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ATELIER « FAMILLES » - SYNTHESE

Freins

- Difficile de toucher le public familial (si ce nʼest via les fêtes de quartier)

- Des usagers du CPAS ou le public précarisé de certains quartiers sont difficiles à mobiliser,
car ont dʼautres priorités (parfois pas de logement…)

- Les écoles sont sur-sollicitées => ne participent pas toujours

- Si nombreuses écoles, contacts moins personnalisés

- Pas facile dʼattirer le public néerlandophone, même si communication bilingue ;

- A Woluwé-St-Pierre, le public multiculturel est plutôt dʼun public dʼexpatriés, qui est surtout
touché par les assoc néerlandophones, qui ont un public fidèle.

- Pas évident de passer par les mosquées, paroisses…

- Les gens sont un peu usés par de longs projets, comme les Contrats de quartier.

- Frein politique : concurrence entre échevinats (concurrence linguistique, concurrence de
compétences)

- Mauvaise communication entre services communaux. Difficulté de coordonner ces différents
services (qui sont parfois sur-sollicités en même temps, pex en été).

- Lors des très gros événements, les gens sont submergés de sollicitations!

- Déclin de la participation, de la tradition/culture associative : les gens sont moins impliqués.
En outre, certains allochtones ne sont pas habitués à la participation, venant parfois de pays
sous dictature...

Idées / Leviers

Quels relais pour toucher les familles ?: animations sur les marchés ; pique-niques durables
dans les espaces verts (cf Bruxellicious) ; les groupes constitués (écoles de devoirs, groupes
dʼalpha…) ; les Atriums dans les axes commerciaux ; les commerçants eux-mêmes (ex :
imprimer sur les sacs à pain des boulangeries des conseils pour le conserver et des recettes
pour utiliser le vieux pain)…

- Communication : affichage public ; mailing-list constituée soi-même ; toutes-boîtes ; journal
communal ; panneaux annonçant les actions (pex dans les parcs) ; passer dans les parcs la
veille de lʼévénement pour en parler aux gens (qui fonctionnent à court terme) ; mailing-list
« on va sortir » ; site web QueFaire.be…

- Le placement de panneaux dans les parcs p.ex. permet de sensibiliser en même temps les
ouvriers communaux qui les placent.

- Mettre ses lunettes environnementales, faire un lien avec la thématique de lʼévénement
(journée sans voiture pex).

- Annoncer des activités gratuites pour les enfants
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- Pour étaler / équilibrer le planning des actions, établir un calendrier commun des différents
échevinats.

- Prévoir (pex. dans lʼAgenda 21) une procédure simplifiée de communication de lʼinfo entre
services (mais pas toujours appliquée !)

- Choisir des thèmes qui marchent : p.ex. ceux qui permettent de faire des économies comme
lʼalimentation (anti-gaspi), lʼénergie…

- Activités attirant lʼattention, dynamiques : jeu, théâtre de rue…, pour se distinguer lors des
grands événements publiques.

- La commune peut impulser une dynamique de partenariat avec les familles, via les écoles
pex. (ex : projet « soupe » avec la Ligue des Familles – v. Cordes)

- Côté festif

- Offrir des choses (pex pot de miel lors dʼune activité avec Apis).

- Projets via les écoles de devoirs, les groupes dʼalphabétisation (surtout composés de
femmes) marchent bien, car sont en demande de contenu.

- Cibler un public (au lieu de viser « tous publics » !) ; mais attention aux groupes constitués
déjà sensibilisés (quartiers durables pex).

- Une activité concrète a plus de succès quʼune conférence.

- Multiplication des moyens de communication / accroches. (cfr § « idées »)

- Veiller à ce que les gens sʼapproprient leur commune, leur quartier (pex les parents immigrés
=> Pex à Molenbeek, il existe des mini-contrats de quartier où les enfants participent)

- Recycler la même activité pour différents publics.

- Public : chercher des groupes constitués (groupe dʼalpha, écoles de devoirs…) + un
prestataire dʼanimation + logistique par la commune.

Fonctionnement

- Processus à long terme, qui évolue progressivement, avec de plus en plus de participants au
fur et à mesure…

- Quand les infos arrivent à la commune, la personne qui les reçoit ne sait pas toujours à qui
transmettre, si on ne lui a pas donné la consigne…

- Contrats de quartier : nombreuses phases, très long processus.

Valeur ajoutée

- Valeur ajoutée pour les gens : les économies réalisées (via économie dʼénergie, anti-gaspi
alimentaire… pex)
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- Eviter les « one shot » !

- Valeur ajoutée de la collaboration associations-commune :

o Pouvoir partager des réseaux différents

o Permet de toucher les familles en dehors des heures de travail de lʼadministration
communale

o Communication

o Idées

o Apport de budgets communaux

o Les habitants connaissent le terrain, ce qui permet dʼéviter des erreurs !

Subventions

- Les Centres contact néerlandophones (= centres de quartiers, gemeenschap centrum) ont un
budget plus important… car ont moins dʼusagers.

- Contrats de quartier

- Molenbeek : il existe de petits subsides (à noter : le budget éco-conseil est facultatif !)

- Appels à projets (pas toujours beaucoup de candidatures !)

- Nécessite un interlocuteur identifié (ce qui nécessite parfois de se constituer en asbl pour
demander un subside), et pas des personnes de contact qui changent constamment.

- Il y a parfois une attente de subsides chez les citoyens comme si cʼétait un dû !

Autres

- Pour une commune, famille = électeurs

Pour un CPAS, famille = usagers (à aider)

- Agenda 21 = faire un plan dʼaction avec les habitants.


