Communiqué de Presse

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’AIDE A LA REUSSITE : Un chemin
vers l’Egalité des Chances
Bruxelles, le 27 mai 2013 – Du 27 au 31 mai 2013, la Ville de Bruxelles organise la semaine portes
ouvertes des « ateliers d’aide à la réussite » qui s’adressent aux enfants des 21 écoles primaires et
fondamentales de la Ville de Bruxelles. L’objectif de ces ateliers est de lutter contre l’inégalité des
chances.
La Ville de Bruxelles, qui poursuit comme objectif l’excellence et la réussite de tous ses élèves, a mis
en place les ‘Ateliers d’aide à la réussite’ dans ses établissements scolaires. Ces ateliers ont été créés
pour renforcer l’apprentissage de la langue de l’enseignement et promouvoir l’égalité des chances, la
cohésion sociale ainsi la citoyenneté active. Organisés sous la forme d’activités ludiques, ils visent à
stimuler chez les élèves l’apprentissage du langage et du vocabulaire par le développement de
l’esprit créatif et la capacité de communiquer. Ainsi, ils permettent d’aborder autrement des
situations scolaires difficiles.
Trois grandes directions caractérisent le travail des ateliers : la maîtrise et d’approfondissement de la
langue française, la découverte des sciences et l’application de la démarche scientifique et un axe
« culture et citoyenneté ».
Faouzia Hariche (PS), Echevine de l’Instruction publique, explique : « Pour chaque axe, nous tentons
d’apporter des éléments positifs qui seront utiles à ces enfants dans la construction de leur avenir. Les
activités du premier se déclinent au travers du théâtre, des jeux de langage, des contes, … L’objectif
est de donner à l’enfant la chance d’accéder à un vocabulaire adéquat et riche et à une syntaxe
correcte. Ainsi, nous lui ouvrons les portes de la réussite scolaire, en lui donnant des outils adéquats.
Le second permet le développement du sens de l’observation et de l’analyse critique tout en donnant
aux enfants des méthodes de travail. Enfin, dans le troisième axe, au rythme de discussions collectives
au départ de thèmes concernant la vie quotidienne, est mis en évidence l’importance de la
participation, du dialogue et la prise en compte de l’avis de l’autre. »
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de l’Egalité des chances et Président du Conseil des Bruxellois
d’Origine Etrangère (CBOE), met en exergue l’apport considérable des Ateliers d’aide à la réussite :
« Initiés durant l’année scolaire 1995-1996 et coordonnés par le CBOE, ils tendent, tout au long de
l’année, à réduire concrètement les inégalités en favorisant l’apprentissage de la langue, que ce soit
le français ou que ce soit le néerlandais. Les primo-arrivants en sont les bénéficiaires, mais pas
uniquement. Des améliorations notoires sont constatées, et pas qu’en terme d’apprentissage des
langues : une plus grande aptitude à vivre ensemble, à participer à un travail collectif, à utiliser le
dialogue pour obtenir des résultats ; une amélioration de l’expression verbale et parfois écrite ;
l’acquisition de méthodes de travail transposables vers le travail scolaire de tous les jours ; et un
développement de l’estime de soi ».
Les ateliers ont lieu dans 21 écoles primaires ou fondamentales de la Ville de Bruxelles (16
francophones et 5 néerlandophones). Le nombre d’animations hebdomadaires est de 140 et plus de
1200 enfants (8 à 12 ans) bénéficient de ces ateliers totalement gratuits.
Les ateliers d’aide à la réussite sont encadrés pédagogiquement par le Département de l’Instruction
publique, coordonnés par le Conseil des Bruxellois d’Origine Etrangère et financées par le « Centre de

Réflexion Francisco Ferrer » ASBL. Ils ne pourraient exister sans la motivation et le dévouement des
quelques 39 animateurs, tous professionnels de l’enseignement.
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