CONFLITS INTERGENERATIONNELS DANS LES QUARTIERS
Vous avez développé une initiative qui a permis d'apaiser les tensions entre jeunes et moins
jeunes dans un quartier, une cité ?
Nous vous offrons l'occasion de la mettre en avant.
Beaucoup de quartiers à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre connaissent des problèmes de cohabitation
entre jeunes et personnes plus âgées. Les jeunes ‘dérangent’ parce qu'ils traînent en rue, font du bruit,
commettent des actes de vandalisme... Les personnes âgées se sentent isolées, font facilement appel à la
police... Les incompréhensions ou conflits entre habitants ont souvent une dimension interculturelle.
La Fondation Roi Baudouin et le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine veulent donner
de la visibilité à des expériences réussies ayant permis de recréer le dialogue, casser les préjugés,
apaiser les tensions entre ‘voisins’ jeunes et moins jeunes. L'objectif est de donner des pistes d'action
concrètes aux acteurs de terrain confrontés à cette problématique. Les expériences positives seront
présentées sur internet et relayées vers l'ensemble des acteurs locaux à l'occasion de rencontres dans les
trois régions du pays.
Si votre commune ou votre association a développé une bonne pratique qui est parvenue à
(re)créer des liens entre jeunes et adultes au sein d'un quartier marqué par les tensions, nous
vous invitons à nous la faire connaître. N’hésitez pas non plus à nous renseigner une expérience dont
vous avez connaissance même si elle n’est pas portée par votre organisation.
•

•
•

Comment ? En envoyant un mail à laetitia.nolet@brucity.be pour présenter l'initiative en 5 à 10 lignes
: l’administration communale ou l'association porteuse du projet, son lieu de réalisation (commune +
quartier/cité), une courte description du projet et la motivation à le mener, les coordonnées de la
personne de contact. Si vous souhaitez y joindre une photo ou une vidéo représentative du projet,
n’hésitez pas ! Merci d’indiquer ‘conflits intergénérationnels’ en sujet du mail.
Quand ? Avant le 20 avril 2012.
Quelles initiatives ? Peu importe le type de projet, ce qui compte, c'est son impact sur l’amélioration
des relations entre jeunes et adultes/personnes âgées. Exemples de projets : volontariat de jeunes
auprès de personnes âgées, reportages réalisés par des jeunes auprès d'habitants, pièces de théâtre
intergénérationnelles, comité de quartier rassemblant des habitants de tous les âges, échange de savoirs
(initiation informatique, aide aux devoirs)… La dimension très locale de l'initiative est
essentielle: le projet réunit des habitants d'un même immeuble, d'un même quartier, d'une
même cité.

Le cas échéant, la personne de contact renseignée sera recontactée pour un entretien afin d'approfondir les
facteurs de succès, les obstacles, l'impact de l'initiative... La présentation écrite de l'initiative lui sera ensuite
soumise pour validation.
Il n'y aura pas de soutien financier à la clé, mais en répondant à cet appel, vous saisissez l’occasion de
mieux faire connaître vos actions, de valoriser celles et ceux qui y sont impliqués et d’inspirer d’autres
acteurs de terrain désireux d’apporter des réponses pertinentes aux problèmes de cohabitation.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Laetitia NOLET, Chargée de projets pour le
FBPSU asbl, au 0494/537.837
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