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Table des matières / Inhoudstafel  

 

# Action / Actie 
Porteur de projet Budget prévu 2018 Budget dépensé 2018 

Uitgegeven budget 
2018 

Budget total du projet  

Projectverantwoordelijke 
Voorzien budget 

2018 
Totaal budget van het 

project  

3.1 
Projet X 
Project X 

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

229.000 EUR 421.061,96 EUR 500.000,00 EUR 

3.2 
Rénovation de façades 

ASBL RÉGIE DE QUARTIER 0,00 EUR 0,00 EUR 250.000,00 EUR 
Gevelrenovatie 

3.3 Be@Work 
MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE 

BXL-VILLE 
140.586,26 EUR 122.322,28 EUR 500.000,00 EUR 

3.4 
Guichet Logement 

Woonloket 
CONVIVENCE A.S.B.L. / SAMENLEVEN 

V.Z.W. 
72.000,00 EUR 112.737,76 EUR 270.000,00 EUR 

3.5 POP le quartier LES ATELIERS POPULAIRES 65.450,00 EUR 81.630,39 EUR 250.000,00 EUR 

3.6 
Joignons-nous pour 

entreprendre 
Onderneem met ons 

JOB YOURSELF 34.665,00 EUR 37.992,53 EUR 135.000,00 EUR 

3.7 
Tremplin vers l’insertion 

Opstap naar tewerkstelling 
TRANSIT 62.500,00 EUR 70.613,76 EUR 250.000,00 EUR 

3.8 
Chef en Résidence 
Chef in Residentie 

RECYCLART 24.550,00 EUR 24.345,66 EUR 86.200,00 EUR 

3.9 
Accrochage scolaire 

Buitenschoolse begeleiding 
DOUBLE SENS 40.100,00 EUR 40.030,00 EUR 165.400,00 EUR 

3.10 Megafonix MET-X 34.049,72 EUR 34.251,17 EUR 194.778,00 EUR 

3.11 Fête des Saltimbanques CENTRE CULTUREL BRUEGEL 4.000,00 EUR 4.150,00 EUR 16.000,00 EUR 

3.12 
Jonctions sportives 

Sportieve verbindingen 
BUURTSPORT BRUSSEL 45.798,06 EUR 46.083,46 EUR 174.000,00 EUR 

3.13 Chapelle Six Tunnels1 
RECYCLART 

NO NEW ENNEMIES 
47.125,00 EUR 

0,00 EUR 
0,00 EUR 

200.000,00 EUR 

3.14 
Appel à initiatives citoyennes 

Oproep voor burgerinitiatieven 
VILLE DE BRUXELLES - CELLULE C.A.R. 

STAD BRUSSEL – CEL C.H.A. 
39.000,00 EUR 38.722,79 EUR 120.000,00 EUR 

3.15 
Antenne de Quartier 

Wijkantenne 
VILLE DE BRUXELLES – CELLULE C.A.R. 

STAD BRUSSEL – CEL C.H.A. 
46.929,92 EUR 40.883,55 EUR 164.296,34 EUR 

                                                 
1 Activités arrêtés à partir du 1er mars 2018 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

 

NOM DU PROJET   PROJET X     

N° DU PROJET   3.01   

NOM DU PORTEUR   PROJET X [RENOBRU DEPUIS MARS 2018]   

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR DENIS VANNMOL   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

T 02 563 09 91  
DENIS.VANMOL@RENOBRU.BRUSSELS     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

WWW.RENOBRU.BRUSSELS      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Dans le cadre du contrat de quartier Jonction, le projet porté par l’association de droit public 
« RENOBRU » consiste à réhabiliter environ 540 m2 de logements mis en location par le CPAS et 
à former le plus grand nombre possible d’ouvriers aux métiers de base de la construction.   
 
RENOBRU est à la fois un agent d’insertion socioprofessionnelle et un instrument de lutte contre 
l’insalubrité.  
 > Le premier volet de notre mission consiste à former du personnel infra qualifié dans le 
domaine de la rénovation.  Le public cible est constitué de personnes émergeantes au CPAS de 
la Ville de Bruxelles et désireuses de se former.  
 
 En 2018 le RENOBRU a, au total, enregistré 69 entrées et sorties d’ouvriers sous contrat de 
travail dit « Article 60 ». Cela représente une moyenne de 28 ouvriers en formation en 
permanence. Ces ouvriers sont répertoriés en 2 catégories :  
 

 Les Art60 pour lesquels nous payons une contribution au CPAS  
 Les Art60 éco-socs pour lesquels nous ne payons aucune contribution au CPAS  
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> Le second volet de notre mission consiste à mettre des logements locatifs privés en 
conformité avec le Code du Logement. Ces logements remis en état sont par la suite 
destinés  la location sociale.  

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

2018 a été l’année de la réalisation des chantiers par Projet X/RENOBRU dans le CDQ Jonction. 
 
Pour le chantier Stalingrad 102, nous avons rencontré plusieurs problèmes importants (stabilité 
et autres) durant le chantier et avons du demander aux propriétaires de contribuer d’avantage 
au projet. Malgré cela, nous avons réussi à clôturer le chantier avant la fin 2018 comme prévu 
dans le RA 2017.  
 
Pour le chantier Stalingrad 52, début 2018, le prospecteur et l’architecte en charge du projet ont 
vérifié la bonne réalisation des travaux à charge du propriétaire. Ceux-ci ont été réceptionné mi-
mars 2018 et le chantier a pu débuter à temps pour être clôturer fin 2018 comme prévu dans le 
RA 2017.  

 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

En mars 2018, Projet X a changé de nom pour devenir RENOBRU. 
 
En 2018, nous décidé de créer une page Facebook et un compte Linkedin afin d’améliorer la 
visibilité de nos actions.  Nous avons également enregistré un nouveau nom de domaine 
«  renobru.brussels » afin de créer une nouvelle identité internet cohérente avec notre nouveau 
nom.   
 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

En 2018, RENOBRU a rénové et réceptionné par le CPAS un total de 13 logements qui ont été 
subventionnés comme suit :  
 
 CDQ Jonction :  
 

 Stalingrad 102 à 1000 Bruxelles, 3 logements  

 Stalingrad 52, à 1000 Bruxelles, 1 logement (5 chambres)  
 

Politique des Grandes Villes 2009 : 
 

 Marie-Christine 123 à 1020 Bruxelles, 3 logements  
 

Politique des Grandes Ville 2012 : 
 

 Boulevard d’Ypres 25-27 à 1000 Bruxelles, 6 logements  
 
Du fait de la taille importante des logements de Stalingrad 52 et du Boulevard d’Ypres, 
l’ensemble de ces chantiers représente un total de 1500m2 rénovés sur l’année.  
 
Pour le CDQ Jonction, les logements réceptionnés représentent un total de 538m2 rénovés 
qui était l’objectif visé par rapport au budget disponible.  
 
Comme l’année passée, plusieurs événements remarquables se sont produits dans l’histoire de 
Projet X/RENOBRU :  
 

 Sur 4 chantiers réceptionnés par le CPAS dans l’année, 2 chantiers ont été réceptionnés 
par le CPAS sans aucune remarque (Stalingrad 52 et Stalingrad 102). C’est ce que nous 
appelons une « zéro défaut » et cela marque la progression dans la qualité et le soin 
apporté à nos réalisations récentes.  
 

 1 chantier a été commencé et terminé dans l’année (Stalingrad 52).  
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 Le 3eme chantier (Stalingrad 52, signé sous les consignes de la nouvelle direction, 
présente un bilan global sans dépassement de budget (fournitures, sous-traitances, 
prestations) à la remise des clés au CPAS.  

 

En 2018 Projet X/RENOBRU a également entamé ou poursuivi la rénovation de 13 logements qui ont 
été subventionnés comme suit :  
 

 CDQ Les Quais :  
 

 Dansaert 168 à 1000 Bruxelles, 9 logements  
 

Politique de la Ville 2017-2020 :  
 

 Marie-Christine 232 à 1020 Bruxelles, 4 logements   
 

Aucune modification de projet n’a été demandée en 2018. 
 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

Au niveau du bilan, nous sommes heureux et fiers d’avoir pu réaliser totalement les objectifs que 
nous nous étions fixés en accord avec les pouvoirs subsidiants.   
 

Les logements rénovés ont été réceptionnés avec « zéro défauts », ce qui prouve une réelle évolution 
positive de notre structure et de la qualité de formation proposée actuellement chez projet 
X/RENOBRU.  
 

De plus, les deux immeubles rénovés étaient vides depuis des années. Cela permet donc de remettre 
du logement là où il n’y en avait plus depuis longtemps.   

 

6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

Ce que nous pourrons retenir comme étant le plus gros succès sur CDQ Jonction, serait la réalisation 
de notre premier logement 5 chambres (Stalingrad 52) depuis la création de notre association.   
 

La négociation propriétaire a duré plus de 5 ans ! Elle avait débuté sur le CDQ Rouppe avec un 
premier refus et elle a abouti plus de 5 ans après sur le CDQ Jonction grâce à notre persévérance en 
prospection.  

 

7. BUDGET  
 

Budget prévu pour 2018 : 229.000,00 EUR 
Budget dépensé en 2018 : 421.061.96 EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   RENO FAÇADES     

N° DU PROJET   3.02   

NOM DU PORTEUR   RÉGIE DE QUARTIER    

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR DAMIEN VAN WYNSBERGHE   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

 
T 0483 364 086  
DAMIEN.VW@REGIEDEQUARTIER.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 

ACTIVITÉS FINALISÉES EN 2017   
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   BE@WORK    

N° DU PROJET   3.03   

NOM DU PORTEUR   MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE  ASBL    

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR MARC PROFETTO   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

 
MPROFETTO@MLOCBXL.IRISNETBE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

WWW.MISSIONLOCALEBXVILLE.BE      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 

 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Be@Work est un projet global de soutien à la recherche d’emploi destiné aux chercheurs/-euses 
d’emploi (ci-après, CE) du périmètre du Contrat de Quartier Durable Jonction (ci-après CQD Jonction). Le 
projet s’articule autour de 4 axes d’actions complémentaires : proximité, formations collective, 
développement des soft skills et accompagnement personnalisé vers l’emploi ou la formation qualifiante.   

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

Coaching individuel – continu : les médiateurs emploi sont disponibles toute la semaine de 09h00 à 16h3 
pour accueillir les CE dans le cadre d’un processus d’accompagnement vers l’emploi individualisé 
Ateliers « Techniques & outils de la recherche d’emploi » - tous les deux mois – 4 jours: ces ateliers 
collectifs abordent le processus d’une recherche d’emploi de la candidature à l’entretien d’embauche 
Ateliers « Recherche d’emploi » - 1/2 journée chaque mois : ces ateliers permettent aux CE d’utiliser 
l’infrastructure informatique de l’antenne pour leur recherche d’emploi avec l’aide des médiateur emploi. 
 
Mini-modules emploi – à la demande des associations du CQD Jonction : ces ateliers ont pour objectif de 
sensibiliser les bénéficiaires des autres associations du périmètre à la recherche d’emploi et au marché de 
la formation. 
Initiation informatique orientée emploi – 25 ½jours répartis en 3 sessions: ces ateliers visent à réduire la 
fracture numérique en proposant des sessions de formations réparties en plusieurs séances. 
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Le module « savoir-être » - 3 session – 4 semaines du lundi au vendredi : ce module a pour objectif de 
permettre l’action de codes comportementaux liés au travail au travers d’activités théoriques et 
pratiques : rencontres employeurs, visites, stage en entreprise, jury de projet professionnel entre autres)   

 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

Fête du CQD Jonction  – 22 septembre 2018 : nous avons participé à l’évènement en proposant une 
animation dessin sur le thème « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? », un atelier de coaching en 
image professionnel Look@Job ainsi qu’une animation théâtrale sur le thème de l’emploi.   

 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

Accueil et accompagnement : Les médiateurs emploi ont reçu en antenne 125 personnes en 2018 : 
- 37 personnes ont participés à nos actions collectives 
- 77 personnes ont bénéficié d’un coaching individualisé 
- 11 personnes ont fait appel à la Mission Locale pour des demandes d’information et 

d’orientation 
Résultats : 

- 63% des CE accompagnés ont réintégré le marché de l’emploi et de la formation 
- 25% des CE poursuivent leurs recherches d’emploi et/ou de formation 
- 12% des CE ont clôturé leur accompagnement ou n’ont pas donné de nouvelles à nos 

sollicitations. 
 

 
 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

Bilan : Les résultats obtenus au cours de ces 4 années de présence au sein du CQD Jonction  ont 
démontré la pertinence de considérer l’insertion socio-professionnelle sous un angle local. La présence 
d’une antenne identifiable et facilement accessible permet d’atténuer certains facteurs bloquants 
suscitant des situations de décrochage auprès de certains CE : manque de mobilité pour raisons 
financières, manque de confiance dans les institutions centralisées et monolithiques, multiplication des 
acteurs,… Quantitativement, le taux de mise à l’emploi et en formation est supérieur de 15% en moyenne 
aux exigences d’Actiris envers les opérateurs du Réseau des Partenaires pour l’Emploi à Bruxelles, alors 
que le taux de pauvreté et de chômage est supérieur à la moyenne régionale. 
 
Recommandation : Nous recommandons une pérennisation de ce type d’actions locales. Nous sommes 
convaincus que la capacité à faire preuve de mobilité sur le marché de l’emploi de la RBC passe d’abord 
par un processus de remobilisation qui doit avoir lieu à l’échelle locale. La Mission Locale pour l’emploi 
de Bruxelles-Ville s’est engagée à proposer un service de proximité similaire au sein du futur Contrat de 
Quartier Durable Marolles.   
 

 

6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

Le nombre d’histoire forte est très nombreux sur ce CQD. S’il faut choisir, voici l’exemple assez 
représentatif de la trajectoire d’une participante au module SE. Candia est une femme Guinéenne sans 
famille et sans contacts en Belgique. Elle était fort isolée. Suite au module SE qu’elle suivi fin 2016, elle a 
repris des cours de français suivis d’une remise à niveau. En 2017, elle a entamé une formation d’Aide-
ménagère chez Idées53. En novembre 2017, elle est venue à l’antenne remercier chaleureusement les 

41%

59%

Genre

Femmes

Hommes

13%

37%34%

16%

Age 18-30
ans

31-40
ans

41-50
ans

50 +

10%

27%

37%

15%

11%

Niveau d'études Sans
diplôme
CEB

CESI

CESS

>CESS
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médiateurs emploi et de manière émue elle a annoncé qu’elle venait de signer un CDI. Elle explique 
qu’elle pense souvent à ce qu’elle a appris durant le module SE et que ça a été le déclencheur pour elle 
d’oser aller vers les autres. De plus, elle a créé de nouvelles relations dans le quartier grâce aux 
personnes qu’elle a rencontré durant le module SE. En 2018, elle continue à travailler en tant qu’Aide-
ménagère et elle a débuté des cours du soir d’Aide-familiale/ Aide-soignante afin de continuer à évoluer 
professionnellement. Les résultats comme celui-ci prennent du temps et sont rarement perceptibles 
rapidement mais ils sont durables et d’une grande importance pour la personne. Les actions du CQD 
Jonction ont permis de donner une place et un temps aux personnes qui en avaient le plus besoin et 
celles-ci démontrent finalement bien souvent être capable de petites et grandes avancées. 

 

7. BUDGET 
 

Budget prévu pour 2018 : 140.586,26 EUR 
Budget dépensé en 2018 : ????? EUR 

 
 
 
 
 
 
 

  



 10/44    

                                 

 
 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   GUICHET DU LOGEMENT DURABLE    

N° DU PROJET   3.04   

NOM DU PORTEUR   CONVIVENCE-SAMENLEVEN ASBL    

PERSONNE RESPONSABLE    MADAME SANDRINE COUTURIER   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

 
SANDRINE.COUTURIER@CONVIVENCE.IRISNET.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

WWW.CONVIVENCE-SAMENLEVEN.BE      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 

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 leurs logements (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 ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

 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, aux coq et aux activités organisées par le CdQ 
 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

• Participation au jury d’initiative citoyenne Jonction 
• Organisation d’une séance d’information à destination des propriétaires « la rénovation de la 
façade à rue » en mai 
• Participation à la fête du CdQ en septembre avec la tenue d’un stand « Le petit cinéma de 
Convivence » 
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• Participation à la brocante « Stalingrad » en septembre avec la tenue d’un stand  
• Participation à la fête de fin du CdQ en décembre 

 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

A. Volet Accompagnement des locataires/ lutte contre l'insalubrité 
 

Accompagnement juridico-social : 
  

Dossiers traités 2018 2015-18 

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année 25 99 

Dossiers réactivés 16 59 

Total 41 158 

 
 Accompagnement énergétique des locataires 
 

Ménages accompagnés 2018 2015-18 

Questions énergétiques (décompte, contrat,..) 12 38 

Guidance énergie (visite, installation petit 
matériel,…) 

8 16 

Total 20 54 

 
Suivis techniques: 

 
Dossiers traités (ouverts et réactivés) 

2018 15 

2015 - 2018 74 

 
- Dossiers ouverts 2018 : 14 

- Dossiers réactivés 2018 : 1 

- En 2018, parmi les 36 interventions sur l’ensemble des dossiers du périmètre, on compte : 
o 16 visites techniques (vérification de la conformité des logements et/ou des 

améliorations effectuées) dont 13 visites en binôme AS/conseiller technique, 2 visites de 
suivi technique et 1 visite technique avec un partenaire du périmètre. 

o 4 rapports techniques (pour avocat, partenaire…) 
o 2 dossiers où les échanges avec le propriétaire ont amené celui-ci donné à réaliser des 

améliorations dans le logement mis en location (remplacement chaudière, rénovation du 
logement…) 

 
Type de logements et constats sur l'état des logements visités : 

 

Type de logements 
2018 

Nbre 

Flat/studios 3 

Appartements 1 chambre 5 

Appartements 2 chambres 3 

Appartements 3 chambres 1 

Maison 3 

TOTAL 15 

 

Dans les logements visités, les manquements relevés en 2018 concernent principalement : 
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Quelques manquements constatés lors de nos visites: Installation électrique vétuste, infiltration, 
condensation, châssis vétustes. 
 

B. Volet "Conseil en rénovation » 
 

Évolution du nombre des dossiers durant les 4 années 
 

Dossiers traités 2018 2015-18 

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année 12 41 

Dossiers réactivés 9 37 

Total 21 78 
 

Cette année, 
 

Dossiers traités - 2018 Nbre 

Dossiers ouverts pour le CdQ 18 

Dossiers traités hors périmètre 3 

TOTAL 21 
 

Sur les 21 dossiers suivis en 2018, 4 ont conduit à une visite technique du bâtiment par la conseillère en 
rénovation. 
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Types de propriétaires rencontrés : 
Comme les années précédentes, les propriétaires que nous avons rencontrés sont 
majoritairement occupants (15) et 10 de ces propriétaires occupants sont en copropriété. 

 
Types de travaux principalement envisagés (non exhaustif) : 
Les types de travaux envisagés par les propriétaires sont assez diversifiés : Façade avant (6), châssis (5), 
toiture (5), isolation thermique (5),…. Les travaux de toiture et d’enduit et/ou bardage sont pratiquement 
toujours associés à des travaux d’isolation thermique. 

 
Etat des dossiers en cours au 28/02/2019 : 

 8 dossiers pour lesquels les travaux ou les démarches sont toujours en cours. 

 3 dossiers pour lequel les travaux ont été réalisés à savoir 1 rénovation de la façade, 1 
changement de châssis et 1 rénovation complète d’appartement (Électricité, chauffage, châssis). 

 4 abandons pour raisons financières ou une absence d’accord pour des travaux en copropriété. 

 6 absences de nouvelle (ou sans objet (contact ponctuel qui ne nécessite pas de suivi)). 
 

 
Quelques dossiers suivis dans le cadre du conseil en rénovation : changement de châssis, rénovation 
de façade et suivi urbanistique pour une procédure de taxation pour immeuble négligé toujours en 
cours.  

 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

 En 2018, Convivence a obtenu un nouveau financement dans le cadre de son agrément Réseau 
Habitat pour assurer la mission de conseil en rénovation sur la Zone de Rénovation Urbaine de 
Laeken. Dès lors, l’Asbl a décidé d’intégrer également les Marolles dans sa zone d’intervention et 
de continuer à suivre les propriétaires dans leur projet de rénovation car plus aucune association 
locale n’assure cette mission dans ce quartier. 

 En revanche, Convivence n’assurera plus son service d’accompagnement des locataires sur ce 
même territoire, l’Union des Locataires Marollienne se chargera de cette mission. 
 

6. BUDGET      
 

Budget réellement dépensé en 2018 : 101.166,34 €  
Budget réellement dépensé : pas encore finalisé 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   POP LE QUARTIER    

N° DU PROJET   3.05   

NOM DU PORTEUR   LES ATELIERS POPULAIRES    

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR MICHEL DELVAUX   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

T 0483 364 086  
COORDINATION@ATELIERSPOPULAIRES.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 

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 (cadre relationnel, communs des immeubles ou celui des abords 
immédiats) 
• Le but du projet : renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté des habitants. 
• Le territoire concerné : logements Blaes/Miroir et Brigittines/Visitandines sans oublier 
d’amener les habitants à dépasser ces limites. 
•  « Pop le quartier » s’inscrit pleinement dans le projet de cohésion sociale "PCS Minimes" 
• 2018 : accroissement du temps d'animation de notre artiste contextuelle, Renata Melloni, 
emmenant les habitants dans la réalisation d'une fresque participative posée au fil du temps au 
jardin Akarova. 

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 
 Temps de rencontre avec les habitants 

- Pauses-café – bihebdomadaires – les lundis et mercredis dans les halls d’entrée n°1-3 rue des 
Visitandines. Moments de rencontres informelles entre les habitants et l’équipe.  

- Atelier Cuisine: soit atelier "pain/pizza", soit atelier "soupe" – 1 x /semaine en fonction des 
saisons et de la météo: au jardin pour la cuisson au four à pain et toujours au local pour la 
préparation. 
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- Atelier Halls d’entrée & Fresque: finalisation du projet Halls (inaugurés en avril) et réalisation du 
projet fresque: en assurant une présence régulière, au jardin, au local ou devant l'immeuble, les 
habitants ont réalisé une fresque inaugurée officiellement en octobre. 

- Balades d’été: l'occasion de rencontrer les habitants autrement, en les invitant à une excursion 
en dehors du quartier. 

 
 Projets en partenariat 

- Participation aux activités initiées par l'équipe du Contrat de Quartier telles que les séances 
d'information ou les activités menées sur la dalle en collaboration avec Buurtsport. 

- Accueil d'associations au four à pain 
 
 Ateliers mis en place avec et à la demande des habitants 

- Temps bihebdomadaire dédié au français, les mardis et jeudis  
 
 Sensibilisation à la propreté dans l’espace public 

- Nettoyage de la dalle: chaque fois qu’un événement est prévu sur la  dalle. 
- Journée de la propreté: organisation d'une sensibilisation conviviale avec groupe musical  

 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

• Les Fêtes ! "On à la dalle", Fête des voisins ou l'inauguration de la fresque du jardin, clôture 
du Contrat de Quartier…  
• La chasse aux œufs de Pâques organisée avec des habitants 
• Le stage pour enfants en juillet 
• Poursuite de l'aménagement du jardin et construction d'un abri pour le four, sa réserve de 
bois et le petit matériel 
• Réalisation de cartes postales et d'un livret souvenir "Paysages de notre quartier" 

 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

Deux extraits de la fresque " Paysages de notre quartier 
" posée sur les murs entourant le jardin Akarova. 

 
Nous vous invitons vivement à la découvrir "en vrai" au 
jardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

Les moyens apportés par le Contrat de Quartier Jonction mais aussi l'équipe qui l'a accompagné 
nous ont réellement permis de renforcer notre action de cohésion sociale avec les habitants.  
Certaines actions imaginées au départ ont pu être adaptées au fil de l'évolution des projets et 
des souhaits exprimés par les habitants. Les possibilités d'investir l'espace public et plus 
particulièrement le jardin Akarova sont apparues au fil du temps et ont pu être utilisées. 
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6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

L'une des travailleuses sociales a, un jour, été amenée à accompagner chez le vétérinaire une 
habitante et l'une de ses poules. Mal en point, la poule a nécessité un massage du jabot qui n'a 
malheureusement pas suffi à sauver l'animal, décédé quelques instants plus tard dans les bras de 
la travailleuse. Exceptionnel autant qu'anecdotique, cet épisode est une illustration du fait 
qu'être aux côtés des habitants tous les jours, c'est réellement partager leur quotidien de quoi 
qu'il soit fait. Heureusement, il y a eu aussi de nombreuses joies et de réjouissances partagées. 

 

7. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018 : 65.450,00 EUR 
Budget dépensé en 2018 : 81.630,39 EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   JOIGNONS-NOUS POUR ENTREPRENDRE    

N° DU PROJET   3.06   

NOM DU PORTEUR   JOB YOURSELF ASBL    

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR JEAN-OLIVIER COLLINET   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

NJEUDY@JOBYOURSELF.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

WWW.JOBYOURSELF.BE      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 

 
 
 
 
 

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 ; 
• 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 ; 
• de mise en réseau des entrepreneurs (confirmés ou en développement de projets).  
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 ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 
Communication / sensibilisation : 
- Permanence – Ateliers des Tanneurs (AdT) et Antenne de quartier (AdQ) – 1 jour/semaine (mercredi) : 
présence du chargé de projet pour rendez- -sélection (critères  
« pratiques / administratifs » + évaluation du profil), séance d’info individuelle, suivi des personnes 
Séances info JYB aux AdT  et à l’AdQ – 6 séances de 2H30 :  informations générales sur JYB et les 
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coopératives d’activités + explication des spécificités du CQD Jonction. Séances hebdomadaires 
d’informations générales avec mention du CQ Jonction dans différents lieux de Bruxelles également. 
- Séances info GEL – AdT – 9 séances de 2H30 – 1x/mois : 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. 
- Communication : distribution des supports de communication (affiches/flyers) dans et autour du 
quartier, commerces, associations, particuliers… et lors d’événements locaux ; annonces dans les 
agendas des partenaires (via Com. CQD, Actiris, 1819…), dans JobBrusseleir et via Facebook des 
formations organisées par JYB dans le cadre du CQD Jonction. 
 
Formation et coaching 
- Parcours « Booster Ma Vie ! » : 3 sessions de +/- 9 jours sur 1 mois et demi :  
 1 demi-journée d’information et/ou atelier de simulation entrepreneuriale (jour variable)  
 1 RDV éventuel si besoin pour passer de l’idée au projet » (jour variable)  
 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 business plans des participants, avec 
certification - 2 jours par semaine pendant 4 semaines 
- Coaching de préparation : en collectif : une matinée (3H) par semaine, pendant 6 mois, ou en 
individuel : sur rendez-vous ; 1h30 à 2h ; selon besoins et avancement du travail du candidat. 
Accompagnement à la préparation du « business model » nécessaire à une éventuelle entrée en test 
d’activités (si plan de prospection et projections financières validés). 
- Coaching individuel en Test -> 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 ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 
• Événements   
Fêtes de quartier « Marolles, ma divercité » (17 mars) et « On a la dalle » (22 septembre)  
• Workshops-rencontres  
Aux Ateliers des Tanneurs, destinés aux candidats-entrepreneurs et entrepreneurs « confirmés Google 
& Facebook : « Développer sa stratégie marketing sur les réseaux sociaux et accroître sa visibilité »  
1. Prezi : « Initiation à une alternative dynamique et interactive pour ses présentations »  
2. Financement : « Comment élaborer son plan financier et identifier les solutions de financement à 
Bruxelles » 
3. Resilience Design : « Explorer et développer des perspectives durables pour son activité » 
4. Mind Mapping : « Penser et organiser son projet grâce à un outil créatif de visualisation » 
5. Ma valeur, mes Valeurs : « Comment équilibrer mes finances avec mes valeurs et la vision de mon 
projet » 

 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 
Total de personnes rencontrées/sensibilisées par JobYourself 
Via le Guichet d’économie local 

119 
94  

Journées d’éveil à l’entrepreneuriat 5 demi-journées 

Formation « Attitudes et compétences de l’entrepreneur » 3 formations 

Personnes ayant entamé la Préparation de projet (P)  22 

Personnes entrées en Test (T)  6 

Personnes ayant retrouvé un emploi comme salarié 2 

Suspensions de projet 13 

Réorientés (formation, autre structure) ou à l’étranger 3 

Créations (dont 2 par facturation Interim et 1 indép. complémentaire) 6 
Personnes encore accompagnées au 31/12/2018 : 22 en P et 7 en T (dont 1 
en T depuis 2017) 29 

Personnes sorties dans l’année, avant le 31/12/2018 24 
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5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018     
 

Bilan :  
Grâce au CQD, JobYourself a pu élargir ses actions de sensibilisation et d’accompagnement au niveau 
local, pour un public plus fragilisé également, et développer ainsi davantage le volet social de sa 
mission. 
Les partenariats créés grâce à ce projet ont permis de belles réalisations : mise en réseau 
d’entrepreneurs,  renforcement des compétences (ateliers), coworking, complémentarité d’actions des 
partenaires. 
Viser uniquement les habitants du périmètre pose problème et élargir le public cible permet d’y pallier.  
 
Recommandations – volet socio-économique :  
Poursuivre, au niveau local, la sensibilisation et les activités en faveur de ’entrepreneuriat auprès d’un 
public moins informé ou plus fragilisé. 
Elargir le public cible aux usagers et porteurs de projets ; s’adresser aussi à la jeunesse. 
Favoriser, dynamiser les échanges et synergies entre les partenaires, organiser des actions transversales. 
Organiser des actions en faveur de l’entrepreneuriat qui s’articulent avec une/des infrastructure(s) ou 
investir un lieu pour les y développer.   

 

6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE     
 

Il ne s’agit pas d’une anecdote liée à un moment particulier, mais à plusieurs moments « rituels » : la 
certification des participants à la formation Attitudes et compétences de l’entrepreneur. Chacun 
présente son business plan devant un jury, dont la majorité des membres leur sont inconnus, et cette 
présentation est source d’appréhension, voire de stress, pour tous – bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
examen et que le jury est absolument bienveillant. À chaque certification (plus de 10 sur les 4 années du 
CQD), nous sommes émus par la fierté, le professionnalisme et l’enthousiasme de tous les candidats, 
pour qui ce moment est important, quelle que soit la suite de leur projet – amis et famille sont souvent 
présents, et tous sans exception ressortent enrichis et heureux des rencontres et apprentissages que 
cette formation leur a apportés. 

 

7. BUDGET       
 

Budget prévu pour 2018 : 34.665,00 EUR 
Budget dépensé en 2018 : 37.992,53 EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 

NOM DU PROJET   TREMPLIN VERS L’INSERTION    

N° DU PROJET   3.07   

NOM DU PORTEUR   TRANSIT ASBL    

PERSONNE RESPONSABLE    MADAME MURIEL GOESSENS  

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

MONSIEUR JULIEN FANELLI 
T 02 215 89 90  
JULIEN.FANELLI@TRANSITASBL.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

WWW.TRANSITASBL.BE      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Partant du constat que le quartier demeure fortement impacté par des problèmes de nuisances 
publiques (alcoolisme, toxicomanie, sans-abrisme) et que, conjointement à cela, un certain nombre 
d’usagers du quartier n’ont toujours pas suffisamment accès aux différents services d’aide, il nous a 
semblé important de mettre en place un projet visant à renforcer conjointement l’image du quartier 
et l’insertion des publics précaires. Concrètement, nos actions sur le terrain sont menées par une 
équipe mobile de deux éducateurs de rue et s’articulent autour de 3 axes stratégiques transversaux :  

 
- Une présence dans le quartier via un travail de proximité qui consiste à « aller vers » les 

personnes en situation précaire dans leur milieu de vie (axe 1) ;  
- Un travail d’information, de prévention et de réduction des risques par rapport à l’usage de 

drogues comprenant une participation au Médibus avec l’asbl Dune (axe 2) ;  
- Un travail de prise en charge en rue et/ou en logement avec la possibilité d’un 

accompagnement physique dans les démarches psycho-médico-sociales (axe 3).  
 
 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
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- Accompagnements vers les services socio-administratifs :  
 

Objet : planification et assistance dans les démarches d’insertion en vue d’ouvrir ou de maintenir 
leurs droits (allocation de remplacement, accès à la sécurité sociale, assurance soin de santé, 
document d’identité).  
Fréquence : travail quotidien (2-3x/jour)  
Partenariat : CPAS, mutuelles, organismes de chômage, maison communale, services de médiation 
de dettes, services d’aide à la régularisation (Ciré, Sireas)  
Résultats : au total 340 accompagnements ont été effectués dans l’année.  

 
- Accompagnements en matière de soin de santé :  

 
Objet : accompagnement dans la mise en place d’un suivi médical, psychologique ou dans le cadre 
d’une demande de suivi thérapeutique (ambulatoire ou résidentiel)  
Fréquence : 3-4x/semaine  
Partenaires : services spécialisés en matière d’assuétudes, hôpital (Saint-Pierre), services de santé 
mentale (Entr’Aides des Marolles), maisons médicales (Marolles), etc …  
Résultats : 125 accompagnements en 2018.  

 
- Accompagnements vers le logement:  

 
Objet : accompagnement dans les démarches de logements (recherche et visite d’appart), 
inscription auprès des AIS et du fonds du logement, démarche auprès du CPAS (garantie locative, 
prime d’installlation), etc… 
Fréquence : travail quotidien 2-3x/jour  
Partenaires : Maison d’accueil (la source, Armée du salut, Home Baudouin, …) CPAS, Housing first, 
centre Transit, Logement bruxellois, AIS, Union des locataires, etc……  

Résultats : 183 accompagnements  
 

- Travail de réduction des risques:  
 

Objet : permanence au sein du 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) au minimum  
Partenaires : asbl Dune, Modus vivendi & Médecins du Monde 

 
- Présence dans le quartier & travail de proximité :  

 
Objet : travail de lien & d’écoute, mise à jour des constats, rencontre informelle avec les usagers du 
quartier & avec les habitants 
Fréquence : quotidienne  
Partenaires : l’asbl Bravvo, gardiens de la paix, éducateurs de rue, coordination sociale des Marolles, 
acteurs sociaux, commerçants, etc…  

 
- Travail de liaison & en réseau :  

 
Objet : Collaboration avec l’ensemble du réseau social/santé bruxellois & les différentes 
administrations  
Fréquence : quotidienne  
Partenaires : l’ensemble du réseau social/santé bruxellois & les administrations  

 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

1. Présence au sein des réunions de quartier : 
- Midis de la dalle  
- Assemblées générales & commissions de quartier  

 
2. Mise en place du projet « ramassage citoyen » avec la STIB en vue de réduire les nuisances 

sociales dans certaines stations et de changer conjointement les représentations des usagers sur 
eux-mêmes et leur environnement.  
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3. Participation à différents événements : 
 

- « Support don’t punish » au Parc Royal (24 juin 2018) : campagne mondiale visant à promouvoir 
des politiques drogues qui mettent la priorité sur la santé et les droits humains  

- « Testing week » (29 novembre 2018) : visant à informer les usagers quant aux possibilités de 
dépistage (VIH, hépatites)  

 
 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

En faveur des usagers précaires du quartier :   
- 49 personnes différentes suivies de façon régulière & personnalisée tout au long de l’année 

2018, sans compter les suivis plus ponctuels ;  
- 693 accompagnements personnalisés réalisés par notre équipe en vue d’améliorer l’insertion 

auprès des divers services psycho-médico-sociaux ; 
- 256 visites domiciliaires (au domicile, en maison d’accueil, à l’hôpital) dans l’optique de 

faciliter le maintien en logement ; 
- Obtention et recouvrement 24 revenus de remplacement (chômage, allocations de mutuelle, 

RIS, etc…) et 66 aides sociales qui sont autant d’acquis majeurs sur le plan socio-économique 
et de l’accès aux soins ;  

- 24 orientations vers l’hôpital dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une cure ;  
- 16 orientations vers le logement dont 8 vers le logement privé.  

 

En matière dimpact & d’image pour le quartier :   
- Plus-value incontestable en matière de tranquillité publique, de propreté et de cohésion 

sociale.  
 
 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

Si, à l’échelle du quartier Jonction, la problématique conjointe du sans-abrisme et des assuétudes n’a 
évidemment pas été éradiqué, notre expérience prouve que des actions bien ciblées qui allient 
démarches d’insertion, stratégies de santé publique et réduction des nuisances publiques sont 
porteuses de résultats. Il n’est sans doute pas utile d’insister ou de passer en revue ici l’ensemble des 
points forts du projet, mais ce qui apparaît clairement comme une évidence c’est qu’agir (et investir) 
pour améliorer l’image du quartier et agir en faveur de l’insertion des publics marginalisés sont deux 
choses indissociables qui doivent être pensées de façon conjointe et transversale.  

 
 

6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

Nous pouvons évoquer le cas d’un monsieur qui vivait en rue depuis plusieurs années, qui avait de 
gros soucis d’assuétudes et qui avait également perdu ses droits sur le territoire.  Nous allions très 
souvent profiter de la douche au local avant chaque rendez-vous important, ce qui permettait à ce 
monsieur de se sentir en meilleure disposition avant « d’ affronter » les services auxquels il avait 
affaire. Nous avions donc à la base qu’une douche à proposer à monsieur mais cela lui a vraiment 
permis de reprendre confiance en lui, de resserrer les liens avec nous et au final d’avancer 
grandement dans l’amélioration de ses conditions de vie. Cela a duré quatre années, le temps du 
contrat de quartier, mais aujourd’hui monsieur a retrouvé ses droits sur le territoire, a obtenu un 
revenu d’intégration sociale et est locataire d’un appartement. Nous avons finalement appris que 
monsieur venait de signer un contrat article 60 et qu’il allait commencer à travailler début mars. 
Voilà, tous n’arriveront pas à améliorer leur situation à ce point et ce pour diverses raisons mais 
parfois c’est possible et nous tenions à le signaler.  

 
 

7. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018 : 62.500,00 EUR  
Budget dépensé en 2018 : 70.613,76 EUR 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG  

JAAR 2018  

 
 
 
 
 

 

NAAM VAN HET PROJECT   CHEF IN RESIDENTIE    

NR VAN HET PROJECT   3.08   

NAAM VAN  
DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE   

RECYCLART VZW    

VERANTWOORDELIJKE  
PERSOON   

DE HEER JOOST SCHOUPPE   

GEGEVENS VAN  
DE CONTACTPERSOON    

DE HEER ROEL FORCEVILLE  
T 02 289 00 57 
ROEL@RECYCLART.BE     

INTERNETSITE, FACEBOOK, …  
VAN HET PROJECT      

      
 

 

DATUM EN HANDTEKENING      

 
 
 
 

1 KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT      
 
Met het Chef en Résidence project biedt Recyclart de kans aan een lokale inwoner om zjjn/haar 
kookkunsten een week te etaleren in Bar Recyclart, het restauratieproject in sociale economie van de 
organisatie. De lokale inwoner wordt omringd door het keukenpersoneel en begeleid door de chef-
kok van Recyclart, en bepaalt gedurende een week mee het menu. Dit werd een kleurrijk avontuur 
dat telkens verrassende combinaties en recepten opleverde en aan het einde van de rit ook een 
boek, dat vier jaar aan verhalen, recepten en belevingen vol smaak bundelt.  

 

2 LIJST VAN DE REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018    
 

Naast het sensibiliseringswerk in de wijk en de zoektocht naar een geschikte chef tijdens de 
projectperiode, was het zichtbaarste resultaat de twee chefs in residentie die we in 2018 hebben 
gehouden:  
 
16/1 -19/1: Antonia de jesus Pedrosa   
 
20/11 - 23/11 : Jérémie Piazza   
 



 24/44    

De communicatie werd verzorgd via verdeelde flyers, affiches, FB groepen, Uit in Brussel, 
onderleggers… Begin 2019 wordt het boek dat de ervaringen bundelt voorgesteld.   
 

3 LIJST VAN DE UITZONDERLIJKE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018 
 

Recyclart verzorgde de catering voor de “Fête de la dalle” op 19/12.   
 

4 RESULTATEN IN CIJFERS EN BEELDEN VOOR HET JAAR 2018 
 
We merken geen wezenlijk verhoogde omzet tijdens de “chef en résidence” (hieronder de evolutie 
dag-omzetcijfers van de chef en résidence van Jérémie Piazza). Dit houdt wel geen rekening met 
gratis aangeboden maaltijden, en de eventueel verhoogde aanwezigheid van buurtbewoners kan 
niet op deze manier gemeten worden. Dagelijks waren er ca. 35-45 maaltijden en dus bezoekers 
aanwezig tijdens de chef en résidence.   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

5 BALANS EN AANBEVELINGEN  
 
Vanuit het perspectief van de chefs: voor hen was het dikwijls de eerste keer dat ze hun culinaire 
passie in een professionele context konden uitoefenen. Dit smaakte zeker naar meer! Eén onder hen 
(Xavier) heeft zelfs de stap genomen om na de ervaring met Recyclart een eigen cateringbedrijf op 
te starten. 
Die professionele context bood op verschillende niveaus interessante ervaringen: het werken met 
een hele ploeg, zich houden aan strikte timings en hygiëne, aankoop en verkoop ratio etc. Maar ook 
wat betreft de interactie met een betalend publiek was het voor de chefs een unieke verrijkende 
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ervaring: rekening houden met opmerkingen en zo het gerecht fijnslijpen. 
Sommige chefs kwamen uit een kleine familiale situatie (huismoeders) en zagen nu de waardering 
van een groter publiek voor hun kunde en expertise. 
Er waren chefs uit alle windrichtingen en etnische origines: dit aspect was ook verrijkend voor de 
vaste keukenploeg omdat ze geconfronteerd werden met nieuwe ingrediënten en kooktechnieken. 
Ook de klanten stelden de variatie in het menu bijzonder op prijs.   
 

6 EEN STERK VERHAAL, EEN ANEKDOTE  
 
Anekdote 1: Hetgeen eigenlijk het sterkste doorleeft (en hierboven al even werd aangehaald) is het 
onverwacht emancipatorisch effect van deze keukenervaring op sommige van de chefs. Plots 
voelden zij zich gewaardeerd en beseften ze uit de reacties van de klanten dat ze een talent hadden 
waarvan ze het bestaan niet vermoed hadden. Voor de meesten van hen was koken een functionele 
activiteit voor het gezin. Nu beseffen ze dat het een springplank kan zijn naar nieuwe mogelijkheden. 
 
Anekdote 2 : Quand j'ai rencontré xxx (anonymisé) dans les blocs d'habitation de la querelle elle 
semblait ne pas croire qu'un tel projet soit possible. Avec une somme d'argent à la clef en plus. 
L'ambiance était très suspicieuse et fermée surtout dans le chef de son mari. Il est aussi venu voir ce 
qui se tramait dans cet étrange endroit sous les rails du chemin de fer. Petit à petit les choses se sont 
décantées et une confiance est née. Ce passage me semble une anecdote intéressante vu qu'elle 
retrace une forme de processus positif qui émane d'un projet comme le Contrat de quartier. Sans 
lequel une telle situation ne serait pas possible. 
 

7 BUDGET   
 
 
 Voorzien budget voor 2018 : 24.550,00 EUR 

Uitgegeven budget in 2018 : ????,?? EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 
 

NOM DU PROJET   ACCROCHAGE SCOLAIRE    

N° DU PROJET   3.09   

NOM DU PORTEUR   DOUBLE SENS ASBL    

PERSONNE RESPONSABLE    MONSIEUR ABDEL-ILAH GHAZI  

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

 
DOUBLESENSASBL@YAHOO.FR     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

      
  

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Le projet « Accrochage scolaire » consiste en la mise en place d’un dispositif de coaching 
scolaire pour les élèves du secondaire comprenant un accompagnement aux devoirs, des 
séances de méthodologie, de rattrapage et de la remédiation. Des activités sportives et socio-
culturelles complètent le programme. 
Ce projet est encore toujours actuellement hébergé par le CPAS à la rue Saint Ghislain. 

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

- Horaire du soutien scolaire : lundi,  mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 – hors vacances 
scolaires–  avec le CPAS et une équipe de « coachs » pluridisciplinaires. 
- Périodes de blocus : avant et pendant les examens le soutien scolaire se déroule tous les 
jours, sauf le vendredi. Au total : +/- 38 séances. 
- Remédiation : pendant les vacances scolaires de 10h à 12h - 10 séances. 
- Activités sportives et socioculturelles : pendant les vacances scolaires l’après-midi combinées 
à des séances de soutien scolaire/remédiation – 15 activités ainsi que le mercredi après-midi 
pendant l’année scolaire – 15 sorties et 10 activités. 
- Permanences assurées par le coordinateur du projet pour informations, inscriptions et 
orientation du public : pendant les séances de soutien scolaire. 
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- Réunions d’évaluation avec les animateurs et le coordinateur. 
- Réunions avec les parents : 3 rencontres. 

 

3. LISTE DES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2018      
 

- Ateliers informatiques en partenariat avec l’asbl EPN Mobile 
- Séances de méthodologie avec une psychopédagogue  
- Séances d’infos sur les études supérieures  
- Participation à la fête du contrat de quartier « On a la Dalle ! » : location d’un mur d’escalade 
- Activités vacances scolaires :PASS, patinoire, cinéma, escalade, bowling, projections + 
débats, ateliers cuisine…  
- Excursions familiales : Journées à la mer,  Pairy Daisa… 
- Vacances d’été : journées détente et piscine dans des grands domaines provinciaux (Kessel-
Lo, De Gavers, De Nekker…) 

 

4. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

   
 

Pour ce dernier rapport de synthèse, voici un tableau illustrant la progression du nombre 
d’inscriptions depuis le début de projet. 

 

5. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

- Bilan positif par rapport à la qualité du dispositif mis en place sur toute la durée du Contrat 
de quartier ; 
- Equipe pédagogique compétente et régulière avec le même coordinateur depuis le début du 
projet ; 
- Ateliers informatiques proposés aux jeunes en parallèle du soutien scolaire ; 
- Projet reconnu par l’ONE (Agrément « Ecole de devoirs ») 
- Malgré ce bilan positif, nous avons rencontré des difficultés pour assurer la pérennisation de 
notre projet  et nous n’avons pour l’instant aucune réponse claire quant à la possibilité de 
poursuivre le projet. 
- Notre action se clôturera donc probablement en juin 2019 après les examens pour permettre 
aux jeunes de terminer sereinement leur année scolaire. 

 

6. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

- Projet vert réalisé avec les jeunes : réalisation de bacs à plantes aromatiques, initiation au 
compostage, visite d’une pépinière. Ce projet a permis de les sensibiliser aux défis écologiques 
et de les rendre éco-responsables.  
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- Un cas parmi d’autres qui illustre la difficulté de notre mission. En début de projet, un des 
jeunes posait énormément de soucis à l’équipe en termes de comportement, d’échec scolaire et 
d’agressivité. Il était en pleine période pré-ado… L’équipe s’est beaucoup questionnée quant à la 
méthodologie et à l’approche à adopter avec lui. En fin de compte, ce jeune a créé un lien très 
fort avec l’équipe et a initié de beaux projets tout en poursuivant une scolarité plus sereine. Ce 
sont des anecdotes comme on les aime et qui nous permettent de mesurer l’importance de 
notre projet. 

 

7. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018 : 40.100,00 EUR  
Budget dépensé en 2018 : ????,?? EUR 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG  

JAAR 2018  

 
 
 
 
 

NAAM VAN HET PROJECT   MEGAFONIX    

NR VAN HET PROJECT   3.10   

NAAM VAN  
DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE   

DE HEER VITAL SCHRAENEN    

VERANTWOORDELIJKE  
PERSOON   

MEVROUW LEEN DE SPIEGELAERE   

GEGEVENS VAN  
DE CONTACTPERSOON    

LEEN@MET-X.BE     

INTERNETSITE, FACEBOOK, …  
VAN HET PROJECT      

WWW.MET-X.BE     FACEBOOK  
MET-X   

 

DATUM EN HANDTEKENING      

 
 
 
 
 

1 KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT      
 
In het kader van het vierjarig wijkcontract Jonction werkt MET-X (productiehuis voor grootstedelijke 
muziek) aan MEGAFONIX, een grootschalig, participatief en duurzaam muziekproject in het hart van 
de Marollen/jonction wijk. Vertrekkende van het muzikale ‘DNA’ uit onze buurt, bundelt MEGAFONIX 
bestaande muziekgroepen en repertoires – maar ook individuele ‘goesting’ om muziek te maken. 
 
Dit resulteert in een reeks activiteiten:    
- participatieve concerten waarbij een honderdtal personen het podium innemen onder 
leiding van professionele kunstenaars/muziekmakers.   
- Participatieve trajecten en feestelijke momenten waarbij samen muziek maken centraal staat, 
ongeacht niveau of achtergrond.   
 
Intercultureel, intergenerationeel, interdisciplinair, interactief, inter… kortom: jong, oud, amateur, 
professioneel, oude Belgen, nieuwe Belgen, toekomstige Belgen, helemaal geen Belgen! Iedereen is 
welkom!   
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2 LIJST VAN DE REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018    
 

In het 4de en laatste jaar van het project stond consolidatie (ook buiten de buurt) en verankering (in 
de buurt) centraal. Hiervoor werden de 4 doelstellingen die we voor ogen hadden, gerealiseerd:  
 
Doelstelling 1: MegafoniX on tour!:  
Het presenteren van de grote MegafoniX-productie (in afgeslankte en/of aangepaste vorm) buiten de 
wijk én buiten Brussel. Voor deze concerten bouwen we een reisbare afgeslankte versie van de 
bezetting uit.  
- Aan de munt, met een 50-tal deelnemers, voorafgegaan door 3 repetities.  
- Als huisorkest van de politieke revue ‘Tina&Tamara Kerstshow’ (organisatie burgerbeweging 
HartbovenHard). Het repertoire en de muzikanten kwamen uit de MegafoniX-stal. Er ging 1 repetitie 
aan vooraf en we speelden op:   
o 10/12 (Antwerpen @ Arenberg),  
o 11/12 (Gent @ Vooruit), 
o 12/12 (Brussel @ Kaaitheater),  
o 15/12 (Kortrijk @ Unie der Zorgelozen),  
o 16/12 (C-Mine @ Genk),  
o 18/12 (30CC/Stadschouwburg @ Leuven) 
 
Doelstelling 2: Muziek activeren in de buurt: 
Onder de noemer ‘samen muziek maken en beleven’ bleven we inzetten op laagdrempelige 
initiatieven ism partners in de perimeter  
- Jam-sessies i.s.m. Pianococktail: 10 sessies in totaal, waarvan de laatste op 24/01/’19 ook 
fungeerde als de feestelijke afsluiter van het hele MegafoniX-avontuur. 
- Totem-concerten en interventies: 
o 21/06 : Totem @ Fête de la Musique 
o 09/09 : Totem @ Brocante @Stalingrad 
o 22/09 : Totem @ ‘ On a la dalle’ (Jonction)  
o 07/12 : Totem @ Winter Pop (Place de la Chapelle) met DJ Bouchra 
o 21/12 : Totem @ Winter Pop (Willems Plein) met DJ Bouchra  
- Stemagnifique : Het vaste huiskoor van MegafoniX (olv Lucy Grauman) repeteerde 2-
wekelijks en trad ook enkele keren op, buiten de MegafoniX-concerten.   
- Ontwikkeling van Mini-totems:  
In het kader van Zinneke Parade 2018 (thema: illegal) ontwikkelde MetX/MegafoniX een mobiele low-fi 
brutale totemfanfare, onderdeel van de zinnode BRUiTAL 
De Soumonce (generale repetitie) verliep door de straten van de Marollen/Jonction wijk. 
 
Doelstelling 3: MegafoniX/MetX als co-organiserende partner. 
- In 2018 hebben we, in het kader van La Fête de la Musique, voor de 2de keer een 
participatief muzikaal wijkfeest georganiseerd samen met CC Breugel, Some Music, Les Mignonettes, 
Club de Jeunesses/Mercredis Artistique. Muzikanten en muziekgroepen van allerlei muziekstijlen 
speelden gratis en doorheen de hele dag in scholen, rusthuizen, sociale ontmoetingsplekken, 
jeugdhuizen, crèches, op straat en op de pleinen, etc… Slotmoment was een percussie battle op het 
Vossenplein. 
Voorafgegaan door een mini promoparade door de Marollen met Metx, Les Fourmis et Les 
Mignonettes.  
- Vanuit deze samenwerking groeide ook de participatie van MegafoniX aan het Dia de 
Muertos-evenement/parade op 3/11 door de wijk.  
 
Doelstelling 4: MegafoniX na 2018… 
Vanuit de analyse van de voorbij 4 jaar (zie hieronder op nr 5) zal MetX ook na 2018 zich concreet 
blijven engageren in de buurt: 
- In juni 2019 zijn we opnieuw structurele partner in de organisatie van het Fête de la Musique. 
- In november 2019 zijn we opnieuw partner in de realisatie van Dia de Muertos. 
- De Jam-sessies (creatieve ontmoetingsplek voor muzikanten) zullen verder ontwikkeld 
worden, ook buiten de perimeter ism met diverse partners. 
- Ook onze mobiele Totem-geluidsinstallatie blijft actief inzetbaar voor allerlei participatieve 
interventies zowel in de buurt als erbuiten. 
- Onder de titel BRUiTAL ontwikkelen we verder onze mini-totem/paradefanfare met een 10-tal 
muzikanten. 
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Het is ook resoluut de bedoeling van MetX om de volgende jaren binnen de Jonction/Marollen 
perimeter te blijven inzetten op muzikale parcours, samenwerkingen en event waarbij diversiteit, 
toegankelijkheid en co-creatie centraal staan.          

 

3 LIJST VAN DE UITZONDERLIJKE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018    
 

We organiseerden geen uitzonderlijke activiteiten voor het jaar 2018. Alle activiteiten staan onder 
puntje 2.     

 

4 RESULTATEN IN CIJFERS EN BEELDEN VOOR HET JAAR 2018    
 

- Enkele markante beelden werden reeds overgemaakt. Extra beeldmateriaal als ook allerlei nuttige 
documentatie zullen als bijlage opgenomen worden in het ‘Caneva Rapport d’activité’  

 

5 BALANS EN AANBEVELINGEN    
 

Doorheen de 4 jaren van het traject heeft het MegafoniX-avontuur veel bijgebracht voor MetX als 
organisatie en voor de betrokken huis-artiesten.  

- Verankering in de perimeter, uitbouw en consolidatie van het netwerk van partner-organisaties 
(zowel op vlak van organisatie als op vlak van creatieve samenwerkingen) 

- Uitbreiding van de MetX-community (d.i. deelnemende muzikanten -amateurs én professionelen- en 
performers). 

- Uitbreiding van het muzikaal repertoire. 
- Ontwikkelen van nieuwe muzikale formats (jams, ateliers, events) op maat van de buurt en de 

bewoners. 
- Het consolideren van onze participatieve praktijk en methodologie binnen sterke artistieke 

concepten. 
MetX is er ook van overtuigd dat haar actieve en creatieve aanwezigheid in de perimeter, dankzij het 
MegafoniX-project, indruk heeft gemaakt, sporen zal nalaten… en regelmatig de buurt op een 
feestelijke manier ‘op poten heeft gezet’.   

 

6 EEN STERK VERHAAL, EEN ANEKDOTE   
 

Naast creatie, participatie, performen, leren, en ‘partage’ is MegafoniX ook synoniem voor 
ontmoeting, gewoon of via de muziek. De mooiste ontmoetingen hebben plaatsgevonden tijdens de 
MegafoniX-Jams die we samen organiseerden met Pianocktail (dank aan hen!). Ontmoeting tussen 
diverse artiesten, een eclectisch repertoire, een brede waaier aan publiek… en telkens opnieuw 
eindigde de avond in een collectief participatief geïmproviseerd muzikaal feest.     

 

7 BUDGET   
 
 Voorzien budget voor 2018 : 34.049,72 EUR 

Uitgegeven budget in 2018 : ????,?? EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 
 

NOM DU PROJET   FÊTE DES SALTIMBANQUES    

N° DU PROJET   3.11   

NOM DU PORTEUR   CENTRE CULTUREL BRUEGEL ASBL   

PERSONNE RESPONSABLE    MADAME CHRISTINE RIGAUX 

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

  
CHRISTINE.RIGAUX@CCBRUEGEL.BE     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

FACEBOOK  
LE CC BRUEGEL   

INSTAGRAM  
@CCBRUEGEL   

 
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Elargissement du périmètre de la Fête des Saltimbanques depuis la place de la Chapelle vers le 
square des Ursulines. Parcours des déambulations de la Jonction vers la place du Jeu de Balle et 
retour, avec la collaboration des Fêtes de Bruegel.   

 
 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

Participation aux réunions du CQJ, de la CSM, de l'association des commerçants et de l'asbl 
Sk8teboarders afin de préciser les rôles de chacun, les coordonner et communiquer à propos de 
notre événement.    
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3. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Le Jardin de Marie (Cie Fouchtra)    La Montagne (les Vrais Majors)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Square des Ursulines (Sk8teboarders)     Parvis du CCBruegel (Dimanches du Conte)   
 

 
 

Tribute (De Genoten)   
 
 

4. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

Au départ nous souhaitions tisser le lien par-dessus la jonction.  
Nous n'avions pas vraiment mesuré la difficulté de l'entreprise...  
Faire le lien avec le square des Ursulines a été réussi grâce à la collaboration des Sk8teboarders qui 
occupent régulièrement cet espace. L'installation de notre "village gourmand" sur la voierie (grâce à 
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la programmation le jour du "dimanche sans voitures") entre l'église et le square, et la présentation 
de marionnettes sur le parvis a favorisé la déambulation de l'un à l'autre.  
Le lien avec le home Aux Ursulines a été efficace au début du CQJ, mais les travaux ont créé une 
barrière physique difficile à franchir. Le fait que Recyclart, ainsi que Sint Jan Berchmans, n'aie pas 
d'activités en journée le dimanche en fait un tronçon "mort" le WE.  
Traverser la jonction est donc un objectif qui n'a pas été atteint. 

 

5. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018  : 4.000,00 EUR 
Budget dépensé en 2018 : 4.150,00 EUR (+ 5.717,51 EUR fonds propres)   
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG  

JAAR 2018  

 
 
 
 
 

NAAM VAN HET PROJECT   SPORTIEVE VERBINDINGEN    

NR VAN HET PROJECT   3.12   

NAAM VAN  
DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE   

DE HEER NICO MARTENS    

VERANTWOORDELIJKE  
PERSOON   

MEVROUW WENDY COPPIETERS   

GEGEVENS VAN  
DE CONTACTPERSOON    

WENDY@BUURTSPORTBRUSSEL.BE 
[VERVANGER PETROS PAPANOS  
PAPANOSPETROS@GMAIL.COM ]    

INTERNETSITE, FACEBOOK, …  
VAN HET PROJECT      

      
 

 

DATUM EN HANDTEKENING      

 
 
 
 
 

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 en toeleiding naar deze locaties met 
kinderen, jongeren en volwassenen uit de perimeter. Ten tweede draagt de methode van het 
vindplaatsgericht sporten, het ontwikkelen van sportinitiatieven op openbare plaatsen en sociale 
cohesie bevorderen dmv sport en beweging een centrale plek in heel de werking van Buurtsport 
Brussel binnen dit wijkcontract. 

 

2. LIJST VAN DE REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018      
 
- Versterken en ondersteunen van reeds bestaand aanbod via toeleiding 
- Sportieve aanwezigheid op de openbare ruimte (eind maart – begin oktober 2018): 
onregelmatig, alle leeftijden 
- Intergenerationele beweegactiviteit met Elmer in de Stad in Huize St Monika: tweewekelijks, 
peuters en senioren 
- Intergenerationele beweegactiviteit met Nieuwkinderland in St Gertrude: tweewekelijks, 
peuters en senioren 

mailto:wendy@buurtsportbrussel.be
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- Organisatie van wijkevenementen: Buitenspeeldag ism Brede School Nieuwland, Coupe 
Querelle ism PCS Habitat et Rénovation en Club de Jeunesse, Coupe Jonction; alle leeftijden 
- Babbelbox ( januari – december 2018): wekelijks, dialoog, sport en crea in NL met jongeren, 
8-14j 
- Vakantieaanbod: Carnaval: opleiding jongeren Rickshaw ism vzw Frickshaw, Pasen: sport en 
spelweek NL met uitstappen ism PCS Minimes,10-14j ; Zomer: sport en spelweek NL met 
uitstappen, 8-15j; sportanimaties ism le 8ième jour ( jongvolwassenen); Herfst: intergenerationele 
uitstappen 
- Deelname aan overlegorganen: CCPE (Comité Créativité Petite Enfance), subgroep van CSM 

 

3. LIJST VAN DE UITZONDERLIJKE ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2018      
 
– Inhuldiging nieuw sportterrein en fitnesstoestellen Krakeel: Coupe Querelle 
– Ondersteuning van burgerinitiatieven zoals Rickshaw Marolles, Los Marolles Fit, Marolles 
Evasion,... 
– Aanwezigheid op wijkevenementen: Querelle ma Belle in mei, Brocante Stalingrad in 
september 
– Project Boomspiegels met de wijk in het kader van het nieuwe sportterrein in Krakeel (feb-
mei) 
– Twee netwerkmomenten rond het jonge kind in maart en december 
– Informatieuitwisseling met studenten: Odisee, Sociaal Hoge School Leuven, ULB (MUS en 
4cities) 
– Verven van terrein Brigittinen in paars en roos ism jongeren 
– Samenwerking Nuit Blanche / workshops Klapping terrein Brigittinen 
– Materiaaluitleen en materiaaluitwisseling 

 

4. RESULTATEN IN CIJFERS EN BEELDEN VOOR HET JAAR 2018      
 

DWC Jonction Aantal totaal deelnemers 

Lessenreeksen 3 80 

Sportkampen 4 76 

Éénmalige activiteiten 20 350 

Activiteiten op openbare ruimtes 20 850 

 

5. BALANS EN AANBEVELINGEN      
 

– positieve balans: veel samenwerkingen, veel verduurzaamde projecten, ontmoetingen tussen 
buurtbewoners, ... 
– pijlers van het project zijn belangrijk voor een wijkcontract:  animaties in de openbare 
ruimte, laagdrempelig aanbod en rechtstreeks contact via sport en beweging 
– belang van bewaker/animator in toekomstig park Brigittinen 
– belang van invulling gelijkvloers appartementsblok naar voorbeeld van Atelier de la Dalle 
– belang van onthaal nieuwe buurtsportzaal Jonction: buurtgerichte brugfiguur dat aanbod op 
maat van de buurt kan bewerkstelligen 

 

6. EEN STERK VERHAAL, EEN ANEKDOTE      
 

1. Een jongvolwassene die in de Brigittinenblok woont, heeft tijdens één van onze gezamenlijke 
animaties op La Dalle vzw Brussels Top Team leren kennen en heeft daarna zelfstandig zijn 
weg naar de club gevonden. Hij groeide uit tot een regelmatig sporter en gaf geleidelijk aan 
zelf animaties crosstraining op La Dalle. De jongeman zit nu in het beheer van de organisatie 
en zal de komende jaren het sportbeleid van de vzw mee vorm geven. 
 

2. In 2015 geloofde niemand erin: noch de buurtbewoners noch de organisaties uit de wijk. Er 
zou nooit een nieuw terrein komen in Krakeel; het beleid was hen vergeten. We ondersteunden 
een handvol jongeren die niet opgaven. Langzaamaan engageerden buurtbewoners en 
organisaties zich opnieuw. Een aantal ontmoetingen met de Schepenen op het terrein vonden 
plaats. In 2018 huldigde de Burgemeester het nieuwe sportterrein uitgerust met fitnesstoestellen 
op het Krakeelplein in. 
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7. BUDGET      
 

Voorzien budget voor 2018 : 45.798.07 EUR 
Uitgegeven budget in 2018 : 46.083,46 EUR 
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NAAM VAN HET PROJECT   SIX TUNNELS    

NR VAN HET PROJECT   3.13   

NAAM VAN  
DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE   

MEVROUW INGRID PECQUET    

VERANTWOORDELIJKE  
PERSOON   

DE HEER VINCEN BEECKMAN   

GEGEVENS VAN  
DE CONTACTPERSOON    

  
    

INTERNETSITE, FACEBOOK, …  
VAN HET PROJECT      

WWW.RECYCLART.BE      
 

 

DATUM EN HANDTEKENING      

 
 
 

ACTIVITÉS ARRÊTÉES À PARTIR DU 1ER MARS 2018 
 
 

1. BUDGET      
 
Budget prévu pour 2018 : 47.125,00 EUR  
Budget dépensé en 2018 : 0,00 EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 
 

NOM DU PROJET   APPEL AUX INITIATIVES CITOYENNES    

N° DU PROJET   3.14   

NOM DU PORTEUR   VILLE DE BRUXELLES   

PERSONNE RESPONSABLE    MADAME NICOLE VANDERHAEGHE   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

MADAME CAROLINE LEDENT  
     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

       
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

Le projet « Appel à initiatives citoyennes » a eu pour objet de soutenir les habitants et les usagers du 
quartier dans la réalisation d’initiatives locales de petite échelle qui leur ont donné 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 » était également un moyen de soutenir/renforcer des initiatives 
portées par le secteur associatif, parfois en mal de financements.   

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 

 deadlines pour recevoir les candidatures et 2 jurys ( janvier et mai)  
 19 initiatives sélectionnées (12 initiatives proposées par des associations ou acteurs 

économiques du quartier, dont 1 annulation, et 7 initiatives proposés par des habitants)   
 Accompagnement des habitants porteurs d’initiatives: autant au niveau du développement 

des idées (discussions, brainstorming) que de la mise en œuvre des projets.  
 Communication sur l’appel à initiatives : flyering et stand sur la brocante Stalingrad pour 

illustrer tout ce qui a été fait par ce biais. 
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3. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

4. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

L’appel à initiatives citoyennes est un très bel outil dans le cadre des contrats de quartier. Il permet 
de toucher d’autres personnes et associations que ceux qui sont concernés par les projets socio-
économiques. Il sert aussi de levier à la rencontre avec les habitants (discussions avec les éventuels 
intéressés, même lorsque cela n’aboutit pas) et à la mise en place d’actions locales très concrètes qui 
viennent animer le périmètre.   
 
Recommandations :  

 Oser prendre des risques et être plus souples au niveau des procédures et du 
rapportage, à tout le moins si on veut travailler avec des habitants qui n’ont pas l’habitude 
de recevoir des subsides et de les justifier 

 Préserver la formule papier, proposer un accompagnement humain (pour la réflexion et 
la prise de décision) et logistique (ex prêt de salle et de matériel) qui permet aux porteurs 
de ne pas tout porter sur leurs épaules. 

 Nécessité d’un cadre clair de la Ville de Bruxelles pour les initiatives citoyennes (qu’est-ce 
qui est possible ou non, comment contournez certaines normes imposées par certains 
services de la Ville) ?   

 

5. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

Nous avons été particulièrement émus par la persévérance et la détermination d’une des porteuses 
de projet, Madame Monique Verstrepen, habitante de la rue de la Roue. Elle ne s’est jamais 
découragée et à surmonté toutes les contraintes administratives pour que le POINT STALINGRAD 
voit le jour sur l’Avenue Stalingrad.    
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6. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018 : 39.000,00 EUR  
Budget dépensé en 2018 : 38.722,79 EUR 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ ACTIVITES  

ANNEE 2018  

 
 
 
 
 

NOM DU PROJET   ANTENNE DE QUARTIER    

N° DU PROJET   3.15   

NOM DU PORTEUR   VILLE DE BRUXELLES   

PERSONNE RESPONSABLE    MADAME NICOLE VANDERHAEGHE   

COORDONNEES DE LA PERSONNE  
DE CONTACT    

MADAME CAROLINE LEDENT ET MONSIEUR HANS EELENS  
     

SITE INTERNET, FACEBOOK, …  
DU PROJET      

       
  

DATE ET SIGNATURE      

 
 
 

1. COURTE DESCRIPTION DU PROJET      
 

L’Antenne de quartier a constitué un lieu de référence, sur le terrain, dédié au Contrat de quartier 
Durable Jonction : visibilité, communication et information, synergies, bureaux, travail de terrain, etc.   
 
L’Antenne de quartier JONCTION était constituée de deux lieux : l’Antenne « Vitrerie », rue de Nancy 
17-19 (coordinatrice des actions socio-économiques, Mission Locale pour l’Emploi, Convivence, 
Jobyourself, Transit) et l’« l’Atelier de la Dalle », au rez-de-chaussée de l’immeuble 
Brigittines/Visitandines (coordinateur environnement/espace public, Buuurtsport Brussel).   

 

2. LISTE DES ACTIVITES RECURRENTES POUR L’ANNEE 2018      
 
 Activités récurrentes :  

o accueil du public, relais social, information générale CQD   
o lieu de travail de la Coordinatrice des actions socio-économiques, du Coordinateur 

Environnement/EP et de certains partenaires socio-économiques (Buurtsport, Mission 
Locale pour l’Emploi, Convivence, Transit, Jobyourself)  

o mise à disposition de la salle de réunion de l’Antenne Vitrerie (partenaires, habitants, 
quartier, initiatives citoyennes)   
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o lieux de rencontres et d’échanges pour les habitants 
o Atelier de la Dalle : centre névralgique pour l’activation de la Dalle et la participation 

citoyenne, notamment autour du projet phare  
 Activités spécifiques  :  

o 4 AG – 2 CoQ : tournante dans des salles du quartier (Archives de la Ville de Bruxelles, 
Maison de repos Ste-Monique, Centre de Danse des Brigittines), dont ;  

 Une balade dans le quartier (sur les sites des futurs projets « briques » 
(21/06/2018)  

 Une AG festive sur la dalle des Brigittines (« On a la Dalle », le 22/09/2018) 
 Une AG festive (fête de clôture) au Centre de danse des Brigittines (19/12/2018)  

 

3. RESULTATS EN CHIFFRES ET IMAGES POUR L’ANNEE 2018      
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. BILAN ET RECOMMANDATIONS 2015-2018      
 

A l’issue du Contrat de Quartier Jonction, nous restons convaincus de la nécessité d’avoir une 
Antenne de quartier. Sans ce type de lieu, visible et transparent (grande vitrine), la communication, 
l’information et la participation par rapport aux différents projets du CQD seraient inexistantes et 
notre connaissance « de terrain », du quartier et de ses habitants, serait nulle. Une Antenne de 
Quartier joue également un rôle de premier plan en termes de synergies et d’échanges entre 
partenaires socio-économiques. 
 
Recommandations :  

 En plus d’être un lieu d’information, l’Antenne de Quartier est devenue au fil du temps un  
lieu d’écoute, de relayage, d’appui aux habitants et d’interface entre les habitants et 
l’Administration communale. C’est principalement à cette facette de l’Antenne que les habitants 
se sont attachés et l’annonce de notre départ a été perçue comme une réelle catastrophe par 
certains habitants, d’autant qu’au même moment les partenaires socio-économiques les plus 
emblématiques s’en sont allés aussi. Notre principale recommandation est donc : la nécessité de 
pérenniser les antennes de quartier.    
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5. UNE HISTOIRE FORTE, UNE ANECDOTE      
 

Les nombreux retours que nous avons eu après les différentes éditons de la fête « On a la Dalle, sont 
des souvenirs forts et heureux.    

Florilège : 
 « Nous d’avons jamais été « aussi bien » dans notre quartier qu’aujourd’hui »  
 « C’était vraiment agréable de voir ses voisins dans un autre contexte, plus détendu » 
 « Est-ce qu’on peut recommencer toutes les semaines? »  
 « C’est vous qui avez organisé tout ça? »  
 « J’étais derrière mon balcon et jusque 21h j’ai regardé le spectacle [de BONOM].  J’ai dansé. 

C’était magnifique »  
 « Tiens, je n’avais jamais remarqué cet endroit [la Dalle] » 

 

6. BUDGET      
 

Budget prévu pour 2018  : 46.929,58 EUR 
Budget dépensé en 2018 : 40.883,55 EUR 

 
 
 
 


