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    Communiqué de presse 
 

Colloque  
« Mobilité inclusive et solidaire »  

  
La Province de Namur organise un colloque sur la mobilité inclusive et 
solidaire le mardi 5 juin prochain à Namur en partenariat avec la Province 
de Luxembourg et les centrales de mobilité locales Cap N, Mobilesem et 
MobiliSud.  
 
Aujourd’hui, la mobilité est identifiée comme un droit car elle permet d’accéder 
aux soins de santé, aux loisirs, à la formation, à l’emploi, … et de satisfaire des 
besoins de base tels que faire ses achats quotidiens ou se rendre à une 
permanence administrative de la commune ou de la mutuelle. La précarité mobile 
est un facteur déterminant de l’insertion sociale et professionnelle de tous les 
citoyens parce qu’elle crée des situations de « non recours » aux droits 
fondamentaux et renforce l’exclusion. 
 
Dans ce cadre, la mobilité inclusive et solidaire propose de renforcer la capacité 
des citoyens à se déplacer. La Province de Namur souligne son engagement en 
faveur des acteurs de terrains et des publics cibles en organisant une journée de 
colloque sur ce thème, en partenariat avec la Province de Luxembourg et les 
centrales de mobilité locales Cap N, Mobilesem et MobiliSud. Celle-ci se 
déroulera toute la journée du 5 juin de 9h à 16h à Namur (La Bourse).  
 
Concrètement, les partenaires organisateurs souhaitent rassembler les acteurs 
de tous les secteurs (insertion sociale et professionnelle, PMR, aînés, santé, 
personnes fragilisées….) autour des différents enjeux de la mobilité inclusive et 
solidaire, faire (re)découvrir les initiatives existantes mais aussi susciter les 
réflexions et l’échange d’idées et de pratiques. Les recommandations issues de 
cette journée de réflexion seront relayées par la Province de Namur auprès des 
Ministres compétents en vue d’alimenter les projets de décrets.  
 
  
 
 

En savoir plus 
 

colloque.mobilite@province.namur.be 
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