
CHARTE des relais de quartier

1. PREAMBULE  

Ce travail fait suite au constat de la grande diversité de représentation que se font les relais de leur 
identité et de leurs missions. 

Afin de permettre aux relais de quartier d'assurer un rôle complémentaire à celui des conseils de 
participation, de leur donner un cadre de fonctionnement et enfin, de leur assurer une légitimité, la 
Ville de Charleroi a entamé un travail de redéfinition de leurs missions. 

Ce document est le fruit d'un travail conjoint avec Mme Martine Brière, superviseuse et formatrice 
en déontologie, un groupe de relais de quartier ainsi que les services de la Division Prévention 
Quartiers. Nous avons rencontré les relais lors de trois matinées de travail afin de partir de leur 
réalité de terrain et de leurs attentes. Nous avons réalisé ce document en nous inspirant de notre 
expérience, de la littérature existante et de ces trois rencontres. 

2. DÉFINITION DU RELAIS DE QUARTIER

Le relais de quartier est un citoyen volontaire, en contact régulier avec la population de son quartier 
et identifié par l'administration communale comme le “citoyen référent” de ce quartier. 

Il travaille bénévolement comme relais entre l’administration communale et les habitants du 
quartier.
 
Son action contribue à renforcer la qualité de vie et le bien-être dans les quartiers tout en favorisant 
la citoyenneté participative et la démocratie locale.

Le relais de quartier travaille en étroite collaboration avec la Division Prévention Quartiers et plus 
particulièrement avec son service “relation aux citoyens” (SRAC) qui est chargé d'organiser et 
d'encadrer ceux-ci dans la réalisation de leurs missions et tâches. 
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3. MISSIONS ET TACHES 

3.1. Repérer   les préoccupations et anomalies du quartier. 

Il  s'agit  de  relever toutes  les  préoccupations  et  anomalies  dans  le  quartier  en  lien  avec  les
compétences  communales  telles  que  la  propreté,  la  sécurité  et  la  convivialité.  Transmettre  ces
préoccupations au service relations aux citoyens (SRAC) en respectant le devoir de discrétion prévu
dans la charte. 

La mission des relais est préventive et non répressive. Par conséquent, les signalements réalisés en
matière de roulage,  sécurité,  dépôts clandestins se font uniquement via le service relations aux
citoyens et dans le respect du devoir de discrétion tel que précisé dans la charte. Le relais peut
toutefois collaborer à des actions préventives organisées par la Police, notamment en faisant circuler
l'information au sein de son quartier mais évite au maximum de traiter en matière répressive avec
celle-ci, et ce, afin d'éviter toute confusions dans ses missions.  

Si le relais est référent de son quartier, il lui est toutefois loisible de signaler une anomalie sur
d'autres quartiers.

Il  a  comme principal  -  voire  unique -  interlocuteur  le  service relations  aux citoyens  (cfr  pt  4:
procédure de collaboration avec l'administration). 

3.2.  Identifier et valoriser les ressources du quartier.

• Répertorier, au sein de son quartier, les personnes ressources, les services, les activités, les
lieux de convivialité propres au quartier et échanger ces informations lors des réunions avec le
service relations aux citoyens. 

• Rencontrer les habitants du quartier et/ou les personnes qui fréquentent ce quartier, de manière
individuelle  ou  collective  afin  de mieux  se  connaître  et  de  mieux  collaborer  au  bien-être
collectif. 

• Renseigner  les  habitants  qui  en  font  la  demande.  Il  s'agit,  non  pas  de  distribuer  cette
information aux habitants de manière systématique mais de se constituer une sorte de répertoire
informel  chez  soi,  un  « welcome  pack »  reprenant  tout  ce  qu’un  nouvel  habitant  devrait
connaître du quartier… Adresse et numéro de la pharmacie, du parc à conteneurs, etc… 

Le relais de quartier remplit ici un rôle de personne référente auprès de qui les habitants peuvent
s'adresser pour obtenir des informations locales.

3.3. Contribuer au lien social, à la solidarité et à la convivialité.

• Soutenir  et  participer  aux  actions  collectives  au  sein  du  quartier,  tant  préventives  que
festives.  Par exemple, en diffusant, aux habitants du quartier, des informations relatives à des
activités  culturelles  et  festives  comme  la  journée  du  voisin  ou  à  certaines  campagnes  de
prévention et de sensibilisation. 

• Écouter et favoriser le dialogue avec les habitants et entre les habitants.  
Par  exemple,  présenter  les  nouveaux  habitants  aux  “anciens”  du  quartier,  les  informer  des
services et des activités du quartier ...
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4. PROCÉDURE DE COLLABORATION AVEC 
L'ADMINISTRATION:

4.1. Collaboration avec la Division prévention quartiers.

4.1.1. Collaboration avec le service relations aux citoyens (SRAC)

L'interlocuteur privilégié des relais est le SRAC. Il est essentiel que l'information soit centralisée
par celui-ci afin qu'il puisse:

 Établir des statistiques;
 Assurer le suivi des dossiers et rendre compte de l'évolution de ceux-ci aux relais; 
 Améliorer l'efficacité des prises en charge en évitant les demandes multiples qui ralentissent

et engorgent les services de l'administration. 

Procédure: 

Le relais signale toute anomalie au service par fax, mail ou téléphone. Lorsque l'information est
transmise, le relais patiente jusqu'à la réunion trimestrielle afin d'avoir un retour sur l'évolution de
sa demande. Il évite de recontacter les services afin de leur laisser le temps de traiter la demande. 

Le SRAC
1) Transmet la demande au(x) service(s) compétent(s).
2) Envoie un accusé de réception au relais.
3) Centralise l'information et assure le suivi de la demande. 
4) Fait un état des lieux des réponses reçues lors de la réunion trimestrielle (cfr ci-après)

 
4.1.2. Réunions trimestrielles portant sur le contenu du travail réalisé 

Il s'agit de réunions visant à faire l'état des lieux et à améliorer la collaboration entre les relais et le
SRAC. Plus spécifiquement, elles ont pour but de:

a) Quantifier les demandes ayant abouti  sur l'ensemble du trimestre afin d'assurer une visibilité
quant aux résultats du travail réalisé. 

b) Analyser les difficultés rencontrées et envisager des pistes concrètes d'amélioration. 

c) Échanger des informations sur le quartier.

Service organisateur: Service Relations aux citoyens.

Présence  d’un  représentant  de  l’échevinat  des  quartiers,  d’un  représentant  des  conseils  de

participations, s’il y en a un qui couvre le quartier.

Rythme: trimestrielle. 
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4.1.3. Supervision 

Il s'agit de réunions d'échange de bonnes pratiques. Réunions portant non pas sur le contenu du
travail réalisé par les relais et le SRAC mais sur l'aspect relationnel et les difficultés rencontrées
dans l'exercice de leurs missions afin de proposer un soutien par et pour le groupe. 

Service organisateur: cellule cohésion sociale de la DPQ
Rythme: bisannuelles

4.1.4. Modules de formation 

Chaque relais pourra bénéficier de modules de formation en lien avec ses missions. Le contenu de

ces modules sera envisagé lors des réunions de supervision. 

Service organisateur: Service Relations aux citoyens.

Rythme: ponctuel et en fonction des demandes et opportunités.

4.2. Collaboration avec le conseil de participation.

Les  missions  et  tâches  des  relais  de  quartier  sont  complémentaires  à  celles  des  conseils  de
participation et des comités de quartier.

Si  le  quartier  du relais  correspond à une zone bénéficiant  de la  mise en place d'un conseil  de
participation, il pourra demander à être invité aux ateliers de celui-ci. 
L'objectif  étant  de  partager  sa  connaissance  du  quartier  avec  les  conseillers  et  d'envisager  des
partenariats autour de projets collectifs. 
Des synergies avec les comités de quartiers présents sur la zone seront également recherchées.

4.3. Candidature du relais de quartier.

Le  relais  présente  sa  candidature  de  manière  volontaire  auprès  de  l’administration  et  plus
particulièrement auprès du service relations aux citoyens. C’est la Direction de la Prévention et de
la Sécurité (DPS) qui désignera les relais de quartiers. Vu l’ampleur du territoire, plusieurs relais
pourront être acceptés pour un même quartier mais la DPS se réserve le droit de ne pas accepter
l’ensemble des candidats (s’il y avait trop de demandes pour des zones trop proches).

La Direction de la Prévention et de la Sécurité pourra à tout moment remettre en cause le statut d’un
relais de quartier si ce dernier manquait au respect de la présente charte.

La durée du mandat de relais est de quatre ans. Néanmoins le relais a la possibilité de renouveler sa
candidature autant de fois qu'il le souhaite et de se désister à tout moment.
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5. ENGAGEMENTS RESPECTIFS

5.1. Le relais de quartier s'engage à 

· Traiter  les  citoyens  et  les  partenaires  communaux  avec  respect  et  sans  aucune
discrimination.  En  toute  circonstance,  il  fera  preuve  de  sens  civique,  d'impartialité,  de
bienveillance et de compréhension. Il favorisera les échanges au sein du quartier.

· Agir dans le sens de la collectivité et non pour défendre des intérêts personnels. De même, en
qualité de “citoyen référent”, il ne peut en aucun cas prendre fait et cause pour un sous-groupe
d'habitants au détriment d'un autre. 

· Agir en toute neutralité politique, religieuse et philosophique.
Il respecte aussi la diversité culturelle, sociale et/ou socioéconomique de la population du quartier.

· Respecter les principes de la vie  privée et du devoir de discrétion. Afin de respecter  une
certaine  confidentialité,  le  relais  se  doit  de  transmettre  aux services  de l'administration  des
données à portée collective et non individuelle. En outre, toutes les demandes personnelles de
conseils réalisées dans le contexte d’une relation de confiance avec le relais sont confidentielles.
Il se doit par conséquent de refuser toute demande de précision au sujet d’habitants du quartier.

· Faire circuler l'information entre les habitants et le SRAC en respectant les procédures précisées
dans la définition des missions et tâches du relais de quartier.

· Faire part au SRAC de tout incident  survenu lors de l’exercice de son bénévolat (violence,
accident ou autre).

· Participer à un minimum de 3 réunions par an. 

· Informer le SRAC dans le cas où il souhaite cesser ses activités de relais. Il peut, présenter un
autre relais qui peut assurer immédiatement la relève après acceptation par l'administration et
signature de la charte des relais. 

5.2. La Division Prévention Quartier s'engage à

5.2.1. De manière générale

· Garantir les moyens matériels et humains nécessaires au maintien et à l’encadrement des relais
de quartier.

· Garantir le respect de la charte.

· Prévoir un budget pour les frais de fonctionnement et de formation.

5.2.2. De manière plus spécifique via le SRAC :

 Reconnaître  les  spécificités  des  relais et  veiller  à  la  construction  de  synergies  et
complémentarités avec les partenaires communaux (gardien de la Paix, conseil de Participation,
service de l’administration, associations) respectueuses de leur singularité.
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· Établir une fiche trimestrielle de suivi des demandes et  veiller  à l’information relative aux
signalements fournis (suivis/accusé de réception).

· Organiser les réunions d’évaluation, de supervision au minimum une fois par an.

· Organiser toutes informations ou formations nécessaires  à l’exercice des activités des relais
(rencontre avec partenaire, etc.).

· Soutenir, encourager et défendre les actions  spécifiques des relais en les faisant connaître et
reconnaître au niveau des partenaires et des autorités communales.

· Promouvoir la visibilité des relais, de leur missions et tâches. Ainsi, les noms ainsi que l’adresse
postale des relais de quartier seront publiés afin d'assurer leur visibilité et leur reconnaissance.

· Respecter une certaine confidentialité des données des relais qui le souhaitent:  Les relais
pourront demander à limiter les informations publiées les concernant à leur seul nom et adresse,
par exemple. 
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