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Il était une fois…

MOT D’ACCUEIL

Ce n’est pas un conte de fée ! Pourtant le cheminement du service

Sour’Dimension, depuis sa création en 2012, laisse parfois suggérer le
contraire. Au tout début, en Brabant wallon, nous fûmes 10 communes

Aujourd’hui,

et CPAS à croire en une finalité sociale inclusive d’un public considéré

sommes pas peu fiers

comme minoritaire : les personnes sourdes et malentendantes. À

d’avoir pu fédérer les 27

l’initiative du CPAS de Chaumont-Gistoux et soutenu ensuite dès 2014
par la Province du Brabant wallon, de nouvelles portes se sont ouvertes

nous

ne

communes et CPAS que

et le service a pris son envol. Toujours au bénéfice du public sourd et

constituent la Province du

malentendant, dans le respect de leur langue (la langue des signes), de

Brabant.

leur culture et du handicap sensoriel, l’équipe s’est agrandie et de
nouveaux partenaires ont à leur tour cru aux valeurs, aux objectifs et
aux modes d’action du service. Serait-ce un raccourci de dire qu’ils ont
cru en nous comme nous avons cru en eux ? Ce conte est donc une belle
histoire de réseautage, un travail fin et hyperspécialisé dans le secteur
de la surdité, mettant au cœur de ses préoccupations un public souvent
méconnu.
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UN VASTE CHANTIER
PARTENAIRES EN 2012

PARTENAIRES EN 2017

La volonté de mutualisation fut un défi mûrement
réfléchi sur les 7 dernières années. L’idée n’était pas
de refaire ce qui était déjà fait, mais bien de partir
des ressources existantes au sein de chaque entité
partenaire. C’est avec ce potentiel que la finalité du
service a pris son essort : permettre l’inclusion du
public-cible au cœur de sa propre commune, tout en
le mettant en lien avec ses droits sociaux quelqu’ils
soient et où qu’ils soient.
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Une vision commune
REMERCIEMENT
Impossible de ne pas débuter ces pages par un remerciement spécial à nos partenaires avec lesquels
nous sommes parvenus à constuire une vision commune. Les enjeux et les perspectives des 27
partenaires peuvent être variés notamment en fonction de modalités liées au territoire (rural/urbain)
ou de volontés politiques diverses. Mais le moteur commun de l’intégration-l’inclusion a pu être
actionné. Pour toutes ces avancées et ouvertures à l’égard de notre public sourd et malentendant,
nous les remercions chaleureusement. Merci également au CPAS de Chaumont-Gistoux qui porte
cette initiative depuis ses débuts, qui n’hésite pas relever ses manches et à soutenir chaque année de
nouveaux projets. Et enfin, non le moindre, la Province du Brabant wallon qui a permis de perreniser
le service, de le promulguer et qui a cru dans une autre manière d’agir : un service public souple,
mobile, autonome, adaptable, en quête d’innovation et d’avancées structurelles.

NOS 27 PARTENAIRES, QUI SONT-ILS ?

Par ordre alphabétique et par mode de
conventionnement avec le service

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Beauvechain (CPAS)
Braine-l’Alleud (CPAS)
Braine-le-Château (CPAS)
Chastre (CPAS)
Chaumont-Gistoux (CPAS)
Court-Saint-Etienne (CPAS)
Genappe (CPAS)
Grez-Doiceau (CPAS)
Hélecine (CPAS)
Incourt (CPAS)
Ittre (CPAS)
Jodoigne (CPAS)
La Hulpe (Administration communale)
Lasne (CPAS)
Mont-Saint-Guibert (Administration
communale)
Nivelles (Administration communale)
Ottignies-Louvain-la-Neuve (CPAS)
Orp-Jauche (CPAS)
Perwez (Administration communale)
Ramillies (CPAS)
Rebecq (CPAS)
Rixensart (Administration communale)
Tubize (CPAS)
Villers-la-Ville (Administration
communale)
Walhain (CPAS)
Waterloo (CPAS)
Wavre (CPAS)
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NOTRE NOUVEAU FOLDER
Et notre nouveau folder !!!!!!

Le nouveau folder du
service est sorti.

Il

reprend les dernières
actualités et met en
évidence l’ensemble de
nos

partenaires

pouvoirs

et

subsidiants.

Vous y lirez la multitude
de fonctions assumées
par le service dans le
cadre

de

son

rôle

d’interface

Vous n’avez plus
DE FOLDERS
DANS VOS SALLES
D’ATTENTE,
N’HÉSITEZ PAS À
NOUS DEMANDER
UN RÉASSORT ! 
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SOUR’DIMENSION : MODUS OPERANDI

Sour’Dimension

ne

se

substitue pas à un service
compétent.
renfort

Il agit en

ou

qu’interface.
expertise

en

tant

Par son
en

mettant

l’usager au cœur de ses
préoccupations,
intervenion

une
globale,

transversale et en réseau
peut s’opérer.
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NOS OBJECTIFS

NOS MISSIONS
Favoriser l’accessibilité des services publics
que constituent les communes, les CPAS, la
Province du Brabant wallon, etc. pour les
personnes sourdes et malentendantes.





Permettre aux personnes sourdes et
malentendantes du Brabant wallon de
prendre leur place de citoyen à part entière.





Offrir ainsi la possibilité aux services publics
de proximité de remplir leurs missions de
manière universelle et inclusive.



Accueillir les personnes sourdes et
malentendantes dans leur langue (langue des
signes) ou en respectant leur mode
d’expression (lecture labiale, …).
Informer et orienter les personnes sourdes et
malentendantes vers les services publics et
de proximité adéquats grâce à une bonne
connaissance du réseau local.



Accompagner les personnes sourdes et
malentendantes dans leurs démarches vers
ces services, en visant leur autonomie.



Sensibiliser les services concernés à la
situation spécifique des personnes sourdes
et malentendantes et favoriser – grâce à
diverses collaborations et à des réflexions en
commun - la qualité de l’accueil de ces
personnes

NOS MOYENS


Organiser et tenir des permanences mobiles au
sein de diverses entités, réaliser des visites à
domicile si nécessaire.



Entretenir une bonne connaissance du réseau
local, notamment grâce aux relations tissées
avec la personne de référence au niveau social
dans chaque commune/CPAS concerné.



Utiliser tous les moyens techniques et les outils
de communication adaptés pour interagir avec
l’usager sourd ou malentendant (sonnette
adaptée, vidéos, visiophonie, applications
Smartphone, mails, fax, courriers, téléphone,
sms, chat, etc.).



Veiller à assurer un contact avec une personne de
référence au niveau logistique dans chaque
commune/CPAS.



Promouvoir le service (folders, site internet,…) et
participer à divers événements tels que la
Journée Mondiale des Sourds, le cercle
d’interrogation et de concertation interservices et
autres colloques,
Organiser ou participer à des sensibilisations,
prioritairement des acteurs de terrain et des
instances décisionnelles, mais aussi du grand
public, à la situation spécifique des personnes
sourdes et malentendantes.
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POUR QUI ?
Pour les personnes sourdes
Pour les personnes malentendantes
Pour les proches
Pour les personnes concernées par la surdité

GRATUIT
Hormis habiter en Brabant
wallon, SANS CONDITONS
D’ACCÈS.

NOS VALEURS

Nos valeurs s’inscrivent
dans celles véhiculées par
le CPAS de ChaumontGistoux, porteur du service.

MODALITÉS

CÉDRINE

DELFORGE,

«

«

L’ÉQUIPE

coordinatrice-assistante

sociale entendante, bilingue en « français-langue
des signes » et employée à temps plein (4/5
parental en 2018)
VANESSA PICRON, assistante sociale sourde,
bilingue en « français-langue des signes » et
employée à 1/2 temps.

MODE DE FINANCEMENT
Le C.P.A.S. de Chaumont-Gistoux, porteur et coordinateur,
reçoit la subvention octroyée par la Région wallonne et la
Province du Brabant wallon, destinée à couvrir en partie les
frais exposés dans le cadre de l'action du service. Les frais de
personnel, toutes charges comprises, sont avancés par le
C.P.A.S. de Chaumont-Gistoux. C’est ainsi qu’il est demandé
pour couvrir les frais de personnel par année de
fonctionnement au(x)
Commune(s) et Centre(s) public(s) d'action sociale de :
- plus de 20.000 habitants, une participation
financière de 1.000€/an,
- plus de 10.000 habitants, une participation
financière de 500€/an,
- moins de 10.000 habitants, une participation
financière de 250€/an.

CONVENTION ET ENGAGEMENT
DES PARTENAIRES
 Dans les entités où des permanences se tiennent,
mise à disposition de la logistique nécessaire
(bureau, internet, imprimante, scanner, téléphone),
 La mise en ligne et la mise à jour sur le site Internet
communal des informations liées à Sour’Dimension,
des liens utiles, des publications des vidéos en
langue des signes ou autres selon l’évolution du
projet,
 La publication dans la presse et/ou la brochure
communale d’articles rédigés par la coordinatrice
du service,
 La prise en charge des courriers adressés au
réseau social et aux professionnels de l’entité.

Les frais du fonctionnement global sont pris en charge par le
C.P.A.S de Chaumont-Gistoux et refacturés anticipativement
aux entités de manière analogue aux frais de personnel, en
étant ajoutés à la participation financière mentionnée cidessus.
Pour les Commune(s) et Centre(s) public(s) d'action sociale de
:
- plus de 20.000 habitants, une participation
financière de 400€/an,
- plus de 10.000 habitants, une participation
financière de 300€/an,
- moins de 10.000 habitants, une participation
financière de 100€/an.
Les frais de fonctionnement spécifique sont pris en charge par
chaque entité, chacune pour la part qui concerne les dossiers
relevant de sa compétence territoriale.
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INTERVENTIONS

PROCHE DU CITOYEN

 Accueillir
 Écouter
 Soutenir
 Accompagner le projet individuel
 Champ d’intervention large
 Vue systémique
 Sour’Dimension s’attelle à travailler et
à réfléchir toujours dans une
PERSPECTIVE INCLUSIVE
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La surdité et ses besoins spécifiques

INTERVENTION SOUTIEN
 SOUTIEN ET LIEN SOCIAL
 EFFETS LEVIERS
 FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ
 TRAIT-D’UNION
Loin

de

faire

des

raccourcis,

Sour’Dimension réalise les efforts encore
à fournir pour créer du lien entre le monde
des « entendants et des sourds », clivage
présenté comme tel dans la littérature. La
question de l’accessibilité pour tous est le
crédo du service.
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INTERVENTION TRANSVERSALE
 Réflexion
 Sensibilisation
 vision
 Réseau
 Formation
 Réseautage
 TRAVAIL EN AUTARCIE

Dès sa création, le service a prôné le travail en
réseau et la co-construction. La mutualisation
des 27 partenaires l’illustre d’ailleurs
parfaitement. Certains penseront que cet
exemple est un aboutissement, il est davantage
le commencement de synergies et d’avancées
transversales communes.
Cette philosophie de service a amené
Sour’Dimension à installer des comités de
pilotage et d’accompagnement au sein desquels
les remises en questions du service ne sont pas
craintes, mais au contraire gages d’évolution et
d’adaptabilité. À l’instar de l’image de l’oignon
reprise ci-dessus, chaque tranche, chaque sillon
nous permet d’aller un pas plus loin.
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Comité d’accompagnement
En sus des assistantes sociales du
service, le Comité d’accompagnement
est composé de la coordinatrice de
l’AVIQ, de la Présidente du C.P.A.S ou
d'un membre du Conseil de l'Action
Sociale délégué par ses soins, de la
Directrice générale du C.P.A.S de
Chaumont-Gistoux ainsi que du Député
Provincial et/ou d'un membre de la
Province du Brabant wallon délégué
par ses soins.
Ce Comité se réunit au moins une fois
par semestre afin de faire le point sur
le fonctionnement et l'organisation du
service, et vérifier la finalité de ses
missions.

Comité de pilotage
En sus des assistantes sociales du
service, le Comité de pilotage est composé
d'acteurs de terrain dont font partie deux
représentants de l’AVIQ, une interprète en
langue des signes et professeure de soustitrage, la handicontact communale de
Chaumont-Gistoux, la cheffe du service
social du C.P.A.S de Chaumont-Gistoux, la
Présidente du C.P.A.S ou un membre du
Conseil de l'Action Sociale délégué par ses
soins, la Directrice générale du C.P.A.S de
Chaumont-Gistoux
ainsi
qu'un
représentant
de
la
Fédération
Francophone des Sourds de Belgique.
Ce Comité se réunit une fois par semestre
afin d'évaluer le dispositif mis en place et
les actions du service, d'émettre de
nouvelles propositions, de fournir d'autres
ressources, de proposer les adaptations
nécessaires à son amélioration et de
rester à l'écoute de la communauté
sourde et malentendante.
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ILLUSTRATION FICTION D’UN PROFIL D’ USAGER.
Sour’Dimension s’adapte aux besoins de l’intéressé et part de son projet personnel

Personnalité
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STATISTIQUES GÉNÉRALES
Dans son rapport d’activités 2018, la Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB) met en exergue les
chiffres ci-dessous. Il est intéressant de les avoir à l’esprit afin de situer Sour’Dimension par rapport à la situation
globable de la surdité.

Chiffres issus du

Sour’Dimension

rapport
d’activités
de la FFSB.

Ce chiffre transoposé
théoriquement

au

Brabant wallon, nous
amène à près de
42.000

personnes

invalidées
quotidien

au
par

leur

déficience auditive

2018

affilié et membre
de la FFSB

STATISTIQUES SOUR’DIMENSION
NOMBRE DE DOSSIERS COURANTS ET DORMANTS
100

DOSSIERS ACTIFS
2018

150

Dossiers inactifs

100
50

66

110

50

0

0
Total actifs 2018

Inactifs à ce jour

Depuis ses débuts, 213

Sour’Dimension a ouvert au total 213 dossiers. Certains se

dossiers ouverts.
Suivis

réguliers

ou

sont éteints (déménagement, décès, etc.) ou ont basculé

demandes

sporadiques,

dans les inactifs = des dossiers susceptibles de s’ouvrir à

chaque

sollicitation

nouveau en cas de demande de l’usager. C’est pourquoi

reçoit

sur les graphes repris ci-dessus, les chiffres

une

réponse

appropriée.

s’additionnent bien. Dès lors, le bassin de dossiers de

Sour’Dimension s’élève à 176 dossiers
200

Actifs/inactifs
110

66
0
Total actifs 2018

Inactifs à ce jour
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MODALITÉS DE LA FRÉQUENTATION DU SERVICE

Modalité de fréquentation
540
475
424

RDV

VIDÉOS REÇUES

VIDÉOS ENVOYÉES

2018

CHIFFRES PAR TYPE DE DÉFICIENCE AUDITIVE

TYPE DE DÉFICIENCE AUDITIVE
DOSSIERS ACTIFS 2018
Usher 2%

malentendant
(frçais/LSFB) 9%

sourd natif
(LSFB) 89%

19

LITTÉRACITÉ

LSFB/français

60

57

40

10

20
0
LSFB

Français oralisme

Maîtrise du français
25%
Analphabétisme

75%

français écrit

Il faut comprendre l’analphabétisme
sans ou avec un très faible taux de
littéracité (équivalent au maximum

au CEB).

10% des francophones

sont analphabètes, mais comme
démontré en p°13 cet aspect est
décuplé

par

la

surdité.

À

Sour’Dimension, 75% des usagers
sont analphabètes.
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LES USAGERS DU SERVICE PAR TRANCHE D’ÂGE

2018
<20 - 2%

entre 20 et 30 23%

>60 - 29%

entre 30 et 40 18%
entre 40 et 60 28%

<20

entre 20 et 30

entre 30 et 40

entre 40 et 60

>60

LES USAGERS DU SERVICE PAR GENRE
Genre des usagers du service
35

30

HOMME

FEMME
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ACTIVITÉS-ACTIONS-ÉVÉNEMENTS

SOUR’DIMENSION

ANNEE
2018

FÉVRIER

JANVIER

30/01/18 :
Concertation avec la
FFSB dans le cadre de la
préparation du projet
WORKSHOP-EMPLOI

MARS

21/02/18 :
COMITÉ DE PILOTAGE Sour’Dimension
27/02/18 :
COMITÉ

D’ACCOMPAGNEMENT

Sour’Dimension
07/03/18 :
RÉUNION DES 27 PARTENAIRES

07/03/18 :
Intervention
« Femmes

à

la

conférence

sourdes

ou

Réunions interservices :

malentendantes. Comment vivent-

22 janvier

elles leur grosesse ? »

05 mars
25 juin
10 septembre
22 octobre
03 décembre

22

MAI

AVRIL

23/04/18 :

07/05/18 :

SENSIBILISATION à large

WORKSHOP

échelle sur l’accessibilité

SURDITÉ

et la surdité.

collaboration avec la

Où ? à

l’Espace 2000 à Genappe

EMPLOIen

FFSB
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MAI

AOÛT

JUILLET

JUIN

Collaborationn avec le Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS).
Projet : OUTIL ADAPTÉ AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DANS LE

15/05/18 :

CADRE D’ENTRETIENS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE .

JOURNÉE DE LA DIVERSITÉ à Chaumont-Gistoux

 Achat outil EXPLORAMA

26/05/18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la FFSB

26/05/18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE LA
FFSB

Cercle d’interrogations et
de

concertations

interservices (CICI) :

Chaumont-Gistoux,
une commune
inclusive.et labellisée

HANDYCITY en 2018 !!

26 février
29 mai
13 septembre
07 décembre
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

26/09/18 :
COMITÉ DE PILOTAGE Sour’Dimension
05/12/18 :
06/09/18 :
Rencontre

réseau

Sour’Dimension EDIC Asbl (Entraide
des

implantés

cochléaires)

FORMATION équipe : Utilisation de

20/11/18 :

l’outil « EXPLORAMA »

FORMATION
équipe :
workshop

AVIQ

« ajustement des
situations

de

travail »
18/09/18 :
COMITÉ

D’ACCOMPAGNEMENT

Sour’Dimension

29/11/18 :
20/10/18 :
PLACE AUX ENFANTS à ITTRE (animation et
atelier de sensibilisation à la surdité.

Rencontre

réseau

Sourdilove

au

planning

familial

« Famille heureuse »
à Mons.

18/12/18 :
Rencontre réseau UNIA
(avec la responsable du
service
handicap/convention
ONU)
25

SOUR’DIMENSION , c’est aussi
UN SECTEUR DE DOSSIERS QUI ÉVOLUE
Chaque année,
 De nouveaux dossiers qui s’ouvrent.

13 en 2018.

 Des demandes de conseils et de réorientation
 Des dossiers classés « inactifs » qui réinterpellent le service
 Plus de 1500 interventions tout domaine confondu
 Et de nombreuses mises à l’emploi que le service se réjouit d’avoir concrétisées ou
soutenues.

SOUR’DIMENSION, UN SERVICE CONNECTÉ
Vous serez bientôt 1000 abonnés à
la page FACEBOOK de

Sour’Dimension, venez nous
rejoindre !! 
 Des actualités mises en ligne systématiquement
bilingues français-langue des signes.
 A Sour’Dimension, nous veillons aussi aux
NOUS UTILISONS

personnes portant la double déficience visuelle et

AUSSI TOUTES LES

auditive. Nous montons nos vidéos habillées de noir

APPLICATIONS QUI

et signons sur un fond clair.

ONT LA
PRÉFÉRENCE DE
NOTRE PUBLIC !

 En tant que service public, Sour’Dimension reste
très vigilant à son devoir d’information. Des vidéos
sont diffusées dans ce sens (ex : droits sociaux,
alertes fortes chaleurs, etc.)
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LA PRESSE
 Divers articles paraissent dans les presses locales des entités partenaires de Sour’Dimension.
 La Province valorise également les activités de Sour’Dimension via la presse papier, les réseaux sociaux
ou le site Internet.
 Des articles paraissent de manière sporadique dans les brochures communales, principalement après
qu’une sensibilisation ait eu lieu auprès des acteurs de terrain de l’entité partenaire.
 Les sites Internet des entités partenaires ainsi que le site et la page Facebook de l’AVIQ diffusent les liens
importants du service et veillent à l’actualisation des données.
 Un mémento rappelant les accès au service est fréquemment publié par le service communication de la
ville/CPAS partenaire.
 La Journée Mondiale des Sourds diffuse chaque année un encart « publicitaire » du service. La Fédération
francophone des Sourds de Belgique, via sa newsletter et sa plateforme « les annonces turquoises »,
publie les actualités les plus marquantes du service ou toutes les informations utiles demandées par

Sour’Dimension.

DES PROJETS, DE NOUVELLES IDÉES ET INITIATIVES
PERSPECTIVES 2019
 Création d’ateliers de loisir communautaires à visée inclusive
 Nouveaux workshops sur des thèmes demandés par le public
 Poursuivre les rencontres et le lien avec le réseau
 S’adapter et peaufiner les outils à destinée du public sourd et malentendant
 Veiller à la représentation du service
 Entretenir la curiosité intellectuelle et veiller à la formation continue des professionnelles
du service.
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CONCLUSION
« On ne fait jamais attention à ce qui a été fait ; on ne voit que ce qui reste à faire ».
Marie Curie (1867-1934)
L’ouverture à la différence est un cheminement lent. Pourquoi ? Car il s’agit d’un thème sensible lié aux
concepts de handicap et d’accessibilité. Des matières qui, tantôt peuvent effrayer tantôt susciter la
proactivité. Certains même abordent parfois ces notions en enrobant leurs propos d’un langage châtié
de crainte de choquer.
Pour qu’un aménagement sociétal puisse s’opérer en matière d’accessibilité, ce qui apparaît comme
perturbateur ou dysfonctionnel à l’égard des personnes sourdes et malentendantes doit pouvoir être
énoncé, et ce sans langue de bois. Ce sont les dispositions que Sour’Dimension, porté par le CPAS de
Chaumont-Gistoux, soutenu par la Province et les 27 entités qui la composent, a décidé de poursuivre.
2018 fut encore une année très riche en actions et en évènements pour le service, mais gardons à
l’esprit qu’au cœur des permanences sociales, au contact direct du citoyen, Sour’Dimension est amené
à accompagner voire gérer des situations complexes et bien (trop) souvent injustes.
La redondance des situations d’inégalités vécues par notre public peut désoeuvrer. Ceci est d’autant
plus marqué lorsque le recours au réseau est peu ou prou usité. Mais ce n’est pas le choix que

Sour’Dimension a posé. Sans cesse, nous travaillons en réseau et au sein même de nos comités, en
collaboration avec nos acteurs politiques, nous tentons de lever ces barrières qui cadenassent notre
public.
En 2018, le label HANDYCITY décerné à la commune de Chaumont-Gistoux (siège central de

Sour’Dimension) est aussi une reconnaissance pour le service, qui milite quotidiennement pour cette
philosophie inclusive. Oserions-nous dire à certains moments qu’il ne s’agit plus de militance mais
bien d’une seconde nature.
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Dans ce rapport d’activités, au-delà du recensement des actions de Sour’Dimension, nous voulions
faire percevoir combien les synergies que nous entretenons sont des forces porteuses : collaborerconcerter-relever d’autres pratiques-se former, nourrissent notre savoir-faire et nous amènent à
pousser nos réflexions chaque année un pas plus loin. Les solutions « clés sur porte » n’existent pas
pour notre public sourd et malentendant. Non, aucun modus operandi d’intégration ne peut être
transposé « tout fait » à une personne sourde désireuse d’entamer des études, de suivre une formation,
de faire valoir ses droits sociaux, d’accéder à une interprétation de qualité, etc. L’intégration se doit
d’être pensée sur mesure. Un défi qui paraît immense pour certains, mais juste un état d’esprit d’après
les professionnels du secteur surdité.
À l’aboutissement de ce rapport, nous réalisons que l’inclusion de notre public nécessite parfois d’être
aux commandes d’un bateau qui navigue en eaux troubles. Il arrive en effet de devoir refaire ce qui a
déjà été fait (sensibiliser, mobiliser, rassurer, convaincre, militer) sans apercevoir nettement
l’horizon. C’est dans ce cadre, à l’aune des élections de mai 2019 que le service a établi un
mémorandum, participant ainsi à une réflexion transversale et structurelle.
Avec le souci de répondre et de s’adapter à l’évolution des besoins spécifiques de son public,
Avec le souci de créer des projets prônant l’accessibilité pour tous,
Avec le souci d’ouverture et de travail en réseau,
Avec le souci de continuer à apprendre et à porter des réflexions d’ordre structurel et sociétal,

Sour’Dimension s’est engagé dans l’année 2019 en s’appuyant sur ces forces vives qui mettent des
ressorts dans les chaussures, et emmènent parfois là où on ne l’imaginerait même pas.

Rédigé par Cédrine Delforge
Coordinatrice Sour’Dimension

Approuvé par le CPAS de Chaumont-Gistoux
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