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INTRODUCTION

Notre Commission Mixte Locale (CML) de La Louvière est un lieu de rencontre 
entre les différents partenaires du milieu associatif, de l'enseignement, de 
la formation, de l'aide à la jeunesse et du secteur de la justice.  Groupe de 
réflexion et de travail, la CML se penche depuis plusieurs années sur la 
problématique du décrochage scolaire. 

Dans ce cadre, nous avons développé un projet : élaborer un répertoire 
destiné aux directions des écoles secondaires et aux travailleurs sociaux 
concernés par la jeunesse.

Le document que vous tenez en main est le résultat d'un projet développé 
avec la participation active des élèves de l'Institut Sainte-Thérèse (site de La 
Louvière et de Manage) et de leur professeur Madame Ginis.

L'objet de ce document est d'aider les directions des écoles secondaires 
dans la multiplicité des aides proposées par les différentes institutions et 
associations actives sur le terrain de La Louvière.

Notre projet, issu d'une démarche collective entre plusieurs partenaires, a 
pour finalité d'œuvrer pour le bien-être des jeunes à l'école.

Nous espérons que ce répertoire vous aidera à orienter les jeunes de la 
meilleure façon qu'il soit en fonction des problématiques qu'ils rencontrent.

Les membres de la CML.
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Une scolarité réussie constitue un investissement pour l'avenir des jeunes 
Louviérois, tant socialement que professionnellement. Cependant, certains 
parcours scolaires sont parfois jalonnés d’embûches  : problème de santé, 
violence, assuétude, difficultés familiales,… 

Pour faire face à ces problèmes, le Collège communal de La Louvière a tenu 
à soutenir la Commission Mixte Locale dans la publication de ce répertoire, 
véritable outil d'encadrement à destination des directions scolaires et du 
corps professoral. 
L'accompagnement des jeunes est à nos yeux le coeur même de la lutte 
contre les inégalités sociales et culturelles.
C'est donc avec enthousiasme que le Collège a participé à ce projet qui s'est 
développé dans un esprit pluridisciplinaire et participatif.

Nous espérons sincèrement que le document qui est entre vos mains vous 
aidera au quotidien à accomplir au mieux vos missions.

Jacques Gobert
Bourgmestre de La Louvière

Antonio Gava
Echevin de l'Action de Prévention et de Citoyenneté (APC)
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