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Présentation de Monceau-Fontaines
Le site associatif d’entreprises d’économie sociale de Monceau-Fontaines, géré et dynamisé
par l’asbl du même nom, est implanté à Monceau-sur-Sambre. A ce jour, celui-ci regroupe 16
partenaires qui proposent plus de 44 biens et services dans divers pôles d’activités tels que
la formation, l’entrepreneuriat, l’environnement, le coaching, l’animation et les services aux
particuliers et entreprises.
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.
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Nos objectifs
Depuis sa création, l’asbl Monceau-Fontaines a pour missions de :
Développer et promouvoir les possibilités de formation et d’emploi pour les personnes précarisées et peu qualifiées.
Rassembler des entreprises d’économie sociale et soutenir le développement et la
professionnalisation de celles-ci.
Entretenir et développer des synergies en collaboration avec les partenaires et le
quartier environnant.
Inviter les autres entreprises d’économie sociale à bénéficier des infrastructures et
des animations mises en place.
Promouvoir la naissance d’une société plus juste et plus solidaire par la pratique d’initiatives économiques, sociales et culturelles alternatives.

Découvrez nos activités et les projets développés
dans la suite de ce rapport !
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Notre histoire
Notre projet est né sur les cendres d’un ancien site industriel désaffecté. À l’origine, ce lieu
était le siège central de la société minière de Monceau Fontaine. Celle-ci, au plus fort de sa
gloire, employait 10.000 travailleurs et extrayait chaque année plus de 1.500.000 tonnes de
charbon sur les 7.260 hectares de concessions. Le site abritait également l’école des Porions
qui enseignait le métier de mineur. Dans les années 70, sur fond de crise industrielle, les
bâtiments ont été progressivement abandonnés. Les dernières activités recensées sur le site
datent du début des années 80.
C’est en 1993 que l’idée de la création d’un site d’économie sociale est née. À la recherche de locaux plus spacieux, l’association
SAW et les entreprises de formation par le travail Quelque Chose
à Faire et le Germoir, décident de redonner vie à l’ancien charbonnage de Monceau-sur-Sambre.
En 1995, l’asbl Monceau-FontaiNES est créée avec comme objectif de développer ce qui allait devenir le premier site d’économie sociale en Wallonie. Cette structure, qui regroupe les partenaires du projet, reprend le nom de la société charbonnière, en
y ajoutant les majuscules NES pour Nouvelle Economie Sociale.
Il faudra attendre l’année 2000 pour que jaillisse le site d’économie sociale de Monceau-Fontaines. Après des années de négociations et de recherches de fonds, les associations fondatrices peuvent enfin investir les nouveaux locaux.
Aujourd’hui le site de Monceau-Fontaines représente un investissement de plus de 4 millions
d’euros et dispose d’une superficie bâtie de 5.500 m².

7

Le défi était de taille, le chantier gigantesque et le cheminement ardu
et périlleux. Celui-ci fut pourtant relevé et aujourd’hui, le site de Monceau-Fontaines est devenu un acteur incontournable de l’économie
sociale, un site pionnier qui, nous l’espérons, pourra générer d’autres
initiatives du genre afin de mieux faire connaître l’économie sociale.

Notre équipe

François Foucart
Président

Robin Delestenne
Régie des bâtiments
et location de salles
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Bruno Carton
Directeur général

Claire Lombart
Jobcoach

Noémie Fiore
Assistante de direction et
chargée de communication

Manon Jacquemin
Agent d’accueil

Fin 2017, notre collègue Christian Jénicot a terminé sa carrière au sein
de Monceau-Fontaines. Arrivé en 2000, il a initié et pris part au développement de multiples projets qui permettent aujourd’hui encore de faire
du site de Monceau-Fontaines ce qu’il est !

Nathalie Hubeaux
Agent d’entretien
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Les projets 2017
Afin de faire vivre au mieux la dynamique du site, l’équipe de Monceau-Fontaines travaille
quotidiennement à mettre en œuvre les différentes missions de l'asbl à travers ses activités
principales: la gestion immobilière du site, la création et le développement de projets et d’évènements, l’accompagnement socio-professionnel, la promotion du projet d’économie sociale
et la sensibilisation des différents publics.

La reprise du jobcoaching
En 2017, le jobcoaching a repris du service à Monceau-Fontaines ! Au
programme : accompagnement des stagiaires, préparation de CV, entretiens d’embauche et partenariats avec les entreprises. Notre jobcoach
collabore actuellement avec 4 partenaires : Quelque Chose à Faire,
l’AID Soleilmont, l’Essor et Avanti. Sur 6 mois, 130 heures d’accompagnement ont été réalisées et 44 stagiaires ont été coachés !
Fin 2017, grâce au soutien du Forem, nous avons eu la possibilité d’organiser des sessions
d’accompagnement de personnes ayant terminé une formation. Intitulé ‘un dernier pas vers
l’emploi’, ce module intensif de 40 heures a permis à deux groupes de 5 personnes de mettre
un coup de boost à leur recherche d’emploi !

Le Festival des Initiatives Citoyennes
Depuis sa création, Monceau-Fontaines a toujours eu cette volonté
d’intégration dans le quartier, la ville et les réseaux locaux. En 2017,
nous avons décidé d’organiser un évènement de plus grande ampleur
et toujours rassembleur. Le samedi 13 mai dernier a eu lieu la première édition du Festival de Initiatives Citoyennes sur le site de Monceau-Fontaines. Une journée festive et inspirante pour découvrir des
initiatives citoyennes avec au programme : de l’action et de la réflexion,
des pistes d’accompagnement et de soutien ainsi que des conseils pour la création de projets. Notre évènement a eu pour objectifs 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.
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Lors de notre festival, nous avons pu compter sur la participation de centaines de personnes,
dont près de 80 ont pris part à notre à notre balade gourmande à la découverte de projets et de lieux à travers Monceau-sur-Sambre. Durant cette journée, plus de 30 initiatives
citoyennes se sont présentées dans notre espace découverte et plusieurs organismes de
soutien aux projets citoyens étaient présents pour présenter leurs modalités. Grâce aux
prestations de deux groupes locaux, nous avons cloturé cette journée enrichissante dans la
musique et la bonne humeur !
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Immobilier et aménagement
Inauguration du Cube
Cette année, nous avons construit un nouvel espace de bureaux grâce au soutien de la Loterie Nationale. Celui-ci permet l’accueil de familles en insertion socio-professionnelle et en
recherche d’un logement décent. Lors des entretiens des parents avec les équipes de Relogeas (association de promotion du logement), il est désormais possible pour leurs enfants de
profiter d’un local prévu pour se divertir sous surveillance et en toute tranquillité.
Grâce au soutien du Fonds Hoogveld, nous avons créé un bâtiment exemplaire qui promeut
la construction durable. Cet espace d’accueil vise l’autonomie énergétique, par l’installation
de panneaux photovoltaïques (avec système de stockage d’énergie), d’un système de récupération des eaux de pluie et de filtration pour la rendre potable.
Le projet d’espace de bureaux est né d’une collaboration entre Monceau-Fontaines, Relogeas et Quelque Chose à Faire (entreprise de formation par le travail). Aujourd’hui, nous
avons poussé la réflexion pour étendre ces concepts à la réalisation de logements économiques, écologiques et éthiques.
Cet espace a été inauguré lors des 35 ans de Quelque Chose à Faire et du Germoir sur le
site, le 22 septembre 2017.
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Aménagement d’un espace de parking
Nous avons aménagé l’espace de parking à l’arrière du bâtiment 2 sur le site de Monceau-Fontaines. Cette zone permet un meilleur accueil des véhicules de notre partenaire le Germoir.

Accueil d'un nouveau partenaire
NEO asbl
En 2017, nous avons accueilli l’asbl NEO sur notre site d’économie sociale. Née en réponse
aux différentes problématiques rencontrées lors des expériences de terrain dans le milieu de
l’insertion socio-professionnelle, l’association organise ses formations dans notre complexe
de salles. Celles-ci sont ouvertes à un large public dans la mesure où les outils s’appliquent à
divers contextes. Par exemple, les formations dispensées en Belgique ont été suivies par des
professionnels issus du Forem, d’entreprises de formation par le travail et autres associations.
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L’animation du site
L’équipe de Monceau-Fontaines a organisé près d’une vingtaine d’activités en 2017. Celles-ci
ont permis de promouvoir les synergies entre les partenaires, de développer la communication interne et externe, mais également de mieux s’intégrer dans la vie locale.

Les rencontres et échanges
Comme chaque année, nous avons eu l’occasion de présenter le site de Monceau-Fontaines,
l’ensemble des partenaires ainsi que leurs services à plusieurs groupes. En 2017, nous avons
notamment organisé des rencontres avec la Karel de Grote-Hogeschool (Anvers), Vie Féminine, le Centre du Travail de Thuin, Défi, la CBC, Belfius
et la MADO.
De plus, nous avons eu l’opportunité de présenter la dynamique de notre projet et les activités des partenaires à l’extérieur de nos murs, comme par exemple lors du Forum
Mind & Market de Charleroi, à la Haute Ecole en Hainaut, à
l’Université Catholique de Louvain…

La sensibilisation
Cette année, nous avons mis l’accent sur l’aspect sécurité. En collaboration avec la CroixRouge, une journée de session de sensibilisation aux premiers secours en milieu professionnel a été organisée pour les travailleurs des différentes structures partenaires.
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Les moments convivaux de Monceau-Fontaines
Dans un but de rencontre et d’échanges, nous avons organisé plusieurs évènements durant
cette année 2017, dont notamment les Vœux, la Fête des Secrétaires, les Apéros de Monceau-Fontaines et d’autres moments de rencontre.
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Les activités avec l’asbl Quartier Monceau-Parc
Depuis sa création, le site de Monceau-Fontaines s’est toujours intégré à la vie locale du
quartier. Cela fait d’ailleurs partie des missions de l’asbl et de la charte de valeurs qui lie les
partenaires du site. Pour ce faire, nous avons créé et nous sommes toujours actifs dans l’association de Quartier Monceau-Parc.
Depuis maintenant 3 ans, une Fête des voisins a lieu dans
notre quartier. Cette initiative, organisée en collaboration
avec l’Atelier M, Quartier Monceau-Parc et Monceau-Fontaines, permet de partager un moment convivial entre partenaires et voisins.

En octobre, grâce à une collaboration avec l’asbl « Les Amis du Château », nous avons pu
écouter les œuvres romantiques de Brahms et Bruch, interprétées par un trio de jeunes artistes de talent. Depuis quelques
années maintenant, l’association de quartier met l’accent sur la
découverte musicale à travers une série de concerts «Monceau en musique».
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Mi-novembre, une exposition s’est déroulée dans notre complexe de salles «Les Cayats»,
elle a permis une découverte des activités du passé de notre ville. Elle a mis en valeur les
fleurons industriels de Charleroi : le charbon, l’acier et le verre, trois piliers de la richesse
de notre commune aux 19ème et 20ème siècles. A travers des expositions de photos et
peintures, de matériel, de maquettes et la projection d’une vidéo, jeunes et moins jeunes ont
pu découvrir les 3 symboles de notre région Carolo.
Cet évènement a été organisé en partenariat avec l’asbl Quartier Monceau-Parc, Monceau-Fontaines, le Comité de sauvegarde du haut-fourneau 4 et l’Amicale du souvenir des
gueules noires et hiercheuses de Wallonie ; avec le soutien de l’asbl Les Amis du Château.
Les 5 jours d’exposition ont permis à plus de 1.000 personnes de découvrir ce patrimoine !

Enfin, en décembre, une distribution de sapins a été organisée afin de décorer les rues
du quartier pendant les fêtes. Ce projet peut voir le jour grâce au soutien de la Ville de
Charleroi.
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Les salles d’animation : Les Cayats
En 2007, nous avons développé un complexe de salles d’animation «Les
Cayats» pour soutenir les activités d’économie sociale en offrant des
espaces à tarifs préférentiels. Ces salles accueillent également des évènements privés, ce qui nous permet de nous ouvrir et de promouvoir
nos activités vers l’extérieur.
Au cours de cette année, les salles « Les Cayats » ont permis l’organisation de 233 ateliers et formations, 111 réunions, 24 conférences et 16 festivités d’entreprises
et associations. De plus, 107 fêtes ont eu lieu dans notre complexe dont 10 mariages ! Enfin,
plus de 100 soirées ont été dédiées aux cours de danse donnés par l’asbl Sabor del Caribe.
Environ trois quarts des locations sont dédiées au secteur associatif et aux partenaires du site !

En 2017, nous avons eu l’opportunité de relooker notre site web de promotion
des salles « Les Cayats » (www.lescayats.be).
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Et pour 2018...
Le salon de l’emploi
Le 2 mars 2018, Monceau-Fontaines ouvrira un espace dédié aux
demandeurs d’emploi peu qualifiés de la région de Charleroi. L’objectif du Salon de l’Emploi est de créer un lieu où pourront se rencontrer la demande des entreprises carolos et l’offre de travail des
candidats. Des profils pour la plupart formés pendant 18 mois à un
métier du bâtiment, de l’entretien des parcs et jardins, de l’Horeca
et du nettoyage.

Le salon se parcourera en deux temps. D’une part, les stands accueilleront les demandeurs
d’emploi de 9h à 14h. D’autre part, des conférences seront organisées toute la matinée sur
des thématiques relatives à la mise à l’emploi d’un public peu qualifié.

Suite des aménagements du Bia Bosquet
A la création du site de Monceau-Fontaines, nous avions aménagé un espace vert et convivial
près de l’entrée piétonnier. Avec le temps, celui avait perdu de son attrait. Depuis l’année dernière, nous avons donc décidé de réaménager le Bia Bosquet afin de le rendre plus convivial !
Grâce au soutien de la Ville de Charleroi à travers son appel à projets «Initiatives citoyennes»,
nous allons sécuriser encore plus les chemins d’accès et investir dans du nouveau mobilier !
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Une journée de Chantiers Solidaires
Le 20 mars prochain, nous accueillerons les travailleurs de l’ESA, l’Agence Spatiale Européenne, sur le site de Monceau-Fontaines. Dans le cadre d’une journée de team-building
associatif, ils mettront leurs compétences et leur temps en faveur de nos associations lors
de la réalisation de divers chantiers d’aménagement.

Animation : "L’eau … une ressource durable ?"
Le 28 mars, en collaboration avec Contrat de Rivière Sambre et Affluents, nous organiserons
une exposition dans notre complexe de salles sur la thématique de l’eau. A destination des
élèves, des familles et des associations, cet évènement permettra de découvrir une thématique essentielle et universelle à travers plusieurs chapitres : l’eau et ses mouvements (le
cycle de l’eau, la glace, la vapeur,…), l’eau et la géographie (l’érosion, la formation des vallées…), l’eau et les milieux naturels (les végétaux et les animaux proches de l’eau), l’eau et
l’être humain (circuit domestique, utilisation, prise de conscience…).

Et bien d’autres activités à venir…
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L’objectif principal de Monceau-Fontaines est de rassembler des entreprises d’économie sociale. Aujourd’hui, nos infrastructures permettent d’accueillir 16 partenaires qui, ensemble,
proposent des biens et services dans divers pôles d’activités : formation, entrepreneuriat, environnement, animation, logement et services pour associations, particuliers et entreprises.

Les pôles d’activités
Si vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, vous pouvez vous
adresser à l’un des 3 centres d’insertion socio-professionnelle présents sur notre site. Ceuxci proposent des formations sur chantiers durant maximum 2.100 heures afin d’apprendre
un métier dans les conditions réelles.
Entreprises de
Formation par le
Travail (E.F.T.)

Pôle
Formation

Horeca
Nettoyage
Métiers du bâtiment

Création, aménagement et entretien
de parcs et jardins

Formations dans le domaine de
l’éducation

Formation à la langue des signes
pour adultes et au brevet d’animateur
et de coordinateur

Formations en coaching
Vous avez aussi la possibilité de vous former de manière ponctuelle en vue de compléter vos
aptitudes dans des domaines tels que le coaching, la langue des signes, l'éducation...
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Vous souhaitez créer votre propre activité ? Le site de Monceau-Fontaines accueille différents
acteurs qui pourront vous accompagner dans les multiples étapes de votre projet !

Pôle
Entrepreneuriat

Conseil et accompagnement à la
création d’association, coopérative
ou entreprise à finalité sociale

Accompagnement à la
création d’entreprise

Accompagnement au financement ou coaching intensif de 2
mois via le programme
"Conceptu'Elles"

Accompagnement post-création
d’activité, si vous préférez le statut de
salarié plutôt qu’indépendant tout en
restant autonome
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Le site de Monceau-Fontaines se veut être un exemple de bonnes pratiques. C’est la raison
pour laquelle nous avons mis en place une plateforme de covoiturage, des installations d’énergies renouvelables, des sessions de sensibilisation (climat, éco-gestes...). Par ailleurs, plusieurs
de nos partenaires sont actifs dans ce domaine.

Nouvelles techniques d’aménagement dans une dynamique écologique favorisant la biodiversité:
toitures végétales, pièces d’eau
naturelles, prés fleuris…

Pôle
Environnement

Restauration des cours d’eau et
de leurs abords et sensibilisation
à leur préservation

Initiation aux techniques d’écoconstruction, à l’utilisation
d’énergies renouvelables…
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Pôle
Animation

Animation de conférences et
débats sur le secteur de
l’économie sociale

Sensibilisation à la préservation
et restauration des cours d’eau
et de leurs abords

Animations pour les jeunes
sourds malentendants

Se loger reste une problématique difficile à gérer pour les publics bénéficiaires de nos différentes associations. C’est pourquoi, avec nos partenaires, nous tentons de fournir des services
et accompagnements pour pallier à ces difficultés.

Pôle
Logement

Accompagnement dans la
recherche de logement

Construction
et rénovation
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Micro-crédits à la rénovation,
pour l’achat de mobilier…

Location de salles :
évènements privés et professionnels

Formations pour les personnes,
associations et institutions en
charge de l’éducation :
petite enfance, vie scolaire et familiale, parentalité...

Formations en coaching

Pôle Services
Horeca :
restaurant et service traiteur

Services proposés par les entreprises de
formation par le travail

Nettoyage :
techniciennes de surface
et aides-ménagères

Travaux du bâtiment :
maçonnerie, peinture,
électricité, sanitaires, toiture...

Horticulture :
création, entretien et aménagements
de parcs et jardins
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Présentation des membres
AID Soleilmont
Entreprise de Formation par le Travail, l’AID Soleilmont propose des
formations dans le domaine de l’horticulture et plus précisément dans
l’aménagement, la création et l’entretien d’espaces verts et de jardins.
Pendant la période d’apprentissage, chaque saison permet de découvrir
les différentes facettes du métier de jardinier :
◆ Les tâches liées à l’entretien de jardins et d’espaces verts telles que :
plantations, tailles, tontes, nettoyages de parterres…
◆ Les tâches liées aux aménagements telles que : clôtures, pavage, création de pelouse…
De plus, l’AID Soleilmont a la particularité de développer
de nouvelles techniques d’aménagement et d’entretien dans
une dynamique écologique limitant l’usage de produits phytosanitaires et favorisant la biodiversité : toitures végétales,
lagunages et pièces d’eau naturelles, pavages à joints ouverts, murs en pierres sèches, prés fleuris…

Alternance
Alternance agit comme une fondation. Sa volonté est d’affecter les
intérêts générés par son patrimoine dans un but désintéressé. Dans
cette optique, Alternance, renforce sa vocation altruiste et s’engage
à aider d’autres ASBL locales dans le besoin. Cela, sous diverses
formes telles que : soutien ponctuel, aide et support à des projets,
soutien matériel, mise à disposition de fonds, aides et conseils…
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Azimut
Azimut vise la mise en place d’une économie et d’un entrepreneuriat accessibles à tous. La coopérative d’activités valorise et stimule la création d’entreprises auprès d’un nouveau et large public, tout en limitant les risques. Elle offre
ainsi la possibilité aux créateurs de projets individuels, collectifs et générateurs
d’emplois, de tester, de collaborer, d’innover et de partager leurs expériences
et les bonnes pratiques, afin d’entreprendre durablement. L’action d’Azimut
repose sur la stimulation de l’envie d’entreprendre et vise plus particulièrement les personnes
en transition professionnelle.
Plus de 800 entreprises ont été
créées par le soutien et l’accompagnement d’Azimut.

Credal
Crédal est une coopérative de finance solidaire. Depuis 1984, des investisseurs /coopérateurs
ont choisi de placer de l’argent à Crédal qui, en toute transparence, l’utilise pour financer des
projets collectifs et citoyens. Avec ces fonds, Crédal octroie du crédit alternatif. Elle finance
des associations et entreprises à plus-value sociale, sociétale, culturelle
ou environnementale, des (futurs) entrepreneurs exclus bancaires et des
particuliers aux revenus modestes. À côté de ces activités de financement,
Crédal est engagée dans des activités d’accompagnement durable : elle
réalise du conseil en économie sociale et accompagne des entrepreneurs
qui souhaitent créer leur activité.
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CREE
Le CREE, Collectif Recherche Et Expression, est une organisation de
jeunesse pour enfants et jeunes sourds et malentendants. Leur mission :
accueillir ces jeunes issus de tous les milieux, les encourager et les soutenir dans leur démarche de citoyen responsable, actif, critique et solidaire (CRACS). L'association met l’accent sur deux points fondamentaux : une politique d’accessibilité des activités à tous les enfants sourds
et un réel partenariat de travail entre personnes sourdes et entendantes
; la langue des signes étant le moyen de communication par excellence.
Trois secteurs importants constituent le cœur de leurs activités : l’animation (séjours et activités pédagogiques, culturelles, éducatives et
sportives), la formation et la sensibilisation à la culture sourde, ainsi que
l’apprentissage de la langue des signes (LSFB). En 2008, le projet « Les
Touptis » est lancé. Celui-ci est destiné à l’accueil des enfants sourds de
0 à 6 ans, avec son espace d’éveil sensoriel (jeux adaptés).

Contrat de Rivière Sambre et Affluents
Les cours d’eau font partie du patrimoine de la Wallonie. Ruisseaux, rivières, lacs, sont autant
de trésors à préserver. Ils sont le lieu de vie d’une importante biodiversité. Acteurs communaux, provinciaux et régionaux, pêcheurs, agriculteurs, secteurs touristiques, riverains, organismes d’assainissement, entreprises, chacun souhaite préserver cette précieuse ressource.
C’est pour fédérer et concilier les points de vue qu’ont été créés les 14 Contrats de Rivière
de Wallonie. L’équipe du Contrat de Rivière Sambre et Affluents parcourt les cours d’eau
du sous-bassin hydrographique de la Sambre et dresse un inventaire des dégradations, pollutions (déchets, érosion, entraves, rejets d’eaux usées, etc.), mais aussi
de leurs atouts (sources de biodiversité exceptionnelle, patrimoine remarquable ...). Sur la période 2017-2019, 615 actions inscrites dans le
Programme d’actions permettront, avec la collaboration de plus de 60
partenaires, d’améliorer la qualité des cours d’eau de notre territoire.
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DiES
DiES est une société coopérative à finalité sociale (scfs). En tant que coopérative d’emploi, DiES
est une entreprise qui permet aux entrepreneurs-coopérateurs de gérer de manière autonome leur activité tout en étant salarié de la structure. Ceci évite les démarches et obligations
de l’indépendant, comme de devoir prendre un numéro d’entreprise auprès de la BCE, de gérer
sa comptabilité, de faire la déclaration TVA… et permet de consacrer à 100% à son métier et
à ses clients !
Cette structure convient particulièrement bien aux métiers de services,
mais est ouverte, a priori, à tous les métiers. Chaque cas étant analysé
individuellement afin de répondre au mieux possible à la demande.

Ecoles des Parents et des Educateurs
L’Ecole des Parents et des Educateurs est une association qui
développe principalement ses actions selon plusieurs axes :
◆ l’organisation de formations, séminaires et activités dans les domaines de l’éducation, de la
communication, de la connaissance de l’enfant et du développement des personnes, pour
les professionnels de l’enfance et de l’adolescence, pour les acteurs associatifs et pour les
parents.
◆ l’organisation d’activités de recherche et de réflexion fondées entre autres sur un dialogue
entre les formateurs, les institutions éducatives, les éducateurs, les acteurs associatifs, les
familles… Elles concernent notamment les relations écoles-familles, l’accueil de l’enfant, l’accompagnement parental, la violence à l’école…
◆ la diffusion de connaissances en matière de psychologie et de pédagogie par le biais de colloques, de conférences, par sa revue trimestrielle REPERES, sa participation à des émissions
de radio et sa bibliothèque réservée aux formateurs.
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Germoir
Depuis 35 ans, le Germoir, entreprise de formation par le travail ( EFT ), constituée sous
forme d’asbl, permet à des personnes en difficulté sociale d’apprendre un métier dans un
contexte de travail réel. Les formations données reprennent deux secteurs : l’horeca et le
nettoyage. Son objectif : l’insertion socio-professionnelle. Le Germoir se préoccupe particulièrement de la situation des femmes dans notre société. Ainsi, elle
consacre son action à des femmes souvent peu qualifiées, de toutes
nationalités, généralement seules ou avec des enfants et confrontées à des problèmes familiaux, de logement, de revenus, de santé,
de souffrance morale…

La Pioche
Soucieuse de faciliter l’accès aux soins à des personnes pour qui la démarche vers un Service de Santé Mentale semble difficile, La Pioche assure des interventions délocalisées chez certains partenaires privilégiés
du réseau. Ainsi, en partenariat avec les entreprises de formation par le
travail du site de Monceau-Fontaines, deux psychologues de La Pioche
assurent des consultations sur rendez-vous pour les bénéficiaires qui en
ressentent le besoin.
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Neo
L’ASBL Neo est un centre d’encadrement pour le
développement personnel, social, scolaire et professionnel de l’individu. Sa philosophie : « Rejoindre la
personne là où elle est et ne pas l’attendre là où l’on
voudrait qu’elle soit ».
De par son approche ludopédagogique basée sur le processus de la Créativité et les dernières avancées en Neurosciences, NEO asbl vise précisément l’équilibre de la personne, son
bien-être, son épanouissement, l’amélioration des relations humaines tant en milieu professionnel que familial et la pleine utilisation de son potentiel.
Après plus de 15 ans d’expériences terrains et l’utilisation de plusieurs outils et méthodologies d’accompagnement, l'association a constaté qu’une approche et une réflexion holistique
était beaucoup plus efficace et parlante pour tous les intervenants.
De par son alliance entre les « Neurosciences », le « Comportementalisme », divers « Outils de développement personnel » et la « Créativité », les formations et ateliers permettent
précisément d’acquérir et de s’imprégner d’une méthodologie de « réflexion et d’accompagnement » qui conduit à changer sa manière d’appréhender les différentes problématiques
rencontrées sur le terrain et d’augmenter la probabilité d’apporter ainsi de nouvelles pistes
de réflexion.
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Quartier Monceau-Parc
L’ASBL de Quartier Monceau-Parc, a été créée en 1998 dans le but
d’améliorer 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 multiples objectifs : marchés aux fleurs, brocantes, expositions, soupers de quartier, façades fleuries, le projet « Mon quartier, riche en métiers ! », concerts, Fête des voisins…

Quelque Chose à Faire
Entreprise de Formation par le Travail, Quelque Chose à Faire (QCAF)
vise l’insertion sociale et professionnelle des stagiaires par l’apprentissage
d’un métier du bâtiment sur des chantiers réels (maçonnerie, carrelage,
plafonnage, peinture, électricité, chauffage, sanitaire, toiture, charpente, menuiserie). Cet apprentissage par la pratique est renforcé par des formations
plus théoriques.
Au quotidien, la formation, l’accompagnement social, le suivi pédagogique et la valorisation du travail réalisé pour des clients donnent aux
stagiaires les outils pour (re)construire leur vie, se remettre debout
et reprendre pied dans la société.
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Relogeas
Relogeas est un soutien « logement et social » afin de créer les conditions optimales à l’insertion socio-professionnelle. Au sein de l’asbl, deux
grands axes de travail ont été développés : la location de logements à
loyer réduit et l’assistance administrative, technique et juridique relative
au logement.
◆ La location de logements
Actuellement, l'association dispose d’une trentaine de logements mis en location principalement pour des personnes fragilisées. Durant toute la durée de la location, un accompagnement social est réalisé avec les locataires.
◆ Le Home Coaching
Depuis 2007, une structure d’accompagnement social a été mise en place. Celle-ci est chargée d’accompagner les personnes précarisées, sans abri ou mal logées et en voie d’insertion
socio-professionnelle dans le but de lutter contre l’insalubrité.

SAW-B
SAW-B, Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, est une fédération pluraliste
d’économie sociale. Elle regroupe plus de 120 entreprises sociales en Wallonie et à Bruxelles
(coopératives, associations, centres de recherche, etc.) actives dans les énergies renouvelables,
la finance solidaire, le commerce équitable, les services de proximité, le recyclage, la formation… SAW-B cherche à faire mouvement pour une alternative économique et sociale.
Trois pistes sont ainsi poursuivies :
◆ Défendre et représenter l’économie sociale aux niveaux régionaux, belge
et européen.
◆ Soutenir et accompagner des porteurs de projets d’économie sociale,
pour créer de nouvelles entreprises ou développer les existantes.
◆ Susciter une réflexion critique à propos des alternatives économiques,
avec les travailleurs des entreprises d’économie sociale et avec le grand
public.
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Les projets 2017 des partenaires
En 2017, les activités des partenaires du site de Monceau-Fontaines ont notamment permis à :
- 232 personnes d’être reçues en home coaching (accueil des personnes en problématique logement, analyse de leur situation et plan d’actions personnalisé en
fonction des problématiques) et 53 ménages de bénéficier d’un logement via l’association (Relogeas) ;

- 366 stagiaires de suivre une formation socio-professionnelle :

188 en construction (Quelque Chose à Faire)
57 en horticulture (AID Soleilmont)
121 en nettoyage et horeca (Germoir) ;

- 260 personnes d’être accompagnées par la coopérative dans leur création de
projets via l’antenne de Monceau, avec 66 créations d'entreprise toutes zones
confondues (Azimut) ;

- 30 enfants d'être suivis par le service social et d’accueillir 10 à 18 adultes au sein
des ateliers langue des signes et 5 à 15 enfants au sein de la ludothèque et enfin
2 formations de 2 jours à la langue des signes ont été organisées dans les familles.
- 314 personnes d’être reçues en entretien et d’accorder 125 crédits personnels
et 144 microcrédits professionnels en Hainaut (Crédal).

34

- 5300 personnes d’être sensibilisées à l’importance de préserver la qualité
de l’eau, grâce à des animations scolaires, la participation à des activités locales
et l’organisation des Journées Wallonnes de l’Eau en mars (Contrat de Rivière
Sambre et Affluents) ;
- 54 personnes d’offrir un accompagnement de qualité à leur public grâce aux 4
formations en Neuro-Bio Comportementalisme qui ont été lancées sur le site de
Monceau-Fontaines (Neo) ;

- 80 entrepreneurs de divers secteurs (communication, jardins, environnment,
service à la personne...) d’être accompagnés par la coopérative d’emplois (DiES) ;

- 187 personnes de se former pendant 56 journées au travers de 18 activités de
formation sur Charleroi. Celles-ci sont à destination des travailleurs du non-marchand, des sous-secteurs des établissements d’éducation et d’hébergement, des
entreprises de travail adapté, des associations socio-culturelles et sportives, de
l’aide sociale et des soins de santé, des milieux d’accueil d’enfants et des crèches
(Ecole des Parents et des Educateurs) ;
Et comme les succès ne se chiffrent pas toujours, voilà un aperçu des projets réalisés par nos
partenaires cette année.
En 2017, Relogeas a amorcé un projet de service ambulatoire pour femmes subissant des violences afin de leur permettre de déménager dans un logement individuel sécurisé. Dans ce cadre,
Relogeas accompagne la recherche, le déménagement, l’installation, l’appropriation du lieu de vie
et la stabilisation en logement.
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Azimut a mis en place 4 tables rondes à Charleroi, Namur, Louvain-la-Neuve et Tournai, intitulées « Trouver un client ou un job: Même Combat! ».
L’AID Soleilmont a organisé la première édition du « CityGreen, un salon des alternatives
aux produits phyto » à Fontaine-l’Evêque.
Le jeudi 29 juin a eu lieu une « journée lavage de voitures » organisée par les jeunes afin de
récolter des fonds pour financer un projet de séjour du CREE.
Le 22 septembre 2017, nos deux partenaires Quelque Chose à Faire et le Germoir ont
fêté leur 35ème anniversaire sur le site de Monceau-Fontaines. Au programme : une après-midi
passée à découvrir les activités de ces deux associations à travers des ateliers découverte, suivie d’un discours conjoint sous le thème «Oser». Enfin, cette magnifique journée s’est clôturée
sous les rythmes endiablés d’un concert dans une ambiance conviviale !
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En 2017, le Contrat de Rivière Sambre et Affluents a réalisé des frayères
sur les berges artificialisées de la Sambre et du Canal Charleroi-Bruxelles. Ces
aménagements offrent des supports de pontes alternatifs pour les poissons.
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la participation au Plan de
gestion des risques d’inondations (PGRI), la participation au Groupe d’Actions
Locales (GAL) de l’Entre Sambre et Meuse dans les domaines de l’agriculture
et du tourisme, les projets européens Interreg DIADeM, TVBUonAIR et
Transf’eau, sont autant d’autres actions réalisées par la structure.

Forte de son expertise dans les circuits courts et dans la création de synergies
et d’entreprises sociales qui bénéficient à tous, SAW-B a lancé en 2017 la
Ceinture Alimentaire pour Charleroi-Métropole. Elle réunit les agriculteurs,
associations, chercheurs, entreprises, commerçants, transformateurs, artisans,
citoyens, consommateurs, élus locaux... sur le territoire de Charleroi et des 29
communes avoisinantes (Sud-Hainaut). Tous partagent leurs besoins et aspirations. Ils coopèrent pour compléter ou créer les filières alimentaires locales.
L’objectif de la Ceinture Alimentaire est d’assurer l’accès à une alimentation
locale, bio et abordable.

@SA
W-B
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COORDONNÉES
ASBL MONCEAU-FONTAINES
Rue de Monceau Fontaine 42/1
6031 Monceau-sur-Sambre
Tel : 071/33.46.01
Email : info@monceau-fontaines.be
Site web : www.monceau-fontaines.be
AID SOLEILMONT
N°42 boite 8
Tel : 071/81.47.64
Fax : 071/30.05.16
Site Web : www.aid-soleilmont.be
E-mail : info@aid-soleilmont.be
ALTERNANCE
N°42 boite 7
Tel : 0494/51.10.35
E-mail : alternance.asbl@gmail.com
AZIMUT
N°42 boite 15
Tel : 071/20.21.80
Fax : 071/70.03.00
Site Web : www.azimut.cc
E-mail : azimut@azimut.cc
CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE &
AFFLUENTS
N°42 boite 20
Tél. : 071/96.07.18
Fax : 071/96.07.19
Site Web : www.crsambre.be
E-mail : info@crsambre.be
CREDAL
N°42 boite 18
Tel : 071/32.81.32
Fax : 071/32.81.32
Site Web : www.credal.be
E-mail : credal@credal.be
CREE
N°42 boite 16
Tel : 071/50.35.30
Fax : 071/50.32.20
Site Web : www.creeasbl.be
E-mail : contact@creeasbl.be
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DIES
N°42 boite 19
Tél. : 0476/54.46.80
Site Web : www.dies.be
E-mail : contact@dies.be

NEO asbl
N°42 boite 5
Tel : 071/48.76.21
GSM : 0495/22.13.04
E-mail : info@neoasbl.com

ECOLE DES PARENTS ET DES
EDUCATEURS
N°42 boite 12
Tel : 023/71.36.36
Fax : 023/71.36.30
Site Web : www.ecoledesparents.be
E-mail : secretariat@ecoledesparents.be

QUARTIER MONCEAU-PARC
N°42 boite 9
Tel : 071/33.46.01
Fax : 071/33.46.02
E-mail : monceau.parc@gmail.com

LE GERMOIR
N°42 boite 3
Tel : 071/27.05.40
Fax : 071/27.05.49
Site Web : www.germoir.be
E-mail : germoir@germoir.be
LA PIOCHE
Contacts : 0483/49.85.95 ou
0484/60.61.26
Siège : rue Royale 95
6030 Marchienne-au-Pont
Tel : 071/31.18.92
E-mail : secretariat@lapioche.be
LES CAYATS (location de salles)
N°42 boite 1
Tel : 071/33.46.01
GSM : 0470/58.03.33
Fax : 071/33.46.02
Site Web : www.lescayats.be
E-mail : info@lescayats.be

QUELQUE CHOSE A FAIRE
N°42 boite 4
Tel : 071/31.78.52
Fax : 071/32.87.40
Site Web : www.qcaf.be
E-mail : qcaf@qcaf.be
RELOGEAS
N°42 boite 11
Tel : 071/31.40.07
Fax : 071/50.12.26
Site web : www.relogeas.be
E-mail : info@relogeas.be
SAW-B
N°42 boite 6
Tel : 071/53.28.30
Fax : 071/53.28.31
Site Web : www.saw-b.be
E-mail : info@saw-b.be

Un grand merci à tous pour votre participation
aux projets du site associatif d’entreprises d’économie sociale
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Des projets réalisés avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, du Fonds Hoogveld,
de la Loterie Nationale, du CPAS de Charleroi, du Forem, du Rotary Fleurus-Aéropôle,
du SPW Economie sociale et de la Ville de Charleroi.
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