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FORMATION EN ALPHABÉTISATION et 
FRANÇAIS  LANGUES ETRANGÈRES (FLE) 

Le secteur «Alpha», agréé Organisme d’in-
sertion socioprofessionnelle (OISP) par la 
Région wallonne, organise une formation 
en alphabétisation et FLE à destination des 
femmes et des hommes issus de l’immi-
gration, qu’ils soient scolarisés ou non.
Celle-ci s’articule autour de l’apprentissage 
du français (parler, écrire, lire et calculer) et 
favorise l’autonomie des personnes, le dé-
veloppement de l’esprit critique, le vivre-
ensemble au sein de la société belge ain-
si que leur insertion socioprofessionnelle. 
Acteurs des démarches, activités et projets 
développés tout au long de la formation, 
les apprenants ont la possibilité de mieux 
se situer et agir dans leur vie quotidienne 
en Belgique, mais aussi dans leur vie  so-
ciale, professionnelle, politique et culturelle. 
Un suivi psycho-social individuel leur est pro-
posé. Il vise à dépasser les freins éventuels 
au suivi de la formation ainsi qu’à renforcer 
le travail autour de leur projet professionnel. 
Ce secteur développe son action en col-
laboration avec divers opérateurs lo-
caux et régionaux, culturels, de l’action 
sociale, de la formation et de l’emploi.  

Créée en 1991, l’association La Bobine est 
implantée à Droixhe et étend son action à Bressoux-bas.

Elle a pour but de favoriser l’intégration harmo-
nieuse des familles d’origine étrangère tant sur le 
plan social, affectif, professionnel et scolaire. Pour 
ce faire, la Bobine propose un espace interculturel 
d’échange, d’information, de formation, d’action. 

La Bobine décline son attachement à la réali-
sation d’une société démocratique, solidaire, 
participative, égalitaire et ouverte à tous. Trois 
ancrages idéologiques habitent son action : 
la laïcité, l’émancipation et la justice sociale.
 
Elle a mis en place un dispositif origi-
nal qui s’articule autour de 4 secteurs d’ac-
tions complémentaires, aux missions spéci-
fiques et développant des actions transversales.



 « HALTE-ACCUEIL »    ET « SERVICE      D’ACCUEIL 
D’URGENCE» POUR LES TOUT-PETITS 

DE 0 À 3 ANS

Pour permettre aux parents ayant de jeunes 
enfants de suivre la formation en français pro-
diguée par notre association, La Bobine dis-
pose d’une Halte-Accueil de 24 places. 

Reconnue par l’ONE, elle accueille les enfants 
de 0 à 3 ans  dans le même bâtiment que les 
locaux de formation. 

Elle propose aussi un Accueil d’Urgence (ouvert 
de 7h à 18h du lundi au vendredi). Six places 
sont ainsi réservées pour des parents qui pour-
suivent, en dehors de la Bobine, un parcours 
professionnel  (formation qualifiante,  emploi, 
permis de conduire, etc.) ou font face à une 
situation difficile et imprévue.

Le projet pédagogique de la Halte-accueil pré-
voit l’accueil et l’accompagnement des petits 
enfants. Via des activités diversifiées, il vise 
à valoriser et renforcer les capacités et res-
sources parentales. 

SERVICE D’INSERTION SOCIALE (SIS)

Le Service d’Insertion Sociale, agréé par la 
Région wallonne, s’adresse aux personnes 
en situation d’exclusion et poursuit, en leur 
faveur, les objectifs principaux suivants :  

 -
 -
 -

 
 -
 -

Afin de poursuivre ces objectifs, le service 
conçoit des actions collectives d’insertion évo-
luant en fonction des besoins et demandes des 
personnes ainsi qu’un accueil social individuel. 

A travers ces actions de groupe ou com-
munautaires le public cible a l’occasion de 
mobiliser les ressources tant collectives 
qu’individuelles, de créer des liens sociaux 
diversifiés, notamment d’ordre intergéné-
rationnel et interculturel et de mettre en 
oeuvre des moyens permettant de faire face 
aux différentes formes de précarité vécues.

Pour mener à bien sa mission, le secteur s’as-
socie à des partenaires nombreux et variés, 
qui participent au développement d’un tra-
vail riche de sens, cohérent et harmonieux. 

Sortir de l’isolement,   
Favoriser l’autonomie, 
Permettre une participation active à 
la vie sociale, citoyenne, économique 
et culturelle,
Promouvoir la reconnaissance sociale 
Améliorer le bien-être et la qualité de 
la vie.

 « FAMILLES ET QUARTIER »
ACTIONS D’EDUCATION PERMANENTE

Le secteur vise à promouvoir l’émancipation, la 
solidarité et l’exercice d’une citoyenneté active 
de la population des quartiers de Droixhe et 
Bressoux-bas. 

Afin de lutter contre les inégalités sociales, 
l’isolement et la stigmatisation, La Bobine y 
mène des actions mobilisatrices et collectives, 
ouvertes à tous. Ces actions concrètes sont 
conçues et mises en œuvre avec les familles 
et les habitants du quartier en partant de leur 
vécu et réalités. 

Fidèle aux valeurs de l’Education permanente, 
le secteur se déploie autour de trois axes prin-
cipaux :
 
 - 

 - 

 - 

C’est également au travers des actions menées 
par ce secteur «Familles et Quartier» que La 
Bobine s’investit dans le réseau partenarial 
présent au cœur de Droixhe et Bressoux-bas. 

Stimuler l’implication des familles 
dans la prise en charge des problé-
matiques liées aux enfants 
Développer un travail communau-
taire avec les habitants pour re-tisser 
du lien social
Créer des passerelles entre l’école et 
familles pour soutenir la scolarité des 
enfants 


