2ème appel à projets « prévention de la radicalisation violente »
AISEAU‐PRESLES

Formation


Public cible
o Partenaires de la CSIL ;
o Travailleurs de 1ère ligne de la commune et du CPAS ;
o Travailleurs de terrain de divers partenaires (AMO, maison des jeunes, maisons de
quartier, enseignants, …).



Contenu
o Certificat interdisciplinaire « Radicalisation violente et travail social. Regard pluriel :
comprendre, analyser, agir » ;
o Témoignage de Saliha Ben Ali, ASBL SAVE Belgium, http://www.savebelgium.org ;
o Conférence sur le discours de haine chez les jeunes par Corinne TORREKENS & Olivier
VANDERHAEGEN.

Actions
Les actions seront ciblées sur les personnes âgées entre 16 et 40 ans, des plus défavorisées aux plus
aisées avec un focus sur les cités d’habitations sociales.




Jeu WEDIA, outil pédagogique d’éveil proposé à toute personne désireuse d’aborder la
problématique des discours de haine auprès des jeunes ;
Groupe de parole à destination des parents de jeunes radicalisés ou en voie de l’être afin
d’apporter des réponses à leurs questions. La Police est associée à la démarche ;
Créations de capsules vidéo en collaboration avec FULL TV et la mosquée AL GHORABA en vue de
récolter les témoignages des jeunes des quartiers

Synergies
Des échanges d’information et de bonnes pratiques seront noués avec les communes de Farciennes
et Châtelet dans le cadre de la zone de Police. Certaines activités seront également mises en
commun.
Subside 2016
86.000 €
Contact
Julie DURR, chef de projet du PCS d’Aiseau‐Presles
Tél : 071/26.06.24
Mail : j.durr@aiseau‐presles.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
ANDENNE
Intitulé du projet :
DIVERSITÉ, IDENTITÉ ET HARMONIE
Résumé du projet
 Lutte contre la discrimination raciale et religieuse et promotion du « vivre ensemble » via un
ensemble d'animations spécifiques et un "référent radicalisme" chargé de former le personnel
communal.
 Formation des différents acteurs sociaux de première ligne, démunis face à cette problématique.
 Réalisation de diverses animations autour de l’ouvrage "7 milliards d'autres" de Yann Arthus‐
Bertrand ou encore de la pièce de théâtre "Djihad" d'Ismaël SAÏDI ; projection du film "La
chambre vide" de la réalisatrice Jasna KRAJINOVIC au Centre Culturel d'Andenne et ciné‐débat.
Mode opératoire
 Engagement d’un animateur chargé d’entrer en contact avec les enseignants des écoles
secondaires (cours de citoyenneté) pour mettre en place des animations et des vidéos qui y sont
liées. L'animateur orientera également le personnel de la bibliothèque dans la direction à donner
aux animations destinées au public de l'enseignement primaire et basées sur la compréhension
des autres cultures.
 Engagement d’un référent radicalisme chargé de contacter les acteurs de terrain pour des
formations individuelles ou de groupe en vue de leur apporter une aide de terrain.
Innovation/plus‐value
Ce projet collaboratif s'inclut dans un ensemble de mesures destinées à améliorer le vivre ensemble
et à lutter contre le racisme (appel à projets "Territoire de Mémoire" ; participation active à la
plateforme provinciale de lutte contre le racisme).
En outre, il permettra d’avoir une vision d'ensemble des activités menées au sein de la commune et
fédérera l’ensemble des acteurs locaux. Le projet concerne aussi bien des acteurs du Plan de
Cohésion Sociale que des acteurs culturels. Aussi c'est un vaste projet de collaboration globale qui
est mis en place.
De plus, le public visé par les activités touche un public plus large que les habitués du Centre culturel
et de la bibliothèque.
Enfin, les employés communaux sont désireux de suivre une formation, ce qui est un signe révélateur
de la difficulté de travailler cette thématique.
Subside 2016
97.423 €
Contact
Corinne WYARD, chef de projet du PCS d’Andenne
Tél : 085/84.95.37
Mail : corinne.wyard@ac.andenne.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
ARLON
Intitulé du projet :
TRAVAIL SOCIAL DE RUE
Résumé du projet
 Renforcement du travail de rue dans un quartier où beaucoup de problématiques se font
ressentir (isolement des personnes, conflits interculturels, manque d’encadrement des jeunes,
…) en ciblant particulièrement les enfants, les adolescents et les familles monoparentales.
 Renforcement de la cohésion entre les habitants du quartier, dont beaucoup ont des origines
étrangères, au vu des conflits interculturels afin de privilégier le vivre ensemble via la mise en
place d’activités interculturelles (espaces de parole, lieux de découverte par le biais d’ateliers
autour du pain de chaque culture, création d’un comité de quartier,...).
Mode opératoire
 Travail de rue : en premier lieu, la personne devra connaître le tissu associatif de la ville. Ensuite,
elle devra se faire connaître auprès des habitants du quartier. Le but est d’être reconnu comme
éducateur. Un travail avec les personnes se fera afin de mieux les orienter dans leurs demandes.
L’écoute sera une priorité pour le travailleur.
 Suivi du projet quantitatif (nombre de personnes rencontrées) et qualitatif (différentes actions
et démarches effectuées).
 Communication via le bouche‐à‐oreille permettant une certaine discrétion.
Innovation/plus‐value
Le projet retrace les bases du travail de rue traditionnel. Cependant, la manière dont l’éducateur va
entrer en contact avec son public et les actions qui en découleront se veulent novatrices. En effet, ce
dernier passera par l’école des devoirs pour entrer en contact avec certaines familles du quartier. Les
actions entreprises permettront de travailler autour de la lutte contre la pauvreté infantile et du
décrochage culturel.
Subside 2016
35.000 €
Contact
Catherine KROKOS, chef de projet du PCS d’Arlon
Tél : 063/22.22.04
Mail : pcs.arlon@hotmail.com

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
ATH
Intitulé du projet :
CAMPAGNE « LES BÂTISSEURS DE LIENS »
Résumé du projet
Vaste programme d'actions visant à valoriser la diversité culturelle, encourager la rencontre entre
différentes cultures et aborder la crise des migrants :
 Mise en place de théâtre‐action avec des publics issus des villages de l'entité d'Ath.
 Exposition interactive permettant au public de découvrir la réalité de certains migrants.
 Spectacles abordant la problématique du radicalisme.
 Cinéma à propos de l'islamisme et de la radicalisation.
 Création collective basée sur le vécu de jeunes issus de l'immigration.
 Fresque permettant aux adolescents de s'exprimer sur le sujet.
 Ateliers destinés aux enfants pour les inciter à s'ouvrir sur le monde.
 Spectacle de théâtre‐action avec des volontaires issus de différents villages de l'entité et des
personnes issues de l'immigration.
Mode opératoire
 Prévention du radicalisme abordée en passant par la porte de l'intégration, de la sensibilisation,
de la découverte par le biais d'outils culturels. Cette méthodologie permet l'implication des
publics et s'appuie sur les réalités concrètes locales. Il s'agit d'identifier les groupes les moins
ouverts à la découverte de l'autre et de travailler avec eux, notamment par rapport aux
représentations que l'on peut avoir de l'autre, celui qui n'est pas natif du pays, de la région, du
village même du quartier.
 A l'issue des représentations, en lien avec le groupe "Espace Dialogue" (Maison de la laïcité,
représentants de l'Église catholique, du monde islamiste et des protestants), des débats sur
demande seront proposés.
 Parallèlement, le sentiment d'intégration des populations d'origines étrangères sera travaillé.
 Communication : tracts, brochures, internet, Facebook et information des publics "plus
précarisés" par les acteurs du PCS
Innovation/plus‐value
Une partie du projet, reprise dans le PCS, permet de travailler le sentiment d'appartenance à un
quartier, à un village. Cette campagne permet une vision intégrée plus globale des problèmes liés à
l'interculturalité. Comment les publics ressentent les personnes d'origine étrangère et peuvent dans
le cas de non connaissance faire naître le rejet qui peut conduire à des extrêmes comme le
radicalisme ? La campagne doit permettre de renforcer les coopérations, lutter contre ce rejet et
tenter de construire un avenir commun avec toutes les couches de la population.
Subside 2016
10.000 €
Contact
Carine GODFRIN, cheffe de projet du PCS d’Ath
Tél : 068/26.47.91
Mail : cgodfrin.pcs@ath.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
BEAURAING
Intitulé du projet :
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE ET RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL ENTRE LES RÉSIDENTS
DU CENTRE FÉDASIL ET LES CITOYENS DU VILLAGE DE PONDRÔME
Résumé du projet
 Réponse au constat soulevé par le centre FEDASIL de Pondrôme, en l’occurrence la
consommation abusive d'alcool de certains résidents aboutissant à des tensions et instaurant un
climat d'insécurité au sein du village.
 Amélioration du lien social entre les résidents du centre et les citoyens du village de Pondrôme
car les représentations sociales liées aux demandeurs d'asile contribuent à accroître la
stigmatisation sur ce public, ce qui a pour effet d'engendrer un sentiment de méfiance.
 Axe collectif : série d’actions à destination des résidents et des citoyens (rencontre‐débat,
ateliers thématiques et projets incluant d’autres partenaires).
 Axe individuel : mise en place d'entretiens psychosociaux de réduction des risques.
Mode opératoire
 Constitution d'un comité de pilotage ayant pour but de veiller à la bonne réalisation des objectifs
et des actions développées mais aussi de procéder à une évaluation continue permettant
d'ajuster certains objectifs en fonction du retour reçu par la pratique de terrain.
 Mise en place d'actions collectives destinées aux résidents du centre FEDASIL.
 Création d'une cellule de soutien psychosocial pour les résidents.
 Organisation de rencontres entre les citoyens et les résidents.
 Communication: présentation du projet lors d'une soirée d'échanges, dans le bulletin communal,
via un toutes‐boîtes, la presse locale; création d'une page Facebook.
Innovation/plus‐value
Ce projet présente un caractère innovant dans la mesure où jusqu'à présent les différentes structures
mentionnées agissaient individuellement par rapport à une réalité de terrain commune. La mise en
place d'un partenariat autour de la consommation abusive d'alcool dans une logique de réduction
des risques au sein d'une structure de ce type est à notre connaissance inédite. Si la volonté
d'associer les citoyens aux actions collectives n'est pas en soi révolutionnaire, cela permettra d'agir
aussi bien au niveau des représentations sociales à l'égard des demandeurs d'asile mais également
sur l'usage d'alcool à travers les différentes cultures.
Subside 2016
25.000 €
Contact
Jean‐Philippe GILAIN, chef de projet du PCS de Beauraing
Tél : 082/67.92.40
Mail : service.prevention.beauraing@gmail.com

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
BOUSSU
Intitulé du projet :
« WALLons'y ENSEMBLE ! »
Résumé du projet
 Poursuite de la formation continue de l'équipe éducative & participation à plateforme supra‐
locale.
 Création d’une table ronde intra‐communale et participation à la plateforme supra‐locale.
 Lancement d’une campagne publicitaire (affiches) destinée à informer les jeunes des risques liés
à la radicalisation via le web (réalisation sous forme de concours destinés aux jeunes).
 Analyse critique des messages diffusés sur les réseaux sociaux.
 Création d’une chaine Youtube sur laquelle on publie de brèves capsules d'interview.
 Travail sur les préjugés et les stéréotypes, le respect de l'identité individuelle dans la collectivité,
la cohésion sociale et la citoyenneté renforcée (Vivre ensemble), le lien social, la défense des
droits et libertés fondamentales.
Mode opératoire
 Sensibilisation des acteurs locaux et pouvoirs communaux afin de lancer la table ronde via la
commission d'accompagnement du PCS.
 Lancement d’un appel à participer à la plateforme supra‐locale dans le but de "penser
globalement et d'agir localement".
 Mise en place d’une politique de formation continuée (travailleurs de terrain, familles, individus)
visant à prévenir, déceler et agir en cas de problème de radicalisation.
 Renforcement des actions de proximité dans le quartier grâce au « PCS mobile » en vue de
favoriser le vivre ensemble au travers d’actions communautaires ; accompagnement individualisé
des personnes fragilisées …
 Récolte de la parole.
Innovation/plus‐value
Prenant appui sur la parole citoyenne, au plus proche des quartiers sensibles, le projet ouvre le débat
et participe au démantèlement de la manipulation systématique des individus susceptibles d'être
séduits par un discours de radicalisation violente. Le projet vise la co‐construction d'une identité
multiculturelle privilégiant le vivre ensemble. Enfin, les NTIC (nouvelles technologies de l’information
et de la communication) sont privilégiées.
Subside 2016
40.000 €
Contact
Jean‐Pierre Ganser, chef de projet du PCS de Boussu
Tél : 0495/83.26.80
Mail : pcs@boussu.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
BRAINE‐LE‐COMTE
Intitulé du projet :
RENCONTRONS LA TOLÉRANCE
Résumé du projet
 Lancement d’une campagne de sensibilisation sur le thème de la tolérance, des différences, des
mixages de cultures.
 Témoignage de Mr BENCHELLALI de son passage en Afghanistan et ensuite à Guantanamo ;
venue d'une compagnie de théâtre action ; organisation de conférences et ateliers visant le
public scolaire, adulte et professionnel de notre réseau.
Mode opératoire
 Collaboration avec des professionnels du réseau, des spécialistes du radicalisme et des
professionnels artistiques.
 Collaboration avec les communes de Rebecq et Ecaussinnes.
Innovation/plus‐value
Des actions privilégiant le vivre ensemble sont déjà menées dans le cadre du PCS avec le GEB
(Guidance et Entraide Brainoise) au travers d'un bar à soupe et d'un Repair Café. Le projet proposé a
une portée plus large au niveau du public et renforcera sans doute l'impact des plus petites actions
qui sont menées actuellement. Pour la première fois, un travail en réseau est privilégié avec les PCS
de Rebecq et Ecaussinnes.
Subside 2016
11.450 €
Contact
Valérie BUCKEN, responsable du PCS de Braine‐le‐Comte
Tél : 067/88.47.26
Mail : valerie.bucken@7090.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
CHAPELLE‐LEZ‐HERLAIMONT/MANAGE/MORLANWELZ/SENEFFE
Intitulé du projet :
CONCERTATION SUPRA‐COMMUNALE QUANT
D'AMÉLIORATION DU "VIVRE ENSEMBLE"

À

UNE

POLITIQUE

DE

PRÉVENTION

ET

Résumé du projet
 Mise en place d'une plateforme de professionnels autour d'une politique de prévention chez les
jeunes (analyse des besoins, enjeux et stratégies à développer).
 Réalisation d'interview de jeunes et de leurs parents dans un quartier ciblé par chaque Plan de
Cohésion Sociale afin de travailler leur sentiment d'appartenance (difficultés, manques,
attaches,...) au quartier, à la commune, au pays et réfléchir ensemble à leur apporter des
améliorations.
Mode opératoire





Elaboration d’un diagnostic dans chaque commune afin de cartographier les services et besoins ;
détermination des enjeux spécifiques des acteurs et des stratégies à développer.
Mise en exergue des besoins des professionnels notamment en matière de prévention dont la
radicalisation.
Constitution d’un comité de pilotage.
Mise en œuvre d’une recherche‐actions.

Innovation/plus‐value
Le projet regroupe quatre communes (via leur PCS) d'une même zone de Police, ayant le même
référent radicalisme. Basé sur la prévention de la radicalisation, celui‐ci va permettre aux acteurs de
terrain de développer une expertise commune, de valider les constats et les orientations ainsi que
d’adopter une stratégie de prévention au travers d’actions communes. De cette manière, ceux‐ci
vont tenter de lutter plus efficacement contre la perte de repères, le décrochage de structures
sociales tout en travaillant le sentiment d'appartenance à leur quartier, commune et pays.
Subside 2016
105.000 €
Contact
Cristelle MASQUILLIER, chef de projet du PCS de Chapelle‐lez‐Herlaimont
Tél : 064/431315
Mail : pcs.chapelle@hotmail.fr

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
CHATELET
Intitulé du projet :
« Mise en place d'une cellule de médiation interculturelle »
Résumé du projet
 Création d'une plate‐forme locale interculturelle, coordonnée par un médiateur interculturel,
chargée de réaliser un diagnostic local partagé en vue de mettre sur pied diverses actions
pertinentes, co‐construites et co‐portées au sein des quartiers, avec le soutien
d'éducateurs/animateurs de terrain spécialisés et de partenaires locaux.
Mode opératoire
 Mise en place de la cellule de médiation qui sur base de la prise de connaissance et de
l’appropriation des spécificités locales (via l'immersion), sera chargée de définir une approche
méthodologique et de réaliser un état des lieux de l'interculturalité et du vivre ensemble.
 Mise sur pied d’une plate‐forme de coordination du projet, animée par le médiateur et
constituée de tous les acteurs locaux impliqués, afin de réfléchir puis co‐construire les initiatives
concrètes locales à mettre en place, d’en assurer le suivi et la promotion, mais également
d’évaluer les initiatives. Les éducateurs/animateurs de quartiers travailleront en immersion au
sein des quartiers afin de soutenir les actions concrètes avec les citoyens.
Innovation/plus‐value
La mise en place d'une structure de médiation interculturelle contribuera à améliorer, enrichir et
diversifier l'ensemble des relations de citoyens. La Ville de Châtelet ne dispose pas à ce jour d'une
structure spécialisée et multidisciplinaire pouvant aborder et gérer les problématiques spécifiques
liés à l'interculturalité et à la prévention du radicalisme. Par sa spécificité, la mise en place de ce
service permettra de déconstruire les préjugés et les stéréotypes, de faciliter la communication, la
compréhension et les relations, tout en valorisant les différences et potentialités des individus
considérés comme groupes minoritaires. Les interventions pourront à la fois porter au niveau
individuel (suivi, accompagnement, ...), collectif (impulsion de projets,...), et général (réflexion
collective, diagnostic, recommandations...). Cette cellule spécialisée viendra naturellement renforcer
le "Pilier social" de la structure organisationnelle de la Ville de Châtelet, composé actuellement du
PCS et du service des Ages de la Vie (Affaire sociale) et travaillera en collaboration avec le réseau de
partenaires du tissu associatif local.
Subside 2016
105.000 €
Contact
Jean‐François DEVOS, chef de projet du PCS de Chatelet
Tél : 071/38.15.72
Mail : jeanfrancois.pcschatelet@gmail.com

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
CHAUMONT‐GISTOUX
Intitulé du projet :
« DEVELOPPER SON SENS CRITIQUE AFIN DE DECONSTRUIRE NOS PREJUGES : UN PROJET AVEC,
PAR ET POUR LES JEUNES »
Résumé du projet
 Renforcement des lieux d’écoute et de soutien aux jeunes et à leurs familles ; le CPAS sera le
porteur du projet, par un de ses services qui est le bus jeunesse, l'Haribus.
 Formation de travailleurs intervenant avec les jeunes et les familles (animateurs, éducateurs,
assistants sociaux, agent d’accueil) à la thématique de l'interculturalité.
 Développement du sens critique des jeunes par des actions menées par les agents formés avec
l’objectif de créer un outil sur cette thématique qui servira ensuite à la formation des pairs (les
autres jeunes ou les enfants dans les écoles primaires de la commune, notamment via le service
extrascolaire).
Mode opératoire
 Implication des jeunes dans l'ensemble du projet : en amont, pendant et en aval. Les actions
concrètes développées au sein de ce projet seront le fruit des idées et amenés par les jeunes
eux‐mêmes au sein de nos différents groupes de travail et de rencontre. Nous souhaitons que les
jeunes soient les véritables acteurs du projet. Ce sont eux, aidés par les travailleurs sociaux, qui
vont mettre en oeuvre le projet afin d'atteindre l’objectif de sensibilisation au "vivre ensemble".
 Le projet sera évalué régulièrement, en faisant à nouveau participer les acteurs eux‐mêmes au
processus d’évaluation, qui sera co‐construit au début du projet par les participants.
 Autour de ce projet, mise en place d’une communication orale avec notre public, dans les
différents lieux cités, mais également une communication écrite au moyen de journaux locaux,
du site internet communal et des réseaux sociaux.
Innovation/plus‐value
Le projet met les jeunes au centre du processus et favorise la participation de ceux‐ci. Ce sont eux qui
seront porteurs du message de sensibilisation aux autres jeunes et aux élèves. Les jeunes seront
accompagnés, dans leurs réflexions et leurs créations, par des travailleurs sociaux formés à la
thématique de l'interculturalité. Suite à cette sensibilisation et avec ce bagage, ainsi que les outils
acquis par les professionnels formés (qui seront transmis aux jeunes dans le cadre du projet), nous
pensons que les jeunes seront outillés et accompagnés de manière pertinente, dans la diffusion des
acquis.
Subside 2016
12.000 €
Contact
Clémentine Robinet, cheffe de projet du Plan de cohésions sociale de Chaumont‐Gistoux
Tél : 010/68.72.50
Mail : clementine.robinet@proximus.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
COURCELLES
Intitulé du projet :
« EDUCATION FAMILLE A LA MAISON DE VILLAGE »
Résumé du projet
 Création d’une maison de Village dédiée au soutien à la parentalité comme outil de prévention
de l’exclusion sociale pouvant engendrer le radicalisme.
 Animations par un travailleur social de groupes de parole entre parents rencontrant des
difficultés dans l’éducation de leurs enfants mais aussi des ateliers parents/enfants afin de
renforcer la qualité des liens familiaux qui déterminent en partie les relations que les jeunes vont
entretenir avec le reste du monde. Ces rencontres se feront sous l’angle du questionnement, de
la compréhension et de l’action éducative.
 Développement de projets participatifs d’aménagement du quartier pour renforcer le sentiment
d’appartenance des familles à leur ville.
 Aménagement d'une permanence pour l'Accueil et l'écoute active des enfants et des jeunes.
Mode opératoire
 Aménagement de la maison de village.
 Engagement d’un travailleur social avec lettre de missions.
 Elaboration d’un calendrier des ateliers et des thèmes des groupes de parole et de la
permanence « écoute ».
 Création d’un réseau via le guide social du PCS et publicité au sein de la commune.
 Formation du travailleur social à l'éducation parentale.
Innovation/plus‐value
Le projet vise à redonner le pouvoir aux parents dans l’éducation de leurs enfants, leur donner
confiance dans leurs capacités et les soutenir dans une remise en question débouchant sur des
actions positives. L’éducation parentale subit encore trop de préjugés et l’on minimise l’impact
positif des actions auprès des parents qui sont les premiers acteurs du développement de nos jeunes
qui seront les adultes de demain.
Subside 2016
70.000 €
Contact
Maria Xidonas, cheffe de projet du Plan de cohésions sociale de Courcelles
Tél : 071/46.69.12
Mail : maria.xidonas@courcelles.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
DISON
Intitulé du projet :
«VIVRE ENSEMBLE EN DEHORS DE TOUTES FORMES D’EXTREMISMES»
Résumé du projet
 Travail de rue avec un éducateur auprès des adolescents des quartiers à fort pourcentage de
jeunes (entre 12 et 26 ans) fragilisés afin de les intéresser et les inclure dans les projets
citoyens dans les quartiers du Centre de Dison, de Neufmoulin et de Fonds‐de‐Loups.
 Renforcement du sentiment d'appartenance à la Commune en favorisant la parole des
jeunes, les échanges autour de l'interculturalité et mettant en avant, avec eux, les plus‐
values de notre société plurielle, en collaboration avec les éducateurs de la maison des
jeunes.
 Amélioration de l’esprit critique et aide à l’élaboration d’une vision personnelle sur base
d'informations vérifiées.
 Prise en charge des jeunes en grande difficulté ou en phase de radicalisation et leur famille,
en collaboration étroite avec le service S.A.F.E.R (Service d’accompagnement des familles et
de l’entourage en matière de radicalisme) de la Ville de Verviers et l'AMO Oxyjeunes. Un
travail dans les classes de 5ème et 6ème primaire sera réalisé en collaboration avec l'Open
Ado et les directions d'école, pour valoriser le vivre ensemble, la découverte et le respect de
la diversité culturelle tout en déconstruisant les stéréotypes véhiculés par les médias.
Mode opératoire
L'éducateur en charge du travail de rue avec les jeunes devra construire une relation de confiance
avec les jeunes présents dans ces quartiers et au sein des différentes associations partenaires. Il aura
ensuite pour mission, avec les partenaires, d'entamer un travail de dialogue et de débat sur
l'actualité et la vision de la société actuelle. Par le biais de projets construits avec les jeunes, il les
incitera à s'impliquer dans la vie de leurs quartiers et dans les projets citoyens existants. Pour les
jeunes et les familles vivant une situation de radicalisation, le chef de projet sera chargé de les
mettre en relation avec le SAFER ou les AMO. Une classe pilote de 5ème année primaire sera choisie
au sein d'une école sise dans un des quartiers prioritaires pour travailler le vivre ensemble, s'ouvrir à
l'altérité et déconstruire les stéréotypes véhiculés par les médias tout au long de leur 6ème année
primaire. Le chef de projet PCS assure la coordination du projet, le suivi et la communication avec
tous les opérateurs.
Innovation/plus‐value
Travail en supracommunalité et avec les partenaires issus du milieu associatif et institutionnel sur le
territoire de Dison mais aussi de la région de Verviers. Les autorités communales et les acteurs (en
complémentarité avec les actions sécuritaires déjà menées sur le territoire) vont entamer un travail
de renforcement du vivre ensemble, du dialogue entre les différentes communautés par une
présence quotidienne de travailleurs au sein des quartiers fragilisés. Un travail de soutien va
également être intensifié pour aider les familles à mieux gérer et anticiper la radicalisation de leurs
enfants.
Subside 2016
50.000 €
Contact
Christine Petit‐Jean : cheffe de projet du Plan de cohésion sociale de Dison
Tél : 087/46.99.84
Mail : christine.petit‐jean@dison.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
FLORENNES

Intitulé du projet :
«FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE POUR UNE COHABITATTION HERMONIEUSE»
Résumé du projet
 Poursuivre le travail mis en place dans le cadre du Plan Local d'Intégration et de
Cohabitation.
 Poursuite du projet « Parcours découverte » : celui‐ci vise à faire découvrir les services
florennois aux nouveaux résidents du centre Fédasil et donc leur permettre une meilleure
intégration sur la commune ; ce projet devrait s'étendre à tout nouvel habitant sur la
commune.
 Remettre en place le Projet "donnons vie à nos quartiers" qui a pour but de favoriser
l'émergence de projets citoyens interculturels.
 Mise en place de formations pour les acteurs locaux en matière d'interculturalité afin de
leur proposer les outils nécessaires à la lecture automatique de ces concepts.
 Renforcer et développer le projet "Destin nation" dont l'objectif est de mettre en évidence
une nationalité présente sur la commune et de favoriser les échanges interculturels.
 Renforcer et développer le projet "fête des voisins" dont l'objectif est de développer les
dynamiques de quartier et de favoriser les échanges interculturels.
 Mise en place de permanence par le référent interculturel (à engager).
Mode opératoire
 Coordination via la plateforme interculturelle et intergénérationnelle du Plan de Cohesion
social et du Groupe de travail « Accueil » qui réalise un diagnostic continu des
problématiques rencontrées et décide des actions à mener. Ce Groupe de travail est aussi le
garant de l'évaluation des projets, des améliorations et des adaptations à leurs apporter (2
plateformes annuelles et minimum 4 Groupes de travail par an).
 Utilisation de la méthodologie des 3 « CO » : coresponsabilité, coconstruction et
coparticipation. Le médiateur interculturel, qui sera engagé sous la coordination du PCS,
effectuera le suivi des actions sur le terrain.
 Communication assurée sur notre site, la page Facebook, dans les journaux locaux mais
surtout et principalement en allant à la rencontre des citoyens dans chacun des villages de
l'entité.
Innovation/plus‐value
Il est assez rare qu'une commune rurale prenne le temps de développer une réelle politique
d'intégration. L'adhésion de la Commune au Plan local d’Intégration (mis en place par les Centres
régionaux d’intégration de Wallonie) en 2012 a été un signal fort à la population. La dimension
"cohabitation" est un axe essentiel du travail local en intégrant automatiquement la dimension
interculturelle dans tous nos projets sans la stigmatiser, de façon globale, cohérente et transversale.
Subside 2016
40.000 €
Contact
Quentin Lorent : chef de projet du Plan de cohésion sociale de Florennes
Tél : 071/68.14.69
Mail : quentin.lorent@florennes.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
FONTAINE‐L‐EVEQUE
Intitulé du projet :
« L'ART DE VIVRE ENSEMBLE »
Résumé du projet
 Volet formatif pour les travailleurs sociaux.
 Création d'un guide pratique de "l'art du vivre ensemble" autour de la notion de l'échange et en
offrant l'opportunité aux citoyens de s'exprimer à travers leurs vécus et leurs richesses
orientation vers les récits de vie en prenant comme point d'appui des ateliers de compétences
qui seront labellisés "l'art du vivre ensemble".
 Création d'un lieu de médiation multiculturelle ouvert au tout public : ATELIER D'ECOUTE. Mise
en place d’ATELIERS CULTURES : ECRITURE (2 ateliers/an + une expo) et LECTURE des textes :
THEÂTRE (1 atelier/an) avec une production artistique (2 représentations débats/an).
 Mise en perspective de la montée du nazisme et des événements actuels. Création d’un atelier
MUSICAL (réalisation clip vidéo par un groupe RAP de l'entité sur le thème des différences) en
visant un double enjeu : le développement des compétences sociales des participants aux
ateliers et l'émulation du débat "l'ART DE VIVRE ENSEMBLE" grâce à ces diverses productions.
Mode opératoire
 Réaliser un diagnostic initial (idéalement participatif) organisé en tables rondes avant décembre
2016.
 Permettre aux participants de se construire au travers d'un projet et destiner le contenu de
celui‐ci au débat constructif du "MIEUX VIVRE ENSEMBLE" selon l'axe de la médiation et de
l'échange culturel et réaliser un guide pratique.
 Constitution d’un comité qui pilotera les actions et validera le cadre logique d'intervention, les
objectifs, la planification, la répartition des tâches, la mobilisation des moyens.
 Elaboration d’un système d'évaluation y compris les indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour
une évaluation ex‐ante.
 Articulation de la communication autour des différentes structures locales de première ligne
(communale, partenariales et non partenariales...), sans oublier les modes communicationnels
modernes auxquels le PCS adhère depuis de nombreuses années.
Innovation/plus‐value
Nous voulons repositionner les citoyens dans une dynamique de richesses partagées pour qu'ils
soient capables de produire des outils de communication positifs : texte, poème, scènes de théâtre,
chanson RAP et un guide pratique du vivre ensemble... Nous voulons agir sur la reconnaissance de
l'individu ; sur la mise en commun de certaines compétences sociales et humaines universelles ; sur
sa capacité de créer des initiatives responsables et citoyennes. Nous ne sommes pas (encore) des
spécialistes de la lutte contre la RADICALISATION mais nous pouvons être (humblement) les
promoteurs de l'ART DE VIVRE ENSEMBLE.
Subside 2016
8.000 €
Contact
Rudolphe Deschryver, Chef de projet du Plan de Cohésion sociale de Fontaine‐l’Evêque
Tél : 071/54.81.98
Mail : rudolphe.deschryver@villedefontaine.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
FRAMERIES
Intitulé du projet :
« POUR ET PAR TOUS, AVEC NOS DIFFERENCES »
Résumé du projet
 Le porteur du projet élaborera un état des lieux des besoins en formation pour l'ensemble de
l'équipe du service de prévention ainsi qu'auprès des intervenants de 1ere ligne qu’il mettra en
œuvre ainsi que le suivi post‐formatif.
 Ensuite, identification (avec les habitants et les travailleurs sociaux, associations, comités de
quartier, ….) des lieux dits à risque pour établir un relevé des problématiques en lien avec la
thématique, dans le but de définir, de les impliquer et de co‐construire le projet.
 Elaboration du plan d'action avec les jeunes, familles, habitants des quartiers et travailleurs
sociaux avec comme finalité la création d'outil pédagogique et de sensibilisation.
 Le projet sera principalement développé dans deux lieux de la commune ou sont implantées nos
Maison de quartier à savoir la cité Belle‐vue (Frameries) cité de l’Arbaix (Ba bouverie).
Mode opératoire
 Engagement d'un mi‐temps pour renforcer l'équipe des éducateurs de rue.
 Travail avec deux types de partenaires : les prioritaires tels que le CPAS pour établir un relevé
des problématiques rencontrées par leurs bénéficiaires ou dans le cadre du travail de quartier
et, d’autre part , le CIMB (Centre d’intégration Mons‐Borinage) pour identifier les problèmes de
leur public et les inclure dans la construction des actions en utilisant leur expertise de terrain
dans l’accompagnement de personnes d’origine étrangère ou étrangère. Le CIMB sera
également sollicité pour la mise en place de formations. La Régie des quartiers et la société
Toit&moi (SLSP) seront associées au projet.
 Création d’un groupe par le biais de la participation citoyenne ou chacun aura un rôle qui se
défini par l’ensemble du groupe, mise en place d’une dynamique.
 Mise en place d’une évaluation de projet (définition des objectifs réalisables et mesurables,
définition des rôles de chacun, mise en place d’évaluation individuelle, de groupe en fonction
des besoins.
 Organisation de la communication par le groupe lui‐même : choix des moyens de
communication qui seront utilisé tels que journal communal, réseau sociaux, valves, …
Innovation/plus‐value
Cette thématique n’est pas encore développée dans le cadre du PCS et pourra s’appuyer sur les
Maisons de quartiers.
Subside 2016
35.000 €
Contact
Corine Delabascule, Cheffe de projet du Plan de Cohésion sociale de Frameries
Tél : 065/61.20.79
Mail : delabascule.corine@gmail.com

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
HERSTAL ‐ OUPEYE
Intitulé du projet :
« ET DEMAIN, TOUS ENSEMBLE DANS NOTRE QUARTIER »
Résumé du projet
 Développement du sentiment d'appartenance à son quartier et du vivre ensemble au sein de 2
quartiers sur 2 communes (Herstal + Oupeye). Il s'agit de partir des enjeux identifiés de la
diversité culturelle, de les traiter avec les habitants du quartier qui ne se rencontrent pas
spontanément pour qu'ils puissent se les approprier et devenir, ensemble, acteurs à l'échelle du
quartier.
 Mise en place de moments de convivialité et diffusion d'une pièce de théâtre au coeur des
quartiers grâce à un dispositif de structures mobiles qui sera utilisé comme outil pour identifier
les préoccupations et difficultés vécues ou ressenties par les habitants du quartier avec une
attention constante sur la mixité socioculturelle. La diffusion de films au sein d'un camion cinéma
à destination des habitants permettra d'ouvrir les imaginaires et alimenter les débats.
 Tout au long du projet, un dispositif "un quartier en container" permettra la co‐construction avec
les habitants et les associations de projets permettant le mieux vivre ensemble.
Mode opératoire
 Pratiques de co‐construction, de participation citoyenne et d'action collective dans une
perspective de pérennisation.
 Travail de création et d'actions culturelles de proximité dans des processus de partenariat, conçus
et mis en oeuvre avec les populations des quartiers. La démarche sera active, elle se basera sur le
vécu des participants et mutualisera leurs apports: susciter la parole citoyenne par les arts de la
scène et les projections, récolter la parole de manière participative et créative, informer sur les
initiatives existantes, transformer la parole collective en une réalisation commune qui réponde
aux thématiques qui ont émergé. Les travailleurs du plan de cohésion sociale des deux communes
seront impliqués dans les différentes étapes (travail de terrain et coordination) et seront
également les relais vers les instances communales.
 Création de nouveaux outils permettant le partage d'expériences à la fois en matière de
participation citoyenne ainsi qu'en matière de prévention contre les extrémismes (fiches à
destination des professionnels).
Innovation/plus‐value
Herstal : Les maisons intergénérationnelles sont développées dans 6 quartiers de la Ville mais ne
couvrent pas la totalité du territoire ; le projet permettrait d'approcher un nouveau public en
difficulté.
Oupeye : L'action du PCS au sein du quartier de Vivegnis est menée à travers la maison de quartier du
CPAS ; le projet permettrait de renforcer le travail de rue qui y est mené par les éducateurs et de
créer une nouvelle dynamique. Sur Haccourt, le travail de rue n'a pas encore eu lieu et pourrait être
initié. A l'issue de celui‐ci, les travailleurs de terrain du PCS pourront mettre en oeuvre de façon
autonome les actions qui émergeront du projet "et demain, tous ensemble dans notre quartier".
Subside 2016
129.200 €
Contact
Cindy Caps, Cheffe de projet du Plan de Cohésion sociale de Herstal
Tél : 0497/559980
Mail : pcs.cindy.caps@gmail.com

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
HUY
Intitulé du projet :
« ET SI J’APPRENAIS A CONNAITRE MON VOISIN ? »
Résumé du projet
 Réflexion sur le sujet de l'amélioration du vivre ensemble permettant de contrer le radicalisme
latent et, à terme de réaliser une campagne de sensibilisation via des tables rondes avec des
experts extérieurs.
 Mise en place d’actions comme la projection de films adaptés au sujet, la création d'un lieu de
dialogue entre populations déplacées et public cible, sensibilisation aux médias et réseaux
sociaux, appréciation du parcours d'intégration, visite d'un centre pour réfugiés et de divers lieux
de mémoires et notamment la visite du camps de Buschenwald afin de montrer que l'état
d'esprit actuel ne fait que répéter l'histoire et que toute forme de radicalisme comporte des
risques pour notre humanité.
Mode opératoire
Le programme sera mené de novembre 2016 à octobre 2017 en collaboration avec les différents
partenaires et comprendra, la projection de films adaptés au sujet, la création d'un lieu de dialogue
entre populations déplacées et public cible, sensibilisation aux médias et réseaux sociaux,
appréciation du parcours d'intégration, visite d'un centre pour réfugiés et de divers lieux de
mémoires et notamment la visite du camps de Buschenwald afin de montrer que l'état d'esprit actuel
ne fait que répéter l'histoire et que toute forme de radicalisme comporte des risques pour notre
humanité.
Innovation/plus‐value
Dans le cadre du PCS, nous traitons l'axe du retissage de liens intergénérationnels, interculturels et
sociaux. Nous souhaitons associer ce projet au travail de quartier permettant ainsi de toucher la
population la plus fragilisée.

Subside 2016
21.800 €
Contact
Geoffrey Wilmart, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale de Huy
Tél : 085/230505
Mail : pcs@huy.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
OTTIGNIES‐LOUVAIN‐LA‐NEUVE
Intitulé du projet :
« VIVRE ET AGIR ENSEMBLE A OTTIGNIES‐LOUVAIN‐LA‐NEUVE »
Résumé du projet
 A l'échelle du territoire communal et supracommunal (OLLN, Rixensart, Wavre et Genappe)
développer une plate‐forme de travail axée sur le "développement de l'esprit critique chez les
jeunes" dans le milieu scolaire et leur milieu de vie : victimisation, théorie du complot, repli
identitaire, etc.
 A l'échelle des quartiers, en collaboration avec les habitants, continuer à diagnostiquer les
problématiques interculturelles latentes et y apporter des réponses collectives (élus,
professionnels et habitants) : rencontres interpersonnelles, ateliers‐débats, réseau, soutien aux
initiatives locales. A cette même échelle, mettre en réflexion les professionnels pour fixer des
stratégies de travail cohérentes et partagées par tous.
 D'un point de vue plus individuel ou familial, développer une plate‐forme d'écoute, de soutien et
de relais pour les personnes subissant des problématiques d’exclusions sociales (scolaire,
économique, mobilité, ...). A cet égard, il s'agit aussi de mieux outiller et accompagner les relais.
Mode opératoire
 Méthodologie du travail communautaire : mise en réseau de tous les acteurs concernés
(habitants, élus, professionnels dans des secteurs variés : milieu scolaire, aide à la jeunesse,
travail avec les familles, réseaux de quartiers, aide sociale, petite enfance, etc).
 Soutien des acteurs dans leur travail et dans leur cheminement intellectuel via des temps
d'échanges, de débats, de formations.
 Travail sur le milieu de vie des personnes avec leur étroite collaboration : présence physique
régulière dans les quartiers, dans les lieux de socialisation, dans l’espace public.
 Développement de la coopération et de la confiance dans le temps.
 Appui via la formation (en faisant appel à des ressources interne et/ou externe) et l'information.
Celle‐ci sera principalement écrite (flyers, mailing list, courriels, courriers, site web, réseaux
sociaux). Des spots radios/télés pourraient être envisagés en fonction du montant de la
subvention.
Innovation/plus‐value
Développement, sur d’autres quartiers, d’une méthodologie qui donne des "résultats" intéressants
en termes d'implication des habitants ; des contacts avec le Centre interdisciplinaire d'études de
l'Islam dans le monde contemporain pour mener une réflexion collaborative entre pratique de
terrain et recherche est en cours.
Subside 2016
60.000 €
Contact
Steve EVRARD, chef de projet du plan de cohésion social d’Ottignies‐Louvain‐la‐Neuve
Tél : 010/43.64.80
Mail : cdc@olln.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
QUIEVRAIN
Intitulé du projet :
« COMME "UNE", DES COULEURS ! »
Résumé du projet
 Mise en place d'un calendrier avec 5 à 6 actions/événements différents comme la
représentation du spectacle "Djihad », suivi d’une conférence avec différents partenaires
(politologues, mères de jeunes partis combattre en Syrie, journalistes,...), une fête multiculturelle
(présentation et échanges autour de différentes cultures présentes dans la région : Turquie,
Italie, Pologne, Algérie, Maroc, Pakistan par le biais de la musique, de la danse, et de la
gastronomie propre à chaque pays), une présentation du film "la source des femmes" suivi d'un
débat autour du port du voile afin de dé‐diaboliser les personnes qui le portent assimilées
souvent à de potentiels terroristes.
 Formation des personnes de première ligne afin d'avoir les outils nécessaires pour comprendre
et prévenir ce phénomène complexe et multifactoriel.
 Amélioration du vivre ensemble et promotion de l'interculturalité auprès des jeunes en menant
diverses activités pédagogiques.
Mode opératoire
 Sensibilisation et développement de la vision critique des citoyens grâce à ce programme basé
sur 3 axes : sensibilisation, action et formation. Ensuite, l'idée est de sortir du cadre théorique et
de mettre en place des rencontres ; d’'utiliser la culture comme un outil social et de pratiquer le
vivre ensemble.
 Il n’y a pas d’engagement spécifique prévu, le budget sera utilisé en frais de fonctionnement
pour le défraiement des bénévoles, des intervenants, de la communication et de la logistique.
 Le développement de la dimension supracommunale du projet est nécessaire afin de toucher un
public régional et non local et ce, entre autre, en raison de la mobilité des jeunes vers les écoles
de communes voisines disposant d'établissements scolaires secondaires et de la mobilisation
d'un ensemble d'acteurs sur les communes concernées.
Innovation/plus‐value
Le projet est issu d’une demande citoyenne.
Travail supracommunal et transfrontalier : sur Honnelles, Hensies et Quiévrain ; en outre des
contacts ont été établis avec les entités voisines : Dour et Quiévrechain côté français.
Subside 2016
30.000 €
Contact
Jamila Henni, Cheffe de projet du Plan de Cohésion Sociale de Quiévrain
Tél : 065/458997
Mail : cohesion.sociale@quievrain.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
RIXENSART
Intitulé du projet :
« LA COHESION DANS LA DIVERSITE »
Résumé du projet
 Mise en place d'une cellule ressource de concertation et d'échange d'informations entre toutes
les institutions locales (personnes, lieux,...) afin de de définir une politique d'actions visant à
outiller et accompagner tous les acteurs locaux.
 Favoriser l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans un quartier, dans
une commune, dans un bassin de vie par: la mise en place d'un accueil (information globale des
services/associations existantes dans leur commune et de les orienter).
 Créer un dialogue avec les différents groupes d’ethnies présentes dans les quartiers de
logements publics par la création de groupes de parole, d’animations de quartier mettant en
avant la multiculturalité de ceux‐ci, mais également via l'école des devoirs et les écoles afin
d'aborder divers sujets tels que, les préjugés, le jugement, la religion, la différence,… mais aussi
radicalisation, l'activisme extrême,...
 Mettre en réseau les différentes institutions (Promotion sociale, Fédasil, CPAS, CriBW, Sefop) afin
de mieux se coordonner au niveau local et d’apporter plus de cohérence entre les services.
Mode opératoire
 Engagement d'un mi‐temps : gestion administrative, coordination et animation.
 Développement d’un pôle "immigration", qui donnera cohérence et dynamisera les cours de FLE,
de citoyenneté, d'alphabétisation, l'aide juridique et sociale (appel à projet ILI), l'aide scolaire...
 Utilisation des "nouvelles technologies", pour travailler avec les jeunes sur une intégration
réussie ou des actions de "résistance" par rapport aux images négatives ; mise en avant de points
positifs, éditer des exemples de ce qui est fait et de ce que chacun peut faire.... afin de
développer l'appartenance avec le CRIBW.
 Mise en place d'actions concrète afin d'amener les familles à prendre en charge et à se mobiliser,
sur le thème de "Que puis‐je faire moi, que peut faire ma communauté pour améliorer le vivre
ensemble ? ».
 Evaluation au sein de D’Clic (réunion d'équipe pluridisciplinaire hebdomadaire, 2 mise au vert
annuelles, PST).
 Participation à des formations pour les intervenants sociaux.
Innovation/plus‐value
Le projet aborde le problème de manière transversale et ne crée pas un "nouveau" service qui initie
une dynamique qui stimule et nourrit chaque axe de travail sur le thème du radicalisme. Le projet
permettra de créer du lien spécifique sur ce thème au niveau d’un réseau d’acteurs.
Subside 2016
35.000 €
Contact
Pierre VENDY, chef de projet du PCS de Rixensart, Service D’Clic
Tél : 02/6511680
Mail : pierre.vendy@rixensart.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
SAMBREVILLE
Intitulé du projet :
« INTER’ACTIONS‐NOUS »
Résumé du projet
 Mise en place d'une cellule ressource de concertation et d'échange d'informations entre toutes
les institutions locales afin de partager les informations (personnes, lieux,...) et de définir une
politique d'actions visant à outiller et accompagner tous les acteurs locaux.
 Mise à disposition, à tout moment, d'un état des lieux des mesures entreprises et des résultats
obtenus.
 Mise en place d'actions préventives comme le développement de l’esprit critique des jeunes vis‐
à‐vis des réseaux sociaux et de l’ensemble des informations qui y circulent et plus
spécifiquement dans les messages de type politique ou philosophique.
 Présence dans tous les quartiers afin d'aiguiller les jeunes vers les animations proposées via les
infrastructures existantes : EPN, maisons de quartier, petites infrastructures sportives de
quartier, ...
Mode opératoire
 Engagement d'un gestionnaire de projet avec une formation de criminologue et une
sensibilisation au mieux vivre ensemble et à la gestion des personnes radicalisées ou en voie de
l'être.
 Demande de soutien auprès de l'institution de gestion du plan R afin de bénéficier d'un
accompagnement efficace. Collaboration/animation de la CSIL.
 Inventaire des institutions locales existantes et prise de contact avec chacune d'entre‐elles.
Inventaire des lieux sensibles …
 Recrutement d'un animateur de quartier qui devra être présent dans tous les quartiers
sambrevillois et s'enquérir des réalités locales afin de détecter les personnes/zones sensibles. Cet
animateur sera supervisé par le gestionnaire et devra relater les réalités de terrain dans le but de
mettre en place les actions adéquates.
Innovation/plus‐value
Le projet est innovant dans le sens où aucun partage d'informations en matière de radicalisme n'est
actuellement réalisé à Sambreville. Il ne s'agit nullement de divulguer des informations précises ou
confidentielles mais d'établir un plan d'action concerté et adapté en fonction de comportements
spécifiques. La répression ne doit pas être la seule réponse. Les informations collectées doivent être
centralisées et gérées afin d'agir efficacement.
Subside 2016
80.668 €
Contact
Olivier DELANDE, chef de projet du PCS de Sambreville
Tél : 071/260224
Mail : odelande@commune.sambreville.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
VIROINVAL
Intitulé du projet :
« LES MAISONS DU VIVRE ENSEMBLE »
Résumé du projet
 Création de 2 implantations à Viroinval (Oignies) et à Couvin (Champagnat).
 Rencontres bihebdomadaires entre les habitants et les associations locales afin de co‐construire
dans une démarche solidaire et participative, un programme d’activités de vivre ensemble et de
prévention du radicalisme.
 Formation préalable des professionnels locaux.
Mode opératoire
 Engagement d'un/une ETP éducateur/éducatrice A1 pour la mise en place du projet, sa
dynamisation et sa coordination quotidienne. Mise en place d’un groupe de travail.
 Coordination générale par les PCS de Viroinval et Couvin.
 Apport de moyens humains, techniques et méthodologique des partenaires pour les 2
implantations ; bien que le projet soit porté par le PCS de Viroinval, celui‐ci est co‐construit avec
le PCS de Couvin. L'aspect essentiel de ce projet est la synergie entre les deux Communes et la
supracommunalité avec le PCS de Florennes. De plus, l'ensemble des partenaires adhérent au
projet sont communs aux deux territoires : ATL de Viroinval, CIAC AMO, CAI, MJ Viroinval et MJ
Couvin '404", FPS, Vie féminine, PAC, Gascot, les CPAS, le Centre Chantecler, MENA "Etape",
Réfugie assist à Couvin, "Le petit forêt", le Parc Naturel de Viroin‐Hermeton, CFT, Codef, Infor‐
jeune Couvin, Service de violence conjugale, ...
 Evaluation d’impacts des actions pour préparer un second appel à projets.
Innovation/plus‐value
Le projet est innovant dans le sens où aucune action n’existe actuellement dans cette thématique sur
ces territoires ; de plus les synergies établies avec tous les opérateurs renforceront la dynamique de
travail locale et supra locale.
Subside 2016
80.000 €
Contact
Caroline PHILIPPE, chef de projet du PCS de Viroinval
Tél : 060/30.36.51
Mail : caroline.philippe@viroinval.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
VISE
Intitulé du projet :
« ETHNIE GO ET NE SOIS PAS NIGAUD »
Résumé du projet





Travail de rue en soirée (17h‐23h) dans un quartier de logements publics spécifique où un repli
identitaire est constaté (Cheratte‐Bas). Rencontre des jeunes turques de 11 à 20 ans se trouvant
en rue à des heures tardives et fréquentant rarement une association déjà présente sur le terrain
grâce au mobile‐home mis à disposition par l’AMO Reliance. Mise en confiance et tentative de
contact indirect avec les parents et grands‐parents de ces jeunes.
Mise en place d’activités de « paroles et témoignages » pour ces jeunes à partir de leur vécu
(décrochage scolaire, prison, …) et travail sur le développement identitaire de ces jeunes.
A partir des formations « Bounce Resilience » organisées par l’AMO dans les écoles, poursuite de
ce travail dans différents quartiers.

Mode opératoire




Travail sur le terrain de 2 éducateurs à mi‐temps (un homme et une femme) selon un planning
établi, avec l’appui d’un éducateur du PCS ou de l’AMO. Le travail sera chapeauté par la cheffe de
projet PCS.
Organisation de réunions mensuelles avec tous les partenaires pour évaluer et adapter les
actions.
Information vers les jeunes puis vers les deux mosquées du quartier par le biais des partenaires
déjà présents et diffusion progressive de l’information par le « bouche à oreille ».

Innovation/plus‐value
Aller à la rencontre des jeunes et ne pas attendre qu’ils se déplacent vers nous.
Impliquer la Police dans un projet convivial avec les travailleurs sociaux (mobile‐home) afin
d'anticiper les problèmes.
Associer tous les niveaux de pouvoir (Fédéral, Régional (PCS), Communautaire (AMO) et local (Ville))
pour construire le projet de manière coordonnée.
Solliciter de nombreux partenaires locaux dont les partenaires culturels et sportifs afin de développer
des synergies qui permettront d’effectuer un travail social sur les 3 axes : individuels, collectifs et
communautaires.
Subside 2016
50.000 €
Contact
Sarah DELATTRE, chef de projet du PCS de Visé
Tél : 04/374.85.74
Mail : sarah.delattre@vise.be

Appel à projets « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 2016
WANZE
Intitulé du projet :
« MIEUX VIVRE LA MULTICULTURALITE »
Résumé du projet
 Constitution d’un groupe de travail et formation des professionnels en fonction de leurs besoins.
 Mise en place d’un groupe de parole pour les personnes qui se sentent stigmatisées.
 Sensibilisation des citoyens (films, conférences, …) afin de lutter contre les amalgames.
 Construction d’une nouvelle action à portée exemplative avec les publics rencontrés dont le
public d’origine étrangère.
 Action de lutte contre le racisme de groupes‐cibles (jeunes, demandeurs d’emploi, …).
Mode opératoire
 Engagement d’un éducateur à mi‐temps.
 Réunion du groupe de travail avec les partenaires du PCS.
 Elaboration d’une formation pour les professionnels en inter‐PCS (au niveau supracommunal sur
la zone de Huy‐Waremme).
 Organisation de séances de sensibilisation et d’animations pour les citoyens et les groupes‐
cibles ; évaluation régulière de celles‐ci.
Innovation/plus‐value
Le projet est innovant dans le sens où il laissera la possibilité aux personnes intéressées par la
démarche de se l’approprier. Cette place donnée aux citoyens est importante dans le sens où ils
partiront de leurs ressentis pour élaborer les actions.
On observe un très faible taux de présence du public étranger ou d'origine étrangère aux actions
mises en place dans le cadre du PCS (hors action alphabétisation). Il semble indispensable d'en
connaître les raisons et de pouvoir en adapter la communication ou les actions afin de favoriser
l'interculturalité.
Subside 2016
30.850 €
Contact
Christelle MINUTILLO, chef de projet du PCS de Wanze
Tél : 085/273584
Mail : christelle.minutillo@wanze.be

