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La Charlemagn’rie asbl
En 1976, un groupe de bénévoles forme un comité et décide de proposer une activité récréative afin de réunir les personnes du quartier qui
se meurt peu à peu suite à la fermeture du charbonnage. Rapidement,
des besoins et services divers se font ressentir au sein d'une population
multiculturelle touchée par une crise sociale et économique.
Au fil du temps, leurs activités se sont diversifiées et l’association ouvre ses portes à un public
très varié : les enfants de maternel et primaire, les jeunes du secondaire, les adultes sans distinction d’âge, de sexe, d’origine ou de situation sociale, des personnes actives, des pensionnés,
des demandeurs d’emploi...
L’ASBL La Charlemagn'rie entend valoriser tous les patrimoines sociaux et culturels, sans préjugé, en accordant une attention toute particulière à ceux d’entre eux qui paraissent les plus
fragilisés. A l’origine, nos activités s’adressaient surtout aux habitants du quartier où nous
sommes implantés. Aujourd’hui, après plus de quarante ans de fonctionnement, elles ont pris
une ampleur qui s’étend à la commune de Herstal toute entière et de plus en plus à d’autres
communes.
Les différentes activités de La Charlemagn'rie :
Secteur enfants : Ecole de devoirs, Ateliers créatifs,
Centre de vacances, Renforcement scolaire
C I S P : Formation commis de cuisine et de salle, Formation employé administratif et agent d’accueil, FLE
(français langue étrangère) - Français orienté métier
Pmtic : Sensibilisation et initiation à Internet
Initiative locale d’intégration : Atelier d’orientation citoyenne, Cours de français, Permanences sociales, Interculturalité
Education permanente : Programme varié d’activités citoyennes
Activités socioculturelles et de loisirs :
Activités ponctuelles : Blind test, Concours de belote, Fête
des voisins, La Charlemagn’rie en fête : activités festives et
conviviales (spectacles, expositions, artisans, activités pour
enfants …), Concours de bouchons, Spectacles et soupers
spectacles, Repair café, conférences, Fête de la « sint
Tchale » : intronisation des compagnons de Charlemagne,
marche aux flambeaux, potée préallienne, marché de Noël, …
Activités récurrentes : Initiation des seniors aux nouvelles technologies, Peinture créative, Ateliers (tricot et
crochet / danses et folklore « la Carole » / éco-cuisine),
Théâtres (dialectal wallon, français, impro), …
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