
Plan de
Cohésion
Sociale

La cheffe de projet PCS répond à toutes
vos questions concernant le Plan de
Cohésion Sociale namurois, ses objectifs
et ses actions. Elle vous oriente vers les
acteurs de terrain en cas de besoin et est
à votre écoute pour des demandes de
collaboration. 

Le Plan de Cohésion sociale correspond à
une partie des actions de la Ville de Namur
en matière sociale. D’autres services sont
proposés pour améliorer le vivre ensemble
de tous les Namurois et Namuroises et la
qualité de vie des personnes fragilisées :

A NAMUR, LE PLAN DE
COHÉSION SOCIALE (PCS), C’EST :

personnes qui travaillent
pour vous et avec vous

actions menées quotidiennement
ou à l’état de projet

asbl partenaires, partiellement
financées par le Plan

années de programmation (2019-2025)

33

22

6

6

POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX
DROITS FONDAMENTAUX SUIVANTS :

le droit au travail, à la formation, à
l’apprentissage, à l’insertion sociale ;

le droit à la santé.

le droit au logement, à l’énergie, à l’eau,
à un environnement sain et à un cadre
de vie adapté ; 

le droit à l’épanouissement culturel,
social et familial ;

le droit à la participation citoyenne  et
démocratique, aux technologies de
l’information et de la communication ;

Un  budget annuel de 1 354 263,39 € dont 
761 013,18 € de subvention de la Wallonie
et 593 250,21 € financés par la Ville

Le

namurois

Service de Cohésion sociale de la 
Ville de Namur 

Hôtel de Ville
5000 Namur
081 24 63 93

cohesion.sociale@ville.namur.be

c'est quoi ?
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SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNES
LES PLUS FRAGILISÉESAU CŒUR DE MON QUARTIER

LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE NAMUROIS :
DES PROJETS POUR AGIR AVEC LES CITOYENNES ET CITOYENS SELON LEURS BESOINS

UNE PLACE POUR CHACUNE ET CHACUN

Proxidem - 081 24 63 26 - handicontact@ville.be

Je recherche une écoute depuis que mon papa
perd de plus en plus ses repères et sa mémoire. 

Handicap - 081 24 63 26 - handicontact@ville.be

Je souhaite des informations sur les aides
existantes à Namur en matière de handicap.

Médiation dans la cité
081 24 64 84 - mediations@ville.namur.be

J’ai demandé à mon voisin de faire moins
de bruit le soir ; il s’est énervé. 

Je crois qu’on est parti d’un mauvais pied.

Médiation interculturelle
081 24 72 54 - mediations@ville.namur.be

On n’arrive pas à se mettre d’accord, on ne se
comprend pas, on ne parle pas la même langue. 

Insersport - 081 24 60 02 - insersport@ville.namur.be

Je souhaiterais faire une activité
physique et de bien-être en groupe

mais je n'ai pas les moyens financiers.

Asbl Coquelicot
0483 10 42 64 - asblcoquelicot@gmail.com

Je recherche un lieu où mes enfants
puissent être accompagnés dans l’accès

aux ordinateurs et aux médias afin de
réaliser leurs travaux scolaires. 

Article 27 - 0476 722 662 - stephanie.joris@article27.be

Je souhaiterais participer à un
atelier musical en groupe, je pense

que ça me ferait du bien.

Maisons de Quartier / cadre de vie

J’ai découvert un projet de compostage
collectif dans mon quartier et je voudrais

m'inscrire pour y participer.

Maisons de Quartier / accueil

J’ai envie de rencontres et d’échanges avec
les habitantes et habitants de mon quartier.

Je me rends aux accueils « café »

Maisons de Quartier / soutien à la parentalité

Je me pose des questions sur mon rôle de
parent. J’ai vu que ma Maison de Quartier

organisait une activité sur ce thème.

Maisons de Quartier / approche participative

J’ai des idées pour faire bouger et améliorer la
vie de mon quartier, je souhaite les exprimer.

Maisons de Quartier / individuel

J’ai besoin d’aide pour ma recherche de logement ou
je suis à la recherche d’un emploi ou d’une formation,

je vais en discuter dans ma Maison de Quartier.

Abri De Nuit - 081 65 87 24 - abridenuit@ville.namur.be

J'ai eu plusieurs soucis qui se sont enchainés, je me
retrouve à dormir en rue et je n'en peux plus...

Je vis pour le moment chez un ami mais je ne
pourrai pas y rester longtemps. J’ai rencontré les

Travailleurs Sociaux de Proximité pour en discuter.

Je vis dans la rue. Je participe à un groupe où
on réalise des projets tous ensemble.

Travailleuses et travailleurs Sociaux de Proximité
0479 99 42 49 - tsp@ville.namur.be

D’Pause
081 24 87 56 - dpause@ville.namur.be

J’ai de gros soucis d’argent et je ne
m’en sors pas dans mon quotidien.

 J’ai besoin d’un soutien psychologique.

J’ai un problème urgent, j’ai besoin d’aide et
de parler à quelqu’un, même en pleine nuit.

Dispositif d’Urgence Sociale
0800 12 420 - dus@ville.namur.be

J’ai des problèmes de consommation et je
déprime de plus en plus. Je cherche une

personne qui  pourrait m'aider à retrouver un
équilibre physique et psychologique

Sésame - 081 23 04 40 - info@sesame.be

081 24 63 62 - cellule.viedequartier@ville.namur.be

Maisons de Quartier / activités collectives

Je recherche un lieu pour partager ou
apprendre des trucs et astuces en cuisine,

couture ou création de divers produits
pour réduire mes dépenses.

Je me rends régulièrement à L’Echange pour du matériel. 
Je peux y discuter de ma consommation et démarrer

certaines démarches. J’ai été dépisté de l’Hépatite C. Depuis
peu, je participe à un projet de ramassage de seringues.

Namur Entraide Sida - 081 64 00 95 - namur.lechange@hotmail.com


