Saint-Léonard
en Couleurs
Projet 2017 - 2018

Partenaires
2017
- Bibi
- Centre de Planning Familial
Louise Michel
- Comité de quartier SaintLéonard
- CPCR
- Créahm
- Espace Parents-Enfants
- Espace 7
- F41
- Kidogos
- Service d’Actions Sociales
(SAS)
- Service Proximité du
quartier Saint-Léonard

.

Le 20 mai 2017 s’est tenu la fête de quartier “Saint-Léonard en
Couleurs”. Organisé depuis 1992, cet événement multiculturel a
d’ailleurs été à la base de la création de la Coordination Générale
Saint-Léonard.
L’édition 2017 de la fête s’est tenue au abords de la Brasserie
Haecht et a rassemblé des stands associatifs, des brocanteurs et
surtout des centaines d’habitants venus profiter des nombreuses
animations et concerts qui se sont tenus toute la journée sous un
soleil radieux.
Cette fête familiale, multiculturelle et conviviale a permis aux
habitants de partager ensemble un moment de rencontre et de
détente accessible à tous.
Au-delà de la fête, les associations du quartier ont en effet désiré
unir leurs forces et leurs spécificités pour développer des échanges
et créer un esprit interculturel et convivial au sein du quartier avec
la volonté de combattre le racisme et l’exclusion à tous les niveaux.

- Tabane
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1/ Dates d’exécution
Mai-Juin 2018 - Date à définir en Assemblée Générale

2/ Public cible

Saint-Léonard
en Couleurs

Tout public

3/ Participants envisagés
•
•
•

Les associations du quartier Saint-Léonard et leur
public
Les enseignants, travailleurs et élèves des écoles du
quartier Saint-Léonard
Les habitants du quartier désireux de s’investir dans
l’organisation de la fête

4/ Partenaires actuels
A définir à la rentrée 2017

5/ Objectifs généraux
•

•

•
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Organiser un moment de rencontre privilégié
destiné aux enfants, aux jeunes et aux adultes en
vue d’améliorer la cohabitation et la convivialité
Sensibiliser à la culture et à la multiculturalité,
encourager l’ouverture par la connaissance de
l’autre et combattre le racisme et l’exclusion
Permettre aux habitants de prendre connaissance
d’outils permettant de renforcer les contacts entre
eux et le milieu associatif et les amener à devenir
acteurs d’événements collectifs dans leur lieu de
vie
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Saint
Léonard
en
Couleurs
5/ Objectifs généraux (suite)
•

•

Gommer la représentation « négative » du quartier à
l’extérieur, en mettant en avant son côté chaleureux, son
dynamisme et surtout sa richesse humaine et sa diversité
culturelle
Développer une plus grande compréhension et tolérance
entre les habitants de différents milieux, différentes
cultures et différentes générations et par ces ouvertures
amener des manifestations spontanées d’actes solidaires
entre tous les habitants

6/ Objectifs spécifiques
•
•
•

Organiser une journée de rencontre conviviale ouverte à
tous
Assurer la participation du secteur associatif du quartier
et leur permettre de présenter leur travail et leurs actions
Fédérer en vue d’une organisation collective et
concertée de l’événement

7/ Actions envisagées
•
•

•
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Mobiliser le secteur associatif afin de mettre sur pied une
journée de façon collective et concertée
Construire avec les partenaires organisés en sousgroupes de travail une fête de quartier conviviale et
multiculturelle qui invite à la rencontre : établir le
programme de la journée, prévoir les animations,
centraliser les stands, gérer les aspects logistiques, diffuser
les outils de communication, etc.
Assurer une campagne presse de qualité dans et en
dehors du quartier
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8/ Moyens de lancement
•
•

•

•

•

•

Coordination du projet par la CGSL
Mobilisation des associations, écoles et habitants pour
contribuer à la construction et à la promotion de
l’événement
Travail en sous-groupes par les associations/habitants
désireux de participer à l’élaboration du projet
(programmation, animation, logistique, etc.)
Réunions de concertation générale animées par la
CGSL, retour des sous-groupes de travail et prise de
décision (1X mois)
Mise sur pied de la journée et contribution de tous les
partenaires dans son déroulement par la prise en charge
d’une responsabilité spécfique ou d’un poste de travail
avant et pendant la journée
Recherche de financements et de subventions par la
CGSL

9/ Evaluation imaginée
•

•

En fin de projet, évaluation, avec le groupe porteur du
projet, du lien entre les objectifs ambitionnés au départ
du projet et les différents retours des publics cibles ayant
participé aux activités
Durant la construction du projet, évaluation, avec le
groupe porteur du projet, de réajustement pour la mise
en place des activités

Personnes de contact :
Coordination Générale
Saint-Léonard
Lauranne Liégeois
Caroline Caucheteur
Rue de la Brasserie, 6 – 4000 Liège
04 227 11 94
coordination.stleonard@gmail.com
www.cgsl.be
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