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La Régie des Quartiers de Dinant soutient les personnes 
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
et participe à la redynamisation des quartiers 
des logements sociaux :

•  L’insertion socioprofessionnelle, sous la forme d’une 
formation et d’un accompagnement de stagiaires dans 
leur recherche d’emploi ou de formation qualifi ante.

•  La redynamisation des quartiers, par l’amélioration 
du cadre de vie et la création d’un espace d’accueil, 
d’aide et d’animation pour les habitants.

Avec le soutien de la Région Wallonne, 

du Fonds du Logement, du FOREM, 

du CPAS de Dinant, de la Dinantaise, 

de la Fondation Roi Baudouin et de la Fondation Cyrys.

36/13 rue du Grand Pré
5500 Dinant 
(Herbuchenne – building)

082/228270

0471/622705

coordination@rdqdinant.be

Françoise PIRE, Coordinatrice
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Régie des Quartiers de Dinant

FORMATION
ANIMATION DE QUARTIERS

36/13 rue du Grand Pré - 5500 Dinant 
(Herbuchenne – building)



ANIMATION 
POUR 
LES HABITANTS

ENCADREMENT 
NOTRE 
éQUIPE

Besoin d’un coup de pouce pour vous (re)lancer dans 
la vie active ?

Notre équipe vous propose :

•  Une formation de base en entretien d’espaces verts, 
rénovation du bâtiment, entretien des locaux, couture, 
cuisine et nettoyage 

•  Une aide individuelle dans la recherche d’emploi, 
à l’étude du permis de conduire, une remise à niveau 
en math et en français, des séances d’information…

•  Une aide sociale générale : ouverture de droits 
sociaux, aide à la recherche et à la gestion 
d’un logement, soutien, écoute, gestion de la santé…

INFOS PRATIQUES : 

• Horaire : 8h30 à 16h00

•  Le transport gratuit aller-retour au bas 
de la rue Saint-Jacques à Dinant et à Gemechenne 

•  Contrat de formation FOREM d’un an maximum 
avec indemnités de formation et remboursement 
des déplacements, de crèche et de garderie 
(sous certaines conditions)

•  Section nettoyage-couture-cuisine : 3 jours/semaine 
(lundi-mardi-jeudi)

• Section espaces verts-bâtiment : 5 jours/semaine

L’objectif de la Régie des Quartiers de Dinant 
est de créer du lien entre stagiaires et habitants. 
Nous vous donnons de nombreux rendez-vous : 

•  « Couture-café » : une fois par mois, apprenez à coudre 
autour de pâtisseries réalisées par nos stagiaires.

•   « Les Balades du lundi » : deux fois par mois, enfi lez 
vos chaussures et détendez-vous, le temps 
d’une balade dans notre belle région, en compagnie 
de nos stagiaires et de toute notre équipe.

•  « Le Fil et la Souris » : trois fois par mois, poussez la 
porte de la Régie.  Nous sommes à vos côtés pour :

Vos petits travaux de couture : une machine 
à coudre et du matériel sont à votre disposition.

Vos démarches sociales : Notre « Point Infos-
Conseils » et des ordinateurs sont là pour vous.

Ce qui me tient à cœur, c’est de soutenir 
    les stagiaires dans leur évolution et leur projet de vie.

Mon objectif principal est de mettre 
                        le stagiaire au premier plan.

Le bien-être de la personne est l’objectif 
       que je poursuis au quotidien. 
Le Stagiaire et l’habitant restent les acteurs principaux
  de leurs projets et sont au cœur de nos préoccupations

Sophie, Animatrice.

Christian, Ouvrier compagnon.

Françoise, Coordinatrice.

FORMATION 
POUR 
LES STAGIAIRES


