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Retrouvez l'ensemble des activités 2018 dans ce 
rapport condensé. Toute l'équipe de la Régie des 
Quartiers de Comines-Warneton vous souhaite 
une bonne lecture.

Après 2016 et le dixième anniversaire du service 
d'activités citoyennes (SAC) du Bizet, 2018 a 
marqué les dix ans du SAC de Comines. Ce fut 
l'occasion pour notre structure de réfléchir à 
l'orientation que nous souhaitions donner à nos 
missions pour les prochaines années. 

Nous avons donc décidé d'interrompre 
certains projets, d'en lancer de nouveaux et 
de revenir à nos fondamentaux : insertion 
socioprofessionnelle et activités citoyennes. 
Nous avons également travaillé sur notre 
communication (site Internet & page Facebook).

En 2019, nous intégrerons nos nouveaux 
bureaux au sein de la maison de Village du Bizet, 
nous parcourrons l'Europe dans le cadre de 
notre projet Erasmus+ et nous espérons pouvoir 
participer à la création d'une fédération des 
Régies des Quartiers de Wallonie.

EDITORIAL
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Chômeur complet indemnisé 25

Revenu d'Intégration Sociale 12
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Sans revenus 1
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DYNAMISATION
DE QUARTIER

A l’initiative du Sidec, la Régie participe à la 
réalisation des sachets de pralines pour l’activités 
Saint Valentin des commerçants de l’entité.

Les habitants du Bizet et de Comines sont invités 
chaque début d’année à une présentation des 
activités réalisées l’année précédente et des 
projets en cours. C’est l’occasion pour eux 
d’interpeller les responsables sur certains 
sujets. La soirée se termine autour d’un verre 
de l’amitié et d’amuse-bouches préparés par 
l’équipe bénévole des ateliers culinaires. Ces 
deux soirées s'organisent en collaboration avec 
le CCLP.

En 2018, nous avons poursuivis les ateliers 
culinaires à destination des bénéficiaires de la 
Régie des Quartiers et du CPAS (51 au total). Ces 
ateliers se sont déroulés dans la cuisine de la 
Régie des Quartiers située Rue du Progrès 06. 
Chaque semaine, sept à dix bénéficiaires ont pu 
s’exercer aux ateliers.

Nous avons également poursuivi les ateliers à 
destination des habitants de Comines (25 au 
total) et des habitants du Bizet (15 au total). Il y 
a eu quatres ateliers plus spécifiques pour les 
vœux, Pâques, Halloween ainsi que pour les 
résidents du Village

SAINT VALENTIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CITOYENNE

ATELIERS CULINAIRES
Nous avons lancé une activité mensuelle avec 
les stagiaires de la Régie et de la Ferme qui 
consiste en un atelier culinaire à destination des 
bénéficiaires de la distribution hebdomadaire 
de colis alimentaire. La recette du mois est 
également éditée pour l’occasion.   

Comme prévu, nous nous sommes associés avec 
Colruyt afin de participer au projet « A table pour 
1-2-3 euros ». Chaque bénéficiaire reçoit toutes 
les deux semaines un livret de cuisine avec des 
recettes allant de 1 à 3 euros par personne par 
repas.
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Durant l'année, les stagiaires ont des cours de 
couture (bases de patronnage, des retouches 
telles que changement de tirettes, ourlets, 
allonger, diminuer, customiser, faire des rideaux, 
des tentures, des stores bateau, ... ). Les stagiaires 
amènent également leurs retouches. Nous 
réalisons comme chaque année les bottes des 
5 chemins (petites bottes en tissu réalisées 400 
fois et jetées lors d'une festivité cominoise), pour 
une entreprise locale, nous réalisons des sacs 
(100 exemplaires l'an passé) et nous réalisons 
différents bricolages en tissu pour notre marché 
de Noël (des  paniers, des décorations de sapin, 
des bonhommes pains d'épices, ....). Pour 

Evènement annuel devenu incontournable, la 
Fête des Voisins attire chaque année de plus 
en plus d’habitants autour d’une soirée festive. 
Une collaboration avec le CCLP permet d’offrir 
l’apéritif et une animation musicale vient 
agrémenter la soirée. Une petite restauration 
est également proposée.

Traditionnellement, la Régie organise les 
cortèges d’Halloween dans la Cité Geuten et la 
Cité Paul Rose fin octobre. Le succès est toujours 
au rendez-vous. Cette année, les enfants 
et les parents du Bizet pouvaient participer 
préalablement à un atelier culinaire «pâtisserie».

TRAVAUX DE COUTURE

FÊTE DES VOISINS

HALLOWEEN

l'examen de Validation des compétences, les 
stagiaires doivent réaliser des points à la main 
et coudre des boutons. Elles doivent également 
savoir repasser parfaitement et rapidement 
tout types de vêtements.
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Dans le cadre de sa mission de décentralisation 
et de soutien aux habitants du quartiers, la 
Régie du Bizet a accueilli deux permanences de 
la société Lysco : les 11 et 25 Septembre. Ces 
permanences permettent un contact privilégié 
entre un agent de la société et les locataires de 
la Cité Paul Rose et Clos des Pâquerettes.

Nous poursuivons le travail de mise à disposition 
de parcelles de terrain aux habitants afin de 
leur permettre d’avoir leur potager. Nous 
avons entrepris un travail sur le compostage de 
déchets ménagers avec ces bénéficiaires.

PERMANENCES LYSCOPOTAGER COMMUNAUTAIRE

Chaque stagiaire de la Régie a l’occasion de 
s’initier à l’outil informatique via plusieurs 
modules de formation. Reconnaissant ce travail 
pédagogique et nécessaire à l’employabilité des 
demandeurs d’emploi, la Ministre a signé en 
2017 un arrêté de 3 ans reconnaissant la Régie 

La Régie des Quartiers, en collaboration avec 
la Ville, entretient les espaces verts des cités 
Paul Rose, Clos des Pâquerettes, Geuten 
et Beauchamp et participe également aux 
nouveaux aménagements (zone de convivialité, 
trottoirs, ...). De plus, elle a en charge la gestion 
de deux terrains mis à disposition par la Société 
de Logement Lysco qui comprennent entre 
autres des locaux, des chantiers formatifs, un 
centre de compostage, des serres, des potagers, 
un verger, des potagers communautaires, un 

ENTRETENIR & EMBELLIR LES QUARTIERS
ET LES CHANTIERS FORMATIFS

PLAN MOBILISATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

des Quartiers comme centre de formation 
PMTIC.

rucher pédagogique, une mare didactique, 
… Nous gérons également les espaces verts 
de l’Asbl Le Village et l’entretien du logement 
d’urgence dans la cité Geuten.

Ces dernières années, nous nous sommes 
investis dans certaines rénovations de maisons 
sociales (carrelage, peinture, terrasses, …).

La Régie poursuit sa mission de lutte contre la 
fracture numérique en organisant des initiations 
à l’outil informatique dans ses locaux du Bizet. 
Deux modules de formation ont été dispensés 
en 2018.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
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En plus d'une formation à la fiscalité en ligne organisée à Ploegsteert et à Comines, nous avons 
accompagnés 170 personnes dans leur déclaration fiscale.

La Régie des Quartiers s’implique aux côtés des 
organisateurs de festivités locales en apportant 
notamment une aide logistique. En 2018, il y a eu 
la Fête de la Brique, la Ducasse des 5 chemins et 
le repas annuel du Village.

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉCLARATION FISCALE

FÊTES LOCALES

Depuis son lancement, la Régie des Quartiers 
apporte son aide à la gestion de l’épicerie 
solidaire « Epis ». A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, un marché de Noël, avec des produits 
cuisinés ou confectionnés par les stagiaires, est 
proposé aux bénéficiaires.

En 2017, l'épicerie à accueilli 829 personnes.

Dans le cadre de la semaine numérique, la 
Régie des quartiers s'est occupée du goûter des 
enfants présents. Ils ont ainsi pu se régaler de 
pancakes réalisés par les stagiaires.

La MJC subira un" lifting". Les stagiaires de la Régie 
des Quartiers ont fait des photos du bâtiment et 
de toutes ses "blessures" pour les immortaliser. 
L’intérieur et l'extérieur ont ainsi été tirés en 
photos par des apprentis photographes qui 
se sont pris au jeu pour réaliser les plus belles 
prises. Lors de l’inauguration, à la fin des travaux 
de rénovation, seront exposées les photos 
qui permettront au public un "avant-après" 
certainement impressionnant.

Afin de toujours mieux informer la population 
sur nos projets en cours, nous avons mis en 
ligne un nouveau site internet plus clair.

Le Centre d interprétation « Plugstreet 14-18 
expérience » a proposé différents événements. 
Les stagiaires de la Régie des Quartiers ont 
remonté le temps en cuisinant des biscuits 
Anzac pour les nombreux visiteurs. Plus de 500 
biscuits ont ainsi été dégustés durant toute la 
journée. Ce fut une belle « expérience ».

EPICERIE SOLIDAIRE

SEMAINE DU NUMÉRIQUE

PROJET ATELIER PHOTOS
NOUVEAU SITE INTERNET

14-18 EXPERIENCE DAY



Rapport d'Activités 2018www.regiedesquartiers.be

10

PROJETS
SPÉCIFIQUES

crèche « Les Benjamins », la directrice de l’école 
communale, le CPAS, le Centre Culturel, l’AMO 
Agora Jeunes, Pré-en-bulle, le Rotary, le Service 
d’Aide aux Victimes de la Police, le service des 
sports AGISC, le Plan de Cohésion Sociale, 
l’Equipe Mobile « Tandem’O », Connexion 
Santé, Solidalys, L’école Saint Henri, l'Equipe 
Mobile «Tandem’O», Connexion Santé, le SAJ et 
pré-en-bulles. Ces partenaires travaillent sur 
les thématiques que nous traitons et étaient 
demandeurs de participer à notre plateforme.

En projet pour 2019 :

- Sensibilisation à la santé buccodentaire dans 
les plaines communales en partenariat avec le 
Rotary, le Plan de Cohésion Sociale, InforSanté, 
l'ONE, l'Observatoire de la Santé et le Centre 
Local de Promotion de la Sante du Hainaut 
occidental Asbl.

- Poursuite du projet "Un bébé, un livre" en 
partenariat avec l'Asbl Solidalys et le Centre de 
Lecture Publique.

En 2018, la Régie des Quartiers a poursuivi son 
travail de détection et de lutte contre la pauvreté 
infantile bien qu'il n'y ait plus de reconnaissance 
et de subventionnement de la plateforme Pi par 
le SPP Intégration Sociale. 

La plateforme s'est réunie à 3 reprises (une 
plateformes partenariales et deux rencontres 
ciblées : extrascolaire, culture, ...)

Nous avons travaillé les thèmes suivants :  
lecture parents-enfants, santé buccodentaire, 
périnatalité, l’accessibilité à la culture, 
l’extrascolaire.

En ce qui concerne la diffusion de l’information, 
nous avons réitéré notre brochure sur les 
bourses et les brocantes de l’entité.

Le réflexe de s’adresser à la plateforme lorsque 
l’on touche à la problématique de la pauvreté 
infantile s’est installée. De plus, de nombreux 
partenaires souhaitent s’investir dans cette 
plateforme et d’autres souhaitent la soutenir 
dans le cadre de projets spécifiques (lecture, 
accueil, santé, …). Au niveau de la Régie des 
Quartiers, porteuse du projet, les changements 
structurels apparaissent notamment dans la 
construction de nos nouveaux bureaux qui 
intègreront un espace pour les familles et 
également un bureau d’entretien. Et lors des 
différents appels à projets, le réflexe « soutenir 
la Plateforme Pi » s’active.

Les partenaires de ce projets sont

Le Service Espace Rencontres, le centre 
d’hébergement « L’Oasis », l’ONE, Jeunes à votre 
Service, le SAJ Tournai, le Centre de Lecture 
Public, la société de logement social LYSCO, la 

La Régie s'est chargée de toute la communication 
du projet porté par le CPAS et Plugstreet. Ce 
projet visait à faire découvrir en famille des lieux 
touristiques et culturels de notre entité à travers 
des activités ludiques et didactiques.

PLATEFORME PI

JOURNÉE DES FAMILLES
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Depuis plusieurs années la plateforme 
locale renforcée autour de l’insertion 
socioprofessionnelle (REZO) réunit régulièrement 
les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle afin 
de mettre sur pied une collaboration optimale 
sur le territoire de Comines-Warneton.

Retrouver le chemin du travail peut parfois 
paraître complexe. Afin d’accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches, 
dans leur apprentissage, dans leur recherche 
d’emploi, dans la réalisation d’un projet de vie, 
une dizaine d’opérateurs ont décidé de relever le 
défi d’interagir dans le parcours du demandeur 
d’emploi afin d’optimiser leurs recherches.

La Régie des Quartiers, Le CPAS, le Forem, la Mission 
Régionale, l’ALE, la Promotion Sociale, Lysco, Le 
Trait d’Union, le PCS, l’Agence de Développement 
Local, Perspectiv’ et Start poursuivent, au sein de 
REZO, les objectifs suivants :

• Informer sur les missions du service concerné 
(objectifs, public cible, …)

• Collaborer sur différents projets (alimentation 
durable, campagne de communication, …)

• Répondre aux besoins des demandeurs 
d’emplois et des structures accueillantes

• Sensibiliser le monde politique sur les besoins 
locaux

• Créer des passerelles entre les opérateurs

• Etre en contact avec les entreprises de la 
Région qui recrutent

• …

 

Mise en place et soutien à des actions de 
préformation

La plateforme a organisé des modules de 
formation sur la Remise à Niveau en Français et 
en Mathématiques à destination de la population 
en vue d’augmenter leur chance d’employabilité. 
Dans le cadre de ces modules, nous avons intégré 
une sensibilisation à l’actualité via le journal 
pédagogique JDE.

Mobilité mentale «  Alpha »

Suite aux constats répétés du manque de mobilité 
des demandeurs d’emploi de notre entité, nous 
avons organisés 4 modules « Mobilité mentale 
» qui visent à déconstruire les freins liés à la 
mobilité par un exercice pratique de recherche 
d’emploi à Lille via les transports en communs. 
Ces modules s’adressent en priorité au public « 
Alpha »

Mise en place de formations continuées à 
destination des professionnels

La plateforme a lancé courant 2015 une « 
Académie de Formation Continue » à destination 
des professionnels du secteur de l’Emploi et de la 
Formation sur Comines-Warneton.

En 2018, L’Académie a notamment proposé une 
formation sur le travail sur écran par le CESI ainsi 
que sur la construction et la gestion de projets 
par le STICS. Nous avons également proposé une 
formation « Estime de soi » par Alice Catrycke 
coach et diverses animations par le Centre de 
Lecture Publique .

Certains membres de l’Académie ont également 
suivi des modules de formations afin de pouvoir 
transmettre leur savoir à l’ensemble de la 
plateforme REZO, notamment dans les domaines 
de : réforme du droit des associations, ateliers 
pratiques pour Asbl et la gestion d’une Asbl.

PLATEFORME REZO
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Site Internet « Ta Formation »

Suite au constat d’un manque de visibilité de 
l’offre de formation sur Comines-Warneton, la 
plateforme REZO a mis sur pied un site Internet 
reprenant l’ensemble des formations dispensées 
sur notre territoire. Ce site est disponible sur 
www.taformation.be . En 2018, ce site a été 
entièrement retravaillé.

Centre de formation

En 2018, nous avons poursuivi notre 
investissement dans du matériel de nettoyage 
ainsi qu’un rétroprojecteur portatif pour les 
différentes réunions chez les opérateurs.

Journée découverte

Un des projets 2018 était d’aller à la rencontre 
des partenaires de la plateforme et des stagiaires 
en formation. Le CPAS de Comines a lancé cette 
journée découverte en accueillant la plateforme 
au service insertion « La Ferme ». Au programme, 
découverte des installations, information sur 
le contrat contenant un projet individualisé 
d’intégration sociale et le contrat Art.60§7.

Publications

Suite à une demande de certains partenaires, 
nous avons promotionner un agenda des bourses 
et des brocantes. L’objectif de cet agenda est 
d’informer la population sur des évènements 
économiquement, socialement et durablement 
avantageux. Nous avons également édité du 
matériel pédagogique pour les formations à venir. 
Nous avons financé également une publication 
qui permettra d’éditer la production d’un travail 
collectif des stagiaires en formation chez les 
partenaires de la plateforme (livret de recettes).
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DONNÉES
FINANCIÈRES
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PARTENAIRES

• Coordination des formations et activités 
citoyennes

• Organisation de cours d’initiation à 
l’informatique

• Espace Public Numérique

• Collaboration pour les festivités locales 
(support technique, travaux de couture, …)

• Support Aide Technique

• Présence au sein des quartiers

• Offre de formation pour les demandeurs 
d’emploi locaux

• Activités récréatives et d’éducation 
permanente

• Coordination de la plateforme REZO

• Espace Public Numérique

• Collaboration avec Handiplaines

• Collaboration avec le Conseil Communal des 
Enfants et des Jeunes

• Organisation de permanences pour la 
déclaration des impôts

RÉGION WALLONNE

VILLE DE COMINES-WARNETON
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• Rénovation de logements

• Entretien des espaces verts Cité Paul Rose, 
Clos des Pâquerettes, Cité Geuten

• Aménagements urbains et communautaires 
dans les 3 Cités (parterre, zone de convivialité, 
pavage dallage, …)

• Entretien intérieur Maison d’urgence à 
Comines

• Collaboration avec le CCLP (fête des voisins, 
vœux, …)

• Participation active à la plateforme LOG’IN

• Accueil de permanences au Bizet

• Collaboration sur le projet d’ateliers culinaires

• Collaboration sur le projet « Ateliers 
Citoyenneté »

• Concertation de suivi de formations pour les 
bénéficiaires du RIS

LYSCO

CPAS
• Collaboration dans le cadre de spectacles 

décentralisés

• Participation Active à la plateforme Education 
permanente

• Promotion de l’article 27

• Présence lors de certaines activités

• Coordination de la plateforme REZO

• Participation active à la plateforme LOG’IN

• Participation Active à la plateforme Education 
permanente

• Participation Active à la plateforme Santé

• Coordination du projet Ateliers Culinaires

• Participation Active à la cellule Alpha

MJC

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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• Offre de formation pour les demandeurs 
d’emploi locaux

• Partenariat dans le cadre d’appel à projets

• Concertation trimestrielle dans le cadre de 
comités pédagogiques

• Participation au WapiCafé

• Publication interne d’offres d’emploi

• Collaboration à l’activité Saint Valentin

• Collaboration au train de Noël

• Collaboration sur le projet « Héritages : 14-18 »

• Participation Active à la cellule Alpha

FOREM

AUTRES PARTENAIRES

SIDEC

BIBIOTHÈQUE
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David Werquin
Administrateur représentant Lysco

David Werquin
Membre

Maguy Debels
Membre

Julien Tordeur
Administrateur représentant la Ville

Marie-Eve Desbuquoit
Membre

Jean-Luc Verdière
Membre

Jean-Luc Verdière
Administrateur

Christine Vantorre
Administrateur représentant le CPAS

CPAS de Comines-Warneton
Représenté par Christine Vantorre

Marie-Eve Desbuquoit
Administrateur représentant la Ville

Ville de Comines-Warneton
Représentée par Julien Tordeur

Francis Gaquière
Administrateur

Francis Gaquière
Membre

Vincent Vandeskelde
Membre

Didier Vandeskelde
Président

Didier Vandeskelde
Président

Thierry Bauffe
Administrateur représentant Lysco

SCRL Lysco
Représentée par Thierry Bauffe

Marcel Decourcelle
Administrateur

Marcel Decourcelle
Membre

Roland Vandamme
Membre

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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COMMUNICATION
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ASBL Régie des Quartiers de Comines-Warneton 

Rue de la Lys 03
7783 Le Bizet

056/58.93.47
coordination@regiedesquartiers.be
www.regiedesquartiers.be
www.facebook.com/rdqcomines

Avec le soutien de


