
La régie des quartiers fête ses 20 ans- 08/06/2015

Châtelet -

Samedi dernier, les représentants de la régie des
quartiers de Châtelet ainsi que des stagiaires en
insertion ont célébré les vingt ans de la régie.

Une double décennie vient de s’écouler pour la
régie des quartiers de Châtelet qui a célébré samedi
dernier son 20e anniversaire.

En 1995 en effet, Michel Mathy et Jacques Collart lançaient cette initiative dans le but
d’améliorer les conditions de vie au sein des différentes cités sociales châtelettaines. À l ’époque
déjà, les deux hommes étaient convaincus de l’ importance de l’humain au sein du logement
social.

Neuf ans plus tard, la régie qui était alors un service de la société de logement s’est constituée en
ASBL à la demande du gouvernement wallon. «Au départ, on osait à peine susurrer le mot
social dans les sociétés de logement. Il nous a fallu mettre en place des moyens et convaincre les
institutions. Le premier objectif a été d’orienter la population précarisée vers une formation
qualifiante et un emploi», se souvient Laurence Di Nunzio, qui a œuvré pendant 17 ans à la
Régie des quartiers de Châtelet.

Deux sites, deux missions

Dans son discours, le président de la régie Michel Mathy a rappelé les difficultés auxquelles il a
fallu faire face pour mener à bien ce projet. «Nous avons créé la régie pour répondre à des
problématiques nouvelles qu’étaient les cumuls de précarité, la rupture de lien social. Au début,
la régie fonctionnait par une subvention facultative», a-t-il dit.

Aujourd’hui, deux services d’activités citoyennes sont en fonction à Châtelet et à Châtelineau.

Leur première mission consiste en l’accompagnement à l’ insertion socioprofessionnelle dans des
secteurs comme le bâtiment, l’animation, l’aide éducative entre autres.

La seconde concerne le développement de la dynamique des quartiers avec l’ implication active
des habitants. La fête des voisins, été solidaire ou encore la cavalcade sont des exemples de leurs
actions.

Une demande vient d’être introduite auprès du ministre du Logement, présent à la cérémonie
d’anniversaire, afin d’obtenir l’agrément pour l’ouverture d’un troisième service à Bouffioulx.
«Nos quartiers débordent de potentiel mais il manque une infrastructure locale de proximité sur
Bouffioulx», a commenté Dorothée Minot, Chef de service. Un projet d’appartement innovant

Page1 sur 2

8/06/2015http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20150607_00660784



verra aussi le jour à la cité Chavepeyer.

Le ministre Paul Furlan a, quant à lui, souligné la qualité des résultats obtenus par la régie,
arrivée à pleine maturité. «On a souvent géré le logement comme des briques, mais ce sont
avant tout des gens», a conclu le ministre.
Thomas LEODET (L'Avenir)
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