mon quartier
m’enchante
origine du projet
Depuis plus de 5 ans, nous réalisons un travail quotidien de proximité auprès de la population de Bomel afin de
comprendre les spécificités, les forces et les faiblesses du quartier.
Avec le groupe d’enfants "SuperBoomel" que nous animons chaque mercredi après-midi, nous avons
entrepris un vaste projet afin de favoriser le sentiment d’appartenance et d’identification au
quartier, de le valoriser aux yeux de tous, de permettre une meilleure connaissance de
celui-ci et d’y renforcer une dynamique de vivre ensemble. Pour y parvenir, nous
avons réalisé un projet photos nommé "Mon quartier m’enracine" en 2015-2016 et
nous avons souhaité prolonger cette dynamique positive.
Pour ce faire, nous avons utilisé le média musical. Les enfants sont
généralement issus de familles précarisées et ce type d’activité est peu
fréquent dans le quartier. De plus, la participation des enfants, des jeunes
et des habitants est au cœur du projet.

Description générale du projet
Bomel est un quartier de Namur dont les caractéristiques nous ont
interpellés.
En effet, avec le groupe d’enfants de "SuperBoomel" (âgés de 6 à 12 ans),
nous avons créé un projet nommé "Mon Quartier M’enchante" utilisant
le média de la musique. Ce dernier a permis d’entrer en contact avec la
population du quartier, de favoriser le vivre ensemble en travaillant l’univers
sonore au sein de l’espace public. Les enfants ont appris diverses techniques

de musique, ont découvert leur quartier sous un autre angle et ont réalisé un hymne de quartier où les habitants ont
été associés. Le but a été de réaliser un clip vidéo avec les habitants du quartier afin de diffuser l’hymne créé par les
enfants.
Une phase importante de diffusion de ce projet et de l’hymne du quartier sera enfin mise en place sur le long terme

Réalisation concrète du projet
Ce projet s’est construit en 3 phases :
Phase expérimentale : initiation musicale (animations, rencontres d’artistes, Bomel et sa musique, expositions) et
exploration du quartier
Phase de création : création d’un hymne de Bomel avec un professionnel à partir des observations et vécus des
enfants avec les partenaires de la Concertation Dynamique Jeunesse, partage de l’hymne avec les habitants via
des activités organisées, tournage d’un clip vidéo avec la population locale,…
Phase de diffusion : soirée de présentation du projet, diffusion de la vidéo et de l’évolution du projet via les
Technologies de l’Information et de la Communication, circulation en musique dans le quartier,…
Les résultats seront concrets et mesurables car les actions sont en
lien avec les objectifs S.M.A.R.T. du projet. La participation de
la population est notre indicateur principal de réussite
ainsi que l’importance de la diffusion de la vidéo.
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