Les NEWS de La TEIGNOUSE
Nous vous en avions parlé il y a tout juste 1 an. Nous avions répondu à l’appel à
projets du Fonds Social Européen. ET… Oyé Oyé, nous avons le grand plaisir
de vous annoncer que nos projets « puzzle » et « passerelle » ont été retenus
pour la programmation 2014-2020. Le FSE nous alloue la somme de 565 984 €
pour les réaliser !
Avec Puzzle, nous mutualisons nos ressources avec les CPAS de Anthisnes, Aywaille, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir , Ouffet, Sprimont, Stoumont et les PCS de l’Ourthe et du
Condroz. Grâce à ces partenariats, nous pourrons renforcer et délocaliser les actions favorisant
l’inclusion sociale. Des ateliers collectifs abordant divers thèmes (habileté sociale, bien-être,
confiance en soi, gestion quotidienne,…) seront ainsi proposés dans chaque commune partenaire du
projet.
Passerelle va permettre la mise sur pied d’une équipe pluridisciplinaire afin de mieux répondre aux
besoins des bénéficiaires du SIS qui présentent des troubles de santé mentale et qui requièrent
une approche spécifique. Ces personnes représentent environ 50% de notre public d’insertion sociale. Ainsi, nous pourrons proposer un accompagnement individuel psycho-social adapté en complément des actions SIS actuelles. Passerelle s’adresse au public d’insertion sociale dans les communes où notre SIS est déjà présent : Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont, Hamoir, et Stoumont
ainsi qu’à Esneux et Sprimont où nous collaborerons avec les services d’insertion sociale des CPAS.
Le 25 avril, le Service d’Insertion Sociale, a proposé une expo de peintures sur plexi
dans le cadre de la journée « aux livres citoyens ». Un projet mené en collaboration
avec les classes de 5e et 6e de l’école de Fairon et qui a rassemblé environ 60 personnes.
Le 18 avril, le groupe de bénéficiaires du bar à soupe a participé à sa manière à l’action
« Rivières propres ». Ils on préparé et offert de la soupe aux courageux bénévoles qui avaient enfilé bottes et gants pour rendre notre environnement plus propre.
À Poulseur, les tables d’hôtes affichent un succès croissant. On compte environ 20 participants à
chaque édition. La prochaine aura lieu le 24 juin à la Maison du Peuple.
En juin, notre SIS va mettre en place des actions avec la Commune de Stoumont, notre nouveau
partenaire.
Nous poursuivons également nos actions avec le CPAS d’Anthisnes. Divers ateliers voient le jour et
rencontrent un beau succès.
La concertation locale a repris ses activités dans les campings.
À Aywaille, au Chant des oiseaux, des réunions sont organisées afin de trouver des solutions communes au problème de raccordement des eaux. Environ 40 résidents participent à cette démarche.
À Esneux, les tables d’hôtes se poursuivent.
À Sprimont, nos intervenantes mènent l’enquête… Elles vont à la rencontre des 80 résidents en vue
de dégager des pistes d’actions concrètes à mener dans le domaine Hautes Fagnes Relax.
En avril est sorti le dernier numéro de « Café Futé » entièrement consacré aux jeux de
hasard et jeux vidéo. Il est disponible dans tous les cafés futés partenaires d’Aywaille et
est diffusé sur les communes de la zone Condroz. Nous sommes très fiers de compter
deux nouveaux cafés futés à Nandrin et Anthisnes.
Le 11 avril, Festifuté était à la soirée carnaval de Hamoir.
Le 15 avril, nous avons mené une animation « sécurité routière » en collaboration avec
la zone SECOVA à la Maison des jeunes de Banneux. Une quarantaine de jeunes ont notamment pu tester les lunettes d’alcoo-vision.
Le 6 mai, nous avons mené une animation sur le cyberharcèlement au centre de jeunes ASF.
L’équipe FestiFuté se prépare pour la saison des bals et festivals qui s’organiseront durant les mois
de l’été.
Nous serons présents avec notre Mobil’AIR de prévention :

05/07 : Fête à Géromont
25/05 : Jours fous à Louveigné
22/08 : Bal à Dolembreux
28-29/08 : Bucoliques à Ferrières
Le 19 juin, nous organisons en collaboration avec le PCS d’Aywaille, la 1e Aywaille CUP.
Une course de 4h cuistax au cœur d’Aywaille. Objectif : proposer aux étudiants du secondaire une autre façon de fêter la fin des examens, dans une ambiance festive et
sportive.
Quelques chiffres-clés du service Assuétudes pour le premier trimestre 2015 : 60 personnes ont
bénéficié d’un suivi individuel, ce qui représente 284 interventions.
Médiation citoyenne : 8 médiations sont actuellement en cours sur nos différentes communes.

