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Solidare-it! remporte 35.000 euros pour renforcer la solidarité à Anneessens
La Ville de Bruxelles a désigné Solidare-it! nouvelle lauréate de l’édition 2017 du budget
participatif. L’asbl remporte la somme de 35.000 euros qui lui permettra de développer des
projets pour et avec les habitants du quartier Anneessens. « L’objectif est de renforcer la
solidarité dans le quartier Anneessens », explique Ans Persoons, Échevine de la Participation.
« Comment Solidare-it! va-t-elle s’y prendre ? Ce n’est pas encore défini. Et c’est justement le
but : c’est à eux de le décider avec les habitants. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès.
En cette période sombre marquée par la politique glaçante de Trump, nous avons besoin plus
que jamais de solidarité. »
Troisième édition du budget participatif
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Bruxelles octroie un budget de 35.000 euros au
meilleur projet participatif. Les habitants ont ainsi l’opportunité de prendre part directement à la
politique de la Ville. Ans Persoons, Échevine de la Participation : « La particularité, la force même
d’initiatives issues de processus participatif est qu’elles donnent la possibilité aux habitants de
décider eux-mêmes, suivant leurs besoins, du projet qu’ils souhaitent voir se développer pour
améliorer la vie dans leur quartier. » Dans un premier temps, l’association lauréate détermine avec un
groupe d’habitants les besoins du quartier. Ensuite, l’association développe sur le terrain des projets
avec un groupe étendu d’habitants afin de rendre le quartier plus convivial. En 2015, l’asbl Chicago
avait insufflé une nouvelle dynamique dans le quartier Alhambra où il a été décidé de réaménager la
petite place au croisement de la rue Saint-Roch et de la rue de l’Épargne. En 2016, l’asbl Public
développait le projet ‘Au bord de l’eau’ qui avait rassemblé durant tout l’été enfants et adultes au pied
du monument au Travail à Laeken.
Réunir les habitants de tout horizon
Après deux éditions fructueuses, la barre est placée haute avec Solidare-it!. Composée d’un groupe
de citoyens engagés, l’asbl a tout en mains pour mener à bien son projet de participation, collaborant
avec Buurtwinkel et Samenlevingsopbouw. Ces deux associations, bien implantées à Anneessens,
disposent d’un grand réseau et connaissent les forces et faiblesses du quartier. « Solidare-it! veut
stimuler la solidarité entre les voisins et de cette façon, réunir les habitants de tout horizon. La mixité
de la population dans le quartier Anneessens nous semble propice pour réfléchir ensemble à
comment relever au mieux le défi. Nous espérons qu’à la fin de cette expérience, nous aurons réussi
à créer des liens entre les différents groupes d’habitants et qu’une vague de solidarité aura été
insufflée », déclare Jan Janssen, co-initiateur de Solidare-it!. Dès à présent, il s’agit de réfléchir, avec
les habitants, à quelques projets qui pourraient améliorer la vie dans le quartier. Et déjà, on se met à
rêver à voix haute ; d’un café convivial, d’un label solidaire… Ce ne sont que des idées, car
finalement, ce sont les habitants qui décideront du projet qu’ils souhaitent voir se réaliser.
La première réunion de participation aura lieu le 26 janvier à 18h dans le bâtiment de l’IHECS. Tout le
monde est le bienvenu !
Quelques données
- Budget : 35.000 euros répartis comme suit : 15.000 euros pour financer le processus de
participation et 20.000 euros pour la réalisation des projets dans le quartier.
- Quartier Anneessens
- Solidare-it! : http://www.solidare-it.org/fr
- Première réunion de participation : 26 janvier à 18h, IHECS, Rue de l’Étuve 58-60.
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