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ÉDITO

La participation active des locataires à la vie 
de leur société de logement est une des pierres 
angulaires de l’action sociale du Logement 
Bruxellois.

En parallèle du travail de nos partenaires 
associatifs pour améliorer la vie dans les 
quartiers, embellir les espaces publics ou 
organiser des animations plus festives, vous 
êtes nombreux à vous investir personnelle-
ment dans des projets au bénéfice du « vivre 
ensemble ». 

Cette édition spéciale du LBW MAG est 
donc l’occasion de remercier toutes celles et 
ceux qui s’engagent au quotidien pour leur 
quartier, leur immeuble, leurs voisins. Une 
modeste façon de les saluer toutes et tous et 
de mettre à l’honneur ces quartiers qui vivent 
grâce à leurs habitants. 

Vous trouverez dans ce numéro spécial 
du LBW Mag un retour sur tous les projets 
menés et subsidiés via l’Appel à projets cette 
année, qu’ils soient à l’initiative de loca-
taires du Logement Bruxellois ou d’associa-
tions qui travaillent à soutenir leur envie de 
faire bouger les choses. En 2017, un peu plus 
de 30.000 € ont été investis dans des projets 
d’action sociale. 

C’est aussi ici l’occasion de lancer officielle-
ment l’édition 2018 de l’Appel à projets. Vous 
trouverez en page centrale toutes les informa-
tions utiles et les conditions pour que vous 
aussi, si vous le souhaitez, vous puissiez déve-
lopper un projet sur un des sites du Logement 
Bruxellois.

Enfin, j’ai le plaisir de vous inviter aux  
« Vœux du Logement Bruxellois » ce 11 janvier 
prochain. Cet événement, organisé aux 
Ateliers des Tanneurs, sera l’occasion de 
rencontrer les porteurs de ces projets, de leur 
demander conseil, ou encore de s’inspirer de 
leurs méthodes. Les projets que vous décou-
vrirez dans ce magazine seront présentés sous 
forme d’un parcours expo. Le tout sera suivi 
d’un drink de Nouvel An. 

Vous recevrez prochainement une invitation 
personnelle pour participer à cette après-midi 
conviviale. 

En attendant de vous y retrouver nombreuses 
et nombreux, il me reste à vous souhaiter une 
bonne lecture de cette édition spéciale du 
LBW Mag.

Khalid ZIAN
Président du Logement Bruxellois.

La participation active des locataires à la vie de leur société de logement est 
une des pierres angulaires de l’action sociale du Logement Bruxellois.

Madame, Monsieur, 
Chers locataires,
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EMBELLISSEMENT DE LA COUR VAUTOUR SOUTIEN SCOLAIRE

Le premier projet a été imaginé et réalisé par 
les enfants du site. Encadrés par l’équipe PCS 
et deux artistes-plasticiennes résidant dans 
l’immeuble de la rue des Potiers, les enfants 
ont peint les murs et décoré les colonnes de la 
cour avec des animaux tout droit sortis de leur 
imagination débordante. Ces créations colo-
rées sont le résultat d’ateliers animés par les 
artistes et tenus tout au long de l’année.

Le second projet portait sur la mise en place 
de bancs, assortis de bacs fleuris. Avec la colla-
boration du MAD Brussel, centre de mode et de 
design, les habitants se sont totalement investis 
de la conception à la construction de ces aména-
gements. L’objectif de cette initiative vise à 
encourager les parents à accompagner leurs 
enfants lorsque ceux-ci jouent dans la cour. 

Cette école de devoirs qui s’adresse aux enfants 
de 6 à 18 ans, néerlandophones et franco-
phones, existe depuis 2013. Elle a été mise en 
place par un groupe de parents qui s’inves-
tissent selon leurs compétences et leurs dispo-
nibilités, tandis que des bénévoles s’occupent 
de l’encadrement des devoirs. Le projet a été 
subsidié pour l’achat de matériel scolaire et 
informatique. 

Ce projet consiste à soutenir et accompagner 
des enfants et adolescents du site qui sont 
confrontés à des difficultés dans certaines 
matières comme les mathématiques, le néer-
landais ou encore le français. Afin de leur 
permettre de travailler dans de bonnes condi-
tions, un petit budget a été alloué pour acheter 
du matériel informatique.

APPEL À PROJETS 2017

Dans la cour des immeubles de la rue du Vautour, deux projets ont été réalisés par 
les habitants pour embellir leur cadre de vie et le rendre plus accueillant pour tous. 

CONSEIL DES ENFANTS + GROUPE FEMMES ELARGI DANS LE CADRE DU PCS* « POTIERS-VAUTOUR » ÉCOLE DE DEVOIRS DE NOH

GROUPE SALLE D’ETUDE PRIMAIRE DANS LE 
CADRE DU PCS « CHANTIER-HOUTHULST »

PCS « CHANTIER-HOUTHULST »

GROUPE DE MAMANS DU QUARTIER DANS LE 
CADRE DU PCS « REMPART DES MOINES »

SALLE D’ÉTUDE  
PRIMAIRE

COURS 
DE FRANÇAIS

La salle d’étude est un projet géré par un 
groupe d’habitants du quartier. Cette mise à 
disposition de la salle est organisée sous forme 
participative, en collaboration avec le Centre 
de Service Het Anker et l’équipe PCS du site. 
Chacun peut y prendre part selon ses capacités 
et ainsi offrir aux enfants qui participent un 
espace au sein duquel ils peuvent faire leurs 
devoirs sereinement.

Ce cours d’alphabétisation s’adresse à des 
adultes ayant un niveau de français encore 
débutant. Son but est de favoriser l’émanci-
pation des participants pour qu’ils puissent 
communiquer plus facilement dans leur vie 
quotidienne. Ce cours peut s’organiser grâce à 
la bonne collaboration des associations AWSA, 
AIMER JEUNES ainsi que la halte-garderie  
La Ribambelle.
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(*) PCS = Projet de cohésion sociale
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VERSAILLES EN FÊTE APPRENTISSAGE DU VÉLO

Les fêtes de quartier représentent de bonnes 
occasions pour créer du lien entre les habi-
tants. L’équipe du PCS « Versailles-Val Marie » 
a, pour la deuxième année consécutive, choisi 
d’assurer la coordination de cet événement 
annuel très attendu des habitants du site. Le 
subside obtenu a ainsi permis d’offrir des bois-
sons et de la musique à tous.

PCS « VERSAILLES-VAL MARIE » GROUPE FEMMES DANS LE CADRE DU PCS « POTIERS-VAUTOUR »

HABITANT REMPART DES MOINES DANS LE 
CADRE DU PCS « REMPART DES MOINES »

GROUPE FETE DES VOISINS 

GROUPE « BBQ »

SADEL ASBL

SUPPORT SONORE

FÊTE DES VOISINS 
CHANTIER- 
HOUTHULST

BARBECUE

ACTIVITÉS  
GASTRONOMIE

Un habitant du site, constatant que la location 
du matériel sono revenait plus chère que son 
acquisition, a décidé de demander un petit 
subside pour l’acheter. Cela permet ainsi d’as-
surer une sonorisation de qualité lors de tous 
les événements publics et socioculturels du 
quartier. De plus, ce matériel reste disponible 
pour les associations et groupes qui en font la 
demande auprès du PCS.

Ce groupe d’habitants a sollicité un petit 
coup de pouce financier pour organiser pour 
la première fois une fête des voisins le 19 
mai 2017 sur le site Chantier-Houthulst. Au 
programme, des animations pour enfants et 
un barbecue. Une occasion de se rencontrer ou 
de mieux se connaître. Le groupe a été soutenu 
dans sa démarche par l’équipe PCS du site, des 
associations et des commerçants du quartier.

Ce groupe composé de deux locataires organise 
un barbecue depuis trois ans déjà lors de la 
fête de quartier de Versailles. Le petit montant 
obtenu permet de proposer un vrai repas de 
fête à prix très démocratiques lors de l’événe-
ment à tous les participants.

L’asbl SADEL a proposé de réunir les habitants 
de l’immeuble De Witte de Haelen autour d’une 
activité gastronomique organisée le samedi 4 
novembre. Ce moment de rencontre dans la 
cour de leur immeuble a permis à ces voisins 
de partager et de créer des liens plus profonds. 
Un petit budget a été octroyé pour que l’activité 
puisse s’organiser.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! Avec 
le soutien de l’équipe PCS, un groupe de femmes 
du site Potiers-Vautour en a fait l’agréable 
expérience. L’objectif de cette initiative est de 
proposer un accompagnement à l’apprentissage 
du vélo pour débutant, adapté à tout âge.

Grâce à l’appel à projet, le groupe a pu béné-
ficier du soutien et de vélos prêtés par l’asso-
ciation Pro-vélo pour toutes les séances d’ap-
prentissage.
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PARCOURS D’ARTISTES APPEL À PROJETS 2018

LA FORÊT VIVANTE 

COIN DES CERISES ASBL

PCS « QUERELLE »

L’idée était de créer et organiser un parcours 
d’artistes sur le territoire de Neder-over-
Heembeek. Cet événement a permis le temps 
d’un week-end de rencontrer les artistes de la 
commune, mettre en lumière les talents des 
habitants, mais aussi créer du lien entre les 
habitants et les acteurs associatifs du quar-
tier. Si c’est l’asbl Le Coin des cerises qui porte 
ce projet, il a été initié au sein du sous-groupe 
Culture de la Coordination sociale de NOH. Le 
subside obtenu a permis d’organiser le vernis-
sage de l’événement, de payer le support tech-
nique des expositions et de défrayer les béné-
voles pour la présentation du parcours.

En partenariat avec Buurtsport, le Club de 
Jeunesse et le Contrat de Quartier Jonction, 
l’équipe du PCS Querelle a lancé au printemps  
« la Forêt vivante » sur ce site des Marolles. Le 
principe : faire participer les habitants à la 
construction de mobilier urbain pour occuper 
temporairement l’espace public. 

Une manière d’embellir le quartier et de faire 
prendre conscience que tous peuvent y participer !

Vous êtes locataire, un groupe d’habitants et, vous aussi, vous avez des idées pour 
améliorer votre cadre de vie, embellir votre quartier ou organiser une fête sur votre 
site ? Votre projet est au bénéfice d’un large public ? Le Logement Bruxellois est prêt 
à vous soutenir.

FORMULAIRE DE RÉPONSE 
AU DOS DE CETTE PAGE

Les critères de sélection privilégieront les 
nouveaux projets des habitants répondant à 
un ou plusieurs des thèmes proposés :

THÈME 1 : 

Développement d’activités et/ou de projets 
visant à l’embellissement de sites du Logement 
Bruxellois en vue d’améliorer le cadre de vie 
des locataires.

THÈME 2 :

Développement et soutien aux initiatives 
sociales, sportives ou culturelles en faveur des 
locataires du Logement Bruxellois.

THÈME 3 : 

Soutien aux projets visant à relancer une dyna-
mique de fête de quartier incluant la partici-
pation des locataires à l’organisation et à la 
préparation de ce moment de fête.
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30 000 € SONT 
DISPONIBLES 
POUR 
L’ENSEMBLE 
DES DEMANDES  

TROUVONS
DE NOUVELLES 
IDÉES DE PROJETS 
POUR 2018 !



NOM DU GROUPE OU DE L’A S B L : 

NOM DE L’ACTIVITÉ PROPOSÉE :

PERSONNE DE RÉFÉRENCE :

ADRESSE POSTALE :

TÉLÉPHONE/GSM : 

E-MAIL :

SITE(S) COUVERT(S) PAR L’ACTIVITÉ : 

TYPE DE PUBLIC VISÉ PAR L’ACTIVITÉ :

DATE DE L’ACTIVITÉ : 

MONTANT DU SUBSIDE DEMANDÉ : 

MONTANT TOTAL NÉCESSAIRE (JOINDRE DÉTAILS DU BUDGET EN ANNEXE) :

DESCRIPTION DU PROJET : 

OBJECTIFS DU PROJET : 

ETAPES DU PROJET : 

AUTRES PARTENAIRES ÉVENTUELS : 

SIGNATURE :
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COMMENT 
RÉPONDRE 
À CET APPEL ?

Détachez cette page centrale et complétez 
le formulaire de réponse 

Renvoyez le formulaire par courrier 

à l’adresse suivante :

LOGEMENT BRUXELLOIS

DÉPARTEMENT SOCIAL

RUE DU CARDINAL MERCIER, 37

1000 BRUXELLES

QUAND RÉPONDRE ?

Date limite d’introduction des dossiers :

16 février 2018 (cachet de la poste faisant foi).

PLUS D’INFO ? 

Jérôme DEHON

Chargé du travail social collectif

Tél. : 02/435.17.71

Les projets devront répondre aux condi-
tions suivantes :

 Faire preuve de transparence tant au  
 niveau du budget que de l’organisation

 Respecter une totale neutralité poli- 
 tique et/ou religieuse

 Ne pas s’inscrire dans une perspective  
 commerciale

 Promouvoir l’activité auprès d’un large  
 public

1

2

16 FÉVRIER 2018
DATE LIMITE D’INTRODUCTION 
DES DOSSIERS (CACHET DE LA 
POSTE FAISANT FOI)

DÉBUT MARS
COMMUNICATION DES  
DÉCISIONS

SPECTACLE DU TAMBOUR BURUNDAIS 

Un groupe de danseurs traditionnels, accom-
pagné de percussionnistes, est venu enflammer 
la dalle durant une bonne partie de l’après-
midi. 

Ils ont ensuite continué de répandre leur 
bonne humeur plus largement dans le quartier 
en se joignant au cortège des majorettes des 
Marolles.

Une animation rythmée et une ambiance festive 
extrêmement communicative !

A l’occasion de la fête de quartier organisée par le Contrat de quartier Jonction, sur la 
dalle de l’immeuble Brigittines-Visitandines, cette asbl a souhaité inviter le Tambour 
Burundais pour qu’il présente un spectacle. 

AIDBU ASBL

APPEL À PROJETS 2017
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LE TAEKWONDO POUR TOUTES ET POUR TOUS

L’asbl Kwan est un club de Taekwondo. Son but 
est d’initier les jeunes et adolescents habitant 
Neder-over-Heembeek aux valeurs indisso-
ciables des arts martiaux telles que la disci-
pline, le respect d’autrui ainsi que le goût du 
travail et de l’effort. Par ce biais, elle vise à 
développer la confiance et l’estime de soi des 
participants. D’ailleurs, la philosophie du club 
ne s’arrête pas là, puisque les parents sont 
largement impliqués dans cette dynamique.

Cette année l’association a sollicité un subside 
afin d’acquérir du matériel d’entraînement et 
ainsi pouvoir continuer à développer les capa-
cités de ces jeunes athlètes pour leur permettre 
de toujours réaliser de meilleures performances. 

KWAN ACADEMY ASBL 

HABITANT DU SITE POTIER DANS LE CADRE DU 
PCS « POTIER-VAUTOUR »

VERSAILLES SENIORS

ATELIER  
COUTURE-TRICOT

SENIORS, SPORTONS- 
NOUS BIEN 

C’est à l’initiative d’une locataire du site 
Potiers-Vautour que ce projet a pu voir le jour. 
Soutenue par l’équipe PCS, elle a pu trouver un 
local et motiver certains de ses voisins pour 
prendre part à cet atelier de couture-tricot. Le 
but : développer des compétences et échanger 
des savoir-faire entre participants. Grâce au 
subside obtenu, deux machines à coudre et du 
matériel de couture ont pu être achetés. 

Versailles Seniors est une structure alternative 
à la maison de repos située à Neder-over-Heem-
beek. La philosophie de l’asbl est d’accueillir 
des aînés autonomes, aussi il faut les garder 
en pleine forme ! C’est pourquoi, cette année, 
l’asbl a demandé un subside pour continuer 
à proposer des séances de sports adaptés aux 
seniors du quartier.

BOUTIQUE DE SECONDE MAIN

ATELIERS ITINÉRANTS  
DE RÉPARATION DE VÉLOS 

GROUPE FILLES DANS LE CADRE DU PCS « POTIERS-VAUTOUR »

AMO NOH

En 2016, un groupe de sept jeunes filles, âgées 
de 12 à 15 ans, a manifesté son envie de monter 
un projet citoyen au bénéfice de tous les habi-
tants du quartier. L’idée de monter une boutique 
de seconde main était née.

Le projet consiste à récolter auprès des habi-
tants du quartier les vêtements qu’ils ne 
mettent plus pour les revendre à un prix 
symbolique à des familles ayant peu de moyens. 
Un petit local a été transformé pour l’occasion, 
avec le soutien de l’équipe PCS, et ouvre ses 
portes une fois par semaine. Une partie des 
bénéfices issus de la vente est réinvestie dans 

le projet, une autre partie est offerte sous forme 
de dons à une association du quartier et enfin, 
la dernière partie est utilisée pour organiser 
une activité de détente pour les membres du 
groupe.

Ce projet est né de différents constats : des 
vélos restent inutilisés faute de réparation ou 
sont utilisés alors qu’ils sont défectueux, ce qui 
peut être dangereux. Cet atelier permet donc de 
donner des conseils professionnels gratuits par 
le biais d’un travail de rue hebdomadaire. Les 
travailleurs de l’AMO, accompagnés d’un méca-
nicien, vont au contact des jeunes de Neder-
over-Heembeek pour leur expliquer comment 
réparer leur vélo et leur enseigner des bases 
de mécanique.

LBW mag #hors série 2017 LBW mag #hors série 2017
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AIDE ALIMENTAIRE

L’association ARDAPS est active depuis plus 
de 12 ans sur le site de Versailles. Elle est une 
interface de la Banque alimentaire et distribue 
des colis de nourriture à des habitants de la 
commune qui en font la demande. Cette année, 
l’association a reçu un petit subside pour 
acquérir plus de matériel et ainsi faciliter le 
travail de ses bénévoles. 

ARDAPS ASBL

GROUPE DE FEMMES DANS LE CADRE DU PCS 
« CHANTIER-HOUTHULST »

LES PETITES MAINS

ATELIER  
CUISINE

CONFECTION  
DE BIJOUX 

Soutenue par l’équipe PCS « Chantier-Houthulst », 
un groupe de femmes a décidé de cuisiner 
ensemble une fois par semaine, pour transformer 
cette activité quotidienne en un rendez-vous 
convivial. L’idée : chaque participante présente 
aux autres une de ses spécialités et leur apprend 
à la réaliser. Un petit montant leur a été accordé 
pour acheter du matériel de cuisine. 

Ce groupe de femmes actif sur le site de 
Versailles a souhaité organiser un atelier de 
réalisation de bracelets et colliers à l’attention 
des enfants, durant la fête de quartier. L’idée 
est simple mais efficace, reconstituer à l’aide 
de petites perles le numéro de téléphone des 
parents, au cas où l’enfant se perdrait dans un 
endroit inconnu.

OUVRONS-NOUS À LA CULTURE ARTISTIQUE 
EN SORTANT DU QUARTIER

ATELIER DE PRODUITS MÉNAGERS 

PCS « REMPART DES MOINES »

VERSAILLES BIOTY

Ce projet s’adresse aux enfants du site âgés de 
7 à 12 ans. Son objectif est de valoriser leur 
potentiel créatif et de développer un sentiment 
de fierté chez ces artistes en herbe. C’est aussi 
une occasion de sortir du quartier et de partir 
à la découverte de lieux culturels et artistiques 
belges durant les vacances scolaires. 

Si le budget obtenu a permis de financer les 
visites et les transports, ce sont les artistes 
en résidence sur le site Potiers qui animent 
et proposent le programme d’activités. Les 
sorties ont été complétées et prolongées par 
des ateliers créatifs organisés tout au long 
de l’année dans le local du PCS. Une initiative 
qui permet de susciter chez ces jeunes talents 
l’envie de réaliser leurs propres créations.  

Depuis 2013, des habitantes du quartier de 
Versailles se sont réunies sous le nom de 
Versailles Bioty. Elles conçoivent et réalisent 
des cosmétiques et produits ménagers écolo-
giques et bio. Leur produit phare : le savon 
artisanal. 

Ce groupe partage son savoir-faire avec d’autres 
habitants par le biais de conférences ou en 
participant aux événements du quartier. Lors 
de la fête de leur quartier, elles ont proposé 
une démonstration de fabrication de savon. En 
montrant toutes les étapes de confection de 
leurs produits, elles peuvent sensibiliser aux 
conditions de sécurité nécessaires à ces réali-
sations ainsi qu’à l’importance de l’emploi de 
produits biologiques de bonne qualité. 

Le projet a été subsidié pour l’achat du matériel 
et des ingrédients.

LBW mag #hors série 2017 LBW mag #hors série 2017
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SORTIE D’ÉTÉ  
ANNUELLE

JOURNÉE BIEN-ÊTRE 
AU CONTACT DES 
ANIMAUX 

PCS « VERSAILLES-VAL MARIE »

GROUPE D’HABTANTS SOUTENU  
PAR LE FORUM LDC

GROUPE FILLES SOUTENU PAR JES ASBL

MAISON DE QUARTIER QUERELLE

UN WEEK-END LIN-
GUISTIQUE À LA MER

CAMPS SOLIDAIRES 
ET POUR TOUS

Afin de s’exercer au néerlandais, mais aussi 
de sortir un peu du quartier, un groupe de 
dix jeunes filles du site Rempart des Moines, 
accompagné de deux animatrices de l’asbl JES, 
a organisé un court séjour à Ostende. Cette 
petite pause iodée était un bon prétexte pour 
apprendre à travailler ensemble et s’ouvrir à 
de nouveaux horizons.

Ce projet permet à des habitants du quartier 
de partir à l’occasion de courts séjours, à la 
mer du Nord, durant la période des grandes 
vacances, mais il ne se limite bien évidemment 
pas à cela. Son but est de faire se rencontrer 
des habitants qui n’auraient peut-être pas eu 
la possibilité de le faire autrement. Pendant 
une semaine, isolés et familles, jeunes et aînés 
vivent ensemble et apprennent à se connaître.

Chaque été, l’équipe PCS propose une sortie 
aux locataires du site de Versailles. Une occa-
sion de prendre l’air, de se rencontrer ou se 
retrouver et de partager un moment autour 
d’un barbecue. Cette sortie estivale est 
devenue une tradition et rencontre un franc 
succès, puisque 150 locataires y prennent part 
chaque année.

Ce groupe de locataires a souhaité proposer 
à ses voisins du site Rempart des Moines de 
partir pour une journée de détente dans un 
parc animalier belge. L’objectif étant de rompre 
l’isolement ressenti par certains, de sortir de la 
routine, de se rencontrer et d’avoir une occa-
sion de s’ouvrir à d’autres.

SPECTACLE « LE MARIAGE DE LILA »

Dans les Marolles à l’initiative de la Plateforme 
PCS « Marolles », composée des PCS « Querelle », 
« Radis-Marolles » et « Minimes ». Sur le site de 
Versailles à l’initiative de l’asbl Le Coin des 
Cerises. Grâce à ces différentes associations, 
tous les locataires qui le souhaitaient ont pu 
assister gratuitement à une représentation.

Le spectacle, Le mariage de Lila, n’est pas 
seulement une histoire d’amour, c’est aussi et 
surtout une ode à la diversité, à la solidarité 
et à la préservation de l’identité des quartiers 
populaires.

L’installation de ce théâtre forain a été accom-
pagnée par la mise en place de « souks associa-
tifs » durant les weekends de représentations. 
Ainsi, les associations et groupes des sites 
concernés ont pu présenter leurs actions et se 
faire connaître plus largement. Une façon d’en-
courager plus encore la mobilisation citoyenne 
prônée au travers du spectacle.

Pour cette année 2017, la compagnie Les Nouveaux Disparus a été invitée à planter 
son imposant chapiteau par deux fois, près ou sur des sites du Logement Bruxellois. 

PLATEFORME PCS MAROLLES (LES ATELIERS POPULAIRES, HABITAT & RÉNOVATION)
PCS « VERSAILLES - VAL MARIE » (COIN DES CERISES ASBL)

LBW mag #hors série 2017 LBW mag #hors série 2017



Rue du Cardinal Mercier, 37 
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Parcours expo 
de l’Appel à projets 2017

Appel à projets 2018

Drink de Nouvel An

LE JEUDI 11 JANVIER 2018 
de 14h à 17h

14h30, Mot de bienvenue 

Aux Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs, 58-62

1000 Bruxelles

INVITATION


