UN RUCHER PÉDAGOGIQUE POUR LES USAGERS DU PASSAGE 45
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La mission des Services d’Insertion sociale (SIS) consiste à faire en sorte que
chaque citoyen puisse trouver ou retrouver sa place dans la société et y vivre
de manière digne. Dans ce cadre, le SIS « Les Ateliers du 45 », implanté au sein
du Passage 45, organise des ateliers de remobilisation sociale participatifs
assurant aux usagers un accompagnement social et éducatif nécessaire à
leur intégration et à leur autonomie autour de différentes activités, telles que
couture, cuisine, bricolage, animation d’une web radio, dessin, groupes de
discussions...
Soucieux de développer de nouvelles dynamiques d’accroche du public, et
toujours à l’écoute de ses usagers, le SIS va développer un projet de «Rucher
pédagogique».
sur le site du «Rucher des Fiestaux» à Couillet-Parentville, afin d’en comprendre
le fonctionnement, de suivre son évolution et d’aborder avec les usagers des
thèmes liés à l’environnement, la biodiversité et la nature en général. Le miel
issu de cette ruche sera offert aux usagers. Cette action devrait s’inscrire dans
le temps et constituer un véritable projet citoyen et participatif porté par les
bénéficiaires.
Ce projet, adopté par le Bureau permanent du CPAS ce jeudi 11 avril 2019 fait
l’objet d’une convention de partenariat avec l’ASBL Charleroi Nature (CHANA),
gestionnaire du «Rucher des Fiestaux».
CHANA est une ASBL environnementale née sous l’impulsion de personnes
soucieuses de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel de la
Ville de CHARLEROI, laquelle lui a confié le développement et la restauration de
la biodiversité au niveau communal, via la coordination du Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN). CHANA, offre ainsi des sites d’hébergement
de ruches pour les apiculteurs en formation ou débutants, qui n’ont pas la
possibilité de placer leurs ruches chez eux et qui sont désireux de pratiquer leur
art avec un réel accompagnement.
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Le projet fait également l’objet d’une convention de volontariat avec un
apiculteur: qui sera chargé de l’entretien et de la maintenance de la ruche en
collaboration avec nos usagers.
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Philippe Van Cauwenberghe, souhaite vivement que cette première expérience
soit étendue à l’avenir à d’autres sites du CPAS qui pourraient accueillir
des ruches. Ceci s’inscrit parfaitement dans un des axes de la déclaration
de Politique Sociale du CPAS de Charleroi qui prévoit de s’engager pour le
développement durable et notamment via la promotion de l’alimentation saine.
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