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Ce vendredi, le conseil d’administration de l’association avait convié de nombreuses personnes à
venir visiter leur nouveau siège social, dans l’ancienne caserne de Saive. Lors de cette
inauguration, l’ASBL en a également profité pour dévoiler ses projets pour la période 2017-2018.
Les trois sites de l’ASBL – Verviers, Waremme et Seraing –, vont se doter, dans le courant de
l’année de nouveaux locaux.
« On a souvent changé de lieux en ce qui concerne le site de Verviers. Insalubre ou trop cher,
aucun ne nous a jamais appartenu, ce n’était que des locations. Il était donc vraiment temps que les
choses bougent », nous explique Alain Moriau, le directeur de l’ASBL Compas Format.
Actuellement basé rue Robert Centner, en face du Cinépoincom, le site verviétois déménagera
bientôt dans ses nouveaux locaux qui seront cette fois-ci situés sur le site Intervapeur, à côté du
centre PME.
« Le site appartient actuellement à la SPI, et, a priori, on devrait l’avoir à partir de septembre. Il me
semble qu’un emménagement aux alentours du 1er janvier serait envisageable », continue le
directeur.

Mais comment est-ce donc possible de construire un bâtiment en l’espace de 3 à 4 mois
seulement ? « En fait, ce sont d’anciens containers maritimes que nous allons aménager pour faire
nos bureaux ainsi qu’une grande salle polyvalente qui sera modulable en fonction du nombre
d’élèves que nous avons », indique Alain Moriau.
Ce type de bâtiment comporte plusieurs avantages non négligeables. D’une part, ils sont

1 sur 2

04-08-18 à 19:50

- Édition digitale de Liège

http://www.lameuse.be/archive/d-20161205-GCKNDZ?referer=/archives...

rapidement habitables donc comme indiqué ici plus haut mais ils coûtent également bien moins
cher qu’un bâtiment classique. « Niveau énergétique, c’est également avantageux, ça nous
permettra de faire de belles économies », précise également le directeur de l’ASBL.
Ce bâtiment de plain-pied devrait également permettre à l’association d’accueillir des personnes à
mobilité réduite.
« Nous sommes allés visiter un bâtiment du même style il y a de ça quelques mois maintenant et
nous sommes vraiment tombés sous le charme. En Belgique c’est encore quelque chose qui se fait
peu mais c’est innovant, low-cost… »
Il ne reste donc plus à l’aile verviétoise que quelque mois à attendre avant de pouvoir jouir d’un tout
nouvel espace de travail bien mieux adapté.
Du côté de Waremme et de Seraing, des containers devraient également être aménagés afin
d’accueillir les jeunes en difficulté.
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