
Partenaires du plan de cohésion sociale  
 
Les partenaires du plan de cohésion sociale collaborent au sein de différentes plateformes. Chaque 
plateforme rassemble les associations et services concernés par une problématique lors de moments 
de concertation, pour élaborer des réponses communes.   
 

Réseau désaffiliation 

 
Pour accompagner les personnes en situation de précarité, il faut non seulement connaître les services 
qui peuvent apporter une réponse aux différentes nécessités (logement, alimentation, santé…) mais 
également collaborer avec eux. En effet, le professionnel qui est amené à apporter un soutien à une 
personne qui se trouve en situation de grande difficulté lui propose généralement un 
accompagnement qui va nécessiter de se coordonner dans le temps avec d’autres services. Ces 
services se réunissent au sein du réseau désaffiliation. 
 
Partenaires : 
 
Un Toit Un Cœur (UTUC, centre d'accueil)  
3, voie des Gaumais à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
CPAS  
1, Espace Cœur de Ville à 1340 Ottignies 
 
Réseau 107 BW (réseau de santé mentale)  
39, Chemin Jean Lanneau à 1420 Braine-l’Alleud 
 
Notre Maison (société de logements de service public) 
1, Boucle Jean de Nivelles à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Centre de Guidance (service de santé mentale) 
43, Grand-Place à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Entre-Mots (service de santé mentale) 
18/20, Rue des Fusillés à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 
Patchwork (service spécialisé assuétudes)  
Clinique Saint Pierre 9, Avenue Reine Fabiola à 1340 Ottignies 
 
Equipes mobiles Constellation  
Clinique Saint-Pierre 9, Avenue Reine Fabiola à 1340 Ottignies 
 
Passerelle santé (maison médicale) 
10, Rue du Val-Saint-Lambert à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Relais social du Brabant wallon 
 
Entre 2 Wallonie 
13, Rue Desandrouin à 6000 Charleroi 
 
Espace santé (maison médicale)  
49, Avenue des Combattants à 1340 OTTIGNIES 



 
Aide et Soins en Assuétudes Réseau Brabant Wallon 
9, Rue du moulin 9 à 1340 Ottignies 
 
Centre Formation Cardijn 
86, Rue St Nicolas à 5000 Namur 
 

Amélioration du cadre de vie des quartiers de logement public 
 
Des concertations ont lieu régulièrement avec les sociétés de logement public et les services 
concernés, pour améliorer l’entretien et l’aménagement des espaces verts et des voiries. Notamment 
à l’occasion de l’opération Eté solidaire. 
 
Partenaires : 
 
Immobilière Publique du Centre et de l'Est du Brabant Wallon 
7A1, Avenue des Métallurgistes à 1490 Court-St-Étienne 
 
Notre Maison (société de logements de service public) 
1, Boucle Jean de Nivelles à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Services techniques de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
5, Avenue de Veszprèm à 1340 Ottignies 
 
Zone de Police Ottignies Louvain-la-Neuve 
54, Rue du Monument à 1340 Ottignies 
 

Coordination des associations et services qui proposent une aide alimentaire 
 
La récolte, le stockage et la redistribution des denrées alimentaires à l’échelle locale sont assurés par 
plusieurs associations et services, qui rencontrent des problèmes organisationnels et logistiques. Un 
cadastre de ces acteurs, le partage des expériences plurielles et la mutualisation des pratiques 
permettent de résoudre certains de ces problèmes. 
 
Partenaires : 
 
APIDES  
1, clos de l'Aciérie à 1490 Court St Etienne 
  
Centre Placet  
1, Place de l'Hocaille à 1348 LLN 
 
"Vents du Sud" (épicerie sociale) 
1, Place de l'Hocaille à 1348 LLN  
 
Collectif des Femmes  
19, Rue des Sports à 1348 LLN 
 
Conférence St Vincent de Paul Ottignies Mousty 
1, Rue de la Station à 1341 Mousty 
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Conférence St Vincent de Paul Petit-Ry  
1, Avenue St Pie X à 1340 Ottignies 
 
CPAS  
1, Espace Cœur de Ville à 1340 Ottignies 
  
Croix Rouge  
10, Rue de Franquenies à 1341 Céroux-Mousty 
 
Entraide de Blocry  
63, Rue du Bauloy à 1340 Ottignies 
  
UCL service d'aide aux étudiants  
10, Rue des Wallons à 1348 Louvain-la-Neuve 
  
Un Toit Un Cœur (UTUC, centre d'accueil)  
3, Voie des Gaumais à 1348 Louvain-la-Neuve 
 

Participation sociale, culturelle et politique, avec les autres  
 
Une quinzaine d’animateurs d’associations culturelles et d’éducation permanente organisent des 
rencontres avec les habitants, dans cinq quartiers de logements publics. La plateforme permet aux 
animateurs d’échanger et de se former à partir des pratiques, et de coordonner les actions. 
 
Partenaires : 
 
Génération Espoir  
40, Avenue des Combattants à 1340 Ottignies 
 
Equipes populaires Brabant wallon 
14, Rue des Canonniers à 1400 Nivelles 
 
Centre d'Information et d'Education Populaire du Brabant Wallon 
25, Boulevard Fleur de Lys à 1400 Nivelles 
 
Vie Féminine Brabant wallon 
10, Rue de Mons à 1400 Nivelles 
 
Centre Placet  
1, Place de l'Hocaille à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 
Présence et action culturelle Brabant wallon 
24, Place Alphonse Bosch à 1300 Wavre 
 
Le fil Blanc  
1, Avenue des Hirondelles à 1341 Céroux-Mousty 
 
Femmes prévoyantes socialistes  
228, Chaussée de Mons à 1480 Tubize 
 
Habitat et Participation  
6, Traverse d’Esope à 1348 Louvain-la-Neuve  



 
Centre culturel du Brabant wallon  
Réseau brabançon pour le droit au logement 
3, Rue Belotte à 1490 Court-St-Étienne 
 
Centre Formation Cardijn 
86, Rue St Nicolas à 5000 Namur 
 

Sport, loisirs et culture dans les quartiers 
 
Parmi les pistes concrètes suggérées par les habitants, se retrouve la nécessité de proposer des 
activités culturelles, sportives et de loisirs plus accessibles (coût, proximité, diversité de l’offre…). 
Différents services (para-)communaux se concertent pour améliorer, rendre plus visible/accessible, et 
augmenter l’offre.  
 
Partenaires : 
 
Services Jeunesse et Sport  
2, Espace du Cœur de Ville à 1340 Ottignies 
 
Maison de l’Enfance, de la Famille et de la Santé 
10, Rue de la Sapinière à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 
Centre sportif local intégré 
50A, Rue des Coquerées A 1341 Ottignies  
 

Interface avec les acteurs de la santé  
 
Plate-forme de concertation avec l’ensemble des acteurs de la santé en vue de faciliter l’accès aux 
soins de santé. Cette plateforme ne s’est pas encore réunie. 
 

Plateforme interculturelle 
 
Comment agir dans des situations de tension interculturelle ou face à des discours dogmatiques voire 
extrémistes ? La plateforme vise à accompagner et outiller les acteurs professionnels et associatifs et 
à soutenir les initiatives visant à favoriser les relations interculturelles entre les groupes, dans les 
quartiers, au sein des communautés scolaires et universitaires.  
 
Partenaires : 
 
Centre Régional d’Intégration du Brabant wallon 
17a, Rue de l’Industrie à 1400 Nivelles 
 
Génération Espoir 
40, Avenue des Combattants à 1340 Ottignies 
 
Centre Interdisciplinaire d’étude de l’Islam dans le Monde Contemporain (UCL) 
1, Place Montesquieu à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Centre Formation Cardijn 
86, Rue St Nicolas à 5000 Namur 



 
Service Enseignement OLLN 
2, Espace du Cœur de Ville à 1340 Ottignies 
 
Mosquée de Louvain-la-Neuve 
12, Avenue Georges Lemaitre à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Lire et Ecrire Brabant Wallon 
21, boulevard des Archers à 1400 Nivelles 
 
Kot Carrefour 
46, Verte Voie à 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Coordination des Ecoles de Devoirs du Brabant Wallon 
19, Rue des Deux Ponts à 1340 Ottignies 
 

Réseau Egalité 
 
Des professionnels de Wallonie et de Bruxelles issus de différents secteurs collaborent depuis plusieurs 
années autour de la question de l’égalité sociale. La réflexion actuelle autour de la gestion de projet dans 
l’action sociale et culturelle rassemble une soixantaine d’acteurs de terrain, de membres des 
administrations publiques et de chercheurs. 
 
Partenaires membres du comité de pilotage : 
 
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon 
54, chaussée des Collines à 1300 Wavre 
 
Cultures et santé 
148, Rue d'Anderlecht à 1000 Bruxelles 
 
Centre culturel du Brabant wallon 
Réseau brabançon pour le droit au logement 
3, Rue Belotte à 1490 Court-St-Étienne 
 
Centre local de promotion de la santé en Province de Namur 
16/18, Boulevard Cauchy à 5000 Namur 
 
Service de l'observation, de la programmation et du développement territorial Province de Namur 
2, Rue Martine Bourtonbourt à 5000 Namur 
 
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
2, Route de Louvain-la-Neuve à 5001 Namur 
 
Centre culturel de Floreffe 
1, Chemin privé à 5150 Floreffe 
 
PhiloCité 
21, Rue Pierreuse à 4000 Liège 
 
Association Marcel Hicter pour la démocratie culturelle 
1, Avenue Maurice à 1050 Bruxelles 



 

Plateforme emploi insertion 

 
Revaloriser localement les filières, métiers et les emplois manuels et soutenir des personnes les plus 
distantes de l'emploi à l’élaboration de leur projet professionnel sont les deux objectifs prioritaires de 
cette plateforme. Cette plateforme ne s’est pas encore réunie. 
 
Service Insertion Socio-Professionnelle du CPAS 
1, Espace du Cœur de Ville à 1340 Ottignies 
 
FOREM 
7, Rue de Soignies à 1400 Nivelles 
 
MIRE BW  
1, Rue Ernest Berthet 1 à 1340 Ottignies  
 
Maison de l’Emploi  
1B, Rue Ernest Berthet à 1340 Ottignies 
 
Régie des Quartiers 
2, Rue des Tulipes à 1341 Céroux-Mousty 
 
  
 

Associations présentes dans les locaux communautaires 

 
Les locaux communautaires de quartier se veulent être des lieux d’apprentissage du vivre ensemble et 
de l’engagement citoyen à travers les échanges, les services et l’information. Par la mise à la disposition 
de ces locaux, la Ville d’Ottignes-Louvain-la-Neuve entend : favoriser la participation de chaque citoyen 
à la vie de la Cité, permettre à chacun d’être acteur dans son environnement,  encourager l’esprit 
d’initiative dans le domaine social et culturel, soutenir la vie associative locale. 
 
 
 Bauloy (Clos Marie Doudouye, 28 – Ottignies) 
- Collectif des femmes : Atelier Modélisme et cours d’alphabétisation  
- Atelier du Fil – RESO : Tricot et couture  
- Service Enseignement de la Ville d’OLLN : Ecole de devoirs  
 
Biéreau (Cour de la Ciboulette, 16 - Louvain-la-Neuve) 
- Chaloupe : Ecole de devoirs  
 
Buston (Avenue des Eglantines, 5 – Limelette) 
- Quand les Femmes s’en mêlent : Cours d’arabe  
- Parkinson asbl : Rencontres de soutien 
- De Fil en Aiguille : Crochet et couture 
- GymSana : Gym douce pour personnes âgées 
 
Chapelle aux Sabots (Avenue des Hirondelles, 1 - Céroux-Mousty) 
- Le Fil Blanc : Ecole de devoirs  
- Education Globale et Développement : Ateliers de la paix  
- GymSana : Gym douce pour personnes âgées 



- Vivre et Agir Ensemble : Rencontres entre habitants du quartier 
Lauzelle (Rue Charles de Loupoigne, 27/001 - Louvain-la-Neuve) 
- AEF asbl : Ecole de devoirs 
- Collectif des Femmes : Alphabétisation 
- CRIBW : Entretiens dans le cadre du parcours d’intégration 
- RESO : Atelier Photo 
- Les Malentendants ASBL : Rencontres de soutien 
- Les Alcooliques Anonymes : Rencontres de soutien 


