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Votre trimestriel d’information édité par la Plateforme hodimontoise

E d i t o
Un été
pour bouger,
s’informer, vivre.

Haut en couleurs, riche en infos !
HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT
MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HOD
HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT

Bientôt les vacances d’été et les membres de la plateforme hodimontoise
ne vont pas se croiser les bras.
Découvrez dans ce numéro les activités qui vous seront proposées dans
les semaines et mois à venir.
Egalement dans votre journal, une
présentation de l’association Cobelco, du service de médiation de dettes du Centre Femmes/Hommes,des
projets menés par le Terrain d’Aventures, du projet «Ready for a job?»,
de la Fête à Hodimont 2012 et une
information sur la campagne «ma
commune, j’y vis,...j’y vote.

L’aventure aux 4 coins de Verviers (La MJ de Hodimont)

HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT
Parce que votre quartier change, le MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HOD
Hodimont’zine vous informe égale- HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT
ment sur les travaux qui seront entrepris autour du Pont Parotte

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

PROJET
SUN

Redessiner Hodimont :

Une affaire
de tous !
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Au cours du mois d’avril,
l’équipe SUN a organisé
différentes rencontres
pour débattre du projet
à réaliser aux abords du
pont Parotte. Les habitants
de Hodimont ont ainsi pu
exprimer leurs attentes,
leurs besoins et leurs
idées.

L’ensemble des avis sur le futur aménagement a été
entendu et transmis aux Autorités Communales afin
d’être pris en compte. Nous espérons que cet espace
pourra ainsi être à l’image des habitants de Hodimont.
L’architecte-paysagiste, engagé afin de dessiner ce
projet, a présenté sa vision de l’aménagement de ce
lieu, vision approuvée par le Conseil Communal. Il a
ainsi pu exposer les plans du futur projet et expliquer
les différents choix d’aménagement. Ce fut également
l’occasion pour tous les participants de poser leurs
questions et de formuler leurs remarques.
Ce projet, vu son ampleur, devra être réalisé en plusieurs phases : une première phase, dont le budget
est déjà bouclé, débutera dans les mois à venir afin de
rendre ce lieu accueillant et agréable pour tous.
Comme vous pouvez le voir sur le plan ci-contre.
Les aménagements suivants seront réalisés :
Les gradins de l’espace de jeux seront complètement
rénovés. Ils seront recouverts de grandes dalles de béton très résistantes, dans lesquelles des banquettes de
bois seront encastrées. Cela leur donnera un caractère
plus confortable et plus durable. Ils seront également
isolés de la route par une large bande végétale.
Du côté vert, les arbres existants et le chemin en bou-
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Contact

cle seront conservés. Par contre, plusieurs
bandes végétales sécuriseront le site par
rapport à la route et la Vesdre. Hautes d’un
mètre, elles n’empêcheront pas la vue vers
la Vesdre tout en permettant aux plus jeunes de jouer librement et sans risque. Des
banquettes de béton seront intégrées au
talus pour permettre aux personnes de se
retrouver, d’échanger ou de tout simplement
se détendre. De plus, l’accès à la Vesdre sera
amélioré par la création d’un cheminement
qui la reliera, via des escaliers, au passage
pour piéton. Ce cheminement sera constitué de béton enherbé afin de contribuer à
l’aspect « vert » et naturel du site.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé et qui se sont exprimées.

Frédéric Bisschops - Ville de Verviers
0497/572.533
Rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers
frederic.bisschops@sun-euregio.eu

VERDURIZ’
ACTIONS

Verduriz’actions à Hodimont

Vos voisins vous
offrent des fleurs
Entre les bâtiments n°1 et n°3 de Logivesdre s’étalent trois bandes plantées. Écrins de verdure ou
poubelles ?
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Depuis longtemps, ces plates-bandes étaient occupées par des buissons épineux, dans lesquels s’accrochaient régulièrement de nombreux détritus.
D’ailleurs, pour rendre le ramassage de ces déchets
moins périlleux, deux d’entre elles avaient déjà été rasées au printemps passé, et il n’y restait que quelques
troncs sortant du sol. Voisins de ces tristes parterres,
La Belle Diversité, avec une dizaine d’habitants déjà
très mobilisés autour du Service de Prévention pour
l’amélioration de leur cadre de vie, ont donc entrepris
de les fleurir, cela, avec le soutien financier du projet
SUN (Végétaliz’action). Après avoir ensemble retourné
et amendé la terre, choisi , acheté et acheminé nos
fleurs, nous avons donc profité symboliquement de
la journée festive de clôture de la semaine de la propreté dans le quartier (21 avril) pour embellir celui-ci
d’environ 80 plants de lavande, quelques capucines
et fleurs des champs.
Aujourd’hui, nous n’avons pas encore pu profiter de
l’agréable parfum de ces lavandes… Le climat, entre
autre, n’a pas été très favorable à leur floraison…
Mais surtout, les plantes d’un des trois parterres,
victimes des piétinements répétés, n’ont pas survécu…

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris avec les habitants
pour le replanter… et pour doter ces quelques mètres
de couleurs que nous essayons d’offrir aux passants de
discrets cadres de protection.
Alors, vous qui passerez aux abords de ces quelques fleurs,
on vous invite à les renifler… sans les piétiner, à éventuellement cueillir … sans arracher. Vos voisins vous offrent
des fleurs, respectez-les !
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VERDURIZ’
ACTIONS

Verduriz’actions à Hodimont

Le jardin
communautaire
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Cela fait déjà quelques
années que différents
animateurs du Terrain
d’Aventures souhaitaient
aménager ce petit bout
de parcelle sur le prolongement de la dalle
de sport. Cette parcelle
appartient à la ville de
Verviers et était louée
durant plusieurs années.
Cet endroit est caché et
a servi de dépotoir aux
malintentionnés.

Grâce à la ville de Verviers pour la mise à disposition
du terrain et au projet SUN pour l’octroi d’un subside, Le CAP et le Terrain d’Aventures se sont alliés
afin de concrétiser ce projet de mise en place d’un
potager communautaire, avec un coin banc discussion, et une piste de pétanque.
Ce projet a réuni plusieurs acteurs.
- Des jeunes du projet « année citoyenne » du CAP
- Trois familles du quartier.
- Des enfants du Terrain d’Aventures.
- Des étudiants de la section environnement de
Don Bosco.
Tout ce monde encadré par les acteurs sociaux du
CAP, du Terrain d’Aventures et Mr Xavier Ortéga,
enseignant en environnement à Don Bosco.
Actuellement deux bacs sont prêts à faire pousser
les plantes ; d’ailleurs des tomates, salades, concombres, courgettes et coriandre poussent déjà dans
l’un des deux.
Si vous habitez le quartier et que le projet vous
intéresse venez nous rejoindre, on trouvera bien un
petit coin dans des bacs pour vos semences.
Contactez le Terrain d’Aventures ou le CAP (adresses
et téléphones page 24).

RED

« Ready
for a job » ?
Vous cherchez du travail mais vous êtes découragé de chercher
seul ? Vous avez entre 18 et 30 ans et vous avez terminé l’enseignement secondaire ?
Au mois d’octobre, un nouveau projet lié à la recherche d’emploi
sera lancé par la plateforme RED.

Concrètement, dès le 11 octobre, un groupe d’une dizaine de personnes pourra rejoindre ce dispositif d’accompagnement collectif
vers l’emploi.
Nous vous proposons de travailler en groupe pour être solidaire et
garder la motivation mais aussi de faire appel à des experts en différentes matières : rédaction de CV, entretien d’embauche, apport de
la diversité dans l’emploi, recherche d’emploi par internet, etc.
Plus d’infos : Échevinat de la Politique de l’emploi – Nathalie MASSIN
- 087/325.325 ou 0493/02.12.75
* La plateforme RED est composée de la Ville de Verviers, du Forem, du CRVI, de la Belle Diversité
et de la MIREV qui travaillent en réseau et souhaitent mettre sur pieds des actions de proximité
concernant la diversité dans l’accès à l’emploi.

Échevinat de
la Politique de l’emploi
Nathalie MASSIN
087/325.325
ou 0493/02.12.75
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RED pour Rencontres Emploi Diversité*.

Contact

Le projet « Ready for a
job » commencera au
mois d’octobre sur le
quartier de Hodimont.
Présentation de cette
initiative liée à la
recherche d’emploi
et proposée par la
plateforme RED –
Rencontres Emploi
Diversité dans notre
édition du mois de
septembre !

ELECTIONS

Ma Commune,
j’y vis,… j’y vote !
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Le 14 octobre 2012 ont lieu
les élections communales.
Chacun de nous, Belges et
étrangers, européens et
non-européens, sera amené
à élire le bourgmestre et les
conseillers communaux de
sa Commune. Ces représentants, que nous allons élire
pour 6 ans, vont, pendant
cette période, prendre des
décisions qui influenceront
notre quotidien. En effet,
les Communes mènent des
politiques en matière de
logement, de promotion
économique, d’activités
culturelles et sportives; elles
gèrent le CPAS, organisent
un enseignement primaire,
tiennent les registres de
l’état civil, veillent à la
sécurité via la police locale,
aménagent et entretiennent
les rues, trottoirs, espaces
publics,…

Il est donc important que chacun d’entre nous participe à la vie citoyenne et politique de sa Commune
en allant voter le 14 octobre.
Or, concernant les citoyens de nationalité étrangère,
jusqu’à présent, seule une faible proportion d’entre eux
a saisi ce droit et cette responsabilité ! A Verviers, début
juin, seuls 58 européens et 91 extra-européens (9,9 %
des personnes étrangères remplissant les conditions)
étaient inscrits comme électeurs.
Pour la Ville de Verviers (Échevinat des relations interculturelles, Services des Affaires électorales et PCS), la
Commune de Dison (et son PCS), l’ASBL SIMA, le CRVI
et La Belle Diversité, soutenir chacun dans son rôle et,
concernant les personnes non-belges, ses démarches
pour devenir électeur, est un véritable enjeu de démocratie.
Par la campagne «Ma Commune… j’y vis, j’y vote !»,
qui a débuté en mars, nous visons à :
- Sensibiliser chacun à l’importance du vote comme droit
et acte de participation citoyenne.
- Informer les électeurs pour une meilleure compréhension du système politique belge, du pouvoir communal
et des modalités pratiques du vote.
- Inciter et aider les personnes de nationalité étrangère
à s’inscrire et à devenir électeurs.

Concrètement, de nombreuses actions vous ont déjà été proposées
(visites guidées de l’Hôtel de Ville de Verviers et de l’Administration
communale de Dison, séances d’information sur le fonctionnement
des institutions belges,…), et les portes de nos « associations relais »
restent ouvertes si vous vous posez des questions sur ces élections
d’octobre 2012 : « Je vais voter pour la première fois, comment cela se
passe-t-il ? » « Voter, ça sert à quoi ? » « Concrètement comment voter
de manière valide ? » « En tant qu’Italien, Français, Marocain vivant à
Verviers, suis-je dans les conditions pour voter et quelles démarches
dois-je effectuer ? »
LISTE DES ASSOCIATIONS RELAIS

Ou encore, ailleurs à Verviers :
Au CRVI
Rue de Rome 17, à Verviers – 087/353520
A la Régie de Quartier Ensival
Rue H Davignon 10, à Ensival - 087/311052
A la Régie de Quartier Mangombroux Abattoir
Rue Courte du Pont 30 à Verviers - 087/310677
A La Page
Rue Hombiet 9 à Verviers – 087/310943
Les Disonais peuvent s’adresser à
La Régie des quartiers de Dison (Véronique Nicolas)
Place Jean Roggeman, 9 à Dison - 087/35.46.60.
Solidarité 600 (Nicole Campioli)
Rue des 600 franchimontois, 66 à Andrimont- 087/33.49.52.
Solidarité Dison ( Manu Devos)
Rue Léopold, 26 à Dison - 087/31.34.19.
l’ASBL Espace Rencontre (Nabil El Azrak)
Rue Neufmoulin, 1 à Dison - 087/35.21.74.
Sont aussi à votre disposition :
La Cellule électorale de la Ville de Verviers
Rue des Martyrs, 45 à Verviers 087325.371
Le Service Population de la Commune de Dison
Rue de la Régence, 1 à Dison 027/39.33.40
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Les habitants de Hodimont peuvent s’adresser à
SIMA
rue de la Grappe 22 à Verviers- 087/322660
La Belle Diversité
rue du Moulin 1/1 à Verviers - 0496/876043

INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions pour être électeur :
A. CITOYEN BELGE
- Avoir 18 ans le jour des élections (être né avant le 14/10/1994)
- Jouir de ses droits civils et politiques
B. CITOYEN ETRANGER D’UN PAYS DE L’UNION EUROPEENNE
- Avoir 18 ans le jour des élections (être né avant le 14/10/1994)
- Jouir de ses droits civils et politiques
- S’inscrire, AVANT LE 31 JUILLET 2012 auprès de son Administration
communale
C. CITOYEN ETRANGER D’UN PAYS HORS UNION EUROPEENNE
- Avoir 18 ans le jour des élections (être né avant le 14/10/1994)
- Jouir de ses droits civils et politiques
- Être en séjour légal en Belgique, sans interruption, depuis au moins
5 ans (en pratique, depuis le 31/07/2007)
- S’inscrire, AVANT LE 31 JUILLET 2012 auprès de son Administration
Communale
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Attention !
Si vous avez déjà fait la démarche de vous inscrire, même pour
d’autres élections locales et/ou dans une autre Commune, vous ne
devez plus faire de nouvelle demande.
Et sachez qu’une fois inscrit(e), aller voter deviendra pour vous,
comme ça l’est pour les citoyens belges, une obligation !

Voter en toute connaissance de cause...
l’ASBL SIMA vous invite à une conférence/débat à laquelle seront
conviés les porte-paroles de quatre familles politiques démocratiques à Verviers, à savoir : le Parti Socialiste (PS), le Centre Démocrate
Humaniste (CDH), le Mouvement Réformateur (MR) et Écolo.
Lors des échanges, seront abordés les thèmes suivants, susceptibles
de vous intéresser : l’intégration, l’insertion, la citoyenneté, la multiculturalité, la laïcité,…
Rendez-vous mercredi 3 octobre 2012 à 14h à l’ASBL SIMA
(Rue de la Grappe, 22 à Verviers - 087/32.26.60)

FETE A
HODIMONT

Fête à Hodimont 2012
Rendez-vous
Samedi 22 septembre 2012
Dès 12h - Rue du Moulin

Appel aux talents, aux bénévoles,
aux suggestions :

Vous avez une âme d’artistes ? Vous désirez nous faire partager vos créations lors de la Fête à Hodimont 2012 ?
Quelle que soit votre expression artistique, musique, danse, animations de rue,... contactez-nous !
Vous habitez Hodimont et vous avez envie de vous impliquer dans la Fête à Hodimont 2012 ou simplement de nous
faire part de vos suggestions ?
Contactez-nous
rapidement !

La Belle Diversité
Rue du Moulin, 1
0496/876043
labellediversite@hotmail.com
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Cette année, la plateforme hodimontoise met les bouchées doubles pour vous préparer une Fête à Hodimont
2012 ludique et conviviale.
Le samedi 22 septembre, dès 12h, dans la rue du Moulin,
les associations partenaires vous accueilleront pour une
série d’animations autour du thème du jeu.
De 12h à 18h, vous pourrez venir vous promener sur une
brocante de quartier.
Dès 13h, venez assister aux spectacles et animations musicales sur la grande scène.

PLATEFORME
HODIMONTOISE

Présentation de

l’asbl Cobelco

HODIMONT’ ZINE • N° 3 • MARS 2012
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CoBelCo, Communauté
belgo-congolaise, est une
association sans but lucratif créée en 2010 et dont le
but principal est la promotion, l’établissement et la
consolidation de la solidarité entre Congolais, d’une
part, entre les Congolais et
les autres communautés,
d’autre part.

L’équipe Cobelco à la fête du 1er mai

Cobelco est active sur le territoire verviétois et tout particulièrement sur le quartier de Hodimont. Afin d’optimaliser ses actions, Cobelco s’entoure de partenaires
privilégiés tels que le CRVI (Accompagnement), le Centre
Culturel Régional de Verviers (Animation), l’ABEC, l’AEDAF,
ESPOIR ou encore BONDEKO.
Les activités de l’association s’inscrivent dans les domaines suivants :
• Promouvoir une intégration harmonieuse, sur le plan
social et professionnel, de ses membres.
• Mettre en place des projets liés au développement du
pays d’origine.
L’objectif premier de la CoBelCo est la valorisation des
ressources interculturelles au sens large et dans différents
domaines, la promotion des échanges interculturels entre le public-cible et la population d’accueil et la participation citoyenne.
Pour atteindre son but, l’association met en œuvre la
réalisation d’activités culturelles, socio-économiques
et éducatives : médiation, accueil, formations, visites,
conférences, animations, ...

Réunion à l’asbl Cobelco

Les services proposés par la COBELCO
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En Belgique :
• Médiation
• Accueil
• Accompagnement professionnel des jeunes et des adultes
• École des devoirs
• Assistance et visite aux personnes âgées et malades
• Aide administrative
• Encadrement des jeunes
• Ateliers culinaires
• Étude de la langue
• Organisation de conférences, de débats, de journées de réflexion
• Assistance juridique et morale
• Service de sport : soutien physique et matériel
• Formations « coupe et couture »
• Initiation à l’informatique par nos bénévoles
• Visites touristiques de sites

Contact

En RDC :
• Aide aux sans-famille, orphelins, handicapés, personnes âgées
• Service de proximité en faveur des jeunes femmes et des familles
• Prospection, collaboration et sensibilisation
François KAYEMBE :
087/ 39 87 25 • 0485/11 40 90
auprès des organismes
opérant dans le domaiRoger TSHIBANGU :
087/336234 • 0488/418587
ne de la finance, du micro
E-mail : cobelco@hotmail.be
crédit, etc.
www.communautébelgocongolaise.webself.net

CENTRE
FEMMES/
HOMMMES

L’asbl Centre
Femmes/Hommes-Verviers

Encore plus
proche de la
population
vervietoise
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La précarisation,
l’endettement et la
pauvreté sont devenus des
facteurs d’isolement dans
lesquels se nourrissent les
extrêmes.

La ville de Verviers en est malheureusement victime. Le Centre Femmes / Hommes, situé rue de Hodimont, offre depuis
de nombreuses années une écoute attentive auprès de cette
population précarisée de la ville. Par l’enseignement de la
langue française, il favorise l’intégration des personnes immigrées s’installant dans notre ville. Des professeurs enseignent
tous les jours notre système socio-culturel, notre société
économique et tentent de leur inculquer les bases de notre
mode de vie. Atteindre des objectifs aussi profonds grâce à
un staff de bénévoles motivés est la recette de la réussite.
Depuis quelques années, plusieurs éléments sont venus
bousculer ce rythme de travail et face aux obligations et aux
procédures de plus en plus complexes que les bénévoles rencontrent, il était indispensable de développer de nouveaux
services plus spécialisés mais surtout beaucoup plus proches
des réalités des verviétois qui souffrent dans ces moments de
crise mondiale sur fond économique.
Pour parvenir à mieux accueillir les verviétois, le Centre s’est
fixé pour but de réunir toutes les conditions pour que les
échanges multiculturels, intergénérationnels et socio-éco-

nomiques se transforment en relations d’amitié respectueuses des différences des
uns et des autres.

15

HODIMONT’ ZINE • N° 4 • JUIN 2012

Depuis le début de cette année, un service de médiation de dettes agréé par la
Région wallonne est opérationnel au sein des locaux du Centre Femmes / Hommes
– Verviers (rue de Hodimont 44) et accueille en toute discrétion les personnes désireuses d’obtenir des renseignements ou une aide spécifique.
D’autre part, pour permettre aux personnes défavorisées d’accéder au marché de
l’emploi, des cours d’informatique en partenariat avec le FOREM sont organisés à
raison de cinq séances par semaine. On notera également que des séances spéciales
sont proposées aux seniors.
En partenariat avec le FOREM, des cours de remise à niveau en français et calcul sont
enseignés dans le cadre d’un programme d’intégration des demandeurs d’emploi
vers le marché du travail ou les formations qualifiantes.
Les techniques modernes de communication actuelles (internet, réseaux sociaux, …)
sont devenues un élément incontournable pour parvenir à une intégration réussie
dans la vie socio-économique de la ville, de la région, du pays. C’est pourquoi, le
Centre Femmes / Hommes – Verviers a investi dans l’aménagement d’une grande
salle multimédia où de nombreuses activités seront désormais prévues pour un
public large et multiculturel. Cet espace de rencontres servira aux uns et aux autres
à diffuser leurs sensibilités, leurs expériences, leur culture, leur tradition, … sans
discrimination de sexe, de culture, de religion, de philosophie, … avec un seul but :
le rapprochement des personnes dans un climat de respect mutuel.

Contact

Cette grande salle multimédia qui pourra accueillir environ 70 personnes pour toutes
les activités du centre telles que : ciné-club/débat, expositions, conférences/débats,
salle de fêtes pour les apprenants servira également de lieu de rencontres pour des
groupes de paroles au cours desquels des animateurs aux grands vécus débattront
sur des sujets sensibles liés à la vie quotidienne des personnes.
Centre Femmes/Hommes
Rue de Hodimont 44
Téléphone : 087/ 33 18 76.
www.centrefemmes-verviers.be
info@centrefemmes-verviers.be

TERRAIN
D’AVENTURES

C’est arrivé au Terrain d’Aventures près de chez vous...

« A films ouverts »
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Se lancer dans un projet
vidéo, c’est à la fois une
aventure passionnante mais
aussi un véritable défi, et c’est
un défi que nous avons relevé
avec les enfants du terrain
d’aventures.

Ce projet a été lancé par un de nos stagiaire éducateur qui dans le
cadre de son TFE sur la construction identitaire des jeunes issus de
l’immigration nous a proposé de participer à un concours de courts
métrages sur le thème de la lutte contre le racisme, organisé par
MediaAnimation.
Peu avant cela un petit atelier théâtre avait été mis en place avec
les enfants et, le projet court-métrage a été pour eux l’occasion de
mettre en pratique leurs compétences d’acteurs et de partager leur
travail avec les autres.
Le projet s’est donc mis en place et les enfants s’y sont fortement
impliqués et, après de nombreuses heures de répétitions, tournages,
montages … le court-métrage était enfin prêt. Sans prétention,
nous l’avons donc soumis au concours « à films ouverts ». Quelle
ne fut pas notre surprise lorsque, quelques semaines plus tard nous
avons appris que nous faisions partie des sélectionnés, les enfants
étaient ravis et nous aussi.
Le dimanche 25 mars, nous sommes donc tous partis à Bruxelles
pour assister à la séance de clôture et bien sûr connaître les résultats
du concours. Bien que nous n’ayons pas gagné le premier prix, nous
avons tout de même obtenu une mention spéciale du jury, assortie
du Prix Eye-Lite Group de 500 euro, mais la vraie récompense est
autre. Elle se trouve dans le fait que cette reconnaissance, permet de
montrer à ces jeunes que leur travail peut être reconnu et valorisé.
Depuis nous avons reçu de nombreuses félicitations et
encouragements. Le service de prévention de la Ville de Verviers
nous a même contacté afin de pouvoir utiliser notre court-métrage
en tant que matériel pédagogique et un article est paru dans le
journal.
Dans l’ensemble ce projet vidéo fut une très belle expérience, qui
nous a appris beaucoup et qui nous l’espérons apporte un message
d’ouverture et de tolérance.
Pour visionner «Monsieur Préjugés» taper le lien internet suivant:
www.hodiaventure.be/2012/02/court-metrage-monsieur-prejuges.html

L’aventure aux
quatre coins
de Verviers
Ce samedi 2 juin, nous, étudiantes en
bachelier éducateur spécialisé de l’IPEPS Verviers avons pu réaliser, grâce au soutien
d’Abdel Zouzoula du Terrain d’Aventures, un projet d’envergure.

Mélizande Louis et Aurore Bizzaro pour le projet «L’aventure Aux 4 Coins de Verviers».

17

HODIMONT’ ZINE • N° 4 • JUIN 2012

Celui-ci avait pour but de développer le plaisir artistique, culturel et sportif des enfants
et des jeunes des différentes maisons de jeunes, écoles de devoirs et associations des
différents quartiers verviétois.
A l’heure qu’il est, nos 4 groupes d’aventuriers ont parcouru la ville, ont traversé les
différents quartiers de Verviers, ont participé à des activités toutes plus riches les unes
que les autres et ont trouvé la « chapelière folle » qui les a mené au trésor…
Pour cette folle journée, nous tenons à remercier nos partenaires sans qui le projet
n’aurait pas pu avoir lieu.
Nous remercions donc :
le CAP, le musée de la laine et de la mode (CTLM), ESSALEM, La Belle Diversité, le
Conservatoire de Verviers, la bibliothèque jeunesse, AEDAF, Reform, CSA, le home
de la Providence, la MJ de Hodimont et la MJ des Récollets pour avoir ouvert leurs
portes.
Nous remercions aussi :
la Maison Marie-Louise pour la participation de ses aventuriers, Verviers-Palestine
pour le délicieux barbecue, le Terrain d’Aventures pour nous avoir soutenu dans ce
projet ambitieux, Frédéric Bisschops pour le soutien du projet SUN et Didier Steckx
pour sa motivation.
Merci aussi à tous nos petits aventuriers qui ont fait preuve de courage pour effectuer
le parcours ainsi qu’aux animateurs qui les ont encadrés. Merci encore aux petits
artistes en herbe qui nous ont aidés à créer la magnifique affiche du projet.
Toutes nos excuses pour l’attente parfois très longue de certains partenaires… et
un MEGA PARDON à la maison des jeunes de Hodimont pour l’oubli de leur logo sur
l’affiche (Erreur de manipulation !). Bref, MERCI à TOUS !

TERRAIN
D’AVENTURES

Camp à Houffalize
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Le 2 avril 2012 à 9h, 12 enfants sont au rendez-vous pour profiter
de quelques jours en nature dans les Ardennes.
Arrivé vers 11h au gîte, nous avons réparti les groupes par
chambres et après avoir mangé, vers 14h, nous sommes partis
pour une randonnée pédestre de deux heures et nous en avons
profité pour faire découvrir la région à ceux qui ne sont jamais
venu. Rentré au gîte, préparation du souper, certains jouent aux
jeux de société dans le salon, d’autres aident pour le souper
pendant qu’une tournante est organisée pour les douches.
Deuxième jour, il faut bien déjeuner car une longue journée nous
attend. Après avoir vérifié les vélos, enfiler les casques nous voilà parti pour une
longue randonnée en VTT. Nous avons vraiment de la chance, derrière le gîte se
trouve le départ du Ravel Houffalize-Bastogne. C’est au total 44 km que nous avons
parcouru avec des enfants. Bravo à Yassine qui du haut de ses 6 ans était toujours en
tête avec un animateur à pédaler sans s’arrêter. Après tout cet effort il faut préparer
le souper et Naïma, notre chef, n’a pas hésité à nous régaler de ses bonnes recettes
multiculturelles. D’ailleurs on vous invite le 23 juin place du Martyr lors de la fête
Verviers en couleur afin de déguster différentes spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs
et notamment les bonnes boulettes Halal à la sauces Liégeoise de Naïma.
Troisième jour un peu d’aventure avec ce magnifique paysage que nous offre la
région. Une petite balade à vélo pour arriver à un rocher qu’Abdel a équipé afin de
profiter des sensations fortes d’une descente en rappel. Certains n’ont pas osé faire
le pas d’autres ont pu descendre à deux reprises.
Retour au gîte pour dîner. Après une bonne pause, direction la piscine qui se situe
dans un Hôtel à 100m de notre gîte. Toboggan, sauna, hammam, on s’est éclaté.
Quatrième jour le climat pluvieux ne nous a pas permis de profiter du paysage
extérieur et donc nous avons opté pour des jeux intérieurs et retour vers la piscine.
Cinquième jours, ça passe trop vite il faut ranger, faire ses valises et retour à la
maison.
Merci à Alain de nous avoir conduit et être venu nous chercher. Merci aussi à la
Maman de Hamza pour le déplacement.

Campagne de sensibilisation
à l’environnement.

Nous avons aussi installé une citerne pour récupérer l’eau de pluie afin de la raccorder
aux chasses de nos deux wc. Nous utilisons l’eau de pluie pour arroser nos plantes
également. Mais savez-vous que pour réaliser déjà quelques économies en eau vous
pouvez installer une bouteille d’eau remplie dans le réservoir de la chasse afin de
réduire le volume d’eau utilisé à chaque fois que vous tirez la chasse.
La semaine du 16 au 21 avril 2012 fût la semaine de la propreté à Verviers organisé
par le service de prévention de la Ville de Verviers. Le mercredi avec des enfants de
l’école de la Providence nous avons participé au nettoyage de la rue Bettonville et
de la rue du Moulin.
Le samedi 21 avril fût la journée de clôture. Nous avions un stand de tatouage au
henné par les filles du Terrain. Et comme nous essayons de le faire chaque année,
avec un groupe d’enfants nous avons participé au nettoyage des berges de la Vesdre.
On ne peut s’imaginer la quantité d’immondices que les gens jettent dans la Vesdre.
On a pu constater que c’est toujours les mêmes personnes bénévoles qui participent
à ce projet. Ne faudrait-il pas sanctionner sévèrement les coupables pris en flagrant
délit et s’ils sont insolvables, les obliger à participer à cette journée de nettoyage qu’ils
puissent réaliser l’ampleur de leur dégâts !
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Depuis novembre 2011, au Terrain d’Aventures, nous tentons de modifier et d’adapter
nos gestes afin de réduire la consommation d’énergie.
Pour l’électricité par exemple, éviter d’allumer les lumières lorsqu’il fait assez clair,
rappeler aux enfants d’éteindre les lumières des wc après chaque utilisation. Au
terrain nous n’avons pas beaucoup de matériels électriques mais nous essayons
de débrancher tout et de ne rien laisser allumé même pas en veille. Nous avons
également installé des multiprises avec interrupteur afin de tout couper. Savez-vous
qu’une Senséo branché consomme 6 watt à l’arrêt ! Alors que dire des écrans de TV
ou d’ordinateurs. Vous pouvez vous procurer un appareil de mesure en prêt auprès
du service de prévention de la Ville de Verviers afin de vérifier la consommation de
vos appareils même lorsqu’ils ne sont pas allumés.

TERRAIN
D’AVENTURES

Le pigeon
du quartier de Hodimont
Comme d’habitude j’étais en
train de survoler le quartier
quand tout à coup tout s’est
détraqué ; comme si plus
rien ne voulait répondre aux
commandes.
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Ma tête tournait, je ne savais plus où j’allais, je me suis fracassé
contre le sol…
J’avais une aile cassée, je savais que mes heures étaient comptées,
incapable de m’enfuir en cas de danger, un chat s’empresserait de
faire de moi son repas !
C’est à ce moment là que j’ai vu arriver près de moi une jeune fille.
Qu’allait-elle faire de moi ?! A mon grand étonnement, Jinette
me prit délicatement dans ses mains, sans me brusquer, sans
m’effrayer. Après m’avoir observé longuement Jinette décide
de m’emmener au Terrain d’Aventures pour m’y soigner. Un des
animateurs (Didier) connaissait les pigeons.
Après discussion, ils décidèrent que Didier me reprendrait chez
lui pour tenter de me soigner, puis il me ramènerait au Terrain
d’Aventures pour me relâcher.
Didier savait pourquoi, à un moment donné, tout s’était détraqué
lors de mon vol.
J’étais atteint d’une très grave maladie appelée Paratyphose.
Celle-ci détruisait petit à petit mon système nerveux. Il a tenté de
me soigner au mieux en me donnant une nourriture adaptée, des
vitamines, des pierres à picorer et des médicaments.
Malheureusement ça n’a pas suffi, la maladie était trop avancée.
Didier décide de me ramener au Terrain d’Aventures, dans mon
quartier, pour que je puisse y vivre mes dernières heures.
Entouré de ceux qui ont essayé de me sauver je me suis endormi
à jamais.
Jinette et tous les autres enfants ont fait ce qu’il fallait. Tenter à
tout prix de préserver la vie ! C’est probablement ce qu’il y a de
plus beau, de plus grand à faire sur cette terre.
Merci à vous ! Merci de m’avoir accompagné jusqu’au bout du
voyage.
De là où je suis j’ai entendu Jinette me dire tout bas quelques
mots, destinés à me faciliter le passage dans l’au-delà…
Merci à toi.

Tonton Christian
Christian est gentil et très sympa. Si tu as des
problèmes en math, viens voir Christian et t’en
auras plus.
Nous les filles on lui en fait voir de toutes les
couleurs. Voici quelques questions auxquelles
il a accepté de nous répondre.

Merci Christian de nous avoir encore accordé du temps.
Si comme Christian vous aimez les enfants, vous êtes patient et vous avez un peu
de temps libre à nous consacrer, venez rejoindre notre équipe de bénévoles vous
ne le regretterez pas.
Rania, Shamia, Salwa, Mounia et Hadjara.
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1. Pourquoi viens-tu aider les enfants aux devoirs sans avoir de salaire?
- Parce que j’aime les enfants et que je veux me rendre utile.
2. Pourquoi as-tu choisi le Terrain d’Aventures spécialement ?
- C’est parce qu’une voisine connaissait Louis (Mr Jacquemin) et ils m’ont
beaucoup parlé du Terrain. C‘est pour cela que je viens donc ici.
3. Qu’as-tu fait comme étude ?
- J’ai fait un graduat en comptabilité.
4. Quel était ton travail avant de venir au Terrain ?
- J’étais employé en automobile.
5. As-tu travaillé en tant qu’animateur ou éducateur avant le Terrain ?
Non, mais j’ai déjà été entraîneur de sport.
6. Quel sport exactement ?
J’ai déjà entraîné au football, au tennis de table et au cyclisme.
7. Cela fait combien de temps que tu aides les enfants au Terrain ?
- Deux ans et demi.
8. Est-ce que tu es toujours motivé pour nous aider l’année prochaine ?
- Oui tant que je pourrai, je viendrai.
9. Comment trouves-tu les enfants du Terrain ?
- Gentils, un petit peu turbulents, bavards mais agréables.

Agenda des associations
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Agenda des associations
JUILLET
Du 2 au 6 juillet : Stage cirque (5€) (Terrain d’Aventures de Hodimont)
Du 2 au 6 juillet : 	Stage d’équitation au Manège du Transvaal à Spa pour
les 12-16 ans (15€/semaine) (Maison des Jeunes de
Hodimont)
4 juillet : 	Journée à la mer. Rendez-vous au Terrain d’Aventures de
Hodimont à 7h00
Enfants – de 12 ans : gratuit • Autres : 5 euros
Du 6 au 17 juillet : 	Séjour d’échange international dans les Vosges autour
du sport pour les 15-18 ans (25€) (Maison des Jeunes de
Hodimont)
Du 9 au 13 juillet : 	Stage d’équitation (12€/semaine) (Terrain d’Aventures
de Hodimont)
11 juillet : 	Excursion au Labyrinthe de Durbuy (7€). Horaires : www.
hodiaventure.be (Terrain d’Aventures de Hodimont)
8 juillet : 	Wégimont (2€). Horaires : www.hodiaventure.be (Terrain d’Aventures de Hodimont)
25 juillet : 	Lac de Robertville. Horaires : www.hodiaventure.be
(Terrain d’Aventures de Hodimont)
AO U T
1er août : 	Durbuy, la mine romaine.
Enfants – de 12 ans : 2€ • Autres : 5 euros
	Horaires : www.hodiaventure.be (Terrain d’Aventures
de Hodimont)
Du 6 au 10 août : 	Stage d’équitation (12€/semaine) (Terrain d’Aventures de
Hodimont)
8 août : 	Sortie dans les bois. Horaires : www.hodiaventure.be
(Terrain d’Aventures de Hodimont)
Du 13 au 16 août : 	Stage de boxe (5€/semaine) (Terrain d’Aventures de
Hodimont)
14 août : 	Activité piscine pour les 12-16 ans (3€) (Maison des Jeunes de Hodimont)
17 août : 	Sortie à la mer du Nord pour les 12-26 ans (7€) (Maison
des Jeunes de Hodimont)
Du 22 au 27 août : 	Raid VTT dans les Ardennes pour les 15-20 ans (20€)
(Maison des Jeunes de Hodimont)

Agenda des associations

22 août :
Bokrijk • Enfants – de 12 ans : gratuit - Autres : 5 euros
	Horaires : www.hodiaventure.be (Terrain d’Aventures de
Hodimont)
Du 23 au 30 août : 	Camp à Savine le lac dans le sud de la France (Terrain d’Aventures de Hodimont)
29 août : 	Tierpark (parc animalier à Aix-la-Chapelle) - Enfants – de 12
ans : 2€ - Autres : 5 euros
	Horaires : www.hodiaventure.be (Terrain d’Aventures de
Hodimont)
Du 29 août au
1er septembre : 	Séjour à Berlin : stage de danse, visite de la ville,... (Maison des
Jeunes de Hodimont)
S E P T E M B R E

O C TO B R E
3 octobre:
A 14 h: conférence/débat sur les élections (SIMA)
En juillet et août,
le Terrain d’Aventures ouvrira ses portes du lundi au jeudi de 13h00 à 18h00.
T ous les lundis : accueil et divers jeux
Tous les mardis : des ateliers cuisines
Tous les jeudis : bricolages (en juillet création de jeux)

INFOS

Terrain d’Aventures de Hodimont :
Rue de Hodimont, 113
087/311215
terraindaventures@gmail.com

Maison des Jeunes de Hodimont :
Rue de la Montagne, 83
087/332716
mjhodi@skynet.be

Centre Femmes/Hommes Verviers :
Rue de Hodimont, 44
087/331876
info@centrefemmes-verviers.be
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10 septembre : 	Reprise des cours Alphabétisation et FLE (Centre Femmes/
Hommes)
12 septembre :	à 19h30 : Ciné-club « Au revoir les enfants » (Centre Femmes/
Hommes)
14 septembre :	à 20h à la Maison de l’Egalité, 10 rue Lucien Defays : Table ronde
électorale avec 4 partis politiques verviétois (Centre Femmes/
Hommes)
22 septembre : Fête à Hodimont 2012
Rue du Moulin (Plateforme hodimontoise)
28 septembre : 	à 20h à la Maison de la Laïcité, 5 rue de Bruxelles : Conférence/
Débat « Auschwitz plus jamais ça... » (Centre Femmes/Hommes)

ISOL’
HODIMONT

Edit. resp. : Virginie Fyon - La Belle Diversité - Rue du Moulin, 1/1 - 4800 Verviers • Graphisme : la maison du Graphisme

Quelques adresses utiles :
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L’Accueil : 		

Rue de Hodimont 276-278 (087/310710)

Les Amis du Monde Entier : 		

rue du Commerce, 3/31 (087/338722)

Active : 		

Rue des Messieurs, 18 (087/788702)

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 :
Croc’Espace : 		

Rue Ma Campagne, 69
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 :
Terrain d’Aventures de Hodimont : 		

Rue des Alliés, 19 (087/353725)
Rue de Hodimont, 113 (087/311215)

