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Assemblée d’usagers : nouveau rendez-vous !
jeudi 30 mars 2017, par MLSG

Espace d’échange et de parole, autour d’une collation, sur vos besoins, attentes, réalités,
implications dans la société et dans la Mission locale de Saint-Gilles et dans le parcours
d’insertion de manière plus générale. Plus d’infos ci-dessous. Contact : 02/543.63.29 educ.perm@mlsg.be
Prochain atelier : le jeudi 27 avril, de 13h30 à 16h00
Thématique : "Pour une école plus égalitaire"
En présence de l’asbl ChanGements pour l’Egalité.
Objectif du projet
Il s’agit d’ un « Conseil d’usagers », espace d’échange et de paroles pour les bénéficiaires des services de
la MLSG. Les objectifs sont d’offrir un espace de parole, de participation, d’évaluation continue de nos
projets, de re-mobilisation des usagers, de stimuler une implication de ceux-ci au débat sur l’insertion
ainsi qu’à un processus participatif pour nourrir les projets et les services de la Mission Locale pour
l’emploi de Saint-Gilles.
Description du projet

●

●

●

●

●

La démarche se veut participative, ascendante et peut également nourrir nos partenariats locaux et
régionaux . L’assemblée peut aussi, aboutir à des idées d’activités (sorties culturelles, rencontres,
conférences, débats, exposition, etc.) qu’ils porteront.
L’assemblée se réunit plusieurs jeudis après-midi par an. La méthode est participative, tant sur les
modalités que sur le cadre. Un accueil est organisé de façon à permettre la convivialité (café, jus,
biscuits, fruits, etc.).
Des activités culturelles servent le projet en partenariat avec "Article 27 asbl" qui permet leur accès à
tarif réduit ou gratuit.
Parallèlement à ces réunions mensuelles, des sorties collectives sont mises en œuvre à la demande des
usagers et dans le cadre de notre partenariat avec « article 27 asbl ». Une fois par an, une activité est
organisée de manière à communiquer au grand public autour des échanges et des activités menées par
l’assemblée des usagers.
Le local affecté à la Bibliothèque sert de point d’appui privilégié au groupe, et celle-ci vient nourrir les
débats et échanges. Un rapport partant des réalités de nos bénéficiaires est réalisé chaque année.

P.-S.
Plus d’infos : 02/543.63.29 - educ.perm@mlsg.be

