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Mener une politique locale de prévention efficace signifie être à
l’écoute des citoyens, comprendre les réalités de terrain, organiser
les ressources ou métiers que comportent le service de prévention
et développer des partenariats forts avec d’autres acteurs, comme
entre autres, la zone de police, les logements sociaux, les écoles,
les associations … Nos différents métiers travaillent au jour le jour
avec une volonté persistante d’être au service des Everoises et
Everois, afin que nous puissions tous mieux vivre ensemble.

Le service de Prévention d’Evere
Centre administratif
Rue de Paris 114 - 1140 Evere
Tél. : 02 247 63 27
Fax. : 02 245 19 39
prevention@evere.brussels
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LE SERVICE DE PRÉVENTION D’EVERE
L’APPROCHE LOCALE INTÉGRALE ET INTÉGRÉE
Le service de prévention d’Evere, dont les missions consistent à favoriser le
vivre ensemble et lutter contre le sentiment d’insécurité, est au service de la
population au quotidien. C’est donc bien à l’échelon local que l’on peut le mieux
évaluer les attentes et besoins des citoyens et que la réalisation d’une politique de
prévention efficace a tout son sens. Cette brochure contient la présentation des
différentes composantes de cette chaine de prévention qui s’articulent pour mener
harmonieusement une approche locale intégrale et intégrée.
Les Gardiens de la Paix assurent une visibilité sécurisante
pour les Everois et sont sur le terrain en première ligne
pour rencontrer les citoyens et enregistrer leurs besoins ou
remarques.
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Les médiateurs de jour et de nuit de l’asbl Egregoros, appelables
via le numéro vert gratuit 0800/1140.3 interviennent, à la
demande des citoyens, pour apporter une solution en temps
réel, aux divers problèmes de nuisances sociales, comme les
conflits de voisinage, le tapage nocturne..
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Les éducateurs, travaillant dans les maisons de quartier offrent,
à travers des activités sportives et socioculturelles récurrentes
et des repas conviviaux, aux habitants du quartier, des plus
jeunes aux seniors, un lieu de rencontre intergénérationnel,
ouverts à tous.
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L’asbl La Cohésions Sociale d’Evere organise des activités
pour les enfants pendant les vacances scolaires, le suivi
scolaire pour les élèves du secondaire, ainsi que plusieurs
festivités conviviales qui sont au programme toute l’année.
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La médiation scolaire se concentre sur le décrochage scolaire.
Notre cellule de médiation scolaire se démarque clairement
des services similaires des autres communes bruxelloises
en développant son offre tant pour les enfants et jeunes
francophones que néerlandophones.
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LES GARDIENS DE LA PAIX

Les Gardiens de la Paix assurent une visibilité sécurisante pour les Everois
et sont sur le terrain en première ligne pour rencontrer les citoyens et
enregistrer leurs besoins ou remarques. La sécurisation des abords des
écoles fait partie des tâches journalières pendant les périodes scolaires.
Nos Gardiens de la Paix peuvent aussi constater des infractions aux
Règlement Général de Police en lien avec les incivilités telles que la propreté
par exemple. Pendant les vacances scolaires, nos équipes travaillent jusque
21h permettant d’assurer une présence visible à certains endroits de notre
commune. Une nouvelle tâche « mobilité » s’est ajoutée : les Gardiens de la
Paix à vélo pour soutenir les écoles primaires, et donc aux enfants, inscrites
dans le processus des brevets cyclistes.
La loi définit les tâches des Gardiens de la paix, entre autres, comme :
- la sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité;
- le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité,
d’environnement et de voirie;
- l’information des automobilistes au sujet du caractère dangereux du
stationnement fautif et les sensibiliser à la sécurité routière, ainsi que
l’aide pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de
personnes handicapées ou âgées;
- la constatation d’infractions au Règlement Général de Police qui peuvent
aboutir à une sanction administrative communale.
Les Gardiens de la paix effectuent des rondes sur le territoire éverois et sont
totalement à votre service.

Contact coordination
Tél. : 02 247 64 80
Fax : 02 242 50 84
Rue de Paris 112 - 1140 Evere
gardiensdelapaix@evere.brussels
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LES MÉDIATEURS DE JOUR ET DE NUIT DE L’ASBL EGREGOROS

Sur le terrain depuis 2003, les médiateurs de jour et de nuit de l’ASBL
Egregoros s’efforcent de prévenir toute escalade lors de conflits familiaux et
de voisinage. Ils tentent par leur présence sur le terrain de renouer les liens
sociaux entre les habitants de la commune d’Evere.
Ecouter et résoudre
Grâce à un numéro gratuit, ils sont à l’écoute des Everois de 09 heures
du matin à 1 heures du matin, sept jours sur sept. Leurs interventions
débouchent sur des médiations qui rassemblent les différentes parties afin
de trouver des solutions aux troubles de voisinage et autres désagréments
de la vie en société.
Veiller et agir
Par leurs rondes pédestres, ils assurent une présence sécurisante dans les
rues afin de détecter et prévenir les incivilités. Plus de six rondes pédestres
sont organisées tous les jours, ce qui permet aux médiateurs d’être en
contact permanent avec la population éveroise.
Aider et accompagner
Certains cas rencontrés nécessitent une aide spécialisée qui dépasse le
cadre de travail des médiateurs. Dans ces dossiers, ils orientent les citoyens
vers des structures partenaires tout en respectant scrupuleusement les
règles de la déontologie et du secret professionnel.

NUMÉRO GRATUIT

0800 1140 3

Contact coordination
ASBL Egregoros
Square Hauwaerts 28 - 1140 Evere
info@egregoros.net
5

LES MAISONS DE QUARTIER ET SES ÉDUCATEURS

Les maisons de quartier, localisées dans les quartiers de logements sociaux,
sont des lieux accessibles à tous qui offrent une aide de première ligne.
L’action des éducateurs est guidée par la conviction qu’un changement
positif est possible en impliquant les citoyens avec leurs potentiels, leurs
atouts et leurs limites.
Les éducateurs, travaillant dans les maisons de quartier offrent, à travers des
activités sportives et socioculturelles récurrentes et des repas conviviaux,
aux habitants du quartier, des plus jeunes aux seniors, un lieu de rencontre
intergénérationnel, ouverts à tous. En réalisant avec les habitants des projets
théâtraux, artistiques, musicaux ou de multimédia, les éducateurs favorisent
la citoyenneté et la participation positive à la vie du quartier. Les maisons
de quartier contribuent, ou jour le jour, à l’amélioration de la cohésion
sociale dans les quartiers. Le travail intergénérationnel apporte une réelle
plu value au vivre ensemble, raison pour laquelle nous mettons l’accent sur
les activités pour nos seniors ainsi que celles en familles, permettant à de
nombreux Everois n’ayant pas toujours l’opportunité de faire des activités
ensemble, de participer à des sorties de qualité.

MdQ PLATON
8, Avenue Platon
tél. 02 703 14 70

MdQ PICARDIE
30, Rue Picardie
tél. 02 247 64 33

Maisons de quartier
Evere - Buurthuizen
Contact coordination
Rue de Paris 114 – 1140 Evere
Tél. : 02 247 63 25
Fax 02 245 19 39
prevention@evere.brussels
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MdQ GERMINAL
46, Rue F. Léger
tél. 02 726 98 71

ASBL LA COHÉSION SOCIALE D’EVERE – ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des processus sociaux
qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus,
sans discrimination, l’égalité des chances et des conditions, le bien-être
économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer
activement à la société et d’y être reconnu.
Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme de discrimination
et d’exclusion sociale par le développement de politiques d’intégration
sociale, d’interculturalité, de diversité socioculturelle et de cohabitation des
différentes communautés locales. Ils sont mis en oeuvre, notamment, par
le développement d’une action communautaire de quartier et du travail en
réseau.
L’association réalise ses missions notamment à travers les projets suivants :
- Le soutien scolaire pour les élèves de l’enseignement secondaire
francophone
- L’organisation d’activités extrascolaires pour les enfants de 6 à 12 ans
- L’organisation de festivités de cohésion sociale sur le territoire everois
- Le soutien de projets citoyens

La Cohésion Sociale
d’Evere - Actions
Communautaires
Contact
Tél.: 02 726 76 68
Rue des Deux Maisons 32 - 1140 Evere
info@csevere.be - www.csevere.be
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MÉDIATION SCOLAIRE

La médiation scolaire se concentre sur un facteur criminogène spécifique, à
savoir, le décrochage scolaire.
Notre cellule de médiation scolaire se démarque clairement des services
similaires des autres communes bruxelloises en développant son offre tant
pour les enfants et jeunes francophones que néerlandophones.
Des écoles de devoirs sont organisées dans les 3 maisons de quartier
pour les enfants scolarisés en français et à la Cour Royale pour les enfants
scolarisés en néerlandais.
Pour le suivi scolaire des élèves du secondaire, nous collaborons avec
SCHOLA de l’ULB.
La cellule propose également un suivi intensif des jeunes en décrochage
scolaire avec comme objectif de les raccrocher à l’école ou de les aider à
concrétiser leur parcours socioprofessionnel.

Contact coordination
Tél.: 02 241 36 94
Fax: 02 241 81 77
Rue de Paris 144 - 1140 Evere
mediation.scolaire@evere.brussels
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