2018… le renouveau du Comite de
quartier Saint-Leonard.
Un grand merci aux participants de notre réunion du 17 mars et à toutes
celles et ceux qui ont participé au sondage Internet. Votre participation
nous permet de proposer de nouvelles bases de fonctionnement pour
notre Comité de quartier.
Notre réunion plénière du jeudi 26 avril 2018 mettra en place nos
nouvelles structures.
D’abord nous avons réaffirmé que si des projets créatifs peuvent naître
au sein du Comité, ce dernier reste essentiellement le relai des
initiatives et des demandes des habitants du quartier.
Notre rôle essentiel n’est pas d’impulser une dynamique, mais de
l’accompagner.
Il s’agit dès lors de coordonner et structurer les demandes, les initiatives
des habitants.



Les grands problèmes que vit le quartier
Mon environnement proche, mes voisins.

SOUTENEZ NOTRE ACTION.
Faites un don au numéro de compte : BE72 0682 154 2616
Pour rappel la cotisation annuelle s’élève à 6 €…

Les grands enjeux pour le quartier
Il s’agit d’évoquer les soucis, les réflexions, des projets qui sont
communs à tout le quartier : propreté, mobilité, travaux, relations
sociales, patrimoine … C’est le côté « transversal » de la structure, car
ces points traversent tout le quartier Saint-Léonard.
Pour répondre à ces enjeux, nous proposons de créer des « GROUPES
DE TRAVAIL » qui seront autonomes dans leur fonctionnement. Ils se
réuniront autour d’un facilitateur, et en collaboration très étroite avec
le Comité de quartier Jolivet-Coronmeuse.
Chacun est libre de participer à un ou plusieurs groupes.
A ce jour nous proposons les groupes suivants (d’autres groupes sont
possibles) :
Groupe propreté – environnement
Groupe Mobilité
Groupe Patrimoine
Groupe Communication
Groupe Travaux – projets urbanistiques
Groupe Animation festives
Groupe secrétariat – comptabilité – gestion quotidien
Groupe relations extérieures
Etc.

Mon environnement proche, mes voisins.
Il est plus facile de se parler, de se rencontrer en petit groupe. C’est
pourquoi, nous proposons, nous souhaitons favoriser les initiatives à
petite échelle. Réunir ses voisins et créer une petite cellule attentive
aux soucis proches de chez soi. Ces petites « CELLULES » s’intégreront
dans le Comité de quartier pour faire valoir ensemble nos demandes
et revendications.

Fonctionnement
Les cellules et les groupes sont autonomes (ils se rencontrent comme ils
le veulent), mais leur(s) facilitateurs(s) se réunissent régulièrement pour
faire le point et partager les informations avec les autres groupes et
cellules. C’est le bureau.
Le bureau organise alors, si besoin, les grandes réunions à destination de
tous les habitants.
Le Comité est ouvert à toute initiative pouvant participer à rendre notre
quartier plus solidaire et heureux à vivre.
Votre engagement, vos encouragements, votre participation sont les
moteurs de notre Comité de quartier…
Construisez avec nous un outil de participation qui veut des résultats !

Vous êtes intéressés par une participation à un
groupe, à la création d’une cellule, à donner un coup
de main épisodique, à partager vos idées,...

rejoignez-nous le jeudi 26 avril 2018 à 20 h.
à la Brasserie HAECHT.
Nous finaliserons ensemble notre nouveau mode
fonctionnement.

