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L’ASBL Arc-Verviers est créée officiellement le 25 avril 1986 dans un 

souci de répondre aux besoins de la population de l’arrondissement 

de Verviers, en matière d’encadrement social et culturel principale-

ment. La dénomination de l’association fait référence au mouvement 

d’éducation permanente « Action et Recherche culturelles » dont le 

service socio- culturel de l’Arc-Verviers est une section locale.  

Cependant, sous cette appellation un peu restrictive, deux autres services se mettent en place avec 

la volonté dès le départ d’agir en matière d’aide sociale au niveau de l’arrondissement.  

Le service socio-culturel 

L’association poursuit son objectif d’assurer la formation et l’ouverture culturelle, artistique et so-

ciale du plus large public à travers différents types d’actions : 

 Les ateliers créatifs qui proposent de façon permanente l’initiation et le perfectionnement à di-
verses techniques artistiques (aquarelle, peinture à l’huile, pastels, céramique, dessin, ...) 

 Des ateliers d’art floral, d’écriture, des visites culturelles, des voyages, … 

 Un atelier individualisé d’initiation informatique pour Seniors (Cyber@rcSenior), qui permet de 
suivre le rythme de chacun et qui s’élargit aux nouvelles technologies (le monde de l’internet, 
smartphone, tablette, réseaux sociaux, ...) 

 Des activités d’éducation permanente en collaboration avec d’autres associations locales, 
comme le « Repair Café », ou le projet de « terreau urbain » 

Le service aides-ménagères 

Il compte aujourd’hui 34 aides ménagères sociales mi-temps encadrées par une assistante sociale 

et une secrétaire. La priorité est accordée aux personnes défavorisées (âgées, handicapées, isolées) 

qui accordent toute leur confiance à notre service depuis de nombreuses années. 

Dans le cadre de la mise en place de l’assurance autonomie, la demande d’aide des personnes en 

perte d’autonomie afin de se maintenir à leur domicile va augmenter. Le service souhaite dès lors 

se développer davantage en collaboration avec d’autres partenaires du secteur. 

Le service petits travaux 

Depuis 2006, en plus de l’aide aux ASBL, le soutien est apporté aux particuliers, en priorité aux 

personnes âgées et handicapées. Aux petits travaux de rénovations intérieures, s’ajoutent les en-

tretiens des jardins (tonte pelouse, taille des haies…) qui sont assurés par une équipe composée 

actuellement de 8 ouvriers et d’un responsable de service. 

Les emplois dans l’association 

Il est important de souligner que 52 travailleurs APE participent 

quotidiennement à l’efficacité de nos services.  
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