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COMPETENCES, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
L’asbl s’organise en 4 volets 
 
1) l’organisation des classes de dépaysement pour les écoles communales de la 3ème maternelle à la  
     5ème primaire 
     Les élèves des écoles communales partent chaque année dans différents centres (centres de le  
    Communauté française, centres Adeps, ou d’autres centres situés à la mer). 
    Les titulaires de classes choisissent leurs centres et leurs périodes.  Ensuite l’organisation est confiée  
    à l’asbl (résevation du centre, réservation du car, organisation du séjour…) 
 
2) l’organisation des classes de neige pour les 6èmes primaires des écoles communales 
    Le choix du lieu se fait sur base d’un marché public.  Les élèves se sont déjà rendus en France, en  
    Suisse, en Italie. 
    Le choix de la destination se fait en fonction de la capacité d’accueil, des activités sur place en  
    dehors du ski et des conditions financières. 
 
3) l’organisation des voyages seniors 
     En général, un mini-séjour et un voyage d’une dizaine de jours sont organisés par une agence de  
     voyages. 
     Le choix de l’agence de voyage se fait sur base d’un marché public 
     Voici quelques destinations que les seniors ont eu l’occasion de découvrir, et ce depuis de  
     nombreuses années : la Sicile, l’Andalousie, la Corse, l’Italie, Chypre, le Québec, la Crète, la  
     Turquie, l’Egypte, Malte, Rhode, la Slovénie….. (voyages de 2 semaines ou 10 jours).  Ils ont eu  
     l’occasion également de découvrir quelques capitales en mini-séjours : Barcelone, Lisbonne, Rome,  
     Istanbul, Prague, Venise…..  
      
4) le service de prévention et de cohésion sociale 
     Le Service de Prévention et de Cohésion sociale vise à, préserver ou à améliorer les conditions et la  
     qualité de vie des habitants de Watermael-Boitsfort, contribuer à un vivre ensemble harmonieux et  
     lutter contre l'exclusion sociale. Il comporte plusieurs structures situées dans différents quartiers  
     de la commune : les maisons de quartier des Cités-Jardins et du Dries, l’Espace Mosaïque (Espace  
     de rencontre pour et avec les habitants afin de renforcer les liens sociaux et améliorer le bien être  
     dans le quartier,  l’Antenne scolaire (Prévention du décrochage scolaire,  le CEFAS (Prévention et  
     gestion des conflits et violences dans le cadre familial et scolaire) 
  
     En collaboration avec la Maison de la prévention et des solidarités d'Auderghem, un soutien est       
     proposé aux personnes impliquées dans un conflit de voisinage ou de quartier afin de trouver une  
     solution acceptable pour chacun. 
 
Vous trouverez plus de détails dans le rapport d’activités. 
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Composition de l’Assemblée Générale 
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 
 
Composition du Conseil d’Administration (13 membres 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 Marie-
Noëlle, van den Berg Joëlle 
 
Composition du BUREAU 
 
Olivier Deleuze, Président 
Hang Nguyen, Vice-présidente 
Jean-François de le Hoye, Trésorier 
Cathy Clervaux, Secrétaire  
Marie-Noëlle Stassart, Secrétaire-adjointe 


