Brève présentation des projets
Appels à initiatives citoyennes Jonction

1) Première édition de « Coupe Jonction » par Urbain Maourobi Sanou (habitant du quartier),
en partenariat avec Buurtsport Brussel
Organisation de la première édition du tournoi de football ‘Coupe Jonction’ sur le terrain qui se
trouve au pied de l’immeuble Brigittines/Visitandines, avec remise de prix et auberge
espagnole pour conclure.
•

Budget : 700 euros

2) La mycologie éducative au coeur du Contrat de quartier par No Waste asbl et Le
Champignon de Bruxelles
Mise en place d’une culture de champignons comestibles au sein du jardin des Visitandines et
organisation ponctuelle de dégustations
•

Budget : 1.556 euros

3) La DiverCité en fête par la Maison de Jeunes « Le 88 » en partenariat avec diverses
associations du quartier
Dans le cadre de la 13e édition du festival « Marolles, ma DiverCité », organisation d’une
« Journée festive » le samedi 12 mars sur la Place de la Chapelle
Budget : 2.475 euros

4) Raconte-moi ton quartier – Jonction par Action et Recherches Culturelles Asbl, en
collaboration avec Conteurs en balade
Ecriture de contes et mise en place de balades contées dans le quartier Jonction, sur base
des récits récoltés auprès des habitants
•

Budget : 2.185 euros

5) Les ateliers mobiles de la Cycloperativa par l’asbl Cycloperativa
Développement d’un atelier mobile de réparations de vélos dans le quartier Jonction et mise
en place d’un atelier hebdomadaire sur « la Rambla », Avenue de Stalingrad
•

Budget : 2.800 euros

6) Jonction : chaque adresse a une histoire par le collectif Expozao, Mettez votre histoire en
scène
Pose de panneaux en plexiglas sur 10 façades du quartier Jonction (immeubles d’habitation et
commerces), visant à connecter le quartier actuel avec son passé (histoire, éléments d’ordre
sociologique, anecdotes, etc.) et mettre en lumière la vie au quotidien dans le quartier au fil
des décennies
•

Budget : 3.500 euros

7) Panneau informatif pour le Square des Ursulines par Skateboarders asbl
Réalisation et installation d’un panneau à but informatif sur le Square des Ursulines (infos de
l’asbl, histoire du Square et espace réservé aux infos quartier)
•

Budget : 3.000 euros

8) Démystifier la musique classique ! par Soumaya Hallak (habitante du quartier, chanteuse
lyrique)
Organisation d’un concert de musique classique avec plusieurs musiciens et chanteurs
lyriques, suivi d’une rencontre avec le public, afin de démystifier la musique classique auprès
des personnes qui ne vont pas aux concerts classiques.
•

Budget : 3.000 euros

