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L
a Société de Logements du
Haut-Escaut a inauguré
jeudi sa première maison
de quartier, située au no52

de la rue du Crépy, dans la cité du
Haut à Antoing. « On sort cette
maison de notre patrimoine locatif
pour en faire une maison de quar-
tier. C’est un choix. Elle était idéa-
lement aménagée pour y faire
cette activité. À l’étage, les
chambres ont été transformées en
bureau, pour les permanences, par
exemple de la SLHE puisqu’on y fe-

ra une permanence sociale décen-
tralisée. Il y a 119 maisons dans la
cité du Haut donc cette maison de
quartier touchera plus de 300 ha-
bitants », indique Julien Bauwens,
président de la SLHE. « Cette mai-
son de quartier sera ouverte à tous.
On a choisi cet endroit car les gens
entrent dans une maison qu’ils
connaissent puisqu’ils habitent la
même donc c’est plus familial. Ce-
la participe à une nouvelle vision
de la SLHE d’avoir de nouveaux
partenariats. On met cet espace à

disposition d’associations parte-
naires ».

Dépistage du diabète
Ce projet permet en effet divers
partenariats. Un premier partena-
riat avait été mis en place dès ce
jeudi, avec l’IMSTAM (Intercom-
munale d’Oeuvres Médico-sociales
des Arrondissements de Tournai
– Ath – Mouscron). « L’IMSTAM
lance une grande action de dépis-
tage du diabète et de l’hyperten-
sion dans les communes. La pre-

mière journée a eu lieu dans la
nouvelle maison de quartier. Les
infirmières font les tests,
conseillent et réorientent si besoin.
Cette action durait un jour, mais
on aura sans doute d’autres sensi-
bilisations à d’autres problèmes de
santé ». Cette campagne aura lieu
dans d’autres communes. « Nous
sommes une intercommunale mé-
dico-sociale. Jeudi, c’était le pre-
mier jour de notre campagne de
dépistage, qui s’étale jusque fin
mars-début avril. Nous regroupons
15 communes et la quasi-totalité
des communes associées à l’IM-
STAM ont répondu positivement.
Ce jeudi, nous serons à Leers, dans
la commune d’Estaimpuis. Cer-
taines communes ont pris plu-
sieurs dates, invitent leur person-
nel, ou les citoyens. Ces perma-
nences sont assurées par une infir-
mière de terrain, qui fait du
domicile et une infirmière spéciali-
sée en diabétologie », indiquent
Colette Legrand et Aurélien Pierre,
directrice et président de l’IM-
STAM.

Des ateliers d’AMO Graine
AMO Graine a également pris part
au projet et organisera tous les jeu-
dis des ateliers d’apprentissage à la
parentalité, à partir du 21 sep-
tembre. « Cette maison de quartier
sera un lieu de rencontre parents
et enfants de zéro à trois ans, le

jeudi de 9h30 à 11h30. Notre but
est de créer du lien entre parents et
enfants, de toucher un public iso-
lé, de permettre à des parents d’en
rencontrer d’autres. Pour nous,
c’est très pertinent d’être ici par
rapport à notre projet car on veut
être au plus proche de notre pu-
blic. Ce sont des rencontres libres,
mais on organise parfois des ate-
liers plus spécifiques comme du
chant, les massages pour bébés, les
premiers secours pour bébés… »,
confie Céline Mortier, psycho-
logue. Ce n’est pas le seul partena-
riat qui pourrait être mis en place
avec AMO Graine. « Ma collègue
fait du travail de rue avec les
jeunes. Pourquoi ne pas proposer
cet espace pour qu’ils puissent se

réunir, se rencontrer, monter des
projets ? Cela pourrait être un lieu
pour tout un tas de projets qui
concordent avec nos missions. On
touchera peut-être plus de gens en
étant à proximité ».
Le planning familial La famille
heureuse y organisera aussi des
permanences un mercredi après-
midi sur deux. « Cela veut dire
qu’ils aborderont la prévention
MST, la contraception, les vio-
lences intrafamiliales… Ce sont
des thématiques importantes »,
ajoute Julien Bauwens.
D’autres associations pourraient
rejoindre les locaux de la maison
de quartier dans les prochains
mois.

CÉLINE DELCROIX

Plusieurs actions seront menées dans la maison de quartier, comme des dépistages pour le diabète. © C.D.

Une maison de quartier au coeur de la cité du Haut, proche des
citoyens et qui accueillera plusieurs associations.

ANTOING

La Société de Logements du Haut Escaut
lance sa maison de quartier 

34 maisons de la cité du Haut vont être rénovées, pour un coût total
de 2.602.033,4€. « Toutes les maisons en préfabriqué, en béton
blanc, à l’entrée de la cité, vont subir d’importants travaux. On va
refaire la toiture, le chauffage, l’isolation, les châssis, la VMC (ventila-
tion mécanique contrôlée) et en mise en conformité de l’électricité.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 75 % par la Région
wallonne. Six des 34 maisons sont inoccupées, les autres sont habi-
tées. Les travaux débuteront en novembre pour l’électricité et le
chauffage et en janvier pour les châssis », annonce Julien Bauwens.
Le président l’affirme, plusieurs chantiers vont se succéder.

Des travaux dans 34 maisons,
pour 2,6 millions d’euros


