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A. OUTIL : CERCLE DES BESOINS & DES ENVIES 
Après la récolte des données au travers de l’animation « Mon quartier, notre avenir », il nous fallait 
traiter l’ensemble des informations recueillies auprès de près de 250 personnes. Les données 
recueillies ont ensuite été classées à partir des grandes catégories de besoins et envies évoqués par 
les personnes interrogées. 

Le cercle des besoins et des envies est un outil  à utiliser comme une simple grille de lecture 
permettant de structurer le traitement des informations. Dès lors, ce type de classement ne doit pas 
être envisagé comme une manière statique de lire les informations. Chaque rubrique comprend des 
informations dynamiques et vivantes, qui peuvent apparaître à plusieurs niveaux. 
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B. DONNÉES TRAITÉES 

I. SURVIE  

Nous avons classé dans cette rubrique les besoins physiologiques, tout ce qui concerne l’entretien de 
la vie matérielle : dormir, se nourrir, se vêtir, avoir un logement décent, se chauffer, se reproduire, 
avoir un emploi et un salaire correct. 

> EDUCATION, FORMATION, INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 

Une véritable inquiétude a été observée concernant la question de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle. A ce sujet, différents points de vue sont à prendre en compte : 

→ POINT DE VUE DES GROUPES DE L’ALPHABETISATION-FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (ALPHA-
FLE) : Parmi les questions qui préoccupent majoritairement les groupes de l’Alpha-FLE, celle de la 
recherche d’emploi et des formations (notamment pour l’apprentissage de la langue française) est 
particulièrement importante.  

« Comme je ne parle pas bien français, je suis obligée de demander de l’aide. Depuis que mon mari est décédé, je 
dois m’occuper de tout, toute seule » 

« C’est important de trouver du travail, si je n’étais pas malade, j’aimerais bien en trouver. Par exemple, garder 
des enfants ou travailler dans un magasin. » 

« Je cherche un emploi, j’ai été chez Actiris et j’ai demandé des formations mais on m’a dit que je ne parlais pas 
assez bien le français et que je devais d’abord m’améliorer pour pouvoir suivre une formation. Mais je trouve 
pourtant que je me débrouille bien. »  
« Je voudrais qu’il y ait plus de boulot et que lorsque les personnes suivent une formation professionnelle elle 
aboutisse à un travail. » 

« C’est mon quotidien de suivre les cours à l’alpha. C’est bien que l’on ait la possibilité d’apprendre les langues 
mais il faudrait qu’il y ait d’autres écoles pour aider les personnes qui sont en demande à Evere. » 

« Je voudrais plus de place dans les formations, des modules plus réguliers, réduire le temps d’attente pour les 
modules de formation et plus de formations. Il y a un problème avec les diplômes du pays d’origine car ils ne sont 
pas toujours reconnus. » 

« C’est difficile de trouver un emploi. Je veux trouver un travail le plus vite possible pour vivre, peu importe 
lequel. » 

→ POINT DE VUE DES JEUNES HOMMES : On constate chez les jeunes hommes interrogés 
(majoritairement issus de la communauté maghrébine) une certaine difficulté par rapport aux études 
et au travail : ils trouvent que les formations et tout ce qui concerne l’insertion professionnelle ne 
portent pas leurs fruits. Or, toujours selon eux, tant qu’on n’a pas de boulot, on ne peut pas se 
construire.  

 « J’ai suivi une formation en maçonnerie, j’ai fini l’école depuis un an mais je n’ai pas encore trouvé du travail. 
J’aimerais trouver du travail dans mon domaine. » 

« J’aimerais bien travailler. Je voudrais être électromécanicien. Je voudrais continuer mes études, mais c’est la 
galère. C’est gênant d’être encore à l’école à mon âge. C’est chiant de rester une journée entière à l’école.» 

 « Il faut donner aux jeunes (max 25 ans) la priorité à l’emploi. L’âge est important, car avant 30 ans, quand on ne 
trouve pas de boulot, on peut plus vite sombrer dans la criminalité ou dans l’illégalité. » 
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→ POINT DE VUE DES JEUNES FILLES : Au contraire des jeunes hommes, les jeunes filles interrogées 
ne semblaient pas inquiètes quant à leur avenir professionnel : elles savent ce qu’elles veulent faire 
et leurs études sont orientées en fonction. Ainsi, aucune n’a mentionné la crainte de ne pas trouver 
un travail après ses études.  

« Je suis des cours d’assistante en pharmacie et quand j’aurai fini je travaillerai dans la même pharmacie que ma 
mère, ici au coin de la rue. »  

« Mon but est d’améliorer la fin de vie des personnes âgées, je voudrais ouvrir un home après mes études. » 

→ POINT DE VUE DES RETRAITÉS : Les personnes retraitées souhaitent que les jeunes puissent 
travailler à la place des personnes plus âgées pour que ces dernières ne soient pas obligées de 
prendre leur retraite à 67 ans. 

« Je pense que les jeunes veulent travailler malgré ce qu’on peut dire. Je veux que plus de jeunes puissent 
travailler à la place des plus âgés, qui aimeraient prendre un peu de repos. » 

 « Il n’y a pas de boulot pour les jeunes mais les vieux sont gardés au travail jusqu’à  67 ans ! » 

> POUVOIR D’ACHAT 

Une véritable inquiétude a été observée concernant le coût de la vie et les revenus inadaptés de 
certaines tranches de la population pour payer le loyer, la nourriture, les activités des enfants… 

→  POINT DE VUE DES GROUPES ALPHA-FLE : Les personnes interrogées dans les groupes Alpha-FLE 
vivent des situations très difficiles, voire totalement précaires.  

« J’aimerais avoir un logement social car le loyer est très cher. » 

« Je fais les courses une fois par semaine avec ma famille et les prix ont beaucoup augmenté. Je voudrais que les 
salaires augmentent aussi. C’est difficile de joindre les deux bouts, même quand on a un travail, car on dépense 
aussi pour les loisirs des enfants. »  

« Je cherche du travail mais c’est difficile car je ne parle pas encore bien le français. J’ai trois enfants et l’école 
demande toujours beaucoup d’argent, mais sans travail c’est très dur de payer. Avec ma femme, nous touchons à 
deux 1080€ du CPAS, sur lesquels nous payons 1000 € de loyer, plus tous les autres frais. Alors on se serre la 
ceinture et on donne tout ce qui reste pour les enfants, pour qu’ils aillent bien. »  

II. SECURITE & CONFORT DANS LA VILLE 
Cette rubrique comprend le besoin de se sentir en sécurité au niveau physique, économique et 
psychologique, de vivre dans un milieu non menaçant, stable, prévisible, confortable, tranquille, sans 
anxiété ni crise, sans angoisse du lendemain, de pouvoir faire confiance, d’être informé, de se sentir 
soutenu, de bénéficier d’assurances sociales, d’une certaine sécurité de l’emploi et de bonnes 
conditions de travail. 

> VANDALISME, DÉLINQUANCE, VIOLENCE 

La question du vandalisme, de la délinquance et de la violence a été évoquée à plusieurs reprises 
dans plusieurs quartiers et sous forme de différents points de vue. 

 « Je voudrais qu’on sécurise le parc Saint-Vincent, car il a beaucoup changé : il est mal fréquenté à certaines 
moments de la journée (trafiquants de drogue). » 

« Pour moi mon quartier c’est la violence, la gentillesse et le respect. » 
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« Pour moi mon quartier, c’est le chaos. J’aimerais que ça change. On n’y arrivera pas si on n’est pas tous 
ensemble. » 

→  POINT DE VUE DES PERSONNES ÂGÉES : le sentiment d’insécurité est surtout évoqué par les 
personnes âgées quand il s’agit de sortir le soir. 

 « Il faudrait plus de gardiens de la paix dans le quartier. Il y a des personnes qui n’osent pas sortir le soir, ça 
permettrait de les rassurer. » 

 « Evere est de pire en pire. Il y a un gros problème d’insécurité. » 

« Les gens n’osent plus sortir. Quand je me promène avec mon mari, je ne croise personne. Le marché est devenu 
le seul endroit où on peut encore rencontrer ses voisins. Je voudrais que le quartier soit plus sécurisant. » 

 « Je voudrais me sentir en sécurité dans mon quartier. Je ne sors plus le soir à cause de mon âge, mais aussi parce 
que je me suis faite agressée avenue du Gibet en face du home, là où le bus s’arrêtait avant et où il n’y a pas de 
lumière. » 

à POINT DE VUE DES JEUNES HOMMES : 

 « Je veux moins de policiers, moins de contrôle à la piste. » 

→ DESACCORD : entre jeunes et personnes âgées par rapport au contrôle des forces de l’ordre. 

à POINT DE VUE DES MAMANS : 

« Je voudrais plus de contrôle par rapport aux jeunes qui fument de la marijuana à la plaine de jeux. » 

→ PROPOSITION CONCRÈTE   

« Je voudrais lancer un appel à projets pour embellir la cité (quartier durable), réunir les gens pour en faire un lieu 
convivial et de rencontre et ainsi apporter une solution au sentiment d’insécurité. » 

--- PICARDIE : Un véritable  problème de vandalisme et de délinquance a été constaté en soirée à la 
rue Verdonck : voitures cassées, tapage nocturne, trafic de drogue, vol de voitures... Les habitants 
souhaitent une meilleure surveillance policière ainsi qu’un contrôle de la part des gardiens de la paix.  

« La journée c’est calme, les voisins sont bien, mais le soir il y a beaucoup de bruit et de voleurs de voitures sur le 
parking rue Verdonck. Vers 3h du matin, des garçons courent et crient. La caméra rue Stuckens ne fonctionne pas. 
Pour moi mon quartier, c’est très calme la journée, mais bruyant et insécurisant la nuit. » 

 « Il existe une grande insécurité dans le quartier. En peu de temps, plusieurs voitures ont été volées. On m’a volé 
ma camionnette. Les vitres de 10 à 15 voitures ont été brisées. La police ne contrôle pas les personnes qui 
traînent dans les rues à 3h du matin. De plus, elle ne vient pas quand on l’appelle, et quand elle vient, il est 
souvent trop tard.»  

 « Il y a un problème de sécurité rue Verdonck. Les bancs de la pelouse derrière chez moi ont disparu, d’autres ont 
été cassés. Les gens qui utilisent ces bancs échangent de la drogue. Il y a même une personne qui a été tuée. » 

→ DESACCORD : Certains veulent des caméras de surveillance, d’autres pas, même si tous sont d’accord pour dire 
que le quartier est insécurisant la nuit. 

--- GERMINAL : A Germinal, il semble y avoir des problèmes de cambriolages à répétition. 

 « Je voudrais moins de bruit et moins de cambriolages. » 

« Il y a un problème de cambriolage à Germinal. » 

--- PAIX : Problème de violence dans le voisinage rue Plaine d’Aviation.  

« Ici, la police vient très souvent pour des problèmes de voisinage: tapage nocturne, bagarres, femme battue par 
son mari… Ce n’est pas bon pour mes enfants, car ils assistent à toute cette violence”   
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> SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Problème de sécurité routière sur la chaussée d’Haecht, la rue Van Perck (excès de vitesse), la rue 
Stuckens, la rue Van Hamme... 

« Rue Van Hamme, le tram et certaines voitures roulent trop vite et c’est dangereux » 

« Les voitures roulent très vite dans le quartier, or il y a beaucoup d’écoles et d’enfants. Il faudrait faire en sorte 
qu’elles roulent moins vite, prévoir des casse-vitesse, des dos d’âne. » 

> CIVILITÉ & SAVOIR-VIVRE  

Certains habitants constatent un manque de civilité de la part de certaines personnes (propreté, 
politesse, etc.) et de solutions efficaces au niveau de la prévention (gardiens de la paix, 
sensibilisation, éducation, etc.).  

« Je me demande quelle est la véritable utilité des gardiens de la paix. Ils ne font pas grand-chose à part faire 
traverser les enfants. Je voudrais qu’ils soient plus efficaces vis-à-vis des incivilités, par exemple les ordures 
ménagères déposées n’importe où. De plus, ils connaissent mal le quartier. » 

 « Les gardiens de la paix font mal leur boulot, ils traînent trop dans la rue pour ne rien y faire. Pour le salaire 
qu’ils ont, c’est scandaleux. » 

 « Je voudrais introduire une réclamation auprès de la commune pour l’entretien des plaines de jeux et pour la 
présence de vigiles afin de prévenir les actes d’incivilité. » 

 « Les gardiens de la paix ne sont pas assez sévères. Par exemple, les gens ne tiennent pas leur chien en laisse et 
ne ramassent les crottes, ils déposent leurs ordures n’importe où. Je voudrais plus de sévérité de leur part, ainsi 
qu’une éducation à la propreté à l’école. » 

à PROPOSITION CONCRETE  

 « Les gens se garent en double file sur le passage piéton ! Il faudrait des zones de déchargement pour les camions 
pour éviter les double-files. » 

> PROPRETE 

Problème de propreté récurrent à Evere, dépôts sauvages de poubelles et déchets, crottes de chien.  

 « Le quartier est sale, il y a beaucoup de crottes de chien. »  

 « Le quartier se détériore en termes de propreté. » 

 « Je veux que chacun se responsabilise et ne jette plus ses déchets par terre » 

« Pour moi, mon quartier c’est sale. A la rue Stuckens, les poubelles débordent, les rues sont sales, certaines 
poubelles ont été supprimées. Les poubelles déposées trop tard dans la rue ne sont pas ramassées pendant toute 
la semaine. » 

« Il y a un gros problème de propreté dans le quartier. C’est difficile de motiver les gens, ils jettent leurs crasses 
par la fenêtre. » 

 « Mon quartier est magnifique, il est très vert, mais c’est aussi une grande poubelle, avec des containers pas 
pratiques » 

« Il y a un problème de propreté dans le quartier avec des dépôts clandestins et les poubelles de la commune qui 
sont mal conçues. » 

« Dans le parking devant chez moi il y a beaucoup de déchets, et donc je les ramasse souvent moi-même. Je 
voudrais que chacun s’intéresse à la propreté de ce parking, d’autant plus qu’il y a des jardins qui donnent 
dessus. » 
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→ DESACCORD ENTRE HABITANTS DE LONGUE DATE >< GROUPES ALPHA-FLE 

« Les rues du quartier Notre-Dame sont très sales malgré tous les éboueurs qu’il y a. Les gens jettent leurs ordures 
par terre, il n’y a plus de poubelles publiques à cause des personnes qui y mettent leurs ordures ménagères. Il 
faudrait éduquer les gens à la propreté en leur mettant des amendes, par exemple les gens qui ne ramassent pas 
les crottes de leur chien. Il faudrait également respecter le tri des poubelles. » 

« J’habite le quartier Notre-Dame et pour moi c’est calme et propre. » 

« J’aime Evere car ici il y a beaucoup de verdure et c’est toujours propre. Avant j’habitais à Saint-Josse et c’était 
très sale. » 

→ HYPOTHESE : un quartier délaissé, des maisons vides ou à l’abandon, des espaces verts qui 
disparaissent et des poubelles qui débordent sont potentiellement des vecteurs de violence et 
d’insécurité. A l’inverse, un quartier vert et propre entraîne une bonne entente et de la convivialité. 

« Pour moi mon quartier c’est un vieux quartier où on connaît les voisins, où la communication et le partage des 
valeurs sont possibles si l’on se sent bien dans un quartier non délaissé et qui invite à l’embellissement et à 
l’innovation » 

« Je veux plus de propreté. Je ramasse beaucoup de canettes et papiers. La saleté est un facteur de violence, qui 
amène une ambiance de je-m’en-foutisme. Il faut une prise de conscience: quand le béton et les déchets 
augmentent, la convivialité baisse. Nous devons améliorer l’éducation, la prévention, notamment auprès des 
enfants. »  

→ PROPOSITIONS CONCRÈTES : plusieurs initiatives ont été organisées autour de la propreté avec les 
Maisons de quartier à Picardie, Platon, Germinal et Destrier. 

« Je veux un projet propreté qui soit intergénérationnel et pas seulement avec les enfants ». 

« La maison de quartier Picardie a organisé une séance de ramassage des ordures avec les enfants et les balayeurs 
de rue pour montrer aux enfants ce que c’est de devoir ramasser les déchets des autres, un peu comme « Vis ma 
vie de balayeur de rue » ! Ça s’est très bien passé, les enfants étaient contents de le faire. » 

« Je veux améliorer le projet de propreté dans le quartier. » 

> MOBILITE 

La problématique de la mobilité a été soulevée à plusieurs reprises par les habitants et ce à plusieurs 
niveaux : nécessité d’avoir des bons moyens de transport pour se déplacer (au travail, vers nos 
sources de loisir, etc.), d’améliorer les horaires, la régularité et le confort des transports en commun 
(STIB et SNCB), d’augmenter le nombre de pistes cyclables et d’améliorer la sécurité des deux roues, 
de trouver un réponse au manque de parkings, et de créer davantage de lieux piétonniers. 

--- PIÉTONS 

« J’ai passé deux semaines à Malines pour y suivre une formation: là-bas le piéton est roi! La conception entière 
de la ville est très différente, à Evere il y a toujours un problème de mobilité. » 

« Il y a beaucoup de voitures, de nuisances sonores, de conducteurs qui roulent trop vite… Il faudrait créer des 
bulles, fermer des quartiers entiers pour pouvoir se promener, investir l’espace public et y créer des endroits 
conviviaux. » 

--- VÉLO  

 « La ville est ouverte à tout le monde. Grâce aux vélos, il y a moins d’embouteillages dans la ville. Le vélo est 
moins polluant pour soi et pour les autres. »  
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 « Beaucoup de choses sont déjà mises en place pour les usagers faibles mais malgré tout, la voiture reste 
prioritaire sur les vélos et les piétons. A Evere, certaines pistes cyclables ne sont pas adaptées et les vélos doivent 
céder la priorité aux voitures (rond-point carrefour Léopold III).  

« Je veux des pistes cyclables et un atelier vélo. »  

« Il n’y a pas assez de place pour faire du vélo à Evere, pas assez de pistes cyclables, on n’est pas à l’aise. » 

« A Evere, il faut des pistes cyclables bien aménagées et pas n’importe où et n’importe comment. Elles doivent 
être conçues pour les cyclistes et non pas pour dégager la route aux voitures. » 

→ PROPOSITION CONCRÈTE : « il faut une meilleure signalisation par rapport aux deux roues en sens inverse de la 
circulation pour prévenir les automobilistes de la présence des cyclistes. » 

--- VOITURES (PARKING & CIRCULATION)  

 « il y a un problème de parking sauvage en double file. » 

« Il y a un gros problème de parking dans le quartier Astrid. Depuis que les parcmètres ont été installés, les gens 
viennent garer les voitures dans les parkings privés des immeubles. » 

« il y a des immeubles qui se construisent près de chez moi au square de l’accueil. Ça peut être joli et harmonieux 
mais je crains la circulation que cela va entraîner Rue du Tilleul et Chaussée d’Haecht. » 

--- TRANSPORTS EN COMMUN (STIB & SNCB) 

« Je voudrais que les horaires des bus (66 et 80) soient mieux conçus pour les gens qui n’ont pas de voiture car je 
dois attendre longtemps. Il n’y a pas assez de bus et les horaires théoriques ne correspondent pas à la réalité. 
J’aimerais également qu’il y ait un abri bus. » 

« Je suis navetteuse depuis pas longtemps car je travaille comme institutrice à Uccle. Pour faire le trajet c’est la 
croix et la bannière avec la Stib ou en voiture, donc je prends le train à Evere et je mets 20 minutes. Le train va 
bientôt être supprimé à cause du RER ou pour d’autres raisons inconnues. Je vais devoir en prendre un une heure 
plus tôt. Evere est bien desservi en bus mais pas en trains: ce n’est pas logique point de vue mobilité. » 

à POINT DE VUE DES JEUNES & DES GROUPES ALPHA-FLE : les jeunes et les groupes alpha sont 
particulièrement préoccupés et touchés par la problématique des transports en commun 
(fréquence, ponctualité, transports bondés) qui sont indispensables au quotidien pour arriver à 
l’heure à leur travail, à l’école ou à leur formation. Ils veulent plus d’efficacité. 

« Les transports en commun jouent un rôle important dans ma vie, car je n’ai pas de permis, pas de vélo et je 
n’aime pas marcher. Mais les bus sont souvent en retard et bondés. Je voudrais qu’ils soient à l’heure, plus 
nombreux et plus grands...  et aussi que les chauffeurs soient plus sympas. » 

« Les bus 45 et 64 sont en permanence en retard et bondés. Je risque de perdre mon boulot tous les jours à cause 
de ça. » 

« Les bus m’énervent car ils ne respectent pas les horaires. On doit attendre longtemps et chaque week-end il y a 
un problème avec les bus. Ça peut aller jusqu’à une demi-heure de retard. » 

« Je prends le bus 64 tous les jours pour aller à l’école à Etterbeek et il est très souvent bondé. Il faut attendre 
longtemps et puis juste après, il y a 3 bus qui se suivent. » 

à POINT DE VUE DES PERSONNES ÂGÉES : les personnes âgées sont relativement satisfaites des 
transports en commun, leurs préoccupations portent davantage sur le confort (abris bus, bancs, 
etc.). 

« Pour moi mon quartier c’est là où j’ai beaucoup de possibilités avec les transports en commun. » 

« Mon quartier est très bruyant mais pratique grâce aux transports en commun. Je voudrais des transports en 
commun gratuits. » 
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« le bus représente beaucoup quand on n’a pas de voiture, car il sert à faire des courses, avoir des amis, etc. Je 
voudrais un abri bus à l’arrêt Péage et aussi aux autres arrêts car je dois parfois attendre plus de 20 minutes sous 
la pluie. » 

→ DESACCORD : les jeunes veulent l’implantation d’un métro et les plus âgés sont inquiets par 
rapport aux transformations urbanistiques liées à la mobilité. 

 « Je voudrais plus de bus car il y a trop de monde dans le bus et il fait trop chaud. Je voudrais aussi des stations de 
métro à Evere ». 

« Je suis inquiète par rapport au projet de métro à la Place de la Paix. » 

> URBANISME & AMBIANCE DU QUARTIER 

Il y a un manque d’adéquation entre les projets urbanistiques et les besoins et envies de la 
population. L’urbanisation croissante entraîne dès lors un sentiment d’inconfort de la part de la 
population, à plusieurs niveaux : 

--- ADAPTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL 

La construction effrénée de logements n’est pas accompagnée par la création de structures adaptées 
pour accueillir les enfants, les jeunes de tout âge, les personnes âgées : crèches, écoles maternelles, 
école secondaire générale, logements et homes adaptés aux revenus de la population éveroise. On 
constate une certaine anarchie : on construit mais il n’y a rien qui suit au niveau des services aux 
habitants. 

------ CRÈCHES 

On constate un manque de crèches. 

« Je voudrais plus de crèches pour les femmes qui travaillent, plus de place en général dans les crèches. Il faudrait 
également des crèches aménagées pour garder les enfants quand ils sont malades. »  

------ ÉCOLES  

La problématique des parents obligés d’inscrire leurs enfants dans des écoles non éveroises est liée 
au manque de place dans les écoles primaires et à l’inexistence d’une école secondaire générale. 

«  Il n’y a pas d’école secondaire générale à Evere. On subit la problématique du décret inscription, qui est un 
véritable non-sens ! L’école Sainte Dominique située à Schaerbeek est en termes de distance la plus proche 
d’Evere. Du coup, les jeunes Everois sont prioritaires (système des points du Décret Inscription) par rapport à 
certains schaerbeekois car ils n’ont pas d’école secondaire à Evere » 

« je voudrais une place en primaire pour mon fils à Evere pour ne pas être obligée de le conduire à Schaerbeek. » 

------ LOGEMENTS  

La problématique du logement est vécue différemment par les habitants. Certains se sentent 
oppressés et souhaitent freiner la création de nouveaux logements, d’autres estiment que celle-ci est 
plus que nécessaire vu l’augmentation de la population (manque de logements sociaux notamment). 
D’autres encore soulignent l’aberration de l’existence de maisons abandonnées qui ne sont pas 
restaurées. 
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--- BAS EVERE 

« Il y a des maisons en ruine, vides, rue Plaine d’Aviation » 

→ PROPOSITIONS CONCRÈTES : 

« je veux qu’on ne construise pas de nouvelles maisons mais qu’on rénove plutôt celles qui sont à l’abandon, 
qu’on les réinvestisse » 

« je suis juriste et médiatrice à Habitat et Rénovation asbl à Ixelles, une association qui fait de l’accompagnement 
pour lutter contre les logements insalubres. C’est de l’insertion par le logement. Il faudrait développer des 
services publics de ce type à Evere. » 

--- HAUT EVERE  

Des quartiers dans le haut sont réellement des quartiers de plus haut standing, plus riches, ils 
accueillent les tours dortoir pour les travailleurs de l’OTAN. Paduwa est proche de Woluwe-Saint-
Lambert dans l’esprit. 

« il y a un nouveau quartier qui se construit avec de grandes tours. Les habitations dans ces tours sont hors de prix 
et les gens qui y habitent sont en transit (travail à l’OTAN). C’est devenu un quartier dortoir, il n’y a pas d’espace 
vert et rien n’est prévu pour le stationnement.» 

--- HAREN  

Les Harenois ont décrit leur commune comme une commune dortoir, de plus en plus encombrée par 
la création de nouveaux logements, ce qui a une implication sur le confort des personnes en termes 
d’“espace vital” (logements minuscules, “cages à poules” sans horizon). 

« Je déplore qu’il y ait des nouveaux logements en construction à Haren. Bruxelles-Ville crée de nouveaux 
logements en périphérie du centre car elle a envie d’embellir le centre-ville et de ne pas l’encombrer. Ces 
logements sont construits sur des espaces minuscules. » 

« Il y a une pression de la ville sur le village. Quand on parle d’urbanisme, cela signifie élever les gens dans des 
cages à poule, or ce qui est important, ce n’est pas comment loger les gens mais dans quel environnement ils vont 
vivre. Il est important qu’ils aient un horizon quand ils ouvrent leur porte pour pouvoir dépasser la fonction 
« dortoir » de leur quartier. Plus on entasse les gens, plus les gens se renferment et se radicalisent. ». 

« Ces dernières années la population a doublé. Il faut des nouveaux logements à Haren, surtout des logements 
sociaux. » 

→ DESACCORD : clash entre les « radicaux » et les autres par rapport à la problématique des 
logements pour les gens qui arrivent. Les plus conservateurs veulent que Haren reste un village, sans 
nouveaux logements et sans destruction d’espaces verts. 

------ HOMES  

On construit des nouveaux homes de haut standing non accessibles aux Everois. 

« Il y a beaucoup de maisons de soins qui s’installent dans le quartier à Paduwa, ce qui est très bien, mais c’est 
aussi souvent très cher. J’aurais voulu placer ma mère près de chez moi mais pour des raisons familiales et aussi 
financières, je n’ai pas pu. Les prix sont inabordables et pour celles qui sont moins chères, il y a des listes d’attente 
interminables. » 

« Il faut sortir de la logique commerciale des homes qui ne sont pas adaptés aux moyens des gens.» 
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--- DYNAMIQUE DE QUARTIER  

------ VIE COMMERÇANTE  

--- HAUT EVERE (DESTRIER, DUNANT, PLATON, ASTRID & PADUWA) : il n’y a pas de petits 
commerces intéressants, pas assez de centres d’intérêt dans le haut Evere.  

« Je voudrais qu’il y ait moins de supermarchés et plus de petits commerces de proximité. » 

« Evere est en pleine mutation. Il y a le plan général MEDIA, de nouveaux bureaux, des logements. Il n’y a plus de 
centres d’intérêt dans le haut Evere actuellement. Il faut rêver avec les habitants, sensibiliser tout le monde pour 
dire qu’ils existent. » 

« Il manque de petits commerces dans le quartier. Les grandes surfaces proposent tous les services tels que 
boucherie, boulangerie, librairie… et les petits commerces doivent fermer. C’est dommage car les commerces de 
proximité mettent de la vie dans le quartier. A la chaussée de Louvain, cela n’a jamais vraiment démarré au niveau 
des commerces. Il faudrait une rénovation compète de la chaussée. » 

« Autrefois à Evere, il y a avait beaucoup d’entreprises (entreprises de construction et des usines de dragées par 
exemple), maintenant elles partent sur Haren. Il serait intéressant de s’interroger sur les différents secteurs 
d’activité nouvellement implantés sur Evere. » 

« Je voudrais des magasins de fruits et de légumes. » 

« Je voudrais plus de magasins à Evere pour faire du shopping » 

--- BAS EVERE : ce territoire est perçu par les habitants comme étant peu dynamique au niveau des 
restaurants et lieux de loisir. 

« Il y a du mouvement Place de la Paix, mais aucun endroit qui donne envie de s’y installer. C’est triste de devoir 
sortir d’Evere pour trouver un bon resto ou un parc animé ». 

« A Evere les gens dorment, font leurs courses et vont à l’OTAN »  

« Avant il y avait plus de restaurants. Je regrette qu’il n’y en ait plus autant. J’aimerais qu’il en ait plus et aussi plus 
de cuisine du monde. » 

« Ma commune m’apporte du calme et de la détente. Mais je trouve tout de même que ça ne bouge pas assez. Je 
voudrais un peu plus de vie au niveau des commerces et des restaurants, pouvoir manger un bout à une heure 
plus tardive par exemple ». 

→ PROPOSITION CONCRÈTE : 

« Il faudrait exploiter davantage le terrain de pétanque du parc Saint-Vincent et réinvestir la cafeteria, qui est un 
peu sinistre. » 

--- HAREN : il n’y a qu’un seul (grand) commerce à Haren ! 

« A Haren, il y a un seul commerce, une épicerie qui fait tout : boulangerie, fleuriste, librairie, … Avant, il y avait 
beaucoup plus de petits commerces. »  

------  AMBIANCE (CALME >< NUISANCES SONORES & TRAVAUX) 

En général, Evere est perçue comme étant une Commune relativement calme. Certains problèmes 
liés à l’urbanisation sont néanmoins évoqués tels que les nuisances liées aux travaux, au passage 
intempestif à la fois diurne et nocturne des avions, ainsi qu’aux activités nocturnes dans certains 
quartiers.  
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--- DESTRIER, DUNANT & PADUWA : dans l’ensemble, le haut Evere est perçu comme calme et vert 
(parc, potagers collectifs, apiculture). Par ailleurs, ce territoire est particulièrement touché par 
l’urbanisation croissante et la construction d’immeubles.  

« Avant il y avait beaucoup de petits jardins et quand le boulevard Léopold III n’existait pas encore, il y avait un 
chemin avec des gros pavés, le chemin de l’Est. Ensuite on a construit des immeubles et tout a disparu. Il y avait 
aussi le tram 63 qui traversait Evere et qui a été remplacé par un bus fin des années 60. Les travaux pour enlever 
les rails du tram ont poussé la circulation vers l’avenue Dunant. Je voudrais moins de circulation dans ma rue. » 

« Depuis un an, le quartier qui avant était magnifique (avenue du Cimetière de Bruxelles) est un véritable 
chantier. Les arbres ont été abattus, c’est devenu un endroit sale, bruyant et les travaux sont incohérents. » 

« Pour moi mon quartier, c’est d’un côté un vaste chantier, et de l’autre, un renouveau : ouverture de quelques 
magasins qui permet de recréer une vie de quartier tout en délaissant les grandes surfaces. Par exemple, 
l’épicerie bio. Il faudrait à Evere des lieux de type salon de thé bio où les femmes oseraient entrer et des lieux 
pour les jeunes comme à Schaerbeek. » 

« Le plan Watelet a des conséquences sur ma santé et un impact sur mon moral. J’angoisse à l’avance, j’ai peur 
d’aller dormir, je deviens agressive. C’est une situation intolérable et Evere ne réagit pas contrairement aux autres 
communes. » 

--- PLATON : dans l’ensemble, Platon est  perçu comme étant très vert, calme et sécurisant, les 
habitants ont un  très bon ressenti par rapport au quartier.  

« J’habite dans un appartement paisible, dans lequel je me sens vraiment bien. J’oublie que je suis à Evere quand 
je vois le coucher de soleil de ma fenêtre. J’aime la verdure, le fait qu’il n’y ait pas de hauts bâtiments qui cachent 
la vue. Je me sens en sécurité dans mon quartier depuis 5 ans que j’y habite. » 

« Mon quartier représente le calme et la sécurité. » 

--- NOTRE DAME-CONSCIENCE : les habitants proches du square de l’accueil ont exprimé leur 
inquiétude par rapport au prochain projet urbanistique prévu (tours + parking) 

« Le quartier est calme et me convient. Le seul bémol c’est le parking devant l’école Clair-Vivre qui va être 
construit (projet des tours au square de l’accueil). » 

« Il y a des immeubles qui se construisent près de chez moi au square de l’Accueil. Ça peut être joli et harmonieux 
mais je crains la circulation que cela va entraîner Rue du Tilleul et Chaussée d’Haecht. » 

--- SAINT-VINCENT : les habitants de quartier ont exprimé leur désir de préserver l’« esprit village » : 
calme, convivialité, place de l’Eglise Saint-Vincent, espaces verts comme le parc Saint-Vincent et le 
Moeraske. La problématique des nuisances sonores induites par le passage intempestif à la fois 
diurne et nocturne des avions est particulièrement évoquée à Saint-Vincent.  

« Le Moeraske est un coin magnifique que je fréquente souvent. Il y a des rumeurs d’expropriation, de 
construction d’une gare à sa place... J’aimerais qu’il reste comme il est, car tout n’y est pas classé et le Moeraske 
est menacé » 

« Grâce aux avions, on peut se déplacer à grande vitesse et voyager, mais c’est aussi un sujet de polémiques, de 
bruit, de pollution de l’air. En été, quand on fait des barbecues, on peut à peine s’entendre à cause du bruit… » 

--- HAREN : on constate une envie encore plus marquée qu’à Saint-Vincent de préserver l’« esprit 
village ». 

« Pour moi, mon quartier c’est un endroit calme où j’ai envie de me poser parce que là où je travaille, je suis très 
sollicitée et je dépense beaucoup d’énergie ». 

« Je voudrais retrouver un esprit village, que les gens se connaissent et qu’on évite les cités dortoirs » 

--- HELMET : ce quartier est vu comme étant assez vivant et dynamique. 
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« Le quartier Helmet est devenu très attractif alors qu’il ne l’était pas il y a 15 ans : les commerces sont adaptés 
aux besoins, bars, coiffeurs… » 

→ POINT DE VUE DES JEUNES FILLES : Les jeunes filles interrogées trouvent leur quartier dynamique 
et s’y sentent très bien. 

« J’adore mon quartier et je m’y sens très bien et en sécurité » 

« Je trouve qu’il y a une bonne ambiance dans le quartier, pas du tout prise de tête: il y a tout ce qu’il faut à la 
chaussée d’Helmet! » 

--- ESPACES VERTS  

L’ensemble de la population a exprimé  une certaine inquiétude par rapport à la conséquence du 
développement urbanistique sur les espaces verts et en particulier la disparition de ceux qui sont 
accessibles au public. En effet, Evere et Haren restent des communes très vertes, mais les espaces 
verts sont pour beaucoup privatisés. Les habitants ont le sentiment qu’on leur confisque des espaces 
verts qui devraient leur appartenir, ils ont envie de préserver la nature (arbres, parcs, etc.). 

 « J’aimerais que les espaces verts soient préservés : parcs, potagers, jardins, terrains de football, champs, 
Moeraske… » 

 « Les espaces verts de la ville disparaissent. On abat les arbres, on construit des immeubles. Mon quartier, c’est la 
prolifération des immeubles. Je voudrais préserver les espaces verts ! ». 

« Je voudrais qu’on préserve la nature, qu’on n’abatte pas les arbres mais qu’on les entretienne, qu’on les élague, 
qu’on n’utilise pas de pesticides violents et inappropriés. Je veux moins de place pour les voitures et plus pour la 
nature. » 

« A l’avenue des Anciens Combattants, il y a beaucoup de béton et aussi quelques arbres, mais on parle de les 
abattre parce qu’ils font de l’ombre aux habitants. Je voudrais qu’on ne les abatte pas mais qu’on les élague 
plutôt. » 

« À Haren il y a beaucoup de constructions et plus d’espaces verts. Je voudrais conserver l’esprit de village de 
Haren et lutter contre la folie immobilière qui tue les quartiers. » 

« Je veux qu’on arrête de construire et qu’on revienne à la nature pour que les enfants puissent jouer dehors. » 

« Le terrain sur lequel la prison va se construire est la seule zone verte, le seul milieu naturel, et le terrain de jeu 
pour les enfants et les ados. » 

« J’habite au 6e étage et ma terrasse fait le coin. Je l’adore, si je ne l’avais pas, je déménagerais ».  

 → PROPOSITIONS CONCRÈTES :  

« Evere en transition permet un lien intergénérationnel autour de l’entretien des jardins pour les personnes qui 
ne peuvent plus s’en occuper. Il faudrait pouvoir recenser les personnes qui ont un jardin, créer une cartographie 
des espaces verts privatifs à l’abandon. » 

« On pourrait planter des arbres fruitiers pour rassembler les gens et créer un verger. Et pourquoi pas aussi 
planter des arbres utiles en voierie (fruitiers) plutôt que des arbres purement décoratifs ? »  

> STRESS ENGENDRÉ PAR LE SYSTÈME 

Certaines personnes ont évoqué le stress induit par la pression du système, les décisions politiques et 
mesures prises par le gouvernement sur notre vie quotidienne. 

« Je suis inquiet des mesures prises par le nouveau gouvernement au sujet de la pension à 67 ans : on est dans la 
merde ! » 
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« Pour moi, mon travail représente du stress, l’enfer, le patron, des troubles musculaires et squelettiques. Je 
voudrais favoriser l’emploi chez les plus de 50 ans pour qu’ils puissent changer de carrière, et aussi supprimer le 
patron. » 

« Je voudrais que la justice soit plus tolérante. » 

→ POINT DE VUE DES JEUNES : les jeunes ressentent une pression par rapport à l’école : trop 
d’heures de cours, trop de travaux, de devoirs, d’interros, d’examens 

« Je suis toujours étudiant et je trouve qu’il y a trop de pression à l’école et trop de devoirs. Je veux m’évader 
d’ici, changer de vie, aller dans un pays chaud où il y a du soleil au bord de la mer car ici il y a trop de stress. » 

« Je suis étudiante en secondaire et je dois me lever tous les jours à 6h30 pour aller au cours, et je termine après 
17h, ce qui fait de très longues journées. Je voudrais moins d’heures de cours sur la journée et des pauses plus 
fréquentes. Il y a parfois 3 heures d’affilée de cours sans pause. » 

« Je galère un peu avec mes études. Je me bats tous les jours pour les réussir car je veux devenir sage-femme. » 

> POINTS DE VUE GÉNÉRAUX 

→ POINT DE VUE DES GROUPES ALPHA-FLE : les personnes interrogées dans les groupes alpha ont 
généralement l’air très contentes de leur quartier et sont relativement peu critiques par rapport à 
celui-ci (mis à part pour ce qui concerne la question de l’insécurité liées à la violence, aux 
cambriolages et au vandalisme).  

« C’est calme, les gens sont respectueux, il n’y a pas de conflits, les habitants entretiennent bien l’immeuble dans 
lequel j’habite: il y a tout. » 

« J’aime beaucoup mon quartier. Je parle tous les jours avec mes voisins. Il n’y a rien à changer. » 

« Mon quartier c’est très bien, c’est calme et propre. » 

«  Ça fait 27 ans que j’habite là et je m’entends bien avec mes voisins. Pour moi, mon quartier c’est bien. » 

→ POINT DE VUE DES « BELGES DE SOUCHE » ET DES HABITANTS DE LONGUE DATE : la peur du 
développement urbanistique et de la disparition des espaces verts est directement liée à la peur de 
voir disparaître l’ « esprit village » de ce quartier (calme, convivialité, espaces verts).  Les personnes 
habitant depuis de nombreuses années dans le quartier ont le sentiment que tout était mieux avant. 

 « Avant à Haren, il y avait beaucoup de champs et maintenant ce n’est plus le cas. Je voudrais que ça redevienne 
comme avant, qu’on arrête de construire, et qu’on revienne à la nature pour que les enfants puissent jouer 
dehors. » 

 « Les habitants partent et sont remplacés par d’autres issus de cultures et de communautés différentes. Depuis, 
Haren est devenue une cité dortoir ». 
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III. APPARTENANCE, RELATIONS & CONVIVIALITÉ 

Cette rubrique porte sur tout ce qui permet de savoir que l’on compte pour les autres, que l’on est 
aimé, écouté, compris. Cela comprend le fait d’avoir un statut, de faire partie d’un groupe, d’être 
informé, de pouvoir s’exprimer, partager, et d’avoir l’occasion d’entrer en contact avec les autres. 

> EDUCATION, FORMATION, INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 

L’éducation au sens large est un prérequis incontournable pour pouvoir “ faire société”. 

--- ÉDUCATION  

→ POINT DE VUE DES PARENTS : la qualité de l’éducation des enfants est extrêmement importante 
pour la construction de leur avenir et leur intégration dans la société. Les enfants sont parfois 
confrontés à des difficultés scolaires difficiles à dépasser. 

« C’est très important pour les jeunes de s’instruire pour pouvoir améliorer leur vie et arriver à quelque chose. Je 
voudrais que les jeunes prennent conscience que c’est important pour leur avenir et pour celui de tout le monde. 
L’avenir de la société dépend d’eux. » 

« Les professeurs donnent du travail trop difficiles aux enfants. Quand ils sont en maternelle on ne leur apprend 
rien, même pas l’alphabet. Mais ensuite on donne du travail de troisième année primaire à des enfants de 
deuxième. De plus les professeurs sont souvent malades. Je voudrais qu’on apprenne plus de choses aux enfants 
de maternelle et que les mauvais professeurs soient remplacés. »  

 → PROPOSITIONS CONCRÈTES : 

« Il faudrait mettre en contact les parents des élèves fréquentant l’Ecole de devoirs avec les enseignants, et créer 
une collaboration entre l’EDD et les enseignants. » 

« Je voudrais qu’il y ait un guide reprenant les écoles de devoirs qui existent sur Evere ainsi que des 
infos utiles pour les profs »  

--- FORMATIONS ADULTES  

→ POINT DE VUE GROUPES ALPHA-FLE : parmi les questions qui préoccupent majoritairement les 
groupes alpha, celle de l’apprentissage de la langue française est particulièrement importante, non 
seulement pour répondre à des besoins fondamentaux (trouver un emploi, problèmes administratifs, 
etc.), mais également pour pouvoir avoir un statut, être intégré à la société, pouvoir s’exprimer et 
entrer en relation avec les autres. 

« J’ai envie d’apprendre le français pour comprendre ce qui m’entoure. C’est comme si je venais de naître. Je veux 
apprendre pour que cela m’ouvre d’autres perspectives. Je me sens comme si j’étais tombé de l’arbre. » → traduit 
de l’arabe  

> CONVIVIALITÉ  

La convivialité était sans doute le maître mot de cette analyse. La grande majorité des personnes 
interrogées nous ont parlé de leur envie de rencontrer leurs voisins, toutes cultures et âges 
confondus, de prendre part à des activités conviviales, d’être plus solidaires ou d’échanger des 
savoirs et des services. 

--- OCCASIONS DE RENCONTRE 

Les habitants souhaitent connaître leurs voisins, notamment au travers d’activités et événements 
conviviaux : fêtes de quartier, barbecues, brocantes, marchés, potagers collectifs, jardinage…  
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« Mon quartier manque de convivialité. Cela fait plus de 30 ans que j’habite là, mais je ne connais personne. Dans 
l’ascenseur, on ne se parle plus. » 

------ FÊTES ET REPAS DE QUARTIER 

« Je m’entends très bien avec mes voisins, la fête de quartier a lieu une à deux fois par an et elle a toujours du 
succès » 

« Il n’y a pas beaucoup de personnes qui s’investissent dans la fête de quartier à Germinal. C’est pourtant 
l’occasion de se connaître, de s’entendre, de partager dans la convivialité mais les gens n’osent pas, ils sont 
coincés. » 

« La fête de quartier, c’est le plaisir d’être ensemble, de partager des moments sans but particulier, créer quelque 
chose ensemble. Je voudrais saisir l’occasion de réaliser des projets nés de la rencontre. » 

« Je voudrais que la cité commence à vivre autrement, que ce soit un lieu de vie où on s’amuse, où on prend du 
plaisir avec les autres, où on oublie nos soucis. On pourrait occasionnellement organiser des activités comme un 
jeu de pétanque, un barbecue, un pique-nique. » 

« J’aimerais qu’il y ait des rencontres de quartier et des fêtes organisées entre voisins car je suis timide et je n’ose 
pas aller à leur rencontre. » 

« Je voudrais que les gens se parlent plus et qu’il y ait plus de lieux de rencontre comme la fête des voisins par 
exemple. Avant j’habitais dans un immeuble à Picardie et les gens étaient plus en contact qu’ici où chacun a sa 
propre maison. ». 

« Un château gonflable est loué chaque année pour les enfants lors de la fête des voisins de la rue et cela 
fonctionne à chaque fois très bien. Les enfants qui sont devenus adultes entre temps continuent à y participer 
avec leurs propres enfants et l’organisent aussi. » 

« Deux fêtes de quartier sont organisées rue du Maquis, en septembre et en juin, à l’initiative d’un voisin motivé : 
Raphaël Carette. Il y a des tentes, des tables, une auberge espagnole, une cagnotte pour le château gonflable, des 
caisses de livres. » 

------ BROCANTES & MARCHES 

« La brocante est un lieu de partage et de rencontre entre des personnes d’un même quartier qui ne se 
connaissent pas.”  

« La brocante c’est quelque chose qui n’existe pas dans mon pays d’origine, le Maroc. Ca représente le premier 
contact que j’ai eu avec les gens du quartier. C’est un moment très chaleureux, de partage, de rencontre, de 
plaisir où les enfants jouent ensemble. En général, les gens sont pressés. Mais lors de la brocante, ils prennent le 
temps. » 

------ SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ 

« J’aime bien jouer à des jeux de société comme des jeux de dames mais surtout un jeu espagnol appelé le Pache 
qui se joue beaucoup dans les cafés.” 

→ PROPOSITION CONCRÈTE :  

« J’aimerais organiser des soirées jeux et des tournois. On le fait déjà à la maison de quartier, mais j’en voudrais 
encore plus. J’aimerais  que la Maison de quartier achète le jeu Patche.»  

------ JARDINAGE 

« Je voudrais plus de liens entre voisins au travers de l’entretien des jardins. » 

« Dans mon quartier, chacun a un jardin et l’entretient. Cela permet d’en discuter entre voisins, d’échanger, de 
s’intéresser à l’autre, de créer des liens. » 
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------ ANIMAUX DE COMPAGNIE 

« J’aime beaucoup les animaux, ils donnent l’occasion de parler avec beaucoup de gens car il y en a pas mal dans 
le quartier »  

------ LIEUX DE CULTE 

→ POINT DE VUE DES MUSULMANS : la mosquée est un lieu de spiritualité, mais aussi de sociabilité 
pour les pratiquants.  

« Quand je vais à la Mosquée, j’ai le sentiment d’être au Maroc. J’y ai rencontré des gens qui m’ont aidé, 
notamment à trouver un appartement. La Mosquée m’apporte d’abord la spiritualité et ensuite le contact avec les 
gens » 

--- HAREN  

Les activités communes, la convivialité et la rencontre avec les voisins sont également une priorité 
pour les Harenois. La moitié des personnes interrogées à Haren ont choisi l’image du repas de 
quartier. 

« Les vieux Harenois sont cloîtrés chez eux. Il faut améliorer l’interaction entre les anciens habitants et les 
nouveaux. » 

« Avant les fêtes étaient fédératrices, elles réunissaient les gens dehors plus que dans un local ». 

« Il faut développer ce qui existe déjà, regrouper les personnes, en particulier celles qui sont isolées, lors de 
soirées jeux, de barbecues, de fêtes de quartier, fêtes de Noël… » 

« Je voudrais une fête des voisins dans ma rue. C’est important de connaître ses voisins. J’aime fédérer les gens 
autour d’un bon repas: la nourriture est importante. » 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : intérêt à obtenir un soutien logistique et organisationnel de la part du 
Centre culturel pour l’organisation de fêtes de quartier. 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : demande d’activités axées sur la rencontre et les liens sociaux 

« Avant l’Eglise suscitait la rencontre. Je voudrais que le Centre culturel joue le rôle que l’Eglise jouait avant. Le 
Centre culturel devrait davantage axer ses activités sur les liens sociaux plutôt que sur la diffusion des arts. » 

--- NATURE DU CONTACT SOCIAL (VIRTUEL >< INTERPERSONNEL) 

Plusieurs personnes ont exprimé le sentiment que les gens ne se rencontraient plus assez, qu’ils 
étaient devenus des « robots » repliés sur eux-mêmes. Ils nous ont fait part de leur envie de faire 
sortir les gens de chez eux, de les éloigner de l’écran d’ordinateur ou de la TV et des relations 
virtuelles induites par les réseaux sociaux, de les amener à faire plus d’activités impliquant des 
interactions interpersonnelles. 

« je voudrais encourager les jeunes à faire plus de choses, à ne pas rester devant l’écran d’ordinateur ou la TV. 
Avoir des activités de loisir permet de s’épanouir. J’aimerais organiser des activités dans chaque quartier pour que 
les gens se fédèrent. » 

« J’ai réussi à arrêter de jouer grâce à la Maison de quartier. J’aimerais que tous prennent conscience de 
l’importance de sortir de chez soi et de rencontrer les autres. Je veux organiser plus souvent des rassemblements, 
des rencontres intergénérationnelles, des repas… Instaurer une véritable sociabilité, montrer aux gens qu’il n’y a 
pas que du mauvais dehors et qu’au lieu de rester à la maison, ils feraient mieux de sortir, de se promener, de 
rencontrer leurs voisins » 

« je voudrais trouver le truc qui pousserait les gens à sortir de chez eux. C’est plus intéressant de rester sur le 
trottoir que devant la télé ou l’ordinateur pour savoir qui a gagné The Voice. Il faudrait retourner en arrière, 
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oublier les liens sociaux virtuels, réintroduire les activités qui créent de vrais liens sociaux, les fêtes de village qui 
réunissaient les gens. Dans l’ère de la communication, on ne s’est jamais senti aussi seul. La société fait peur, les 
gens sont comme des robots qui se croisent sans se voir car ils ont le nez dans leur gsm. » 

« J’ai dessiné un voisin qui part faire les courses avec sa voisine pour contrebalancer le règne de la télé qui isole 
les gens. » 

→ POINT DE VUE DES HABITANTS DE LONGUE DATE ET « BELGES DE SOUCHE » : Les personnes 
habitant depuis de nombreuses années dans le quartier ont le sentiment que tout était mieux avant 
(sentiment d’avoir perdu l’esprit « village », l’époque où tout le monde se connaissait). 

« Sur 50 ans, j’ai vu disparaître les liens sociaux entre les gens. Avant, il n’y avait qu’un seul policier à Haren car 
l’éducation se faisait par le village en entier ». 

> (MIEUX) VIVRE ENSEMBLE & FAIRE SOCIETE 

--- MULTICULTURATE & INTERCULTURALITE 

------ OUVERTURE A L’AUTRE  

Beaucoup de personnes constatent le caractère multiculturel de leur quartier, mais regrettent  le 
manque d’interaction entre les différentes cultures. L’une des volontés partagées par l’ensemble des 
communautés porte sur le souhait de développer l’interculturalité. Elles ont à la fois envie d’une 
bonne entente entre personnes de cultures différentes et de plus de relations entre celles-ci. Elles 
souhaitent qu’on s’ouvre davantage à l’autre, qu’on dépasse la peur de l’autre et le repli identitaire 
qui y est souvent lié.  

« Je veux décloisonner les communautés. J’ai organisé la fête des voisins mais les musulmans ne viennent pas. J’ai 
participé à la rupture du jeune, mais ils m’ont servie sans qu’il y ait de réel échange, de réelle rencontre ».  

« Pour moi mon quartier, c’est multiculturel mais sans melting pot ». 

« Il faut une meilleure entente et compréhension entre communautés. La vraie spiritualité se perd, il est difficile 
d’interagir avec la communauté musulmane qui est la plus grande. Il y a un repli identitaire et un recul qui sont 
très dangereux. ».  

« Il y a une connexion qui se fait petit à petit entre les belges de souche qui sont là depuis longtemps, et les 
personnes de toutes les origines, de tous les niveaux sociaux. J’aimerais qu’il y ait plus d’interactions entre les 
différentes populations. »  

« J’aimerais qu’on organise des activités pour réunir les musulmans et les non musulmans » 

« Je déteste le racisme. J’aimerais que tout le monde se fréquente, toutes origines confondues. Je voudrais qu’on 
arrête de se monter les uns contre les autres. » 

« Je suis à Bruxelles depuis 6 ans, j’y suis venue avec ma famille du Maroc. Evere est encore pour moi un terrain 
vierge à découvrir. Pour l’instant, j’observe ce qui se passe, car ensuite, après avoir contemplé, on peut rencontrer 
des personnes et partager avec elles. » 

« Je voudrais que les maisons de quartier, de proximité et autres lieux de rencontre soient plus nombreux et 
ouverts à tous.”  

« Je veux que tout le monde, âges et cultures mélangés, apprenne à s‘écouter et à vivre ensemble. » 

« Il y a une radicalisation croissante face aux différentes cultures dans le monde qui se fait sentir également au 
niveau local. J’adore la multiculturalité, c’est comme une boite pleine de couleurs avec lesquelles on fait de beaux 
dessins. » 

 



 
 

20 
 

 → SOLUTIONS ENVISAGEES :  

«Pourquoi ne pas organiser un repas multiculturel qui favoriserait la rencontre à travers les spécialités culinaires 
de chacun ? Les différentes cultures, que ce soit les Belges avec les autres ou même les Turcs et les Marocains 
entre eux, ne se rencontrent pas spécialement, or il faut se découvrir pour se respecter. » 

« La culture est la solution à l’enfermement dans ses idées, ses idéologies et ses routines. Parce que la culture, 
c’est la mise en avant de l’humain, du cœur, de la dignité, elle favorise le rapprochement des cultures, des visions, 
des solidarités. Il ne faut pas couper dans les budgets alloués à la culture. Pour réaliser quelque chose, il faut des 
moyens » 

« je vais au complexe sportif avec mes enfants pour jouer au foot. Cette activité casse le cloisonnement culturel : 
on joue avec des adultes et des ados de cultures différentes, c’est un endroit où les gens peuvent se 
rencontrer. Je regrette la disparition du terrain de mini-foot au Moeraske et le fait que le sport soit aussi peu 
démocratique au niveau des prix. Il faudrait créer des espaces plus accessibles pour tout le monde.” 

 → SITUATIONS PARTICULIÈRES : Dans certains quartiers ou rues, il y a une assez bonne entente entre les 
habitants de différentes culturels et une fête de quartier qui fonctionne assez bien.  

« Dans ma rue, il y a 8 nationalités différentes et beaucoup d’entraide entre les voisins, qui se connaissent tous. 
Par exemple, je vais avec mon voisin musulman porter nos déchets à la décharge, et lui m’apporte de la viande 
après la fête de l’Eid.» 

« Je connais mes voisins et je m’entends très bien avec eux, qu’ils soient Belges ou pas. » 

------ REPLI COMMUNAUTAIRE 

Au cours des animations, nous avons parfois constaté une méconnaissance, une incompréhension 
voire une intolérance par rapport à la culture de l’autre. Des constats similaires nous ont également 
été rapportés par les participants. 

« Nous ne sommes pas compatibles avec les autres cultures ». 

« Peut-être que ces gens-là ne s’intéressent pas à l’art ? »  

« Il faudrait trouver le moyen d’attirer de nouvelles personnes aux fêtes qui existent déjà via une meilleure 
information, avec autre chose que la boisson car beaucoup de personnes sont freinées car elles ne boivent pas ».  

« La maison communautaire au 61 Clos du Laurier Rose est peu ouverte aux différentes cultures. Ce n’est pas 
évident de changer les mentalités surtout en situation de crise, il faut toujours trouver une tête de pipe et ce sont 
souvent les étrangers qui en pâtissent car « si on n’est pas Belge, on est forcément mauvais. » 

« J’aime prier, j’aimerais que vous aussi vous priiez et que tout le monde prie. » 

« Mon travail consiste à former les gens à la langue française, mais aussi à notre civisme, car il y a beaucoup de 
cultures différentes, par exemple les musulmans, qui n’ont pas la même notion du civisme que nous. (…) Il y a un 
problème avec les élèves qui vont à l’école de devoirs : leurs parents d’origine étrangère ne vont pas voir les profs 
à l’école malgré que leur enfant soit en échec scolaire. Ce n’est pas dans leur culture, et ils ne sont pas capables 
d’interagir avec les profs. (…) il faudrait une école des parents pour les éduquer, les mettre en contact avec les 
enseignants, et créer une collaboration entre l’EDD et les enseignants ».  

« Même quand les espaces verts ne sont pas utilisés pour qu’on construise, il y a quand même tous les étrangers 
qui viennent s’y vautrer avec leurs déchets et leurs canettes qu’ils laissent traîner. »  

« Les gens de nationalités différentes devraient faire un effort pour mieux s’entendre avec les Belges, être plus 
respectueux et plus gentils » 

« Le marché d’Evere était mieux avant. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de spécialités belges sur le marché. 
Avant il y a avait plus de variétés d’échoppes et de produits. Je voudrais par exemple pouvoir acheter des chicons 
belges. Le marché s’est dégradé, il n’y a plus que des marchands qui vendent du brol à 1 €. C’est moins convivial, 
ce n’est plus le même le genre de personnes qui fréquentent le marché. Avant je connaissais tous les maraîchers 
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par leur prénom. Il faudrait aussi plus de surveillance sur le marché car les gitanes viennent voler dans les sacs des 
vieilles personnes. » 

→ DESACCORD : « au marché tout le monde se connaît. On connaît les commerçants. Il y a beaucoup de 
convivialité. » 

→ SURPRISE : il n’y a pas de réelle mixité culturelle au niveau des maisons de quartier et des maisons 
de jeunes. Il y a beaucoup de maghrébins et de belges de souche, mais peu ou pas de représentation 
des personnes de l’Est, des Balkans, ou des Africains par exemple. 

→ POINT DE VUE DES MUSULMANS : un sentiment d’intolérance, de jugement, de stigmatisation, 
voire de persécution de l’Islam et de ses pratiquants de la part des non musulmans a été exprimé à 
plusieurs reprises. 

« Je voudrais que les gens de la commune ne regardent pas les musulmans comme s’ils étaient tous pareils car il y 
a des bons et des mauvais, comme partout. Il y a des regards méprisants et qui jugent mal quand les musulmans 
sortent de la Mosquée ou vis-à-vis des femmes voilées. Dans le temps, on pouvait porter le foulard sans être 
jugée. » 

« Depuis peu, je porte le foulard et les regards des non musulmans ont changé » 

 «  Le vendredi, il y a toujours une personne de la Commune pour compter les pratiquants qui entrent dans la 
mosquée: elle ment sur leur nombre (1500 alors que seulement 1000). Il faut un subside de l’Etat pour la religion 
musulmane. Les gens sont harcelés par la Commune et ne peuvent pas prier en paix. La Mosquée est assez grande 
pour accueillir tout le monde, il faut juste qu’on arrête de contrôler les gens. On respecte la religion des autres, 
pourquoi la nôtre n’est pas respectée ?»  

→ DESACCORD : selon X, la Mosquée est bondée et il n’y a pas assez de place pour accueillir décemment tout le 
monde. 

NB : par rapport au sentiment de Y. d’être harcelé par la  Commune, Karin explique que le contrôle est nécessaire 
pour des questions de sécurité, notamment pour prévenir contre l’incendie. Des normes existent dans les lieux 
publics, tels que l’Espace Toots par exemple, qui ne peut pas accueillir plus d’un certain nombre de personnes.  

 
à POINT DE VUE DES JEUNES FILLES MUSULMANES  

→ DESACCORD : les jeunes filles musulmanes interrogées ne se sentent pas stigmatisées.  

→ POINT DE VUE DES JEUNES FILLES MUSULMANES  

→ SURPRISE : on constate un certain paradoxe entre tradition et modernité chez les jeunes filles 
interrogées. 

« Pour moi, le mariage à la marocaine est un rêve de petite fille: je voudrais me marier comme dans un film, avoir 
un vrai mariage de princesse. Après mon mariage, je souhaite continuer à travailler: je pense que travail et famille 
sont compatibles » 

« Je voudrais que les mentalités sévères et peu ouvertes aux autres (racistes), qui ont  encore des opinions 
conservatrices (à l’ancienne), évoluent. Par exemple, les jeunes ne peuvent toujours pas se marier avec la 
personne de leur choix… Mais je dis juste ça comme ça: je compte me marier avec un Marocain bien sûr! » 

--- RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

------ OUVERTURE A L’AUTRE  

Les animateurs des maisons de quartiers ainsi que certains habitants ont manifesté leur envie de 
développer les relations et échanges entre jeunes et personnes plus âgées. 

« Je veux que les personnes âgées et les jeunes partagent du temps et échangent entre eux. » 
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« J’adore mon travail, on encadre beaucoup de groupes différents (enfants-ados-femmes-seniors) et on met en 
place des projets intergénérationnels. Je voudrais que ça continue et qu’il y en ait de plus en plus. » 

« Les gens doivent oser se parler hors des maisons de quartier. Les contacts entre les jeunes et les adultes sont à 
travailler. Il faut multiplier les initiatives seniors-ados. » 

« Il y a un danger de ghettoïsation du 3e âge à Evere. Il n’y a pas assez d’intergénérationnel et les services dans les 
homes ne proposent pas grand-chose à ce niveau. » 

 → PROPOSITIONS CONCRÈTES :   

« Il faudrait implanter des résidences service (appartements avec service de soins) partout à Evere, par exemple 
dans des quartiers où il y a des jeunes qui vivent. Il y a un risque que les homes soient isolés au milieu des 
quartiers sans aucun contact avec la population. »  

« Sur les pauses de midi à l’école,  aucune activité n’est organisée, or il y a beaucoup d’enfants et très peu de 
surveillants. On pourrait demander aux gens de l’Alpha ou aux personnes âgées dans les homes de s’occuper des 
enfants durant cette pause » 

------ REPLI SUR SOI 

--- DESTRIER-DUNANT  

→ POINT DE VUE DES JEUNES HOMMES : les jeunes interrogés ont le sentiment qu’il existe un 
certain malaise entre eux et les habitants plus âgés du quartier, en particulier autour de la piste.  

« Je veux plus de respect de la part des vieux. » 

« Je veux plus de tolérance de la part des personnes âgées qui habitent près de la piste. » 

« Je veux moins de vieilles belges qui nous insultent, moins de regards de travers, mois de racisme. »  

→ PROPOSITION CONCRÈTE :   

« On pourrait les inviter tous ici, à la Maison de jeunes Regard ! »  

--- RELATIONS HOMMES / FEMMES  

Les femmes musulmanes subissent, tant de la part des hommes que des autres femmes, une certaine 
pression communautaire (consciente ou non) qui porte atteinte à leurs libertés, et induit des 
inégalités entre les droits de l’homme et ceux de la femme. 

→ POINT DE VUE DES JEUNES ISSUS DE LA COMMUNAUTE MAGHREBINE : nous avons constaté une 
crispation autour de la question des activités mixtes chez les jeunes musulmans (filles à la Maison de 
jeunes « Vision » et hommes à la Maison « Regard »). Les jeunes filles sont “surveillées” par leurs 
grands frères. Les filles ne peuvent pas fréquenter simultanément les mêmes lieux que les grands 
frères ou s’adonner à des activités en leur compagnie. Cette problématique relative à la question du 
genre est notamment liée à la pression des garçons exercée sur les filles.  

« Les grands frères des copines nous surveillent, nous font des remarques et on doit baisser la tête quand on les 
croise. Quand ils sont très nombreux devant la porte de la maison de jeunes et qu’on vient en dehors des heures 
où on est censées occuper le local, ils nous bloquent le passage. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas plus 
d’activités mixtes, mais c’est un sujet tabou. C’est dommage car jusqu’à un certain âge, on faisait des activités 
avec les garçons. Aujourd’hui, même si les animateurs organisent des activités mixtes, les grands frères nous 
empêchent d’y participer. Le problème c’est que les grands frères ont peur que les petites sœurs aient une 
mauvaise réputation. » 

« Je suis contre les activités mixtes. Ma sœur ne peut pas y participer par respect pour moi. Je me connais, je 
connais mes potes : on est tous des pervers ! Par rapport à notre culture et à notre religion, les sœurs doivent 
rester à la maison. Si elles fréquentent des garçons à l’école, je ne veux pas le savoir. » 
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« Je fais beaucoup l’amour ces temps-ci car j’ai trois copines en même temps. Elles ne sont pas au courant de 
l’existence des autres. »  

→ POINT DE VUE DES FEMMES ISSUES DE LA COMMUNAUTE MAGHREBINE : elles ne peuvent pas 
sortir le soir, doivent être à la maison quand leur mari rentre du travail et ne font des activités 
sportives qu’entre elles (piscine, gym, etc.).  

« Après 17h, il fait noir, je ne peux pas être dehors. En journée, on fait ce qu’on veut, on est plus libre car nos 
maris sont au travail. »  

IV. SOLIDARITE, ENTRAIDE & PARTICIPATION 
Cette rubrique est consacrée à tout ce qui concerne la solidarité, la fraternité, l’entraide et la 
participation. 

> ENTRAIDE  

De manière générale, de nombreuses personnes ont manifesté leur souhait de plus d’entraide entre 
voisins, et de développer des échanges de services, de savoirs et de savoir-faire. 

--- ENTRAIDE ENTRE VOISINS 

« J’ai dessiné toutes les lettres de la Commune qui se tiennent la main : tous unis, ensemble for Evere. Chaque 
lettre représente une identité, une culture différente. Entre voisins, on se connaît, on s’entraide, on est là les uns 
pour les autres. » 

« Je voudrais être mieux informée de ce qui se passe dans le quartier et chez les gens pour pouvoir s’entraider en 
cas de besoin : faire une collecte, aider pour remplir des papiers, etc. Mon quartier, c’est un quartier convivial où 
on devrait mieux se connaître et mieux s’entraider. » 

« Je voudrais qu’une personne qui a besoin de quelque chose ne soit pas gênée de demander de l’aide, par 
exemple pour les courses. On devrait pouvoir compter sur les voisins et les voisins devraient pouvoir compter sur 
nous.” 

« Les gens se désolidarisent, il n’y a plus d’entraide, c’est chacun pour soi, on ne se raconte plus ses problèmes. » 

« Pour moi mon quartier c’est s’aider pour améliorer la vie quotidienne ». 

« Pour moi mon quartier, c’est une famille. Tout le monde se connaît et tout le monde s’aide. » 

« Je connais tout le monde dans le quartier. Quand il y a un problème, on est tous solidaires. » 

--- ÉCHANGE DE SERVICES, DE BIENS, DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE 

Plusieurs personnes, et en particulier celles qui fréquentent les maisons et comités de quartier, ont 
évoqué leur envie de développer des initiatives telles que le SEL -Système d'Echange Local-, le 
système de troc de services, les potagers collectifs, le GASAP, le repair café, le give box, la gratiferia, 
etc. A Haren, la Gratiferia est bien représentative de l’état d’esprit des habitants, de leur envie 
d’échange. 

«  Il faudrait un système de troc, de savoirs ou de services entre des personnes âgées et des jeunes qui leur 
permettrait de se connaître car les jeunes doivent pouvoir faire confiance aux personnes âgées » 

« Je voudrais un repair café, un marché gratuit (gratiferia), une give-box. » 

« Je suis sur mon ordinateur tous les jours. Il m’arrive souvent d’avoir des problèmes en informatique que je ne 
sais pas résoudre. Je voudrais organiser une entraide avec les personnes qui s’y connaissent en informatique. » 
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« Je voudrais faire plus connaître le couchsurfing. Cet échange de services est un enrichissement mutuel. C’est un 
peu le même principe que le SEL. » 

« La gratiferia c’est comme une brocante, sauf que tout est gratuit et à donner. Ça a lieu tous les mercredis soirs 
et ça devrait être une bonne occasion pour réunir tout le monde. Mais ça n’a pas beaucoup de succès sauf quand 
il fait beau. » 

> SOLIDARITE  

De manière générale, de nombreuses personnes ont manifesté leur souhait de plus de solidarité vis-
à-vis des personnes démunies, des pauvres, des personnes isolées, des personnes âgées, des 
handicapés, des personnes différentes physiquement, des jeunes en difficulté, des enfants en 
difficulté scolaire, des animaux abandonnés, etc. 

--- PERSONNES DÉMUNIES, PRÉCARISÉES, PAUVRES 

« Il faudrait pouvoir s’occuper des gens qui sont seuls et de ceux qui sont malades, et pouvoir rencontrer les 
anciens. »  

« Il y a de plus en plus de gens dans le besoin qui doivent être aidés. Il faudrait créer une association à Evere pour 
aider les sans-abris et les personnes dans le besoin. Il faut plus d’initiative et de solidarité. »  

« Il devrait y avoir plus d’associations qui aident les plus démunis. Par exemple, on pourrait aider les personnes 
avec la maison de quartier. »  

« Je veux encore plus de personnes, de bénévoles qui aident les autres. Ici dans le quartier, ça va, mais on peut 
toujours apporter plus de soutien. » 

« Je voudrais pouvoir aider les gens qui sont en difficulté comme les sans-abris, monter un projet pour les aider, 
comme Coluche avec les restos du cœur. »  

« Je suis Kurde et dans mon pays il y a beaucoup de gens, surtout des personnes âgées et des enfants, qui n’ont 
pas à manger et qui attendent qu’on les aide. Je trouve cela très bien que des associations et des personnes le 
fassent. Je voudrais que ce soit aussi le cas ici, tout autant que chez moi. » 

« J’ai passé beaucoup de temps à aider les autres notamment via mon projet au Niger qui consiste à trouver des 
moyens pour nourrir et loger les gens. Pour cela je vends des biscuits. J’aimerais trouver un emploi pour soutenir 
mon projet social. On ne peut pas aider les autres gratuitement, il faut toujours demander la permission. Je me 
sens désemparée, car devenir indépendant coûte très cher et les asbl fonctionnent selon un logique de projets. 
J’aimerais avoir une marge de manœuvre pour tester la viabilité de mon projet, c’est-à-dire pouvoir vendre mes 
biscuits pendant quelques mois de test sans devoir le déclarer.»  

« Il y a beaucoup de gens pauvres qui ont faim et qui sont dans la rue. Il faudrait moins de gaspillage dans les 
magasins et qu’on donne à manger aux personnes démunies. Je donne 5 euros par mois à mes enfants pour qu’ils 
donnent à manger aux plus pauvres. » 

--- PERSONNES MALADES, HOSPITALISÉES 

« Les gens qui sont malades, les personnes âgées et les enfants hospitalisés, ont besoin de visites. Il faut trouver 
le moyen d’être plus proche de ces gens de toutes les manières possibles. » 

--- PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES 

« Il faut essayer de faire sortir les personnes âgées de chez elles et leur donner la volonté de le faire. La TV est 
mauvaise pour les personnes âgées. » 

« Je voudrais pouvoir partager, aider les gens, les personnes âgées, seules, qui n’ont pas de famille, de moyens, 
avec des choses simples qui peuvent faire du bien. » 
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« Je voudrais aider les personnes du quartier qui sont dans le besoin, par exemple les personnes âgées. On ne sait 
pas si elles ont besoin d’aide car chacun reste chez soi. Il faudrait plus de communication, savoir si on peut passer 
chez elles, sonner à leur porte pour leur demander si elles veulent venir au repas du jeudi, etc. » 

--- JEUNES EN DIFFICULTÉ  

« Je voudrais qu’il y ait plus de bénévoles à l’Ecole de devoirs. Avant, un grand tour d’Evere était organisé tous les 
mercredis avec les enfants. Aujourd’hui, ça n’existe plus car il n’y a plus de bénévoles. 

« Il faudrait s’occuper plus des jeunes qui ont des difficultés et qu’on devrait écouter et soutenir. » 

--- PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES OU PHYSIQUES 

« Avoir un enfant handicapé est encore un sujet tabou. Je voudrais que les parents qui sont dans ce cas-là osent 
en parler et qu’ils se fassent connaître. Je voudrais également qu’il y ait des activités pour ces personnes 
handicapées. » 

« Les personnes différentes, qui ne rentrent pas dans les normes, sont exclues. Par exemple, les personnes qui 
sont différentes physiquement. Il faudrait faire attention aux personnes différentes. » 

--- ANIMAUX ABANDONNES 

« Je suis contre la cruauté envers les animaux. Je voudrais que cela change. » 

« J’aime les animaux et surtout les chats, ils représentent le bien-être chez soi. Je voudrais que les chats errants 
soient stérilisés pour qu’il n’y en ait plus autant qui traînent dehors. » 

« J’adore les animaux! Il y en a beaucoup qui sont abandonnés par leurs maîtres sur le parking du Moeraske, j’en 
ai déjà recueilli plusieurs mais je ne peux pas tous les prendre. La Commune devrait faire quelque chose contre 
ça, il y a 40 ans cela n’existait pas » 

→ POINT DE VUE DES BELGES DE SOUCHE : l’envie d’une plus grande solidarité, de se soucier de ses 
aînés, est parfois doublée d’une angoisse par rapport à l’avenir, une peur de la perte d’autonomie 
qui entraîne l’isolement. 

«  Je vais régulièrement donner la communion dans une maison de repos et je parle souvent avec les personnes 
qui y vivent et qui me racontent leur vie. Je perçois une grande solitude et une détresse chez ces personnes car 
même si elles ont de la famille, elles ne reçoivent que peu de visites. En vieillissant, je pense beaucoup à leur 
situation et j’espère pouvoir rester le plus longtemps possible chez moi. Je trouve que la famille devrait leur 
rendre visite plus souvent, mais cela doit venir du cœur et non pas être une corvée. » 

→ POINT DE VUE DES MUSULMANS ET DE CERTAINS ÉTRANGERS : pour eux la solidarité et 
l’entraide aux plus démunis sont une priorité, une préoccupation importante. Plus largement, d’un 
point de vue culturel, les personnes issues de l’immigration sont naturellement solidaires et 
préoccupées par la situation précaire des plus démunis. De plus, culturellement, il y a une véritable 
solidarité intergénérationnelle : les personnes âgées s’occupent des enfants, les adultes de leurs 
parents, etc. 

« Sur l’image, je vois des musulmans qui aident les pauvres. Parfois on gaspille la nourriture alors que des 
personnes ont faim. Je voudrais qu’on gaspille moins et qu’on aide plus les plus démunis. » 

→ POINT DE VUE DES JEUNES FILLES ISSUES DE LA COMMUNAUTE MAGHREBINE : les jeunes filles 
s’intéressent surtout à des activités professionnelles et à des loisirs qui portent prioritairement sur 
l’aide à l’autre (bébés, personnes âgées, enfants…).  

« Je veux devenir puéricultrice et ouvrir une crèche plus tard » 

« Je veux améliorer la fin de vie des personnes âgées et ouvrir un home après mes études » 

« J’adore les bébés et j’espère réussir mes études pour devenir sage-femme: c’est le but de tous mes efforts! » 
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« Je suis devenue animatrice pour les jeunes à Everna » 

> MOBILISATION & PARTICIPATION 

Beaucoup de personnes ont manifesté leur intérêt à participer activement à la vie de leur quartier, à 
réinvestir collectivement les espaces publics et à se mobiliser collectivement pour trouver une 
alternative raisonnable et locale aux dérives de la société de consommation. Malheureusement, ce 
sont souvent les mêmes personnes qui s’investissent, ce qui engendre un problème d’essoufflement. 

--- MIEUX CONSOMMER, RECYCLER, RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

Plusieurs habitants ont exprimé leur envie de ne plus dépendre de la consommation de masse, de 
savoir ce qu’ils achètent, de revenir à des choses plus simples, à une production locale,de 
consommer juste, de cultiver eux-mêmes leurs légumes. Ils souhaitent trouver une alternative à la 
société de consommation, revenir à une logique non commerciale tout en recyclant et en respectant 
l’environnement. Cette question est le cheval de bataille de la maison de quartier Destrier et de 
l’association Evere en Transition. 

 « J’aspire à quelque chose de plus raisonnable dans l’utilisation des ressources, à des projets communs durables: 
plus de verdure, de mobilité douce, de récupération, de respect de la nature, de la biodiversité” 

« Les GASAP, (groupes d’achat solidaire de l’agriculture paysanne) sont des groupes de citoyens qui s’associent 
directement avec un producteur paysan pour acheter de façon régulière et à long terme, et ce en circuit court, de 
quoi se nourrir en produits de saison de qualité. Cela pourrait être une bonne initiative de convivialité.” 

« On mange un tas de saloperies préemballées de nos jours. Je voudrais que les enfants mangent des fruits et des 
légumes frais et qu’ils se nourrissent plus sainement de manière générale. »  

« Je voudrais voir davantage de forêts comestibles se développer, et davantage de gens qui s’occupent de ça, qui 
partagent des graines (gratuites), qui font de la permaculture.” 

« je voudrais pouvoir me procurer des produits sains et naturels sans devoir aller loin, comme par exemple en 
Flandre. Le marché bio d’Evere est nul. » 

« Il y a beaucoup de choses nouvelles que je découvre ici comme le tri des déchets par exemple, ce que je faisais 
déjà il y a 15 ans au Maroc. Je me suis inscrite à Bruxelles Propreté pour tester le tri des déchets organiques via les 
sacs bruns. » 

--- DESTRIER : les habitants ont développé un projet de quartier durable : compost, potagers 
collectifs, apiculture, etc. 

« Je souhaite me rapprocher de la nature, mettre ma petite graine dans tout ce qui est écologie. A la maison de 
quartier Destrier, il y a un projet de potager avec un compost. » 

« Le quartier durable qui s’est développé à Destrier est l’occasion de revenir aux sources et vers une alimentation 
saine. La culture de la terre est synonyme de patience, de transmission d’un savoir, la transmission de valeurs 
ancestrales, de sa propre culture, de ce qui est essentiel. » 

--- RÉINVESTISSEMENT, RÉAPPROPRIATION ET RÉAMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC  

Certains habitants ont exprimé leur désir de réinvestir l’espace public de manière participative ainsi 
que leur  souhait de s’impliquer de manière constructive au travers de projets concrets. 

 « Il y a un besoin de participation et d’ancrer les gens dans leur quartier » 

------ AMÉNAGEMENTS ESTHÉTIQUES 

« Les maisons typiquement marocaines sont pleines de couleurs. Je voudrais plus de couleurs vivantes dans la 
ville, et pas que du gris partout. » 
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« je voudrais toquer à toutes les portes pour réunir les enfants de la rue et planter des roses trémières au pied de 
l’arbre qui s’y trouve. Cela embellirait la rue et les enfants qui y auraient participé le respecteraient. Ca éviterait 
aussi que des gens y déposent leurs poubelles. » 

« Au coin de la rue Plaine d’aviation et de la rue de Paris, il y a la poubelle qui déborde, des tags sur les murs, le 
panneau du parking qui est obsolète… Il faut tout réaménager pour que ça puisse devenir un lieu convivial de 
rencontre. On devrait: supprimer la poubelle et le panneau, refaire le revêtement de sol, repeindre le mur, 
réaliser une fresque, installer un canicite avec un système de pelle / sachet + sciure, planter une haie odorante... » 

« On habite un quartier dont les rues portent des noms de peintres. Je voudrais qu’on installe des tableaux ou des 
images qui les représentent. » 

« On devrait être plus pédagogique, mettre des plaques sur les arbres avec leur nom par exemple, ou encore 
décorer les pavés sur le trottoir devant les maisons de tous ceux qui ont participé au Parcours d’artistes »  

« En été le Maille est rempli, il y a une très bonne ambiance. Je voudrais l’embellir et le rendre encore plus 
agréable. » 

« Je voudrais lancer un appel à projets pour embellir la cité (quartier durable), réunir les gens pour en faire un lieu 
convivial et de rencontre et ainsi apporter une solution au sentiment d’insécurité. » 

------ AMÉNAGEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 

« Autour du Moulin il y a plein d’espace (pour cultiver notamment), qui n’est pas utilisé. Je voudrais qu’on utilise 
davantage cet espace superbe pour les rencontres du quartier, il est trop peu ouvert au public: c’est un endroit 
réservé aux touristes et aux visiteurs du musée bien plus qu’aux personnes habitant le quartier » 

« je trouve le bac à légumes (Incroyables comestibles d’Evere en transition) super. Il met une autre ambiance dans 
le parc De Brandt et revitalise cet espace morne d’habitude envahi de crottes de chien. Il faudrait plein de bacs 
comme ça partout. Les espaces verts vides ne devraient pas être utilisés pour construire mais pour des initiatives 
comme les bacs à légumes. » 

« Pour réaménager le quartier Paix, on pourrait s’inspirer d’initiatives déjà mises en place ailleurs, telles que la 
toilette publique installée à l’intérieur de la colonne JC Decaux (rond-point cimetière de Bruxelles), le muret 
constitué de pierres retenues ensemble par une grille et dans lesquelles des fleurs ont été plantées, le banc à 
l’Ecole Primo de Schaerbeek,  … » 

« Haren de manière générale possède beaucoup de terres arables, des friches à l’abandon, de petits terrains 
vagues. Je voudrais qu’on en prenne plus soin, qu’il y ait plus de potagers collectifs gérés par les enfants, les 
personnes âgées, les personnes avec des difficultés motrices. Il faut intégrer toutes les générations, recréer du 
lien entre les personnes par le biais du jardinage car Haren est une cité dortoir et on ne connaît pas bien ses 
voisins. Cela permettrait en plus de distribuer les surplus des récoltes. »  

--- MOBILISATION, IMPLICATION & INVESTISSEMENT DES PERSONNES (ACTIVITES PARTICIPATIVES)  

Les maisons de quartiers et les habitants les plus impliqués éprouvent beaucoup de difficulté à 
mobiliser les gens autour d’activités sur le plus long terme. Selon, eux ce sont souvent les mêmes qui 
viennent, ce qui engendre un problème d’essoufflement.  

--- DESTRIER  

La maison de quartier s’appuie sur une véritable conception participative qu’on ne retrouve pas 
ailleurs, elle n’existe que pour soutenir les projets des habitants. Les personnes impliquées dans la 
maison Destrier s’investissent beaucoup dans leur quartier (projet de quartier durable : compost, 
potagers collectifs, apiculture, etc.), et sont très inventives aussi bien pour la création de projets que 
pour la communication de ceux-ci (exemple : porte à porte intergénérationnel et multiculturel pour 
informer les personnes sur les activités proposées). La préoccupation principale des personnes 
impliquées est la participation des autres habitants aux activités. Malgré tout, on constate que ce 
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sont toujours les mêmes qui s’investissent. Dès lors, pour chaque projet lancé, on remarque un 
certain essoufflement après environ deux ans. 

« Je voudrais que les gens s’investissent davantage dans la Maison de quartier Destrier ». 

« Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont présentes quand on organise quelque chose. J’aimerais qu’il y 
ait plus de monde et que moins d’efforts soient nécessaires pour dynamiser les choses. On dépense beaucoup 
d’énergie pour parfois pas grand résultat. De plus, c’est difficile de s’engager dans la durée. » 

« Je voudrais qu’il y ait plus de monde qui participe au projet « Cuisine du monde ».  

→ PROPOSITIONS CONCRÈTES :   

« Il faut faire des groupes intergénérationnels pour sonner aux portes et proposer des activités car quand on 
reçoit simplement une lettre à la maison avec le programme, on n’y fait pas attention. » 

« On pourrait sonner aux portes pour faire une petite enquête sur ce que les gens veulent changer, améliorer, 
etc. » 

« Nous avons déjà fait du porte à porte avec Simonne et nous étions accompagnés par un jeune homme marocain 
pour qu’il traduise. C’était à la fois interculturel et intergénérationnel, et ça a très bien marché. » 

« Je connais mes voisins et je pense qu’ils doivent être abordés par des gens qui les connaissent. On pourrait 
sonner aux portes, expliquer le projet aux gens, et ensuite leur demander si ça les intéresse et leur donner un 
support écrit. » 

« Il faut d’abord connaître les personnes qui habitent ici pour ensuite avoir leur confiance. » 

« Il faudrait organiser quelque chose dans le Maille, par exemple des activités sous tentes pour attirer les gens. » 

« Il faudrait aussi des barbecues halal. » 

« Il faudrait faire une réunion dans le Maille avec les habitants pour qu’ils donnent leur avis sur comment 
l’aménager » 

« Pendant la semaine, les gens sont occupés. C’est le mercredi après-midi et le week-end qu’il faudrait faire tout 
ça. » 

--- PICARDIE & GERMINAL 

A Picardie et à Germinal, comme à Destrier, on constate un vrai souhait de s’impliquer de manière 
constructive, doublé d’une difficulté à mobiliser les personnes sur le long terme. 

« À Germinal le nettoyage des rues avec les habitants ne fonctionne pas. Cela marche un peu et puis il n’y a plus 
de suite. » 

« Pourquoi ne pas déjà créer une association avec ceux qui sont là ? » 

--- HAREN 

Les personnes impliquées dans le comité d’habitants de Haren éprouvent les mêmes difficultés en 
termes de mobilisation des personnes. 

« Les activités ne sont pas toujours bien organisées. Tout dépend d’un petit groupe d’habitants » 

« Il y a une inertie chez les citoyens qui est impitoyable. Ça ne bouge pas assez, il faut mobiliser les personnes, 
multiplier les rencontres et les échanges. » 

→ PROPOSITION CONCRÈTE :   

« Pour les fêtes de quartier, ce qu’il faudrait c’est une communication efficace, c’est beaucoup plus porteur que 
de juste mettre un flyer dans une boite aux lettres ». 
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→ POINT DE VUE DES « ASSOCIATIONS » : les associations éprouvent des difficultés à renouveler 
leurs membres et à mobiliser les publics. Toutes les démarches paraissent très lourdes, notamment 
quand il s’agit de passer par la Commune, ce qui cause un certain essoufflement. 

« Malgré tous le efforts que nous faisons pour recruter de nouveaux artistes, cela reste très difficile! Il faudrait 
améliorer la communication pour se faire connaitre, auprès d’artistes plus jeunes surtout. » 

« Je voudrais que la ludothèque soit plus connue et qu’elle soit plus fréquentée par les adultes et les adolescents, 
et pas seulement par les enfants » 

 

→ PROPOSITION CONCRÈTE :   

« Pour faire venir les gens aux expos, il faut brasser plus large ! On peut par exemple mélanger les disciplines 
artistiques et exposer à la fois de la peinture, de la sculpture, etc. Il faut également aller chercher les gens là où ils 
sont, sinon ils ne se déplacent pas. » 

« L’associatif à Evere n’est pas assez bouillonnant, il se repose sur les gens qu’il connait et n’intègre pas les 
nouvelles cultures, ni les jeunes entre 15 et 30 ans, qui n’ont aucune activité pour eux. Il faudrait des associations, 
des initiatives privées ou encore une institution pour prendre cette place.   

→ MANQUE : - Nous n’avons eu le temps que d’interroger des personnes liées à des structures partenaires, au 
tissu associatif éverois (maisons de quartier, de jeunes, Evere en transition, etc.).  Dans l’avenir, il serait 
intéressant et bienvenu d’interroger également les citoyens qui ne sont pas nécessairement touchés par la vie 
associative éveroise, les « absents », par l’intermédiaire des citoyens ressources pouvant servir de relais. La toile, 
le réseau de contacts va s’élargir au fil du temps. 

 

V. RECONNAISSANCE & ESTIME DE SOI 
Cette rubrique comprend tout ce qui concerne le sentiment d’être utile, d’avoir de la valeur, de 
conserver son identité, de recevoir des signes de reconnaissance positifs, d’être reconnu, apprécié, 
et le fait de développer son autonomie, son indépendance, de s’affranchir, de sortir du lot, 
d’exprimer sa compétence, d’innover, de faire un travail utile, apprécié, de recevoir une délégation 
du pouvoir et de participer à la définition de ses objectifs. 

> EDUCATION, FORMATION, INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 

L’éducation et le travail apportent aux personnes une reconnaissance, une “légitimité” dans la 
société, qui est essentielle à leur intégration et leur sentiment d’appartenance à celle-ci, ainsi qu’au 
développement de l’estime de soi. 

« Il y a beaucoup d’ados qui traînent dans la rue car ils n’ont pas de boulot. Beaucoup ont décroché de l’école car 
ils ont une vision négative de l’avenir: leurs parents sont au chômage, leurs amis sont au chômage… Ils se disent 
que cela ne sert à rien de bien travailler à l’école car de toute façon, ils aboutiront au chômage. Or, je pense que 
quand on travaille, on a la dignité. » 

> RAPPORT AU POUVOIR POLITIQUE / PUBLIQUE 

--- MANQUE DE RECONNAISSANCE : DÉSENGAGEMENT /DÉSINTÉRÊT/ABANDON OU SERVICES 
INADAPTÉS  

Les habitants ont fait remarquer un certain laxisme, une désorganisation de la part de la Commune 
par rapport aux attentes des citoyens, notamment concernant les démarches administratives des 
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primo-arrivants et personnes issues de l’immigration,  le réaménagement des espaces publics, 
l’organisation des fêtes et rencontres, la location de locaux par les associations le relais 
d’informations. 

 « Je voudrais qu’il y ait des projets de quartier et des espaces où on puisse se retrouver. C’est le parcours du 
combattant pour mettre la main sur une salle car il est impossible de la réserver ou d’y avoir accès. Il y a des 
espaces inoccupés comme à l’Ecole 2, ou au numéro 6 de la Rue Van Perck (atelier + terrain). La commune nous 
met des bâtons dans les roues, et ne soutient pas les gens qui veulent se rassembler » 

« Au travail on a tendance à s’arracher les cheveux, notamment à cause d’un gros problème d’humidité dans deux 
des pièces dans lesquelles on travaille. Malgré nos nombreuses demandes, la commune ne bouge pas. » 

« La Commune a fait des travaux et depuis il y a une bordure devant mon garage, ce qui rend mon entrée en 
voiture compliquée. Ça fait trois ans que je demande à la Commune d’aplatir cette bordure comme avant, mais 
elle ne fait rien ». 

→ POINT DE VUE DES ARTISTES :  

« Ceux qui organisent les expos apprennent toujours de leurs erreurs et c’est une bonne chose. Mais la 
communication reste un problème qui ne change pas, et ce des deux côtés, organisateurs et artistes. » 

« On a de gros soucis de communication avec la Commune. L’atelier ALAE n’est pas repris sur le site de la 
Commune. Même à l’Entrela’, l’info ne passe pas toujours : une personne à l’accueil n’a pas sur informer un 
artiste qui cherchait un atelier. » 

« Je voudrais une meilleure communication avec les personnes responsables du matériel d’exposition 
(organisateurs). Durant le parcours d’artistes de cette année, nous avions des panneaux bleus pour exposer à la 
place des panneaux blancs. C’est embêtant, mais on finit quand même par trouver une solution. » 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : intérêt à obtenir un soutien de la part du Centre culturel en ce qui concerne le relais 
d’information et le lien avec la Commune pour l’organisation logistique de fêtes de quartier et la location de 
locaux par exemple. 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ (HYPOTHESE) : les artistes estiment que les services promulgués par l’Entrela’ 
notamment lors du Parcours d'artistes leur sont dûs car L’Entrela’ est une institution publique financée par les 
contribuables. 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : beaucoup de gens confondent l’Entrela’ avec la Commune. 

→ POINT DE VUE DES GROUPES  ALPHA-FLE :  

La législation portant sur l’octroi des titres de séjour et, plus largement, sur les droits des immigrés 
en Belgique, est trop stricte voire aberrante dans certaines situations, entraînant un sentiment 
d’injustice et/ou un certain désespoir chez les personnes issues de l’immigration. 

« Les étrangers reçoivent juste une carte orange, et puis c’est tout. On ne sait pas comment se débrouiller, on 
essaye de s’intégrer dans le quartier… J’ai demandé une aide sociale à la commune et elle a été refusée car je dois 
d’abord trouver du travail, mais il n’y a pas de travail! Je fais beaucoup d’efforts pour en trouver, j’ai été chez 
Actiris pour suivre une formation, mais ce n’est pas possible.... On n’est pourtant pas tous des bandits! Quand j’ai 
été à l’hôpital pour chercher une preuve (demandée par la commune) que j’ai bien été présent auprès de la mère 
de mon fils quand il est né, le personnel n’a pas voulu et m’a traité de menteur, m’accusant de vouloir seulement 
obtenir les documents!» 

« Je possède la carte d’identité mais je ne reçois aucune aide du CPAS. J’ai demandé une carte pour aller chez le 
médecin (carte SIS) mais elle m’a été refusée car si j’en obtenais une on devait me retirer la carte d’identité! » 
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--- PICARDIE  

Le désintérêt de la Commune d’Evere semble particulièrement important dans ce quartier : 
lampadaires cassés rue Stuckens, maisons abandonnées, sécurité, information, propreté… Les 
habitants ont proposé des actions concrètes de mobilisation citoyenne pour se faire entendre. 

« Je veux plus de communication avec la Commune. Il n’y a pas de suivi de la part de la Commune ». 

« Dans la rue Stuckens, certains lampadaires ont brûlés mais n’ont pas été remplacés. Du coup, il fait noir. » 

→ PROPOSITIONS CONCRÈTES :   

« Faire des pétitions, c’est un bon moyen car c’est explicite : tel nombre de personnes ont signé. Par exemple, on 
pourrait faire une pétition contre les voitures qui roulent trop vite et la donner ensuite à la commune qui devra 
mettre en place une solution »  

« On pourrait organiser une marche silencieuse vers la commune pour montrer qu’on est tous solidaire et qu’on 
pourrait faire bouger les choses » 

--- DUNANT - DESTRIER 

→ POINT DE VUE DES JEUNES HOMMES : désintérêt ressenti de la part de la Commune d’Evere 
particulièrement important dans ce quartier. 

« On se sent un peu délaissé. Il n’y a personne pour nous aider.» 

--- HAREN 

Les habitants se plaignent du total désintérêt de la part de Bruxelles-ville par rapport à Haren qui 
entraîne le sentiment de ne pas être pris en compte, d’être isolé et abandonné.  

--- REPRÉSENTATION POLITIQUE ET MOBILISATION CITOYENNE  

--- EVERE : certains habitants souhaitent une mobilisation citoyenne, une interpellation du monde 
politique par les citoyens.  

→ SITUATION PARTICULIERE : Schaerbeek → exemple à suivre ? « Mon quartier a été refait. Avant, il y avait des 
bosses et des fosses. Les habitants ont participé à la rénovation: mon mari et quelques amis ont créé une pétition 
qui a porté ses fruits car ils ont ensuite été convoqués à la commune pour donner leurs idées. Cela a permis de 
créer un espace partagé que tout le monde (piétons, enfants) peut emprunter, et où les automobilistes sont 
obligés d’être prudents. Les voisins se connaissent car la mobilisation a créé des liens. On organise des fêtes de 
quartier. » 

--- HAREN : les Harenois sont très engagés, très attachés à leur « village » (qu’ils veulent à tout prix 
préserver), leur sentiment d’appartenance territoriale est très fort. Or, les décisions sont prises sans 
qu’il n’y ait de consultation préalable auprès des habitants, sans qu’un représentant puisse défendre 
leurs intérêts au niveau politique. Cela entraîne dès lors le sentiment très fort d’être pris en otage, de 
ne pas pouvoir s’exprimer.  

« On n’est pas représenté donc il faut se représenter soi-même. Les gens doivent décider eux-mêmes pour leur 
quartier. Il faut réunir tout le monde (anciens et nouveaux habitants), créer un comité d’habitants mais en plus 
grand, et aller trouver les politiciens pour leur faire connaître nos décisions, leur dire « c’est ça qu’on veut 
vraiment pour Haren ». 

« Ici, à Haren on n’a pas grand-chose à dire pour décider de nos élus. » 

« On ne fait pas grand-chose à Haren. J’ai l’impression que Laurent porte beaucoup mais qu’on ne fait pas le 
ramdam nécessaire, qu’on ne milite pas dans le quartier. » 
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→ PROPOSITION CONCRÈTE :   

« Par rapport au projet de construction de prison à Haren, il faudrait interpeller tous les magistrats, diffuser 
l’information, prendre en considération les associations des familles des détenus, les citoyens, les artistes. On n’a 
pas été bien informé, on ne s’est pas concerté, on est les dindons de la farce. Je veux mobiliser les gens. Il faudrait 
organiser un G8. » 

--- EXPLOITATION, PROFIT, MANIPULATION & MENSONGE 

Plusieurs habitants ont évoqué leur sentiment d’être manipulé par le pouvoir politique, celui-ci 
n’agissant pas dans l’intérêt de la population. 

 « Lors de la soirée relais pour la vie de 2014, la Commune a demandé à la Maison Platon de gérer le repas pour 
300 personnes. Ce sont des commerçants marocains qui ont fourni tous les ingrédients gratuitement (légumes, 
viande, épices). C’était très compliqué de cuisiner pour autant de personnes dans des conditions aussi difficiles 
(cuisine peu équipée, peu d’espace). De plus, les femmes et les commerçants ont à peine été remerciés, même si 
les femmes ont tout de même reçu un petit bon pour aller au hammam. » 

« Le gouvernement ne prend pas des décisions dans l’intérêt des gens, il nous ment. Je veux qu’il pense aux gens 
et qu’il propose une bonne vie pour tous. » 

« Je suis fier d’être belge. J’aime mon pays mais pas ceux qui l’ont dirigé ces cinq dernières années. Ils nous 
mentent. Ils choisissent des criminels pour diriger le pays. Ils font des lois pour les riches. » 

--- HAREN : les Harenois disent contribuer financièrement à Bruxelles via la taxe communale, mais ne 
rien recevoir en retour de Bruxelles-ville. Ils ont le sentiment qu’on se sert de Haren pour implanter 
des gros bâtiments qui n’apportent rien aux habitants : l’OTAN, et bientôt une prison. Une 
inquiétude particulière se fait sentir par rapport à la nouvelle prison car cela va avoir des implications 
sur le bien-être des habitants (circulation, aucune infrastructure pour accueillir les familles, etc.).  

« Haren subit plusieurs entraves : de la Stib, qui dessert bien la commune mais pas du tout les alentours, des gros 
bâtiments qui sont situés sur son sol mais ne lui apportent rien (l’Otan, la prison qui va être construite), etc. Le 
projet de prison à Haren donne le sentiment d’être enfermé dans un schéma qu’on nous impose. Il y a 4800 
habitants et 2700 personnes qui votent, ce n’est même pas assez pour élire un représentant politique ! Notre vie 
au sein de la commune ne nous appartient pas. Les enfants doivent aller à l’école loin et dans des écoles bondées 
ou en néerlandais. » 

« Le projet de construction de la prison me dérange. Je pense au racisme qui va en découler. La protestation 
contre le projet doit être plus idéologique. » 

« Moi la prison ne me dérange pas, mais ses conséquences pratiques oui, par exemple les problèmes de parking. » 

→ DESACCORD : entre les personnes qui refusent l’implantation de la prison pour des raisons idéologiques et ceux 
qui ne s’y opposent pas. 

→ SOLUTIONS ENVISAGÉES :   

 « Bruxelles applique à Haren les mêmes politiques qu’au le Centre-ville, ce qui entraîne des mesures aberrantes 
comme les parkings payants. Or on se trouve à deux communes du Centre-Ville et les problématiques sont 
totalement différentes. Pourquoi ne pas être jumelé avec Evere par exemple ? » 
 
 « Je veux que Haren redevienne une commune indépendante et autonome. On peut très bien vivre sans la ville 
de Bruxelles. » 

« Je veux que Haren soit détaché de Bruxelles ville et qu’elle ait ses propres responsables politiques. »  

« J’ai entendu plusieurs personnes au cours de l’animation dire qu’elles voulaient que Haren soit indépendante de 
Bruxelles et qu’il fallait fédérer les habitants autour de ça, mais je ne suis pas d’accord. Je ne suis pas pour 
l’indépendance, ça me fait peur. » 
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→ DESACCORD : entre les « radicaux » et les autres par rapport à la question de l’indépendance de Haren vis-à-vis 
de Bruxelles. 

→ HYPOTHESE : c’est le fait de sentir abandonné, exploité et isolé qui renforce le sentiment d’appartenance 
territoriale et amène vers une forme d’indépendantisme. 

« Haren est l’endroit le plus vivant de Bruxelles, ce que les gens ne voient pas toujours. Ils sont trop défaitistes et 
ne se rendent pas compte de la force de Haren. » 

 « Je veux qu’on arrête de se faire embêter par les gens de l’extérieur ». 

 

VI. DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Cette rubrique comprend tout ce qui concerne le fait de développer ses connaissances et ses valeurs, 
d’affirmer de manière personnelle son caractère unique, de se réaliser dans ses dons, ses 
potentialités, de faire son œuvre, s’épanouir, s’accomplir, méditer, approfondir sa culture, se former, 
continuer son développement, d’atteindre une forme de plénitude psychologique. 

> CENTRES D'INTÉRÊT & GESTION DU TEMPS LIBRE 

Beaucoup de personnes ont parlé de l’envie d’avoir plus de temps pour elles, pour se détendre, faire 
du sport (piscine, gym), lire, passer des moments en famille, jardiner, se promener dans la nature, 
cuisiner, voyager et s’adonner à des activités créatives. 

« J’aime aller au hammam, c’est un moment rien que pour moi. J’aimerais le faire plus souvent mais je n’ai pas 
beaucoup de temps. » 

« Je voudrais avoir un centre de wellness (spa) tout près à Evere pour pouvoir me détendre et oublier le stress de 
la vie » 

« J’adore la lecture. J’aimerais avoir un plus de temps pour lire. » 

« Travailler la terre est ma passion. » 

« Je trouve que les parents n’emmènent pas assez leurs enfants dans la nature. Je voudrais sensibiliser les 
habitants du quartier au respect de la nature et à la propreté de l’environnement. » 

« Cuisiner, c’est mon bonheur, ça me déstresse ».  

« L’exposition permet la rencontre entre les gens et l’art. J’aimerais moi-même exposer mes œuvres. » 

« Le week-end, c’est précieux, c’est le moment où je suis chez moi pour peindre. » 

→ POINT DE VUE DES FEMMES ACTIVES MODERNES : les femmes actives sont prises « en 
sandwich » entre les responsabilités et exigences liées à la vie professionnelle et celles qui sont 
impliquées par la vie de famille (tâches ménagères, éducation des enfants). 

« Quand je rentre chez moi, je dois encore faire beaucoup de choses, j’ai un enfant de trois ans et demi et je me 
couche le soir en étant crevée. L’autre moitié du temps, je la passe au boulot. Je voudrais avoir plus de congés. » 

« Chez moi, c’est moi qui suis la chargée de courses. J’aimerais que ce ne soit pas toujours moi qui doive m’en 
charger. Quand je ne suis pas chez moi, je passe beaucoup de mon temps dans un bassin de natation chaud et 
humide puisque je suis prof de gym. C’est un peu frustrant car j’aimerais pouvoir aussi  pratiquer la natation pour 
moi et je n’en ai pas le temps. » 
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→ POINT DE VUE DES GROUPES ALPHA-FLE : la religion est extrêmement importante pour les 
personnes issues de l’immigration, c’est un élément clé de leur épanouissement et de leur 
développement personnel. A contrario, les belgo-belges n’ont pratiquement jamais abordé cette 
question. 

« J’aime prier, visiter l’église, aller à la messe en araméen. » 

« J’aimerais avoir une messe vietnamienne en vietnamien à Evere. » 

« Prier est important pour être bien avec les gens. A travers la prière, je demande à Dieu qu’il fasse que je 
m’entende bien avec tous les gens du quartier, les voisins, et les personnes de toutes les cultures quelles qu’elles 
soient. » 

→ POINT DE VUE DES JEUNES : les jeunes sont intéressés par les voyages, les sorties entre amis, le 
fait de pouvoir passer du temps avec la famille, et s’adonner à certaines activités créatives comme le 
théâtre. Les jeunes hommes sont également intéressés par le football et les voitures. 

« J’aime jouer au foot, je joue dans un club. » 

« J’aime le foot, c’est ma passion. Je m’y intéresse depuis l’âge de 6 ans. J’étais dans un club. Maintenant je joue à 
l’agora et à la salle Aubier. » 

« J’aimerais m’acheter une voiture l’année prochaine.» 

« Plus tard, je veux devenir acteur ou comédien, genre Brad Pit mais en version arabe. » 

« Voyager est important pour se détendre. Je voudrais faire plus de voyages. » 

« J’aime voyager, découvrir d’autres pays et d’autres cultures. » 

« Pour moi mon quartier, c’est ma vie, mon enfance, tous les souvenirs de la jeunesse et bien sûr l’avenir.» 

→ POINT DE VUE DES PERSONNES ÂGEES : les personnes âgées apprécient particulièrement le 
contact avec la nature, les balades en forêt, la découverte de la faune et de la flore… 

« Les balades en forêt sont un très bon sport pour les personnes âgées. Elles permettent la détente et la 
découverte des plantes, des animaux, etc. On y apprend beaucoup. » 

> OFFRE EN TERMES DE LIEUX & D’ACTIVITES 

De manière générale, les habitants se plaignent d’un manque d’activités ou de lieux d’activités. 
Certaines personnes mettent également le doigt sur la gestion inadaptée ou le mauvais 
aménagement des lieux d’activités. 

Dans l’ensemble, les habitants regrettent qu’il y ait un manque de lieux et d’activités culturelles, de 
détente, de sport, et de loisir à Evere, et en particulier dans le haut de la Commune. Par ailleurs, 
certaines personnes estiment que certains lieux sont mal ou peu exploités. 

--- ACTIVITÉS 

« Je trouve que l’offre sur Evere est bonne mais cela pourrait être encore mieux. Les belles salles qui existent ne 
sont pas assez exploitées, par exemple l’Espace Toots, et l’offre n’est pas assez variée. Je voudrais plus de concerts 
classiques et plus de vrai théâtre pour adultes. » 

« Je voudrais avoir une belle grande cuisine et plus d’espace à la maison de quartier pour pouvoir plus cuisiner et 
aider les personnes par mes propres moyens. »  

« J’ai très peur de l’eau mais je rêve de nager. Je voudrais des infos sur les cours de natation destinés à ceux qui 
ne savent pas nager et qui ont peu de l’eau. » 
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« J’ai fait un stage à la maison sociale. C’est un endroit où on est à l’écoute des gens. Je voudrais l’améliorer, il 
faudrait créer encore plus de place pour les visites et les sorties culturelles. » 

« Je voudrais plus de distractions, d’endroits où il y a des choses à faire, des fêtes, des animations. » 

« Je voudrais que le marché ait lieu le samedi plutôt que le mercredi. » 

« Je voudrais plus de projets comme « Zoom sur Evere. » 

« Le musée du chicon est fermé. Il faudrait plus d’animations pour les personnes âgées, plus d’activités pour les 
jeunes à la Maison communale, plus d’animation le week-end. » 

 

--- LIEUX 

« A Evere, il n’y a que l’Entrela’ et l’Espace Toots comme lieux qui proposent des activités culturelles. Dans le haut 
Evere, il y a des lieux, mais on n’en fait rien (ex : salle paroissiale, Centre « Pléiades ). » 

« Je voudrais la création de lieux et d’événements qui permettent de rencontrer des gens de tous les horizons. Je 
vis ça au quotidien à la bibliothèque. » 

« J’aimerais trouver davantage de lieux de détente sur Evere et notamment dans le haut. Pour l’instant je vais 
chez Accent mais j’aimerais trouver d’autres lieux publics et non pas seulement des cafés privés qui organisent 
des soirées « jeux de société » ou autre. » 

« Je voudrais agrandir la maison de quartier, elle est beaucoup trop petite. » 

« Je voudrais que les maisons de quartier, de proximité et autres lieux de rencontre soient plus nombreux et 
ouverts à tous. » 

« Je voudrais une maison de quartier dans le centre d’Evere. » 

« J’aimerais un hammam dans le quartier ». 

→ POINT DE VUE DES MAMANS : les mamans se plaignent du manque d’activités pour les bébés, de 
manque de plaines de jeux pour les enfants et d’entretien de celles-ci. 

--- ACTIVITÉS 

« J’ai un bébé et j’aime faire des activités avec lui le week-end en dehors de la maison, mais il n’y a pas grand-
chose de proposé pour les enfants en dessous de 3 ans. Or les tout-petits aiment toucher, regarder, etc. A 
l’Entrela’, il y a une seule activité et elle est complète très vite (il y a seulement 6 places).» 

« J’organise des activités sportives avec mes enfants et les amis de mes enfants. Le sport c’est important. Les 
enfants sont trop souvent sur Internet. » 

--- LIEUX 

« j’ai visité toutes les plaines de jeux en une après-midi et j’ai été scandalisée car ce n’est pas entretenu, il y a 
plein de détritus, de crottes de chien, de saletés ainsi que des problèmes de sécurité tels que les vis apparentes 
sur les jeux. Je voudrais introduire une réclamation auprès de la commune pour l’entretien des plaines de jeux et 
pour la présence de vigiles afin de prévenir les actes d’incivilité. » 

« Je voudrais plus d’espace pour que les enfants puissent jouer et une plaine de jeux pour les tout-petits. » 

« Je voudrais plus de jeux en extérieur pour les enfants, et aussi arranger la plaine de jeux. » 

→ POINT DE VUE DES GROUPES ALPHA-FLE : ces personnes sont relativement satisfaites de ce qui 
leur est proposé par la Maison sociale, mais souhaiteraient qu’on leur propose des activités plus 
adaptées et plus accessibles (d’un point de vue financier, mais aussi en termes de compréhension de 
la langue).  
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« Il y a des activités pour les femmes grâce à la maison sociale. Je voudrais plus d’excursions en dehors d’Evere, 
des spectacles plus accessibles aux personnes qui ne parlent pas français, plus d’activités moins chères pour les 
enfants et les jeunes en extérieur, développer des activités pour les adolescents au service jeunesse. Il n’y a pas 
beaucoup de monde au complexe sportif, et les horaires de la piscine sont mal gérés pendant l’été. » 

« A la maison sociale, il y avait plus d’activités à l’époque de Madame Maïlys. Aujourd’hui, ça a beaucoup 
diminué. »  

→ POINT DE VUE DES JEUNES : de manière générale, les habitants se plaignent du manque de lieux 
et de structures pour accueillir les jeunes qui sont dès lors obligés d’occuper des lieux publics qui ne 
sont pas des lieux adaptés car ils dérangent le voisinage (rue, parking, terrain vague à Picardie, Le 
Maille et la piste à Destrier, les cages d’escaliers à Platon…). On constate également une demande 
d’encadrement de certains jeunes au niveau des activités qui leur sont proposées,  ils réclament un 
cadre, une structure qui les chapeaute, ils ont envie qu’on s’occupe d’eux, qu’on leur propose des 
projets. Par ailleurs, ils estiment que la gestion des lieux existants n’est pas toujours adaptée à leurs 
attentes (exemple : selon les jeunes, la Maison de quartier Germinal n’est pas ouverte assez tard le 
soir et n’est pas toujours bien gérée au niveau des groupes enfants, jeunes et adultes). 

--- ACTIVITÉS  

« Destrier, c’est un quartier de vieux, il n’y a pas d’activités pour les jeunes. »  

« Je suis tout le temps à la piste avec mes potes, mais on n’y fait jamais rien, on s’y emmerde. J’aimerais qu’on y 
organise des choses, par exemple des barbecues. Je reste là uniquement parce qu’il n’y a rien à faire dans le 
quartier. » 

« Il n’y a pas d’activités pour les 9-10 ans qui s’ennuient. On pourrait leur proposer de faire du sport pendant la 
semaine ou encore des ateliers de cuisine. » 

« Le terrain de pétanque appartient à une association et doit être loué pour qu’on puisse y jouer. Or l’accès n’est 
pas accordé à tout le monde. C’est dommage car il y a un groupe multiculturel de jeunes qui voudrait y jouer et 
qui se fait refouler ». 

«  Je voudrais plus de choses pour les jeunes, de lieux où ils peuvent se rencontrer, d’autres maisons de jeunes. » 

« Je voudrais plus d’asbl pour les enfants entre 4 et 10 ans et plus d’activités en général ainsi que des endroits où 
ils puissent rencontrer d’autres enfants de leur âge. » 

« Les 12-14 n’ont pas encore beaucoup d’activités. » 

« Je voudrais faire plus de voyages avec les jeunes du quartier et que la Maison de jeunes en organise plus. » 

« Les jeunes ont besoin d’une piste d’athlétisme à Evere! » 

--- LIEUX 

« Il n’y a aucune structure pour que les enfants et les jeunes du quartier puissent jouer et s’amuser sans déranger 
les voisins ou casser une vitre avec leur ballon de foot. J’ai réalisé une vidéo dans laquelle les enfants expriment 
leur souhait d’avoir une agora où ils puissent jouer. La vidéo sera envoyée à la Commune » 

« Je veux des lieux pour les jeunes de 7 à 16 ans. Il n’y a pas de terrain de foot, ils jouent sur la pelouse ou dans la 
rue. Cela entraîne un problème de sécurité. »  

« L’agora est trop petite. Or, il y a de la place dans le quartier pour en construire d’autres. » 

« La piste c’est comme une deuxième maison. On s’y réunit tous les jours, tous les soirs. » 

« Je voudrais que l’agora soit plus grande, comme à Germinal. » 

« Je voudrais des barres pour faire des tractions à la piste, aussi des barres parallèles pour faire des dips, un abri 
ainsi qu’une fontaine d’eau pour boire. » 
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« Je voudrais une autre agora pour les plus petits. » 

« Les cages d’escaliers sont squattées par les jeunes parce qu’ils n’ont pas d’autre lieu où aller. Ils font peur aux 
mères de famille et salissent l’escalier.» 

« Dans la maison de quartier, les enfants de tous les âges et les jeunes sont mélangés : c’est le bordel. Il faudrait 
que cela soit mieux organisé au niveau des horaires. » 

→ SOLUTION ENVISAGÉE :   

« Malheureusement la maison de quartier ferme tôt. Je voudrais des éducateurs de nuit dans la maison de 
quartier de 20h à 22h pour que les jeunes aient un lieu où se rassembler ». 

→ POINT DE VUE DES ARTISTES : certaines artistes déplorent le manque d’activités artistiques à 
l’extérieur des murs, dans des lieux différents où il y a du passage comme les restaurants ou les 
places publiques par exemple.  

« Pourquoi pas organiser des prêts permanents d’œuvres d’art (par exemple 6 mois dans un restaurant), plus 
d’expos dans des lieux différents où il y a du passage (restaurants, …), et plus d’activités à l’Espace Toots et dans le 
haut d’Evere ? » 

« Je voudrais organiser plus de rencontres musicales spontanées. Avant, au centre culturel et sur le kiosque près 
de l’académie, il y a avait des rencontres musicales où les gens se retrouvaient pour jouer ensemble. » 

« Il faudrait faire des nocturnes dans les musées d’Evere » 

→ POINT DE VUE DES MUSULMANS : les musulmans déplorent le manque de place dans la 
mosquée, certains ont exprimé leur envie que soient créées d’autres mosquées. 

« La mosquée est bondée, certains sont obligés de rester à l’endroit où on met les chaussures. Il n’y a pas de place 
pour tout le monde. L’idéal serait de prévoir une deuxième mosquée. » 

« Je voudrais qu’il y ait une mosquée dans le quartier car la seule qu’il y a à Evere se trouve dans le bas. » 

→ POINT DE VUE DES FEMMES MUSULMANES : les femmes musulmanes ne peuvent pas sortir après 
la tombée de la nuit (en hiver : après 17h). Dès lors, elles souhaitent qu’on leur propose des activités 
en matinée ou l’après-midi. 

« Après 17h, il fait noir, je ne peux pas être dehors. En journée, on fait ce qu’on veut, on est plus libre car nos 
maris sont au travail. »  

→ POINT DE VUE DES PERSONNES ÂGEES : les personnes âgées déplorent le manque d’activités 
l’après-midi mais aussi dans le haut Evere. Elles souhaiteraient que les transports en commun relient 
mieux le haut et le bas de la commune. Par ailleurs, certaines personnes souhaitent qu’on installe 
des bancs publics dans les espaces verts. 

« Les spectacles à Evere sont surtout programmés le soir. Or, il n’y a pas de transports en commun pratiques entre 
le haut et le bas Evere, ni de place pour se garer quand on prend la voiture. De plus, se promener le soir n’est pas 
sécurisant. Je veux des spectacles l’après-midi pour les personnes du troisième âge et pour celles qui ne 
travaillent pas, et plus de facilité pour se déplacer. » 

« Je voudrais qu’il y ait plus de bancs dans les espaces verts, car je n’ai pas envie de m’asseoir sur le sol.» 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : il est implicitement demandé à l’Entrela’ qu’il organise des activités en 
dehors de murs, pour les bébés et pour les jeunes, et l’après-midi pour les personnes âgées et les 
personnes qui ne travaillent pas. La population du haut Evere connaît le Centre culturel, participe à 
ses activités, mais souhaiteraient qu’on en propose davantage dans le haut Evere, où l’offre 
culturelle est pauvre, voire inexistante à certains niveaux.  
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--- HAREN  

Les Harenois ont manifesté leur sentiment d’isolement par rapport au manque de lieux et d’activités 
culturels dans leur Commune. En effet, il n’y pas de Centre culturel francophone à Haren, du coup les 
habitants doivent se déplacer jusqu’à Evere. Par contre, il y a un énorme Centre culturel 
néerlandophone (De Linde) mais qui est très peu utilisé. Les habitants se plaignent également du 
manque d’activités sportives et créatives pour les enfants, les jeunes et les adultes.  

« J’ai une petite fille et je ne trouve pas de stages pour elle à Haren. Il y a bien la maison des enfants qui propose 
des stages mais les animateurs ne peuvent pas s’occuper de plus de 6 à 8 enfants chacun, donc il y a très peu de 
places et elles sont très vite prises. Pour avoir un stage, je dois aller à l’Entrela’, mais parfois les activités ont lieu 
au Manoir et ça devient trop loin pour moi. » 

→ SOLUTIONS ENVISAGÉES :   

« Je veux qu’on renforce l’offre de stages à Haren. Je veux un Centre culturel francophone car il n’y a que De Linde 
qui est néerlandophone ». 

« On peut occuper les locaux de De Linde pour organiser des activités en français. De Linde est de plus en plus 
ouvert à ce genre de propositions. » 

→ LIEN AVEC L’ENTRELA’ : les Harenois sont très contents qu’il y ait un Centre culturel francophone 
proche de chez eux, car ils n’en ont pas dans leur commune. Ils en ont fait mention plus que les 
Everois.  

 

C. LES DEFIS ET LES ENJEUX  
L’étape qui suit directement le traitement des données consiste à mettre au grand jour les 
défis du territoire. Les défis nous permettront ensuite de formuler les enjeux communs avec les 
partenaires afin d’atteindre (ou de tendre vers) des objectifs. 

Pour y parvenir, différents moyens doivent être dégagés.  

I. OUTIL : LES 9 BONNES QUESTIONS À SE POSER 

L’étape qui suit directement le traitement des données consiste à mettre au grand jour les 
défis du territoire. Cela suppose de poursuivre des objectifs collectifs, et non de nourrir des 
intérêts particuliers. 

Afin de tester la viabilité d’un défi (et ensuite d’un enjeu), plusieurs critères nous permettent 
de l’explorer, de le préciser et de l’évaluer. Nous estimons que si on peut répondre 
positivement à 6 des 9 questions ci-dessous, on peut considérer le défi comme étant valide. 

1. Le défi est-il assez large, ouvert et engageant pour pouvoir associer des partenaires 
de différents champs ? 

2. L’ensemble des partenaires peut-il avoir une prise sur le défi ? 
3. Le défi permettra-t-il de transformer la situation actuelle, d’opérer un changement ? 
4. Le défi concerne-t-il la majorité de la population locale, est-il accessible et profitable 

à tous ? 
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5. Le défi permet-il la rencontre de tous les citoyens, l’échange ? 
6. Le défi est-il valide dans différents quartiers, sur plusieurs territoires ? 
7. Le défi ouvre-t-il sur l’avenir, est-il valide sur le long terme ? 
8. Le défi permet-il de développer l’expression et/ou la créativité des citoyens ?  
9. Le défi développe-t-il l’esprit critique des citoyens ?  

 
Il a été demandé à l’équipe de déterminer les grands défis qui permettront ensuite de formuler les 
enjeux communs avec les partenaires. Ensuite, des actions concrètes seront envisagées. Pour un plan 
quinquennal, 3 à 5 enjeux et 10 à 12 actions sont à définir. 
 

II. QUELS DÉFIS RELEVER ? QUELS ENJEUX FORMULER ? 

> L’ENJEU GLOBAL 

L’analyse partagée du territoire nous a permis de mettre au grand jour plusieurs enjeux que 
nous avons fédérés en un seul enjeu global : 

« Tous ensemble, solidaires, métissés et égaux, faire de Bruxelles une ‘’ville plaisir’’ » 

> LES ENJEUX DETAILLES  

1- SATISFAIRE LES BESOINS ELEMENTAIRES ET LUTTER CONTRE L’INSECURITE ECONOMIQUE, 
PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE 

Il s’agit de soutenir les démarches qui répondent aux besoins élémentaires liés à  l’entretien de 
la vie matérielle : dormir, se nourrir, se vêtir, avoir un logement convenable, se chauffer, avoir 
un emploi et un salaire correct. L’objectif est de permettre aux personnes de sortir de la 
précarité, d’offrir à chacun une situation socio-économique décente, stable, prévisible, non 
menaçante et donc sécurisante. Cela suppose de répondre aux questions relatives à l’insertion 
socio-professionnelle, à la sécurité de l’emploi, aux conditions de travail, aux assurances sociales, 
au pouvoir d’achat, au logement, à la maladie et aux problèmes psycho-sociaux. 

La sécurité physique et psychologique implique également de se sentir en confiance dans son 
milieu de vie, de vivre dans un environnement serein, tranquille et calme, sans violence, 
délinquance ou vandalisme.  

Ce sont là les prérequis indispensables à un cadre de vie décent permettant de préserver la 
dignité et le bien-être des personnes. 

2- SUSCITER LE BIEN-ETRE DANS LA VILLE ET CREER LA « VILLE PLAISIR » 

La clé du bien-être dans la ville se trouve dans les nombreuses possibilités que cette dernière 
offre aux habitants. En effet, si la modernité urbaine peut parfois comporter des inconvénients, 
elle compte également de grands atouts. Ceux-ci doivent être davantage développés, pour que 
la vie en ville soit vécue comme un plaisir et non pas subie telle une contrainte, notamment par 
les nostalgiques de « l’esprit village ».    

Pour ce faire, la ville doit avant tout être perçue comme un lieu dynamique, que ce soit en 
termes d’offre culturelle, de loisirs, d’espaces de rencontre ou encore dans la diversité de sa 
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population et de sa vie commerçante. L’environnement urbain doit fournir un cadre de vie 
épanouissant, agréable et confortable, tant au niveau esthétique que pratique (mobilité, 
propreté, espaces verts...). A terme, les habitants pourront se réapproprier ces espaces publics 
pour les investir et les réaménager de manière participative.  

Pour que les citadins puissent être partie prenante de la ville et de son évolution, ils doivent oser 
sortir de chez eux, vaincre la passivité, l’inertie et l’individualisme souvent engendrés par la peur 
de l’extérieur, perçu comme une menace. Enfin, le plaisir de vivre dans la ville, pour soi-même et 
en harmonie avec les autres, peut constituer une base commune pour mieux vivre ensemble.  

 

3- FAVORISER LA RENCONTRE, LA CONVIALITE ET DEVELOPPER UNE IDENTITE PLURIELLE 

L’enjeu consiste à favoriser les moments de convivialité et les occasions de rencontre, à sortir les 
personnes de leur isolement et à tendre vers le décloisonnement des mentalités. Il s’agit 
d’encourager la curiosité mutuelle et l’expression en provocant l’interaction entre des personnes 
différentes par leur âge, leur genre, leur apparence physique, leur orientation sexuelle, leur état 
de santé, leur origine culturelle, leurs convictions, etc. Le respect de l’autre dépasse ici le 
concept de tolérance, il surpasse la simple coexistence des différences. Cependant, si chacun 
doit s’intéresser à l’autre en tentant de comprendre ses valeurs, une place doit également être 
laissée à la divergence de points de vue, au désaccord voire au choc culturel.  

Grâce au dialogue, nous visons à dépasser la peur, la méconnaissance ou l’incompréhension de 
l’autre, et donc à déconstruire toutes les formes d’intolérance, de préjugés ou de repli sur soi qui 
en découlent. Lorsque chacun aura le sentiment de pouvoir s’exprimer, d’être valorisé et de 
compter pour les autres, il sera en mesure de dépasser le conflit, d’appréhender les différences 
de manière positive et de s’enrichir par la rencontre avec les autres. On pourra peut-être alors 
voir émerger un sentiment d’appartenance à une communauté plus large, ouverte à tous, ainsi 
qu’une identité plurielle et dynamique, bruxelloise, zinneke (la « zin’entité »), placée sous le 
signe de la diversité, et faisant de nous avant tout des citoyens du monde.  

4- ENCOURAGER LES DEMARCHES DE CITOYENNETE ACTIVE ET SUSCITER L’EPANOUISSEMENT 
COLLECTIF 

Il s’agit de redéfinir et revaloriser le rôle du citoyen dans la société, de le considérer non plus 
comme un consommateur passif, mais en tant qu’acteur utile et reconnu, expert de son quartier. 
Pour mobiliser les citoyens, renforcer leur implication et leur permettre de devenir porteurs d’un 
projet collectif, il est en effet nécessaire de solliciter leurs savoirs, leurs capacités, leurs dons et 
leur potentiel créatif. 

 
L’idée est d’encourager les habitants à s’ancrer dans la vie de leur quartier en se réappropriant 
leur lieu d’habitation et en rencontrant leurs voisins. Cela suppose d’amener chacun à réinvestir 
l’espace public et à réaménager ces lieux, mais aussi d’être sensibilisé aux questions relatives à 
l‘environnement, au développement durable et à une consommation responsable. Par ailleurs, il 
s’agit d’inciter les citoyens à être plus solidaires, à s’entraider et à multiplier les démarches 
d’échanges de biens, de services, de savoirs et de savoir-faire.  
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Pour viser une réelle transformation et amener chacun à contribuer au changement social, il est 
nécessaire de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort, de modifier sa grille de 
lecture, sa perception du monde. Cette démarche nécessite de passer par la création collective 
de repères culturels, de clés pour s’orienter en société, affuter son esprit critique pour libérer la 
parole et stimuler le débat public. La prise de conscience de son pouvoir d’action permet de 
s’émanciper, de faire société et de favoriser l’épanouissement individuel et collectif. 
 
 
 
 
5- RENFORCER L’ESTIME DE SOI, LA RECONNAISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Quand une personne est encouragée dans la réalisation de ses dons, quand elle est libre de 
développer ses capacités mais aussi ses connaissances et ses valeurs, son estime d’elle-même se 
retrouve renforcée.  

Par ailleurs, l’estime de soi est indissociable du fait d’être reconnu et apprécié : il faut se sentir 
exister pour soi-même mais aussi pour et à travers le regard des autres. Pour beaucoup, la 
reconnaissance et l’estime de soi passent par le fait d’avoir accès à l’éducation et au travail, ce 
qui permet se sentir légitime et d’appartenir à la société. Être reconnu passe également par le 
fait de se sentir représenté politiquement, d’avoir une délégation du pouvoir et de participer à la 
définition de ses objectifs. Le manque de reconnaissance et de représentation entraîne a 
contrario un désengagement ou un désintérêt de la part des personnes concernées. 

Enfin, toute personne devrait également pouvoir affirmer de manière personnelle son caractère 
unique : sortir du lot, s’affranchir, exprimer son indépendance, développer son autonomie ou 
encore prendre du temps pour soi. L’estime de soi, la reconnaissance et le développement 
personnel permettent l’épanouissement individuel, lui-même garant du bien-être collectif. 

 


