


Le Plan de cohésion sociale est un dispositif transversal, élaboré pour 

répondre aux besoins locaux identifiés grâce à un Indicateur d’accès 

aux droits fondamentaux (ISADF) et un diagnostic de cohésion 

sociale qui recense les initiatives publiques et privées déjà mises en 

œuvre sur le territoire communal, les attentes de la population et les 

manques à satisfaire au regard des objectifs du Plan.

Il doit former un ensemble cohérent basé sur des partenariats 

effectifs et favoriser le travail en réseau, notamment par le biais 

d’une commission d’accompagnement locale chargée aussi 

d’organiser la participation de la population.





Concrètement à Thuin pour 
2020/2025



� Favoriser le bon voisinage;

� Promotion de la santé;

� Information, sensibilisation sur la santé;

� Dialogue intergénérationnel;

� Intégration des personnes seules et lutte contre l’isolement (X2);

� Lutte contre la violence et la maltraitance;

� citoyenneté/conscientisation;

� participation et engagement (x2);

� Mise en place de solutions collectives pour la mobilité;

� Dynamiser la vie de Quartier (en attente)
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Commencez par vous protéger visuellement avec une 

bonne clôture de végétaux ou de panneaux de bois.

Ensuite posez sur votre clôture un carillon de bonne 

taille et qui produise un son doux et plutôt grave.

Mettez des plantes fleuries, apportez la joie dans votre 

jardin.

Si votre voisinage est toujours désagréable, trop 

bruyant ou sans-gène vous pouvez vous protéger 

davantage en posant sur votre mur un miroir qui lui 

renvoie le négatif qu’il vous envoie.



Gymsana



Information, sensibilisation

sur la santé



Relooking à la Croix 

Rouge



Le déclic
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"Les jeudis bien-être"

Je prends soin de mon corps

Coiffure, manucure, pédicure, 

fabrication de produits de soins du corps...

Bien dans son corps, bien dans sa tête !

"Les jeudis expression artistique"

Apprentissage d’une technique créative

"Les jeudis alimentation"

Préparation d’un repas équilibré, à partir

d’un légume ou d’un fruit de saison...

Et dégustation !

"Les jeudis libres »

C’est vous qui décidez !



Subside et Conseil Participatif
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Thuin Ville 

Basse

• Ce service permet de sortir d'un certain isolement social.

• Ce sont les petits trajets qui sont les plus fréquemment demandés : visites

familiales, aller faire des courses, un rendez-vous chez le coiffeur ou chez le

docteur, etc.

• Les membres font leurs demandes de trajets par téléphone minimum 48

heures à l’avance.

• C’est un responsable du Mobitwin Desk qui recherche un chauffeur qui

correspond à leurs besoins.

• Au jour et à l’heure prévue du rendez-vous, le volontaire va chercher

l’utilisateur à son domicile et assure le trajet demandé.

• A la fin du trajet, l’utilisateur paie l’indemnité due au chauffeur volontaire

en fonction du nombre de kilomètres parcourus.



Intergénérationnel





Volontaires / bénévoles  cadastre et débouchés


