Question:
J'ai appris par le mail ci‐joint que la maison de quartier du Dries est à la recherche de bénévoles pour
l’école de devoirs. Puis‐je demander si cet appel s'adresse également aux néerlandophones ? Le service
de prévention fournit‐il une version néerlandaise de cet appel ?
Dans les quartiers, je suis régulièrement confronté à la question de l'apprentissage du néerlandais. C'est
une question légitime. Surtout dans notre région bilingue, située à la frontière entre deux régions
linguistiques, la connaissance de la seconde langue est souvent indispensable.
Le service de prévention, à l'appui des maisons de quartier et de la demande d’apprentissage du
néerlandais, fait‐il des efforts pour répondre à cette demande ? Si non, pourquoi pas ? Si oui, de quoi
s'agit‐il ?
Je remarque aussi que la communication des maisons de quartier se fait presque exclusivement en
français. Cela ne me semble pas logique dans un service financé par des subventions régionales. Que fait‐
on pour attirer également les néerlandophones ?

Réponse:
Monsieur le conseiller,
L'appel à bénévoles pour l'école de devoirs de la Maison de quartier du Dries concerne en effet un public
francophone car les enfants fréquentant l'école de devoirs de la maison de quartier du Dries sont tous
scolarisés dans une école francophone.
Nous recevons effectivement des demandes de soutien en néerlandais pour des élèves francophones.
Nous avons sollicité le WABO pour développer des collaborations mais à ce stade, cette demande n'a pas
pu aboutir car le WABO nous a indiqué ne pas pouvoir proposer des cours de néerlandais à un public
francophone. Néanmoins, depuis cette année scolaire les deux maisons de quartier ont instauré des
cours et tables de conversation en néerlandais animés par des bénévoles bilingues.
Le public cible des maisons de quartier est un public défavorisé, souvent locataire des logements sociaux.
Le constat est que ce public est essentiellement francophone et que nous ne disposons pas de moyens
suffisants pour adapter toute notre communication, voire dédoubler nos activités en néerlandais. Bien
entendu, les néerlandophones sont bienvenus à toutes les activités proposées.
Bien à vous

