Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

PÔLE SOLIDARITÉ

Les partenaires et entreprises impliquées

Nouvoulook (Innovation et Développement), Quanta, IME Eveil,
La Rose des Flandres, AFAD, GAPAS, Temps de Vie.

Les structures proposant
des services collectifs, répondant
aux besoins essentiels des citoyens, dans
un souci d’accessibilité universel

Secteurs d’activité
Aide à la jeunesse, petite enfance, soutien à la
parentalité, handicap, insertion sociale, lutte
contre les exclusions, personnes âgées, addiction.

Alise, Andage, Mirena, Point Virgule

CAIPS

Service insertion sociale de Dampremy, Porte ouverte, Espace
citoyen, Service insertion sociale de Marchienne Dochery.

La fédération contribue aux réflexions du pôle sans suivre
d’entreprises testeuses

CAIPS

Avec le soutien de :

[

[

Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Les entreprises impliquées

PÔLE SOLIDARITÉ

Les structures proposant
des services collectifs, répondants
aux besoins essentiels des citoyens,
dans un souci d’accessibilité universel

Secteurs d’activité
Lutte contre les exclusions, restauration, culture,
handicap, aide à la parentalité, lutte contre les
addictions, aide à l’enfance, personnes âgées, etc.

CAIPS

Avec le soutien de :

[

[

Mis en œuvre par :

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

L’AFAD propose un accompagnement global des familles avec enfants afin de favoriser leur
autonomie et insertion sociale.

L’AFAD EN BREF
Secteur d’activité : Aide aux familles à et à partir du domicile
Taille : 43,75 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Communauté Urbaine de Dunkerque
Date de création : 1971

L’AFAD EN LIGNE
http://www.afadlittoral.fr

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
o

Rendre plus visibles et lisibles nos actions.

o
		

Démontrer la pertinence et l’importance de notre intervention sur le territoire à nos 		
partenaires institutionnels et financiers.

o

Réajuster les pratiques, pérenniser et développer de nouvelles formes d’intervention.

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

L’AFAD DANS VISES

o

L’insertion et l’inclusion sociales.

o

La protection de la famille et de l’enfance.

Partenaire VISES : Uriopss NPDC

o

La prévention précoce des difficultés éducatives, sanitaires et sociale.

Démarrage de l’expérimentation : Septembre 2017

o

La baisse du taux de placement et le maintien des enfants au domicile des parents.

Mis en œuvre par :

CAIPS

Avec le soutien de :

[

[

Contact référent : Céline VUILLEMIN, Responsable de Secteur et
Qualité / contact@afadlittoral.fr/ +33/(0)3 28 25 31 32

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

GAPAS EN BREF
Groupement des Associations Partenaires d’Actions Sociales

Le GAPAS propose un accompagnement social et médico-social de personnes en situation de
handicap.

Secteur d’activité : social, médico-social
Taille : 764 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Hauts-de-France et Ile de France
Date de création : 27 août 2007

GAPAS EN LIGNE

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
S’inscrire dans cette démarche représente pour nous l’opportunité de communiquer et de
partager notre action innovante dédiee à l’accompagnement de personnes en situation de
handicap. Plus largement, elle nous permet de poursuivre notre démarche d’amélioration
continue et de favoriser la reconnaissance de nos actions par toutes les parties prenantes

http://www.gapas.org

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

GAPAS DANS VISES

Améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ; Leur permettre de vivre une
vie citoyenne qui offre une plus grande liberté de choix et dans laquelle l’environnement
est envisagé comme un écosystème dont ces individus sont pleinement acteurs et au sein
duquel ils sont pleinement intégrés

Contact référent : Service Hébergement du GAPAS / hebergement@gapas.org/+33/(0)3 20 40 02 10
Partenaire VISES : Uriopss NPDC
Démarrage de l’expérimentation : Septembre 2017

CAIPS

Avec le soutien de :
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Mis en œuvre par :
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IME L’EVEIL EN BREF

L’EVEIL accueille 150 jeunes de 4 à 20 ans déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés. Il intervient dans des actions de rééducation, d’éducation spécialisée,
d’enseignement et de professionnalisation en milieu ordinaire et protégé. Les apprentissages
sont adaptés et réalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque jeune.

Insitut Médico Educatif l’EVEIL
Secteur d’activité : Enfance et famille, handicap
Taille : 60 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Région Lilloise

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
o

Pour apprendre à mesurer et évaluer l’impact d’un projet éducatif sur un 			
environnement déterminé (parents, administrations, entreprises, …) afin de mobiliser
les moyens humains, matériels et financiers nécessaires.

Date de création : 1963

		

IME L’EVEIL EN LIGNE

o
Pour pouvoir continuellement faire évoluer le projet et l’organisation de 			
		 l’établissement.

http://www.asrl.asso.fr

IME L’EVEIL DANS VISES
Contact référent : LAMBERT François / flambert@asrl.asso.
fr/+33/(0) 3 20 17 20 10
Partenaire VISES : Uriopss

o
		

Pour permettre un dialogue constructif et objectif avec les organismes de contrôles 		
(ARS, Education Nationale, …)

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
Favoriser l’Insertion sociale et professionnelle des usagers afin d’améliorer leur bien-		
		 être.

Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017

CAIPS

Avec le soutien de :
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NOUVOULOOK EN BREF

La Boutique Solidaire Nouvoulook portée par l’association Innovation et Développement est
un lieu de collecte et de tri de vêtements, de vente, de partage et de rencontres conviviales.

Secteur d’activité : Insertion et lutte contre les exclusions
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Marcq-en Baroeul, Métropole Européenne de Lille
Date de création : 7 avril 2009

NOUVOULOOK EN LIGNE
http://www.facebook.com/nouvoulook

NOUVOULOOK DANS VISES
Contact référent : Christine Aubourg/ innovationdeveloppement@orange.fr/ +33/(0)3 20 04 16 85
Partenaire VISES : Uriopss NPDC
Démarrage de l’expérimentation : Septembre 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

Avec le soutien de :

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Pour l’association, évaluer, c’est grandir et avancer. L’évaluation doit être partagée et
confrontée à d’autres acteurs et partenaires (clients et bénévoles). L’évaluation quantitative
existe depuis la création, la difficulté était d’évaluer qualitativement les actions. L’opportunité
offerte par cette démarche correspondait à nos attentes.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Mouvement d’éducation populaire, l’association agit pour la transformation de la société
vers une société de solidarité, de partage, de rencontre et de vivre ensemble. L’Homme est
au centre de nos actions, et nos actions sont décidées et mises en place collectivement. Le
développement durable est également au cœur de nos priorités. Chaque femme, chaque
homme aura sa place quel que soit son origine, son ethnie, son histoire, sa religion, son
orientation sexuelle, sa situation sociale, son expérience, ses talents, pourra s’épanouir,
prendre des responsabilités, maîtriser et décider de son avenir.

[

[

Taille : 2,5 ETP

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

QUANTA s’emploie à favoriser la rencontre de publics différents au travers de ses activités de
restauration, de pratique et de sensibilisation à l’art vivant auprès des personnes accueillies
au sein de l’ESAT et du large public qui fréquente la Ferme Petitprez.

QUANTA EN BREF
Secteur d’activité : Restauration (ESAT), Culture (théâtre), séminaires
Taille : 11 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Métropole Lilloise (Pôle Restauration), toute France (Théâtre)
Date de création : 1992

QUANTA EN LIGNE
http://www.quanta.asso.fr

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
Acteur de l’économie sociale et solidaire mais aussi de l’action culturelle, QUANTA est
également, par son implantation et ses activités, un lieu d’accueil touristique local.
Tant sur le plan de notre cœur d’activité (ESAT et acteur culturel), que pour notre activité
de restauration auprès d’un large public, nous nous devons de mesurer l’impact de nos
activités, sur le plan social, économique, en lien avec les objectifs et la finalité de l’association.
Cette évaluation nous permettra de valoriser nos actions, auprès des publics visés et des
partenaires. Elle nous permettra également de visualiser nos axes de progrès éventuels dans
une démarche d’amélioration continue.

http://www.facebook.com/association.quanta

Cette démarche a pour but également de faire émerger des axes de développement vers de
nouvelles activités.

QUANTA DANS VISES

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

Contact référent : Damien Capon/ +33/(0)3 20 19 07 07

QUANTA s’attache par ses activités contribuer à l’inclusion sociale de personnes rejetées dans
l’exclusion sociale ou la discrimination de par un handicap ou une différence psychique.

Partenaire VISES : Uriopss NPDC
Démarrage de l’expérimentation : Juin 2017

CAIPS

Avec le soutien de :
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LA ROSE DES FLANDRES EN BREF
Secteur d’activité : Addictologie.

L’association La Rose des Flandres a pour but d’accueillir, écouter et accompagner toute
personne en questionnement et/ou en difficulté concernant les pratiques addictives. Elle
mène également des actions de prévention et participe à la production et au partage de
connaissances dans le champ de l’addictologie.

Taille : 8,86 ETP
Forme juridique : Association loi 1901
Périmètre d’intervention : Bailleul (59) et ses alentours (Flandre
Intérieure)

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

https://www.larosedesflandres.org/

Pour proposer une évaluation qualitative de nos actions (les financeurs n’évaluent que les
aspects quantitatifs actuellement), en mesurer les effets attendus ou inattendus, positifs ou
négatifs. Pour qualifier la contribution de l’association à l’amélioration de la Société et plus
particulièrement au bénéfice des plus vulnérables. Pour évaluer l’impact de nos actions sur
les représentations sociales à l’égard des usagers de notre établissement, et favoriser ainsi
un environnement moins stigmatisant à leur encontre.

LA ROSE DES FLANDRES DANS VISES

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

Contact référent : Anne LE GUERN, directrice/anne.leguern@
larosedesflandres.org/ +33/(0) 3 28 42 28 48

Un objectif sociétal de santé publique : le tabac et l’alcool étant les deux principales causes
de mortalité évitable en France, la lutte contre les maladies infectieuses, la prévention de
l’entrée des populations en addiction, la préservation de la santé des publics les plus exposés.

Date de création : 1997

LA ROSE DES FLANDRES EN LIGNE

Partenaire VISES : Uriopss Nord -Pas de Calais
Démarrage de l’expérimentation : Juillet 2017

CAIPS

Avec le soutien de :

[

[

Mis en œuvre par :
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Les entreprises impliquées

PÔLE SOLIDARITÉ
Les structures proposant
des services collectifs, répondants aux besoins
essentiels des citoyens,
dans un souci d’accessibilité universel

Secteurs d’activité
Petite enfance, aide à la jeunesse, handicap,
aide psycho-médico-social, etc.

CAIPS

Avec le soutien de :

[

[

Mis en œuvre par :
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MIRENA EN BREF
Secteur d’activité : Insertion socio professionnelle
Taille : 35,65 ETP

La Mirena : Mission Régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et Dinant est une
entreprise d’insertion de publics fragilisés dans des emplois durables et de qualité.

Forme juridique : Association Sans But Lucratif
Périmètre d’intervention : Arrondissements de Namur et Dinant
Date de création : 13 novembre 1995

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

MIRENA EN LIGNE
http://www.mirena-job.be

Nous posons l’hypothèse que les critères d’évaluation de l’action des MIRE diminue l’impact
social (nombre d’accompagnement , taux d’insertion durable). Nous souhaitons, via la
mesure de l’impact social, mettre en lumière une évaluation plus qualitative de notre activité.

MIRENA DANS VISES

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

Partenaire VISES : Saw-B
Démarrage de l’expérimentation : Février 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

Avec le soutien de :

o
Insertion dans l’emploi- comme vecteur de stabilisation et d’intégration dans la 		
		 société
o

Diminution du taux de chômage

o

Progression dans le parcours d’insertion

[

[

Contact référent : +33/(0)81 25 52 05

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

POINT VIRGULE EN BREF
Secteur d’activité : Aide à la jeunesse

Point Vigule est une entreprise sociale innovante au service des jeunes et leur famille.

Taille : 44 ETP
Forme juridique : Association Sans But Lucratif
Date de création : 1928

POINT VIRGULE EN LIGNE
http://www.indl-asbl.be

POINT VIRGULE DANS VISES
Contact référent : Lesne Philippe/ p.lesne@indl-asbl.be /
+33/(0) 0 81 40 36 00
Partenaire VISES : Saw-B
Démarrage de l’expérimentation : Janvier 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

Avec le soutien de :

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?
La participation à un dispositif d’évaluation vise à appréhender la question de l’évaluation
de l’impact social d’une autre manière que celle qui la réduit à sa dimension quantitative.
Co-construire un dispositif en lien avec sa réalité sociale permet de mettre un sens à cette
question de l’évaluation propre à notre secteur d’économie sociale et solidaire. Enfin, il s’agit
de rendre visible les plus-values produites par notre secteur d’activité en accord avec ses
valeurs et avec le sens de ses actions.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o
		

L’accompagnement au développement du pouvoir d’agir des personnes. Permettre à
chaque personne d’être des citoyens de demain;

[

[

Périmètre d’intervention : Province de Namur

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

ALISES EN BREF
Secteur d’activité : Soins de santé et psycho-sociaux……et aide
Jeunesse depuis 2017
Taille : 41 ETP

L’ASBL ALISES a pour but le traitement, le soin et l’aide aux personnes en souffrance
psychique, aux personnes toxicomanes et/ou alcooliques ainsi qu’à toute personne en
situation d’handicap psychique ou physique ainsi qu’à leur entourage.

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Périmètre d’intervention :
Date de création : 19 novembre 2014

Pour être à l’initiative des items d’évaluation dans le champ psycho social ou le travail
qualitatif orienté patient/ bénéficiaire est prévalent.

ALISES EN LIGNE

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
o

http://www.alises.be

S’occuper des exclus et viser leur meilleure intégration

ALISES DANS VISES
Contact référent :
Partenaire VISES : SawB
Démarrage de l’expérimentation : Septembre 2016

CAIPS
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L’Alter-Boutique ANDAGE et son comptoir est une boutique d’échange d’objets de qualité
sur des thèmes précis et un lieu de dégustation de boissons bio tenue par des personnes en
situation de handicap

ANDAGE EN BREF
Secteur d’activité : Handicap
Taille : 1 ETP
Forme juridique : Association Sans But Lucratif
Périmètre d’intervention : Marche en Famene

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

ALISES EN LIGNE

Parce que nous sommes persuadés que notre action a un impact bien plus grand que ce qui
est mesurable dans l’ici et maintenant. Nous souhaitons avoir un soutien pour nous créer une
méthode d’analyse et avoir des outils d’évaluation.

http://www.andage.be

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?

ALISES DANS VISES

Changer le regard de notre société sur le monde du handicap par des actions concrètes et
valorisantes et favoriser de nouvelles pratiques économiques par une consommation plus
respectueuses et la récupération d’objets ainsi que la consommation de produits équitables

Date de création : 2005

Contact référent : Tonia Therer / ttherer@andage.be
Partenaire VISES : SawB
Démarrage de l’expérimentation : Juin 2016

CAIPS

Avec le soutien de :
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Mis en œuvre par :
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CAIPS

PÔLE SOLIDARITÉ
Les structures proposant
des services collectifs, répondants aux besoins
essentiels des citoyens,
dans un souci d’accessibilité universel

Les entreprises impliquées

Espace citoyen de Dampery

Espace citoyen de Docherie

Espace citoyen Porte ouest de Monceau Marchienne

Secteurs d’activité
Insertion sociale

Passage 45

CAIPS

Avec le soutien de :
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ESPACE CITOYEN DE DAMPREMY EN BREF
Secteur d’activité : Service d’Insertion Sociale .

Espace citoyen de Dampremy est un Service d’insertion sociale qui organise des ateliers
collectifs visant à retrouver un rythme, à (re)créer des liens sociaux, à reprendre confiance en
soi et mieux appréhender son environnement. Un(e) assistant(e) social(e) assure également
un suivi de chaque personne.

Taille : 2 ETP
Forme juridique : ___

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Périmètre d’intervention : Charleroi
Date de création : antérieur à 2007

ESPACE CITOYEN EN LIGNE
https://www.cpascharleroi.be/fr/insertion-sociale/espaces-citoyens/espace-citoyen-de-dampremy/activites-partager-l-espacecitoyen-de-dampremy
https://www.facebook.com/groups/EspaceCitoyenDampremy/

ESPACE CITOYEN DANS VISES
Contact référent : Nathalie DOTSCH / nathalie.dotsch@cpascharleroi.be / + 32 71 53 26 20

Le Service d’Insertion Sociale propose différents ateliers à un public en grande précarité
: expression (corporelle, verbale et écrite, créative), remise en forme, relooking, ainsi que
des ateliers favorisant l’autonomie des usagers (permis de conduire théorique, vie sociale,
développement de projet personnel). Il y a donc de nombreuses missions à assumer alors
qu’il s’agit d’une petite structure. Le projet VISES est une opportunité de travailler en réseau
avec les trois autres SIS du CPAS afin d’objectiver tant que faire se peut l’impact social d’une
telle structure.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
L’insertion sociale au sens large des citoyens de Dampremy et des environs, plus
particulièrement des personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou d’une aide
sociale équivalente.

Partenaire VISES : CAIPS
Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017

CAIPS

Avec le soutien de :
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ESPACE CITOYEN DE DOCHERIE EN BREF
Secteur d’activité : Service d’Insertion Sociale .

Espace citoyen de Docherie est un service d’insertion sociale qui complète un travail
d’action communautaire en offrant un accompagnement individuel, des ateliers collectifs
ainsi que des modules thématiques : ateliers d’estime de soi, d’expression et de créativité,
informatique, santé, etc. L’aspect culturel est également un axe particulièrement encouragé.

Taille : 2&,5ETP
Forme juridique : ___

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Périmètre d’intervention : Charleroi
Date de création : ___

ESPACE CITOYEN EN LIGNE
https://www.cpascharleroi.be/fr/insertion-sociale/espaces-citoyens/espace-citoyen-de-la-docherie/activites-partager-l-espacecitoyen-de-la-docherie
https://www.facebook.com/espacecitoyenmarchiennedocherie

ESPACE CITOYEN DANS VISES
Contact référent : Severine NONIS / severine.nonis@cpascharleroi.
be / + 32 71 53 90 50

Le Service d’Insertion Sociale (SIS) propose des activités diverses à un public en grande
précarité. Il y a de nombreuses missions à assumer alors qu’il s’agit d’une petite structure. Le
projet VISES est une opportunité de travailler en réseau avec les trois autres SIS du CPAS afin
d’objectiver tant que faire se peut l’impact social d’une telle structure.
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
L’insertion sociale au sens large des citoyens de Marchienne-Docherie et des environs, plus
particulièrement des personnes âgé de 18 à 64 ans, provisoirement en situation d’exclusion
sociale, et en difficulté par rapport au maintien de leur dignité humaine en raison de leur
incapacité momentanée de mobiliser des ressources sociales et/ou psychologiques leur
permettant de s’insérer dans un dispositif d’insertion socioprofessionnelle mais ayant
légalement accès au marché de l’emploi.

Partenaire VISES : CAIPS
Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017

CAIPS

Avec le soutien de :
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PASSAGE 45 EN BREF
Secteur d’activité : Service d’Insertion Sociale .

Ce Service d’insertion sociale « Les Ateliers du 45 », au travers d’actions collectives et
communautaires, avec la culture et l’expression artistique pour levier principaux de son
modèle d’insertion, développe une politique sociale qui développe et met en évidence les
capacités citoyennes..

Taille : 6 ETP
Forme juridique : ___

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Date de création : ___

PASSAGE 45 EN LIGNE
https://www.cpascharleroi.be/fr/insertion/passage-45/le-service-dinsertion-sociale-les-ateliers-du-45

PASSAGE 45 DANS VISES
Contact référent : Cédric VANDEPLAS/ cedric.vandeplas@cpascharleroi.be / + 32 71 28 19 19
Partenaire VISES : CAIPS
Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017

Mis en œuvre par :

CAIPS

Avec le soutien de :

Le Service d’Insertion Sociale (SIS) offre un large choix d’activités via une orientation
effectuée par le Collectif Bilan Orientation du CPAS : groupe de discussions, activités
artistiques et créatives, visites culturelles, bricolage/travail du bois, couture, informatique…
Le projet VISES est une opportunité de travailler en réseau avec les trois autres SIS du CPAS
afin d’objectiver tant que faire se peut l’impact social d’une telle structure..
QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
Service d’accompagnement à la réinsertion sociale, « Les Ateliers du 45 » s’adresse à toute
personne bénéficiaire du Revenu d’Intégration Sociale ou d’une aide financière équivalente
octroyée par le CPAS de Charleroi. La dynamique participative et le développement des
capacités citoyennes sont au centre du processus de remobilisation sociale développé par
le SIS avec pour finalité que ces personnes se sentent mieux dans leur peau, retrouvent
confiance en elles, se forment et cheminent vers une réinsertion socioprofessionnelle.
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Périmètre d’intervention : Charleroi

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

ESPACE CITOYEN PORTE OUEST DE MONCEAU MARCHIENNE EN BREF

Espace citoyen porte ouest de Monceau Marchienne est un service d’insertion sociale «
Découvre-toi ! » qui organise des activités collectives diverses à raison de 19 heures semaine
visant prioritairement un public entre 18 et 40 ans.

Secteur d’activité : Service d’Insertion Sociale .

POURQUOI AVOIR INTÉGRÉ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE VOTRE IMPACT SOCIAL ?

Taille : 1 ETP

Les activités organisées en lien avec l’insertion sociale (atelier couture, peinture/dessin,
recycle textiles et ateliers d’écriture) sont gérées par un professionnel et menées en
partenariat avec une multitude d’entreprises. Il s’agit donc d’une petite structure avec parfois
un seul travailleur et de nombreuses missions à assumer. Le projet VISES est une opportunité
de travailler en réseau avec les trois autres SIS du CPAS afin d’objectiver tant que faire se peut
l’impact social d’une telle structure.

Forme juridique : ___
Périmètre d’intervention : Charleroi
Date de création : ___

ESPACE CITOYEN EN LIGNE
https://www.cpascharleroi.be/fr/insertion-sociale/espaces-citoyens/espace-citoyen-porte-ouest/activites-partager-l-espace-citoyen-porte-ouest
https://www.facebook.com/ecporteouest

ESPACE CITOYEN DANS VISES

QUEL OBJECTIF SOCIÉTAL SE CACHE DERRIÈRE LES ACTIONS DE VOTRE ENTREPRISE ?
L’insertion sociale au sens large des citoyens de Marchienne-au-Pont et de la Porte-Ouest,
plus particulièrement des personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou d’une
aide sociale équivalente.

Contact référent : Gwenaêlle OERLEMANDS / gwenaelle.oerlemans@cpascharleroi.be / + 32 71 23 95 18
Partenaire VISES : CAIPS

CAIPS
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Démarrage de l’expérimentation : Octobre 2017
Mis en œuvre par :
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