
Bienvenue
Welkom

5ème Réunion Conseil de quartier de Haren 
5e Vergadering Wijkraad Haren

12/06/21



Ordre du jour

1. Se rencontrer/elkaar ontmoeten

2. Budget participatif : les idées déposées, les ateliers méthodologiques, le festival des 
projets, la campagne de communication
Burgerbegroting: ingediende ideeën, methodologische workshops, projectenfestival, 
communicatiecampagne

PAUSE (15’)

3. Notre organisation - Onze organisatie

4. Agenda 

5. Sur le terrain/Op het terrein



 Piscine | Zwembad
-> irrecevable  - niet aanvaardbaar budget

Un lieu de culte pour la communauté musulmane /
Een gebedshuis voor de moslimgemeenschap in Haren 
-> irrecevable - niet aanvaardbaar

Ingediende ideeën
Les idées déposées



 5 sessions d’information en ligne/5 informatie sessies on line

 Totems et affiches

 Actions de terrain avec le Babbeleir – terreinacties met de Babbeleir

 1 flyer, 1 affiche et 1 brochure

 Contact avec les associations du quartier/contact met de verenigingen van Haren

 Contact avec les crèches, les écoles primaires, maternelles et secondaires/Contact met 
kleuterscholen, lagere scholen, kleuterscholen en middelbare scholen

 Campagne sur les réseaux sociaux /Campagne op sociale media 

 Et toutes vos actions ! Merci !/ En al je acties! Dank je.

Communication/Communicatie



 1 flyer (18/06) toutes-boites/ huis-aan-huis verdeling

 Ateliers méthodologiques/methodologische workshops

Que faire avant le 10 juillet de plus ? De différent pour mobiliser les citoyens? 
Les idées ? 

 Wat kunnen we nog meer doen voor 10 juli? Verschillende manieren om 
burgers te mobiliseren? Ideeën? 

Prochainement/Binnenkort



12 minutes/minuten
pour booster les idées auprès des habitants! 

om ideeën op te doen met de inwoners! 

Welke acties ondernemen?/Quelles actions mener?
Met wie? /Auprès de qui ?

Comment ?/Hoe?
S’engager à faire quoi ?/ Zich engageren voor wat? 



De volgende stappen
Les prochaines étapes 



ATELIERS METHODOLOGIQUES
METHODOLOGISCHE WORKSHOPS

HAREN /HAAREN: 
Samedi/zaterdag : 26/06 9.30- 12.00 
Mardi/dinsdag : 13/07 19.00 – 21.30

ATELIERS AVEC LES SERVICES DE LA VILLE –
WORKSHOP MET DE STADSDIENSTEN
Mercredi/woensdag : 7/07  16.00-19.00 (rdv online)
Jeudi/donderdag :  02/09 16.00-20.00 (rdv online)

Projets
Projecten

25/08



 2 octobre matin / 2 oktober morgen
Fête de quartier /Wijkfeest
Présentation des projets/ Presentatie van de projecten
Lancement du vote /Start van de stemmingsronde 
Stand pour le Conseil de Quartier/Stand voor de Wijkraad
Autres idées ? Associer des autres activités? /Andere ideeën? 

Andere activiteiten? 
Votre implication ? Jouw betrokkenheid? 

Le Festival des projets
Projectenfestival



Hoe willen we ons organiseren? 
Intern (groep)/Extern

Comment nous 
voulons-nous nous organiser? 

Interne (groupe)/Externe



Agenda

 Samedi 26 juin /zaterdag 26 juni: atelier méthodologique – methodologische
workshop

Mercredi 13 juillet : atelier méthodologique- methodologische workshop

Septembre/September : ? Samedi 2 Octobre/zaterdag 2 oktober : Festival des 
projets/Projectenfestival

 1ère semaine novembre/1ste week november : analyse des votes et avis/analyse van 
stemmingen en advies van het wijkraad

 Décembre/december : ? 



5ème Réunion Conseil de quartier de Haren 
5e Vergadering Wijkraad Haren

13/03/21
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