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Votre Magazine d’information édité par la plateforme hodimontoise

Haut en couleurs, riche en infos !

Espace brocante
Fête à Hodimont 2014

Quand et où ?
Samedi 20 septembre 2014,
pendant la fête de quartier,
dans la rue du Moulin à Hodimont
de 12h à 18h
Qui peut s’inscrire ?
Les habitants du quartier de
Hodimont
(commerces s’abstenir)
Nous vous attendons nombreux !
Inscrivez-vous !
Soit à La Belle Diversité : rue
du Moulin 1/1 (0496/876043)
Soit au Terrain d’Aventures de
Hodimont : rue de Hodimont,
113 (087/311215)
Frais d’inscription :
3€ pour l’emplacement de
3m courant

HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODI
MONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMON
T HODIMONT HODIMONT HODIMONT HODIMONT HO
Nous vous souhaitons une excellente lecture et vous donnons
rendez-vous pour notre prochain numéro !

La citoyenneté, qu’est-ce que ça veut dire ?

La citoyenneté, être citoyen, n’est pas une chose facile à expliquer simplement. En effet, la citoyenneté rassemble à la fois des idées philosophiques,
politiques, sociales et des éléments de droit. Comment résumer ces idées ?
Qu’est-ce qu’être citoyen d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un quartier ?
Être citoyen, c’est appartenir à un groupe défini et participer à la vie de celuici.
Le citoyen est celui qui appartient à la cité. De par son statut, le citoyen bénéficie donc d’un certain nombre de droits (liberté d’expression, d’opinion, droit à
l’éducation, au travail,...) mais il est également soumis à certains devoirs (devoir
fiscal, respect de la loi,...) et cela dans l’intérêt de tous les citoyens.
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Le droit de vote est certainement l’acte citoyen le plus représentatif de la citoyenneté démocratique participative. En Belgique, puisqu’il est obligatoire, il
est important de préciser que le droit de vote est à la fois un droit ET un devoir et cela, depuis 1893. Tout citoyens belges, au sens juridique strict, peut et
doit, par son vote, participer à l’élection des représentants politiques et ce à
tous les niveaux de pouvoir (Commune, Province, Région, Fédéral, Europe).
Depuis 2006, les étrangers ressortissants d’un pays hors Union Européenne ont
obtenu le droit de vote aux élections communales (uniquement) s’ils résident légalement en Belgique depuis 5 ans et s’ils introduisent une demande
d’inscription sur les listes électorales. A noter que les étrangers ressortissants d’un
des 26 autres États de l’UE ne sont pas soumis à la condition des 5 ans de séjour
légal. Par ailleurs, contrairement aux ressortissants hors UE, ils peuvent participer
aux élections européennes.
Mais, au-delà du respect des droits et devoirs imposé par la loi et/ou la société,
participer à la vie de la cité, de la ville, du quartier, c’est également être respectueux de l’environnement, des autres personnes, c’est aider ses concitoyens, c’est aussi prendre la parole et faire entendre ses opinions, de manière
individuelle ou collective, sur des sujets d’intérêt général.
Une société, une ville, un quartier, ne se construisent pas dans l’isolement de ses
membres ou dans le rejet d’une partie de ceux-ci mais dans le rassemblement,
la concertation, l’entraide et le respect mutuel.
On peut citer, à titre d’exemple les actions citoyennes suivantes : les actions de
sensibilisation sur l’espace public (sensibilisation aux droits de l’homme, de la
femme, des étrangers,...), le bénévolat (donner des cours de français, aider les
personnes à lire et écrire leurs courriers, informer les personnes sur leurs droits et
devoirs,...), la participation à un comité de quartier, les actions de nettoyage
de l’espace public (nettoyage de la Vesdre, des plaines de jeux,...), participer
à un potager communautaire,....

JE PARLE FRANCAIS - TU PARLES FRANÇAIS
Durant les mois de juillet et août 2014
à partir du mardi 1er juillet
Venez participer
aux tables de conversation en français
Où ? à la Maison de l’Egalité des chances et des Associations,
Rue Lucien Defays 10, à 4800 Verviers
Quand ? Une ou deux fois par semaine

Bienvenue !

NOUS PARLONS FRANCAIS

Un projet de la Commission Alpha
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Verviers
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
du Ministre de la Santé, de l’Action sociale
et de l’Egalité des Chances de la Région wallonne
de la Province de Liège
et du Fonds Social Européen
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Inscriptions obligatoires ? Oui, les inscriptions auront lieu le mardi 1er juillet de 9h à 13h, à la Maison de l’Egalité des Chances
(merci d’amener une photocopie de votre document d’identité ainsi
que de votre attestation d’inscription au Forem, si vous êtes demandeur
d’emploi).

!
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Les jeunes de l’ACV « Année Citoyenne Verviers
» nous parlent de leur vision de la citoyenneté.
Le projet ACV, c’est de nous faire comprendre nos
droits et nos devoirs en tant que citoyens.
Avec les projets citoyens qu’on mène, on essaye de
relier la société, les hommes et la nature….
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L’Année Citoyenne nous aide à essayer de trouver notre place dans la société, à nous voir en tant
qu’acteurs dans cette société dont on fait partie. On
participe à son évolution.
La Citoyenneté, c’est aussi apprendre à vivre ensemble, être en contact avec les autres, à se retrouver
face aux autres, et à respecter les autres avec leurs
différences.
Chez moi, je n’aurais jamais osé faire tout ce que je
fais à l’ACV, je n’y aurais même jamais pensé. Sur les
chantiers, on rencontre des personnes enthousiastes,
qui croient réellement à ce qu’elles font. L’ACV nous
ouvre nos horizons, nous fait vivre de nouvelles rencontres.
L’ACV permet de nous mettre dans la vraie vie.
A l’ACV, on apprend à avoir des responsabilités, à les
assumer et donc cela nous aide à être un peu acteurs
de nos vies…
La citoyenneté c’est aussi la solidarité. Dans le groupe,
on s’aide mutuellement, on utilise les compétences et
les points forts de chacun pour réaliser quelque chose
ensemble et on apprend des uns des autres. Il y a aussi la solidarité envers l’extérieur, le monde extérieur, on
va donner des coups de mains dans différentes asso-

ciations : on donne des choses, et en retour, on en reçoit aussi beaucoup.

Des gestes citoyens… expliqués par les jeunes de l’ACV
« Lors d’un théâtre-forum sur le thème de l’alimentation, j’ai réfléchi avec d’autres
personnes du public à une proposition à faire pour améliorer la situation jouée
par les comédiens. Ensuite, je suis monté sur scène pour proposer notre scénario
.» Jordan

« A Fraipont, des Demandeurs d’Asile nous ont parlé de leurs parcours pour venir jusqu’ici, nous ont raconté leur histoire. Leurs témoignages, leurs réalités m’ont
vraiment touché. Rencontrer ces personnes et discuter avec elles, m’a permis de
mieux comprendre leur réalité de vie et d’avoir un autre regard sur eux…. » Théo
« A l’Orée, on a travaillé à préserver la biodiversité du site afin que des jeunes puissent continuer à faire des stages là-bas, stages de sensibilisation à la nature et à
sa biodiversité. » Victoria
« Lors de notre visite de l’exposition des 50 ans de l’immigration turque et marocaine, j’ai appris énormément de choses sur les personnes qui ont immigré en
Belgique. Le fait de revivre le parcours de la personne immigrée a changé la
vision que je pouvais avoir des personnes issues de l’immigration et me permet
aujourd’hui de voir les choses autrement. » Emilie
« Au Centre pour demandeurs d’asile, nous avons discuté avec les personnes du
Centre et ensuite nous avons rénové leur salle de sport sport (nettoyage, peinture,…). Une petite contribution à leur bien-être…. » Doriane
« Nous avons rencontré un ancien prisonnier qui nous a parlé de sa vie avant la
prison, pendant et après et de ce qui l’a poussé à devenir herboriste… » Stéphana
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« Au Centre Nature de l’orée à Lambermont, on a fabriqué et installé des bancs
tout près d’une mare. Les gens qui passeront par là et qui auront envie d’un peu
se poser pourront en profiter… » Tarkan.
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la citoyenneté

l’espace rencontre parlent de citoyenneté

« La citoyenneté, c’est apprendre à connaître les gens. En tant que référente dans
l’immeuble de Logivesdre dans lequel je vis,
j’ai appris à connaitre mes voisins, à discuter
avec eux des éventuels problèmes qu’ils rencontrent, à chercher ensemble des solutions.
C’est vraiment convivial d’être référente, et je
me sens utile car je rends service. » Audrey
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« La citoyenneté, c’est pouvoir discuter ensemble de problèmes au sein du quartier pour
essayer de les résoudre. C’est aussi apprendre
à se connaitre, chacun avec sa culture, sa nationalité pour mieux vivre ensemble. » MarieLou
« Je donne régulièrement des vêtements ou
des jeux à des institutions qui en ont besoin. »
Marie-Lou
« Pour moi, la citoyenneté, c’est la convivialité,
l’entraide, le respect entre automobilistes et
piétons.» Robert
« Quand j’ai travaillé en tant qu’ambulancier
et pompier volontaire, je me mettais au service des autres, je me sentais vraiment utile et
citoyen. » Joseph
«En tant que citoyenne, je fais du bénévolat
pour aider les familles les plus démunies. Avec
l’opération ‘Verviers, ma ville solidaire’, on
récolte des vêtements, des jouets, des vivres
non-périssables qui sont distribués aux plus démunis. J’essaye aussi d’expliquer aux gens à
quoi sert ‘Verviers, ma ville solidaire’. » Josiane

« La citoyenneté pour moi, c’est d’abord rendre des petits services
à ses voisins qui sont moins valides, les accompagner pour faire des
courses, les conduire à la banque, les aider à la maison,… » Madame
Pepinster
« La citoyenneté c’est aimer les gens, les aider, s’occuper des personnes âgées, pouvoir rendre des services … C’est aussi discuter et boire
une tasse de café avec les voisins. » Chantal
« Participer à des actions dans le quartier de Hodimont comme le
nettoyage de la cour Saint-Antoine, de la Vesdre, replanter des fleurs
dans le quartier, participer à la fête des voisins… » Chantal
« Je considère que la citoyenneté c’est d’abord se respecter les uns
les autres. Et la citoyenneté commence par-là : le respect des parents, des voisins et des proches. Or cela se perd. Dans les programmes
scolaires, on devrait aborder l’éducation civique et citoyenne. » Paul

Paroles d’habitants du quartier
fréquentant l’’Espace-Rencontre”
recueillies par
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« La citoyenneté, c’est pouvoir être à l’écoute des personnes les plus
fragilisées de la société, dont on tient moins compte comme les personnes âgées, moins valides et d’être leur porte-parole. En tant que
citoyen, je me bats pour ceux qui ne savent pas se battre, les plus
démunis, les plus faibles. »Paul
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A l’école de la Providence, depuis plus de 40 ans, nous favorisons les initiatives intergénérationnelles. L’équipe éducative fait appel à l’expérience
des ainés pour venir en aide aux enfants dans divers apprentissages scolaires. Les ainés accompagnent les enfants individuellement pendant les
heures scolaires, mais aussi après la classe : aide aux devoirs …
En voici un témoignage : Le temps du bénévolat
Arrivée à l’âge de la retraite dans l’enseignement primaire, j’avais 60 ans et un
projet dans la tête. Je voulais m’occuper des enfants qu’il faut parfois abandonner en cours de route dans une classe parce qu’ils auraient eu besoin d’une
aide « individuelle » pour leur rendre confiance en leurs capacités.
J’ai donc lancé mon intention de continuer à me rendre utile au sein de l’école.
Très rapidement, la demande est arrivée de la part de mes anciens collègues.
Je commence dès le mois de septembre : 3 après-midi par semaine.
1. Apprentissage de la lecture en 1ère année avec une méthode partant
de la construction du mot pour arriver à lire (avec un alphabet imprimé sur des
cartons, méthode gestuelle pour le mouvement)
2. Perfectionnement de la lecture en 4ème année avec révision des « sons »
de base couplée à une dictée de mots simples pour fixer l’apprentissage.
Une fois par semaine à 15h30, je rejoins une équipe d’animateurs d’une école
des devoirs du quartier.
Puis un jour, je propose à une famille du Bengladesh d’apporter une aide aux
devoirs à leur petite fille de 1ère année. Chaque lundi, pendant 6 ans, elle sera
fidèle au poste et l’année passée elle a obtenu son CEB.
Entre temps, j’ai d’autres demandes de parents pour l’aide aux devoirs.

En juin 2013, 4 de mes élèves arrivent aux examens du CEB. Ils me suggèrent de
faire les dernières révisions avec eux. Pendant les 5 derniers jours d’examens, ils
viennent travailler de 13h30 à 17h30 et parfois plus. Ils sont présents tous les jours
et ne rechignent pas devant le travail et même ils y prennent goût. Ils obtiennent
tous leur CEB mais surtout, ils sont responsables de leur succès.

Ma récompense c’est le sourire d’un enfant quand il me dit : « Ca y est ! Maintenant j’ai compris ! ». Moi qui rêvais de faire de l’aide humanitaire, je l’ai réalisée
près de chez moi, au sein de mon ancienne école.
							
J.H. , une bénévole heureuse

Ecole

de la Providence

Rue de Dison, 139
4800 Verviers
(087/39.43.10)
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A l’heure actuelle (9 ans ont passé) je ne suis toujours pas lassée de ce que j’ai
entrepris, je ne suis pas au chômage car du travail il y en a tant qu’on veut si on
ne demande pas de salaire.
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Le grand nettoyage !
J’ai participé au nettoyage de la Vesdre
avec le Conseil Communal des enfants et
avec le Terrain d’Aventures.
Différents groupes de personnes se sont
éparpillés sur plusieurs endroits de la Vesdre.
Nous étions équipés de nos bottes, de gants et
d’une grosse pince pour ramasser les déchets.
Nous avons rempli plusieurs sacs poubelles et
trouvé de drôles de détritus comme des dalles,
des tapis, une chaussure, un parapluie,… .

10
HODIMONT ’ ZINE • N° 8 • Juin 2014

Même s’il y avait moins de déchets que
l’année passée, j’ai trouvé qu’il y en avait
beaucoup trop. Je trouve que c’est formidable de participer à une journée comme cellelà car il faut sensibiliser les gens à la propreté
de notre ville. Nous avons d’ailleurs reçu ce
jour-là une petite boîte pour mettre nos chewing-gum afin de ne plus les mettre par terre.
L’eau est une chose essentielle dans notre vie,
il faut la préserver.
Lucie Masson (11 ans)

Terrain d’aventures:

Rue de Hodimont, 113
087/31.12.15
terraindaventures@gmail.com

Espace
Rencontre

Pour moi, être citoyen, citoyenne, c’est...

•...d’abord apprendre le français pour bien s’intégrer et s’adapter à
la culture du pays, parce que c’est très important pour arranger tous les problèmes, et pour la communication avec les gens. Il faut aussi connaître nos droits
et nos devoirs pour nous protéger nous-mêmes et pour être une personne aimable et respectable, pour être un bon exemple pour les autres. (Elif, d’origine
turque)
•...bien apprendre la langue française pour travailler, pour communiquer avec les autres, pour aller aux réunions de parents, pour comprendre
l’institutrice de mes enfants. C’est aussi respecter les lois, le paiement des taxes
et des impôts, qui serviront à payer l’école des enfants. (Zareta et Irina, d’origine
tchétchène)
•...parler français à l’hôpital, à la poste, à l’école de nos enfants. C’est
aussi respecter les lois du pays et les règles de la vie en société : dire bonjour,
merci, dans la vie quotidienne, être poli dans les lieux publics. (Yijun, d’origine
chinoise)

•...participer à la vie sociale, par exemple en nettoyant la ville, en trouvant des solutions pour les poubelles : il faudrait donner des sacs poubelles gratuits. C’est aussi proposer des améliorations pour vivre ensemble, par exemple
une école de devoirs ou un club de sports. (Fowzia, d’origine somalienne)
•...participer à la vie sociale, en proposant des solutions à nos problèmes. Par exemple, je propose de construire un ensemble sportif, parce que le
sport c’est très important : la nation doit être saine. Je propose aussi de construire un grand parking dans mon quartier parce que les voitures ont envahi la ville.
(Adam, d’origine tchétchène)

Ces définitions de la citoyenneté
sont exprimées par des étudiants
en français du niveau 3, à l’a.s.b.l.
ACTIVE, 18 rue des Messieurs.
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•...parler avec tous les Verviétois ; c’est aussi défendre les étrangers,
par exemple en manifestant pour que tous aient un toit, ou pour réclamer un
meilleur salaire. (Hasbi, d’origine turque)
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Fête à Hodimont 2014
Le samedi 20 septembre 2014, le quartier de Hodimont sera, comme
chaque année, en fête.
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Dans la rue du Moulin, vous pourrez partir à la recherche de l’objet rare ou
utile en parcourant la brocante installée tout au long de la rue. Vous et vos
enfants viendrez découvrir les nombreuses animations organisées par les associations de la Plateforme Hodimontoise : jeux en bois, animations dessins,
mandalas pour petits et grands mais, également tournois de jeux de tables
(rummikub, scrabble,..) pour les adultes, défilé de la brigade à cheval, animations de rues, et bien d’autres surprises.
Cette année, 3 stands culinaires vous proposeront des repas variés et pas
chers ; de quoi déguster de bons petits plats sans pour cela devoir vider son
portefeuille.
Venez nombreux, en famille profiter de cette journée festive et conviviale !!
Espace Brocante
Samedi 20 septembre de 12h à 18h
Rue du Moulin
Inscriptions :
1)L’Espace Brocante est ouvert aux habitants du quartier de Hodimont
à l’exception des commerçants.
2)Chaque personne souhaitant s’inscrire devra s’acquitter de la
somme de 3€ pour un emplacement de 3m courant
(+ 1€ par mètre supplémentaire).
3)Un règlement vous sera remis à l’inscription.
4)L’inscription ne sera effective qu’après le payement de la somme
due.
Attention : Aucun désistement ne donnera lieu à un remboursement de
l’emplacement.

Le jour de la brocante :
1)Vous vous présentez à un responsable de l’organisation entre
10h30 et 12h
2)Un emplacement vous sera indiqué. Il est formellement interdit de
changer d’emplacement ou de déborder sur l’emplacement voisin
sans autorisation préalable d’un organisateur de l’événement.
3)Les emplacement non-occupés à 12h seront automatiquement
attribués à d’autres.
4)Le chargement des invendus se fera au plus tôt à 18h
5)Les véhicules ou remorques seront interdits sur le site.
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Inscriptions et informations :

Kenya for child

ccav
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A La Belle Diversité : rue du Moulin 1/1 (0496/876043)
Au Terrain d’Aventures de Hodimont : rue de Hodimont, 113 (087/311215)

Juin
14/06/14 		
Portes ouvertes		
10h00-16h00
Asbl A.R.C.V				
Place Général Jacques 16
18/06/14 		
Portes ouvertes		
Centre Régional de la Petite Enfance

13h00-17h00
Rue des Martyrs 44

18/06/14 		
Portes ouvertes		
11h00-17h00
Régie des Quartiers de Verviers
Rue Courte du Pont 20
20/06/14 		
Portes ouvertes		
15h00-17h30
Chaines de Services et d’Amitié		
Rue de Stembert 48
24/06/14 		
Portes ouvertes		
Inforcouple					

14h00-20h00
Rue Laoureux 52

25/06/14 		
Portes ouvertes		
14h00-18h00
Asbl Ensemble Autrement			
Rue Lucien Defays 10
25/06/14 		
Portes ouvertes		
14h00-18h00
SAI TANDEM					
Rue des Déportés 20
25/06/14 		
Portes ouvertes		
La Mutualité chrétienne			

14h00-16h30
Rue Laoureux 31

25/06/14 		
Portes ouvertes		
18h00-22h00
Régie de quarter d’Ensival
Rue Henri Davignon 5 - Ensival
27/06/14 		
Portes ouvertes		
09h30-11h30
Maison des Jeunes de Hodimont
Rue de la Montagne 83
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25/06/14 		
Portes ouvertes		
10h00-16h00
Asbl Téléservice				
Rue Paul Janson 21

AGENDA des associations

AGENDA des associations

AGENDA des associations

AGENDA des associations
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30/06>04/07

Stage d’équitation			

MJ hodimont

12-20ans 						

Paf:20€

Juillet
03/07/14

Journée à Butgenbach

07/07>11/07

Stage Adeps		

09/07/14

Echange avec d’autres asbl

Terrain d’aventures

14/07>18/07

Stage d’équitation		

Terrain d’aventures

16/07/14

Musée du cheval + visite du manège

Terrain d’aventures

20/07>30/07

Echange international à Bruxelles

6-15ans 						

Terrain d’aventures

Paf:2€

		

MJ hodimont

12-20ans 						
6-15ans			

		

6-15ans 						
6-12ans 						

Paf:20€

Paf:Gratuit
Paf:15€
Paf:2€

MJ hodimont

Initiation aux techniques de reportage vidéo + animation culturelle
et expression jeunes.+ séjour à l’étranger Chantier international
à définir : (Vietnam ou Portugal ou Grèce)
Date du sejour : 15 au 30 août 2014

16-20ans 						
21/07>25/07

Stage Artistique

23/07/14

Journée à Butgenbach

		

10-20ans 						
6-15ans 						

Paf:150€

MJ hodimont

Paf:20€

Terrain d’aventures

Paf:2€

Visite caserne de pompier

Terrain d’aventures

04/08>08/08

Stage d’équitation		

Terrain d’aventures

04/08>09/08

Raid VTT dans les fagnes 		

11/08>15/08

Stage “ à la Mode “		

18/08>24/08

Séjour sport aventure (sud de la france)

20/08/14

Piscine à Wegimont

Terrain d’aventures

20/08/14

Journée à Bokrijk

Terrain d’aventures

6-15ans 					

Paf:Gratuit

Aout

6-15ans 						

Paf:15€

MJ hodimont

16-26ans 						
6-15ans 						
14-26ans 						

6-12ans 						

Terrain d’aventures

Paf:Gratuit

MJ hodimont

Paf:130€
Paf:2€
Paf:2€

Septembre
20/09/14 		

Fête à Hodimont

Venez nombreux, en famille profiter de cette journée festive et
conviviale !!
plateforme hodimontoise
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6-15ans 						

Paf:10€

AGENDA des associations

30/07/14

Edit. resp. : Virginie Fyon - La Belle Diversité - Rue du Moulin, 1/1 - 4800 Verviers • Graphisme : Mesrour Karim (Terrain d’aventures)

QUELQUES ADRESSES UTILES :
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 des Messieurs, 10 (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)
Comité de quartier de Hodimont : Avenue Adrien Bruyère, 13 (0476/705432)
Comité Verviers-Palestine :

(4860 Pepinster) Rue Mousset, 28 (087/462017)

Croc’Espace :

rue de la Station, 35 (087/541375)

CTLM (Centre Touristique de la Laine/Mode) : Rue de la Chapelle, 30 (087/307920)
Echevinat de la Vie Associative

Place du Marché, 31 (087/325263)

Ecole communale de Hodimont :

Rue de la Chapelle, 34 (087/336581)

Ecole de danse – Fabienne Henrot :
Ecole de la Providence :
Essalem :
Isocèle :

Rue du Moulin, 50 (087/225252)
Rue

de

Dison,

139

(087/394310)

Rue de Hodimont, 244 (0497/786361)
Rue Béribou, 4 (087/316331)

Maison des Jeunes de Hodimont :

Rue de la Montagne, 83 (087/332716)

ONE				

Rue du Moulin, 13

Palancas Negras :
SIMA :

(087/339716)

Rue de Dison, 3 (087/700957)
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)

