http://www.mouscron.be/rvs
 Le C.P.A.S. de Mouscron
http://www.cpasmouscron.be
 Asbl Citadelle – Projet Périscope
http://www.citadelle-asbl.org
 La Coordination Assuétude du Hainaut
Occidental http://www.guidesocial.be/lacaho
 La Passerelle
http://www.mouscron.be/socialenpoche/francais/89
2.asp
 La Cellule Prévention Police de Mouscron
http://www.policemouscron.be
 L’Association Nationale de Prévention en

Alcoologie et Addictologie 59 (France)
http://www.alcoolinfo.com
 Service Public Fédéral http://www.ibz.be
 Fédération des Travailleurs de Rue
http://www.travail-de-rue.net
Et bien d’autres encore…

Tel: 056/860.253
Gsm: 0496/18.90.25
Alexandre.bal@mouscron.be

Tel: 056/860.325
Gsm: 0498/79.77.58
Jeremy.valck@mouscron.be

....................................................................................................................

Santé de la Ville de Mouscron

.........................................................................................................................

 La Maison Communale de Promotion de la

L'éducateur de rue est avant tout polyvalent et
offre son soutien à toute personne confrontée à
un problème social en lui proposant les
services qui peuvent au mieux l'aider. Nos
éducateurs travaillent au sein des quartiers.

Ville de Mouscron

Educateurs
de
Rue
Renseignements
056 86 03 23
0496 18 90 25
0498 79 77 58
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http://www.mouscron.be

.............................

Mouscron

Service des Affaires Sociales
et de la Santé

....................................................

..................................................

 Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de

Notre équipe
d’Educateurs de Rue

...........................................................

.................................................................................................................

Partenariats

Ed. responsable:
Brigitte Aubert,
Echevine des Affaires Sociales et de la Santé.

........................

> aller

à la rencontre de la population
dans leurs milieux de vie, plus
particulièrement dans les quartiers.

> Répondre aux besoins locaux en

matière de protection des citoyens.

> Améliorer la qualité de vie.
Accroître le sentiment de sécurité de la
> population.
> Développer une politique

d’accompagnement social des
personnes en difficulté.

.............................
A savoir, que les résultats du diagnostic
local de sécurité nous ont permis de
déceler
essentiellement
trois
phénomènes sur lesquels le plan se
propose d’agir :

> Les nuisances sociales.
> Les nuisances publiques liées à l’usage
de drogues.

> La délinquance juvénile.

composer harmonieusement avec son
environnement
(physique,
social,
organisationnel, institutionnel, …)

Les acteurs de proximité proposent 4
approches spécifiques :
Individuelle favorise l’écoute, l’accueil
Individuelle:
et l’accompagnement social d’une
personne
Collective vise l’accompagnement et le
Collective:
soutien de projets d’un groupe de
personnes
Communautaire
Communautaire: permet l’accompagnement, le soutien d’une communauté (les
habitants d’un quartier, d’une rue, d’une
Asbl…)
Institutionnelle
Institutionnelle: propose un rôle d’interpellation, de sensibilisation des acteurs
publics, politiques, économiques, culturels et sociaux.
Globalement, nos actions de proximité
sont traversées par cette philosophie et
par des méthodes du champ de la
prévention telles que l’information et
l'éducation pour la santé.
Le secret professionnel et de confidentialité
font partie intégrante de notre travail.

..............................................................................................

Les objectifs généraux poursuivis sont :

Promotion
du travail
en réseau

l’individu à développer des
> aider
compétences qui lui permettent de

...........................................

Service communal subsidié par le
Service Public Fédéral Intérieur dont
l'objectif général est de prévenir,
détecter et limiter les nuisances.

............................................

.........................................................................................................................

Les souhaits de notre équipe sont :

Promotion du travail en réseau par la
mise en place de «tables rondes»
rassemblant les différents acteurs
présents sur le terrain (institutions
diverses, CPAS, les écoles, la
police,…) afin d’évaluer les besoins et
la demande des habitants pour
orienter nos actions.
Participation aux actions citoyennes
(fêtes de quartiers, fête des voisins,…)

Renseignements
056 86 03 23

