
Aux travailleurs sociaux des localités d’Assesse, Gesves et Ohey,  

A toute personne ayant des informations à partager relativement aux Plans de Cohésion Sociale en 

développement sur nos territoires et à leurs définitions pour la période 2014-2019,  

Aux partenaires, travailleurs et acteurs de cohésion désireux de s’investir pour établir un diagnostic 

complet et ancré dans notre réalité de terrain pour le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019, 

A toute personne intéressée de participer à la démarche,  

Les collèges d’Assesse, Gesves et Ohey vous invitent à prendre part à la  

« Journée de récolte d’informations, idées et besoins », première étape de constitution d’un 

diagnostic sur base duquel le prochain Plan de Cohésion Sociale de nos communes sera basé ! 

Nous avons besoin de vous ! 

• Votre expérience de terrain  

• Vos attentes en termes de cohésion sociale 

• Votre avis professionnel spécialisé en matière de liens entre les personnes, générations et 

cultures, de santé, de logement et d’insertion socio-professionnelle  

• Vos attentes au niveau de la facilitation d’accès, pour tous, aux initiatives et possibilités 

communales  

• Vos idées relatives à la vision de la cohésion sociale de votre commune  

• Votre vision par rapport aux projets de cohésion sociale dépassant les frontières de votre 

commune  

• Votre avis par rapport au travail en réseau, aux partenariats et aux coordinations d’actions 

sociales  

• Votre avis de citoyen  

• Vos besoins de professionnel  

• Votre participation au dispositif solidaire de cohésion sociale 2014-2019 ! 

 

... nous intéressent pour élaborer, ensemble, un diagnostic cohérent et en faire la base du futur 

Plan de Cohésion sociale de nos 3 communes. 

Pour toutes ces raisons, nous vous attendons ce 

VENDREDI 21 JUIN 2013 de 14h à 16h30 à Gesves 
(dans la grande salle de la Pichelotte - rue de la Pichelotte, 9 à 5340 Gesves) 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif : récolter les informations des travailleurs de terrain issus de nos différentes localités  afin 

de définir de manière concertée un Plan de Cohésion Sociale pour 2014 -2019, et ce sur les 4 axes 

pressentis :  

• l’insertion socioprofessionnelle ; 

• l’accès à un logement décent ; 

• l’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 

• le développement des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels dans votre 

localité. 

 

Confirmation souhaitée par mail ou par  téléphone : 

Xavier Sohet  -  sohet.leader@skynet.be  -  083/670.341  

 

 

 


