
Catalogue d’actions  pour votre comité 

de quartier : 

 

1) Les manifestations festives, culturelles, caritatives, etc. 
 

Le Comité de quartier est l’organisation privilégiée pour animer la vie d’un territoire donné, et 

potentialiser la cohésion sociale entre les personnes qui y résident.  

Voici quelques exemples de manifestations à caractère festif  que vous pouvez organiser. 

✓ chasse aux œufs,  

✓ brocante, 

✓ cortège d’Halloween,   

✓ animations dans le cadre de la semaine de la mobilité (et sensibilisation à la vitesse, 

« Ecauslow »),  

✓ barbecue d’été 

✓ apéro de quartier-possibilité de disposer de matériel communal (bancs, chaises, tonnelle, 

bar) : comment ? Délais, caution, procédure, etc. 

✓ Fête des voisins. Vous souhaitez organiser une fête des voisins ? Visitez ce site pour obtenir 

d’autres conseils 

https://lafetedesvoisins.be/questions/ 

 

 

Ceci constitue une liste non exhaustive. Pour rappel, toute organisation dans un lieu public doit être 

déclarée trois mois à l’avance, en remplissant un document de sécurité que vous retrouverez  dans 

notre « boîte à outils ». Vous trouverez également les formulaires qui vous permettront de 

demander un prêt de matériel communal ou de gobelets réutilisables. 

 

2) Les actions de type communautaire 
 

A) Développer un réseau d’entre-aide selon les compétences de chacun : 

 

✓ Baby-sitting 

✓ Dog, cat-sitting 

✓ Jardinage 

✓ Couture 

✓ Aide aux personnes âgées et ou isolées (courses,  etc.) 

✓ Covoiturage 

https://lafetedesvoisins.be/questions/


✓ Dépannage scolaire 

✓ Accueil des nouveaux habitants 

 

B) Développer des actions de quartier  

 

✓ « Incredible edible » (bacs potagers de quartier, en appui avec le potager collectif) 

✓ Vegétalisation du quartier  

✓ Gestion d’un compost collectif (avec formation par un «maître composteur ») ex. Saint Roch. 

✓ Gestion d’un budget participatif alloué après appel à projets lancé par la commune 

✓ « Plogging » de type « une heure pour ma commune/mon quartier » et sensibilisation à la 

propreté 

✓ Réalisation d’hôtels à insectes, de nichoirs pour oiseaux 

✓ Créer un groupe Facebook de quartier pour informer à propos des différentes activités et 

promouvoir les coups de pouce entre voisins  

 

3) Le rôle de relais et d’interlocuteur auprès de l’administration 
 

Le comité est également un relais et un interlocuteur privilégié auprès de l’administration 

communale.   

✓ En cas de chantier, réaménagement de rue, égouttage problèmes de mobilité, de propreté, 

etc. 

✓ Pour proposer des actions, projets, aménagements, améliorations 

✓ Un comité de quartier peut aussi être considéré comme un interlocuteur privilégié dans le 

cadre de concertations préalables à des décisions politiques touchant le quartier ou la 

commune dans son ensemble. 

   

 

  

  

 


