
25. Question de Madame Leïla LAHSSAINI, conseillère communale, du 21 mai 2020  -=-  Vraag van Mevrouw 
Leïla LAHSSAINI, gemeenteraadslid, van 21 mei 2020. 
 
En application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de pouvoirs 
spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, ce 
point a été transformé en question écrite  -=-  In toepassing van artikel 4 van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, bijzonder machtenbesluit betreffende de werking van de gemeentelijke organen in 
kader van de sanitaire crisis COVID-19, werd dit punt omgevormd in schriftelijke vraag. 
 
Des activités pour les enfants. 

 
Ces derniers mois de confinement ont pesé lourdement sur le quotidien des familles. La fermeture des 
écoles et des activités extrascolaires, ainsi que la limitation des déplacements ont cantonné de 
nombreux enfants dans leur logement, sans accès à des activités et avec peu de sorties extérieures.  
 
Cette situation est particulièrement problématique pour les enfants qui n'auront plus aucun contact 
avec des structures scolaires avant septembre.  
 
Par ailleurs, les mesures sanitaires vont réduire le nombre d'enfants pouvant être accueillis dans les 
structure de stage d'été risquent de priver de nombreuses familles de ces services pourtant essentiels.  
 
Dans ce cadre, des professionnels de l'enfance, dont le Délégué général aux droits de l'enfant évoquent 
l'organisation de structures d’accueil pour les enfants en extérieur en rassemblant certains acteurs de 
l'éducation tels les écoles, éducateurs de rue, AMO, maisons de jeune,... 
 
A Schaerbeek, où de nombreuses familles ne disposent pas d'espaces extérieurs et où le nombre de 
parcs sont limités et fortement visités, de telles réflexions semblent pertinentes afin de pouvoir 
proposer aux enfants des activités et sorties en toute sécurité, notamment lors de la période estivale.  
 
Pourriez-vous nous indiquer :  
 

1. Quels contacts ont été initiés par la commune auprès de partenaires sur le territoire 
schaerbeekois pouvant mettre à disposition des espaces extérieurs ou intérieurs 
supplémentaires capables d'accueillir des enfants dont l'école n'a pas réouvert et également 
des enfants durant la période de vacances d'été ?  

2. Quels sont les résultats de ces démarches ? 
3. Une attention spécifique est-elle portée aux adolescents pour lesquels l'offre de stages 

communales est particulièrement limitée ?  
 

Réponse :  
 

Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour l’intérêt que vous portez au bien-être 
de nos jeunes schaerbeekois en ces temps difficiles. Comme vous l’indiquez dans votre 
interpellation, avec la fermeture des écoles et l’arrêt des activités parascolaires décidées par le 
Conseil National de Sécurité sous l’égide du Gouvernement fédéral, de nombreux enfants ont été 
confrontés à une situation de détresse liée à l’isolement et au manque d’activités. Fort 
heureusement, depuis désormais plusieurs semaines, la période de déconfinement et la reprise 
d’une vie normale semble s’opérer s’accompagnant d’un retour de nos libertés individuelles et 
d’une réouverture d’une série d’activités dont les stages estivaux. 
 
Il est toutefois un fait sans conteste que de nombreuses familles schaerbeekoises ont été 
doublement victime de cette crise. Manquant d’espaces, de moyens et de ressources pour stimuler 
leurs enfants, de nombreuses familles schaerbeekoises ont dû traverser cette période difficile dans 
des conditions extrêmement difficiles tant émotionnellement que psychologiquement. Faisant 
face à de nombreuses difficultés, les parents n’ont pas toujours eu les ressources nécessaires pour 
faire en sorte que leurs enfants puissent consacrer leur temps libre à des activités pédagogiques 
et récréatives. 



 
C’est pourquoi, dans le cadre de mes compétences liées à l’Enfance, j’ai souhaité réagir rapidement 
à cette situation de détresse liée à l’isolement social en développant avec mes Services des kits de 
jeux ludiques et pédagogiques gratuits pour les familles qui en font la demande. Plus de 1000 kits 
(1 par famille), contenant tout le matériel et proposant plus de 10 activités, ont ainsi été distribués. 
L'objectif de cette initiative visait à permettre à tout enfant de s'amuser et de continuer à 
apprendre et ce malgré la situation d'isolement social que nous traversons. La distribution de kits 
matériels visait également à préserver les enfants du « tout à l’écran » en leur offrant des activités 
matérielles stimulant leur imagination. Enfin, cette initiative vise à lutter contre les disparités 
sociales qui ont été renforcées par la crise actuelle. Outre le kit matériel, un programme digital 
gratuit et libre d’accès comprenant de nombreuses activités en ligne a été élaboré par le Service 
Enfance de Schaerbeek avec la collaboration de nos partenaires (associations actives dans le 
domaine de l’enfance, organisateurs de stages, scouts, ...). Celles-ci ont été mises en ligne sur le 
site web communal. 
 
En parallèle à cette initiative, mes services de l’Enfance et de la Jeunesse mais également 
l’ensemble des départements de l’administration communale n’ont cessé de travailler afin de 
pouvoir organiser et maintenir une offre large de stages et d’activités pour l’été. Notre commune 
a ainsi pris toutes les dispositions nécessaires afin de proposer un large programme d’activités, 
d’événements et de stages estivaux pour tous les publics schaerbeekois, avec une attention 
particulière pour les enfants et les jeunes et en grande partie dans l’espace public. 
 
C’est donc avec très grand plaisir que je me fais porte-parole du CBE pour vous présenter un 
programme très diversifié d’activités que nous avons nommé : « Votre été à Schaerbeek ».  
 
Concrètement, la commune rassemble sous ce programme deux types d’offres : 
 

1. Stages estivaux : 
 
D’une part, des stages estivaux sont proposés par l’OCS, les services Enfance et Jeunesse FR et NL, 
la culture en partenariat avec une multitudes d’asbl partenaires de la commune.  
 
Au total, Schaerbeek proposera 275 stages cet été. Parmi ceux-ci  
 

- 167 stages OCS (dont 103 stages en Juillet et 64 stages en août) 
- 30 stages organisés par les Services Enfance et Jeunesse  
- 78 stages organisés par des asbl partenaires de la commune. 
- 16 stages sont adressés à un public néerlandophone (jeunesse NL) 
- 17 stages spécifiquement adressés aux adolescents (  12 – 18 ans jeunesse FR) auxquels 

s’ajoute le traditionnel soutien scolaire qui sera adapté cette année pour répondre au 
mieux aux besoin des ados de la 4ème à la 6ème secondaire 

- Organisation des 2 plaines de vacances à Ittre et Ohain avec capacité d’accueil de + de 
600 enfants pendant la période estivale 

 
Pour ce qui concerne les stages organisés par la commune, toutes les dispositions seront prises 
pour garantir les mesures sanitaires prescrites par le CNS et le respect des bulles. A cette fin, le 
nombre de locaux et d’espaces réservés ont été multipliés au sein des établissements communaux 
et dans les locaux des partenaires. Une attention particulière a est également portée au nettoyage 
des espaces utilisés et à l’hygiène pour garantir la sécurité des participants 
 
Les inscriptions sont bien en cours tant en ligne que physiquement auprès des différents 
organisateurs.  
 
Ces stages sont financés sur les budgets ordinaires des différents services.  
 
En parallèle à l’organisation de la programmation des stages 2020, le collège a souhaité la mise en 
œuvre d’un point important de l’Accord de Majorité que j’avais déjà annoncé ici il y a plusieurs 



mois: il s’agit de l’Accueil à bas niveau d’accès pour les jeunes schaerbeekois, repris sous le nom 
« Schaerbeek Fun ». Cette nouvelle offre est spécifiquement orientée pour les jeunes de 8 à 15 ans 
et se déroulera à l’école 1 durant l’ensemble du mois de Juillet et les deux premières semaines 
d’août.  Chaque semaine 70 jeunes seront accueillis (2 groupes de 35 jeunes répartis en fonction 
de l’age), ce qui permettra à 420 jeunes Schaerbeekois de bénéficier d’une offre récréative et 
pédagogique de manière encadrée durant l’été et ce au prix très abordable de 15€ par semaine. Il 
s’agit donc bien ici de permettre à un public précarisé d’accéder à une offre de qualité. Afin de 
toucher le public cible, un partenariat a été mis en œuvre spécifiquement avec le CPAS afin que les 
familles les plus vulnérables aient un accès privilégié à cette offre et ne pas créer un effet d’aubaine 
par rapport aux autres stages. Le partenaire du Service jeunesse pour ce projet pilote l’asbl 
schaerbeekoise Multikids Crossing.  
 
Ce projet pilote, est donc une première et nous parait avoir encore plus d’intérêt cette année vu 
la période particulière que nous traversons et sera évalué à la fin de l’été.  
 
Voici pour cet important volet stages. 
 

2. Activités estivales : 
 
D’autre part, en complément, une large offre d’activités récréatives, ludiques et pédagogiques se 
déroulera en majeure partie dans l’espace public. Composée du programme « Park to be » 
fragmenté en 4 lieux de la commune (Parc de la jeunesse, parc Gaucheret, Parc Albert, Parc Huart 
Hamoir) ; elle permet de toucher une grande partie de nos quartiers.  Le budget y alloué est de 
200.000 euros. Cette offre sera complétée par différentes activités supplémentaires financées par 
un budget complémentaire débloqué par le Collège de 100.000 euros. Ce programme estival élargi 
s’adresse principalement aux enfants et aux jeunes mais également aux familles. Il sera accessible 
gratuitement.  A cela s’ajoutent bien évidemment les activités estivales traditionnelles organisées 
par différents services.  
 
Voici ce qui est proposé dans le cadre de cette enveloppe supplémentaire de 100.000€ 

- Le projet « Eté jeunes 1030 » organisé sous la houlette de l’asbl Réseau coordination 
enfance, partenaire fidèle de la commune en matière d’extrascolaire sera proposé du 1er 
juillet au 28 aout principalement au Parc de la Jeunesse. Il s’agit d’une plaine d’activités 
gratuite. Chaque jour ouvrable, entre 150 et 200 enfants en matinée et d’adolescent en 
après-midi, répartis par bulles de maximum 50 pourront profiter d’activités diverses et 
variées organisées par une dizaine d’asbl schaerbeekoises partenaires de la commune.  
Les activités proposées sont les suivantes : grimage, cuisine, boxe éducative, multisports, 
course d'orientation, athlétisme, football, crossfit kids, mini-golf, visite du Parc josaphat, 
initiation à la nature, ballade en hippomobile, contes pour enfants, bricolages, … 
17 étudiants schaerbeekois seront engagés par les asbl partenaires.  
Budget : 60.350€ sur le budget complémentaire de 100.000e + 19.850€ sur le budget de 
l’asbl Jeunesse 1030.    

- L’offre de stages et d’activités sportives sera encouragée pour les clubs schaerbeekois sur 
l’ensemble des terrains et salles de sport de la commune à titre d’exemple non exhaustif : 
Football sur le stade du Crossing et sur le stade Chazal en juillet, Gymnastique dans la salle 
Van Oost en juillet et en août ,…  
Afin de soutenir ces initiatives, le collège a décidé d’accorder la gratuité des occupations 
en juillet et août dans les sites sportifs pour l’organisation de ces activités cet été. 

- Le département de la prévention urbaine proposera également une offre riche :  
Des activités durant les 8 semaines dans chacune des 6 Maisons de Quartier (budget d’à 
peu près 40.000eur) 
Des projets de soutien scolaire (Déclic) et de rupture (camps) 
Des activités organisées essentiellement dans l’espace public par 6 asbl schaerbeekoises, 
(13.000eur dont deux seront subsidiés par TRS asbl à hauteur de 3.000eur) 

- Pour ce qui concerne l’offre à destination du public néerlandophone, cette année encore, la 
VGC organisera des plaines de jeu.  



Tous les enfants des écoles néerlandophones de Schaerbeek ont reçu un do-book reprenant 
une série d'activités amusantes à faire cet été. 
Le Service Petite Enfance et Jeunesse collaborera avec Huis van het Kind Noord pour 
proposer des activités, des ateliers et des sorties adaptées aux familles avec des enfants 
jusqu'à 6 ans au moins 4 jours par semaine ; 
Enfin, il y a les projets de lecture et de stimulation de la langue néerlandaise, qui 
commencent en été et qui se poursuivent tout au long de l'année dans les écoles et dans 
nos garderies et crèches. 

- Pour ce qui concerne la cohésion sociale, un programme très diversifié destiné à un public 
large (de 2,5 jusqu’à 30 ans) est proposé (stage, atelier cuisine, ludicosportif. Création de 
BD, de sensibilisation avec les jeunes, accueil, sorties, sport, etc.). Il est réparti sur 
l’ensemble du territoire.  Il est important de souligner qu’une concertation a été organisée 
avec les asbl locales du secteur. C’est donc sur base de ce dialogue que nous avons 
déterminé le dispositif d'accueil d'été pour les mois de juillet et août que nos partenaires 
pourraient proposer.  
Le collège a donc décidé de réserver un budget de 7000e et l’école n°3 ainsi que l’athénée 
Fernand Blum afin d’accueillir les activités des partenaires de cohésion sociale qui ont été 
très actifs pendant la période de confinement et se sont adaptées pour rester en contact 
avec leurs publics respectifs.  

- Les bibliothèques tant néerlandophones que FR ne sont pas en reste. Les bibliothèques 
organisent des lectures à voix haute dans les parcs.  

- D’un point de vue culturel, "We Need You Festival" se déroulera de début août jusqu'à la 
mi-septembre. Ce festival est initié par le Centre culturel avec l’aide de la Commune 25.500 
€. Il a pour but de soutenir les artistes schaerbeekois·es face à la situation du Covid 19 mais 
également de porter l’art hors de chez soi, d'embellir notre quotidien dans une période où 
le partage et le soutien sont essentiels, et de mettre à l’honneur la Culture, durement 
touchée ces derniers mois. 

A tout cela s’ajoute bien entendu ce que nous pouvons appeler l’offre estivale « ordinaire » de la 
commune organisée par la cellule pédagogique du SPEV, les estivales organisées par le service 
tourisme et patrimoine, la programmation de la maison des femmes, du centre culturel,les espaces 
d’études et remédiation scolaire, …  
 
Pour ce qui concerne la question sur les étudiants : de nombreux étudiants seront engagés dans le 
cadre de la mise en place du programme « Votre été à Schaerbeek » directement par les asbl 
partenaires et donc déjà 17 rien que pour été jeunes.   
 
Pour ce qui concerne les mesures de précautions liées à la crise COVID-19, la commune respectera 
strictement les recommandations du Conseil National de Sécurité tant en matière d’activités 
autorisées, de mises en place des bulles de participants, de locaux, de normes d’hygiène et de 
toutes autres précautions imposées. Pour l’ensemble des stages organisés par la commune, un 
médecin référent a été désigné. Celui-ci pourra procéder à tout moment à des consultations sur 
demandes des organisateurs de stages. Le nettoyage et la désinfection des établissements publics 
utilisés pour les stages et activités seront intensifiés. La mise à disposition de gels hydro alcoolique 
et de matériel désinfectant sera garantie ainsi que des thermomètres.  
 
Enfin, en matière de communication, le collège a souhaité une communication forte, homogène et 
cohérente pour le citoyen. Comme je vous le disais, étant donné le nombre et la diversité 
d’activités, le choix a été fait de rassembler l’ensemble des initiatives et projets sur un intitulé 
commun dénommé « Votre été à Schaerbeek ». L’ensemble de la communication sera ainsi 
brandée de cette identité. Les moyens suivants seront utilisés : 

- Une campagne de communication Clear Channel.  
- Des cubes publicitaires seront placés dans l’espace public à divers espaces visibles de la 

commune,  
- Un toute-boite de 5.000 dépliants sera réalisé dans les quartiers alentours aux 4 pôles 

décidés par le Collège. 
- Distribution de dépliants dans les asbls partenaires. 
- Canaux communaux : Schaerbeek Info et réseaux sociaux de la commune 



 
Bien évidemment, le site web de la commune regroupe l’ensemble des activités ; Et je vous y 
renvoie d’ailleurs pour y trouver toute l’information utile.  
 
Vous trouverez également en annexe le tableau reprenant l’ensemble du programme. 
 


