
ESPACE CITOYEN 
PORTE OUEST

20 Rue de la Providence
6030 Marchienne-au-Pont

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

T 071/50 04 23 
F 071/53 54 92

accueil.ecpo@cpascharleroi.be

       

       Espace Citoyen Porte Ouest

www.cpascharleroi.be
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Évènements saisonniers
Cavalcade interculturelle, Fête des voisins, 
Mai’tallurgie, Eté partagé, fête de fin d’été, 

fête de fin d’année, …

Vous avez envie de …
vous changer les idées, 

participer à des activités 
diverses, rencontrer de nouvelles 
personnes, vous investir sur votre 

quartier ou juste avoir 
des informations...

L’Espace citoyen Porte Ouest 
est un lieu ouvert à tous 

les habitants des quartiers 
de Marchienne-au-Pont, Roux, 

Monceau-sur-Sambre et Goutroux. 
Il vous propose des services 

et des activités.



L’École Des Devoirs
Soutien scolaire et diverses activités le mercredi 
pour favoriser le développement intellectuel de 
l’enfant, son émancipation, son apprentissage 
à la citoyenneté, à la créativité, son accès et 

son initiation aux cultures dans leurs différentes 
dimensions, l’activité est gérée par des bénévoles 

et des professionnels de l’Espace citoyen.

Inscription obligatoire.

Le Service d’Insertion Sociale
Des ateliers qui ont pour objectifs 

de permettre aux personnes qui les fréquentent 
de retrouver un rythme, 

de se (re)créer des liens sociaux, 
de reprendre confiance en elles, 

de mieux appréhender leur environnement. En 
parallèle à ces activités de groupe, un soutien 

social individuel peut être apporté.
Pour l’horaire des ateliers 

et les inscriptions, contacter l’accueil.

L’atelier 
de développement personnel 
On y travaille l’estime de soi, la confiance en soi, 
la valorisation de soi, l’image de soi et celle face 

aux autres, le sentiment d’appartenance 
à un groupe, le sentiment de sécurité , gestion 

du stress et des émotions, lâcher prise, etc.

C’est l’occasion pour les participant(e)s 
de se recentrer sur eux-mêmes et de prendre 

du temps pour aller mieux.

Créad’âmes 
Atelier théâtre d’actions citoyennes.  

Une trentaine de citoyens de toutes cultures 
s’attellent bénévolement à l’écriture et à la 

création de pièces de théâtre pour préserver 
la mémoire collective de Marchienne-au-Pont.
L’activité se déroule sur le site des Z’abattoirs 
et est gérée par Madame Anne-Marie FATICATI 

(0494/94.78.06)

Comité des Fêtes – Cavalcade 
Revitalisation de la tradition Cavalcade, 

un cortège carnavalesque, en lui insufflant 
une dynamique interculturelle et en créant 

un nouveau folklore avec diverses populations 
qui vivent à Marchienne.

Dates de réunion disponibles à l’accueil.

K’Fête
Lieu communautaire et convivial pour passer 

du temps, s’informer, rencontrer d’autres personnes 
et imaginer de nouveaux projets collectifs et citoyens.



Jardins suspendus
Groupe ouvert de citoyens proposant des activités 

liées à l’environement, entre autre... 
(jardinage, matériaux de récupération, 

aménagement extérieurs, etc.).

Comité de Quartier 
de la Providence

Dates de réunion disponibles à l’accueil.

Le rendez-vous des 
consommateurs

Groupe ouvert de citoyens, proposant des activités 
culturelles et citoyennes pour le quartier 

(sorties « théâtre », cinéma, stage photo, etc).

Inscription à l’accueil 
et participation uniquement sur invitation.

Le Relais de l’Emploi 
Porte Ouest

Le Relais Emploi Ouest est un projet soutenu 
par le Fonds Social Européen en partenariat 

avec le FOREM et la MIREC. C’est un service d’aide 
et d’accompagnement à la recherche d’emploi 

pour tous les demandeurs d’emploi résidant sur les 
quartiers de Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-

Sambre, Goutroux, Roux sud et Dampremy.
Sur inscription à l’accueil emploi  071/23.95.15

Espace ouvert
Mise à disposition d’outils pour la recherche 

d’emploi (ordinateurs, imprimante, fax, téléphone).

 Mercredi et jeudi de 09h00 à 12h00 
et le vendredi de 13h30 à 16h00.

Écrivain public 
Aide à l’écriture de lettres administratives et 

autres (étalement de paiement, résiliations, etc).  
Ouvert à tous. 

Le mardi de 9h à 12h 
& le jeudi de 13h30 à 16h

Permanence juridique 
Aide juridique pour tous (avocat Pro-deo).

Sur présentation à l’accueil 
lors de la permanence.

Le 1er mardi de chaque mois 
de 16h à 18h



PERMANENCES 
SOCIALES

Permanences sociales ouvertes à tous 
(accompagnements divers et 

gestion budgétaire).

Le mardi de 8h30 à 12h.

Permanence «Info Logement»
Une aide et un accompagnement est proposé pour 

toutes personnes qui éprouvent des difficultés en lien 
avec le logement (expulsions, renons, contrat de bail, 

recherche logement, travaux, litige, etc.).

PERMANENCE ACCUEIL
Accueil, inscription, photocopies, téléphone, fax, 

présentation des ateliers 
et activités du service.

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

INFOS

Espace citoyen Porte Ouest
Rue de la Providence, 20 Marchienne-au-Pont

Espace convivial - Ambiance détendue

GRATUIT

PROGRAMME

18H 
ACCUEIL RAFRAICHISSEMENT 
(SOFT + PETIT GRIGNOTAGE)

18H15 
DÉBUT DE LA PROJECTION

20H00 
DÉBAT SUR LE FILM

20H45 
BOITE À IDÉE POUR LES FUTURES PROJECTIONS

CINÉ CITOYEN
MERCREDI 20.03.2019 À 18H

EDITEUR  RESPONSABLE : ESPACE CITOYEN PORTE OUEST - 20, RUE DE LA PROVIDENCE - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT

CITOYEN 
DE VOTRE QUARTIER

POUR UN MIEUX 
«VIVRE ENSEMBLE»

Culture Quartier
Groupe ouvert de citoyens, proposant des activités 

culturelles et citoyennes pour le quartier 
(sorties « théâtre », cinéma, stage photo, etc).

Inscription à l’accueil 
et participation uniquement sur invitation.

Assemblée 
des citoyens partenaires

Rassemblement de représentants d’associations 
et de groupes du quartier pour définir et cogérer 

des projets culturels et sociaux 
pour améliorer la vie de quartier.

Ciné-débats
Lieu d’échanges et de débats autour de thématiques 

citoyennes et d’actualités.



Atelier peinture/dessin
Activités pour débutants ou confirmés.

 Activité en partenariat avec 
les Femmes Prévoyantes Socialistes.

Atelier « Jeux de société »
Découverte de jeux de société ou de rôle. 

Cet atelier est ouvert aux curieux comme aux initiés.

Atelier d’écriture
Atelier d’expression écrite ouvert à tous.

Atelier « Sophrologie »
Détente et pensées positives au programme.

Atelier 
« Recherche et mouvement »

Gymnastique douce pour adulte.  
L’activité se fait dans une salle de sport située à 

la Haute Ecole Condorcet, rue de l’Espérance 
à Montignies-sur-Sambre.

Atelier couture
Pour amateurs, débutants ou confirmés 

et animé par une bénévole.

Atelier « Recycle textiles »
Customisation et relooking de vieux 

vêtements.

Atelier tricot
Pour amateurs, débutants ou confirmés 

et animé par une bénévole.

ET AUSSI...


