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REN C ON T R E P R ESSE

«Hainaut Sports»

étend ses services en Province de Hainaut
et s’implique en faveur des réfugiés

•R
 estructuration du service Hainaut Sports par Yves Lardinois,
Député provincial, Président du secteur Hainaut Sports.
- Différents sites
- Les objectifs de cette restructuration
- Le sport pour les personnes extraordinaires
• Installation d’une antenne Hainaut Sports à Tournai - Présentation
des actions Hainaut Sports en Province de Hainaut et
particulièrement en Wallonie picarde par Serge Hustache, Député
provincial, Président du Collège provincial, et Jean-Yves Coens,
Responsable de l’antenne Hainaut Sports de Tournai.
•P
 résentation des actions mises en place par la Province de Hainaut
en faveur des migrants, par Serge Hustache.
•A
 ctions menées par Hainaut Sports en faveur des migrants, par
Jean-Yves Coens et Arnaud Brouwez, Centre Croix-Rouge de
Tournai.
•V
 isite des activités sportives organisées en faveur des réfugiés à
Tournai (salle de sports de l’IESPP, site 2).
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«Hainaut Sports»

étend ses services en Province de Hainaut
Hainaut Sports propose une gamme d’animations, d’initiations et de
brevets sportifs en milieu scolaire et associatif.
Son but ? Permettre aux jeunes de découvrir, d’apprécier et de choisir
un sport, l’objectif premier étant de donner le goût au sport. Le second,
à caractère plus social, consiste à développer dès le plus jeune âge et
le plus longtemps possible le corps et l’esprit de la jeunesse hainuyère.
Près de 100.000 personnes sont touchées chaque année par les
actions d’Hainaut Sports.
S’inscrivant dans une réorganisation de l’institution provinciale
visant à la rapprocher au maximum des différentes communes qui
composent son territoire - mais aussi de s’investir dans une démarche
de supracommunalité - l’éclatement du Service Hainaut Sports s’est
effectué sur trois sites.
Initialement installé et centralisé sur les sites de Saint-Vaast et
d’Havré, le service a quitté Saint-Vaast et s’est vu doté d’une
nouvelle antenne Hainaut Sports sur le site de Parentville à Couillet
(site racheté récemment par la Province et où se situait le Centre
de Culture Scientifique de l’ULB). En janvier dernier, une partie
de l’équipe d’Hainaut Sports a pris possession de ses nouveaux
bureaux et du cadre verdoyant qui les entourent, avec déjà de
nombreux projets d’aménagements possibles pour en faire un
véritable lieu de vie sportif. C’est vers la fin janvier qu’une autre
antenne du service s’est installée en Wallonie picarde, sur le site de
la Cité Georges Point à Tournai.
Le changement n’est pas que géographique : outre les axes sportifs
sur lesquels travaille Hainaut Sports depuis de nombreuses années,
l’accent sera également désormais mis sur la pratique sportive
des personnes en situation de handicap, l’une des priorités de la
Province de Hainaut, qui entend contribuer à rendre accessible
le Sport pour tous. Le sport est en effet l’un des vecteurs les plus
incontestables de bien-être, de dépassement de soi, d’estime de
soi, d’ouverture aux sensations et au monde, de détente et de
divertissement mais aussi d’intégration sociale !
Ce changement souligne l’action de soutien aux sportifs porteurs de
handicap ainsi que toute initiative en faveur de leur intégration par
le sport que mène la Province de Hainaut depuis 2012 déjà : HandiDays, le Week-end des personnes extraordinaires, les Extra-Kids, un
soutien au Ath Open, etc.
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Actions du service

«Hainaut Sports» en Hainaut
Hainaut Sports mène une dizaine d’actions spécifiques avec et pour les
communes hainuyères. Elles se répartissent comme suit :
Actions sportives et animations pour les jeunes hors
temps scolaire
• Les stages sportifs organisés en concertation avec les communes
(Pâques, Toussaint et vacances d’été). La Maison Provinciale des
Sports d’Havré organise elle aussi des stages durant les vacances
scolaires. Environ 3000 enfants y participent chaque année.
• Les C.E.M.I.S (Cycles d’éducation motrice et d’initiation sportive).
Chaque séance comporte 9 séances d’une à deux heures,
réparties dans les périodes de janvier à mars et de septembre à
novembre. Environ 500 enfants y participent chaque année.
• Les partenariats sportifs ponctuels sont organisés à la demande
des communes sous forme de prêt de matériel et de prises en
charge d’animateurs spécifiques dans des disciplines sollicitées
par la commune.
• Les animations sportives destinées aux centres de vacances
(plaines de jeux). Chaque année, des journées d’initiation sportive
en faveur de 5000 enfants des plaines de jeux communales sont
organisées sur trois sites :
- Le Grand Large à Péronnes-lez-Antoing (infrastructures mises
à disposition par l’ADEPS)
- L’Etang du Perleco au Roeulx (infrastructure mise à
disposition par la Fédération de Pêche)
- Le Canal du Centre à Manage (infrastructure mise à
disposition par le Club Nautique de Manage)
• L’événementiel. Le Service Hainaut Sports participe aux
évènements sportifs ponctuels organisés par les communes (salon
des sports, tournois, journées découvertes, …) sous forme de prêt
de matériel et de prise en charge d’animateurs sportifs spécialisés.
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Actions sportives et animations pour les jeunes au sein
des écoles, tous réseaux confondus
• Les brevets sportifs au sein des écoles (gymnastique,
cheminement éducationnel). Près de 15.000 enfants reçoivent un
brevet chaque année.
• Les échanges sportifs dans l’enseignement primaire
sous forme de rencontres sportives, cross (en collaboration avec
l’ADEPS) ou tournois divers. Ce sont près de 15.000 enfants
concernés par an.
• De nouvelles activités sportives seront mises en place
prochainement (Initiation vélo pour les 5-6 ans, actions V.T.T,
biathlon, sports nautiques,…)
• Les journées sportives mises en place à la Maison
Provinciale des Sports d’Havré. Chaque année,
160 journées d’initiation sportive et de sensibilisation à l’hygiène
de vie en collaboration étroite avec l’Observatoire de la Santé du
Hainaut sont organisées sur le site. Ces journées touchent
+/- 6.000 enfants issus d’écoles de tous réseaux confondus qui en
font la demande.
Le Mérite Sportif Provincial
Dans le but de favoriser les actions ou les attitudes susceptibles
d’assurer la promotion du sport et de l’éducation physique en
Hainaut, chaque année s’organise la remise des trophées au Mérite
Sportif Provincial.
Chaque année, près de 25 communes y participent et remettent un
mérite sportif en proposant des candidats ayant reçu au préalable
un prix communal.
Lors d’une soirée de gala, sous l’œil attentif de jurys constitués des
Echevins des Sports, de journalistes et de spécialistes sportifs, les
prix provinciaux sont décernés aux lauréats inscrits dans diverses
catégories (sportif méritant, équipes, dirigeants, arbitres, écoles de
sport, …
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Le sport pour tous
En collaboration avec les communes hainuyères, Hainaut Sports
développe des cycles d’initiations sportives ou des journées
d’initiation pour les plus de 18 ans dans des disciplines accessibles
à tout le monde (jogging, marche, cyclisme, natation, etc.), y
compris aux personnes handicapées.
- Cycles d’animations sportives pour tous (marche nordique,
yoga, cyclotourisme, VTT parents/ enfants, gymnastique
d’entretien pour seniors, etc.).
- Marches, courses et randonnées cyclo.
Le sport pour les personnes extraordinaires
L’exemple le plus parlant en la matière est bien l’organisation
de l’évènement « Ensemble avec les personnes extraordinaires »
organisé depuis mai 2008.
Lors d’un week-end, de multiples activités sportives, informatives,
ludiques et culturelles, dont l’accès est gratuit sont toutes accessibles
tant aux personnes extraordinaires qu’ordinaires.
Cette manifestation a pour but d’encourager la rencontre entre les
personnes extraordinaires et le grand public, tout en donnant aux
personnes extraordinaires l’opportunité de partager, entre elles,
mais surtout avec les personnes valides leur quotidien et leurs talents,
à travers des activités sportives et des animations culturelles.
Elle permet aussi au grand public de prendre conscience des réalités
concrètes d’une situation de handicap par le biais d’une série
d’animations et de sensibilisation.

5

ntone 7427 C
0 - M : 100 - J : 65 - N : 28

REN C ON T R E P R ESSE

Activités supracommunales de l’antenne

Hainaut Sports de Wallonie picarde
En 2015, Hainaut Sports a développé ses activités en partenariat avec
62 communes sur les 69 qui composent le Hainaut.
21 communes de Wallonie picarde ont été concernées
par les actions d’Hainaut Sports.
Il s’agissait d’Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut,
Celles, Chièvres, Comines, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes,
Lessines, Leuze, Mouscron, Pecq, Peruwelz, Rumes, Silly et Tournai.
Pour Hainaut Sports, l’action sportive en Wallonie Picarde
représente 1/3 du budget alloué à l’ensemble des coûts en
vacations, en frais divers et en personnel de la Province de Hainaut.
Les recettes liées aux inscriptions des participants pour les stages
sportifs, les activités sport pour tous et les C.E.M.I.S organisés en
Wallonie Picarde représentent la moitié des rentrées financières du
service sur l’ensemble de la Province.
Près de 30.000 participants ont pris part aux actions
sportives organisées au sein des communes de Wallonie
Picarde sur l’année 2015.

1. Actions supracommunales en collaboration directe
avec les communes ou les écoles :
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ANTOING

- Brevets sportifs (cheminements
éducationnels et parcours
psychomoteur) au sein des écoles.
- Stages sportifs de vacances.
- Animations sportives pour les centres
de vacances (plaines de jeux).

ATH

- Mérite Sportif Provincial (trophées
récompensant les lauréats des mérites
sportifs Communaux.
- Animations sportives dans les centres
de vacances.
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire (tournois sportifs destinés aux
écoles).
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BELOEIL

- Stages sportifs de vacances.

BERNISSART

- CEMIS (cycles d’éducation motrice et
d’initiation sportive).
- Brevets sportifs au sein des écoles.
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.

BRUGELETTE

-E
 changes sportifs dans l’enseignement
primaire.

BRUNEHAUT

-

CELLES

- Brevets sportifs au sein des écoles.

CHIEVRES

- Mérite sportif Provincial.

COMINES

-E
 changes sportifs dans l’enseignement
primaire.
- Mérite sportif Provincial.

ENGHIEN

-A
 nimations sportives pour les centres
de vacances.

ESTAIMPUIS

-C
 EMIS.
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.
- Stages sportifs de vacances.
- Mérite sportif Provincial.
- Animations sportives pour les centres
de vacances.
- Partenariats sportifs ponctuels.

FLOBECQ

-E
 changes sportifs dans l’enseignement
primaire.

FRASNES

- Sport pour tous (journées sportives).
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.

LESSINES

- Animations sportives pour les centres
de vacances.

CEMIS.
Stages sportifs de vacances.
Mérite sportif Provincial.
A
 nimations sportives pour les centres
de vacances.

ntone 7427 C
0 - M : 100 - J : 65 - N : 28

REN C ON T R E P R ESSE

LEUZE

- CEMIS.
- Stages sportifs de vacances.

MOUSCRON

- Sport pour tous (cycles d’initiations
sportive et journées sportives).
- Mérite sportif Provincial.
- Animations sportives pour les centres
de vacances.

PECQ

- Brevets sportifs pour les écoles.
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.

PERUWELZ

- Stages sportifs de vacances.
- Mérite sportif Provincial.
- Animations sportives pour les centres
de vacances.

RUMES

- Brevets sportifs pour les écoles.
- Stages sportifs de vacances.
- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.

SILLY

- Echanges sportifs dans l’enseignement
primaire.
- Stages sportifs de vacances.

TOURNAI

- Brevets sportifs pour les écoles.
- Mérite sportif Provincial.
- Animations sportives pour les centres
de vacances.

2. Autres actions :
•D
 es activités sportives pour les personnes extraordinaires sont
également mises en place en collaboration avec les institutions
spécialisées.
• Des marches, courses et randonnées cyclo sont également
organisées en Wallonie Picarde par le secteur Sport pour Tous.
• Certains stages sportifs et partenariats sont organisés en
collaboration avec les écoles provinciales, institutions provinciales
et des clubs de la région.
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Les actions mises en place
en faveur des réfugiés
Pouvoir de proximité, à l’écoute de ses citoyens, la Province de
Hainaut s’est depuis longtemps engagée dans la lutte pour le respect
des Droits humains et ne pouvait pas ignorer la problématique liée à
l’arrivée massive de demandeurs d’asile dans notre pays.
Dès septembre 2015, la Province a mis en place, sous l’égide de
son Service Communication, une équipe de coordination chargée de
recenser et organiser les différents projets proposés spontanément par
certaines institutions en faveur des réfugiés, avec le souci de dépasser
l’élan émotionnel et de pérenniser ces actions.
Bon nombre d’institutions ont répondu présents lorsque l’appel a été
lancé. Hainaut Sports bien sûr, mais aussi notamment :
- L a Direction Générale de l’Enseignement en Hainaut et, à travers
elle, de nombreuses écoles provinciales
-H
 ainaut Culture Tourisme, son département Education permanente
et ses bibliothèques, son ASBL voies d’eaux
- L’Institut provincial de Formation
- Hainaut Concept Impression
- International Hainaut Tourisme
Les collectes
Les deux centres Fedasil situés en Hainaut, à Jumet et Morlanwelz,
ainsi que la Caserne Saint-Jean à Tournai, ont été chargés
d’organiser l’accueil d’urgence des réfugiés. Plus tard, un site a
également vu le jour à Binche, puis à Mouscron.
La Province de Hainaut a mis en place des collectes liées aux actions
plus ciblées qu’elle met en œuvre en faveur des réfugiés : matériel
scolaire, de coiffure, de couture, livres pour enfants, jeux de société,
sous-vêtements, nécessaire de gym pour les enfants, chaussures de
sports, cartables et consoles de jeux.
Un dossier pédagogique
Dans l’optique d’une intervention plus en «profondeur», des dossiers
pédagogiques sur la thématique complexe de la migration sont en
cours d’élaboration pour les cours de géographie, histoire, langues,
français et EPA (encadrement pédagogique alternatif).
Au niveau du personnel provincial, l’Inspection générale des
Ressources humaines s’attèle également en ce moment à un projet
de sensibilisation et de lutte contre les préjugés.
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Des projets scolaires
Des écoles secondaires provinciales ont tout de suite mis le pied à
l’étrier pour proposer des projets d’échanges avec les trois centres
de réfugiés hainuyers.
L’IESPP de Tournai est inscrit depuis la dernière rentrée scolaire dans
le projet DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des Elèves
Primo-Arrivants) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A l’Athénée provincial de Morlanwelz, des étudiants et des
demandeurs d’asile ont assisté ensemble au spectacle «Daral
Shaga» de Fabrice Murgia.
La section Horticulture de Morlanwelz prévoit de se rendre au
centre Fedasil pour travailler à l’aménagement des abords du centre
d’accueil. Les équipes de travail seront mixtes afin d’impliquer les
résidents.
Depuis ce lundi 22 février, l’Athénée provincial de Morlanwelz dans
la région du centre collecte vivres, vêtements, et fournitures scolaires
pour les enfants et adolescents qui vivent dans la «Jungle» de Calais.
Enseignants et élèves ont répondu à l’appel lancé par une ASBL
liégeoise et ont constitués des «sacs à dos pour les ados».
Au Lycée provincial des sciences et technologies de Soignies, en
plus d’un tournoi de mini-foot organisé entre élèves et résidents du
Centre Fedasil de Morlanwelz, l’accent a été mis sur les traditions
culinaires. Des élèves et enseignants de la section Cuisine et Salle
ont découvert les plats traditionnels réalisés par les résidentes
du Centre Fedasil de Morlanwelz Ces dernières ont également
découvert la cuisine de terroir et les produits locaux de saison dans
le cadre d’ateliers de cuisine organisés avec les élèves.
Toujours à Soignies mais également à l’IPES de Tournai, les sections
Coiffure proposent des coupes de cheveux gratuites pour les
demandeurs d’asile.
Des cours de français langue étrangère (FLE) sont donnés
gratuitement à l’Athénée de Morlanwelz et aux Arts et Métiers de La
Louvière et à l’IPEPS Wallonie Picarde.
À Mons, l’IESPP (Nursing) a organisé une semaine «récup’attitude»
et les dons seront distribués par les élèves lors de leur visite d’un
centre d’accueil. Un cycle de conférence a débuté en janvier avec,
notamment l’écrivain et auteur Ismaël Saïdi ; Olivier Ledoux, le
responsable des animations de Fedasil ou encore Mélanie Lamon, la
coordinatrice des animations au Parc Maximilien. Et, une douzaine
d’élèves, encadrés par deux animateurs de la compagnie Le Théâtre
des Rues, préparent une pièce de théâtre, «Démonter les préjugés».
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Sport
Ici aussi, les activités ont été choisies en fonction des demandes
des centres. Hainaut Sports a mis en place, dès janvier 2016, des
animations sportives à destination des réfugiés.
A Tournai, le service a misé sur le multisports et le foot grâce à la
mise à disposition de la salle omnisports provinciale de l’IESPP.
A Morlanwelz, le vélo sera privilégié vu la proximité du bois de
Mariemont.
À Jumet, le centre est demandeur d’activités pour les femmes, ce sera
donc une activité zumba ou yoga/pilates, par exemple. Une activité
sports/défoulement sera également mise en place à destination des
hommes : sans doute du rugby.
Culture
Hainaut Culture Tourisme prévoit une journée récréative pour enfants
au printemps prochain, ainsi que divers ateliers destinés aux enfants,
aux femmes, ou aux mamans avec leurs enfants.
En janvier dernier, le Secteur Éducation permanente et Jeunesse
a entamé des ateliers pour enfants, du théâtre d’ombre, de
l’expression corporelle, de la musique puis, des livres imagés pour
se familiariser avec la langue française.
En ces mois de janvier-février, la cellule provinciale Hainaut Mémoire
a également profité du passage de son expo-animation consacrée à
la Seconde Guerre Mondiale à la Halle aux Draps à Tournai, pour
étendre le sujet principal aux conflits et aux exodes d’aujourd’hui
lors d’une conférence (17 février) où ont témoigné deux demandeurs
d’asile du Centre Croix-Rouge de Tournai, un journaliste syrien et un
médecin irakien.
Enfin, le service de Communication s’est rendu à Dunkerque pour
explorer les possibilités de collaboration, notamment en termes de
produits collectes et dons pour les besoins déjà rencontrés sur le
territoire hainuyer.
C’est donc un bel élan de solidarité qui motive ces
institutions provinciales à apporter des réponses
concrètes et adaptées aux besoins des nombreux
demandeurs d’asile et des centres qui les accueillent,
tout en étant conscientes que cette situation ne fait que
commencer.
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