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Question orale de Mme Verstraeten : Action menée, depuis leur engagement, par les éducateurs de rue et 
leurs collaborations éventuelles avec les autres acteurs de terrain. 

 
Mme Verstraeten souhaiterait obtenir des renseignements sur l’action menée par les éducateurs de 

rue depuis leur engagement et sur les collaborations qu’ils auraient éventuellement établies avec d’autres 
acteurs de terrain. 

Elle estime en effet que le travail effectué sur le terrain dans une série de quartiers est fondamental 
pour lutter contre le radicalisme, phénomène dont il n’y a pas lieu de penser qu’Uccle serait plus épargnée 
que d’autres communes, mais aussi pour aider les jeunes précarisés à rebondir dans la vie.  

Par ailleurs, Mme Verstraeten rappelle que les premiers éducateurs disposaient d’un local pour 
accueillir les jeunes. Quelle est la situation à cet égard, étant donné que le local initial a été abandonné 
pendant un certain temps ? 

 
Mme l’Echevin Delwart remercie Mme Verstraeten pour sa question, qui lui permet de mettre en 

lumière le travail remarquable accompli depuis un an par les deux éducateurs. Extrêmement dynamiques, ils 
s’investissent dans toutes les fêtes de quartier, ont installé des jeux en bois l’été dernier sur toutes les places 
d’Uccle, s’efforcent de maintenir le contact avec toutes les tranches d’âge de la population, ont tenu un 
stand à la fête du Homborch, où ils ont accompagné les jeunes qui avaient réalisé eux-mêmes un jeu de 
société avec l’aide des services communaux.  Ces deux éducateurs ont mis à profit leurs premiers mois de 
travail pour développer des partenariats avec l’ASBL «Le Pas » et collaborer aux Programmes de cohésion 
sociale (PCS) prévus au Merlo et au Homborch.  

Pour ce qui concerne les locaux, ces éducateurs organisent des permanences et des rencontres dans 
un local sis au-dessus de la maison du troisième âge au Kriekenput ainsi que dans un autre local mis à 
disposition par BinHome via le PCS. Toutefois, ces éducateurs évitent autant que possible de se confiner dans 
des locaux car ils tiennent à demeurer dans la rue, conformément à la logique promue à l’échelon régional. 

Formés à la problématique de la radicalisation, les deux éducateurs ont accompli un travail en ce 
domaine avec l’ASBL « Le Pas » et ont également participé, dans le cadre de la « Motherschool », aux actions 
de soutien fournies aux mamans confrontées à ce phénomène. 

 
Mme Verstraeten demande si l’action de ces deux éducateurs s’étend aussi au quartier du Melkriek, 

où vivent des jeunes particulièrement désocialisés. 
 
Mme l’Echevin Delwart répond que le réseau que les éducateurs sont parvenus à tisser leur permet 

d’agir de manière étendue mais que, faute de permanence comme c’est le cas au Merlo ou au Homborch, 
leur présence est moins régulière dans le quartier du Melkriek. Néanmoins, ils y travaillent de temps en 
temps en collaboration avec les éducateurs de l’ASBL Dynamo. 


