
Développement sociale du quartier Brabant et lutte
contre la pauvreté

Wijkpartenariaat – De 
Schakel vzw



Mission

• Travail de quartier avec des personnes en 
situation de pauvreté et basé sur leurs besoins

• Contribuer à la lutte contre la pauvreté et le 
développement social du quartier Brabant



Mission

• NOUER DES LIENS : Entre les gens dans la 
pauvreté, mais aussi avec d'autres citoyens du 
quartier et organisations.

• RENFORCER : leur position sociale et la lutte 
contre pauvreté



Lutte contre la pauvreté selon 6 critères

Association ou les pauvres prennent la parole

1. les personnes en pauvreté se rassemblent
2. donner la parole aux personnes en pauvreté
3. travailler sur l’émancipation
4. travailler sur les structures sociales
5. Dialogue et formation
6. continuer à chercher des personnes en 

pauvreté



Travail de quartier d’une approche 
intégrée

• Approche intégrale et positive des personnes en 
pauvreté : 
• on travaille d’une manière généraliste,
• sur tous les domaines de vie d’une personne 
• on ne focalise pas seulement sur les domaines 

problématiques.

• Ancré dans le quartier Brabant
• Par un travail en réseau et en coopération avec des autres 

organisations dans le quartier
• En promouvant la rencontre et l’échange de différents 

groupes d’usagers du quartier Brabant
• Par notre présence dans le quartier 



Travail de quartier d’une approche 
intégrée

• En intégrant le travail sociale dans le quartier :
• Coördination de notre programmation avec les autres 

organisations, des partenariats avec des autres 
organisations, orienter notre public vers les différents 
activités et services dans le quartier afin de promouvoir la 
qualité de vie des publics les plus vulnérables dans le 
quartier



Développement sociale du quartier
Brabant

• En offrant un endroit où les gens peuvent se rencontrer et 
des activités qui renforcent les compétences des 
personnes en pauvreté dans le quartier

• En participant aux évènements dans le quartier ensemble 
avec les personnes en pauvreté

• En développant des projets dans le quartier qui 
répondent aux besoins et envies des personnes en 
pauvreté et qui peuvent contribuer à une meilleure 
qualité de vie dans le quartier



En pratique …

• Activités en groupe

MOMENTS DE RENCONTRE

INITIATION AU NÉERLANDAIS

INITIATION AU PC

ATELIER CUISINE

ESPACE PC

TRAJET APPRENDRE À MIEUX 
S’ORGANISER

COURS DE SPORT

SORTIES / PARTICIPATION à LA CULTURE ET AU TEMPS LIBRE



En pratique …

• Projets et travail structurelle

TRAJET ÉLECTIONS COMMUNALES 2018

… ET BEAUCOUP PLUS

PROJET DE FILM 2018
PROJET POTAGER 

URBAINE

PROMENADES DE QUARTIER GUIDÉS PAR DES 
PERSONNES EN PRÉCARITÉ

GROUPE DE CULTURE ET 
SCHAKELOVERLEG

17 OCTOBRE – journée de la 
lutte contre la pauvreté



En pratique …

• Services
• ‘premier secours’ pour des questions d’aide sociale et 

orientation active

• Service réparation ordinateur

• Bureau de vacances pour les petits budget ‘Rap op Stap’



17 octobre 2018, promenade d’inspiration, 
première film, /…

…



Sport, sortie d’été, …

…



Espace PC, moment de rencontre

…



MERCI! 


