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VISION POUR LE QUARTIER 



5 ECHELLES D’ACTION



1. la personne
le bien-être mental plus que jamais un défi

• inégalités renforcées par           
la situation sanitaire
• détresse psychologique

• profils variés
• partir de leur ressenti pour faire 

des projets sur mesure

“Le taux de chômage est de 41.12 % dans la zone, 
soit près du double de la moyenne régionale qui est 

de 22,69 %.”
Candidature communale CQD

Les personnes fragilisées socialement sont plus à risque de déve-
lopper des troubles psychiques, car la charge mentale augmente. 
Les familles monoparentales sont particulièrement concernées. 

L’inverse est vrai aussi : une santé mentale abimée peut entraî-
ner l’isolement social et le décrochage.

BX1 12/20
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source : https://www.facebook.com/VKvaartkapoen/
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2. la maison
et son impact sur la santé physique et mentale

• surdensification du bâti
•  suroccupation des logements 

• des logements de qualité 
(souvent) médiocre
• grande mixité

Le taux d’occupation des îlots de l’en-
semble de cette zone (73,32 %) est 

presque trois fois plus élevé que celui de 
la région (26,32 %)

Candidature communale CQD

De Brusselse huizenmarkt lag even volledig stil tijdens de coronacrisis. 
Maar waar het voordien al niet simpel was om een huis of  appartement 
in het Brusselse te pakken te krijgen is de druk op de markt sinds het 
einde van de lockdown aanzienlijk toegenomen. Mensen op zoek naar 
een woning zien de prijzen steeds meer stijgen, en het aantal geïnteres-

seerden per woning hand over hand toenemen. 
Bruzz 09/20

- PTArchitecten  .  BRAT -



rénovation du parc 
d’habitation existant

construction sur des sites ciblés

accès au logement
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3. le tissu d’espace public
un atout ou une faiblesse du cadre de vie? 

• Espace public sous pression
• Besoin de respirer

• Noyaux d’intérêt à réaménager
• Un maillage vert ambiteux

• Une nouvelle étape pour la 
chaussée de Gand

• Nouvelles rues scolaires/        
rues appaisées 

• Libérer les intérieurs d’ilôts et 
verduriser les rues

Een kindvriendelijke stad is een 
mensvriendelijke stad.  Kindvrien-
delijkheid van ingrepen evalueren 
is een eenvoudige vuistregel om de 
programmavoorstllen te checken. 



4. 
le réseau 

socio-economique
votre soutien dans 

les moments difficiles

1- Mosquée Pakistan Jaffaria
2 - Association Islamique Africaine de Belgique
3 -Oxfam
4 - Le piment asbl
5 - La Rue asbl
6 - L’oiseau Blanc asbl
7 - Lire et Ecrire Bruxelles asbl
8 - La Renaissance asbl
9 - Mosquée Al Imrane
10 - Association de la mosquée Attadamoune Asbl
11 - Mosquée Al Moutaquine
12 - Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de 
Molenbeek
13 - Paroisse de Saint Jean Baptiste
14 - Ecole fondamentale communale n°1 La Rose des 
Vents
15 - De Klimpaal - École primaire
16 - Mosquée Attadamoun
17 - Institut Machtens
18 - Athénée Royal Toots Thielemans
19 - La Fonderie asbl
20 - Olina asbl
21 - happy baby asbl
22 - FIJ asbl - Formation Insertion Jeunes
23 - Maison Médicale Norman Béthune asbl
24 - les érudits asbl
25 - Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles 
Asbl
26 - Maison Médicale CanalSanté
27 - Maison Médicale du Vieux Molenbeek
28 - Groupement de Médecine Spécialisé
29 - Centre Médical
30 - Auberge de Jeunesse Génération Europe - Youth 
Hostel

• Vecteurs de l’information entre 
les habitants et le CQD.
• Lieu de sociabilisation et           

de rencontre
• Renforcer le réseau existant

• Donner les moyens de concrétiser 
les projets

• Atteindre les personnes isolées



Ongeveer de helft van de leerlingen kampt 
met leerachterstand. Het GO! ziet ook de 
onderwijskloof  tussen sociaal sterkere en 

sociaal zwakkere kinderen vergroten.

De morgen 01/21

« Ils souffrent des conséquences du man-
que de contact, de l’interdiction de se ras-
sembler, de la solitude, des difficultés à 
effectuer le travail scolaire, … »

BX1 12/20

Focus sur les jeunes :
• Ecoles de devoir et d’aide scolaire 

• Abordabilité de l’offre et mise à              
disposition de locaux d’étude. 

• Formation, accès à l’emploi et création 
d’emploi, ... 

• Perspectives à l’intérieur et à l’extérieur 
du quartier

• Projets culturels et de loisir
• Attention particulière aux jeunes filles et 

femmes 
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• CRU Simonis, Vision d’avenir 
pour le développement ter-
ritorial de Molenbeek, Con-
trats de Quartiers limitrophes 

au périmètre, Contrat Ecole 
Toots Thielemans, etc.

• Synergies et complémentari-
té avec les ambitions déjà 

formulées et les projets en 
cours

• Echelle d’intervention locale, 
focus sur les riverains

• Bonne connaissance du territoi-
re et enjeux

5. la ville en transition
avec des forces partagées

CONTRAT ECOLE  

TOOTS THIELEMANS

CONTRAT DE QUARTIER 

AUTOUR DU 

PARC DE L’OUEST

CONTRAT DE QUARTIER JACQUET 

KOEKELBERG

VISION D’AVENIR POUR LE DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL DE MOLENBEEK

CRU AUTOUR DE SIMONIS
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