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C.P.A.S. de Bruxelles
O.C.M.W. van Brussel

24.000,00 EUR

7.634,08 EUR

ASBL RÉGIE DE QUARTIER

125.000,00 EUR

125.000 EUR

Projectverantwoordelijke

3.3

Be@Work

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BXL-VILLE

145.112,09 EUR

127.131,50 EUR

3.4

Guichet Logement
Woonloket

CONVIVENCE A.S.B.L. / SAMENLEVEN V.Z.W.

72.000,00 EUR

57.537,88 EUR

3.5

POP le quartier

LES ATELIERS POPULAIRES

63.800,00 EUR

52.752,77 EUR

3.6

Joignons-nous pour entreprendre
Onderneem met ons

JOB YOURSELF

31.785,00 EUR

41.710,19 EUR

TRANSIT

62.500,00 EUR

RECYCLART

20.550,00 EUR
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Tremplin vers l’insertion
Opstap naar tewerkstelling
Chef en Résidence
Chef in Residentie
Accrochage scolaire
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17.594,20 EUR
41.700,00 EUR
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Megafonix

MET-X

56.691,33 EUR

52.519,02 EUR

3.11

Fête des Saltimbanques

CENTRE CULTUREL BRUEGEL

4.000,00 EUR

4.068,84 EUR

3.12

Jonctions sportives
Sportieve verbindingen

BUURTSPORT BRUSSEL

41.187,42 EUR

40.014,32 EUR

3.13

Chapelle Sixtunnels

RECYCLART
NO NEW ENNEMIES

27.312,50 EUR
27.312,50 EUR

16.546,87 EUR
23.633,57 EUR
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3.14

Appel à initiatives citoyennes
Oproep voor burgerinitiatieven

VILLE DE BRUXELLES – URBANISME – CELLULE
C.A.R.
STAD BRUSSEL – STEDENBOUW – CEL C.H.A.

39.000,00 EUR

31.525,03 EUR

3.15

Antenne de Quartier
Wijkantenne

VILLE DE BRUXELLES – URBANISME – CELLULE
C.A.R.
STAD BRUSSEL – STEDENBOUW – CEL C.H.A.

51.600,00 EUR

32.993,66 EUR
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__________________________________________________________________________________
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : RENO FACADES
Numéro du projet : 3.02
Nom du porteur : REGIE DE QUARTIER
Personne responsable : DAMIEN VAN WYNSBERGHE
Coord. pers. de contact : T :0483.364.086 / E-mail : damien.vw@regiedequartier.be
1. Courte description du projet
Le projet comporte deux axes d’intervention, à savoir de l’insertion socio-professionnelle d’une part,
profitable à des Bruxellois en marge du monde du travail, et de l’embellissement de façades de maisons
particulières d’autre part, profitable aux propriétaires eux-mêmes mais également aux habitants du quartier
ainsi qu’aux simples visiteurs, passants occasionnels et autres touristes égarés. 2016 fût une très bonne
année puisque dix façades ont pu être réalisées. Et comme à chaque fois, chaque transformation est un
petit miracle en soit, en témoigne les photos.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2016
Formation par le travail de 20 travailleurs sociaux à travers la rénovation de 10 façades (voir photos en page
2) sur le contrat de quartier « Jonction », parallèlement au projet « Bockstael » .

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Les travailleurs ont reçu une formation sur le travail en échafaudage ainsi que sur la manutention des
charges. Lorsque leur contrat à la régie de quartier est terminé, ils reçoivent également une formation liée à
la recherche d’emploi, organisée par le C.P.A.S.

4. Résultats en chiffres et images
Insertion professionnelle : 20 travailleurs formés (sur l’ensemble de nos activités)
Rénovation des façades suivantes :
-

Rue Saint-Ghislain, 16
Rue Saint-Ghislain, 18
Rue Van Der Weyden, 41
Rue de la Fontaine, 27
Rue Sallaert, 9

-

Rue des Tanneurs, 81
Rue des Tanneurs, 83
Rue Terre-Neuve, 173
Rue de la Fontaine, 36
Rue de la Fontaine, 34

5. Perspectives pour l’année 2017
L’objectif fixé pour 2017 est la rénovation de 8 façades. La prospection bat son plein, bien que le périmètre
du contrat de quartier soit restreint, on dénombre malheureusement beaucoup de dossiers problématiques
(immeubles rarement en ordre urbanistique).
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6. Budget
Budget prévu : 125.000 euros
Budget dépensé : 125.000 euros
Le budget dépensé est en phase avec ce qui a été réalisé.

Rue de la Fontaine 27, avant

Rue de la Fontaine 27, après

Rue Roger Van Der Weyden 41, avant

Rue Roger Van Der Weyden 41, après
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : Guichet Logement Durable
Numéro du projet : 3.04
Nom du porteur :Convivence-samenleven
Personne responsable : Sandrine Couturier
Coordonnées personne de contact :
Site internet, page facebook du projet : www.convivence-samenleven.be

1. Courte description du projet
Le «guichet logement durable» développé par Convivence, a pour objectif d’offrir et d’assurer un
accompagnement aux locataires et aux propriétaires du périmètre. Le pôle "insalubrité" s'adresse
aux locataires qui ont des problèmes dans leur logement (insalubrité, droit du bail, conflit avec le
propriétaire). Ils peuvent bénéficier d’une aide et d’un accompagnement social, administratif et
technique pour accéder à un logement correct au loyer abordable. Le pôle "conseil en rénovation"
s’adresse principalement aux propriétaires-occupants. Notre action vise à les stimuler et à les
aider à entretenir et à rénover leur(s) immeuble(s).

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2016





Permanence tous les lundis après-midi pour les locataires à l’antenne du CdQ
Service "conseil en rénovation" accessible sur rendez-vous à l'antenne.
Visites techniques des logements tant pour les locataires que pour les propriétaires
Participation aux assemblées générales et aux activités organisées par le CdQ (sur le
réaménagement de la Jonction)

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2016





2 séances d'information sur "les droits et devoirs des propriétaires et des locataires" à destination du
public des logements sociaux Visitandines et Brigittines (24/11 et 1/12).
Participation à la fête du CdQ avec la tenue d’un stand sur les produits ménagers
écologiques et bon marché (mai).
Participation avec la tenue d'un stand au "Forum des associations" dans les locaux de
l’Institut Dominique Pire et en collaboration avec le sous-groupe scolarié de la coordination
sociale des Marolles (janvier 2016).
Organisation de 2 soirées d’information :
 "Isoler travaux d'été" (23/06)
 "Isoler son toit, Pouquoi ? Comment ? (13/12)

4. Résultats en chiffres et images
A. Volet Accompagnement des locataires/ lutte contre l'insalubrité
Accompagnement juridico-social :
- 18 dossiers réactivés de 2015
- 20 nouveaux dossiers ouverts en 2016
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Suivis techniques:
- 46 interventions (courriers, contacts téléphoniques, rapports,...)
7 visites techniques (vérification de la conformité des logements)
Plaintes DIRL :
Dans le cadre du suivi des plaintes déposées en 2015, les 4 logements frappés d’une « mise en
demeure » sont maintenant frappés d’une « interdiction de mise en location », suite à la revisite de
la DIRL à la fin du délai laissé au propriétaire pour réaliser les travaux (12 mois).
Type de logements et constats sur l'état des logements visités :
Type de logements
Flat/studios
Appartements 1 chambre
Appartements 2 chambres
Chambres dans logt collectif
TOTAL

Nbre
2016
2
2
1
2
7

Dans les logements visités, les manquements relevés en 2016 concernent principalement :

B. Volet "Conseil en rénovation »
Dossiers traités - 2016

12

Dossiers ouverts pour le CdQ
Dossiers traités hors périmètre
TOTAL

19
1
20

Sur les 20 dossiers ouverts en 2016, 4 bâtiments ont fait l'objet d'une visite technique par la
conseillère en rénovation.
Types de propriétaires rencontrés :
Les propriétaires que nous avons rencontrés sont majoritairement occupants (85%) et plus de 30%
de ces propriétaires occupants sont en co-propriété.
Types de travaux principalement envisagés (non exhaustif) :
Les travaux principalement envisagés concernent l'isolation thermique (8), le chauffage (6) et la
façade avant (5).
Etat des dossiers en cours au 31/12/2016 :
 16 travaux ou démarches en cours
 2 travaux réalisés

2 cas d’absence de nouvelle

5. Perspectives pour l’année 2017




Poursuite du développement du partenariat avec l'Action sociale des Minimes et le projet "Pop le
Quartier" pour la mise en place d'actions à destination des locataires des logements sociaux.
Tour des associations du quartier et des partenaires pour approfondir la connaissance de nos services
et permettre une bonne orientation des habitants mal logés vers le guichet logement.
Lancement d'un chantier participation sur l'isolation naturelle d'une toiture par l'intérieur.

6. Budget
Budget prévu pour 2016 : 72.000€
Budget réellement dépensé : 57.537,88€
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : Joignons-nous pour entreprendre
Numéro du projet : 3.06
Nom du porteur : JobYourself asbl
Personne responsable : Jean-Olivier Collinet
Coordonnées personne de contact : Nathalie Jeudy – njeudy@jyb.be
Site internet, page facebook, ... du projet : voir site Internet de JobYourself
1. Courte description du projet
Dans le cadre du CQD Jonction, JYB et ses partenaires (Les Ateliers des Tanneurs, le Guichet d’Economie
Locale, la Mission locale et le CPAS de la Ville de Bruxelles) mènent des actions :

de sensibilisation à l’entrepreneuriat et d’information au sujet de l’autocréation d’emploi ;

de mise en réseau des entrepreneurs (confirmés ou en développement de projets).

d’accompagnement des chercheurs d’emploi pour mettre sur pied leur propre projet professionnel, à
travers un coaching personnalisé et la possibilité de tester son activité avant de se lancer ;
JYB propose en outre au public plus fragilisé un parcours spécifique d’éveil à l’entrepreneuriat, dénommé
« Booster ma vie », qui permet de découvrir son potentiel, le valoriser et stimuler la confiance en soi en vue de
tenter l’aventure de l’entrepreneuriat.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2016


Communication / sensibilisation
Permanence – Ateliers des Tanneurs (AM) et Antenne de quartier (PM) – 1 jour/semaine
(mercredi) : présence du chargé de projet pour donner rendez-vous et recevoir de potentiels
candidats  pré-sélection (critères « pratiques / administratifs » + évaluation du profil), séance
d’info individuelle, suivi de personnes déjà dans le processus…
Séances info JYB – Antenne de quartier – 9 séances – 1x/mois (avril-déc.) – mercredi 14h-16h :
informations générales sur la coopérative d’activités + explication du contexte et spécificités du
CQ Jonction. Séances à Bruxelles également (75 séances / env. 6x/mois – 2h) : informations
générales sur la coopérative d’activités, avec mention du CQ Jonction).
Séances info GEL – Ateliers des Tanneurs – 10 séances – 1x/mois – mercredi 9h30-12h30 :
informations sur les formalités administratives, les obligations légales du statut d’indépendant, le
statut de candidat-entrepreneur dans une coopérative d’activités (avec accent sur l’action de
JYB dans le CQ Jonction) et les sources de financement
Distribution des supports de communication (affiches/flyers) – dans et autour du quartier,
commerces, associations, particuliers… - selon agenda : « temps libre » et sur base des sessions de
formation et coaching



Formation et coaching
Parcours « Booster Ma Vie ! » : 3 sessions de 9 ou 10 jours sur 1 mois et demi :
 1 journée « TurboBizz », infos et atelier de simulation entrepreneuriale (mardis)
 1 journée optionnelle (si besoin) « G4iD : de l’idée au projet » (mardis)
 8 journées de formation « Attitudes et compétences de l’entrepreneur » (travail sur les
bases du projet), qui se concluent par une journée de présentation des projets, avec
certification (mercredis et vendredis, sur 4 semaines)
Sessions de coaching collectif – 3 groupes en 2016, à raison de 2 demi-journées par mois – 4h –
lundis ou mardis après-midis : accompagnement à la préparation du business plan nécessaire à
une entrée en test d’activités puis passage devant jury + suivi individuel, selon les besoins et
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disponibilités du candidat  suivi de l’élaboration du business plan
Coaching individuel en Test avec un coach de JYB pour les candidats  suivi de l’activité prestée
par le candidat et facturée via le n° d’entreprise de la coopérative (vérification des comptes, de
l’évolution positive du projet, conseils en cas de changements/adaptations nécessaires, etc.)

-

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2016


Événements
Fête de quartier Chapelle – 12 mars, place de la Chapelle
Fête de quartier Marolles – 11 mai, dans les rues du quartier Marolles
Bruxelles-les-Bains – 28 juillet
 distribution de flyers et prospectus d’infos aux visiteurs / participants
Marché-étude de Noël le 17 décembre, Antenne de quartier Bockstael : première occasion pour
les candidats-entrepreneurs d’apprendre à vendre, calculer leurs bénéfices et être en contact
avec de réels clients + opportunité d’effectuer une étude de marché auprès des visiteurs/clients



Workshops-rencontres aux Ateliers des Tanneurs, destinés aux candidats-entrepreneurs et
entrepreneurs « confirmés » :
- La veille concurrentielle - 20 octobre – animé par Claire Liebmann, coach-mentor chez JYB : « Je
développe mon business : pourquoi et comment trouver des informations utiles sur mes
concurrents ? »
- Comment animer sa communauté – 22 novembre – animé par Estocada (agence de social
selling): « Développer sa marque personnelle sur les réseaux sociaux et partager du contenu qui
engage, qui intéresse, qui interpelle ou qui fait rire son audience »
Business Model Canvas et Pimento Map - 13 décembre – animé par DWBH Consult : « la
méthodologie “Pimento Map” est une manière rapide, simple et précise d’évaluer les chances
de réussite de son Business Model ; l’opportunité de construire une vision objective d’un projet
récent, tout en soulignant les points à améliorer dans son modèle d’entreprise.

-

4. Résultats en chiffres
Total de personnes rencontrées/sensibilisées

152

Journées d’éveil à l’entrepreneuriat

3

Formation « Attitudes et compétences de l’entrepreneur »

3

Personnes ayant débuté l’accompagnement (formation)

21

Personnes ayant entamé la préparation

10

Personnes ayant été en test

5

Personnes ayant retrouvé un emploi comme salarié

5

Suspensions de projet

3

Réorientés (formation ou autre structure)

3

Créations d'entreprise

2

Personnes encore accompagnés au 31/12/2016

8

5. Perspectives pour l’année 2017
-

Maintien des activités récurrentes : 3 sessions « Booster Ma Vie », permanences, séances d’info,
coaching et activités / workshops aux Ateliers des Tanneurs
En synergie avec les autres porteurs de projets du CQ, focus sur les manières de mieux atteindre
et engager les habitants du périmètre

6. Budget
Frais d’investissement
Frais de personnel
Frais de fonctionnement
Total

Budget dépensé
///
32.279,99
9.437,20
41.710,19
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Budget prévu
///
24.160
7.625
31.785
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : « Accrochage scolaire »
Numéro du projet : 3.9
Nom du porteur : DOUBLE SENS ASBL
Personne responsable : ABDEL-ILAH GHAZI
Coordonnées personne de contact : doublesensasbl@yahoo.fr
1. Courte description du projet
Le projet « Accrochage scolaire » consiste en la mise en place d’un soutien scolaire pour les élèves du
secondaire habitant le périmètre du contrat de quartier durable « Jonction ». Il intègre aussi des séances de
remédiation ainsi que des séances de méthodologie et un renforcement des horaires durant les périodes de
blocus avant les examens. Parallèlement, des activités sportives et socioculturelles sont proposées et
organisées par et pour les jeunes.
Le soutien scolaire a débuté en mai dernier en vue de la préparation des jeunes aux examens de fin
d’année. Après un démarrage dans les locaux de l’antenne du Cdq rue de Nancy, le projet est actuellement
assuré au sein des locaux du CPAS, à l’antenne Miroir.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2016
-

-

-

Soutien scolaire : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 – hors vacances scolaires – séances
assurées à l’antenne du CPAS à partir du 18/04/2016 et encadrées par une équipe d’animateurs
pluri-disciplinaires.
Périodes de blocus : avant et pendant les examens le soutien scolaire se déroule tous les jours, sauf
le vendredi. Au total : 39 séances.
Remédiation : pendant les vacances scolaires de 10h à 12h - 15 séances.
Activités sportives et socioculturelles : pendant les vacances scolaires l’après-midi couplées avec la
remédiation – 15 activités ainsi que le mercredi après-midi pendant l’année scolaire – 8 sorties et 10
activités.
Permanences assurées par le coordinateur du projet pour informations, inscriptions et orientation du
public.
Réunions d’évaluation avec les animateurs et le coordinateur.

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2016
-

Balade vélo avec Pro Vélo
Participation au Salon Mynd à Tours & Taxis
Visite du salon Déclick à Tours & Taxis
Organisation de séances de méthodologie avec TYN
Organisation de séances d’informations sur les études supérieures
Visite expo « Zoos Humaines »
Visite expo « Poison » au Musée des Sciences Naturelles
Fabrication de jardinières en bois avec Hans
Organisations de séances de projections de films suivis de débats
Activités juillet/août 2016 : 11 après-midis organisées à la rue de Nancy…
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4. Résultats en chiffres et images

Nombre de jeunes
présents
116

81

66

84

97 106

144 144 151 145

Comparaison des présences entre
2015 et 2016
200
150
100
50
0

Classes
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Total

Nombr

%

e
12
13
4
7
3
1
40

30%
33%
10%
18%
8%
3%
100%

5. Perspectives pour l’année 2017
-

Poursuivre notre action d’accompagnement des jeunes en maintenant la qualité de notre équipe.
Poursuivre la réflexion et l’évaluation de notre projet en équipe, avec les jeunes et nos différents
partenaires.
Mettre en place des projets artistiques, culturels, sportifs et sociaux avec les jeunes pour favoriser leur
épanouissement.
Consolider notre partenariat avec le CPAS.

6. Budget

Budget prévu pour 2016
Budget dépensé

41.100,00 €
42.525,56 €
26
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEI
TENVERSLAG
JAAR 2016
Naam van het project : Sportieve verbindingen
Nummer van het project : 3.12
Naam van de projectverantwoordelijke : Nico Martens
Verantwoordelijke persoon : Wendy Coppieters
Gegevens van de contactpersoon :wendy@buurtsportbrussel.be

(vervanger Petros Papanos papanospetros@gmail.com)
1..1.1.1.1.1 Internetsite, facebook, ... van het project : -

1..1.1.1.1.2
1. Korte beschrijving van het project
Buurtsport Brussel vzw zet in op het openbreken en maximaliseren van de bestaande (sport) infrastructuur
ten dienste van meer sport in de wijk. We trachten dit zoveel mogelijk in de perimeter te doen, maar ervaren
en ondervinden ook de opportuniteiten net daarbuiten. Toeleiding naar deze locaties met kinderen, jongeren
en volwassenen uit de perimeter is dan een aanvulling op onze bestaande primaire opdracht. Ten tweede
draagt de methode van het vindplaatsgericht sporten en het ontwikkelen van sportinitiatieven op openbare
plaatsen een centrale plek in heel de werking van Buurtsport Brussel binnen dit wijkcontract.

2. Lijst van de reeds geplande activiteiten voor het jaar 2016
-

Versterken en ondersteunen van reeds bestaand aanbod via toeleiding of bijkomend sportaanbod –
publiek: bestaande organisaties uit de wijk

-

Sportieve aanwezigheid op de openbare ruimte (april-oktober 2016): tweewekelijks, Brigittinenplein,
Akarovaplein, Krakeelplein: hockey, volleybal, educatieve boks, badminton, balspelen, worstelen,
petanque – publiek: 6-12j, 12-18j

-

Sportlessen op lagere en secundaire scholen: wekelijks, St Joris, Zaveldal, Institut Dominique Pire–
publiek, OKAN Anneessens Funck: 6-12j, 12-18j

-

Sportlessen naschools: wekelijks IBO De Buiteling (Nieuwland) – publiek: 6-12j

-

Intergenerationeel beweeglesje KDV Elmer in de Stad en Huize St Monika: tweewekelijks – publiek:
1-3j, kindverzorgsters, bewoners van het tehuis
Opzetten van lessen in infrastructuur uit de wijk: wekelijks
zumba – publiek: volwassen vrouwen
breakdance – publiek: 7-12j
urban dance – publiek: 12-20j
Kids boxe en Ladies boxe – publiek: 10+
Multimove – publiek 2,5-6j

-

Aanwezigheid op wijkfeesten: Krakeelplein, Akarovaplein, 100j Charles Gheude,…;

-

Sportkampen: zomer, herfst, kerst 2016 publiek: 4-12j en 12-14j

-

Deelname aan overlegorganen: Coördination sociale des Marolles (CSM), Coördination des Lieux
d’Animation de Jeunes (CLAJ), Groupe Activité Physique met Réseau Santé Diabète (RSD).
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-

Sportuitstappen – ontdekking van Brussel – publiek : 6-16j + ouders

3. Lijst van de uitzonderlijke activiteiten voor het jaar 2016
-

-

-

Fonteinstraat: Een positieve samenwerking tussen PCS Habitat et Rénovation, DWC Jonction en
Buurtsport. Tussen april en september werd er acht keer animatie voorzien in deze ‘verbindende’
straat, tunnel dat Krakeel verbindt met Stalingrad. Grondige opkuis van de openbare ruimte.
Coupe Jonction 1 en 2: 2 voetbaltornooien, mee georganiseerd door en voor jongeren uit de wijk.
Publiek: Eerste editie in mei (+12 jaar), tweede editie in augustus (6-14 jaar).
Rolstoelparcours: Een samenwerking tussen verschillende rusthuizen en dagcentra van het
OCMW, Huize St Monika, de kinderen van PCS Habitat et Rénovation, de jongeren via Buurtsport
en de mama’s van Buurthuis Krakeel aan de catering. Deelnemers laten ervaren wat een
aanpassing het vraagt als je je moet voortbewegen in een rolstoel. Grondige opkuis van de
openbare ruimte. September 2016, Krakeelplein.
Intergenerationeel sporten: ism Elmer Stad en Huize St Monika, vanaf oktober 2016 – publiek
peuters & senioren.

4. Resultaten in cijfers en beelden

DWC Jonction
Lessenreeksen
Sportkampen
Éénmalige activiteiten
Activiteiten op openbare ruimtes

Aantal
9
3
19
26

totaal deelnemers
136
60
206
1371

* Aantal unieke deelnemers

5. Vooruitzicht voor het jaar 2017
-

-

-

-

De sportanimatrice zal van 16 januari tot 31 mei afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof. Zij zal
vervangen worden door Petros, een gespecialiseerd opvoeder met heel wat ervaring met jongeren
en werken in openbare ruimte. Spijtig genoeg hebben we geen geschikte vrouwelijke kandidaat
gevonden. Het zal dus een uitdaging zijn om het vrouwelijk publiek niet te verliezen.
Buurtsport Brussel vzw zal vanaf 1 januari voor een groot deel ingekanteld worden binnen Sport in
Brussel (SIB), de nieuwe benaming voor de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Buurtsport Brussel vzw zal nog verder blijven bestaan om de bestaande projecten te laten
continueren die niet door de VGC overgenomen worden zoals DWC Jonction. De werking van beide
wijkcontracten staat niet ter discussie en zal bijgevolg worden verder gezet.Voor verdere opvolging
en contacten zal er vanaf 1/1/2017 worden samengewerkt met de (nieuwe) medewerkers van de
VGC.
Eind 2016 konden wij intrekken in een opgefrist lokaal op de gelijkvloers van de Brusselse woning.
Daardoor zal er nog meer focus komen op het activeren van La Dalle en het pleintje. We hebben nu
ook meer autonomie om (kleinschalige) activiteiten binnenshuis te organiseren.
Na het succes van de speelstraat « Fonteinstraat » werken aan de opbouw van een Leefstraat aan
de Vanderhaegenstraat aan Krakeel.
Verder uitwerken van gratis sportmateriaaluitleen voor organisaties uit de wijk.
Netwerken in de wijk verder ondersteunen: bijv Marolles Ma DiverCité (co-organisatie Sportdag).
Bestendigen van het huidig sportaanbod en bouwen aan de verzelfstandiging ervan (naar voorbeeld
van PCS Radis Marolles, waarbij zumba en urban dance in hun werking wordt opgenomen).
Verder inzetten op bewegen met specifieke doelgroepen: peuters (ism KDV’s van de wijk en La
Petite Enfance van la coördination sociale) en senioren (ism Tehuizen van de wijk)
Rol als aanspreekpunt voor sport in de wijk blijven opnemen.
Sport en gezondheid mee integreren in de contacten met partners.

6. Budget
Voorzien
Materiaal & investering: aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal, ...
1.795,53
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Uitgegeven
1.802,36

Personeelskost: 1 VTE projectmedewerker

31.092,32
33.891,89

Werking: (huur, telefoon, water,
kleine
kantoorbenodigdheden,
vrijwilligersvergoedingen, …)

gas,

elektriciteit,
fotokopieën,

8.978,79
5.500
1.859,15

Eigen inkomsten
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : Appel aux initiatives citoyennes
Numéro du projet : 3.14
Nom du porteur : Ville de Bruxelles
Personne responsable : Nicole Vanderhaeghe
Coordonnées personne de contact : Caroline Ledent

1. Courte description du projet
Le projet « Appel à initiatives citoyennes » a pour objet de soutenir les habitants et les usagers
du quartier dans la réalisation d’initiatives locales de petite échelle qui leur donnent l’occasion
de s’investir dans leur quartier, d’occuper l’espace public et de créer des liens les uns avec les
autres. L’« Appel à initiatives citoyennes » est également un moyen de soutenir/renforcer des
initiatives portées par le secteur associatif, parfois en mal de financements.
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2016
 2 deadlines pour recevoir les candidatures et 2 jurys (janvier et mai)
 15 initiatives sélectionnées (11 initiatives proposées par des associations ou acteurs
économiques du quartier et 4 initiatives proposés par des habitants)
 Communication autour de l’appel à initiatives : stands d’information, petit-déjeuner le 26/11
(présences de 10 habitants adultes), réalisation d’une nouvelle campagne de
communication, etc.
 Accompagnement des habitants porteurs d’initiatives: autant au niveau du développement
des idées (discussions, brainstorming) que de la mise en œuvre des projets.
3. Résultats en chiffres et images
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4. Perspectives pour l’année 2017
Encourager les habitants à s’emparer du projet et à proposer leurs initiatives => recevoir plus
d’initiatives de la part d’habitants.
Poursuivre la communication et le démarchage de manière à ce que l’appel soit connu du plus
grand nombre.
Poursuivre l’accompagnement des initiatives sélectionnées, a fortiori des habitants
Deux deadlines pour la réception des propositions
 9 janvier 2017 (8 propositions reçues, dont 5 sélectionnées suite au jury et à la validation
du du Collège)
 15 mai 2017

5. Budget
Budget prévu 2016 : 39.000 euros
Budget dépensé 2016 : 31.525,03 euros
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2016
Nom du projet : Antenne de quartier
Numéro du projet : 3.15
Nom du porteur : Ville de Bruxelles
Personne responsable : Nicole Vanderhaeghe
Coordonnées personnes de contact : Caroline Ledent et Hans Eelens

1. Courte description du projet
L’Antenne de quartier constitue un lieu de référence, sur le terrain, dédié au Contrat de quartier
Durable Jonction : visibilité, communication et information, synergies, bureaux, travail de terrain,
etc.
Depuis novembre 2016, notre équipe a quitté l’Antenne « Aquarium » qui avait servi de local
pendant près de deux ans.
Nous sommes désormais toujours accessibles à l’Antenne « Vitrerie », rue de Nancy 17-19
(coordinatrice des actions socio-économiques, Mission Locale pour l’Emploi, Convivence,
Jobyourself, Transit) et à « l’Atelier de la Dalle » qui se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble
Brigittines/Visitandines (coordinateur environnement/espace public, Buuurtsport).
2. Liste des activités pour l’année 2016
 Activités récurrentes :
o
o
o

accueil du public, relais social, information générale CQD
lieu de travail des partenaires socio-économiques
mise à disposition de la salle de réunion de l’Antenne Vitrerie (partenaires, habitants,
quartier, initiatives citoyennes)

 Activités spécifiques :
o

4 AG – 3 CoQ : tournante dans des salles du quartier (Bruxelles-Laïque, Maison de repos
Ste-Monique, Recyclart, Antenne Vitrerie, Bains de Bruxelles)
 Dont une AG festive sur la dalle des Brigittines (« On a la Dalle », le 28/05/2016) et
une AG visant à faire le point sur le CQD Jonction « à mi-parcours » (le 22/12/2016
aux Bains de Bruxelles)
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3. Résultats en images

5. Perspectives pour l’année 2017
 Développement des différentes activités de nos deux Antennes de quartier, tout en
essayant de les dynamiser toujours plus et d’y attirer du monde en provenance de
l’ensemble du périmètre (=> pas seulement les voisins)
 Démarrage d’une réflexion sur la pérennisation des services rendus par l’Antenne de
quartier
6. Budget
Budget prévu en 2016 : 51.600 euros
Budget dépensé en 2016 : 32.993,66 euros
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