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INTRODUCTION         
               

L’Eclat de Rire est une association implantée au cœur d’un quartier multiculturel depuis plus 
de vingt ans. Elle s’adresse à une cinquantaine d’enfants du primaire et à une soixantaine 
d’adultes. Depuis sa structuration en ASBL en 1997, elle a vécu des changements et 
« éclats » en tout genre. Nous sommes aujourd’hui reconnus par l’ONE via un double 
agrément comme école de devoirs et accueil extrascolaire. Pour le secteur adulte, nous 
sommes agréés en tant que service d’insertion sociale. 
 
Dans le cadre de sa reconnaissance comme école de devoirs, l’équipe est amenée à 
revisiter l’ensemble du projet d’accueil. En effet, cinq années se sont écoulées depuis la 
première version de ce projet. A la demande de l’ONE, voici donc la nouvelle mouture pour 
les cinq années à venir. 
 
Si des changements ont été vécus et/ou apportés à différents niveaux : public, projets et 
équipe, la structure générale et l’identité de l’ASBL n’ont pas changé. 
Nos orientations pédagogiques sont clairement définies, nos choix méthodologiques 
également. Voici entre autres deux exemples pour illustrer ces changements. Depuis 2012, 
nous avons systématiquement défini des indicateurs pour chaque projet, nous permettant 
ainsi d’ajuster et évaluer au mieux nos actions. 
 
Parmi ces changements, nous avons également développé un axe communication et réfléchi 
sur notre façon de communiquer avec le public, les enfants, les parents ainsi que les 
partenaires. Il est apparu nécessaire de réfléchir à notre identité visuelle. Un nouveau logo a 
donc été conçu, représentant dans celui-ci les valeurs de l’ASBL.  
 
Dans les changements importants, depuis 2012, nous abordons nos thématiques à plus long 
terme et nous fixons des lignes de conduite sur plusieurs années. Nous avons débuté avec 
la thématique du lien au quartier. Pour les trois années à venir, nous planifions un travail lié 
au bien-être (corps, alimentation et confiance en soi entre autres). 
 
La méthodologie utilisée pour la réalisation de ce travail a été collective et participative. 
L’équipe a été mise à contribution sur l’ensemble de la démarche. Un planning de travail a 
été établi pour des moments de réflexion et d’échange en équipe. Puis, celle-ci s’est partagé 
l’étape d’écriture.  
 
Nous sommes soucieux de faire évoluer le projet. L’équipe et le public sont donc 
régulièrement sollicités pour réfléchir et développer des projets en cohérence avec les 
besoins des enfants et des familles. 
 
Le travail d’équipe est une compétence dans l’ASBL. En effet, la motivation et le 
professionnalisme de celle-ci sont une de ses forces majeures. Elle est soucieuse de bien 
accompagner le public et de faire évoluer le projet. 
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1. HISTORIQUE 

 
Date de création : 1995   - Statut ASBL : 1997 
 
1991 : Une infirmière sociale travaillant à la consultation O.N.E. du quartier Ste-Walburge à 
Liège et un assistant social habitant du quartier constatent divers problèmes liés à la 
condition de la femme immigrée : manque de réseaux de solidarité, méconnaissance ou 
maîtrise insuffisante du français, difficultés dans l’éducation et le suivi scolaire des enfants, 
promiscuité des appartements, inexistence de lieux de rencontre sur le quartier, …  
Ils décident donc de faire appel à deux organismes (l'ASBL Les Marmots et la Ligue des 
familles) et créent un partenariat. Le premier projet qui émane de ce partenariat est un 
espace de rencontre destiné aux mamans dans les locaux de l’ONE. 
 
1992 : Les mamans expriment le souhait de se rencontrer plus régulièrement et de faire des 
activités ensemble : coudre, cuisiner, parler de divers sujets qui les intéressent. En 
novembre 1992, commencent des rencontres mensuelles sous la dénomination de « Groupe 
F ». La Ligue des familles se retire du projet, faute de temps et de moyens. 
 
1993 : Recherche de financements : le projet reçoit un soutien de la Ville de Liège et du 
F.I.P.I (Fonds d’impulsion pour la politique de l’immigration). Les femmes demandent une 
prise en charge de leurs enfants pour éviter qu’ils « traînent » dans le quartier. Un projet est 
mené avec la participation d'un groupe d'habitants : la construction d'une plaine de jeux avec 
comme élément phare un dragon. 
 
1995 : Le projet s’agrandit : il ne s’adresse plus seulement aux mamans, mais aussi aux 
autres femmes du quartier. C’est le début des ateliers pour adultes. Un volet animation 
s’ouvre pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est dans ce foisonnement que l’Eclat de Rire voit le 
jour. 
 
1996 : L’ASBL Les Marmots se retire du projet. 
 
1997 : L’Eclat de Rire est constitué en ASBL et développe spécifiquement un travail 
sur le quartier qui s’adresse à tous, sans discrimination. Les activités sont axées sur 
les deux publics qui ont forgé les principes fondateurs du projet : les femmes et les 
enfants. 
 
1998 : L’Eclat de Rire adhère à l’AEDL (Association des Ecoles de Devoirs de la Province de 
Liège). 
 
2004 : L’ASBL emménage dans les locaux de l’ancienne école communale maternelle, rue 
Xhovémont 172, et commence à développer un nouvel axe de travail : lien avec le quartier et 
citoyenneté. Des projets à destination du quartier, tels qu’un Marché de Noël et des 
« Tornades blanches » (nettoyage du quartier) voient le jour ;  le projet « Famille-Ecole : 
dialogue admis » est financé par la Fondation Roi Baudouin et le F.I.P.I. Un soutien à la 
parentalité est structuré. 
 
2005 : En juin 2005, un renouvellement d'équipe fait suite au départ de la coordinatrice et 
d'une animatrice. Pour des questions d'efficacité, la coordination est réorganisée en deux 
fonctions spécialisées (coordination pédagogique et coordination administrative et financière) 
et deux animateurs mi-temps pour le volet enfants viennent rejoindre l'équipe. Suite à cette 
nouvelle dynamique, avec les moyens disponibles, l’ASBL met en place de nouveaux 
ateliers pour répondre aux demandes croissantes du public. L’équipe mène parallèlement 
une réflexion pour répondre de manière structurée aux besoins en lien avec l’insertion 
sociale. 
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2007 : L’Eclat de Rire est reconnu par la Région wallonne en tant que Service d’Insertion 
Sociale (SIS). Un emploi mi-temps est créé dans ce secteur. Développement de projets 
destinés aux femmes du quartier d'origine immigrée. Ces projets font l’objet de partenariats, 
notamment via une participation au projet Voix de femmes. Obtention d'un poste mi-temps 
APE pour l'animation des projets d'intégration. 
 
2008 : Ouverture du projet d'insertion sociale à l'ensemble de la population du quartier. 
Obtention d'un mi-temps complémentaire dans ce secteur. Développement des activités 
d'alphabétisation et des projets d'intégration. 
 
2009 : Obtention d’un agrément à durée indéterminée pour le service d’insertion sociale. 
 
2010 : Obtention d'un nouveau mi-temps APE pour le renforcement du secteur intégration 
des personnes étrangères. 
 
2011 : Réflexion et écriture d’un premier projet pédagogique. 
 
2013 : Le secteur adulte passe à la mixité. Les hommes sont intégrés dans tous les cours de 
français. 
 
2014 : Réflexion et mise en place d’un projet structuré pour l’escale bébé (projet 
pédagogique et ROI) 
 
2015 : Fin du subside fédéral pour le secteur enfant. Période transitoire du Fesc vers l’ONE. 
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2. FINALITES 

 
Les grandes valeurs institutionnelles sur lesquelles reposent les logiques d’action de l’ASBL 
déterminent et garantissent la cohérence du travail effectué par celle-ci. La place accordée 
aux valeurs définit les attitudes et la manière de travailler. Quatre grandes valeurs 
institutionnelles définissent la structure et son équipe par : 
 
Des logiques d’action basées sur l’expression 
 

 Donner la parole au public dans un climat de confiance, d’échange et d’écoute  

 Offrir un espace de dialogue et de rencontre interculturel  

 Favoriser l’expression artistique, créative et sportive  
 
 
Des logiques d’action basées sur la valorisation des compétences 
 

 S’appuyer sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être du public et de l’équipe 

 Dédramatisation (non-stigmatisation, droit à l’erreur) de l’échec 

 Rendre confiance et/ou redonner confiance aux capacités de notre public  

 Mobiliser des ressources existantes du public et de l’équipe 

 Valoriser les cultures d’origine. 
 
 

Des logiques d’action basées sur l’ouverture et le respect 
 

 Améliorer et/ou contribuer à un meilleur vivre ensemble en suscitant l’éveil et l’intérêt  
pour l’autre par le respect et la non-discrimination dans un climat accueillant et 
convivial. 
 
 

Des logiques d’action basées sur l’émancipation et la citoyenneté 
 

 Mobilisation de notre public en vue d’une participation à certains projets collectifs  

 Outiller notre public en vue d’une participation active à la vie sociale, culturelle et 
économique 
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3. ANALYSE DU PUBLIC ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Notre association se situe dans un faubourg populaire de la Ville de Liège (quartier Sainte-
Walburge, 12 838 habitants1 10 649 inscrits dans le registre de population et 189 inscrits 
dans le registre d'attente). Selon le tableau de bord de la ville de Liège en 2013 (pas de 
chiffre plus récent disponible), 82,85% des adultes sont belges2 et 17,15%, nationalité 
étrangère. Selon ces mêmes références, les 10 nationalités étrangères (1613 habitants) les 
plus importantes dans le quartier sont : 

 
1. Italie: 545 personnes soit 33,78% des habitants. 
2. Maroc: 287  personnes soit 17,79% des habitants. 
3. France: 190  personnes soit 11,78% des habitants. 
4. Espagne: 158  personnes soit 9,80% des habitants. 
5. Turquie: 85  personnes soit 5,27% des habitants. 
6. Congo: 78  personnes soit 4,84% des habitants. 
7. Kosovo: 76  personnes soit 4,71% des habitants. 
8. Cameroun: 51  personnes soit 3,16% des habitants. 
9. Guinée: 49  personnes soit 3,03% des habitants. 
10. Russie: 47 personnes soit 2,91% des habitants. 
 

D’autres nationalités, moins représentées, sont présentes dans le quartier. En effet, nous 
travaillons également avec des familles issues du Ghana, du Togo, de Mauritanie, de 
Bulgarie, d’Inde ou encore du Pakistan. Une observation sommaire de la vie du quartier 
montre bien une diversité de communautés présentes dans le quartier. Cependant, celles-ci 
sont concentrées au cœur de logements sociaux, considérés comme une zone d’action 
prioritaire au niveau national. Ces communautés ne sont donc pas réparties sur l’ensemble 
du quartier, pourtant très vaste. Des frontières invisibles marquent très bien ces scissions 
entre les populations autochtones et les autres. 
 
C’est au cœur de ces logements sociaux que l’ASBL Eclat de Rire se situe, accueillant dès 
lors une très forte concentration de familles issues de l’immigration, qui constitue l’essentiel 
de son public. 
 
Un réseau associatif local est présent sur le quartier, il est en partie représenté au sein d’une 
coordination sociale, prise en charge par la coordinatrice du « service de proximité » de la 
Ville de Liège. Le quartier compte également quatre écoles primaires. La majorité de notre 
public est représenté dans chacune de ces écoles, même si l’une d’entre elles, de par sa 
situation géographique, représente 84% de notre public. 
 
Deux structures adjacentes à nos locaux sont actives sur le quartier depuis plusieurs 
années. Tout d’abord, les consultations de l’ONE, présentes depuis plus de trente ans et 
ensuite, la maison de jeunes, active depuis de nombreuses années également. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Tableau de bord de la population liégeoise 2013, http://www.liege.be/telechargements/pdf/vie-communale/carte-de-

visite/tableau-de-bord-2013.pdf, p. 42, consultée le 28/01/2016. 
2
 D’éventuelles données quantitatives relatives aux différentes nationalités et communautés représentées seraient sujettes à 

discussion vu la question des naturalisations. 

http://www.liege.be/telechargements/pdf/vie-communale/carte-de-visite/tableau-de-bord-2013.pdf
http://www.liege.be/telechargements/pdf/vie-communale/carte-de-visite/tableau-de-bord-2013.pdf
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4. PUBLIC VISE 

 
Nous sommes ouverts à tous sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe. 
Même si nous accordons une priorité aux familles du quartier, nous accueillons également 
quelques familles extérieures à celui-ci. 
 
En ce qui concerne le temps extrascolaire, nous accueillons une cinquantaine d'enfants (6 à 
12 ans), répartis dans une trentaine de familles. Ils sont pour la plupart d’origine étrangère 
non européenne mais nés en Belgique. Certaines de ces familles fréquentent également 
notre service d’insertion sociale et plus particulièrement nos cours de français langue 
étrangère (32 % des parents). 
 
Les problèmes identifiés sont économiques et sociaux (chômage, revenu d'insertion, ...),  
manque de liens sociaux,... La plupart de ces familles vivent des situations de précarité 
importantes. Les parents de ces enfants parlent peu ou pas le français, ce qui a un  impact 
direct sur leur scolarité. Les difficultés linguistiques (manque de compréhension de la langue 
française et pauvreté du champ lexical) sont une problématique commune à l’ensemble des 
enfants. De plus, ils peuvent manquer de confiance en eux, ce qui provoque des états de 
stress et une forme de découragement dès le plus jeune âge. Certains ne sont pas toujours 
bien outillés, n’ont pas le matériel de base nécessaire, les mallettes sont parfois en très 
mauvais états, les plumiers ne sont pas complets.  
 
Au-delà de l’environnement fragile dans lequel ils évoluent, de nouvelles problématiques 
sont identifiées depuis quelques temps. L’accès à internet, les jeux vidéo, les réseaux 
sociaux ainsi que l’actualité récente, les exposent à de multiples formes de violence, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur leur développement. 
 
Pour le secteur adulte, nous accueillons une soixantaine de personnes. Les problématiques 
du public sont multiples. Si la plupart des personnes fréquentant le service vivent des 
difficultés d’ordre socio-économiques et linguistiques, tout d’abord, la majorité d’entre elles 
cumulent ensuite d’autres difficultés, bien souvent engendrées par celles de départ. 
Certaines sont dépassées par leur situation administrative. Nous observons également 
davantage de fragilités au niveau de leur santé physique et psychologique, qui bien souvent 
nécessite une prise en charge. Quelques personnes ont d'ailleurs fait cette démarche vers 
des services qui proposent un accompagnement psychologique. 
 
En fonction de leur situation familiale, sociale et/ou culturelle (obligation du CPAS, attitude du 
mari,…), des adultes poussent ou non la porte de l’association et entreprennent ainsi une 
démarche d’engagement en formation, en vue d’un apprentissage de la langue française. 
Pour certains, la formation est envisagée comme le moyen de s’insérer sur le marché de 
l’emploi ; pour d’autres, elle est perçue comme ressource visant le suivi scolaire de leurs 
enfants nés et scolarisés en Belgique. Pour d’autres encore, elle s’envisage comme moyen 
d’émancipation (se déplacer seule, comprendre le médecin, …). Enfin, cette formation est 
aussi, pour le public, un espace de vie où ils se sentent bien. 
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5. LES MISSIONS 

 
Les missions poursuivies par l’ASBL dans le cadre de l’école de devoirs sont en accord avec 
les missions définies par le décret EDD : 

- Favoriser le développement intellectuel de l’enfant ; 
- Favoriser le développement et l’émancipation sociale de l’enfant ; 
- Favoriser la créativité de l’enfant ainsi que son accès et son initiation aux cultures 

dans leurs différentes dimensions ; 
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation. 

 
Pour le service d’insertion sociale (SIS), elles sont en accord avec les missions définies par 
la Région Wallonne dans le décret sur l’insertion sociale :  

 Mobiliser les ressources tant collectives qu’individuelles  

 Mettre en œuvre des moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la 
précarité  

 Élaborer des outils indispensables à l’exercice des droits reconnus par l’article 23 de 
la constitution ; 

 Mettre en place des projets collectifs initiés par les personnes en situation d’exclusion  

 Accompagner individuellement les personnes complémentairement au travail collectif. 
 
Pour mener à bien ses missions, l’Eclat de Rire est subsidié principalement, donc mandatée 
par l’ONE pour ses activités avec les enfants. La Région Wallonne finance le travail effectué 
avec les adultes.  
 
L’Asbl Eclat de Rire apporte à son public un lieu d’accueil, de rencontre et d’expression qui 
mène des activités – individuelles ou collectives, locales ou plus globales (avec des 
partenaires) – de soutien à l’apprentissage, d’insertion et d’ouverture sur le monde, ceci en 
vue de contribuer à sa socialisation et à son épanouissement. Par rapport à cette mission 
commune aux deux publics, deux axes principaux sont développés : un travail avec les 
enfants en âge d’école primaire, et un travail avec les adultes. Une présence active sur le 
quartier, et des relations régulières avec les différents acteurs institutionnels renforcent ce 
travail. 
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6. LES OBJECTIFS GENERAUX 

 
Les objectifs généraux pour les enfants, en lien avec les missions pour lesquelles l’école de 
devoirs est mandatée, participent et contribuent au développement général et à la 
socialisation de son public. Pour ce faire, elle se donne comme objectifs au travers de ses 
projets de : 
-1- Soutenir la capacité du public à identifier et utiliser ses aptitudes et compétences, 
favorisant ainsi le plaisir, la fierté et la satisfaction de soi ; 
-2- Favoriser et stimuler les comportements exploratoires : le public est amené à 
découvrir, créer, expérimenter et s'exprimer dans de multiples espaces et de multiples 
façons ; 
-3- Développer et accroître la créativité, augmenter l’attention et la concentration, ouvrir la 
curiosité, amener la détente et l’épanouissement nécessaire à son développement ; 
-4- Solliciter le public à réfléchir, (ré)agir démocratiquement (de façon participative et 
citoyenne) aussi bien dans les situations quotidiennes que dans la mise en place et la 
réalisation d'un projet. 
 
Pour le service d’insertion sociale, les objectifs généraux sont également développés via les 
projets collectifs mais également via l’élaboration de projets individuels. Il s’agit de : 

-1- Rompre l'isolement social 

-2- Permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle 

-3- Promouvoir la reconnaissance sociale 

-4- Améliorer le bien-être et la qualité de vie 

-5- Favoriser l'autonomie 
 
L’ensemble des activités se déroule dans une perspective « d’éducation à la 
citoyenneté », active et participative, en vue d’une intégration, de l’évolution des 
comportements et des mentalités, ainsi que de la création de liens entre les habitants. 
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7. LES MOYENS 

 
7.1. Les activités 
 
L’ASBL compte de nombreuses activités3 aussi bien pour le public enfant que pour le public 
adulte. Ces activités sont récurrentes et s’organisent de deux façons, soit au quotidien, soit 
de façon ponctuelle. Dans un premier temps, nous présentons les activités du quotidien 
destinées au public enfant et au public adulte. Dans un second temps, nous poursuivons 
avec les activités ponctuelles. Pour terminer, nous clôturons avec les activités ouvertes au 
quartier. 
 
 

L’ASBL ET SES ACTIVITES AU QUOTIDIEN 
 

 ACTIVITES ENFANTS 
 
L’aide aux devoirs 
 
Le soutien scolaire est présent depuis le début du projet. Il est la raison principale pour 
lesquelles les familles inscrivent leurs enfants à l’ASBL. Ces dernières années, nous 
remarquons un ancrage de notre travail et une meilleure reconnaissance des familles et des 
écoles4. 
 
En pratique, l’aide aux devoirs est organisée trois jours par semaine (lundi – mardi et jeudi). 
Chaque enfant a accès à l’aide scolaire deux fois par semaine : 
- lundi : 3e ; 4e ; 5e ; 6e 
- mardi : 1er ; 2e ; 5e ; 6e 
- jeudi : 1er ; 2e ; 3e ; 4e 
 
Les enfants débutent leurs devoirs après le rituel d’accueil (goûter, détente, défoulement,…). 
Un espace calme est aménagé afin que les enfants puissent travailler dans la tranquillité. 
Pour bénéficier du soutien aux devoirs, les enfants doivent s’inscrire pour 16h sur une liste 
mise à leur disposition. Un animateur organise ensuite le passage aux devoirs. 
Les enfants sont encadrés et soutenus par une équipe de volontaires, de stagiaires et par 
l’animateur responsable. Ils doivent avoir leur matériel. Attention, l’éclat de rire n’est pas 
responsable de la réussite ou de l’échec scolaire. Elle ne garantit pas qu’un devoir soit 
terminé ou corrigé. Nous demandons aux parents d’échanger régulièrement avec l’équipe 
sur des questions, craintes et/ou difficultés. Par ailleurs, nous encourageons les parents à 
communiquer avec l’école. 
 
Un tableau de présence hebdomadaire permet de rendre compte de leur participation. 
L’équipe réfléchit aux irrégularités de certains enfants et réagit en conséquence. Ensuite, un 
contrat est passé avec l’enfant pour l’encourager dans une démarche participative. 
Si l’enfant est invité in fine à « faire seul », il est toujours soutenu par un adulte qui 
l’accompagne pour l’aider à se construire ses méthodes de travail, ouvrir son esprit à la 
curiosité, la recherche… et la découverte.  
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Le projet langage 
 
Dans la continuité d’un soutien scolaire mais plus adapté aux besoins des enfants, l’équipe 
propose un projet langage axé sur les difficultés des enfants. Une fois par semaine, ce projet 
accueille une vingtaine d’enfants répartis dans cinq ateliers, tels que : 
- L’atelier recherche et langage : cet atelier, organisé sur deux années, met les enfants de 5e 
dans une démarche de recherche via la mise en place de projets, et ceci afin de les préparer 
aux études secondaires. 
- L’atelier de remise à niveau en langue française : destiné aux enfants ayant un très faible 
niveau en français, il permet d’en acquérir le vocabulaire de base. 
- L’atelier bibliothèque-lecture : l’objectif premier est de donner l’envie de lire aux enfants qui 
éprouvent des difficultés en lecture. 
 
Les groupes et ateliers sont mis sur pied en début d’année scolaire, en fonction des 
difficultés repérées chez les enfants. Sachant que nous travaillons avec des enfants dont la 
problématique commune est liée à la langue française, une attention particulière est 
apportée à l’amélioration de la compréhension de celle-ci ainsi qu’à l’augmentation de leur 
champ lexical. Donc, un atelier (par exemple l’atelier mathématique) peut être suspendu 
durant une année scolaire, si nous observons qu’une autre difficulté devient prioritaire pour 
un groupe d’enfant. 
 
Dans le but de créer une dynamique de groupe au service des apprentissages et d’ainsi 
permettre un travail plus en profondeur, ces ateliers fonctionnent avec les mêmes enfants 
toute l’année. 
 
 
Le projet parentalité 
 
Ce projet est présenté dans les activités adultes à la page 15. 
 
 
L’atelier peinture 
 
Deux fois par semaine, un atelier « peinture – bricolage » est proposé aux enfants. Les 
enfants sont libres d’aller et venir. Dans un premier temps, l’essentiel est de permettre aux 
enfants de tous âges et de tous milieux de « chipoter » avec des crayons, de la peinture et 
du matériel de bricolage. Le développement manuel et intellectuel induit par des ateliers 
d’arts plastiques est encore largement insoupçonné. Très vite, l’atelier permet de développer 
des compétences, des capacités particulières et de mettre en pratique des choses aussi 
abstraites que les maths et la géométrie. 
 
Ce projet se veut mobilisateur de leur créativité, il permet d’offrir aux enfants un espace de 
création et d’expression.  Il a pour ambition d’élargir le panel créatif des enfants. 
Sur ces 15 années, on pourrait retenir que la notion de plaisir et de satisfaction engendre 
l’envie de continuité et de perfectionnement. Le renouveau des possibilités matérielles 
encourage la créativité et la poursuite de l’effort individuel et collectif, dans cet atelier 
d’expérimentation visant à acquérir de l’expérience. 
 
 
La bibliothèque 
 
Aménagée avec trois divans et quelques coussins, la bibliothèque est un espace confortable, 
agréable et intime autour du livre. Parcourir un livre, lire seul, avec un adulte, raconter et/ou 
écouter une histoire sont autant de façons pour les enfants de se familiariser, d’apprendre et 
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de découvrir. De façon libre ou structurée, le livre devient l’outil au service de l’apprentissage 
de la lecture.  
Des règles de vie sont instaurées avec et par les enfants comme le respect des livres mis à 
disposition et le calme. Ils ont la possibilité de ramener des livres à la maison. Le choix des 
livres est rendu possible par le service public de lecture de la ville de Liège qui nous fournit 
régulièrement. 
Cet espace, intimiste, convivial, est également un lieu d’échange et de discussion. Les 
enfants aiment s’y poser. Cet endroit est propice aux confidences et à divers échanges entre 
eux et/ou avec l’animateur. 
 
 
L’atelier du mercredi 
 
Chaque mercredi, des animations en tout genre sont proposés aux enfants : grands ou petits 
jeux, sports et sorties culturelles entre autres. 
Une semaine sur deux, nous alternons le groupe des « petits » (1ère - 2ème - 3ème) et le groupe 
des « grands » (4ème – 5ème – 6ème). Cela nous permet de cibler les différentes activités en 
fonction de l’âge des enfants. 
 
 
L’atelier créatif 
 
Sur base d’une inscription en début d’année scolaire, un groupe d’une dizaine d’enfants se 
retrouve chaque vendredi pour développer et exploiter sa créativité. L’attention, la 
concentration, l’habileté manuelle, l’esthétique, la vision tridimensionnelle, la compréhension 
de la perspective, la notion de l’effort et la gestion du temps, l’imagination, la conception et la 
construction d’un projet sont des notions essentielles à l’épanouissement individuel et 
collectif. Mais ce développement a un prix et des exigences temporelles. L’obtention de 
subside a permis l’élaboration d’un projet ambitieux en diversité et en qualité, ce qui a en 
retour contribué à son succès (une douzaine d’enfants) à l’assiduité du public (des enfants 
de plus en plus réguliers) et à son exigence (plus c’est dur, plus ils s’accrochent).  
 
 
Les animations sportives 
 
Une fois par mois  une dizaine d’enfants, encadrés par un animateur sportif de la ville, est 
présente pour se défouler et découvrir différentes disciplines (foot, basket,…). La 
coopération à travers ces jeux est principalement visée. 
 
 
L’atelier Théâtre 
 
Tout comme les deux ateliers présentés juste ci-dessus, cet atelier fonctionne avec le même 
groupe tout au long de l’année. Cet atelier se déroule dans la salle de sport d’une école du 
quartier. A travers différentes techniques théâtrales, l’atelier vise une meilleure 
compréhension et expression de la langue ainsi qu’une meilleure confiance en soi. 
 
Une présentation d’exercices a lieu en fin d’année devant les parents, quelques enseignants 
et la direction. 
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Les animations libres 
 
Les jeux symboliques remplissent plusieurs fonctions dans le développement des enfants. 
Que ce soit dans une petite cabane en bois ou sur un tapis de jeu, espaces très prisés par 
tous, les enfants se créent des histoires, inventent et imitent. 
 
Les jeux de plein air : nous disposons d’un espace à l’extérieur qui permet aux enfants de se 
défouler, taper dans un ballon, faire une partie de ping-pong, jouer à la marelle,… 
 
Les jeux de société sont rangés sur une étagère à disposition des enfants. Ils sont libres de 
choisir et de se servir. Ils jouent ensemble, seuls et/ou avec un adulte. Tous les mois, 
l’adulte responsable des jeux de société organise un roulement et propose d’autres jeux. 
Tous les 3 mois, de nouveaux jeux de société sont loués. Une attention particulière est 
donnée aux jeux coopératifs. 
 
 
 
 

 ACTIVITES ADULTES 
 

Formations de FLE (français langue étrangère) 
 
L’apprentissage du français langue étrangère (FLE) et l’alphabétisation représentent des 
défis importants pour la population étrangère ou d’origine étrangère. Il est évident que 
l'apprentissage de la langue constitue un pas déterminant dans le processus d'intégration et 
d’insertion de ces personnes. 
 
Un premier public qui fait appel aux formations en langue française sont des personnes en 
phase d’intégration dans la société belge. Nous leur proposons des formations en français 
langue étrangère (FLE), dont la matière fait référence à leur quotidien. La méthodologie est 
fonctionnelle. La pédagogie est également active. Elle s’appuie sur les ressources et 
compétences des apprenants et fait appel à leur participation active. 
 
Outre les compétences langagières, la méthodologie permet de comprendre les implicites de 
la langue et les codes sociaux et culturels, ainsi que d’acquérir des habiletés sociales. Pour 
appuyer notre démarche, nous travaillons sur base d’une charte, au départ construite avec 
les apprenants et les formateurs. 
 
Un second public qui suit ces formations est un public en demande d’insertion sociale pour 
lequel nous proposons deux modules de formation « Du français pour mes projets » qui 
allient l’apprentissage et le perfectionnement de la langue française avec un 
accompagnement de projets personnels d’insertion. L’autre module est consacré à des 
projets collectifs en lien avec la thématique de l’ASBL et les sujets qui émanent des 
échanges dans le groupe. 
 
L’ensemble de ces formations est réparti sur quatre jours par semaine. Une permanence 
d’inscription est organisée chaque semaine pour inscrire et tester les personnes en demande 
d’apprentissage de la langue. 
 
 
Service « Escale bébé » 
 
L’ « Escale bébé » permet aux mamans d’enfant(s) en bas âge de participer pleinement aux 
programmes de formation de l’ASBL. 
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Des personnes n’habitant pas le quartier et souhaitant intégrer un parcours d’insertion sont 
parfois orientées par des CPAS ou d’autres services. Nous sommes pour certaines familles 
la seule et unique solution de garde envisageable. 
 
Ce service est offert dans notre Asbl depuis plus de dix ans. Depuis ces deux dernières 
années, soutenus par une pédagogue spécialiste de la petite enfance, nous avons mieux 
défini le projet, qui a fait l’objet d’une réflexion et s’est structuré autour d’une équipe de 
volontaires, ce qui nous a aussi permis de le valoriser auprès des familles et de certains 
pouvoirs subsidiant. 
 
 
Citoyenneté 
 
Deux fois par an, l’ASBL propose aux personnes primo-arrivantes un module de « formation 
à la citoyenneté », avec pour objectif principal de viser une compréhension des nouveaux 
contextes économiques, sociaux, politiques et culturels de la société belge. 
 
Elle permet à chaque personne de valoriser et de renforcer ses compétences et aptitudes 
psychosociales d’intégration, mais également de s’impliquer dans une citoyenneté 
interculturelle.  
 
Sur base du Programme de Formation à l’Intégration Citoyenne (PIC) élaboré par le DISCRI 
et la méthode interculturelle qui en découle, les différents thèmes abordés sont les 
institutions, le statut de séjour, le logement, la santé, l’enseignement, le travail, la sécurité 
sociale, les impôts, les assurances et la vie quotidienne. 
 
 
Permanence d’écoute et d’orientation 
 
La permanence d’écoute et d’orientation est une permanence ouverte aux habitants du 
quartier tous les lundis de 10h30 à 12h30.  
Située dans un espace discret et favorisant la confiance, elle offre un service d’écoute et/ou 
d’orientation pour lequel chaque personne est reçue de manière individuelle ou collective 
(famille), avec ou sans rendez-vous.  
Un fichier individuel permet à la responsable d’avoir une vue d’ensemble sur les actions 
mises en place et de suivre l’évolution de chaque situation. 
 
 
Espace Parentalité 
 
Au bout de quelques années de pratique de terrain en école de devoirs, l’équipe a identifié 
un problème de communication entre les familles et l’école mais également une nécessité de 
soutenir les familles dans leur parentalité. Partant du postulat qu’une implication des parents 
dans le processus scolaire améliore la scolarité des enfants, elle mène, depuis 2003, un 
projet parentalité qui touche aux relations familles-école. 
Actuellement, ce projet aborde les problématiques touchant à l’éducation au sens large 
comme la cyberdépendance, le coucher,  l’alimentation saine, les limites. 
 
 
 
Suivi individuel 
 
Chaque personne qui fait une démarche d’entrée dans le service d’insertion social est suivie 
individuellement. Une première rencontre permet de présenter le service, son 
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fonctionnement, ses attentes et celles des personnes intégrant le service. Ce suivi est 
organisé tous les trois mois. 
 
Ce travail plus ou moins long, selon la personne et le niveau d’insertion, nous permet de 
l’amener à préciser son projet de vie personnel, d’un point de vue social, professionnel et/ou 
familial et de déterminer des objectifs individuels. Cette démarche participe à son projet 
d’intégration et d’insertion. Elle permet au travailleur social et à la personne de mieux 
identifier le parcours et les objectifs à atteindre. 
 
 
 

L’ASBL ET SES PROJETS PONCTUELS 
 

 PROJETS ENFANTS 
 
Les vacances scolaires 
 
Pendant les congés scolaires, des stages sont proposés aux enfants. Un thème est décliné 
au travers des activités de l’association. Le choix des thématiques s’effectue au départ d’une 
identification de ce que les enfants aimeraient et de l’observation de ce qui les interpellent. 
Le travail par thématique et par projets permet de structurer et stimuler la motivation et le 
potentiel intellectuel et créatif des enfants. Les projets sont marqués par des points d’orgue 
qui fixent pour les enfants un timing et concrétisent le but du travail.  
 
Chaque jour, un rituel d’accueil, des moments libres et des moments de défoulement sont 
proposés enfants et permettent de structurer la journée. Une attention au moment du goûter 
est systématiquement intégrée lors des vacances, notamment par la préparation de goûters 
collectifs. 
 
 
Le camp 
 
Chaque année, une quinzaine d’enfants (9-12 ans) encadrés par l’équipe éducative part trois 
jours en camp. C’est l'occasion pour quelques enfants de sortir de leur quartier pour vivre 
durant trois jours dans un environnement naturel, différent. En effet, ceux-ci n'ont pas 
toujours l’opportunité de quitter leur quartier le temps d’une excursion ou d’un week-end. Le 
projet se base sur deux axes :  
- L’implication des enfants dans la préparation du camp : réservations par téléphone, 
recherches d’informations, préparation des menus, gestion d’un budget,… 
- Nous impliquons également les enfants dans diverses activités comme notamment la 
réalisation d'une tirelire qui constitue une épargne ou encore l’organisation d’une activité 
lucrative. Par ce biais, nous les sensibilisons à l'épargne individuelle et collective. 
 
 
 

 PROJET ADULTE 
 
Le projet « Egalité hommes-femmes » 
 
Chaque année, nous travaillons autour de la thématique de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  
A cet égard, à la date universelle symbolique de la « journée de la femme », est organisée 
une journée festive lors de laquelle divers ateliers et activités sont proposés au public. Cette 
journée est un moment interculturel enrichissant pour tous, favorisant la rencontre, la 
cohabitation ainsi que l’échange entre femmes et hommes de cultures et origines différentes.  
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Par ailleurs et en amont de celle-ci, le thème de l’égalité hommes/femmes est largement 
exploité lors de nos cours de français langue étrangère et dans le cadre d’ateliers organisés 
en nos locaux ou encore lors de sorties culturelles telles que séances cinéma, visites 
d’expositions, de musées, etc.  
 
 
 

L’ASBL ET SES PROJETS OUVERTS AU QUARTIER 
 
Les bacs potagers 
 
Des bacs potagers ont été construits et placés sur le quartier. Sur un principe de « nourriture 
à partager », ces bacs ont comme ambition de sensibiliser le public à l’alimentation saine, la 
nature, à apporter de la couleur et de la convivialité, à développer un coin nature didactique. 
Il rassemble également les habitants autour d’un projet commun.  
 
 
Les portes ouvertes 
 
Chaque année, au mois de juin, une porte ouverte est organisée pour l’ensemble du public 
de l’ASBL. On invite également des habitants du quartier et quelques partenaires. C’est 
l’occasion de valoriser les projets de l’année, de prendre de nouvelles inscriptions et 
d’inscrire les enfants aux stages de vacances. C’est également le moment de saluer les 
6èmes années et de leur remettre un album photo souvenir.  
 
 
La fête de l’hiver 
 
Tous les deux ans, au mois de décembre, l’ASBL organise une « fête de l’hiver », avec son 
public. En fin d’après-midi, une marche aux flambeaux est proposée au public de l’ASBL.  Ce 
moment est animé par quelques chants.  
 
En début de soirée, prennent alors place diverses activités telles qu’un atelier grimage, des 
déguisements, un photomaton ou encore des grands jeux en bois font le ravissement des 
petits et des grands !  
Cette « fête de l’hiver » se termine par un moment de rencontre et de convivialité entre les 
différents publics et intervenants de l’ASBL autour d’un espace de dégustation proposé par 
le public adulte.  
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 7.2. Les moyens humains 
 
7.2.1. Equipe (salariés et volontaires) 
 
L’ASBL dispose de 6 équivalents temps-plein salariés et d’une vingtaine de volontaires pour 
réaliser l’ensemble des activités. 
De nombreux stagiaires (éducateurs, assistant sociaux, logopèdes) prestent un stage dans 
l’ASBL et renforcent les équipes d’animation en place. 
 
- Activités spécifiques avec le public enfant (temps extrascolaire et école de devoirs) :  
Salariés : 
3,5 temps plein financés par l’ONE et 0,5 temps-plein financé par le Maribel social : 
- Fabienne Laterza (mi-temps coordination pédagogique générale) : éducatrice spécialisée 
A1 et post-graduat en médiation 
- Cécile Chauveau (mi-temps administration - finances) : master en gestion des entreprises 
- Magali Clément (mi-temps coordination terrain et animation) : éducatrice A1 et master en 
sciences de l’Education 
- Stéphanie D’Alessandro (temps-plein animation) : bachelière en communication 
- Yves Donnay (mi-temps animation) : agrégé en arts plastiques 
- Aurelia Sollima (temps plein animation) : éducatrice A1 
 
Volontaires : 
Vanhoutte Marie-Pascale : Diplômée en Ressources Humaines 
Malchaire Jeanine : Diplômée en logopédie 
Millan Jimenez Carmen : Master en sciences psychologiques 
Stuhrenberg Matthias : Infirmier A2 
Piedboeuf Véronique : Diplôme secondaire supérieur « latin-grec » 
Kamga Solange : Master en informatique de gestion 
 
 
- Activités spécifiques avec le public adulte (insertion sociale et intégration sociale) :  
Salariés : 
2 temps-plein financés par la Région wallonne (SIS, Intégration et APE) : 
Fabienne Laterza (mi-temps coordination SIS) : éducatrice spécialisée A1 et post-graduat en 
médiation 
Magali Clément (mi-temps sis) : éducatrice A1 et master en sciences de l’Education 
Florence Herkens (mi-temps animatrice FLE) : licenciée en communication (anthropologie 
sociale) - formation Lire et Ecrire 
Thérèse Stylman (mi-temps animatrice FLE) : Français Langue Etrangère (ULg - CEFLES) 
 
Volontaires pour le FLE et l’alphabétisation : 
Catherine Dekens : Licence en psychologie, option psychologie du travail, Certificat en 
dynamique de groupe 
Brigitte Lambrechts : Formation de formateurs en alphabétisation de Lire et Ecrire  
Yannick Pavlinovic : Formation de formateurs en alphabétisation de Lire et Ecrire 
 
Volontaires pour l’Escale bébés : 
Geneviève Clockers, Véronique Tasiaux, Matthias Stuhrenberg, Pascale Maka, Touria 
Akachar, Marie-Pascale Vanhoutte, Patricia Simon, Sanaa Elkertaoui 
 
 
Projets : 
Outre l’équipe salariée, les membres du conseil d’administration, certains membres de l’AG 
et plusieurs habitants du quartier sont activement impliqués dans les projets à destination du 
quartier (Tornade des Couleurs et fête de l’hiver). 
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7.2.2. Réunions 
 
- Pour l’ensemble des activités : 
Une réunion d’équipe (salariés et stagiaires) a lieu tous les 15 jours. Nous y traitons 
différents points en relation avec la structure dans sa globalité. Pour commencer, cette 
réunion nous permet de rassembler, organiser et traiter les informations émanant des 
différents projets. C’est l’occasion pour les membres de l’équipe d’échanger leurs points de 
vue et de débattre de certains sujets. Cette réunion est également un moment de régulation, 
elle permet à l’équipe d’adapter des décisions à des réalités vécues sur le terrain. Pour 
terminer, c’est lors de ces réunions que l’équipe étudie certains problèmes, analyse 
certaines situations et décide des actions ou projets à mener.  
Nous prenons en compte dans ces réunions d’équipe les avis des volontaires, récoltés de 
manière informelle et/ou structurée par l’équipe salariée. Ces avis sont intégrés dans la 
réflexion et les orientations méthodologiques.  
Un moment particulier est programmé chaque fin d’année où tous nos volontaires sont mis à 
l’honneur. 
 
 
- Secteur enfants : 
Des réunions hebdomadaires rassemblent les salariés et les stagiaires actifs sur le secteur 
enfants. Ces réunions concernent la planification et la mise en place des activités. Elles 
comportent systématiquement un retour du vécu sur le terrain. Lorsque des situations 
provoquent des questions et réflexions auxquelles l'équipe ressent le besoin de consacrer du 
temps, des réunions thématiques et/ou la participation à des conférences et formations 
peuvent s'organiser. 
 
Chaque fin de journée fait l’objet de réunions de débriefing avec les stagiaires présents. 
C’est le moment pour échanger sur les comportements et situations du jour. Ces 
informations sont ensuite relayées au reste de l’équipe. 
 
Outre les moments d’échanges informels et individuels passés avec les volontaires, des 
réunions formelles sont organisées avec eux. Aux nombres de trois par an, elles concernent 
leur intégration à l’équipe et au projet d’institution, les méthodes de travail, leurs difficultés et 
astuces, les outils, etc. 
 
 
- Secteur adultes : 
Réunion de l’équipe salariée une semaine sur deux.  Lors de ces réunions, nous organisons 
les plannings, mettons en place les projets à destination du public adulte, évaluons la 
pertinence de nos actions, échangeons sur nos méthodes. 
Tous les trimestres, nous organisons une réunion comprenant l'ensemble des intervenants 
du secteur adultes, salariés, volontaires et stagiaires. L’orientation ou l’ajustement des 
objectifs à atteindre se fait toujours après concertation des volontaires lors de ces réunions. 
 
 
7.2.3. Formations 
 
La formation est au centre des préoccupations de l’ASBL en vue d’améliorer la qualité des 
services rendus. Chaque année, l’équipe participe à une série de formations en lien avec les 
activités développées et proposées au public de l’ASBL. Ces formations sont mises en place 
selon les centres d’intérêts des travailleurs, leurs domaines d’activités, mais elles peuvent 
également être demandées par la coordination dans le but d’améliorer certaines 
compétences nécessaires pour effectuer les tâches demandées. 
Certaines formations ou journées d’études sont accessibles aux volontaires. 
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Les besoins en formation sont exprimés par l'ensemble de l'équipe. Les formations sont 
encouragées car elles permettent une prise de distance nécessaire avec le terrain.  
L'équipe d'animation opte généralement pour des formations liées aux projets et aux 
situations provoquées par le quotidien (comportement des enfants par exemple).  
Les deux coordinatrices sont davantage intéressées par des questions liées à l'organisation 
et à la gestion de projets et d'équipe.  
La coordination propose des formations aux membres de l’équipe en fonction des besoins. 
Chaque membre de l'équipe qui suit une formation rapporte, dans le cadre de réunions 
d'équipe thématiques, une synthèse de ce qu'il a appris et vécu en formation. Celles-ci sont 
globalisées et ont lieu deux fois sur l'année. 
 
 

7.3. Les moyens matériels 
 
L’ASBL dispose de locaux, d’équipement et de matériel permettant de répondre aux 
objectifs. 
 
7.3.1. Locaux 
Trois locaux communaux (ancienne école maternelle) au 172 de la rue Xhovémont (dont un 
local sous convention avec la ville et la maison de jeunes) constituent les espaces à 
disposition du public. 
Un local est mis à disposition par l’ONE (bâtiment voisin de l’ASBL) pour l’Escale bébé (halte 
garderie) et le bureau de la direction. 
Deux locaux de la rue Xhovémont 172 sont accessibles pour le quotidien de l’école de 
devoirs : 
- Une pièce pour l’accompagnement aux devoirs, où nous disposons de panneaux (ces 
panneaux de séparation sont également utilisés pour l’alphabétisation) pour organiser 
l’espace de façon plus intime et plus calme, ainsi que de deux tableaux et du matériel 
pédagogique. Un petit espace de lecture est également accessible : deux fauteuils, une table 
basse, une petite bibliothèque et de jolies couleurs pour rendre cet espace attrayant. 
- Le local d’animation pour l’accueil et la vie au quotidien. 
 
Avant 15h30, les locaux sont occupés par les cours de français et autres ateliers pour 
adultes. 
 
7.3.2. Equipement et matériel didactique 
Pour l’ensemble du projet : tables, chaises, armoires, téléphone, fax, ordinateurs pour 
l’équipe (administration et préparation des activités), imprimantes, photocopieuse, accès à 
internet 
 
Pour les activités des secteurs enfants et adultes : 

- documents, livres et outils pédagogiques, matériel d’animation (jeux, peinture,…) 
- panneaux mobiles pour diviser l’espace lors des devoirs  
- quatre ordinateurs à destination du public dont certains avec accès à internet. 

 
Pour l’Escale bébé : équipement d’accueil pour enfants de 0 à 2,5 ans (tapis de sol, tables à 
langer, etc), jeux et matériel adaptés aux tout-petits. 
 
 
7.4. Accessibilité 
 
7.4.1. Modalités d’inscription 
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A chaque rentrée scolaire, une réunion est organisée à l’ASBL. Elle informe les familles sur 
le travail réalisé au sein de l’ASBL : ses objectifs, sa méthodologie et les attentes 
respectives. C’est également l’occasion d’actualiser les informations si nécessaire. 
Par ailleurs, les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, en fonction des places 
disponibles. L’enfant est alors inscrit lorsque la personne responsable de la permanence a 
rencontré la famille et remplit les documents d’information.   
 
Pour le secteur adulte, chaque personne passe par un accueil individualisé et est ensuite 
inscrite pour les activités. 
 
 
7.4.2. Horaires d’ouverture 
Horaires d’ouverture de l’ASBL : 
Ouverture de l’ensemble des activités de la structure de 8h30 à 19h tous les jours en période 
scolaire et de 8h à 17h30 pendant les vacances scolaires.  
 
Horaire des activités à destination des enfants : 
En période scolaire : 
Le lundi  de 15h15 à 19h 
Le mardi  de 15h15 à 19h 
Le mercredi  de 12h15 à 18h30 
Le jeudi  de 15h15 à 19h 
Le vendredi  de 15h15 à 19h 
 
 
 
 
7.4.3. Documents remis lors de l’inscription  
 
- Pour le secteur enfants : 
L’ASBL dispose d’un règlement d’ordre intérieur5 qu’elle a construit et qu’elle revoit 
périodiquement avec son équipe. Il est bien accepté par les familles. Ce règlement est remis 
aux parents lors de l’inscription d’un enfant. Celui-ci est signé par la famille et un membre de 
l’équipe.  
Une fiche d’inscription et une fiche médicale sont également remplies lors de ce moment.  
Le projet pédagogique est disponible sur demande des parents. 
Le programme de l’année, informant des activités tout au long de l’année, est également 
distribué aux parents en début d’année. Des pictogrammes sont utilisés pour chaque activité. 
Le tableau des mercredis récapitulant l’alternance d’accueil des 1er-2e-3e année et des 4e-
5e-6e année.  
 
 
- Pour le secteur adulte : 
A chaque rentrée (septembre) une réunion d’information rassemble le public adulte de 
l’ASBL avec la participation de traducteurs. Le public est informé des objectifs, activités et 
méthodes et reçoit un programme des activités de l’année.  
Chaque personne reçoit une grille horaire personnelle reprenant l’ensemble des activités 
adultes où il est inscrit. 
Lors des premiers cours de français langue étrangère et des ateliers adultes, une charte, 
illustrée de pictogrammes pour en faciliter la compréhension, est remise et expliquée aux 
participants. 
 
 

                                                           
5
  Voir en annexe 1 
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7.4.4. Cotisation 
 
Pour le secteur enfant : 
Un système de cotisation annuelle démocratique et dégressive en fonction du nombre 
d’enfants est mis en place :  
- En période scolaire : cotisation de 30 €/an pour le 1er enfant – 25 € pour le second - 20 € 
pour le troisième et gratuit pour le quatrième. Pour l’entrée d’un enfant à la mi- année, la 
cotisation est fixée à 15 euros. 
- Pendant les vacances : max 10 €/semaine (pour min 4 jours d'activité) avec un système 
dégressif si plusieurs enfants d’une même famille y participent. 
 
Elle concerne l’entièreté des activités, scolaires, éducatives et ludiques. Pour les enfants 
dont les parents ont peu de considération pour le jeu, ce système fidélise le public. Les 
parents ont la possibilité de payer en plusieurs fois. Les familles en difficultés financières 
nous le confient facilement. Nous adaptons alors chaque situation au cas par cas.  
 
 
Pour le public adulte : 
Pour le public adulte inscrit en FLE et aux ateliers d’insertion sociale, une cotisation annuelle 
de 30€ est demandée pour l’ensemble des ateliers et cours de français langue étrangère 
 Le paiement de cette cotisation se fait de préférence le jour de l’inscription aux cours, c’est-
à-dire à la journée consacrée au mois de septembre à l’accueil du public.  
Une date est fixée en octobre pour le paiement de l'entièreté de la cotisation.  
A défaut de paiement complet pour cette date (cas particuliers), les personnes sont dirigées 
vers la permanence « écoute et orientation » dans laquelle la responsable prépare alors un 
échelonnement des paiements. 
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8. LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

 
Nous considérons la participation du public comme une étape importante dans le 
développement général et dans la démarche d’insertion sociale. De façon informelle et/ou 
structurée, les interactions avec le public nous permettent de développer des espaces 
d'échange sur, entre autres, les questions qui les préoccupent, leurs centres d'intérêt, leurs 
représentations, leurs besoins…  

Tant pour le public enfant que le public adulte, la méthode employée est une méthode de 
pédagogie active qui s’appuie sur la motivation et la participation de celui-ci. Il est sollicité à 
donner son avis et à échanger avec le groupe et les professionnels. Une boîte à suggestions 
récolte les idées des enfants. L’adhésion et l’engagement du public sont deux indicateurs de 
réussite dans la poursuite de nos objectifs. 

Le choix des thématiques s’effectue au départ d’une identification de ce que les enfants 
aimeraient et de l’observation de ce qui les interpelle. Le travail par thématique permet de 
structurer les projets en stimulant la motivation et le potentiel intellectuel et créatif des 
enfants. Le projet est marqué par des points d’orgue (édition, spectacle, etc.) qui fixent pour 
les enfants un timing et concrétisent le but du travail. 

Lors de l’organisation d’événements, d’activités et de certains projets, les décisions sont 
partagées et soumises au groupe d’enfants. Lorsque c’est possible nous valorisons les 
compétences de notre public par le biais de publications, d’expositions, et de stands (petite 
restauration, etc).  
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9. LES PARTENAIRES 

 
9.1. Les écoles 

 

Les écoles sont des partenaires importants. Pour une meilleure intégration des enfants et 
des parents dans l’école, souvent nous nous retrouvons dans une position de médiateur, de 
facilitateur de communication. Des contacts informels ont lieu de façon régulière avec les 
enseignants et la direction. 
 
 

9.2. Les parents 

 

Les parents sont des partenaires privilégiés de l’équipe, ils ont une place importante au sein 
de l’ASBL. Une partie des parents (32 % des parents) suit un programme d’apprentissage en 
Français Langue Etrangère au sein de notre institution. Si l'apprentissage du français 
représente un premier pas pour rompre l’isolement social, il est indispensable que ces 
parents puissent avoir un autre regard sur le monde scolaire, ses objectifs, ses règles, ses 
obligations. Nous sommes conscients que l’intégration scolaire des enfants passe aussi par 
l’insertion sociale des parents notamment en ce qui concerne le milieu scolaire. 
 

C’est pourquoi, des rencontres formelles et informelles sont organisées régulièrement. Tout 
d’abord, l’équipe se rend, dans la mesure du possible, disponible pour les familles au 
quotidien. Ensuite, deux moments de réunions de parents sont organisés. La première 
réunion se fait à la rentrée scolaire, en septembre. Cette « réunion d’inscription » permet de 
rencontrer les anciennes et les nouvelles familles. Elle permet d’informer les familles sur le 
travail réalisé au sein de l'ASBL mais surtout sur ses objectifs, sa méthodologie et les 
attentes des parents envers l’ASBL et vice et versa. Une seconde réunion a lieu en janvier. 
L’objectif de cette dernière est de maintenir le contact avec les familles ainsi que de les 
intégrer à nos projets d’année. 
 
Il y a de cela deux ans, une permanence EDD a été mise en place dans le cadre de l’école 
de devoirs (présentation ci-dessous). 
 

Les parents sont également invités les derniers vendredis de chaque mois au projet de 
soutien à la Parentalité6. 
 

Les moments plus festifs sont aussi considérés comme prioritaires car les familles peuvent 
découvrir autrement les activités et projets (expos et spectacles par exemple) réalisés avec 
les enfants. 
 

Toutes ces collaborations se font dans une perspective de citoyenneté active et participative 
dans laquelle les parents peuvent : 
- Construire et développer une vision plus positive de l’école et « s’apprivoiser » 
mutuellement ; 
- Se sentir capables de soutenir leurs enfants ; 
- Dédramatiser l’échec scolaire ; 
- Participer à des projets.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
   Voir p. 15 présentation du projet parentalité 
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9.3. La permanence EDD 
 
Depuis deux ans, un espace de rencontres et d’échanges a été créé afin de mieux répondre 
aux demandes des parents. Chaque lundi, de 10h à 12h, les parents désireux d’informations 
ou rencontrant des difficultés sont reçus individuellement ou en famille, sans rendez-vous, en 
nos locaux. L’écoute des besoins et le respect de la personne garantissent un lieu où l’on 
peut déposer son problème, être épaulé dans sa démarche et conseillé. Cet espace est 
ouvert à tous. 
 
 

9.4. Les autres associations en général 
 

Nous développons différents types de partenariats avec des associations locales ou plus 
globales. Nous présentons sous forme de tableau les associations avec lesquelles nous 
entretenons des collaborations et/ou partenariats récurrents. 

 
PARTENAIRES OBJECTIFS 
L’association des écoles de 
devoirs AEDL 

- Soutien dans des réflexions 
- Participation à des formations 
- Représentation politique 
 

Fédération francophone des 
écoles de devoirs 

- Participation à certains projets 
- Participation à des formations 
- Représentation politique 
 

ASBL Sainte Walburge (Ecole 
de devoirs)  
 

- Réflexion et diffusion d’informations sur les projets de quartier 
existants, création de partenariats en vue de mettre en place 
des projets à destination des habitants du quartier 
- Échange d'information sur des personnes fréquentant les deux 
ASBL pour des services différents. 
 

Maison des jeunes (centre 
des jeunes communal de 
Sainte Walburge) 

- Partage de locaux 

Maison de l’Urbanité (Maison 
de l’urbanisme Liège-Huy-
Waremme) 

- Proposition d’activités en lien avec la mobilité et la découverte 
de l’architecture et des espaces verts. 
- Collaboration sur un projet de quartier. 

Terrain d'aventures (Maison 
de jeunes) 

- Construction de projets communs pour des stages vacances 
- Collaboration sur des projets de quartier 

Coordination sociale du 
quartier Sainte Walburge 
 

- Réflexion et action en rapport aux besoins du quartier 
- Échanges d’outils méthodologiques  
- Diffusion de l’information 

PFGV (Plan Fédéral des 
grandes villes) 
Renouveau urbain (Contrat 
de sécurité et de prévention) 
Service de proximité 

- Collaboration et soutien dans nos projets de quartier 
- Animation 
- Prévention 
 

ONE 
 

- Partage de locaux pour l’Escale bébé (halte-garderie pendant 
les cours de français) et pour un bureau. 
- Organisation et mise en place de coins jeux pour les 0/3 ans 
lors des fêtes de quartier 
- Collaboration et mise en place de projets 
- Echange sur l’accueil des enfants de 0 à 3 ans 

CPAS - Diffusion d’information sur les activités proposées par notre 
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 service SIS. 
Orientation de notre public vers le CPAS pour certaines 
demandes. 

Résidence des hauteurs 
 

- création de liens intergénérationnels 
- mise en place de projets 

Jardin des enfants 
 

- Mise en place de projets communs 

C-paje 
 

- Soutien dans des réflexions 
- Participation à des formations et à des projets 
- Mise à disposition d'outils 

Service public de lecture de la 
ville de Liège 

Mise à disposition de livres 

Librairie Martin - Soutien dans certains projets 
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  10. LA COMMUNICATION  
 
Communication générale 
  
La communication au sein d’une association n’est pas toujours une priorité en soi. L’accent 
est mis sur les activités au sens large. Cependant, par manque de temps, de moyens 
financiers et humains, les aspects communicationnels sont mis de côté. Logo démodé, pas 
de site internet, messages peu claires... Bref, toutes ces petites choses font que la 
communication est « brouillée ». Fort d’une expérience de 20 ans, nous nous sommes rendu 
compte que ce point manquait à l’association et que cela devenait un frein au bon 
déroulement de celle-ci. 
 
C’est ainsi que depuis 2012, une personne de l’équipe, chargée de la communication et un 
comité de réflexion, avec des membres de l’ASBL, ont décidé de réfléchir à cet aspect et de 
donner une image en adéquation avec nos valeurs, notre philosophie et nos activités. Nous 
avons travaillé sur divers pôles : 
- l’identité visuelle : logo, charte graphique, flyers,… 
- un carnet d’adresse commun (access) 
- une vitrine pour l’extérieur : facebook, site internet 
Plusieurs travaux ont déjà été clôturés : comme le flyers par exemple. 
Le travail liée à la communication est conséquent et se fait au fur et à mesure. Dans un futur 
proche, nous aurons un site internet. 
 
La communication avec notre public 
 
La communication avec le public a également été réfléchie et est aujourd’hui abordée 
différemment. Nous avions pour habitude de communiquer avec des outils tels que 
téléphone, courriers, flyers, semainier, notes transmises par les enfants, communication 
orale. Nous avons élargi les manières d’entrer en communication avec notre public : sms, 
panneau de communication extérieur (dazibao) et intérieur.  
 
L’Eclat de Rire organise des moments collectifs : séances d’information, réunions et journée 
portes ouvertes annuelle,... Celles-ci favorisent aussi le-bouche-à-oreilles et la prise de 
contact, notamment avec un public non francophone et/ou non alphabétisé. 
  
Pour informer de ses activités un agenda  est distribué aux participants des ateliers SIS et 
des cours de français langue étrangères  
 
 L’Eclat de Rire réalise également un affichage ou un dépôt d’affichettes dans les 
commerces, les écoles, les lieux de passage. Celui-ci est accompagné d’une distribution 
dans les boites aux lettres avoisinantes, et d’un envoi de courriers électroniques au réseau 
ami (volontaires, assemblée générale) dans le but d’informer un large public et les inviter à 
participer à des activités ponctuelles ou des événements particuliers. 
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11. LA PERTINENCE DU PROJET PEDAGOGIQUE PAR RAPPORT 
AU PUBLIC ET AUX BESOINS 
 
 
Les principales demandes exprimées par le public de l’Eclat de Rire concernent le soutien 
scolaire pour le secteur enfant et les cours de français langue étrangère pour le secteur 
adulte. 
 
Forte d’une expérience de plus de vingt ans, l’ASBL a pu mieux cerner les problématiques 
rencontrées et amener une réponse adéquate aux besoins exprimés. Cette évolution a 
permis un ancrage solide du travail ainsi qu’une fidélisation du public. 
La place donnée à celui-ci est l’une des caractéristiques de l’ASBL. Nous privilégions 
toujours la réflexion des bénéficiaires dans nos pratiques. La question du sens y est centrale, 
c’est la raison pour laquelle nous les amenons à (se) questionner sur ses représentations et 
d’ensuite mener des actions et projets. De plus, la diversité culturelle multiplie les échanges, 
enrichit davantage le débat et donne une ouverture sur le monde. 
 
Les programmes sont réfléchis et construits avec les personnes fréquentant l’Asbl. A ce 
sujet, depuis 2012, nous avons fait le choix d’exploiter les thématiques sur trois ans, ce qui 
nous laisse l’opportunité d’approfondir les sujets abordés et de projeter nos actions à plus 
long terme. 
 
La valorisation des compétences est présente dans les valeurs institutionnelles, elle est 
systématiquement intégrée dans les projets. Pour des personnes fragilisées avec une faible 
estime de soi, un des moyens utilisés est de lui (re)donner confiance en s’appuyant sur ses 
savoirs et compétences tout en mobilisant ses ressources existantes. 
 
Par ailleurs, nous portons une attention particulière aux émotions. En effet, nous avons 
observé que le public éprouve des difficultés à pouvoir les exprimer et/ou les gérer. 
L’expression artistique et créative est notamment un moyen utilisé pour favoriser l’expression 
de celles-ci.  
 
En définitive, si l’ensemble du projet d’accueil de l’ASBL est encore amené à évoluer, nous 
pouvons cependant affirmer que celui-ci est cohérent et pertinent car il rencontre au mieux 
les besoins des bénéficiaires. 
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12. CONCLUSION 
 
Ce travail nous a permis de réfléchir à notre projet d’accueil, de l’actualiser et d’en améliorer 
sa compréhension. Ce fut l’occasion de (re)questionner le sens de nos pratiques et de 
vérifier si celles-ci sont toujours en adéquation avec les besoins du public. Ce fut également 
l’occasion de vérifier l’adhésion du staff à l’ensemble du projet. 
 
Il a été réalisé par l’ensemble de l’équipe avec conscience et professionnalisme. Toutefois 
l’équipe est inquiète pour l’avenir de son projet d’accueil, ce qui provoque chez elle un 
certain sentiment d’insécurité. En effet, le secteur enfant est actuellement en train de vivre 
un changement majeur, son principal pouvoir subsidiant n’est plus fédéral mais régional. 
L’ONE se voit attribué ces nouvelles compétences. D’après les informations actuellement en 
notre possession, il semble que ce changement aura des conséquences sur notre projet 
d’accueil en termes de taux d’encadrement, de nombre d’heures d’accueil et de coordination. 
Le travail de qualité nécessaire à l’encadrement de notre public est difficilement conciliable 
avec les nouvelles exigences annoncées. 
 
Les difficultés vécues par notre public nous prouvent quotidiennement que nos orientations 
et choix pédagogiques sont déterminants pour un accompagnement de qualité. L’intérêt et la 
nécessité d’une structure telle que la nôtre sur ce quartier, nous parait essentiel pour 
l’ensemble des familles avec lesquelles nous travaillons. En garantissant aux enfants les 
conditions favorables à leur épanouissement, les missions que nous poursuivons et les 
pratiques éducatives que nous utilisons, sont de puissants leviers pour donner à chacun les 
moyens de leur autonomie et pour favoriser leur engagement citoyen. 

 
 


