En dehors des ateliers, voici des activités qui
pourraient vous intéresser sur Yvoir…
Potager partagé
Vous avez envie de cultiver vos légumes mais vous
n’avez pas de terrain ? Vous n’avez jamais fait ça et
vous voudriez des conseils ? Tout(e) seul(e) c’est trop
dur ?
Savez-vous qu’il existe sur la commune d’Yvoir
plusieurs endroits où des personnes cultivent
ensemble, tout en ayant une parcelle à leur
disposition ?

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

Groupe « rencontre des spectateurs »
Depuis septembre 2017, plusieurs personnes
fréquentant les ateliers se réunissent pour organiser
des sorties culturelles et vivre la culture comme ils
l’entendent. Travaillant avec l’asbl « Article 27 » et
d’autres partenaires, le groupe a choisi de s’appeler
«Rencontre des Spectateurs ». Depuis, ils organisent
plusieurs sorties culturelles par mois et savourent la
culture autrement …
Réunion prévue : le 21 janvier au Parc résidentiel la
Gayolle
Intéressé(e) ?
Contacts :
Sylvie Haumont
0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be
Anne-Pascale LEBOUTTE
082/214-927 ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be

Scènes ouvertes « Conte et rencontres »
(Dans le cadre du projet d’Initiative Locale d’Intégration)

Les participants 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 pratique et 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 ?
1X/mois
Les jeudis 23/1, 13/2, 19/3, 30/4, 28/5, 11/6 de
13h30 à 14h30 au Centre Croix-Rouge du Bocq
Intéressé(e) ?
Contact : Sylvie HAUMONT
0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be

Collectif citoyen d’Yvoir – Citoyens du monde
(Dans le cadre du projet d’Initiative Locale d’Intégration)

Pour ceux qui sont interpellés par la situation des
demandeurs d’asile mais qui ne savent pas ce qu’il
est possible de faire. Pour mieux comprendre les
enjeux et réfléchir, ensemble, à ce qui peut être fait,
le Collectif citoyen d’Yvoir se rencontre, échange et
met en place des projets (voir page suivante) depuis
le mois de février 2018. Un représentant du centre
de la Croix- Rouge Pierre Bleue d’Yvoir est présent
pour répondre à nos questions sur la situation des
demandeurs d’asile et participer à notre réflexion.
Les rencontres ont lieu en moyenne tous les mois
Vous voulez participer à notre prochaine
rencontre ?
Contact : Sylvie HAUMONT
0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be

Les activités du Collectif citoyen d’Yvoir
(Dans le cadre du projet d’Initiative Locale d’Intégration)

- Les Matins Café ont lieu tous les jeudis à 11h au
Centre Croix-Rouge du Bocq.
- Les Samedis solidaires ont lieu tous les deniers
samedis du mois (sauf décembre)
Une occasion de rencontrer les résidents du Centre
que nous croisons tous les jours dans la rue mais
avec qui nous avons peu la possibilité d’échanger.
Une occasion de passer un moment convivial en
buvant un café, en découvrant d’autres cultures et
d’autres histoires de vie et peut-être de dépasser
nos peurs et nos aprioris…
L’occasion de simplement dire « bienvenue… » ?
Le samedi le Bibliothèque communale propose une
animation pour les enfants à partir de 12h
Contact : Sylvie HAUMONT
0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be
Cours d’alpha et de français-langue-étrangère
Vous ne maîtrisez pas bien le français ? Vous auriez
besoin d’une remise à niveau ? Ou vous connaissez
quelqu’un qui est dans le cas ? Le CIEP organise
gratuitement une formation continue de 12
heures/semaine au-dessus de la bibliothèque
communale d’Anhée.
Qu’est-ce qu’on y fait ? On y pratique en groupe la
langue française écrite et orale à travers différents
exercices. Benoît, l’animateur propose aussi aux
participants de découvrir la langue française à
travers des projets culturels.
A titre d’exemple, en 2018, les participants ont
réalisé un livre de recette de vie et de culture …
disponible dans les bibliothèques si vous désirez le
consulter…
Intéressé(e) ?
Personne de contact :
Anne-Pascale LEBOUTTE
082/214-927 - anne-pascale.leboutte@yvoir.be

Le bébébus
Emmené par une équipe de puéricultrices, chargé
de matériel de puériculture et d’animation, le
BébéBus s’arrête tous les jeudis sur Yvoir pour venir
y offrir un lieu d’accueil pour les enfants âgés entre
1 et 3 ans. Le BébéBus permet ainsi aux parents ou
grands-parents de trouver une alternative de garde
pour leurs enfants de 1 à 3 ans.
Les jours et lieux d’accueil
− Le mardi à Hastière dans la salle Récréar
− Le jeudi à la salle du Maka à Yvoir
− Le vendredi à l’académie de musique à Dinant
Personne de contact
Anne-Pascale LEBOUTTE
082/214-927 – anne-pascale.leboutte@yvoir.be
Sylvie HAUMONT
0474 77 92 44 – sylvie.haumont@yvoir.be

