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2015

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

200.000,00 EUR

3.323,06 EUR

ASBL RÉGIE DE QUARTIER

75.000,00 EUR

25.189,08 EUR

Projectverantwoordelijke

3.3

Be@Work

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BXL-VILLE

64.977,10 EUR

59.340,11 EUR

3.4

Guichet Logement
Woonloket

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

54.000,00 EUR

36.086,63 EUR

3.5

POP le quartier

LES ATELIERS POPULAIRES

53.950,00 EUR

33.380 EUR

3.6

Joignons-nous pour entreprendre
Onderneem met ons

JOB YOURSELF

32.485,00 EUR

35.144,48 EUR

TRANSIT

62.500,00 EUR

62.545,31 EUR

RECYCLART

20.550,00 EUR

19.066,55 EUR

3.7
3.8
3.9

Tremplin vers l’insertion
Opstap naar tewerkstelling
Chef en Résidence
Chef in Residentie
Accrochage scolaire
Buitenschoolse begeleiding

DOUBLE SENS

44.100,00 EUR

40.106,94 EUR

3.10

Megafonix

MET-X

23.324,00 EUR

23.347,63 EUR

3.11

Fête des Saltimbanques

CENTRE CULTUREL BRUEGEL

4.000,00 EUR

4.000,00 EUR

3.12

Jonctions sportives
Sportieve verbindingen

BUURTSPORT BRUSSEL

41.599,92 EUR

42.149,20 EUR

3.13

Chapelle Sixtunnels

RECYCLART
NO NEW ENNEMIES

20.350,00 EUR
23.275,00 EUR

16.192,35 EUR
16.617,33 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.

3.000,00 EUR

536,82 EUR

3.15

Antenne de Quartier
Wijkantenne

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

67.500,00 EUR

18.579,00 EUR
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__________________________________________________________________________________
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
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. Il s’agit dès
lors d’une double valorisation, à la fois du capital humain et du patrimoine Bruxellois. Avec un démarrage
difficile et une concentration sur les contrats de quartier « Jardin aux fleurs » et « Bockstael », 2 façades ont
tout de même pu être réalisées, ce qui marque le lancement de 20 façades à embellir sur l’ensemble du
contrat de quartier « Jonction».

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
Formation par le travail de 20 travailleurs sociaux à travers la rénovation de 2 façades (voir photos en page 2)
sur le contrat de quartier « Jonction », parallèlement aux projets « JAF » et « 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 Frédéric Basse, 15
Rue Frédéric Basse, 17

5. Perspectives pour l’année 2016
Nous avons fixé en 2016 l’objectif d’embellir dix façades. La prospection a déjà bien avancé puisque 7
façades ont été identifiées avec de fortes chances d’aboutir.

6. Budget
Budget prévu : 75.000 euros
Budget dépensé : 25.189,08 euros
Le budget dépensé est en phase avec ce qui a été réalisé et nous prévoyons de reporter ce qui n’a pas été
réalisé sur 2016 (10 façades) et 2017 (8 façades).
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Rue Frédéric Basse, 15

Rue Frédéric Basse, 17
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jours/semaine) entre octobre et novembre.
Promotion de l'atelier T&O: diffusion de l'information (sur le site internet de la Mission Locale et
ses pages Facebook (dont une page spécifique dédiée au CQD Jonction), affichage dans le
quartier, information auprès des associations du quartier et des commerces) –décembre
Atelier T&O: présentation des bases d’une recherche d’emploi efficace (CV, lettre de motivation,
ciblage employeurs, entretien d'embauche... ) -4 1/2 journées en décembre
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Participation à la fête d'inauguration des Antennes du CQD: présentation des projets portés
par la Mission Locale dans le cadre du CQD Jonction aux habitant(e)s du quartier. Présence du
Bus de l'Emploi –juin.

4. Résultats en chiffres et images
Sur l’année 2015 (à partir du mois de mai) 47 personnes ont été accueillies au sein de l’Antenne
du CQD Jonction. 32 personnes ont été reçues pour des actions individuelles (demande
d’information et suivi hors modules collectifs), 10 pour le module SE (séances d'information) et 5
pour l’atelier T&O.
5. Perspectivespour l’année 2016
Pour l’année 2016, la Mission Locale proposera à nouveau toutes les actions collectives et
individuelles du projet Be@Work: la médiation emploi et le suivi individuel (permanences dans le
Bus de l’Emploi tous les mardis après-midi); le module SE (4 sessions); l'atelier T&O (4 sessions).
A ces actions s'ajoutera la filière « Security Jobs », formation agent(e) de gardiennage (1 session).

6. BudgetBudget prévu
Budget dépensé

64.977,10€
59.340,11€
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
Nom du projet : Pop le quartier
Numéro du projet : 3.05
Nom du porteur : Les Ateliers Populaires
Personne responsable : Michel Delvaux
Coordonnées personne de contact : coordination@atelierspopulaires.be
Site internet, page facebook, ... du projet : non
1. Courte description du projet
Le projet vise à la participation et l’appropriation par les habitants de l’amélioration durable de leurs
cadres de vie. Qu’il s’agisse du cadre relationnel, de celui propre aux communs des immeubles ou
celui des abords immédiats en leurs parties (interne ou externe aux immeubles). Le but est de
renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté des habitants.
Le territoire concerné est entièrement inclus dans le périmètre du contrat de quartier et visera les
ensembles de logements Blaes/Miroir et Brigittines/Visitandines en n’omettant pas d’amener les
habitants à dépasser ces limites.
Le projet développé dans le cadre du Contrat de Quartier s’intègre dans les objectifs généraux
poursuivis par Action Social Minimes dont il adopte la méthodologie : celle du travail social
communautaire.
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015




Pause café – bi-hebdomadaire– 64 séances réalisées – les lundis de 14 à 15h30 et les
mercredis de 09h30 à 11h dans les halls d’entrée n°1-3 rue des Visitandines – à destination
des habitants, temps de rencontre et d’échange.
Pause café Blaes/Miroir – hebdomadaire – 10 séances réalisées – le mardi après-midi
dans l’entrée du 56, rue du miroir – à destination des habitants du complexe Blaes-Miroir
Atelier pain, Papote quartier/four allumé – 10 séances réalisées – le vendredi à partir de
14h30 – entre le local Pop le quartier et le jardin des Brigittines – échange de savoir-faire,
convivialité, rencontres, information contrat de quartier, consultation – avec Hans Eelens,
coordinateur espaces verts CdQ Jonction.

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015




Animation potagers – 4 séances, 3 sur la dalle et accompagnement des habitants à la
ferme Nos Pilifs avec Hans Eelens – mai-juillet 2015.
AG locataires Foyer bruxellois – 07/05/15 – local Action Sociale Minimes, entrée par le 56
rue du miroir – accompagnement des locataires, séance d’information.
Réunion d’information concernant le parking – organisée par le Bourgmestre – 26/05/15 à
la maison de quartier Querelle – accompagnement des habitants et suivi.
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Fête des voisins – 29/05/15 – organisée avec et pour les habitants – rue des Visitandines,
devant l’immeuble – convivialité, rencontre.
Préparation et visite du Bourgmestre de l’immeuble rue des Visitandines – 09/06/15 et
15/06/15 – accompagnement des habitants dans la préparation de la présentation du
bâtiment au Bourgmestre.
Participation à la fête d’ouverture des antennes de quartier Jonction et présentation du
Map-it – 24/06/15- rue des Visitandines
Rencontre jeunes – été 2015 – Entretiens avec des jeunes de l’immeuble rue des
Visitandines au local de l’Action Sociale Minimes (entrée par le 56 rue du miroir)
Sortie à la mer – 05/09/15 – Ostende – sortie avec les habitants à Ostende, convivialité,
rencontre.
Inauguration du local Pop le quartier – 14/09/15 – rue des Visitandines, 3 – présentation du
projet, convivialité, information contrat de quartier.
Photo-langage sur l’activité physique en collaboration avec Buurtsport et le Réseau Santé
Diabète – le 23/11/15 au local Pop le quartier, 3 rue des Visitandines – information santé
pour les habitants, comment garder une activité physique journalière sans se rendre à la
salle de sport, par exemple
Réunions d’habitants Brigittines/Visitandines et Blaes/Miroir – local Pop le Quartier et
bureau Action Sociale Minimes – 25/11/15 et 21/12/15 – information sur l’appel à initiatives
du contrat de quartier
Souper de fin d’année organisé avec Hans Eelens et Wendy Coppieters pour et avec les
habitants – 30/12/15 – convivialité, désenclavement.

4. Résultats en chiffres et images

 Activités
Pause café
Animation potager
AG Foyer Bruxellois
Réunion d’info parking et
accompagnement
Fête des voisins
Map-it
Pause-café Blaes/Miroir
Rencontre jeunes
Papote quartier/ Four allumé
Sortie à la mer
Inauguration du local pop le quartier
Photo-langage activité physiques
Reunion d’information CdQ

Récurrence

Participants

2 fois par semaine
4 fois
1/an
1

En moyenne 10-15 habitants
2
+/- 15 habitants
5 habitants

1
1
1 fois/semaine pendant l’été
5 entretiens durant l’été
1 fois/semaine de septembre à
décembre 2015
1
1
1
2

40-50 habitants
+/- 10 habitants du quartier
5 à 10 habitants
1 par entretien
+/- 10 habitants
50 habitants
+/- 10 habitants
8 habitants
+/- 5 habitants

Le nombre de participants n’étant, à lui seul, pas un indicateur de la réussite d’une activité, il nous
semble difficile d’évaluer les résultats de façon quantitative. La confiance avec les habitants se
renforce un peu plus chaque jour et nous pouvons observer cela de différentes manières. Beaucoup
se tournent vers nous comme référents quand ils ont besoin d’aide ou de conseils sur des sujets
variés. Nous sommes toujours bien accueillis dans les immeubles et les résidents viennent de plus
en plus avec des demandes. De plus, de nouveaux projets sont en construction avec plusieurs
habitants.
Les habitants nous ont dit, à plusieurs reprises, qu’ils se saluaient entre voisins, que l’ambiance était
assez bonne, meilleure qu’avant en tout cas. Nous pouvons donc estimer que la cohésion sociale a
été renforcée. Nous estimons que l’amorce du projet a bien démarré mais il s’agit d’un travail de
longue haleine se déroulant petits pas par petits pas. Le fait de réunir des gens qui ne se
rencontraient pas auparavant est, déjà, un résultat très positif.
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5. Perspectives pour l’année 2016
Décrivez brièvement (3 à 7 lignes) les perspectives pour l’année prochaine (nouveau projet à entreprendre,
projet déjà en cours mais qui doit encore se concrétiser,...).

Les perspectives pour cette prochaine année sont encourageantes. Nous espérons mettre en
place, avec la collaboration d’habitants, de nouveaux ateliers et rechercherons un moyen de

poursuivre notre atelier pain en construisant un four. La réaction des habitants, suite à la
récupération du four par Recyclart, a été assez forte même chez ceux qui ne participaient à
l’atelier. Un atelier cuisine est aussi prévu.
6. Budget

Poste budgétaire

2015
Budget
(prévu)

Matériel et investissement
Personnel
Fonctionnement
Total

Réalisé
(dépensé)

2016
Budget
(prévu)

3.100

2.704,08

14.000

43.400

26.554,24

44.800,0

7.450

4.121,65

9.000

53.950

33.380

67.800

Par rapport au budget prévu, notre simulation se basait sur un engagement avec une ancienneté
moyenne durant douze mois pour 2015. Le fait que nous n’ayons pu engager qu’en avril et sans
avoir à faire face à une ancienneté barémique a provoqué une économie substantielle à laquelle
s’ajoutent de moindres dépenses en termes d’investissement ou de fonctionnement.
Les montants non dépensés en 2015 pourront très utilement l’être dans le renforcement de nos
actions (financement du four à pain, aménagement du local Pop le Quartier, activités et animation
ainsi que la réalisation de l’outil souvenir que nous souhaitons réaliser).
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
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 en faveur de l’entrepreneuriat
et du réseautage entre entrepreneurs (créateurs ou en développement de projets). JYB y aide les chercheurs
d’emploi à développer leur projet d’autocréation d’emploi et propose au public plus fragilisé un parcours
spécifique de sensibilisation à l’entrepreneuriat, dénommé « Booster ma vie », qui permet un
accompagnement renforcé afin de valoriser le potentiel et la confiance en soi en vue de développer un
projet professionnel personnel.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
Communication

Développement d’outils de communication pour présenter le partenariat
« Joignons-nous pour entreprendre » et le programme « Booster ma vie »
Actions de communication/sensibilisation dans le quartier : affichage et dépôt de
flyers, mailings, participation aux réunions des acteurs du CQD

Prise de contacts
avec
partenairesprescripteurs
et
public-cible
du
quartier

Rencontre des partenaires et des acteurs locaux - présentation de nos actions et
proposition de développer des synergies :
GEL (rencontre 2/3 et participation à leurs séances d’info et BP)
Projet Passerelle du CPAS
Mission locale de Bruxelles / projet « Be@work » dans le quartier
Atelier TIC Tanneurs
Promo Jeunes/Zoom Jeunes
Bruxelles Laïque : coordinateur, équipes emploi et action sociale globale
Conseillers de la Mission locale de Bruxelles (Bld d’Anvers) :18/06
Entreprises-starters, installées dans le quartier et au sein des ADT Participation à la
rencontre mensuelle de la Coordination Sociale des Marolles (àpd. 12/02/2015)

Sensibilisation
et
accompagnement
de
candidats
entrepreneurs

Mise en œuvre du parcours « Booster ma vie » :
Organisation de 3 journées de sensibilisation à l’entrepreneuriat (avec le jeu de
simulation entrepreneuriale Turbobizz) : 21/4, 18/06 (annulée par manque de
candidats) et 22/09
Organisation de 2 modules de formations de 8 jours « Attitudes et compétences de
l’entrepreneur » - début de la phase de PREPA (2 jours par semaine pendant 1
mois) : du 29/04 au 29/05, du 30/09 au 23/10
Entretiens de coaching individuel pour clarifier le projet
Accompagnement des candidats porteurs d’un projet : coaching collectif et
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individuel
Plateforme et actions
conjointes
des
partenaires du projet

Réunions
de
développement
et d’évaluation

Intervention dans les modules de Be@Work de la Mission Locale : brainstorming
autour de « entreprendre, quels facteurs de réussite ? » + vidéos inspirantes
d’entrepreneurs confirmés et candidats entrepreneurs + séance info JYB
Séances info mensuelles avec le Guichet d’Economie Locale de Bruxelles (GEL) :
nouveau contenu et co-animation -> à partir de septembre 2015 (16/9, 28/10,
18/11,16/12/2015)
Rencontres entre entrepreneurs confirmés et candidats entrepreneurs : Atelier BMC
le 16/12
Réunions de suivi avec les partenaires du projet le 09/07
Réunion pour faire le point avec Caroline Ledent le 19/08 et le 09/09.
Réunions de coaching pour travailler sur la méthodologie
Réunions internes bimensuelles pour faire le point sur les actions

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Phase préparatoire
Démarrage
du
projet avec les
partenaires

Engagement d’une coach pour JYB
Lancement du projet et des actions, de la communication,
des synergies, présentation des nouvelles personnes
engagées,…

15/01
21/01 et
19/02

Inauguration des
antennes du CQD

Participation à la fête : tenue d’un stand informatif avec
présence d’entrepreneurs qui ont été ou sont
accompagnés par JYB (témoignages)
Slideshow et rencontres informelles avec des acteurs et
entrepreneurs actifs dans le centre d’entreprise et autour

24/06

Participation
aux
10 ans des ADT

25/11

4. Résultats en chiffres et images
80 personnes sensibilisées lors des animations et événements,
2 jours de sensibilisation à l’entrepreneuriat : jeu de simulation entrepreneuriale TurboBizz
2 modules de formations de 8 jours « Attitudes et compétences de l’entrepreneur »
10 candidats accompagnés par JobYourself
2 personnes sont en développement de projet (Prépa)
2 personnes ont trouvé un travail de salarié
2 personnes sont en formation pour développer leurs compétences professionnelles
1 personne a été réorientée vers d’autres structures de soutien à l’autocréation d’emploi
3 personnes ne donnent plus de nouvelles
1 personne du périmètre est en phase de TEST chez JYB (laveur de vitres)
4 porteurs de projet accompagnés par le Guichet d’Economie Locale

5. Perspectives pour l’année 2016
Nous allons poursuivre les actions déjà lancées sur les différents axes :
Communication / sensibilisation à l’autocréation d’emploi – augmentation du réseau des partenaires
Accompagnement vers l’autocréation d’emploi
Organisation d’activités pour animer la plateforme aux Ateliers des Tanneurs
Travail en collaboration avec nos partenaires pour élargir le public sensibilisé

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

Budget dépensé

Budget prévu

///
26.393,09
8.751,49
35.144,58

800
23 500
8 185
32 485
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
Nom du projet : Tremplin vers l’insertion
Numéro du projet : 3.7
Nom du porteur : ASBL Transit
Personne responsable : Muriel Goessens
Coordonnées personne de contact : Julien Fanelli
Site internet, page facebook, ... du projet : www.transitnet.be
1. Courte description du projet
Partant du constat que le quartier Jonction est confronté à un certain nombre de nuisances
(alcoolisme, toxicomanie, sans-abrisme) et que, conjointement à cette problématique, une partie
des usagers du quartier n’ont toujours pas suffisamment accès aux différents services d’aide, il
nous a semblé important de développer un projet visant à renforcer l’insertion des personnes en
situation précaire dans l’optique de prévenir et de réduire durablement les risques liés à l’usage de
drogues et à l’exclusion sociale. Concrètement, nos actions sont menées par une équipe mobile
de deux éducateurs de rue chargés sur le terrain d’assurer :
- une présence en rue ainsi que sur l’espace public (axe 1) ;
- un travail d’information, de prévention et de réduction des risques liés à l’usage de
drogues (axe 2) ;
- un travail de prise en charge, d’accompagnement (psycho-médico-social) et d’orientation
(axe 3).
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
-

Accompagnements vers les services socio-administratifs :

Objet : planification et assistance dans les démarches de remise en ordre administrative,
d’ouverture de droits en vue d’obtenir une allocation de remplacement, un droit à la sécurité
sociale, une couverture mutuelle ou un simple document d’identité.
Fréquence : travail quotidien (2-3x jour)
Partenariat : CPAS, mutuelles, organismes de chômage, maison communale, services de
médiation de dettes (ex : Espace Télé-services), services d’aide à la régularisation (Ciré, Sireas)
Résultats : au total 464 accompagnements ont été effectués à ce niveau.
-

Accompagnement vers les services médicaux ou de soins :

Objet : accompagnement dans la mise en place d’un suivi médical, psychologique ou dans le
cadre d’une demande de suivi thérapeutique (cure/post-cure)
Fréquence : 2-3x /semaine
Partenaires : Projet Lama, Mass, centres de cure & post-cure, Hôpitaux (St-Jean, Saint-Pierre,
Brugmann), polycliniques, services de santé mentale, maisons médicales, service de santé
mentale (SSM-ULB rue haute), etc…
Résultats : 223 accompagnements en 2015.
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-

Accompagnement vers le logement :

Objet : accompagnement dans les démarches de logement (recherche et visite d’appart)
inscription auprès des AIS et du fonds du logement, démarches auprès du CPAS
Fréquence : travail quotidien, 2-3x/jour
Partenaires : Maisons d’accueil (la source, poverello, Armée du salut, Petits-riens), Housing first,
centre Transit, Samu social, Pierre d’angle, Foyer bruxellois, AIS, Union des locataires, asbl
convivence, etc…
Résultats : 137 accompagnements.
-

Travail de réduction des risques :

Objet : permanence au sein du projet Médibus : distribution de matériel de réduction des risques,
conseils en prévention, promotion de la santé, sensibilisation au respect de l’espace public.
Fréquence : 2x / semaine (mardi & jeudi de 15h00 à 18h00)
Partenaires : asbl Dune & Médecins du Monde
-

Présence dans le quartier & travail de proximité :

Objet : Mise à jour des constats de terrain, évaluation des besoins, rencontre informelle avec les
usagers du quartier, travail d’écoute et offre de suivi personnalisé
Fréquence : 2x/semaine (lundi et mercredi après-midi)
Partenaires : l’asbl Bravvo, gardiens de la paix, éducateurs de rue (infirmières de rue, diogène,
etc…)
-

Travail en réseau :

Objet : Collaboration avec l’ensemble des services d’aide sociale, d’aide au logement, de soins de
santé, des services d’aide juridique & d’ISP afin de faciliter les acquis et les orientations du public
Fréquence : quotidienne
Partenaires : illimités
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
-

Accompagnement en matière d’ISP :

Objet : assurer un relais vers les services spécialisés dans l’aide à l’emploi ou à la formation
Fréquence : occasionnelle ou en fonction des besoins
Partenaires : Bruxelles-Formation, CPAS, Actiris, , Mission locale, etc…
Résultats : 23 accompagnements.
-

Accompagnements en matière de justice :

Objet : assurer un encadrement dans les démarches judiciaires en effectuant les démarches
auprès d’un avocat ou en accompagnant l’usager au tribunal
Fréquence : occasionnelle ou en fonction de la demande
Partenaires : Maison de justice de Bruxelles, Capi-ti, Bureau d’aide juridique, etc…
Résultats : 36 accompagnements
-

Participation aux opérations boules de neige organisées par l’asbl Modus (3-4x/ an)
Participation à un colloque organisé à la Ville de Bruxelles sur le thème de l’implantation
des salles de consommation (28/04/2015) : présentation du travail réalisé sur le quartier
Participation à des séances de formation ou à des journées d’études (fréquence 12x/ an)
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4. Résultats en chiffres et images
En résumé :
- 883 accompagnements ont été réalisés par notre équipe durant l’année 2015
- L’obtention et le recouvrement 30 revenus de remplacement pour un total de 48
personnes ayant bénéficié d’un suivi personnalisé !
- 23 orientations vers des structures résidentielles médicalisées
- 15 orientations vers le logement dont 6 vers le logement privé !
- 48 personnes différentes ayant bénéficié d’un suivi personnalisé tout au long de l’année
2015
En terme d’impact & d’image pour le quartier :
- Difficile à ce stade d’en mesurer l’impact à l’échelle du quartier
- Mais plus-value incontestable en matière de tranquillité publique et de réduction de la
criminalité !
5. Perspectives pour l’année 2016
A notre niveau, tant l’équipe sur le terrain que le projet en lui-même sont déjà bien place. Il reste
bien entendu à affiner notre connaissance du public, du quartier et des institutions vu que celles-ci
évoluent sans cesse. Maintenant, avec l’expérience qui est la nôtre, il nous semble que
l’articulation actuelle de notre projet, comprenant 3 axes d’intervention et proposant un ensemble
d’activités (cfr : tableau A2 en page 4), est normalement conçue pour répondre aux divers besoins
des usagers. Mais, nous restons bien sûr à l’écoute des nouvelles attentes du public au même titre
que celles provenant des autres acteurs du contrat de quartier et des autres partenaires. De
manière générale, nous aurons inévitablement à consolider le travail en réseau de même qu’à
renforcer la visibilité de nos actions au sein du quartier.
6. Budget
Budget prévu : 62.500,00 EUR
Budget dépensé : 62.545,31 EUR
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG
JAAR 2015
Naam van het project : Chef in Residentie
Nummer van het project : 3.08
Naam van de projectverantwoordelijke :RECYCLART
Verantwoordelijke persoon : Ingrid Pecquet
Gegevens van de contactpersoon : ingrid@recyclart.be – 02.289.00.57
Internetsite, facebook, … van het project : www.recyclart.be

1. Korte beschrijving van het project
Bar Recyclart is in de eerste plaats een tewerkstellingstraject en heeft hiermee de opdracht om
langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden gedurende twee jaar te herintegreren in een
arbeidssituatie. Tijdens dit traject willen we de komende jaren meer uitwisseling bevorderen met
amateur koks uit de buurt om als ‘chef in residentie’ twee keer per jaar een week aan de slag te gaan
met de keukenploeg.
Het hele traject wordt afgesloten met de publicatie van een kookboek voor de buurt, door de buurt.
2. Lijst van de reeds geplande activiteiten voor het jaar 2015
Chef in Residentie : 2 x 1 week (mei / november) – Deze residenties werden voorafgegaan door
meerdere voorbereidende gesprekken / afspraken.
Workshops voor de keukenploeg : november en december
Uitgeverij van het kookboek : eerste contacten en materiaal werd aangeleverd.
3. Lijst van de uitzonderlijke activiteiten voor het jaar 2015
Er waren in 2015 geen uitzonderlijke activiteiten
4. Resultaten in cijfers en beelden
Elke residentie kon rekenen op een volgeboekt restaurant. Er werden dagelijks tussen 40 à 70
couverts geserveerd.
5. Vooruitzicht voor het jaar 2016
In 2016 worden een extra week in voorzien voor jong kooktalent uit de buurt. We voorzien een grotere
verspreiding, via onze regulier communicatiekannalen maar ook via extra drukwerk, van dit project
zodanig dat het beter bekend wordt bij de bewoners van de buurt.
6. Budget
Voorzien budget:20.550,00 euro
Uitgegeven budget : 19.066,55 euro
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
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 pour permettre aux jeunes d’augmenter leur autonomie,
leur taux de réussite et leur motivation. Il prévoit encore 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. Il a remporté assez rapidement un vif succès.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
-

-

Soutien scolaire : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 – hors vacances scolaires – séances
réalisées à l’antenne du contrat de quartier durable « Jonction » et encadrées par une équipe
d’animateurs pluri-disciplinaire et le coordinateur.
Période 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 - 7 séances.
Activités sportives et socioculturelles : pendant les vacances scolaires l’après-midi couplées avec la
remédiation – 7 activités ainsi que le mercredi après-midi pendant l’année scolaire – 4 sorties.
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 2015
-

Formation sur « les identités multiples » par l’asbl Dakira et suivie par les jeunes durant 2 matinées
lors des congés d’automne.

4. Résultats en chiffres et images
Relevé des présences 2015

Nombre de
jeunes
présents

mai

juin

sept

oct

nov

dec

Total

8

27

70

71

109

121

406
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Années d’étude du public accueilli
Classes
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Total

Total
8
6
9
7
4
1
35

Commune de résidence des jeunes
Communes
Bruxelles Ville

33

Molenbeek

1

Saint-Gilles

1

35

Total

Etablissement scolaire fréquenté par les jeunes
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Nombre d'élèves

Lycée Dachsbeck

16

Institut Diderot

6

Institut Dominique Pire

6

Athénée Royal Robert Catteau

2

Athénée Royal André Thomas

2

Athénée Royal Uccle 2

1

Institut des Arts et Métiers

1

Athénée Royal Victor Hugo

1

TOTAL

35

5. Perspectives pour l’année 2016

Ce rapport d'activités fait le point sur notre projet à l’issue de son année de démarrage. Nous
visons, à présent, à consolider ces premiers acquis et à structure et développer davantage
notre action.
6. Budget 2015

Budget prévu
Budget dépensé

44.100,00 €
40.106,94 €
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS

S

ANNEE 2015

Nom du projet : Fête des Saltimbanques
Numéro du projet : 3.11
Nom du porteur : Centre Culturel Brueghel
Personne responsable : Christine Rigaux
Coordonnées personne de contact :
http://lafetedessaltimbanques2015.weebly.com

Nom du pr
Numéro du

Nom du po

Personne r
1..1.1.1.1.1

1. Courte description du projet
Elargissement du périmètre de la Fête des Saltimbanques depuis la place de la Chapelle vers le square des
Ursulines.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
Participation aux réunions du CQJ, de l’Association des Commerçants, de l’asbl Skateboarders et de la
Coordination Sociale des Marolles afin de définir précisément les rôles de chacun et communiquer à propos
de notre événement.

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Le 13 septembre jour de la Fête des Saltimbanques.

4. Résultats en chiffres et images
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5. Perspectives pour l’année 2016
Après l’expérience de 2015, nous nous rendons compte de la difficulté de retisser le lien dans cette césure
urbaine. En concertation avec l’association des commerçants et avec l’asbl Skateboarders nous avons
décidé de déplacer l’événement en 2016 le jour de la journée sans voitures.
Cette décision nous permettra d’occuper plus librement l’espace de la chaussée et positionner les Food
Trucks en lien entre les deux lieux : place de la Chapelle et Square des Ursulines.
Ce sera également le jour de la fête de fin d’initiations de Skateboarders, ce qui amènera un public
« naturel » du square.
Ce sera également le jour des Fêtes de Bruegel pour l’association des commerçants qui animeront la rue
Haute avec le défilé des géants.

6. Budget
Il est absolument nécessaire de trouver des pistes pour augmenter notre budget global de 15 à 20.000€.
Le constat de la perte du soutien financier de l’association des commerçants est préoccupant.
La perte de leur subside régional pourrait à terme handicaper pour eux l’organisation même d’une fête de
quartier annuelle…
Budget prévu dans le cadre du CQJ 2015 : 4.000€
Budget dépensé dans le cadre du CQJ 2015 : 4.000€
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
Nom du projet : Six Tunnels
Numéro du projet : 3.13
Nom du porteur : RECYCLART
Personne responsable : Ingrid Pecquet
Coordonnées personne de contact :vincen@recyclart.be
Site Internet, page facebook, … du projet : www.recyclart.be

1. Courte description du projet
Le projet consiste à la mise en place d’un processus artistique et participatif autour des 6 tunnels allant de la
Gare de la Chapelle jusqu’au boulevard du Midi. Sur base de ce processus des artistes seront sélectionnées
et mettront en œuvre des créations personnelles en vue de redorer ces axes pour le moins laissés à leur
sort.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
Nous n’établissons par principe pas d’activités récurrentes à Recyclart mais en fonction des projets et de la
dynamique nous mettons en place des actions et des moments avec les habitants. Dans la récurrence nous
avons des liens avec les habitants du quartier, que ce soit dans les écoles, les maisons de repos, les cafés,
les cités d’habitations, les commerces. Tout au long de l’année nous maintenons un contact avec nos voisins
proches. En vue du projet Six Tunnels nous tenons à l’œil toutes possible participation aux futurs ateliers qui
se tiendront avec les artistes et nous consolidons chaque jour nos appuis dans le quartier afin d’être
opérationnel le moment venu.

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Tenue d’un Fotomaton le 26 juin lors d’une rencontre autour des projets de quartier
Organisation de match de catch dans le tunnel le 3 juillet
Organisation de matche de catch sur la place devant Recyclart le 9 et le 10 juillet
Organisation d’un jogging des Marolles le 21 juillet 2015 autour des six tunnels
4. Résultats en chiffres et images
Photos sont dans R:\PROGRAM A+U\ANIM+\ARCHIVES 6 TUNNELS
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Tenue d’un Fotomaton : une 60 aine de participants
Organisation de match de catch dans le tunnel le 3 juillet : une 20 aine
Organisation de matche de catch sur la place devant Recyclart le 9 et le 10 juillet : deux fois une
trentaine
Organisation d’un jogging des Marolles le 21 juillet 2015 autour des six tunnels : 43 participants
5. Perspectives pour l’année 2016
Pour l’année prochaine nous envisageons de commencer les ateliers et de pouvoir recevoir les premiers
artistes désignés suite à l’appel. Dès que cette dynamique est mise en place nous établirons les liens
nécessaires avec les habitants du quartier pour les faire démarrer au quart de tour le projet et ainsi établir
une belle connexion entre art, culture et social pour ce, projet.

6. Budget
Budget prévu : 20.350 euros
Budget dépensé : 16.192,35 euros
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
Nom du projet : Six Tunnels
Numéro du projet : 3.13
Nom du porteur : NO NEW ENNEMIES
Personne responsable : Harlan Levey
Coordonnées personne de contact :hblprojects@gmail.com
Site Internet, page facebook, … du projet : www.sixtunnels.be

1. Courte description du projet
6 Tunnels est une initiative publique quadriennale dévelopée dans le cadre du Contrat de Quartier Jonction
2015-2018. Le projet est financé par la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles Capitale ainsi que Beliris,
et organisé en partenariat avec le centre artistique Recyclart et le réseau No New Enemies.
6 Tunnels relient deux quartiers bruxellois. Depuis les années ’90, plusieurs de ces tunnels ont servi de lieux
d’expositions artistiques publiques (ainsi qu’illicites). Cet appel d’offre concerne les propositions ayant pour
objet la transformation de trois de ces tunnels en des installations artistiques durables. Un deuxième appel
d’offre pour les trois tunnels restants sera publié en 2016.
Le projet était prévu de commencer en 2015. Les partenaires principaux de Jonction (la Ville de Bruxelles et
la Région de Bruxelles Capitale) ont décidés de modifier le déroulement du projet et la façon dont il sera
financé et communiqué. Ces modifications ont provoqué un délai du lancement du projet et ont fait que nous
nous sommes retrouvés à recommencer toutes les préparations concernant l’appel d’offre à zéro. Comme
deux projets ont été sélectionnés et rassemblés dans un projet, ça a pris beaucoup de temps pour définir ce
nouveau projet.

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2015
Listez vos activités récurrentes (permanences, cours d’alpha, présence sur les marchés,...) en indiquant la
fréquence (hebdomadaire, mensuelle,...), le nombre mises en place, la plage horaire, le lieu, l’indiquer si
l’activité est menée avec un partenaire,… Et décrivez en quelques mots.
La complexité du projet a demandé plusieurs étappes de révision, de recherche et de nombreuses réunions
avec les partenaires. Les responsabilités de No New Enemies (NNE) en 2015 n’étaient pas liées à
l’organisation d’événements externes. Cette section sera remplis par notre partenaire Recyclart.
Pendant l’année 2015, NNE a été responsable de la recherche sur les projets artistiques similaires, de
développer le jury d’experts externes, le langage de l’appel d’offre et le matériel de communication.
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3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2015
Listez vos activités exceptionnelles (séances d’info si pas à fréquence régulière, participation à une fête de
quartier, animations spécifiques, ...) en indiquant la date et le lieu, les partenaires éventuels et décrivez en
quelques mots.
En 2015 il n’y avait pas de tableau d’activités fixe. Les activités comprenaient des réunions avec tout les
partenaires, des entretiens avec les candidats et la sélection d’experts externes, des rendez-vous avec les
experts externes, l’analyse du langage de l’appel d’offre et la mise en place de l’infrastructure pour la
présence digitale (site web, PDF téléchargeable, adresse e-mail, hébergement web, serveur).

4. Résultats en chiffres et images
Donnez des chiffres clés et représentatifs des résultats (X inscrits au cours, X séances d’info organisées,...).
Et décrivez très brièvement ou via des visuels les réalisations non chiffrables (création d’une sculpture en
objet de récupération, création du jeu de l’oie vers l’emploi,...).
Il n’y a pas de chiffres correspondants pour les examples fournis dans le langage de ce rapport du côté
artistique du projet. Ces chiffres seront inscrite par notre partenaire Recyclart.

5. Perspectives pour l’année 2016
Décrivez brièvement (3 à 7 lignes) les perspectives pour l’année prochaine (nouveau projet à entreprendre,
projet déjà en cours mais qui doit encore se concrétiser,...).
En 2016 le site web et les médias sociaux seront lancés, tout comme les premiers tours de l’appel d’offre
pour le projet. Ensuite, les artistes pour les 3 premiers tunnels seront sélectionnés et invités à se rendre à
Bruxelles pour la periode de leurs résidence participative. La résidence participative sera suivi par
l’installation des œuvres d’art.

6. Budget
Budget prévu : 23.275 €
Budget dépensé : 16.617,33 €

33

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
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 2015
 Définition de la forme de l’appel à initiatives
 Communication de l’appel à projet
o Un nom : « Made in Jonction »
o Un logo
 Rédaction et validation du règlement et du formulaire de candidatures de l’appel
 Composition du jury
 Lancement de l’appel à initiatives : novembre 2015 (affiches, flyers, mailing, démarchage, etc.)
3. Résultats en chiffres et images

4. Perspectives pour l’année 2016
Deux deadlines pour la réception des propositions
 11 janvier (8 propositions reçues)
 16 mai
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Communication et démarchage renforcé
5. Budget
Budget prévu 2015 : 3.000 euros
Budget dépensé 2015 : 536,82 euros
Budget total projet : 120.000 euros
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNEE 2015
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
Les Antennes de quartier (« Aquarium » et « Vitrerie ») constituent des lieux de référence, sur le
terrain, dédié au Contrat de quartier Durable Jonction : visibilité, communication et information,
synergies, bureaux, travail de terrain, etc.

2. Liste des activités pour l’année 2015
 Identification des lieux :
o
o

Antenne Aquarium
Antenne Vitrerie

 Equipement et « habillage » des Antennes
 Installation des occupants des Antennes (Coordinatrice des actions socio-économiques,
Coordinateur environnement/espaces publics, animatrice Buurtsport, formatrices de la
Mission Locale pour l’Emploi, Educateurs de rue Transit, permanences Convivence,
Soutien scolaire Double Sens).
 24/06/2015 : Inauguration des Antennes de quartier
 Activités récurrentes :
Antennes Vitrerie et Antenne Aquarium : accueil du public, lieu de travail des partenaires
socio-économiques, information générale CQD
o Antenne Vitrerie : relais social, mise à disposition de la salle de réunion
o Antenne Aquarium : espace de mise en lien entre les différents acteurs des alentours
(Action Sociale Minimes, Brigitinnes, Recyclart, Buurtsport, Marollywood,...) et
d’expérimentation des différentes façons d'utiliser le local même et les différents espaces
publics alentours (atelier four à pain, atelier jardinage, atelier compost, atelier sport
parcours, atelier activation dalle, etc.)
3 AG – 3 CoQ : tournante dans des salles du quartier (Huize Sint-Monika, Archives de la Ville de
Bruxelles, Théâtre des Tanneurs, Action Sociale Minimes, Atelier des Tanneurs, Sint-Jan Berchmans
College).
o
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3. Résultats en images

4. Perspectives pour l’année 2016
 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)
 Antenne « Aquarium »
o statut public plus fort – lieu de participation
o activation du jardin attenant
o Points d’infos et de mise en route des initiatives « plantes grimpantes »

5. Budget
Budget prévu en 2015 : 67.500 euros
Budget dépensé : 18.579 euros
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