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sn.sipos@yahoo.com

Objectifs

Contact

Pour ce faire, nous a
ccomplissons des a

ctions

collectives ou comm
unautaires

► Briser la solitude et l’
isolement social en renc

ontrant des personnes d
’horizons différents ;

► Améliorer le bien-être
 et la qualité de vie de c

hacun ;

► Développer un esprit
 critique ;

► Mettre en valeur les 
capacités des participan

ts ;
► 
► Permettre à chacun 

de s’ouvrir sur l’avenir ;
► Permettre à chacun 

de s’ouvrir sur l’avenir ;

► Donner à tous la pos
sibilité de s’investir dans

 des projets concrets. 

► Un travail de groupe 
mobilisant les ressource

s tant collectives qu’indi
viduelles ;

► La mise en œuvre de
 moyens permettant de

 faire face aux problème
s liés à la précarité ;

► Une aide à des proje
ts collectifs initiés par les

 personnes en situation
 d’exclusion ;

► La création de liens, 
des rencontres et de la 

solidarité ;

► Un accompagnemen
t social indiviudel.

► Un accompagnemen
t social indiviudel.

Atelier créations
1x/semaine + le 

mardi apres-midi
Atelier créations

Jardin communautaire
Deux fois par semaine,qu

ittez le centre-ville pour vo
us rendre en groupe au Ja

rdin Solidaire de Jumet-la-
Jolie. 

2x/semaine + le 
mercredi et le v

endredi

Cet atelier se déroule le m
ardi après-midi de 13h à 1

6h30

1x/semaine tous 
les 15 jours + l

e jeudi Atelier bien-être
Il a lieu un jeudi sur deux 

de 13h30 à 15h30.

1x/semaine + le 
jeudi matinAtelier "meilleur" pâtissier

Celui-ci se déroule tous le
s jeudis de 9h00 à12h.
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Atelier cuisine
1x/semaine + le 

lundi apres-midi
Atelier cuisine

Celui-ci se déroule le vendr
edi après-midi  de 9h30 à 1

4h. 

L’ambiance se veut convivale et 
respectueuse de chacun. 

Nous mettons l’accent sur le pa
rtage, le vivre-ensemble et la so

lidarité.


