
 

 

 
 

Ville de Braine-le-Comte 

Grand Place, 39 
7090 Braine-le-Comte 
info@7090.be 
067/551.400 

 
Plan de Cohésion sociale 
Votre Contact :  
Michaël VANHOEKE 
pcs@7090.be  
067/551.552 

 Coordonnées du Référent de Quartier 

Profil du Comité organisateur 

Statut : Votre Comité de quartier est-il une ASBL, 

une association de fait, un groupement ponctuel, 
occasionnel ?  

 

Comité : De combien de membres permanents ou 

occasionnels se compose-t-il ? Est-il structuré 
(président, secrétaire, trésorier) ?  

 

Bénéficiaires : Qui sont les bénéficiaires de vos 

activités ? Est-ce uniquement les gens de votre 
quartier ?  

Combien de personnes (plus ou moins) participent 
à vos diverses activités ?  

Combien d’activités sont organisées sur une 
année ? 

 
 
 

 
 

 

Il est bien entendu que vos données sont protégées et vos informations, personnelles.  

 

NOM ET PRENOM  

ADRESSE  

 

GSM  

MAIL  

QUARTIER (ou rue)  

ENQUÊTE 

« VIE DES QUARTIERS »  
 

 

mailto:info@7090.be


Vous avez organisé et participé à la « Fête des Voisins », avez-vous été satisfait du suivi, de la coordination 
du service ? Avez-vous des remarques à formuler ? Des points d’attention à améliorer ? 

 

 

 

 

 

Quelles sont les autres manifestations qui se déroulent déjà dans votre quartier (brocante, Halloween, 
Saint-Nicolas) ? Celles-ci se font elles avec l'aide de la Ville (logistique, administrative, financière) ?  

Dénomination : 

 

Quand ? :  

 

Qui participe ? :  

 

 

Demande d’intervention financière ? 

 

 

Vous faites de belles activités mais vous en avez d’autres en tête, dites-nous tout ! 
En quoi pouvons-nous vous aider ? 
Que ce soit pour la logistique, l’administratif et même pour une intervention financière éventuelle, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits… 

Description du ou des projets : 

 

Méthodologie : 

 

 

Matériel souhaité :  

 

 

Auto-financement ou souhait d’intervention communale : 

 

 

 



Vous êtes nouveau dans un quartier ou sur le point de déménager. Vous voulez savoir si un comité de 
quartier existe déjà ? 
Si pas, vous souhaitez en créer un mais vous ignorez comment ça se passe ? Comment pouvons-nous vous 
aider ? 

 

 

 

 

 

 

Cet espace est à vous !  Si vous avez des remarques, des questions, des pistes de réflexion à partager, des 
critiques aussi…  
Nous souhaitons avancer avec vous et donc, pour se faire, il ne faut surtout pas hésiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter le Plan de Cohésion sociale pour toute question complémentaire  

Votre personne de référence au sein du Plan de Cohésion sociale est Michaël VANHOEKE. Vous pouvez le 
contacter aux coordonnées suivantes :  
 pcs@7090.be  
 067/551.552 
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