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Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne année 2018 à tous ! 
Le PCS Homborch vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et une bonne année 2018 ! 

Qu’elle soit porteuse de joie et bonheur, pleine 

de nouvelles idées, d’enthousiasme et de ren-

contres.  

Nous vous proposons de placer cette nouvelle 

année sous le thème de l’entraide et de la con-

vivialité. Ainsi, de plus en plus sur le plateau du 

Homborch, il semble évident qu’ensemble on 

peut faire plus de choses. L’année prochaine, 

devenez parrains d’alpha et aidez une personne 

qui ne maîtrise pas notre langue à progresser 

grâce à vous. Vous pouvez aussi partager vos 

loisirs : devenez membres du comité loisirs et 

participez à l’organisation de toute une série 

d’activités pour les adultes du plateau. Investis-

sez-vous dans l’organisation de la zinneke pa-

rade. Vous rencontrerez plein d’habitants du 

quartier avec qui vous participerez à la cons-

truction et à la grande aventure d’un projet 

artistique captivant. Enfin, vous pourrez re-

joindre le noyau dur qui va lancer un nouveau 

projet de potager sur le plateau du Homborch. 

Ils ont besoin de vous et très vite, vous ne pour-

rez plus vous passer d’eux. Tous ensemble en 

2018 ! 

La Zinneke Parade 2018 : « Illegal » 

Qu’est-ce que c'est ? La Zinneke Parade est une parade biennale en 

ville de Bruxelles créée en l’an 2000 par l'animateur culturel Mirko 

Popovitch. La parade est composée d’habitants et d’artistes mettant 

en valeur la richesse culturelle bruxelloise par essence cosmopolite 

et plurielle. Elle était l’expression d’une volonté de jeter des ponts 

entre les 18 communes et le centre-ville, entre Bruxellois, Flamands 

et Wallons en mobilisant des associations (socio)culturelles.  

Une Zinnode ? Une Zinnode est un groupe composé d’une équipe 

artistique, de plusieurs partenaires et de plusieurs dizaines d’habi-

tants qui construisent, en s’appuyant sur un processus de création 

participative d’au moins un an, un projet artistique cohérent com-

mun en rapport avec le thème de la Parade. Cette année, plusieurs 

partenaires implantés dans la commune d’Uccle, ont décidé de 

s'associer pour créer une Zinnode.  

En quoi suis-je intéressé ? La Zinnode de Uccle est ouverte à tous. 

Chacun peut s'y investir en fonction de ses envies et de ce qu'il peut 

y apporter. Cette année la Zinneke a pour thème: “Illegal”.  

Plusieurs ateliers seront mis en place. Cela va de l'atelier de théâtre, 

d'expression plastique, de musique, de création de costumes ou 

toute autre discipline nécessaire à la création artistique et à l'organi-

sation de la Zinnode de Uccle. Ces ateliers sont ouverts à tous. Si 

vous voulez avoir des informations sur les ateliers et que vous êtes 

intéressés à y prendre part, n'hésitez pas à nous contacter. Vous 

pouvez également vous rendre sur la page Facebook de la Zinnode 

d’Uccle « Uccle s’invite à la Zinneke Parade » ou sur le site de la Zin-

neke : http://www.zinneke.org . 

Les dates à retenir et à ne pas manquer! De nombruex ateliers au-

ront lieu, notamment à la Roseraie. Ces ateliers seront axés sur la 

convivialité et le travail aussi ! Soumonce (date à confirmer); 

“Joyeuse entrée” le 11 mai; Parade de la Zinneke le 12 mai 2018 

Si vous trouvez cette information intéressante, n'hésitez pas à en 

parler autour de vous, et à nous contacter ! 

BOURSE AUX SEMENCES, SE-

MIS, PLANTES, OUTILS DE JAR-

DINAGE 

Bourse annuelle aux semences du potager 

collectif Hompot, ce 18 mars à la Place du 

Chat Botté. 

Nous vous attendons nombreux ce 18 mars 

entre 10h30 et 15h00 à la Place du Chat 

Botté, vous qui pratiquez l’horticulture et/

ou le jardinage en amateur/amatrice ou en pratiquant chevronné, pour par-

ticiper au troc de semences de toutes sortes que le potager collectif Hompot 

(du Homborch) organise chaque année. La grainothèque, dernière initiative 

du potager Hompot, vous présentera à cette occasion son stock de graines 

2017, avec plus de 50 variétés différentes, et qui sera à votre disposition. 

L’idée étant celle d’encourager le troc, apportez votre trop plein de graines 

et autres semences (tubercules, bulbes, rhizomes, boutures, etc.), ainsi que 

vos semis de printemps en trop, vos plantes d’ornement dont vous voulez 

vous débarrasser - et qui pourront faire plaisir à quelqu’un, vos outils de jar-

dinage à donner, dépareillés ou à moitié cassés, ainsi que les éventuelles 

idées et tuyaux de jardinage (dans un texte couché sur papier), fruits de 

votre expérience, et que vous aimeriez voir  préservés par la  grainothèque, 

qui ensuite les diffusera parmi son public. 

Devenez parrain d’alpha ! 

Depuis quelques mois, des adultes qui ne maîtrisent pas 

bien le français et\ou le néerlandais, nous interpellent 

pour nous demander s’il serait possible de créer une école 

d’alphabétisation sur le plateau. Avec elles et avec des 

bénévoles intéressés par le projet, nous avons regardé ce 

qu’il serait possible de mettre en place. Le principe de 

l’école est beaucoup trop compliqué, étant donné le be-

soin de locaux, et/ou le besoin de créer plusieurs classes 

afin de répondre à la réalité des différences de niveau. 

C’est pourquoi, avec les personnes intéressées, nous avons 

décidé de lancer un appel à des parrains d’alphabétisation. 

Concrètement, les personnes qui voudraient apprendre le 

français et qui cherchent un parrain et celle qui veulent 

bien prendre bénévolement un adulte en parrainage s’ins-

crivent au local du PCS. Il n’y a pas plus d’un élève par par-

rain. Le parrain et l’élève décident ensemble de la fré-

quence et du lieu de leur rencontre. Ainsi, le soutien que 

reçoit l’élève sera parfaitement adapté à sa disponibilité et 

à son niveau. Si les progrès sont substantiels, l’élève pour-

ra s’inscrire dans une école qui délivre un diplôme et le 

parrain pourra continuer à soutenir l’élève. Pour vous ins-

crire et pour tous renseignements n’hésitez pas à contac-

ter l’équipe du PCS au 0484389758 



Comité de loisir : par les habitants, pour les habitants. 

Partageons nos loisir ! 

Entendu parler d’Article 27 ?? 

Article 27 est une asbl née à Bruxelles en 1999. Son objectif est de sensibiliser et faciliter l’accès à la participation culturelle pour toute personne vivant une situa-
tion sociale et/ou économique plus difficile avec des places de spectacle à 1,25 € ! Le comité loisir vous propose régulièrement des sorties culturelles. Toutefois si 
d’autres événements figurant dans le programme Article 27 vous intéressent, sachez que nous avons à votre disposition d’autres tickets Article 27! Plus d’infos: 
www.article27.be/bruxelles/ ou au local PCS  

Quand ? Quoi ? Lieu et Heure de RDV  Nbr Participants Proposé par PAF, Infos et Inscriptions  

Jeudi 7 décembre Atelier pâtisserie étape 1 10h-12h local PCS 6 max Maryse Inscription nécessaire 

Jeudi 7 décembre Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Vendredi 8 décembre Atelier pâtisserie étape 2 10h-12h local PCS 6 max Maryse Inscription nécessaire 

Dimanche 10 décembre « L’affaire de la rue de Lourcine » Théâtre Martyrs Spectacle à 16h 10 max Josiane Réservation pour le 20/11 

Jeudi 14 décembre Réunion potagers 18h30 au local PCS Non précisé PCS Homborch Gratuit 

Mercredi 20 décembre Jazz à Uccle « Giuseppe Millaci & Vogue Trio » 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette Inscriptions; 1€25 

Jeudi 21 décembre Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Jeudi 4 janvier Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Vendredi 5 janvier Souper du Nouvel An À partir de 18h30 Non précisé PCS Homborch Inscriptions; 5€ par personne 

Dimanche 7 janvier « La revue » Théâtre des Galeries RDV 13h45 Spectacle à 15h 10 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Samedi 10 janvier Exposition « L’Islam, c’est aussi notre Histoire » À convenir avec les inscrits 10 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Mercredi 17 janvier Jazz à Uccle « Hendrik Lasure - Warm Bad » 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette Inscriptions; 1€25 

Jeudi 18 janvier Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Dimanche 21 janvier « La route du levant » Théâtre National Spectacle à 15h 6 max Josiane Rés. pour le  15/01, 1€25 

Jeudi 1 février Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Mercredi 7 février Marc Ysaye « Rock’N Roll! » Théâtre Toison d’Or Spectacle à 20h30 10 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Dimanche 11 février Petit déjeuner 9h-11h local PCS Non précisé PCS Homborch Inscription; 2€ par personne 

Jeudi 15 février Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Mercredi 21 février Jazz Uccle « Hélène Duret - Synestet 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette Inscriptions; 1€25 

Samedi 24 février « Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé 

la rivière » salle des Voûtes 

Spectacle à 20h30 8 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Jeudi 1 mars Atelier détente: croquis, coloriage, mandala 18h-19h30 local PCS 9 max Muryel Gratuit 

Dimanche 4 mars « Les femmes savantes » Théâtre du Parc Spectacle à 15h 5 max Monique Inscriptions; 1€25 

Mardi 13 mars « Un amour qui ne finit pas » Centre culturel Uccle Spectacle à 20h15 10 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Tous les Vendredis  Atelier échecs 14h-16h PCS du Melkriek Non précisé Henri Gratuit 

Tous les Vendredis Atelier tricot 13h-17h Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Tous les Samedis Atelier couture 13h-17h Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

L’affaire de la rue de Lourcine 

Lenglumé, bourgeois noceur qui, un matin de gueule de 

bois, trouve dans son lit un homme dans le même état, Mis-

tingue; il bascule, lui et sa raison, dans une « lacune » de sa 

nuit et par un faisceau d’indices abracadabrants en vient à 

imaginer qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue 

de Lourcine. Pour faire disparaître les preuves de leur cul-

pabilité, ils se révèleront capables du pire. Un retournement improbable de der-

nière minute viendra stopper l’escalade meurtrière. 

 La route du levant 

Au-delà de la peur et des préjugés, La Route du Levant nous plonge dans un huis clos oppressant 

pour tenter de comprendre la radicalisation religieuse violente. Deux hommes dans un commis-

sariat de banlieue, l’un est policier, l’autre est soupçonné de vouloir rejoindre un groupe terro-

riste en zone de conflits; l’un défend les opportunités offertes par notre société, l’autre illustre 

une jeunesse pétrie de désillusions. Commence alors un interrogatoire tendu, à la manière d’un 

jeu d’échecs, chacun tentant de donner le change pour déstabiliser l’autre. Leurs visions du 

monde occidental se confrontent, s’affrontent... jusqu’à 

ébranler nos idées reçues ? La Route du Levant de Domi-

nique Ziegler lève le voile sur une question cruciale au 

regard de l’actualité : quels facteurs poussent nos jeunes 

à prôner des idées violentes et radicales ? Un spectacle 

fort qui ouvre 

le débat ! Difficile de vous déplacer ? Parlez 

en pour que l’on puisse trouver 

une solution ensemble 

EXPO : L’Islam, c’est aussi notre Histoire 

La civilisation qui s’est développée autour de l’islam a laissé 

des traces en Europe. Des traces matérielles et des traces spiri-

tuelles. Ce sont ces héritages que l’exposition propose de faire 

découvrir. Une manière de lier passé et présent. Décors im-

mersifs, objets précieux, iconographie variée, œuvres d’art 

d’hier et d’aujourd’hui racontent 13 siècles de présence musulmane en Europe. Le 

visiteur découvrira ainsi qu’il s’agit bien d’une histoire partagée. 



Le comité jeunesse : Les habitants du Plateau du Homborch se mobilisent pour les jeunes 

Afin de palier à ce manque d’activités proposées aux enfants et aux jeunes du plateau du Homborch, le projet de cohésion sociale du Homborch 

soutient les parents et habitants qui organisent ensemble des activités ouvertes à tous les enfants et jeunes du quartier. 

Vous découvrirez dans ce journal le calendrier qui reprend les différentes activités pour votre enfant  pour les trois prochains mois. N’hésitez pas à 

consulter notre site internet : www.pcshomborch.be 

Expositions d’illustrateurs belges pour la jeunesse 

Deux expositions traitant du sujet de l’exil, de la séparation, seront présentées en ce mois de décembre à Uccle. Christian Lagrange dévoilera ses albums De la terre 

à la pluie et Murmure au Doyenné-Maison des Arts d’Uccle et Sabine Clement exposera les planches de Boom-Boom à la Bib. 

 Samedi 2 décembre à 16 heures, vernissage de l’exposition du Doyenné en présence de Christian Lagrange et samedi 16 dé-

cembre à 10h30 Boom-Boom Feest à la Bib en présence de Sabine Clement. 

 Animations scolaires sur rendez-vous en français 02/348.65.29 et néerlandais 02/331.28.24. 

Les petits déjeuners du plateau du Homborch 

Afin de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de se libérer les mercredis 

matin lors de la Pause Café, nous vous invitons à venir prendre votre petit déjeu-

ner au local du PCS une fois par trimestre. Rencontres, convivialité, bonne am-

biance et gourmandise sont au rendez-vous. Réservations 

obligatoires. Nous demandons une participation de 2€ 

pour les adultes, et c’est gratuit pour les enfants. Le prochain 

petit déjeuner du plateau du Homborch aura lieu le dimanche 

11 février de 9h à 11h. 

Quand ? Quoi ? Heure et lieu de RDV Nombre de 

Participants 

Âge PAF et Infos 

Inscription nécessaire 

Du 2 au 21 décembre Expositions d’illustrateurs belges pour la 

jeunesse 

rue du Doyenné, 102 

mercredi au vendredi 15h-18h 

samedi et dimanche 11h-18h 

 

Non précisé Non précisé Voir Commune 

Mercredi 13 décembre Atelier Pâtisserie avec Le PAS : gâteau au 

chocolat et biscuits fêtes de fin d’année 

14h-16h, au PCS 6 max 5-11 ans Inscription + 1€/enfant 

Mercredi 20 décembre Réalisation de  cartes de vœux 14h-16h, au PCS 10 max 5-11 ans Inscription + gratuit 

Mercredi 3 janvier Atelier bricolage 14h-15h au PCS 10 max 5-11 ans Inscription + gratuit 

Jeudi 18 janvier Spectacle d’impro 20h à l’Espace 1180 Non précisé Non précisé Voir Commune, gratuit 

Mercredi 24 janvier Atelier Pâtisserie : biscuits 14h-16h au PCS 10 max 5-11 ans Inscription + 1€/enfant 

Mercredi 7 février Atelier Carnaval 14h-16h au PCS 10 max 5-11 ans Inscription + gratuit 

Mercredi 28 février Midi Pizza 12h30-14h 10 max 5-11 ans Inscription + 1€/enfant 

Jeudi 1 mars Spectacle d’impro 20h à l’Espace 1180 Non précisé Non précisé Voir commune, gratuit 

Vendredi 2 mars Midi des mamans  12h30-13h30 au Local PCS 15 max / Inscription/ 1€ /maman 

Mercredi 14 mars Création d’un dragon chinois avec Le PAS  14h-16h30 5 max 5-11 ans Inscription + gratuit 

  

Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière 

C’est l’histoire d’une rencontre, une rencontre magnifique entre deux hommes, deux artistes. L’un camerounais, l’autre belge. Ils racontent leur traversée de la 

rivière, ce que c’est que d’être noir en Belgique et blanc en Afrique. Une interrogation sur notre mémoire, celle qui nous est propre et qui a marqué nos pays, nos 

communautés d’appartenance. Un spectacle où on rit, on pleure, on s’engueule, on s’embrasse… On y refait le monde parce qu’on le regarde à la lumière de 

l’autre. Un spectacle salutaire dans un monde qui a de plus en plus tendance à se fracturer. Une bouffée d’optimisme. Quand on se parle, malgré les souffrances et 

les gouffres qui nous séparent, on s’illumine l’un l’autre, on se féconde. 

Rock’N Roll - Marc Ysaye 

Ouvrez le grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. Marc Ysaye 

vous emmène dans les loges, arrière-salles, coulisses et recoins sombres des plus grandes lé-

gendes de la musique. Selon l’envie du moment se déploie l’aventure du plus grand courant 

culturel du XXe siècle dans le monde occidental, ses pionniers, ses stars, et ses managers qui 

dans l’ombre en tiraient parfois les ficelles. Une galerie de portraits inoubliables, dans laquelle 

on croise Bowie, les Stones et les Beatles, Syd Barett, Roger Waters (…) mais également tous 

ceux qui œuvrent au futur du rock. Un spectacle inédit et interactif. 

Les femmes savantes (Molière) 

Henriette et Clitandre sont amants mais, 

pour se marier, ils doivent obtenir le 

soutien de la famille de la jeune fille. Son 

père et son oncle sont favorables à 

l’union, mais sa mère veut lui faire épou-

ser Trissotin, un faux savant aux dents 

longues, plus intéressé par l’argent que par l’érudition.  

Un amour qui ne finit pas 

Pour ne pas vivre une fois de plus un amour sans lendemain, Jean décide d’aimer à dis-

tance une femme avec laquelle il convient de n’entretenir que des rapports épistolaires. Il 

veut « entrer en amour comme d’autres entrent en religion . Alors qu’il s’épanouit dans 

cette relation d’un nouveau genre, excluant toute forme de jalousie et de souffrance, 

voilà que le mari décide de s’en mêler.  André Roussin, un cas dans le paysage du théâtre 

français, a été traduit dans toutes les langues joué dans le monde entier 

et interprété par les plus grands. Une pièce composée d'une plume vive, 

acérée, brillante, par un André Roussin qui s'amuse et se montre d'une 

subtile férocité envers les lois du mariage bourgeois.  



Cours de Line Dance au Chat Botté ! 

La line dance est une danse de type country très entraînante, et elle correspond à la 

répétition d’une chorégraphie en changeant de sens, c’est-à-dire que la chorégraphie se 

répète face à quatre murs différents. Danny propose des cours de line dance tous les 

mercredis de 19h à 21h, à la salle 5BIS Place du chat botté. 

Pour plus de renseignements 

vous pouvez aller sur place ou 

téléphoner au 0476/86.84.43. Les 

cours sont pour débutants, tant 

pour les hommes que pour les 

femmes, et vous pouvez très bien 

venir seul ou accompagné. 

Si vous êtes motivés afin de vous 

amuser sur des rythmes country 

tout en faisant du sport, n’hésitez 

pas un seul instant ! 

Bingo de la Cobralienne 

Un Bingo est régulièrement organisé à la Place du Chat Botté 

Venez passer un moment convivial et tentez de remporter l’un des nombreux 

lots ! 

Où ? 5 bis Place du Chat Botté 

Quand ? Dimanche à 14h 

PAF : 6 € pour un carton; 10 € pour deux cartons 

Prochaines dates : 

 17 décembre 

 7 janvier 

 21 janvier 

 4 février 

 18 février 

 4 mars 

 18 mars 

Venez passer un moment agre able autour d’un de licieux repas convivial pour fe ter ensemble les fe tes de 

fin d’anne e ! En effet, cette anne e, le PCS  vous propose de vous re unir a  nouveau  autour d’un repas festif  

(entre e, plat,  dessert, softs)  le vendredi 5 janvier a  un prix tout a  fait de mocratique (6 €) !  Vous aurez 

certainement l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes du quartier, ou encore  de discuter avec 

vos voisins du tout en savourant de bons petits plats. Le lieu est encore a  de finir.  N’he sitez pas a  vous 

inscrire afin que nous puissions inaugurer entre habitants du Homborch  cette nouvelle anne e ! 

Souper Nouvel An 

 

 

La bibliothèque communale du Homborch organise différentes 

activite s, tant pour les enfants, les adolescents que les adultes et les 

jeunes adultes. Toutes les activite s propose es ci-dessous se font a   la 

bibliothe que :  Avenue Homborchveld, 30 - 1180 Uccle. 

 Voici un petit descriptif des diffe rentes activite s:  

Lecture papote. Pour les adultes et jeunes adultes. 

C’est un club de coups de cœur litte raire pour adultes ! Nous vous 

invitons, les premiers vendredi du mois, a  venir partager livres pre -

fe re s avec Isabelle et Marie-France, autour d'un bon cafe  et en toute 

convivialite  ! 

Ciné-club manga . Pour les ado’s  de 12 à 15 ans. Gratuit, goûter 

compris !  

Viens de couvrir ou rede couvrir le monde du manga tant sur e cran 

que dans les livres !  

Pierrot Dell'Orco vous propose des activite s qui vous transportent dans l'imaginaire de vos person-

nages pre fe re s. 

Contes pour enfants deux mercredis par mois de 14h a  15h.Dominique Bastin et Joe lle Berteaux vous 

invitent a  partager un moment magique me le  de douceur, de rire et d'amusement autour du plaisir de 

la lecture. Quand ? Les 13 et 20 de cembre a  partir de 14h. 

Club Junior. Club de lecture pour les 8-12 ans. Il s’agit d’activite s autour du livre, de la lecture et de 

l’e criture qui se veulent surtout participatives. Nous proposons donc a  votre enfant de venir rencon-

trer d’autres jeunes qui aiment comme lui le monde des livres, d’e changer avec ces jeunes.Ce club ne 

s’adresse toutefois pas qu’aux lecteurs confirme s, le but e tant, par le partage et les conseils, de de cou-

vrir ce que votre enfant aime lire et ce qui lui fait plaisir 

dans le monde du livre.Quand ? Le 11 de cembre de 17-18h. 

Heures d’ouverture:  

Pour plus d’informations, n’he sitez pas a  consulter leur site 

internet : http://www.bibli-uccle.irisnet.be/homborch/

accueil.php.; a  liker leur page facebook: Bibliothe ques - Me -

diathe que d'Uccle; ou encore a  les contacter par mail ou par 

te le phone: 02/374.19.25 - bibliothequeduhom-

borch@uccle.brussels  

Apéritif de la Cobralienne 

La Cobralienne vous invite à son traditionnel apé-
ritif de Nouvel An le 14 janvier de 11h30 à 14h 
Place du Chat Botté. Nous vous souhaitons à 

toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

A vos livres...Partez! 

Lundi : 15h-18h Vendredi: fermé  

Mardi: fermé Samedi : 10h-

Mercredi: 14h-

18h 

Dimanche: fer-

mé  

Jeudi :  15h-  

 
 

Le plateau du Homborch est un coin de verdure dans lequel nous 

aimons vivre. Cependant, peut-e tre que nous n’exploitons pas 

cette caracte ristique verdoyante comme nous pourrions le faire. 

Un groupe d’habitants a commence  a  re fle chir et a  de finir un pro-

jet. Si vous e tes inte resse s par la culture potage re, nous vous in-

vitons a  partager avec nous vos re flexions et a  construire le pro-

jet qui pourrait permettre de de velopper la culture de le gumes 

ou d’autres plantes sur le plateau du Homborch. Rendez-vous le 

jeudi 14 octobre a  18h30.  

Rejoignez le projet de Potager sur le pla-

teau du Homborch ! 

l’E-Coffee 

Le PCS Homborch vous propose l’E-Coffee, un soutien infor-

matique accompagné d’un petit café. Si vous avez une ques-

tion concernant l’utilisation de votre ordinateur, tablette ou té-

léphone, les travailleurs du PCS Homborch y répondront. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cours d'informatique, 

mais si vous avez une question concernant l'utilisation d'une 

application ou d'un programme, dans la mesure de nos possi-

bilités nous nous ferons un plaisir de vous expliquer son utili-

sation. Nous essaierons de trouver des solutions avec vous. 

Si certains habitants on des compétences en la matière, ils 

sont bien évidemment invités à les partager avec ceux qui en 

ont besoin. Si vous trouvez cette information intéressante, 

n'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Rendez-Vous tous les jeudis de 14h30 à 16h au local PCS, 7 

place du Chat Botté. 


