
Prochaine réunion plénière le jeudi 11 décembre à 9H00. 
Locaux du Centre Culturel locaux. 

 
C o m p t e - r e n d u  d e  l a  r é u n i o n  p l é n i è r e  d e  l a  C o o r d i n a t i o n  

s o c i a l e  d u  m e r c r e d i  1 5  o c t o b r e  2 0 0 8 .  
 

Présents : Rachel TILQUIN, Répit ; Ludivine LOBET, Répit ; Jean-Charles 
COSSE,ADRF ;Anne-Marie DEHOU ; Annie PESTIAUX, Vie Féminine ; Christiane 
LANDRAIN ,ONE Momignies ; Françoise MOREAU, Aide et Soins à Domicile ; Marie-
Hélène JACQUES, CPMS Provincial Couvin ; Yves SLOS, Coordinateur ATL ; Caroline 
SIMON, ESEM ; Christiane JENNEQUIN, ADMR Chimay ; Delphine PETIT, Planning 
Familial ; Michèle SANDRARD, PPP Momignies ; Monique NIZET, Coordinatrice 
Exposition les Explorateurs du Goût ; Catherine ULRICI, Professeur Tennis-Club de Tennis 
de Momignies ; Sylvie DURIEUX, CPAS Momignies ;Véronique COUTURE, AMO 
Oxyjeune ; Maryse DAUBERCIES ; Echevine des Affaires Sociales de Momignies ; Marie-
Danièle HANECART, Femmes Prévoyantes Socialistes ; Simone CUSCHIERI, Femmes 
Prévoyantes Socialistes Momignies ; Pierre DRUART, l’Etrier ; Diane DELAFONTAINE ; 
Vie Féminine ; Micheline MASAY, Coordinatrice. 
 
Excusés : Marie GOOVAERTS, PMS Chimay ; Philippe MOUYART, CLPS Charleroi-
Thuin ; Armelle DELCOURT, AMO Oxyjeune ; Monique DEJONGHE, CPMS provincial de 
Thuin  
  
 Micheline M. lit à l’assemblée le courrier adressé par Madame Françoise Moreau, 
coordinatrice du Service Aide et Soins A domicile. Ce document énumère les motivations 
pour intégrer la Coordination sociale : 

- son secteur de travail couvre la région ; 
- Cs est un bon endroit pour rencontrer les partenaires de terrain ; 
- souhait de la coordinatrice de s’investir dans les projets de la Cs. 

Ensuite, la coordinatrice présente le contenu de la lettre de Madame Claudine Bril, Directrice 
de l’Asbl Carrefour –Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle (remise à 
niveau, cours d’alphabétisation, cours de français pour non-francophones et une formation 
d’aide ménagère. Ce Centre a deux implantations : une à Couvin et une à Walcourt. 
Décentralisation des formations à Chimay et c’est dans ce cadre que Carrefour souhaite 
participer aux réunions de la Cs car il constate qu’il est très difficile d’atteindre les 
demandeurs d’emploi peu qualifiés et/ou depuis plusieurs années au chômage. 
Ce Centre aimerait participer à la Cs : 

- pour mieux connaître les partenaires sociaux qui travaillent dans le sud de la Botte de 
Hainaut ; 

- pour créer des partenariats bénéfiques entre les services pour le public ciblé 
 

La question d’intégrer ces deux nouveaux services à la Cs est soumise à l’approbation 
de l’assemblée. 
A l’unanimité, les membres donnent un accord positif. Dès lors, les deux  responsables seront 
invités à la prochaine plénière du jeudi 11 décembre 2008. 
 
 
 
 
 



 1. Evaluation de l’exposition « Tom et Babette » 
  
 1 106 enfants ont participé à l’exposition. 
 Micheline M. lit l’évaluation écrite par Monique Nizet, Coordinatrice de l’exposition.  
Par ailleurs, Véronique Couture transmet à l’assemblée le contenu de l’évaluation d’Armelle 
Delcourt. 
            Une enquête d’évaluation a été envoyée à tous les enseignants qui ont participé. Après 
analyse des premiers retours, les instits sont satisfaits de cette organisation et de ses objectifs 
(génial, super, très intéressant et bien adapté pour les enfants,…). Plusieurs écoles ont donné 
un suivi par une analyse des collations, l’organisation d’un repas équilibré pour toute l’école ;  
les semaines de bonnes collations ; la création d’un livre de « recettes saines » ; la 
classification des fruits et légumes par famille,… 
 Sylvie D. rapporte les mots de satisfaction de parents d’élèves d’écoles de Chimay. 
Les enfants ont parlé chez eux de ce qu’ils avaient vécu au Kursaal.  
            Micheline M. explique pourquoi toutes les classes n’ont pas participé au concours. 
Lors de la réunion du 08 septembre, lors du comptage des classes inscrites, le chiffre de 508 
élèves était enregistré. Dès lors, le sous-groupe 3 a pris la décision d’ouvrir l’exposition aux 
écoles de Sivry-Rance et de Froidchapelle. Dans l’urgence, les informations essentielles ont 
été communiquées aux directions d’écoles et le concours est passé en second plan. 
  Cette exposition répond bien aux objectifs de la Cs – l’intérêt des enseignants a été 
incontestable – Marie-Hélène Jacques. 
 La volonté de cette exposition est d’aborder de manière ludique la diversification 
alimentaire – Monique Nizet. 
 Demande formulée : envisager la transposition de l’exposition pour les adultes. Pour 
cela, il faut imaginer d’autres manières d’aborder cette thématique (obésité et alimentation 
saine)- Monique Nizet. 
 En ce qui concerne la participation et l’intervention des étudiants, Monique Nizet 
précise que chacun d’eux avec sa personnalité a donné le meilleur de lui-même. 
Certains jours ont été plus difficiles que d’autres (publics moins réceptifs, plus turbulents,…) 
 mais, cette expérience a été très intéressante pour eux en tant que futur éducateur. 
 Micheline M. remercie les membres du sous-groupe 3 pour leur enthousiasme, pour 
leur témérité et pour leur aimable participation aux différentes tâches. 
Ce projet que l’on peut qualifier d’ambitieux rassemble des objectifs de respectde respect (on en à 
tend parlé, l’expo est enfin venue), d’ouvertured’ouverture (tous les réseaux d’enseignement, CPMS, 
PMS, PSE des réseaux concernés,…) de pluralismede pluralisme (inviter au travail des étudiants de 
l’Athénée Royal et du Collège St Joseph, des personnes ressources d’horizons différents). 
 Catherine Ulrici, professeur de tennis au Club de Momignies marque sa satisfaction 
d’avoir participé à cette organisation. La coordination des activités sportives avec Cédric 
Cardinal (animateur Service Provincial de la Jeunesse), avec les animateurs de Promusport 
s’est déroulée dans le dialogue et la bonne humeur. 
Elle signale la difficulté rencontrée lors de l’accueil et de la gestion des classes de 
l’enseignement spécial. 
   Récompense pour la participation au concours. 
 
 Sur base de la suggestion proposée par Monqiue Nizet, Micheline M. suggère à 
l’assemblée de récompenser tous les enfants  par une boîte à pomme.  
Elle a contacté la firme qui délivre ce genre de produit et le coût serait proche des 1 000 € 
mais elle redemandera une offre de prix pour 1 200-1500 exemplaires. 
Le budget inhérent à cette dépense sera demandé via le Plan de Prévention de Proximité 
(demande écrite adressée à Maryse Daubercies, Echevine responsable) 



La couleur verte est choisie 
 2. Exposition des travaux des élèves. 
 
 Marie-Hélène Jacques du PSE de Couvin propose d’exposer les réalisations dans les 
locaux de son service jusque mi-novembre.  
Maryse D. suggère d’exposer les travaux lors de l’organisation « Place aux Enfants » de ce 
samedi 19 octobre. Ensuite, ils partiront ailleurs. 
 
 3. Réalisation d’un CD photos. 
  
 Les membres proposent de réaliser un CD à partir des photos de l’exposition et du 
reportage de Télésambre. 
 Micheline M. contactera Valérie Dudart, formatrice à l’Espace Public Numérique-
Momi Clic pour obtenir ses conseils techniques et sa collaboration. 
 
- Extrait de l’évaluation de Monique Nizet, coordinatrice de l’exposition. 
Ce fût une réussite à tous les niveaux. Je pense que les élèves, les enseignants, le personnel 
organisateur, les animateurs et leur professeur respectif sont très satisfaits. J’imagine que tu as eu et 
que tu auras sans doute encore quelques échos de l'évènement allant dans ce sens. 
Pour ma part, on peut difficilement imaginer mieux: 
Locaux super bien adaptés à la demande. 
Organisation impeccable et complète : 
- La répartition des écoles a été faite dans le respect du public cible et du nombre d'élèves  
- Les horaires ont été respectés.  
- Les animateurs ont été efficaces (ponctualité, adaptabilité et respect des consignes).J'ai remercié 
Mesdames Declerc et Tordeur 
- Les personnes  mises à ma disposition chaque jour étaient super efficace (encore merci à chacun 
d’eux)  
- L'animation sportive présente était très réussie et apportait un grand plus à notre exposition (merci à 
Catherine et Cedric pour leur dynamisme et leur bonne humeur) 
- La conférence de presse faite de manière simple et chaleureuse était une réussite elle aussi. 
- Merci pour la convivialité des repas du midi. 
  
Anne m'a encore redit la satisfaction de Catherine Foncq et la sienne après leur passage à Momignies 
  
Je pense que dés le départ, tu as eu le souci du détail, et c'est ce qui fait la réussite d'une 
organisation. 
Encore bravo à toi. 
  
La seule chose à vérifier dans une prochaine organisation c'est que l'info arrive bien jusqu'à la 
personne visée (ex: la mominette sur l'enfant et le bricolage de groupe : l'info est parfois restée 
bloquée au niveau de la direction ce qui provoque parfois déception chez l’enseignant) 
Tes élèves ont en grande partie contribué à ce succès.  
Ils ont fait preuve de beaucoup de maturité en assumant cette tâche pas toujours facile. Ponctualité, 
respect des consignes et adaptabilité sont des qualités que j'ai pu observer chez beaucoup 
d'entre eux. Certains plus à l'aise que d'autres, mais chacun avec sa personnalité, a donné le meilleur 
de lui-même. Tu voudras bien les en remercier. (Le petit souci du 2ème jour ayant été rapidement 
solutionné, c’en quoi je te remercie, je n'ai plus eu aucun tracas de cet ordre là.) 
Je crois pouvoir dire que l'expérience leur fût enrichissante. 
J'ai aussi beaucoup apprécié l'efficacité avec laquelle vous vous êtes organisées Isabelle et toi, et ce, 
en un temps record. 
 
 
 
 
 



 
Evaluation Tom et Babette  15/10/08- Oxyjeune- Armelle Delcourt. 

 
Organisation avant :  

- Consignes claires au niveau des écoles. Peut-être préciser la participation active des 
enseignants. Certains enseignants ne savaient pas ce qu’ils venaient faire (problème 
de communication interne ds les écoles). Bonne collaboration des PMS et PSE pour 
les contacts. 

- Dans le sous-groupe, p-ê infos un peu tardive pour la répartition des tâches. 
- Souligner le travail de coordination de micheline. 

 
La conférence de presse : 

- OK 
- Remarque de certains membres de la coordination qui n’avaient pas d’étiquette pour 

les signaler comme faisant partie de la coordination. 
- Très bon repas. 

 
La participation au concours : 

- Certaines écoles n’étaient pas au courant (communication interne des écoles). 
- Un point d’honneur à l’école de Bourlers ; 
- Belle réalisation. 

 
L’accueil des enfants : 

- Que des échos positifs de la part des enseignants 
- Il me semble également des enfants 
- Les étudiants ont bien fait leur travail même si certaines avaient plus de difficultés 

avec certains efts 
 
L’accueil des professionnels : 

- Toujours impeccable ; 
- Grand merci pour les repas et les collations. 

 
L’activité sportive : 

- Remarque concernant les objectifs de l’activité : était-il bien expliqué aux efts ? Pas 
les premières fois, mais par après oui. 

- Lors de l’accueil des efts de l’heureux abri , il faudrait un encadrement renforcé ou 
motiver les enseignants pour les encadrer. Car cela était juste pour les animer. Il faut 
dire que le module Promusport n’était pas encore présent lors de leur passage. Cela 
aurait aidé à mieux répartir le groupe et de mieux le gérer. 

- L’équipe a apprécie ce contact avec les efts, les enseignants et les deux animateurs 
(Catherine et Cédric) 

- Problème de place lorsque le temps était à la pluie et que le chapiteau n’était pas 
encore monté. Certaines classes les premiers jours en ont moins profité car 50 efts 
sous le terrain de tennis (un peu beaucoup !) 

- Concernant les collations, les efts devant prendre leur collation à l’extérieur avaient 
froid. Mieux après avec le canon à chaleur. P-ê on aurait pu trouver une petite place 
ds la buvette ? 

- Constat général que les efts sont un peu gauche pour leur âge. Problème de 
latéralité, de souplesse et de compréhension des consignes. Manque de 
gymnastique fine ?? Mais que font les profs de gym ?!?(C’est pour rire) 

- Intéressant le mélange de proposition d’activité (Uni hoc, tennis, yamakasi) 
 
 
 
 



La coordination : 
- Monique « çà roule !! ». Dès qu’une difficulté s’est présentée ou qu’elle nous a 

interpellé l’équipe a géré. 
- Chapeau à Micheline pour l’organisation des cars. 
- Soutien important de l’équipe du centre culturel 
- Soutien important de notre équipe.  

 
L’investissement du ss groupe : 

- Pour nous Oxyjeune, nous avons été présents comme cela a été prévu. Le service 
avait clairement dégagé des heures pour encadrer. Nous ne sommes pas tenus à 
telle ou telle école. 

- Travail de l‘ombre de certains services avant l’expo. 
- Après interpellation des services par micheline, certaines se sont mobilisées. 
- Dommage de manque de représentant de la coordination autre que le ss groupe. 

Mais est-ce que l’information était assez claire pour eux (cfr interpellation de Delphine 
Petit à Chimay).  

 
Le forum outils : 

- Présence d’une dizaine de personnes qui semblaient satisfaites. Essentiellement des 
enseignantes donc fort axés sur l’école. Pour d’autres partenaires difficile de se 
raccrocher au contenu. 

- Pas de présence de la coordination ? Le fallait-il ? 
 
Le concours et récompenses : 

- Il faut un suivi car les écoles l’attendent. 
- Cadeau : matériel didactique (cfr matériel CLPS), casserole à pression pour faire de 

la soupe ? Semences pour cultiver en classe ? Pas d’idée précise. 
- Où exposer ? CC ou ??? 
-  

 
--  Evaluation de Monique Dejonghe  Evaluation de Monique Dejonghe ––  CPMS provincial Thuin. CPMS provincial Thuin.   
 
Bien organisé (messages aux écoles, car,…) ; bien géré sur place ; ludique ; bon point de 
départ pour un projet au sein de l’école car l’animation en elle-même ne suffit pas(idée de le 
prévoir en début d’année est une excellente initiative) ; fatigant et moins gérable pour les 
animateurs si nombre d’enfants sup à 8 ou 10 par groupe ; idée de goûter les aliments a 
beaucoup plu ; pyramide, pourtant très intéressante, mérite peut-être qu’on en parle plus ; 
questions du jeu de cartes parfois difficiles pour certains enfants (1ère et 2ième) ; enseignants 
du lundi 6 octobre satisfaits, plus d’autres aussi. 
 
Evaluation positive. 
 
 

  Prochaine réunion le jeudi 11 décembre 9H00 
Locaux du Centre Culturel local – Momignies 

   Retour « A la rencontre de nos villages » Beauwelz, Seloignes ; 
                                Date pour Momignies. 
   Maison communautaire. 

Projets 2009. 
 
 

Rapporteur :  
Micheline MASAY, 



Coordinatrice. 


