dans le long terme. Les soutiens que 

nous donnons visent à un changement durable, 

meilleure garantie d’un impact élevé. »

Plus précisément au travers de son domaine d’ac-

tions « Engagement sociétal », la FRB renforce l’im-

pact des initiatives des citoyens et des associations.

Pour ce faire :

- elle soutient les comités ou les groupes d’habitants 

qui œuvrent pour améliorer leurs cadres de vie

- elle a créé un Observatoire pour mieux connaître 

et donner plus de visibilité au secteur associatif ;

- elle investit dans les organisations pour les aider 

à mieux réaliser leurs projets et à se développer 

davantage

www.kbs-frb.be/fr/ 
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Les acteurs du Festival (stands et animations)

Allez à leur rencontre, découvrez leurs projets, leur motivation, leurs astuces

ALL-JUSTE ASBL

L’asbl « Alliance pour un monde 

juste » œuvre à l’intégration du-

rable des primo-arrivants via 

l’organisation de réunions, de 

séminaires, la mise sur pied de 

projets éducatifs, sociaux et économiques.

alljusteasbl@yahoo.fr

 071/37 5390 - 0489/76 82 25

MARCHIENNE BABEL

Marchienne Babel, c’est une montagne d’énergies ci-

toyennes qui se sont rassemblées autour d’un bout 

de ville, leur quartier de Marchienne. C’est aussi un 

cri, celui d’habitants qui veulent se réapproprier leur 

quartier, leur patrimoine marqué par un si long passé 

industriel aujourd’hui menacé, et affirmer la fierté de 

leurs racines, aux saveurs si mélangées.

Ici, c’est l’artistique qui se met au service de la parole 

citoyenne, sous toutes ses formes : théâtre, écriture, 

arts graphiques et plastiques, danse, chant… En abor-

dant leur lieu de vie à travers une 

démarche créative, ces habitants 

invitent à porter un regard neuf et 

enthousiaste sur leur environnement 

souvent morne et austère et à en-

trevoir des nouvelles perspectives.

Rue de l’Abattoir 12 bte 3 - 6030 Marchienne

marchienne.babel@gmail.com

0472/12 20 38

Accompagner un projet ?

Pour aider, soutenir, conseiller les porteurs de projets collectifs, il existe toute 

une série d’« accompagnateurs ». Cette compétence d’accompagnement est 

devenue, au fil du temps, un véritable métier. Mais quel est le rôle de ces ac-

compagnateurs, où les trouve-t-on, que peut-on leur demander, quels sont leurs 
moyens et leurs limites… Et, en tant qu’accompagnateur, où se ressource-t-on 
et où se forme-t-on ? Comment parle-t-on de ce métier difficile à expliquer ? 

Dans le cadre du Projet Crea’cit, l’association Interphaz étudie le « Terrain de 

l’Accompagnement des Porteurs de projets collectifs citoyens ». Ensemble, 
chercheurs universitaires et accompagnateurs de tous horizons (associatif, 

Economie sociale, Culture, etc.) forment un réseau franco-belge qui fait avancer 
le schmilblick de l’accompagnement de projet.

Pour découvrir leur travail et causer accompagnement de projets, rendez-vous 

à 15 h pour une table ronde en présence de Stéphanie Bost, la cheville ou-

vrière de Créa’cit, invitée par la MPA.
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BISOU M’CHOU

La Bisous M’chou est une bière 

carolo crée par 5 jeunes Carolos

Tout commence en Décembre 

2015. C’est l’histoire de 5 potes 

qui ont un projet commun, créer une bière sociale. 

Une bière qui se boit ensemble, sans 4G ni WIFI.

C’est dans les quartiers de Charleroi que cette bière 

prend vie. Créée par la société PlanBis, avec un B 

comme bière (merci), comme bisous... mais surtout 

PlanBis comme une alternative. Kevin, Malory, Xavier, 

Thomas et Laurent rêvent d’un projet qui dynamise 

et valorise davantage leur ville. Ils imaginent une 

bière qui se boit sans barrière. Une bière de chez 

eux, sans pour autant qu’ils aient à la nommer Carolo.

En format 75 cl, la Bisous M’chou favorise le partage. 

Elle ne se boit pas toute seule mais avec des potes. 

Avec la volonté d’être présente dans le secteur de 

l’HORECA, les endroits tendances, événements 

sportifs, ... la Bisous M’chou, c’est une bière qui vit 

avec son temps! A terme, le plus grand souhait de 

Plan B serait de posséder sa propre brasserie, d’où 

s’écouleraient plusieurs variétés de bières.

Vous aimez les réseaux sociaux, mais vous préférez 

découvrir de nouvelles saveurs, alors joignez-vous 

à ce groupe de joyeux dégustateurs !

info@bisousmchou.com

0487412626

COOPÉCO

Inspirés par les exemples déve-

loppés à New York (Park Slope 

Food Coop), à Paris (la Louve) 

et à Bruxelles (BEES coop), l’idée de Coopéco est 

simple : créer une coopérative de consommateurs 

d’envergure visant à offrir un accès à bas prix à une 

nourriture de qualité, dans une démarche respec-

tueuse de l’environnement et de l’humain. Le but 

est d’offrir une alternative à la grande distribution 

en se basant sur la mobilisation et la participation 

active des membres au fonctionnement du magasin. 

Coopéco donne la priorité aux producteurs locaux, 

aux circuits courts, aux produits de saison et à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire.

Rue de l’Abattoir, 12

Marchienne-au-Pont

info@coopeco-supermarche.be 

https://coopeco-supermarche.be 

COMITÉ SOLIDARITÉ JEUNESSE

Créé en 2004, le Comité Solidarité Jeunesse est une 

association regroupant des volontaires ayant  pour 

objectifs de valoriser l’image du quartier de Jumet 

Hamendes, de réaliser des projets citoyens afin de 

créer des liens entre les différentes générations, 

cultures et habitants dans le but de dynamiser le vivre 

ensemble et créer un cadre sécurisant et agréable à 

tous. Nous aidons également les personnes qui en 

font la demande à la réalisation de CV, recherche 

d’emplois, de logements, de services pouvant les 

soutenir dans le démarches personnelles (médiation 

de dettes, services sante, service sociaux, associa-

tions, etc.)  

Le comité organise des activités permettant d’établir 

des liens entre les personnes de toutes générations, 

comme par exemple la chasse aux œufs, la fête 

des voisins, des voyages organisés, d’halloween, 

des ateliers culinaires, de bricolage, de couture, 

floral, nature, etc. 

0485/38 55 74

comitesolidaritejeunesse@hotmail.com 

www.comite-solidarite-jeunesse.be 
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FOR’ J

Voir « Les Partenaires »

rue Monceau-Fontaine, 35

6031 Monceau-sur-Sambre.

info@forj.be

071/207110

LES MOTIVÉS

Voir « Les Artistes »

lesmotives@yahoo.be 

LUDO-FAMILLES

La Ludo-Familles est la 

ludothèque de la Ligue 

des Familles de Cour-

celles, ouverte les sa-

medis de 9h30 à 12h30. 

Située à la Posterie dans les locaux de la bibliothèque 

enfantine, la Ludo est assurée uniquement par des 

bénévoles. Ouverte à tous, petits et grands peuvent 

y découvrir et emprunter des jeux de société, de 

coopération, d’éveil, d’apprentissage, des jeux sur-

dimensionnés…

Outre la ludothèque, Ludo-Familles propose une sé-

rie d’animations : des jeux en famille (Ludimanche), la 

journée mondiale du jeu, une bourse aux jouets, des 

animations ludiques pour les cours d’alphabétisation 

et FLE, de la formation à la découverte des jeux, 

des jeux en service d’insertion sociale, un conseil 

communal des enfants (Manage), des animations 

en bibliothèque …

La Posterie, rue Monnoyer, 46

 6180 Courcelles

ludocourcelles@gmail.com

9. D’COLE

Voir « Les organisateurs »

13, rue Jules Loriaux - 6040 Jumet

asbldcole@gmail.com

0495/79 54 85

QUARTIER MONCEAU-PARC

L’ASBL de Quartier Mon-

ceau-Parc, a été créée en 

1998 dans le but d’amé-

liorer l’intégration du 

site de Monceau-Fontaines dans la vie locale. Elle 

a pour objectifs de réinventer la vie communale 

du quartier pour mieux la dynamiser, proposer un 

environnement plus agréable, plus écologique et 

plus culturel et de recréer une identité qui réponde 

à la vie actuelle.

Depuis plus de 15 ans, l’asbl organise diverses activités 

afin de mettre en oeuvre ces différents objectifs : 

marchés aux fleurs, brocantes, expositions, soupers 

de quartier, façades fleuries, le projet « Mon quartier, 

riche en métiers ! », concerts, Fête des voisins…
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Rue de Monceau-Fontaine, 42/9 

6031 Monceau-sur-Sambre - 071/33.46.01

Monceau.parc@gmail.com

www.monceau-fontaines.be/portfolio-items/

quartier-monceau-parc

LALI

Née de l’envie de valoriser et 

de faire vivre la littérature et la 

culture africaines, L’Afrique en 

Livres asbl a imaginé des actions 

qui sortent des sentiers battus. 

Cafés littéraires, Ateliers de lecture et d’écriture 

intergénérationnels, Ateliers de parentalité, Lutte 

contre le décrochage scolaire, Animations ludiques… 

Pour raconter et faire parler autrement de l’Afrique, 

LALI propose des événements et des outils éducatifs 

innovants, tout en développant des partenariats avec 

le monde socio-culturel de Charleroi et d’ailleurs.

Avec pour devise « Chacun d’entre nous, quel qu’il 

soit et d’où qu’il vienne, a quelque chose à appor-

ter », LALI s’est donnée pour missions de positiver 

l’Afrique, soutenir l’éducation et transmettre des 

savoir-faire et des savoir-être. Ses principaux axes 

de travail sont la promotion de la littérature et de 

la culture, le soutien scolaire et parentalité, la ci-

toyenneté active.

0483/410915

afrilivres@gmail.com 

LE 26

Créé en 1960, le Foyer Familial de 

Charleroi est devenu l’asbl «Le 26». 

Une appellation plus neutre pour des 

objectifs qui s’étendent. Car cette mai-

son d’accueil, d’hébergement et d’ac-

compagnement pour femmes en dif-

ficulté sociale et leurs enfants a pour 

but d’aider ses résidentes à acquérir ou réacquérir 

une réelle autonomie tout en les responsabilisant 

face aux choix de vie qu’elle souhaitent poursuivre.

Le 26 présente un outil original, utilisé lors de leurs 

ateliers d’écriture : le kasàlà, un art de la célébra-

tion. Le kasàlà (originaire d’Afrique) propose de 

recourir à une parole libre, une parole poétique, 

métaphorique, symbolique, polyrythmique, humo-

ristique et théâtrale, pour se nommer soi-même ou 

encore nommer l’autre avec des noms de force, des 

noms�devises, des noms-programmes qui appellent 

la personne à l’existence, l’invitent à devenir encore 

plus vivante, dans une vie encore plus féconde. En 

cela, il est art de la célébration : il célèbre la vie à 

travers la personne.

rue de Montigny, 26 - 6000 Charleroi

071/32.48.98

info@le26.social

LES INCROYABLES COMESTIBLES – RANSART

C’est d’une petite ville grise du 

nord de l’Angleterre qu’est par-

ti  le mouvement des «  Incre-

dible Edible », les « Incroyables 

Comestibles » dans sa traduction 

française. En 2008, dans la ville de Todmorden ravagée 

par la crise des subprimes, une poignée d’activistes ont 

envahi le bitume de bacs de plantation : sur les trottoirs, 

dans la cour du collège, sur le parterre de l’hôpital… 

Todmorden est devenu un potager géant, et gratuit.

Chaque citoyen cultive un carré de terre et quand sa 

récolte est mûre, il laisse les passants se servir libre-

ment. Une « peas & love revolution », qui peut avoir des 

conséquences gigantesques : « les gens se réaprop-

prient la nourriture, puis les magasins, puis l’énergie… » 

remarque Mike Perry de la Plunkett Foundation, dans le 

Guardian de Londres.

A Ransart, Chantal s’est saisie du concept et propose à 

tous, voisins et passants, de profiter de ses plantations… 

LALI
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l’occasion de rencontrer les autres et de partager un 

bon plan ou une anecdote !

Contact

chantal.timmermans@brutele.be 

0495/03 21 95

COMME CHEZ NOUS

Il y a plus de 20 ans, Comme Chez 

Nous naît d’un élan citoyen et 

passe, petit à petit, d’un centre 

d’accueil de jour à un dispositif 

intégré d’aide aux personnes sans-abri/en précari-

tés multiples. A ce jour, l’association se compose de 

quatre services travaillant en étroite collaboration : 

• « Le Rebond », centre d’accueil de jour ouvert 

365j par an ;

•  l’APL « Chez Toît », visant le maintien et la rencontre 

des personnes au sein de leur logement ;

• le SIS « Toudi Boudji », lieu de maintien du lien 

et de création de projets collectifs et citoyens,

• Et enfin « RAPS – Fleurs du Bien », service dédié 

aux femmes, aux familles et à la promotion de 

la santé.

Aujourd’hui encore, l’association se veut être une 

structure d’accueil aux multiples spécificités mais 

surtout aux multiples dimensions d’accueil. C’est 

pourquoi la place de nos citoyens volontaires y 

demeure primordiale.

rue de Charleville, 36, 6000 Charleroi

secretariat.ccn@gmail.com 

071/30 23 69

RÉGIE DES QUARTIERS DE CHARLEROI

L’ASBL Régie des quartiers de 

Charleroi, agréée par le gouver-

nement wallon depuis 2005, est 

composée de 7 Services d’Activités Citoyennes (SAC) 

actifs sur  des quartiers d’habitations sociales et/ou 

de rénovation urbaine de l’arrondissement de Char-

leroi. L’association a pour activité l’amélioration des 

conditions de vie à l’intérieur d’un ou de plusieurs 

quartiers  d’habitations par la mise en œuvre d’une 

politique d’insertion intégrée. 

Ses missions se déclinent en deux  axes complémen-

taires : l’accompagnement à l’insertion sociopro-

fessionnelle et le développement de la dynamique 

de quartier.

Son programme d’action est fondé sur deux objectifs 

opérationnels : l’amélioration du cadre de vie, l’ani-

mation, la convivialité et l’exercice de la citoyenneté, 

notamment par la «pédagogie de l’habiter» et la  

contribution à l’insertion socioprofessionnelle des 

stagiaires, en leur offrant une formation encadrée 

par une  équipe professionnelle. 

En synergie complémentaire, un médiateur social 

prend en charge les démarches nécessaires à la  

résolution des problèmes psychosociaux et ad-

ministratifs. Il accompagne également le stagiaire 

dans  l’apprentissage de comportements relatifs 

à la citoyenneté et au travail de groupe. Il l’aide à 

construire un  projet de vie et un objectif profession-

nel. La construction d’un projet à plus long terme 

n’est envisageable  qu’à cette condition. L’acquisition 

d’outils de  citoyenneté renforce l’intégration sociale 

du stagiaire.

rue de Warmonceau, 300/005

6000 Charleroi 

071/702830

rdqchl.direction@gmail.com 
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DIDIER COLART, CITOYEN, JOUEUR, CRÉATEUR

Sa devise ? Mettre Charleroi en valeur et la faire 

jouer. Pour sa ville, il a une idée à la minute. Après 

avoir lancé dico.be, puis Yocogames (Monopoly 

Charleroi, Cluedo des 350 ans…), Didier prépare 

un tout nouveau projet, au cœur de Charleroi : le 

Mondiludia. Nous n’en écrirons pas plus… Mais venez 

à sa rencontre et vous saurez tout !

Contact

didier@dicoteam.be

0498/528 308

CAROUSEL

Le CarouSEL est un S.E.L. 

(Système d’Echange Lo-

cal), un réseau local ayant 

pour objectif le partage 

de services et de compé-

tences. 

Il y a quelques années naissait au Canada un Système 

d’Echange Local de Services. Après s’être développé 

en Australie, en Grande-Bretagne et en France, le 

système se met en place actuellement en Belgique 

sous l’impulsion de groupes de personnes privées.

A quoi ça sert ?A la base cela permet d’échanger des 

savoir-faire à travers un système de troc sophistiqué. 

Vous obtenez des services en en rendant d’autres 

à d’autres personnes. Vous apprenez à quelqu’un 

l’espagnol, et quelqu’un d’autre fera du baby-sitting 

pour vous. L’unité de l’échange est le TOUR.

Le CarouSel de Charleroi se veut ouvert à tous et 

défend des valeurs de partage, entraide, respect, 

confiance. C’est un lieu de solidarité et de convi-

vialité. La convivialité se vit au coeur de chaque 

échange. Des rencontres amicales permettent de 

faire connaissance, de se sentir en confiance...

Principes fondamentaux : 

• Egalité des membres (quelque soit le service,  

« une heure = une heure »)

• Confiance : en soi (chacun a des compétences, 

des savoirs utiles aux autres), en l’autre (chacun 

s’engage à tenir ses engagements et à effectuer 

des échanges en toute honnêteté), dans le groupe 

(le groupe est garant du fonctionnement et du 

dynamisme du SEL)

• Liberté  

• Autonomie 

• Réciprocité : (Chacun est invité à donner ET à 

recevoir, de la façon la plus équitable possible)

Contact

Anne-Gaëlle (0485-980 442)

info@lecarousel.be 

www.lecarousel.be 

« LES GOSS’CITOYENS »

Les « goss’citoyens » une association de fait com-

posée d’habitants de Gosselies qui ont la volonté 

de redynamiser leur quartier en impulsant ou en 

soutenant des projets portés par l’Espace citoyen 

de Gosselies qui peuvent générer de la cohésion so-

ciale. Parmi les projet soutenu : l’implantation d’une 

boite à livres publique sur Gosselies, les incroyables 

comestibles, participation aux projets « 123 Soleil ».

Contact

Valérie Thise

christophe.valy@skynet.be

071/358337
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CONTRAT DE RIVIÈRE SAMBRE & AFFLUENTS

Le Contrat de Rivière Sambre & Af-

fluents est actif depuis avril 1994. Il 

est composé de 31 communes et 

couvre 2 provinces.

La philosophie du Contrat de Ri-

vière Sambre & Affluents est celle de sa définition, 

c’est à dire:

un protocole d’accord entre un ensemble aussi 

large que possible d’acteurs publics et privés sur 

des objectifs visant à concilier les multiples fonctions 

et usages des cours d’eau, de leurs abords et des 

ressources en eau du bassin. 

Le Contrat de Rivière engage ses signataires, chacun 

dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre, 

notamment au travers d’actions, des projets iden-

tifiés déterminés dans des délais raisonnables et à 

assurer l’exécution des actions et projets précités. 

 En 2010, le Contrat de Rivière Sambre s’est constitué 

en asbl pour répondre aux nouvelles réglementa-

tions wallonnes

Le CRSA présente deux initiatives citoyennes

>>>  1 - Inventaire du Tintia par des bénévoles sur 

les communes des Bons Villers et de Pont-à-Celles. 

Objectif : Sensibiliser le citoyen à la piètre qualité 

du cours d’eau et viser une prise de conscience 

collective. En parallèle, démarche coordonnée par 

le CR Sambre avec l’IGRETEC, les communes et la 

Province pour améliorer la qualité de l’eau.

>>>  2 - Les espèces exotiques envahissantes sont des 

espèces végétales ou animales qui ont été introduites 

par l’homme en dehors de leur aire d’origine et qui 

constituent une menace pour la biodiversité et les 

services fournis par les écosystèmes (production 

végétale, épuration de l’eau, pollinisation, etc.). Elles 

peuvent aussi causer d’importantes nuisances so-

cio-économiques. Depuis maintenant plusieurs an-

nées, le CR Sambre coordonne des gestions pour 

lutter contre ces espèces. Lors de ces gestions, une 

poignée de citoyens se regroupent au travers les 

PCDN, les pêcheurs ou encore les comités de quar-

tiers afin d’éradiquer certaines plantes exotiques 

envahissantes qui les entourent au quotidien lors de 

la belle saison. Pour ces gestions, le CR assure la mise 

à disposition du matériel, une courte formation sur 

le terrain ou encore l’accompagnement de manière 

proactive sur le terrain avec les citoyens.

Rue de Monceau Fontaine, 42/20 

6031 Monceau-sur-Sambre

071/960718 

info@crsambre.be  

www.crsambre.be 

LA BRASSERIE DU PAYS NOIR

Le Pays Noir n’a de couleur 

que son nom. Et pourtant, il 

s’agit d’une référence chère 

au cœur de la majorité des 

Carolos. Ce sentiment de 

fierté et d’appartenance se révèle de façon éclatante 

aujourd’hui à travers les efforts considérables de 

la ville et de ces citoyens pour redorer son image.  

Désireux de prendre activement part à cette nouvelle 

dynamique, tout en favorisant l’esprit de convivialité 

pour lequel nous, les Carolos, sommes reconnus, 

nous avons pour projet  d’installer une micro-bras-

serie dans la région de Charleroi. Une brasserie aux 

couleurs de Charleroi, fondée sur le principe-même 

du « Carolo et fier de l’être » et ce, via une mise en 

avant positive et constante des symboles actuels et 

du patrimoine de notre ville. 

Notre entreprise brassicole a pour point d’honneur 

de mettre Charleroi en valeur. La collaboration avec 

l’ensemble des acteurs internes et externes à la ville 

représente ainsi l’une de nos priorités.

info@brasserie-paysnoir.be 

www.paysnoir.com 
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TEP « TOUT EST POSSIBLE » 

TEP a pour but de soutenir l’inté-

gration dans la société belge de 

personnes à la fois issues de mi-

lieux défavorisés et de personnes 

d’origines étrangères, de favoriser l’épanouissement 

social, culturel et professionnel des migrants, de 

faciliter les échanges interculturels et d’encourager 

l’entraide entre communautés ou au sein de celles-ci. 

Nous choisissons l’épanouissement socioculturel 

et la valorisation professionnelle comme vecteurs 

d’émancipation individuelle et de développement 

commun.

Le projet de Formation à l’Intégration Citoyenne se 

décline en plusieurs modules complémentaires : 

Programme « Citoyen sans frontières », Jeux de rôle 

pour déconstruire les préjugés, Sensibilisation et ate-

liers formatifs sur la gestion responsable de sa santé, 

de ses finances, Infos-débats sur le civisme, Forma-

tions spécifiques sur la gestion responsable du foyer, 

Arbres à palabres thématiques, Animation d’une 

ludothèque intergénérationnelle et interculturelle…

Av. Général Michel 1B/Local 213 - 6000 Charleroi

071 319 390 / 0487 965 773

tep.afrique@gmail.com 

RÉVOL’VERT

Notre planète est en train de connaître une des plus 

grosse crise structurelle. Le climat change, la biodi-

versité s’effrite et les inégalités sociales augmentent. 

Notre société vit une domination par les banques et 

les sociétés multinationales. La spéculation sur les 

matières premières et plus particulièrement sur la 

nourriture est une triste réalité.

Le projet Révol’Vert propose une solution et des al-

ternatives à petite échelle. Nous avons réalisé que 

pour remédier aux défis de notre époque, il faut ré-

inventer l’économie. Le temps est venu d’entamer 

une transition qui mettra l’économie au service des 

citoyens-consommateurs dans le respect des éco-

systèmes, rien de moins.

Créée en 2016, l’asbl veut faire revivre un bâtiment public 

en friche en lui donnant une fonction symbolique im-

portante : le stand de tir de Marcinelle, construit en 1880 

en même temps que la caserne Trézignies dont il était 

la dépendance et aujourd’hui friche polluée par des 

métaux lourds et inexploitée en proie au vandalisme.

La création d’une «ferme urbaine pédagogique» est le 

point de départ d’une réflexion visant à diversifier les 

fonctions à allouer au site afin d’éviter la construction 

d’une monoculture. Cette fonction est peut-être aussi 

un fragment de solution à apporter face aux grandes 

crises économiques, alimentaires, énergétiques et 

sociales que l’humanité va connaître dans un futur 

plus ou moins proche. Ce concept de ferme urbaine 

et plus particulièrement d’agriculture urbaine est un 

phénomène assez récent que l’on peut rencontrer 

dans divers grandes villes de la planète.

Le concept a pour but de développer un projet à taille 

humaine, un lieu de rencontre pour les habitants du 

quartier. Ce lieu serait intergénérationnel et multicultu-

rel, un endroit d’échange de savoir et un lieu qui devien-

drait le support d’une expression de la culture locale.

Rue du Tir 46 6001 Marcinelle

Christina Colyn

Chrissie_Colyn@hotmail.com 

0473 853 453

TAK/TAK

Voir « Les Artistes »

Peggy Francart

0486/18 68 83

taktakasbl@gmail.com 

www.taktak.be 
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ATELIER M

L’atelier/M est un espace ouvert et 

connecté aux projets socio-artis-

tiques et culturels. On y trouve des 

projets liés à la création et l’expres-

sion dans les domaines aussi diversifiés que le slam 

de poésie, le graphisme, le Dj’ing, le gaming, la photo, 

les pratiques musicales, la danse urbaine et la vidéo. 

Ces différents univers sont abordés dans des ateliers 

réguliers, des stages, ou sur base de rendez-vous.

Les étapes de réalisation incluent des initiations, des 

recherches, des échanges, des temps de création 

et aboutissent à des mises en valeur sous formes de 

vidéos, showcases, expositions, enregistrements, 

ou événements…

L’ATELIER/M s’adresse à des publics très diversifiés.

Enfin, une place importante est consacrée à la dé-

tente, l’engagement personnel et l’acquisition de 

nouvelles compétences.

071/285 120

info@atelierm.be

www.atelierm.be 

GRACQ - LES CYCLISTES QUOTIDIENS

L’objectif du GRACQ : agir ensemble pour rendre 

les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables 

et plus faciles pour tous, à Bruxelles et en Wallonie.

L’association a trois axes d’actions principaux : pro-

motion de l’utilisation du vélo au quotidien (ex : ba-

lades à vélo), Sensibilisation des décideurs pour des 

aménagements cyclables de qualité et formation des 

membres et non-membre. (Ex : formation vélo-trafic 

où l’on apprend aux personnes qui savent déjà rouler 

à vélo à s’insérer dans le trafic en toute sécurité). 

A Charleroi, Le Gracq travaille en synergie avec le 

service mobilité de la Ville pour demander des amé-

nagements cyclables de qualité. Par exemple : pistes 

cyclables, partage des bandes de bus, utilisation du 

Ravel, mais aussi mise en place des sens uniques 

limités pour permettre aux cyclistes d’emprunter 

les sens uniques dans les deux sens. 

Nous avons une bonne expertise de terrain, mais 

nous cherchons encore des personnes qui roulent 

souvent à vélo et qui pourraient nous aider à donner 

des avis sur divers sujets. L’objectif : améliorer la 

sécurité à vélo sur la route. 

081 22 35 95

charleroi@gracq.org 

www.gracq.org 

UN FESTIVAL 
ENFANTS ADMIS !

Parce qu’il n’y a pas que les grands qui 

ont le droit d’être créatifs… Le Festival 

des Initiatives Citoyennes a tout prévu 

pour les petits ! 

Au programme, à partir de 14h, une 

initiation au cirque (par Circomédie), 

des jeux anciens et des jeux collectifs, 

pour tous les âges (animés par Ludo-fa-

milles), un château gonflable, un site 

sécurisé (sans voitures) 

et des concerts tout public. 

 

Et c’est gratuit !
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ETAP’VÉLO

Basée à l’Espace Citoyen de 

Marchienne (ECPO), au cœur 

de la Porte Ouest de Charleroi 

(Marchienne, Monceau, etc.), 

l’asbl Etap’ Vélo a fait du vélo (de 

sa réparation et de son usage), un objet de cohésion 

sociale. Les habitants du quartier sont ainsi conviés, 

ensemble, à collecter et réparer les vélos, avant 

d’en disposer lors de balades nature ou culturelles. 

Ces quartiers défavorisés sont caractérisés par l’in-

salubrité, l’insécurité et par un taux de chômage 

parmi les plus élevés de la région. Dans certains 

cas, cette situation mène également à l’exclusion 

et à l’isolement social. 

A l’occasion d’une sortie « vélo » organisée par l’EC-

PO, un collectif d’habitants actifs a pris conscience 

de la nécessité de permettre à tous l’accès à une 

mobilité douce et une prise en compte de l’envi-

ronnement. Dans cette perspective, ils ont imaginé 

récupérer et réparer de vieux vélos, les mettre à 

disposition des usagers pour découvrir le patrimoine 

culturel de la région à l’occasion de balades cyclo et 

à la demande générale d’organiser en parallèle des 

randonnées pédestres.

Aujourd’hui, l’asbl remplit plusieurs mission : sensibi-

liser à l’environnement et au lien entre sport et santé, 

encourager la mobilité douce, créer des liens inter-

générationnels et interculturels, de la mixité sociale, 

stimuler la participation citoyenne, faciliter l’accès 

des séniors, des jeunes en milieu spécialisé et des 

personnes à mobilité réduite à la pratique du vélo et 

de la randonnée, faire découvrir le patrimoine wallon

Espace Citoyen Porte Ouest 

Rue de la Providence, 20 

6030  Marchienne-au-Pont

ECPO - Responsable - 0495/54.55.00

Carmine SCHETTINI – 0499/56.40.00

Pellegrino SBORDONE

REPAIR CAFÉ – LA DOCHERIE

Nous autres, Euro-

péens, jetons énor-

mément. Aussi, ce 

qui est à peine abîmé 

et serait parfaitement utilisable après une simple 

réparation. Le Repair Café change la donne !

Un précieux savoir-faire se transmet. Les objets remis 

en état sont plus longtemps utilisables et ne sont 

plus jetés, réduisant la consommation de matières 

premières et d’énergie nécessaires à la fabrication de 

nouveaux produits. Ce qui réduit aussi les émissions 

de CO2. Car fabriquer de nouveaux produits - et leur 

recyclage - produit du CO2.

Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce 

qu’ils possèdent, à en redécouvrir la valeur, il favorise 

un changement de mentalité, qui est la condition 

première à une société durable construite par tous.

C’est quoi un Repair Café?

Réparer ensemble, c’est l’idée ! Des rencontres ou-

vertes à tous dont l’entrée est libre. Outils et matériel 

sont disponibles pour faire toutes les réparations 

possibles et imaginables. Vêtements, meubles, ap-

pareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, 

jouets, et autres. Des experts en la matière sont aussi 

au rendez-vous, électriciens, couturières, menui-

siers, réparateurs de bicyclettes, informatiques, …. 

On y apporte les choses en mauvais état qu’on a 

chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du 

métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre 

au Repair Café !

Vous êtes bricoleur, vous avez de « l’or dans les 

doigts », vous aimez chercher comment réparer un 

ustensile ménager, les vélos n’ont aucun secret pour 

vous, la couture ou le tricot sont vos passe-temps 

préférés, les ordinateurs, gsm sont vos passe-temps 

favoris ? Vous souhaitez tout simplement donner un 

coup de main (accueil, inscription, bar…) ? Le Repair 

Café de la Docherie recherche des bénévoles ! 



21

www.repaircafe.be

Brigitte Dingenen - 0486/897 153

brigittedingenen@yahoo.fr

Coline Olivier

0473/43.84.41 – 071/31.22.56

coline.olivier@moc-ct.be

MONCEAU-FONTAINES

Voir « Les organisateurs »

Rue de Monceau-Fontaine, 42/1

6031 Monceau-sur-Sambre Belgique

071/33 46 01

info@monceau-fontaines.be 

www.monceau-fontaines.be

LA MAISON POUR ASSOCIATIONS

Voir « Les organisateurs »

80, route de Mons – 6030 Marchienne-au-Pont

071/53 91 53

info@mpa80.be

www.mpa80.be

KINO CABARET

Le Festival Kino Carolo se tiendra du 19 août au 26 

août 2017 pour une semaine festivalière et réalisation 

de courts-métrages. Pour cette 3ème édition du Kino 

Carolo, on pose nos trépieds au cinéma le Quai10 ! 

qui se fait hôte du Festival Kino Carolo l’événement 

international du microcinéma indépendant et de 

la création indépendante. En partenariat avec La 

Smart, Le Gsara, et bien d’autres... 

Un festival Kino?

Un Festival Kino est un laboratoire de création de 

quelques jours durant lesquels les artistes présents 

réalisent des films spontanés en collaborant les ar-

tistes participants. Ce concept original venu du Ca-

nada est largement responsable de la multiplication 

des cellules Kino à travers le monde. La particularité 

du Festival Kino Carolo par rapport aux autres Kino 

Kabaret est sa totale indépendance. Le Festival Kino 

Carolo a le concept non-compétitif, mais sa forme est 

festivalière, Il veut servir de tremplin aux cinéphiles 

qui participent, être une vitrine pour les artistes, et 

une véritable maison de production dans le futur... 

tout cela dans des conditions et avec un esprit bien 

typique à la ville de Charleroi et sa région. 

Une semaine de tournage et de montage, rythmée 

par des soirées de projection dans une atmosphère 

conviviale, axée sur la création de films et les prises 

site associatif d’entreprises d’économie sociale
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de contact professionnelles.

Un happening original, convivial, où des artistes 

en herbe ou confirmés font preuve de créativité 

et d’audace.

0484/866659 (Chanel Agura)

kinokarolo@gmail.com 

www.kinocarolo.be

COUGAROU

Cougarou est un GAC (Groupe 

d’Achats Collectifs) de la région 

de Courcelles et Roux qui travaille 

en étroite collaboration avec des 

producteurs locaux, respectueux de l’environne-

ment.

infocougarou@gmail.com 

Christel (0473-579 782) et Léna (071/45.36.30)

http://cougarou.be/
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Les artistes

JACKY DRUAUX - CABARET 2000

Jacky Druaux, comédien, chan-

teur, conteur, animateur, pos-

sède une expérience théâtrale 

plus de 60 pièces comme co-

médien ou metteur en scène. 

(www.cabaret2000.com) ainsi 

qu’une expérience lyrique de 

plus de cent opérettes et co-

médies musicales. Il possède également une ex-

périence téléfilm et cinéma dont Cow Boy en 2007 

avec B.Poelvoorde et a enregistré plus de 50 spots 

publicitaires.

Professeur d’éloquence, de déclamation et de tech-

nique du spectacle au Conservatoire de Charleroi 

pour les Humanités Artistiques, il est aussi membre 

d’improcarolo, membre fondateur de Cabaret 2000, 

conteur à la Maison du Conte de Charleroi.

Il participe également aux festivals internationaux de 

Chiny et de Surice et anime et présente de nombreux 

événements.

0472/591409 

jackydruaux@hotmail.com 

LES MOTIVÉS

Les Motivés, une Chorale ci-

toyenne composée de cho-

ristes de tous les horizons so-

cio-économiques et culturels, 

forts de leurs différences et ras-

semblés dans le seul but de chanter une société plus 

solidaire, plus équitable et plus tolérante.

Ils proposent des prestations engagées au service 

d’une cause, d’une valeur en concordance avec nos 

idéaux, des prestations intégrées dans le cadre de

 projets construits en collaboration ou lors d’évé-

nements afin de se faire connaître, et de côtoyer 

d’autres chorales/associations.

Les Motivés mènent aussi des actions permanentes 

(homes, Fedasil, …)

lesmotives@yahoo.be 

TAK/TAK

Avec TAK/TAK, « Tout le monde danse » ! L’asbl met 

la danse et la créativité à la portée de tous, parti-

cipe activement à de nombreux projets citoyens en 

donnant la parole (et le rythme) à ses participants, 

tous âges et tous milieux confondus. Les spectacles 

imaginés en fonction du contexte, des idées et des 

envies des danseurs transmettent leur énergie au 

public et créent du lien partout où ils passent.

TAK/TAK propose chaque semaine des ateliers/

cours de danse pour enfants et adultes. Au delà 

des différentes techniques de danse, c’est la créa-

tivité des participants qui est au centre des ateliers :  

pas de chorégraphies prêtes à l’emploi, chacun 
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s’approprie les mouvements et les danses sont in-

ventées ensemble. Ces activités sont développées 

en résonance à l’offre artistique et culturelle locale. 

Le fruit de ces ateliers est présenté en public lors 

d’événements particuliers.

Ces formules se déclinent également sous forme 

d’ateliers ponctuels, de stages ou de workshops.

En outre, plusieurs associations, personnes ou insti-

tutions sollicitent régulièrement la « méthode TAK/

TAK », afin de conduire des ateliers, des stages ou 

des formations.

Peggy Francart

0486/18 68 83

taktakasbl@gmail.com 

www.taktak.be 

CRÉAD’ÂMES

Créad’âmes est un 

groupe de citoyens de 

la Porte Ouest de Char-

leroi et de ses environs 

qui puise sa richesse dans la différence. Implanté 

au sein de l’Espace Citoyen, ce projet créé en 2002 

rassemble actuellement une trentaine de personnes 

de cultures, d’horizons et d’âges différents autour de 

diverses actions culturelles au sein du quartier. Le but 

poursuivi par le Collectif Créad’âmes est d’amener 

les participants à se fixer des objectifs communs et 

d’oeuvrer ensemble à la concrétisation de ceux-ci.

Cette dynamique se traduit par la réalisation de 

projets culturels proches des habitants afin de les 

sensibiliser à la vie de quartier. Des outils artistiques 

et pédagogiques sont également mis en place afin 

de collecter et de garantir la pérennité de la mé-

moire ouvrière de la commune. Cette belle aventure 

humaine donne lieu à la participation collective à 

la vie sociale et est une étape importante vers la 

cohabitation, la solidarité et la connaissance.

Marchienne Babel

Rue de l’Abattoir, 12/3 - 6030 Marchienne-au-Pont

0472 12 20 38

marchienne.babel@gmail.com 

© Chievatta
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LUCA TURCO

Luca Turco, jeune chanteur de la région de Charleroi 

propose beaucoup de styles musicaux différents. 

Accompagné de sa guitare il vous fera voyager, en 

passant par Elvis Presley, les Beatles, Bob Marley, 

Ed Sheeran, James Arthur, Passenger et beaucoup 

d’autres artistes.

Son but est de vous faire passer une soirée musi-

calement bonne !

Luca Turco

 Lucaturco4@gmail.com 

THE MAP TRIO

Cartographier l’itinéraire d’une nouvelle aventure 

musicale, l’ambition de The Map trio - Fouad Halla 

(guitar, vocals ), Yann Dumont (drums) et Mario 

Campisi (bass) - est claire et résonne comme un 

irrépressible appel à l’évasion. Embrassant funk, 

jazz, soul ou encore rock, le trio fait la part belle 

aux traditions stylistiques dont il s’inspire pour nous 

en offrir une interprétation étonnamment actuelle.

Fouad Halla : 0495743830

info@themaptrio.com 

http://themaptrio.com 

13 m
ai 2017

site
 d

e m
onceau-fo

nta
ines

LES CONCERTS

festival
 initiatives
citoyennes

d
e

s



26

Remerciements

En plus de nos partenaires et de tous les acteurs de cette journée, nous tenons à remercier : 

Les Scouts de Monceau, la cellule Accueil Temps Libre (ATL), La Ville de Charleroi, Le Germoir

ZIO FRANCO

les pizzas de la Balade gourmande

Passionné par la cuisine italienne, avec plus de 20 

ans d’expérience, Monsieur Zio Franco a un parcours 

professionnel conséquent. Il ouvre en 1986, son 

premier restaurant, « Gnoccata «, et plus tard «Le 

Capri». Aujourd’hui, pour le plaisir de tous, il décide 

de revenir dans sa région pour ouvrir en avril 2004 

son nouveau restaurant : « Zio Franco ».

Chez « Zio Franco », vous découvrirez, une cuisine 

méditerranéenne variée : pizza cuite au feu de 

bois, que vous pourrez également emporter, pâtes 

fraîches, poissons et crustacés, livré quotidienne-

ment. Tous les produits sont soigneusement choisis 

par le patron et sont d’une qualité irréprochable. Il en 

va de même pour la sélection de vin. Pour terminer 

votre repas en beauté, la maison vous proposera le 

sabayon « Zio Franco ».

Rue Ferrer 5 - 6031 Monceau-sur-Sambre

071 / 30 22 88

site associatif d’entreprises d’économie sociale

Avec le soutien 

de la FONDATION 

ROI BAUDOUIN

La Ville de Charleroi lance un nouvel appel à projets « initiatives citoyennes »  

dans le cadre duquel des groupes de citoyens peuvent se mobiliser et 

proposer ensemble la réalisation d’un aménagement et/ou l’organisation 

d’une activité, d’un événement social ou culturel d’intérêt public.

Par cette initiative, la Ville de Charleroi souhaite affirmer sa volonté d’impli-

quer ses habitants, les comités de quartier et son réseau associatif dans le développement 

de l’exercice de participation. Elle souhaite ainsi renforcer sa démarche de proximité et 

encourager l’émergence de micro-projets imaginés et portés par les citoyens.

Les projets concernés par cet appel doivent être vecteurs de liens et de cohésion sociale 

dans les quartiers et œuvrer de manière significative au «mieux-vivre» ensemble.

Cette démarche fait partie d’un plan global qui vise l’installation d’une nouvelle culture 

démocratique et la mobilisation du sens de la participation citoyenne.

www.charleroi.be/appel-projet
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Et vous ?...
vos PROJETS ? Vos réflexions ?
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1

2
3

4

5

6

 
11h15 Accueil sur le site de Monceau-Fontaines
11h30 Départ par le piétonnier 
11h40 Arrêt historique près de la statue d’Yvonne Vieslet
 Présentation par Marc (Quartier Monceau-Parc)
11h50 Arrêt projet à l’académie de musique
 Prestation de la Chorale des Motivés
 Restauration par Zio Franco (pizzeria)
12h30 Arrêt projet au Château de Monceau
 Présentation de l’asbl « Les Amis du Château », 
 Présentation des projets du Château Mondron, 
 Restauration : Atelier culinaire de D’Cole
13h10 Arrêt historique près de la banque Fortis
 Présentation par un membre de  
 Quartier Monceau-Parc
13h20 Arrêt projet à l’Atelier M
 Présentation de l’Atelier M et de For’J  
 Démonstration de slam ou danse
 Restauration : Pains surprises du Germoir
14h00 Retour sur le site de Monceau-Fontaines,  
 accompagnés par les danseuses de TAK/TAK

1

2

3

5

6

4
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« Charleroi, un vent d’ouest : les rues 
de Monceau-sur-Sambre. » 

Voilà deux ans qu’au sein de l’asbl 
Quartier Monceau-Parc a germé l’idée de 
réaliser une brochure qui mettrait en avant 
l’histoire de notre commune. La recherche du fil 
conducteur ne fut pas longue : quoi de mieux 
que les noms des rues pour retracer pas 
à pas le passé ! Recherche de photos 
anciennes, d’anecdotes auprès des 
habitants, fouille dans les archives, 
prise de photographies,… 

Au fil des mois, les membres de l’associa-
tion sont partis à la découverte des rues, 

à la découverte de l’histoire de 
Monceau-sur-Sambre… 
Cette balade sera teintée 
d’anecdotes et d’illustrations 
de cet ouvrage. 


