Dour PCS 2014 : diagnostic axe 4
Axe 4 – Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels
TABLEAU 1 – Actions existantes
Pour chacune des thématiques relatives à l’axe, veuillez indiquer :
• Les principales actions qui sont menées sur le territoire de votre commune (1er
colonne) ;
• Les principaux opérateurs qui réalisent ces actions sur le terrain (opérateurs
porteurs) (2ème colonne)
Au sein de cet axe les sous-thématiques sont :
4.2.1.1 : Animations
Action(s)

Opérateur(s)

Accueil extrascolaire : les maxi-mômes
Accueil extrascolaire de l’administration
L’équipe
d’animatrices
de
l’accueil communale de Dour
extrascolaire accueille une trentaine d’enfants
de 2,5 ans à 12 ans dans les locaux de
l’ancienne Maison Communale de Wihéries
durant les vacances scolaires et ce, de 7h15 à
17h30. Une réduction de 30 % est accordée
aux familles composées de 3 enfants et plus
sur production de composition de famille.
Un transport aller (8h15) - retour (16h30) est
prévu depuis l’école de Plantis pour les
personnes qui n’ont pas la possibilité de
déposer leurs enfants à Wihéries.
Il est aussi possible d’obtenir un repas chaud.
Des garderies sont aussi organisées dans les
différentes écoles de l’entité durant la période
scolaire où les mêmes objectifs sont
poursuivis.
Horaire : de 7h15 à 8h15 et de 15h25 à
17h30. Le mercredi, dès 13h00, les enfants
sont regroupés dans deux implantations de
l’entité : l’ancienne Maison Communale de
Wihéries et l’ancienne conciergerie de l’école
de Petit-Dour.
Salon de l’accueil extrascolaire :
Administration communale de Dour
Présentation des activités extra-scolaires
possibles à Dour. Cet événement rassemble
les associations et clubs sportifs.
Accompagnement à la scolarité : arbre à
mots
Accueil et accompagnement des familles,
élaboration de projets créatifs spécifiques les
mercredis après-midis et durant les périodes
de congés scolaires.

Asbl Garance
Lieu : école de Moranfayt du lundi au jeudi.

Aide aux devoirs, accompagnement à la
scolarité : pause-cartable
S’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, du lundi
au vendredi sauf le mercredi de 15h30 à
16h45.
Lieu : ancienne maison communale de
Wihéries

Accueil extrascolaire de l’administration
communale de Dour

1

Dour PCS 2014 : diagnostic axe 4
Plaines de vacances

Administration
communale
(juillet)
Mutuelle Chrétienne (août)

de

Dour

Le Meda œuvre au niveau de la jeunesse,
Le Méda
organisant, encadrant des activités de loisirs
actifs et éducatifs dans un large esprit de
partage et d’ouverture. Suite à l’évolution de
la société et du monde des jeunes en
particulier, le Meda cible ses activités tous
secteurs ( à caractère culturel, social,
religieux, récréatif, humanitaire…) vers des
groupes structurés : classes, écoles, groupes
paroissiaux, clubs, associations…
Les activités sont ponctuelles, en fonction des
circonstances et de la disponibilité des
animateurs. Il travaille principalement en
synergie avec la catéchèse, les Bourlingueurs
(missions humanitaires en Afrique, Amérique
centrale et du sud, Asie) et en réponse à des
groupes demandeurs.
(Ex : animation d’ateliers : « compositions
folrales », opérations solidarité chez nous et
ailleurs, organisation, coordination et mise en
scène pour la veillée-concert de Noël ….).
Mouvements de jeunesse

3 unités de scouts

- Animations socioculturelles, sportives et Maison des jeunes de Dour
éducatives
Aides
aux
devoirs
et
activités
occupationnelles.
- Visites, voyages excursions
- Atelier Cyber.
Offre de stages durant les vacances
Accès libre et gratuit. Activités du lundi au
jeudi de 15h30 à 19h00 proposées aux 12 à
26 ans. Le vendredi de 14 h à 21h et le
samedi de 13h00 à 18h00.
- Animations socioculturelles, sportives et PCS en collaboration avec de nombreux
éducatives
organismes pour varier l’offre de stage
- Offres de stages durant les vacances
scolaires.
Objectif redynamiser socialement les quartiers
et lutter contre toutes les formes de précarité.
Les animations avec les enfants sont des
prétextes pour entrer en contact avec les
parents et travailler avec eux les objectifs du
PCS.
Animations socioculturelles, sportives
et PSSP
éducatives dans les cités de Dour (Repos,
H.Harmegnies) et le parc communal de Dour.
Public de 6 à 15 ans.
Offres de stages durant les vacances
scolaires.
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Le sport comme outil d’intégration
PCS en partenariat avec l’Adeps et le SPJ
Poursuivant l’objectif d’intégration par le
sport, le PCS collabore avec l’Adeps, le SPJ et
de nombreux clubs de la commune pour
développer des initiations sportives durant les
vacances scolaires. Le mini-foot, le basket, le
volley ou encore l’athlétisme ont attiré 300
enfants cet été dans le cadre des conventions
été jeunes/sports.
Animations pédagogiques dans les écoles Parc Naturel des Hauts-Pays
primaires (nature, biodiversité, oiseaux,
champignons , …)
Sensibilisation à la nature.
Animation de prévention à destination des AMO « Parler pour le Dire »
élèves de 5ème et 6ème primaire :
« Ma vie et si nous en parlions :
- ma vie et les émotions : aider à identifier,
exprimer ses sentiments, ses émotions,
identifier les personnes ressources pouvant
les aider.
- ma vie et les conflits : apprendre à mieux
communiquer de façon non violente, à
chercher ensemble des solutions…
- ma vie et les autres : choisir et défendre ses
choix, penser par soi-même, réagir face à une
situation à risque.
Le tout sous forme de jeux, photo- langages,
court métrage, petites scènes…
« Le temps de me construire/ comme je
suis, je suis bien » : travail sur l’estime de
soi afin de favoriser l’accrochage scolaire.
Public 1ère et 2ème années primaires.
Mise à disposition
de lieux d’accueil Administration communale de Dour via le
décentralisés grâce aux maisons citoyennes et PCS
à la maison des associations.
Maisons citoyennes :
Proche d'une maison de quartier, la Maison de
la Citoyenneté est un espace de rencontre,
d'échange, d'écoute, de réflexion ou tout
simplement
de
détente.
Ces
maisons
accueillent certaines de nos actions.
4 maisons citoyennes sur le territoire de
Dour : Elouges, Ste Odile, cité H.Harmegnies,
parc de Wihéries. Les maisons citoyennes sont
de véritables outils visant à lutter contre
l’inactivité des jeunes et des
séniors, à
favoriser les rencontres intergénérationnelles.
Elles offrent un espace de rencontres très
apprécié.
Maison des associations :
Permettre au monde associatif (groupements
proposant des activités diverses culturelles
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ou ludiques telles que patchwork, jeux des
chiffres et des lettres,... ) d'accéder à des
locaux pour leurs activités.
Les mises à disposition se multiplient ce qui
porte à 30 le nombre d’associations
fréquentant ou ayant fréquenté le bâtiment.
L’augmentation
croissante
du
nombre
d’associations
qui
y
recourent
est
encourageante.
Projet DOI
Animations et redynamisation des quartiers :

Centre sportif d’Elouges en collaboration
avec l’Administration communale

Installation d’une patinoire et d’un chapiteau
en vue de mettre en place un programme
riche et varié a été mis en place grâce à la
mobilisation de différentes associations :
marché de Noel, marché du monde, goûter de
St Nicolas, galette des Dourois…. Les activités
proposées permettent de rompre l’isolement
en cette période de fêtes familiales.
Amélioration de l’accès aux sorties culturelles Article 27
à prix démocratique pour un public des
maisons de quartiers et CPAS. Article 27
propose des animations, des activités et
sorties culturelles pour enfants, ados, familles
ou séniors. L’asbl met en réseau les
travailleurs sociaux et culturels
Programmation
culturelle
et
artistique Centre culturel
annuelle. Le centre offre une salle de
spectacle et une salle de concert.
Il gère également une galerie d’exposition
d’œuvres d’arts, de tableaux, de photos…
Il maintient un espace cinéma de proximité en
collaboration avec la province et l’Asbl Illusion
- Prêts et consultations de nombreux Bibliothèque
ouvrages.
- Une fois par mois, passage de la
"Bibliotine" pour les écoles communales du
réseau de l’entité de Dour et extérieures au
centre-ville.
- Possibilité d’animations-lecture sur demande
et d’emprunts de caisses de livres pour la
classe
- L’espace multimédia de la bibliothèque
permet aux usagers de profiter d’ordinateurs
connectés à Internet pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque. La consultation
est gratuite. Seules les impressions sont
payantes.
Lutte contre la fracture numérique :
- projets cyber classes dans les
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communales
CPAS
- Gestion EPN comprenant des formations Bibliothèque
d'initiation ou de perfectionnement variées et
encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, des
médiations individuelles et des plages
réservées à la libre consultation.
Animations séniors :
Centre de services communs rattaché au
Centre d’animations pour prépensionnés et home du CPAS de Dour
pensionnés accessible les lundis, mercredis et
vendredis.
Activités
intergénérationnelles,
sorties culturelles et collaboration au projet
été solidaire.
Rencontres intergénérationnelles et activités
Administration communale de Dour grâce
pour les séniors : jeux de société,
à l’appel à projet de la Ministre Tillieux
scrabble, atelier cuisine, pétanque,
...), de petites excursions (Théâtre de
Mons, musée,...) atelier informatique, atelier
self-défense, atelier utilisation de GSM.
Cybercafés séniors :
Les modules informatiques pour séniors sont
répartis sur trois niveaux de connaissance et
ont pour objectif de lutter contre la fracture
numérique. Pour les séniors, au-delà de
l’apprentissage de l’utilisation d’ordinateur ou
d’internet, ces modules sont avant tout des
moments de rencontres qui servent à
combattre l’isolement.
Guide des activités extrascolaires.

Equipes
populaires,
mouvement
d’éducation permanente et citoyenne

Publié par l’accueil extrascolaire

Brochure des activités d’été et d’hiver :
Publié par le plan de cohésion sociale
Guide reprenant l’ensemble des activités
proposées aux Dourois par les services,
associations et club sportifs durant les
vacances d’été et les vacances d’hiver.
Manifestations
ponctuelles
culturelles, Associations, administration communale
sociales, sportives annuels : ex. les ducasses de …
de villages, la fête des voisins…
Musique et art :
Orchestres, solfège, chorale d’enfants

-

Fanfares, asbl Amicitia

4.1.1.2 : Travail de rue

Action(s)

Opérateur(s)

Permanences dans les quartiers, travail de rue PCS
dans les cités sociales
PSSP
Patrouilles des Gardiens de la paix dans le PSSP
cadre du phénomène des nuisances sociales.
Création et soutien de comité de quartiers.

PCS

Les stewards urbains :
Dour centre ville
Interface entre l’Asbl Dour centre ville et le
citoyen, les stewards ont pour missions de
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renseigner les citoyens et de les aider s’ils
sont en difficulté. Leurs patrouilles dans le
centre ville renforcent le sentiment de
sécurité. Ils contribuent également à la bonne
gestion du centre ville : comptages piétons ou
parking, enquêtes chaland longue ou courte,
enquête commerçants, répertoire des cellules
commerciales et recherche des propriétaires…
-

4.1.1.3 : Médiation

Action(s)

Opérateur(s)

Rencontres citoyennes par quartier de sorte à Collège communal, polices et travailleurs
informer les habitants des projets communaux
pour leur village et à recueillir les
préoccupations des habitants.

-

4.1.1.8 : Autres thématiques

Action(s)

Opérateur(s)

Conseil consultatif des aînés :

Administration communale de Dour

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés
est composé de représentants d'associations
et groupements d'aînés. Il est à l'écoute des
préoccupations de tous les citoyens et a une
mission d'avis à l'égard des projets évoqués
par l'administration communale. Ses objectifs
sont multiples :
-mettre en évidence les besoins et attentes
des aînés
-stimuler la participation citoyenne
-favoriser une politique intergénérationnelle
-promouvoir le savoir-faire et le savoir être
des personnes âgées
-formuler des propositions visant à atteindre
ces objectifs.
Conseil consultatif des enfants :
Administration communale de Dour en
Le Conseil consultatif des Enfants donne collaboration avec la bibliothèque
l'occasion aux enfants de s'initier à la vie
démocratique et d'ainsi exprimer librement
leurs idées ou leurs soucis au sein d'un
groupe.
Conseil des sports :
Administration communale de Dour
Structure qui charge de faire des propositions
en matière de développement sportif sur
l’entité.
Ce conseil se réunit 3 fois par an et dispose
d’un pouvoir de proposition, de promotion et
de conseil. Ses objectifs, ambitieux, sont très
variés : organiser une vaste opération
annuelle de détection des jeunes talents dans
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nos écoles ; développer une politique sportive
d’interdisciplinarité; promouvoir les disciplines
les moins populaires ; facilité l’accès au sport
aux personnes à mobilité réduite ; informer la
population des événements sportifs de l’entité
; organiser des séances d’information sur les
aspects scientifiques et médicaux du sport ;
développer une étroite collaboration entre les
écoles douroises et nos différents clubs ; créer
des synergies avec les communes limitrophes.
Personnes d’origine étrangère :
CIMB
Etats des lieux des besoins et orientations des
primo-arrivants et de toutes personnes
étrangères et/ou d’origine étrangère. Dans le
cadre de ses missions générales, le CIMB
propose aux Dourois d’origine étrangère
d’autres services.
Circuit pédestre :
Projet citoyen d’amélioration du cadre de vie
et de mobilité douce par la réalisation de
circuits pédestres. 3 circuits ont été balisés
couvrant ainsi les 5 villages de l’entité :
- le triangle des stériles (Dour): le circuit
pédestre de 11km inauguré en juin 2011 et
mettant en valeur notre patrimoine minier
- le circuit des trois ruisseaux (Blaugies et
Petit-Dour) a été inauguré en juin 2012 met
en avant les producteurs locaux et les
produits artisanaux
- le circuit de la biodiversité (Wihéries et
Elouges) sensibilise le public à la biodiversité
locale.

Projets citoyens menés avec le soutien du
Plan de cohésion sociale, du Parc Naturel des
Hauts-pays et de nombreuses associations
actives dans le domaine de l’environnement
de la marche.

Dans les trois cas, ils ont été conçus par des
citoyens
dourois
et
balisés
avec
la
collaboration du Parc Naturel des Hauts-pays.
Opération de Développement rural
Un programme de développement communal
et de développement rural (PCDR) se
compose d’un diagnostic des atouts et
faiblesses d’une entité rurale. Le but est
l’amélioration du cadre et de la qualité de vie.
Se mobiliser et mobiliser les citoyens pour des
villages vivants.
4 groupes de travail ont été mis en place
permettant de proposer des projets pour le
PCDR :
- sentier et circuit d’interprétation
- biodiversité
- action, sensibilisation, agriculture
- sensibilisation développement rural
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Administration communale de Dour en
collaboration avec la Fondation rurale de
Wallonie (Fondation d'utilité publique. Son
rôle est d’aider les communes à élaborer et
réaliser leur stratégie de développement rural.
Pour ce faire, elle assure un service global,
depuis les premières consultations citoyennes
jusqu’à la réalisation des projets. Elle met à
disposition des communes des agents de
développement organisés en équipes
pluridisciplinaires, épaulés par un réseau
d’échanges d’expériences et un centre de
documentation, soutenus par une formation
continue. A cet accompagnement, la FRW
ajoute des conseils d’experts et des actions de
sensibilisation dans des domaines tels que
l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le
patrimoine bâti, le bois-énergie).
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Projet Biodibap 2.0
La biodiversité au service de la cohésion
sociale : lorsque les maisons citoyennes
deviennent des relais nature.
- réalisation de projets favorisant la
biodiversité autour des bâtiments communaux
(essentiellement maisons de quartier et leurs
environs)
- installation de dispositifs d’accueil de la
faune
- fleurissement et embellissement des
bâtiments publics concernés par le projet
- sensibilisation tout public
- cycle de conférences.

Administration communale de Dour, SWL
le Logis dourois, Parc Naturel des Hautspays, Natagora, Nature et Progrès,
Fondation rurale de Wallonie

Plan communal de développement de la Administration communale de Dour
nature
Programme d'action qui sert à maintenir,
développer et restaurer la biodiversité au
niveau communal en impliquant tous les
acteurs locaux.
Table ronde du PCS :
Mise en réseau des partenaires locaux et
associations actives sur le territoire de la
commune. Ces réunions sont organisées par
thématiques, par axe du plan ou de manière
transversale.

Administration communale de Dour, via
son PCS

Location de jeux pour animation
Ligue des familles et ludothèque :
Mercredi de 14h à 18h.

Ligue des familles, section Dour
Ludothèque
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