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Le 26 janvier 2016. 
 

Réunion du Sous-Groupe de travail « Groupe de Paroles » 
 
Personnes Présentes :    
 - ALAGEYIK Yassin (Squad) 
 - CHARDOME Alexandre (PCS de Colfontaine) 
 - DAMME Nathalie (Service de prévention Quaregnon)  
 - HANSSENS Maryline (Service Prévention Quaregnon) 
 - LAGA Pauline (AMO la rencontre) 
 - LICATA Joseph (AMO la rencontre) 
 - LOUCHARD Sabrina (Service de Prévention Colfontaine) 
 - SARPETTE Caroline (PCS de Colfontaine) 
 - SOUMMAR Mohammed (Asbl la Plateforme) 
 - VLAYEN Séverine (AMO la rencontre) 
 - WYNANT Lena (Prévention Quaregnon) 
 - ZENTAR Hamide (PCS de Colfontaine/MDQ Abbaye) 
 - ZENTAR Mohammed (Service de Prévention Colfontaine) 
 
 
Rappel de qui fait quoi : 

- Coordination générale, réunions, mails, PV ; Alexandre 
- Pilotage des réunions et émergence des comptes rendus ; Joseph et Séverine 

Objectif du groupe : Recueil des paroles sur le terrain 
 

Les principes relationnels dans le groupe : 
- Ponctualité :  

Pouvoir donner un début mais également une fin pour la durée de la rencontre 
Il faut pouvoir donner une estimation du temps de travail lorsque l’on commence une réunion (le 
faire avec un groupe aussi) 

- Moment d’inclusion : 
Faire en sorte que chaque membre du groupe se sente à l’aise dans le groupe, qu’il y ait plus de 
cohésion. 
Permet d’installer une certaine horizontalité dans les rapports, il n’y a plus vraiment de hiérarchie, de 
statut. 
Cela permet de prendre plus facilement la parole dans le groupe. 
Exple : La toute dernière première fois ou, le plus commun du plus improbable. 

- Principe de confidentialité : 
Ce qui est à l’intérieur du groupe reste à l’intérieur. 
On est d’accord avec ce qui est dit dans le groupe et si on n’est pas d’accord, on le dit aussi. 
On s’exprime en « Je » 
Ne pas oublier de demander les autorisations pour enregistrer les entretiens et/ou filmer. 
 
Tous les principes de bases sont accessibles sur le site de l’association Aequitaz. 
 
Groupe de Paroles : 
Construction du groupe de paroles : 

- Est-ce qu’il en existe déjà et où, de quelle population sont-ils constitués ? et ; 

 On s’insère dedans et on utilise les personnes de ces groupes 

 On crée des nouveaux groupes 
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- Il faut baliser les questions de manière à avoir un échange constructif  
Les questions à poser au groupe doivent être formulées de manière non directive c’est-à-
dire de façon à amener la réflexion et l’échange sur le thème posé. 
Construire 3 questions maximums mais de façon à toujours pouvoir cerner le sujet  

- Chaque groupe va être une production différente tant par son approche que par son 
aboutissement 
 La question posée est de savoir, Comment on va entreprendre les groupes ? 
 Avec quels outils va-t-on les sensibiliser : chansons, conte, questions, jeux, … 

- Le travail avec les groupes ne se fait pas en une seule séance, il faut rencontrer celui-ci 
plusieurs fois. 

- Nous nous sommes posé la question de savoir si le travail du groupe allait être rapporté de 
manière simple dans un panel ou si au contraire, cela allait servir d’outil afin que les autres 
puissent s’en servir 
 Nous retenons l’idée de l’outil comme une dynamique de continuité  
Exemple des lunettes noires et roses. 

- A ce stade, nous prenons l’option de dire que le groupe de travail « groupe de paroles » est 
autonome. Lors du séminaire, nous pourrons préciser que nous sommes dans une démarche 
d’écoute mutuelle, d’un processus engagé de construction et pourquoi pas prendre les 
participants du séminaire comme « cobayes » à l’outil en construction. 
Le séminaire est une vitrine que l’on présente à tout public. 

 
 Il faut d’abord définir les groupes en fonction des groupes, on va délimiter les âges et comme ça 
on verra comment il faudrait aborder chaque groupe. 
 

Les groupes avec lesquels nous pensons travailler : 
- 8/10 ans : Le Squad et MDQ l’Abbaye 
- 11/12 ans :  

Conseil consultatif des enfants de Colfontaine 
Conseil consultatif des enfants de Quaregnon  

- 18/26 ans : La Plateforme 
- Adultes :  

Le Squad : Groupe de femmes 
MDQ l’Abbaye : Comité de quartier 
Quaregnon : Groupe de femmes 

- Séniors : Colfontaine et Quaregnon (sous réserve) 
- Les directions des écoles : Colfontaine et Quaregnon (sous réserve) 

Le but étant ici de voir s’ils rencontrent des problèmes et si oui, comment ils y font face. 
- Les fonctionnaires de préventions. 

 
Les groupes à former sont « sous réserve » car cela va dépendre du support utilisé 
Il faut veiller à pouvoir l’adapter à tous les groupes 
Il faut fabriquer un outil que l’on puisse ouvrir et fermer comme on le désire sans pour autant 
manipuler les gens. 
 

Les rencontres avec les groupes en 3 temps : 
1) Ce qui est dit -> récolte et analyse 
2) Comment on le comprend, Ce que ça veut dire (analyse en fonction des grilles) 
3) Qu’est-ce qu’on peut construire ? 
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La question de mobilisation des personnes, jeunes et adultes est soulevée car pour beaucoup de 
travailleurs qui sont autour de la table, il est difficile de rassembler un groupe, de le maintenir dans le 
temps et de le mobiliser. 
 
Donc la proposition est faite d’utiliser un support commun pour la première rencontre avec tous les 
groupes et de voir qui cela ça intéresse. 
Se réunir ensemble pour voir ce qu’il ressort des différents sous-groupes 
Demander aux membres du groupe qui adhèrent au thème, à la démarche pour être présent à la 
deuxième rencontre. 
L’important est donc dans : 

- Le choix d’un support  
- La formulation des questions pour lancer un débat 

 

Construction des questions : 
En général, on commencera nos questions par « Comment » car cela amène un débat et ne ferme 
pas la question. 
Exemple pour le travail en quartier, il est préférable de poser la question suivante : 
« Comment votre quartier a-t-il évolué ? » plutôt que  
« Est-ce que votre quartier a évolué positivement ou négativement ? » 
 
Comment pourrait-on parler du « Vivre ensemble » 

1) Comment concevez-vous le vivre ensemble. 
On peut s’appuyer des médias 
Pour les enfants :  

- Qu’est-ce que ça veut dire pour toi « vivre ensemble » 
Si un support est construit avant les rencontres, on pourra l’utiliser 

- D’un coup de baguette magique qu’est-ce que tu changerais dans le monde pour mieux vivre 
ensemble 
 Idem avec les lunettes roses et noires : faire un tour de table avec les lunettes 
Avec les lunettes roses, tout va bien et avec ce qui existe actuellement, comment bien vivre 
ensemble 
Puis c’est la catastrophe avec les lunettes noires, qu’est-ce qui ne va pas dans le monde pour 
le bien vivre ensemble. 
 

2) Maintenant que vous avez porté les lunettes noires et roses, vous allez rentrer dans votre 
quartier, école, maison, … quelles lunettes allez-vous porter et pourquoi ? 
Plutôt à poser à la fin. 

 
A FAIRE : 

- Voir les supports disponibles chez « soi » 
- Prendre contact avec les différents groupes pour avoir les accords de principes et 

éventuellement des rendez-vous de rencontre peuvent déjà être fixés à partir du 21 mars 
2015 

 
Prochaine réunion : 
Le 22 février 2015 
9H00 – 12H00 : plénière 
13H00 – 15H30 : sous-groupe de travail « groupe de paroles » 
 


