INFOFICHE #04

PROJETS DE QUARTIER
De quoi s’agit-il ?
Brusano soutient le développement d’une
organisation social-santé intégrée
permettant de répondre aux besoins de la
population d’un quartier.

Pour ce faire, la Concertation Projets de
Quartier propose un espace de partage
d’expérience et de concertation sur les
aspects opérationnels des projets
innovants dans le domaine social-santé,
travaillant à l’échelle du quartier.

Pour quels objectifs?
· Accompagner les projets locaux à

développer une vision et des actions
transversales, couvrant un territoire
d'action donné et la population s’y
trouvant.

· Permettre la mutualisation des

stratégies, facteurs de réussite et outils
en lien avec l’approche locale

· Soutenir la collaboration et renforcer les

liens entre les projets.

· Soutenir les coordinateurs des projets

de quartier

Caractéristiques
· 1 rencontre tous les 3 mois environ. (4

par an)

Rôles des participants à la
Concertation Projets de Quartier ?
Les coordinateurs de projets s’engagent à
partager leur expérience, leurs
connaissances, leurs besoins en lien avec
la nature du projet qu’ils portent
(innovation, échelle du quartier,
décloisonnement social-santé, réalités à
Bruxelles...).
Ce sont les échanges entre participants
qui permettront de mettre en avant la
réalité de ce qu’est un projet de quartier,
les points d’attention, les forces et
facteurs de réussite et de mener une
réflexion collective sur l’échelle du
quartier.
Les participants s’engagent à porter au
sein de leur projet la vision et la
concrétisation du social-santé intégré.

Rôle de Brusano
Brusano
· Organise et modère la concertation,
· Veille à la cohérence/transversalité

dans les thématiques, les discussions
et entre les projets concernés,

· Centralise et promeut les bonnes

pratiques expérimentées par les projets
bruxellois et partagées lors des
échanges,

· Veille à l’articulation cohérente et non

redondante avec d’autres espaces et
groupes de travail.

· Méthodologie coconstruite / "Groupe

auto-apprenant"

· Organisé et modéré par Brusano
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