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Votre trimestriel d’information édité par la Plateforme hodimontoise
Haut en couleurs, r iche en infos !
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Cet automne, 
votre quartier 
bouge !
Fin septembre les membres de la pla-
teforme hodimontoise offraient aux 
habitants une fête de quartier haute 
en couleurs qui aura égayé la rue du 
Moulin et ravi grands et petits. 
Par ailleurs, la seconde  Végétaliz’Ac-
tion du projet SUN vient d’être lan-
cée et devrait dans un futur proche 
donner au quartier un petit air de 
campagne. 
D’autre part, le projet SUN et la plate-
forme hodimontoise soutiennent le 
Service de Prévention de la ville de 
Verviers dans ses actions propreté 
menées sur le quartier. 
A découvrir également dans ce 
numéro, l’année citoyenne du CAP-
AMO, la présentation d’une jeune 
association, le Centre Culturel des 
Alévis de Verviers, le billet de Fabien-
ne Henrot, la brochure d’information 
sur le divorce de l’asbl SIMA ainsi 
que l’agenda du Centre Femmes/
Hommes de Verviers.
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HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT

Nous vous souhaitons une excellente lecture et nous vous donnons 
rendez-vous dans trois mois pour notre prochain numéro !

Hodimont

‘ZINE

Photo : fête de quartier • Septembre 2011



Frédéric Bisschops - Ville de Verviers
0497/572.533
Rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers 
frederic.bisschops@sun-euregio.euCo
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Pour la seconde année consécutive, le projet SUN 
lance un appel à projets collectifs de végétalisation 
du quartier de Hodimont.

C’est un projet collectif, participatif et accessible à 
tous que la Ville de Verviers propose ici dans le cadre 
du projet Interreg SUN. Que vous ayez déjà la main 
verte ou juste l’envie de vous y mettre, rejoignez-
nous !

N’hésitez pas a nous contacter pour proposer votre 
projet en complétant le formulaire détachable qui se 
trouve au centre de la brochure que vous avez reçu 
dans votre boîte aux lettres. Dans la mesure où le 
budget est limité, il est vivement conseillé de nous 
renvoyer votre projet le plus rapidement possible et 
au plus tard pour le 15/01/12.

Un subside pouvant aller jusque 1.000 euros vous 
sera accordé si votre projet est sélectionné par le jury. 
Et dans ce cas, un accompagnement individuel sera 
organisé pour vous aider à définir précisément no-
tamment le type de plantes le plus adapté au lieu.

Envie de rendre votre 
quartier plus vert 

et d’améliorer 
votre cadre de vie ?

Végétaliz’Action : 

A vos pelles, 
prêts ? Partez !
 

Les conditions pour participer : 
•  Proposer un projet collectif qui concerne 

l’espace public ;
•  Que votre projet se situe dans le quartier 

de Hodimont
•  S’engager à entretenir les plantations ;
•  Respecter les règlements en vigueur sur le 

territoire de la Ville de Verviers ;

Vous avez des idées mais vous ne savez pas 
où réaliser votre projet ? Vous désirez en 
savoir plus ? 
Rendez-vous le jeudi 1er décembre 
à partir de 20 heures 
à la Maison de l’Egalité des Chances  
10, rue Lucien Defays à 4800 Verviers 
Nous pourrons alors vous donner toutes les 
informations nécessaires pour mener à bien 
votre projet.
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Remarque : la brochure est également 
disponible sur le site du projet SUN 
(www.sun-euregio.eu) ou sur simple 
demande
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Le Centre Culturel des 
Alévis de Verviers est une 

toute jeune association 
née il y a moins d’un an de 
la volonté de ses membres 

fondateurs d’avoir un 
lieu de rencontres et 

d’échanges dédié à la 
communauté Alévi de 

Verviers et environs.

Le Centre 
Culturel 
des Alévis 
de Verviers 

encadrement et un suivi de qualité. »
« D’autre part, les femmes membres de l’asso-
ciation, motivées et très dynamiques, seraient 
désireuses d’organiser, au moins une fois par 
mois, des journées de partages et d’échanges à 
l’occasion d’un repas, d’une excursion ou d’une 
animation. De plus, à l’occasion de la journée de 
la Femme, chaque 8 mars, elles ont l’habitude 
de se réunir afin de faire la fête et elles souhai-
teraient faire perdurer, voire développer cet 
événement incontournable de leur calendrier.
Une fois par mois également, le Centre voudrait 
proposer un petit déjeuner ouvert à tous, où 
chacun participerait financièrement et pour-
rait venir passer un moment convivial en toute 
simplicité. »

Le Centre Culturel des Alévis de Verviers est, 
par ailleurs, le lieu où s’organiseront les diverses 
fêtes religieuses ou non, liées à la pratique de 
l’alévisme. 

Zohre Aslan, la présidente du Centre, nous éclaire sur 
les nombreux projets qu’elle et les membres de l’as-
sociation désireraient mener dans un avenir proche. 
« Tout d’abord, nous explique-t-elle, il est important 
pour les membres de la communauté de préserver 
les éléments culturels prédominant dans la culture 
d’origine des alévis de Belgique, c’est pourquoi nous 
songeons développer un certains nombre de projets 
allant dans ce sens.
Nous prévoyons de mettre en place des cours de saz, 
ce luth d’origine turc, à la fois instrument de prédilec-
tion pour la musique populaire et à caractère sacré 
dans la culture alévi car joué lors de rituels religieux. 
Nous prévoyons également d’organiser des cours 
de semah, danse rituelle ancestrale étant pour les 
alévis un élément essentiel tant au niveau cultuel 
que culturel et s’apparentant aux chorégraphies des 
derviches. »
« Parallèlement à des cours de turcs pour les plus 
jeunes, nous souhaiterions également proposer des 
cours de français à notre public afin d’encourager et 
d’enrichir ses rapports avec la société d’accueil. Dans 
le même ordre d’idée, nous souhaiterions fonder une 
école de devoirs pour offrir les meilleures chances 
aux enfants de la communauté en leur proposant un 

La fête de l’Asure 

L’une de ces fêtes traditionnel-
les alévies, et non la moindre, 
est la fête de l’asure. L’asure est 
un dessert traditionnel consom-
mé le 13ème jour de Moharram, 
premier mois du calendrier mu-
sulman, après un jeûne de 12 
jours durant lesquels on porte 
le deuil des 12 descendants du 
prophète massacrés en 680 lors 
de la bataille de Karbala (dont 
l’imam Hussein, fils d’Ali et pe-
tit-fils de Mahomet). Par consé-
quent, l’asure se compose de 12 
ingrédients dont la préparation, 
accompagnée de prières, varie 
en fonction de la cuisinière. 
La fête de l’asure est une fête 
de partage, l’asure n’est donc 
jamais préparé pour soi mais 
pour être offert et partagé avec 
la famille, les voisins, les amis.
Cette année, cette fête sera 
célébrée au mois de décembre 
et sera donc le premier grand 
événement organisé par le 
Centre Culturel des Alévis de 
Verviers. »
Nous leur souhaitons beaucoup 
de réussite et afiyet olsun !
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L’alévisme a de multiples facettes, c’est à la fois 
un mouvement religieux, philosophique, cultu-
rel, ethnique ou encore politique. L’alévisme re-
groupe des membres de l’islam hétérodoxes et 
se distingue par son non-dogmatisme affiché. 
Pour faire bref, la croyance alévie est basée sur 
la foi en la trinité Allah (la Divinité), Mahomet (le 
Prophète) et Ali (Le Saint). Les alévis considère 
l’être humain comme étant leur livre sacré, ils 
ne se réfèrent au Coran ou à la Bible qu’à titre 
d’informations ou de témoignage.

«La vérité est au fond de chaque être humain.»

DéCOUVERTE

Bien qu’il doit être considéré comme étant un mouve-
ment religieux à part entière, l’Alévisme est issu de l’islam 
chiite et trouve sont origine dans les traditions soufies.
L’Alévisme a eu un impact fondamental dans l’histoire, 
la religion et la culture des peuples turcs du Turkestan 
aux Balkans, en Anatolie ainsi qu’en Azerbaïdjan.
En Turquie, il constitue la seconde religion après le Sun-
nisme. On considère qu’il représente plus de 20% de la 
population nationale.
La croyance alévie est basée sur la foi en la trinité Allah, 
Mahomet et Ali (Uçler qui signifie les Trois). Obligatoire-
ment Seyyid, descendant de l’un des 12 imams et donc du 
Prophète, le chef spirituel est nommé Dede (grand-père 
en turc). Son rôle est de faire appliquer le droit religieux, 
de conduire les cérémonies et de prêcher. La prière, pré-
sente dans de nombreux rituels est appelée Cem (djèm) 
et la transmission de la connaissance spirituelle se fait es-
sentiellement de manière orale, « d’âme à âme ». Pour les 
alévis, la quête de la vérité spirituelle doit s’initier par une 
introspection, un approfondissement de la connaissance 
de soi et de la nature humaine en général.

« Se connaître soi-même, son essence, c’est connaître son 
seigneur »
Si certains voient dans l’Alévisme l’exemple d’une tra-
dition musulmane moderne, c’est très probablement 
parce que les alévis se démarquent ostensiblement de 
l’islam officiel. En effet, les alévis ne fréquentent pas la 
mosquée à laquelle il préfère le cemevi ou maison de 
cem, ils n’ont pas pour obligation rituelle d’entrepren-
dre le pèlerinage à la Mecque ou de tenir le jeûne du 
ramadan et ne respectent pas l’interdiction de l’alcool. 
Par ailleurs, les femmes alévies ne se voilent pas et assis-
tent aux assemblées aux côtés des hommes.
Pour toutes ces raisons, les alévis ont souvent été consi-
dérés comme hérétiques et en conséquence, ont été 
opprimés, persécutés, réprimés et marginalisés. Mais, 
malgré les souffrances endurées au cours de leur his-
toire, les alévis ont su conserver leurs valeurs de paix 
et la philosophie selon laquelle il faut accepter tout 
homme tel qui l’est.
L’Alévisme a adopté la compassion au lieu de la peur et 
la tolérance au lieu du châtiment.

L’Alévisme :
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FETE 
à HODIMONT

Alors que les dernières tonnelles fleurissaient sur 
les pelouses au pied des bâtiments de Logivesdre, 
mettant un terme aux préparatifs, les premières 
animations débutaient. 

Tandis que l’espace conteurs (proposé par La Belle 
Diversité et Les Amis du Monde Entier) captivait 
les plus jeunes, sur la scène les musiciens de saz 
de l’Association des Alévis de Verviers ouvraient 
musicalement les festivités.

De nombreuses activités ludiques se sont alors 
succédées durant l’après-midi : spectacle de jon-
glerie humoristique de Gustave Marcel qui aura 
fasciné petits et grands, parcours d’habilité en 
fauteuil roulant encadré par le Terrain d’Aventures 
ou encore, le stand magie et l’espace cirque sous 
le chapiteau Pré en Bulles dont les diverses anima-
tions se seront étalées sur toute l’après-midi pour 
le plus grand plaisir des enfants.

La Maison de Police de Hodimont, située rue du 

Ce samedi 24 septembre 
dernier, le soleil était au 

rendez-vous pour réchauffer 
la rue du Moulin au cœur du 

quartier de Hodimont. 
Pour l’occasion, les 

membres de la plateforme 
hodimontoise avaient mis les 

petits plats dans les grands 
afin d’offrir aux habitants du 

quartier une 
« Fête à Hodimont » 

digne de ce nom.

C’était 
LA  Fête à 
Hodimont…  
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du film d’animation ‘Kung Fu Panda 2 » représentait le clou 
des festivités. Lorsque la pénombre commença à recouvrir 
le quartier, on pouvait entendre les nombreuses exclama-
tions d’excitation des spectateurs réclamant joyeusement 
le début de la séance. Et quand les premières images ont 
envahis l’écran, ce sont par des cris d’émerveillement 
hystériques qu’elles ont été accueillies. Pas moins de 250 
personnes étaient venues assister à cet événement origi-
nal mettant un terme à cette Fête à Hodimont 2011 qui, 
pour beaucoup, représentait une parenthèse magique et 
qui fut un véritable succès de foule.

Tous les organisateurs vous remercient de votre parti-
cipation et vous donnent rendez-vous pour une Fête à 
Hodimont 2012 que l’on espère aussi réussie que cette 
année !

Moulin, s’était, quant à elle, coupée en quatre pour 
offrir au public un florilège d’animations. 

L’exposition de véhicules de police, les animations pour 
enfants, les promenades équestres et la démonstration 
de maître-chien auront au final, remporté un franc suc-
cès et attiré un public nombreux et enthousiaste. 

Mais les organisateurs ne s’étaient pas arrêtés là : le 
Centre Femmes/Hommes proposait un stand d’exposi-
tion des réalisations tricot et couture de ses ateliers, les 
représentants du Plan de Cohésion Sociale de la Ville 
de Verviers animaient un atelier de recueil d’expression 
sur le quartier, les jeunes filles de la Maison des Jeunes 
de Hodimont avaient organisé un petit spectacle de 
danse hip hop tandis que Fabienne Henrot, dont la 
compagnie de danse est également implantée rue du 
Moulin, dispensait une animation danse interactive. De 
son côté, l’Académie des Sports de Verviers n’était pas 
en reste avec ses animations d’éveil aux jeux de ballons 
qui ont ravi les plus jeunes, tout comme l’un des points 
d’orgue de la journée, coordonné par l’asbl SIMA, un 
lâcher de ballons multicolores, arborant fièrement le 
logo de Hodimont.

Côté restauration, un barbecue avait été installé où l’on 
pouvait, pour un prix modique, déguster une assiette 
reprenant 2 viandes au choix accompagnées d’un as-
sortiment de légumes préparés par Croc’Espace et 
d’une portion de délicieux taboulé oriental réalisé par 
le Comité Verviers-Palestine. Vu la quantité d’assiettes 
vendues, on peut sans prétention affirmer que les par-
ticipants à cette journée festive se sont régalés !

Pour clôturer, la soirée a elle aussi attiré énormément 
de monde. Il faut dire que la projection sur écran géant 

FETE 
à HODIMONT
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4ème prix : 2 t-shirts CRVI
Le ballon de Melchior Menga quant à 
lui a atterri à Brühl (Allemagne), soit à 
78 km de Verviers.

Du 5ème au 10ème prix : 1 t-shirts CRVI
Pour terminer, voici la liste des 6 der-
niers compétiteurs :
5ème : Ramdani Souhaib, dont le ballon a 
parcouru 54 km jusqu’à Niederzier (Al-
lemagne)
6ème et 7ème : Umut Azakir et Rayane Bou-
majjolo, dont les ballons ont parcouru 
26 km jusqu’à Aix la Chapelle (Allema-
gne)
8ème et 9ème : Michail Israilova et Pelin 
Azakir, dont les ballons ont parcouru 18 
km jusqu’à Hergenrath (Belgique)
10ème : Dahlia Bouraba, dont le ballon 
a parcouru 6 km jusqu’à Polleur (Bel-
gique)

Tous les prix seront accompagnés par 
un lot de ballons aux couleurs de Ho-
dimont.

L’une des activités 
proposée ce 24 septembre 

dernier consistait en un 
impressionnant lâcher de 

ballons aux couleurs du 
quartier et du projet SUN 
qui, cette année, a rendu 

possible l’organisation de 
la fête à Hodimont.

Ils ont vu
du pays... 
Au total, ce sont pas moins de 250 ballons multicolores 
qui ont pris crânement leur envol dans le ciel hodi-
montois pour entamer leur voyage vers de lointaines 
contrées.

Le vent ce samedi 24 septembre soufflait au nord-est, 
il n’est donc pas étonnant de constater que la plupart 
des baudruches ont pris la direction de l’Allemagne. 
Et, parmi ceux-ci, les plus chanceux ont parcouru des 
dizaines de kilomètres.

Nous vous livrons ci-après la liste des heureux vain-
queurs :

1er prix :  Une trottinette
Le ballon jaune du petit Adam Grégoire, le grand ga-
gnant, aura parcouru la distance record de 115 km pour 
atterrir à Remscheid (Allemagne).

2ème et 3ème prix : Un ballon de football
Lorsque son ballon s’est élevé rue du Moulin, Mahdi 
Bensaltana ne s’imaginait certainement pas qu’il par-
courrait 101 km pour arriver à Bergish Gladbach (Al-
lemagne).
La troisième place revient au ballon de Christine Genet 
qui a atterri à 94 km de Verviers, à Leverkusen (Alle-
magne).

Les gagnants pourront venir retirer leur 
lot le mercredi 7 décembre de 13h30 à 
16h30 dans les locaux de l’asbl La Belle 
Diversité, rue du Moulin, n°1 ou sur ren-
dez-vous.

Nous contacter par téléphone : 
0496/876043
ou par mail :
labellediversite@hotmail.com Co
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CAMPAGNE

DE
PROPRETE

Le Service de Prévention 
de la Ville de Verviers, en 

étroite collaboration avec le 
Service Environnement et 

le Projet SUN, organise une 
campagne de propreté sur 

le quartier de Hodimont. Les 
objectifs de cette dernière 
sont  d’améliorer la qualité 

de vie au sein du quartier et 
de sensibiliser les habitants 

aux comportements 
citoyens en matière de 

propreté, au respect de 
l’environnement ainsi qu’à 

l’éco-consommation.

Une campagne de 
sensibilisation à la 
propreté 
pour améliorer 
la qualité de 
vie à Hodimont

Le billet de Fabienne Henrot

Je ne vis pas dans le quartier, j’y danse.
Il y a 25 ans, j’ai ouvert une école de danse rue du 
Moulin.
Pourquoi dans ce quartier ?
D’abord, la nécessité d’une grande surface pas trop 
chère, mais surtout avec une âme, un lieu qui raconte 
une histoire.
L’histoire de Verviers ; c’est la laine. Une ancienne usine 
de laine. Voilà pour le bâtiment.
Hodimont, ce fût le cœur de Verviers ; Aujourd’hui, 
c’est le quartier des étrangers. C’est toujours un quar-
tier vivant, vibrant. Les populations se mélangent, mais 
il faut aussi mélanger les étrangers et les verviertois.
Dans mon école, j’aborde tous styles de danse, jazz, 
classique, break, flamenco, danse africaine et bien 
d’autres encore.
Autant de genres qui peuvent cohabiter et s’enrichir 
mutuellement. Mon école de danse est ouverte à tous, 
les élèves au travers de leur corps peuvent apprendre 
autant de techniques qui les rendent libres. Libres dans  
leurs choix artistiques.
Liberté, essentielle pour les artistes.

C’est avec mon corps que je danse.
C’est avec mon cœur que je danse.
Je ne vis pas à Hodimont, j’y danse.
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La campagne s’étendra sur plusieurs mois, d’octobre 
2011 à avril 2012, durant lesquels différentes actions 
seront proposées aux écoles, associations et habitants 
du quartier.

•  Mi-septembre 2011: Lancement de la campagne à 
l’occasion d’une opération coup de poing de net-
toyage du quartier organisée par l’Echevinat de l’En-
vironnement, les 12, 13 et 14 septembre ainsi que les 
19, 20 et 21 septembre. 

•  Octobre 2011 : Concours de dessins sur le thème de 
la propreté au sein des trois écoles du quartier.

•  Novembre 2011 à mars 2012 : Les associations du 
quartier désireuses de participer tenteront de relever 
un défi parmi les suivants :    
-   Réduction du nombre de sacs poubelles utilisés 
-   Réduction de la consommation d’électricité 
-    Réalisation de ses propres produits d’entretien 

écologiques
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De plus, le Service de Prévention réalisera des informations collectives sur le tri des déchets 
dans les associations intéressées. N’hésitez pas à contacter le Service de Prévention au 
087/35.37.25. 
Les associations ont déjà reçu dans le courant du mois de septembre un courrier afin de 
s’inscrire dans les différentes actions proposées lors de cette campagne de propreté.
•  Avril 2012 :  Clôture de la campagne la semaine du 16 avril 2012 par différentes actions :
-  Un grand nettoyage de Hodimont avec la participation des écoles et des associations 

hodimontoises volontaires.
-  Le nettoyage de la Vesdre organisé par le Contrat Rivière Vesdre le samedi 21 avril 2012 

matin.
-  Fête de clôture le samedi 21 avril après midi permettant aux habitants du quartier de se 

réunir lors d’un moment convivial  et de découvrir les efforts réalisés par les participants 
à cette campagne. 

Des informations plus précises concernant les actions clôturant la campagne suivront dans 
les prochains numéros de «Hodimont’Zine».

H
O

D
IM

O
N

T
’ Z

IN
E 

 •
 N

° 
2 

 •
  

D
EC

EM
B

R
E 

 2
01

1

15

Brochure d’information 
en différentes langues 

(français, turque, russe, 
arabe), à destination 

des hommes et des 
femmes, mariés, 

souhaitant entamer 
une procédure de 

divorce mais ne 
connaissant pas la 

règlementation. 

Divorce:
un droit, un choix...
Cette brochure leur permettrait :
•  De comprendre qu’il ou elle n’est pas obligé de subir certaine si-

tuations, qu’il existe des pistes, des lieux pour peuvent l’aider ;
•  D’entamer les démarches en connaissance de cause et connaître 

les « relais » pouvant les guider, les aider.

Ce document sera 
gratuitement 
mis à disposition 
dès le mois de 
décembre 2011.

Co
nt

ac
t

Pour info : 
 
asbl SIMA Verviers
Suna ARSLAN 
Coordinatrice de projets
087/32.26.60

ANNEE 
CITOYENNE

Active avec la jeunesse de 
Verviers et des environs, 

le CAP est un service 
situé rue de la chapelle, 

en plein milieu du 
quartier de Hodimont. 

Depuis longtemps, nous 
apportons une aide et 
un soutien individuel 

aux adolescents et aux 
familles qui nous en font la 

demande. Nous organisons 
aussi, plus particulièrement 

dans le quartier, l’école de 
devoirs du Club des filles. 
Mais, nous faisons encore 

bien d’autres choses !

Les jeunes ont 
rendez-vous 
avec la société !

Il y a deux ans, nous avons lancé un projet de service 
civil collectif destinés aux jeunes entre 16 et 25 ans. Le 
principe ? Réunir 8 personnes pendant plusieurs mois, 4 
jours par semaine, pour donner un coup de main à des 
associations et apprendre à mieux connaître la société 
en rencontrant un maximum de personnes. C’est ainsi 
qu’est née l’Année Citoyenne Verviers et son slogan : « 
Les jeunes ont rendez-vous avec la société ! »

Concrètement, nous sommes une semaine en ferme, à 
travailler la terre, nous occuper du bétail ou préparer du 

Nous sommes accueillis au centre de revalidation de Herstal par une 
infirmière. Le centre accueille notamment les accidentés de la route. 

PUBLICATION
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APPEL AUX JEUNES !

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu dois 
attendre pour te réinscrire dans 
des études ou un cursus scolai-
re  ? Tu es toujours en recherche 
d’un emploi ? Tu désires te rendre 
utile pour la société mais tu ne 
sais pas comment ? Quel que soit 
ton niveau de formation, l’Année 
Citoyenne Verviers est faite pour 
toi ! 
L’Année Citoyenne Verviers est 
un projet de service citoyen ras-
semblant un groupe de huit jeu-
nes encadré par un responsable 
d’équipe. 
Elle représente pour toi une oc-
casion unique de vivre une expé-
rience collective tout en te ren-
dant utile à la société. Mieux te 
connaître en allant vers les autres. 
Disposer d’un réel bagage pour 
mieux te situer avec le monde qui 
t’entoure et ce que tu veux faire 
de ton avenir. 

La prochaine édition se déroulera 
du 22 février au 14 juin 2012. 

ANNEE CITOYENNE VERVIERS
Responsables : Johanne et Manu
Site web : 
www.anneecitoyenneverviers.be
Mail : 
acv@anneecitoyenneverviers.be
Téléphone : 087/33 33 88
Adresse : 45, rue de la chapelle 
(au fond de la cour)

fromage avant la semaine suivante d’aider une association de défense de la nature ou 
de faire des petits travaux de réparation et de rafraîchissement de locaux. Les jeunes qui 
s’engagent n’aiment évidemment pas tout ce que nous proposons mais ils découvrent 
tellement de nouveaux métiers et univers qu’ils peuvent ensuite mieux s’orienter pour 
leur avenir. 

Ce travail volontaire occupe la moitié du temps. En regard, nous invitons aussi des acteurs 
de la société à venir témoigner de leur expérience et apporter de nouveaux points de vue 
aux jeunes. C’est par exemple un ancien détenu devenu éducateur et qui veut parler de 
ce qu’est la prison. C’est une dame qui sait les secrets des grands-mères pour cuisiner et 
qui vient nous préparons un repas délicieux,… 

De plus, nous développons des temps de créativité avec par exemple du conte, c’est-à-
dire apprendre à raconter une histoire, trouver les bons mots pour la dire. C’est essentiel 
pour pouvoir s’exprimer et nous faisons cela avec légèreté et humour. Nous mettons 
également dans les mains des volontaires un micro pour leur permettre, en apprentis 
journalistes, de tendre celui-ci à des associations ou des témoins pour recueillir leur 
parole. 

En plusieurs mois, les jeunes peuvent ainsi vivre une expérience unique qui redonne 
confiance à ceux et celles qui se sentaient un peu perdus, permet de réaliser des choses 
qu’on pensait impossibles avant, offrir de mieux se connaître. La formule qui résume le 
mieux l’Année Citoyenne Verviers, c’est tout simplement l’école de la vie.       

Avec ce service civil, nous accueillons des jeunes très différents. Des mineurs en décro-
chage scolaire important côtoient des étudiants qui se sont trompés de filière d’étude 
supérieure et qui doivent attendre avant de s’inscrire à la rentrée de septembre. Des 

personnes au chômage ou au CPAS s’engagent aux côtés 
de demandeurs d’asile. Tout cela forme une petite société 
où la vie de groupe représente un apprentissage fort, où 
faire avec les autres permet de gagner en tolérance, en 
solidarité, et apprendre à décider collectivement des lois 
nécessaires au projet.

Avec ce groupe de volontaires, nous travaillons autant 
à Verviers qu’à Dison, à Theux qu’à Welkenraedt. C’est 
l’occasion de découvrir ces communes et villages qu’on 
ne connaît pas, si proches pourtant. A Hodimont, nous 
avons permis aux volontaires de découvrir le thé à la 
menthe ou les pâtisseries typiques du Maghreb, celles 
que l’on ne trouvera pas dans le centre de Verviers. C’est 
une manière pour certaines personnes extérieures de 
percevoir autrement le quartier, de sentir sa chaleur et 
l’accueil des habitants.

Toujours à Hodimont, nous avons réalisé un banc avec des 
matériaux recyclés (des bobines et des fûts  industriels) 
qui était présent rue du Moulin le 24 septembre dernier 
dans le cadre de la Fête à Hodimont et qui sera installé 
bientôt rue Saucy, au bord de la Vesdre. C’est à la fois un 
geste écologique (faire avec ce qui devait être normale-
ment jeté) et une manière d’améliorer le quartier… Bref, il 
est possible que dans les prochains mois, vous aperceviez 
un groupe de jeunes en salopettes en train de travailler 
au sein du quartier. A présent, vous savez un peu mieux 
qui ils sont. La prochaine session de l’ACV commencera 
en février 2012.

Emmanuel Massart
Le CAP

Retour des champs,
les mains pleines de légumes, 
ferme Larock près de Liège. 
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Le jeudi 10 novembre, dans la salle de conférences du Centre, Madame Liette 
Ward, Canadienne, proposait de découvrir les Innus de Minganie dans l’Est 
de la Province du Québec.
Le lundi 14 novembre, à la Maison de la Laïcité, rue de Bruxelles, Monsieur 
le Professeurs Jorge Magasich situait la place des femmes par rapport aux 
objectifs et à l’avenir de l’Amérique du Sud.
Le mercredi 16 novembre, dans la salle de la maison communale d’Ensival, 
Monsieur André Beauvois expliquait le défi permanent de Cuba écrasée entre 
la dictature de Fidel Castro et l’embargo américain.
La déforestation de l’Amazonie et le pillage des mines équatoriennes ont été 
présentés par Madame Consuelo Perez, militante active sur le terrain, en la 
salle du Centre  le vendredi 18 novembre.
Cette série de conférences et débats s’est achevée par deux soirées festives 
qui ont eu lieu le jeudi 24 novembre (19 h 30) dans la salle du centre récréatif 
de la rue de Hodimont, 44 à Verviers, l’organisation d’un souper/débat musi-
cal (flamenco) en présence de Madame Odette Goffard qui invita les convives 
à partager un repas thématique avec des témoins de la vie socioculturelle au 
Nicaragua et au Mexique (prix du repas : 10 €).
Le lundi 28 novembre à l’Espace Duesberg, à 19h30, la soirée de clôture 
proposait les danses et musiques du Chili interprétées par la troupe TIKAL.  
A l’entracte, les organisateurs et les participants ont présenté des spécialités 
culinaires sud-américaines (prix de la soirée : 10 €).

Par l’organisation de ce troisième volet, le Centre Femmes / Hommes – Ver-
viers, aura amené un éclairage différent sur les difficultés rencontrées par les 
femmes sur les trois continents : Asie, Afrique et Amériques.  Ainsi s’achèvera 
une série de conférences/débats qui auront permis de mieux connaître les 
hommes et les femmes dans le monde.
Fidèle à son engagement de lutte contre la discrimination entre les femmes 
et les hommes à travers le monde, le Centre Femmes / Hommes – Verviers 
s’inscrit manifestement dans la lutte contre les inégalités de quelque nature 
qu’elles soient.

Le Centre 
Femmes / Hommes – 

Verviers, dans le cadre de 
son plan triennal « Femmes 
et Continents », organisera 

cette année, une série 
de conférences/débats 
au cours desquelles la 

situation des femmes en 
Amérique sera proposée 

au grand public.

Femmes et 
Continents : 
parlons des 
femmes 
d’Amérique…
Du 3 au 28 novembre, plusieurs conférences, exposi-
tions, débats, concerts et spectacles musicaux seront 
organisés dans plusieurs lieux de  Verviers.
Le dernier volet de ces conférences/débats débuta par 
la projection d’un film le jeudi 3 novembre « SICKO » 
dans la salle multimédia du Centre, rue de Hodimont 
44 à Verviers.
Ce film présente le système de santé aux USA avant 
l’élection de Barack Obama.  Le débat fut animé par 
Mmes Liette Ward et Jeannine Chaineux.  Elles ont ré-
pondu aux questions latentes qui se profilent après le 
vote de la nouvelle politique sociale aux USA.

Le mardi 8 novembre, à la Maison de la Laïcité, rue de 
Bruxelles, Madame Alice Minette présentait une confé-
rence liée à la situation de la femme au Brésil, pays 
émergent en pleine expansion et qui a élu une femme 
au poste de Présidente de la République.
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QuelQues adresses utiles :

L’Accueil :   Rue de Hodimont 276-278 (087/310710)
Les Amis du Monde Entier :   rue du Commerce, 3/31 (087/338722)
Assadaka (Amitié belgo-marocaine) :   Rue de Hodimont, 282
Association Culturelle Turque Orhan Gazii :  Rue des Messieurs, 18 (087/340066)
La Belle Diversité :   Rue du Moulin, 1/1 (0496/876043)
CAP-AMO :   Rue de la Chapelle, 45 (087/333388)
Centre Culturel des Alévis :   Rue Saucy, 36B
Centre Femmes/Hommes Verviers :   Rue de Hodimont, 44 (087/331876)
CCES (Centre Culturel Educatif Somalien) :  Rue de Hodimont, 28 (087/350156)
COBELCO :   Rue Spintay, 134 (0485/114090)
Comité de quartier de Hodimont :   Avenue Adrien Bruer, 13 (0476/705432)
Comité Verviers-Palestine :   (4960 Pepinster) Rue Mousset, 28 (087/462017)
Communauté Hélénique de Verviers et Environs :  Rue Ma Campagne, 69
Croc’Espace :   Rue de la Régence, 26 (087/541375)
CTLM (Centre Touristique de la Laine et de la Mode) :  Rue de la Chapelle, 30 (087/307920)
Echevinat de l’Aménagement du Territoire, des Affaires économiques, de la Mobilité et des 
Relations interculturelles :   Rue du Collège, 62 (087/355314)
Ecole de danse – Fabienne Henrot :   Rue du Moulin, 50 (087/225252)
Esprit-Prospérité :   Rue de la Montagne, 86
Essalem :   Rue de Hodimont, 244 (0497/786361)
Isocèle :   Rue Béribou, 4 (087/316331)
Maison des Jeunes de Hodimont :   Rue de la Montagne, 83 (087/332716)
Palancas Negras :   Rue de Dison, 3 (087/700957)
SIMA :   Rue de la Grappe, 22 (087/322660)
Service de Prévention de la ville de Verviers :  Rue des Alliés, 19 (087/353725)
Terrain d’Aventures de Hodimont :   Rue de Hodimont, 113 (087/311215)
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A venir • 1er semestre 2012 :
les visites citOyeNNes et culturelles du prOjet suN

Par le biais de visites, de séances d’information ou d’excursions, 

mieux connaître l’histoire de la Belgique, le fonctionnement de ses 

institutions et de sa justice, et découvrir ses richesses touristiques.


