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La Cohésion sociale,
un projet qui nous concerne tous,

par Thierry ANCION
Échevin en charge du PCS

Les vagues d’attentats, le climat d’insécurité suscitent 
au sein de la population la peur de l’autre, le rejet de 
l’inconnu...jetant, par la même occasion, les bases d’ 
une société individualiste et  intolérante.

Face à ces situations, nous devons veiller, par-delà 
tout clivage, dans le respect des valeurs qui sont les 
nôtres et en suivant les règles de vie commune, à 
privilégier le dialogue et l’ouverture vers l’autre.

L’harmonie, la cohésion, d’une commune, d’un 
quartier dépend en premier lieu de notre façon de 
créer des liens les uns avec les autres.

Le Plan de Cohésion sociale de la commune de 
Fléron, au travers de ses différents axes de travail, 
s’efforce de développer et de renforcer les liens entre 
les citoyens de notre commune. Vous, les jeunes 
comme les aînés, faites partie intégrante de ce projet. 
Nous comptons sur vous, pour faire de Fléron une 
commune ouverte et accueillante où il fait bon vivre 
ensemble !

Par le Collège,

Le Directeur général,
Philippe DELCOMMUNE

L’Echevin en charge du PCS,
Thierry ANCION

Le Bourgmestre,
ROGER LESPAGNARD

Plan de cohésion sociale 
de la commune de Fléron 

Rue de Romsée, 18 - 4620 Fléron,
au deuxième étage de la bibliothèque communale
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 

L’Équipe 
Florence Decerf – chef de projet 
Marlow Wattiez – éducateur en rue 
Nathalie Depas – assistante sociale 
Michèle Rutten – animatrice EPN 

Informations et inscriptions 
Plan de cohésion sociale de Fléron 
cohesion.sociale@fleron.be 
04/355.91.82 ou 0496/45.33.58

Retrouvez-nous aussi sur facebook 
Plan de cohésion sociale – PCS de Fléron. 

Les actions du PCS de Fléron sont gratuites.
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Le Plan de cohésion sociale de la commune de 
Fléron c’est :

4 axes de travail : 
 • L’insertion socio-professionnelle

 • L’accès à un logement décent

 • L’accès à la santé et le traitement des assuétudes

 • Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels 
et interculturels

Avec comme objectifs : 
 • La lutte contre toutes les formes de précarité et de 

pauvreté ;

 • L’accès à différents droits fondamentaux : le droit 
à un logement décent, le droit à la santé, le droit à 
l’épanouissement social et culturel (…) ;

 • Le développement social des quartiers et la lutte 
contre l’isolement des personnes ;

 • La promotion du respect de la dignité humaine.



Quelques
exemples

de nos actions en 2017 :

Écrivain public
L’écrivain public apporte une aide à la rédaction 
de tout texte ou courrier privé, administratif 
ou professionnel. Il oriente et soutient dans ses 
démarches, toute personne qui sollicite son aide. 
Il aide également à comprendre un courrier, une 
lettre reçue...
Trois permanences : le lundi de 17h à 19h, le 
mercredi de 10h30 à 12h30 et le jeudi après-
midi sur rendez-vous. Rue de Romsée n°18, 
4620 Fléron (deuxième étage). 

Vélocit’aide
Vous avez plus de 65 
ans et habitez l’entité 
fléronnaise ? Vous 
avez besoin d’une aide 
pour vos courses et 
petits travaux ? Pensez 
Vélocit’aide ! Deux jeunes de 16 à 18 ans vous 
viendront en aide au moyen d’un vélo muni 
d’une petite remorque. 
Le service est disponible le mercredi après-
midi (sauf congés scolaires). 

Ateliers Minute Papillon
Le PCS de Fléron vous invite à partager un 
moment de bien-être. Un moment pour 
s’apprécier, s’écouter, reprendre confiance en soi, 
se relaxer, se détendre et apprendre à se faire 
plaisir !

Au programme chaque mois : relaxation, gym 
douce, sophrologie, esthétique, aromathérapie, 
conseils d’une styliste, coaching bien-être...
Tous les mardis (sauf congés scolaires) de 
9h30 à 12h30 , rue F. Chèvremont n°2 à 4621 
Retinne.

Français Langue Étrangère
En partenariat avec le Cripel et le CPAS de Fléron, 
le PCS de Fléron vous propose des cours de 
français adaptés aux besoins et aux niveaux des 
apprenants : première approche du français, 
priorité accordée à l’expression orale, comprendre 
et se faire comprendre en situation réelle et de la 
vie quotidienne...
Le mardi et le jeudi, de 13h30 à 16h30, rue de 
Romsée n°18 à 4620 Fléron (deuxième étage).

 Les rendez-vous de la santé
La Mutualité Chrétienne, en partenariat avec 
le PCS de Fléron et l’Asbl Batifix, organise deux 
conférences par an sur différents thèmes liés à la 
santé. 
Prochaine conférence : « Bien soigner l’arthrose, 
un enjeu capital pour notre société » par le 
Professeur Yves Henrotin, le vendredi 10 mars 
2017 à 20h, salle Batifix, rue de la Vaulx n°27 à 
4621 Retinne.
Inscription demandée au 04/355.91.82 ou 
cohesion.sociale@fleron.be. 

ESOL
Tous les étés, des jeunes proposent leur aide dans 
une maison de repos fléronnaise dans le cadre 
de leur job d’étudiant. Ils réalisent également des 
petits travaux d’embellissement de l’espace public 
(nettoyage, jardinage, ramassage des déchets...). 

Vous avez entre 15 et 21 ans, vous habitez l’entité 
Fléronnaise et vous souhaitez vous rendre utile et 
participer à la vie de votre commune ? Envoyez 
un CV et une lettre de motivation à l’adresse 
cohesion.sociale@fleron.be. Projet organisé en 
collaboration avec le CPAS de Fléron.

Lutte contre la maltraitance des aînés
Le vendredi 19 mai 2017 à 19h30 : ciné-débat 
« Les Souvenirs », de Jean-Paul Rouve.
Échanges/témoignages avec le public à la suite 
de la diffusion.
Débat animé par 
Respect Seniors, Agence 
Wallonne de lutte contre 
la maltraitance des aînés. 
Salle Batifix, Rue de la 
Vaulx n°27 à Retinne.
Inscription demandée 
au 04/355.91.82 ou 
cohesion.sociale@fleron.be.
L’objectif est de sensibiliser à la problématique 
de la maltraitance (bien souvent involontaire) 
des personnes âgées, à domicile ou en 
institution. Comprendre les mécanismes de la 
maltraitance et en saisir les différentes formes. 

Logement
Conférence « Les droits et obligations du 
bailleur lors de la mise en location, en début 
de bail et pendant le bail », le jeudi 20 avril 
2017 à 19h, salle du conseil communal, 
rue François Lapierre n°19 à 4620 Fléron. 
Inscription demandée au 04/355.91.82 ou 
cohesion.sociale@fleron.be. 
Parallèlement à cette conférence, des ateliers 
d’aide à la recherche de logements et 
d’informations sur le logement ont lieu un lundi 
matin sur deux à l’Espace public numérique, rue 
de Romsée n°18 à 4620 Fléron. 

 


