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 Se réunir est un début  

Rester ensemble est un progrès 

Travailler ensemble est la réussite 
 

 

 

L’ADL de Dison porte un grand point d’attention au maintien de sa dynamique partenariale. Fortement ancrée sur son territoire et consciente de 

la diversité multiculturelle et sociale de celui-ci, l’ADL et les partenaires de l’insertion ne tarissent pas de projets en matière de création d’emploi pour un 

public qui en est fort éloigné. En effet la création d’une entreprise d’insertion sociale est l’une des grandes ambitions.  

 

L’originalité de l’ADL réside aussi dans la gestion commerciale multiculturelle. En effet, cette caractéristique apporte une émergence de 

nouveaux commerces : restaurants pita, épiciers, garages, commerces d’alimentation halal, etc. La cohabitation avec les anciens commerces peut parfois 

être compliquée. Là aussi, l’ADL compose avec originalité et sort du canevas habituel pour l’élaboration de projets de développement partenarial. 

 

Lorsqu’on se promène dans les rues de Dison, c’est un bien triste constat qui s’impose aujourd’hui : beaucoup de vitrines se vident et semblent 

abandonnées, et ce, dans presque toutes les artères du centre. Petit à petit, les commerces disparaissent et avec eux, la vie semble ainsi déserter le 

centre-ville, plongeant progressivement les rues dans une morosité grisâtre. C’est pour cette raison que l’ADL et le centre culturel de Dison ont choisi 

d’impulser un projet d’embellissement des vitrines vides. Cette initiative a l’ambition de débuter un programme d’embellissement et de mise en couleur 

du centre-ville. Il s’agit d’attirer le regard des acquéreurs, commerçants ou créateurs potentiels d’une manière favorable sur des espaces susceptibles 

d’accueillir une activité commerciale ou un service. 

 

Enfin, suite à l’assainissement d’un ancien site industriel (site « EIB»), l’ADL vient en soutien à l’administration communale pour optimiser les 

collaborations avec la SPI et la SORASI. 

 

L’ADL travaille à l’amélioration de l’image de la commune de Dison, tant en interne que vers l’extérieur, et tente ainsi d’insuffler une nouvelle vie là où 

elle semblait s’être éteinte. 


