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Un projet du Fonds BYX (géré par la 
Fondation Roi Baudouin),

en partenariat avec l’asbl Question Santé



Toilettes : la 
situation dans les 

écoles.



Du côté de l’infrastructure



Un parcours du combattant



problèmes urinaires à répétition

baisse de la concentration

mal-être…

Des conséquences multiples



Embarrassant ? Difficile à intégrer dans les 
programmes scolaires ? 

A qui la responsabilité ? Par quel bout le prendre ?

Propreté

Nettoyage ?

Vétusté ?

Respect ?

Accès ?

Pas moi ! 

Ni moi ! 

Un sujet pas très engageant ? 



Les toilettes, on 
revient toujours 

sur ça mais c’est le 
plus important, 

c’est le plus 
choquant.

Elève



Un projet

Mobilisateur

Nombreuses 
approches pédag. 

Des enjeux de taille : santé, bien-être, 
respect (de soi, des autres), vivre-

ensemble, climat d’école…

Un sujet qui concerne tout le monde et
dont les problèmes font l’unanimité

Porteur

Un sujet vaste

Et si on prenait un peu de recul ?

Une belle 
opportunité 

pour un projet 
d’école



Passons à l’action



Le Fonds BYX 
& 

Question Santé 

Ne tournons pas autour du pot !

Etat des lieux
&

Expériences pilotes
&

Appels à projets

Accompagnement

Réhabiliter les sanitaires de l’école 



Le BIEN-ÊTRE des enfants !
Grâce à des sanitaires ADAPTÉS et RESPECTÉS de 
tous !

Les critères Un projet qui allie aménagement et 
sensibilisation (cohérence)

Un projet construit avec les enfants, les jeunes 
(appropriation)

Un projet collectif (ancrage dans l’école)

Un projet durable (choix du matériel, 
entretien...).

Appel à projets BYX



Appel à projets BYX

2015-2016
AP Fondamental 

35 écoles / 130 
dossiers

2016-2017
AP Secondaire 

2017-2018
AP Fondamental 

Projets en cours 
dans les écoles 

2018-2019
AP Fondamental 

2019-2020
AP Secondaire 

Appel à projets 
en cours

35 écoles / 103 
dossiers

36 écoles / 105 
dossiers En cours30 écoles / 34 

dossiers



Accompagnement QS

Le site internet

Les intervisions

Les publications



Fiches d’accompagnement 

Expériences concrètes

Conseils 

Outils… 

Accompagnement QS

Le site internet

www.netournonspasautourdupot.be



Accompagnement QS

Les intervisions



Impressions gratuites à la demande
www.kbs-frb.be

Accompagnement QS

Les publications





Quelques exemples concrets

Ixelles : Ecole Saint-
André 



Quelques exemples concrets

Ixelles : Ecole Saint-
André 

Péruwelz : Centre 
Educatif Saint-Charles 
(Enseignement techn. 
et prof.)



Quelques exemples concrets

Ixelles : Ecole Saint-
André Beyne-Heusay : Ecole 

Notre Dame de la 
Tourelle de Queue-du-
Bois

Péruwelz : Centre 
Educatif Saint-Charles 
(Enseignement techn. 
et prof.)

On n’a pas de 
photo !



Quelques exemples concrets

Ixelles : Ecole Saint-
André 

Andrimont : École 
Primaire Spécialisée La 
Court’Echelle

Péruwelz : Centre 
Educatif Saint-Charles 
(Enseignement techn. 
et prof.)

Beyne-Heusay : Ecole 
Notre Dame de la 
Tourelle de Queue-du-
Bois





Le Service PSE, 
partie prenante ?  



Pour qui ? 
Pour les établissements scolaires du niveau secondaire 
en Fédération Wallonie Bruxelles.

Soutien financier : jusqu'à 5.000 €

Timing
• Introduction des dossiers jusqu’au 03 décembre 2018
• Communication des résultats : 19 mars 2019
• Réalisation du projet : année scolaire 2019/2020

Pour plus d’informations  www.kbs-frb.be

Appel à projets

Aménagements matériels & Sensibilisation



Merci pour votre attention

www.netournonspasautourdupot.be


