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Édito
Les vacances d’été à peine 
terminées, nous voilà déjà aux 
congés d’Automne. La Commune 
de Frameries a toujours attaché 
beaucoup d’importance à la politique 
de Cohésion Sociale. Porteuse de 
projets pour construire une société plus 
solidaire et égalitaire, elle privilégie 
les échanges entre générations 
et cultures.

Initié en 2009 avec le soutien de la 
Région Wallonne, le Plan de Cohésion 
Sociale présente plusieurs axes dont 
l’un concerne l’organisation d’activités 
tous publics.

L’une des actions est le présent folder 
“Frameries pour et par tous”. Celui-
ci est concocté par le service de 
Prévention avec l’aide des partenaires 
actifs sur le terrain, les bénévoles et les 
comités de quartiers.

Le programme proposé pour ce 
congé est très diversifié tant au niveau 
des publics visés : enfants, ados, 
familles… que du panel d’activités. 
Vous pourrez découvrir celles- ci 
dans notre folder. La semaine 
commencera par la traditionnelle fête 
d’Halloween ; le cortège aboutira 
sur la place où une distribution de 
bonbons et un spectacle réuniront tous 
les participants.

N’oublions pas le travail réalisé toute 
l’année sur le terrain par nos équipes ; 
les éducateurs de rue organisent 
des activités pour les adolescents 
pendant toute l’année.

Nous espérons que la programmation 
proposée vous plaira  ! découvrez-la 
et d’ores et déjà… bon congé ! 

Didier DRAUX
Bourgmestre f.f

Brigitte GALLEZ
Échevine de la Jeunesse

GRANDE FÊTE D’HALLOWEEN
30.10.2015

Rendez-vous sur le site  
de l’Agrappe à 18h30

Départ du cortège 
dans les rues de Frameries à 19h00

Spectacle sur la place de Frameries 
Brûlage du monstre

Distribution de bonbons
GRATUIT pour tous les participants

Organisé par la Maison de la Prévention avec le soutien des bénévoles,  
des comités de quartier de Frameries et des partenaires



Basket Ball
02> 06.11.2015

Initiation et perfectionnement au basket 
ball avec le Club de Basket JSLB

Horaire : de 9h00 à 13h15

Lieu : Centre sportif “Max Audain”  
rue du Chapitre, 3 – 7080 Frameries

Pour qui : les enfants de 6 à 11 ans 

Prix : 25€pour les personnes 
habitant Frameries et 30€ pour les 
personnes extérieures

Prévoir sa collation

Activité Ado : esprit 
d’équipe et d’aventure
04.11.2015
Au programme :

• Matinée : animations jeux de société

• Repas 
Lieu : Maison de la Citoyenneté 
Clos des Bouvreuils 22

• Après-midi : Team building 
Lieu : Villeneuve d’Ascq

Horaire : 9h00, retour à 17h30

Pour qui : les jeunes à partir de 14 ans

Prix : 10 € pour les personnes 
habitant Frameries et 20€ pour les 
personnes extérieures

Prévoir sa collation

Paris
04.11.2015

Au programme :

• Matinée : quartier libre jusque 19h00  
à Paris

• Soirée :Tour de la ville  jusque 21h00

Lieu : Paris

Départ : 6h00, rue du Onze Novembre 
Retour : 1h00, rue du Onze Novembre

Pour qui : les familles

Prix : 25€ pour les personnes 
habitant Frameries et 40 € pour les 
personnes extérieures

Prévoir son pique-nique

Atelier d’informatique 
intergénérationnel
05.11.2015

Lieu : Foyer rural de Noirchain (Route de 
Pâturages, 76 à Frameries)
Horaire : de 9h30 à 12h30
Pour qui : de 7 à 77 ans
Prix : 5€

Prévoir sa collation

Plopsa Aqua
05.11.2015
Lieu : La Panne

Départ : 11h00, rue du Onze Novembre 
Retour : 20h00, rue du Onze Novembre

Pour qui : les familles

Prix : 15 € pour les personnes 
habitant Frameries et 25 € pour les 
personnes extérieures

Prévoir : son maillot de bain  
(pas de short) et son pique-nique

Journée au ski 
« Ice Mountain »
06.11.2015

Lieu : Comines

Départ : 9h00, rue du Onze Novembre 
Retour : 17h00, rue du Onze Novembre

Pour qui : les familles

Prix : 25€ pour les personnes 
habitant à Frameries et 60€ pour les 
personnes extérieures

Prévoir: vêtements ski 
(gants, écharpe, bonnet,..) 

0,50€ pour les caissiers 
Repas prévu sur place

Frameries pour 
et par tous
Vacances d’Automne  
Activités novembre 2015



Opération RUBAN 
BLANC 2015
23> 28.11.2015

Le ruban blanc est le symbole de la 
lutte CONTRE LES VIOLENCES faites 
aux femmes.
La campagne du Ruban blanc est 
une campagne de sensibilisation et 
de mobilisation sur la question des 
violences faites aux femmes.
Non, les violences ne sont pas une 
affaire privée, elles nous concernent 
tous : parents, voisins, amis et 
même collègues !
Porter un ruban blanc, c’est s’engager 
publiquement à :

• Ne jamais se rendre coupable de 
violence à l’égard des femmes

• Ne jamais fermer les yeux ou 
cautionner cette violence

• Ne pas chercher d’excuses 
aux agresseurs

• Ne jamais se dire » les femmes l’ont 
bien cherché »

• Convaincre les hommes violents de 
chercher de l’aide

23> 28.11.2015
La Maison de la Prévention de 
Frameries dans le cadre du réseau 
VIF Borain va mettre en place des 
actions de sensibilisations autour des 
violences intrafamiliales

• La violence figure parmi les 
principales causes de décès 
prématurés pour les personnes de 
15 à 44 ans dans le monde

• La violence est omniprésente : dans 
la rue, dans les médias, à l’école, au 
travail mais aussi dans nos foyers.

• Les violences domestiques sont 
presque exclusivement endurées 
par les femmes

• Un couple sur cinq est concerné par 
les violences intra familiales.

21.11.2015
Distribution de rubans blancs sur le 
marché de Frameries
Besoin d’aide ou d’informations dans 
la région :

• Pour Frameries, Maison 
de la Prévention : Audrey 
VERHEIRSTRAETEN, 065/61 20 78.

• Pour Quaregnon, Maison de 
Prévention, NATHALIE DAMME, 
065/60 16 33

• Pour Boussu, PCS, Nancy 
WAETERMANS, 065/69 18 12

• Service d’Assistance aux Victimes 
(SAV), police Boraine : 065/761018

Mais aussi la ligne d’écoute violence 
conjugale gratuite : 0800/30030

La Maison de 
la Prévention

Ce lieu héberge et réunit le 
Plan de Cohésion Sociale et le 
Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention.
Notre équipe a pour mission de 
répondre aux besoins locaux en 
matière de prévention et de lutte 
contre l’exclusion sociale et la 
précarisation. Votre antenne locale 
est la Maison de la Prévention à 
Frameries. Elle propose entre autres 
des activités à tous ceux qui n’ont 
pas la possibilité de participer à des 
stages privés. Mais vous aussi, vous 
pouvez nous soumettre des projets 
que nous vous aiderons à mettre sur 
pied pour faire vivre votre quartier.
Grand Place, 7 
7080 FRAMERIES

Tél : 065/61.20.78 
Page Facebook :  
Maison Prévention Frameries

Le CPAS
Vous avez des difficultés financières 
pour participer aux activités ?
Le CPAS peut vous aider !
Renseignements :  
Sylvie Delplanque : 065/611818



Pêle-mêle été 2015

1er juillet 2015 - FramDay 

23 juillet 2015 - Labyrinthe de tournesols 

Du 07 au 10 juillet 2015- Camp Intergénérationnel

8 août 2015 - Visite de Bruxelles et son musée du Chocolat 

Du 27 au 31 juillet 2015 - Stage de cuisine

10 août 2015 - Journée au Château de Bouillon 
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Stage proposé par le 
club LA VOLEE
02> 06.11.2015

Tennis
Initiation et perfectionnement au tennis
Pour qui : à partir de 5 ans

Renseignements et inscriptions :  
Soglia David au 0478/933.667  
ou lesogle1@hotmail.com

Stages proposés par 
l’ASBL Garance
Pour les vacances d’automne, l’ASBL 
Garance organise un stage sur 
les implantations de Frameries et 
La Bouverie :

02> 06.11.2015
ANTENNE SAVOIR EN HERBE
Stage : “Sous l’océan”
Le petit poisson Bubulle a perdu ses 
nageoires. Il ne les trouve nulle part. Ni 
sous l’étoile de mer, ni dans le ventre 
de Sharky le requin, ni dans la maison 
d’Irène la murène…
Il va avoir besoin de ton aide pour les 
retrouver. Viens vite car il part bientôt 
en voyage.
Lieu : Ecole La Victoire 
Rue de la Victoire, 10 à Frameries
Horaire : de 9h à 16h
Prix : 7,50 € / stage

Renseignements et inscriptions auprès 
de Mélodie Saporito et Maxime 
Camus : 065/76.59.77

02> 06.11.2015
ANTENNE LE PORTE-PLUME
Stage : Trolls, monstres, sorcières 
et compagnie
Depuis toujours, on raconte que 
dans les forêts, vivent des êtres 
fantastiques. Ils jouent, créent et 
cuisinent pour leurs amis les arbres et 
la terre. Ces créatures épouvantables 
ont décidé de quitter leur domaine 
et de débarquer pour faire ripaille 
avec toi ! ! ! !
T’es cap ou pas de festoyer 
avec eux ? ? ? ?
Lieu : Ecole de La Libération 
Rue de La Libération,69 à La Bouverie
Horaire : De 9h à 16h
Prix : 7,50 €/Stage

Renseignements et inscriptions auprès de 
Sibrine Devlaminck et Marie-Madeleine 
Verast : 065/76.59.74

Stages proposés par 
l’ASBL Dynarythmique
Plus d’information auprès de l’Asbl 
Dynarythmique 0474/55.92.14  
ou sur www.dynarythmique.be

Activités éducateurs  
de rue
Renseignements auprès des éducateurs 
de rue au : 0493/65.56.73 - 0498/11.09.68 
ou 065/61.20.78

Accueil de jour
Renseignements auprès d’Audrey 
Verheirstraeten, Maison de la Prévention 
065/61.20.78

Présentation de  la 
régie des quartiers
ASBL REGIE DES QUARTIERS MONS – 
FRAMERIES - COLFONTAINE

Qui sommes-nous ? Une association 
sans but lucratif active sur les 
quartiers d’habitations sociales et de 
rénovation urbaine  
Nos missions :
• Amélioration du cadre de vie dans 

nos quartiers
• Insertion socioprofessionnelle 

offrant aux stagiaires une formation 
de base encadrée par une équipe 
de professionels

Vous avez 18 ans minimum, vous êtes 
inscrit auprès du Forem en tant que 
demandeur d’emploi et vous êtes à la 
recherche d’une formation ?



Propositions 
des volontaires 
et des partenaires
Vacances d’Automne  
Activités novembre 2015

La Régie des Quartiers vous propose :
• une formation de base en ateliers 

et sur chantiers réels dans les 
métiers du bâtiment (maçonnerie, 
rénovation, …), de la soudure, de la 
mécanique, des espaces verts

• Une formation de base en vente, 
couture et création de décoration 
d’intérieure au sein de notre magasin 
de deuxième main.

Formé dans nos ateliers, vous 
complèterez votre formation par des 
stages en entreprises, magasins, …

Nous vous garantissons un 
accompagnement de qualité dans 
la construction et la concrétisation de 
votre projet professionnel
Inscription toute l’année
Contacts : SAC de Frameries 
Clos des tilleuls, 14 à La Bouverie  
msframeries@rdqmfc.be

Activités proposées 
par la régie 
des quartiers 
Marchand’âges
Réseau gratuit d’échanges, de savoirs 
et de services      

Tous les mardis matin — 9h
atelier informatique
Tous les jeudis matin — 9h
atelier jeux d’aiguilles
21.10 — 28.10 — 25.11 — 02.12 — 
 16.12.2015 — 13h30
Atelier Crochet
26.10.2015 — 13h30
Atelier Lazure - participation : 6€
29.10 — 19.11 — 17.12.2015 — 13h30
art floral - participation : 7€
30.10.2015 — 9h30
Atelier scrapbooking - participation : 4€
09.11.2015 — 13h30
Atelier bijoux - participation : 7€
10.11.2015 — 9h
Jouons avec les mots :  
parlez-vous “franglais”
12.11 — 26.11.2015 — 13h30
Atelier retouche couture
13.11.2015 — 9h
Atelier culinaire : calzone
17.11 — 08.12.2015 — 13h30
Jeux de scrabble

18.11.2015 — 15h30
Atelier sel de bain petillant et bombes 
de bain effervescentes 
participation : 6€
23.11.2015 — 10h30
Atelier culinaire : tajine orientale
03.12.2015 — 13h30
Bricolage : capteur de rêve
participation 5€
07.12.2015 — 15h30
Atelier peinture sur toile
participation 6€
09.12.2015 — 15h30
Atelier bougies - participation 6€
10.12.2015 — 13h30
Atelier culinaire, galette “ch’ti”
14.12.2015 — 12h
Raclette de fin d’année
participation 7€
15.12.2015 — 13h30
Réunion, planification des ateliers du 
1er trimestre 2016
18.12.2015 — 13h30
Atelier culinaire : pagnon
Pour les activités culinaires, une 
participation est demandée même si ce 
n’est pas noté dans le planning car celle-
ci peut varier d’un atelier à l’autre. Il est 
INDISPENSABLE de s’inscrire pour pouvoir 
participer aux ateliers ainsi que prévenir 
en cas d’annulation.
Les bureaux seront fermés du lundi 21 
décembre 2015 au vendredi 1er janvier 
2016 inclus

Renseignements et inscription :  
Florence GODRY, médiatrice sociale 
ASBL Régie des Quartiers Mons 
Frameries-Colfontaine

SAC de Frameries 
Clos des Tilleuls, 14 à 7080 La Bouverie 
065/67.73.83 ou 0475/76.80.09 
msframeries@rdqmfc.be



MODALITES 
D’INSCRIPTION
Priorité :
La priorité est donnée aux personnes 
habitant l’entité de Frameries. Pour les 
personnes extérieures, l’inscription 
est enregistrée en réserve et le prix 
demandé est majoré.
Nombre :
Le nombre de participants est limité 
pour l’ensemble des activités.

Paiement :
Les inscriptions sont obligatoires sauf 
exception annoncée, le paiement se 
fait à l’inscription, la carte d’identité 
doit être présentée, et une vignette 
de mutuelle doit être remise.
Si vous ne payez pas de suite, vous 
êtes en réserve.

Responsabilité parentale :
Les enfants de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte lors 
des voyages en famille. Maximum 2 
adultes par enfant inscrit. Pour tous les 
autres cas, nous les encadrons.
Pour les personnes mineures, nous 
vous demanderons de compléter une 
décharge parentale.
Sauf contre-ordre de votre part, des 
photos de votre enfant, en activité, 
pourraient être prises pour la « galerie 
photos » du site web ou dans les 
futures publications du folder. Le staff 
organisateur se réserve :
• le droit d’annuler toute activité 

qui n’atteint pas 50 % des places 
disponibles à l’inscription.

• Le droit d’inscription.
Horaires :
Nous vous demandons de respecter 
les heures de début et de fin 
des activités.
L’Administration Communale de 

Frameries ne pourra être tenue pour 
responsable des absences au 
départ des cars, et dans ce cas, ne 
remboursera pas les voyages.
De plus, la personne qui conduit un 
enfant au car lors du départ sera la 
même au retour. Nous ne remettrons 
pas un enfant à un inconnu.
Inscriptions :
Le début des inscriptions est fixé 
le mardi 27 octobre de 17h à 19h à 
l’Hôtel Communal Grand Place à 
7080 Frameries.
Au-delà de cette date, les inscriptions 
se font à La Maison de la Prévention 
durant les heures de bureau.
Pour la bonne tenue des activités, 
les inscriptions sont fermes et non 
remboursables, sauf cas de force 
majeure ou certificat.
Renseignements :  
MAISON DE LA PREVENTION - 065/61.20.78

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone et pas avant le premier jour 
des inscriptions.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 26 27 28 29 30 31 1 

 2 3 4 5 6 7 8
Activités de la Maison de la Prévention

Inscriptions Grande 
fête d’Halloween

Editeur responsable :  
Philippe Wilputte, Directeur Général,  
Centre Administratif 
Rue Archimède, 1 - 7080 
FRAMERIES, 065.611.211
Ne pas jeter sur la voie publique
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