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 de Honnelles

Une aventure
intergénérationnelle



Qu’est-ce que le Plan  
de Cohésion Sociale ?
Le Plan de Cohésion Sociale, que l’on appelle plus 
communément « PCS », est un projet financé par la 
Région wallonne depuis avril 2009.

Notre Administration communale s’est tout de suite 
intégrée au processus et un Plan de Cohésion Sociale 
a donc rapidement été créé à Honnelles. Ce service 
communal, ouvert à tous, de type social et généraliste, 
vise la mise en place d’un travail en partenariat avec 
les citoyens et les associations diverses.

Bernard PAGET // Bourgmestre

Les projets du Plan  
de Cohésion Sociale

� Permis de conduire des jeunes
Des modules de cours théoriques pour le passage 
du  permis de conduire sont organisés pour  
les jeunes de 17 à 21 ans.

� Remise à niveau du permis pour les seniors
Des modules de remise à niveau du permis 
théorique sont mis en place pour les seniors  
âgés de 65 ans et plus.

� Séance d’informations en énergie
Une séance d’informations en énergie a été réalisée 
le 16 décembre 2016 en collaboration avec le service 
Energie de la commune et le Guichet de l’Energie 
de Mons.

� Campagne du Ruban blanc
Plusieurs actions de sensibilisation ont été créées 
avec les PCS de Dour, Quiévrain et Hensies dans 
le cadre de la Campagne du Ruban blanc qui vise 
la lutte contre les violences à l’égard des femmes.

� Guide senior

Le Guide senior est une brochure qui a été distribuée aux personnes 
âgées de 65 ans et plus afin d’avoir toutes les informations médicales 
utiles en cas d’imprévu.

� Partenariat Local de Prévention « Voisins vigilants »

Le PLP est un véritable réseau de citoyens ayant pour objectif de 
lutter contre les vols et cambriolages.

� Service photo identité à domicile

Ce service peut être utile pour les personnes âgées, handicapées ou 
à mobilité réduite qui doivent mettre à jour leurs documents d’identité 
et ne sont plus en capacité de se déplacer.

� Collaboration avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés

Le PCS planifie des voyages d’un jour avec les membres du CCCA ainsi 
qu’un atelier culinaire intergénérationnel avec le Parc Naturel des 
Hauts-Pays et la Goutrielle.

� Halte-papote

Le projet « Halte-Papote » a pour objectif de mettre à disposition 
des aires de repos publiques à des endroits stratégiques des villages 
en vue de créer du lien entre les habitants et promeneurs.

� Projection de films

Les projections de films en intérieur et en plein air permettent aux 
citoyens d’accéder à la culture de manière totalement gratuite,  
à proximité de chez eux et de débattre sur des thématiques sociales 
et humaines.

� Boîtes à livres

Les « boîtes à livres » sont de véritables cavernes d’Ali Baba pour les 
citoyens de tous les âges et de tous les horizons, elles visent le partage 
de la lecture, dans un esprit de solidarité et d’écologie.



� Ateliers palettes
Les ateliers palettes suggèrent la réutilisation des palettes dans l’objectif 
de créer du mobilier d’intérieur ou d’extérieur, tout en faisant appel 
à la créativité, l’entraide et le partage de compétences.

� Ravel propreté
Ravel propreté est une action de nettoyage en cuistax, toujours dans 
un souhait de sensibilisation à l’environnement pour tous les publics. 
Ce projet a été initié en concertation avec les PCS de Quiévrain et Dour.

Nous participons financièrement  
aux projets suivants du C.P.A.S. :
� L’épicerie sociale   � Le Cyber espace   � Le taxi social

Les coordonnées
Administration communale de Honnelles

Service du Plan de Cohésion Sociale

Chef de projet :  Annabelle FIEVET

Rue Grande, 1 à 7387 HONNELLES
Tél : 065 75 92 22 - 0471 54 78 46
Mail : annabelle.fievet@publilink.be

Horaire :
le lundi et le mardi de 8h à 17h
le mercredi de 12h30 à 14h30

Vous avez des idées ? Vous souhaitez participer  
aux activités du Plan de cohésion Sociale ?  

Contactez vite Annabelle pour lui en parler !


