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Avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Hainaut, des Villes 
et Communes de Charleroi, Aiseau-Presles, Châtelet, Courcelles, Far-

ciennes, Fontaine l’Evêque, Fleurus, Les Bons Villers, Pont-à-Celles

Avec le soutien du Fonds social européen 
et du Fonds Asile, Migration et 

Intégration de l’Union européenne

EXPO PHOTOs

Suivez mon REGARD 
 | Une découverte en IMAGES

Pour faire quoi?

Comment?

Racontez votre quartier en quelques clichés et 
poser un regard critique sur votre lieu de vie. 
Des photos pour créer un outil, des photos 
pour une exposition itinérante, des photos 
pour un dialogue entre citoyens et l’échange 
de nos points de vue sur « le vivre ensemble» 
dans nos quartiers. 

Vous habitez l’entité de Charleroi et vous vous 
intéressez à la vie de votre quartier? 
Rejoignez-nous dans notre projet photos!

Venez à notre rencontre pour plus d’informa-
tions sur le déroulement du projet, sur la 
récolte des photos, sur le format et la qualité 
des photos, sur les autorisations requises,...

Qui?

Les photos sont à renvoyer au 
plus tard pour le 20 mai 2016 
à l’adresse suivante:

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
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Un projet collectif mené avec les Espaces citoyens de Gosselies et de Porte-Ouest, Service SAM du CPAS de Charleroi, ASBL All Just, ASBL D’Cole, ASBL FADD, la Maison de santé L’Espace-Temps de Gilly,  
coordonné par le CRIC, le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin et la CNAPD avec la collaboration du Musée de la photographie de Charleroi.
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Pour faire quoi?

Comment?

Racontez votre quartier en quelques clichés et 
poser un regard critique sur votre lieu de vie. 
Des photos pour créer un outil, des photos 
pour une exposition itinérante, des photos 
pour un dialogue entre citoyens et l’échange 
de nos points de vue sur « le vivre ensemble» 
dans nos quartiers. 

Vous habitez l’entité de Charleroi et vous vous 
intéressez à la vie de votre quartier? 
Rejoignez-nous dans notre projet photos!

Venez à notre rencontre pour plus d’informa-
tions sur le déroulement du projet, sur la 
récolte des photos, sur le format et la qualité 
des photos, sur les autorisations requises,...

Qui?

Les photos sont à renvoyer au 
plus tard pour le 20 mai 2016 
à l’adresse suivante:

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

Des photos pour un dialogue entre citoyens 
et l’échange de nos points de vue sur « le 
vivre ensemble » dans nos quartiers.

Un outil pédagogique

“Ma ville, mon quartier” est un outil 
pédagogique qui questionne les 
représentations, interroge les préjugés, 
pour porter un autre regard sur nos villes et 
nos quartiers.

Cet outil construit au départ par des acteurs 
sociaux bruxellois dont la Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la 
Démocratie (CNAPD) a séduit quelques 
acteurs du réseau associatif et du secteur 
public de Charleroi qui ont décidé de le 
transposer à la réalité locale  des carolos.

Créé à partir d’un photolangage, il permet 
d’interroger nos représentations et de 
déconstruire les discours simplistes sur les 
questions notamment liées à l’intégration 
des personnes. 

Des fiches thématiques basées sur des 
données actualisées seront par la suite 
élaborées avec l’appui de l’Université 
Ouverte de Charleroi. Ces supports aideront 
les animateurs à susciter la réflexion en 
mettant en perspective la complexité des 
enjeux dans un contexte de crise socio-
économique conditionnant l’intégration 
des personnes en situation de précarité. 

Cet outil pédagogique permet de poser 
un cadre de réflexion et invite chacun 
à s’exprimer selon son propre vécu. Il 
permet d’interagir et d’échanger entre 
les personnes afin de mieux comprendre 
les composantes de notre société 
multiculturelle.



Une démarche collective

Plusieurs acteurs du réseau se sont 
impliqués dans le projet en mobilisant 
leur public dans la construction du 
photolangage - l’occasion pour les Espaces 
citoyens de Gosselies et de Porte-Ouest, 
ou encore du Service SAM du CPAS de 
Charleroi, ainsi que de l’ASBL All Just, de 
l’ASBL D’Cole, de l’ASBL FADD, de la Maison 
de santé L’Espace-Temps de Gilly - de poser 
un regard sur leur lieu de vie et de raconter 
en quelques clichés leur quartier.

Le Centre Régional d’Intégration de 
Charleroi, le Centre Local de Promotion de 
la Santé de Charleroi-Thuin et la CNAPD 
coordonnent ce projet collectif qui a pu 
se concrétiser grâce à la collaboration du 

Musée de la photographie. Ce dernier 
a mis à disposition des structures un 
photographe, Vincenzo Chiavetta, pour 
quelques heures d’animations autour du 
maniement des appareils numériques et la 
prise de photo.

Une exposition de photos

L’idée de mettre en valeur le travail réalisé 
par les participants des structures a très 
vite fait l’unanimité en se basant sur la 
production du photolangage.

L’exposition photos a pu ainsi voir le jour 
grâce au soutien financier de la CNAPD 
ayant rentré un appel à projet intitulé 
« Histoires croisées » dans lequel s’inscrit 
« Ma ville, mon quartier ». 
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