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Ecole de devoirs des enfants 

Rapport moral 2021 

 
Missions principales – objectifs  

 

o Aider les enfants à mieux réussir leur scolarité et tenter d’éviter le décrochage 
scolaire. La diversité des ateliers permet aux enfants de travailler leurs compétences 
et leur permet aussi une acquisition durable des connaissances 

o Evaluer les enfants, comparer la situation présente et la situation visée 
o Faire prendre conscience aux enfants de leurs réussites et de leurs progrès 
o Mise en place de pratiques, d’outils pédagogiques variés, d’astuces d’apprentissage 

pour amener les enfants à faire évoluer leurs manières d’apprendre pour développer 
l’autonomie 

o Aider les enfants à trouver leur place dans le groupe et donner de la motivation  
o Favoriser la solidarité, l’entraide, le tutorat, la coopération et les relations entre 

enfants 
o Veiller à l’alimentation saine des enfants, en proposant à ceux-ci de goûter avec un 

fruit ou un légume 
o Favoriser les relations avec les parents 
o Etre attentifs à la coopération entre l’EDD et les écoles. 

 

NB : concernant le cadre global de l’EDD, se référer au Projet pédagogique et au R.O.I. disponibles sur 

demande. 

 
Activités – actions menées en 2021  

 

o École des devoirs (aide aux devoirs) pour les enfants de 6 à 12 ans de 15h15 à 16h15 (58 inscrits 
en 2021) 4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et soutien scolaire des adolescents 
de 12 à 15 ans (sur rendez-vous individuels organisés selon les matières du lundi au vendredi de 
18h à 20h). Les jeunes apprennent à organiser, à planifier leur travail et à devenir autonomes. 

o Tenue des différents ateliers 4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 16h15 à 
17H30 : il s’agit de toute une variété d’ateliers ; atelier CNV(communication non violente)  avec 
une intervenante externe, atelier cercles de paroles en partenariat   avec une animatrice 
pédagogique du Service du Délégué général aux droits de l'enfant, ateliers sportifs (badminton, 
basket, football), atelier de relaxation, atelier  langue française (orthographe, conjugaison, 
grammaire, sur base de jeux pédagogiques, lecture et contes , jeux de société (compréhension de 
règles, mémoire,…), ateliers langues, jeux de plein air et jeux de brise-glace, atelier de 
sensibilisation à l’alimentation saine.  

o Rattrapage/Remédiation : depuis la crise sanitaire liée au Covid, des séances de remédiations se 
sont tenues tous les jours après les devoirs, pour les enfants de 1ère à la 6ème primaire. 

o Farde individuelle pour chaque enfant, avec des fiches de remédiations et synthèses, selon les 
matières et les difficultés rencontrées par les enfants, pour tous les niveaux et toutes les 
matières. 

o Cahiers d’écriture pour les enfants de 1ère et 2ème année + pour les enfants qui ont une écriture 
à travailler. 

o Durant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Pâques,...), nous travaillons avec les jeunes la 
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méthodologie. C’est un lieu de renforcement des notions non acquises et un moyen de remédier 
aux difficultés éprouvées par les plus faibles. C'est davantage un travail individuel au cas par cas 
avec une méthode personnalisée pour chaque enfant. 

o Des travaux de vacances sont mis à disposition des enfants de notre EDD durant les congés 
scolaires. 

o En décembre 2021,  à la demande des parents, des enfants et suite à nos constats, nous avons mis 
en place durant notre programme de vacances de Noël une semaine de remédiations pour les 
enfants. 

o Préparation au CEB : À partir du mois de mars, tous les mercredis servent à un encadrement 
spécifique pour les élèves 6ème primaire. Ce sont des moments où l’on insiste sur les difficultés et 
règles de base nécessaires à la réussite du CEB. Nous travaillons avec les enfants les CEB des 
années précédentes. 
Fardes d’exercices en français et en mathématiques pour chaque enfant afin de préparer les 

enfants  de 6ème année à la réussite du CEB (avec l’implication des parents). 

o Des fardes d’exercices en français et en mathématiques sont à disposition de chaque enfant afin 
de les préparer à la réussite du CEB (avec l’implication des parents). 

o En raison de la crise sanitaire Covid, nous avons dû annuler le camp à Pâques à Chevetogne pour 
la préparation du CEB 2021 

o Atelier cuisine 1 fois par mois, pour sensibiliser les enfants à une alimentation saine, favoriser les 
échanges et les apprentissages des mathématiques (unités de mesure,…) 

o Les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants 
o Séance d’évaluation des activités avec les enfants et les parents   
o Fête de Saint-Nicolas 
o Séance d’information concernant le décret inscription de la Communauté Française relatif à 

l’enseignement et le contenu du pacte d’excellence en invitant les parents des enfants inscrits à 
l’EDD  

o Activités sportives : Les activités sportives sont organisées pour développer des valeurs telles 
que l'estime de soi, le travail d'équipe, la solidarité, le fair-play, ... 

o Activités ludiques : animations liées à la santé et au logement, autour du tri des déchets, le Zéro 
déchet textile (sérigraphie sur vêtements récupérés), l'énergie afin de sensibiliser les enfants 

o Activités festives : Animation de détente, moment organisé autour d'un goûter 

o Atelier « Promosanté » (cfr secteur Promosanté) : 

 Promouvoir la consommation quotidienne de fruits et légumes 
 Promouvoir la pratique d’une activité physique quotidienne 
 Dans l’approche des publics, être attentif aux disparités existantes selon le niveau d’éducation. 

Tenir compte notamment des associations observées (1) entre diminution du niveau d’éducation 
et réduction de la consommation de fruits et de légumes ainsi que de la pratique de l’activité 
physique ; (2) entre diminution du niveau d’éducation et augmentation de la consommation de 
boissons sucrées 

 Être attentif aux disparités existantes selon le genre 
 Prendre en compte les questions du surpoids et de l’obésité comme problématiques augmentant 

le risque de maladies. 
 

o Poursuite de l’Atelier « d’Ecolage »-‘l’Ecole en questions’, en soutien à la parentalité 
Contexte de l’action : 
 
Atelier « d’Ecolage » en soutien à la parentalité, en partenariat avec la Ligue des Familles.  Cet 
atelier a notamment émergé de la campagne d’action du CGé (Changements pour l’Égalité; 
mouvement sociopédagogique) où des actions ont été menées avec La Rue et d’autres structures 
participantes, pour mettre en place une “coalition concernant la place des milieux populaires 
dans l’école” avec des groupes de parents intéressés. 
C’est un « atelier notamment de réflexion » avec un groupe de parents dont les enfants sont 
inscrits dans les activités de soutien scolaire de La Rue (école de devoirs, soutien scolaire, atelier 
créatif,…). 
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Au fil de notre travail, nous avons dégagé des thématiques que nous tentons d’approfondir avec 
les parents et d’autres acteurs. Notre partenariat se poursuivra en 2021-2022.  
 
L’objectif visé est de permettre aux parents d’exprimer les difficultés (ponctuelles ou 

quotidiennes) qu’ils rencontrent ou ont rencontrées dans l’accompagnement et le suivi de la 

scolarité de leurs enfants. Définir ces difficultés individuelles pour considérer ce qu’elles ont de 

commun et pouvoir collectivement y remédier afin d’accompagner et guider au mieux leurs 

enfants dans leur parcours scolaire. 

 

Il vise aussi à développer une meilleure connaissance du système éducatif en Belgique, de ses 

rouages et de ses enjeux. Les droits et les devoirs des parents, les partenaires éducatifs et les 

acteurs périphériques de l’école (rôle des PMS, des écoles de devoirs, du médiateur scolaire y ont 

été évoqués). 

 

L’atelier s’attache également à questionner les inégalités scolaires qui touchent principalement 

les enfants dont les parents sont peu diplômés. 

La méthodologie de ce projet d’atelier s’inscrit dans un processus d’éducation permanente. 
 
 

o Atelier Communication Non Violente: 
Celui-ci s’est poursuivi avec une intervenante pédagogique externe. 

Ce projet qui sensibilise à la pratique de la Communication NonViolente a visé pour rappel trois 
axes;  

 L’Equipe encadrante,  
 Les enfants,  
 les Parents. 

 
Il a été question d’amener étape par étape, les membres du groupe à une qualité de liens entre 
eux. 
Il invite à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons, à être attentifs aux mots que nous 
utilisons, et nous amene à analyser nos motivations et à les traduire en actes responsables. 
Partant de questions pratiques, intégrant les besoins, les expériences, savoirs, savoir-faire et 
points de vue, ce programme se propose de construire avec les participant-es des réponses 
fonctionnelles, adaptées à leurs réalités et situations personnelles, familiales et professionnelles. 
Il incite à des interactions positives et constructives pour faciliter la vie en commun. 
Les méthodes sont coopératives et participatives ; en libérant la parole, elles sont basées sur la 
valorisation et la prise en compte des expériences et des savoirs des participants comme moteur 
de l’activité. 
Les repères théoriques alternent avec des exercices progressifs. Les séances seront ponctuées de 
mises en situations, expérimentations, jeux de rôles, et discussions.  
 
Objectifs visés : 
• Augmenter l’affirmation de soi non-violente et constructive. 
• Augmenter l’estime de soi comme terrain favorable à la bienveillance envers soi et les autres.  
• Étoffer et être attentif à la qualité de nos productions langagières et aux conséquences de celles-
ci. 
• Permettre une connaissance de l’autre qui favorise sa compréhension. 
• Résoudre des situations problématiques, surmonter les difficultés de manière autonome en 
faisant preuve de créativité et d’innovation. 
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Enfants de 6 à 12 ans : 
 
Objectifs généraux :  

 Mieux se connaître  

 Favoriser l'appartenance  

 Gagner en estime de soi  

 Améliorer sa capacité d’écoute de soi et de l’autre (parents, enseignants,...)  

 Favoriser l’autonomie du jeune  

 Faciliter l’expression de soi, de manière authentique et respectueuse des autres 

 Augmenter la capacité à exprimer des demandes pour créer de la coopération 

 

Objectifs opérationnels :  

 Identification des faits ou apprendre à faire une observation neutre et objective. 
 Prise de conscience des émotions et de la manière dont elles s’expriment. 

 Distinguer les faits, des opinions et des sentiments. 
 Analyse des motivations des actes posés en identifiant les besoins.  

 Amener à faire des demandes concrètes, réalisables, négociables, positives en lien avec les 
besoins.  

 Synthèse et mise en application des étapes précédentes.  
 Entrainement à exprimer des remerciements qui nourrissent la bienveillance dans la relation. 
 

Mode de fonctionnement et d’organisation :  

 Cercles de paroles, ateliers  

 Confrontation d’idées  

 Pratique d’écoute active  

 Mises en commun  

 Problématisation  

 Mises en perspectives opérationnelles  

 Evaluations. 

 

Méthodologie et outils techniques : 

Expérimentation d’activités ludiques (le jeu comme intermédiaire pour l’apprentissage par les 

jeunes d’habiletés comportementales, sociales pour des situations de résolution de conflits, de 

problèmes et de prises de décisions. Le jeu pour dédramatiser les situations sans nier les enjeux) 

- Jeux pour briser la glace  

- Jeux pour favoriser l’appartenance (coopération) 

- Jeux pour élargir son vocabulaire et expérimenter une nouvelle façon d’appréhender les 

obstacles. Évocations personnelles. 

 

Renforcer l’engagement psychosocial des enfants.  
 

 Cela a permis aux enfants de s’exprimer et de s’écouter sans être dans le jugement 
 Cela a permis de développer l’écoute empathique 
 Il y a eu une réflexion avec les enfants pour ajuster le projet, en fonction de leurs intérêts 

et de leurs demandes. 
 

Jeunes de 12 à 16 ans : 

En concertation avec l’équipe des animateurs de l’ASBL la Rue, il a été décidé de ne pas intégrer 

les adolescents dans ce projet, parce qu’ils ne sont pour l’instant ni demandeurs, ni motivés par la 

démarche.  

L’approche de la CNV, c’est le développement du savoir être. Un pré requis important c’est que les 

participants soient disponibles et preneurs de la démarche. 
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Il est important de respecter le choix des jeunes car c’est par là que commence la CNV. 

Les animateurs du public ados restent à l’écoute et si dans le futur, les jeunes sont demandeurs, 

nous pourrions mettre en place des séances avec eux. 

Les ados ne sont pas délaissés pour autant car les parents sont touchés et La Rue leur propose 
actuellement d’autres activités qui visent également notamment l’expression de soi mais via 
d’autres projets et pédagogies. 
 
 
Travail avec les Parents : 

Objectifs :  

 S'initier à la pratique d'outils pour apaiser les tensions et instaurer un dialogue constructif entre 

les parties en présence 

 Améliorer la capacité d’écoute des parents face aux jeunes  

 Faciliter la compréhension du système scolaire  

 Améliorer la capacité à exprimer des demandes qui stimulent la confiance, la prise d’autonomie, 

la responsabilité, la coopération 

 Développer la pratique de l’expression de la gratitude, qui entretient la confiance, la bienveillance 

dans le groupe, la famille.  

 

Mode de fonctionnement et d’organisation :  

 Groupes de paroles, ateliers  

 Confrontation d’idées  

 Mises en commun  

 Problématisation  

 Mises en perspectives opérationnelles  

 Evaluations . 

 

Méthodologie et outils techniques :  

 Évocations personnelles  

 Mises en situation  

 Décentration  

 Débat  

 Développer le vocabulaire des émotions en termes de sentiments et besoins profonds, pour une 

meilleure compréhension de soi et des autres. 

 

Indicateurs de réalisation : 

 Le nombre de participants 
 Les demandes des participantes 
 Lors de la première évaluation, le diagnostic des thèmes à échanger ensemble 
 Les sujets des séances ont été inspirés du vécu des participantes. 

 

Réalisations obtenues : 

 Facilitation d’expression de soi 
 Ecoute empathique 
 Soutien et collaboration pour répondre à la problématique 
 En visioconférence, organisation pour se donner une priorité pour participer à la séance, se 

donner un temps pour pouvoir participer 
 La coopération et interaction pour trouver des solutions 
 Outiller les parents, la connexion aux besoins profonds aide les participants à aller chercher les 

solutions en soi 
 Identification des besoins 
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 Mise en avant des bons moments, tout ce qui est porteur dans la relation. 
 

Indicateurs de résultats 
 Entendre les mercis des participantes et les échanges qu’elles ont eu entre elles, ne pas se sentir 

seules 
 Leur motivation à leur participation, pro activité et coopération dans la recherche de solutions. 

 

Cet atelier s’est clôturé en décembre 2021, nos moyens financiers dans la cadre du DASC (Dispositif 

d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté) n’ayant pas été renouvelés malgré notre 

candidature au nouvel appel à projets et bien que répondant aux critères de la Région et ayant été estimé 

de qualité par celle-ci. 

 

o Atelier « citoyenneté » 
 Il a pour rappel débuté en juillet 2018, il a été proposé par une animatrice externe du Service du 

Délégué Général aux droits de l’enfant. 

Cette année scolaire, nous avons organisé notre deuxième année d’atelier récurrent au sein de l’école de 

devoirs. 

L’an passé, l’objectif était de suivre les enfants dans leurs envies d’activités après de longues journées 

d’école. 

C’est vraiment un moment qui peut être difficile pour tout le monde mais si on écoute réellement les 

enfants, si on les rencontre là où ils en sont dans la journée, on peut vraiment faire de belles chose 

ensemble tout en s’amusant. 

L’an passé grâce aux enfants, à leurs idées nous avons eu l’opportunité : 

 D’expérimenter le jeu libre et de l’intégrer dans d’autres animations 

 De créer des jeux  permettant d’informer les enfants au sujet de leurs droits, récolter leur parole, 

faire des évaluations ludiques 

 De sensibiliser le groupe dans ces apprentissages : la solidarité, le partage, l’empathie, la vie en 

groupe. 

> Cette  année : 

Nous avons eu  un groupe mixte, des enfants déjà  habitués à la participation, à la vie de groupe que nous 

avons créée l’année précédente et de nouveaux enfants. 

On a donc intégré au mieux ces enfants et on a continué notre bout de chemin avec les anciens : 

 On a continué à récolter les idées, les envies des enfants par trimestre, à organiser des activités 
de découverte des droits de l’enfant, d’expression. 

Comme l’an passé, ce sont les enfants qui ont choisi le type d’activités venant soutenir notre 

sensibilisation, notre récolte de parole 

 On a gardé les séances mensuelles de multi jeu et on a intégré de court temps de  jeux  en fin de 

chaque animation. 
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PROGRAMMES D’ACTIVITéS DES VACANCES : voir exemples de programmes en annexe tels ceux du 

carnaval ou du mois de juillet 2021. 

Les programmes d’activités des vacances ( mois de Juillet, Noël, Carnaval, Pâques) ont pour objectifs de : 

-  Permettre aux enfants qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances de trouver au sein d’une structure 

des activités de loisirs, de détente et culturelles leur permettant de s’occuper, de s’amuser de manière 

intelligente.  

-  Permettre aux enfants d’apprendre les règles de la socialisation.  

-  Développer la créativité lors des ateliers créatifs proposés (peinture, théâtre, création de jeux de 

société ou populaires,...).  

 

 

Le public touché 

 

Nous touchons des enfants de 6 à 13 ans, habitants le quartier. En 2021, nous avons enregistré 58 

inscriptions à l’EDD selon cette répartition : 

 

Niveau Filles  Garçons  Total  

1ère Primaire 3 12% 3 9% 6 10% 

2ème Primaire 5 20% 3 9% 8 14% 

3ème Primaire 8 32% 7 21% 15 26% 

4ème Primaire 2 8% 6 18% 8 13,5% 

5ème Primaire 4 16% 5 15% 9 15,5% 

6ème Primaire 3 12% 9 28% 12 21% 

Total 25 100% 33 100% 58 100% 

 
Méthodologie d’action 

 

o En début d’année, nous organisons une réunion avec  les parents des enfants (6 à 12 ans) 
au cours de laquelle nous leur expliquons le projet pédagogique, la charte et le ROI 
 

o Pour un meilleur suivi de l’enfant et un engagement de celui-ci, les réinscriptions se font 
tous les semestres  
 

o Une réunion trimestrielle est organisée avec les parents avant chaque vacance scolaire, à 
laquelle nous rappelons quelques règles de travail et nous leur remettons les travaux des 
vacances 
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o Deux fois par an nous organisons une réunion avec les enfants afin d’évaluer le nouveau 
fonctionnement de l’EDD 

 

o Nous participons 4 fois par an aux réunions du conseil de participation avec la direction et 
le corps enseignant de l’établissement scolaire de l’école 10, situé en face de nos locaux 
 

o Globalement, rencontre une à deux fois par an avec les professeurs (selon les difficultés que 
l’enfant ou le jeune rencontre) 
 

o Globalement, un travail de médiation se poursuit selon le cas et la situation de l’enfant à 
chaque fois que cela s’avère nécessaire (contacts divers avec les écoles, directions, parents 
voire relais vers des acteurs spécialisés tels centre de guidance, P.M.S., médiateurs, 
assistants sociaux) 

 

o Réunion hebdomadaire de l’équipe pédagogique de l’EDD  (organisation et tenue des 
activités). 

 

o Nous poursuivons notre présence dans le cadre des réunions CCA organisées par l’Accueil 
Extra-Scolaire de Molenbeek. 

 
 
 
 

                                                           Programmation 2022 

 

 

Projets d’activités et d’actions  

 

o Atelier créatif pour les enfants de 8 à 13 ans, tous les mercredis après-midi 
o Atelier cuisine parents/enfants et ados 4 fois/an (4 saisons) pour travailler les représentations 

sur la nourriture, donner  accès à des informations pour mieux outiller parents et enfants dans 
leurs choix futurs alimentaires (constat en lien avec les habitudes alimentaires des jeunes et 
volonté de travailler avec eux pour instaurer des changements durables) 

o Atelier « citoyenneté », en partenariat avec Julie, animatrice du Service du Délégué Général aux 
droits de l’enfant 

o Atelier « d’Ecolage » en soutien à la parentalité, en partenariat avec La ligue des familles 
o  Durant les congés de Pâques 2022, séjour de 5 jours en résidentiel, pour la préparation CEB 2022 

, avec les enfants de 5 ème et 6 ème primaire de notre EDD 
o Résidentiel de 5 jours mamans/ enfants, durant le programme d’activités de juillet du 25/07 au 

29/07/ 2022. 
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Atelier créatif des enfants  

 

Rapport moral 2021 

 
 

 
 

 

Méthodologie, techniques et objectifs 
 

Atelier destiné aux enfants, afin de développer leurs créativité, épanouissement, sociabilité, sens de 

l’observation, ouverture à son environnement. 

 
La méthode de travail à l’Atelier Créatif est celle d’un « chantier d’apprentissage » en constante évolution, 
dans une approche expérimentale et de découverte, en accord avec la curiosité et l’imagination des 
enfants et au moyen d’une diversité d’activités, de techniques et d’outils. 
 
      Techniques 
 
- Peinture à l’acrylique et à l’aquarelle, ecolines 

 
- Empreintes avec des éléments naturels et des objets du quotidien   

 
- Collage / Découpages 

 
- Techniques mixtes, peinture pailletée et en relief 

 
- Dessin/autoportrait 
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Objectifs 

 
-Aménager un carnet d’artiste pour chaque enfant, comme trace personnelle des recherches et approches 
techniques, à conserver en tant que réservoir d’idées, de formes et de compositions. 
 
-Intégrer les techniques apprises dans des compositions disposées sur différents supports. 
 

-Réaliser des tableaux sur toile aux techniques mixtes, visant à les exposer à la fin de l’année scolaire. 

Marina Lopez 
mai 2022 
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Soutien Scolaire des Adolescents 

 

Rapport moral 2021 

 
 
1.- Mission(s) principale(s) – objectif(s)  
 
L’Aide Scolaire des Adolescents s’inscrit dans le secteur de l’école des devoirs. Il le prolonge pour une 
partie des enfants qui quittent le cycle primaire. La mission principale consiste à soutenir les jeunes dans 
leur scolarité en favorisant la transition entre le cycle primaire et le cycle secondaire et à promouvoir la 
confiance en soi et le développement de l’autonomie. En conséquence, des objectifs opérationnels 
peuvent être assignés (tels que la maitrise d’une méthode de travail, la réappropriation et l’application 
pratique des contenus).  
  
Actions permanentes menées en 2021 : 
 

 L’activité se déroule du lundi au jeudi durant l’année académique (octobre – juin).  
 Une réunion au mois de septembre a lieu en présence des adolescents, parents, bénévoles du 

soutien scolaire et du coordinateur. Outre les (ré) inscriptions, cette réunion permet de présenter 
les bénévoles aux parents et aux adolescents et aussi de rappeler les règles et le fonctionnement 
de l’activité afin de pouvoir débuter l’année sur une base claire et cohérente.  

 Une réunion en janvier pour faire un bilan intermédiaire et une en juin pour faire le bilan de 
l’année écoulée. 

 Entretiens individuels ou familiaux (disponibles à la demande ou selon les besoins).  
 En août, session de soutien scolaire en vue des examens de passage.1 
 Visite du SIEP. 
 Depuis 2016, quelques jeunes bénéficiant de l’aide scolaire participent à un groupe de 10 jeunes 

qui prennent part aux activités de « l’Espace Jeunes » de l’association. 
 
Démarches ponctuelles : 
 

 Projet « Responsable Yong Surfer » initiation à la bureautique et outils numériques. 
 Déplacement dans les écoles pour rencontrer les professeurs. 
 Élaboration de recours en fin d’année. 

 
 
2. Éléments d’évaluation  
  
Public touché : 
L’activité s’adresse principalement aux jeunes du quartier fréquentant un établissement secondaire, 
quels que soient les formes et degrés d’enseignement poursuivis . Les demandes réelles à satisfaire 
dépassent le nombre de places disponibles. 
 

 

 

 

                                                           
1 Session de deux heures et un-e jeune par bénévole 
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1ère secondaire :   6 

2ème : 10 

3ème :   6 

4ème :   6 

5ème : 10 

6ème :   4 

 

Total :        

 

42 inscriptions effectives 

 
 
L’équipe des encadrants :  
 
En 2021, l’équipe comptait 6 bénévoles réguliers et un salarié. En effet, un bénévole a décidé d’arrêter 
son bénévolat après plus de 6 ans d’activité.   
Cette année, suite à la crise sanitaire, le soutien scolaire a pu reprendre en présentiel avec l’équipe des 
bénévoles.  
 
Statistiques 2021 : 
 
- Le soutien scolaire a une moyenne de 8 à 10 jeunes par session.  
 

- Le taux de réussite de 2021 est de 83% et 17% de taux d’échec. 

 

Le taux de réussite de l’année précédente était de 88%. Cette baisse est due à deux facteurs ; il y en a 

probablement d’autres mais nous n’avons pas encore le recule nécessaire pour pouvoir les identifier et 

les traiter.  

 

Le premier facteur est que certaines jeunes, suite aux confinement et cours en distanciel, ont pris le 

temps de remettre en question les filières dans lesquelles ils/elles étaient et se sont aperçu qu’elles ne 

correspondaient plus à leurs aspirations. Le changement de filière a pour conséquence un redoublement 

de l’année ; en effet, un-e étudiant-e doit finir le cycle dans lequel il-elle est engagé-e.  

 

Le deuxième facteur est que l’on commence à constater les effets des confinements et des cours en 

hybride. La majorité des étudiants ont accumulé des retards d’apprentissage. De plus, les passages 

successifs entre école en présentiel à 100% et passage en enseignement hybride ont déstabilisé les 

étudiants et ils ont eu du mal à trouver un rythme et une organisation optimale.  
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Méthodologie d’action : 
 
Les jeunes se voient proposer en moyenne deux rendez-vous par semaine d’une durée d’environ 40 
minutes chacun. Ces rendez-vous portent sur des éléments de matières spécifiques déterminés à l’avance 
pour tout le trimestre, sur base des besoins exprimés et/ou constatés (entretien avant inscription, 
bulletin,…).  
Les rendez-vous sont actualisés en fonction d’une évaluation basée sur les résultats scolaires, 
observations et disponibilités des encadrants et des jeunes. 
Durant les sessions du soutien scolaire, les bénévoles et le coordinateur aident les étudiants dans 
différents domaines : planification du travail, apprentissage de techniques de concentration, de 
mémorisation, de résumé et de plan de travail afin de développer leur autonomie.  Il n’y plus un jour 
spécifique pour cela durant la semaine car nous préférons agir directement sur une difficulté.  
Le taux d’encadrement est de deux jeunes maximum par période/encadrant. 
Pour assurer un travail régulier, seules trois absences injustifiées par trimestre sont tolérées. Au-delà, le 
jeune s’expose à une suppression de son inscription. 
Les bénévoles participent pleinement lors des évaluations de fin de trimestre et à tout moment lorsque la 
relation avec le public cible (et basée sur le projet Pédagogique) sont à réévaluer. Une documentation est 
mise à la disposition des jeunes et des encadrants. Ces derniers constituent des référents pour les ados 
avec qui ils sont en contact régulier de par le savoir apporté et transmis.  
 
 
 
 

Programmation 2022 

 
Il s’agirait de :  

 Assurer la continuité de l’organisation mise en place et la priorité aux jeunes passant de la 6ème 
primaire en premier cycle secondaire.  

 Maintenir une équipe de bénévoles.  
 Améliorer l’inventaire bibliothécaire et le mettre à jour.  
 Analyser les pratiques pédagogiques, développer des outils, soutenir la réflexion.  
 Maintenir l’offre de suivi de la 1ère secondaire à la 6ème secondaire.  
 Session de soutien scolaire durant les vacances scolaires (selon les demandes et disponibilité 

jeunes/encadrants). 
 Poursuivre le travail de transversalité avec l’Espace Jeunes. 
 Mettre en place une permanence pour répondre aux questions liées à l’enseignement (cfr projet 

de permanence Accueil de l’association). 
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Alphabétisation 

 

Rapport moral 2021 

 

1. Mission(s) principale(s) - objectif(s) 
L’apprentissage de la langue française tant au niveau de l’oral, l’écrit et de la lecture a pour objectifs 

principaux : 

- Permettre à notre public d’atteindre une autonomie dans la vie sociale. 
- Développer une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société. 
- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne. 
- Stimuler une participation active et amener les personnes à s’approprier des savoirs et acquérir 

des compétences qui les rendent aptes à prendre une place active dans  la vie sociale, 
économique et culturelle. 

Comme lors de chaque année académique, le projet des cours d’alphabétisation a bien démarré 

normalement en octobre 2020 après un long moment inespéré d‘arrêts et reprises d’activités dont le 

climat a encore fortement perturbé le programme prévu au premier trimestre d’octobre à décembre 

2021 suite à la crise sanitaire. 

C’est donc dans ces conditions imposées par la crise sanitaire que nous avions pu adapter le 

fonctionnement de nos activités.  

Suite à ce climat,  un calendrier rythmé par le COVID 19 a été établi et nous avons encore répartis nos 
groupes en 3 dont un constitué des femmes, pris en charge par une bénévole et les deux autres mixtes 

encadrés de deux collègues rémunérées. Ces groupes sont constitués selon les niveaux des candidats qui 

viennent avec des demandes bien spécifiques. C’est encore suite à la diversité de notre public que nous 

avons développé nos projets que nous adaptons selon les besoins multiples de nos apprenants. Et, selon 

les niveaux, nos varions nos outils pédagogiques selon les possibilités et le potentiel de chaque 

participant-e. Pour reprendre les cours, il a fallu reprogrammer les choses tenant compte des règles 

sanitaires. Ces circonstances nous ont, encore une fois cette année, poussé à réadapter nos projets en 

regroupant les personnes selon le niveau et en tenant compte de leurs attentes et leur motivation. En 

raison de la pandémie, pour respecter les mesures sanitaires, les groupes étaient divisés en deux ou trois 

sous-groupes. Chaque formatrice a eu le choix de mettre en place un projet qui pourrait répondre aux 

attentes des participant-es.  
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Détails de l’offre de cours et les différents groupes : 

Janvier – décembre 2021 

 

Groupe des femmes entre 30 et 76 ans 

14 femmes Horaire des ateliers 

D’origine marocaine 12 Lundi  25, Ransfort 9h30-11h30 

D’origine syrienne 2 Mardi 66, Ransfort 14h00-16h00 

 Mercredi 25, Ransfort 9h30-11h30 

Heures d’éducation permanente : au total les ateliers d’alphabétisation ont été donnés à 14 

participantes, à raison de 30 heures chacune, de janvier à juin 2021. 

Groupe mixte 1 : niveau débutant entre 26 et 70 ans 

10 participants Horaire  de cours et ateliers 

Femmes Hommes Lundi 61, Ransfort 9h30 – 12h30 

Maroc 5 3 Mardi 61, Ransfort 9h30 – 12h30 

R. dominicaine 2 0 Mercredi 1, Colonne 9h30 – 12h30 

     

 

 

 

 

Groupe mixte 2 : Alpha 3 & FLE de base 

20 participants Horaire de cours et ateliers 

Femmes Hommes 

 

Orientés Lundi 

 

1, Colonne 9h30 – 12h30 

Guinée 6 0 1 Mardi 

 

1, Colonne 9h00 – 12h15 

Maroc 9 5 2 Mercredi 

(Atelier vélo 

&  Zéro déchet) 

 25, 4-Vents 

ou sortie vélo 

(Pro-vélo) 

9h00-12h00 

Pakistan 1 0 0 Jeudi 25, Ransfort 9h30 – 12h30 

Mali 0 1 0 Vendredi 1, Colonne 9h00 – 12h00 
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Groupe des femmes : Janvier - juin 2021 

Projet : Conclusion du projet d’éducation permanente « Habiter Molenbeek. Des femmes en 

alphabétisation revendiquent leur droit à l’habitat ». 

Approche pédagogique : alphabétisation populaire. Les activités d’éducation permanente combinent les 

apprentissages langagiers avec les autres apprentissages (citoyens, sociaux, politiques, etc.). Il s’agit d’un 

groupe hétérogène, comprenant à l’oral et à l’écrit en français des femmes de niveaux débutant, 1 et 2 

(test de positionnement de Lire et Écrire). 

Heures éducation permanente : au total les ateliers d’alphabétisation ont été donnés à 14 

participantes, à raison de 30 h chacune, de janvier à juin 2021. 

Encadrement : jusqu’à la rentrée 2021, nous avons pu à nouveau bénéficier de la collaboration 

précieuse de Jacqueline Michaux en tant que formatrice du groupe qui a également mené le projet en 

matière de Logement avec le groupe, chercheuse au service Recherches de Lire & Ecrire Bruxelles. A 

partir de la rentrée 2021, Berthe Kilo (ancienne institutrice retraitée) a pris le relais comme formatice 

encadrante du groupe. 

Résumé : Le 1er semestre 2021 s’inscrit dans la continuité du projet « Habiter Molenbeek » mis en place 

depuis janvier 2019 autour du mal-logement avec le groupe de femmes en alphabétisation. L’objectif 

principal du semestre a été de préparer et de réaliser une rencontre avec la bourgmestre et l’échevin du 

logement de Molenbeek, le 15 mars 2021. Différentes activités ont été menées avant et après cette 

rencontre en vue de:  

- Connaitre les fonctions des autorités communales et leurs rôles en lien avec le logement : différentes 

animations ont été menées à partir de photos et de supports visuels sur le conseil communal et les 

fonctions de Catherine Moureaux, bourgmestre, et Olivier Mahy, échevin du logement. 

- Renforcer la « puissance d’agir » des femmes : ce travail a été réalisé à partir d’un album sur 

l’émancipation d’une femme au foyer ( « Madame K. », de Wolf Erlbruch, édition Milan).  C’est 

l’histoire de Madame K. qui passe ses journées à repasser, cuisiner et faire le ménage. Son mari, lui, 

s’occupe et se divertit mais il se préoccupe de la tristesse et de l’angoisse que manifeste son épouse. 

Un jour, dans son jardin potager, Madame K. trouve un petit merle tombé du nid. Sa vie balance. Elle 

s’occupe de l’oisillon, qui grandit avec elle. Pour lui apprendre à voler, elle se lance avec lui d’une 

branche de son pommier. Tous les deux s’envolent au-dessus de la ville. Elle se sent libre et heureuse. 

Monsieur K. la soutient en s’occupant de la maison. Cette histoire est donc une métaphore de 

l’émancipation de femmes qui, comme les femmes du groupe, sont des femmes qui ont dédié leur vie 

à leur famille. Les femmes du groupe ont bien compris le message et ont exprimé leurs ressentis par 

rapport à leurs multiples charges familiales. Pour beaucoup d’entre elles, participer aux ateliers 

d’alphabétisation est le déclic qui leur permet de sortir de chez elles et de s’ouvrir au monde.  

- Préparer la rencontre avec les autorités :  chacune des femmes a préparé son intervention, 

oralement, puis une répétition générale a été réalisée en présence d’invité·es qui simulaient être les 

autorités communales. 

- Terminer la Banderole brodée : cette banderole de 7m de longueur contient toutes les broderies 

élaborées par les femmes depuis un an pour exprimer leurs situations de mal-logement et des 

revendications. Elle servira de support pour accompagner leurs activités publiques. 

- Rencontrer les autorités communales :  cette rencontre s’est déroulée de façon optimale, le 15 août 

(le matin avec l’échevin et l’après-midi avec la bourgmestre) dans la mesure où chaque participante a 

pu s’exprimer longuement et où les deux autorités ont présenté à leur façon leurs idées et leur 

projection face au mal-logement. Par la suite, les deux visites ont été analysées en sous-groupe. De 

façon générale, toutes étaient très fières d’elles-mêmes, d’avoir pu prendre la parole et de présenter 

elles-mêmes leurs problèmes en direct aux autorités communales. Même si leurs situations 

personnelles n’ont pas été résolues (sauf une des femmes qui a obtenu un logement social plus 

grand), elles se sentent satisfaites d’avoir pris cette initiative. La rencontre avec l’échevin du 

logement a été plus réduite, car il a reçu 5 personnes, et a parlé sans trop réagir à ce que les femmes 



 21 

étaient venues lui dire. De façon générale, dans le mesure où toutes les femmes étaient présentes, 

même celles qui n’avaient pas de problème de logement, cette action a été vécue comme une action 

collective par le groupe et a renforcé leur sentiment de pouvoir agir collectivement pour faire face à 

leurs problèmes.  

- Présenter le projet à un large public : le 22 juin 2021, les femmes ont présenté le projet au Musée de 

La Fonderie, à Molenbeek. Même si la participante qui devait parler en public est tombée malade la 

veille et n’a pas pu expliquer le projet elle-même, l’activité a été menée avec succès. Une septantaine 

de personnes en provenance des associations du quartier et de centres d’alphabétisation de la région 

bruxelloise ont participé à l’événement. À cette occasion, le livret « Il pleut dans ma cuisine » 

présentant la démarche de création de la Banderole brodée a été distribuée à de nombreux visiteurs. 

Certaines femmes ont pu partager quelques mots avec le public, même si certaines d’entre elles ont 

encore du mal à s’exprimer en français.  

- Connaitre un habitat groupé à Molenbeek : le 29 juin 2021, une visite a été organisée à l’habitat 

groupé Quatre vents avec un responsable de La Rue, afin de poursuivre la réflexion initiée au sein du 

groupe sur les habitats groupés.  

- Élaborer un Carnet de traces : pour réaliser ce carnet de traces, des productions des participantes ont 

été regroupées (textes écrits, dessins, exercices, photos, affiches…). Ce carnet et le livret de la 

Banderole brodée sont disponibles en ligne 2). 

 

Groupe mixte 1 : niveau débutant 

Constitué d’habitant-es du quartier sauf 1 qui vient de Laeken 

Au vue des restrictions COVID de la COCOF, les cours se sont maintenus pour l’année 2021 3 fois par 

semaine, les lundis, mardis et jeudis de 9h 30 à 12h30 par petits groupes de 2 ou 4 apprenants. Pour 

relancer le groupe démotivé par les mesures, des cours d’initiation à l’informatique ont été mis en place. 

Jeudi 16/09/21: Réunion de préparation  dans le cadre de notre projet avec Annie de La Ligue Des 

Familles et Valèria Ligurgo (Média Animation asbl)Avec Annie et Valéria, nous avions eu l'occasion de 

discuter lors d'une réunion en ligne le 16/09 sur l'opportunité et la pertinence d'organiser un atelier 

autour de la parentalité et des médias dans le cadre de notre programme en Alpha. . 

Au sein de l'asbl Média Animation, ils étaient en réflexion  sur l'accès et la pertinence de leur démarche 

éducative et de leurs outils relatifs à la parentalité numérique vis-à-vis de groupes plus vulnérables.       

Il nous a semblé nécessaire de collaborer avec Média Animation, car au vu de la fracture numérique qui 
s’est accentuée avec la crise sanitaire, cela a concerné tout le groupe.  
Un premier atelier a eu lieu le 12 octobre et le deuxième le 19/10 de 9h à 13h. 
Valéria a  identifié avec les participant-es les situations qu'ils rencontrent en tant que parents par 
rapport aux usages des écrans de leurs enfants, et les enjeux en terme d'éducation aux médias que cela 
pose.  Valéria a pensé à une méthodologie très visuelle, mais aussi elle a utilisé des images pour les 
personnes analphabètes pour exprimer leurs émotions et leurs difficultés . 
17/12/ 2021 : Réunion avec la Maison du Conte pour la préparation de la sortie avec les apprenants, les 
parents de l’EDD pour la représentation du 8/03 à l’occasion de  la journée de la Femme qui a eu lieu à La 
Maison de Cultures : 
« Peau de Vieille »  par d'Anne Grigis. Chassée par son père pour une parole incomprise, harcelée dans 

la rue, une jeune fille se cache sous une peau de vieille et s’en va parcourir le monde. 

 

 

 

                                                           
2 (https://lire-et-ecrire.be/Il-pleut-dans-ma-cuisine-15317 

https://lire-et-ecrire.be/Il-pleut-dans-ma-cuisine-15317
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Groupe mixte 2 –Alpha 3 & FLE de base 

Nos activités de 2021 ont eu la possibilité de se dérouler selon les conditions liées à la situation sanitaire. 

Il n’y a pas eu d’inscription pour de nouveaux candidats, mais suite aux évaluations sommatives de juin, il 

a été possible d’orienter certaines  personnes vers d’autres institutions et surtout les personnes ayant le 

niveau FLE A2 et dont les profils étaient ceux sollicitant une formation qualifiante. Des 3 candidats 

orientés, deux sont en formation d’aide familiale, une a réussi le test au Collectif alpha pour préparer son 

CEB. 

La Rue poursuit sa convention de partenariat avec l’asbl Article 27. Cette convention nous a permis 

d’acheter des Articles 27 pour des sorties culturelles qui sont utilisés par divers secteurs de 

l’association : les groupes alpha, les ateliers pour les enfants, le groupe d’adolescents, le groupe papote 
(PCS),… Il est à noter que suite à la crise sanitaire, les « Jeudis du  cinéma » dont les films sont chaque 

année sélectionnés pour aborder différentes thématiques avec un public de personnes analphabètes 

n’ont pas eu lieu. Par ailleurs, nous restons présents aux réunions de la zone Nord-Ouest organisées par 

Lire & Ecrire et poursuivons un partenariat avec Lire & Ecrire à travers le projet « Alpha en Jeux » 

(favorisant l’usage de jeux dans l’apprentissage). 

 

Activités d’ordre structurel et ponctuel 

Il est essentiel, pour mener à bien nos activités, que nous soyons en lien avec l’environnement local, 

national et même international afin de s’inscrire de manière participative et engagée tout au long de 

l’année dans un projet de développement durable et de transition. C’est ainsi que dès la reprise, nous 

avons démarré la nouvelle année, avec le groupe constitué des participants restants, avec le projet sur le 

recyclage textile sous la thématique « Zéro déchet » dont la particularité est de rester le plus près de 

l’objectif de l’éducation permanente. C’est donc avec des machines à coudre que nos ateliers de couture 

ont eu lieu dans le nouveau local du 25, rue des Quatre-vents (projet d’Habitat solidaire – voir secteur 

IPL -), les mercredis matin. Comme les autres années, le premier trimestre a été la période où nous 

avions travaillé les différents points de grammaire afin de répondre aux besoins des participant-es. Le 

mercredi est donc resté un jour spécial réservé aux activités ponctuelles telle que l’activité 

« Pomosanté » dont la collaboration se fait avec notre collègue Héba. Avec elle, nous avons eu la chance 

de poursuivre cette collaboration, hors de nos murs, avec l’asbl « Pro vélo » qui développe des ateliers 

personnalisés afin de faciliter et renforcer la transition vers le vélo pour contribuer ainsi à une meilleure 

qualité de vie. 

 

Méthodologie et moyens utilisés  

 

Suite toujours au changement lié à la crise sanitaire, nous sommes restés attentives en variant nos 

activités  pour réadapter nos projets en regroupant les personnes selon le niveau et en tenant compte de 

leurs attentes et leur motivation malgré les circonstances.  

La question liée à la santé publique est toujours restée au centre de nos activités et certains cours ont dû 

se faire à distance et en présentiel en binômes selon les niveaux. 

Cette façon de travailler à distance nous a forcés progressivement à faire des préparations en plus 

comme plan B juste au cas où il serait obligatoire de le faire. C’est ainsi que, pendant cette période de la 

crise sanitaire, l’autonomisation progressive des apprenants au travers de ces nouveaux outils de 

vidéoconférence a fait partie intégrante du processus d’alphabétisation. Nous, formatrices, sommes 

allées en formation pour outiller les participants et réduire la fracture numérique.  
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Mais apprendre à distance demande beaucoup d’organisation et de volonté. Les plus avancés ont eu plus 

besoin d’informations pour avoir une facilité de travail. Nous avons donc organisé, en plus des exercices 

à distribuer, de petites explications de base avec les personnes qui ont un ordinateur portable et suite 

aux ordinateurs acquis/reçus (enveloppe financière Covid notamment), nous avons donné la possibilité à 

ceux qui l’ont souhaité de s’inscrire pour avoir aussi une formation de base en TIC.  

Nous nous sommes rendu compte que le projet d’alphabétisation à distance peut aussi, par la force des 

choses, s’adresser à notre public et que celui-ci a plus que jamais besoin d’un outil informatique.  

Les apprenants ont ainsi pris conscience que le Smartphone n’est pas seulement un outil pour 

téléphoner, mais il est aussi et surtout un outil de communication et d’information. Il a constitué plus que 

jamais un outil d’apprentissage et les participant-es ont pris conscience que leur gsm pouvait être 
considéré comme un ordinateur, un réel outil de travail.  

Le groupe WhatsApp crée l’année précédente est préservé pour communiquer facilement soit par écrit 

pour ceux qui maîtrisent l’écrit ou par audio pour les autres puisque tous n’ont pas le même rythme de 

travail et la motivation n’est pas la même chez tout le monde. Cette expérience a aidé la grande majorité 

et beaucoup parviennent  petit à petit à suivre le mouvement ; nous avons vu les niveaux s’améliorer. 

 

Programmation 2022 

Suite à notre candidature à l’appel à projets Alpha Culture, en collaboration avec Marina (artiste qui 

anime l’Atelier créatif hebdomadaire des enfants) et Jacqueline (cfr groupe des dames plus haut), nous 

allons mettre au programme un atelier à travers lequel nous travaillerons une fresque textile afin 

d’exprimer les problématiques liées à l’insalubrité des logements et la vie du quartier des participants 

(groupe mixte 2). 

 

Au niveau du groupe mixte 1, un projet en lien avec la thématique du Logement sera également travaillé 

dans une démarche d’Education permanente en lien avec un partenaire extérieur (projet « Beldavia ») ; 

celui-ci aboutira également à une production de type exposition interactive. 

 

Au niveau du groupe des dames, nous resterons attentives à l’accueil de Berthe, nouvelle formatrice 

encadrante bénévole, au sein de l’équipe de La Rue et à ce qu’elle puisse bénéficier de notre expérience et 

de nos conseils en matière de pédagogie dans le cadre de l’alphabétisation ; il lui sera par ailleurs 

proposé de participer à de petits modules de formation de Lire & Ecrire. 

 

Nous poursuivrons nos séances info sur le monoxyde de carbone, des journées de l’énergie, la gestion du 

chauffage, en collaborations avec nos collègues du secteur logement et conseil en rénovation. Nous 

poursuivrons aussi le projet sur le recyclage textile sous la thématique « Zéro déchet » ainsi que le projet 

Promosanté avec nos publics en alpha. 

Suite aux outils informatiques acquis, les formations de base en informatique seront élargies à tous les 

groupes selon les niveaux. Lire et Ecrire restera toujours notre partenaire. 
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L’Espace Jeunes 
 

Rapport moral 2021 

 

L’Espace jeunes a poursuivi l’objectif des années précédentes, à savoir :  

 Développer la créativité, l’expression et l’esprit critique des participant.es 
 Développer sa confiance en soi et ses capacités d’apprentissage 
 Favoriser l’ouverture, l’empathie, l’autogestion, et le respect 
 Favoriser et ouvrir aux réflexions « citoyennes » et l’engagement.  

 

Le format de l’espace jeunes se structure autour de deux rencontres hebdomadaires dans lesquelles dix 

jeunes entre 16 et 21 ans sont présents de manière plus ou moins fréquente. L’une des rencontres est 

davantage axée sur la réflexion critique quant à différents enjeux de société, cette rencontre s’inscrit 

dans la continuité du projet « P@sserelles » mené dans le cadre du Programme  « Promotion de la 

Citoyenneté et de l‘Interculturalité » subsidié par la Fédération Wallonie Bruxelles. Pour rappel, ce projet 

s’inscrit dans la labellisation PCI obtenue par l’asbl pour les années 2019-2022.  

 

En travaillant au sein des ateliers P@sserelles et au sein de l'Espace Jeunes, nous nous sommes rendus 

compte qu'il y avait une demande grandissante de la part des jeunes de pouvoir jouir d'un 

accompagnement individuel dans la réalisation de certaines étapes concrètes de leur vie de tous les 

jours : rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, possibilité de faire un bénévolat, etc. 

Deux heures hebdomadaires d’« Accueil Jeunes » ont été employées pour répondre aux diverses 

demandes d'accompagnement. L'accueil s’est fait sur rendez-vous les mercredis après-midi de 13h30 à 

15h30 et la prise en charge s’est faite par la coordinatrice du projet PCI. 

 

Au vu de la situation et le renforcement des mesures sanitaires ne permettant pas un travail avec le 

groupe entier, l’Accueil Jeunes a été d’autant plus nécessaire et adapté à la situation. L’accompagnement 

individuel a permis une nouvelle fois de garder un contact privilégié et direct avec les jeunes et d’éviter 

un décrochement de leur part aux périodes où nous ne pouvions pas les organiser collectivement.  

 

La tranche horaire de l’Accueil Jeunes a également permis d’avancer dans le projet P@sserelles à travers 

des ateliers informatiques individuels. Grâce à cela, cela a permis à une partie du groupe de s’approprier 

des médiums indispensables avec lesquels ils n’étaient pas forcément confortables et/ou dont ils 

n’avaient pas toute la conscience des tenants et aboutissants. 

 

 Sondage du groupe par la Ligue des Familles et interview d’une jeune 
Avec le deuxième confinement, la question de l’accessibilité à des outils informatiques était de 

plus en plus prenante. La voix d’une partie des jeunes du groupe a pu être partagée dans un 

sondage où chacun a pu exprimer son expérience personnelle par rapport à la situation et offrir 
son regard sur les politiques mises en place.  

Une des jeunes a également été interviewée par la Ligue des Familles (partenaire de La Rue dans 

le cadre d’un autre projet, d’éducation permanente et de soutien à la parentalité en lien avec la 

problématique de l’enseignement)  concernant son ressenti de la crise sanitaire et son impact sur 

sa vie. 
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P@sserelles - Stage de Carnaval : Education aux médias et introduction aux logiciels 2D - 3D 

 

Dans le respect des mesures, nous avons décidé de mettre en place un stage pour le projet P@sserelles 

suite au constat qu’un nombre intense d’ateliers réguliers (quotidiens) avait un impact positif sur 

l’implication des jeunes dans un projet. 

Le programme en collaboration avec plusieurs partenaires (cités ci-dessous) a été fait dans la continuité 

des premiers ateliers informatiques de l’année précédente (projet RYS-Responsible Young Surfers) mais 

aussi en réponse aux besoins et demandes des jeunes sur leur envie de comprendre d’une part 

l’ensemble des informations dans les médias et d’autre part, de comprendre comment l’informatique 

peut avoir des effets concrets dans la réalité.  

 

 Atelier sur les “Fake News” et la désinformation en partenariat avec Action Médias Jeunes 
En début de stage, notre partenaire Action Médias Jeunes a animé un atelier (avec 2 groupes) sur la 

désinformation, couramment nommée “ Fake News”. Cet atelier était très pertinent dans l’aspect 

d’éducation aux médias mais aussi car les jeunes partageaient avec l’équipe encadrante souvent 

leurs doutes et incompréhension face aux informations. Lors de cet atelier, les jeunes ont eu 

l’occasion d’apprendre à croiser différentes sources d’informations, retrouver les sources 

originelles et également à faire une recherche précise sur internet.  

Ceci a permis de les sensibiliser à la critique des sources et des informations auxquelles ils 

accèdent mais aussi de développer leur esprit critique.  

 

 Les outils informatiques comme médiums d’expression  
L’autre partie du stage avec notre partenaire Leila Meziane, freelancer (coordinatrice pédagogique 

du projet Fablab Mobile Brussels, plateforme d’initiation et de formation des jeunes au 

numérique), a introduit les participants à tout l’aspect créatif des logiciels informatiques grâce à 

des logiciels 2D, 3D et à la programmation. 

En effet, à travers différents ateliers, les jeunes ont pu voir que l’informatique ne se limite pas 

seulement à des finalités pratiques (traitement de texte, mail, etc.) mais est aussi à l’origine de 

beaucoup de choses dans la vie quotidienne, et dans le secteur créatif. 

Avec les logiciels 2D/3D, ils ont exprimé leur créativité en créant différentes productions. De plus, 

une rencontre sur Zoom avec les réalisateurs de “Panique au Village”, film d’animation belge, leur a 

permis de directement voir les résultats de l’utilisation de ce type de logiciel et de découvrir 

d’autres médiums artistiques. 

 

A côté de cela, il y a eu quelques ateliers d’introduction à la programmation où les jeunes ont pu 

voir l’impact de l’informatique (de la programmation) sur la vie de tous les jours, que cela soit dans 

la création d’applications, le fonctionnement de machines, etc. 

 

Ateliers P@sserelles: Choix du médium et approfondissement 

A la fin de l’atelier et suite aux préférences du groupe, le groupe a décidé de développer un projet sur un 

logiciel 2D, prenant la forme d’une lampe led sur base d’un dessin personnalisé. 

Ce projet est développé tout au long des ateliers hebdomadaires les mercredis après-midi.  
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En juin, les jeunes se sont montrés moins présents en raison de la période des examens scolaires.  

A la mi-août, une semaine d’activités extérieures a été organisée avec eux au moyen d’une petite 

enveloppe financière reçue de la Cocof (visant à pallier quelque peu à l’impact Covid par la réalisation 

d’activités extérieures avec les jeunes durant la période juillet-août). 

 

Ces activités ont été l’occasion également de faire le point avec eux sur leurs souhaits pour l’avenir dans 

le cadre des projets P@sserelles et de l’Espace Jeunes. Ils se sont montrés motivés à poursuivre leurs 

participation et implication. 

 

Cette période a par ailleurs été transitoire car l’équipe PCI de La Rue a du être renouvelée. En effet, peu 

avant l’été, la coordinatrice PCI, Stéphanie Demeuldre, a fait le choix de s’envoler pour de nouveaux 

horizons. Et Bilal Mechbal, animateur travaillant également à nos actions dans le cadre du PCI (Espace 

Jeunes), sur poste CPE (convention  premier emploi, qui implique que le jeune doit quitter le poste une 

fois l’âge de 26 ans atteint) s’est vu proposé un contrat CDI dans une autre structure en avril.  

Yasmina Benkaddour (21 ans) a été recrutée sur ce poste CPE et a démarré son contrat début juin. Quant 

au poste de coordination PCI, un recrutement a été organisé durant l’été et c’est Florence Vanwerts qui a 

été engagée à partir du premier septembre. Celle-ci a une très bonne formation (disposant d’un master 

en Information et communication à finalité journalisme et d’un master complémentaire en Droits de 

l’homme) et une très bonne expérience.  

 

Ces deux nouvelles animatrices ont ainsi pris le relais courant de l’année. 

 

A partir de septembre, différentes activités et projets ont été menés.  

Ces activités se sont notamment traduites au travers l’analyse critique du traitement médiatique de 

certains enjeux de société. Notamment, analyse des représentations avec une réflexion sur l’image 

médiatique et politique donnée des jeunes des quartiers, du racisme ou encore le traitement des 

violences policières. Pour ce faire, nous avons travaillé  en partenariat avec Zin Tv3 qui a accompagné le 

groupe sur la compréhension du discours médiatique. Dans cette continuité, le groupe a poursuivi sa 

réflexion sur les médias en optant pour la ré-appropriation des médias en utilisant notamment l’image à 

des fins d’expression. Les jeunes, accompagnés de l’équipe Molenzine, ont en effet réalisé une capsule 

vidéo sur la thématique du genre. Ils ont par ce biais, été à la rencontre des gens du quartier, ont réalisé 

des interviews et ont tourné et monté en partie leur capsule vidéo. Ce projet rencontre un double objectif 

d’appropriation du sujet, de questionnements sur le genre mais aussi d’information puisque la vidéo a 

vocation à être diffusée.  

 

Dans une perspective différente mais complémentaire, nous avons aussi pris le temps de découvrir de 

nouveaux médias, et notamment le son. Nous avons par exemple fait des écoutes de podcast ou encore 

visité les locaux de Radio Panik, radio associative bruxelloise située à Saint-Josse,  pour s’imprégner de 

l’ambiance et du fonctionnement d’un studio radio.  

                                                           
3 ZIN TV est un projet de pédagogie de l’audiovisuel et c’est aussi un projet de média en ligne. Ce double projet permet la 

construction d’un modèle de communication participatif. 
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Les rencontres du vendredi sont davantage dédiées à des moments de rencontres, de cohésion, 

d’échanges informels. Dans cette perspective, nous avons mis en avant les préoccupations internes du 

groupe : comment favoriser l’autogestion / autonomisation, comment tendre vers une meilleure 

communication entre les jeunes (humour oppressif, respect mutuel,…). Au travers de repas, de 

projections-débats, d’échanges à baton rompu sur le fonctionnement du groupe, les résultats se 

ressentent sur la dynamique qui tend vers de plus en plus de bienveillance.  

 

 

 

Programmation 2022 

 

Outre la continuité des projets en cours, en 2022, nous serons particulièrement attentifs à l’appel à 

projets dans le cadre du PCI permettant un renouvellement de notre label. 

Par ailleurs, il s’agira de concrétiser le projet de voyage d’échange auquel aspirent les jeunes depuis à 

présent un bon moment (la crise sanitaire étant venue freiner ce projet) via un appel à projets du BIJ 

(Bureau international jeunesse). Celui-ci se travailera en diverses phases (préparation du voyage au 

niveau de la thématique abordée ; échange avec d’autres jeunes sur place et retombées du séjour à 

travailler une fois de retour en Belgique – feed back notamment lors d’un événement public à travailler 

avec les jeunes). 
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Insertion par le Logement 
 

Rapport moral 2021 
 

1. Introduction  

L’année 2021 se révèle globalement comme une période de soulagement compte tenu de l’allègement 

des mesures sanitaires dues au COVID-19.  

Cette amélioration du contexte social nous permet de réhabiliter progressivement nos méthodes de 

travail, aussi bien dans notre relation avec le public que dans nos interactions avec tous les autres 

acteurs et partenaires du droit au logement. Cela concerne à la fois nos activités d’accompagnement 

individuel (au niveau de la Permanence logement) et nos activités d’accompagnement collectif et 

communautaire comprenant les séances d’animations « Modules Info logement », les actions citoyennes, 

les accompagnements des habitants de logements solidaires (du CLT et du Projet « 4 Vents »).  

 

2. Bilan global des activités – actions menées en 2021  

2.1. Accompagnement social (individuel) relatif à la permanence logement :  

La permanence logement constitue la porte d’entrée des actions communautaires qui sont menées en 

matière de logement au sein de l’ASBL La Rue.  

La permanence est un lieu où les habitants peuvent se confier sur leurs difficultés, obtenir une écoute 

active, mais aussi des conseils et un suivi de leur demande. 

La permanence fonctionne sur rendez-vous et se tient les lundis de 13h à 15h. Les mardis et mercredis 

sont réservés au traitement des dossiers. La permanence téléphonique pour les questions liées au 

logement a lieu les lundis, mardis et mercredis matin, de 9h à 12h.  

Elle s’est occupée du suivi des dossiers en cours, de conseils en matière de logement, de visites à domicile 

dans le cadre de logements insalubres avec un conseiller en rénovation de La Rue. 

La personne chargée de la permanence logement travaille à mi-temps pour couvrir un périmètre très 

dense ; les demandes sont nombreuses, et parfois urgentes. Mais l’attente peut être longue avant de 

pouvoir prendre en charge un dossier et son suivi car il n’existe pas de solution « toute faite ». Chaque 

situation à ses particularités et mérite d’être analysée consciencieusement.  

 

L’année 2021 a été rythmée par les différentes mesures sanitaires en rigueur. Notre public déjà fragilisé 

par une série de facteurs sociaux économiques n’a pas été épargné par cette crise. Vivre dans un 

logement insalubre, ne pas pouvoir se loger correctement dans le privé vu les prix exorbitants demandés, 

est un parcours du combattant pour ces 108 ménages reçus lors des permanences logement durant 
l’année. 

 

Sur ces 108 dossiers, 87 sont des nouvelles demandes. C’est-à-dire des locataires qui se présentent pour 

la première fois à la permanence logement. 

 

Il y a également eu une soixantaine d’appels reçus, pour des questions de droit au logement traitées 

ponctuellement en ligne sans faire l’objet d’une ouverture de dossier. Dans ce nombre figurent également 
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des locataires qui n’habitent pas la commune de Molenbeek-St-Jean et que nous réorientons parfois vers 

d’autres acteurs du logement.  

 

2.2. Accompagnement individuel numérique et suivi individuel des candidats du CLT-

Indépendance :  

En ce temps de la crise sanitaire, si le confinement se révèle être une mesure importante pour faire 

barrière à la propagation de la maladie, il s’avère par contre qu’il paralyse le rythme de la vie sociale 

normale en stoppant au maximum les contacts physiques et les interactions sociales qui vont avec. Les 

activités collectives ayant été, dans ce contexte, absolument interdites. Nous avons dû adapter nos 

méthodes d’accompagnement collectif en récréant les interactions sociales de groupe de manière 
numérique moyennant la visioconférence (Voir point 3.4.). Pour y parvenir, cela a nécessité, au préalable, 

une aide individualisée à travers des RDV établis dans le respect des mesures sanitaires.  Cela, dans le but 

d’expliquer (comment procéder) à chacune de personnes qui ne savaient pas utiliser leur smartphone 

voire ordinateur pour une visioconférence. Au total, nous avons assisté 19 personnes.  Cependant, 

certains sont restés confrontés à l’impossibilité de se connecter compte tenu de la capacité limitée de 

leur téléphone.   

Signalons également que, hormis les accompagnements individuels assurés par la permanence logement, 

la mission IPL a été sollicitée pour assurer de fin novembre à décembre, l’accompagnement de quatre 

ménages parmi les futures habitants dont les dossiers n’étaient pas encore consolidés.   Rappelons par 

ailleurs que, dans le cadre préparatoire du projet, en 2019,  l’asbl CLTB avait également sollicité le 

soutien de  la  permanence logement de LA RUE afin d’assurer un accompagnement des personnes qui 

ont été invitées à figurer sur la liste des candidats futurs acquéreurs. Cela, dans le but d’une préparation 

des dossiers et d’une inscription en ligne de différents ménages sur le site du Fonds du logement pour 

que chacun puisse bénéficier d’une simulation de la capacité d’emprunt.  Ce travail avait impliqué le suivi 

de 42 personnes de juillet à août et en octobre.  

 

2.3. L’accompagnement communautaire – Habitat Solidaire « CLT-Indépendance » 

La Rue développe un partenariat avec l’asbl CLTB dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 
« Heyvaert-Poincaré » (CRU 5) dont le but est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 

familles à faibles revenus en leur permettant l’accès à un logement décent et en stimulant la participation 

et l’appartenance à une communauté implantée dans le quartier historique de Molenbeek-Saint-Jean.  Les 

missions de l’asbl La Rue dans ce cadre étant structurées en un suivi individuel dans un premier temps et 

ensuite en un suivi collectif et communautaire.  

 

Nonobstant les aléas dus à la pandémie qui ont perturbé la gestion du planning de départ, les missions 

ont été réalisées en s’adaptant au contexte, lequel imposait un mode de contact en virtuel lors de 

certaines périodes.  

 

2.3.1. Le suivi individuel 

La mission de suivi individuel touchant à la fin de sa subvention dans le cadre du CRU, celle-ci a été tenue 

jusque fin juin selon le tableau synoptique ci-après :  
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Types d’activites Description et remarques Début Fin Fréquenc
e 

Préparation à la 
signature des 
actes de vente 

Réunion avec le notaire, lecture des actes de 

vente, explications, éclaircissement, récolte 

des documents nécessaires pour le notaire 

afin de remplir les actes de vente 

07/01 30/06 1 fois / 

mois 

Réunion de 
planning 

Explications de l’état d’avancement des 

travaux, du projet lui-même 

09/02 30/06 1 fois / 

mois 

Emménagement 

des familles étant 

dans l’urgence 

Recherche de solutions d’hébergement 

temporaire, contacts avec différentes 

structures, emménagement de certaines 

familles dans le projet CLTB 

12/02 30/06 1 fois / 

semaine 

Préparation à la 

copropriété 
Réunion en présentiel (avec respect des 
mesures sanitaires en vigueur),  présentation 
de « qu’est-ce- qu’une copropriété ? » 

05/05 / 1 fois 

Accompagnement 

individuel  

Suivi individuel du budget et de l’épargne de 
chaque ménage. Sensibilisation à une 
épargne pour les travaux de peinture. 

07/01 30/06 2 à 3 fois / 

semaine 

  

 

2.3.2. L’accompagnement collectif / communautaire  

Du point de vu méthodologique, il a été prévu de procéder par la création de 4 groupes de travail ayant 

chacun un fonctionnement autonome à partir d'un certain moment. Ces groupes sont appelés à traiter 

pratiquement des thématiques ci-après :  

 La copropriété 
 La peinture de logements  
 Des questions techniques et d'accompagnement BHPE (bâtiment haute performance 

 énergétique) 
 La vie commune comprenant les questions du « Vivre ensemble » et celle de l’intégration au 

 quartier.  
 

Outre l’accompagnement assuré par le Conseil en rénovation de l’asbl La Rue concernant les groupes 

peinture et bâtiment (BHPE), nous avons mis en place un groupe de travail dénommé «Vivre ensemble» 

et  composé de 7 de 21 habitants du CLT, ayant comme objectifs : 

 de définir les règles du jeu dans la coopération que les habitants du CLT sont appelés à entretenir en 
tant que communauté; les choses d'intérêt commun à faire ensemble. Une fois adoptées par tous, ces 
règles seront inclues dans le ROI. 

 et de discuter et proposer un programme pour une meilleure découverte et l’inclusion dans le 
quartier.  

 

Les activités réalisées ont porté sur l’organisation d’une visite des lieux d’habitation, d’une journée 

d’action et d’un  total de 8 réunions collectives dont 1 plénière en date du 29 septembre. Cette dernière a 

permis, d’une part, de rapporter à la communauté les constats relevés concernant des poubelles 
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abandonnées ainsi qu’un déficit de nettoyage et d’attention aux communs. D’autre part, cette plénière a 

aussi permis de communiquer les propositions du groupe concernant les règles de nettoyage des 

communs et de gestion des poubelles.  

 

- La première rencontre du groupe a, entre autres, servi à mettre en place le premier cadre de la 

dynamique du groupe (en procédant par une présentation faite à travers une double activité brise glace 

ludique et en permettant par ce fait aux participants de mieux se connaître), à élaborer une charte du 

groupe (définissant les objectifs du groupe, le mode de fonctionnement, « qui fait quoi ? » et les règles 

pour le bon fonctionnement du groupe). 

 

- Tandis que les constats relevés pendant la visite exploratoire ont permis au groupe d’élaborer une 

première liste de besoins d'intérêts communs. Ceux-ci constituent des points d’intérêt complétés et 

progressivement soumis à la discussion pendant les réunions pour en établir des règles de vie en 

commun. 

 

En début de l’année 2021, le projet a connu un blocage de plus par le fait que le CLTB a sollicité auprès de 

la Région d’obtenir la TVA réduite à 6%. Cette mesure ayant nécessité un arrêté du gouvernement, il a 

fallu attendre l’initiation et l’évolution de la procédure jusqu’à son aboutissement avant de passer les 

actes de vente. Vu que plusieurs habitants se trouvaient devant l’échéance de préavis donnés et la 

contrainte de quitter leur logement locatif, le CLTB a eu comme alternative de permettre à certains 

candidats d’emménager anticipativement dans les logements qui leur ont été attribués ; particulièrement 

aux personnes dont la possibilité d’obtenir le crédit était confirmée par le Fonds du logement.  Dès lors, 

sur la liste des points d’intérêt commun à discuter, le groupe a mis une priorité sur deux questions, à 

savoir : le nettoyage et la gestion des poubelles.  

 

 - Le groupe a initié et organisé en date du 20 septembre une journée d’action nommée « Journée CLT 

PROPRE » qui a permis de mobiliser les personnes disponibles pour nettoyer les lieux et jeter les 

poubelles abandonnées. 

 

Le tableau ci-après nous offre une lecture quantitative des activités du groupe Vivre-ensemble.  

Stat Date Activités Nbre  de participants 

1 21/08 Visite exploratoire et 1ère réunion 7 

2 11/09 Réunion 6 

3 20/09 Journée d’action 8 

4 28/09 Réunion préparatoire 3 

5 29/09 Réunion plénière 14 

6 09/10 Réunion 7 

7 17/11 Réunion 9 

8 18/11 Réunion 7 

Les forces de ce travail d’accompagnement effectué dans le cadre du groupe « Vivre ensemble » 
résident dans le fait qu’il a permis aux participants de développer une vraie cohésion entre eux. A titre 
d’exemple : certains participants ont pris l’habitude de faire le chemin ensemble pour venir aux 
réunions et, à certaines occasions, l’une et/ou l’autre personnes font de petites surprises aux autres du 
groupe en apportant de la pâtisserie ou autre recette faite maison à déguster pendant la réunion.  
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Etant donné que les réunions du groupe devaient être planifiées de manière régulière, il n’a pas été facile 

de dégager un agenda basé sur un jour et une plage horaire fixe ; les participants ont manifesté leur prise 

de conscience de l’utilité des règles de vie commune au sein d’une communauté, pour arriver à un 

consensus. Celui-ci a porté sur un samedi toutes les deux semaines sur la plage de 15h00 à 17h00. Les 

autres jours de la semaine se sont avérés non propices compte tenu des occupations hebdomadaires des 

uns et autres. 

 

Au mois de septembre, 11 ménages avaient emménagé dans les lieux. Dès lors, l’organisation de la « 

Journée CLT PROPRE » du 20 septembre a permis non seulement de rendre le site propre mais surtout 

de sensibiliser la communauté à entretenir les lieux d’une manière raisonnable et donc responsable.   

 

Les propositions construites par le groupe concernant le nettoyage et la gestion des poubelles ont permis 

d’ouvrir une discussion avec l’ensemble des ménages qui compose la communauté du CLT-Indépendance 

et de favoriser un système de nettoyage adopté par tous.  

  

Quant aux difficultés rencontrées, les activités d’accompagnement réalisées par l’asbl La Rue en 2021 en 

matière de vie commune devaient être accomplies en 2020. Cependant, ce projet CLT a été globalement 

freiné par le confinement dû à la crise sanitaire. Ce début décalé a, par la suite, été renforcé par le retard 

enregistré dans la signature des actes suite à la démarche de la réduction de la TVA. Ceci fait que, si le 

groupe « Vivre ensemble »  a pu démarré en 2021, il n’en est pas le cas du groupe Copropriété qui ne 

peut être organisé que lorsque les participants auront acquis un statut effectif de propriétaire.  

Ce retard a eu une conséquence évidente au niveau de l’organisation méthodologique de la gestion du 

projet. Car l’élaboration des règles de vie en commun au sein de la Communauté (CLT) devrait se faire en 

corollaire au règlement de la copropriété. Cependant, vu que les habitants se trouvant devant l’échéance 

de préavis ont emménagé avant que les actes ne soient signés, il s’est avéré impérieux de commencer à 

traiter des règles du « vivre ensemble » avant les règles de la copropriété.  

Aussi, la perturbation du planning due à la crise sanitaire a empêché la personne assumant le suivi 
individuel, dont la mission était d’une durée d’1 an et demi, de suivre les familles après leur 

emménagement.  

 

Par ailleurs, au niveau du fonctionnement du groupe « Vivre ensemble », il s’est avéré difficile de tenir de 

manière récurrente le rythme bimensuel des réunions du groupe, compte tenu notamment d’autres 

activités inhérentes au même projet qui sollicitent les habitants. Par ailleurs, il est toujours difficile de 

réunir un quorum maximal pendant les réunions compte tenu de différentes autres contraintes, souvent 

familiales, qui occupent les participant-e-s.  

 

 

2.4. L’accompagnement communautaire - Habitat Solidaire « Quatre Vents »  

 

Dans la continuité de l’année précédente, La Rue a continué d’accompagner les six ménages qui 
constituent l’habitat solidaire et intergénérationnel implanté à la rue des Quatre-Vents 25 en partenariat 
avec l’AIS Logement Pour Tous, l’asbl Convivial et la Fondation Rénovassistance. Pour rappel, ceux-ci 
avaient emménagé en février 2020, peu avant le début de la crise sanitaire. 

 

L’optique de ce projet (rôle de La Rue) est de pouvoir initier les habitants dans leur nouveau 
quartier afin qu’ils et elles puissent prendre leur part dans sa vie et son développement. 
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Ainsi, nous accompagnons ces familles dans le développement de leur potager collectif, avec également la 

mise en place d’un compost et d’un local communautaire où se sont tenues diverses activités en 2021, 

entre autres, autour du Zéro Déchet et de l’entraide. Tout cela dans le but qu’ils puissent bien 

s’approprier ce projet d’habitat auquel ils ont adhéré et, dans ce contexte, qu’ils puissent bien « vivre 

ensemble ».  

 

Le potager collectif est profondément lié à son ouverture au quartier. Plusieurs habitants qui 
fréquentent des activités de La Rue coopèrent avec le groupe des six ménages pour participer à l’essor du 
projet « potager » et à son ouverture au quartier. Depuis le début de l’année 2021, les premières récoltes 
ont été partagées et le groupe a eu l’occasion d’aller visiter d’autres expériences locales afin de s’inspirer 
et agir pour la pérennisation à long terme du potager.  

 

Pour aider les habitants dans la bonne gestion de ces deux espaces, une charte commune pour le local 

communautaire et le potager collectif a été élaborée avec leur concours. L’objectif de cette charte est de 

réunir les règles et les valeurs communes afin de promouvoir les liens sociaux, l’esprit de partage, de 

solidarité et d’ouverture au quartier.  

 

Ils ont aussi la possibilité de faire louer le local communautaire (via un formulaire dressé avec eux), ce 

qui pourra les aider à financer les charges liées à ce dernier (entretien et énergie).  

 

L’objectif de ces règles est de servir de référence pour le bon fonctionnement du projet sur le long terme, 

c’est-à-dire lorsque les habitants seront seuls à gérer eux-mêmes ces deux espaces communs.  

 

2.5. L’accompagnement collectif des habitants (le Groupe SASUDU) :  

Constitué des habitants de Molenbeek-Saint-Jean, principalement ceux des quartiers du Vieux 

Molenbeek, le groupe a été créé à l’origine par des personnes qui avaient un lien avec la Permanence 

logement de l’asbl La Rue. Cela à la suite de leur participation à l’action de La Rue (à la veille des élections 

communales de 2012) sur le « mémorandum pour le droit au logement à Molenbeek ». Cette démarche 

leur a permis, d'une part, de témoigner des problèmes rencontrés dans leur vécu personnel et quotidien 

au sujet du mal logement, d'autre part, d'y jouer un rôle de « citoyen-acteur ». Les membres veulent que 

ce groupe soit un lieu d'expression libre dans lequel ils peuvent lutter pour l’amélioration du cadre de vie 

et construire leurs revendications pour favoriser un logement ‘salubre, suffisant et durable’ dans leurs 

quartiers du Vieux Molenbeek, parler de ce qu’ils pensent du quartier, discuter de leur rapport au 

quartier et initier certaines actions concrètes dont des actions pour la promotion du droit au logement.  

Les actions collectives organisées en présentiel par le groupe ayant été stoppées par la crise sanitaire, 

nous avons dû continuer à nous adapter et à réinventer notre approche d’accompagnement collectif 

moyennant des réunions d’habitants par visioconférence comme nous l’avions expérimenté en 2020.  

 

Engagés dans ce contexte, les habitants membres de SASUDU se sont portés à réaliser en 2021 une série 

de défis listés ci-après :  
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 Actions Participation et collaborations 

1 6 réunions de groupe ont été effectuées en visioconférence compte tenu de 

la crise sanitaire et une réunion en présentiel le 9 octobre. A cela s’ajoute 

les événements mentionnés ci-après. 

Total 78 personnes pour les 

visio et 7  personnes le 9 oct 

(sous restrictions sanitaires)  

2 Organisation d’un événement en ligne,  à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes célébrée sous le thème « LES 

FEMMES SE BATTENT POUR LE DROIT AU LOGEMENT » : 

Diffusion en ligne (sous forme de direct et en différé jusqu’au 10 mars) du 

film « Jeu de loi » qui parle d'un des grands problèmes que les femmes 

rencontrent dans leur droit à un logement digne !  

 

Ceci vu que le groupe SASUDU est à dominance composé de femmes. Le 

film a été produit par les groupes « SASUDU et CHANGE ANNEESSENS » en 

partenariat avec le CVB, centre vidéo de Bruxelles.   

25 personnes le 8 mars. 

 

 

Collaboration : Change 

Anneessens (Buurtwinkel)  

 

3 Organisation d'un événement public en ligne : Projection du Film Jeu de Loi 

/ Mercredi 24 mars de 20h00 à 22h00, le Groupe SASUDU et 

BUURTWINKEL ont organisé un grand événement en ligne (sur Internet) :   

Par la DIFFUSION de leur FILM « JEU DE LOI » suivi d’un débat sur le 

logement social; avec la participation de Yves Lemmens, Directeur général 

de la SLRB.  

 

 

41 personnes 

 

Forte participation 

d’habitants.  

 

Collaboration : Change 

Anneessens(Buurtwinkel)  

-SLRB 

-RBDH 

4 « HOUSING ACTION DAY » - DIMANCHE 28 MARS 2021 - JOURNÉE 

D'ACTION POUR LE DROIT AU LOGEMENT. 

Diffusion du Film Jeu de Loi, le 28 mars 2021, avant-midi, à la place 

Anneessens et échange avec le public pour le sensibiliser.   

12 participants et 27 

personnes sensibilisées. 

 

Collaboration : Change 

Anneessens (Buurtwinkel)  

 

5 « HOUSING ACTION DAY » - DIMANCHE 28 MARS 2022, après-midi - 

Participation à la Journée d’action pour le droit au logement à la place du 

Jeu de balle : prise de parole et témoignages par les dames du groupe 

SASUDU sur le Podium et au micro de journalistes devant un public de +/- 

400 pers. 

11 participants 

 

 

Collaboration : Change 

Anneessens(Buurtwinkel) & 

RBDH 

 

6 Organisation de la deuxième édition de l’expo-photos  « Mon loyer trop 

cher », dans le cadre du salon HABITOOLS tenu par le RBDH, au Musée de la 

Fonderie, du 25 mai au 27 juin.  

+/-60 pers.   

                                                                                                         

Collaboration : Change 

Anneessens(Buurtwinkel) & 

RBDH et La Fonderie 

 

7 Organisation de la troisième édition de l’expo-photos « Mon loyer trop cher 

», au Musée de la Fonderie, du 27 juillet au 30 septembre 2021.  

 

+/-130 pers   

 

Collaboration : Change 

Anneessens(Buurtwinkel) & 

RBDH et La Fonderie 

 

8 Organisation de la quatrième édition de l’expo-photos « Mon loyer trop 

cher », à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la misère, le 

17 octobre 2021 à la place Sainte-Catherine.  

+/-30 pers 

 

Collaboration : Change 

Anneessens (Buurtwinkel) & 

MQ Bonnevie 

9 Interventions au Forum du VK-« Le Vaartkapoen », (ensemble avec les 9 pers 
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Ces différentes actions ont contribué, pour les habitants, à s’exprimer en participant à la mise en 

évidence des questions préoccupantes qui entravent l’accès au droit à un logement décent pour les 

personnes à bas revenus.   

Notamment, l’action expo-photos, à travers ses trois moments de l’année, met en exergue le fait que le 

prix des loyers en région bruxelloise est totalement détaché de la réalité et des moyens des habitants. Le 

marché locatif actuel répond principalement à la logique marchande de l’offre et de la demande. Même 

un logement insalubre ou vétuste trouve un preneur. Mais si un ménage loue un bien tel que ceux 

présentés dans l’exposition, ce n’est pas par choix : « la discrimination et le manque de logements aux 

loyers abordables permet à certains bailleurs peu scrupuleux de louer des biens qui ne répondent pas 

aux critères minimaux d’habitabilité ».  Ces logements sont loués à ceux qui ne trouvent pas un logement 

décent et abordable ailleurs.  

Cette exposition se révèle en soi être un outil qui permet d’appuyer les revendications portées par les 

acteurs associatifs du droit au logement. Ainsi, sa production au salon Habitools a été réalisée sur 

demande du RBDH ; de même, sa production à l’occasion de la « Journée internationale de lutte contre la 

misère » a été suggérée, via Buurtwinkel, par des associations néerlandophones bruxelloises du droit au 

logement. 

Le film « Jeu de loi » quant à lui met en débat la problématique du manque de logements sociaux dont 

50.000 personnes se trouvent à ce jour sur la liste d’attente en Région de Bruxelles-Capitale. Sa 

particularité est qu’il permet de comprendre « comment est vécu la longue attente d’un logement social 

par les personnes demandeuses ? ».  A la fois, il sensibilise à la revendication et à la nécessité de plus de 

logements sociaux.  

 

 

2.6. Activités dans le cadre des Modules d’Information :  

Le secteur Modules Info de La Rue (MI) a pour mission la conception d’outils, de thématiques ayant pour 

objectif la vulgarisation de l’information en matière de logement, afin d’effectuer un travail pédagogique 

de sensibilisation et de prévention auprès des habitants molenbeekois. 

  

Les activités en MI traitent de diverses thématiques liées aux problèmes de logement. Celles-ci abordent 

les économies d’eau et d’énergie, l’éclairage, le chauffage, l’humidité, les cafards, le tri des déchets, le 

code du logement, les droits et les devoirs des locataires et des propriétaires, le contrat de bail, le 

monoxyde de carbone ou encore la recherche d’un logement. 

  

La crise sanitaire a fortement perturbé les actions de l’association et les activités en MI n’y ont pas 

échappé. Toutefois, si celles-ci ont été fortement impactées, elles ne se sont pas arrêtées et ont continué à 

fonctionner : la Permanence logement a pu assurer son travail d’accompagnement social. De nombreuses 

activités ponctuelles ont été menées aussi bien en partenariat avec différents secteurs de l’asbl La Rue 
qu’en collaboration avec d’autres associations : plusieurs séances d’information et de sensibilisation ont 

eu lieu sur les primes à la rénovation, les peintures naturelles, les BHPE (bâtiments à haute performance 

énergétique), le chauffage, sa régulation et la ventilation, l’économie circulaire, le patrimoine et sur le 

logement sain (conseil sur l’entretien du logement en lien avec la santé) en partenariat, entre autres, avec 

La Maison médicale La Passerelle.  

intervenants d’IEB et de l’ULAC), en date du 12 novembre 2021, sur le 

thème de « Mon habitat: un espace privé porteur de valeurs sociales et 

affectives », diffusées en ligne sur Facebook.  

 

Collaboration : Change 

Anneessens (Buurtwinkel) 
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Pour mener à bien ces actions, le groupe Module Info bénéficie de divers supports de communication tels 

que les fiches-infos et les jeux de La Rue, des médias, des brochures, des panneaux informatifs et des 

diaporamas. Les séances d’animations ou les ateliers organisés sont à destination du tout public et de 

groupes constitués (en alphabétisation, dans les écoles, les associations, sur l’espace public) et 

particulièrement en faveur des publics fragilisés (enfants et adultes). 

  

Les Modules Info sont une action transversale qui regroupe plusieurs secteurs d’activité de l’asbl : il 

rassemble des travailleurs du Conseil en Rénovation et en Énergie, du Projet de cohésion sociale, de la 

Permanence Logement, de l'École de devoirs et du secteur de l’alphabétisation. 

  

C’est donc un groupe pluridisciplinaire qui connaît bien les besoins et les demandes des publics 

concernés ainsi que l’état du bâti du quartier dans lequel ils vivent. Le groupe adapte ses actions en 

fonction de l’évolution de ces besoins et demandes, cela en plaçant l’usager au cœur même de la 

réflexion. 

  

2021 a été l’occasion d’achever le travail d’évaluation entamé l’année précédente au sein du groupe de 
travail afin de faire le point sur la démarche des MI (voir aussi secteur PCS). 

Par ailleurs, à l’aide d’une enveloppe financière de Bruxelles Environnement en lien avec le Zéro déchet, 
un travail d’animation a été réalisé dans ce cadre de manière transversale auprès de divers de nos 
publics (en particulier en lien avec le ZD à partir de textiles récupérés) et un guide d’info-sensibilisation à 

la thématique conçu et publié. 

L’impact de la crise sanitaire a encore plus fragilisé une population qui était déjà précarisée socialement 
et économiquement. Conséquence de cette crise : la plupart des gens sont restés chez eux et donc une 

majorité n’ont alors pas pu bénéficier d’informations utiles et de sensibilisation en rapport avec leur 
logement qui est généralement en état d’insalubrité.   

 

2.7. Les logements de Transit à Molenbeek 

 

Rappelons que La Rue est membre du Comité de coordination des logements de Transit (CCLT) de la 
Commune de Molenbeek.  Celui-ci a pour missions de :  

· Vérifier la validité des demandes  

· Décider des admissions et des éventuelles prolongations de séjour  

· Mener une réflexion sur le dispositif des logements de transit  

· Évaluer le dispositif annuellement sur base du rapport établi par le service des Logements  
 temporaires et en informer le Collège des Bourgmestre et Échevins.  

 

Le bilan des occupations est de 3 attributions et 5 prolongations décidées en 2021 sur un total de 10 

logements occupés. Tandis qu’un total de 14 demandes a été adressé à l’équipe du service des 

Logements temporaires.  

En octobre 2019, le CCLT a ouvert une discussion sur la problématique du dépassement du délai 

conventionnel de l'hébergement par des candidats admis au Transit et, cela, suite aux difficultés 

auxquelles sont confrontées certaines personnes pour trouver un relogement. La gestion immobilière 

des logements de transit étant actuellement assumée par LA MAIS, cette dernière est tenue à une gestion 
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stricte  des délais d'hébergement conformément au cadre juridique de son agrément en tant qu’AIS.   

Dans cette perspective, la question fondamentale consiste en « comment allier le cadre juridique de 

gestion immobilière de la MAIS et la vocation du transit molenbeekois plus appuyée sur le respect des 

personnes ainsi que la prise en compte de leurs besoins ? ».  La réflexion ayant été stoppée en mars 2020 

par la crise sanitaire, en 2021, il a été établi de formuler les attributions sur  base d’un séjour de 3 mois 

sans trop attirer l’attention des candidats sur la possibilité de prolongation jusqu’à 18 mois d’occupation. 

Ceci permettrait d’activer les occupants à la recherche d’un relogement non temporaire dès le début de 

l’hébergement.  

Par ailleurs,  un travail d’amendement de quelques articles du vadémécum a été amorcé en 2021, en vue 
de mieux adapter le règlement d’attribution à la réalité de l’occupation notamment en matière de 
paiement des charges liées à la consommation énergétique.  

  

2.8. Participation aux actions du RBDH et formations relatives au droit à l’habitat 

Nous avons participé à 4 des 6 Assemblées générales dont une statutaire organisée en premier au mois 

de mars. Les problématiques principales traitées comprennent : 

- Une enquête menée par le RBDH et ses associations-membres vis-à-vis des CPAS pour tenter de 

connaître les dispositifs mis en place pour faciliter l’accès au service d’aides, surtout pour éviter les 

expulsions domiciliaires et soutenir les locataires en difficultés. L’enquête s’est déroulée de mars à juin 

2021. Sur le total de dix-neuf CPAS, quatorze y ont répondu. Etant donné que les CPAS ont reçu des 

moyens supplémentaires pour soutenir les personnes précarisées, pendant la crise sanitaire, les 

informations concrètes ainsi récoltées et regroupées (bien que parfois les réponses étaient loin d'être 

complètes et ne donnaient que des informations partielles), ont permis de pouvoir faire des 

interpellations au niveau de la Région.  Nous avons pu utiliser l'ensemble des réponses pour formuler 

des propositions visant à renforcer le rôle des CPAS dans la prévention des expulsions.  Les résultats de 

cette enquête et les recommandations ont été adressées non seulement aux présidents des dix-neuf CPAS 

bruxellois mais aussi à la Secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou, pour la mise en œuvre d’une 

politique de logement équitable et sociale. 

A Molenbeek, La Rue, en collaboration avec d’autres associations, a poursuivi son action d’interpellation 

à l’égard du CPAS concernant la problématique de l’accessibilité de ses services suite à la crise sanitaire.  

- La création en Région de Bruxelles-capitale d’outils peu efficaces en matière de lutte contre les loyers 

abusifs. Notamment, une commission paritaire locative qui rendra des avis non contraignants et sachant 

que seul le Juge de paix peut les faire appliquer ; ainsi qu’une grille de loyers qui ne va pas entraîner la 

baisse attendue des loyers. 

 

A cela s’ajoute, d’une part, la participation à l’organisation des événements du Salon Habitools dont un 

événement en ligne et un autre au Musée de la Fonderie du 25 mai au 27 juin. Le Salon Habitools consiste 

à présenter et échanger autour des outils d’action en matière du droit au logement. En mai-juin, il a 

essentiellement porté sur l’expo-photos organisée par le groupe SASUDU et CHANGE ANNESSENS avec la 

collaboration d’une série de membres du RBDH dont « Une Maison-En-Plus », « Convivenc » ainsi que « 

Habitat et Rénovation ».  

D’autre part, la participation à l’organisation de la Journée d’action Logement, « Housing Action Day ». 

(Voir le point 3.5). 
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2.9. Participation à un travail de concertation et d’interpellation dans le cadre d’une politique 

communale du logement 

LA RUE a poursuivi sa participation au Conseil Consultatif du Logement (CCL). A noter que La Rue a 

intégré le nouveau Bureau du CCL sà l’issue du vote de mars 2021. 

A ce terme, elle a participé à l’organisation de 3 actions importantes de l’année à l’égard du Collège des 

Bourgmestre et Echevins. A savoir :    

- L’interpellation sur la fin du moratoire formulée à la séance du CCL du 02/03/2021, en vue de 

connaitre les mesures structurelles et/ou opérationnelles prises, au niveau communal, pour limiter le 
nombre quotidien d’expulsions ainsi que les pistes de solutions qui auraient été – ou seraient – 

éventuellement recherchées ; 

- L’avis sur les amendements concernant la révision du règlement locatif des propriétés communales ;  

- L’interpellation sur de le contenu du « Contrat-Logement » établi entre la commune de Molenbeek et la 

Région concernant le « Plan d’Urgence Logement 2020-2024 », en vue d’en connaître : les priorités et les 

collaborations envisagées ;  les dispositions relatives à la structure de pilotage, à la production de 

logements sociaux pour grandes familles. Quelles sont les répercutions relatives à l’extension du droit de 

préemption ? Par quel mécanisme imposerait-on la production des logements sociaux via les charges 

d’urbanisme ? Qu’en est-il du recours au droit de gestion publique par le service des Propriétés 

communales ou des AIS pour améliorer la lutte contre les logements inoccupés ? La commune prévoit-

elle un budget pour la réalisation des « travaux d’office » de remise en état dans des logements privés 

insalubres,… ? 

     

Programmation 2022 

 

En 2022, nous entendons profiter de la décrispation progressive du contexte de la crise sanitaire, pour 

redynamiser nos différentes activités. Notamment, en essayant d’entretenir le lien social et humain dans 

des activités autorisées en présentiel.  

Outre la poursuite des animations collectives, le groupe MI souhaite mettre à jouer une série d’outils et 

créer une grille d’évaluation. L’objectif est de mieux savoir si les objectifs escomptés sont atteints. Ceci 

permettra aussi de fournir de manière rétroactive à l’équipe des infos utiles aussi bien pour évaluer que 

pour s’auto-évaluer et améliorer ainsi son travail. 

Il souhaite aussi mettre au point un guide du jeu concernant le module «Econ’eau-mie». Guide qui pourra 

permettre à un animateur externe de faire l’animation lui-même, donc de jouer le jeu de manière 

autonome avec son public sans que la présence d’un animateur de La Rue ne soit requise. 

L’équipe voudrait aussi créer une fiche info sur les souris. Il y a actuellement 8 jeux et outils d’animation 

mis à jour : le jeu du bail, d’énergie, d’économie d’eau, d’humidité, de cafard, de CO, de gestion 

d’économie de chauffage et les ampoules économiques. 

Nous avons aussi programmé une formation au logiciel d’illustration Canva pour les travailleurs du 

groupe MI. Celle-ci permettra à chacun-e dans l’équipe d’être autonome en matière d’élaboration de 

brochures, flyers et de fiches en MI. 

Dans le cadre de l’accompagnement du groupe « Vivre-ensemble » du CLT-Indépendance,  après la 

première étape qui consiste à discuter des règles essentielles qui seront proposées à l’ensemble 
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d’habitants pour soutenir une vie communautaire avec plus d'harmonie, le groupe sera conduit à 

discuter et à établir un programme à proposer à l’ensemble de la communauté pour une meilleure 

découverte et inclusion dans le quartier. 

Aussi nous entendons poursuivre notre participation au CCL ainsi que notre engagement au niveau du 

bureau pour lutter en faveur d’une politique du logement visant à apporter des réponses aux problèmes 

réels auxquels sont confrontés les habitants au quotidien.   

Nous continuerons à soutenir l’engagement des habitants dans le cadre du groupe SASUDU par un 

accompagnement méthodologique qui permet, d’une part, de faciliter leur implication aux actions 

programmées telles « la 1ère Journée des quartiers populaires » contre la gentrification (cfr. aussi le 

secteur DLI),  le « Housing Action Day », la « Journée Internationale de lutte contre la misère » ; d’autre 
part, de favoriser la création et la participation à des actions conjoncturelles.    
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Conseil en Rénovation et en Énergie 
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Le conseil en rénovation et en énergie (CRE) de La Rue travaille principalement sur la zone EDRLR 

(espace de développement renforcé du logement et de la rénovation) et ZRU (zone de rénovation 

urbaine) de Molenbeek, à l’ouest de la chaussée de Gand. Nous couvrons 16 secteurs statistiques sur 27, 

pour une population de 34.343 personnes sur les 97.462 personnes de la commune. 

 

 

 

Les dossiers traités cette année sont à 81% situés dans l’EDRLR/ZRU et à +- 89% sur le territoire de la 

commune de Molenbeek. 15% de ces dossiers se situent dans le CRU3 et 9% dans le CRU5. 

  

Nous remarquons que les dossiers situés en dehors de notre périmètre prioritaire ont diminué de 9% 

par rapport à l’année dernière. Cela justifie notre volonté de nous concentrer davantage sur notre zone 

historique. 

 

En 2021, nous avons tout de même aiguillé les personnes  qui nous téléphonaient et qui se situaient hors 

de notre périmètre quasi systématiquement vers les associations correspondantes, notamment Bonnevie 

ou Homegrade. Ces personnes n’apparaissent pas dans les statistiques vu que nous ne les avons pas 

encodées sous une adresse. En effet, nous donnons une première information à toutes les personnes qui 

nous contactent et les réorientons par la suite. En fonction de la situation (grande précarité, mauvaise 

maîtrise de la langue et de l'écrit, familles mono-parentales, degré d'urgence...), nous décidons parfois de 

suivre des dossiers hors périmètre. 

 

Il y a deux types d’approches dans notre travail quotidien : le travail d’information et le suivi de projets 

de rénovation. Certains dossiers se limitent à une information générale ou à des conseils ponctuels, mais 

d’autres vont mener à une relation à plus long terme. Le conseil en rénovation va alors évaluer avec le 

propriétaire la pertinence et la viabilité du projet envisagé, en fonction de l’état de l’immeuble et du 

budget disponible et mettre en place un suivi à moyen-long terme. 
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Il y a également les dossiers qui demandent un conseil particulier, non lié à un processus de rénovation 

de l’immeuble, comme la question des copropriétés, des informations sur les procédures urbanistiques, 

des demandes de rédaction d’un courrier, le suivi de cas d’insalubrité,... Cette année, nous avons 

comptabilisé 201 dossiers, qui représentent 2099 contacts. Il y a 123 nouveaux dossiers. 

 

Un « contact » représente soit une rencontre avec le demandeur (un rendez-vous, un passage en 

permanence, une visite du logement, un échange par mails, téléphone,... ), soit un moment consacré à la 

gestion du dossier (rédaction d'un rapport, dessin de plans, estimation de primes, description de travaux, 

aide administrative, contact avec des entreprises ou partenaires,...). 

 

 

Un cas exemplaire : expérience de réemploi de laine de roche pour un propriétaire 

 

En 2021, l’équipe CR a renforcé son travail sur la thématique de l’économie circulaire dans la 

construction.  

 

Voici l’exemple d’un chantier que nous avons suivi : 

 

Suite à un dégât des eaux, le propriétaire    

fait appel à notre équipe pour un suivi 

des travaux et des demandes de primes. 

 

Le CR lui propose alors de participer à 

une expérience de réemploi de 

matériaux de construction. 

 

Le propriétaire accepte de déposer dans 

notre espace de stockage des gîtes 

réutilisables pour un autre chantier. 

En échange, nous lui fournissons de la 

laine de roche à réutiliser pour ses 

travaux 
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Les accompagnements liés à l’économie circulaire 

 

Ces suivis liés à l’économie circulaire sont assurés par Caroline et notre collègue Lucas Brusco qui est 

venu renforcer l’équipe des CRE en 2021 (dans le cadre du CRU5). 

 

D’une part, en collaboration avec Une Maison en Plus (membre du Réseau Habitat ; située à Forest) dans 

le cadre du projet Prismes du CQD Wiels-sur-Senne, deux séances ont sensibilisé des propriétaires via 

des webinaires et des visites (chantiers pratiquant l’économie circulaire - dont le projet BRIC à l’efp-, et 

d’un fournisseur de briques – BC Materiels à Tour et Taxi).  

 

D’autre part, l’espace temporaire situé au n°66, rue Ransfort permet de stocker du matériel de 

construction pouvant être réemployé par de nouveaux propriétaires. Cet espace est pensé comme une 

plateforme de stockage gratuit de matériaux donnés gratuitement à d’autres propriétaires en cours de 

rénovation. Les matériaux déposés maximum 6 mois sont actuellement des gites de bois, du parquet 
massif et de la laine de roche. Un chantier situé sur le périmètre CRU5 a bénéficié gratuitement de la 

laine de roche, et a déposé des matériaux de construction durant le chantier. Ce matériel a été réintégré 

au chantier ou donné à d’autres rénovateurs. La plupart des gites de bois et du parquet massif ont servi 

pour un autre projet de rénovation.  

Afin de poursuivre le travail en cours sur l’économie circulaire, et suivant les premières expériences 

(remise de prix des entreprises pour le conditionnement et transport, devis de réemploi de la matière à 

transformer, expérience de tests de panneaux PUR au laboratoire ATM de l’ULB-polytechnique), le 

Conseil à la Rénovation entame un travail de réseau entre différents acteurs pour la réalisation des 

chantiers en EC : c’est-à-dire par exemple permettre une traçabilité d’un isolant de réemploi entre le 

démontage, le stockage, un test de performance énergétique, et une ré-installation dans un nouvel espace 

pour des propriétaires précarisés molenbeekois. Dans cette optique, l’équipe CR travaille à la remise d’un 

appel à projet de Bruxelles Environnement : Renolab-ID.  

 

Les accompagnements BHPE 

 

Jean-Louis poursuit les accompagnements BHPE (bâtiments à haute performance énergétique) des 

projets CLTB Indépendance (21 logements) et Quatre Vents (6 logements) avec le renfort de notre 

nouvelle collègue Piera De Nicolao (Conseillère énergie). 

 

Le projet se développe autour de sessions collectives au cours desquelles les notions vont du général (le 

contexte écologique/climatique, qu’est-ce que c’est qu’un bâtiment BHPE, pourquoi est-il une évolution 

du bâti classique,...) au détail (quelles parties sont essentielles dans un bâtiment BHPE, importance de 

l’isolation, l’étanchéité, l’orientation et l’utilisation correcte des appareils de chauffage et ventilation,...). 

Pour chaque séance d’information, une projection PowerPoint spécifique par bâtiment est préparée. Lors 

de la première séance collective, la farde usage du RH (Réseau Habitat) sur les bâtiments BHPE a été 

distribuée. Pour la seconde séance collective, des projections spécifiques ont été organisées sur 

l’utilisation ponctuelle de la technologie présente dans les appartements. 
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La méthodologie utilisée pour la partie de l’accompagnement à l’utilisation est créée autour du partage 

du ressenti par les habitants et de leurs difficultés/questions pour aller résoudre ensemble des questions 

pratiques des appareils et de leur fonctionnement.  

 

Un suivi détaillé et approfondi a pu être effectué avec le Groupe énergie du CLTB-Indépendance (groupe 

choisi de 8 habitant-e-s) avec lequel à travers 3 réunions, nous avons pu plonger sur des questions plus 

techniques liées aux appareils. Ce groupe a également la fonction d’être ambassadeur pour les autres 

habitants du site pour les questions liées au chauffage et à la ventilation, via de l’entraide avec les voisins 

et via le développement d’un manuel faisant partie des objectifs 2022 de ce projet. 

 

Animations et informations collectives 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, 

l’organisation des animations collectives, 

chantiers participatifs a été plus difficile 

que les années précédentes mais nous 

avons néanmoins pu assurer notre 

présence sur l’espace public. 

 

Nous avons pu sensibiliser plus de 

propriétaires que les années précédentes 

alors que d’habitude la proportion des 

locataires est plus importante. 

 

C’est sur l’espace public qu’une grande 

partie du public a été touchée. Ensuite, 

nous avons les différentes animations que 

nous organisons dans le cadre du module 

info ou lors de nos Café-rénos.  
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Notre Réno-mobile sur le pont des Hospices (CRU3) 

 

Comme tous les ans, le conseil en rénovation a participé aux réunions mensuelles des conseillers en 

rénovation du Réseau Habitat et à certains groupes de travail (BHPE, PEB, auto-construction et 

mutualisation des animations collectives). 

 

En termes de formation, les conseillers en rénovation et énergie ont assisté à des formations sur des 

thèmes techniques (4), sur l’énergie (6), l'éco-construction (2) et l’économie circulaire (3). 

 

 

Programmation 2022 

 

Au niveau interne 

 

- Déménager avec le secteur Logement dans un autre immeuble sis Rue Ransfort, 16 (ceci 
permettra notamment de gagner davantage en visibilité – espace vitré d’accueil et 
d’exposition d’outils didactiques, maquettes,... situé au rez -) ; 

- Améliorer la communication interne, le partage et l’archivage des dossiers CR/CE ; 
- Poursuivre le travail transversal avec les collègues des autres secteurs de notre association ; 
- Poursuivre la formation continue des conseillers en rénovation et énergie ; 
- Si réponse positive pour le CdQ Etangs-Noirs ; recruter un.e chargé.e de projets et l’accueillir. 

 

Au niveau externe 

 

- Poursuivre les contacts et échanges avec les autres conseillers et la coordination du Réseau 
Habitat et Homegrade ; 

- Travailler en réseau avec les acteurs communaux (AIS, Cellule habitat communale, médiation 
communale, CPAS de Molenbeek, échevins, l'antenne juridique, service d'urbanisme) et 
régionaux (BE, BUP,...). 

 

Au niveau de notre public 

 

- Promouvoir la performance énergétique, l’éco-construction et l'économie circulaire auprès 
des entreprises socio-professionnelles (Casablanco, RénovInsert et Ré3) et de notre public; 

- Communiquer sur le plan régional « Rénolution » et ses objectifs; 
- Accompagner davantage notre public suite à la réforme des primes : introduction des primes 

via une plateforme digitale ; 
- Accompagner davantage notre public pour la demande d’un prêt à la rénovation suite au fait 

qu’il n’y a plus moyen d’avoir une avance sur les travaux via les anciennes primes à la 
rénovation et les primes embellissement de façades ; 

- Accompagner davantage notre public vu que la demande de primes se fera après les travaux, 
les justificatifs ne correspondront pas toujours aux exigences des normes et de 
renseignements administratifs ; 

- Développer un travail sur l’économie circulaire ; 
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- Accompagner les occupants des bâtiments à haute performance énergétique (BHPE) : rue des 
Quatre-Vents 25 (6 logements) et CLT Indépendance (21 logements) ; 

- Faire le point avec le Logement Molenbeekois concernant le BHPE en lien avec son 
patrimoine, divers projets de rénovation de leurs immeubles se situant sur notre quartier 
d’implantation (le CRE de La Rue pourrait tenir une mission dans ce cadre auprès des futurs 
locataires, moyennant l’obtention de moyens supplémentaires) ; 

- Participer ponctuellement au suivi du groupe d’action et de revendication d’habitants du 
quartier sur la question du logement (le groupe citoyen SASUDU) ; 

- Poursuivre la réflexion interne sur les "modules-infos" et recentrer ce travail sur les 
propriétaires (pour ce qui concerne le CRE) ; 

- Communiquer sur nos actions au niveau local > voir point moyens à disposition ; 
- Si réponse positive pour le CdQ Etangs-noirs, développer le projet ‘Rénovation R +’ ; 
- Rechercher une solution de financement pour poursuivre le travail amorcé en lien avec 

l’économie circulaire (appel à projet RENOLAB-ID). 
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Projet de Cohésion Sociale « Quartiers Ransfort » 
 

Rapport moral 2021 

 

A. CADRE GÉNÉRAL DU PCS 

 

1. PARTENARIAT ET CONVENTION 

 
Encadré par la SLRB comme pouvoir subsidiant, La 
Rue, Le Logement Molenbeekois et MOVE asbl 
développent le PCS depuis 2002 avec une 
méthodologie de travail social collectif et 
communautaire qui s’inscrit dans la démarche 
générale d’Education Permanente de l’association. 
Notre 7ème Convention 2021-2025 définit les rôles 
de chaque partenaire et précise les objectifs 
généraux du dispositif régional. Depuis 2021, 
MOVE asbl n’est plus signataire (souhait de la SISP) 

mais reste invitée permanente au Comité de Suivi 
local. 
Un diagnostic local basé sur des données 
statistiques et des rencontres de terrain 
(habitant.e.s et acteurs locaux) identifie les 
constats, besoins et demandes du périmètre 
d’action et priorise ceux à travailler par le PCS. Un 
plan d’action annuel actualise les priorités et les 
actions à mener.  

 
2. PÉRIMÈTRE ET PUBLIC 

 
Les rues des Quatre-Vents et Delaunoy, la chaussée 
de Gand et le canal délimite le périmètre PCS. Il 
compte 767 logements du Logement Molenbeekois 
(865 après la rénovation du 65 Brunfaut) parmi un 

total d’environ 2000 logements. Les locataires de la 
SISP sont le public cible. Cependant, l’action est 
perméable à tout·e habitant·e dans une logique 
d’ouverture et de mixité. 

 
3. FINALITÉS RÉGIONALES 

 
À l’occasion de la nouvelle Convention, une 
évolution en profondeur du dispositif à l’échelle 
régionale a redéfini les finalités en 4 axes : 
 
- Renforcement de la cohésion sociale au départ 

des quartiers de logements sociaux modérés 
et/ou moyens gérés par les SISP, 

- Développement du pouvoir d’agir individuel et 
collectif dans une visée émancipatrice et 
d’autodétermination des personnes, 

- Soutien des habitants dans l’amélioration de 
leur qualité de vie, 

- Contribution à la mise en réseau des acteurs 
locaux et développement de partenariats. 

 

4. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Désormais, la SLRB requiert également d’associer 
un seul des 4 objectifs généraux régionaux à 
chacune de nos actions. Or, il est bien entendu 
qu’une même action peut concourir à plusieurs de 
ses objectifs4. En 2021, nos actions s’y déclinent 
donc comme suit : 
 
- Lien : Groupe Papote, Diagnostic local, 
- Mixité, 

                                                           
4 Par exemple, le Groupe Papote (Objectif Lien) ou l’Espace 

Jeunes (Objectif Pouvoir d’agir des habitants) poursuivent aussi 

un objectif de mixité. 

- Pouvoir d’agir des habitants : Eléphant-
Delaunoy et Espace Jeunes, 

- Logement et Habitat : Modules d’information 
Santé et Logement. 
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5. RESSOURCES HUMAINES ET INFLUENCE DU CONTEXTE EN 2021 

 
Les ressources humaines du PCS comptabilisent 
l’équivalent d’un poste temps plein subsidié par la 
SLRB complété d’un poste CPE à hauteur de 3 
jours/semaine. Grâce à la labellisation PCI depuis 
septembre 2019, l’action Espace Jeunes bénéficie 
d’un mi-temps complémentaire (convention de 3 
ans à renouveler). 
 
Or, un contexte particulièrement inédit en 20 ans 

d’action du PCS, a fort impacté le plan d’action : 

 

- Le 1er trimestre a été presque intégralement 
consacré à la concertation interne et externe 
pour la réalisation du rapport d’activités 2020, 
du plan d’action 2021 et de la nouvelle 
convention tenant compte des importants 
changements du dispositif, 

- Ensuite, la coordinatrice PCS a connu une 
longue incapacité de travail (mars 2021 à 
février 2022) tandis que dans la foulée les 2 
animateurs PCS ont quitté l’association 
(emplois plus durables dans d’autres 
organisations), 

- Enfin, le travail du PCS a aussi dû adapter ses 
activités au fur et à mesure de l’évolution des 

protocoles sanitaires : adaptation, report ou 
annulation de certaines activités.  
 

Cependant, cette situation a été tempérée grâce au 

renfort de l’équipe de La Rue : la coordinatrice 

générale (suivi global du PCS et recrutement de 

nouveaux travailleurs), le secteur DLI (Groupe 

Papote, Espace Jeunes et Diagnostic) et le soutien 

scolaire (Espace Jeunes). 

 

Ce relais a donc permis une continuité de l’action 

auprès des publics jusqu’à l’engagement de 2 

nouvelles travailleuses : notre nouvelle animatrice 

CPE en juin (3/5 temps PCS / 2/5 temps EDD) -

Yasmina Ben Kaddour- et notre nouvelle co-

coordinatrice PCS en septembre  – Lola Kaçiu 

(engagée initialement à 4/5 temps le temps du 

retour de Claire Verhaeren et à présent à mi-temps 

depuis fin mars 2022). Enfin, Florence Vanwerts 

occupe le mi-temps PCI depuis septembre.  

 

6. ENCADREMENT ET SUIVI GÉNÉRAL DU PCS 

 
6.1 Suivi externe : 
 
L’équipe PCS et la coordination de l’asbl ont 
participé à 4 réunions régionales de la SLRB et à 
plusieurs AG interassociatives PCS tandis que 6 
réunions de Comité de Suivi ont rassemblé les 
partenaires PCS. 
 
Par ailleurs, 3 réunions d’intervision ont rassemblé 
notre PCS, le PCS Machtens et Le Logement 
Molenbeekois. 
 
Enfin, chacune de nos actions ont bien sûr donné 
lieu à diverses rencontres préparatoires ou 
d’évaluation avec nos différentes partenaires 
externes. Cfr. liste page 6 du « Rapport d’activité et 
d’autoévaluation PCS Quartiers Ransfort 2021 » 
disponible sur demande. 
 
6.2 Suivi interne : 
 
- CP de La Rue (hebdomadaire), 
- Réunion équipe PCS 

(hebdomadaire/bimensuel selon l’actualité), 

- Réunion Espace Jeunes (hebdomadaire), 
- Réunion Modules Infos (+/- 1sem/6), 
- Réunion PCS / DLI (mensuel) sur les actions 

Diagnostic et Eléphant-Delaunoy, 
- Journée d’équipe La Rue (2 jours en 2021). 
 
6.3 Formations : 
 
- Intelligence Collective et Sociocratie (CFS), 
- Tableaux d’évaluation et indicateurs PCS 

(Fébul), 
- Plan action 2021 (Fébul), 
- Diagnostic territorial partagé (Réseau Habitat), 
- 1ère Bachelier Educateur Spécialisé (CESA) 

suivi par notre animateur PCS occupé jusqu’en 
mai, 

- 1ère Bachelier Educatrice Spécialisée (Institut 
Lallemand) suivi par notre animatrice PCS 
Yasmina Ben Kaddour depuis septembre. 

 
6.4 Partage de notre expérience : 
 
- Interview sur base d’un questionnaire 
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d’enquête préparatoire à un projet de littératie 
en santé (Cultures&Santé), 

- Intervention auprès d’étudiants en lien avec la 
thématique du travail social communautaire 
(CBAI), 

- Transmission de nos documents médias 65 
Brunfaut dans le cadre du cours de 
méthodologie communautaire (Bachelier 
Assistant Social, HE2B/Campus IESSID). 

 

 

 

B. ACTIONS 2021 ET LEUR ÉVALUATION 

1. GROUPE PAPOT

 

1. Etat d’avancement 
 

Depuis 2001, chaque mercredi de 9h30 à 12h, le 

Groupe Papote est une opportunité de rencontre 

entre habitant·e·s du quartier. L’action concourt à 

un meilleur bien-être psychosocial car elle favorise 

des liens durables et des mécanismes de solidarité. 

C’est aussi un espace où le groupe s’ouvre au 

monde et aux enjeux importants de notre société. 

D’une part, grâce à la mixité culturelle et de genre 

du groupe. D’autre part, grâce aux rencontres 

régulières avec d’autres acteurs sociaux ou 

collectifs d’habitant·e·s ou la participation à divers 

événements culturels. 

 

33 rencontres ont rassemblé de 8 à 12 personnes. 

3 nouvelles papoteuses ont rejoint le Groupe en fin 

d’année tandis qu’un de nos papoteurs connaissant 

de profondes difficultés de santé mentale ne 

fréquente plus l’activité. Enfin, un de nos papoteurs 

est malheureusement décédé en février.  

 

La première partie de l’année a été assez difficile. 

D’une part, dans la continuité de la fin 2020, les 

Groupes Papote se sont poursuivis en 

visioconférence; à l’exception d’un papoteur 

(fracture numérique) qui nous rejoignait à La Rue 

pour se connecter avec les autres. Le temps de 

réunion a été adapté à une durée d’1h30 au lieu 

des 2h30 habituelles pour s’adapter à la fatigue 

attentionnelle des participant.e.s. Or, le groupe 

connaissait une lassitude à la rencontre en visio ou 

les membres se connectaient de manière partielle 

rendant difficile la tenue d’animation ; sans 

compter les difficultés de connexion de certain.e.s. 

Cela a néanmoins permis aux personnes de sortir 

de leur isolement, de donner/prendre des 

nouvelles. Certains d’entre eux ont animé plusieurs 

visios (jeux, quizz…). 

 

D’autre part, nous avons appris la triste nouvelle 

du décès d’un des papoteurs (personne isolée 

retrouvée après 10 jours ceci après l’alerte d’un de 

ses amis papoteurs); rappelant le contexte de 

solitude de vie extrême dans laquelle se trouvent 

potentiellement nombre d’habitants du quartier. 

Certains du Groupe ont pu assister à ses funérailles 

tandis qu’ensemble, nous avons préparé et réalisé 

un hommage au Cimetière en présence du Groupe 

et d’autres habitants l’ayant connu. L’implication à 

cette occasion démontre combien les liens tissés 

peuvent se prolonger en dehors du cadre strict de 

l’activité. 

 

Avec le contexte et les restrictions sanitaires, le 

voyage à Paris n’a pu être réalisé en 2021 (prévu 

en 2022). 

 

Dans la seconde partie de l’année, les rencontres 

du groupe ont alterné des moments d’évaluation, 

des animations internes et externes, des temps 

d’échange sur divers thèmes d’actualité, des 

ateliers créatifs ou culinaires et des repas festifs. 

Cfr. détails des activités pages 9 à 11 du « Rapport 

d’activité et d’autoévaluation PCS Quartiers 
Ransfort 2021 ». 
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Enfin, les rencontres se sont partiellement 

autonomisées depuis l’automne 2021 ; à savoir un 

groupe papote sur 3 se tient de façon autogérée 

avec une préparation en amont du contenu. 

 

2. Evaluation 
 

Malgré un contexte particulièrement difficile 

(sanitaire, turn-over équipe PCS), l’action a 

continué à se tenir. Le contexte de la crise sanitaire 

n’a fait que confirmer l’intérêt d’un tel lieu. De 

nouvelles personnes ont rejoint le groupe. 

 

Nous restons vigilants à une ouverture au quartier 

et à une autonomisation du groupe (approfondir 

en 2022 l’autogestion) tout en gardant une marge 

pour que les gens puissent aussi fréquenter cet 

espace « pour souffler » et « se poser » avec le 

support d’un professionnel attentif à la dynamique 

du groupe, les relations interpersonnelles, sachant 

aussi que la plupart vivent des situations de 

fragilité financière, familiale et de santé physique. 

Cela engendre régulièrement des attitudes 

émotionnelles assez intenses qu’il faut pouvoir 

accueillir adéquatement (effet de solidarité dans le 

groupe mais aussi parfois difficultés relationnelles 

entre certain.e.s).

 

2. DIAGNOSTIC LOCAL PCS 

 

2.1 Etat d’avancement 
 

Pour rappel, la 1ère année de Convention PCS 

comprend la réalisation d’un diagnostic local 

permettant de définir les priorités, les objectifs, les 

critères et les indicateurs des actions futures du 

PCS à mener de 2022 à 2025. Le PCS et le secteur 

DLI de La Rue ont poursuivi leur collaboration 

entamée en 2020 (enjeux communs aux 2 

secteurs). Notre Diagnostic a été finalisé et 

transmis aux partenaires et à la SLRB en ce début 

2022. 

Son contenu a été élaboré grâce à des entretiens 

étalés toute l’année auprès de 143 personnes 

(acteurs sociaux et habitants confondus)  sur les 

thèmes suivants : les services publics, les espaces 
publics, la santé, la vie associative, les lieux de 

rencontres, la vie commerçante, la mobilité́, le 

logement et les relations de voisinage. Un outil 

d’animation roue du quartier a été utilisé à 

plusieurs reprises comme support à l’expression 

sur ces thèmes. 

 
Diverses animations ont permis de rencontrer les 
personnes : Fête Manchester Enjoy, Groupe Papote, 
2 cours alpha, Espace Jeunes, les animations « La 
Rue dans la rue », 6 entretiens avec les concierges 
PCS, 14 entretiens avec les acteurs sociaux, collecte 
des infos lors de nos actions spécifiques au projet 
Delaunoy-Eléphant. 
 

2.2 Evaluation 
 

Le travail d’actualisation du diagnostic a permis à 

la nouvelle équipe PCS de faire davantage 

connaissance avec les réalités de terrain et de se 

faire connaitre auprès du public et des opérateurs 

du quartier. Des constats dont nous avions déjà 

connaissance se sont confirmés voire pour certains 

renforcés, la situation empirant suite à la crise 

sanitaire. De nouveaux constats sont également 

apparus. 

 

Nous aurions souhaité faire davantage 

d’animations et d’entretiens ; aussi organiser des 

assemblées citoyennes. Cependant, les objectifs 

fixés étaient quantitativement trop ambitieux face 

aux divers freins en 2021 (contexte sanitaire, turn-

over équipe pcs, disponibilité relative des acteurs 

sociaux et aussi météo annulant parfois des 

animations extérieures). Néanmoins, plusieurs 

contacts avec le tissu local ont permis d’activer des 

collaborations ou d’en envisager dans le futur. Des 

contacts avec des habitants ont aussi généré des 

perspectives porteuses (action Eléphant Delaunoy, 

Groupe Papote). 

 

Le diagnostic est un outil qui s’enrichit et se 

complète de manière permanente ; nous restons 

attentifs à ce qui se passe autour de nous afin 
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d’ajuster au besoin les priorités selon le développement du contexte local et plus large. 

 

3. ELEPHANT - DELAUNOY 

 

3.1 Etat d’avancement 
 

La SISP Le Logement Molenbeekois a souhaité 

associer le PCS au projet de réaménagement du 

jardin intérieur du site Eléphant-Delaunoy5. 

L’équipe PCS collabore avec le travailleur du 

secteur DLI de La Rue. Cette collaboration permet 

de renforcer les moyens humains sur cette action 

et aussi d’être vigilant à une approche intégrée des 

gros changements à venir dans cette zone du 

quartier outre ce jardin intérieur (dont enjeux du 

Contrat de Quartier Durable Etangs Noirs et futur 
réaménagement du Parc de La Fonderie). 

 

En 2021, voici les actions successives entreprises : 

- diverses réunions avec les partenaires engagés 
dans le projet (SLRB ; Logement 
Molenbeekois ; Paysagistes et Architectes) 
pour réfléchir et valider un plan d’action ; 

- 10 animations tenues directement sur le site 
durant l’été, dont 2 avec le Logement 
Molenbeekois dans l’objectif d’une prise de 
connaissance avec les locataires, expliquer le 
rôle de La Rue, créer un cadre de confiance, 
recueillir de premiers avis et idées propices à 
améliorer le pré-projet ; 

- 1 rencontre avec les concierges du site 
(02/07), pour présenter notre méthodologie et 
avoir leurs retours ; 

- 1 animation de distribution de plantes (tester 
l’intérêt de futures actions de verdurisation) ; 

- organisation de 2 rencontres collectives (23 et 
24/11) entre locataires du site, Logement 
Molenbeekois et architectes et 
paysagistes (présenter l’avant-projet, 
construction d’une vision commune, améliorer 
le projet de réaménagement grâce à l’expertise 
d’usager des locataires). 

 

 

 

                                                           
5 Ce projet se fait en parallèle avec le projet d’un nouvel 

immeuble entre la rue Delaunoy et la rue de la Savonnerie (avec 

espace communautaire ) avec accès au jardin Eléphant Delaunoy. 

3.2 Évaluation 
 

D’une part, l’action a permis d’échanger, d’éveiller 

l’intérêt et d’entendre les préoccupations d’une 

cinquantaine de locataires. D’autre part, une 

démarche commune de construction de l’action 

s’est instaurée entre les différents acteurs 

concernés ; le PCS, la SISP, les architectes, la SLRB 

(expression des attentes respectives, définition 

d’objectifs communs, échanges sur la 

méthodologie, expression des contraintes 

temporelles, humaines, matérielles,…). 

 

La définition du processus doit bien sûr être 

approfondie en 2022 pour établir une action de 

terrain coordonnée et cohérente. En effet, des 

interrogations doivent être levées sur le degré 

possible au niveau de l’implication des locataires 

(degré de consultation ou de concertation ?). Un 

autre facteur important est le degré de 

compatibilité entre la temporalité du projet 

d’aménagement et la temporalité nécessaire au 

travail de lien et d’expression des locataires du 

site. Un tel changement suscite des interrogations 

et des craintes de la part des locataires (site 

inoccupé depuis plus de 20 ans). Celles-ci doivent 
être travaillées afin d’espérer une implication plus 

active des locataires. Cependant, les partenaires 

sont conscients de l’importance d’une démarche 

concertée entre eux et participative auprès des 

habitants dans un projet de ce type ; information 

des habitants, expression de leurs avis et vécus. 
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4. ESPACE JEUNES 

 

Pour le détail de cette action, veuillez vous référer au point « PCI – Espace Jeunes » du présent document ou 

aux pages 14 à 18 du « Rapport d’activité et d’autoévaluation PCS Quartiers Ransfort 2021 ». 

 

5. MODULES D’INFORMATION SANTÉ - LOGEMENT 

 

Pour le détail de cette action, veuillez vous référer au point « Insertion par le logement » du présent 

document ou aux pages 18 et 19 du « Rapport d’activité et d’autoévaluation PCS Quartiers Ransfort 2021 ». 

 

5.1 Etat d’avancement 
 

Notre plan d’action 2021 prévoyait la finalisation 

de l’évaluation de l’action, l’adaptation des 

supports actuels d’information afin de les utiliser 

dès 2022 sur l’espace public ou dans les halls 

d’entrée des immeubles et enfin, la formation par 

la coordinatrice PCS de l’équipe PCS sur les 

contenus prioritaires intéressant les locataires 

(cafards, humidité et condensation, gestes énergie, 

gestion des déchets). 

 

D’une part, la coordinatrice PCS a poursuivi 

l’animation des ateliers d’évaluation générale de 

l’action entamée en 2020 (ateliers n° 5 et 6). Avant 

son arrêt, elle a partagé à l’équipe divers outils afin 

de finaliser l’évaluation sans son concours 

(transmis du compte-rendu général et proposition 

d’activités). clôture). Du point de vue du PCS, cette 

évaluation a permis de sensibiliser nos collègues 

des autres secteurs sur la nécessité de recentrer 

l’action du PCS auprès des sites de logements 

sociaux du périmètre. Dès son arrivée en 

septembre, Lola Kaciu a participé aux réunions 

d’équipe périodiques de suivi de cette action. 

 

D’autre part, vu l’absence de la co-coordinatrice 

PCS tout le reste de l’année, l’adaptation des outils 

et l’accompagnement formatif des collègues n’a pas 

pu se faire. Néanmoins, les 2 nouvelles collègues 

ont fait une première prise de connaissance des 

outils existants. 

 

5.2 Evaluation 
 

La force de cette action réside dans la pérennité 
des outils que l’équipe a créés au cours des années. 

Les thèmes restent pleinement d’actualité : cafards, 

humidité et condensation, économies d’énergie. 

Pour le tri des déchets, néanmoins, il s’agit 

d’adapter nos animations aux derniers 

changements concernant le tri. Pouvoir aussi y 

intégrer davantage l’approche de sensibilisation au 

« Zéro Déchet ». 

 

La zone d’amélioration réside dans un meilleur 

partage des compétences en interne pour la 

réalisation des outils ou l’animation des divers 

thèmes supposant la connaissance préalable de 

ceux-ci. 
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PROGRAMMATION 2022 

Pour le détail du programme 2022, cfr. « Plan d’action PCS Quartiers Ransfort – 2022 » (disponible sur 

demande). 

Comme précédemment évoqué, la nouvelle Convention 2021-2025 requiert de ventiler la 

programmation du PCS en différentes thématiques correspondant aux différents objectifs généraux du 

dispositif. Pour 2022 : 

1. GROUPE PAPOTE -> THÉMATIQUE LIENS / 

PRÉSERVER, CRÉER OU ENRICHIR LES LIENS 

SOCIAUX ENTRE HABITANTS 

 

- Poursuite des rencontres hebdomadaires -> 44 
actions comprenant 10 à 12 personnes 

- Travail des relations interpersonnelles et de 
l’autonomisation du groupe 

- Ouverture du groupe via présences du Groupe 
Papote sur Espace Public. 

- Concrétiser le séjour à Paris 
 

2. ESPACE JEUNES -> THÉMATIQUE POUVOIR D'AGIR 

DES HABITANTS / ACCOMPAGNER LES PROJETS 

D'HABITANTS VISANT L'INTÉRÊT COLLECTIF 

 

Cfr. détails au point « PCI – Espace Jeunes » du 

présent document 

- Poursuite des rencontres hebdomadaires -> 40 
actions comprenant 10 à 12 personnes 

- Ouverture du groupe à de nouveaux 
participants (vigilance public cible du PCS) 

- Ouverture du groupe vers le quartier et/ou 
vers d'autres groupes 

- Projet de voyage au Québec (ou Grèce selon 
ressources et contexte sanitaire). 

 

3. ÉLÉPHANT-DELAUNOY -> THÉMATIQUE LOGEMENT 

ET HABITAT/ SOUTENIR LES HABITANTS DANS 

L'AMÉLIORATION DE LEUR CADRE DE VIE 

 

- Poursuivre la définition du processus de 
consultation/concertation en partenariat 

- Min. 6 à 8 actions de terrain avec un objectif de 
120 personnes touchées -> régulariser une 
présence sur le site avec plusieurs possibilités : 
concertation sur l’aménagement, animations 

diverses d’information ou de convivialité, 
animation « diagnostic » sur le ressenti du 
quartier en général. 

 

4. MODULES INFOS SANTÉ/LOGEMENT -> POUVOIR 

D'AGIR DES HABITANTS / INFORMER, SENSIBILISER, 
OUTILLER LES HABITANTS DANS L'EXERCICE DE 

LEUR CITOYENNETÉ 

 

Cfr. détails au point « Insertion Logement » du 

présent document 

- Min. 4 à 6 animations d’information sur 
l’espace public en bordure des logements 
sociaux avec un objectif de 100 personnes 
touchées 

- Adaptation de nos supports et outils 
d’information : priorité aux thèmes énergie, 
cafards, humidité et tri des déchets/zéro 
déchet 

- Formation de l’équipe PCS à leur utilisation. 
 

5. DIFFÉRENTES ACTIONS PONCTUELLES -> LIENS OU 

MIXITÉS / DÉVELOPPER DES ACTIONS FAVORISANT 

LA MIXITÉ INTERCULTURELLE, 
INTERGÉNÉRATIONNELLE, SOCIALE ET DE GENRE 

POUVANT ÊTRE UN VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE 

 

- Différentes rencontres du Groupe Papote avec 
la Goutte d’Huile, Espace Jeunes, Snijboontje et 
Bulle de Savon 

- Organisation d’un moment festif et ouvert dans 
un lieu stratégique du périmètre permettant de 
valoriser les groupes actuels / les 
actions/processus en cours et d’en amplifier 
les effets par de nouvelles rencontres avec les 
habitants.

ANNEXES PCS 

- Rapport d’activité et d’autoévaluation PCS Quartiers Ransfort 2021 ; 
- Plan d’action PCS Quartiers Ransfort 2022 ; 
- Diagnostic Local PCS Quartiers Ransfort 2022.



 

Le Jardin Urbain 
 

2021 

 

Depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus pour rappel de poste de travail permettant à La Rue de 
continuer à apporter un soutien régulier à l’action du Jardin Urbain (La Rue ne disposant plus de 
subside à ce niveau). Cependant, grâce avant tout à l’action des habitants du Comité de gestion 
de l’espace, celui-ci continue à vivre. Ceux-ci se relaient afin de maintenir les permanences pour 
ouvrir le jardin aux habitants des quartiers environnants, également pour entretenir l’espace. 
La Rue poursuit un soutien ponctuel. 
Nous saluons ici leur engagement précieux qui permet à ce petit poumon vert de continuer à 
exister pour le bien-être des habitants, dans un des quartiers les plus densifiés d’Europe. 
 
En 2021, en contexte de crise sanitaire, nous avons fait le point sur le projet avec le Comité de 
gestion. La volonté a été de revenir aux fondamentaux du projet alors que le Comité a été en 
difficulté face au contexte de la crise qui imposait par moments de ne pas être trop nombreux 
sur l’espace et alors que des personnes souhaitaient le fréquenter davantage afin de s’aérer 
durant cette période. Ceci a généré  d’importantes tensions. 
 
Par ailleurs, dans ce contexte, la question du partage des récoltes est apparue davantage. 
 
Nous avons ainsi échangé lors de quatre demi-journées en présence de la Coordinatrice de La 
Rue et d’un intervenant extérieur (de l’asbl Happy Team) qui a permis d’avoir recours à des 
outils d’animation d’intelligence collective dans ce cadre. 
 
La charte de fonctionnement du projet a été actualisée en conséquence. A l’avenir, il s’agit de 
rester vigilants à ce que le projet reste ouvert à l’accueil et l’inclusion de nouveaux habitants 
participants, également à organiser l’une et l’autre rencontres ouvertes de manière simple 
permettant de continuer à rencontrer notamment l’objectif de la convivialité. Il s’agit également 
de rester attentifs le mieux possible au partage des récoltes au profit des habitants donnant un 
coup de main au jardin de manière régulière dans une dynamique avant tout collective. 
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PromoSanté 
 

Rapport moral 2021 

A) Secteur : Promosanté – Projet « J’habite… dans mon corps » 
B) Les mission(s) principale(s) – objectif(s) 

Travailler l’alimentation saine et l’activité physique. Partant de soi avec comme fil 

conducteur  le rythme des saisons ;  mieux adapter ses activités physiques avec ses besoins, 

son quartier, sa ville. 

C) Les activités – actions menées en 2021 : voir tableau récapitulatif des événements plus 
bas. 

 

D) Les éléments d’évaluation que l’on relève : 
a. le public touché 

Le projet de promotion à la santé par l’alimentation saine et l’activité physique est 

normalement rythmé par une séance par semaine avec un groupe fixe, toujours ouvert. 

Depuis 2019 le groupe est composé de femmes du quartier de 30 à 65 ans ; il varie entre 

6 et 15 personnes en fonctions des séances. 

Plus ponctuellement et selon les besoins et demandes, des activités sont proposées aux 

autres secteurs de l’association dont les groupes alpha et l’école des devoirs. 

 

Des femmes du quartier, des apprenant-es en alpha et des enfants ont pu bénéficier 

d’activités manger/bouger parallèlement aux activités hebdomadaires avec le groupe 

« J’habite dans mon corps ». 

 

 Au total c’est un groupe hebdomadaire ouvert et composé de 6 à 12 personnes qui a été 

touché  de façon continue par le projet. Ainsi que 2 groupes alpha et l’école des devoirs – 

60 personnes  (enfants et adultes). 

b. la méthodologie d’action employée 
 Attention continue du public pour bien se connaître – être à l’écoute. 

 Stimuler la réflexion « agir local penser global » – créer les déclics en créant des 
ponts « jardin/cuisine » « Santé/local » par exemple – la cuisine de saison est 

privilégiée pour découvrir les légumes locaux moins connus/oubliés. 

 Observer les progrès individuels au sein du groupe : « depuis que je suis nos cours 
j’ai tout changé, je fais maintenant germer les lentilles avant de les manger, c’est 

une bombe de vitamines », « depuis qu’on fait ces ateliers j’ai perdu du poids », 

« mon diabète a diminué » ; 

 Observer les rôles « naturels » de chacun-e seul et en groupe et soutenir quand 
c’est nécessaire. 

 Valoriser les connaissances de chacune et veiller à la place des unes par rapport 
aux autres. 

 Renforcer la dynamique et cohésion du groupe au travers des ateliers de cuisine 
qui fédèrent et procurent beaucoup de joie et de motivation.  
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 Stimuler l’engagement en se responsabilisant ; le groupe porte de plus en plus de 

choses et devient plus autonome pour le projet de cuisine solidaire par exemple 

ou, le choix des actions, la promotion etc. 

 Impliquer le groupe dans le processus global du projet pour lui donner la vision 
complète des actions et l’amener à s’investir lors des rencontres externes, par 

exemple « Nourrir le quartier » - seule association à participer avec ses 

bénéficiaires -. 

 
Globalement, un constat est fait dans les activités associatives  qu’il y a une vraie 
difficulté d’engagement des publics fragiles aux activités organisées.  

 Comprendre d’où vient cette difficulté est la base pour commencer à travailler 
ensemble avec un groupe. Dans le cas de nos rencontres du projet «J’habite… 

dans mon corps »,  il a été constaté par exemple une surcharge mentale très 

présente due aux RDV médicaux répétés dans les semaines, pour des soucis de 

santé mais aussi due à des soucis liés au logement : des visites à domicile pour 

des soucis de chaudière, d’humidité, de salubrité rythment le quotidien des 

publics molenbeekois. 

 

Stimuler la parole et comprendre les leviers et freins, réunir les personnes, et créer des 
espaces de paroles sereins pour dégager peu à peu une voix commune ; en période Covid, 
il aura fallu être créatif par exemple  

1. Ateliers de cuisine à deux, filmés (vidéo et application whatsapp en partage 

régulier), la responsable cuistot du groupe choisit une recette en tentant 

d’explorer des produits locaux de saison (consigne), la propose, le groupe 

échange par rapport à la recette et certains aliments sont parfois changés. La 

recette est rédigée et partagée vers le quartier. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt-

5iVw4EOY7ZONHJMheoz9fasg3K_Qg6RapGlobal2021.doc 

Le groupe « J’habite… dans mon corps » est dès le départ, composé de 
personnes qui fréquentent déjà l’association, il mélange des personnes 
impliquées au Jardin Urbain ou au groupe papote ; certains apprenants 
alpha ont par ailleurs participé ponctuellement aux interventions avec les 
nutritionnistes les années précédentes. 
L’autonomisation du groupe est travaillée quant au choix des recettes, 
aux achats et à la gestion de la cuisine, son entretien avant, pendant et 
après les ateliers. 

2. Suivi du projet au niveau collectif (cf. annexe « 2/2/21 »). 

 Brainstorming, chacun complète des propositions / suggestions avancées par 

l’animateur.   

 Chacun donne son avis, écoute.  

 Débat en groupe par whatsapp. 

 Planification à court terme des activités sur base d’un consensus. 

c. les moyens divers utilisés  
 Appels téléphoniques réguliers,  
 Whatsapp de groupe,  
 Zoom,  
 Se voir à deux à tour de rôle,  
 Ateliers de cuisine filmés,  
 Projet de séjour en résidentiel. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt-5iVw4EOY7ZONHJMheoz9fasg3K_Qg6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt-5iVw4EOY7ZONHJMheoz9fasg3K_Qg6
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d. les satisfactions/insatisfactions-résultats quant aux objectifs escomptés. 
Il y a-t-il eu des éléments « marquants »; une évolution des 

réflexion/méthodologie/ou moyens utilisés concernant le projet global du secteur ; 

des difficultés particulières ?  

> Un groupe uni sur les questions de santé La pandémie a paradoxalement 
ralentit le rayonnement de l’action (au niveau des rencontres plus ponctuelles ou 
des croisements des activités initialement prévues) mais augmenté le lien dans le 
groupe « J’habite… dans mon corps ». 
> Ouverture et partage vers… - engagement et responsabilisation 
 Engagement du groupe à s’ouvrir vers l’extérieur en participant à des formations, 

enquêtes et en cuisinant pour d’autres. 

 Tenir un stand ou organiser une fête, participer à des journées de rencontres 

entre associations et citoyens -« la graine dans la Terre et dans l’assiette » 

(Manchester 2021). 

 Le fait d’avoir accès à des potagers à l’asbl La Rue permet une cohérence dans le 
message de l’alimentation de qualité – occasion de goûter et constater par soi-

même, cela renforce l’engagement des personnes -. 

 Apporter son tupperware pour lutter contre les déchets - démarche 
responsabilisante et zéro déchet. 

 Empowerment constaté au sein du groupe – elles font les courses elles-mêmes, 
heureuses de montrer leur savoir faire, c’est valorisant -. 

 Participation : le groupe régulier se sent plus investi concernant les soucis du 
quartier  (potager et cuisine) ; les formations « insécurité alimentaire ou 

l’enquête régionale sur le social et la santé, les rencontres « Nicole Collins / 

Piscille Cazin » vont participer à ancrer l’envie d’œuvrer tout en prenant le plaisir 

de se réunir régulièrement. 

 Concrétisation : une petite charte de fonctionnement du groupe cuisine avec 
quelques valeurs et règles de fonctionnement -  « arriver à l’heure, prévenir en 

cas d’absence, parler du projet autour de soi » - ; ce travail a été entamé avec une 

partie du groupe lors du séjour. 

 
On sent une motivation en fin d’année 2021, une plus grande participation se met en 
place. Ce groupe s’organise aujourd’hui pour développer une « Cuisine solidaire ».  
   
Les accompagnements, échanges, moments de prise de recul dont le projet a pu 
bénéficier, concernant l’aspect plus méthodologique ou formatif avec le CBPS (Centre 
bruxellois de promotion de la santé) et l’ASBL Repère en 2021, ont tous deux permis de 
mieux comprendre les raisons invisibles que sont les déterminants de la Santé (liens 
sociaux, les ressources économiques, les croyances ou le genre), tout en prenant un 
certain recul sur sa pratique en tant que professionnel, se poser pour mieux 
accompagner les personnes sur les difficultés exprimées lors de nos rencontres lorsque 
c’est possible.  
 
Cela renforce la compréhension du travail en tant qu’acteur en promotion de la santé. 

 
e. Insatisfactions ou éléments à travailler 
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 Contexte de la crise sanitaire : difficulté à s’appuyer sur le réseau local 

professionnel, le rythme de chacun est bouleversé par de nombreux 

absentéismes que ce soit au niveau des travailleurs ou des groupes. Difficulté à 

faire appel à des prestataires externes – d’où on s’est concentré davantage au 

cours de l’année sur la pratique ‘entre nous’ que l’apprentissage externe. 

 Collaboration pour récupération d’invendus alimentaires, ou d’éventuels moyens 
de distribution de repas plus larges avec une épicerie, non encore formalisée. 

 Mieux connaître le quartier et les ressources locales pour le projet « Cuisine 
solidaire ». 

 Comment communiquer plus largement et pourquoi, dans quel objectif ?  

 De façon générale, une meilleure compréhension des saisons est encore à 

travailler au sein du groupe pour le choix des recettes par exemple – adapter des 

plats aux aliments locaux -. 

 Améliorer la connaissance de son quartier  : en effet travailler sur les 
changements d’habitudes quant aux lieux pour faire ses achats est complexe –  à 

travailler avec le groupe -. 

 Difficulté à faire d’autres projets que celui du groupe du jeudi, en effet des 

ateliers de cuisine à raison de deux fois par mois étaient prévus initialement dans 

le projet parallèlement aux ateliers sportifs avec l’école des devoirs. Ceux-là ont 

pris d’autres formes, la préparation de goûters sains pour l’Ecole de devoirs s’est 

mis en place fin 2021... 

  Améliorer la compréhension du secteur médical par les habitantes, et les 

médecines plus douces et variées. 

 Difficulté d’augmenter la quantité de repas à plus de 20/30 plats pour la cuisine 

solidaire. 

 Le rythme de deux ateliers de cuisine par mois est compliqué – certaines  des 

participantes travaillent « une semaine sur deux », d’autres ont des petits jobs. 

Globalement le groupe a des rendez-vous médicaux très réguliers. 

 En règle générale, les activités plus sportives sont plus compliquées à mettre en 
place car les niveaux des unes et des autres varient beaucoup, si certaines font de 

la course à pieds, d’autres préfèrent nager. Les activités de sport doux de type 

marche lente avec la sylvothérapie ont été remplacées par des ateliers « vélo 

débutants » en partenariat avec l’asbl ProVélo dès le printemps 2021. Ces 

activités ont permis de croiser les groupes et de communiquer sur le projet de 

cuisine. 

 

Programmation 2022 

 
A) Projets d’activités et d’actions  
 Poursuite des activités hebdomadaires autour du projet et de la cuisine solidaire 
 Redéveloppement des activités animées par des prestataires externes comme prévu 

initialement et réalisées avant la crise sanitaire 
 Activité Vélo avec le projet VELO SOLIDAIRE. 
 Atelier cuisine pour les secteurs EDD/ALPHA de La Rue 
 Sorties, visites, rencontres. 

 

B) Eléments que l’on souhaite travailler 
  public touché  
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 Habitantes du quartier, il serait bon d’intégrer des hommes dans le groupe de 

cuisine soliadire 

 Les jeunes de l’Espace jeunes 

 Les enfants et apprenants en alpha. 

   méthodologie d’action 

 « Agir local/penser global » – créer les déclics en créant des ponts 
« jardin/cuisine », « Santé/local » etc. 

 Observer les rôles « naturels » de chacun seul et en groupe et soutenir quand 
c’est nécessaire. 

 Valoriser les connaissances de chacune et veiller à la place des unes par rapport 
aux autres. 

 Renforcer la dynamique et cohésion du groupe au travers des ateliers de cuisine 

qui fédèrent et procurent beaucoup de joie et de motivation.  

 Stimuler l’engagement en se responsabilisant par rapport à un projet collectif. 

 Impliquer le groupe dans le processus global du projet pour lui donner la vision 

complète des actions et l’amener à s’investir lors des rencontres externes, par 

exemple « Nourrir le quartier » . 

   moyens divers utilisés  

 Outils empruntés chez des partenaires pour certaines animations 
 Outils d’intelligence collective (world café / photolangage / mind map / météo 

/brainstorming, etc). 
 CNV (communication non violente) 
 Charte à construire 
 Régulariser l’action et autonomiser le groupe 
 Mails, sms, téléphone. 
 Support de communication print/web/vidéo. 

 
 Que prévoit-on pour l’année à venir ?  
Poursuite des rencontres hebdomadaires avec un nouveau projet de « cuisine 
solidaire » - sur base des acquis, les mettre en pratique - 

 Poursuite de la réflexion sur la forme du projet – mind map en construction avec 
le CBPS. 

 Poursuite des activités sportives ouvertes à tou·te·s. 

 Construction d’une charte « Cuisine solidaire ». 
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EVENEMENTS 2021 Objectifs / détails 

Atelier cuisine  

Masqué + filmé  

7/01 Appliquer les acquis en termes d’assiette équilibrée, autonomisation du 

groupe « cuisine » - Tortilla + sauce yaourt et galettes épinards déshydratés. 

Atelier cuisine – masqués 

filmé 

Séance de sylvothérapie avec 

Wood Wide Web  

14/01 Appliquer les acquis en termes d’assiette équilibrée, autonomisation du 

groupe « cuisine ». - Lasagne aux légumes de saison. 

Atelier de Sylvothérapie avec reste du groupe – Parc de la Fonderie  

Formation Repère (théorie et 

pratique)  

 

 

Sylvothérapie avec Wood 

Wide Web La Fonderie 

21/01  4/2  

11/2  4/3 23/4  

20/05 17/6 

+3 dates 

décembre 

« La santé une ressource pour chacun, l’affaire de tous ».  

ZOOM 26//01 Séance en zoom – comment ça va, discussion simple.  

« besoin d’être dehors, difficulté de se motiver en fonction du logement. » 

Entretien évaluation et 

méthodologique – CBPS 

 

28/01  01/02  

22/04  17/11 

Suivi et prise de recul avec le CBPS (Centre bruxellois de promotion de la 

santé) et responsable du projet PROMOSANTE. 

 

 

Sortie visite épicerie 

Tanneurs « Où trouver des 

aliments de qualité à 

Molenbeek ? ». 

20/01 Trouver des produits bio et éthiques en vrac – Mieux connaître Molenbeek 

et ses ressources en épiceries dont les objectifs rejoignent l’objectif du 

projet 

Séance de discussion 2 par 2 à 

tour de rôle, on va où, on fait 

quoi ? 

02/02 Discussion autour du projet « Partage d’idées au travers de quelques 

questions du genre « Ce que le projet m’amène, le groupe, vers où on va, 

etc. » 

Séance en Zoom avec 

Sylvothérapeuthe « Comment 

bien s’habiller en hiver ? » 

11/02 Séance en zoom sur les vêtements en toute saison « Comment avoir envie 

de sortir même en hiver ? » - Couches de vêtements à adapter au climat, la 

pluie c’est bon pour s ‘oxygéner (Priscille Cazin – Sylvothérapeuthe). 

Récupérer des chutes de laines pour mitaine et chaussettes, petites astuces 

pour avoir chaud. 

Sortie BEHERE 25/02 Découverte de ce Village Vert qui rassemble plusieurs services : « magasin 

de vélo, pépinière, chocolaterie, restaurant spécialisé en lactofermentation, 

etc. ». Visite de l’épicerie et rencontre avec le responsable du rayon 

légumes.  

Petite histoire contée sur le chemin et partagée « les deux loups » - travail 

sur l’imaginaire et développement personnel. 

Atelier cuisine « vivante » 11/03 Proposition de recettes de saison mi-cuit/mi-cru 

Formation Vélo débutants  

 

 

17/03  31/03 

21/04  05/05  

19/05  02/06 

Avec ASBL Pro Vélo – sur base d’une demande forte auprès de nos 

bénéficiaires, des séances vélo sont organisées avec l’ASBL Pro Vélo. Elles 

ont pour objectif de mettre en selle des personnes qui n’ont jamais roulé, en 

leur donnant les outils pour se sentir en sécurité en milieu urbain à vélo. 

Plusieurs ont ainsi appris à rouler à vélo. 
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Balade au Scheutbos 31/03  Accueil et intégration d’une nouvelle membre du groupe, rencontre et 

présentation du projet.  

Comment rester positif en cette période, envie de retourner en cuisine... 

Sortie à la Ferme NoPilifs - 

Croisement du projet du 

Jardin des 4 Vents et de 

Promosanté 

07/04 Achats de plantes comestibles d’arbres fruitiers pour nouvel espace 

nourricier en ville. 

Sortie succursale des 

Tanneurs « Où trouver des 

aliments de qualité à 

Molenbeek ? » 

15/04 BEHERE – Rencontre avec le responsable légumes de la succursale de 

Behere (éthique, condition de travail des maraîchers) – visite du village vert 

et découverte des autres magasins (Bike your planet, pépinière, 

lactofermentation) 

Balade au Scheutbos 22/4 Sortie au Scheutbos – balade échange, convivialité et respect des mesures 

COVID...- 

Échange et discussions 06/05 Participation du groupe plus active « pourquoi se mettre dans un projet 

collectif ? » 

 

« Quels savoirs améliorer pour participer à un projet collectif ? » 

« Cuisine pour le quartier, oui mais comment ? » 

 

Dégagement d’un groupe noyau plus régulier et d’un groupe orbite + idée 

de partir en mise au vert quelques jours. 

 

Idée de la caisse à constituer pour autonomiser le projet, à discuter. 

Visite de la cuisine 

communautaire au 

Pythagoras à Molenbeek par 

quelques membres du groupe 

noyau. 

17/05 Découverte d’un projet de cuisine communautaire – mise à disposition 

provisoire d’une cuisine. 

 

Co-construire le projet 10/06 « Comment ça va ? », « agrandir le groupe ? Comment ? » « partenaires 

potentiels ? » - création de la caisse « bien-être ». 

Balade aux plantes sauvages 

et comestibles – Cuisine 

Sauvage ASBL 

24/06 ASBL CUISINE SAUVAGE + LA RUE ASBL 

Découverte de quelques plantes sauvages comestibles. 

Préparation du séjour et 

partage des tâches avec le 

CBPS + groupe et animatrice 

août Divers moments d’échanges pour organiser le séjour en groupe + 

animatrices CBPS et La Rue. 

Mise au vert « Promosanté » à 

Soiron  

Fin août Séjour mêlant des ateliers de cuisine sauvage accessible et végétale, balades 

et intégration d’acquis, moments de construction du projet, soirées vidéo et 

jeux de sociétés. 

Cuisine solidaire 16/09 Préparation d’une vingtaine de plats à destination des bénéficiaires du 

groupe. 

Possibilité pour d’autres personnes dont travailleurs et amis de réserver 

leur plat. 

Prix variable (gratuit pour les cuisinières à midi, elles peuvent prendre pour 

leur famille à prix libre, 2 euros pour les sans emploi et 5 euros pour les 

travailleurs > caisse bien-être). 
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Cuisine solidaire  23/09 Préparation d’une vingtaine de plats à destination des bénéficiaires du 

groupe. 

Possibilité pour d’autres personnes dont travailleurs et amis de réserver 

leur plat. 

Prix variable (gratuit pour les cuisinières à midi, elles peuvent prendre pour 

leur famille à prix libre, 2 euros pour les sans emploi et 5 euros pour les 

travailleurs > caisse bien-être). On teste des plats nourrissants et 

économiques en lien avec la saison.   

Fête des récoltes – Jardin des 

4saison /4 Vents 

6/10 Fête des récoltes avec soupes et sandwichs préparés au barbecue – 

convivialité et musique avec l’asbl TYR ton plan – initiation au Djembé. 

Croisement de projets et de personnes, réseautage. 

Atelier cuisine – Habiba et 

Tajine de poissons 

14/10  Cuisine solidaire – une personne propose une recette au groupe en gardant 

en tête le fil conducteur « les saisons », elle s’occupe des achats et le jeudi 

matin on cuisine une 20aine de plats en vente sur réservation. Chacun-e 

vient avec son tupperware récupérer les plats réservés. 

« Nourrir le quartier » - 

Curreghem 

14+15/10  Université populaire d’Anderlecht. 

Participation au diagnostic 

local organisé par le CPAS sur 

le social et la santé  

15/11 A l’attention des travailleurs associatifs locaux, diagnostic pour 

l’élaboration du projet Contrat Local Social et Santé. 

Rencontre avec l’asbl Lumina 25/11 Rencontre avec l’asbl Lumina et leurs bénéficiaires autour de leur projet de 

potager associatif, Elles souhaitent aussi participer à des ateliers de cuisine 

prochainement avec nous. On les a motivées, on leur a donné des idées, 

nous sommes aussi aller visiter les potagers Jardin Urbain et 4 Vents. 

Groupe alpha – Promosanté, 

La Rue, « Lire les étiquettes »  

2/12 Re-contextualisation de l’ASBL La Rue, sa création, ses objectifs, ses 

secteurs et explication du projet Promosanté - Lire les étiquettes. 

Participation au Groupe de 

travail Social et Santé dans le 

cadre du Contrat Local du 

Social et de la Santé (CLSS) 

organisé par le CPAS de 

Molenbeek. 

7/12 Rencontrer les acteurs locaux du social et de la santé à Molenbeek pour 

ensemble comprendre les leviers. 

Activités sportives Ecole des 

devoirs de La Rue 

 

16/02  06/04  

16/04  09/07  

16/07  23/07  

30/07 

Permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive après l’école des 

devoirs ou durant les stages de vacances. 

Sortir de Molenbeek et découvrir la nature, apaiser le corps et l’esprit en se 

défoulant en plein air. 

Témoignage des animateurs EDD : « Le cadre du Rouge Cloître est 

magnifique pour pouvoir faire ce type d'activité et cohérent car le site permet 

de se déconnecter de la vie urbaine et de prendre le temps de vivre "au rythme 

de la nature".  Les enfants étaient assez réfractaires au début mais au fil des 

séances, ils ont manifesté une réelle envie de recommencer ».  
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Développement Local Intégré 
 

Rapport moral 2021Les missions principales et objectifs  

 

1. La mission principale - objectifs 

Le « Développement Local Intégré » est encadré par la Région bruxelloise au travers du 

Réseau Habitat ; il est défini comme suit : « l’ensemble des interventions menées pour impulser, 

accompagner, pérenniser ou mettre en réseau des initiatives citoyennes individuelles ou 

collectives ayant pour objectifs : d’une part l’amélioration du cadre de vie des habitants, en ce 

compris les aspects patrimoniaux, économiques, culturels et urbanistiques ; d’autre part, leur 

participation aux processus de décision politique sur toute question les concernant, au moyen 

des voies de droit instituées et de l’interpellation. Ces interventions peuvent prendre toute 

forme utile, de l’information à l’action en passant par l’évaluation et la réalisation. » 

 

Autrement dit, le DLI vise à renforcer l’influence des habitant-e-s dans les projets de 

quartier (notamment durant les phases participatives et décisionnelles) et il soutient les 

initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public. 

 

2. Les activités – actions menées en 2021 

Déjà mentionné dans le précédent rapport d’activités, le COVID a eu de nouveau un fort 

impact sur nos activités en 2021. 

L’année écoulée était « l’année 0 » de deux CQD différents (CQD Étangs-Noirs à Molenbeek et 

CQD Jacquet à Koekelberg), pour lesquels La Rue s’est mobilisée. Malheureusement, le contexte 

sanitaire a très largement réduit les possibilités d’action autour des enjeux du CQD, tant pour 

notre asbl que pour l’administration communale et le bureau d’études en charge de mettre en 
musique la participation citoyenne, enjeu particulièrement important lors de cette étape. 

L’impact de la pandémie ne s’est pas arrêté lors de l’assouplissement graduel des mesures 

sanitaires. Une grande partie de la population molenbeekoise a largement souffert 

économiquement et socialement de ces deux années difficiles. D’autres priorités bien plus 

urgentes que les CQD et l’implication dans la vie institutionnelle du quartier ont pesé sur nos 

activités : une très grande majorité d’habitant-e-s sont par conséquent resté-e-s sans 

information par rapport aux prochains investissements dans leur quartier. 

Nous pouvons tout de même relever de nombreux éléments qui ont rythmé durant l’année 

2021 le secteur du DLI et pour les habitant-e-s du quartier : 

 

CQD Etangs-Noirs : 

Le périmètre du CQD fait entièrement partie de la zone d’action historique de La Rue. A 

ce titre, et en plus de l’agrément du Réseau Habitat, La Rue possède un fort intérêt à 

accompagner le processus afin qu’il réponde au mieux aux besoins locaux. 

Par conséquent, tant l’agent DLI que le reste des secteurs d’activités se sont mobilisés 

afin de nourrir la démarche de l’année 0. 
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La méthodologie principale s’est développée en deux axes : un travail de diagnostic et de 

récolte des informations locales en interne ; un travail participatif et informatif avec les 

habitant-e-s du quartier et avec la Maison de Quartier Bonnevie, au travers d’ateliers dans les 

groupes constitués et auprès des habitant-e-s du quartier présent-e-s dans l’espace public. 

Afin de pouvoir réaliser ce travail dans de bonnes conditions, nous avons dès le début du 

processus insisté sur la nécessité d’avoir un accès le plus transparent possible aux dernières 

informations du CQD. En effet, pour préparer des animations pertinentes pour les habitant-e-s et 

pertinentes pour le CQD, il était nécessaire de connaître les marges de manœuvre, les priorités 

déjà fixées par les administrations et politiques, ainsi que les choses qui ne seront pas 

négociables. Pour cela, le contact avec l’administration communale a été étroit dès le début de 

l’année et nous a entre autres permis de remettre une note d’orientation (18 Janvier) présentant 

les principaux enjeux du quartier selon nos deux organisations. 

Lors de la phase d’élaboration des priorités, nous avons programmé trois animations 

dans nos groupes d’école des devoirs (initiation à la Ville ainsi que priorités des enfants) ; notre 

groupe de discussion du mercredi matin (groupe d’habitants) ; notre groupe de jeunes et jeunes 

adultes. De ces animations, La Rue a envoyé à la Commune et au bureau d’études des rapports 

afin de nourrir le processus. 

Après cette phase, La Rue s’est positionnée en remettant une note d’intention présentant 

plusieurs projets pertinents pour les besoins du quartier : un projet de soutien scolaire pour 

adolescent-e-s, qui permettrait de réduire le décrochage scolaire et de rediriger certain-e-s 

jeunes vers d’autres structures et activités en fonction de leurs besoins ; un projet innovant de 

rénovation du bâti en collaboration avec l’asbl CLTB, la Maison de quartier Bonnevie, 

Renovassistance. 

Durant la phase de l’enquête publique et en collaboration avec la Maison de Quartier 

Bonnevie, La Rue s’est mobilisée pour amplifier l’information auprès des habitant-e-s, 

directement à leur contact sur l’espace public, à plusieurs endroits clés du périmètre. Au cours 

de la tenue de ces 8 moments de stands, nous avons pu décrire le programme et encourager les 

gens rencontrés à remettre leur avis à la Commune. 
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Les priorités des enfants de l’EDD – CdQ Etangs-Noirs 

CQD Autour du Parc de l’Ouest : 

L’implication de La Rue dès le début de ce CQD en 2018 suit une méthodologie 

constante : suivi des actualités institutionnelles du quartier via les instances officielles du CQD 

(CoQ + AG) ; rencontres régulières avec les acteurs associatifs du périmètre – notamment grâce à 

l’espace MolenWest – afin d’actualiser les informations que nous transmettons aux habitant-e-s ; 

rencontres thématiques avec des habitant-e-s du quartier, qu’ils ou elles soient organisé-e-s en 

Comité ou non ; lien constant avec l’administration communale pour nourrir les processus 

participatifs. 

L’année 2021 a été particulièrement riche à ce niveau, vu le dépôt de la demande de 

permis d’urbanisme concernant le réaménagement du Site Decock (apaisement de la rue 

Decock ; réaménagement profond de l’espace public entre les deux blocs du Logement 

Molenbeekois ; création d’un passage entre la rue Decock et la rue de Lessines en intérieur 

d’îlot ; création d’un nouveau terrain de sport ; création d’une nouvelle crèche ; réaménagement 

du parking sous-terrain). 

A ce titre, La Rue a travaillé avec les membres de la CoQ et l’administration autour d’un 

mode de gestion pour le nouveau potager collectif. Avec l’expérience de La Rue concernant les 

potagers collectifs de quartier, il nous apparaît primordial de pouvoir discuter avec les habitant-

e-s qui bénéficieront de cet aménagement du meilleur mode de gestion. Cette discussion a 

permis d’orienter l’administration sur plusieurs pistes, afin qu’elle puisse trouver des subsides 

suffisants pour animer le potager après la phase d’exécution du CQD.  

Nous avons également travaillé à l’implication des habitant-e-s du quartier durant la 

phase d’enquête publique de la demande de permis d’urbanisme. Cette phase d’information et 
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de sensibilisation aux futurs travaux est venue nourrir un rapport de participation que nous 

avons remis à l’administration communale, avec plusieurs points importants soulignés par les 

habitant-e-s afin d’améliorer le projet. 

Ce travail méthodologique a été porté en collaboration avec la Commune, le Logement 

Molenbeekois ainsi que Periferia, aisbl située à Molenbeek qui travaille particulièrement sur le 

périmètre sur les questions de genre et d’espace public. 

CQD Jacquet : 

La Rue a été sollicitée en 2021 afin de suivre le processus de ce CQD. Le périmètre 

d’application du Contrat de Quartier ne fait pas partie de notre zone d’actions, l’objet social de 

l’asbl La Rue visant notamment un travail local de proximité avec les habitants. A ce titre, La Rue 

ne saurait développer la même méthodologie appliquée aux autres CQD de notre périmètre. En 

effet, nous ne possédons pas de connaissance de ce territoire et de ses spécificités, nous n’avons 

pas de lien privilégié avec les acteurs institutionnels et associatifs du périmètre. 

Malgré tout, nous avons participé au titre de membre du Réseau Habitat à tous les 

espaces institutionnels de participation (CoQ+AG). Nous avons également remis une note 

d’orientation centrée sur la participation citoyenne, avec des éléments applicables sur chaque 

territoire ciblé par les CQD ; tout comme une note d’avis à l’enquête publique portant sur la 

proposition de programme. 

Nous avons considéré que notre rôle dans ce CQD était de pouvoir proposer des 

éléments méthodologiques afin d’approfondir l’implication des citoyen-ne-s dans le processus 

de l’année 0, sans pour autant avoir la capacité de jouer notre rôle de terrain sur ce périmètre. 

Réaménagement du Jardin intérieur du site de logements sociaux rue de l’Éléphant : 

Le DLI s’est engagé avec le PCS sur ce projet, avec l’approche du développement urbain 

pour sensibiliser les habitant-e-s sur les enjeux plus larges du quartier (notamment par rapport 

au CQD Étangs-Noirs et au futur réaménagement du Parc de la Fonderie). Pour plus 

d’information sur ce projet, il s’agit de se référer à la partie PCS de ce rapport. 

 

 

Molenbeek Vision 2050 : 

Dès 2020, La Rue a été sollicitée pour prendre part au travail développé par la Commune 

sur son plan stratégique de développement à l’horizon 2050. En tant qu’asbl locale implantée 

dans le quartier depuis plus de 40 ans, nous avons en 2021 participé à quatre ateliers 

participatifs afin de nourrir le travail des bureaux d’études renommés qui ont été sélectionnés 

par la Commune. Ces ateliers ont abordé les enjeux locaux de quatre quartiers molenbeekois, sur 

lesquels La Rue travaille quotidiennement. Notre objectif était ici de pouvoir apporter notre 

connaissance locale pour orienter au mieux les priorités de la démarche, tout comme nous 

l’avions fait en 2020 lors d’une rencontre diagnostic avec le bureau de conseil. 
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Programmation 2022 

 
 

L’année 2022 sera une année importante pour les habitant-e-s des quartiers du Vieux 

Molenbeek. En effet, les nombreux investissements publics mais aussi privés rendent ces zones 

structurellement sous-financées plus attractives au regard des dizaines de millions d’euros 

investis. 

Dans ce sens, les enjeux liés à la gentrification prendront une place importante : avec une 

méthodologie d’éducation permanente, nous explorerons cette thématique avec les habitant-e-s 

des quartiers populaires de Molenbeek. 

De même que l’organisation et l’accompagnement des initiatives citoyennes au sein des 

dispositifs de rénovation urbaine (CQD ; CRU ; PAD ; CACI). 

En interne, la reconnaissance quinquennale en Education Permanente sera renouvelée en 

2022, ce qui demandera un travail d’équipe transversal important, notamment pour ressouder 

des objectifs communs autour d’une méthodologie et d’objectifs liés au droit à la ville et à 

l’amélioration du cadre de vie, tel qu’inscrit dans le Plan Pluriannuel du Réseau Habitat. 

La dynamique engagée autour du réaménagement du Jardin de l’Eléphant sera approfondie 

et visera à développer des actions concrètes pour activer cet espace, mais également pour 

accompagner les locataires à réfléchir à des propositions pour le futur réaménagement du Parc 

de la Fonderie dans le cadre du CQD Etangs-Noirs. En effet, ce parc paysager se situe juste en 

face du site de logements et pourrait répondre à des besoins locaux encore non rencontrés. Pour 

cela, nous développerons une méthodologie adaptée en fonction des profils des habitant-e-s 

(âge, besoins, santé, etc.). 

En 2022 débutera le réaménagement de la place Beekkant, financée en grande partie par le 

CRU 3. Situé à proximité directe, l’ancien siège Delhaize subira également une requalification 

totale. La Rue accompagnera ces changements locaux en développant notre méthodologie 

habituelle de participation citoyenne avec les habitant-e-s proches, principalement du Logement 

Molenbeekois. Toute une série d’enjeux liés aux besoins locaux seront évidemment soulignés et 

devront être traités par la politique de redéveloppement urbaine de cette zone. 
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Vie globale de l’association 
 

En 2021 

1. Le personnel 
La composition de l’équipe du personnel en 2021 (voir tableau ci-dessous) a connu diverses 
modifications. 7 recrutements ont eu lieu, ce qui a été relativement énergivore au niveau du 
travail de la coordination. Les nouvelles recrues sont Hilal Dogru, Piera De Nicolao, Lucas 
Brusco, Yasmina Ben Kaddour, Lola Kaçiu (cfr. secteur PCS), Florence Vanwerts et John 
Ajzenberg (en remplacement de Véronique Geeroms, en maladie). 
Stéphanie Demeuldre et Bilal Mechbal nous ont quittés courant de l’année pour d’autres 
horizons. 
 
Comme à l’habitude, la coordination a veillé à ce que les nouvelles recrues « se mettent sur les 
rails »  avec également le concours de leurs collègues et a porté en 2021 une attention et un 
soutien particulièrs au secteur PCS qui a été déforcé au cours de cette année (cfr secteur PCS). 
 
> La composition de l’équipe du personnel en 2021 a été la suivante : 
 

AJZENBERG John Secrétaire et animateur à l’EDD 

BARTHÉLEMY Carine Coordinatrice générale 

BEN KADDOUR Yasmina Animatrice PCS + à l’EDD des enfants 

BOUSSOF Mohammed Entretien des locaux et petits travaux 

BRUSCO Lucas Conseiller en rénovation (mission CRU 5) 

DELTOMBE Marie-Pierre Conseillère en rénovation 

DEMEULDRE Stéphanie Chargée de mission PCS et PCI  

DE NICOLAO Piera Conseillère Energie 

DOGRU Hilal Chargée de mission Insertion par le Logement 

EL KADI Rachida Coordinatrice de l’EDD enfants + formatrice en 

alpha  

EL MOUSSATI Laila Chargée de mission Insertion par le Logement  

FAKHOURI Héba Chargée de mission PromoSanté+mission 

potager collectif 4 Vents 

GEEROMS Véronique Secrétaire + encadrante à l’Atelier créatif  

KIBAMBA Marie-Claude Encadrante EDD enfants + formatrice-

coordinatrice secteur alpha  

KACIU Shqipe - Lola Coordinatrice du secteur PCS 

LUMPUVIKA André  Chargé de mission Insertion par le logement 

MARTINEZ Miranda - Maggy Assistance administrative à la coordination 

générale 
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MECHBAL Bilal Animateur PCS + EDD enfants  

MORIZUR Caroline Conseillère en rénovation (mission CRU3) 

REYNAERT Christopher Coordinateur de l’Aide scolaire Ados ; 

encadrant à l’EDD des enfants 

STRUYF Jean-Louis Conseiller Energie  

NAGA Omar Conseiller en rénovation + gestion parc 

informatique  

NIYONSABA Jamuel Comptable 

SCHMITT Gaspard Chargé de mission ‘Agent DLI’ (Développement 

local intégré)  

VANWERTS Florence Coordinatrice du programme PCI (Espace 

Jeunes) 

VERHAEREN Claire Coordinatrice du secteur PCS 

 

2. Le travail autour du projet institutionnel  
- Outre les diverses réunions organisées à travers les secteurs d’activités, l’équipe a continué à 

se réunir hebdomadairement à travers le Comité de programmation.  
 

- Le Bureau s’est réuni en moyenne tous les 15 jours, en présence de Moritz Lennert, Anne Six, 
Lise-Anne Hanse et de la Coordinatrice (cette dernière étant invitée permanente). Jean Joye ne 
peut y répondre présent mais reste consulté lors de questions importantes en particulier en 
lien avec les questions de trésorerie ; 

 

- Le Conseil d’Administration (composé de 7 administrateurs + la Coordinatrice en tant 
qu’invitée permanente) s’est réuni à trois reprises (avril, juin, décembre). Diverses questions 
y ont été traitées parmi lesquelles principalement : préparation de l’A.G. statutaire et 
évaluation, comptes de l’association (compte de résultat, bilan, budget) et perspectives 
budgétaires,  questions liées au personnel (recrutements, maladies,…), impact de la crise 
sanitaire, projet de déménagement (locaux supplémentaires au 16 Ransfort), nouveau 
Contrat de quartier Etangs Noirs, projet de règlement de travail. 

Membres du Conseil d’Administration en 2021 : 

-  Moritz LENNERT Président 

-  Jean JOYE  Trésorier 

-  Anne SIX  

-  Lise-Anne HANSE 

- Lieven SOETE 
- Jean-Luc DEBROUX 
- Sylvia ABRAHAM. 
Plusieurs mandats restent vacants au sein du CA. 
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- L’Assemblée générale s’est tenue à l’occasion de l’AG statutaire annuelle le 29 juin. 19 
personnes y ont répondu présentes dont 12 membres effectifs et des travailleurs. La 
rencontre a en effet été à nouveau ouverte partiellement (pour le point réservé au rapport 
d’activités) afin de dynamiser les échanges.  

 

- Les journées d’équipe : pour rappel, celles-ci sont l’occasion pour les travailleurs de 
l’association de prendre du recul sur leur pratique et sur le travail mené, de s’outiller. Ces 
temps d’ « arrêt » constituent des moments d’échanges, d’évaluation et de formations selon 
les contenus abordés (qui se veulent suffisamment transversaux).  

  

 Deux journées ont été organisées : 

> En janvier : nous avons tenu une journée d’équipe en présentiel (au Wiels à Forest qui 
dispose d’une grande salle), en s’appuyant sur l’animation d’un prestataire extérieur (Happy 
Team). Cela a été l’occasion de faire le point pour envisager la suite, après 10 mois de crise 
sanitaire. En début de rencontre, nous sommes parvenus à un consensus sur la question 
suivante à travailler : « A partir du  
contexte actuel, comment ensemble orienter les actions de La Rue pour accompagner les 
habitants des quartiers populaires de Molenbeek dans l’exercice individuel et collectif de leur 
citoyenneté, pour plus de justice sociale et environnementale et de durabilité ? ». Quatre 
préoccupations principales ont émergé des réflexions menées : le travail en équipe, le travail 
avec le public, le bien-être au travail et l’accueil du public.  

 
 > En novembre : nous nous sommes réunis dans les locaux (spatieux) de l’asbl Bien ou Bien 

(rue Delaunoy), journée au cours de laquelle nous avons fait le point sur les projets et 
perspectives dans les divers secteurs ainsi que sur le projet d’emménagement dans les locaux 
supplémentaires au 16 Ransfort. 

 

Outre ces moments de réflexion en équipe, des travailleurs ont continué à suivre des 

formations à l’extérieur selon les besoins, dans divers domaines (les travailleurs sont 

régulièrement en demande à ce niveau). 

 

3. La Gazette 
En tout début d’année (janvier), nous avons poursuivi la diffusion de la Gazette n°48. 

La Gazette n° 49 a été publiée en décembre. 

La Gazette est distribuée par les mains des travailleurs de l’équipe à 7000 exemplaires dans 

les boîtes aux lettres des quartiers environnants du bas de Molenbeek. Elle est également 

diffusée largement par mailing. 

 

4. La représentation de l’association à l’extérieur 
La Rue a été présente dans un certain nombre de lieux à l’extérieur : voir la description des 
secteurs d’activités précédemment. Outre les lieux déjà cités, elle a continué à assurer sa 
présence au sein de la concertation locale liée à la Cohésion sociale (coordonnée par l’asbl 
Move de Molenbeek) également en tant que membre de l’Assemblée générale de La 
Fonderie. 
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 A noter que suite à la crise sanitaire, notre action à l’égard du CPAS de Molenbeek 
concernant l’accessibilité de ses services, en collaboration avec d’autres structures 
molenbeekoises s’est poursuivie. Notamment, en mai, 12 associations dont La Rue ont 
cosigné un courrier d’interpellation et de propositions adressé aux responsables politiques 
du CPAS ainsi qu’à la Bourgmestre et à l’Echevine de l’Action sociale. La Rue est pour rappel 
à l’initiative de cette démarche (et reste moteur, également avec la MQ Bonnevie, la Porte 
Verte-Snijboontje et Hugues Esteveny qui travaille par ailleurs à Lire et Ecrire Bxls). 
 
 

5. Les infrastructures et l’équipement – frais d’investissements 
 

Deux éléments principaux sont à relever : 

- Nous avons concrétiser la prise en location de locaux supplémentaires au 16 Ransfort 

(locaux du rez et du 1er étage du bâtiment ; bâtiment appartenant à l’asbl Le Lama) 

qu’intégrera l’équipe Logement en 2022. Marie-Pierre Deltombe a consacré une part de son 

travail au suivi du projet de travaux de rénovation qui ont dû y être réalisés (certains à 

charge de La Rue, d’autres à charge du propriétaire) (contacts avec les corps de métier, 

recherche de devis, suivi du chantier,…) ; 

 

- Omar Nagga, en concertation avec Jean Joye, a travaillé à l’installation d’un nouveau parc 
informatique. 

 

6. Le règlement de travail  
 

 Avec le soutien de Maggy M., assistante administrative à la coordination, un règlement de 

travail a été travaillé et déposé au SPF Concertation sociale (avalisé). 

 

 

En 2022 

 
Lors des derniers rapports d’activités récents annuels, nous soulignions que nous constations 
que les activités de La Rue se développent davantage et que par conséquent le rythme de 
croisière s’accélère, ce qui demandait d’être et de rester vigilants à ce niveau. 
Les deux années de crise sanitaire que nous venons de vivre n’ont fait que renforcer la 
complexité à ce niveau. Paradoxalement, si nos activités ont été freinées un temps et par 
périodes, dans une certaine mesure ou sous certains aspects durant ces deux années suite à 
l’application des mesures sanitaires, nous avons le sentiment que ce rythme ne s’est pourtant 
pas ralenti au final, tout au contraire. 
La charge de travail augmente. 
 
De nouveaux projets naissent à nouveau (voir la description des secteurs d’activités) et vont 
probablement nous amener à recruter à nouveau. 
Par ailleurs, la pandémie et le contexte à la fois économique et international que nous vivons 
actuellement ont probablement un impact sur le moral des uns et des autres (suites de la crise 
sanitaire, flambée des prix, guerre en Ukraine,…).  
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La flambée des prix et les diverses indexations salariales actuelles constituent un réel défi 
également sur le plan budgétaire pour La Rue (cfr le budget 2022, même si le compte de résultat 
2021 présente un boni) sachant que la plupart des subsides n’augmentent pas (ou pas 
suffisamment) en conséquence (par ailleurs, le subside du Réseau Habitat a été rogné de 10% fin 
2021 !). 
 
Ces divers enjeux posent de réelles questions auxquelles nous devrons être particulièrement 
attentifs dont avec le Bureau et en concertation avec le Conseil d’Administration. 
 
Au niveau du bien-être de l’équipe, à noter que Hilal Dogru a accepté de jouer un rôle de 
Conseiller en prévention après la formation qu’il achèvera de suivre dans ce cadre en 2022. Par 
ailleurs, nous rencontrerons à nouveau l’Abbet (Association pour le bien être au travail) afin de 
réaliser une analyse des risques. 
 
Enfin, élément essentiel qui fonde actuellement notre travail : un questionnement et une 
vigilance quant aux retombées de la crise sanitaire et du contexte économique et international 
pour nos publics. Ces éléments, tout comme cela a été le cas lors de la crise sanitaire, viennent 
bousculer nos pratiques et nous interpellent. Il s’agit de parvenir à rester présents et en soutien 
aux publics molenbeekois qui souffrent davantage tout en continuant à concrétiser notre 
mission d’Education permanente/populaire. 
 
Notamment, nous resterons attentifs à la question de la fracture numérique au niveau de nos 
publics face à une digitalisation à tout va. Celle-ci a d’importantes répercussions pour ceux-ci 
mais aussi alourdit encore la charge de travail. Suite à l’action à l’égard du cpas, nous 
poursuivrons notre concertation avec d’autres structures molenbeekoises confrontées aux 
mêmes constats. 
 
Par ailleurs, nous avons la volonté de remettre en place une permanence Accueil qui 
constituerait en un relais vers d’autres structures ; une réflexion est amorcée à ce niveau avec un 
travail d’actualisation d’un carnet d’adresses comme outil notamment. Celle-ci permettrait 
également de centraliser (dans le cadre de l’horaire qui y sera réservé) les demandes de nos 
publics au niveau des parents et apprenants en alphabétisation suite notamment à la fracture 
numérique. 
 
Aussi, en 2022, nous resterons attentifs à conserver des temps d’échanges en équipe. Dans ce 
cadre, une mise au vert a été projetée ainsi que la volonté de faire le point sur la dynamique de 
nos réunions d’équipe hebdomadaires (Comités de programmation), d’autant que l’équipe 
s’agrandit.  
 
Vu le contexte d’après crise sanitaire, vu qu’il y a de nouvelles recrues et que l’équipe Logement 
a déménagé au 16 Ransfort, il s’agit également d’être attentifs aux moyens de communication 
tant internes qu’externes (tel par exemple projet de création d’un agenda numérique partagé au 
niveau de l’équipe en 2022). 
 
 
 
 
En conclusion, notre travail de proximité et de terrain est mis à dure épreuve. A ce niveau, nous 
pouvons adresser un GRAND merci à l’équipe du personnel. A la lecture de ce rapport 
d’activités, nous ne pouvons en effet que saluer tout l’engagement dont elle fait preuve et la 
qualité de son travail. Bien que confrontée à la crise sanitaire qui a constitué un véritable 
ouragan et face aux retombées à présent de celle-ci, La Rue a plus que jamais poursuivi ses 
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activités, alors que nombre de structures ont été mises à mal et des équipes se sont parfois 
retrouvées par terre. 
Un énorme travail de terrain et plus que jamais essentiel est réalisé.  
 
Merci également aux membres du Bureau et du Conseil d’administration qui sont et restent d’un 
soutien particulièrement précieux ! 
 
 
 
 
 
 

---  --- 
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         Association Sans But Lucratif 

 
Programme Eté-Jeunes 2021 (ASBL « La Rue ») 

 
Du lundi 05/07 au vendredi  30/07 
 

Lundi 05/07 Mardi 06/07 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

Atelier cuisine et 
après-midi sportive 

9h30h-16h00 

« Trois maisons 
qui content » 
Parcours 
découverte à 
Dinant 
8h30 à 18h30 

 

Jeux de plein 
air  

Et après-midi  
 
Sortie cinéma 

 
9h30-16h30 

 

 
Matinée 

« Skateboard » 
Et après-midi 
« jeux de plein 

air » 
9h30-16h00 

 
Atelier « Promo 

santé » 
 

8h30h-18h00 
Sortie nature et 

bien-être 

Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Animation  
projet Zéro déchet  

«  Atelier 
sérigraphie » 
9h30h-16h00 

 

Sortie à Liège 
«  La Maison 

de la Science et 
croisière  

8h30-18h30 
 

 
Jeux de plein 

air  
Et après-midi  

Sortie Bowling 
9h30-16h30 

 

Matinée 
« Skateboard » 
Et après-midi 
« jeux de plein 

air » 
9h30-16h00 

 

Atelier « Promo 
santé » 

 
8h30h-18h00 

Sortie nature et 
bien-être 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 

Animation  
projet Zéro déchet  

«  Atelier 
sérigraphie » 
9h30h-16h00 

Citadelle de 
Namur et visite 

de la Ville 
8h30-18h30 

Férié 
 
 

 Matinée 
« Skateboard » 
Et après-midi 
« jeux de plein 

air » 
9h30-16h00 

 Atelier 
« Promo santé » 

8h30h-18h00 
Sortie nature et 

bien-être 

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Sortie au Laser 
Game 

9h30-16h00 
 

 

Journée à la 
mer  

8h30-18h30 
» 
 

Jeux de plein 
air  

Et après-midi  
Sortie cinéma 
9h30-16h30 

Matinée 
« Skateboard » 
Et après-midi 
« jeux de plein 

air » 
9h30-16h00 

Atelier « Promo 
santé » 

8h30h-18h00 
Sortie nature et 

bien-être  

 
Attention, apporter tous les jours un goûter sain (chips et coca interdit)+ apporter son 
abonnement (pour les sorties). 
S’il fait mauvais apporter un vêtement de pluie. 
Prix (pour les 4 semaines) 19 jours : 60 € 
 

Association d’Éducation Permanente et École de devoirs par le Ministère de la Communauté Française 
Soutenue comme organisme de Développement Local Intégré, d’Insertion par le Logement 

et de Projet de Cohésion Sociale par la Région de Bruxelles-Capitale 
!  Rue Ransfort, 61 – 1080 Bruxelles – " 02/410.33.03. – ! 02/410.59.98. – Courriel : info@larueasbl.be 

– Entreprise n°0418831548 
 


