Le Centre communautaire du CPAS
Envie de rencontres, de partage, de convivialité,...?
Venez découvrir le Centre Communautaire
d'Houdeng. Des animateurs qualifiés vous
accueillent chaque semaine et vous font découvrir
des espaces d'activités et de rencontres.
Créés au départ pour les seniors, ils accueillent
désormais toutes les générations et vous proposent
un programme varié : jeux, repas, voyages,
visites,...
Pour plus d'informations sur le Centre communautaire de
Houdeng, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone
064 88 51 36 ou lors des permanences les lundis et
jeudis, de 9h à 12h à la Place de la Concorde, 15 à La
Louvière.

Soutien aux devoirs
Besoin d'un coup de main pour la révision des
leçons et la prise en charge des devoirs ?
Après l'école, nous sommes là pour aider vos
enfants dans leur travail pour l'enseignement
primaire.

Conférences, animations, activités pour adultes,
Projets citoyens, accueil du public,...
La Maison de Quartier vous offre aussi la possibilité
de développer des activités destinées à des groupes
d'adultes, de réaliser des projets citoyens.

La Maison de quartier de
Houdeng

Contactez l'équipe de la Maison de quartier pour
plus d'informations.

Cyber-espace
Des
ordinateurs
sont à votre
disposition
dans une salle
adéquate.
Ces moyens
informatiques
permettent,
par exemple,
aux enfants et
adolescents de réaliser des recherches pour l'école
et aux adultes de faire des démarches pour trouver
un emploi.
Horaires : jeudi, 14h-17h; vendredi, 9h30-11h30 et 14h-18h,
samedi, 10h-13h
Renseignements : APC

Envie de vous former à l'utilisation d'un ordinateur ?
Le CPAS propose une séance d'initiation pour les
personnes âgées.
Horaire: Mardi, 13h-17h

Permanences sociales
Le CPAS organise une permanence sociale ouverte
à tous.
Horaires : mardi-jeudi, 15h30-17h
Renseignements : Laura Sarti

Horaire: Mercredi, 9h-11h

Avenue du Stade, 25
7110 Houdeng-Goegnies
Contact :
064 77 59 24 (Maison de Quartier)
ou
064 88 50 04 (secrétariat APC)
apc@lalouviere.be

Connaissez-vous votre
Maison de quartier ?
A deux pas de chez vous, la Maison de quartier est
un lieu de rencontres, d'actions et de projets. Il s'agit
d'un lieu de participation citoyenne ouvert à tous.
Toutes les activités sont entièrement gratuites.
L'équipe qui est à votre service à Houdeng est
composée de :

Toute une série d'activités vous sont proposées au
sein de la Maison de quartier de votre localité :

Animations extra-scolaires
Des animations extra-scolaires, encadrées par des
éducateurs, sont accessibles à tous. Ces activités
ludiques et pédagogiques sont ouvertes aux enfants
de l'enseignement primaire, de 6 à 12 ans, même
ceux qui n'ont pas participé à l'activité de soutien
aux devoirs.
Horaires : mardi-jeudi, 17h-18h; mercredi, 13h30-17h
Renseignements : Belinda Bailly

Comité de quartier
L'APC est le référent pour les Comités de quartier. Il
est à votre disposition si vous souhaitez créer votre
comité de quartier. Il peut vous aider, via ses
équipes de quartier, à répondre à toutes vos
questions pratiques (organisation d'une fête des
voisins, brocante, opération "nettoyage", etc.). Le
service APC est à l'écoute des citoyens. Il répond à
leurs demandes et à leurs besoins en lien avec la
cohésion sociale des quartiers.

Rencontre avec l'assistante sociale
L'assistante sociale de quartier est disponible pour
vous rencontrer. En fonction de vos demandes, elle
vous renseignera, vous aidera et/ou vous
réorientera vers le service dont vous avez besoin.
N'hésitez pas à la contacter ou à demander un
entretien aux éducateurs de rue.
Renseignements : Séverine Matz

Toutes ces activités gratuites sont proposées en
partenariat avec : l'ONE et le CPAS
- Séverine Matz, assistante sociale
- Calogero Ristagno, éducateur de rue
- Giacomo Panarisi, éducateur de rue
- Steffy Minnella, éducatrice de rue
- Frédéric Bomal, animateur
- Vanessa Tonnelier, animatrice extra-scolaire
- Belinda Bailly, coordinatrice service extra-scolaire
- Laura Sarti, agent de terrain service extra-scolaire
- Maria Niffece, coordinatrice travail de rue et sociocommunautaire
L'équipe complète organise des projets pour et avec
les citoyens, en collaboration avec les partenaires
de la Maison de quartier de Houdeng.
Ils agissent aussi comme de véritables relais entre
vous et la Ville de La Louvière. En cas de besoin,
adressez-vous à eux pour vous conseiller et vous
guider vers le service spécifique que vous
recherchez.

Informations

Atelier cuisine
Venez rejoindre un groupe d'adultes en toute
convivialité pour partager des recettes de cuisine ou
une partie de jeux de société. Vous pourrez
déguster les plats réalisés sur place par le groupe.
Le seul objectif : passer un moment agréable tous
ensemble.

Action de Prévention et de Citoyenneté (A.P.C.) de
la Ville de La Louvière
place de la concorde, 15
7100 La Louvière
064 88 50 04 et/ou apc@lalouviere.be

Horaire: lundi, 17h30-20h
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