
C’EST DÉCIDÉ, NOUS 
CRÉONS NOTRE 

COMITÉ DE 
QUARTIER !

Ecaussinnes, je participe

Une initiative de l'Echevinat de la 

participation citoyenne et du plan de 

cohésion sociale



DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
Tour de présentation

Pourquoi s’organiser en comité de quartier?

Comment créer son comité? Suivez le guide!

Retour d'expérience par le comité de quartier Bel-Air

Echanges (fin à 22h maximum)

Verre de l'amitié



TOUR DE 
PRÉSENTATION

Nom, prénom et quartier



POURQUOI 
S’ORGANISER EN 

COMITÉ DE 
QUARTIER?



POURQUOI S’ORGANISER EN COMITÉ 
DE QUARTIER?

• Animer le quartier tout en renforçant les liens entre voisins
et la cohésion sociale. C’est également un moteur d’entraide et 
d’échanges de services;

• Le comité de quartier peut aussi jouer un rôle d’interlocuteur
avec la commune; 

• Le comité de quartier seront soutenu pour mettre en
place des projets de quartier;



RENFORÇER LES LIENS ENTRE 
VOISINS

• Manifestations festives : brocantes, chasse aux œufs, fête des 
voisins, cortège d’Halloween, apéro de quartier, barbecue 
d’été, etc.



RENFORÇER LES LIENS ENTRE 
VOISINS

• Actions de type « communautaire » :
⚬ Développer un réseau d’entraide: baby-sitting, pet sitting, 

jardinage, aide aux personnes âgées, etc…
⚬ Développer des actions de quartier: végétalisation, gestion 

d’un compost collectif, opération de type « plogging », 
création d’une page Facebook etc.



CITOYENS ACTIFS: UN RÔLE DE RELAI 
AUPRÈS DE LA COMMUNE

Le comité sera également un relai et un interlocuteur privilégié 
auprès de la commune

Des réunions seront organisées régulièrement pour chaque 
comité, et pour tous les comités ensemble. Au cours de ces 
rencontres, les citoyens pourront exprimer leurs questions, 
leurs attentes, leurs projets, leurs souhaits. 

Relai des demandes auprès des services compétents, sous 
forme d’un tableau synthétique, et d’informer ensuite les 
comités du suivi qui a été donné à leurs requêtes.



APPELS À PROJETS ET BUDGET 
PARTICIPATIF

• Chaque année, l’administration consacrera un budget visant à 
soutenir des actions proposées par les comités de quartier.

• Un appel à projets sera lancé à cette fin, et un jury indépendant  
désignera les actions qui bénéficieront d’une aide budgétaire.



RETOUR 
D'EXPÉRIENCE 

PAR LE COMITÉ DE 
QUARTIER BEL-AIR



Bel-Air … le quartier qui ne manque pas d’air !
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OBJECTIFS DE :

1.mieux se connaître, entraide entre

voisins

2.cohésion sociale, "intégration" au sein  

de la commune

3.représentation vis-à-vis des autorités  

communales

CE N’EST PAS :
de l'isolement vis-à-vis des autres

quartiers d'Ecaussinnes

de la supériorité mal placée
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Quoi ?
Etre orienté "voisins" : écouter, aider un maximum, donner

Organiser des activités (Halloween, Fête des voisins, Brocante, ...)

S'intégrer comme bénévoles/partenaires  

( Goûter Matrimonial, ASBL's, ...)

Représenter le quartier vis-à-vis de la commune  

(questions, comité consultatif, ADL, ...)
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trouver les personnes motivées, courageuses, disponibles et

"compétentes", identifier leur rôle (différence entre

membres du comité et bénévoles)

• se réunir

• décider du fonctionnement :

a.association de fait ou ASBL

b.qu 'est-ce que le quartier géographique ?

c.critères de gestion et de décision : charte
du comité

d.décider des activités/projets

e.financer : maître-mot transparence

• - tout revient au quartier

f. communiquer : communication via FB, site 
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04 MEMBRES DU COMITÉ

profils et idées différents3

BÉNÉVOLES
Une petite dizaine  

(attention aux conjoints !)

ANNÉE DE CRÉATION
Et toujours aussi motivés !

RÉUNIONS
Réunion tous les 2 mois environ

2015
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10aine



Autres in fo rmat ions

comitebelair@gmail.com https://quartierbelair.be/
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Laurence : 0470 41 73 70

Virginie : 0473 99 62 43

Audrey : 0472 40 6842

mailto:comitebelair@gmail.com


COMMENT CRÉER 
SON COMITÉ? 

SUIVEZ LE GUIDE!



PARCOURRONS  BRIÈVEMENT LA 
BOÎTE À OUTILS

• Une boite à outil est mise à disposition pour vous aider dans la 
création de votre comité de quartier



L’ADMINISTRATION COMMUNALE PEUT 
VOUS ACCOMPAGNER

Anne WALEM 

Administration communale 

Service Participation Citoyenne

tel. : 067/49.32.53

MAIL : comitesdequartier@ecaussinnes.be

Arnaud Guérard

Echevin à Ecaussinnes : Aménagement du 

territoire, Urbanisme, Développement durable, 

Environnement, Transition énergétique, 

Climat, Participation citoyenne

TEL. : 0472/71.36.63 

MAIL : Arnaud.guerard@ecaussinnes.be

Véronique MAES

Administration communale

plan de cohésion sociale

Tel. : 067/49.32.52

MAIL : veronique.maes@ecaussinnes.be

mailto:comitesdequartier@ecaussinnes.be
mailto:Arnaud.guerard@ecaussinnes.be
mailto:veronique.maes@ecaussinnes.be


ECHANGES ET 
QUESTIONS



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

RENDEZ VOUS LE 10 DÉCEMBRE À 
19H30, SALLE DU CONSEIL

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS LAISSER VOS 
COORDONNÉES


