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I. Introduction  
 

 
L’école créative, un oxymore1 ? 
 
Au contraire ! Ces deux termes ne sont pas contradictoires et symbolisent, à eux seuls, nos valeurs 
et notre façon de travailler.   
 
L’école représente le lieu des apprentissages, des échanges, des relations humaines. Un lieu où 
l’on apprend, où l’on se trompe et où l’on s’épanouit. La créativité, elle, est un outil 
d’apprentissage et de formation qu’il est nécessaire de valoriser auprès des enfants.  
 
A l’école créative donc : la créativité est au service des apprentissages, et les apprentissages 
servent la créativité. 
 
L’accès à la culture et l’expression culturelle sont au centre de notre projet pédagogique. Tant au 
niveau des matières scolaires que des apprentissages plus généraux, nous souhaitons donner 
envie aux enfants d’apprendre, les ouvrir à diverses cultures et leur donner les moyens 
d’apprendre par eux-mêmes.  
 
Notre objectif est d’accompagner les enfants à devenir des « grands », des citoyens responsables, 
capables de s’exprimer, de s’informer, d’écouter et de participer pleinement dans la société. Pour 
cela, nous leur apprenons à être créatifs. Etre créatif, c’est pouvoir apporter des arguments pour 
défendre son avis, c’est pouvoir réagir à certaines situations que la vie impose, c’est développer 
son esprit critique à l’égard des informations, c’est aussi devenir acteur de sa propre vie.  
 
Cet état d’esprit que l’école créative développe permettra aux enfants de s’épanouir au sein d’une 
société dans laquelle ils seront reconnus et écoutés.  
 
La créativité représente pour nous une pratique pédagogique, un fil conducteur qui dirige toutes 
les activités que nous proposons.  Elle implique une réflexion permanente et une certaine 
curiosité.  
 
Nous considérons les enfants comme des individus avec leur personnalité, leur caractère, leurs 
opinions ; et non comme un groupe homogène sans individualités. Nous les écoutons, les 
respectons et prenons en compte leur avis et leurs souhaits.  
 
Au sein de l’école créative, nous « englobons » l’enfant en accueillant sa famille et en restant en 
étroite collaboration avec son école. Nous formons autour de lui une bulle de sécurité et 
d’accompagnement qui lui permet de grandir et de devenir progressivement autonome.  

                                                 
1
 Un oxymore est une figure de style qui vise à rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient 

éloigner, dans une formule en apparence contradictoire, comme « une obscure clarté » 
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II. Contexte 
 
Le but social de l’asbl Une Maison en Plus est « la lutte contre l’exclusion sociale et la prévention 
primaire par une prise en compte des dimensions psycho médico-sociales, éducatives et culturelles. 
Elle développe avec la participation des habitants et des partenaires concernés une action 
communautaire de promotion de la santé, de développement social urbain, d’éducation 
permanente et d’expression culturelle ». Une Maison en Plus a été créée en 1982 sur l’initiative de la 
Maison Médicale de Forest. Elle œuvre depuis plus de trente ans à Forest et depuis une dizaine d’années 
dans le quartier Pont de Luttre-Primeurs.  

 
Implantée dans un quartier populaire forestois, Une Maison en Plus accueille un public varié 
d’habitants de diverses origines.  L’école créative est un des secteurs de cette maison de quartier.  
 
Notre mission, en tant que maison de quartier est la lutte contre l’exclusion au travers le  
développement de projets avec la participation des habitants du quartier : notre travail est donc 
un travail communautaire.  
 
Plusieurs services et projets ont été développés suite à une analyse des besoins dans le quartier. 
Ainsi, Une Maison en Plus est divisée en trois secteurs :  
 

- Les p’tis plus, halte-accueil ouverte aux enfants des parents en processus d’insertion socio-
professionnelle ;  

- Habitons + qui propose un service d’architectes pour des conseils en rénovation ; des 
ateliers de sensibilisation à l’économie d’énergie ; des projets d’insertion par le logement 
et de nombreux projets ponctuels dans le quartier avec les habitants ; 

- L’école créative.  
 
Le secteur de l’école créative comprend lui-même plusieurs projets. Deux écoles de devoirs mais 
également des ateliers créatifs le mercredi, des activités de vacances, des projets artistiques dans 
les écoles et des projets citoyens créatifs avec les habitants. 
 
Le projet de l’école de devoirs a vu le jour en 1982. C’est un des premiers projets de l’asbl.  Il est 
né suite à une enquête effectuée auprès des habitants et des professionnels par la Maison 
Médicale de Forest. Il s’est avéré que le besoin d’accompagnement dans la scolarité de l’enfant 
était un besoin des plus importants, d’autant plus qu’à l’époque, il s’agissait de la première 
génération de l’immigration maghrébine. Nous constatons aujourd’hui que cette immigration 
continue mais qu’elle est davantage variée.  
 
Cependant, nous avons voulu offrir aux enfants du quartier plus qu’un soutien scolaire, c’est 
pourquoi nous avons, au fil des années, développé des ateliers artistiques les mercredis après-
midi, sous la coordination de Sandrine Franken, diplômée de de l’Académie des Beaux-Arts.  
 
De plus, nous avons à cœur de faire participer les habitants à la vie de leur quartier et de les 
impliquer dans des projets visant à colorer et animer les rues. Nous nous sommes donc investis 
dans les différents contrats de quartier qui ont touché la commune de Forest.  
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III. Public 
 
La Commune de Forest compte environ 54.500 habitants (chiffres de 2015). 33,52% d’entre eux 
n’ont pas la nationalité belge. Les trois pays les plus représentés par ces étrangers sont la France, 
le Maroc et l’Italie ; la moitié des personnes non-belges provenant d’un pays de l’Union 
européenne. A noter que les personnes d’origines étrangères ayant acquis la nationalité belge 
sont nombreuses également mais la Commune, à l’image de l’Etat, n’en réalise pas le 
recensement.   

Le quartier des Primeurs est un quartier populaire caractérisé par  sa composition semi-
industrielle et par la certaine fragilité socio-économique de ses habitants. Ce quartier est 
essentiellement composite et multiculturel : on y trouve des forestois de souche mais aussi un 
nombre important d’habitants issus de l’immigration maghrébine et européenne.  De nombreuses 
familles sont « éclatées » ou déracinées.   

 
Les logements sont parfois insalubres et exigus ; ils ne sont pas  toujours adaptés aux familles 
nombreuses qui les habitent.  On note également la présence de logements sociaux à proximité de 
l’association.  
 
Les gens du quartier se sentent parfois isolés et en rupture de liens sociaux et professionnels : 
nombreux sont les chômeurs de longue durée et les personnes qui émargent du CPAS.  
 
En outre, les personnes issues de l’immigration ne maîtrisent pas toujours la langue française. 
 
 

Revenu moyen annuel par habitant (2012) * 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

* Monitoring des Quartier  (2012) 
 
  

Le taux de chômage est de 33% contre une moyenne régionale de 22%. Les habitants du quartier 
subissent évidemment de plein fouet la crise économique qui touchent en premier les populations 
déjà défavorisées et donc fragilisées.  
 
Nous ciblons pour l’inscription en école de devoirs les enfants qui ne disposent pas de moyens 
suffisants à la maison pour pouvoir travailler dans de bonne condition (espace, aide, …), qui 
éprouvent de grosses lacunes scolaires, ou qui sont dans des situations familiales difficiles. Il s’agit 
d’effectuer à travail de prévention de décrochage scolaire.  
 
Nous touchons toutes les écoles primaires de Forest : communales, libres et enseignement 
spécialisé. A l’EDD secondaire, nous accueillons également des jeunes habitants Forest mais 
fréquentant l’école à Saint-Gilles ou d’autres communes avoisinantes.  

Quartier Bas de 
Forest 

8 951,57 € 

Forest 13 746 € 

Région Bruxelles-
Capitale 

13 311,95 € 
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L’équipe incite les élèves inscrits à l’EDD à participer également aux ateliers créatifs. En effet, 
beaucoup d’enfants et de jeunes inscrits en école de devoirs présentent de grosses difficultés 
d’apprentissage scolaire et traînent ces difficultés tout au long de leur parcours. Cela entraîne 
alors une « perte de valeur » individuelle non seulement du jeune mais aussi de ses parents qui, 
bien souvent, se sentent coupables face à l’échec de leur enfant. Tous les enfants de l’école de 
devoirs sont donc encouragés à participer aux activités des mercredis. Ces ateliers artistiques leur 
ouvrent les portes d’un nouvel apprentissage, ils s’ouvrent ainsi à de nouvelles connaissances et 
peuvent développer leurs compétences. Ces activités permettent aux jeunes de reprendre 
confiance en eux et de s’épanouir dans un cadre « hors scolaire ». 
 
Nous remarquons par ailleurs, qu’au fil des années, les ateliers artistiques sont reconnus par les 
habitants et les parents font le choix d’inscrire leurs enfants pour les initier à l’art. Il ne s’agit plus, 
comme nous avons pu le constater il y a plusieurs années, d’activités « occupationnelles ». Cela 
apporte une réelle richesse au sein du groupe des enfants qui sont motivés par les activités et 
investis tout au long de l’année.  
 
Nous veillons également à accueillir au sein de nos activités des enfants primo-arrivants, plus 
nombreux ces dernières années, et à garantir plusieurs places d’urgence tout au long de l’année 
pour les intégrer à tout moment.   
 
Une Maison en Plus tente de lutter contre l’inégalité qu’il peut exister entre les enfants. Les 
devoirs représentent parfois une première forme d’inégalité en ce qu’ils favorisent les enfants qui 
peuvent être accompagnés à domicile. Mais l’apprentissage scolaire n’est pas la seule forme 
d’inégalité : le manque d’accès à diverses activités, sportives, culturelles, créatives et ludiques, 
incarne également une faiblesse de l’éducation qui devrait être multidimentionnelle pour tous les 
enfants. C’est pourquoi, l’école créative ouvre ses portes à tous et se veut accessible à toutes les 
familles.  
 
Lors des activités de vacances, le public est plus large et plus mixte au niveau des couches sociales. 
De nouveaux enfants découvrent souvent Une Maison en Plus via l’inscription aux stages et un 
turn-over s’effectue. Il arrive régulièrement que ces « nouveaux » participent ensuite aux 
mercredis créatifs ou à l’EDD.  
 
Parallement aux activités pour enfants, l’école créative développe également des projets de 
cohésion sociale pour redonner aux habitants la capacité de participer activement à la société et 
d’y être reconnus. Par ces projets croisés, l’équipe crée des œuvres, visibles dans l’espace public, 
avec des groupes hétérogènes, mixant genres, générations et origines. 
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IV. Equipe 
 
  
Sandrine Franken, coordinatrice de l’école créative, est diplômée de 
l’Académie des Beaux Arts en arts plastiques et appliqués et graduée en 
pédagogie. Elle travaille à Une Maison en Plus depuis plus de 20 ans. 
 
 
 
 

 
 
Muriel Thonon, animatrice, fait partie de l’équipe de l’école créative depuis 
plus de 20 ans également.   
 
 
 
 

 
 
Maria Lago Lago, animatrice, travaille à Une Maison en Plus 
depuis 2001. 
 
 
 
 

 
 
Laurie Jedwab, arrivée en 2012 pour débuter le projet d’école de devoirs 
secondaire, a suivi des études supérieures en art du spectacle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons également compter sur une dizaine de volontaires qui soutiennent l’équipe depuis 
de nombreuses années : Marcel, Alain, Geneviève, Anne, Mireille, Pol, Augustin, Jacqueline, 
Nanou, Karima, Malika, Eric, Chantal, Alice, Virginie, Liesbeth, Pauline… 
 
Par ailleurs, l’équipe accueille fréquemment des stagiaires pour une ou plusieurs semaines dans le 
cadre de leurs études.  
 
Tous les membres de l’équipe suivent chaque année des formations continues sur des thèmes de 
pédagogie, santé, et animation.  
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V. Types d’accueil 
 

 
Ecole de devoirs primaire            
 
Pour les 6-12 ans    
 

L’école de devoirs (EDD) primaire est ouverte les 
lundis, mardis et jeudi de 15h30 à 17h. Le vendredi est 
consacré au soutien pédagogique individuel.   
 
L’objectif est de permettre aux enfants de réussir au 
mieux leur scolarité en leur assurant un soutien 
pédagogique et en leur permettant d’acquérir les 
attitudes qui leur donnent une plus grande maîtrise 
de leur scolarité. Cependant, la réussite scolaire n’est 
qu’un de nos objectifs, nous visons en effet 
l’épanouissement et le développement global de 
l’enfant bien au-delà de sa scolarité. Nous souhaitons 

développer la confiance en soi et l’entraide mutuelle. 
 
Nous accueillons les élèves de la première à la sixième primaire. Le volume de devoirs est donc 
différent par enfant. Nous proposons dès lors aux jeunes qui ont fini leurs travaux des ateliers 
artistiques, ludiques ou récréatifs.  
 
Nous accueillons une trentaine d’enfant par an. Cela grâce aux bénévoles qui viennent compléter 
l’équipe des trois professionnelles. Ces volontaires sont motivés, engagés, et la plupart d’entre eux 
s’investissent depuis de nombreuses années.  
 
PAF : 60€/an 
 
 
Ecole de devoirs secondaire     
 
Pour les 12-15 ans 
 
L’école de devoirs secondaire a pour objectif 
d’accompagner les élèves au cours de leur 
transition entre les primaires et secondaires ainsi 
que dans leur arrivée dans l’adolescence.  
 
Nous accueillons 10 élèves de 12 à 15 ans.  L’école 
de devoirs est ouverte le mardi et jeudi de 17h30 à 
19h et le lundi est consacré à la remédiation 
individuelle. Chaque jour, nous pouvons compter sur plusieurs volontaires qui apportent une aide 
précieuse dans le fonctionnement de l’EDD.  
 
Nous souhaitons que le jeune acquière de l’autonomie par rapport à son travail, puisse prendre 
conscience de ses difficultés et formule ses besoins.  Nous accordons surtout une grande 
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importance à la prise en charge globale du jeune. Le suivi scolaire du jeune fait partie de nos 
missions mais nous portons également attention à son bien-être de manière plus globale.  
 
Des ateliers de méthodologies sont organisés par l’équipe. Ce sont des moments lors desquels 
nous pouvons échanger autour du planning, de la gestion du stress et de l’organisation à 
développer en secondaire. Ils sont aussi l’occasion de débattre avec les jeunes sur l’école, leur 
avenir, l’actualité ou encore sur leurs futures études. C’est une manière pour nous de développer 
la prise de parole, l’écoute l’argumentation, etc. 
 
PAF : 60€/an 
 
 
Mercredis créatifs        
 
Pour les 6-15 ans 
 
Les mercredis après-midi sont consacrés à l’éveil artistique et à la créativité. Les enfants peuvent 
s’inscrire à cette activité indépendamment d’une inscription à l’école de devoirs.   
 

Nous faisons participer les enfants de la conception des 
ateliers à la finalisation de l’exposition ou du spectacle.  
 
Le développement de chaque enfant est pris en compte. 
Nous lui proposons diverses techniques et différents 
formats allant de la miniature à l’art monumental pour lui 
permettre de travailler avec tout son corps et pas 
seulement le poignet. Nous travaillons également de 
l’individuel vers le collectif pour certaines créations. Les 
œuvres collectives ont comme enjeux le respect de 
l’autre, de son travail, le partage de l’espace, la 

solidarité…  
 
Les ateliers représentent un accès à la culture pour tous et par tous. Ils ont ainsi pour 
finalité de se découvrir soi-même, de découvrir les autres et de s’ouvrir à de nouvelles cultures. 
 
Chaque année, une thématique est choisie et constitue la trame des différents ateliers organisés. 
Ainsi, plusieurs techniques sont développées et plusieurs réalisations sont créées par les enfants 
selon le thème.  
 
En outre, grâce à notre partenariat avec le BRASS, nous pouvons profiter, un mois par an, d’une 
grande salle au rez-de-chaussée de l’Abbaye pour pouvoir initier les jeunes à "l’art monumental".    
 
En fin d’année, une exposition de toutes les réalisations, organisée à l’Abbaye, est l’occasion de 
réunir parents, enfants et habitants autour d’un événement culturel local. 
 
PAF : 50€/an 
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Activités de vacances      
 
Pour les 6-15 ans (et les parents qui le souhaitent) 
 
L’école créative organise des stages lors : 
 

 du congé d’automne 

 de la première semaine des vacances d’hiver 

 des vacances de printemps (camp résidentiel 
pendant la première semaine) 

 et pendant tout le mois de juillet (camp 
résidentiel pendant la dernière semaine) 

 
 
 
Nous accueillons pour chaque stage 25 enfants de 6 à 15 ans. 
 
Pendant les vacances de printemps, les enfants partent en camp à la mer du Nord pendant 4 jours. 
En juillet, un autre camp est organisé, dans les Ardennes.   
 
Lors des autres semaines de stage, les activités se déroulent dans les locaux d’Une Maison en Plus. 
L’équipe organise les ateliers suivant une thématique qui rythme la semaine : des ateliers créatifs, 
des sorties au musée ou au cinéma sont alors organisées dans cette perspective. 
 
Nous développons également plus régulièrement de nouveaux partenariats pour pouvoir proposer 
aux enfants d’autres activités et compétences (ex. musique, sport…). 
 
PAF : 25€/semaine ; 50€/camp de 4 jours ; 60€/camp de 5 jours 
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VI.  Projet pédagogique 
 

 
1. Principes psychopédagogiques 

 
L’équipe d’Une Maison en Plus accueille les enfants comme à la maison. Les portes sont toujours 
ouvertes et les familles sont libres de venir quand elles le souhaitent. Chacun se sent chez lui et 
cela implique également que chacun prend soin et respecte sa « maison ». La confiance est 
indispensable et érigée en valeur fondamentale auprès de notre public.  
 
L’équipe valorise la créativité de l’enfant, ses apprentissages et sa curiosité.  L’école créative 
utilise la culture comme vecteur d’émancipation et de développement en favorisant l’expression 
de chacun lors des ateliers. Les créations artistiques contribuent à la reconnaissance de ses 
compétences (par soi-même et par les autres), à la construction de repères et à la participation de 
tous dans un objectif commun2. La culture peut donc jouer un rôle essentiel dans le 
développement de l’estime de soi mais également dans la cohésion d’un groupe.  
 
Nous apprenons aux enfants à réfléchir et à échanger des idées dans le respect de chacun. Il n’y a 
aucun tabou, chaque enfant est amené à s’exprimer en toute confiance. Une Maison en Plus est 
un microcosme par rapport à la société, dans lequel nous mettons en place une vraie liberté de 
parole et de pensée. Les a-priori sont disséqués, les idées, débattues. Dans Une Maison en Plus, le 
vivre-ensemble se vit et se construit chaque jour.    
 
L’école créative développe chaque année un projet artistique avec les enfants lors des mercredis 
créatifs. Grâce aux compétences artistiques de l’équipe, les jeunes réalisent des créations de 
qualité qui font leur fierté.  Les parents, partenaires et habitants ont d’ailleurs la possibilité de voir 
ce travail réalisé pendant l’exposition de fin d’année.  L’équipe développe également des ateliers 
théâtre, qui apprennent à l’enfant à se libérer et à prendre confiance en eux. Une représentation 
du spectacle a lieu lors du vernissage de l’exposition.  
 
Nous visons l’épanouissement de l’enfant dans un cadre sécurisé. L’autonomie et l’entraide sont 
mis en valeur dans ces groupes au fonctionnement « vertical ». Nous avons souhaité accueillir les 
jeunes entre 6 et 15 ans dans un groupe uni ; nous avons donc choisi de ne pas diviser les enfants 
en fonction de leur âge. Cela demande une flexibilité et un engagement de la part de l’équipe plus 
important mais cela apporte une réelle valeur ajoutée au sein de ce groupe hétérogène. Les 
enfants se montrent plus indépendants, plus solidaires et sont conscients que le groupe doit 
avancer ensemble.  
 
Nous tenons également à intégrer des enfants porteurs de handicap au sein de notre projet et 
développons un partenariat avec Badje lorsqu’un accompagnement plus individuel est nécessaire.  
 
L’équipe pédagogique est à l’écoute des envies et des avis du groupe. Le projet et les activités sont 
co-construits. La flexibilité est une notion indispensable pour l’équipe qui tente chaque jour de 
s’adapter aux besoins des enfants, à l’actualité, aux projets ponctuels, etc. Les membres de 
l’équipe adaptent leurs activités en fonction de toutes ces variables et s’investissent pour que le 
groupe des enfants participe au maximum à l’élaboration de ces activités.  
 

                                                 
2
 Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; Service général de la Jeunesse et de 

l’Education permanente Administration générale de la Culture Collection Culture Education permanente N°19 – 

2013 
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En début d’année, nous établissons avec les enfants les règles de vie de l’école créative. Ainsi les 
enfants sont amenés à rédiger les règles de manière positive : ce qui est permis de faire, ce que 
l’on ne peut pas faire et ce que l’on peut parfois négocier. Ce travail de début d’année encourage 
les enfants à s’approprier les règles, à les comprendre et à les respecter.  
 
Les professionnel(le)s sont très attentifs(-ves) à susciter la curiosité des enfants et à leur 
répondre aux questions qu’ils se posent sur l’actualité, l’école, la Belgique, la nature... Les 
questions sont aussi variées qu’intéressantes et il est essentiel de pouvoir rebondir sur chacun des 
intérêts des enfants. En prenant en compte leurs demandes et leurs questions, nous favorisons 
l’expression libre et diminuons la crainte que les jeunes ressentent de poser des 
« questions  bêtes». Toutes les questions sont dignes de réponses et, encore plus, de réflexions.  
 
L’humour et l’autodérision sont également utilisés pour libérer la parole avec les enfants et 
apporter la légèreté dans les problèmes sérieux. Faire preuve d’autocritique et d’autodérision 
devant les enfants leur apprend à aborder certains tabous et à se remettre en question. L’humour 
ne signifie pas qu’on se moque des avis de chacun, il est en fait utilisé pour délier la parole, pour 
parler de sujets plus délicats et mettre à l’aise les enfants. En apprenant aux enfants qu’on peut 
parler de tout et échanger ses idées, on leur montre que l’on a pas besoin d’être d’accord sur tout 
pour bien s’entendre et se respecter. Le groupe puise au contraire sa force et son intérêt car il est 
composé de personnalités différentes qui échangent en toute confiance.  
 
La bienveillance des adultes en équipe et avec les enfants montre l’exemple aux enfants qui 
apprennent à s’entraider, à accueillir les nouveaux et à créer une vraie unité au sein du groupe.   
 
 

2. Rythme des activités 
 

L’école créative est évidemment dépendante du rythme scolaire pour définir ses horaires.  
 
L’équipe est consciente que les enfants arrivent souvent fatigués de l’école et peu enclins à faire 
leurs devoirs. Chacun essaye donc de respecter le rythme des enfants et d’offrir des moments de 
pause, de temps libre, aux enfants qui arrivent de l’école. Quand les devoirs sont trop longs ou 
trop difficiles, l’équipe encourage l’élève à se dépasser, mais si l’enfant est trop fatigué, elle lui 
propose de s’arrêter et de se détendre. Si les devoirs ne sont pas finis, l’adulte écrit un mot dans le 
journal de classe et prévient les parents.  
 
Après l’école de devoirs, est prévu un moment de temps libre durant lequel les enfants peuvent 
lire, se détendre, jouer, en respectant l’ambiance de travail pour ceux qui n’ont pas fini.  Un grand 
local est prévu pour l’EDD et un petit local « jeux et repos » est accessible pour les enfants. 
L’équipe sait que ce local est parfois trop petit pour les enfants et tente dès lors de les amener 
dehors avec un projet de potager qui stimule les enfants. En outre, lors d’un précédent contrat de 
quartier, nous avons défendu le projet du placement d’une plaine de jeux sur le trottoir du 
bâtiment de l’asbl. Les enfants ont ainsi l’occasion, lorsque le temps s’y prête, d’aller se défouler à 
l’extérieur, sous le regard d’un adulte et de se dépenser avant de rentrer à la maison.  
 
Nous avons également rempli une bibliothèque qui est à disposition des enfants. Ceux-ci peuvent 
lire les livres dans le local de l’asbl ou les ramener chez eux. Nous avons instauré un système de 
prêt qui encourage les enfants et les familles à lire chez eux. Nous avons remarqué que, dans 
certaines familles, un rituel autour de la lecture avant le coucher s’était établi ; les parents ou les 
grands frères, grandes sœurs prennent le temps de lire une histoire aux plus petits.  
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Un soutien individuel en français et en math est proposé aux élèves de primaire le vendredi après-
midi. Les enfants s’y inscrivent pendant la semaine et viennent à l’horaire convenu pour travailler 
avec un volontaire en individuel.   
 
Pour les jeunes du secondaire, une remédiation individuelle est également proposée les lundis. 
Ces soutiens ne sont pas obligatoires et seuls les jeunes souhaitant une aide supplémentaire s’y 
inscrivent.  
 
Lors des activités des mercredis, nous proposons au groupe un projet créatif à mener mais les 
enfants ne sont pas obligés d’y participer. Les enfants inscrits sont souvent motivés à l’idée de 
créer des œuvres et l’équipe n’est donc pas souvent confrontée à un manque d’intérêt. Les jeunes 
sont en effet fiers de pouvoir participer à un projet artistique d’envergure qu’ils pourront 
présenter à leur famille. Cependant, si l’enfant est fatigué ou ne souhaite pas participer à une 
activité, il est libre de ne rien faire ou de trouver une autre activité tant qu’il respecte les activités 
du groupe. Par ailleurs, l’équipe a, au fil des années, pris conscience que certaines périodes sont 
moins propices à la concentration que d’autres (avant les vacances, en fin d’année scolaire…) et 
propose donc aux enfants des activités plus récréatives (aller au parc, à la piscine…) pour leur 
permettre de se défouler et de s’aérer.  
 
Pendant les vacances également, nous prônons le « rien-faire », la détente et l’amusement. Les 
activités sont beaucoup plus récréatives et sans pression. Nous partons à la découverte de 
nouveaux lieux, profitons d’activités de plein-air, etc.  Un programme d’activités est établi mais il 
reste très flexible et l’équipe est à l’écoute des envies du groupe. Les « anciens » devenus 
aujourd’hui adultes souhaitent d’ailleurs souvent inscrire leurs enfants aux activités et veulent 
parfois partir en camp avec nous !  

 
 

3. Equipe 
 
L’équipe de l’école créative est composée de professionnelles expérimentées.  Aucun « turn-
over » ne vient freiner les projets de l’équipe qui au contraire est stable depuis de nombreuses 
années.  
 
Tous les deux ans, l’équipe accueille un futur éducateur inscrit dans un programme de transition 
professionnelle qui complète sa formation théorique par un stage de deux ans au sein de l’école 
créative. Cela apporte au stagiaire une expérience importante et un suivi professionnel tandis que 
l’équipe profite d’une nouvelle vision et de nouvelles idées.  
 
Par ailleurs, la force d’Une Maison en Plus est d’inclure tous les travailleurs au sein de tous les 
projets, ainsi les membres des p’ti plus ou de Habitons + sont amenés à développer des projets 
avec les 6-15 ans. C’est comme cela qu’un potager a été construit avec les enfants sous l’égide des 
écologues d’Habitons + ou que l’exposition annuelle est construite avec les enfants de la halte 
accueil. Plusieurs travailleurs d’autres secteurs s’impliquent également au sein des écoles de 
devoirs pour prêter main forte aux élèves.  
 
L’équipe de l’école créative développe, lors d’une journée pédagogique en début d’année scolaire, 
les projets de l’année. La programmation des activités est réalisée de manière globale mais 
l’équipe reste flexible et ouverte à tous les projets qui, souvent, se présentent en cours d’année. 
Nous restons également attentifs aux envies et avis du groupe d’enfants. Il nous semble évident 
que le projet doit être co-construit avec eux et que les souhaits des enfants doivent être entendus. 
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Ainsi, l’équipe développe chaque année un grand projet artistique mais est consciente qu’en fin 
d’année, les enfants, fatigués de l’école, rêvent de se défouler dans un parc ou de s’amuser dans 
une piscine. C’est pourquoi, les activités sont revues de semaine en semaine pour permettre aux 
enfants de donner leur avis et, également, de décider, à l’unanimité, d’une activité commune qui 
plaira à tout le monde.  
 
En respectant la parole de l’enfant et en donnant à chacun l’occasion d’exprimer ses volontés, 
l’équipe permet l’apprentissage de la prise de parole, de l’écoute et surtout du respect. Les 
enfants deviennent conscients que les avis divergent au sein de leur groupe et apprennent à 
défendre leur avis tout en écoutant les revendications des autres. Ainsi, le choix d’un film pour 
une sortie au cinéma devient, petit à petit,  l’apprentissage d’un débat citoyen.  
 
Au sein de l’équipe également, le dialogue est indispensable. Une réunion d’équipe hebdomadaire 
permet à chacun de revenir sur des événements de la semaine, d’échanger sur les comportements 
des enfants et de prévoir la semaine à venir. Ces réunions permettent surtout à l’équipe 
d’échanger leurs réflexions par rapport aux enfants et aux projets et de se remettre en question 
continuellement.  
 
Plusieurs réunions sont également organisées avec les volontaires de l’école de devoirs. Nous 
considérons essentiel de les impliquer dans l’organisation et de tenir compte des remarques de 
chacun pour améliorer l’accueil et le suivi des enfants. Nous organisons une rencontre à la rentrée 
pour expliquer le projet, permettre aux volontaires de se rencontrer et enfin présenter à l’équipe 
les élèves qui seront accueillis. Nous proposons également aux volontaires intéressés de suivre des 
formations continues dans les domaines de l’éducation, l’animation, l’adolescence ou la santé. 
 
Notre association a la chance d’accueillir au sein de l’école de devoirs plusieurs bénévoles qui 
participent à l’école de devoirs depuis de nombreuses années. Les volontaires font partie 
intégrante de l’équipe et sont considérés comme tels par les enfants. Certains sont issus du monde 
de l’éducation ou de l’enseignement, tel Marcel Leurin volontaire à l’EDD depuis 20 ans et ancien 
inspecteur honoraire ; mais également du monde culturel et artistique. Nous avons beaucoup de 
pensionnés qui participe à l’EDD mais également plusieurs travailleurs qui rejoignent Une Maison 
en Plus après leur journée de travail. Le projet est donc véritablement intergénérationnel.  
 
L’équipe est également multiculturelle. La mixité d’origine, de genre et de génération est à la base 
du groupe des adultes tout comme de celui des enfants. Chacun est respecté dans ses différences 
et dans ses croyances et la diversité nourrit nos discussions.  
 

4. Partenariat 

 
Les parents sont les partenaires indispensables au projet.  Nous établissons des liens de 
confiance et échangeons régulièrement au sujet de l’évolution de leur enfant. Un groupe de 
parole est organisé une fois par trimestre lors duquel des débats et réflexions sur l’éducation des 
jeunes enfants et des adolescents sont abordés. Les parents échangent, dans le respect, leurs 
expériences, leurs difficultés mais aussi les trucs et astuces qu’ils mettent en place en famille. Pour 
permettre au plus grand nombre de participer à ces rencontres, nous mettons en place un accueil 
pour les enfants. Nous organisons également une réunion d’évaluation en fin d’année avec toutes 
les familles.  
 
Les écoles forestoises sont également nos partenaires. Nous communiquons régulièrement avec 
les directeurs/trices des écoles et avec les titulaires des élèves que nous suivons. Cela permet 
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souvent de désamorcer certains problèmes car l’échange entre l’école, les parents et l’école de 
devoirs apporte à tous une meilleure connaissance de l’enfant et de ses réalités. Cela permet 
d’englober l’enfant et de le soutenir de manière collective et cohérente.   
 
En outre, l’équipe pédagogique de l’EDD primaire a également mis en place des « cahiers de 
communication » pour échanger quotidiennement avec les titulaires des enfants qui en ont besoin 
(grosses difficultés scolaires, problèmes de comportement…). Ce cahier est un outil de travail dans 
lequel le parent peut suivre au jour le jour l’évolution de son enfant. Cela permet un suivi très 
rapproché de l’enfant, qui se sent ainsi encadré et soutenu.  
 
De plus, l’école créative mène de nombreux projets artistiques au sein des écoles, ce qui permet 
aux professeurs et aux élèves de mieux connaître l’asbl (via « la culture a de la classe » ou par des 
projets soutenus dans le cadre des contrats de quartier).  Nous apportons alors nos compétences 
spécifiques et complémentaires au sein même de l’école. Le partenariat est donc riche et varié et 
permet à Une Maison en Plus d’être un réel partenaire local pour les écoles, un soutien pour les 
parents et un lieu accueillant pour les enfants.  
 
Nous développons également un partenariat privilégié avec le centre culturel forestois, BRASS. 
Nous faisons participer l’ensemble de notre public aux activités organisées par le BRASS. Une 
résidence d’artistes en herbe est également possible grâce à ce partenaire qui nous prête pendant 
un mois les locaux de l’Abbaye de Forest pour travailler avec les enfants l’art monumental les 
mercredis. Nous développons également avec le centre culturel de nombreux projets ponctuels à 
destination des familles forestoises.  
 
Des partenariats fréquents et enthousiastes sont aussi construits avec les autres associations du 
quartier. Ce réseau de contacts est très important en ce qu’il nous permet de créer des synergies 
qui offrent des compétences variées et complémentaires à chaque asbl. L’équipe participe donc 
régulièrement à des projets mis en places par ses partenaires ou développe, avec eux, des activités 
communes.  
 
Par ailleurs, un partenariat avec les associations qui partagent le même bâtiment est 
continuellement développé par Une Maison en Plus.  

 
 
5. Objectifs et moyens du projet  

 
Objectifs généraux  
 

 Viser l’autonomie de l’enfant 
 Permettre l’accès à la culture 
 Renforcer la confiance de l’enfant en ses propres capacités 
 Développer les liens avec la famille de l’enfant 
 Apprendre à l’enfant à vivre en groupe 
 Développer l’imaginaire  
 Susciter la curiosité  
 Permettre à l’enfant d’établir des relations de confiance avec les adultes 
 Développer l’esprit critique  
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
 Accompagner l’enfant et sa famille 
 Transmettre ses passions 
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Moyens employés 
 

 Accueil dans un cadre familial 
 Accueil de chacun sans discrimination 
 Suivi personnalisé 
 Accompagnement global 
 Valorisation du travail et des résultats 
 Partenariat avec les parents et l’école 
 Partenariats avec les structures locales 
 Mise à disposition d’outils pédagogiques 
 Organisation d’espaces de vie adaptés 
 Accessibilité financière  
 Organisation d’activités en famille 
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VII. Règlement d’ordre intérieur 
 
 

1.  Ecoles de devoirs  
 
 

a. Modalité d’inscription 
 

Les élèves de la première année primaire à la deuxième année secondaire peuvent s’inscrire à 
l’école de devoirs. Les inscriptions commencent en mai et se terminent fin septembre. Les parents 
doivent effectuer l’inscription au secrétariat de l’asbl. Nous leur demandons également de prévoir 
un moment de rencontre avec l’équipe avant le début de l’année.  
 
L’EDD primaire accueille 30 élèves, l’EDD secondaire accueille 10 jeunes. L’école créative ne peut 
donc pas accueillir toutes les demandes d’inscription. Un système de liste d’attente est alors mis 
en place.  
 
Une priorité d’accès est accordée aux enfants primo-arrivants, ainsi qu’aux enfants qui éprouvent 
de grandes difficultés scolaires. Le bulletin de l’élève sera demandé au moment de l’inscription. 
Les élèves déjà inscrits à l’EDD ont un accès prioritaire pour l’inscription de l’année suivante.  
 
La participation financière demandée aux familles est de 60€ par an.  
 

b. Règlement général 
 

Nous demandons aux élèves inscrits d’être assidus et de prévenir à l’avance en cas d’absence.  
 
Les élèves n’ayant pas de devoirs ou de leçons sont vivement encouragés à venir à l’EDD chaque 
jour. L’équipe pédagogique propose en effet aux élèves des exercices ludiques supplémentaires et 
individualisés. En outre, nous avons mis en place une mini-bibliothèque à disposition des enfants 
qui ont terminé leur activité et avons aménagé un coin cosy pour qu’ils puissent y lire.  Par ailleurs, 
les enfants peuvent emprunter les livres pendant une semaine.  
 
Nous demandons à chaque enfant de venir à l’EDD avec son cours et son journal de classe.  Nous 
demandons également aux parents d’apporter tous les bulletin de l’enfant pour pouvoir réaliser 
un suivi individuel de leur évolution.  
 
Après l’EDD primaire, quand les élèves ont fini leurs devoirs, nous proposons un moment plus 
récréatif lors duquel les enfants peuvent lire, jouer à des jeux de coopération, des jeux collectifs, 
etc. Il est par contre demander aux élèves de secondaire de venir avec suffisamment de travail 
pour toute la durée de l’EDD. Nous les encourageons en effet à prendre de l’avance et à 
approfondir leurs apprentissages.  
 
Le vendredi, l’équipe de l’EDD primaire organise avec des bénévoles, dont certains instituteurs à la 
retraite, des soutiens en français et mathématique. Nous demandons aux enfants de s’inscrire à 
l’avance car il s’agit d’un soutien individuel.  
 
Le lundi, le soutien individuel est consacré aux jeunes du secondaire. Nous leur demandons 
également de s’inscrire la semaine précédente.  
 



 
Projet d’accueil  

Une Maison en Plus asbl 

21 

 

Les horaires des écoles de devoirs se présentent comme suit :  
 
EDD primaire 
 
Lundi de 15H30 à 17H : école des devoirs et encadrement après école des devoirs  
Mardi de 15H30 à 17H : école des devoirs et encadrement après-école des devoirs 
Jeudi de 15H30 à 17H : école des devoirs et encadrement après école des devoirs 
Vendredi : de 15H30 à 17H : suivi scolaire rapproché en individuel ou semi-collectif  
 
EDD secondaire  
 
Lundi de 17h15 à 19h : remédiation 
Mardi de 17h15 à 19h : atelier méthodo et école de devoirs 
Jeudi de 17h30 à 19h : école de devoirs 
 
 

2. Mercredis créatifs 
 

a. Modalités d’inscription 
 
Tous les enfants de 6 à 15 ans peuvent s’inscrire aux ateliers créatifs du mercredi. Ces inscriptions 
sont indépendantes de celle de l’école de devoirs.  
 
25 enfants sont accueillis par an.  
 
Les inscriptions sont ouvertes au mois de juin et de septembre (au secrétariat de l’asbl). Elles se 
font pour l’année scolaire.  
 
La participation financière est de 50€ pour l’année. Les sorties, organisées régulièrement, sont 
comprises dans ce forfait.  
 

a. Règlement général 
 
Les activités commencent à 13h30 mais nous accueillons avec plaisir les enfants à partir de midi, 
après l’école, pour manger tous ensemble avant le début des animations (les enfants apportent 
leur lunch). 
 
Les activités se déroulent  de 13h30 à 16h30. Lors de sorties, les enfants reviennent parfois vers 
17h ou 17h30.  
 
Nous développons des ateliers qui permettent de découvrir différentes techniques artistiques 
autour d’un thème choisi en début d’année et nous faisons partager aux parents, en fin d’année, la 
créativité des enfants lors d’une exposition à l’Abbaye de Forest. Nous souhaitons donc que 
l’enfant participe assidument aux ateliers et qu’il s’implique pour toute l’année scolaire. La 
participation des enfants à la création des ateliers est essentielle et nous donnons à chacun 
l’occasion de s’exprimer. 
 
Des sorties culturelles sont également organisées régulièrement pour faire découvrir aux enfants 
de nouvelles cultures, nouvelles techniques et pour développer leurs connaissances. 
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Nous accueillons les enfants de 6 à 15 ans, notre organisation est « verticale » et nous travaillons 
avec l’ensemble du groupe sans distinction d’âge. L’entraide est donc une valeur fondamentale 
lors de ces ateliers où la différence d’âge est importante.  
 

 
3. Activités de vacances 

 
a. Modalités d’inscription 

 
Les stages et camps de vacances sont ouverts aux enfants de 6 à 15 ans.  
 
Les inscriptions commencent un mois avant le début du stage. L’inscription est définitive lors du 
paiement.  
 
La participation financière est de 25€/semaine de stage, 50€ pour le camp au printemps (4jours) et 
60€ pour le camp en juillet (5jours).  
 
Les parents doivent venir sur place pour inscrire leur enfant et répondre à un formulaire (avec 
informations de santé, etc). Nous leur demandons d’apporter une photo de leur enfant ainsi 
qu’une vignette.  
 

a. Règlement général 
 
Les stages commencent à 10h. Un accueil est prévu à partir de 8h.  
 
Pour chaque stage, un planning est prévu et remis aux parents lors de l’inscription. Cependant, les 
activités peuvent être modifiées en fonction du temps. Les familles reçoivent toutes les 
informations utiles (sorties prévues, tenue vestimentaire souhaitée, etc). Les parents doivent 
prévoir chaque jour un repas pour leur enfant.  
 
Lors des camps, les enfants effectuent le trajet en car au départ d’Une Maison en Plus. Ils doivent 
emporter une valise avec les tenues vestimentaires conseillées. Tous les repas sont prévus par 
l’équipe.  
 
Les GSM sont autorisés pendant le camp sauf la nuit. Nous prenons donc les GSM à l’heure du 
coucher. Un numéro de GSM de l’équipe est communiqué aux parents, pour les cas d’urgence.  
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VIII. Annexes 
 

1. Règles de vie de l’EDD primaire 2015-2016– écrites par les enfants  
 

 

 

Pourquoi un règlement à l’Ecole Créative à la Maison en Plus ? 
 
Pour la sécurité, la place de chacun, l’égalité et l’harmonie, la paix dans le groupe 
 
Pourquoi sommes-nous là tous ensemble ? 
 
Pour rencontrer d’autres personnes, pour apprendre à vivre et à respecter les 
différences des autres. Pour bien grandir ! 
 
 
Règles non négociables 

 Etre poli 

 S’appliquer 

 Respecter les adultes qui viennent vous aider 

 Ne pas se bagarrer 

 Venir avec ses devoirs 

 Ne pas crier 

 Jeter ses déchets à la poubelle et laisser les locaux et les WC propres 

 Respecter les horaires 

 
Règles négociables 

 Manger pendant l’activité 

 Aller aux toilettes 

 
Oui c’est permis ! 

 D’être de bonne humeur 

 De rigoler sans se moquer 

 De dire la vérité 

 De chuchoter sans déranger 
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2. Règles de vie de l’EDD secondaire 2015-2016- écrites par les jeunes  

 
 

 On respecte le groupe des adultes comme celui des jeunes 

 On dit bonjour à tout le monde quand on arrive 

 On respecte le travail des autres, leur concentration dans un esprit de 
solidarité, d’entraide et de partage. 

 On fait preuve de patience 

 On respecte le calme de l’EDD afin de préserver la bonne ambiance de travail 

 On vient à l’EDD avec ses devoirs (et la théorie en lien avec les devoirs), ses 
leçons, son livre, son journal de classe et son matériel 

 On vient chaque jour à l’EDD à l’heure 

 On respecte le matériel mis à sa disposition et on le range après utilisation  

 On respecte les locaux et on les laisse en ordre 

 On peut venir plus tôt ou rester plus tard pour prendre le temps de parler 
avec les autres 
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Coordination financière :  
Aziz BAIROUK 
 

Communication :  
Sofia GARGOURI 
 

Accueil :  
Sandra  
 

Entretien :    Kadiatou  
 

3. Organigramme de l’asbl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Direction : Colette SWAELENS 

Conseil d’Administration 

 
Président : Eric CASEZ 

Vice-présidente : Carole GRANDJEAN 

Trésorière : Noria BOUTMEDJET 

Secrétaire : Véronique THOMAS 

Administrateur : Jean ANNART  

 

Assemblée générale 

Les p’ti plus 

Coordinatrices :  
Brigitte VASSART en 
remplacement d’Isabelle 
BAPTISTA 
 
Accueillant(e)s :  
Anne MESSINE, Hayat 
JOUHRI, Natalya    
OUCHINNIKOVA, Furaha 
 

L’école créative 

Coordinatrice :     
Sandrine    FRANKEN 
Animateurs-trices :  
Laurie JEDWAB, Maria LAGO 
LAGO, Muriel THONON, 
Hammady DIOP 
Volontaires : Mireille, Alain, 
Virginie, Geneviève, Pol, 
Marcel, Chantal, Karima, 
Alice, Eric, Malika, Nanou, 
Jeannine, Liesbeth, Pauline 
 

 

Habitons + 

Coordinatrices :  
Emmanuelle BARAQUIN, 
Sylvia ROLLO COLLURA 
 
Architectes-conseils :  
Michaël DRUINE,  Jean 
ANNART 
 
Ecologues sociaux :  
Julien HUYS, Charlotte 
VERHOUSTRAETE,   Dimitri 
WAUTERS 
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4. Charte de l’asbl 
 

1. Introduction  
 
Ce document est le fruit des travaux menés par l'équipe, des représentants du Conseil d'administration et 
de l'Assemblée générale.  Il doit être envisagé avec des chapitres en construction et nourri de réflexions 
ultérieures. Il est donc nécessairement évolutif. 
 

2. La charte3 déontologique  
 
La charte déontologique vient compléter des documents existants (les statuts, la déclaration d'intention...). 
Elle présente l'ancrage éthique et déontologique de l'équipe, la spécificité et l'originalité de ses pratiques. 
Elle doit permettre à chacun de se rappeler la signification de ce qu'il fait, des gestes professionnels qu'il 
pose au quotidien. Elle peut aussi servir de caution tant par rapport aux publics, aux pouvoirs publics 
qu'aux partenaires. 
 
Une Maison en Plus est une maison de quartier ouverte à tous. Elle cultive une culture du dialogue, de la 
contestation, de la créativité et du respect fondée sur la coopération, la solidarité, la cogestion et la co-
construction. L'association marque son attachement au Pluralisme admettant et reconnaissant l'existence 
d'opinions politiques, philosophiques et religieuses; de comportements culturels et sociaux différents. 
 

3. L’éthique professionnelle4 
 
Une Maison en Plus privilégie l'ouverture d'esprit et l'intérêt pour les personnes d'autres cultures. Elle 
encourage les compétences, les capacités et les attitudes de bienveillance, de souplesse et d'adaptation 
chez les travailleurs.   
 
Une Maison en Plus soutient la diversité culturelle et le bien-être au travail, la solidarité et l'entraide, le 
respect et la compréhension.  
 
Une Maison en Plus refuse toute forme de discrimination. 
 
Les membres de l'équipe et de l'association font preuve d'honnêteté et de fidélité, de rigueur et d'intégrité; 
de solidité et de constance dans leurs engagements et dans leurs actions. 
 

4. La déontologie professionnelle 
  

a. Le recrutement et l'engagement 
 

Le recrutement du personnel se fait sur base d'un profil de compétences attendues dans l'occupation de la 
fonction. 
 
Une Maison en Plus organise deux formes d'évaluation avant l'engagement définitif.  Une évaluation de 
tout(e) travailleur/euse est menée au terme de la période d'essai en toute objectivité sur base de critères 
et d'indicateurs d'évaluation connus par le/la candidat(e). Cette évaluation se fait par un comité 
comprenant un membre du CA, la directrice et un(e) représentant(e) du même secteur. Par ailleurs, 
pendant la période d'essai, une évaluation ponctuelle peut être réalisée, sur simple appréciation de la 
direction, évaluation réalisée comme proposée au terme de la période d'essai. La directrice transmet au/à 

                                                 
3
 Ensemble des pratiques souhaitables de l'association 

4
   L’éthique correspond à la recherche d’une juste manière d’être dans l’action. L’éthique renvoie à la qualité du 

questionnement individuel qui est le fait de chacun.   La déontologie  décrit  l’ensemble des pratiques recommandées et 

acceptables, les « bonnes pratiques ». Toute personne ne respectant pas la déontologie de la Maison en Plus est passible 

de sanction.   La morale recouvre ce qui s'impose comme obligatoire et est délimitée par les normes sociales. 
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la travailleur(se) une copie de l'évaluation pour son information. À l'issue de cette période d'essai, chaque 
travailleur/euse est invitée à signer cette charte déontologique. 
 

b. L'évaluation permanente  
 

En prise directe avec son environnement et attentive aux mutations sociales, culturelles, économiques et 
politiques, Une Maison en Plus reconnaît la nécessité d'adapter sa Mission. 
 
Dès lors, elle ouvre régulièrement un espace de questionnement éthique et politique sur le sens et la 
pertinence de ses actions; sur son utilité sociale et sa nécessité locale (journées de formation, mise au vert 
de l'équipe,...); sur la nature des services rendus aux publics. Outre la nécessité de construire une vision 
commune, partagée et transversale, de revisiter en équipe les fondements et les pratiques, ce travail 
permet l'enracinement dans une continuité, la transmission d'une histoire et d'un savoir-faire et enfin, de 
consolider un travail d'équipe pluridisciplinaire.  
 
Par ailleurs, un entretien entre le/la salarié(e) et sa hiérarchie a lieu une fois par an. Durant celui-ci, les 
tâches et les pratiques sont révisées et évaluées pour s'assurer qu'elles sont toujours en adéquation avec 
les valeurs défendues par l'association et les spécificités des actions menées. Les critères et indicateurs 
d'évaluation sont connus avant la rencontre.  
 

c. L'intervention 
 

Une Maison en Plus privilégie une approche pluridisciplinaire, globale et vivante de l'individu, de sa famille 
et de son environnement. Elle développe des actions multidimensionnelles menées dans la durée et 
adaptée à l'évolution des quartiers. 
 

5. Les positions 
 

Ces différentes prises de position sont le fruit d'un travail de co-construction et d'un consentement de 
l'équipe, de la direction, du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Elles constituent l'ancrage 
éthique et politique d’Une Maison en Plus. 
 

 Une Maison en Plus tolère : 
 

- le port de  tout signe extérieur d'appartenance politique, philosophique, religieuse et culturelle chez les 
professionnels engagés dans le cadre d'un contrat de travail à condition que cela n'interfère ni dans les 
pratiques professionnelles, ni dans l'organisation du travail, ni dans la réalisation de ses missions et 
objectifs.  Les étudiantes respectent la réglementation de leur école ou centre de formation. Les 
volontaires sont lié(e)s par le contrat de volontariat qui en précise les obligations et conditions d'exercice. 
Tout travailleur détaché d'une autre association respectera la réglementation de son association pour 
autant qu'elle soit en accord avec les limites définies ci-dessus. 
 

 Une Maison en Plus s'oppose :  
 

- à toute attitude ostentatoire5 de prosélytisme6 religieux, politique et philosophique 
- à toute forme d'intégrisme religieux7 et de dogmatisme politique et philosophique8. 
- à toute forme d'oppression sociale. 
 
Celles-ci vont à l'encontre des valeurs énoncées et défendues dans sa déclaration d'intention.  

                                                 
5
  ostentatoire : mise en valeur excessive et indiscrète 

6
 prosélytisme : zèle déployé pour répandre la foi 

7
  intégrisme religieux : attitude de croyant qui refuse toute évolution 

8
  dogmatisme politique : une opinion émise comme une certitude, une vérité indiscutable  


