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L’asbl BRAVVO, le service de prévention de la Ville de Bruxelles, et la cellule des Contrats de
Quartier inaugurent ce 22 avril 2014 à 17h un nouveau lieu au centre de
Bruxelles hébergeant le Centre communautaire Rempart des Moines et l’antenne du Contrat
de Quartier Durable Jardin aux Fleurs.
Né d’un diagnostic posé avec les habitants et associations du quartier dans le cadre du
Contrat de quartier Jardin aux Fleurs initié en 2012, le Centre communautaire Rempart des
Moines de l’asbl BRAVVO est un lieu de rencontre et d’échange.
Situé au numéro 28 de la rue Notre-Dame du Sommeil, il est accessible à tous les citoyens.
Dans ce quartier en pleine mutation, entre habitations nouvellement rénovées et logements
sociaux du Foyer Bruxellois, le Centre communautaire démarre ses activités. Il héberge
l’antenne du Contrat de Quartier Durable Jardin aux Fleurs pour les deux prochaines années.

Le	
  Centre	
  communautaire	
  Rempart	
  des	
  Moines	
  
Une démarche participative au cœur du projet
Suivant l’objectif de l’asbl BRAVVO de favoriser la participation citoyenne, les différents
acteurs du quartier, qu’ils y habitent ou y travaillent, ont apporté leur expertise dans la
définition des missions et actions à développer par le Centre communautaire.

Deux années durant, les deux
travailleurs
communautaires
ont
multiplié les rencontres avec les
habitants et usagers du quartier
Rempart des Moines. Ces échanges
ont permis d’analyser les demandes
et les besoins du quartier.
Grâce à une roulotte mobile, les
travailleurs communautaires ont été
au plus près des citoyens dans leur
espace de vie.

Résultat du diagnostic partagé, le centre communautaire vise à développer les missions
prioritaires suivantes, en partenariat avec les habitants et les institutions du quartier Rempart
des Moines :
•

Être un point central d’information et de permanence de services utiles aux habitants

•

Être un lieu de rencontre convivial ouvert à tous

•

Faire un focus sur les jeunes du quartier qui pourront trouver au centre une offre de
soutien scolaire et d’activités

•

Être un soutien aux projets d’habitants

Par exemple, en 2014, sont proposés des cours de cuisine pour adultes et enfants, des
cours de couture pour adultes et adolescents, des ateliers créatifs autour du vélo dans le
cadre de la Zinneke Parade 2014, Chica Blocs un projet de mobilité autour de la mobilité
douce …

Le Centre communautaire Rempart des Moines est un projet au service de tous les publics du
quartier. Une attention particulière est cependant portée aux jeunes et aux liens
intergénérationnels.
Résultat du diagnostic partagé, les activités mises en place par le Centre communautaire se
veulent cohérentes et complémentaires à l’offre de service existante dans le quartier.
Un comité d’accompagnement composé d’habitants et d’associations impliqués dans la vie
du centre communautaire veille au bon fonctionnement de celui-ci et à l’adéquation entre
les besoins du quartier et les activités proposées.

Le Contrat de Quartier Durable Jardin aux Fleurs
Le Contrat de Quartier Durable est un plan d’action limité dans le temps et dans l’espace,
conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et les habitants et les
associations d’un quartier bruxellois. Il fixe un programme d’intervention à réaliser avec un
budget défini. L’objectif du Contrat de Quartier Durable est d’améliorer le cadre de vie de
ses habitants par la rénovation ou la création de logements, le réaménagement des espaces
publics, le renforcement des équipements collectifs, et la mise en place d’initiatives sociales
et économiques. Plus de 25 projets socio-économiques sont subsidiés au sein du quartier
Rempart des Moines : emploi, formation, cohésion sociale, petite enfance, soutien scolaire,
aide à la rénovation de logements privés, actions vertes, sport,… L’ensemble des réalisations
s’intègre dans une dynamique de développement durable.
Le Contrat de Quartier Durable Jardin aux Fleurs est le quatorzième contrat de quartier
attribué par la Région de Bruxelles-Capitale à la Ville de Bruxelles. La Ville, la Région de
Bruxelles-Capitale et le Service public fédéral Mobilité et Transport (Beliris) investissent près de
25 millions d’euros, durant une période de 4 ans (2012-2015), dans la rénovation du quartier.
Deux années complémentaires sont prévues pour achever les chantiers (2016-2017).
En 2011, un bureau d’étude a établi un diagnostic de la situation existante, défini les priorités
d’intervention et réalisé un programme de revitalisation urbaine. L’élaboration du
programme des opérations s’est basé sur un processus participatif qui associe les habitants,
les acteurs de terrain et le monde associatif.

Ce contrat couvre un périmètre délimité par les boulevards de l’Abattoir et Barthélemy, et les
rues du Pène, de la Serrure, St-Christophe, d’Anderlecht et de la Grande-Ile.

L’antenne du Contrat de quartier Jardin aux Fleurs
L’antenne du Contrat de quartier durable « Jardin aux Fleurs » abrite plusieurs projets :
•

le projet propreté

•

les projets de verdurisation, coordonnés par le manager des actions vertes

•

le projet de réduction des risques liés à la toxicomanie, mené par les éducateurs de
rue de l’asbl Transit,

•

la coordination communale des projets du Contrat de quartier,

•

le Centre communautaire Rempart des Moines, piloté par l’asbl BRAVVO.

L’asbl	
  BRAVVO	
  
Créée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, l’asbl Bruxelles
Avance – Brussel Vooruit (BRAVVO) est centrée sur le développement d’activités de
prévention de l’insécurité.
Subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale et l’Etat fédéral, l’ASBL BRAVVO mène une
action intégrée et globale combinant des actions de prévention sociale et des projets de
prévention de situation, permettant de renforcer des services existants ou de développer des
actions nouvelles en matière de prévention.
La prévention globale intégrée est une solution durable et efficace pour lutter contre
l’insécurité et augmenter la qualité de vie. Elle se traduit par une politique qui, plutôt qu’un
travail isolé, associe les projets et les actions. Elle vise à combattre les dimensions de
l’insécurité, tant réelle que subjective.
L’asbl BRAVVO est le maillon central depuis 2004 de cette politique de prévention de la Ville
de Bruxelles. Son objet social stipule qu’elle a pour mission « d’intensifier la prévention dite
intégrée ». Les actions qu’elle développe doivent s’articuler selon « une approche
partenariale visant à aborder un phénomène, une problématique dans sa globalité, via
différents instruments, acteurs et mesures cohérents et harmonisés, axés tant sur la prévention,
la répression que le suivi ».
BRAVVO vise par ses actions, l’amélioration de la sécurité urbaine et la lutte contre l’exclusion
sociale, mais aussi la revalorisation de la vie urbaine.
BRAVVO mobilise les atouts dont la Ville dispose telle qu’une offre en équipements sociaux et
de nombreuses compétences en matière de développement des quartiers et de sécurité
urbaine.

Une approche territoriale
L’asbl BRAVVO est présente sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles via un maillage
d’antennes décentralisées (6 zones d’intervention). Dans chaque zone, les différents métiers
de BRAVVO œuvrent ensemble, chacun avec son approche, à résoudre les défis urbains.
Concrètement, cela signifie qu’une structure comme BRAVVO peut traiter un problème dans
un quartier par différents angles : un accompagnement social, des conseils techniques, en
tentant de rétablir le dialogue, en informant et en rassurant les habitants,

en les aidant à réaliser un projet et en accompagnant les jeunes dans le cadre d’un projet
structuré. Ce type de service intégré est assez unique en Belgique et en Europe.
Les services regroupés au sein de l’ASBL s’articulent selon plusieurs axes :
o

Prévention sociale et citoyenne qui regroupe les centres de jeunes, les animateurs, le
centre communautaire et les éducateurs de rue

o

Prévention des conflits : les services de médiation sociale, locale, scolaire ainsi que le
service d’aide juridique

o

Prévention par les mesures et les peines alternatives : le SEMJA (service
d’encadrement des mesures judiciaires alternatives) et les amendes administratives

o

Prévention par la présence dans les quartiers: les gardiens de la paix

o

Les projets transversaux : le centre de bilan « Nota Bene » (cellule de veille contre le
décrochage scolaire), la techno-prévention

BRAVVO	
  en	
  chiffres	
  
o

265 travailleurs sur le territoire de la Ville de Bruxelles du lundi au dimanche entre 7h30
et 2h du matin

o

5 centres de jeunes et 1 maison des jeunes

o

1 Semja

o

2 centres communautaires

o

120 gardiens de la paix et 15 gardiens de la paix de nuit

o

10 éducateurs de rue

o

7 médiateurs scolaires, 6 médiateurs sociaux, 4 médiateurs locaux

o

1 cellule d’écologie du stress

o

1 cellule de veille du décrochage scolaire, « Nota Bene »

o

1 service d’aide juridique et un médiateur SAC

o

1 conseillère en techno-prévention

o

1 équipe de coordination générale et de nombreux partenaires

Coordonnées du Centre communautaire Rempart des Moines
Yannick Mercier, chef de projet
Rue Notre-Dame du Sommeil 28
1 000 Bruxelles

Coordonnées du Contrat de quartier Jardin aux Fleurs
Geneviève Balasse, coordinatrice
0496 52 04 37
geneviève.balasse@brucity.be
Rue Notre-Dame du Sommeil 28
1 000 Bruxelles
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