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ASSEMBLEE GENERALE
Les membres de droit proposés par le conseil communal de Watermael-Boitsfort. Le nombre est fixé
à 16. La répartition se fait entre les groupes politiques dans le respect des dispositions du Pacte
Culturel. Le conseil communal a eu lieu en date du 22/01/2019.
L’assemblée générale s’est tenue en date du 28/02/2019.
Membres :
Camut Stéphane, Clerbaux Cathy, de Le Hoye Jean-François, Deleuze Olivier, Denys Lieven, Dierickx
Myriam, Fonsny Inès, Jacob Stéphane, Jhek Michaël, Laloux Claire, Latouche Michaël, Nguyen Hang,
Roisin Christine, Stassart Marie-Noëlle, van den Berg Joëlle, Wautier David.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 administrateurs nommés par l’Assemblée Générale :
Camut Stéphane, Clerbaux Cathy, de Le Hoye Jean-François, Deleuze Olivier, Denys Lieven, Dierickx
Myriam, Fonsny Inès, Jacob Stéphane, Jhek Michaël, Laloux Claire, Nguyen Hang, Stassart MarieNoëlle, van den Berg Joëlle.
PRESIDENT :
VICE-PRESIDENTE :
TRESORIER :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :

Olivier DELEUZE
Hang NGUYEN
Jean-François DE LE HOYE
Cathy CLERBAUX
Marie-Noëlle STASSART

LE PERSONNEL
Voir l’organigramme 2019 figurant ci-dessous.
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II – LES DIFFERENTES ACTIVITES DE L’ASBL
LES CLASSES DE DEPAYSEMENT
https://classesdedepaysement1170.weebly.com/
Responsable : Dominique Buyens
Les élèves des écoles communales partent en classes de dépaysement dans différents centres situés
un peu partout en Belgique de la 3ème maternelle à la 5ème primaire. Le prix demandé aux parents est
de 75,00 € pour 5 jours. La commune prend en charge 25,00 € par enfant. Le prix des différents
centres varie entre 67 et 185 euros pour 5 jours par enfant. Ci-dessous figurent les centres retenus
par les enseignants en accord avec leur direction pour 2019 :
A. CDPA (Centre de Dépaysement et de Plein Air de la Communauté Française)
Il existe dix centres CDPA. Ceux-ci sont répartis sur le territoire de la Région wallonne. Sur base d’un
programme choisi par les participants parmi les activités proposées, les équipes éducatives des
centres prennent en charge ou encadrent les activités pédagogiques et récréatives en étroite
collaboration avec les accompagnateurs des groupes.
1. Buzenol – « Aire de Faulde » - capacité d’hébergement - 60 lits
Le centre est niché au cœur de la Gaume en Lorraine belge au sud de la province de Luxembourg.
Il propose une initiation ou une formation à l’Etude relative à l’Environnement (ErE) propre à
cette région. Différents thèmes sont proposés : l’histoire des hommes et traces de leur
présence ; l’eau ou la forêt au travers de leur biologie, de leur exploitation par l’homme ;
géologie ; paléontologie.
2. Marbehan – capacité d’hébergement - 85 lits
Il est situé entre l'Ardenne et la Gaume, à proximité des trois frontières (Belgique, France,
Luxembourg), dans un milieu riche en découvertes. Il se niche en bordure de la Forêt ardennaise
au croisement des vallées de la Rulles et de la Mellier. Le centre a pour objectifs, entre autres,
d’amener l’enfant au respect de l’environnement; de contribuer à l’acquisition de savoirs : les
grands cycles de la vie, de l’arbre à la table, de la goutte de pluie au verre d’eau, du grain de
froment au pain,….tout ce qui met en rapport l’Homme et son environnement régional ; de
participer au développement durable.
3. Sivry – capacité d’hébergement - 40 lits
Le Centre de Dépaysement et de Plein Air de Fleurus-Sivry a pour objectifs généraux de
contribuer à faire des élèves des citoyens responsables capables de réfléchir avec un esprit
critique, d'analyse, d'expérience, en manipulant les outils du langage écrit, verbal et
mathématique. Les sciences sont le prétexte à concevoir, réaliser, penser, s'exprimer et agir. Le
Centre comprend deux antennes situées à Fleurus et Sivry-rance :
§
§

Le Centre d'Écologie et de Géographie Urbaines de Fleurus
L'Observatoire du Centre Permanent d'Étude de la Nature (C.P.E.N.) à Sivry-Rance

4. Gouvy – capacité d’hébergement -78 lits
Gouvy est une commune rurale du Haut-Plateau d’Ardenne. Elle compte 4372 habitants et
s’étend sur 16.572 ha, dont un tiers de forêts à une altitude de 520 m. L’entité compte 22 petits
villages avec de vieilles fermes typiquement ardennaises. Les forêts de résineux sont nombreuses
à proximité du Centre. Celui-ci propose des activités et des jeux pour éveiller l’enfant à la
connaissance et au respect de l’environnement. Deux modules sont proposés :
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§
§

La forêt (visites d’un musée, d’une pépinière, d’une scierie, ….)
L’eau (visites d’Houtopia à Houffalize, les fonds de Quarreux, le centre hydroélectrique
de Coo, une station d’épuration…).

B. CENTRES ADEPS
5. L’Hydrion– Arlon – capacité d’hébergement - 175 lits
Centre sportif admirablement situé dans un écrin de verdure de 23 hectares, l'Hydrion reste
proche de la gare et du centre-ville (15 minutes à pied). C'est dans ce milieu privilégié que
l'enfant pourra évoluer tant intellectuellement que physiquement. Quatre salles de sport, quatre
surfaces extérieures, une piscine et un bel environnement boisé permettent une multitude de
sports tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le centre sportif se situe à quelques pas des bois. De nombreuses activités sportives peuvent s'y
pratiquer, telles que la course d'orientation, le VTT, l'hébertisme (méthode d’éducation physique
active, variée, simple et de mouvements, est pratiquée en plein d’air et se fonde sur dix familles
d’exercice – la marche – la course – le saut – la quadrupédie – l’équilibre - le grimper – le lancer le lever - la défense et la natation.
6. Engreux – capacité d’hébergement - 176 lits
Aménagé en plein cœur des Ardennes, au bord du lac de retenue de Nisramont, le complexe
s'étend sur plus de 80 hectares d'épicéas, de mélèzes et de feuillus. Intégré dans une sorte de
presqu'île découpée par l'Ourthe Orientale et l'Ourthe Occidentale, le centre a été construit dans
un paysage merveilleux fait de pentes abruptes et de vastes plateaux. Loin de la pollution des
villes, le site naturel offre l'agréable sensation d'un dépaysement absolu et d'un petit goût de
bout du monde. Trois types de formules sont proposés aux écoles : la journée sportive, le mitemps sportif et le séjour sportif. La participation active de l’enseignant ainsi que la préparation
du séjour sont primordiales pour la réussite de ces activités. Sur place, l’enseignant sera
responsable des activités scolaires. Il assume la responsabilité de son groupe sauf pendant les
activités sportives.
D. AUTRES CENTRES
7. Ferme du chant d’oiseaux – capacité d’hébergement - 60 lits
Les stages et les classes de ferme apprennent aux enfants à vivre en harmonie avec la nature en
tenant compte des différentes composantes de notre environnement et en respectant notre
écosystème. Pour cela, il est nécessaire d'informer et de sensibiliser les enfants à l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Ils découvrent l'agriculture et la forêt comme sources d'énergies
renouvelables.
8. Forges de Pernelle – capacité d’hébergement - 70 lits
Les anciennes forges de Pernelle, totalement réaménagées, accueillent toute l’année touristes,
écoles et groupes divers (sportifs, mouvements de jeunesse, etc.) dans le respect de
l’environnement naturel. La propriété est située à Couvin, commune verdoyante située en
bordure de la grande forêt ardennaise et de la Calestienne. Le domaine entouré de forêts
comprend un étang et une rivière, permettant de multiples découvertes naturelles. S’ils le
souhaitent, les enfants ont la possibilité de participer aux soins quotidiens donnés aux chevaux,
poneys, shetland, ânes, chèvres, lapins, poules, canards et oies.
9. Auberge de Bruges – capacité d’hébergement - 210 lits
Une auberge urbaine loin du tumulte de la ville. Bruges, capitale de la Flandre-Occidentale au
nord-ouest de la Belgique, se distingue par ses canaux, ses rues pavées et ses bâtiments
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médiévaux. Son port, Zeebruges, est un centre important pour la pêche et le commerce
européen. Au centre-ville, la place du Bourg abrite l'hôtel de ville qui date du XIVe siècle.
10. Auberge d’Ostende – capacité d’hébergement - 157 lits
L’agréable auberge de jeunesse « De Ploate » est idéalement située pour combiner la mer et la
ville. L’auberge se trouve dans le centre-ville, à 150 mètres à peine de la plage. Le port de pêche
et la gare sont facilement accessibles à pied. L’auberge s’est spécialement orientée vers un
tourisme écologique, économique et social.
11. Domaine de Chevetogne – capacité d’hébergement - 70 lits
Dix projets de rencontre des enfants avec la forêt au fil d’autant de thèmes différents en insistant
toujours sur l’importance d’être ensemble, autonomes et responsables. Un projet d’éducation
relative à l’environnement que nous vous invitons à partager et à nourrir de vos idées et
expériences d’enseignants. Le sport aux Classes de Forêt n’est pas un but en soi. Il aide à se
dépasser, oblige à l’entraide, enrichit la relation entre l’enfant et son environnement.
12. Le chat Botté – capacité d’hébergement – 120 à 150 lits
Le Chat Botté se trouve en face des dunes et de la plage, à 2 km du centre du Coq et à 600 m de
Bredene. L'accès à la plage se fait via un tunnel qui passe sous la route, en toute sécurité. Prenez
une poignée d'activités éducatives, ajoutez-y une bonne dose de sport et mélangez le tout dans
un fond de détente. Soleil, mer, châteaux de sable et ambiance conviviale feront un séjour
inoubliable.
13. Gîte d’Etape Botassart – capacité d’hébergement – 52 lits
Loryhan est un centre d’hébergement situé à 200 m du site du Tombeau du Géant (méandre
naturel de la Semois – site naturel classé). Le centre propose une multitude d’activités
éducatives, créatives et récréatives autour de thèmes divers et répondant à des valeurs telles
que la valorisation et le développement de la confiance en soi, le respect de chacun, l’autonomie,
la démocratie, la tolérance.
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Fréquentation des Ecoles de Watermael-Boitsfort en 2019
Période

Lieu

Jours Ecole

Nombres prévus

Nombres
réels

Du 21/01 au 25/01/2019

CDPA MARBEHAN

5

CEDRES (P2-P3)

52

50

(-2)

Du 21/01 au 25/01/2019

CDPA BUZENOL

5

CEDRES (P4-P5)

52

52

(0)

Du 28/01 au 01/02/2019

CDPA BUZENOL

5

SAPINIERE (P5)

20

20

(0)

Du 11/03 au 15/03/2019

CDPA GOUVY

5

KARRENBERG (P1)

28

27

(-1)

Du 13/03 au 15/03/2019

DOMAINE DE CHEVETOGNE

3

COCCINELLES (M3)

37

33

(-4)

Du 20/03 au 22/03/2019

FERME DU CHANT D’OISEAUX

3

AIGRETTES (M3)

20

17

(-3)

Du 01/04 au 05/04/2019

FORGES DE PERNELLE

5

SAPINIERE (P2)

37

34

(-3)

Du 01/04 au 04/04/2019

CDPA WELLIN

4

NOS PETITS (M3)

20

17

(-3)

Du 13/05 au 17/05/2019

CDPA SIVRY

5

KARRENBERG (P3)

36

35

(-1)

Du 15/05 au 17/05/2019

FORGES DE PERNELLES

3

MESANGES (M3)

22

22

(0)

Du 20/05 au 24/05/2019

FORGES DE PERNELLES

5

ROSERAIE (M3)

38

38

(0)

Du 27/05 au 29/05/2019

LE CHAT BOTTE

3

COLIBRI (M3)

49

47

(-2)

Du 03/06 au 07/06/2019

GITE ETAPE BOTASSART

5

SAPINIERE (P1)

41

40

(-1)

Du 16/09 au 20/09/2019

ADEPS HYDRION ARLON

5

CEDRES (P3-P4)

54

49

(-5)

Du 14/10 au 16/10/2019

AUBERGE DE BRUGGE

3

KARRENBERG (P5)

40

39

(-1)

Du 14/10 au 16/10/2019

FORGES DE PERNELLE

3

NAIADES (M3)

21

17

(-4)

Du 14/10 au 18/10/2019

AUBERGE D’OSTENDE

5

KARRENBERG (P2)

32

32

(0)

Du 21 au 25/10/2019

ADEPS ENGRIEUX

5

SAPINIERE (P4)

39

37

-2)
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Différences

Du 25/11 au 29/11/2019

CDPA BUZENOL

5

SAPINIERE (P5)

37

36

(-1)

Du 02/12 au 06/12/2019

CDPA BUZENOL

5

FUTAIE (P4)

26

26

(0)

Du 16/12 au 20/12/2019

CDPA MARBEHAN

5

CEDRES (P1)

39

35

(-4)

Totaux

740

703

5 % absents
95 % présents
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LES CLASSES DE NEIGE
Responsable : Dominique Buyens
Les classes de neige se sont déroulées à Torgnon (Italie). Le village est situé dans le Val d’Aoste dans
la vallée du Valtournenche à 1500 m d’altitude. Les enfants ont logé à l’Hôtel « Maria Nivis » (aux
pieds des pistes). Le séjour a eu lieu du 16 au 24 mars 2019. Le prix demandé était de 562,00 € par
enfant. Une gratuité est accordée par tranche de 20 enfants pour les accompagnateurs. Chaque
adulte supplémentaire est facturé à raison de 330,00 € (forfait et matériel inclus). Les parents ont
payé la somme de 375,00 €, la commune subsidie à raison de 187,00 € par enfant. Le prix comprend :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Voyage aller-retour en car de luxe
Forfait de ski et encadrement du ski 18 h (moniteur/12 enfants)
Location du matériel de ski
L’hébergement en pension complète
Luges, baby-foot, ping-pong
Un accompagnant GOTOUR sur place en station
Brevet et médaille
Animations et visites : soirées quiz, karaoké, boum, winterpark, visite de la ville d’Aoste
L’assurance R.C. organisateurs
Mise à disposition du site WEB
Présentation aux parents
Dossier pédagogique – vade mecum

124 enfants ont participé au séjour sur les 130 prévus. Ils étaient encadrés par 11 adultes dont 8
titulaires et 3 professeurs de gymnastique.
Semaine type
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

7h15
7h30-8h00
9h15-11h15

Lever
Petit dej
Ski

Lever
Petit dej
Ski

Lever
Petit dej
Ski

Lever
Petit dej
Ski

Lever
Petit dej
Ski

Lever
Petit dej
Balade
Gorza

Ski

Ski
Pause

11h1512h15
12h1514h00
14h0016h00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Ski

Ski

Winter park

Ski et
compétition

16h3017h00

Collation

Collation

Collation

Musée du Pt
Monde ou
Balade à St
Evance
Collation

17h0019h00
19h0019h45

Détente
douche
Souper

Détente
et
douche
Animation ou
surprise
Motoneige

Remise
des
médailles
Souper

19h4521h00
21h00

Courrier et jeux

Quiz

EXT FEUX

EXT FEUX

et

Détente
douche
Souper

et

Détente
douche
Souper
Balade
nocturne
EXT FEUX

et

Collation

Alpe

Collation +
préparation
départ + visite
ville d’Aoste

Retour

Boum
EXT FEUX

Quelques mots sur Torgnon
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Torgnon se trouve au milieu des prairies et des forêts denses, avec une vue splendide sur le Cervin, à
1 489 mètres, et bénéficie d’une situation ensoleillée, à l’abri du vent. Torgnon est un vieux village
divisé en plusieurs hameaux qui ont conservé leur architecture alpine typique sur la rive droite du
torrent Marmore, à 1 489 mètres d’altitude. Son exposition favorable et son microclimat rendent ce
village très agréable et très fréquenté par les touristes.
Son église paroissiale dédiée à Saint Martin abrite une intéressante chaire en bois sculpté et un
remarquable crucifix en bois. L’agriculture et l’élevage ont constitué et constituent depuis toujours
une source non négligeable de revenus.
Le domaine skiable est plutôt vaste avec ses 10 pistes desservies par une télécabine, 1 skilift, 2
télésièges et 2 tapis roulants ainsi qu’un Winter Park qui, avec ses 2 100 mètres de dénivelée, permet
de satisfaire les skieurs les plus exigeants. Le tracé des pistes de ski de fond permet de suivre des
parcours de longueur variée, entre 2 et 30 kilomètres ; le plus long fait partie des tracés les plus
pittoresques de la vallée : il serpente dans une forêt de conifères plutôt dense, puis arrive à un
splendide panorama d’où l’on admire la majesté du Cervin.
Visite du musée ethnographique Petit Monde
Le musée situé dans le hameau Triatel de Torgnon est composé de plusieurs rascards (édifices
montagnards en bois) construits entre 1462 et 1700. L'architecture traditionnelle a vraiment été
maintenue intacte : c'est un exemple unique dans la vallée !
La visite débute avec l'exposition permanente qui raconte l'histoire des premières installations
humaines sur le territoire, l'origine et l'évolution du village, la vie et l'organisation sociale des
habitants.
A travers le parcours, l'immersion dans le passé est totale. L'itinéraire de découverte est complété
par la visite du moulin à quelques pas du musée, sur les rives du torrent Petit-Monde.
Hôtel Maria Nivis
Le centre d'hébergement Maria Nivis est un établissement d'une capacité de 155 lits, répartis sur 3
étages. Il dispose de nombreuses salles polyvalentes et est donc parfaitement adapté à l'accueil des
groupes scolaires. L'établissement est situé le long de la piste de ski qui descend au village. Il est
réservé en exclusivité pour notre groupe. Il existe 2 types de chambres (grandes chambres équipées
de 5 à 7 lits et petites chambres de 2-3 lits).

LES ACTIVITES SENIORS
Responsable : Dominique BUYENS
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Le voyage annuel n’est pas un voyage à tarif social ; néanmoins, l’asbl s’efforce de trouver le meilleur
rapport qualité/prix et de fournir un accompagnement personnalisé et sécurisant. L’approche sociale
de ces voyages se concrétise par l’aide au transport (prise et remise des bagages à domicile,
possibilité de prendre un bus jusqu’à l’aéroport), et par un soutien moral (aide sur les lieux de
séjours). Ces voyages offrent la possibilité à certains seniors d’accompagner le voyage malgré leur
état de santé fragile ou de mobilité réduite.
Pour l’année 2019, un seul voyage a été proposé.
CORFOU DU 28 MAI 7 JUIN 2019
18 personnes ont participé à ce voyage. Ils ont logé à l’Elea Beach Hotel. L’hôtel propose des
chambres classiques (avec vue sur la mer ou sur la montagne) dans le secteur d’affaires de Dassia. Il
est situé à 1 km du centre-ville. Cet établissement disposait d’une grande piscine et d’un accès privé
à la plage. Equipé aussi d’un SPA et d’un centre de bien-être, de billards et d’un terrain de mini-golf.
4 excursions ont été proposées :
• Corfou Town : monastère médiéval de marie de Vlachernes, palais Mon repos (ancien palais de la
famille royale)….
• Nord de l’île : ville de Paleokastritsa avec son monastère, croisière grottes marines
• Croisière Ionienne, Parga et l’île de Paxos
• Sud de l’île : palais d’Achillion (palais de Sissi), village de Sinarades, village de Chlomos
Prix du voyage en pension complète : 1985,00 € par personne sur base d’une chambre double. Le
supplément single est de 355,00 €.
Ce prix comprenant :
• Les vols aller-retour
• L’hôtel en chambre standard
• Les repas à l’hôtel et durant les excursions (boissons comprises)
• Les entrées sur les sites
• Les guides
• La TVA et le fond de garantie
Ne sont pas comprises les assurances annulation, assistance, rapatriement.

GESTION COMPTABLE DE DIFFERENTS PROJETS
Responsable : Dominique Buyens
AGENDA 21 – REPAIR CAFÉ
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Pour redonner vie à des objets cassés ou qui ne fonctionnent plus, des habitants, avec le soutien de
l'administration communale, ont mis sur pied un Repair Café. L’idée est de réduire nos déchets, de
sensibiliser les citoyens à un mode de vie durable mais aussi de favoriser la cohésion sociale, de
transmettre des savoir-faire…
Des bénévoles, électriciens, couturières, menuisiers, réparateurs de vélos, informaticiens…mettront
tous leurs savoirs à disposition des personnes souhaitant réparer un objet. Différents ateliers sont
proposés : couture, informatique (ordinateur & imprimante), petit matériel électroménager, etc.
Le Repair Café de Watermael-Boitsfort se tient chaque 2ème dimanche du mois, de 14h à 18h.
En 2019 : 13/01 – 10/02 – 10/03 – 14/04 – 12/05 – 09/06
L’organisation est confiée à la personne engagée par la commune dans le cadre du subside de
l’agenda 21. La tenue de la comptabilité se fait au sein de l’asbl.
BAL POPULAIRE 28/09/2019
Le grand bal populaire a eu lieu le 28 septembre dernier, porté par des bénévoles de l’administration
et par des habitants de la commune. Le Bal populaire, organisé pour la sixième fois déjà, reste la
grande fête des habitants de Watermael-Boitsfort. Ouvert à tous, petits et grands, il eut lieu le
samedi 28 septembre à la Maison Haute (place Antoine Gilson 2). La formule fut la suivante :
animations pour enfants, stands de nourriture proposés par les associations boitsfortoises (unité
scoute, relais du triporteur, ferme du Chant des Cailles), concerts et soirée dansante.
Programme détaillé fut celui-ci :
• 18h : animations par nos ludothèques, de jeux géants pour enfants, et mini-boum ;
• dès 19h : apéro et petits plats, pendant un concert, donné par les élèves et professeurs de
l’Académie de musique ;
• dès 20h30 : chants et danses avec le groupe de karaoké live les « Karatokés » ;
• et dès 22h30 : soirée dansante jusqu’aux petites heures...
L’entrée fut à nouveau gratuite. Les sponsors se sont faits moins nombreux et nous avons gardé les
mêmes prix pour les consommations pour rester les plus démocratiques possibles.
L’organisation du bal est confiée au secrétaire politique du bourgmestre, alors que la tenue de la
comptabilité se fait au sein de l’asbl.
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SERVICE DE PREVENTION ET DE COHESION SOCIALE (SPCS)
Responsable : Françoise BERWART
Le chapitre ci-dessous comprend deux parties : la première est structurée en fonction des priorités
retenues par le gouvernement bruxellois dans le cadre du Plan régional de Prévention et de
Proximité 2016-2019. La seconde partie présente les activités menées en 2019 par le Projet de
Cohésion sociale (PCS) Trois Tilleuls. Celui-ci est financé par la Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (SLRB). Une brève conclusion et des perspectives clôturent ce chapitre.

Partie I. Activités menées en 2019 dans le cadre du Plan régional de
Prévention et de Proximité
Priorité régionale 1. Prévention de la polarisation1
Projet 1. Projet « Balance tes préjugés : l’identité en question »
Depuis la régionalisation de la politique du logement, la population de Watermael-Boitsfort se
diversifie du point de vue social, culturel et économique. Cette évolution est l’occasion de
promouvoir la diversité et l’inclusion, dans un contexte sociétal où les discours de rejet et le repli sur
soi sont fréquents.
Dans cette optique, le Service de Prévention, en partenariat avec le centre culturel La Vénerie et le
soutien de la Coordination sociale, a organisé un cycle d’animations culturelles et de réflexion autour
de la thématique des préjugés. Le projet s’est déroulé du 31 janvier au 09 février2019. Il a rassemblé
un total de 1.080 participants dont 970 pour les spectacles (théâtre, cinéma, concert). Le cycle
comprenait des tables de discussions avec les habitants (08/02, 30 participants) et un séminaire
(4/02) destiné aux professionnels des secteurs socio-éducatif, de la santé et de l'administration
communale. Le séminaire a rassemblé 80 participants. Il s’articulait autour de présentations orales
sur les préjugés (GERME/ULB), et autour d’ateliers participatifs sur des thèmes tels que les relations
familles-école, le regard porté sur les jeunes et sur les citoyens de confession musulmane, ou encore
sur la pauvreté.
Projet 2. Echanges d’informations et de pratiques
En 2019, le SPCS a participé aux dispositifs d’information et de concertation suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conseil zonal de Sécurité
Plénières et commissions de la Coordination sociale
Comité de suivi local du PCS Trois Tilleuls
Plateforme Akarova-Dries-Ernotte (PADE)
Conseil d'orientation du centre culturel de Watermael-Boitsfort
Conseil de développement de la lecture (Réseau des bibliothèques communales)
Conseil consultatif de l'Accueil Temps Libre
Concertation de quartier Archiducs/Cités-Jardins

Concertation de quartier Archiducs/Cités-Jardins
Diverses structures participent à ce nouveau groupe de travail dont les Archicitoyens, Quartier
durable, le Chant des Cailles, les Compagnons du Floréal, la Maison de Quartier des Cités-Jardins, le
PCS Trois Tilleuls, et la SISP Le Logis-Floréal. Les objectifs du groupe de travail sont d’échanger sur les
besoins identifiés dans le quartier, de collaborer autour de projets et de définir une stratégie

1

La polarisation est définie comme le renforcement des oppositions entre des personnes ou des groupes.
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commune de communication. Le groupe a démarré en septembre 2019 et s’est réuni à deux reprises
durant l’année.
Projet 3. Projets participatifs de lien social
Les deux Maisons de Quartier sont des espaces interculturels et intergénérationnels de socialisation
et d’éducation. Ce sont des lieux où les préoccupations des habitants peuvent s’exprimer. Les
activités qui y sont proposées s'inscrivent dans la prévention de la polarisation : elles ont pour
objectif de renforcer le lien social entre enfants, adolescents, adultes et seniors.
Les activités pour adultes et seniors offrent un cadre aux habitants pour se rencontrer, s’impliquer
dans la vie du quartier, sortir de l’isolement ou échanger leurs savoir-faire. Quant aux ateliers et
animations pour enfants et adolescents, ils visent à améliorer le bien-être des jeunes, à éveiller leur
curiosité ou à révéler leurs atouts. Ils leur offrent une opportunité d’expérimenter des activités
différentes de celles proposées dans le cadre familial ou scolaire, et permettent de concrétiser le
« vivre ensemble ».
En 2019, les deux Maisons de Quartier ont mis en place une trentaine d’ateliers et de projets
pédagogiques, culturels, artistiques, ludiques et sportifs à destination des habitants (voir Tableau 1).
Environ 50%de ces projets se déroulent en collaboration avec d’autres structures telles que l’asbl
Atout projet, l’asbl Article 27, la Vénerie, le réseau des bibliothèques ou les SISP En Bord de Soignes
et Le Logis-Floréal.
Les deux Maisons de Quartier mettent leurs locaux à disposition de plusieurs associations ou de
groupements d’habitants afin de soutenir des initiatives locales et citoyennes. Par exemple, depuis
2016, la Maison de Quartier du Dries prête ses locaux à l’asbl La Paix afin que celle-ci dispense des
cours d’arabe littéraire pendant le week-end. Quant à la Maison de Quartier des Cités-Jardins, elle
met ses locaux à disposition d’associations et de projets citoyens tels que le Chant des cailles, Tout
autre chose et Les compagnons du quartier Floréal.
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Tableau 1. Ateliers et projets participatifs de lien social en 2019
Atelier/projet/activité

Fréquence et/ou durée

Public visé

Participants
(nombre)

Partenaires externes

Zone

1.

Atelier art et créativité

Hebdomadaire

Enfants de 6-12 ans

7

Aucun

Cités-Jardins

2.

Projet intercommunal PICX 20182019 : Qui suis-je ?

Bimensuelle

Enfants de 8-12 ans

8

Atout projet, commune d’Auderghem (Maison des jeunes)

Dries

3.

Activités vacances

Journalière et ou
occasionnelle

Enfants de 6-12 ans et jeunes de 1318 ans

20

Secteur socio-éducatif, culturel et sportif

Cités-Jardins

4.

Activités vacances

Journalière

Enfants de 6-11 ans, jeunes de 12-25
ans et +

30

Secteur socio-éducatif, culturel et sportif

Dries

5.

Atelier lecture

Hebdomadaire

Enfants de 6-9 ans fréquentant l’EDD

10

Aucun

Cités-Jardins

6.

Atelier de jeux à intelligence
multiple

Mensuelle

Enfants de 9-12 ans fréquentant
l’EDD

10

Ludothèques communales

Cités-Jardins

7.

Philomômes

Hebdomadaire (décembre
2019-juin 2020)

Enfants de 9 -12 ans fréquentant
l’EDD

8

Laurence Roland, animatrice et médiatrice scolaire

Cités-Jardins

8.

Atelier d’arts plastiques

Hebdomadaire

Enfants de 6-9 ans fréquentant l’EDD

8

Aucun

Cités-Jardins

9.

Atelier dessins et textes

Hebdomadaire (janvieravril 2019)

Enfants de 6-12 ans et adultes
participant à l’atelier écriture

4 enfants
et 10
adultes

Aucun

Cités-Jardins

10.

Atelier gym et relaxation

Hebdomadaire
(01/10/2018-20/05/2019)

Enfants de 6-10 ans

10

Aucun

Dries

11.

Atelier théâtre

Journalière
(20-25/06/2019)

Enfants de 6-12 ans

11

Aucun

Dries

12.

Potager collectif

Mensuelle
(mars-juin 2019)

Jeunes de 6-11 ans

9

Comité de quartier Les Potagistes

Dries

13.

Atelier vidéo CFA

08-12/04/2019

Enfants de 9-12 ans

9

CFA

Cités-Jardins

14.

Accueil pour adolescents

Cinq jours/semaine

Jeunes de 12-25 ans

10

Aucun

Dries
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15.

Sorties culturelles

Semestrielle

Adultes et jeunes

10

Asbl Article 27

Cités-Jardins

16.

Sorties culturelles pour les jeunes

Semestrielle

Jeunes de 12-25 ans

9

Asbl Article 27, la Vénerie, Atout projet

Dries

17.

Projet intercommunal PICX 20182019 : Improvise-toi !

Bimensuelle

Jeunes de 14-17 ans

10

Atout projet, communes de Forest (MQ St Antoine) et de
Molenbeek (Maison Communautaire Pierron)

Dries

18.

Vestiaire solidaire

Hebdomadaire

Tous publics

40

SISP En bord de Soignes et Service ISP (CPAS) dans le cadre du
Printemps de l’emploi 2019

Dries

19.

Projet Moments de femmes

Bimensuelle

Femmes adultes

10

Aucun

Cités-Jardins

20.

Atelier de cuisine

Mensuelle

Adultes et seniors

14

Aucun

Cités-Jardins

21.

Matinée créative

Mensuelle

Adultes et seniors

10

Aucun

Cités-Jardins

22.

Baraque à jeux

Mensuelle

Adultes et seniors

6

Aucun

Cités-Jardins

23.

Balade

Trimestrielle

Adultes et seniors

10

Aucun

Cités-Jardins

24.

Atelier d’écriture

Bimensuelle

Adultes et seniors

10

Réseau des Bibliothèques & Ludothèques communales de WB
(semaine de la langue française)

Cités-Jardins

25.

Qi Gong

Hebdomadaire

Adultes et seniors

10

Centre sportif des Trois Tilleuls

Cités-Jardins

26.

Atelier Aquagym

Hebdomadaire

Adultes et seniors

14

Centre sportif des Trois Tilleuls

Cités-Jardins

27.

Evénement festif pour les
bénévoles

Annuelle (septembre 2019)

Professionnels et bénévoles

35

Aucun

Dries

28.

Fête de clôture de l’école des
devoirs

Juin 2019

Bénévoles, parents et enfants de
l’EDD

25

Aucun

Cités-Jardins

29.

Fête de fin d’année scolaire

26/06/2019

60

SISP En bord de Soignes

Dries

30.

Goûter de nouvel an

30/01/2019

95

SISP En bord de Soignes

Dries

31.

Goûter de fin d’année

20/12/2019

60

SISP En bord de Soignes

Dries

32.

Repas de partage à l’occasion de la
rupture du jeûne
Fête d’inauguration des nouveaux
locaux de la MQCJ

17/05/2019

Bénévoles,
parents,
enfants,
habitants et partenaires
Bénévoles,
parents,
enfants,
habitants et partenaires
Bénévoles,
parents,
enfants,
habitants et partenaires
Habitants, bénévoles et partenaires

130

Aucun

Cités-Jardins

05/11/2019

Habitants, bénévoles et partenaires

60

SISP Le Logis-Floréal

Cités-Jardins

33.
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34.

Groupe de parole Patchwork

Hebdomadaire
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Trois Tilleuls

Projet 4. Développement des savoirs et accès à la culture
Le développement des savoirs et l’accès à la culture favorisent l’inclusion sociale et contribuent à
limiter les facteurs de risque de la polarisation. Les projets développés ont pour objectifs de
consolider les compétences des habitants et de faciliter leur accès à la culture afin de contribuer à
leur intégration sociale, professionnelle et culturelle. Les activités proposées en 2019 étaient les
suivantes :
-

Cours d’alphabétisation destinés aux personnes qui ne maitrisent ni la lecture ni l’écriture dans
leur langue maternelle
Cours de français s’adressant aux personnes non-francophones et scolarisées
Sorties collectives et ateliers ALPHA/FLE
Table de conversation en français pour les habitants du quartier et/ou parents maitrisant peu le
français
Tables de conversation en néerlandais et en anglais
Sorties culturelles à prix réduit

Les cours d’alphabétisation (ALPHA)
Les cours d’alphabétisation sont des cours de français destinés aux personnes qui ont été peu ou pas
scolarisées dans leur pays d’origine et qui ne maitrisent ni la lecture ni l’écriture dans leur langue
maternelle. En 2019, le projet ALPHA comptait 32 participants réguliers2. Les apprenants ont
fréquenté les cours 2 à 3 fois par semaine. Ils étaient encadrés par une équipe de 6 bénévoles de la
Maison de Quartier du Dries.
Les cours de Français Langue étrangère (FLE)
Les cours de FLE s’adressent aux personnes non-francophones scolarisées dans leur pays d’origine.
En 2019, les cours se sont déroulés à la Maison de Quartier du Dries, 2 à 3 fois par semaine. Ils
étaient animés par 4 formatrices et ont été fréquentés par 13 apprenants réguliers (6 débutants et 7
de niveau moyen ou avancé).
Sorties collectives ALPHA/FLE
Parallèlement aux cours de français, la responsable ALPHA/FLE organise chaque année des sorties
culturelles ou de découverte (environnement, citoyenneté) pour les apprenants, parfois
accompagnés de leurs familles. En 2019, il s’agissait par exemple de la visite de la Fondation
Boghossian (Villa Empain), les spectacles « Moutoufs » et « Ménopausées » à La Vénerie, l’exposition
« Dream Box » au musée MIMA, la visite des deux ludothèques communales, la visite de la Maison
communale de Watermael-Boitsfort et une rencontre avec le Bourgmestre.
Quelques ateliers ALPHA/FLE menés en 2019 :
- Atelier « Cailloux » en partenariat avec le CLA (bibliothèque de WB) : de novembre 2018 à février
2019. Travail créatif et évolutif, effectué en bibliothèque, autour de la langue française. Atelier
réalisé en lien avec le projet « Balance tes préjugés : l’identité en question ». Une exposition et
un court-métrage en « stop motion » ont finalisé le projet.
- Atelier « 1 livre pour 2 » : durant les congés scolaires, 3 demi-jours de lecture à voix haute en
duo (1 apprenant/1 bénévole). L’apprenant choisit un livre parmi une sélection d’une trentaine
d’ouvrages proposés par la responsable de projet et le lit avec l’aide d’un bénévole.
- Ateliers d’écriture : 5 ateliers proposés de décembre 2018 à juin 2019. Atelier « transversal »
(groupes mélangés) accessible aux apprenants ayant déjà une maitrise du français écrit.
- Circuit touristique alternatif réalisé par les apprenants, en collaboration avec l’Asbl AlterBrussels.
Edition d’un ouvrage collectif reprenant le parcours de 20 associations bruxelloises et exposition
210

dans le groupe alpha oral débutant, 10 dans le groupe alpha lecture-écriture débutant, et 12 dans le groupe alpha
lecture-écriture moyen.
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de photos aux Halles Saint-Géry (janvier 2020). Le projet a été nominé pour les « Visit Brussels
Awards » dans la catégorie tourisme durable.
Les tables de conversation pour adultes en français
Cette activité gratuite et de proximité est menée à la Maison de Quartier des Cités-Jardins depuis
2018. Elle s’adresse aux adultes souhaitant améliorer leur expression orale en français, tout en étant
en contact avec d’autres habitants et cultures. Deux tables de conversation en français sont
organisées de façon hebdomadaire, selon le niveau de maitrise de la langue (débutant ou moyen).
Les séances sont axées sur la pratique active et interactive du français autour de thématiques
choisies par les animateurs et/ou les participants. De janvier à décembre 2019, 23 personnes ont
participé aux tables de conversation dont 6 régulièrement.
Les tables de conversation pour adultes en néerlandais et en anglais
Ces deux tables de conversation pour adultes ont été mises en place par des habitantes du quartier
dès 2015. En 2019, les séances se sont déroulées à la Maison de Quartier des Cités-Jardins de façon
bimensuelle (néerlandais) et mensuelle (anglais), et ont regroupé respectivement 2 et 9 participants.
En 2020, il est prévu de solliciter l’appui d’opérateurs néerlandophones en vue de redynamiser la
table de conversation en néerlandais.
Les sorties culturelles à prix réduit
Les deux Maisons de Quartier organisent des sorties culturelles collectives à prix réduit. Cela
s’effectue par le biais de l’achat de tickets modérateurs de l’asbl Article 27. Les Maisons de Quartier
proposent généralement des animations avant ou après les spectacles, et assurent
l’accompagnement du public. En 2019, la Maison de Quartier du Dries a distribué 280 tickets à 140
habitants (60% d’hommes et 40% de femmes). Quant à la Maison de Quartier des Cités-Jardins, elle a
distribué 180 tickets à 60 habitants (95% de femmes et 5% d’hommes).
Priorité régionale 2. Prévention et lutte contre la radicalisation
Projet 1. Compréhension du phénomène de radicalisation
La radicalisation violente est un phénomène complexe et en constante évolution. En 2019, la
fonctionnaire de prévention a participé aux réunions d’information organisées par la Plateforme
régionale pour la prévention du radicalisme.
Depuis décembre 2016, le service a créé un répertoire interne de ressources en ligne comprenant
des articles et guides stratégiques sur la radicalisation. Le plan de classement des documents
s’articule, en 2019, autour de 12 sous-thématiques. Le répertoire figure sur la page interne du service
et est ainsi accessible à l’ensemble des membres du personnel.
Projet 2. Participation aux activités de la cellule de sécurité intégrée locale (CSIL)
A Watermael-Boitsfort, la CSIL a été mise en place en septembre 2016. Ses membres sont les
suivants : Bourgmestre, commissaire de police, agent chargé de la radicalisation pour la zone,
fonctionnaire de prévention, et président du CPAS. En 2019, la CSIL s’est réunie une fois (le 29/10)
afin d'évaluer l’évolution des dossiers de personnes fichées ou qui font l'objet d'une attention de la
part des services de police.
Projet 3. Relais des demandes d’aide concernant la radicalisation
Après décision du collège en septembre 2016, la fonctionnaire de prévention a été désignée
« référente radicalisation » au niveau communal. Dans ce cadre, elle relaie les demandes d’aide vers
des services spécialisés et assure un suivi des situations auprès des demandeurs. En 2019, la
fonctionnaire de prévention n’a reçu aucune demande d’aide concernant le risque de radicalisation.
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Priorité régionale 3. Présence visible dans les espaces publics
Projet 1. Travail de proximité
Les deux Maisons de Quartier ont acquis de la visibilité dans la commune. Elles sont perçues comme
des ressources potentielles pour les habitants. Ces deux dispositifs poursuivent notamment les
objectifs suivants :
-

Contribuer à accroitre la convivialité au sein des quartiers
Créer du lien avec et entre les habitants
Identifier les besoins individuels et collectifs
Exercer un rôle actif d’intervention sociale au sein des quartiers

Les Maisons de Quartier effectuent un travail de proximité auprès des habitants à travers l’accueil,
l’écoute, les relais et l’orientation, la mise en place d’activités pédagogiques, et les suivis individuels.
Les relais et l’orientation
Les éducateurs assurent le relais vers d’autres services tels que le CPAS, le service communal Vie
sociale, le service de médiation d’Auderghem, le centre de santé mentale, la police ou la Maison des
Jeunes.
Accueil et projets pédagogiques avec les jeunes
En fonction des demandes, les éducateurs peuvent proposer ou soutenir la mise en place d’activités
sportives ou culturelles à visée pédagogique. En 2019, les jeunes de la Maison de Quartier du Dries
ont participé aux projets intercommunaux (PICX) d’Atout projet. Une collaboration a également été
initiée avec la commune d’Ixelles : un éducateur de rue et un animateur socio-sportif d'Ixelles
assurent une présence bimensuelle au Dries, ce qui facilite leurs contacts avec les jeunes qui sont
difficilement atteignables en rue. Leur présence permet également de renforcer l’équipe
d’animateurs de la Maison de quartier du Dries. Ce partenariat se poursuivra en 2020 et une
convention sera établie entre les deux services de prévention.
A la Maison de Quartier des Cités-Jardins, diverses activités d'accroche ont été proposées aux jeunes
en 2019 afin de créer un nouveau projet. Celui-ci sera mis en place en 2020 avec le collectif C-Paje, et
sera consacré aux modes de vie et de consommation alternatifs.
Les suivis individuels
En 2019, 14 suivis d’habitants au Dries ont été assurés par les éducateurs. Ces suivis nécessitent la
création d’un lien privilégié permettant de soutenir les personnes dans la mobilisation de leurs
ressources. En fonction des demandes et des situations, les suivis se sont déroulés en face-à-face ou
par téléphone.
Priorité régionale 4. Médiation de conflits dans les espaces publics
Projet 1. Gestion de dynamiques conflictuelles en rue
L’objectif du projet est de contribuer à la résolution des conflits en privilégiant la proximité et le
dialogue. Les activités principales sont les interventions en rue, le renfort d'animateurs de plaines de
jeux durant l'été et l’implication du service dans un nouveau groupe de travail axé sur les conflits
entre habitants fréquentant des ateliers pour adultes.
Interventions en rue
Dans la zone du Dries, l’équipe de la Maison de Quartier est parfois amenée à gérer des conflits entre
habitants. La collaboration entre l’agent de quartier, la SISP En bord de Soignes, et la Maison de
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Quartier permet de résoudre la plupart des tensions qui se présentent. En 2019, l’équipe a effectué
10 interventions liées à des conflits en rue. Les conflits les plus fréquents concernaient des
adolescents fréquentant la Maison de Quartier et des équipes de supporters de football durant l’été.
Renfort d’animateurs de plaine au Dries durant l’été
Des tensions entre habitants peuvent surgir sur la plaine Ecostade située à côté de la Maison de
Quartier. Les groupes de jeunes âgés de plus de 15 ans ont parfois tendance à s’approprier le terrain
de sport, au détriment des plus jeunes. En collaboration avec le SPCS, le service communal Jeunesse
assure, depuis 2015, une présence visible sur la plaine, via le déploiement de deux animateurs. Ceuxci ont pour missions de gérer les tensions, de favoriser le partage des espaces entre divers publics, et
de créer des liens avec les jeunes et les familles. La mise en place de ces actions permet chaque été
d’assurer la convivialité dans le quartier.
Nouveau groupe de travail axé sur les conflits entre habitants fréquentant des ateliers pour adultes
Le SPCS participe, comme d’autres professionnels de la commune, à un groupe de travail qui a été
créé suite à des conflits récurrents opposant plusieurs habitantes de Watermael-Boitsfort. Celles-ci
fréquentent une série d’ateliers organisés par divers opérateurs de la commune : l’ISP/CPAS, le
Réseau des Bibliothèques, le CEC « Ateliers Vénerie », le PCS Trois Tilleuls, et la Maison de Quartier
des Cités-Jardins. En 2019, les professionnels de ces structures se sont constitués en groupe de
travail. Ils se sont réunis à six reprises durant l’année afin d’échanger autour des difficultés
rencontrées et définir un cadre d’action commun. En 2020, les professionnels participeront à une
formation proposée par l'Université de Paix de Namur et axée sur la « gestion de personnes
résistantes ou difficiles dans les groupes d’adultes». Il est également prévu d’organiser une
médiation collective pour les six habitantes impliquées dans les conflits. Cette démarche sera
encadrée par les médiatrices d’Uccle et d’Auderghem.
Projet 2. Prise en charge des violences et conflits intrafamiliaux
L’accompagnement des personnes confrontées aux violences ou conflits intrafamiliaux est assuré par
le CEFAS (anciennement C.I.V.I.F.). La prise en charge des personnes peut être individuelle, conjugale,
familiale ou collective (groupes de parole). Diversifier les modalités de suivi permet de répondre plus
adéquatement à la variété des configurations familiales et des demandes qui se présentent. L’équipe
est pluridisciplinaire et a adopté une approche intégrée qui favorise le travail en réseau, en
particulier avec le tissu associatif local et des organismes tels que le service d'aide à la jeunesse (SAJ).
Nombre de prises en charge en 2019
En 2019, l’équipe du CEFAS a assuré la prise en charge de 56 situations. Cela correspond à 470
entretiens et séances de groupe. Le nombre total de bénéficiaires s’élève à 118 dont 75 majeurs et
43 mineurs. La proportion de femmes (dont les mineures) présentes aux entretiens ou dans les
groupes est nettement plus élevée (64%) que celle des hommes (36%).
Type de prise en charge
En 2019, 59% (n=33) des demandeurs ont bénéficié d’un accompagnement familial et 16% (n=9) ont
été pris en charge dans le Groupe de soutien à la parentalité. D’autres ont été suivis en individuel
(n=5) ou en couple (n=5). Quatre femmes ont participé au Groupe Métamorphoses (GM).

Prise en charge

Nombre

Pourcentage

Familiale

33

59

GSP

9

16
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Conjugale

5

9

Individuelle

5

9

GM

4

7

Total

56

100%

Groupe de soutien à la parentalité (GSP)
Le GSP est un groupe de parole, constitué de 8 participants maximum. Il a lieu dans les locaux du
service, et est animé par une intervenante du CEFAS. L’objectif général est de consolider les
compétences parentales des participants. Il s’agit plus spécifiquement de :
-

Favoriser les échanges de vécus, de savoirs et d’habilités entre parents
Les aider à mieux communiquer avec leurs enfants
Les accompagner dans la mise en place de règles éducatives
Les aider à rompre leur isolement

En 2019, le nombre total de personnes ayant assisté (au moins une fois) au groupe de parole était de
9 dont4 participantes régulières. Il s’agit en majorité de femmes en situation de monoparentalité.
L’âge des participantes est compris entre 35 et 70 ans. De janvier à décembre 2019, 18 séances ont
été organisées.
Groupe de soutien pour femmes Métamorphoses (GM)
Les femmes subissant de la violence ou de l’emprise sont souvent confrontées à l’isolement, à
l’absence de soutien de l’entourage, et à la difficulté de maintenir des limites. Animé par deux
intervenantes du CEFAS, le groupe de soutien Métamorphoses a été créé en mai 2017. Il se déroule
une fois par semaine durant 2 heures et consiste à aider les participantes à retrouver une autonomie.
De janvier à décembre 2019, le groupe a rassemblé 4 participantes régulières. Au total, 33 séances
ont été organisées durant l’année.
Lieu de résidence de l’adulte ayant fait la demande de prise en charge
La majorité (70%) des bénéficiaires résident à Watermael-Boitsfort. 20% des demandeurs habitent
Auderghem, tandis que 10% proviennent d’autres communes bruxelloises. La surreprésentation des
boitsfortois reflète l’application de critères d’admission restrictifs. En effet, depuis septembre 2016,
le CEFAS reçoit en priorité les personnes résidant à Watermael-Boitsfort et/ou ayant un enfant qui y
est scolarisé, ainsi que les habitants d’Auderghem3.
Commune de résidence

Nombre

Pourcentage

WB

39

70

Auderghem

12

20

St-Josse

1

2

Ganshoren

1

2

Uccle

1

2

Ixelles

1

2

St-Gilles

1

2

Total

56

100%

Sources d’envoi

3Conformément

à la convention établie entre les services de prévention de WB et d’Auderghem pour la période 2016-2019.
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Diverses institutions (internes, locales et extra-communales) ont référé les habitants vers le CEFAS en
2019. La Police et les professionnels du service sont, comme les années précédentes, les principales
sources d’envoi citées par les usagers pris en charge.
Source d’envoi vers le CEFAS

Nombre

Pourcentage

Professionnel du SPCS

14

26

Police

8

14

Flyer

5

9

Service communal Vie sociale

4

7

Internet

4

7

Service de médiation d’Auderghem

3

5

Service de santé mentale

3

5

CPMS

3

5

Autres services communaux d'Auderghem

2

2

A déjà fréquenté le service

2

4

Ami.e/connaissance

2

4

Inspection scolaire

1

2

CPAS

1

2

Planning familial

1

2

Crèche

1

2

Service de l'enseignement

1

2

Donnée manquante

1

2

Total

56

100%

Situation des demandeurs
En 2019, 50% des demandeurs pris en charge par le CEFAS étaient en situation de précarité. Ils
cumulaient au moins deux des facteurs suivants: faibles revenus, absence d’emploi, logement social,
surendettement, ou maladie chronique.
Motifs de clôture
En cours d’année, 50% des dossiers (n=28) ont été clôturés. Les motifs de ces clôtures sont divers :
l’apaisement des conflits, l’interruption du suivi par les usagers, ou la réorientation vers une autre
structure.
Motifs de clôture

Nombre

Pourcentage

Le conflit est apaisé

11

39

La personne ne rappelle pas

9

32

Une des personnes ne souhaite pas poursuivre

4

14

La personne est réorientée

3

11

La personne est en traitement pour maladie

1

4

Total

28

100%

Résultats des prises en charge clôturées durant l’année
Dans 46% (n=13) des dossiers clôturés en 2019, une issue au conflit a été trouvée. La proportion de
dossiers dont l’issue est inconnue au moment de la clôture est de 43% (n=12). Cette catégorie
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comprend notamment les personnes qui interrompent leur participation aux séances. Dans 11% des
cas (n=3), le résultat de l’accompagnement est une réorientation vers d’autres structures.
Résultats des prises en charge clôturées

Nombre

Pourcentage

Issue trouvée

13

46

Issue inconnue

12

43

Réorientation

3

11

Total

28

100%

Promotion du CEFAS auprès des structures locales
En 2019, une part du temps de travail a été consacrée à rencontrer des services sociaux afin de leur
faire connaitre les activités du CEFAS. L’équipe a initié/participé aux rencontres suivantes :
-

Rencontre avec les assistantes sociales de la SISP En Bord de Soignes (07/11/2019)
Rencontre avec l’équipe du Service d’insertion professionnelle (28/11/2019)
Rencontre avec le service social du Logis-Floréal (03/12/2019)

Participation aux réseaux
En 2019, le CEFAS a participé en mars à deux sessions de Rézone4. Tout au long de l’année, l’équipe
s’est également impliquée dans des réunions de concertation autour de situations familiales avec
divers intervenants (assistants sociaux, écoles, PMS, psychologues et pédopsychiatres).
Projet 3. Gestion des conflits et violences en milieu scolaire
En 2019, le CEFAS a mené trois types d’activités axées sur la problématique des violences en milieu
scolaire :
1. Interventions liées à des situations de conflits entre élèves
- Une intervention a été menée par deux intervenantes du CEFAS au Karrenberg, de janvier à mai
2019. Une aide était sollicitée par la direction de l’école pour apaiser des conflits récurrents entre
élèves de 6ième primaire. Ces conflits avaient des répercussions négatives sur la dynamique de
classe, durant les pauses et dans la cour de récréation. Les objectifs de la prise en charge étaient
d’apaiser les tensions et de familiariser les auxiliaires d’éducation avec une série d’outils de
gestion de conflit. L’intervention a consisté, dans une première phase, à rencontrer les enfants
concernés, la directrice et l’institutrice. Le CEFAS a ensuite proposé 3 séances de coaching aux
auxiliaires.
- En décembre 2019, l’équipe du CEFAS s’est impliquée dans une réunion de concertation liée à la
gestion de conflits dans une classe de 5ième primaire au Karrenberg. Après analyse, il a été
convenu avec la direction, l’institutrice, le PMS, et l’Antenne scolaire de référer cette situation
aux équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au service de promotion de la santé à
l’école (PSE).
2. Projet de prévention de la violence fondé sur le « jeu des 3 figures »
Depuis 2017, le CEFAS mène un projet de prévention de la violence dans les écoles. Il est fondé sur le
modèle français des « 3 figures » élaboré par Serge Tisseron. La méthode repose sur des jeux de rôles
qui permettent aux enfants d’expérimenter trois postures identificatoires associées au harcèlement :
la victime, le harceleur et le témoin. L’hypothèse sur laquelle repose le projet est qu’en développant
les compétences relationnelles (notamment l’empathie) des enfants, ceux-ci seront ensuite mieux
outillés pour gérer les conflits. Le projet comprend des animations en classe et la formation
méthodologique des enseignants et auxiliaires impliqués dans le projet.
4

Rézone : réseau de services actifs en santé mentale dans le sud-ouest de Bruxelles.
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De janvier à juin 2019, le projet s’est déroulé dans 4 classes de trois écoles communales (Karrenberg,
La Futaie et les Aigrettes) auprès de 77 enfants de niveau maternel. Au total, 69 séances ont été
menées. Elles étaient animées en alternance par trois intervenantes du CEFAS. De septembre à
décembre 2019, deux intervenantes du CEFAS ont mis le projet en place dans 3 nouvelles classes de
deux écoles déjà impliquées (La Futaie et les Aigrettes) auprès de 50 enfants de niveau maternel et
primaire. Au total, 16 séances ont été organisées. Le projet se poursuivra de janvier à juin 2020 dans
des classes de l’école La Futaie.
3. Stage d’expression des émotions pour enfants
Ce stage d’été s’est déroulé durant quatre jours (02-05/07/2019) dans les locaux de l’école SainteThérèse. Il était co-organisé par le CEFAS et la Maison de Quartier des Cités-Jardins pour des enfants
âgés de 9 à 12 ans. Au total, 9 enfants ont participé au stage. Diverses activités étaient proposées,
notamment des jeux extérieurs, relationnels et de coopération, ainsi qu’une initiation à la pratique
collective des percussions.
Projet 4. Relais des demandes de médiation de conflits de voisinage
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale incite les communes à mettre en œuvre des
collaborations intercommunales dans le cadre de leurs missions afin de réaliser des économies
d’échelle et mutualiser les ressources.
Les services de prévention de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem ont établi une convention de
partenariat pour 2016-2019 dans laquelle ils s'engagent à promouvoir les actions du partenaire
auprès des institutions, professionnels et habitants de leur commune. Pour le service, l’objectif visé
est d’orienter les habitants en demande de soutien pour un conflit de voisinage vers la médiation
d’Auderghem.
En 2019, 17 demandes d’aide à la gestion de conflits de voisinage sont parvenues au SPCS. La
coordination, le CEFAS et la Maison de Quartier des Cités-Jardins ont orienté les demandeurs vers le
service de médiation d’Auderghem. D’autres structures boitsfortoises effectuent également des
relais vers Auderghem : par exemple, le service communal Vie sociale, ou les SISP En bord de Soignes
et Logis-Floréal.
Sur 94 situations de conflit de voisinage traitées par le service de médiation d’Auderghem en 2019,
39 ont concerné Watermael-Boitsfort (92 personnes impactées) dont 5 sont non clôturées à ce jour5.
Activités conjointes menées avec le service de médiation d’Auderghem
En 2019, les services de prévention de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem ont également mené
plusieurs activités conjointes:
1. Réunion au parquet de Bruxelles avec les services de médiation d’Uccle et d’Auderghem sur les
modalités de transmission de dossiers de conflits de voisinage (11/02/2019)
2. Présentation croisée du service de médiation d’Auderghem et du CEFAS à la Coordination sociale
de Watermael-Boitsfort (13/06/2019)
3. Rencontres périodiques entre professionnels autour de conflits entre adultes participant à des
ateliers organisés par des structures locales et pour lesquels l'intervention de la médiatrice
d’Auderghem a été sollicitée en 2019.
4. Dans le cadre de la semaine de la médiation (15-18/10/2019), le bus « Living Together » affrété
par la STIB s’est arrêté à Watermael-Boitsfort et à Auderghem pour aller à la rencontre des

5Données

2019, Médiation d’Auderghem, mars 2020.
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habitants. Le chargé de communication du service s’est impliqué, avec la médiatrice
d’Auderghem, dans l’organisation, la promotion et l’animation de cet événement.
Priorité régionale 5. Lutte contre le décrochage scolaire
Projet 1. Soutien scolaire
De nombreux enfants de la commune sont confrontés à des difficultés d’apprentissage, ce qui
constitue un facteur de risque de décrochage scolaire. Les causes de ces difficultés sont multiples et
incluent notamment la faible maitrise du français. A l’échelle des quartiers, on assiste à des
demandes fréquentes en matière de soutien scolaire. A titre d’exemple, le nombre d’enfants figurant
sur la liste d’attente de l’école de devoirs de la Maison de Quartier des Cités-Jardins s’élevait à 24 en
décembre 2019 et à 17 au Dries.
Les deux Maisons de Quartier proposent un service de soutien scolaire qui comprend l’aide aux
devoirs pour les 6-12 ans et la remédiation pour les jeunes du niveau secondaire. Occasionnellement,
un module de préparation au CEB est organisé.
Aide aux devoirs
En 2019, 26 enfants âgés de 6-12 ans ont bénéficié de l’aide aux devoirs à la Maison de Quartier des
Cités-Jardins. L’aide aux devoirs a lieu 3 fois par semaine, avec l’appui de 12 bénévoles réguliers.
Environ 80% des enfants suivis sont scolarisés dans la commune.
A la Maison de Quartier du Dries, l’aide aux devoirs se déroule quatre fois par semaine. En 2019, 35
enfants y ont participé, avec l’appui de 22 bénévoles réguliers. La majorité des enfants accueillis
fréquentent deux écoles boitsfortoises : La Futaie et Les Cèdres.
Remédiation
La remédiation consiste à accompagner des jeunes de 13-18 ans confrontés à des difficultés
d’apprentissage. Les intervenants visent divers objectifs, notamment l’acquisition de méthodes de
travail, l’autonomisation, le respect du cadre, le développement de la motivation et de la confiance.
A la Maison de Quartier des Cités-Jardins, la remédiation existe, sur inscription, depuis octobre 2016.
L’accompagnement s’adresse aux jeunes de 1ère-5ème secondaire et se déroule une fois par semaine,
avec l’appui de 7 bénévoles. En 2019, 15 jeunes y ont participé de façon régulière. A la Maison de
Quartier du Dries, la remédiation est organisée le mercredi (sur rendez-vous) et le lundi
(permanence). En 2019, 10 jeunes y ont participé avec l’aide de 3 bénévoles. La remédiation
concerne essentiellement les mathématiques, le français, le néerlandais et les sciences.
Préparation au CEB
Un module de préparation au CEB a été organisé à la Maison de Quartier du Dries pendant 5 jours en
avril 2019. Au total, 9 enfants (encadrés par 7 bénévoles) y ont participé.
Projet 2. Implication des parents dans la scolarité
Deux projets ont été menés au Dries et aux Cités-Jardins en 2019: le projet d’Antenne scolaire et le
projet « école des parents ».
L’Antenne scolaire
En octobre 2017, le service a initié un projet pilote d'Antenne scolaire. Ce projet, inédit dans la
commune, s’est déroulé à la Maison de Quartier du Dries durant deux années scolaires. En 2019, ce
dispositif a pu être pérennisé: il est devenu un service à part entière, a bénéficié de nouveaux locaux
dans le quartier des Trois Tilleuls et a pu étendre son offre à l’ensemble des habitants, écoles et
élèves de la commune.
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Activités et objectifs
Les missions de l’Antenne scolaire sont similaires à celles des Services communaux bruxellois de
prévention du décrochage scolaire. Cinq types d’activités individuelles et collectives y sont
développés avec les objectifs suivants:
1. Information et orientation pour les élèves, les écoles et les parents. Répondre aux demandes
d’information et de guidance, notamment : demandes d’informations sur les filières et la
législation scolaire, recherche d’école, demandes d’orientation vers des structures de soutien
scolaire, d’aide sociale ou de guidance psychologique.
2. Accompagnement des jeunes et des familles confrontés à des difficultés scolaires. Fournir un
accompagnement personnalisé en cas de difficultés de communication avec l’école, décrochage
scolaire, phobie scolaire, difficultés d’apprentissage ou de comportement. Ces
accompagnements peuvent se dérouler à moyen ou long terme. Dans le cas de difficultés de
communication, l’intervention peut également s’effectuer à la demande d’un enseignant ou
d’une direction d’école afin de rétablir la communication avec une famille ou un jeune.
3. Séances de sensibilisation sur des thématiques liées à la scolarité. Organiser, dans les écoles ou
en dehors, des séances d’information ou des animations collectives destinées aux parents, élèves
bénévoles, et/ou professionnels sur des thématiques liées à la scolarité (par exemple : éducation
aux médias, parentalité, prévention du harcèlement).
4. Mise en place ou accompagnement de projets collectifs visant à renforcer la communication
écoles-familles. Contribuer à déconstruire les préjugés mutuels et élaborer/accompagner des
projets collectifs favorisant le dialogue entre les parents, les élèves et l’école.
5. Mise en place d’une concertation locale d’accrochage scolaire (CLAS). Organiser, deux fois par an,
une matinée de rencontre à laquelle sont invités les professionnels du secteur scolaire ou
extrascolaire autour d’une thématique. Les objectifs poursuivis sont de s’informer, de susciter
des synergies entre intervenants, et de partager des outils concrets.
Activité 1. Information et orientation pour les élèves, les écoles et les parents
En 2019, l’Antenne scolaire a traité 33 demandes d’information ou d’orientation.
Source des demandes

Difficultés

Parents d’élèves
Ecoles (enseignants/direction)

Demandes d’informations (inscriptions, soutien scolaire,
organisation du système scolaire, recours), demandes d’orientation,
difficultés de communication avec l’école
Difficultés d’apprentissage et de comportement

Jeunes

Demandes d’orientation/difficultés d’apprentissage

5

Services sociaux

Demandes d’informations et orientation, difficultés d’apprentissage
et de comportement

5

Total

Nombre de
demandes
21
2

33

Activité 2. Accompagnement des jeunes et des familles confrontés à des difficultés scolaires
En 2019, l’Antenne scolaire a accompagné 14 jeunes ou familles confrontés à des difficultés scolaires.
Ces accompagnements ont impliqué des rencontres avec des parents et/ou des élèves, un suivi
auprès des intervenants scolaires, des contacts avec des services de soutien scolaire, ainsi qu’avec les
CPMS. Des contacts ont parfois été nécessaires avec des services d’Aide à la Jeunesse ou encore des
logopèdes et psychothérapeutes. Plusieurs usagers ont été orientés vers des services internes ou
externes tels que le CEFAS, le Centre de santé mentale de Watermael-Boitsfort, ou le CPAS.
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Source des demandes

Difficultés

Parents d’élèves

Difficultés d’apprentissage, de comportement, de communication
avec l’école
Difficultés d’apprentissage
Demandes d’orientation

Ecoles (enseignants/direction)
Jeunes
Total

Nombre de
demandes
12
1
1
14

Activité 3. Séances de sensibilisation sur des thématiques liées à la scolarité
Diverses activités ont été menées en 2019 :
-

-

-

-

Mise en place de « Cafés des parents » à l’école La Futaie : 3 séances ont été proposées en 2019,
auxquelles ont participé 15 parents.
Une conférence a été mise en place en janvier 2019 à la Brise sur le thème « les jeunes et les
réseaux sociaux », donnée par Yves Collard (Média-animation). L’événement a rassemblé 20
parents et jeunes.
Une séance d’information sur le « décret inscription » a été organisée le 22 janvier à l’attention
des parents d’élèves de 6ème primaire fréquentant les Maisons de Quartier. Au total, 17 parents
étaient présents.
En mars 2019, une séance d’information sur le harcèlement scolaire a été mise en place pour les
professionnels, les parents et les élèves de 5ème et 6ème primaires. Elle s’est déroulée à La Futaie,
en partenariat avec le Service Jeunesse de la police. Au total, 80 personnes y ont participé (20
professionnels, 30 parents et 30 enfants).
Une séance d’information sur les devoirs a été organisée à l’Antenne scolaire en décembre 2019.
Au total, 12 bénévoles des écoles de devoirs et une mère de famille y ont assisté.

Activité 4. Mise en place ou accompagnement de projets collectifs visant à renforcer la
communication écoles-familles
L’Antenne scolaire a mis en place le projet « communication école-familles » à La Futaie dès octobre
2017. Le projet consiste à travailler séparément avec un groupe de parents et un groupe
d’enseignants afin d’aborder les difficultés de communication vécues de part et d’autre, déconstruire
les préjugés mutuels et mener des actions concrètes afin de favoriser un climat de compréhension et
de respect mutuels. Le projet s’est poursuivi en 2019, avec l’implication active de 9 mères de famille
et 6 membres de l’équipe pédagogique. Plusieurs institutrices ont mené des activités favorisant la
communication avec les familles: par exemple, l’ouverture de l’école aux parents certains jours et
l’organisation de repas parents-enseignants. Les actions menées par l’Antenne scolaire ont été les
suivantes :
-

-

Elaboration d’un répertoire de services et d’associations vers lesquels les enseignants peuvent
orienter les parents d’élèves confrontés à des difficultés socio-économiques, psychologiques,
économiques ou médicales.
Organisation d’un repas parents-enseignants auquel ont participé 30 parents et 15 membres de
l’équipe pédagogique.
Soutien aux parents pour la rédaction d’un courrier destiné à la direction de l’école. Une
rencontre entre parents et direction est prévue en 2020.

Activité 5. Organisation d’une concertation locale d’accrochage scolaire (CLAS)
En mai et en novembre 2019, deux concertations ont été organisées. En mai, la CLAS a eu pour
thème « travailler avec des élèves issus de familles populaires », et en novembre, c’est la question
des troubles des apprentissages qui a été abordée. La première matinée a rassemblé 25 participants,
et la seconde 32, sur une cinquantaine de professionnels boitsfortois invités.
Promotion de l’Antenne scolaire
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En 2019, une part du temps de travail a été consacrée à rencontrer des parents, des enseignants et
d’autres intervenants du réseau afin de leur faire connaitre les activités de l’Antenne scolaire. La
coordinatrice du projet a initié/participé aux rencontres suivantes :
-

Réunion de rentrée de l’école des devoirs de la Maison de Quartier du Dries
Réunions de rentrée des classes à La Futaie et Karrenberg
Rencontres avec les équipes des CPMS de La Brise, l’Assomption et Saint-Hubert
Rencontres avec les enseignants de La Futaie, Karrenberg, Sainte-Thérèse et Les Cèdres
Présentation de l’Antenne scolaire en réunion plénière de la Coordination sociale
Rencontres avec les équipes de prévention du décrochage scolaire d’Auderghem et d’Uccle
Rencontre avec les responsables du soutien scolaire d’Ixelles
Présentation de l’Antenne scolaire aux assistants sociaux de la SISP Le Logis-Floréal
Rencontre avec le Centre de santé mentale de Watermael-Boitsfort
Rencontre avec les participants du « Café Papote » au PCS Trois Tilleuls
Rencontre avec les participantes de « Moments de femmes » à la Maison de Quartier des CitésJardins

Le projet « école des parents »est mis en place depuis octobre 2018 à la Maison de Quartier des
Cités-Jardins. Il vise à renforcer les capacités des parents dans l’accompagnement scolaire de
leur(s)enfant(s). Concrètement, il s’agit de leur fournir un appui afin qu’ils s’approprient des
connaissances sur le fonctionnement de l’école et la scolarité. En 2019 (janvier-juin), le projet a
concerné 3 parents. Si le projet a été apprécié par les parents et enfants concernés, il a été suspendu
faute de moyens humains.
Projet 3. Echanges d’informations et de pratiques
En 2019, les membres du personnel impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire ont
participé à plusieurs dispositifs d’information et de concertation :
-

Participation aux réunions trimestrielles du Réseau bruxellois des services communaux de
Prévention du Décrochage scolaire et au sous-groupe de travail « Fiches d’information ».
Participation à la Coordination locale des directions d’écoles : ce dispositif regroupe les directions
des cinq écoles fondamentales de la commune, l’échevine de l’enseignement et le service de
l’enseignement.

Priorité régionale 6. Prévention et lutte contre les assuétudes
Projet 1. Réalisation d’un état des lieux
En septembre 2019, l’évaluatrice interne a démarré un état des lieux sur les besoins du personnel de
terrain concernant la prise en charge des habitants confrontés aux assuétudes. L’objectif est
d’identifier le type d’informations qui leur seraient utiles afin qu’ils puissent orienter les personnes
en demande d’aide. Ce diagnostic se poursuivra en2020 et débouchera sur des suggestions de
formations ou de collaborations à développer.

Partie II. Activités réalisées par le Projet de Cohésion sociale (PCS) Trois
Tilleuls
Contexte
Le PCS Trois Tilleuls (« Espace Mosaïque ») est issu d’un partenariat entre la Société du logement de
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), la société immobilière de logements sociaux Le Logis-Floréal
et le Service de Prévention et de Cohésion sociale. Le PCS a été mis en place en avril 2017 dans un
local situé rue des Trois Tilleuls. Il est géré par une équipe de deux chargés de mission. Les principaux
objectifs du projet sont les suivants :
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-

renforcer le lien social
favoriser la participation des habitants
améliorer la communication entre Le Logis-Floréal et les locataires
informer les locataires de leurs droits et devoirs

Activités menées en 2019
En 2019, les principales activités menées par le PCS ont été les suivantes :
Organisation de « cafés-papotes »
Les objectifs de ces rencontres hebdomadaires (mercredis de 15h à 17h) sont de stimuler les
échanges entre habitants du quartier et de co-construire des projets collectifs. Le « café-papote » est
devenu un rendez-vous incontournable pour un noyau actif d'une vingtaine d'habitants.
Mise en place de séances collectives d’information sur les ressources existantes dans la commune
(dispositifs d’aide, lieux de loisirs, etc.)
- Participation avec les parents intéressés à une réunion d’information sur l’inscription en 1ère
secondaire organisée par l’Antenne Scolaire le 17/01/2019 dans les locaux de la Maison de
Quartier du Dries. A noter que le PCS a accueilli des permanences de l'Antenne scolaire jusqu'en
septembre, moment où ce service s'est installé dans de nouveaux locaux.
- Co-organisation de deux séances d’accueil et de visite du quartier pour les nouveaux locataires
avec la travailleuse sociale collective du Logis-Floréal (22/03 et 12/06/2019).
Organisation de tables de dialogue autour de la question des préjugés
Cette initiative a été choisie par les habitants dans le cadre cycle « Balance tes préjugés » organisé du
31/01 au 10/02/2019 par le Service de Prévention et de Cohésion Sociale en partenariat avec la
Vénerie. Trois tables ont été organisées, chacune à partir d'un axe précis : interculturel,
générationnel et socio-économique. Les échanges portaient sur les questions suivantes : qu'est-ce
qu'un préjugé pour vous ? Quel est le rôle des médias dans le renforcement des préjugés ? Quelle est
votre expérience concrète de préjugés ?
Une trentaine de personnes ont pu échanger autour de ces thématiques. Parmi les recommandations
proposées par les habitants pour déconstruire les préjugés, épinglons le souhait de multiplier des
moments de rencontre : débats, fêtes, excursions;
Organisation ou participation à des moments festifs et culturels
Par ces activités, nous pensons contribuer à renforcer les liens entre habitants mais aussi leur faciliter
l'accès à la culture comme facteur d'inclusion sociale.
-

« Fête de la Courge » à l’occasion d’Halloween (31/10/2019), en collaboration avec la SISP Le
Logis-Floréal. Au programme, jeux pour enfants et jeunes à la recherche d'un trésor et défilé
dans les rues des Cités-Jardins. L’activité a rencontré un grand succès et a rassemblé quelques
150 personnes.

Pour cette deuxième édition, nous avons pu inclure de nouveaux partenaires, ce qui permet de
renforcer nos collaborations et le réseau d'initiatives locales.
• La Vénerie avec l’aide d’animateurs
• La ludothèque et la Maison des jeunes pour l’animation d’un jeu du loup-garou
• La Maison de Quartier des Cités-Jardins pour l’animation d’un spectacle d’ouverture de l’aprèsmidi et l’animation de jeu pour les enfants
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• Le syndicat d’initiative et la Commune pour que les activités puissent se dérouler la même
journée sans entrer en concurrence
• Les Gardiens de la Paix pour veiller à la sécurité aux abords de la salle et lors de la traversée à pied
des Cités-Jardins.
Repas de partage à l’occasion de la rupture du jeûne (17/05/2019).

-

Le projet émane d'habitants de confession musulmane désirant faire connaître et partager un
moment lié au ramadan avec leurs voisins, dans un esprit d'ouverture et de rencontre. Le projet a
donné lieu à des discussions complexes au sein du café-papote et nous avons pu mesurer combien
les questions de diversité culturelle et cultuelle étaient nombreuses et parfois conflictuelles parmi
notre public. Les équipes du PCS et de la Maison de quartier des Cités-Jardins ont donc soutenu cette
initiative qui répond pleinement à nos objectifs et participe plus largement à un travail de
déconstruction des préjugés. Quelques 150 personnes (de confession musulmane ou non) y ont
participé.
Fête de l'été en collaboration avec Le Logis Floréal, Archicitoyens et la Maison de quartier des CitésJardins (21/06/2019) :

-

Cette fête localisée sur le square des Archiducs coïncidait avec l’inauguration du bâtiment Hector
Denis rénové et la volonté d'accueillir les nouveaux habitants. Cette thématique a, par ailleurs,
suscité des débats au café papote sur la question de l'état du logement et du logement social, en
particulier en Région bruxelloise.
Sorties culturelles :

-

•
•
•
•

Spectacle « Moutoufs » portant sur la question de l’identité et de l’interculturalité et qui a été
suivi par un débat dans la salle avec les comédiens,
Création à l'Usine d’un film amateur avec un groupe d’habitants constitué de personnes d’âge, de
genre et d’origine culturelle différentes,
Spectacle « La montagne » portant sur la question des jardins collectifs, des questions sociales et
environnementales,
Spectacle « Le moment clé » portant sur le sans-abrisme et la grande pauvreté.

Organisation du projet de réaménagement des jardins communs du Studio-Logis et de la
conservation des bacs potagers
Initié en 2018, ce projet est mené en collaboration avec l'équipe des jardiniers de la SISP. Les
habitants se l’approprient progressivement.

Organisation d’un atelier de yoga et de relaxation hebdomadaire
L’atelier est géré par une animatrice de l’asbl Au cœur de soi et est fréquenté par 8 participantes
régulières. Ces dernières ont pu témoigner à plusieurs reprises des bienfaits que ces moments leur
procurent, tant au niveau physique que psychologique, et de leur importance en termes de contacts
sociaux.

Conclusions et perspectives
Depuis la régionalisation de la politique de logement, le profil des habitants des logements sociaux
évolue à Watermael-Boitsfort, ce qui génère parfois des réactions de rejet ou des préjugés mutuels
entre habitants. Différents acteurs locaux, dont le SPCS, se mobilisent afin de mener des projets de
prévention de la polarisation. Les activités quotidiennes des maisons de quartier et du PCS visent à
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améliorer le "vivre ensemble" et à prévenir les tensions entre habitants. En 2019, le service a
également organisé un cycle d’animations culturelles intitulé « Balance tes préjugés : l'identité en
question ». Ce cycle s’est déroulé en partenariat avec le centre culturel La Vénerie et avec le soutien
de la Coordination sociale. Il proposait des spectacles et des moments d’échange avec les habitants
et les professionnels de la commune. Un nouveau projet autour des préjugés sera organisé en 2020,
toujours en collaboration avec La Vénerie.
En 2020, une large enquête d’opinion sur la polarisation sociale à Bruxelles sera menée par l’asbl
Socaba. Ce phénomène est aujourd’hui considéré comme étant une menace pour la cohésion sociale,
la bonne gouvernance et la démocratie. L’étude, mandatée par la Région de Bruxelles-Capitale, se
déroulera dans toutes les communes bruxelloises. Elle visera notamment à identifier des pistes
d’action concrètes pour contrer les causes (inégalités, désinformation) et les conséquences de la
polarisation (violence, extrémisme, radicalisation), et favoriser ainsi la cohésion sociale. Le SPCS
souhaite, à l’occasion de la diffusion des résultats de l’enquête, co-organiser un événement
impliquant les professionnels et/ou les habitants de Watermael-Boitsfort.
Depuis avril 2017, le service a mis en place un projet de cohésion sociale (PCS) aux Trois Tilleuls.
Celui-ci est issu d’un partenariat avec la SISP Le Logis-Floréal et la Société du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale (SLRB). Le PCS est une opportunité unique de mieux identifier les
préoccupations des habitants du quartier des Trois Tilleuls et de soutenir leur implication à travers
une démarche participative d’élaboration des projets. Une évaluation de l’action des PCS a été
réalisée en 2019 à l’échelle régionale par Impact à la demande de la SLRB. Elle avait pour objectif de
soumettre des recommandations en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention 2021-2025. Dans
ce cadre, la plateforme des associations porteuses de PCS (à laquelle nous participons) mène
également une concertation en vue de rédiger ses recommandations, en particulier sur les missions
des différents acteurs du dispositif et les modalités d'évaluation de leurs actions.
La prévention du décrochage scolaire, particulièrement élevé en région bruxelloise, fait également
partie des priorités du service6. Dans ce domaine, le SPCS a mis en place des projets de soutien
scolaire, tout en développant des activités impliquant les parents et les écoles. Le service a
également mis en place une Antenne scolaire. Ce projet, inédit dans la commune, s’est déroulé en
phase pilote à la Maison de Quartier du Dries durant deux années. En 2019, ce dispositif a été
pérennisé: il a bénéficié de nouveaux locaux situés aux Trois Tilleuls et a pu étendre son offre à
l’ensemble des habitants, écoles et élèves de la commune. Ce projet propose notamment de
l’information, une orientation pour les jeunes et les familles, des animations liées au thème de la
scolarité, un accompagnement aux projets dans les écoles, et des espaces de concertation pour les
professionnels autour de la scolarité et de ses enjeux. La plupart des actions se déroulent en
collaboration avec les écoles, le service de l’enseignement oud ’autres opérateurs (extra)scolaires.
Une autre activité du SPCS est la prise en charge, par l’équipe du CEFAS, des habitants confrontés aux
conflits et violences intrafamiliales. La thématique des violences intrafamiliales figure parmi les
priorités du Plan Global de Sécurité et de Prévention bruxellois 2017-2020 et sera maintenue pour le
prochain plan 2021- 2024.
L'équipe du CEFAS met également ses compétences au service d'habitants qui rencontrent des
difficultés suite à leur isolement et parfois à des problèmes de santé. Un nouveau groupe de parole a
ainsi été créé en 2019, et il réunit notamment des habitants qui fréquentent le PCS.

A noter que la gestion des subventions liées à la lutte contre le décrochage scolaire est à présent confiée à l’organisme
public bruxellois Perspective Brussels, et non plus à Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS).
6
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Le SPCS ne dispose pas des ressources nécessaires pour répondre à l’ensemble des problématiques
qui se présentent sur le territoire communal. C’est pourquoi l’un des objectifs est de poursuivre la
mise en place de partenariats intra et intercommunaux. Une collaboration a déjà été établie avec la
commune d’Auderghem concernant la prise en charge des conflits familiaux et de voisinage. En 2019,
cette collaboration s’est également concrétisée par l’implication de la médiatrice d’Auderghem dans
un groupe de travail axé sur la gestion de conflits entre habitantes fréquentant des ateliers pour
adultes dans la commune.
Notons enfin que l'année 2020 sera consacrée à l'élaboration par Bruxelles Prévention & Sécurité
(BPS), en concertation avec les différents acteurs bruxellois de la chaine de sécurité, du nouveau Plan
global de sécurité et de prévention. Le service sera sollicité en fin d'année afin de rédiger le prochain
plan communal sur base des futures priorités régionales.
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