
Plateforme 

intersectorielle Sud Entre 

Sambre et Meuse



Points de départ : un territoire 

cohérent et un constat partagé

Remarque: pour le projet sur le logement, le territoire s’est étendu aux communes 

de la Haute-Meuse



Points de départ : la qualité 

de vie pour les habitants du territoire

« Contribuer au développement du bien-être et de la qualité de vie des habitants du

Sud ESEM par une démarche intersectorielle, dans une perspective de cohésion

sociale et de développement durable local »



Territoire et axes de travail



Territoire et actions



Processus – mode de 

fonctionnement

 Cadrage théorique – données quantitatives et qualitatives – expériences

venues d’ailleurs

 Vigilance permanente à l’ouverture, à l’intersectorialité et à l’élargissement

 Co-construction de l’ensemble des actions

 Gestion du temps :

 Implicitement un travail dans la durée

 Moment de prise de recul, de questionnement, d’évaluation et d’évolution

 Actions précises avec un timing précis

 Organisation d’événements publics mobilisateurs

 Analyse des besoins

 Réponses à ces besoins



Partenaires – Comité de pilotage

ADMR Codef

Carrefour

Bibliothèque de 

Florennes

Cellule Observation de la 

Santé, du Social et du 

Logement – Province de 

Namur
Communes (via les 

PCS de Chimay et 

de Florennes)

Centre de Formation 

de Treignes

Mobilesem

Centre Local de 

Promotion de la Santé 

de Charleroi-Thuin

Fondation Rurale de 

Wallonie – antenne de 

Philippeville

Observatoire de la 

Santé du Hainaut –

Province du Hainaut

Centre Local de 

Promotion de la 

Santé de Namur

Oxyjeune AMO

Mutualité 

Chrétienne

Mosaïque (réseau 

santé mentale)



Comité de pilotage : objectifs et 

actions

 Objectifs :

 Mobiliser les acteurs locaux

 Favoriser une meilleure connaissance du territoire

 Soutenir l’émergence de projets

 Actions :

 Organisation de rencontres thématiques

 Réalisation d’un site web comme support de communication

 Publication et diffusion de « profils locaux de santé »

 Définition d’un cadre de travail partagé (charte d’engagement)



Partenaires – Groupe Mobilité

Pouvoirs publics : Région Wallonne, BEP, IGRETEC, CSEF, les communes et CPAS

Citoyens

Secteur de l’insertion socioprofessionnelle



Groupe Mobilité: objectifs et 

actions

 Objectifs :

 Objectiver la problématique de la mobilité et analyser son impact sur la qualité de 

vie des habitants du Sud Esem

 Mettre en place des solutions durables aux problèmes de mobilité identifiés

 Actions :

 Organisation de moments de rencontres

 Etude Sessam (Schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de l’Entre Sambre et 

Meuse)

 Asbl Mobilesem



Partenaires – Groupe Insertion 

Socioprofessionnelle

Secteur de l’intégration

Pouvoirs publics : Forem, les communes (via les PCS) et les CPAS

Secteur de l’insertion socioprofessionnelle

Secteur de l’aide à la jeunesse

Secteur de la santé mentale

Secteur culturel

Secteur de la mobilité



Groupe Insertion Socioprofessionnelle 

: objectifs et actions
 Objectifs :

 Créer du lien entre les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et les autres acteurs
du Sud Esem

 Mettre en évidence des problématiques communes

 Objectiver ces problématiques et prioriser celles à traiter

 Organiser du plaidoyer

 Actions :

 Création d’une Base de données avec accès aux données utiles concernant les freins à
l’emploi et le parcours vers l’insertion

 Découverte des dispositifs soutenant « une autre société » au sein de laquelle la valeur
travail n’est pas la seule voie de l’insertion – Analyse de la faisabilité d’implantation sur
le territoire du Sud Esem d’un projet de monnaie locale

 Etude de faisabilité d’une agence d’intérim social

 Etude de faisabilité de la création d’un dispositif d’appui territorial

 Recherche exploratoire sur les besoins du territoire en termes de job coaching spécifique
pour les personnes fortement éloignées de l’emploi



Partenaires – Groupe Défis 

Logement

Pouvoirs publics : les communes (via les PCS, 

les Plans HP et les élus locaux) et les CPAS, 

les sociétés de logement, les Provinces, Unia

Citoyens

Secteur culturel

Secteur de l’Education permanente



Groupe Défis Logement : objectifs 

et actions
 Objectifs :

 Travailler à l’appropriation du logement, la pédagogie de l’habiter

 Dépasser la notion du « logement décent » pour aller vers celle « d’habitat durable »

 Lier le logement avec son environnement (quartier, commune)

 Faciliter l’accès au logement (loyers, etc.) et le droit d’en profiter

 Veiller à s’adresser aux différents niveaux de pouvoir en fonction de leurs responsabilités
respectives

 Améliorer la mobilisation et la communication avec les habitants du territoire

 Soutenir l’émergence d’habitat alternatif, collectif

 Pérenniser et sécuriser l’habitat permanente et renforcer le respect du choix de vie

 Actions :

 Organisation des rencontres « Défis logement »

 Réalisation et diffusion de « fiches informatives »

 Organisation de visites de « logements alternatifs »

 Organisation de rencontres avec des responsables politiques et avec un expert des questions de
logement (Habitat Permanent)



Et pour les 10 prochaines années

 Poursuivre le travail en cours

 Travailler sur d’autres thématiques …


