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RETOUR SUR 

LA FÊTE DU 

QUARTIER DE 

HODIMONT 

2017

Quelle belle journée ! Compte tenu 
de la météo de ce début du mois de 
septembre, on s’attendait à passer 
notre fête de quartier annuelle sous la 
pluie. Heureusement, nous avons eu 
de la chance. Il faisait beau ce samedi 
16 septembre dernier et mis à part 
quelques gouttes dans l’après-midi, on 
a pu se passer des capuchons et des 
parapluies.

Côté brocante, les exposants qui 
n’avaient pas été effrayés par les 
prévisions météo ont été ravis par le 
nombre de passants présents tout au 
long de la journée.

Les associations du quartier qui 
comme chaque année proposaient des 
animations variées ont également fait 
le plein de public. 

Le Groupe Moulin-Saint-Antoine et 
l’Espace Rencontre avec le soutien du 

Plan de Cohésion Sociale ont accueilli 
en continu un grand nombre d’enfants 
à leur stand peinture, tout comme 
l’équipe du Centre Femmes/Hommes à 
leur stand mandala. 

Monsieur Jacquemin, figure bien 
connue dans le quartier, avait pour sa 
part ressorti sont tour à bois pour le 
grand plaisir des petits et des grands. 

L’équipe du CCEV a passé son après-
midi à orner des dizaines de mains de 
splendides motifs au henné. Au calme, 
dans le haut de la rue du Moulin, le 
CAP-AMO avec les animatrices de 
GRAPPA, accueillaient les plus petits et 
leurs parents pour partager un moment 
ludique et convivial. 

Cette année, la fête de quartier 
hébergeait, grâce à l’encadrement du 
Plan de Prévention, la finale régionale 
du Belgian Panna Championship. Pour 
l’occasion, les joueurs de Seraing 
avaient fait le déplacement. Le panna, 
c’est cette nouvelle forme de football 
qui se pratique dans une arène et 
où les dribbles sont plus importants 
que de marquer des buts. Du sport 
acrobatique à grand spectacle qui a 
assurément attiré beaucoup de jeunes 
et moins jeunes dans une ambiance 
digne des grandes compétitions. 
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Présente chaque année, la brigade 
de police à cheval a comme toujours 
émerveillé le public. Mais, pour cette 
édition, la maison de police de Hodimont 
avait mis les bouchées doubles 
puisqu’elle proposait également 
une animation de sensibilisation à la 
sécurité routière avec la voiture crash-
test qui a remporté un franc succès, 
sueurs froides assurées !

Nos papilles n’étaient pas en reste. 
Comme ils en ont pris l’habitude, le 
groupe de femmes encadré par le CAP-
AMO, le CCAV et le commerçant du 
Mevlana Market nous avaient concocté 
des plats délicieux. Une grillade par-ci, 
un köfte par-là, et encore un sambousa 
ou un loempia. Il y en avait pour tous 
les goûts.

Sous la tente encadrée par le CCV, 
là encore du beau spectacle. Les 
talentueuses danseuses de l’école 
Fabienne Henrot se sont produites sur 
différents thèmes musicaux avec grâce 
et légèreté. 

Les participants aux échanges de savoir 
djembé de R.E.S.onances, le réseau 
d’échanges réciproques de La Belle 
Diversité, nous ont fait bouger sur des 
rythmes endiablés. 

La troupe théâtrale des jeunes du 
Terrain d’Aventures de Hodimont ont 
arpentés les planches avec leur pièce 
pleine d’humour, « Il manque quelqu’un 
au mur ». Et, pour finir, la célèbre troupe 
de danseurs palestiniens, « Raj’een 
Dabkeh Group », a clôturé en beauté 
les festivités.
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L’asbl Grappa propose tous les mardis et mercredis matins de 9h30 à 12h30 
l’atelier des parents-enfants. L’atelier se tient rue du Moulin 3 à 4800 Verviers. Il 
s’agit d’un espace d’accueil, d’échanges et de rencontres avec les enfants de 0 à 
3 ans.

Cet automne, l’atelier vous invite aux rencontres suivantes en famille (avec les 
enfants de 0 à 12 ans) :

Vendredi 03/11 - « Balade contée aux lampions »
Quoi ? Balade contée à Ensival
Quand ? À 16h
Où ? Régie de quartier Ensival, rue Davignon, 5 à 4800 Ensival
Rendez-vous ? Sur place ou à 15h30 à l’asbl Grappa

Dimanche 19/11 - « Les loups de St-Remacle et St-François »
Quoi ? Spectacle de marionnettes pour petits et grands par le Théâtre de l’Etoile
Quand ? De 15h à 16h
Où ? Eglise St Remacle, rue St-Remacle à 4800 Verviers
Rendez-vous ? Sur place ou à 14h30 à l’asbl Grappa

L’inscription est souhaitée au 087/35.21.48 ou au 0489/663.883 ou par courriel 
à l’adresse atelierdesparents.grappa@gmail.com. Au plaisir de vous rencontrer.

A T E L I E R 
PARENTS-ENFANTS
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Comme chaque année, les enfants 
du Terrain d’Aventures ont participé 
aux élections visant à élire un groupe 
de jeunes, ce dernier constituant 
le nouveau comité d’enfants. Cette 
démarche s’inscrit dans un processus 
de (re)découverte de la démocratie.

Pour ce faire, un atelier artistique a 
été mis sur pieds afin de donner la 
possibilité aux futurs « politiciens en 
herbe » de réaliser leur affiche lors des 
élections. Par la suite, la campagne 
électorale peut ainsi commencer pour 
se terminer une semaine plus tard, le 
jour des élections. Lors de cette journée, 
nous reproduisons de vraies élections 
politiques ; c’est-à-dire qu’un groupe 
d’assesseurs est formé afin d’assurer 
le bon déroulement des élections. 

Pour terminer, un autre groupe est 
constitué pour le dépouillement du 
scrutin, qui a donné le résultat suivant : 
Sont élus, Fatima, Madina, Khalima, 
Abuwalid, Suliman, Maryama, Khadija

 et Hafsaa. Les nouveaux 
élus ont voulu vous faire 
part de leur ressenti face 
à l’élection et/ou leur 
nouveau rôle. 

LE COMITÉ 
DES ENFANTS !
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Fatima : 

« C’est la 4ième fois consécutive que 
je suis élue. Je trouve dommage que 
très peu de garçons s’intéressent au 
comité. J’aimerais que l’on aménage 
l’espace extérieur et la plaine de jeux. »

Madina :

« Pour moi c’est la première fois et 
j’aimerais qu’on réinstaure les stages 
d’équitation toute l’année. Aussi, les 
garçons nous demandent de remettre 
en place les ateliers de mini-foot à la 
salle de Gérardchamps. »

Khalima : 

« C’est la deuxième fois pour moi et 
vu que nos demandes et propositions 
comme, par exemple, « le petit magasin 
», sont entendues et aboutissent, 
j’aimerais continuer à améliorer les 
choses. »

Maryama :

« Pour moi c’est une nouvelle expérience. 
J’aimerais vraiment pouvoir représenter 
le Terrain d’Aventures lors de différentes 
rencontres avec des associations qui 
s’occupent de jeunes ou d’autres groupes 
qui ont aussi des responsabilités comme 
nous, par exemple le Conseil Communal 
des Enfants. »
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Le terrain d’Aventures s’agrandit jour 
après jour par la participation accrue 
des personnes fréquentant notre 
institution. 

Pour répondre à notre but premier 
étant de faire de tous nos jeunes des 
citoyens responsables, actifs, critiques, 
créatifs et solidaires, nous œuvrons à 
proposer une structure consolidée et 
gérée par eux et pour eux. 

Dans un premier article, nous vous 
avons présenté le comité des enfants 
qui tient, depuis quelques années, 
un rôle de proposition et de gestion 
d’activités pour les enfants de 6 à 
13 ans. Ainsi nous permettons aux 
enfants, dès le plus jeune âge, de 
prendre une place active dans le choix 
ainsi que la mise en place des décisions 
prises pour le Terrain d’Aventures.

Aujourd’hui et officiellement, nous 
avons l’honneur de vous présenter 
un deuxième comité au sein de notre 
A.S.B.L : le comité des jeunes. 
Celui-ci se réunit une fois par semaine 
depuis deux ans et a mis en place un

 nombre important 
d’activités ouvertes 
à tous. 

En effet, depuis 
un certain temps, 
la « tranche » des 
ados manifeste 
son envie de 
prendre une part 

LE COMITÉ DES JEUNES DU TERRAIN 

D’AVENTURES
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plus active et ce, en prenant en charge 
une partie de la gestion des activités 
pour les ados de 12 à 26 ans, mais 
surtout prendre part aux décisions 
prises pour le Terrain d’Aventures. 

En effet le jeudi 30 novembre 2017, 
lors d’une assemblée générale, le 
comité des jeunes a marqué son 
profond intérêt à rejoindre le Conseil 
d’Administration et ce, afin de pouvoir 
participer activement à l’évolution 
de l’institution. Élus par l’Assemblé 
Générale, ils rejoignent tous le Conseil 
d’Administration. 

Pour conclure, nous voulions vous 
faire part qu’à la dernière réunion du 
comité, celui-ci a eu l’occasion d’élire 
démocratiquement la présidente du 
comité : Saloua Bouchlagham. Lors de 
ce moment, une liste importante de 
missions a été transcrite et différentes 

tâches ont été distribuées afin qu’ils 
puissent réussir à répondre aux objectifs 
qu’ils se sont fixés. Dans le prochain 
numéro du Hodimont’zine, Saloua vous 
présentera leurs différentes actions. 
En attendant, n’hésitez pas à consulter 
l’avancement de leurs projets sur le 
site Internet ou la page Facebook du 
Terrain d’Aventures.

Bravo à nos jeunes qui s’investissent 
activement et à part entière au sein de 
la structure. Nous leur disons MERCI 
et nous leur souhaitons surtout une 
bonne continuation. 
(L’équipe)

“BRAVO À NOS JEUNES QUI 
S’INVESTISSENT ACTIVEMENT...”
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“Tout a commencé il y a une douzaine 
d’années,  par ma rencontre avec 

une famille de Roms, vivant à Verviers 
dans une précarité extrême. Au détour 
d’une rue, le grand frère, âgé d’une 
vingtaine d’années, accompagné de 
deux de ses sœurs, mendie auprès des 
automobilistes, dont je fais partie. 

Décidant de leur ramener des vivres, je 
rencontre tour à tour, dans cette pièce 
évidemment insalubre, qu’ils partagent 
notamment avec des rats, les parents, 
mendiants eux aussi, et les  neuf 
enfants, tenaillés par la faim.

Des appels aux dons et de longues 
démarches administratives, dont 
certaines très coûteuses (les tests ADN 
demandés, permettant de prouver 
la filiation, représentent à eux seuls  
1500€) ont alors commencé et ont 
permis à cette famille de récupérer ses 
droits sociaux. 

Tout n’a pas été résolu pour autant : 
trouver un logement décent pouvant 
accueillir 12 personnes est tout 
simplement impossible. Exiguïté, 
surpeuplement et manque d’entretien 

locatif : les déménagements 
s’enchainent, les nouveaux logements 
se dégradent les uns après les autres.  Et 
puis les dettes sont là, accompagnées 
de leurs «frais supplémentaires » et 
autres honoraires d’huissiers, ou de leur 
lot de violences, quand la communauté 
décide de se rembourser…

Face à cette pauvreté totale, tellement 
difficile à ne serait-ce qu’à  côtoyer,  « 
Sans moyen » tente de ramener un peu 
de dignité. 

Depuis une douzaine d’années 
maintenant, plus de 120 familles ont 
bénéficié de l’aide de notre groupe. 
Une quarantaine ne sont plus suivies, 
leurs problèmes étant résolus ou en 
voie de l’être. 80 familles sont encore 
actuellement suivies.

Louis Jacquemin

Pour un don aux « Sans moyen » :
 n° de Compte de  CARITAS SECOURS 

BE04 2400 8007 6231 
Communication :  732 338 S.M.

 Déduction fiscale acquise

DÉBUT DES 

« SANS MOYEN »

”
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La formation « FLE débutants »

Cette formation s’adresse à toutes 
personnes étrangères ou belges 
non-francophones, scolarisées dans 
la langue d’origine, qui souhaitent 
apprendre le français. Comme son nom 
l’indique, elle accueille des débutants, 
des personnes qui ne connaissent pas 
ou peu le français de base.

On y vient pour pratiquer le français, 
principalement de manière orale 
mais également écrit. On y aborde 
les thèmes du quotidien (famille, 
métiers, culture,...) tout en apprenant à 
communiquer en français, à améliorer 
sa compréhension, sa prononciation, à 
construire des phrases,...

Les matinées de formation se déroulent 
dans une ambiance conviviale où 

les participants sont véritablement 
acteurs de leur apprentissage au 
travers d’activités variées.

Le prochain module « FLE débutants » 
débutera en janvier 2018
(inscription sur liste d’attente possible 
dès à présent)
En pratique : 4 matinées de 3h par 
semaine de 9h à 12h

La formation « Parlons Emploi ! »

Cette formation a été lancée par La 
Belle Diversité en 2010. Depuis, elle 
n’a cessé de prendre de l’ampleur 
à la demande des participants qui 
souhaitaient plus d’heures, plus de 
contenus, être plus outillés dans leur 
recherche d’un emploi.

La Belle Diversité est une association active dans le 
domaine de l’intégration des personnes étrangères 
et d’origine étrangère. Elle vise à promouvoir 
une société égalitaire, inclusive, à  favoriser les 
échanges interculturels et  la participation sociale, 
professionnelle, culturelle et citoyenne de personnes 
de différents milieux et cultures. Cela, principalement 
par des activités de formation, d’information et 
d’animation.
Parmi ses axes de travail, on retrouve bien évidement 
l’apprentissage du français. Celui-ci se décline au 
travers de deux formations distinctes :

TRAVAILLER SON FRANÇAIS À LA 

BELLE DIVERSITÉ
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Aujourd’hui, « Parlons Emploi ! », 
ce sont 182 heures de formation où l’on 
vient pratiquer, améliorer son français 
et sa connaissance du marché, des 
codes, des institutions et de la politique 
de l’emploi en Belgique. On y vient 
pour maîtriser ses outils de recherche 
d’un emploi, enrichir son vocabulaire, 
gagner de la confiance en soi et se 
préparer aux entretiens téléphoniques 
et aux entretiens d’embauche. On y 
vient également pour s’initier à l’outil 
informatique, indispensable de nos 
jours pour préparer et envoyer ses 
candidatures.

« Parlons Emploi ! » s’adresse à toutes 
personnes étrangères ou belges non-
francophones pour qui le niveau de 
français reste un frein soit à l’entrée en 
formation, soit à la mise à l’emploi. 

Il y a cependant des prérequis :

– Avoir un niveau de français oral entre 
A2 et B1
– Avoir un niveau de français écrit 
minimum A1
– Avoir un projet professionnel 
déterminé

Quelques mots des participants :

« Je suis en Belgique depuis longtemps 
et il y a des mots que je connais sans 
avoir jamais su ce qu’ils veulent dire. 
Grâce à cette formation, quand je les 
entends maintenant, ça fait comme 
des petites lumières dans ma tête et 
je comprends enfin ce que les gens 
disent. »

« J’ai 32 ans, je suis belge maintenant 
et je croyais savoir comment me 
débrouiller pour trouver du travail. Je 
croyais que seul mon niveau de français 
était un frein. Mais, je ne connaissais 
rien sur le fonctionnement du travail en 
fait. C’est pour ça que même malade, 
je venais à toutes les journées de 
formation. »

« Cette formation m’a donné du 
courage. Aujourd’hui, j’ai plus confiance 
en moi. »

« L’ambiance du groupe était excellente. 
On était à l’aise, on apprend presque 
sans s’en rendre compte. »

La prochaine session de « Parlons 
Emploi » se déroulera de février à mai 
2018
(inscription sur liste d’attente possible 
dès à présent)
En pratique : 4 matinées de 3h30 par 
semaine de 8h30-12h

Avec le soutien
du FOREM
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le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs de Verviers, projet à l’initiative 
de l’asbl La Belle Diversité, offre la 
possibilité de rencontrer d’autres 
personnes, de partager et d’acquérir 
des savoirs dans une ambiance 
conviviale.

Ceux-ci peuvent être de différentes 
natures : connaissances, savoir-
faire, savoirs issus de l’expérience, 
compétences,… Ils sont partagés en 
duos (un offreur et un demandeur) ou 
de manière collective.

R.E.S.onances s’adresse à tous, 
sans distinction d’âge, de genre, de 
conviction politique, philosophique 
ou religieuse, ni d’origine culturelle ou 
de position sociale. La diversité, des 
personnes et de leurs savoirs, fait la 
richesse du Réseau.

Pour rejoindre le Réseau, il suffit de 
formuler auprès de l’animatrice au 
minimum une offre et une demande de 
savoirs. Ensuite, elle se charge de les 
faire connaitre au Réseau. Quand une 
offre et une demande correspondent, 

l’animatrice met en relation l’offreur et 
le demandeur lors d’une rencontre. Elle 
les accompagne pour décider ensemble 
des modalités de l’échange (contenus, 
durée, fréquence, heure, lieu, méthodes 
d’apprentissage…) en respectant les 
souhaits et disponibilités de chacun et 
aide au suivi et au bilan de l’échange.

Vous souhaitez en savoir plus? Avoir 
connaissance de la liste complète des 
offres et demandes, vous intéresse? 
Vous aimeriez vous inscrire mais ne 
savez pas comment faire ? N’hésitez 
pas à consulter le site du Réseau et à 
prendre contact avec nous !

Stephany Oury
La Belle Diversité
Rue Spintay 130A
4800 Verviers
0496 87 60 43
labellediversite@hotmail.com

Site internet 

www.labellediversite.be/resonances/

LES MEMBRES 

DE R.E.S. VOUS 

OFFRENT LEURS 

SAVOIRS

Echantillon des 
offres en cours
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Echantillon des 
offres en cours

-Cuisine africaine : Sauce mafé (à base 
d’une pâte d’arachide)
-Soupe marocaine : Harira
-Réalisation de pâtes fraiches
-Cuisine crue : de l’entrée au dessert
-Faire ses propres confitures
-Dessin et peinture 
-Art-thérapie
-Couture (faire un ourlet, poser une 
fermeture à glissière…)
-Crochet
-Tricot
-L’art de l’origami
-Réalisation de colliers africains en 
perles 
-Arabe (tous niveaux)
-Français oral
-Anglais écrit par échange de mails
-Anglais oral débutant 
-Néerlandais
-Espagnol 
-La suite office (word- excel- power 
point-outlook…)
-Les bases du logiciel Illustator 
-Initiation à facebook
-Retouche d’images avec des logiciels 
libres
-Découverte de la nature aux alentours 
de Verviers
-Les orchidées, comment prendre soin 
de ces fleurs ?
-Découverte de l’univers manga
-Découverte-échange sur la religion 
islamique
-Initiation à des techniques de premiers 
soins (brûlures, plaies…)

-Histoire du guembré
-La guitare 
-Le djembé 
-Travail créatif par l’écriture en langue 
française (poésie,…)
-Découverte de jeux de société 
-Coup de pouce en biologie et chimie 
niveau secondaire
-Coup de pouce en mathématique 
niveau secondaire
-Comprendre le système monétaire 
actuel et les alternatives
-Bricolage trucs et astuces, comment 
réparer des électroménagers, comment 
changer une prise électrique…
-Méthode de conservation
-Conseils et informations sur les colis 
alimentaires
Aide à la rédaction de CV et préparation 
aux entretiens d’embauche

Echantillon des 
demandes en 

attente
-Aide aux permis de conduire théorique
-Comment mieux se débrouiller avec le 
logiciel de retouches photos PICASA ?
-Jouer de l’harmonica
-Quelles sont les démarches à 
entreprendre pour tenter d’obtenir une 
équivalence de diplôme ?
-Allemand
-Initiation au tambourin (travail 
rythmique)
-Comment faire sa bûche de Noël 
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La Ville de Verviers développe des 
projets destinés à promouvoir la 
qualité de vie et également accroître le 
sentiment de sécurité de ses habitants, 
notamment au travers de son Plan de 
Prévention. Par le biais d’un travail de 
proximité, une approche préventive et 
la mise en place d’une offre de services 
diversifiés, les intervenants sociaux 
et les Gardiens de la paix tentent, 
en partenariat avec les associations 
et les autres services communaux, 
de favoriser le bien-être de tous 
les citoyens verviétois au sein des 
quartiers. 

Les intervenants sociaux développent 
un travail social destiné à:

- Apporter un soutien aux personnes 
en grande précarité et qui présentent 
une dépendance : par le biais 
d’entretiens psychosociaux individuels, 
par du travail social de rue et via le lieu 
d’accueil « le Ressort ; 

- Favoriser un mieux-vivre au sein des 
quartiers : mobilisation des habitants 
dans des projets visant la mise en 
valeur des quartiers et le bien-vivre 
ensemble ; médiation individuelle et/
ou collective ; travail social de rue ;

- Apporter un soutien aux jeunes entre 
12 et 26 ans : présence quotidienne 
sur les lieux extérieurs occupés par les 
jeunes et leur famille pour créer du lien, 
informer et si nécessaire, accompagner, 
en portant une attention particulière 
aux plus fragilisés ; développement 
d’outils pédagogiques et de projets 
destinés aux jeunes, dans un principe 
de réduction des risques ;

LE PLAN DE PRÉVENTION DE LA 

VILLE DE VERVIERS
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- Favoriser la mixité sociale, culturelle 
et cultuelle : création de lien entre tous 
les acteurs du « système quartier » 
et en développant une citoyenneté 
active ; développement d’actions avec 
les habitants, les lieux de culte et les 
associations, en lien avec la réalité des 
quartiers.

Les Gardiens de la Paix ont pour 
missions:

- Une présence préventive sur l’espace 
public;

- L’information aux citoyens;

- La prévention du vol (à la tire, à 
l’étalage, de et dans les véhicules);

- La sécurité routière (traversées aux 
abords des établissements scolaires);

- La sécurisation lors de grands 
événements (Fiesta City, Euro, Tour de 
France…);

- Le respect du règlement zonal de 
police (trottoirs, poubelles…).

PLAN DE PREVENTION

rue Spintay, 52 - 4800 VERVIERS 
Tél : 087/326.051
Email : plan.prevention@verviers.be
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h
http://prevention.verviers.be/ 

LAMARCHE Chantal

ANSAY Patricia
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Dans le quartier de Hodimont, une 
équipe d’intervenants sociaux pour :

-Créer du lien entre les habitants 
-Créer du lien entre les habitants 
et le réseau associatif, les services, 
l’administration communale, etc…

Ils organisent entre autres.

DES PERMANENCES SOCIALES pour 
les habitants du quartier :

-Vous vous posez des questions ?
-Vous avez des problèmes 
administratifs ou autres,…

Lieu et horaires de la permanence : 
Rue de Hodimont 44 (1er étage)
Lundi de 13h30 à 15h30
Mercredi de 9h à 11h

PROJET BIENVENUE : 
Les intervenants sociaux se présentent 
au domicile des nouveaux habitants 
du quartier pour leur donner des 
informations utiles pour eux. 

TRAVAIL COLLECTIF/
COMMUNAUTAIRE : 

L’équipe d’intervenants sociaux 
accompagne deux groupes d’habitants 
: le groupe « Moulin-Saint Antoine » 
(logements sociaux) et le groupe « 
Quartier Nord »  pour les soutenir dans 
leurs actions et leurs projets (fête des 
voisins, chasse aux œufs, opérations 
propreté, potager communautaire, …).

ESPACE RENCONTRE : 

lieu convivial ouvert à tous pour se 
sentir moins seul et rencontrer des 
verviétois autour d’une tasse de café et 
de jeux…  

Lieu et horaire de l’espace rencontre: 

Rue de Hodimont 44 (rez-de-chaussée) 
Jeudi  de 13h30 à 15h30

PLAN DE 

COHÉSION 

SOCIALE DE 

VERVIERS
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Dans le cadre de nos ateliers 
d’expression et de créativité, le théâtre 
prend de plus en plus de place au 
Terrain d’Aventures. 

Soucieux de vouloir toujours répondre 
à la demande des jeunes, nous avons 
encore permis à de nouveaux enfants 
d’intégrer le projet. 

Cette année encore nous avons décidé 
de constituer 2 groupes pour participer 
au festival Mimouna à Bruxelles. Dans 
la catégorie enfants, nos petits artistes 
qui n’étaient jamais montés sur scène 
ont fait un travail exceptionnel. La 
moitié d’entre eux sont de nouveaux 
arrivants en plein apprentissage de la 
langue française. Ils nous ont vraiment 
surpris par le travail qu’ils ont réalisé 
avec Caroline, comédienne mise à 
notre disposition par la Compagnie 
des Nouveaux Disparus pour le festival 
Mimouna et Céline éducatrice au 
Terrain d’Aventures. 

Dans la catégorie ados, un nouveau 
groupe fut également constitué de 
6 jeunes participants au festival 
Mimouna de la saison précédente et 

d’une nouvelle recrue. Nos jeunes nous 
ont encore épatés par la qualité de leur 
prestation et nous reviennent avec le 
prix du Théâtre Royale de Bruxelles. 

Pour l’édition 2017 du festival 
Mimouna, en partenariat avec le Centre 
Culturel de Verviers, nous avons décidé 
de décerner un prix Verviers. Les jeunes 
du Centre Communautaire l’Oasis de 
Bruxelles, lauréats de ce prix, ont été 
invités à passer une journée à Verviers 
avec nos jeunes ados et à participer au 
festival « Parole de Jeunes ». Lors de ce 
festival organisé en partenariat entre le 
Terrain d’Aventures et le Centre Culturel 
de Verviers qui a eu lieu la soirée du 2 
décembre dernier, 5 groupes de jeunes 
ont eu l’occasion de nous montrer leurs 
productions. La soirée a débuté par la 
prestation de deux groupes d’enfants 
du Terrain d’Aventures qui nous ont 
offert deux magnifiques spectacles 
de rire. Cette soirée fut également 
l’occasion pour un groupe de la Maison 
des Jeunes de Hodimont de nous 
montrer leur talent. 

Un spectacle riche en messages et 
revendications très bien joué, lors de 
cette première prestation à Verviers, 
par les jeunes de Hodimont. Après 
une petite pause de 15 minutes, 
la soirée a repris avec la troupe de 
l’Oasis qui nous a présenté son 
spectacle « Le Chameau du Nord » qui 
dénonce les discriminations à l’emploi 
d’une manière humoristique. Entre 
chaque pièce de théâtre, nous avons 
également souhaité mettre en avant 
d’autres jeunes verviétois en projetant 

FESTIVAL 
PAROLE DE 
JEUNES :
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les réalisations vidéos suivantes : 

-« Pff Mais quelle conne » réalisé par 
la Maison des Jeunes de Dison et primé 
lors du festival « à Films ouverts » 
2013 organisé par Média Animation.   

-« Merci Chou » réalisé par le groupe 
anti-discri » des JOC Verviers.

-« Monsieur Préjugé » réalisé par 
le Terrain d’Aventures et primé lors 
du festival « à Films ouverts » 2012 
organisé par Média Animation.

Nous avons terminé la soirée par 
la prestation des jeunes du Terrain 
d’Aventures qui pour la deuxième 
année consécutive remportent un prix 
au festival Mimouna. Cette réalisation 
aborde différentes problématiques 
sociétales. La mise en scène nous 
entraine dans une réflexion et un doute 
sur la place des personnages au début 
de la pièce. Quand on commence à 

comprendre, une forte émotion nous 
envahi et nous pose question quant 
aux messages tristes que nos jeunes 
nous renvoient.  

Ce festival « Parole de Jeunes » 
fut une grande réussite pour une 
première puisque nous avons rempli 
la salle de l’espace Duesberg et 
malheureusement, nous avons même 
dû stopper les réservations. Ce fut une 
grande fierté pour les organisateurs 
de voir un public riche en diversités 
sociales, économiques et culturelles.

Contacts

087/31.12.15
terraindaventures@gmail.com
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“Monsieur et Madame Jacquemin, 
Abdel, Mesdames et Mesieurs.

Il y a 3 ans j’arrivais au Terrain 
d’Aventures en tant que bénévole à 
l’école de devoirs pour les enfants. 

Après un an passé à ce poste, on m’a 
demandé si je pouvais donner cours 
de français aux nouveaux arrivants 
adultes. Chose que j’ai  accepté et 
que je donne encore aujourd’hui 
avec Nathalie. Durant cette période, 
j’ai côtoyé des gens de différentes 
nationalités et j’ai appris à découvrir, 
à comprendre l’autre, les autres.  Nous 
sommes tous des êtres humains et je 
vous ai découverts avec vos joies,  vos 
peines. 

J’ai également, lors de manifestations 
à l’espace Duesberg ou au Terrain 
d’Aventures découvert des mamans qui 
étaient très fier de me présenter leurs 
enfants. A partir de ce jour, j’ai compris 
ce que  voulais dire « Le vivre ensemble 
». C’est pourquoi ce soir, je suis heureux 
d’offrir une œuvre photographique 
réalisée par Monsieur Thimister et qui 
pour ma part illustre très bien

 « Le Vivre Ensemble ». 

Pour concrétiser mon geste, j’appelle 
la présidente du comité des jeunes du 
Terrain d’Aventures car il faut passer le 
flambeau aux jeunes afin que toujours, 
dans notre belle ville de Verviers, le « 
Vivre ensemble » soit une réalité et 
qu’enfin nous arrêtions de faire des 
amalgames. Voilà, chers ados, je vous 
lègue cette œuvre qui trônera dans la 
salle de l’Arbre au Terrain d’Aventures 
ou nous aurons tout le loisir de 
l’admirer mais surtout de penser à ce 
qu’elle représente pour l’éternité.

PETIT MOT DE SERGE NOËL, 
BÉNÉVOLE AU TERRAIN 
D’AVENTURES LORS DE LA SOIRÉE « 
FESTIVAL PAROLE DE JEUNES »

”
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TU AS ENVIE DE T’ENGAGER POUR 

LA SOCIÉTÉ ? CECI VA T’INTÉRESSER...

Forte de son succès, la neuvième édition de l’Année Citoyenne Verviers est lancée!
Cette nouvelle édition démarrera le 16 janvier.

L’appel aux jeunes candidats est donc ouvert dès à présent pour la session 
2018 ! N’hésite pas ! 

Organisée par l’AMO Le CAP, l’Année Citoyenne Verviers est un service citoyen 
rassemblant des jeunes âgés de 16 à 25 ans venant de tous les horizons. Elle 
représente une occasion unique de vivre une expérience collective tout en se 
rendant utile à la société. Le projet se déroule chaque semaine, du lundi au jeudi, 
de 9h à 17h.
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Le programme est cette fois 
encore varié : les chantiers utiles à 
la collectivité (Chantier en Centre 
d’hippothérapie, préservation 
de la nature, aide aux réfugiés, 
maraîchage, chantier international,…) 
seront complétés par des temps 
de rencontre avec des acteurs de la 
société (Maisons de jeunes, ATD Quart 
Monde, La Lumière,...), des moments 
de formations (BEPS, sécurité sur 
chantier, ergonomie,..) et de créativité 
(showcases, atelier impro, cinéma, 
animation d’enfants), du sport ainsi 
qu’un module d’orientation, tremplin 
vers des projets futurs. 

La septantaine de jeunes qui ont vécu 
l’aventure ces sept dernières années 
ont avant tout retiré une meilleure 
confiance en eux et la possibilité de 
prendre du recul sur leur propre vie. A 
présent, ils se connaissent mieux eux-
mêmes, ainsi que la société qui les 
entoure et cela leur permet de rebondir 
dans l’avenir !.

N’hésite pas à te rendre sur notre site 
www.anneecitoyenneverviers.be où 
tu pourras  saisir concrètement notre 
action via le journal de bord de l’édition 
2017, mais aussi trouver toutes les 
informations utiles si tu es intéressé(e)!
A bientôt peut-être !?

L’équipe du CAP.                                                                                                           
L’Année Citoyenne Verviers est un projet de l’Amo 
Le CAP
10, rue des Messieurs - 4800 Verviers * Tél. : 
087/33 33 88 - 0483/41 42 07
Service agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles

Avec le soutien de :
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Vous avez certainement déjà entendu cette légende amérindienne, désormais 
rendue célèbre par le mouvement « Colibris » et par le film « Demain » : Un jour, 
dit la légende, il y eut un immense incendie  de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «  Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le 
colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ».

Partout dans le monde, des groupes de citoyens « font leur part ». Des Initiatives 
naissent par la volonté de quelques  motivés qui veulent rendre leur villes, villages 
ou quartiers plus durables et plus conviviaux… sans attendre que l’initiative 
vienne d’en haut ! Des citoyens se mettent à travailler ensemble et unissent 
leurs forces, créativité et énergie pour lancer des actions et projets concrets. 
Ces initiatives, locales, collectives, alternatives, questionnent notre rapport aux 
autres, au travail, à l’argent, à l’alimentation, à la nature,… et, misent bout-à-
bout, elles nous engagent vers un monde plus respectueux de l’humain et de 
l’environnement, plus démocratique et solidaire.
Nous avons souhaité, dans ce dossier thématique, mettre en lumière quelques 
uns de ces projets qui se développent à Verviers, et, qui sait, peut-être, vous 
inciter à les rejoindre.

AU SOMMAIRE : 

P. 26 « ARGENT, TROP CHER, TROP GRAND. LA VIE N’A PAS DE PRIX » -  DEUX 
ALTERNATIVES  MONÉTAIRES SE LANCENT À VERVIERS
P. 30 LES DONNERIES : COMMENT ÉVITER LE GASPILLAGE ET FAIRE PLAISIR ?
P. 32 UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE À VERVIERS ? BIENTÔT UNE RÉALITÉ !
P. 34 JARDINER EN VILLE ? À VERVIERS AUSSI !
P. 36 PERMIS DE VÉGÉTALISER
P. 37 LES TRUCS ET ASTUCES DE MOHAMED

DOSSIER THEMATIQUE
DES INITIATIVES CITOYENNES POUR UN 

MONDE PLUS HUMAIN ET PLUS DURABLE :
À VERVIERS (ET À HODIMONT) AUSSI !
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L’argent, la monnaie, leur 
fonctionnement, leurs effets néfastes, 
le type de société qu’ils créent 
posent questions à certains citoyens, 
désireux d’un autre monde. Nous vous 
présentons deux projets concrets à 
Verviers.

LE 
VAL’HEUREUX : 
UNE MONNAIE 
CITOYENNE 
ET LOCALE À 
VERVIERS
Faire ses courses dans des commerces 
de proximité, aller voir un spectacle, 
prendre un cours de yoga,…  et payer en 
Val’heureux plutôt qu’en euros : Depuis 
quelques semaines, c’est possible à 
Verviers !

Le Val’heureux s’inscrit dans le vaste 
mouvement planétaire des « monnaies 
complémentaires ». On estime qu’il en 
existe aujourd’hui plus de 5000 dans le 
monde.  Ces monnaies citoyennes sont 
locales et complémentaires à l’euro. 
Elles stimulent une économie locale et 

durable, réinstaurent de la solidarité 
dans les échanges et peuvent contrer 
les effets néfastes de la spéculation 
financière.

 8 monnaies sont actuellement 
en fonctionnement en Belgique 
francophone:  Le Talent (à Ottignies/
Louvain-La-Neuve),  L’Epi lorrain (à 
Virton), le Voltî (à Rochefort-Ciney et 
Marche), Le Lumsou (à Namur) ,  les 
Blés (à Grez-Doiceau) et le Ropi (à 
Mons), le Sous-rire (à Malmedy)… et 
le Val’heureux qui a comme territoire 
Liège, la région de Huy-Waremme, 
d’Ourthe-Amblève, le Pays de Herve et 
la région verviétoise.

Objectifs du Val’heureux
Le Val’heureux est un complément 
régional à l’Euro. Il ne s’agit pas de 
remplacer l’Euro, mais d’amener de la 
diversité dans le système économique. 
Le simple fait de transformer un Euro 
en Val’heureux crée de la richesse qui 
circule exclusivement localement, 
loin de d’une certaine finance 
internationale qui déstructure sans 
cesse les économies locales, accapare 
les richesses, distend les liens sociaux 
et détruit l’environnement. Dès lors, le 
Val’heureux poursuit plusieurs objectifs :

-Renforcer et valoriser l’économie 
locale, les circuits courts ;

« ARGENT, TROP CHER, TROP 

GRAND. LA VIE N’A PAS DE PRIX » 
DEUX ALTERNATIVES MONÉTAIRES SE LANCENT À VERVIERS
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-Favoriser l’utilisation de biens et de 
services socialement responsables ;

-Soutenir les entrepreneurs, les 
commerçants respectueuses des 
personnes et de l’environnement ;

-Promouvoir en particulier la 
souveraineté alimentaire et 
économique ;

-Créer du lien social; 

Ainsi, le Val’heureux permet de retenir 
et de mieux faire circuler la richesse 
créée par les petits entrepreneurs, les 
citoyens et les acteurs de l’économie 
locale et éthique. 

Le Val’heureux en pratique

1 Val’heureux = 1 Euro. 
Le Val’heureux se présente sous la 
forme de bons sécurisés imprimés sur 
papier. Il y a six coupures de billets, 
respectivement d’une valeur de 0 
- 0,5 - 1 – 5 – 10 et 20 Val’heureux. 
Les Val’heureux peuvent être 
dépensés dans tous les commerces 
de proximité (coiffeurs, restaurants, 

brasseries, épiceries, …), entreprises 
ou  associations qui adhèrent à ses 
principes, en ont signé la Charte et 
acceptent donc le Val’heureux comme 
moyen de payement. 

La liste complète des « prestataires 
partenaires », c’est-à-dire  des 
commerces et autres lieux où le 
Val’heureux est accepté, est  publié 
notamment sur son site web. 

Durant les événements partenaires, le 
Val’heureux peut être utilisé en lieu et 
place des tickets boissons. Lors d’un 
paiement en Val’heureux, la monnaie 
est rendue préférentiellement en 
Val’heureux. Pour la petite monnaie 
(cents) ou lorsque les coupures 
nécessaires ne sont pas disponibles, le 
change est rendu en Euros.

Lorsqu’il compte sa caisse en fin de 
journée, le « prestataire partenaire 
» comptabilise les Euros et les 
Val’heureux en les intégrant tout 
simplement à son Chiffre d’Affaires. 
A son tour, celui-ci sera amené à 
dépenser ses Val’heureux auprès d’un 
fournisseur local faisant partie du 
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réseau et donc d’un circuit local.
Comment faire pour utiliser le 
Val’heureux ?

A Verviers, le Val’heureux n’est en 
circulation que depuis fin octobre. 
La liste des « comptoirs de change 
» et des commerces adhérents est 
encore restreinte, mais elle s’étoffe de 
semaine en semaine. N’hésitez pas à 
consulter les listes complètes sur les 
pages Facebook du Valheureux :  

https://www.facebook.com/
ValHeureuxHerve

https://www.facebook.com/
valheureuxVerviers

et très bientôt aussi sur son nouveau 
site internet: www.valheureux.be. 

Actuellement, il est possible d’échanger 
des Euros en Val’heureux chez FOL’EN 
JEU (rue des Martyrs 11). Et vous pouvez 
d’ores et déjà payer en Val’heureux  à 
l’Ecole de Danse Fabienne Henrot (rue 
du Moulin), au Centre de massage-
yoga-méditation Apaisie (Andrimont), 
au Comptoir du Naturel (Pont du Chêne 
8), à la Maison des Plantes (rue de 
l’Harmonie 3), chez « Oh, Bio & Terroir 
» (Herve), chez « Dansons ensemble » 
à Hevremont,…
 
Lancez-vous, soutenez l’économie 
locale en utilisant ces nouveaux billets 
alternatifs, … que vous soyez client ou 
commerçant !

MONNAIE 
DETTE OU 
MONNAIE 
LIBRE ?
Depuis quelques décennies, nous 
devons serrer ceinture! Pour nous sortir 
de la dette, nous avons fait beaucoup 
de concessions sur les salaires, les 
retraites, notre protection sociale et on 
nous dit que ce n’est pas assez… 

Nous sommes de plus en plus à nous 
interroger. D’où est sortie la monnaie 
qui a permis de sauver les banques? 
Pourquoi n’a-t-on pas sauvé les 
familles endettées suite à de mauvais 
conseils des banquiers? Pourquoi est-
ce impossible de sauver la Grèce?… 

En s’interrogeant de la sorte, on 
débouche inévitablement sur la 
question : Comment la monnaie est-
elle créée ? Et là, surprise! On découvre 
assez rapidement que la monnaie est 
créée à partir de rien par les banques 
PRIVEES lorsqu’un Etat, une entreprise 
ou un particulier contracte un crédit! 

• Quelles sont les conséquences de ce 
type de création sur nos vies ? 

• A quoi sert concrètement la monnaie 
? 

• Qu’est-ce qui a de la valeur pour 
nous? La monnaie est-elle une mesure 
objective de la valeur? 

• 1000€ est-ce beaucoup? Tout 
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dépend… Comprendre pourquoi la loi 
de la relativité s’applique à la monnaie.
 
• Si nous naissons tous libres et égaux, 
comment la monnaie devrait-elle être 
créée? 

• Quelles seraient les propriétés d’une 
monnaie qui permettrait de développer 
une économie libre au service d’une 
communauté dans laquelle les mots 
liberté, égalité et fraternité auraient 
tout leur sens?

Les nouvelles technologies bousculent 
nos croyances et nos limites.Les 
crises financières se succèdent 
dans l’histoire… et se ressemblent. 
Elles ont toujours le même type de 
conséquences. Qu’est-ce qui produit 
ces répétitions? Comment sortir de ce 
cycle infernal? 

Pour la première fois dans l’histoire, 
les avancées technologiques nous 
permettent de créer une monnaie de 
manière décentralisée, sans passer par 
les banques. Notre objectif sera de bien 
comprendre ce qui se passe réellement 
aujourd’hui pour nous libérer des 
postulats qui nous ont été imposés 
jusqu’ici. Ainsi libérés, nous pourrons 

enfin accepter d’imaginer d’autres 
manières de vivre ensemble. 

Une nouvelle monnaie, la Ğ1 (prononcez 
june) existe depuis mars 2017 et pour 
piquer votre curiosité elle ne s’obtient 
pas avec des euros…. !

Pour en savoir plus, tous les 20 du 
mois nous proposons un atelier ouvert 
à tous, curieux ou intéressés,  pour 
expliquer les différents aspects de la 
monnaie dette (euro) et pour présenter 
la monnaie libre Ğ1.
A bientôt ?  
 
 

 
Atelier monnaie tous les 20 du mois à 
19h30 chez Solulibre rue de Liège 102 
à Verviers Entrée libre 
Contact 
Alain Fyon 
0472/188214
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La donnerie est un système de dons 
d’objets utiles et en bon état dont on 
n’a plus l’usage pour en faire profiter 
quelqu’un d’autre : J’offre les objets qui 
prennent la poussière chez moi ou je 
demande ce dont  j’ai besoin aux autres 
membres de la donnerie !
Différentes variantes de  donneries 
existent : 

-Certaines donneries sont « virtuelles 
» : elles fonctionnent sur internet. 
Après s’être inscrit à la mailing list de la 
donnerie, les dons et demandes se font 
par mail : soit vous proposez quelque 
chose à donner, soit vous demandez un 
objet. Toutes les personnes inscrites à 
la donnerie reçoivent dans leur boite 
mail les différentes offres et demandes. 
Si un objet vous intéresse ou si vous 
possédez un objet dont une personne 
a besoin, il vous suffit de lui répondre 
directement par mail. il n’y a ensuite 
plus qu’à accueillir la personne pour lui 
céder votre bien ou aller le chercher. 
Pour trouver une telle donnerie près de 
chez vous, consultez le site du Réseau 
des Consommateurs Responsable 
(www.asblrcr.be)

-De plus en plus de “give box” et 
“book box” voient également le jour. 
Installées de façon permanente (dans 

la rue, sur un lieu de travail ou de 
passage...), elles prennent souvent 
la forme d’une étagère ou boite dans 
laquelle sont déposés/pris les objets 
à donner. A Verviers, il y a notamment 
une « Give box » à la Maison de l’Egalité 
des Chances, rue Lucien Defays.

-Il est possible aussi d’organiser 
une donnerie ponctuelle ou “marché 
du gratuit” (aussi appelé gratiferia) 
dans sa ville, dans un local, lors d’un 
événement, etc. Nous avons choisi de 
vous présenter deux initiatives de ce 
type existant à Hodimont :

LA DONNERIE DU CCEV 

Chaque année, fin août, le Centre 
Culturel et Educatif Verviétois organise 
une grande donnerie. 

Outre les dons de matériel scolaire, 
ceux de vêtements, chaussures, 

LES DONNERIES : 
COMMENT ÉVITER LE GASPILLAGE ET FAIRE PLAISIR ?
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jouets, vaisselle et petit matériel 
sont proposés. Après un appel et une 
large récolte, une journée de dons est 
organisée. La matinée est réservée 
prioritairement aux familles les plus 
démunies. L’objectif est de pouvoir 
fournir à chaque enfant nécessiteux 
l’entièreté du matériel nécessaire pour 
sa rentrée scolaire (mallette, plumier, 
fardes, tenue de gym,…). 

L’après-midi est ouverte à tous et 
permettra d’une part de soulager les 
parents de certaines dépenses et 
d’autre part, de donner une deuxième 
vie à des objets en très bon état et par 
là, de contribuer à un quotidien plus 
responsable et plus durable en posant 
ces gestes éco-citoyens. 

En dehors de ce moment de rentrée, 
où les besoins sont plus importants, 
le CCEV poursuit la récolte et la 
redistribution de dons de matériel 
scolaire toute l’année. Pour des dons 
en bon état, pour proposer votre aide 
ou pour une demande concernant une 
personne démunie, n’hésitez pas à 
nous contacter. Le don vient du cœur, 
non de la fortune. 

Contact : CCEV, rue de Hodimont 28 – 
087/350156 

LA FREE-PERIE DU COMITE 
VERVIERS-PALESTINE

Tous les 3èmes dimanche de chaque 
mois (sauf en décembre), de 14h à 15h, 
le Comité Verviers-Palestine organise 

une free-perie dans le quartier de 
Hodimont.

On y vient pour boire un thé ou un 
café, papoter, créer des liens puis on 
procède aux échanges. C’est ouvert 
à tous et les participants viennent de 
toute la région. Le principe de l’action 
est qu’il s’agit d’un libre échange 
équitable. On apporte et on reçoit selon 
ses ressources et ses besoins. Tous les 
dons ont la même valeur qu’on apporte 
ou qu’on reparte avec 2 ou 10 objets. 
On peut y trouver un peu de tout : 
vêtements, petits mobiliers, petits 
électros mais aussi, plantes, fruits et 
légumes,…

La philosophie anti-gaspillage des 
organisateurs peut se résumer par 
cette phrase, « ne jette rien, je récupère 
» ! Bien sûr, les objets que l’on souhaite 
échanger doivent être propres et en 
très bon état. Ce qui n’aura pas été 
échangé sera redistribué à la Croix-
Rouge ou à d’autres associations d’aide 
aux réfugiés.

Rendez-vous tous les 3èmes dimanche 
de chaque mois, rue du Moulin à 
Hodimont (rez-de-chaussée du 
bâtiment Logivesdre).
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Assez de vous stresser à la caisse des 
supermarchés ? Difficile de digérer 
les produits chimiques sur-emballés 
?  Marre de donner votre argent à de 
grosses multinationales ? 
Et si faire nos courses permettait de se 
rencontrer, de bien manger et d’acheter 
chez des petits producteurs sans se 
ruiner ?!

Quelques Verviétois nous lancent un 
défi : créer, ensemble, une épicerie 
coopérative !

UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE ?

Le but de ce projet est de regrouper 
des personnes qui souhaitent rendre 
accessible à tous des produits de 
qualité, encourager l’économie locale, 
une alimentation durable et favoriser la 
cohésion sociale.  
Ce projet est également destiné à être 
porté par les citoyens eux-mêmes, 
invités à devenir coopérateurs.

Un coopérateur est à la fois :

Propriétaire, il a acheté une (ou 
plusieurs) part(s) de la coopérative, 
celle(s)-ci représente(nt) une voix 
et lui permet(tent) de prendre des 
décisions avec les autres membres sur 
le fonctionnement de la coopérative 
selon le principe un homme = une voix. 
Tous les coopérateurs sont donc égaux 
dans un principe démocratique.  

Travailleur, il consacre quelques 
heures par mois pour travailler, faire 
vivre l’épicerie (vente, réassortiment de 
la marchandise, rangement, transport, 
entretien,…). Il n’y a donc pas (ou peu) 
de coût salarial, ce qui permet des 
prix abordables pour des produits de 
qualité.

Client, il bénéficie pour faire ses achats 
d’un lieu de rencontre convivial et ouvert 
à tous, loin d’une déshumanisation des 
supermarchés uniquement orientés 
vers le profit. 

VERVÎ COOP, L’ÉPICERIE COOPÉRATIVE 
DE VERVIERS, BIENTÔT UNE RÉALITÉ !
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ET À VERVIERS ?

Quelques citoyens verviétois 
venus d’horizons différents se sont 
rencontrés dans le désir de créer une 
épicerie coopérative. Loin d’être un 
rêve impossible (la première a été 
créée à New-York, suivie par Paris, 
Bruxelles, et beaucoup d’autres projets 
sont actuellement en création) le projet 
à Verviers ne pourra toutefois voir le 
jour que si suffisamment de citoyens 
participent à sa réalisation.

Pour ce faire, deux rencontres ouvertes 
à tous ont eu lieu en septembre et en 
octobre derniers et ont rassemblé plus 
d’une centaine de personnes. Suite à 
ces rencontres, certains citoyens ont 
décidé de s’engager et de réfléchir 
ensemble au projet.  Pour faciliter 
le travail, des sous-groupes ont été 
formés selon les thèmes suivants : 
coordination, communication (interne 
et externe), logistique, fonctionnement, 
informatique et finance. Depuis, des 

rencontres par groupe sont mises en 
place pour faire avancer le projet. La 
création de la société coopérative est 
envisagée pour le début de l’année 
2018 et les citoyens impliqués espèrent 
inaugurer un magasin lors de l’été 2018. 
D’ici là, la recherche d’un lieu et de 
financements sont les premières étapes 
auxquelles s’attachent d’ores et déjà les 
différents groupes de travail. 

Ce futur magasin ne pouvant exister 
sans la participation d’un grand nombre, 
tous les citoyens sont invités à participer 
à sa mise en route, selon leurs désirs et 
moyens.

Vous souhaitez obtenir un complément 
d’informations ? Rejoindre l’initiative 
vous tente ? N’hésitez pas à prendre 
contact 

Via la page facebook  Epicerie 
coopérative – Verviers
Via l’adresse mail epicerie.cooperative.
verviers@gmail.com
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Phénomène grandissant depuis 
quelques années, les potagers 
collectifs ne sont plus vus uniquement 
comme des espaces de productions 
de légumes, ils sont maintenant 
considérés aussi comme des lieux 
d’échanges sociaux, de transmission 
de savoirs, de détente... À la portée de 
tous, ils attirent des publics de plus en 
plus variés.

À Verviers, vous avez déjà pu découvrir, 
en faisant vos courses, en allant 
travailler, en conduisant vos enfants à 
l’école, l’un ou l’autre de ces potagers… 
En effet, ils fleurissent aux 4 coins de 
notre ville et prennent des formes 
parfois bien différentes (bacs, parcelles, 
spirales, parterres...).

Dans le centre de Verviers, vous pourrez 
en découvrir de deux types :

Le Mouvement Incroyables Comestibles 
est une initiative citoyenne lancée en 
2008 par trois mères de famille du nord 
de l’Angleterre. Face au pic pétrolier et 
à la montée du chômage, Estelle, Mary 
et Pam, ont choisi de mener une action 
concrète : « la nourriture c’est la chose 
que tout le monde partage ». Planter, 
cultiver et partager, partout où il y a de 
la terre, sur les ronds-points, dans les 
plates-bandes, sur les petits lopins de 
terre oubliés... est possible. L’action, 
qui a passé les frontières, permet 
de reconnecter les gens entre eux 
par le partage de légumes, d’herbes 

aromatiques, de fleurs comestibles… 
cultivés par les habitants devant 
chez eux et sur l’espace public. Les 
récoltes sont offertes librement à tous. 
La nourriture à partager, c’est une 
manière de se réapproprier l’espace 
public et de dire STOP aux industries 
agroalimentaires qui jettent chaque 
jour des tonnes de fruits et légumes, 
gâchant ainsi une grande quantité de 
ressources alimentaires.

Les jardins partagés sont des jardins 
développés par des communes, des 
CPAS ou des ASBL souhaitant faire 
profiter leurs publics des plaisirs de 
cultiver un petit lopin de terre. Les 
récoltes sont très souvent redistribuées 
entre les jardiniers et permettent 
parfois la mise en place d’ateliers  
cuisine au sein de ces différentes 
structures.

Il existe également des potagers 
collectifs en dehors du centre ville : 
 
Le potager didactique de la Régie 
de Quartier d’Ensival, le jardin du 
vélodrôme d’Andrimont, la parcelle du 
Service d’Insertion Sociale du CPAS de 
Verviers,  Le rond-point des Incroyables 
Citoyens du Quartier du Haut des Sarts, 
les parcelles potagères de la  Société 
Royale Ligue du Coin de Terre et Section 
Horticole de Verviers, les parcelles 
potagères rue de Stembert de la Ville 
de Verviers, le potager didactique LEPA 
perché…

JARDINER EN VILLE ? 
À VERVIERS AUSSI !
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Le Conseil Communal du 25 septembre 
dernier a adopté le Permis de 
végétaliser.

Celui-ci a pour but d’encourager le 
développement de la végétalisation du 
domaine public en s’appuyant sur une 
démarche participative et une forte 
implication des habitants, des comités 
de quartier et des associations. Il vise à 
favoriser la nature et la biodiversité en 
ville, à participer à l’embellissement et 
à l’amélioration de notre cadre de vie, à 
stimuler la dynamique de transition et 
à créer du lien social en favorisant les 
échanges avec les autres, notamment 
ses voisins.

Il a également pour objectif de 
formaliser les nombreuses demandes 
des citoyens verviétois concernant la 
verdurisation de l’espace public afin 
d‘obtenir un cadastre exhaustif des 
réalisations.

Concrètement, les personnes 
désireuses d’investir un espace public 
pour réaliser un projet en lien avec la 
nature, la verdure et l’environnement 
peuvent introduire une demande de 
permis auprès de l’administration.

Ce permis de végétaliser est 
délivré gratuitement et permet aux 
demandeurs d’obtenir un appui, un 
soutien et des conseils de la part des 
services communaux.

Les projets peuvent prendre 
différentes formes : pieds d’arbres, 
potelets (poteaux anti-stationnement), 
jardinières mobiles, murs ou clôtures, 
bacs potagers, ….

L’Administration s’engage à répondre 
aux demandes dans un délai d’un mois 
(sauf circonstances exceptionnelles).
Une signalétique adaptée sera apposée 
sur les dispositifs de végétalisation. 
Ces panneaux seront remis par les 
services de la Ville et permettront de 
mettre en valeur les différents projets 
des Verviétois.

PERMIS DE VÉGÉTALISER

Toutes les 
informations et les 
documents officiels 
sont disponibles sur 
le site internet de 
la Ville de Verviers ( 
http://www.verviers.
be/vivre-a-verviers/
permis-vegetaliser ).
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Trucs et 
astuces de 
Mohamed 
Ashqar
1.La capucine :
On peut tout consommer dans cette 
plante merveilleuse. Les fleurs peuvent 
se manger en salade, les feuilles 
se préparer à l’étuvée, les racines 
déclinées en tisane et les graines 
transformées en câpres.
Pour récolter les graines, il faut faire 
sécher à l’air libre les fleurs à trois têtes, 
aussi appelées têtes de cardinaux, 
pendant une semaine. Lorsque les 
graines commencent à prendre une 
couleur beige, vous pouvez les mettre 
de côté pour les replanter l’année 
suivante au mois d’avril.

2.Le potiron :
Pour récolter vos potirons, il ne faut pas 
être pressé. Attendez qu’ils aient pris 
une belle couleur orange avant de les 
cueillir et de les préparer en soupe, en 
purée ou pour agrémenter vos quiches 
et autres plats de saison.
Pour récupérer les graines, détachez-
les de leur filet et déposez-les sur 
un papier sans les laver. Faites les 
sécher pendant une bonne semaine et 
préservez les alors dans une enveloppe 
en papier jusqu’à l’année suivante. 
Vous pouvez les replanter en pot, à 
l’intérieur, dès mi-avril. Pour replanter 
vos pousses à l’extérieur, attendez la 
fin des saintes glaces (mi-mai).

A venir : Au printemps 2018, Mohamed 
Ashqar et La Belle Diversité vous 
proposent de venir participer à une 
bourse d’échanges de graines et 
assister à une conférence sur le sujet.
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Agenda

La Belle Diversité
Du 20 au 23 mars dans différents lieux de Verviers et Dison : 

Festival interculturalité (théâtre, conférences, débats, parade,…)
Contact : La Belle Diversité – 0496/876043

Repair Café

-27/01/2018 13h-16h (accueil et inscription)  à La Maison de l’Egalité 
des Chances rue Lucien defays 10

-24/03/2018 13h-16h (accueil et inscription) à l’ARC asbl Place Général 
Jacques 16

-09/06/2018 13h-16h (accueil et inscription)  à La Belle Diversité asbl 
rue Spintay 130 A

-20/10/ 2018 13h-16h (accueil et inscription) à l’ARC asbl Place Général 
Jacques 16

En janvier : Inscriptions au module « FLE débutant » à La Belle Diversité   
                      – 0496/876043
       Inscriptions à la formation « Parlons Emploi ! » à La Belle 
                      Diversité – 0496/876043
En avril :     Inscriptions à la formation citoyenne « Ensemble, découvrons 
                     la Belgique » à La Belle Diversité – 0496/876043

Infos:

La Belle Diversité
Tel: 0496/87.60.43
Mail: labellediversite@hotmail.com
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Terrain d’Aventures
Décembre:

Le 28 Décembre sortie Patinoire de Liège

Janvier:

Le 4 Janvier Sortie Patinoire de Liège
Le 10 Janviers sortie Sport Aventures - spéléo/escalade.
À partir du 10 Janvier sport en salle un mercredi sur deux.
À partir du 17 Janvier tous les mercredi ateliers de préparation au CEB.

Février:

Le 12 Février  Cortège de carnaval à Eupen
du 12 au 16 Février Atelier Créalab 
du 12 au 16 Février Stage de Musique

Mars:

Du 9 au 13 Mars “Camp Aventures”
Le 13 Mars Projection public “Àfilmsouverts”

Infos:

Terrain d’Aventures de Hodimont
Tel: 087/31.12.15
Mail: terraindaventures@gmail.com



L’Accueil :                 Rue de Hodimont 276-278 (087/310710)
Active :                                                         Rue des Messieurs, 18 (087/788702)
La Belle Diversité :                                          Rue Spintay 130/A (0496/876043)
CAP-AMO :                                                rue des Messieurs, 10 (087/333388)
Centre Culturel des Alévis :                                                          Rue Saucy, 36B
Centre Educatif pour Tous :   Rue Saucy, 56 (087/301642)
Centre Femmes/Hommes Verviers :              Rue de Hodimont, 44 (087/331876)
CCEV (Centre Culturel Educatif de Verviers) 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)
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 :               Rue du Moulin, 50 (087/225252)
Ecole de la Providence :          Rue de Dison, 139 (087/394310)
Essalem :                                                      Rue de Hodimont, 244 (0497/786361)
Grappa (Ateliers)       rue du Moulin 3 (087/352148)
Isocèle :                                                                    Rue Béribou, 4 (087/316331)
Lire et Ecrire   boulevard des Gérardchamps 4 (087/350585)
Maison des Jeunes de Hodimont :        Rue de la Montagne, 83 (087/332716)
Maison de Police de Hodimont    rue du Moulin 58 (087/329220)
ONE               Rue du Moulin, 13   (087/339716)
Palancas Negras :                                                    Rue de Dison, 3 (087/700957)
Plan de Cohésion Sociale      rue des Alliés 19 (087/353725)
Plan de Prévention                 rue Spintay 52 (087/326051)
SIMA :                                                            Rue de la Grappe, 22 (087/322660)
Terrain d’Aventures de Hodimont :                 Rue de Hodimont, 113 (087/311215)

Avec le soutien de :

QUELQUES ADRESSES UTILES :


