Quelques exemples concrets...
Depuis plus de 10 ans, le PCS Merlo est un
lieu d’échanges, de convivialité et d’actions.

Projet de Cohésion
Sociale du Merlo

Par et avec les habitant-es, de nombreux
espaces pour se retrouver et co-construire ont
été mis en place, comme la Permanence Café,
le Cyber Merlo, la bibliothèque
BibliO’Merlo, les Ateliers Créa pour les plus
petit-es ou encore les Ateliers Cuisine et les
Conseils de jeunes.
Par ailleurs, des activités peuvent être
organisées dans le local communautaire
(« Petite Maison ») en fonction de vos envies
et de vos idées.

N’hésitez pas à nous en parler

L’équipe du PCS se fera un plaisir de vous accueillir
au local 023 :
Chaussée de Neerstalle 390/023
1180 Uccle


		

0498/54.59.72
 www.pcsmerlo.be
 info@pcsmerlo.be



Nous sommes accessibles au local 023, en fonction
des activités/projets et joignables par téléphone.

Où trouver plus d’informations ?

Concernant les activités, sorties, projets...
Devant les ascenseurs, vos entrées, sur notre porte
et notre site Internet.
Un projet mis en œuvre par l’asbl
en partenariat avec : la SUL et la

Un projet de cohésion sociale
(PCS) c’est...

...imaginer qu’ensemble,
on peut faire plus !
Le PCS Merlo s’adresse à vous, jeunes et
adultes habitant le quartier du Merlo pour :
se rencontrer, échanger ;
faciliter la construction d’une parole
collective ;
soutenir vos idées, vos projets et
vos actions ;
relayer vos demandes collectives auprès de
la SUL ou auprès d’autres acteurs .

Comment ?
Afin de soutenir vos projets pour le quartier,
des réunions d’habitant-es ont lieu régulièrement.

À la suite de ces réunions, des ateliers
sont organisés pour discuter
concrètement de la mise en place
de vos idées pour le Merlo.
Par ailleurs, la « Permanence-café » est également un espace où peuvent être relayées
vos suggestions. Nous rencontrons aussi
les différents acteurs qui se situent dans le
quartier et travaillons ensemble à améliorer la
coopération.

Toutes vos idées
sont les bienvenues.

Le PCS est avant tout

votre projet.
Chacun y a sa place.

Venez le construire et le faire vivre avec nous.

