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PV de l’INTERADL à ATH le 28 avril 2015

Présents : ADL Frameries (François Fourneau), ADL Enghien (Jean-Christophe Auvertin et
Frédérique Moresi), ADL Ellezelles (Christian Pieman), ADL d’Ath (Jérémie Pieters et
Muriel Talma), ADL Bernissart (Véronique Stortoni), ADL Anderlues (Florence Terranova et
Véronique Deleau), ADL Colfontaine (Xavière Minet et Laura Nocera), ADL Thuin (Martin
Jeanmart, et Céline Delmotte), Amandine Dutranoit (SPW)
Excusés : Joëlle et Isabelle Leveau (ADL Soignies), Mme K.Van Overmeire, Emmanuel
Decafmeyer, Mr Laurent Minette (ADL de Frameries), ADL Comines (Matthieu Wulstecke et
Jean-Christophe Loridant), Claire Pirson (ADL Ellezelles), ADL Braine le Comte (Alfonso
Caci et Sandra Invernizzi), ADL Bernissart (Pierre Fagnart), ADL Anderlues (Florence
Terranova), ADL Thuin (Annick Scieur), ADL de Sivry-Rance (Michel Poucet et Olivier
Dumeunier)
Ordre du jour
EN MATINEE
I. Accueil par l’ADL d’ATH
Le réseau est accueilli par l’ADL d’ATH au Parc Orientis.
II. Présentation de 3 intervenants
A.9 h 20 : Mme Gil Galasso qui souhaite présenter des services orientés vers le monde de
l’entreprise : Accompagnatrice de Mieux Etre / Accompagnatrice en Prévention et Gestion de
Stress au Travail. (Canto Profondo) (documents en annexe). Mme Galasso est accompagnée
par une couveuse et propose une gestion du stress au travail.
B.10 h : Les contrats de rivière : actions possibles avec les ADL. Intervenant : Mme
Elodie Boutique
Lien : https://www.dropbox.com/s/n4m1youzljn0765/CR%20Haine_IAH_28-042015.ppt?dl=0
C. 11h30 : Mobicities : présentation d’une autre application pour téléphone : MOBICITIES
: l'application mobile de votre commune sur SmartPhone.
L'essentiel de l'information communale - agenda et les évènements - Visibilité et
géolocalisation de tous les commerces, lieux touristiques et lieux communaux - Messages
instantanés aux citoyens. Intervenant : Mr Mathieu Sodoir. (voir annexe).
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Les mobiles = nouveau moyen de communication et de lecture. Le principe : application
personnalisée par commune en respectant la charte graphique de celle-ci.
Quelques villes déjà clientes ou en cours : Lasne, La Hulpe, Rixensart, Soignies ?

III. Proposition de quelques idées en matière de « formations » à soumettre à
l’UVCW
- nouvelle programmation des aides européennes (échanges de vues)
- communication sur les divers appels à projets
- installation de terrasses dans les centres-villes, uniformisation du mobilier
- revitalisation des centres de villages et les centres ville
- incitants financiers pour la rénovation de façade
- mise en place de charte au niveau du commerce local
- les changements au niveau des permis socio-économique
- infographie : mieux rédiger nos affiches et folders (communication extérieure)

IV. Avis collectif sur la dernière formation organisée par l’UVCW
Tour de tables pour récolter les avis des agents
* ok pour le principe de table-rondes et d’interactivité
* plus travailler entre ADL ayant le même profil mais dans actives dans des provinces
différentes sinon échanges de pratiques et d’expérience peu profitables.
* règles du jeu non clairement définies au départ => confusion dans le chef des
animateurs
* les matières ne sont pas assez approfondies et peu de solutions sont proposées
* avoir un mix entre informations, idées et débat en groupe mais de profil similaire
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* dernière formation trop longue, consignes différentes selon les animateurs et pas
assez de temps pour la restitution des idées échangés par groupe
* animation un peu scolaire non adressée à des adultes.
* certaines thématiques sont trop vastes, pas assez de concret, pas de conclusions
concrètes à utiliser dans son quotidien, impression de perdre de son temps avec des
situations fantaisistes et non réalistes.
* ok pour l’intelligence collective et pour 2 parties : 1 plus théorique (donner des
outils et des contacts) et plus pratique (entre ADL de même profil sinon impossibilité
de trouver des points de vue communs ou projets similaires)
* communiquer davantage d’outils à appliquer, nous faire part de l’évolution des
diverses législations ayant un rapport avec notre travail quotidien.

VI. Divers
La prochaine InterADL pourrait être accueillie à Enghien en octobre-novembre. Deux
interlocuteurs ont été proposés : microstart et sequoyas ways
La prochaine Plateforme ADL/UVCW/SPW aura lieu le vendredi 22 mai : merci de nous
faire parvenir vos avis sur les dernières formations ainsi que vos propositions de
formations à transmettre à l’UVCW. Les représentants présents transmettront.
MIDI ET APRES-MIDI
Repas au « Mets Encore »
Visite de la brasserie des légendes (voir annexe)

