
 
 
 

 

NOM de l’organisme : Centre Ifapme MBC 

Personne responsable : Caroline Evrard 

Personne de contact : Jean-Pierre Estievenart 

E-mail et tél. de la personne de contact : jp.estievenart@ifapme.be – 0477/99.72.63 

Adresse : Avenue du Tir 79A à 7000 Mons  

 

Le Centre Ifapme Mons-Borinage-Centre (MBC) est un centre de formation en 

alternance. Il est subventionné et agréé par l’Ifapme (Institut wallon de 

Formation en Alternance des indépendants, des Petites et Moyennes 

Entrerprises). C’est une ASBL qui a pour objectifs :  

1) D’organiser la formation en alternance  

2) De promouvoir la formation en alternance 

3) D’encadrer les apprenants durant leur cursus 

4) De développer différents projets pédagogiques dans le cadre de la formation 

5) De développer de la formation continue et de la création d’activités 

6) De développer des projets sociaux en lien avec le tissu associatif local.  

Le Centre Ifapme MBC propose plus de 50 formations à un métier pour des 

personnes au profil très varié : jeunes en obligation scolaire et en décrochage 

scolaire, demandeurs d’emploi, travailleurs, entrepreneurs … 
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Objectifs chiffrés  

Sensibiliser 80 enfants et adolescents à l’alimentation durable en retraçant le circuit 

d’approvisionnement des légumes du champ à l’assiette.  

Actions 

▪ Mise en place, avec la collaboration du bassin emploi-formation, d’ateliers de 

sensibilisation pour les écoles de la région. Les enfants récoltent et ensuite cuisinent les 

légumes de notre potager didactique durant un atelier d’une journée.  

▪ Intégration, dans nos sections Horeca, de visites au potager et de techniques de 

préparation et conservation des légumes de saison.  

Objectifs chiffrés  

Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets : mise en place d’une plateforme 

logistique, en collaboration avec SOREAL, pour récupérer les surplus des maraichers et des 

agriculteurs/transformateurs (à chiffre lors de la 1ère évaluation). 

Actions 

▪ Installation du container frigo occupant une position géographique centrale (centre 

Mons) dans la région afin que les maraichers et agriculteurs en livraison ou de retour du 

marché puissent y déposer leurs surplus.  

 


