
OÙ
Pour cette forme de travail, il est important que les 
participants ne soient pas dérangés. Il s’agira idéalement 
d’un local distinct.

FORME DE TRAVAIL
Les participants réalisent un collage à partir d’images de 
magazines. Ils donnent forme à leurs idées et les expliquent 
chacun aux autres. Il est possible d’associer un contenu 
thématique à un collage en fonction du sujet abordé.
Cette forme de travail convient particulièrement aux 
groupes cibles pour lesquels la langue peut constituer un 
obstacle.

DURÉE
environ 50’

TAILLE DE GROUPE
de 5 à 15 participants

MATÉRIEL
• Jeu de questions
• Magazines, périodiques… pouvant être déchirés. Il doit y 

avoir beaucoup d’images
• Ciseaux (les participants peuvent aussi déchirer les 

images)
• Colle ou papier collant
• Grandes feuilles (A3 ou A2, p. ex.) - une par participant
• Marqueurs

PRÉPARATION
Répartissez les journaux et magazines au centre de la table 
et préparez 1 feuille pour chaque personne.

COLLAGE



Commencez par expliquer Stadspiratie et l’approche de cette forme de travail.
Demandez aux participants de réaliser un collage illustrant leur idée pour Bruxelles puis de le 
présenter aux autres.
Selon le groupe cible, vous pouvez définir un ou plusieurs thèmes spécifiques, ou donner une 
consigne large qui laisse libre choix aux participants.

Vous pouvez, par exemple, donner les instructions suivantes :
Réalisez un collage montrant :

• qui vous êtes
• quel est votre lien avec Bruxelles
• ce que vous appréciez (ou non) concernant Bruxelles
• quelle est votre idée pour améliorer Bruxelles

Donnez le signal de départ. Donnez aux participants quinze minutes minimum pour réaliser 
leur collage. Cinq minutes avant la fin, signalez que le temps est presque écoulé.

Donnez aux participants l’opportunité de se présenter et de présenter leur idée via leur 
collage. Indiquez clairement comment faire une présentation correcte ainsi que le temps 
disponible pour chacun. 

Remerciez les participants pour leur précieuse contribution. Encouragez-les également à 
mener ce genre de discussion sur Bruxelles avec d’autres et à formuler de nouvelles idées sur 
www.stadspiratie.be.

Étape 1 
Intro
(10’)

Étape 2
Collage
(15’) 

Étape 3 
Tour de présentation
(20’)

Étape 4 
(5’)

APPROCHE

CONSEILS
Faites passer un chronomètre pour l’explication des collages. La personne suivante surveillera le temps écoulé et signalera, une minute 
avant la fin, que le moment est venu de conclure.

COLLAGE



1.   APPRENDRE
Les Bruxellois ont du talent. Comment faire pour qu’un maximum de Bruxellois puissent suivre une formation qui leur 
convient ? Comment faire des nombreuses langues utilisées à Bruxelles un véritable atout ? Comment faire pour que tous 
les jeunes décrochent un diplôme ou certificat ? Comment pouvons-nous vous soutenir dans votre apprentissage (continu) ? 
De quoi avez-vous besoin pendant votre temps libre pour développer vos passions ou talents ? Connaissez-vous des bons 
exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment Bruxelles peut-elle renforcer vos talents ?

2.  GRANDIR
On ne grandit pas seul à Bruxelles. Quels services, activités et réseaux doivent être présents pour les familles, enfants et 
jeunes ? Comment offrir les mêmes chances à tous les enfants ? Comment offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de 
jouer et d’expérimenter ? Grandir à Bruxelles, éduquer à Bruxelles : comment pouvons-nous vous soutenir? Connaissez-vous 
des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment chaque enfant peut-il devenir grand à Bruxelles ?

3.  PARTICIPER
Chacun doit pouvoir participer à Bruxelles. Comment rendre les services et activités aussi accessibles que possible ? 
Comment informer chacun de l’offre de la VGC ? Comment renforcer tous les Bruxellois ? Comment faire pour que les 
nouveaux arrivants se sentent les bienvenus à Bruxelles ? Comment pouvons-nous vous aider à participer? Connaissez-vous 
des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment faire pour que tout le monde puisse participer à Bruxelles ?

4.  CRÉER ENSEMBLE
Nous créons Bruxelles ensemble. Comment les Bruxellois peuvent-il donner forme à la vie à Bruxelles ? Comment les 
groupes vulnérables peuvent-ils faire entendre leur voix ? Comment offrir plus d’espace aux initiatives provenant de la 
base ? Que voulez-vous changer et de quoi avez-vous besoin pour le faire? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent 
inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment impliquer tous les Bruxellois dans la politique ?

5.  RENCONTRER
Les quartiers sont des lieux de rencontre dans la ville. Où les Bruxellois peuvent-ils se rencontrer dans le quartier ? 
Comment ouvrir les centres culturels, maisons de quartier et autres endroits aux rencontres ? Comment permettre à des 
personnes ayant une langue et une culture différentes de se rencontrer davantage à Bruxelles ? Comment lutter contre 
l’isolement à Bruxelles ? De quoi avez-vous besoin pour apprendre à connaître les habitants de votre quartier ? Connaissez-
vous des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment se rencontrer davantage à Bruxelles ?

6.  VIVRE SAINEMENT
Tous les Bruxellois ont droit à une vie saine. Comment tous les Bruxellois trouvent-ils le chemin vers les soins adéquats ? 
Comment inciter tous les Bruxellois à bouger plus et à se mettre au sport ? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien 
à Bruxelles ? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles ?

7.  AUTRES IDÉES?  
Avez-vous d’autres idées pour faire de Bruxelles 
une ville meilleure ?

QUESTIONS



Les Bruxellois ont du talent. Comment faire pour qu’un maximum de Bruxellois puissent suivre une 
formation qui leur convient ? Comment faire des nombreuses langues utilisées à Bruxelles un véritable 
atout ? Comment faire pour que tous les jeunes décrochent un diplôme ou certificat ? Comment 
pouvons-nous vous soutenir dans votre apprentissage (continu) ? De quoi avez-vous besoin pendant 
votre temps libre pour développer vos passions ou talents ? Connaissez-vous des bons exemples qui 

peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

COMMENT BRUXELLES PEUT-ELLE RENFORCER VOS TALENTS ?
 

Apprendre



On ne grandit pas seul à Bruxelles. Quels services, activités et réseaux doivent être présents pour les 
familles, enfants et jeunes ? Comment offrir les mêmes chances à tous les enfants ? Comment offrir 
aux enfants et aux jeunes la possibilité de jouer et d’expérimenter ? Grandir à Bruxelles, éduquer à 
Bruxelles : comment pouvons-nous vous soutenir? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent 

inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

COMMENT CHAQUE ENFANT PEUT-IL DEVENIR GRAND À BRUXELLES ?

Grandir



Chacun doit pouvoir participer à Bruxelles. Comment rendre les services et activités aussi accessibles 
que possible ? Comment informer chacun de l’offre de la VGC ? Comment renforcer tous les Bruxellois ? 
Comment faire pour que les nouveaux arrivants se sentent les bienvenus à Bruxelles ? Comment pouvons-

nous vous aider à participer? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ?      
De quoi rêvez-vous ?

COMMENT FAIRE POUR QUE TOUT LE MONDE PUISSE PARTICIPER
 À BRUXELLES ?

Participer



Nous créons Bruxelles ensemble. Comment les Bruxellois peuvent-il donner forme à la vie à Bruxelles ? 
Comment les groupes vulnérables peuvent-ils faire entendre leur voix ? Comment offrir plus d’espace aux 
initiatives provenant de la base ? Que voulez-vous changer et de quoi avez-vous besoin pour le faire? 

Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

COMMENT IMPLIQUER TOUS LES BRUXELLOIS DANS LA POLITIQUE ?

Créer ensemble



Les quartiers sont des lieux de rencontre dans la ville. Où les Bruxellois peuvent-ils se rencontrer dans le 
quartier ? Comment ouvrir les centres culturels, maisons de quartier et autres endroits aux rencontres ? 
Comment permettre à des personnes ayant une langue et une culture différentes de se rencontrer 
davantage à Bruxelles ? Comment lutter contre l’isolement à Bruxelles ? De quoi avez-vous besoin pour 
apprendre à connaître les habitants de votre quartier ? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent 

inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

COMMENT SE RENCONTRER DAVANTAGE À BRUXELLES ?

Rencontrer



Tous les Bruxellois ont droit à une vie saine. Comment tous les Bruxellois trouvent-ils le chemin vers les 
soins adéquats ? Comment inciter tous les Bruxellois à bouger plus et à se mettre au sport ? De quoi 
avez-vous besoin pour vous sentir bien à Bruxelles ? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent 

inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ?

COMMENT POUVONS-NOUS VIVRE PLUS SAINEMENT À BRUXELLES ?

Vivre 
sainement



Autres idées ? 



moments
d’échange

Concrétiser des idées avec 150 citoyens

PARTAGEZ 
VOTRE IDEE

LANCEMENT

cartes postales www.stadspiratie.be

JOURNÉE
BRUXELLOISE

Regrouper les idées
+ Moment de retour

Plan pluriannuel 2021-2025 de la VGC




