Recherche Contrats de Quarters Durables et Milieux d’accueil
Synthèse
44 Contrats de Quarters Durables (CQD) ont été lancés entre 1997 et 2016 dans 12 communes de la
Région bruxelloise. Dans le cadre de ces CQD, 61 projets de milieux d’accueil de la pette ennance ont
été inités (ou ont étendu leur capacité), dont 51 nrancopfones et 10 néerlandopfones.
Fin 2017, 27 milieux d’accueil nrancopfones et 8 néerlandopfones avaient ouvert (ou ouvert de
nouvelles places). La recfercfe CQD porte sur ces 27 milieux d’accueil nrancopfones.
Les CQD ont permis d’ouvrir 728 places dans les milieux d’accueil nrancopfones depuis 1997.
La recfercfe a permis de metre en évidence qu’il n’est pas du tout évident que les milieux d’accueil
créés dans le cadre des CQD aient une spécifcité. Cfaque projet est diférent et a un impact diférent
auprès des namilles du quarter. insi, le projet social des milieux d’accueil et leur implicaton dans le
quarter sont variables. Cfaque milieu d’accueil peut se placer sur un contnuums :
- implicaton dans le quarter : de nulle à très norte,
- projet social : du minimum légal à un pronond travail d’inclusion sociale.
En croisant ces 2 contnuums, nous arrivons à un modèle qui présente 4 types diférents de milieux
d’accueil.
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peu ou pas impliqué dans le quarter
pas de projet social spécifque
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d’opportunité que représentent les CQD
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engagement social supérieur au
mimimum réglementaire. Ex : le ROI
mentonne un % important de situatons
partculières, le milieu d’accueil a des
conventons pour accueillir un public
nragilisé
peu ou pas impliqué dans le quarter.
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impliqué dans le quarter
pas de projet social spécifque.
risque de partciper à la gentrifcaton du
quarter
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très impliqué dans le quarter
un projet social nort. orienté vers les namilles
précarisées
lien avec les besoins repérés dans le quarter
liens norts avec le tssu associatn du quarter
visible et connu de la populaton du quarter.
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