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Des locaux flambant neufs.
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Goebbels

Le conseil d’administration et le personnel de Compas Format avaient convié une kyrielle de
personnes à l’inauguration du nouveau siège social de cette association. Des représentants du
ministre de l’Aide à la Jeunesse et la ministre de l’enseignement de la FWB avaient également pris
place dans l’assemblée.
Tout ce beau monde s’était donné rendez-vous vendredi en début d’après-midi en plein cœur de
l’ancienne caserne bassi-mosane, située rue Cahorday, du côté de Saive.
Pour notre belle région, l’élément le plus important de la journée concernait évidemment l’avenir de
cet endroit historique. Ou plutôt, l’annonce de l’emplacement du siège social de cette association au
sein de cette formidable enceinte.
« Cette dernière a recueilli pas mal de succès ces derniers temps. C’est notre fierté », tient à
répéter Marc Bolland, le bourgmestre de Blegny.
Par conséquent, on signalera qu’il y a de plus en plus de vie au sein de la caserne de Saive. Cet
endroit devient, au fil du temps, un petit village à lui seul.

Fondée en 2002, la mission de Compas Format est, dans un premier temps, de prendre en charge
des mineurs d’âge de 6 à 18 ans de tous les réseaux, en décrochage scolaire, ainsi que les exclus
de différents établissements.
Depuis 2015, cette association a tout de même aidé pas moins de 170 jeunes. « Compas Format a
pour objet tous les problèmes posés par l’enfance, la jeunesse, le tourisme social, en écartant tout
but lucratif et ce, dans l’esprit compagnonnique et laïque », précisait Francis Denooz, président de
Compas Format.
Cette association peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son
but. Ainsi, elle organise une formation d’animateurs et de coordinateurs de proximité et de centres
de vacances.
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Agréé par le Ministère Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Compas Format, dont le site
d’activités est situé au Domaine provincial de Wégimont, est apprécié par beaucoup de monde. Il
faut dire qu’il prend en charge 60 jeunes et a offert huit contrats de volontariat.
Subsidié par la Province de Liège, Compas Format dispose de trois sites d’activité qui sont situés à
Seraing, Verviers et Waremme. Lors de l’inauguration de vendredi, le projet pour ses nouveaux
bâtiments a également été dévoilé. Alain Mathot, le bourgmestre de Seraing, Marc Bolland, le
maïeur de Blegny ainsi que Malik Ben Achour, échevin à la ville de Verviers, étaient donc
également présents.
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