La Teignouse AMO
pousse de nouvelles
portes
S O U T E N E Z
U N E
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L O C A L E

1.
INTRODUCTION

Un accueil
de proximité
pour les jeunes

Active dans l'aide à la jeunesse depuis plus de
30 ans, La Teignouse AMO loue actuellement une
petite maison sise dans le quartier d’habitations
sociales à Géromont (à 1 km de la place Leblanc).
Dans une volonté d’être toujours plus proches et
accessibles pour notre public, nous souhaitons
aujourd'hui nous installer au cœur de la commune
et bénéﬁcier de locaux oﬀrant plus de perspectives.
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INTRODUCTION
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Plusieurs fois par semaines, nos locaux abritent,
entre autres, des activités, de l’aide scolaire, du

PEUVENT NOUS

tutorat à destination des jeunes de la région. Ce

AIDER À ACQUÉRIR

sont plusieurs dizaines de jeunes entre 0 et 22

UN NOUVEL ESPACE
POUR NOS
JEUNES

ans qui sont concernés par nos actions.
Augmenter la taille de nos locaux permettra
d’atteindre davantage de jeunes et de les
accueillir dans de meilleures conditions.
,

3.

DE NOMBREUX
PARTENARIATS

QUI SOMMES-NOUS?

UN ANCRAGE LOCAL
Notre AMO c’est un territoire de 11 communes de l'OurtheAmblève-Condroz. Les partenaires sont essentiels au
développement de nos actions et la situation centrale de
Comblain-au-Pont est idéale pour favoriser la mise en
commun des ressources de la région. Cet ancrage nous
pemet d'oﬀrir le meilleur service
possible.

5

Maison
s de
jeunes

11

Comm
unes
et CP
AS

Mais

7

Ecole
s
Asso

auss

prim

Ecole
s
seco
ndair
e

ciati

s

aires

ons
Plan
n
ing F
Serv
amil
ices
ial
R
é
siden
Cent
tiels
res p
Géné
sych
o
raux
-méd
Plan
s de
ico-s
Cohé
ociau
sion
x
Socia
le
...

i

4.
Une équipe de travailleurs sociaux bénévoles crée en 1982 un centre de jeunes à Aywaille avec l'objectif d'en faire un
lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres autre que la rue, les cafés ou les discothèques.
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Une partie de ce travail concerne déjà alors les mineurs d’âge et leurs familles et concorde aux missions dévolues aux
services d’Action en Milieu Ouvert telles que déﬁnies dans le décret de l’Aide à la Jeunesse de 1991. La Teignouse sera
admise à la subvention en tant qu’AMO le 1er avril 1993. « La Teignouse AMO » apparait alors comme nouvelle ASBL
dans cette région. Pour rester au plus proche des jeunes, elle occupera successivement le Quai du Vignoble
à Comblain-au-Pont, le Clos Nolupré dans la cité de Géromont
et bientôt, on l'espère, la Place Leblanc.

RÉ

C’est en 1989 que se crée « La Teignouse », du nom d’un phare à la sortie de Quiberon en Bretagne, une Association
Sans But Lucratif d’étendue régionale. L’objectif principal de cette association était, sur base du travail et de l’expérience
acquise par le centre de jeunes, de développer un travail de prévention générale, dans 6, puis 9, et enﬁn 11 communes.
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QUI SOMMES-NOUS?

1993

2001

"

Toute personne a
le droit à être écoutée,
1989
respectée, valorisée dans ses
1982
potentialités, rencontrée humainement,
en toute conﬁdentialité, quelles que soient
ses opinions, ses diﬀérences sociales, familiales, culturelles et économiques

5.
QUI SOMMES-NOUS?

Valeurs et philosophie de travail
ALLER À LA RENCONTRE

AVANCER ENSEMBLE

Aller vers les jeunes et les familles là

Mettre la personne humaine dans sa

où ils se trouvent (quartiers, écoles,

globalité au centre de l’intervention,

lieux festifs...) via, notamment,

rencontrer le jeune, la famille là où

l’animation comme outil de rencontre

il/elle en est dans son parcours

et d’action

ÊTRE PROCHE

CROIRE EN L'AUTRE

L’équipe se rend disponible, flexible.

Tout mettre en œuvre pour valoriser

Elle agit en proximité et elle tente de

les ressources des personnes et leur

maintenir le lien dans une région qui

permettre d’entrer dans une démarche

souffre de difficultés de mobilité et de

émancipatrice, elles sont actrices et

manque d’infrastructures

détentrices de leurs propres solutions

6.
NOUVEL ESPACE

Un espace de 250 m²
au cœur de Comblain-au-Pont
Construite en 1951 par l’architecte LEMAIRE, cette
maison en pierre du pays dispose de volumes
idéaux occupés pendant de longues années par
une banque.
Elle permettra entre autres l'aménagement de :
- un lieu d'accueil
- un espace extérieur
- bureaux
- un logement à objectif social
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PROJECTIONS

CUISINE

ESPACE
POLYVALENT

BUREAUX

ACCUEIL

LOCAL D'ENTRETIEN

APPARTEMENT SOCIAL

AIRE DE JEUX EXTÉRIEURE

ESPACE NUMÉRIQUE
ET BIBLIOTHÈQUE

8.
PROJECTIONS
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PROJECTIONS
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PROJECTIONS
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PROJECTIONS

12.
PROJECTIONS

13.
FINANCEMENT

Prochaines étapes
DÉCEMBRE 2020

Signature du compromis de
vente

Total
€
278 303
JANVIER-MARS 2021
Collecte de fonds

Financement
AVRIL 2021

Début des travaux
d'aménagement du bâtiment

MAI 2021

MARS-AVRIL 2021
Signature des actes et
remise des clés

Déménagement vers les
nouveaux locaux

JUIILLET 2021

Inauguration oﬃcielle

Achat du bâtiment

235 000 €

Rachat d’une bande de terrain par
la commune pour cause d’utilité
publique

- 3 650€

Frais de notaire et d'enregistrement

+ 33 795 €

Crédit hypothécaire

+ 6 158 €

Autres frais administratifs

+ 2 000 €

Travaux d’aménagement des bureaux
et de mise aux normes pompiers

+ 5 000 €

14.
SOUTENIR LE PROJET

POURQUOI NOUS
SOUTENIR ?
TOUS LES DONS, MÊME LES PLUS PETITS,
PARTICIPENT D'UN PROJET INCLUSIF ET
PORTEUR DE SENS
CHAQUE EURO DONNÉ EST ENTIÈREMENT
RÉINVESTI DANS L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION
VOUS PARIEZ SUR L'AVENIR EN OFFRANT DES
LOCAUX ET UN ACCUEIL POUR PLUSIEURS
GÉNÉRATIONS DE JEUNES
VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES FISCALEMENT
À 45% POUR TOUT VERSEMENT DE PLUS DE 40€.
AINSI, SI VOUS FAITES, PAR EXEMPLE, UN DON DE 40€ VOUS RÉCUPÉREREZ 18€.
VOUS NE DÉBOURSEREZ DONC RÉELLEMENT QUE 22€.

Particuliers, clubs, entreprises,
soutenez une dynamique locale !

CONTACT

Les dons peuvent être versés à l’ASBL Arc-en-Ciel,
rue du Bien Faire 41 à 1170 Bruxelles.
Numéro de compte : BE41 6300 1180 0010
Communication (à mettre absolument!!!) : Projet 192
A la fin de l’année, vous recevrez une fiche fiscale
pour le don qui vous permettra de déduire celui-ci.

LA TEIGNOUSE AMO
Clos de Nolupré 45 - 4170 Comblain-au-Pont
info@lateignouseamo.be | 04 369 33 30

SÉBASTIEN HARDY
sebastien@lateignouseamo.be
0477 79 14 25
www.lateignouseamo.be

