
ILQ Propreté Cleanghem- Article Activité 

Renardinho et ses amis, ensemble pour la propreté de leur quartier !  

Après l’effort, encore un petit effort ! Au profit de l’intérêt collectif cette fois ! Ce 13 novembre dernier, 

après leur match, 25 enfants de l’ASBL FEFA se sont donné rendez-vous au stade de foot Franky 

Vercauteren à Aderlecht pour une action de ramassage des déchets.   

Suite au triste constat que le quartier de Cureghem était la proie aux déchets, 

les membres de l’ASBL FEFA ont décidé de se lancer dans un projet Inspirons 

Le Quartier en y associant les partenaires de la plateforme Cureghem Propre 

(CBM-Cocolo, PCS Albert, Medikuregem, PCS Goujon, ...) et des citoyens.  

L’objectif de leur projet est d’améliorer la propreté publique tout en 

redonnant une image positive 

au quartier de Cureghem et aux 

alentours des installations du 

FEFA par la réalisation de différentes actions. Au menu : 

co-création avec les enfants d’une mascotte, organisation 

de « ploggings » collectifs mensuels par les équipes de 

foot des jeunes du FEFA, organisation d’opérations de 

nettoyage en collaboration avec les différentes 

associations du quartier (tous les 3 mois), développement 

d’actions de sensibilisation au travers des campagnes de 

communication (affiches et réseaux sociaux), 

organisation d’ateliers  et enfin, installation de 

cendriers-sondage afin d’encourager la collecte des 

mégots de cigarette.  

Concrètement, l’action du jour consistait en une 

marche de 1,5 km à travers Cureghem réunissant les 

enfants de 10 à 12 ans, accompagnés de leurs coachs 

et bénévoles du FEFA, tous équipés de gants, pinces 

et sacs poubelles pour ramasser les déchets sur leur 

passage et ce malgré la pluie !  

Ils ont pu compter sur la mascotte Renardinho 

pour les soutenir dans leur démarche ! Cette 

dernière faisait sa première apparition et sera 

désormais présente lors des matchs tous les 

mois et à chaque action, fête de quartier, 

tournoi de foot, afin de veiller à la propreté des 

abords du terrain et sensibiliser à la propreté 

publique.  

« Cette mascotte n’est pas le fruit du hasard 

mais a été conceptualisée par les jeunes. C’est 

ensemble qu’on a choisi sa couleur, son nom, sa forme et ses vêtements ! » (Julien)  



Ce n’était pas la première fois que les jeunes, et moins jeunes, se 

mettent en action ! Une première opération « Cleanghame » a été 

organisée début octobre à destination des 7-9 ans. Pour dynamiser 

l’opération de nettoyage, un moment convivial sous forme de jeu a 

mobilisé les différentes équipes qui devaient ramener un nombre 

déterminé de sacs de déchets pour résoudre une énigme et ainsi 

remporter la partie ! Ce sont plus de 100kg de déchets qui ont été 

collectés et triés lors de cette action ! 

Dernièrement, le 4 décembre, une seconde opération Cleanghem 

Fun était organisée en combinant une multitude d’activités : 

nettoyage du quartier avec une calèche et chevaux de trait, brocante, 

fête du potager, BBQ, atelier sur le tri des déchets et tournoi de 

football. 

« Nous espérons sincèrement une amélioration de 

notre environnement de travail et de vie par une prise 

de conscience et ainsi sensibiliser au maximum les 

gens qui nous entourent. Mais c’est difficile de 

mobiliser sur du long terme. Les parents ont du mal à 

s’inclure dans le projet et à comprendre ce qu’on fait. 

Toutefois une prise de conscience progressive de 

l’urgence climatique est vouée à se généraliser à 

l’avenir. Avec beaucoup de communication et de 

sensibilisation, des actions comme les nôtres seront 

de plus en plus faciles à lancer même dans des 

quartiers populaires où l’environnement n’est 

clairement pas la priorité. Ça commence à 

fonctionner ici, pourquoi pas ailleurs ? » (Simon, bénévole pour l’ASBL FEFA)   

Un mot pour conclure ? « Un monde plus propre commence par ce qui nous entoure, au plus proche de 

nous : notre quartier. » 
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