
Comme à leur habitude depuis maintenant 4 ans, les ateliers du CPAS et du PCS reprennent
en septembre. Une nouveauté : ils sont à présent ouverts à toutes et tous yvoirien(ne)s (avec
inscripton préalable). Tout au long de ce nouveau planning, vous découvrirez les afches de
promoton que les partcipants des ateliers informatques ont choisi de confectonner durant

ce 1er semestre. 

Mais avant l’agenda des ateliers, voici quelques projets qui pourraient vous intéresser sur
Yvoir :

Potager partagé   
Vous avez envie de cultver vos légumes mais vous 
n’avez pas de terrain ? Vous n’avez jamais fait ça et 
vous voudriez des conseils ? Tout seul c’est trop dur ?
Savez-vous qu’il existe sur la commune d’Yvoir 
plusieursendroits où des personnes cultvent 
ensemble, tout en ayant une parcelle à leur 
dispositon ?

Intéressé ?
Contact : Sylvie HAUMONT
                    0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be
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Les ateliers emploi-formaton
Vous êtes sans emploi pour le moment ou souhaitez 
vous réorienter vers un autre secteur ? Tous les 
vendredis, deux animateurs ouvrent l’EPN pour vous 
soutenir dans votre recherche d’ofres d’emploi sur 
Internet, vous accompagner dans vos démarches 
(recherches de formatons, CV, letres de motvatons,
conseils individualisés, etc.), etc. Dix ordinateurs, une 
connexion internet, un téléphone sont accessibles 
gratuitement. 

Quand et où ? : tous les vendredis matn de 9h30 à 
11h30 à l’EPN ou la Maison des Jeunes d’Yvoir

Contact   : Anne-Pascale LEBOUTTE 
                 082/21 49 27 /anne.pascale.leboute@yvoir.be

Les ateliers «     travail en queston     »
Quel est le sens du travail dans notre société ? Ces 
ateliers laissent un espace de parole et de réfexion 
libre autour des questons du travail et de l’emploi et 
ce pour permetre d’outller davantage (par la 
créatvité et la réfexion) les partcipants à mieux 
comprendre le fonctonnement général du système et
se positonner librement par rapport à lui.
Animé par l’asbl philocité.

Quand et où ? : 2X/mois : les jeudis de 13h à 15h30 
au CPAS
Contact   : Anne-Pascale LEBOUTTE 
                 082/21 49 27 /anne.pascale.leboute@yvoir.be

 
         

Groupe «     rencontre des spectateurs     »
Depuis septembre 2017, plusieurs personnes 
fréquentant les ateliers se réunissent pour organiser 
des sortes culturelles et vivre la culture comme ils 
l’entendent. Travaillant avec l’asbl « Artcle 27 » et 
d’autres partenaires, le groupe a choisi de s’appeler  
«Rencontre des Spectateurs ». Depuis, ils organisent 
une sorte culturelle par mois (voir souvent plus) et 
deux nouveaux ateliers : 

 des ateliers récup (1X/mois) 
 des ateliers santé ciblés sur des mouvements, 

des exercices pour susciter l’écoute de soi, de 
son corps et améliorer le bien-être des 
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partcipants (1X/mois).
Intéressé ?
Contact : 
Sortes culturelles : Anne ROSSI 0488/27 29 90
Atelier santé : Sabrina COLSON 0498/32 80 52
 Atelier récup : Christne GESNOT 0489/05 37 83

 

Scènes ouvertes « Conte et rencontres »
Dans le cadre du projet d’Initatve Locale d’Intégraton,
les partcipants de l’atelier « Conte et expressions » et
leur animatrice vous invitent à vivre et à partager le conte 
« en live » !  L’art du conte se forge par la pratque … 
Ces scènes ouvertes conviviales et interculturelles en 
donnent l’occasion rêvée !
On y vient avec l’envie d’y prendre part, que ce soit pour 
conter ou pour écouter, encourager, rencontrer, …

Quand et où ? 
26/10 de 14h à 15h30 
27/11 de 14h à 15h30
21/12  à 13h30 (dans la prolongaton de l’atelier
conte pour fnir l’année en beauté et partager un repas)
Au Centre Croix-Rouge du Bocq

Intéressé ?
Contact : Sylvie HAUMONT
                    0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be 

Rencontres citoyennes   
Pour ceux qui sont interpellés par la situaton des 
demandeurs d’asile mais qui ne savent pas ce qu’il 
est possible de faire. Pour mieux comprendre les 
enjeux et réféchir, ensemble, à ce qui peut être fait, 
un groupe de citoyens s’est déjà rencontré 2 fois 
depuis le mois de février 2018. Un représentant du 
centre de la Croix- Rouge Pierre Bleue d’Yvoir est 
présent pour répondre à nos questons sur la 
situaton des demandeurs d’asile et partciper à notre
réfexion.
Les rencontres ont lieu en moyenne toutes les 6 
semaines.
Vous voulez partciper à notre prochaine rencontre ?
Contact : Sylvie HAUMONT
0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be 
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AGENDA des ateliers du CPAS et PCS 
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SEPTEMBRE

Mardi 4/9
20h

Départ
d’Yvoir
19h15 !

Présentaton de la nouvelle saison de
théâtre/concerts du Centre Culturel 
de Dinant

Inscripton OBLIGATOIRE 

CCRD de
Dinant

Jeudi 6/9 
9h-12h

Présentaton – séance d’informaton 
des ateliers 
Venez nombreux découvrir et 
partager un moment convivial pour 
la reprise.
Miam miam : déjeuner ofert !

CPAS

 

Dates à 
Déterminer 

en
 septembre

Journées bien-être GRATUITES
 Soins coifure 
 Atelier - Manucure 
 Pédicure 
 Atelier – Soins visage 
 Conseil morpho
 Palete de couleurs
 Une tenue au magasin de

seconde main oferte 

Priorité aux demandeurs 
d’emploi mais OUVERT à toutes et tous

   CPAS

Jeudi 
13/9

14h30-16h

«     Saviez-vous que les contes étaient
Initalement destnés aux

adultes     ?     »

« Un conte de lumière » : à la lueur
d'une famme de bougie, d'une
lampe de poche ou d'un rayon de
lune, nous cheminerons à travers
les contes pour éblouir nos yeux et
rejoindre les étoiles de la nuit en
compagnie de Karine MOERS, Julie
R E N S O N e t M a r i e - N o ë l l e

Biblio 
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VANDERMENSBRUGGHE de la
Maison du Conte de Namur.

Mardi 
18/9

9h30 à 12h

Départ CPAS

Balade nature

Un bon bol d’air, ça vous dit ? au 
programme : une marche douce de 
4 à 5 km vous permetant de 
découvrir d’autres horizons …

CPAS

Mercredi 
19/9 

9h30-11h30

Atelier philo
Partant d’une demande émanant de 
plusieurs partcipants, les quatre 
premiers ateliers philo se 
pencheront de manière générale, 
sur la thématque des électons. Le 
but étant ici d’outller les 
partcipants sur le fonctonnement 
global de notre société (démocrate, 
électons, représentants élus, etc.) 
afn que chacun puisse – par la suite 
- aller chercher et comprendre par 
lui-même les informatons relatves 
aux enjeux des électons d’octobre 
2018.

CPAS

Jeudi 
20/9 

9h30 à 15h

Journée mobilité

Une journée pour tester et 
questonner la mobilité. Venez 
passer la journée avec nous à 
Dinant. Ateliers thématques 
prévus et concours pour gagner un 
vélo … !
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Mardi 25/9 
20h à 

Rochefort

Départ 
Rdv 19h 
au CPAS 
d’Yvoir

Spectacle théâtre     «     FIGHT NIGHT     » au Centre
Culturel de Rochefort

« Cinq candidats. Cinq manches. Votre voix. Un
seul gagnant. Les enjeux : votre atenton, votre
amour, votre consentement, votre rire, votre
pité, votre point faible, votre plaisir coupable,
votre cœur, votre souten, votre opinion. Au
travers de sondages, de coalitons, de
campagnes, de guides électoraux, de débats et
de referendums, nous vous aiderons à décider
et nous ferons tout pour que le meilleur… ne
gagne pas. »
Un spectacle, mais bien plus, une interacton
avec les « spectateurs ». FIGHT NIGHT est une
exploraton politque et ludique en immersion.
Le spectacle place cinq acteurs dans la positon
de « candidats » s’afrontant afn d’obtenir la
sympathie et fnalement le vote des
spectateurs.
L'un d'entre eux seulement survivra à
l'implacable succession d’éliminatons. Toutes
les tactques et stratégies possibles seront mises
en œuvre pour remporter la victoire.
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OCTOBRE

Mercredi 
3/10 

 
9h30-11h30

Atelier philo 
Partant d’une demande émanant de 
plusieurs partcipants, les quatre 
premiers ateliers philo se 
pencheront de manière générale, 
sur la thématque des électons. Le 
but étant ici d’outller les 
partcipants sur le fonctonnement 
global de notre société (démocrate, 
électons, représentants élus, etc.) 
afn que chacun puisse – par la suite 
- aller chercher et comprendre par 
lui-même les informatons relatves 
aux enjeux des électons d’octobre 
2018.

CPAS

Lundi 8/10
9h30-15h30

Atelier vannerie sauvage
Venez avec Marie construire vos
propres paniers en os ier et
découvrir la pratque de la vannerie
sauvage …

Prenez vos tartnes !

CPAS

Mardi 9/10
9h30h

-
15h-30

Atelier couture
Venez avec Danila passer un bon
moment tout en apprenant ,
raccommodant et si vous le désirez
créer de nouvelles choses ! 

Prenez vos tartnes !

CPAS
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Mercredi 
10/10 

 
9h30-11h30

Atelier philo 
Partant d’une demande émanant de 
plusieurs partcipants, les quatre 
premiers ateliers philo se 
pencheront de manière générale, 
sur la thématque des électons. Le 
but étant ici d’outller les 
partcipants sur le fonctonnement 
global de notre société (démocrate, 
électons, représentants élus, etc.) 
afn que chacun puisse – par la suite 
- aller chercher et comprendre par 
lui-même les informatons relatves 
aux enjeux des électons d’octobre 
2018.

CPAS

Jeudi 11/10
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra grâce à
Marie, de les approcher et les
comprendre un peu mieux et
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 

  
Mardi 16/10

9h-12h

Atelier « Conte et expressions »
(NOUVEAU)

Julie invite chaque partcipant à un
voyage vers lui-même avec, à
l ’ é t a p e , u n p a r t a g e d e s e s
découvertes par le biais d’histoires
contées.   Nous explorerons les
ressources de l’imaginaire, du corps
comme outl d’expression, de la
l a n g u e c o m m e o u t l d e
communicaton.
Ressourcement et dépaysement garants !

CPAS
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Mercredi
17/10

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS

Lundi 22/10
9h30-15h

Atelier cuisine

Miam miam …
Ça vous dit de cuisiner ensemble et
manger un pett bout ?
Atenton : changement de salle :
l’atelier se fera à la salle des fêtes
du Maka ! (entrée dans la ruelle près
de la police)

Salle du
Maka 

Mardi
23/10

9h30 à 12h

Départ du
CPAS

Balade nature

Un bon bol d’air ça vous dit ? au 
programme : une marche douce de 
4 à 5 km vous permetant de 
découvrir d’autres horizons …
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Mercredi
24/10

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS

Jeudi 25/10
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra grâce à
Marie, de les approcher et les
comprendre un peu mieux et
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 

NOVEMBRE

Lundi 5/11
9h30h

-
15h30

Atelier vannerie sauvage
Venez avec Marie construire vos
propres paniers en os ier et
découvrir la pratque de la vannerie
sauvage …

Prenez vos tartnes !

CPAS
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Mardi 6/11
9h30h

-
15h-30

Atelier couture
Venez avec Danila passer un bon
moment tout en apprenant ,
raccommodant et si vous le désirez
créer de nouvelles choses ! 

CPAS

Mercredi
7/11

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS

Jeudi 8/11
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra grâce à
Marie, de les approcher et les
comprendre un peu mieux mieux et
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 

Mardi 13/11
9h-12h

Atelier « Conte et expressions »
(NOUVEAU)
Julie invite chaque partcipant à un
voyage vers lui-même avec, à
l ’ é t a p e , u n p a r t a g e d e s e s
découvertes par le biais d’histoires
contées.   Nous explorerons les
ressources de l’imaginaire, du corps
comme outl d’expression, de la
l a n g u e c o m m e o u t l d e
communicaton.     Ressourcement et
dépaysement garants !

CPAS
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Lundi 19/11
9h30-15h

Atelier cuisine
Miam miam …
Ça vous dit de cuisiner ensemble et
manger un pett bout ?

Atenton : changement de salle :
l’atelier se fera à la salle des fêtes
du Maka (entrée dans la ruelle près
de la police)

Salle du
Maka 

Mercredi
21/11

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS

Jeudi 22/11
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra avec Marie
de les approcher et les comprendre
u n p e u m i e u x m i e u x e t
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 

Mercredi
28/11

9h30-11h30

Café SIPAPO

Après l’expérience de SIPAPO au
CCRD l’année dernière, nous
organisons un café papote SIPAPO
qui se veut avant tout un lieu
d’échange et de convivialité pour
tous. Bienvenu(e) à toutes et tous !

CPAS
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DÉCEMBRE

Lundi 3/12
9h30h

-
15h30

Atelier vannerie sauvage
Venez avec Marie construire vos
propres paniers en os ier et
découvrir la pratque de la vannerie
sauvage …

Prenez vos tartnes !

CPAS

Mardi 4/12
9h30h

-
15h-30

Atelier couture
Venez avec Danila passer un bon
moment tout en apprenant ,
raccommodant et si vous le désirez
créer de nouvelles choses ! 

CPAS

Mercredi
5/12

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS

Jeudi 6/12
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra grâce à
Marie, de les approcher et les
comprendre un peu mieux mieux et
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 
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Mardi 11/12
18h 

– 
22h

Débat-flm 

Et si ce soir on regardait un flm
autour d’un repas à l’auberge
espagnol ? 
Ticket d’entrée : un pett quelque
chose à grignoter 

CPAS

Lundi 17/12
9h30-15h

Atelier cuisine     : repas de fêtes de fn
d’année

Miam miam …
Ça vous dit de cuisiner ensemble et
manger un pett bout ?

Atenton : changement de salle :
l’atelier se fera à la salle des fêtes
du Maka (entrée dans la ruelle près
de la police)

Salle du
Maka 

Mercredi
19/12

9h30-11h30

Atelier écriture (NOUVEAU)

Des ateliers d'écriture créatve, une
autre manière de se saisir de la
langue, actvement et de manière
ludique, écrire sur une page
(presque) blanche, c'est aussi
prendre sa place et s'exprimer en
toute liberté… 

CPAS
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Jeudi 20/12
9h30-12h

Atelier informatque
Se familiariser avec les nouvelles
technologies de notre époque … pas
simple pour tout le monde. Cet
atelier vous permetra grâce à
Marie, de les approcher et les
comprendre un peu mieux mieux et
diféremment. Et pour les plus
afranchis, n’hésitez pas à partciper
en donnant un coup de main aux
moins averts ? �

EPN 

Vendredi
21/12
9h-12h

Atelier « Conte et expressions »
(NOUVEAU)
Julie invite chaque  partcipant à un
voyage vers lui-même avec, à
l ’ é t a p e , u n p a r t a g e d e s e s
découvertes par le biais d’histoires
contées.   Nous explorerons les
ressources de l’imaginaire, du corps
comme outl d’expression, de la
l a n g u e c o m m e o u t l d e
communicaton.     Ressourcement et
dépaysement garants !

CPAS
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Personnes de contact pour les ateliers et les projets

Anne-Pascale LEBOUTTE
Tél 082/21 49 27 
GSM : 0478/90 12 54
e-mail : anne-pascale.leboute@yvoir.be 

Sylvie HAUMONT 
Tél : 082/21 49 35
GSM : 0474/77 92 44 
e-mail : sylvie.haumont@yvoir.be



N’hésitez pas à appeler le taxi social pour venir à une des actvités ! 

Contact   :  CPAS d’Yvoir : 082/21 49 30

Le Bébébus est une alternatve des plus intéressantes si vous souhaitez y déposer votre
enfant (âgé entre 1 et 3 ans) pendant une actvité. Il y sera choyé et partcipera à diférents

ateliers avec des copains et copines du même âge ! 

CONTACT :  Mme DENIS – coordinatrice du BébéBus - 0471/78 42 71 
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