Adresses utiles

Acteurs sociaux
ATD Quart Monde
Mouvement international de
partage, d’action et de lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
ATD Quart Monde agit pour et
avec les plus pauvres. Parmi ses
outils d’action, l’Université
populaire est un lieu d’expression et d’apprentissage. ATD
Quart Monde met aussi en
œuvre des dialogues avec des
professionnels, des intervenants
sociaux, des responsables politiques… Il organise des formations et co-formations pour personnes en situation de pau-vreté,
acteurs institutionnels ou associatifs. Il privilégie le croisement
des savoirs et le partage de la culture par l’expression et la création. Il édite également publications, analyses et études.
02 647 99 00 –
atd-qm.belgique@skynet.be –
www.atd-quartmonde.be

Equipes populaires

Dossier

Constitué d’environ 120 groupes d’action locale, le mouvement des Equipes populaires rassemble des citoyens actifs
oeuvrant pour une société d’égalité et de justice sociale.
Chaque groupe choisit de se
mobiliser autour de situations
ou thématiques : projets de quartier, enjeux de service public,
espaces d’échange et de parole…
Actuellement, les thèmes de la
consommation et du développement durable sont prioritaires à l’agenda du mouvement,
notamment au travers de campagnes sur l’accès à l’énergie, la
publicité ou encore le crédit facile. Il a aussi récemment lancé
des groupes d’action RAGE
(Rassembler et Agir pour
Garantir l’Energie) et coordonne le RWADE (Réseau wallon
pour l’accès durable à l’énergie).
081 73 40 86 –
equipes.populaires@e-p.be –
www.e-p.be

Luttes Solidarités Travail
(LST)
LST est un mouvement de rassemblement des plus pauvres
pour lutter avec d’autres contre
la misère et ce qui la produit.
Présent en différents lieux de
Wallonie, LST propose des rencontres entre des personnes qui
vivent la grande pauvreté et d'autres issues de divers milieux. Il
encourage aussi à la créativité et
à l’expression via ses biblio-
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thèques de rue et ateliers créatifs.
Ces permanences fixes et mobiles fournissent nombre d’informations. La société LST
Coopérative propose pour les
travailleurs les plus pauvres des
formations par le travail dans le
secteur du bâtiment.

rientation et de documentation,
service d’accueil, journal à la
portée de tous…

Liste complète des AMO sur
www.aidealajeunesse.be > infos
aux professionnels > contacts

071 27 06 60 – funoc@funoc.be –
www.funoc.be

Fédération des Institutions de
Prévention Educative (FIPE) – 071
32 78 32 – www.amofipe.be

081 22 65 40 –
contact@mouvement-lst.org –
www.mouvement-lst.org

ChanGements pour
l’égalité (CGé)
Ce mouvement sociopédagogique mène des actions en vue
de l’égalité à l’école et de l’émancipation sociale. Ses actions
visent une meilleure maîtrise des
savoirs par tous les jeunes, un
système et des pratiques éducatives plus démocratiques ainsi
que l’émancipation des plus précarisés. Pour y arriver, il mobilise les acteurs de l’éducation et
de la formation dans une perspective d’échanges, il observe et
étudie les pratiques et les politiques éducatives, il forme et
informe les acteurs éducatifs et
enfin il interpelle les pouvoirs
publics et leur transmet ses
revendications.

les écoles de devoirs, initiatives volontaires extra-scolaires,
luttent pour l’insertion, la promotion sociale et culturelle des
enfants et des jeunes issus prioritairement de milieu populaire.

Periferia
L’objectif de cette association est
d’essayer de rendre au collectif
son rôle dans la société d’aujourd’hui, en retissant les mailles
de tous les dispositifs de participation : dialogue politique
local, action publique concertée,
capacités citoyennes... Periferia
est également sollicitée pour
mettre en oeuvre des processus
impliquant les différentes parties par des aménagements de
quartier et d’espaces publics.
02 544 07 93 –
contact@periferia.be –
www.periferia.be

02 218 34 50 info@changement-egalite.be –
www.changement-egalite.be

« Vivre ensemble »
Entraide & Fraternité
Liée à l’ONG Entraide &
Fraternité, « Action Vivre Ensemble » asbl lutte contre l'exclusion sociale. Chaque année,
elle organise une campagne de
récolte de fonds visant à soutenir
concrètement des groupes de
citoyens qui s’organisent pour
lutter contre la pauvreté, l’injustice et l’exclusion sociale. Quant
à « Vivre Ensemble Education »
asbl, elle a pour objet de sensibiliser les citoyens aux causes de
l'exclusion sociale en Belgique
francophone, à l'aide de dossiers,
d'outils pédagogiques et d'animations.
02 227 66 80 –
action.vivre.ensemble@entraide.be
et vee@entraide.be –
www.entraide.be

FUNOC
La Formation pour l'Université
Ouverte de Charleroi offre un
ensemble de dispositifs de formation s'adressant aux demandeurs d'emploi peu qualifiés et
peu scolarisés de la région. Ce
projet vise la participation des
plus précarisés, non seulement
à la vie professionnelle, mais
aussi à la vie sociale. Aux côtés
des formations, d’autres activités sont proposées : ateliers d’expression artistique, centre d’o-
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Lire et écrire
Pour le droit de tous à l’alphabétisation, dans une perspective
d’émancipation des personnes et
de changement social vers plus
d’égalité. Ce mouvement a pour
objet de promouvoir et de développer une alphabétisation de
qualité dans laquelle les outils
pour comprendre le monde
dans tous ses aspects sont prépondérants. Il mène également
des campagnes de sensibilisation
et des études sur le sujet et propose des formations pour les
formateurs d’alphabétisation.
02 502 72 01 –
lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be www.lire-et-ecrire.be

Et bien d’autres…
Le secteur social comprend
nombre d’organismes actifs en
matière de prévention et d’aide,
pour les adultes, les enfants et
les jeunes, les acteurs relais… En
voici quelques-uns :
les services d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert (AMO):
les AMO aident à l’épanouissement des jeunes dans leur vie de
tous les jours, en leur apportant
une aide individuelle, en soutenant leurs projets, et en les
aidant à résoudre leurs difficultés (familiales, scolaires, administratives, juridiques...).

m
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Fédération francophone des
écoles de devoirs – 081 24 25 21
– www.ffedd.be

m les maisons médicales sont

des centres de santé intégrés où
médecins généralistes, spécialistes et infirmiers organisent
ensemble leur travail pour
dispenser des soins de première
ligne, de manière continue.
Lieux proches de la population
et accessibles à tous, elles sont
aussi actives en matière de prévention et d’informations médicale et sociale.

Fédération des maisons
médicales et des collectifs de
santé francophones – 02 514 40
14 –www.maisonmedicale.org

m l’asbl Cultures & Santé pro-

pose des activités d'éducation à la
santé et à la santé communautaire pour les populations fragilisées, ainsi que des activités
auprès des relais en promotion
de la santé.

02 558 88 10 –
info@cultures-promosante.be www.cultures-promosante.be

m la Fondation Roi Baudouin
lance régulièrement des appels à
projets à destination des associations et institutions qui s'adressent aux plus pauvres et qui
veulent mettre en œuvre un projet novateur de lutte contre la
pauvreté.

02 511 18 40 – info@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be

Guide Social
Incontournable pour s’y
retrouver dans l’imbroglio du
secteur psycho-medico-social, le
site internet www.guidesocial.be
fournit des centaines d’adresses
utiles ainsi que des actualités et
de nombreuses annonces. Un
annuaire
est
également
disponible en version papier ou
en CD-Rom.
02 675 75 00 – info@figus.be –
www.guidesocial.be

Adresses utiles

Quelques repères institutionnels
Centres Publics d’Aide
Sociale (CPAS)
Les CPAS assurent l’aide sociale (matérielle, financière,
psycho-sociale, médicale…) aux
personnes et familles en difficulté. De plus en plus nombreux sont les CPAS qui disposent, via l’aide des Régions
wallonnes et bruxelloises, d’un
service de « guidance sociale
énergétique », afin d’accompagner les ménages en difficulté
dans l’amélioration de la gestion énergétique de leur logement.
Pour les particuliers, infos auprès
de votre commune.

Cent arbres sans toit
(Cast)

« Environnement pour
tous » - Domaine de
Mozet

Au travers de ses projets d’élagage, d’abattage et de gestion des
biotopes, l’association Cast permet de rendre acteurs les plus
démunis, les conscientise à l’équilibre biologique de la forêt
et offre à toute personne en difficulté du bois de chauffage à
moindre prix.

Parmi les activités du Domaine
de Mozet, les projets
« Environnement pour tous »
visent à éveiller à l’environnement des groupes de tous âges
et de tous milieux sociaux, avec
une priorité pour les groupes les
plus défavorisés.

0498 100 666 –
castjpt@hotmail.com –
www.cast-asbl.be

081 58 84 04 –
domainedemozet@mozet.be –
www.mozet.be

Espace Environnement

Fédération IEW

Cet organisme informe, sensibilise et conseille les citoyens,
associations, entreprises et décideurs, et favorise la concertation
et la participation active pour
un développement harmonieux
et durable du cadre de vie (aménagement du territoire, santé,
mobilité…). Via différents projets (jardins partagés, visites de
Charleroi pour découvrir la ville
autrement…), il encourage la
cohésion sociale et la réappropriation de l’espace urbain par la
population.

Au travers de plusieurs études,
la Fédération Inter-Environnement Wallonie aborde notamment les questions liées aux
inégalités écologiques (nuisances
sonores, pollution des sols…) et
s’interroge sur la sensibilisation
des publics précarisés.

071 300 300 – info@espaceenvironnement.be - www.espaceenvironnement.be

081 25 52 80 – iew@iewonline.be
– www.iewonline.be

« Nature pour tous »
Natagora
Le volet « Nature pour tous » de
l’association Natagora a pour
but de permettre à toutes les personnes ayant des difficultés d’in-

Retrouvez d’autres associations
d’éducation à l’environnement qui
adaptent leurs animations et outils
au public précarisé sur:
www.reseau-idee.be/adresses-utiles

tégration du fait de leur handicap physique ou mental ou des
problèmes d’ordre économique,
social ou culturel, d’exercer leur
action citoyenne en matière de
protection du patrimoine naturel. En collaboration avec
l’Institut d’Eco-Pédagogie (lire
p.8) et le CRIE de SpaBérinzenne, Natagora propose
également un cycle de formations « Nature pour tous » afin
d’adapter les actions de sensibilisation à la nature et à l’environnement, à des publics spécifiques.
04 250 95 98 –
eric.dubois@natagora.be –
www.naturepourtous.be

Et aussi…

m Ferme du Parc Maximilien,

pour ses animations environnement et nature, et ses collaborations à des projets socioculturels
(lire p.17) : 02 201 56 09 –
www.fermeduparcmaximilien.be

m Revert, pour ses animations

sur l’énergie (lire p.11) : 087 33
77 37 – www.revert.be

Service de lutte contre
la pauvreté, la
précarité et l'exclusion
sociale
Ce service s’efforce de faire de
l'élimination de la pauvreté une
priorité politique. Il formule
des analyses et des recommandations destinées aux responsables politiques et publie des
brochures et des articles d’information et de sensibilisation.
Il dispose d’un centre de documentation.

Dossier

Eduquer à l’environnement

Pour les CPAS, infos auprès de
l’UVCW, Fédération des CPAS
Wallonie (081 24 06 64 –
www.uvcw.be/cpas) et de l’AVCB,
section CPAS Bruxelles (02 238
51 40 – www.avcbvsgb.be/fr/section-cpas)

02 212 31 73 –
luttepauvrete@cntr.be –
www.luttepauvrete.be

SPP Intégration sociale
et lutte contre la
pauvreté
Ce Service public fédéral participe à l’élaboration, l’exécution
et l’évaluation de la politique
menée en matière d’intégration
sociale. Ses principaux partenaires sont les CPAS, mais aussi
les missions locales, les relais
sociaux… Ce service publie des
rapports et statistiques. Vous y
trouverez notamment le Plan
fédéral de lutte contre la pauvreté.
02 508 85 86 –
question@mi-is.be –
www.mi-is.be
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