ESPACE CITOYEN
GOSSELIES

Vous avez envie de …
vous changer les idées,
participer à des activités
diverses, rencontrer de nouvelles
personnes, vous investir sur votre
quartier ou juste avoir
des informations...

L’Espace citoyen de Gosselies
est un lieu ouvert à tous
les habitants des quartiers
de Gosselies et de Jumet.
Il vous propose des services
et des activités.

PERMANENCE ACCUEIL
Accueil, inscription, photocopies, téléphone,
fax, présentation des ateliers
et activités du service.
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

ACTIVITÉS
D’INSERTION SOCIALE
Des ateliers qui ont pour objectifs
de permettre aux personnes
qui les fréquentent de retrouver un rythme,
de se (re)créer des liens sociaux,
de reprendre confiance en elles,
de mieux appréhender leur environnement.
En parallèle à ces activités de groupe,
un soutien social individuel peut être apporté.

L’atelier « Espace citoyen & vous »
Atelier d’accueil, animé par des professionnels
et des citoyens, qui permet de découvrir de l’intérieur
les activités et projets menés par l’Espace citoyen
et d’échanger sur diverses réflexions et sujets.

L’atelier
« Jugo, l’art des mots et de l’info »
Atelier d’écriture journalistique pour se tenir informé des
événements et actualités de l’Espace citoyen.

L’atelier « Newsletter »
Atelier d’écriture pour informer des événements
territoriaux et de l’Espace citoyen.

L’atelier « Initiation informatique »
Apprendre les bases de l’outil informatique en 12 séances.

L’atelier « Expression écrite »
Dans cet atelier, l’écriture est une source d’expression
qui permet de déconstruire le réel, de s’approprier
ou de créer de nouveaux points de vue. Se réapproprier
l’écrit devient un acte d’appropriation de soi, de
redécouverte de ses propres capacités à se réinscrire
dans l’espace public, physique ou numérique.
Au final, les participants redécouvrent non seulement
les potentialités de l’expression écrite mais aussi
leur propre capacité à écrire, à dire, à être.

Les ateliers créatifs
Creons crayons et cré-actions
Valoriser du matériel de récupération, bricoler,
laisser libre cours à sa créativité.
Découvrir et/ou partager un savoir-faire artistique.
Participer à des projets créatifs.

L’atelier « Expression théâtrale »
Atelier qui permet de travailler l’estime de soi,
la prise de confiance, la créativité, l’imagination
et la prise de conscience corporelle.
(30 séances/an - groupe fermé de 12 personnes).

L’atelier « Relooking »
Aborder diverses thématiques telles que le rôle
de l’apparence, l’hygiène, la colorimétrie, l’analyse
morphologique du visage et du corps, l’étude du style
et de la coiffure, la gestion de la garde-robe,
les méthodes d’achats.
(10 séances/an – groupe fermé de 10 personnes).

Les sorties Nature
+/- 10 sorties en groupe pour découvrir les bienfaits
de la nature, les parcs et bois du grand Charleroi.

Le module
« découvertes culturelles »
Un projet de découvertes culturelles mené
en partenariat avec l’ASBL Article 27 qui définit
annuellement un programme
« cycle musée et cycle cinéma ».

L’atelier
« J’peux pas, j’suis citoyen »
Echanges, débats sur des sujets citoyens
et mise en place de projets citoyens.

Le module «Accès aux droits»»
Des séances qui permettent de découvrir des leviers,
des pistes de solutions pour améliorer
sa situation sociale.
Horaires des ateliers :
contacter l’accueil
T 071 25.04.00

LOL’ACCUEIL
ET MIRIAM
Un espace dédié aux enfants de 1 à 6 ans,
encadré par une psychomotricienne qui
vise à travailler le lien parents – enfants.
Pendant cet accueil de 2h, les mamans
se retrouvent entre femmes et ont la
possibilité de partager leur quotidien de
famille monoparentale.

LES PROJETS
«SANTÉ-ENVIRONNEMENT»
Son fil rouge : comment consommer autrement,
plus malin, plus sain, plus écologique
et surtout plus économique.

L’atelier
« Recycle Textiles 100%création »
Atelier créatif à base de tissus ou de fripes
ou d’autres matières aussi originales que recyclables.
Atelier animé par le styliste Daniele Bossi de l’EDEN.

L’atelier culinaire
Réalisation de recettes de cuisines à bas prix en tenant
compte de critères de santé et d’environnement.

L’atelier conso/consom
Animations de sensibilisation et d’information pour devenir
un consommateur averti (eau du robinet,
lecture des étiquettes, produits ménagers
écologiques, déodorants, etc.)

Horaires des ateliers :
contacter l’accueil
T 071 25.04.00

CITOYEN
DE VOTRE QUARTIER
POUR UN MIEUX
«VIVRE ENSEMBLE»
Assemblée
des citoyens partenaires
Réunion visant à l’élaboration de projets favorisant
la cohésion sociale du quartier (système de cogestion).
Les évènements rassembleurs organisés par l’Espace
citoyen sont réfléchis en collaboration
avec des citoyens partenaires.

Ciné-débats
Lieu d’échanges et de débats autour de thématiques
citoyennes et d’actualités.
Projet en collaboration avec le Centre d’action Laïque

Evènements saisonniers
Chasse aux œufs – Fête de voisins ou de quartier
Fête des enfants – L’Espace citoyen en fête
Les journées 123 Soleil, balade découverte
du patrimoine, etc.

Soutien aux groupes locaux
L’Espace citoyen apporte son soutien à des groupes
d’habitants qui portent ou qui souhaitent porter
un projet de redynamisation de quartier.
Ce soutien peut se réaliser par un accompagnement
méthodologique dans la construction de projets,
une participation effective à un évènement porté
par un groupe d’habitants, la mise à disposition
d’un local pour une réunion, etc.
Les groupes soutenus actuellement :
l’ASBL Fête de la Saint Jean, les « Goss‘citoyens »,
le Conseil de participation CP3.

Coordination du réseau
« Gosse & Liens »
1x/trimestre, + :- 15 associations gosseliennes
se réunissent pour échanger sur leurs missions
et activités en vue de renforcer leurs actions
et développer des synergies
et collaborations partenariales.
Renseignements et horaires :
contacter l’accueil
T 071 25.04.00

LE RELAIS EMPLOI
DE L’ESPACE CITOYEN
RELAIS EMPLOI NORD

Le Relais Emploi Nord est un projet soutenu
par le Fonds Social Européen en partenariat
avec le FOREM et la MIREC.
C’est un service d’aide et d’accompagnement
à la recherche à l’emploi pour
tous les demandeurs d’emploi résidants
sur les quartiers de Gosselies, Jumet et Ransart.

Un accompagnement individuel
Tout demandeur d’emploi qui souhaite bénéficier d’un
accompagnement à la recherche d’un emploi ou d’une
formation, peut bénéficier d’un ou plusieurs entretiens
individuels avec les travailleurs sociaux
de l’Espace citoyen.
Analyse de la situation de recherche d’emploi, –
réalisation et/ou mise à jour du CV et lettre de motivation
– soutien au niveau des démarches et du projet,
travail sur les outils et sur l’orientation.

Espace ouvert numérique
& bibliothèque de ressources
Mise à disposition de PC et d’une bibliothèque de
ressources documentaires :
offres d’emploi actualisées, coordonnées de centre de
formation, adresse où postuler, explicatifs métier, etc.

Des modules d’animations
collectives pour faciliter
et optimaliser la recherche
d’un emploi ou d’une formation
Des animations de groupe peuvent se mettre en place
au regard des freins constatés par des demandeurs
d’emploi dans leur recherche d’un emploi
ou d’une formation :
Module d’initiation à l’informatique « PMTIC » ;
Collectif d’accueil; Booste ta com’; Débats citoyens;
Coaching professionnel en image.

Des activités ponctuelles
proposées
par l’Espace citoyen

Une collaboration accrue avec
les conseillers Forem
et les agents Mirec présents
sur le site du Relais Emploi

RELAIS EMPLOI NORD
56A Rue de Gosselies
6040 Jumet

Ouvert le lundi de 13h30 à 16h30
et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Pour tous renseignements
et horaires, veuillez
contacter l’accueil
T 071/58 54 10

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
T 071/25 04 00
eliane.beguin@cpascharleroi.be

Espace Citoyen Gosselies

www.cpascharleroi.be
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