Interpellation déposée par Monsieur Rekik (PS) relative aux activités estivales pour les
enfants et les jeunes de la commune. (Complémentaire)
Interpellatie ingediend door de Heer Rekik (PS) met betrekking tot de zomeractiviteiten
voor de kinderen en de jongeren van de gemeente. (Aanvullend)
M. le Président :
Je donne la parole à Monsieur Rekik.
M. Rekik :
Monsieur le Président, au courant du mois de mai, une académie de Rugby fut
inaugurée dans les installations du Sippelberg. Nous saluons la volonté de l’échevin de
vouloir … C’est bien celle-là ?
M. le Président :
Non, c’est le point 96 l’interpellation que vous avez rentré pour les activités estivales
pour les enfants et les jeunes de la commune.
M. Rekik :
Je vais la faire passer très vite mais j’attends le silence.
Près de 28.000 enfants et jeunes constituent la population de la commune. Avec une
telle population la commune se doit d’être une référence au niveau de ses activités
éducatives proposées à la jeunesse pendant les congés scolaires et la période estivale.
Nombreux sont les familles qui ne peuvent offrir à leurs enfants des vacances à la
mer ou à la montagne. Ma question, quels sont les dispositifs et activités proposés cet été
pour les enfants et les jeunes de la commune ? Nous souhaitons un inventaire complet de
ceux-ci. Quels sont les moyens budgétaires et humains mobilisés pour les enfants et jeunes
qui n’ont pas la chance de pouvoir aller en vacance et aussi quels sont les dispositifs
communaux de remédiation scolaire pour les examens de seconde session des élèves et
étudiants résidant à Molenbeek ? Existe-t-il à l’instar de certaines communes des
programmes estivaux de préparation scolaire pour les petits qui éprouvent des difficultés
scolaires ou autres ?
Merci.
M. le Président :
Merci Monsieur Rekik.
Je donne la parole à Madame la Bourgmestre.
Mme la Bourgmestre :
Monsieur Rekik, moi je répondrai à votre interpellation en ce qui concerne les enfants
de la commune qui fréquentent les plaines de vacances qui sont mises en œuvre, qui sont
développés durant les congés scolaires. Cet année les plaines de vacances débuteront le 6
juillet et se termineront le 21 août. En juillet seront accueillis par jour entre 114 et 214
enfants de six à douze ans et entre 169 et 268 enfants de deux ans et demi à six ans. Une
cinquantaine d’animateurs entourés de stagiaires assureront l’encadrement.

Des activités diverses seront organisées dans les écoles 15 et 16 mais aussi au
Domaine de Bergendal et dans les espaces verts environnant. L’occupation des espaces du
Domaine de Bergendal et l’établissement d’une grille horaire pour les animations
contribueront au bon déroulement des journées.
Quatre types d’activités sont développés. Il y a les activités de jeux libres qui sont
limités dans l’espace et sous la surveillance du personnel d’encadrement, des activités
sportives, ludiques ou de découvertes tel que le football, le tennis de table, le netball,
concours de vélo, trottinette, organisation de grands jeux tels que les défis, les olympiades,
les chasses aux trésors. Il y a également du bricolage, du dessin, de la peinture et des jeux
de société. La participation des enfants ne sera en aucun cas contraignante mais les
animateurs d’accueil inciteront à la découverte d’activités nouvelles, à l’intégration d’un
groupe, à la collaboration et à la complémentarité des enfants présents dans l’activité. Les
activités thématiques en adéquation avec l’âge des enfants permettent la mise en place de
différentes animations tels que les comtes, les jeux de coopération, des découvertes de la
nature.
Des excursions d’une journée, d’une demi-journée sont également organisées. Tel
qu’ à la mer, Huizingen, Ronquières, le bois de Halle, musée, visite à la caserne de
pompiers, activités piscine, théâtre, musique suivant les disponibilités en terme de personnel
et de moyens de locomotion. Des animations ponctuelles sont également mises en place tel
que des châteaux gonflables ou d’autres animations, des gouters dansants, des initiations de
de djembé par des animateurs spécialisés et il est également prévu que ces enfants
découvrent des activités qui se déroulent sur le territoire de la commune que ce soit à la
maison des Cultures, au centre communautaire Maritime ou au Château du Karreveld ou les
enfants sont d’ailleurs invités à assister à des spectacles de théâtre pour le jeunesse.
M. le Président :
Merci Madame la Bourgmestre.
Je donne la parole à Madame Turine.
Mme Turine :
Il existe de nombreuses structures dans la commune qui travaillent au bien être de
toutes et de tous et à l’épanouissement de chacun. Outre les écoles, les écoles de devoirs,
les académies artistiques, la maison de la culture et de la cohésion sociale, les clubs
sportifs, les asbl paracommunales Molenbeek dispose d’un secteur associatif très diversifié
et dynamique qui organise beaucoup de choses pendant les vacances.
Je vais me concentrer sur les activités organiques à toute l’offre jeunesse organisé
par la commune ou le para communal parfois en collaboration et en partenariat avec des
associations mais je ne vais évidemment pas m’étendre sur toutes les activités organisés par
tous le secteur associatif à indépendant mais qui fait beaucoup de choses.
Pour répondre au mieux à ce défi de l’accueil pendant les vacances, le collège a
développé, renforcé les collaborations entre les différents services de la commune mais
aussi entre les différents acteurs de première ligne. C’est vrai, comme vous ‘avez dit, notre
jeunesse incarne un formidable potentiel de dynamisme et de créativité pour la commune et
il faut pouvoir transformer ce potentiel en réalité et favoriser la réussite et le bienêtre de tous.
L’offre temps libre à pour dessin de renforcer l’épanouissement du jeunes pudique
son émancipation et son inclusion par l’accessibilité à une offre culturelle et sportive mais

aussi par la mise en place de projets valorisants, le resourcement mais également la détente
et le bien-être.
En ce qui concerne la LES, elle organise pour l’été 2015 plusieurs plaines de
vacances pour les six, douze ans ainsi que des programmes de vacances pour ceux de plus
de douze ans.
Concernant les activités de vacances scolaires proprement dites il faut signaler que
en 2014 les maisons de quartiers de l’asbl LES ont organisés des activités qui ont touchés
plus de 500 jeunes et ce qui mérite d’être relevé c’est que cette offre a réussi le pari de
reconquérir l’agrément plaines de vacances de l’ONE qui avait été suspendu en 2012 pour
manquement avéré au code de qualité d’accueil et d’encadrement des années précédentes.
Cette reconnaissance, outre la manne financière qu’elle représente entre 15.000€ et 20.000€
annuel, permet d’améliorer la qualité de l’offre d’accueil et relance le niveau d’encadrement à
destination des jeunes. Cela constitue une vraie reconnaissance du travail accompli par les
équipes d’animations. Ces plaines de vacances ONE au niveau du quartier Maritime, du
centre ou d’Heyvaert accueilleront cet été chacune une soixantaine d’enfants de 6 à 12 ans
encadrés à chaque fois par une équipe de six animateurs brevetés. Quand je dis une
soixantaine d’enfants qu’il faut multiplier par le nombre de semaines durant lesquelles se
tiennent les plaines.
Pour les 12 ans et plus nous avons trois programmes de vacances à Beekkant, au
Maritime et dans le centre. Ces programmes accueilleront chacun 40 enfants encadrés
respectivement par quatre animateurs. Ces programmes sont conçus par cession
généralement de deux semaines pour permettre une plus grande flexibilité dans les dates
ainsi qu’un plus large accès à ces activités.
La LES accueille environ 300 enfants et jeunes inscrits par cession. Il y a plusieurs
cessions de deux semaines. A noter qu’à partir de la mi-août la période est
traditionnellement réservé pour des camps résidentiels à Cornimont, Spa ou autres. Pour
revenir brièvement à Cornimont le centre de vacances accueille un grand nombre d’enfants
et de jeunes durant l’été. Le public est en grande majorité composé de jeunes dont les
familles n’ont pas les ressources nécessaires et suffisantes pour partir en vacance. Pendant
juillet et août le centre Cornimont accueille une centaine d’enfants et de jeunes par semaine
pour un total d’environ deux cents jeunes. En ce sens l’organisation de ces camps de
vacances est très importante à nos yeux. Elle s’inscrit dans les objectifs d’émancipation,
d’ouverture à l’autre, nécessaire dans la lutte quotidienne contre l’exclusion sociale.
Plusieurs jeunes n’ont pas la possibilité de partir en vacance. Voilà pourquoi plusieurs
projets culturels et plusieurs voyages ont été organisés par la LES tout au long de l’année.
Des groupes de jeunes ont voyagés au Portugal, sont partis en Pologne, d’autres sont partis
en France et un voyage au Canada est prévu à l’automne.
Toujours au rayon de la LES, le pôle jeunesse prend également sa part pour
l’organisation des périodes de vacances mais pour plusieurs raisons le pôle jeunesse ne
travaille pas par activité mais plus par projet. Voici, à titre d’exemple, quelques projets en
cours, « la faim expliqué à mes potes », il s’agit d’un projet impliquant une trentaine de
jeunes garçons et filles autour de l’alimentation et de ses enjeux et cela se concrétise par un
projet qui a démarrer il y a peu et qui courra jusqu’à l’automne mais qui sera donc aussi actif
pendant l’été. Il y a également le projet de création de meubles design et à partir de
matériaux de récupération en collaboration avec l’allée du Cail pour pouvoir meubler le pôle
jeunesse. Il y a le projet Molièrebeek en partenariat avec les maisons de quartiers qui
travaillent sur la langue française.

A côté de la LES il y a aussi la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale qui est
également un opérateur important pendant les périodes de vacances. Tous les été la MCCS
organise des stages pour les enfants de trois à quatorze ans en plus de la permanence
courte échelle qui dure jusqu’à la mi-juillet. La maison accueillera également l’ASBL particule
06 durant quelques jours en juillet pour animer des stages par enfants de zéro à trois ans. Il
faut également souligner qu’il y a un partenariat avec Suza qui s’occupe d’enfants autistes et
qui permettra d’accueillir des enfants autistes en juillet et en août.
La ludothèque Spéculoos sera ouverte sept semaines durant cet été 2015. Les
activités s’organisent différemment du lundi au vendredi. A titre indicatif, durant les ateliers
ou les petites sorties il y a environ une trentaine d’enfants de trois à neuf ans qui y
participent. Il y a également des sorties familiales qui sont organisées par la ludothèque qui
accueille une dizaine d’adultes et une vingtaine d’enfants.
Comme je le disais au début, le secteur public n’est évidemment et heureusement
pas le seul à être actif à Molenbeek. Plusieurs associations proposent du soutien scolaire
durant l’année et en plus d’activités ludiques à portes éducatives. Sur base des missions du
décret de cohésion sociale plusieurs d’entre elles organisent des activités estivales.
Par rapport à la question de soutien scolaire puisque ça fait partie de ses questions, il
y a évidemment différentes associations dans l’ABEF qui est réputé pour l’organisation du
soutien scolaire. Pendant les vacances la LES organise également un dispositif d’aide à la
réussite scolaire pour les jeunes du niveau secondaire au cours des deux dernières
semaines du mois d’août. Un dispositif qui permet de toucher 80 jeunes en cette période-là.
Je pense qu’avec ça vous verrez qu’en tout cas du côté des acteurs publics nous ne
sommes pas en reste pour s’occuper des jeunes car nous pensons effectivement que c’est
un enjeu important. Si vous voulez les détails chiffres vous faites une question écrite. Merci.
M le Président :
Merci Madame Turine.
Monsieur Rekik vous allez encore recevoir des informations complémentaires par
Madame Gadaleta pour l’enseignement néerlandophone.
Mme Gadaleta :
Mes réponses seront beaucoup plus courtes que celles de ma collègue. Je vais vous
donner les chiffres par rapport aux plaines de vacances néerlandophones qui durent six
semaines. Nous avons entre 120 et 80 enfants inscrits par jour et en sachant que les
dernières semaines on a continué à inscrire des enfants nous avons fait des efforts pour voir
auprès des organisations les listes d’attentes pour réorienter les parents vers notre asbl.
J’avais apportés des exemplaires du calendrier que nous faisons avec toutes les activités
qu’on organise du côté néerlandophone pour les enfants entre zéro et deux ans. C’est un
effort considérable de mettre tout ça sur papier chaque année et donc là les parents peuvent
s’adresser et retrouver tout ce qui leurs convient. J’avais apportés quelques exemplaires
pour les conseillers communaux qui souhaitent connaître les activités qu’on fait au niveau
néerlandophone. On organise souvent avant la fin de l’année scolaire « een vakantie markt »
ou les parents peuvent venir rencontrer les associations. Et la dernière chose que je tenais à
souligner c’est que cette année nous avons des activités pendant les plaines de vacances
avec des thèmes très précis qui ont été organisés avec une forte implication des animateurs
et des animatrices d’accueil et c’est un processus très intéressant pour le personnel.

M. le Président :
Dank U Mevrouw Gadaleta.
Je donne la parole à Madame Bastin.
Mme Bastin :
Je ne vais pas continuer à vous inonder d’informations parce que je pense que tous
les enfants molenbeekois doivent être quelque part pendant les vacances. Je voulais
simplement vous dire qu’avec les subventions Sport Culture que nous avons au CPAS nous
avons estimé qu’il y avait une partie quand même relativement importante dans ces
subventions qui devait être orientés vers les enfants de nos allocataires et donc ils vont à
Cornimont encadrés et où ils ont des activités qui leurs permettent de sortir de leur milieu et
de découvrir pleines de choses intéressantes.
M. le Président :
Merci Madame Bastin.
Monsieur Rekik, avez-vous encore une question supplémentaire ?
M. Rekik :
A l’écoute des réponses de Madame la Bourgmestre et des échevines concernées
nous constatons qu’un panel pluriel semble proposer à la population durant la période
estivale. Assez impressionnant dans les mots.
Nous espérons que pour toutes ces activités proposées que vous veillerez à ce
qu’elles soient accessible à tous et vous recommandons, Madame l’échevine de la jeunesse,
de peut-être publier à l’instar de votre camarade de droite un document accessible aux
jeunes qui reprend toutes ces activités parce que là vous avez fait un inventaire global très
impressionnant, décoiffant même et j’espère que vous aurez l’occasion de le présenter d
manière pratique afin que les familles puissent avoir un outil en main et l’utiliser.
Par la même occasion nous saluons l’ensemble de tous ces travailleurs sociaux et
animateurs qui seront engagés cet été au côté des enfants de la commune. Merci.
M. le Président :
Merci Monsieur Rekik.

