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Depuis 2 ans, quelques membres issus de notre assemblée générale et de notre conseil des jeunes se
sont réunis plusieurs fois afin de travailler sur des
projets émergents, en concertation avec notre
équipe de terrain. Ils ont ainsi dégagé une vingtaine de pistes innovantes afin d’orienter notre
Centre vers de nouvelles activités, de nouvelles
offres. Ces idées neuves ont été analysées, décortiquées ; quatre d’entre elles ont été sélectionnées
et devraient être réalisées lors de notre prochain
plan quadriennal (2021 - 2024). Nous vous invitons à
les découvrir sur la page de droite.

Outre nos réflexions à propos de ces projets, il nous
semble important que VOUS nous donniez également
votre opinion, VOUS, notre public ! Comment ? Vos
conseils, vos idées, vos questions, vos points de vue,
tant positifs que négatifs, voire même vos suggestions
de travail facilitant la réalisation de l'un ou l'autre projet sont les bienvenus. Vos remarques, vos interventions seront prises en compte. Cette vaste enquête va
donc démarrer en juin et se clôturera durant l'année
2020.
Un petit coup de pouce, juste pour vous lancer ! Quel projet vous paraît-il
indispensable de mettre d’abord en œuvre au Centre et pourquoi ? Dans quel
logement alternatif insolite aimeriez-vous loger ? etc
Par quels moyens nous transmettre votre avis ?
- par e-mail : info@cpamougies.be
- en envoyant un message sur Facebook
- lors de votre passage au Centre sur l'espace
prévu à cet effet dans la salle d'accueil.
La suite ? Le groupe de travail étudiera tous les
retours et mettra tout en œuvre pour concrétiser
ces projets. Vous serez d'ailleurs tenus au
courant, entre autres par le biais de votre
trimestriel préféré.

CAMPING ALTERNATIF

M

Création d'un lieu d’accueil et d’hébergement
sortant de l’ordinaire et inédit dans la région. Il
s’adressera :
° soit à un public plus large qu’actuellement, en
quête d’alternatif plutôt que de confort (roulotte,
yourte, cabane dans les arbres...)
° soit à un public en recherche de confort et de
proximité avec la nature.

RETRAITE - MISE AU VERT

Création d’un catalogue d’animations pour équipes d'adultes (ASBL, groupe
de réflexion, équipe éducative...) encadrées par des personnes ressources.
Cela afin de permettre à des publics en résidentiel ou de passage pour une
journée de se ressourcer, de se rencontrer et de travailler ensemble au moyen
d’espaces partagés et de projets communs avec un soutien pédagogique
adapté.

PÔLE ARTISTIQUE
Réalisation d'un espace permettant à un artiste ou un groupe d’artistes de
développer son projet et de partager son processus créatif tout en tissant un
lien avec le public et/ou le centre.

JARDIN COLLECTIF
Installation, aménagement d’un
jardin collaboratif ou potager
collectif. Ce lieu de partages et
d’échanges de pratiques serait
ouvert à tous, tant pour les gens de
passage au Centre que pour les
habitants de la région.

