
 
 
 
 
 
 
 
 

La crèche "Les Petits Fleuristes" rebaptisée  
en hommage à Andrée Geulen, héroïne de la Résistance 

 

Bruxelles, 10 décembre 2021 - Andrée Geulen est une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, cette 
enseignante rejoint une organisation clandestine composée de 12 jeunes femmes qui vont réussir à cacher 
et sauver plus de 2000 enfants juifs, dont beaucoup habitaient dans le quartier des Marolles. En cette 
journée internationale des droits humains, la Ville de Bruxelles veut lui rendre hommage en rebaptisant une 
crèche des Marolles. La crèche "Les Petits Fleuristes" devient ainsi la crèche "Andrée Geulen".  

1942. Andrée Geulen a 21 ans. Elle enseigne dans une école de la capitale. « Mademoiselle Andrée », c’est 
comme cela que ses élèves l’appelaient. À l’époque, des rafles d’enfants juifs sont organisés par les nazis dans 
le quartier des Marolles. L’enseignante remarque rapidement la disparition de ses élèves portant l’étoile 
jaune. Révoltée, Andrée Geulen s’engage dans la Résistance pour rejoindre la section Enfance du Comité de 
Défense des Juifs (CDJ). Son rôle ? Aller chercher les enfants dont les parents ont demandé de l’aide pour les 
mettre en sécurité dans un lieu caché. Avec les autres femmes de cette organisation clandestine, 
Mademoiselle Andrée va réussir à sauver plus de 2000 enfants juifs.   

Aujourd’hui, Andrée Geulen habite Ixelles. Elle a célébré ses 100 ans cette année. Une crèche des Marolles 
porte désormais son nom en l’honneur de ses actes héroïques. « Rebaptiser la crèche "Les petits Fleuristes" 
au nom d’Andrée Geulen, c’est rendre hommage à une héroïne et à son engagement contre le racisme et 
l’injustice, et c’est aussi rappeler aux jeunes et aux moins jeunes le rôle important qu'ont joué ces résistantes 

en sauvant des milliers d'enfants notamment ici, dans les Marolles », déclare Arnaud Pinxteren, Echevin de la 
Petite Enfance. C’est donc lors de journée internationale des droits humains que la Ville de Bruxelles a décidé 
de rendre hommage à une de ses héroïnes.  

Une plaque commémorative sera installée dans la crèche, située rue Sainte-Thérèse 7 à 1000 Bruxelles. « Nous 
sommes très touchées que la Ville de Bruxelles renomme une de ses crèches du nom de notre maman. Pour 
nous, c’est aussi une manière d’inscrire ses combats dans le temps et de montrer aux générations actuelles et 
futures qu’on peut toujours se lever contre les injustices », concluent Anne et Catherine Herscovici, les filles 
d’Andrée Geulen.  

Pour en savoir plus sur Andrée Geulen, visionnez le reportage diffusé sur Canvas. 
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