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Les Ateliers d’aide à la réussite célèbrent leurs 20 ans d’existence 
 

Les ateliers, un outil dans la lutte pour l’égalité des chances, ouvrent leurs portes tout au long 
de la semaine 

 
Bruxelles, le lundi 30 mai 2016  

 

Organisés par le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère (CBOE) et par le Centre 
de réflexion Francisco Ferrer, les Ateliers d’aide à la réussite (AAR) de la Ville de Bruxelles 
bénéficient de l’encadrement pédagogique de l’Instruction publique. Dispensés dans 17 écoles 
primaires ou fondamentales, ils ont pour finalité de renforcer le langage et le vocabulaire, au 
travers d’animations ludiques : théâtre, jeux de langage, contes, expression orale, théâtre, 
diction et éloquence, etc. Ils contribuent de plus à développer l’estime de soi de quelque 1.200 
enfants qui y participent.   

 
Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, et Mohamed Ouriaghli, 

Echevin de l’Egalité des chances, exposent les bienfaits de la démarche : « Les autorités de la 
Ville de Bruxelles, ville cosmopolite, œuvrent pour que chaque citoyen puisse s’épanouir au 
quotidien. Ainsi, l’apprentissage de la langue et l’apprentissage se révèlent être facteurs 
prédominants d’intégration sociale. Les écoles aspirent donc par ce biais à apporter aux 
enfants confiance en soi, autonomie et inclusion dans la société interculturelle bruxelloise ». 
Les élus socialistes ajoutent : « Avec ces AAR, nous entendons également favoriser et 
encourager la réussite scolaire et faire en sorte que les principes d’équité, d’égalité des 
chances, de cohésion sociale, ainsi que l’apprentissage à la citoyenneté, se traduisent 
concrètement dans tous nos établissements scolaires ». 

 
Les ateliers, pendant cette semaine portes ouvertes, se déroulent de lundi à vendredi, 

sous des formes variées.  
 
Ce mercredi un rassemblement des ateliers des écoles du centre-ville 

aura lieu à l’école du Canal (57 rue du Canal à 1000 Bruxelles) dès 13h45. 
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