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La maison
Multiservices de 
Mellet



Contexte et besoins de la 
population

• Problème de 
cohésion sociale 
entre les 
habitants  du 
centre du village 
et les habitants 
des cités sociales

• Bâtiments 
communaux 
(ancienne maison 
communal et 
ancienne poste)

• Sentiment 
d’insécurité suite 
à plusieurs 
braquages du 
bureau de Poste

• Restructuration 
des bureaux de 
Poste et 
suppression de 
celui de Mellet

• Mellet, le 2è gros 
village de l’entité 
(2618 habitants 
sur 9513 sur 5 
villages)



Mise en place et besoins de la 
population

 Construction d’une maison de village pour permettre des activités visant à la 
cohésion sociale (maison de jeunes, bibliothèque, espace public numérique, antenne 
de l’académie de musique, …) – inaugurée en 2006



Mise en place et besoins de la 
population

• En 2008, maintien d’un point Poste au rez-de-chaussée de l’ancienne maison 
communale

• En 2010, équipement de l’étage en MMS pour installer le service de Cohésion 
sociale en lien avec la Maison de village



Sources de financement

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme communal de développement rural

 Convention-subvention 
Développement Rural 
et Phasing out Objectif 
1 en 2002 pour la 
Maison de village 
(600.000 €)

• Arrêté-subvention 
PWDR – FEADER 
en 2008 pour 
équipement 
Maison 
multiservices 
(25.000 €)

 Fonds propres 
communaux



Activités et gestion 

 La MMS est le lieu de développement d’actions  en lien avec le plan de 
cohésion sociale qui cible les personnes âgées et isolées, les jeunes des 
cités, les personnes fragilisées socio-économiquement

Aujourd’hui c’est l’ensemble des 2 infrastructures qui est considéré comme la 
Maison Multiservices

La gestion au quotidien : 
service de Cohésion sociale et 
la personne qui gère le Point 
Poste + bénévoles



Les services 

Permanences
Point Poste (accès facile 
PMR et parking)

Assistante sociale

Office des pensions

Société logement Les 
Jardins de Wallonie

Siège
du service communal de 
cohésion sociale

du service de transport 
social (soins médicaux 
et démarches 
administratives)

Service
de lecture publique

espace publique 
numérique (cours et 
groupes autonomes)

Animateur 
Jeunesse/Extra scolaire

Ateliers divers
• Cours d’alphabétisation

• Ecole des devoirs

• Patchwork

• Ateliers culinaires pour 
enfants et public CPAS

• Point de délocalisation de 
l’académie de musique de 
Fleurus

Autres
Lieu d’informations communales 
(panneau affichage et écran visuel)

Point dépôt pour le GAC (déplacé 
Epicoeur)

Salle polyvalente mise à disposition 
pour réunions privées, stages 
enfants, activités jeunes, noces d’or



Rôle de la participation 
citoyenne

Dans le cadre du processus participatif de la 2è Opération de 
développement rural de la commune

• Consultation villageoise des habitants 
• Consultation spécifique des jeunes des cités
• Elaboration des projets avec la Commission Locale 

de Développement Rural (CLDR)
• Participation au comité d’accompagnement du 

Plan de Cohésion sociale


