
L’ÉCHEVINE DE L’ETAT CIVIL RENCONTRE QUATRE GÉNÉRATIONS DE FEMMES

INÉDIT : SERAING ACCUEILLE SES PREMIERS ATELIERS CODERDOJO

Sabine Roberty, l’échevine sérésienne de 
l’Etat Civil, a eu l’opportunité de recevoir, 
le 29 avril dernier, dans son service quatre 
générations de femmes. Un moment rare 
qu’elle a été ravie de vivre. 

Il est extrêmement rare d’avoir la chance de 
pouvoir rencontrer quatre générations de 
femmes d’une même famille. C’est pourtant ce 
qui est arrivé ce lundi matin à Seraing ! Sabine 
Roberty, l’échevine sérésienne de l’Etat Civil, a 
eu l’opportunité d’accueillir dans son service 
quatre femmes issues de la même génération. 

Ainsi, elle a eu l’occasion de rencontrer 
Assunta Agro, Zina Volo, Manon Suymens 
et Giulia Milano qui se sont présentées à la 
Cité administrative en étant particulièrement 

heureuses de présenter une partie de leur 
famille. Assunta, pensionnée active qui n’a eu 
de cesse de s’occuper de son ménage et de ses 
quatre enfants, était d’ailleurs extrêmement fi ère 
de son arrière-petite-fi lle Giulia, âgée seulement 
de neuf mois. La fi lle d’assunta, Zina, femme au 
foyer et déjà grand-mère de trois petits-enfants, 
était tout aussi ravie de rencontrer l’échevine 
avec sa propre fi lle, Manon, elle-même maman 
de Giulia. Manon, âgée de 28 ans et employée 
en bandagisterie, s’est d’ailleurs présentée 
dans le service de l’Etat Civil avec sa jeune 
fi lle tout juste âgée de quelques mois. De quoi 
faire plaisir à Sabine Roberty qui était ravie de 
«rencontrer, d’une façon agréable, des femmes 
extraordinaires pour qui la famille compte plus 
que tout». 

Le Hub Créatif, en collaboration avec 
le Cristal Hub Coworking, organise 
pour la toute première fois des ateliers 
CoderDojo à Seraing. Les participants, 
qui devront être âgés entre 7 et 18 ans, 
auront trois heures pour apprendre 
à créer des sites web et à développer 
des applications et des jeux dans 
le but d’acquérir des compétences 
numériques qu’ils pourront mettre à 
profi t dans leur futur professionnel. 

Nouveauté dans la Cité du fer ! Pour la 
première fois, le Hub Créatif de Seraing, en 
association avec le Cristal Hub Coworking, 
met en place des ateliers CorderDojo sur 
le territoire de la Ville. Déjà développé 
ailleurs en Belgique, le CorderDojo est une 
association sans but lucratif qui organise 
des sessions gratuites de programmation 
destinées aux jeunes de 7 à 18 ans afi n 
qu’ils puissent apprendre à créer des sites 
web et à développer des applications et des 
jeux. Avec l’organisation de ces séances, 
l’ASBL a surtout pour objectif principal de 
donner la possibilité à ses participants de 
les former à des métiers numériques qui 
sont devenus, au fi l du temps, des métiers 
d’avenir. 

Afi n de faire connaitre cette nouvelle 
approche, les organisateurs des ateliers ont 
décidé d’organiser une réunion d’information 
le 30 avril dernier. Les participants ont 
tout d’abord été accueillis pendant 30 
minutes par l’équipe organisatrice avant 
d’assister à une introduction de l’entreprise 

Sirris «L’importance du codage dans nos 
entreprises demain» proposée par Thierry 
Coutelier. A 18h30, Valérie Gillon de 
CoderDojo Belgium a pris la parole pour 
donner des explications plus détaillées 
sur l’association avant de laisser place à 
un question/réponse entre les différents 
intervenants et les participants. 

Une excellente façon de pouvoir mieux 
comprendre les objectifs de ces ateliers qui 
seront organisés à raison d’un dimanche 
par mois à Seraing et ce, à partir du 12 
mai. Pendant trois heures, soit de 9h00 à 
12h00, des coaches bénévoles devront 
assister les jeunes programmateurs dans 
leurs projets. Si ceux-ci ont déjà été 

désignés pour le premier atelier CoderDojo 
qui s’est déroulé le 12 mai, d’autres sont 
actuellement recherchés pour le second 
atelier qui aura lieu le 2 juin prochain. 
Pour devenir coach, inutile d’être un as 
de la programmation. Il suffi t simplement 
d’être capable d’accompagner les enfants 
lors de leurs sessions d’apprentissage 

et de pouvoir s’assurer que les logiciels 
sont bien installés ! Si une personne est 
intéressée pour jouer le rôle de coach et 
qu’un enfant ou un adolescent aimerait 
prendre part à l’atelier du 2 juin, il leur 
suffi t simplement de s’inscrire via l’adresse 
info@cristalhub.be ou via Eventbrite via le 
site http://bit.ly/2Uj0sJT
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