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CHARLEROI - MARCHIENNE-AU-PONT

Relogeas et Marchienne Babel à l’honneur

Les lauréats ont reçu chacun 200€, à l’exception de Relogeas, qui a reçu 100€ de plus.
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140606_00487436

Jeudi, dix associations méritantes de l’entité de Charleroi ont été reconnues pour leur
action. Relogeas et Marchienne Babel s’y sont distinguées.
Trente-cinq associations de Charleroi ont rentré un dossier mettant en évidence leur action et leurs
projets auprès de la Maison pour associations. La MpA, organisatrice du Mérite associatif 2014, a
réuni un jury de six personnes, présidé par Léo Sclapari. Les jurés ont étudié les 35 candidatures
avant de sélectionner 10 lauréats.
«Ce choix n’est jamais simple tant le monde associatif carolo regorge de créativité, d’innovation
et de passion», précise Léo Sclapari. Les projets 2014 émanent d’associations actives dans des
domaines très différents tels que l’ancienne Abbaye de Soleilmont, l’Académie de musique
de Marchienne-au-Pont, le Cercle royal photographique de Charleroi, Horizon 2000, la Ferme des
Castors, et bien d’autres ASBL connues et moins connues. Dix d’entre elles ont reçu un prix au
cours de la soirée animée, avec humour, par les présentateurs Jacky Druaux et Éric Ghislain.
Grâce aux sponsors privés, tous les lauréats ont reçu un chèque de 200€, à l’exception de
l’Association de l’année qui s’est vue gratifier de 300€.
Les mérites du jury ont été accordés à Bezou, à Coucou les immondices, auxÉquipes
populaires Charleroi-Thuin et à Rezippons la Terre.
Le coup de cœur du jury revient à l’association Le Chemin d’un village et le Coup de cœur de
la MpA récompense Relogeas.

Le mérite du public 2.0 désigne Un toit pour Dominique qui obtient 977 voix des internautes.
Le mérite de la presse et le prix du public présent dans la salle reviennent à Marchienne Babel.
Le mérite de l’association 2014 récompense l’ASBL Relogeas.
L’action des principaux lauréats
Les deux dernières ont remporté les prix les plus convoités.
Relogeas veille à la promotion du logement en restaurant des bâtiments insalubres améliorables.
Elle les confie à des entreprises d’économie sociale. Elle les loue ensuite pour un loyer n’excédant
pas 20% du revenu du locataire. Depuis 2007, l’ASBL a un service «home coaching» soutenu par
le CPAS de Charleroi.
Depuis 2012, Marchienne Babel coordonne l’organisation du festival Mai’tallurgie, un événement
culturel, festif et artistique soucieux de laisser parler les citoyens par le biais de divers ateliers
artistiques accompagnés de formateurs professionnels (écriture, théâtre, musique, art plastique ou
«street art». Marchienne Babel s’occupe aussi d’une série d’activités dans le quartier Porte Ouest,
à Marchienne-au-Pont.

