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Charleroi 2020 : itinéraire pour demain 

 

Charleroi 2020 est une action participative et citoyenne lancée en 

janvier 2004 à l’initiative de Jacques Van Gompel, Bourgmestre de 

Charleroi et Président du Comité de Pilotage du projet Charleroi 

2020 – Partenaires pour le futur. 

Vingt forums thématiques et quatre forums transversaux ont tra-

vaillé sur le sujet de février 2004 à avril 2005. Le document de syn-

thèse de ces forums permet d’avoir une vision claire sur ce que 

Charleroi devrait être en 2020. Il définit une proposition de déve-

loppement reposant sur dix ambitions essentielles ainsi qu’un plan 

comprenant cent quatre-vingt-quatre actions prioritaires regroupées 

en vingt grands projets. 

Les cinq finalités de l’initiative visent à faire de Charleroi un pôle 

urbain dynamique, un centre offrant des services de qualité, une 

ville favorisant un bien-être généralisé et accru, une cité accordant 

la priorité au développement durable et suscitant un vivre-ensemble 

démocratique et solidaire. 

Ses dix ambitions stratégiques sont : la cohésion sociale et le déve-

loppement territorial équilibré ; le bien-être dans les quartiers ; une 

confiance accrue et une image améliorée ; une richesse intellec-

tuelle, technologique et économique ; de nouvelles activités généra-

trice d’emplois ; des fonctions interuniversitaire, hospitalière, cultu-

relle et sportive ; une mobilisation démocratique, active et inter-

culturelle ; des friches industrielles et urbaines assainies ; des ré-

seaux et des partenariats public-privé-associatif ; une mise en œu-

vre de Charleroi 2020 soutenue et suivie. 

Présenté officiellement le 9 novembre dernier, le document de syn-

thèse constitue « un itinéraire pour demain » destiné à ceux qui 

veulent contribuer à faire de Charleroi une ville prospère où il fait 

bon vivre. Il est le fruit du travail de plus d’un millier de person-

nes : des citoyens, des relais de quartier, des experts extérieurs, des 

responsables d’entreprises et d’associations, des commerçants, des 

enseignants, des fonctionnaires et mandataires politiques… 

La stratégie de développement définie ne pourra être mise en œuvre 

qu’au travers d’actions à mener à court, moyen et parfois à long 

terme. Certaines de ces actions sont déjà en chantier et ont trouvé 

leurs porteurs, d’autres sont à l’état de projet qu’il faudra concréti-

ser dans les années à venir. 

Les cent quatre-vingt-quatre actions prioritaires retenues sont réali-

sables, transversales, innovantes et génératrices d’effets multiplica-

teurs importants. Elles sont toutes diversifiées et touchent à tous les 

domaines dans lesquels Charleroi doit améliorer ses résultats. Cer-

taines sont modestes, d’autres plus ambitieuses. Certaines exigeront 

la mobilisation de quelques partenaires, d’autres ne pourront se 

réaliser que par une mobilisation générale de toutes les forces vives 

de Charleroi. 

Une première évaluation de la mise en œuvre des vingt grands pro-

jets se déroulera en janvier 2007. 

Tous les documents édités sur le projet Charleroi 2020 sont dispo-

nibles sur le site Internet : www.charleroi-2020.be.  

Pour tout renseignement: téléphone 071/865.602 ou 071/865.603,  

télécopie 071/865.563,  courriel : contact@charleroi-2020.be  

 

 

 

 

Infor Famille… un ensemble de services pour le citoyen. 
 

A son origine il y a une trentaine d’années, Infor 

Famille était un service social proposant déjà des 

consultations juridiques. A la création des cen-

tres de plannings familiaux, l’association est en-

trée dans ce secteur. Aujourd’hui, Infor Famille 

Charleroi regroupe deux associations sans but 

lucratif : un organisme d’éducation permanente, 

un centre de planning familial avec un service de 

médiation de dettes. Le volet « Education perma-

nente » propose des activités comme des ateliers, 

des visites guidées, des échanges de critiques 

littéraires, des ateliers cinéma… 

De nombreux bénévoles offrent leur concours pour mettre en œuvre 

ces activités. 

Le centre de planning organise des consultations juridiques, psy-

chologiques, de médiation familiale, sociales et médicales  ainsi 

que des animations. Le service de médiation de dettes, quant à lui, 

permet de venir en aide aux personnes endettées ou surendettées en 

établissant la gestion de budget, la négociation avec des créanciers 

tout en vivant dans la dignité. 

Une animatrice, assistante sociale de formation, s’occupe du pôle 

animation sur le thème « Vie affective et sexuelle ». Au départ de 

jeux didactiques, de vidéos, d’affiches, d’outils pédagogiques les 

plus divers, les animations abordent des thèmes comme la nais-

sance, la jalousie, la grossesse, les maladies sexuellement transmis-

sibles, l’estime de soi, la violence…  De la maternelle au se-

condaire, toutes les tranches d’âge sont touchées par l’une ou l’au-

tre thématique. 

Voilà trois ans que l’animatrice réalise ces animations dans plu-

sieurs écoles du grand Charleroi et elle constate que les enseignants 

sont demandeurs et souhaitent poursuivre la collaboration malgré 

les difficultés organisationnelles que cela implique. C’est parfois 

difficile de « caser » des animations dans les plages horaires des 

cours d’autant qu’elle  anime généralement seule : « On est obligé 

de trouver des astuces parce qu’animer seul est parfois fastidieux et 

lourd… le professeur reste dans la classe pendant l’animation et il 

garde un rôle d’autorité… ». 

Tous les services d’Infor Famille sont actuellement submergés par 

la demande. Que ce soit la médiation de dettes, les consultations 

juridiques, psychologiques ou médicales… La détresse est crois-

sante dans la population. Ces consultations ainsi que les différentes 

activités proposées restent à des prix démocratiques et accessibles à 

tous. L’objectif pour le centre de planning serait de passer de caté-

gorie au niveau des subsides de la Région wallonne pour avoir la 

possibilité d’engager plus de personnel 



 

 

 

Conférences locales dans la botte du Hainaut 
Dans le cadre des Conférences locales de promotion de la santé, le 

CLPS organise une matinée de rencontres sur le thème « Quel lien 

entre la qualité de vie et le développement économique, social, 

culturel et environnemental ? ». Cette rencontre aura lieu au Cen-

tre culturel Sudhaina, rue des Battis, 34, à Baileux, le 7 juin de 

9h00 à 13h00. 
A destination des professionnels travaillant dans les secteurs de l’en-

vironnement, du social, de la santé, de la culture et de l’économie, 

cette matinée sera essentiellement construite grâce à l’échange au-

tour d’expériences locales issues de la botte du Hainaut (communes 

de Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies). 

Programme : 

9h00 : accueil et inscription aux ateliers 

9h30 : « Les déterminants de la santé : qu’est-ce qui influence la 

qualité de vie des personnes ? », par Philippe Mouyart, du CLPS de 

Charleroi-Thuin. 

10h00 : « La qualité de vie et le développement local : quel lien au-

jourd’hui ? », par Dominique-Paule Decoster, Co-Directrice de l’U-

nité de Développement Territorial et Local de l’ULB-IGEAT. 

10h30 : deux ateliers autour des questions suivantes : « la participa-

tion des citoyens peut- elle apporter une plus value aux projets de 

développement local ? » (atelier 1) et « en quoi les partenariats entre 

le secteur privé et le secteur public peuvent-ils être moteur du déve-

loppement local ? » (atelier 2). 

12h30 : conclusion et perspectives 

13h00 : repas (participation de 3 € - paiement sur place) 

Cette organisation est le fruit d’une réflexion avec de nombreux ac-

teurs de la botte et elle bénéficie du soutien de l’ULB-IGEAT (Unité 

de Développement Territorial et Local), du Centre Culturel Sudhaina 

et de la Fondation Rurale de Wallonie (antenne de Philippeville). 

Pour tous renseignements complémentaires et pour les inscriptions, 

contactez Philippe Mouyart (CLPS de Charleroi-Thuin, avenue Gé-

néral Michel, 1b – 6000, Charleroi. Téléphone : 071/33.02.29. 

Adresse mail : philippe.mouyart@clpsct.org). 

 

 

 

 
JOUER, S’AMUSER SANS TRICHER… C’EST GAGNER !  
Avec l’aide de la Commission européenne et de la Communauté 

française, l’Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland de Saint-

Ghislain en Hainaut, présidée par Fabrice Fourmanoit, a initié et mis 

en œuvre un programme pilote ayant pour objectif la promotion de la 

pratique saine du sport pour les jeunes de 10 à 14 ans.  

 

La participation des élèves de 5ème et 6ème primaire et  de 1ère se-

condaire a permis la réalisation d’un kit pédagogique. Celui-ci a pour 

mission d’épauler les enseignants mais également les animateurs et 

les entraîneurs ou les responsables de clubs sportifs désireux d’abor-

der avec les plus jeunes les questions relatives à la pratique saine du 

sport et à ses dérives. Ce programme cherche également à promou-

voir une réflexion critique sur les valeurs, les croyances et les repré-

sentations véhiculées par le sport.  

Ce kit se compose :   

 - d’une vidéo de présentation du programme (durée: 

5 minutes). 

-   d’une vidéo d’animation d’une durée de 15 minutes cons-

truite autour de 9 séquences et servant de base à l’animation. 

Les séquences proposées s’intitulent : « Il faut bouger », « La 

fonction crée l’organe », « Champions d’hier et d’aujourd-

’hui », « Repousser ses limites », « Le plaisir », « Le do-

page », « Le fair-play », « Les clubs sportifs », « La charte du 

bon sportif ». 

    -  d’une brochure constituant une trace écrite de la séance 

d’animation et un support de référence comprenant in-

formations et conseils pour être un « vrai » champion. 

Le kit propose une vingtaine de brochures à distribuer 

aux enfants. 

 -   d’un guide d’animation destiné aux relais pédagogiques.  

 -  d’autocollants et d’affiches reprenant le slogan du pro-

gramme. 

Le point de départ de cette démarche fut de s’interroger sur la 

manière dont les enfants considéraient le sport et ce, afin que le 

produit fini soit le plus adapté possible à leurs aspirations mais 

aussi à leur niveau de compréhension. Le slogan choisi parmi les 

propositions faites par les enfants traduit parfaitement l’esprit du 

programme : 

      -  Jouer : représente la dimension ludique du sport, le respect 

des règles et des autres, la beauté du jeu et du mouvement. 

      -   S’amuser : recouvre la notion de plaisir, qui doit être indis-

sociable de la pratique du sport. 

      -  Tricher : induit le non respect du règlement, de l’arbitre, 

des autres et de soi-même et la notion de dopage. 

      -  Gagner : évoque la victoire mais pas à tout prix, le dépasse-

ment de soi dans le respect des règles éthiques. 

Sur le site Internet www.gagner.org, vous pourrez retrouver le 

contenu complet de la brochure, des fiches de présentation de 

nombreux sports, les séquences vidéo à télécharger ainsi que des 

pistes d’exploitation pour les enseignants.  

Le kit complet (brochures, montage vidéo, guide d’animation, 

autocollants) peut être obtenu gratuitement.  

Contact :  

Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland de Saint-Ghislain 

11ème Rue 

B - 7330 Saint-Ghislain  

065/78.43.19 

 

 

 

9 mai et 1er juin  Forum Social de Charleroi  

Deux Tables Rondes sur la Santé 
L’atelier santé du Forum Social de Charleroi souhaite réfléchir et 

développer des actions permettant aux citoyen(ne)s de mieux 

maîtriser les différents déterminants de la santé et ainsi, de pou-

voir jouer un rôle actif dans leur amélioration. 

Parmi ces actions, l’atelier santé propose un programme de tables 

rondes sur des sujets variés, permettant, grâce à l’intervention de 

personnes ressources, de cerner les enjeux en lien avec le déve-

loppement de la santé et de la qualité de vie des citoyen(ne)s. 

 

1) Le mardi 9 mai de 14 à 16 heures : Santé et Habitat 
Françoise Jadoul, coordinatrice Santé-Habitat à Espace Environ-

nement, fera le point sur les symptômes et maladies liées à la 

mauvaise qualité de l’environnement intérieur (allergies, mala-

dies du système respiratoire,…) et sur les moyens de prévention à 

la portée des habitant(e)s (comportement et choix de consomma-

tion : matériaux, techniques, produits d’aménagement et d’entre-

tien intérieurs, gestion de l’humidité…) 

 

2) Le jeudi 1er juin de 14 à 16 heures : Mondialisation et priva-

tisation peuvent-elles apporter plus de santé aux citoyens ? 
Alain Coheur, Directeur des Affaires Européennes au sein de 

l’Union Nationale des Mutualités Socialistes aidera les partici-

pant(e)s à mieux analyser en quoi les volontés de l’Organisation 

Mondiale du Commerce et de la Commission Européenne peu-

vent avoir une influence sur la santé et sur le niveau de qualité de 

vie des citoyen(ne)s (arrivée d’opérateurs privés dans l’offre de 

soins, autorisation de la publicité pour les médicaments, privati-

sation de secteurs déterminants pour la santé : eau, transports, 

enseignement…) 

Pour recevoir d’autres précisions sur ces deux tables rondes, vous 

pouvez appeler Francis De Walque au  071/61.49.15, envoyer un 



courriel à l’adresse : forumsocialcharleroi@msn.com ou encore visi-

ter le site Internet à l’adresse : www.forumsocialcharleroi.be 

 

10, 11 et 12 mai 

Prévention des Assuétudes : concepts et stratégies 

Le Palais des Congrès de Liège –Esplanade de l’Europe, 2 - accueil-

lera cet important premier Congrès International de la Francophonie 

en Prévention des Assuétudes organisé conjointement par la Commu-

nauté française, la Province de Liège et l’Ecole de Santé publique de 

l’Université de Liège. 

Les assuétudes sont, sans conteste, une des priorités de santé publi-

que : les données épidémiologiques ne cessent d’être inquiétantes. 

Leur prise en charge fait l’objet de l’attention de nombreux acteurs de 

prévention. 

La prévention a été longtemps et continue d’être le parent pauvre 

notamment du champ des addictions. 

Le Congrès de Prévention des Assuétudes veut contribuer à combler 

cette lacune. Pendant ces journées, seront abordées tant les addictions 

à des substances psychotropes, aussi bien licites qu’illicites, que les 

assuétudes sans substances notamment le jeu excessif, Internet… 

Les thèmes généraux qui seront traités pendant le Congrès seront les 

suivants : quelle prévention pour quelle population (Quoi ?), quels 

acteurs (Qui ?), de la conception d’un projet à son évaluation : expo-

sés théoriques et expériences concrètes (Comment ?). 

Pour recevoir la brochure de présentation du Congrès et son formu-

laire d’inscription, n’hésitez pas à téléphoner à son Secrétariat au  

042/323.144 ou au 042/323.153 ou à envoyer une télécopie au 

042/323.179. Vous pouvez aussi transmettre un courriel à l’adresse : 

carine.noel@prov-liege.be ou encore visiter le site Internet du 

Congrès à l’adresse : http://social.prov-liege.be/ 

 

11 mai  Parents à 15 ans, adultes précoces ? 

Comprendre et accompagner la parentalité des jeunes 

L’équipe du Centre de Planning et de Consultation Familiale et 

Conjugale (La Bulle) de Binche organisera sa cinquième rencontre 

des midis des travailleurs sociaux le jeudi 11 mai sur le thème de la 

parentalité des jeunes. 

Cette rencontre sera animée par Madame Corrias, travailleuse médi-

co-sociale à la consultation des nourrissons de l’O.N.E. de Leval. Elle 

se déroulera le jeudi 11 mai de 12 à 14 heures au sein du Centre de 

Planning et de Consultation Familiale et Conjugale situé au N° 66 de 

l’Avenue Ch. Deliège à Binche. 

Pour recevoir d’autres précisions, vous êtes invit(é)e à former le 

064/341.348 ou à transmettre un courriel à l’adresse : binche@la-

bulle.be 

 

De juin à octobre 

Repères collectifs pour le travail social 
La Fédération des Centres de Service Social et la Fédération des Cen-

tres de Service Social Bicommunautaires organiseront, pendant cette 

période, un module de formation destiné aux travailleurs sociaux oeu-

vrant en régions wallonne et bruxelloise. 

Cette formation vise à rencontrer les préoccupations actuelles des 

travailleurs sociaux et à les aider à s’adapter à l’évolution constante 

des demandes et des besoins des usagers. 

Au-delà des outils concrets qu’elle propose afin d’améliorer le tra-

vail de terrain, cette formation souhaite favoriser la compréhension  

et la prise en compte d’enjeux de société par les opérateurs du travail 

social. 

Elle se veut multidisciplinaire et transsectorielle. Elle vise à encoura-

ger la rencontre entre travailleurs sociaux, chercheurs, responsables 

politiques, artistes, et à croiser ces différents regards sur un certain 

nombre de problématiques sociales. 

Trois ateliers seront proposés aux participant(e)s : 

       -  L’évaluation, plus qu’une technique, une culture : les 6, 15 et 

20 juin 

       -  Autorité, décision et démocratie… Comment ça se  passe chez 

vous ? : les 19, 28 septembre et 3 octobre 

       - Entre secret professionnel et contrôle, une éthique pour éclai-

rer les missions du travail social : les 29 septembre, 13 et 27 octo-

bre 

Pour recevoir des informations complémentaires sur ce module de 

formation: téléphone 02/223.37.74, télécopie 02/223.37.75, cour-

riel à l’adresse : faiza.zaghlal@fcss.be . Vous pouvez aussi consul-

ter le site Internet : http://www.fcss.be 

 

Priorité la forme! 

Le dimanche 10 septembre (11h-17h), le campus de Parentville 

de l’ULB de Charleroi accueille la journée « Priorité la forme! ». 

Au programme, des ateliers, des animations, des rencontres, des 

films, des expositions autour de notre capital santé: alimentation, 

sport, sommeil, gestion du stress, lutte contre les assuétudes, etc., 

autant de thèmes qui seront abordés de manière ludique et interac-

tive lors de cette journée grand public. Intéressé par cette initiative 

de promotion de la santé en animant un stand?  Ou intéressé à par-

ticiper comme visiteur? Contactez-nous! Une initiative de l’Uni-

versité libre de Bruxelles (ULB) et de la Maison pour Associations 

(MPA), en collaboration avec le CLPS et le Centre de Culture 

Scientifique de l’ULB. 

Infos: Liaison ULB Wallonie, 071 60 02 03, wallonie@ulb.ac.be 

 

8, 9 et 10 novembre Journées  Scientifiques d’Automne      

L’abus sexuel : la victime, la famille, la société,     

l’abuseur… à l’interface Justice Santé 

La troisième édition de ces Journées Scientifiques d’Automne est 

coordonnée par Yves Depauw psychiatre, Thierry Marchandise 

juge de Paix et Pierre Collart docteur en psychologie. 

L’abus sexuel avéré implique quatre acteurs : l’auteur de l’abus et 

sa victime engagés dans cette interaction, leurs familles respectives 

ou communes, la société qui désigne ces actes comme déviants et 

qui charge deux instances, la justice et la santé, de gérer ces situa-

tions. 

La prise en compte de ces quatre acteurs permet d’envisager des 

modalités de prise en charge qui dépassent les pratiques cloison-

nées, axées sur le seul abuseur sexuel ou sur la seule victime, pour 

tendre vers des pratiques centrées davantage sur la problématique 

qu’est l’abus. 

Les Journées Scientifiques d’Automne initieront une réflexion 

globale à propos des besoins, des attentes et des intérêts des diffé-

rents acteurs. 

Après les avoir identifiés, les participant(e)s s’interrogeront sur 

leur(s) compatibilité(s) et/ou leur(s) antagonisme(s). Y a-t-il un 

projet qui les transcende, les intègre ? 

Les Journées Scientifiques d’Automne questionneront les relations 

entre ces différents acteurs et la manière de les impliquer dans la 

prise en charge de l’abus sexuel. 

Les exposés porteront sur l’état des lieux des pratiques en la ma-

tière, les questions actuelles et les perspectives. 

Pour recevoir davantage d’informations sur ces Journées Scientifi-

ques d’Automne: téléphone 071/92.55.52, 071/92.05.87 ou 

0497/339.089, télécopie au N° 071/92.55.51.  courriel à l’adresse : 

yves.depauw@chu-charleroi.be site Internet des J.S.A. à l’adresse : 

www.jsa.be 

 

 

Vous désirez recevoir la prochaine édition   

de Dynamiques par courrier électronique ?  
Rien de plus facile !   

Envoyez-nous votre demande par mail sur 

doc@clpsct.org 


