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Hodimont
Décembre
2012

‘ZINE

Votre trimestriel d’information édité par la Plateforme hodimontoise

E d i t o
Un automne
rempli
d’activités!

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

Hodimont est à l’automne, la température diminue, le ciel est plus souvent
couvert et les précipitations se font
plus fréquentes. Mais, ce n’est pas
pour autant que le quartier s’endort,
les associations hodimontoises continue de vous proposer bon nombre
d’activités.
Découvrez également dans ce
numéro les présentations de l’EFT
Croc’Espace, de la MJ de Hodimont,
de la plateforme RED, des tables ron-

Photo : fête de quartier • Septembre 2012

des féminines du Centre Femmes/

HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT
MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HOD
activités estivales du Terrain d’Aven- HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT
Hommes ainsi qu’un retour sur les
tures et la Fête à Hodimont 2012.

Bonne lecture et excellente fin d’année !

FÊTE
À HODIMONT

Une nouvelle
réussite
pour la deuxième édition
de la Fête à Hodimont.

Cette année, la Plateforme Hodimontoise avait décidé
de privilégier les animations autour du jeu dans le sens
large du terme et l’expression musicale et théâtrale de
rue. Mais, la grande nouveauté de cette édition était
l’organisation d’une brocante de quartier qui a, par
ailleurs, rencontré un vif succès.
Dès 12h, une fois les brocanteurs installés, la fête
pouvait commencer. Une fois passé les étalages, les
flâneurs pouvaient découvrir les différents stands
associatifs proposant des activités diverses.
Ainsi, le Service de Prévention en collaboration avec
les ASEQ, proposaient un stand de confection de lampions. Ceux-ci, une fois décorés par les enfants, étaient
suspendus pour égayer les tonnelles.
Parallèlement, le Service de Prévention animait également des activités jeu tels que croquet, diabolo,...
Le CRVI quant à lui avait choisi d’offrir aux enfants la
possibilité de s’amuser sur des jeux anciens en bois.
C’est d’abord la curiosité qui a attiré les nombreux enfants vers ces objets un peu particuliers. Mais, une fois
le principe assimilé, ils se bousculaient pour rivaliser
à ces jeux d’adresse.
Le Terrain d’aventures de Hodimont avait comme en
2011 décidé, par le biais d’une animation ludique, de
sensibiliser les jeunes au handicap.

Cette année, il s’agissait de la cécité. Les enfants devaient
réaliser un parcours d’obstacles les yeux bandés et le plus
rapidement possible. Parallèlement, quelques jeunes du
Terrain proposaient également des tatouages au henné.
Le responsable du Comité de quartier, Louis Jacquemin, était
venu avec son tour à bois et initiait les enfants à la délicate
tâche de la sculpture sur bois.
Tout comme l’an dernier, l’asbl SIMA encadrait le lâcher de
ballons. Les très nombreux enfants présents défilaient pour
décorer leur carte postale d’un dessin ou d’un petit message
et à 16h30, tous se sont réunis pour lancer ensemble leurs
ballons dans le ciel hodimontois.
Au stand du Centre Femmes/Hommes Verviers, les animatrices recevaient enfants et adultes pour le plus grand plaisir
de ceux-ci, afin de leur enseigner comment réaliser, avec
quelques bouts de laines, des poupées multicolores.
La Maison de Jeunes de Hodimont avait, pour l’occasion, mobilisé plusieurs groupes du quartier. Solfly et les Old Blacks, qui
nous ont offert quelques danses ainsi que le groupe DakaaVerviers, groupe de percussions marocaines qui aura fait danser
les gens tout au long de l’après-midi, offrant même à ceux qui
le souhaitaient une initiation aux percussions.
Le CAP-AMO exposait ses photos du quartier réalisées dans
le cadre du projet HVO tandis que les jeunes du Club des
Filles grimaient les enfants.
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Ce samedi 22 septembre
dernier avait lieu, rue
du Moulin, au cœur de
Hodimont, la fête annuelle
du quartier rassemblant
pour une après-midi
habitants et associations ...

FÊTE
À HODIMONT

LACHER
DE BALLONS

CLASSEMENT
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Côté gastronomie, la plateforme hodimontoise n’était pas en
reste puisqu’elle avait appel à 2 de ses associations membres.
Ainsi, au stand du Comité Verviers-Palestine, on pouvait commander une assiette de taboulé oriental garnie d’une merguez et d’une saucisse de volaille, le tout accompagné d’un
thé à la menthe.
A la tonnelle du Centre Culturel des Alévis, on avait le choix
entre pain köfte (boulette de viande hachée aux herbes et
épices) et katmer (pâte farcie au fromage et aux épinards)
également accompagné d’un thé ou d’un ayran (boisson à
base de yaourth).
En conclusion, à nouveau une belle réussite pour cette
Fête à Hodimont 2012 qui aura rassemblé de nombreux
hodimontois dans la rue du Moulin.
Tous les membres de la Plateforme hodimontoise vous donne
rendez-vous en septembre 2013 pour une troisième édition
qui nous l’espérons sera elle aussi couronnée de succès.

Lâcher de ballons :

Toujours plus
haut, toujours
plus loin !
Tout comme l’an dernier, les enfants étaient très
nombreux à venir décorer leur carte postale
pour le grand lâcher de ballons de la Fête à Hodimont. Des dizaines de baudruches multicolores ont pris leur envol sur le coup de 16h30 rue
du Moulin à Hodimont. Bien que la météo fut
clémente, le vent soufflait très fort ce samedi 22
septembre, il n’est donc pas étonnant que les
ballons hodimontois aient parcourus plusieurs
centaines de kilomètres, dépassant de loin le
record de distance de 2011. Les plus chanceux
ont effectivement traversé plusieurs frontières avant d’atterrir sur le sol tchèque où une
main généreuse les ont recueillis pour nous
les renvoyer par la poste.
Le premier prix, une trottinette, a donc été
remporté par Rahma ABDALLAH. L’heureuse
gagnante aura ainsi lancé son ballon dans le
ciel hodimontois pour un voyage de 782 km
jusqu’à Ostopovice en République Tchèque.

1. Rahma ABDALLAH
782 km – Ostopovice (Rép. Tchèque)
2. Pelin AZAKIR
507 km – Oselin (Rép. Tchèque)
3. Ex aequo :
Islam TARIYEV
194 km – Bad Soden (Allemagne)
Fadoua MOUHTADI
194 km – Rüsselsheim (Allemagne)
4. Heda SULBAEVA
129 km – Boppard (Allemagne)
5. Malika ASHIMOVA
108 km – Polch (Allemagne)
6. Ex aequo :
Christi LOUIS
35 km – Bullange (Belgique)
Robadia YACHOU
35 km – Bullange (Belgique)
7. Amina ABDULSAIAMOVA
21 km – Longfaye (Belgique)
8. Ramazan TARIYEV
14 km – Creppe (Belgique)
9. Kenza HAOUA
6 km – Verviers (Belgique)
10. Tracy CATUKU
3 km – Verviers (Belgique)

Les gagnants pourront venir chercher leur
prix le mercredi 12 décembre à 14h à
La Belle Diversité asbl, Rue du Moulin, 1/1
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Pour cette édition 2012, la plateforme avait à nouveau
fait appel à des artistes professionnels de talent tel que :
Hélène Pirenne de la compagnie du Théâtre du Sursaut avec
son spectacle décalé Post-Scriptum autour de l’histoire du
Chaperon Rouge, le groupe de jazz manouche O’Juliette et
son swing envoûtant aux accents de Django Reinhardt et de
Stéphane Grapelli, la pétillante Mademoiselle Joséphine qui,
accompagnée de son accordéon, des fleurs dans les cheveux
et le sourire aux lèvres nous a interprété des chansons d’un
autre siècle, ou encore la fanfare brass-rock Alimentation
Générale qui a clôturé la fête avec des compositions originales dynamiques et endiablées.

CROC’ESPACE

L’EFT Croc’Espace
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Croc’Espace est une
Entreprise de Formation
par le Travail, située dans
la zone d’Action Prioritaire
d’HODIMONT « Z.A.P. 44 »
à VERVIERS. Agrément
reconnu par la Région
Wallonne EFT038.

L’association a pour but de développer et d’assurer
des formations dans le secteur HORECA (hôtellerie/
restauration/cafés), pour des publics défavorisés,
des demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du revenu d’intégration et des personnes handicapées,
en recourant à une pédagogie spécifique.
En plus de la formation « classique HORECA» dispensée aux stagiaires via une transmission de savoirs
et compétences, nous tenons aussi - et c’est notre
spécificité – à faire passer un message « culturel » :
nous souhaitons sensibiliser nos stagiaires à l’importance d’une bonne hygiène alimentaire. Nul besoin
de rappeler que beaucoup de problème de santé
sont liés à des problèmes de nourriture, de mode
d’alimentation.
Nous parlons bien sûr de nourriture saine et équilibrée, nous insistons sur la notion de « circuits courts »
et allons encore plus loin en proposant un maximum
de produits issus de l’agriculture biologique.
Cette « spécificité » s’exerce à différents niveaux : que
ce soit au restaurant de Verviers, que dans nos différents services traiteurs, nous nous adressons en permanence à différents publics : en interne, au stagiaire
et en externe, au client final : le consommateur.

Cet axe permet également de rencontrer des questions de santé publique cruciales aujourd’hui...
• Pour tous les adultes (clients ou
adultes en situation précaire) cette
sensibilisation collective et massive
est essentielle. Il importe de dépasser une logique individuelle.

Croc’Espace dispense 13.000 heures
de formation et accueil plus d’une
vingtaine de stagiaires par an.
Des centaines de clients nous font
confiance et chaque année notre
pannel de clients s’amplifie.
Croc’Espace dispose d’un restaurant
didactique ouvert à toutes et tous :
6 rue de la Régence à 4800 Verviers de
12h00 à 14h00 du lundi au vendredi
– service traiteur et table d’hôtes en
soirée, week-end ou semaine.
N’hésitez pas, renseignez-vous
au 087/54 13 75
ou sur www.crocespace.be

• Ce plan d’éducation et de formation est une manière de semer les
questionnements liés la consommation et à l’alimentation.

On parle donc de circuit court lorsque le producteur vend ses produits :
• directement à la ferme, en complétant éventuellement sa gamme avec des produits d’autres
agriculteurs ;
• sur les marchés ;
• à un groupement d’achats communs ;
• par l’intermédiaire d’un système de dépôts de paniers ;
• par le biais d’une coopérative ou en association avec d’autres producteurs ;
• dans les magasins de proximité ;
• à des restaurants ;
• à des collectivités (hôpitaux, maisons de soins et de repos, écoles, cantines d’entreprises...)
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Présentation de

En terme d’éducation et d’action
sociale, la sensibilisation et surtout
la découverte par le vécu d’une alimentation saine, équilibrée, biologique, issue de circuits courts est
une aubaine pour une « éducation
à une alimentation citoyenne et responsable ».

RED

« Ready for a job » ?
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A l’ASBL la « Belle Diversité » se réuniront des personnes
qui cherchent du travail et qui souhaitent bénéficier
d’un petit coup de pouce dans cette démarche souvent
bien compliquée.

Concrètement, ici, le but est d’aider les jeunes du
quartier à décrocher un job en favorisant l’expression,
la communication, l’entraide et la dynamisation dans
leur recherche d’un emploi.

Effectivement, c’est parfois difficile de garder la motivation lorsqu’on cherche du boulot, que les refus se
succèdent et que les portes se ferment les unes après
les autres. On se sent alors souvent très seul et on a
tendance à vite se décourager.

Ces 5 partenaires sont la Ville de Verviers, le Forem,
la Belle diversité, la Mirev et le CRVI.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à contacter
le service de la Politique de l’emploi de l’Administration
communale de Verviers (087/307.318 ou 0493/02.12.75)
pour faire partie de ce groupe.
L’objectif, c’est d’accompagner un petit groupe de demandeurs d’emploi et, en fonction de leurs attentes, de leurs
besoins, de leur proposer des outils qui vont les aider à
avancer ensemble dans leur recherche d’emploi.
La plateforme RED, qui initie ce projet, regroupe 5 partenaires actifs dans le domaine de l’emploi. Ils ont décidé de
collaborer en menant des actions communes qui visent
l’égalité des chances par rapport à l’accès au travail.

Voici nos dates de réunions :
• 25 octobre
• 8 et 22 novembre
• 13 décembre
de 10h à 12h à l’ASBL « la Belle Diversité », rue du moulin, 1
Inscriptions toujours possibles !
Ville de Verviers
Échevinat de la Politique de l’emploi
Nathalie Massin
0493/02.12.75

Mobilisons-nous pour trouver un job !
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Ce mois d’octobre a
vu le lancement du
projet « Ready for a
job » sur le quartier de
Hodimont.

TERRAIN
D’AVENTURES

Voici la liste des candidats avec leur slogan

HODIMONT’ ZINE • N° 5 • DECEMBRE 2012

10

Comme chaque
année une assemblée
générale des enfants
est organisée en début
d’année scolaire. Le
17 octobre 2012 fut
la date choisie afin
d’élire les enfants qui
composeront le comité
représentatif. Avant
cette date et comme
pour les adultes aux
élections communales
de ce mois, 14 enfants
ont pris l’initiative
de se présenter aux
élections et ainsi faire
leur campagne.
Quatre assesseurs
ont été tiré au sort
afin d’assurer le bon
déroulement des
élections. Ce sont
également quatre
enfants choisis par
l’ordinateur qui
organiseront le
dépouillement.
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au Terrain d’Aventures

Résultats

Élections

Nous avons essayé de recréer la même ambiance que pour les
élections communales. Un bureau de vote avec, un isoloir, des
bulletins de vote et une urne. Les enfants ont fait leur campagne
comme les grands. Vers 16h30 le dépouillement a commencé
avec une animatrice et trois enfants sur quatre vu l’absence de
l’un d’entre eux.

Les enfants élus sont :
Ramzan, Anass, Mounia,
Ertan, Rania et Hajara
La première réunion
du comité est prévue
le 24 octobre 2012

TERRAIN
D’AVENTURES

Séjour à

Savines-le-Lac

Dans cette édition nous allons vous faire un petit retour sur deux activités
exceptionnelles. Le séjour à Savines-le-lac et la participation d’un de nos
jeunes à un challenge sur l’environnement.
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Cette année, nous sommes partis dans le sud de la France avec un
groupe de 7 enfants, plus exactement à Savines-le-lac et je dois dire
que j’ai beaucoup aimé et les enfants aussi. Nous avions déjà visité
cette région par le passé et l’endroit n’a rien perdu de sa splendeur,
c’est toujours aussi magnifique. A notre arrivée nous nous sommes
installés au camping « l’Hôtel des Sources » et sommes partis à la découverte des environs jusqu’à la nuit tombée, mais n’ayez crainte je
ne vais pas vous assommer avec un détail journalier de nos activités,
cela serait trop long et sans doute fastidieux à lire, mais j’aimerais
tout de même partager avec vous un peu de ces lieux, ces moments
inoubliables que nous avons passés à Savines.
Je n’oublierai jamais la belle Durance (rivière de montagne) sur laquelle nous avons fait du rafting , le pic du Morgon (montagne avoisinante) où nous avons passé une nuit à la belle étoile autour d’un
feu de camp, la cascade de la pisse qui malgré son nom est un endroit
superbe et bien sûr le lac de Savines, où nous nous sommes baignés
dans une eau d’un bleu azur, tout en admirant les montagnes tirant
vers ce ciel tout aussi bleu, tout cela fut magnifique, mais ce que je
retiendrai plus que tout ce sont les sourires, les éclats de rire et tout
simplement le bonheur que les enfants ont eu à faire ce voyage.
Ce projet cependant ne fut pas de tout repos. En effet, afin de partir
à moindre frais, nous avons mis en place tout au long de l’année avec
les enfants, des activités de récolte de fonds, et s’il n’y avait pas eu la
générosité de certains, nous n’aurions pu faire ce fabuleux voyage.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui nous ont aidés que ce soit les donateurs, les bénévoles, les associations partenaires notamment le CAP.
Je vous invite à regarder les quelques photos et vidéos disponibles
sur notre site www.hodiaventure.be qui vous donneront un petit
aperçu de notre camp.
							

Karim
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Au Terrain d’Aventures et comme chaque année des tas d’activités sont proposées aux enfants durant les grandes vacances. Cet été ce sont plus de 50 enfants
qui ont participé aux différentes activités amusantes et diversifiés. En passant
par de petits ateliers cuisine, jeux sur la dalle, des sorties balades, piscines...
jusqu’à l’organisation d’un séjour en montagne française.

TERRAIN
D’AVENTURES

Youness nous raconte cette expérience très enrichissante...

GoodPlanet
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Au Terrain d’Aventures
on ne se limite pas à
organiser des activités
pour les enfants,
jeunes ou famille. Nous
travaillons également
en réseau avec d’autres
structures et l’une de
nos missions est de
favoriser le partenariat
et ainsi orienter
notre public vers des
projets intéressants
proposés par d’autres
associations.

C’est dans ce sens que nous avons été contactés par des
responsables de GoodPlanet pour recruter des jeunes
pour un challenge de sensibilisation au développement
durable. Nous avons inscrit 3 jeunes. Malheureusement
l’un d’entre eux s’est cassé le bras, un autre s’est désisté
et donc un seul a continué l’aventure.

Tout d’abord qui est GoodPlanet ?
GoodPlanet a été fondée, en 2005 par Yann ArthusBertrand avec pour mission de sensibiliser le grand
public et d’encourager la mobilisation en faveur du
développement durable.
‘Mettre l’écologie au cœur des consciences’, telle est la
baseline de GoodPlanet qui, en 2009, a été reconnue
officiellement comme fondation d’utilité publique en
France. GoodPlanet appelle à plus de respect pour notre
terre et ses habitants et offre des perspectives d’actions
réalistes et optimistes à chaque personne qui se sent
concernée.
http://www.goodplanet.org

Après avoir rempli les formalités administratives, on m’a donné rendez-vous à la gare de Verviers le 20 août pour y rejoindre les autres
participants. Nous étions au total 16 enfants de 12 à 14 ans venant
de différentes villes de Belgique.
Direction « le petit Fagnard » à Surister en car.
Cinq jours d’aventure et de découverte.
Ce qui m’a le plus plu c’est la rencontre avec d’autres personnes ce que
je redoutais avant. Mais en fait je me suis fais de nouveaux amis et les
animateurs que je ne connaissais pas étaient sympas. Nous avons fait la
connaissance d’un homme qui vit dans une yourte, une tente mongole.
Cet homme aime la nature et il essaie de vivre au maximum des fruits
et légumes qu’il cultive lui-même dans son jardin. Toutes les activités
qu’on nous a proposées tournent autour de la nature et les gens que
nous avons rencontrés étaient souvent des spécialistes de la nature.
Dernier jour : cadeaux pour tout le monde.
Bref, Hodimont’Zine est une petite revue de quartier et nous n’avons
pas assez de pages pour raconter tout mais je remercie les responsables de me donner cette possibilité d’apprendre et de m’exprimer.
Si vous voulez des infos sur le déroulement de la semaine visitez cette
adresse : http://goodplanetfr.skynetblogs.be
						
Youness
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Challenge

Vers mi-juillet Abdel, coordinateur au Terrain d’Aventures, me contacte et
me propose de participer au challenge. Comme je participe souvent aux
camps organisés par le Terrain et que je m’amuse super bien je n’ai pas
hésité à dire oui. Lorsque j’ai appris que mes deux copains ne venaient
plus, j’ai failli annuler également. Mais ma maman et Abdel m’ont encouragé et m’ont garanti que je rencontrerai d’autres amis durant ce camp.

TERRAIN
D’AVENTURES

Grande soeur Victoria

Ce mois-ci nous
avons décidé de vous
présenter Victoria.
Cette jeune bénévole
de 17 ans que les
enfants décrivent
comme gentille,
« cool », souriante et
spontanée donne
régulièrement de son
temps pour le Terrain
d’Aventures.

Nous trouvons que Victoria prend le temps de nous
comprendre et qu’elle est toujours de bonne humeur.
Ce qu’on aime chez elle, c’est son énergie, son ouverture aux autres et qu’elle est toujours prête à rigoler
précise Rania. Nous vivons beaucoup de moments de
complicité avec elle comme à Walibi raconte Saloua
où là c’est Victoria qui avait peur de monter sur une
attraction, nous l’avons rassurée et au final on s’est
toutes bien marrées.
Victoria, sous son sourire et sa spontanéité, apporte
aux enfants un peu de sa « folle attitude ». Ils la disent
folle mais dans le bon sens. Mounia la considère comme une grande sœur au Terrain, parce qu’on peut tout
lui dire et que c’est une bonne confidente, qu’on peut
lui faire confiance. Bref, tout le monde l’apprécie.
Merci Victoria d’être là.
Mounia, Shemya, Rania, Saloua.

c’est quoi ?
La Maison de Jeunes
(MJ) s’inscrit dans une
démarche d’éducation
permanente. Ouverte
quotidiennement et
sans discrimination,
la MJ est un lieu
d’accueil, de créativité,
d’expression, de
participation conçu
pour que les jeunes se
l’approprient.
Au cœur de son quartier,
sa localité, sa microrégion, la MJ offre aux
jeunes l’occasion de
dire qui ils sont, ce qu’ils
vivent et ce qu’ils veulent.
Gérée par un Conseil
d’administration
composé d’au moins un
tiers d’administrateurs
âgés de moins de 26 ans,
la MJ s’ouvre en priorité
aux jeunes de 12 à 26 ans.
Une équipe d’animateurs
professionnels les
encadre.

La MJ, c’est surtout :

• Un espace d’accueil et de rencontre.
• Un espace de loisirs actifs : activités sportives, ateliers

musicaux, artistiques, activités multimédias, voyages,
échanges.

• Un espace de participation : les jeunes sont directement

associés à la gestion de la MJ et à ses actions.

• Un espace d’expression et de développement culturel :

théâtre, hip-hop, danse, comédie musicale, soutien
de groupes de jeunes musiciens, concerts et diffusion
artistique, création d’un journal par et pour les jeunes,
d’une radio,…

• Un espace ouvert sur le monde, proche et lointain :

organisation de fêtes de quartier en collaboration avec la
population locale, développement de petites infrastructures sportives ouvertes à tous, participation à des actions de soutien au développement avec d’autres pays,
réalisation de projets d’échanges internationaux,…
Et c’est aussi :

• Le club des filles : local spécifiquement réservé aux filles
• Une école des devoirs « Cool Heure d’ados »
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La MJ de Hodimont,

La maison des jeunes de Hodimont reprend ses activités et ateliers dans ces locaux
situés rue de la montagne, 83 4800 Verviers

« Chemin de femmes »

ACCUEIL
Lundi : 16h -20h
Mardi : 16h -20h (pour les – de 16 ans)
Mercredi :
14h -20h
Vendredi :
16h -21h

Tables rondes féminines

Pour les ateliers les cours ont repris depuis début octobre 2012.
B r ea k - d a n ce
Lundi :
18h à 20h
et Vendredi : 18h à 20h
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A t elie r R A P
À déterminer
A t elie r B O X E
Mercredi :
18h à 20h
et Vendredi : 18h à 20h
A t elie r Gui t a r e
Mardi :
16h30 à 18h30
A c t i v i t é s ex t é r ieu r E S
(sorties sportives / culturelles)
P R O J E TS
Info et inscriptions :
Tél : 087/33.27.16
GSM : 0472/51.29.30
Mail : mjhodi@skynet.be

Projet d’échange
Projet court métrage
Séjour /camps …
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A partir du jeudi 18 octobre 2012 à 13h30,
nous nous réunirons 2 jeudis par mois « entre femmes »
de toutes nationalités pour des échanges multiculturels et
intergénérationnels.
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HIP-HOP ragga
16h à 18h
18h30 à 20h

Pour une fois, nous parlerons de nous, de notre vécu et de
nos projets...
Notre Assistante sociale et intervenante de terrain animera
amicalement la discussion autour d’une collation.

Contact

Da n s e
Lundi :
ou Mardi :

L’activité se déroulera dans nos locaux
rue de Hodimont 44
4800 Verviers
Pour plus de renseignements :
Appelez-nous au 087/33.18.76

ISOL’
HODIMONT

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

Quelques adresses utiles :

HODIMONT’ ZINE • N° 1 • JUILLET 2011
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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)

