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 E d i t o

C’est encore difficile 
à croire mais...
le printemps sera 
bientôt là !
Pour l’occasion, fleuriront de nom-
breuses activités sur Hodimont. Dès 
le mois de mars, la plateforme hodi-
montoise et le projet SUN vous pro-
posent de découvrir la Belgique par 
le biais d’un cycle de visites culturel-
les et citoyennes et vous informent 
sur la campagne propreté qui sera 
menée au mois d’avril sur le quartier. 
Le Terrain d’Aventures de Hodimont 
vous présente ses activités. Le Cen-
tre Femmes/Hommes Verviers vous 
informe sur le programme de son 
ciné-club. Le Service de Prévention 
de la ville de Verviers vous présente 
son Espace Rencontre. L’entreprise 
de formation par le travail Isocèle et 
l’asbl La Belle Diversité vous présen-
tent leurs formations respectives. 
Le CAP-AMO invite les jeunes du 
quartier à s’inscrire dans leur projet 
« Année Citoyenne ».

HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT      
MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HOD 
HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT

HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT      
MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HOD 
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

Même pas peur ! Tous à skis avec  Karim !
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Le but est de créer un véritable lieu d’échange où 
l’on aurait envie de se retrouver, de se détendre ou 
de s’amuser. 
Situé à l’entrée du quartier, cet espace permettrait 
également de créer des liens entre Hodimont et le 
reste de la ville.

Quel espace ?
L’espace est situé de part et d’autre du Pont Parotte 
et constitue une véritable porte d’entrée pour le 
quartier de Hodimont.
À gauche du pont, on retrouve une dalle, souvent 
utilisée pour les jeux des enfants. À droite du pont, 
on retrouve un espace vert, composé de pelouse et 
de bancs. Enfin, la promenade le long de la Vesdre 
permet de lier ces deux éléments en passant sous 
le pont. 
 
Quelle action ?
Dans le cadre du projet SUN, un architecte paysa-
giste a été désigné pour réaménager l’espace. La 
Ville de Verviers souhaite que vous, habitants de 
Hodimont et utilisateurs de cet espace, puissiez vous 
exprimer sur le futur de ce lieu.

La Ville de Verviers, 
dans le cadre du Projet 

SUN, va bientôt aménager 
un espace de vie et de 

rencontre dans le quartier 
de Hodimont. 

Aménagement d’un 
espace public à 
Hodimont :

Nous voulons 
votre avis !



Frédéric Bisschops - Ville de Verviers
0497/572.533
Rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers 
frederic.bisschops@sun-euregio.euCo
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Et si vous nous donniez votre avis ?
Cet espace est le votre. L’équipe SUN vous 
propose donc de venir donner votre avis 
quant au projet à réaliser. Quelles sont vos 
attentes ? Quels sont vos besoins ? De quoi 
rêvez-vous pour ce lieu de vie ? 

Afin  que vous puissiez vous exprimer et 
partager vos idées, une séance d’informa-
tion et d’échange sera organisée le mardi 
27 mars à 20h à la Maison de l’égalité 
des chances – Rue Lucien Defays, 10.

N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Nous espérons vous y voir nombreux !
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Le Terrain, 
que d’Aventures !

Vacances de printemps :
Terminé les vacances d’hiver, bientôt les vacances 
de printemps, les Ardennes, le dépaysement total 
pour nos chérubins. Une quinzaine d’enfants se-
ront de la partie du 2 au 6 avril à Houffalize. Sport, 
découverte de la nature, randonnée, escalade, Vtt 
etc. et d’autres surprises seront présentes. Un grand 
Gîte bien agencé pour accueillir les petits pour un 
séjour inoubliable.

La créativité avec papy George :
Cela fait plus d’un an maintenant que Papy George 
fait partie de notre équipe. C’est un artiste aux mille 
et une idées. Au début Papy George nous a fait dé-
couvrir les marionnettes. Choix d’une histoire, des 
marionnettes et mise en scène avec les enfants.
Papy George étant lui-même un grand dessinateur, 
aujourd’hui il  nous fait découvrir différentes techni-
ques, aquarelle, fusain, gouache etc…, sur différents 
supports, papier, carton, toile etc…
Il faut savoir que Papy George est issu d’une fa-
mille de 10 enfants dont plusieurs artistes. Il est 
d’ailleurs très fier d’un article paru dans la presse 
sur son frère. 
Alors il ne faut pas Oublier que Papy George fait 
partie aussi de nos bénévoles à l’aide aux devoirs.
Un grand merci à Papy George de la part de tous les 
enfants du Terrain d’Aventures. 
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Ne manquez pas le prochain numéro car nous vous 
présenterons d’autres bénévoles avec d’autres com-
pétences mais surtout talentueux.

Mounia
Merci à Tous
L’équipe d’animation et les enfants du Terrain 
d’Aventures vous remercient pour tout ce que vous 
avez apporté à notre association. Votre soutien tout 
au long de l’année nous est indispensable car sans 
celui-ci nous aurions des difficultés à joindre les 
deux bouts.
Grâce à vous l’organisation de la fête annuelle des 
enfants à pu se réaliser dans de très bonnes condi-
tions. Ce ne sont pas loin de 100 enfants sur les 178 
inscrits officiellement qui ont pu bénéficier de cette 
belle journée animé par l’équipe dans un premier 
temps en organisant des jeux divers suivi d’un très 
beau spectacle d’un ventriloque. 
Les enfants sont repartis avec des bonbons et des 
cadeaux offerts grâce à votre générosité. 

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter les 
meilleurs vœux pour l’année 2012. 
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TERRAIN
D’AVENTURES

Mon  ressenti  face à l’atelier alphabétisation 
pour adultes

Je m’appelle Konstantina et j’effectue mon stage 
au sein de l’ASBL, Terrain d’Aventures à Hodi-
mont.
L’atelier alphabétisation se divise en deux : le 
groupe débutant et le groupe plus avancé.
Cet atelier se déroule le mercredi et jeudi matin 
de 9h00 à 12h00.
Mon ressenti face à cet atelier, qui est occupé par 
une dizaine de jeunes femmes d’une trentaine 
d’année est très satisfaisant voire même bon.
Je suis très satisfaite du groupe de bénéficiaires 
que  j’ai en face de moi. Ce sont  des personnes 
vraiment désireuses d’apprendre à lire et à écrire, 
de s’exprimer, et de converser en français. Toutes 
n’y arrivent pas du premier coup, mais toutes 
sont vraiment de toute bonne volonté et font  
beaucoup d’efforts pour y arriver que ce soit à 
l’écrit et à la prononciation.
Ce que j’apprécie particulièrement chez elles, 
c’est dès qu’elles ne comprennent pas un mot, el-
les en demandent de suite la signification que ce 
soit auprès de Hafsa ou de moi-même, elles sont 
toujours en demande perpétuelle de connais-
sance,  elles ne laissent rien échapper….
J’ai vraiment beaucoup de plaisir à être avec 
elles, à faire un brin de causette pendant la pau-
se. Cela permet à elles et à moi de mieux nous 
connaître. J’éprouve beaucoup de satisfaction à 
pouvoir leur apprendre ce que je sais, je pense 
qu’il y’a un véritable échange entre elles et moi 
et cela me fait particulièrement plaisir.
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Les petites chipies 

Le club des filles consiste à rassembler les filles 
du quartier entre elles, pour  qu’elles aient l’oc-
casion de se retrouver, de discuter, de passer 
des moments ensembles et de réaliser diverse 
activités. Les filles sont impliqués dans toutes 
les démarches qui concerne les sorties, ou les 
préparations d’activités.
Le club des petites chipies est un club ou les 
filles partagent des émotions, c’est l’endroit  
idéal pour se confier, construire des liens de 
fraternité et évoluer ensemble. Il a lieu tous les 
samedis de 13h00 à 17h00.

Interview des membres du club :

Djenet : « c’est chouette le club parce qu’on 
est entre amies on fait de la cuisine on se ré-
gale après. On fait de belles activités et des 
sorties. »

Rania : « J’aime le club parce qu’on fait des cho-
ses originales comme des tatouages de henné, 
on joue des jeux de sociétés. »

Nihad : « Je viens  au club pour m’amuser pour 
retrouver mes copines »

Dounia : « Je m’ennuie chez moi le samedi, 
alors je viens passer le temps en m’amusant 
au club »

Hadjara : « On apprend des choses. On  ne fait 
pas que s’amuser, j’ai appris plein de recettes 
faciles par exemple »



08

H
O

D
IM

O
N

T
’ Z

IN
E 

 •
 N

° 
3 

 •
  

M
A

R
S 

 2
01

2

Ma vision de l’animation

Etre animateur  n’est pas de tout repos. Les jour-
nées sont souvent bien remplies et contrairement 
à ce que certains pensent, l’animation n’est pas du 
gardiennage. 

 Lorsque j’étais étudiant,  j’ai vaguement touché à 
l’animation lors de stages et de bénévolat au sein 
de diverses associations et je dois dire que j’aimais 
plutôt ça, mais avant de travailler au Terrain d’aven-
tures, je n’avais jamais imaginé à quel point cela 
pouvait être enrichissant et nécessaire. 

L’originalité du travail d’animateur est qu’il faut 
continuellement cultiver l’imprévisibilité dans un 
cadre prédéfini.

Les enfants ont besoin d’un cadre pour se sentir en 
sécurité, mais aussi d’une certaine imprévisibilité et 
ouverture afin de pouvoir s’épanouir.

Au Terrain d’aventures c’est ce que nous tentons de 
mettre en place.  Nous organisons divers ateliers qui 
orbitent autour de ce que nous appelons l’accueil. 
L’accueil est un lieu ouvert où les enfants sont libres 
d’aller et venir, c’est un espace de discussions, de 
relaxation, de jeux… bref c’est un espace de liberté 
et c’est à partir de cet espace que se construit notre 
action. Cet espace de liberté nous permet d’avoir un 
échange sans contraintes avec l’enfant.

Beaucoup de gens pensent que pour que notre tra-
vail ait une influence significative, il faut agir sur la 
durée et avec redondance, mais bien souvent je me 
suis rendu compte que la disponibilité ponctuelle 
était plus importante. Le fait de prêter attention à un 

TERRAIN
D’AVENTURES
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enfant, au moment où il en a besoin peut faire toute la 
différence. 5 min de discussion ou même de silence ont 
parfois plus de poids qu’une semaine d’activités.  

 Pour être animateur il faut osciller entre dynamisme 
et introspection, entre action et analyse, autrement 
dit il faut agir mais aussi réfléchir au pourquoi de ces 
actions. on peut trouver d’innombrables raisons aux 
actions menées par les animateurs, mais je pense que 
tout peut se résumer au bien être de l’enfant. 

En résumé je pense que pour être un bon animateur,  il 
faut être dynamique et réfléchit tout en restant ouvert 
et disponible et ce en gardant toujours à l’esprit, que 
notre objectif principal est le bien être de l’enfant. 

 
Karim Mesrour
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Séances d’information 
et visites culturelles et 

citoyennes

Un programme pour 
découvrir la Belgique sous 

des aspects différents 
mais aussi pour faire des 

rencontres, échanger, 
débattre,...

Ensemble, 
découvrons la Belgique

Lundi 5 mars de 10h à 17h30:  
La Belgique et ses institutions. 
Visite du Parlement wallon (Namur)
10h : Séance d’information/échanges sur les différents 
niveau de pouvoir en Belgique, leurs compétences, leurs 
institutions (brefs éléments historiques, cartes,...)
13h : Départ pour Namur – Visite guidée du Parlement 
wallon
Rendez-vous à 10h Salle Devaux, rue du Vieil Hôpital – Retour à Verviers 
à 17h30
Vendredi 16 mars de 10h à 15h
La Justice. Visite du Palais de Justice de Verviers 
Quelles sont les sources du droit en Belgique? Comment 
fonctionne la justice? Quels sont les différents tribunaux? 
Qui sont les différents «protagonistes» et leur rôle (juge, 
avocat, procureur etc)?  
•  Interventions de Yves WYNANTS, avocat et président 

de la commission de la conférence libre du Jeune 
Barreau de Verviers et de Pascale VIEILVOYE, Juriste 
au CRVI

Rendez-vous devant le Palais de Justice (Place du  Palais de Justice) à 10h
Mardi 27 mars de 10h à 12h 
Visite guidée de l’Hôtel de Ville et découverte vivante du 
fonctionnement du pouvoir communal 
Quel est le rôle du Bourgmestre? Des Echevins? Où et Com-
ment se déroule un Conseil Communal? Bref détour par les 
(toutes proches) élections communales d’octobre 2012: 
Qui va-t-on élire? Qui peut voter? A quelle(s) condition(s)? 
Modalités pratiques du vote.
• Par le Service de Prévention de la Ville de Verviers
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville (Place du Marché) à 10h



Jeudi 12 avril de 9h à 16h
Histoire des mouvements d’émancipation et des luttes sociales 
en Belgique... et à Verviers! 
9h  : animation : D’où viennent les différents droits sociaux? 
Quelles luttes des ouvriers, femmes, immigrés, ... ont forgé notre 
société actuelle et ses valeurs? 
13h30  : promenade commentée dans la Ville:  « Sur les traces de 
250 ans de lutte ouvrière et populaire à Verviers »
•  Intervention de Jean-Louis PETERS, Cépage.
Rendez-vous à La Maison de l’Egalité des Chances (rue Lucien Defays, 10) à 9h

Samedi 28 avril de 10h à 18h30 
L’histoire de l’immigration en Belgique et visite du Musée du 
Bois du Cazier (Marcinelle)
10h : séance d’information sur l’histoire des migrations en Bel-
gique - Au  travers de cette facette souvent oubliée de l’histoire 
de la Belgique, mieux comprendre notre société actuelle mul-
ticulturelle...
• Animation de La Belle Diversité
Rendez-vous à La Maison de l’Egalité des Chances (rue Lucien Defays) à 10h. 
12h30 : départ pour le Musée du Bois du Cazier (ancien charbonnage de Marci-
nelle).  Retour à Verviers à 18h30
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Samedi 12 mai de 10h à 18h30. 
La Belgique et ses colonies. Visite du Musée Royal de l’Afrique 
Centrale de Tervuren
10h : Histoire de la colonisation européenne en Afrique et 
héritages contemporains.
•   Intervention de Lissia JEURISSEN, Doctorante en Histoire (ULG), 

professeur d’histoire à l’IPEA à La Reid
Rendez-vous à La Maison de l’Egalité des Chances (rue Lucien Defays 10) à 10h. 
13h : départ pour le Musée Royal d’Afrique Centrale de Tervuren.
Retour à Verviers à 18h30 

Samedi 26 mai de 7h30 à 19h. 
Découverte de la Ville d’Ostende et détente à la mer.
Au menu, promenade guidée et commentée dans la Ville , joies de 
la plage, du sable et des vagues...
Départ de la Rue du Moulin à 7h30 – retour à Verviers à 19h

Ce programme est proposé prioritairement aux habitants de Ho-
dimont et/ou aux personnes qui fréquentent les associations du 
quartier. Les enfants sont les bienvenus s’ils souhaitent accompa-
gner leurs parents.
Toutes les séances d’information et les visites sont GRATUITES mais 
le repas de midi n’est pas compris... prévoyez vos pique-niques.
Le nombre de places est limité. Il faut impérativement s’inscrire 
pour participer. 
Vous souhaitez plus d’information?  
Vous voulez vous inscrire à une ou plusieurs journées? 
Contactez-nous au 0496/876043 (asbl La Belle Diversité), ou passez 
la porte, nous sommes rue  du Moulin 1 (au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Logivesdre).

Rejoignez-nous nombreux! 

Co
nt

ac
t 0496/876043 

Asbl La Belle Diversité
Rue  du Moulin 1 
(au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Logivesdre).
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SERVICE
PREVENTION

Envie de faire de 
nouvelles connaissances 
dans votre quartier ?

Rejoignez-nous à... 

l’Espace 
Rencontre !
Situé rue du Moulin, au rez-de-chaussée de l’im-
meuble n°3, l’Espace Rencontre est un lieu d’échan-
ges destiné à faciliter la rencontre entre les habitants 
de Hodimont.
Actuellement, une vingtaine de personnes se re-
trouvent régulièrement à l’Espace Rencontre afin 
de partager une tasse de café ou de thé lors d’un 
moment convivial, tout en discutant ou en jouant 
à un jeu de société.
Régulièrement, des activités spéciales sont égale-
ment organisées telles que la fête des voisins, des 
excursions, la visite de marché de noël, …
Alors si vous êtes âgé de plus de 50 ans et que vous 
vous sentez seul, venez nous rejoindre à l’Espace 
rencontre tous les jeudis de 13h30 à 15h30. 

Pour plus de renseignements, 
contactez l’équipe de Hodimont du Service de 
Prévention au 087/35.37.25, rue des Alliés n°19 
à 4800 Verviers.

0496/876043 
Asbl La Belle Diversité
Rue  du Moulin 1 
(au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Logivesdre).



14

LA BELLE 
DIVERSITE

H
O

D
IM

O
N

T
’ Z

IN
E 

 •
 N

° 
3 

 •
  

M
A

R
S 

 2
01

2

Initiative citoyenne 
crée en 2008, 

La Belle Diversité 
est une association 

qui vise à favoriser une 
société plus égalitaire et 

interculturelle.

La formation 
« Parlons 
Emploi ! » 
Organisée par La Belle Diversité

Une société interculturelle étant l’affaire de tous, les activités 
de l’association concernent des publics très divers, du profes-
sionnel au bénévole, de l’enseignant à l’étudiant, du belge de 
souche à la personne issue de l’immigration...
Au travers de ses diverses actions, La Belle Diversité se donne 
comme objectifs prioritaires de favoriser un vivre ensemble 
harmonieux, de réduire les discours simplistes et les stéréo-
types, de développer la confiance et la capacité d’expression 
des personnes, de permettre à chacun de développer la 
connaissance de son environnement, de ses droits et devoirs 
et ainsi d’augmenter sa capacité de choix et d’action.

La formation « Parlons Emploi! » de La Belle Diversité est l’un 
de ses projets phares. Elle se présente essentiellement sous 
forme de tables de conversation, en petit groupe, où l’on 
travaille principalement l’expression orale.
Les participants y travaillent d’une part, le vocabulaire spé-
cifique au métier recherché (termes techniques, jargon ,...), 
y apprennent à parler de leur CV, de leurs expériences pro-
fessionnelles, de leurs motivations, à valoriser leurs atouts, à 
être à même de comprendre les consignes de travail, etc...
dans le but de s’entraîner à passer l’entretien d’embauche et 
de décrocher un emploi ou de faciliter leur entrée en forma-
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tion. Des simulations d’entretiens téléphoniques et d’entretiens d’embauche y sont 
d’ailleurs programmées afin de mettre les participants en conditions réelles.
D’autre part, on y aborde une série de thèmes tels que, les documents utiles à la 
recherche active d’un emploi (CV, lettre de motivation, certificat de bonne vie et 
moeurs, permis de travail,...), les similitudes et les différences entre la recherche d’un 
emploi en Belgique et dans les pays d’origine, les institutions et services où l’on peut 
trouver de l’aide dans sa recherche d’un emploi, les aides à l’embauche, la hiérarchie, 
les rapports entre collègues, les droits et devoirs des employeurs et des employés, 
les discriminations à l’embauche et comment y faire face, les notions de règlement 
de travail, d’hygiène et de sécurité....

Concrètement, il s’agit donc de 15 ateliers de 2h, soit 30h au total, à raison de 3 fois 
par semaine (les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30).
La formation « Parlons Emploi! » est ouverte à toutes personnes étrangères et bel-
ges non-francophones, entre 18 et 50 ans et ayant le statut de chômeur complet 
indemnisé ou en stage d’attente.
Pour les personnes intéressées, un entretien individuel de sélection sera organisé afin 
d’évaluer si elles ont le niveau de français requis pour suivre ces ateliers.

Les prochaines formations « Parlons Emploi ! » à Verviers :
Du 16/04/2012 au 21/05/2012
Séance d’information collective : 
le 2 avril 2012 à la Maison de l’Egalité, 
rue Lucien Defays, 10 à Verviers

Du 05/11/2012 au 10/12/2012
Séance d’information collective : 
le 23 octobre 2012 à la Maison de l’Egalité, 
rue Lucien Defays, 10 à Verviers
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Avec le soutien 
de la Province de Liège 
et de la Région Wallonne

En partenariat et avec le soutien 
du Forem Verviers
Rue du Collège, 1
4800 Verviers

La Belle Diversité
Didier Steckx
Rue du Moulin, 1
Tél. :0496/876043
labellediversite@hotmail.com
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C’est à l’initiative des 
animateurs de la maison 

des jeunes et du terrain 
d’aventures que l’EFT Isocèle 

(précédemment « du pain 
sur la planche ») est née en 
octobre 1983, à Hodimont, 

un des quartiers les plus 
populaires de Verviers.

Entreprise de Formation par le Travail

L’EFT «Isocèle»
Notre société doit pouvoir garantir à tous l’accès au travail 
et à la formation si nous voulons que chacun puisse y 
trouver sa place, en tant que citoyen responsable et 
autonome.
C’est pourquoi, la formation s’adresse tout particulièrement 
à celles et ceux tenus en échec par notre système éducatif 
et qui désirent développer autrement leur potentiel.
Elle a pour but de donner un maximum de bagage utile 
pour améliorer le bien-être de personnes, leur ouvrir des 
perspectives d’avenir, les aider à accéder à un emploi, à un 
revenu, à une vie épanouie.
Par la formation, chaque stagiaire va acquérir un savoir et 
savoir-faire professionnel de base dans le secteur d’activité 
que nous proposons: la rénovation de bâtiments. Mais il va 
aussi découvrir le monde du travail avec ses contraintes: 
être disponible, respecter les horaires, se subordonner à 
un chef, se soumettre à un règlement. Il va développer 
des relations avec les clients, les collègues, l’équipe 
d’encadrement. Il va apprendre à travailler en équipe, 
prendre des initiatives, des responsabilités, découvrir les 
exigences d’un travail de qualité, le plaisir du travail bien 
fait. Il va ainsi acquérir également 
un savoir-être professionnel.
Isocèle Batiform  s’adresse à 
tout demandeur d’emploi peu 
diplômé, qui désire renouer des 
contacts sociaux, apprendre 
un métier, travailler. 

Entreprise de Formation 
par le Travail • ISOCELE
Soutenue et agréée 
par la Région Wallonne  

Batiform vous propose de 
vous former en participant 
directement à réalisation de 
travaux du bâtiment dans le 
secteur de :
• la maçonnerie
• la menuiserie
• le plafonnage

Depuis 1983 à votre service 
pour tous vos travaux de :
•  maçonnerie, chapes, 

carrelages, rejointoiement
•  menuiserie, charpente, 

cloisons, plafonds, portes RF
•  plafonnage, peinture, 

tapissage, couvre-sol

ISOCELE
Rue Béribou 4
4800 Verviers Co
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Gianni Drigo 
(Directeur)                                              
batiform@isocele.be
Philippe Bovy 
(Coordinateur Pédagogique)                            
philippebovy@isocele.be
Tél. : 087/31 63 31
Fax : 087/35 16 57                                                       
www.isocele.be



Gianni Drigo 
(Directeur)                                              
batiform@isocele.be
Philippe Bovy 
(Coordinateur Pédagogique)                            
philippebovy@isocele.be
Tél. : 087/31 63 31
Fax : 087/35 16 57                                                       
www.isocele.be
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CAP-AMO

Un service 
citoyen 
à Verviers 
pour les jeunes de 16 à 25 ans
Pour la troisième année de suite, le CAP Verviers met sur 
pied l’Année Citoyenne Verviers.

Le projet est ambitieux : donner aux jeunes qui sont 
en stage d’attente, abandonnent leur année d’étude 
supérieure ou plus généralement sont disponibles, la 
possibilité de prendre part à un projet citoyen et de partir 
à la découverte de la société et d’eux-mêmes.
L’ACV propose pendant quatre mois, à raison de quatre 
jours par semaine, de s’impliquer dans divers chantiers 
utiles pour des associations, de rencontrer des acteurs 
d’aujourd’hui, de débattre de thématiques de société, de 
disposer de temps créatifs et de faire le point sur soi.
En 2011, huit volontaires s’étaient engagés dans l’aven-
ture encadrés par deux adultes référents. 
Ils ont assaini une zone nature à Theux pour favoriser la 
biodiversité, construit des bancs à partir de matériaux 
recyclés, effectué un séjour à l’étranger dans une ferme 
coopérative, rencontré des univers aussi différents que 
l’hôpital, le monde carcéral, la malvoyance,… 
Cette troisième édition se déroulera du 22 février jusqu’à 
la mi-juin 2012 et dès à présent, l’Année Citoyenne Ver-
viers ouvre les candidatures et répond aux questions des 
personnes intéressées. 

Infos : 
www.anneecitoyenneverviers.be ou 087/33 33 88  
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Pour info : 
 
Service de Prévention
Rue des Alliés  19
4800 Verviers
 087/35.37.25
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La campagne de 
propreté menée sur le 
quartier de Hodimont 

depuis septembre 
2011 par le Service de 

Prévention se clôturera 
en avril 2012 par 

différentes actions.

Plusieurs partenaires 
collaborent à cette 
campagne à savoir 

notamment le Service 
Environnement, le 

Service des travaux, le 
projet SUN, la police, 

les gardiens de la paix, 
la Belle Diversité, les 

écoles du quartier 
et la plateforme 

hodimontoise.

Campagne 
propreté 
à Hodimont

 A l’instar des opérations « coup de poing » menées depuis un an par la 
ville, un second nettoyage du quartier sera organisé du 2 au 4 avril et du 
16 au 18 avril 2012, à l’initiative des Services Environnement et Travaux 
de la Ville de Verviers. 
Soyez vigilants aux interdictions de stationnement ces jours-là !

La semaine du 16 avril 2012 sera entièrement consacrée au thème de 
la propreté.
•  Un nettoyage des rues avec les riverains sera prévu tous les matins du 

lundi au vendredi selon le programme suivant :
- Lundi 16 avril : rue du Commerce, rue Saucy
- Mardi 17 avril : rue de Hodimont, rue de Dison
-  Mercredi 18 avril :  rue des Messieurs, rue du Moulin, rue St Antoine, 

rue Bettonville
-  Jeudi 19 avril :  rues des Fabriques, des Foxhalles, de la Chapelle 
-  Vendredi 20 avril : rue Fyon, rue de la Montagne.
Ce sera l’occasion également de sonner à toutes les portes pour informer 
les habitants de l’action menée et les sensibiliser à la propreté et aux 
comportements citoyens en la matière.
Plusieurs classes des écoles de la Providence et de l’école du Nord par-
ticiperont à cette action mais nous avons également besoin d’adultes 
pour nous aider à rendre le quartier plus propre! Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Samedi 21 avril : Journée de clôture de la campagne de propreté !

La matinée sera dédiée au nettoyage de la Vesdre, organisé par la ville 
de Verviers en collaboration avec le Contrat de Rivière Vesdre asbl.
Un appel est lancé aux bénévoles qui souhaitent participer à cette opé-
ration de nettoyage. 
Pour tout renseignement et inscription : Service Environnement 087/327.557 
ou environnement@verviers.be
L’après-midi sera festive ! Ce sera l’occasion de se réunir lors d’un mo-
ment convivial et de découvrir différents stands abordant le thème de 
la propreté.
Nous espérons vous y voir nombreux ! 

SERVICE DE 
PREVENTION 

ET 
PLATEFORME 

HODIMONTOISE
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Ciné-club
du Centre Femmes/Hommes

21/03/2012 à 19 h 30 
QUE LA BETE MEURE 
Thème : la vengeance 
Synopsis : Pour venger la mort de son fils, tué par un chauffard, un homme se lance 
sur la piste du coupable. 
Il parvient bientôt à retrouver sa trace et devient un intime de sa famille.
L’homme se révèle un être abject haï de tous.
 
25/04/2012 à 19 h 30
C’EST LA VIE
Thème : la fin de vie
Synopsis : Dimitri, 49 ans, est un homme très malade. Il rejoint «La Maison», un lieu où 
sont accueillies des personnes pour qui la médecine ne peut plus rien. 
Il y fait la rencontre de Suzanne, une bénévole qui se consacre à l’accompagne-
ment des gens en fin de vie. Dimitri, qui n’attendait plus rien, va vivre dans cette 
maison quelque chose de formidable.
 
23/05/2012 à 19 h 30 
BETTY
Thème : l’alcoolisme féminin  
Synopsis : Betty, jeune femme alcoolique et paumée, réprouvée par son mari et sa 
famille, se réfugie dans le restaurant «Le Trou» où elle fait la connaissance de Laure, 
l’amante du patron Mario. Laure l’aide et devient une amie. Quand elle s’éprend à 
son tour de Mario, les choses basculent. 
Est-elle victime de sa famille bourgeoise ou un monstre d’égoïsme inconscient ?
 
20/06/2012 à 19 h 30
ROSETTA
Thème : le chômage  
Synopsis : Rosetta mène tous les jours une guerre sans relâche. 
Une guerre pour trouver du travail, une place qu’elle perd, qu’elle retrouve, qu’on 
lui prend, qu’elle reprend, obsédée par la peur de disparaitre, par la honte d’être 
une déplacée.  Elle voudrait une vie «normale» comme eux, parmi eux.
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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 Bruyère, 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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Pour animer ses cours d’alphabétisation, 

le Centre Femmes/Hommes - Verviers asbl 

recherche des béNévoles !
Offrir une heure et demie de votre temps libre à nos apprenants, 

c’est leur donner l’opportunité d’améliorer leur qualité de vie. 

iNfos : 087 89 16 14


