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1. CADRE
1.1. Présentation
L’asbl la Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaire a été fondée en 1998 par
l’administration communale d’Evere, la Société coopérative de locataires « Everecity » et par
la Société coopérative de locataires « Comensia » avec pour but d’activer l'ensemble des
processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, sans
discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et
culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu.
Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme de discrimination et d'exclusion
sociale par le développement de politiques d'intégration sociale, d'interculturalité, de
diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales avec une
priorité de développement sur les quartiers de logements sociaux d’Evere.
Le siège social est situé à l’administration communale d’Evere, Square S. Hoedemaekers 10 à
1140 Evere. Le siège administratif est situé à la rue des Deux Maisons 32 à 1140 Evere. Nos
activités se déroulent également dans les maisons de quartier d’Evere mises à disposition
durant certaines périodes de l’année par la régie foncière de l’administration communale
d’Evere et par la société coopérative de locataires « Everecity ». La Maison Destrier est mise
à disposition du PCS « PICARDIE – DESTRIER – PLATON – GERMINAL » par la société
coopérative de locataires « Comensia » (devenu PCS « PICARDIE – DESTRIER – GERMINAL »
dans le courant de l’année 2018 – cf. page 9).

Maison de quartier Germinal
Rue F. Léger n°46 à Evere
Maison de quartier Platon
Avenue Platon n°8 à Evere

Maison de quartier Picardie
Rue Picardie n°30 à Evere
Maison Destrier
Avenue du Destrier n°24 à Evere

1.2. Moyens financiers
Cotisations des membres fondateurs
SCL Everecity : 9.380,00€
SCL Comensia : 1.615,00€
AC Evere : 10.995,00€
Subsides par projet - contrats pluriannuels :
SLRB : 71.173,56€
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SPFB : 85.423,50€
Subsides par projet – conventions annuelles :
RBC : 6.500,00€
SPFB : 42.763,37€
AC Evere : 32.850,00€

1.3. Moyens humains
L’association est composée de 3 employés temps plein. Un directeur, une coordinatrice du
PCS/Maison Destrier et une secrétaire administrative.
Au sein de la Maison Destrier, Comensia a mis à la disposition du PCS un travailleur mi-temps
ACS depuis 2013 pour soutenir les habitants dans leurs projets.
Ponctuellement, des moniteurs sont engagés sous contrat étudiant pendant les vacances
scolaires afin d’encadrer les activités pour les enfants de 06 à 12 ans. Les formateurs du
soutien scolaire sont bénévoles sous contrat de volontariat avec indemnités forfaitaires.

Conseil d'administration
composé de représentants
de l'AC Evere, de la SCL
Comensia et de la SCL
Everecity

Directeur

Coordinatrice PCS Evere /
Maison Destrier

Secretaire administrative

6 Formateurs du soutien
scolaire

9 Etudiants/Animateurs
activités "Eté Jeunes"
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1.4. Moyens matériels et en infrastructures
La commune met à disposition une partie d’un bâtiment appartenant à la régie foncière pour
le siège administratif de l’ASBL situé rue des Deux Maisons n°32 à Evere, nous disposons
également d’un niveau supplémentaire en soirée pour organiser notre soutien scolaire, une
maison de quartier pour les activités enfants durant les vacances scolaires dans le quartier
Picardie, rue de Picardie n°30 ainsi qu’un local polyvalent le jeudi soir pour organiser notre
soutien scolaire, rue Stuckens n°2.
Les SISP mettent des locaux à disposition, notamment une maison au n°24, avenue du Destrier
sur le site de Comensia, une maison de quartier sur le site Germinal située au n°46 rue Fernand
Léger, une maison de quartier sur le site Platon située avenue Platon n°8 et un espace
communautaire à Picardie (Rue Picardie, n°92).

1.5. Le conseil d’administration - Transparence
Conformément à l’article 4 des statuts de l’association n’est composée que de membres
effectifs, dont le nombre minimum est fixé à trois.
Sont membres les personnes physiques suivantes :
•
4 représentants de la commune d’Evere dont le siège est établi square Servaes
Hoedemaekers 10, à 1140 Bruxelles (Evere) ; ils sont désignés par le conseil communal,
•
6 représentants des sociétés de logements sociaux suivantes, désignés en leur sein :
• 2 représentants désignés par la Société coopérative de locataires « Comensia » dont
le siège social est établi rue de Koninck, 40/24 à 1080 BRUXELLES,
• 4 représentants désignés par la Société coopérative de locataires Everecity dont le
siège social est établi Square Hoedemaekers, 10 à 1140 Bruxelles (Evere)
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Représentant(e)s de l’administration communale d’Evere :
Mr Ridouane CHAHID (Président) - PS
Mme Dominique CLAJOT - PS
Suppléant(e)s de l’administration communale d’Evere :
Mme Latifa BENALLAL - PS
Mme Sarah EL GHORFI - ECOLO
Représentant de la société coopérative de locataires Comensia :
Mr Pierre HARGOT – Non politique
Suppléante de la société coopérative de locataires Comensia :
Mme Bernadette VAN ELST – Non politique
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Représentantes de la société coopérative de locataires Everecity :
Mme Daisy AUQUIER – Non politique
Mme Marjorie PECKEL – Non politique
Suppléantes de la société coopérative de locataires Everecity :
Mme Pascale ROELANTS – Non politique
Mme Sandra MINARRO – Non politique
Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises. L’assemblée générale a été réunie à
trois reprises.

Transparence des mandataires communaux :
MANDATS NON REMUNERES
CHAHID, Ridouane : 0 € (avantage : un smartphone sans abonnement)
CLAJOT, Dominique : 0 €
BENALLAL, Latifa : 0 €
EL GHORFI, Sarah : 0 €
Déclaration complète des mandataires communaux sur le site evere.be :
http://www.evere.be/content/transparence

ASBL Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires – Rapport d’activités 2018
N. Entreprise : BE0462885879 – Siège social : Sq. Hoedemaekers 10 – 1140 Evere
Rue des Deux Maisons 32 à 1140 Evere – 02/726.76.68 – info@csevere.be – www.csevere.be

7

2. NOS ACTIONS
2.1. Soutien scolaire pour l’enseignement secondaire
Les élèves fréquentant notre ASBL constituent un public âgé entre 12 et 18 ans (de
l’enseignement secondaire, donc, appartenant aussi bien à l’enseignement général qu’à
l’enseignement technique de transition et de qualification), comprenant autant de filles que
de garçons.
De janvier à juin 2018, nous comptions 68 inscrits.
Les groupes suivants ont été formés comme suit :
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Mathématique de 17h00 à 18h30
Français de 17h00 à 18h30 et de 18h30 à 20h00
Math./sciences de 17h00 à 18h30
Néerlandais de 17h00 à 18h30 et de 18h30 à 20h00
Mathématique de 17h00 à 18h30
Français de 18h30 à 20h00
Néerlandais de 17h00 à 18h30
Math./sciences de 17h00 à 18h30 et de 18h00 à 20h00 (délocalisation rue E.
Stuckens n°2)

De septembre à décembre nous comptions 60 inscrits.
Les groupes suivants ont été formés comme suit :
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Mathématique de 17h00 à 18h30
Math./sciences de 17h00 à 18h30
Français de 17h00 à 18h30
Néerlandais de 15h00 à 17h00 et de 17h00 à 18h30
Mathématique de 15h00 à 17h00
Français de 17h00 à 18h30
Math./sciences de 17h00 à 18h30 et de 18h00 à 20h00 (délocalisation rue E.
Stuckens n°2)

Comme chaque année, la priorité est donnée aux ados en échec(s) scolaire(s) qui habitent la
commune d’Evere et qui sont envoyés par le service communal de médiation scolaire.
Nous estimons qu’en tant qu’aspirant au statut d’Ecole de Devoirs, les objectifs que nous
poursuivons se font en amont de ces objectifs fixés par l’Enseignement en Belgique, dans la
mesure où nous accompagnons les élèves dans leur scolarité –les Missions poursuivies par
l’Enseignement rejoignant d’ailleurs les missions présentées dans le Décret relatif à la
reconnaissance et au soutien des EDD fixées par l’ONE, point sur lequel nous travaillons
comme expliqué précédemment.
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En tant qu’ASBL confrontée à un public sensible, nous tâchons en effet de tendre à la
réalisation de ces objectifs, se voulant de permettre à chacun d’acquérir les outils lui
permettant de réussir et d’achever sa scolarité, de la manière la plus autonome possible, et
cela en lui offrant une plus grande chance d’émancipation sociale dans sa future vie d’adulte.

2.2. Activités extrascolaires pour enfants de 6 à 12 ans

Les activités sont organisées dans les maisons de quartier pour certaines périodes de vacances
scolaires à savoir : Carnaval – Pâques – Première quinzaine du mois de juillet et dernière
quinzaine du mois d’août dans les trois maisons de quartier du service de prévention et dans
la Maison coopérative Destrier.
Il faut noter que les enfants inscrits habitent principalement les logements sociaux :
EVERECITY pour Picardie, Platon et Germinal et COMENSIA pour Destrier.
Les activités se déroulent dans les Maisons de quartier qui sont au nombre de 4. Trois d’entreelles sont occupées par des éducateurs du service communal de Prévention et la quatrième
par le travailleur social, employé de l’ASBL.
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Statistiques des activités pour les enfants durant les vacances scolaires :
Tranche
d’âges

Nbr. de
garçons

Nbr. de
filles

Total
enfants

Animateurs
CSE

Nbr. Éduc.
des mdq

Bénévoles
et/ou stag.

PICARDIE
Carnaval
Pâques 1ère sem.
Pâques 2ème sem.
Juillet 1ère sem.
Juillet 2ème sem.
Août 1ère sem.
Août 2ème sem.
Total enfants

6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans

8
20
18
20
20
17
20
123

10
15
18
12
13
17
17
102

18
35
36
32
33
34
37
225

1
3
3
4
4
3
3

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

PLATON
Carnaval
Pâques 1ère sem.
Pâques 2ème sem.
Juillet 1ère sem.
Juillet 2ème sem.
Août 1ère sem.
Août 2ème sem.
Total enfants

6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans

14
11
12
15
17
13
11
93

12
13
12
14
17
11
16
95

26
24
24
29
34
24
27
188

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1

GERMINAL
Carnaval
Pâques 1ère sem.
Pâques 2ème sem.
Juillet 1ère sem.
Juillet 2ème sem.
Août 1ère sem.
Août 2ème sem.
Total enfants

6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans
6 – 12 ans

7
12
11
11
10
8
13
72

7
9
13
12
13
13
16
83

14
21
24
23
23
21
29
155

1
2
2
2
2
2
2

1
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
11
12
6
7
36
324
289

0
0
0
11
13
10
13
47
327
242

0
0
0
22
25
16
20
83
651
531

0
0
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

DESTRIER
Carnaval
6 – 12 ans
ère
Pâques 1 sem.
6 – 12 ans
Pâques 2ème sem.
6 – 12 ans
Juillet 1ère sem.
6 – 12 ans
ème
Juillet 2 sem.
6 – 12 ans
Août 1ère sem.
6 – 12 ans
ème
Août 2 sem.
6 – 12 ans
Total enfants
Total enfants des 4 quartiers 2018
Total enfants des 4 quartiers 2017
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Les activités durant les vacances scolaires permettent aux enfants des quartiers de se
rencontrer, de même qu’elles apportent aux animateurs des compétences diverses. Elles sont
aussi un lieu de rencontres pour les parents et les travailleurs. Ces activités permettent de
favoriser plus largement la convivialité et d’apporter une structure aux enfants des quartiers.

2.3. PCS et Maison Destrier
En juin 2007, l’ASBL Loisirs-Jeunes Evere a été renommée l’ASBL « La Cohésion Sociale d’Evere
– Actions communautaires » (CSE-AC) afin de mieux refléter les actions menées par le PCS.
Ces actions se déroulent sur trois quartiers de logements sociaux à Evere, à savoir le quartier
Picardie (Bas Evere), le quartier Germinal (Centre Evere) et le quartier Destrier. L’ASBL tente
donc de se tourner vers un public plus varié, multi générationnel et multi culturel
Avec l’arrivée du nouveau PCS en février 2017 dans le haut Evere, le “PCS Delàhaut”, le projet
n’a plus d’activités dans le quartier Platon.
Les directions des deux SISP ont introduit conjointement une demande à la SLRB de réduire le
périmètre du PCS aux sites de Destrier et Germinal. En effet, la charge de travail est
importante pour 1ETP et 1 mi-temps.
Cependant, après concertation, le périmètre de Destrier restera étendu à Germinal et à
Picardie sous réserve d’acceptation de la SLRB de renforcer l’équipe existante par 1 ETP
supplémentaire.
Sur le site de Destrier, la société de logements Comensia gère 293 logements et 30 dans la rue
Saint-Joseph. Cette zone ne figure pas encore dans le périmètre du quartier Destrier mais des
interactions entre les nouveaux locataires de ces logements à proximité de la maison Destrier
feront l’objet d’une nouvelle stratégie de développement du PCS en fonction des moyens
humains et financiers attribués au PCS.
Sur le site de Germinal, la société Everecity couvre 797 logements, et sur le site de Picardie
elle en compte 1900.
Compte tenu des moyens octroyés au PCS (les plus faibles de la Région dans son rapport
montant du subside/nombres d’habitants), les travailleurs sociaux continuent de développer
et de pérenniser les actions communautaires principalement sur le site de Destrier, et ce,
grâce au travail de longue haleine qui a été mené au cours de ces dernières années, ainsi qu’au
réflexions de fonds, aux mises en places et la philosophie de la nouvelle équipe.
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2.3.1.

Aide aux devoirs

École des devoirs développée avec les parents du quartier et les bénévoles pour les enfants
de 6 à 12 ans.
Au début de l’année 2018, une jeune étudiante en enseignement primaire a réalisé un stage
d’une semaine à la Maison Destrier. Elle a travaillé au projet de l’École des devoirs en créant
divers outils : charte des parents, règlement d’ordre intérieur, projet pédagogique. Elle a
également commencé un travail de recherche de subsides afin de financer le projet.
Les deux coordinatrices du projet qui avaient déjà travaillé au projet en 2017 ont été sollicitées
afin de faire une réunion pour discuter des outils élaborés par l’étudiante. Une seconde
réunion était prévue mais n’a pas lieu car les trois jeunes filles ont arrêté de s’investir dans le
projet pour des raisons personnelles.
Le projet de l’école de devoirs répond à deux besoins majeurs diagnostiqués dans le quartier :
le soutien scolaire pour les enfants et permettre aux habitants d’être acteurs de l’éducation
scolaire de leurs enfants.
Une école de devoirs est un projet fédérateur au sein d’un quartier puisqu’il génère non
seulement de la cohésion sociale (bénévole/parent, bénévole/enfant, parent/parent,
bénévole/bénévole,...), mais aussi permet le développement personnel des bénévoles et des
enfants.
Aussi, ce projet répond à une demande collective des parents qui est la mise à disposition
d’une structure permettant l’accompagnement scolaire de leur enfant. En effet, certains
parents ne savent pas ou n’ont pas le temps de faire les devoirs avec leur enfant, et
encouragent la continuité du projet.
Les évaluations n’ont toujours pas eu lieues, car l’École de devoirs est un projet qui éprouve
des difficultés à se remettre en route.
La raison de cette difficulté est double.
Premièrement, le profil des porteurs de projet : dans le cas où ce sont des étudiant(e)s , la
rémunération est un élément moteur qui pourrait les inciter à s’investir dans le projet. Or, les
fonds internes ne permettent pas d’octroyer une rémunération, des financements externes
doivent donc être trouvés. Dans le cas où ce sont des adultes qui s’investissent dans le projet,
se pose alors la question du temps. En effet, les coopérateurs-locataires ont soit des activités
personnelles ou professionnelles qui ne leur permettent pas de s’investir, soit ne sont pas
actifs professionnellement mais craignent de perdre leur droit aux allocations.
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Deuxièmement, le projet de l’école de devoirs se construit sur un autre « modèle », sur
d‘autres fondements, à savoir la valorisation des compétences propres à chaque individu,
compétences qui construiraient en quelque sorte le projet. Ainsi, un coopérateur qui a des
compétences (ou souhaite en acquérir) en comptabilité, en administration, en éducation,...
verrait alors son investissement dans l’école de devoirs, non pas comme une contrepartie (« je
donne de mon temps et j’ai une rémunération ») mais comme une opportunité de s’accomplir
sur le plan professionnel, et de ce fait, maximiser ses chances de trouver un emploi dans un
secteur qui lui correspond.
Les travailleurs de la Maison Destrier poursuivent leur réflexion autour du projet et cherchent
d’autres voies pour relancer le projet ; comme par exemple réunir les parents et les impliquer
dans le projet, ou encore travailler avec les jeunes du quartier sur la constitution d’un dossier
permettant d’obtenir un subside externe (ONE, Fondation Roi Baudouin...)
2.3.2.

Teen Wolf

Groupe d’enfants de 09 à 14 ans qui construisent des cabanes avec du matériel urbain dans le
quartier.
Actuellement, les membres du Teen Wolf ne fréquentent plus la Maison Destrier. La raison
principale est que ceux-ci ont, depuis le début du projet, grandi et leurs idées ont évoluées.
En effet, construire des cabanes ne fait plus partie de leurs envies. Récemment, ils ont exprimé
le désir de construire des choses au Kot (atelier).
Néanmoins, l’un des membres du Teen Wolf a participé au Colloque SLRB 2018 en y
présentant leurs accomplissements passés.
Le projet du Teen Wolf s’opère dans la nécessité pour les jeunes d’investir l’espace public, de
leur rendre plus attrayant et de lui attribuer une fonction (jeux, lieu de rencontres, ...). Ce
besoin de se sentir « chez soi » au sein de son quartier est commun à tout un chacun, et en ce
sens, les membres du Teen Wolf ouvrent la voie à de futurs projets puisqu’ils apportent une
réflexion aboutie sur l’appropriation de l’espace public.
Bien que les membres n’aient plus comme ambition de construire des cabanes pour pouvoir
y jouer, un travail continue d’être mené avec eux afin de (re)voir quelles sont leurs
préoccupations et projets actuels. Ils restent attentifs au cadre de vie de leur quartier et c’est
en ce sens que les travailleurs sociaux continueront de les accompagner dans cette démarche.
Les membres du Teen Wolf ont exprimé lors d’un comité de Gestion leur envie d’investir le
local de récupération – « Le Kot » - afin d’y construire du nouveau mobilier urbain. Ils ont
besoin de l’accompagnement d’un adulte dans leurs réalisations. Le comité de gestion et les
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travailleurs continuent de leur apporter un soutien et une aide pour le permettre de relancer
leur projet.

2.3.3.

Team Propreté 1140 (TP1140)

Groupe d’adolescents qui nettoient le quartier une fois par semaine.
Les jeunes occupent la Maison Destrier tous les mercredis de 14 à 16h. Les managers occupent
le Paysager pour rédiger les documents : fiche d’évaluation, rapport, présence. Les autres
membres nettoient le quartier selon des zones délimitées.
Le TP1140 a été suivi encore quelques mois par le membre du COCOLO délégué, mais ce
dernier se présentant au CA de Comensia, a été élu comme administrateur et a dû arrêter ses
missions au COCOLO.
Les deux membres du COCOLO à Destrier ont des incapacités physiques à suivre correctement
le groupe du Team Propreté. En attendant de trouver un(e) autre volontaire pour suivre le
groupe, les travailleurs de la Maison Destrier se chargent de faire les évaluations.
En étroite collaboration, La Maison Destrier et le COCOLO évaluent les perspectives du projet
régulièrement.
Leurs managers sont membres du Comité de Gestion de la Maison Destrier ce qui permet de
transmettre les demandes collectives ou échanger des points de vue avec les membres.

Le TEAM Propreté 1140 est un projet qui, au fil des années, a connu de trop nombreux
changements et bouleversements : changement de coordinateur PCS, fluctuation dans le suivi
du COCOLO,... mais aussi les membres ont grandi et se désintéressent des tâches manuelles
qui ne sont plus adaptées à leurs compétences.
En effet, pour les membres du TP1140, participer à l’embellissement du quartier en ramassant
les papiers représente un accomplissement passé. La contribution des membres du Team
Propreté 1140 a été jugée comme de « qualité professionnelle » par L’Échevin de la Propreté
de la Commune d’Evere ainsi que de « remarquable et un exemple d’engagement à suivre »
par la Direction de Comensia.
L’équipe PCS-Maison Destrier souhaite assurer une transition vers un autre projet pour ces
jeunes, qui correspondra davantage à leurs compétences et à leurs ambitions
professionnelles.

ASBL Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires – Rapport d’activités 2018
N. Entreprise : BE0462885879 – Siège social : Sq. Hoedemaekers 10 – 1140 Evere
Rue des Deux Maisons 32 à 1140 Evere – 02/726.76.68 – info@csevere.be – www.csevere.be

14

C’est pourquoi, elle a répondu à l’appel à projet de la SLRB sur la participation des jeunes et
des papas.
L’objectif fixé pour les membres actuels du TP1140 est la participation à une campagne de
sensibilisation étalée sur 1 an. Ceux-ci passeront alors la main à une nouvelle équipe dont le
recrutement des 10 nouveaux membres se fera début 2019.
2.3.4.

Quartier durable l’UNI-VERT

Projet visant à rendre le quartier plus durable et citoyen par la création de projets :
-

Compost.
Potagers : Maison Destrier, Jardin du parc du 11 novembre, Les Maraichers du Mail.
Les Bacs Potagers.
Apiculture : le Rucher de l’UNI-VERT
Atelier d’architecture citoyen (AAC-Destrier)
Atelier de recyclage.
Atelier production Le Kot.
Atelier de récupération de papier pour faire des cartes de vœux.
Atelier de récupération de laine (atelier tricot).
Projet de récupération des eaux de pluie pour le potager et pour les habitants des
maisons individuelles.
Projet Photovoltaïque.

Chaque projet du quartier durable fonctionne et agit de manière autonome. Ainsi, il existe
une grande diversité au sein du groupe, notamment en ce qui concerne l’organisation et
l’évaluation des activités.
A titre d’exemple, les membres du Rucher de L’UNI-VERT organisent et gèrent la tenue de
leurs activités, de même qu’ils invitent les partenaires et habitants à leurs activités, et gèrent
leur budget.
D’autres projets ; tels que le potager collectif de la Maison Destrier ou le compost nécessitent
un soutien plus ou moins régulier de la part des travailleurs et des membres du groupe pilote.
Le projet « Atelier Libre Destrier », qui comporte un atelier tricot et un atelier de récupération
de cartes, s’organise tous les mardis matin. Le groupe s’organise de manière autonome que
ce soit pour les permanences, la participation à des évènements, et l’achat du matériel.
Les réunions - qu’elles soient organisées par sous-projet ou pour l’ensemble du quartier
durable - ne sont pas programmées dans le temps, car généralement ce sont les porteurs de
projets qui interpellent les travailleurs pour l’organisation de celles-ci.
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Il est à noter que les travailleurs veillent à la visibilité des projets de l’UNI-VERT, soit en
organisant avec le groupe des micro-activités, soit en participant aux évènements communaux
où les membres tiennent un stand.
Ci-dessous quelques évènements où l’Uni-vert a participé et/ou a organisé :
-

23 juin : stand à Evere en fête
28 juillet : extraction du miel à la Maison Destrier
4 août : formation construction bacs potager avec l’asbl Le Début des Haricots
16 septembre : stand à Evere Village
30 septembre : compost Day
13 octobre : stand lors de la Fête de quartier à Destrier
10 novembre : visite de Cycle Farm (coopérative d’agriculteurs)
8 et 9 décembre : vente de cartes au Marché de Noel d’Evere

Bien que les membres de L’UNI-VERT soient suivis par un coach de Bruxelles Environnement
et soient accompagnés par les travailleurs de la Maison Destrier, le groupe pilote éprouve des
difficultés à fédérer de nouvelles personnes au sein du quartier. En effet, les porteurs de projet
sont impliqués depuis quelques années et expriment un besoin de trouver de nouveaux
membres.
Ainsi, des projets comme « le Kot » ou le compost collectif, nécessitent d’avoir suffisamment
de membres afin d’opérer des roulements dans les permanences et ainsi soulager la charge
pour chacun.
Cependant, deux nouveaux projets sont nés en 2018 : l’implantation de la parcelle maraichère
dans le Mail de la Haquenée et la création d’un poulailler coopératif.
Ces nouvelles initiatives ont permis de redonner un souffle nouveau au quartier Destrier, de
par leur nouveauté et leur intérêt collectif.
Le projet des Maraichers du Mail suit les prescriptions du Master Plan Espaces Publics Destrier,
lesquelles envisagent l’implantation de chambres de productivité. A cette fin, l’équipe
PCS/Maison Destrier a répondu à un appel à projets de la SLRB ayant pour thématique
« L’alimentation durable » et a obtenu un financement pour le projet.
Le groupe projet, nommé « Les Maraichers du Mail », a travaillé à la concrétisation du projet
en partenariat avec Cycle Farm, ce qui a amené de nombreux échanges avec les coopérateurslocataires de Destrier.
Aussi, le Poulailler Destrier a permis à des coopérateur-locataires de se réunir et de construire
un projet amenant un mieux vivre-ensemble et prônant l’alimentation durable. Ce projet se
rapporte également au Master Plan Espaces Publics Destrier et a fait l’objet d’une demande
de subside auprès de Bruxelles Environnement pour la catégorie Good Food.
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L’accompagnement du coach de Bruxelles-Environnement et le subside octroyé à l’UNI-VERT
se sont terminés fin décembre 2018. La fin de l’accompagnement par BruxellesEnvironnement au quartier durable ne signifie pas la fin des projets, puisque comme dans les
exemples Les Maraichers du Mail ou du Poulailler, la concrétisation des projets dépend des
opportunités de financement (sponsor, appel à projet,...) mais aussi de la volonté des
coopérateur-locataires de mettre en place telle ou telle action.
L’équipe PCS/Maison Destrier continue son travail d’accompagnement et de soutien au
quartier durable et veille à la pérennisation des projets, et ce, afin de garantir un cadre de vie
agréable et éco-responsable pour tout un chacun. C’est dans cette optique, que l’équipe a
répondu à un appel projet émanant du Service 101% de la SLRB dont l’objectif est la création
d’espaces ludiques. Ce sont les fiches action B1, B2, B3, B4 du Master Plan Espaces Publics
Destrier qui prévoient le réaménagement complet du Parc Dunant. La Commune d’Evere a
donné son accord quant à une collaboration tripartite entre Comensia, Evere et la SLRB pour
l’étude et la réalisation de ce projet.
2.3.5.

Ciné Destrier

Projection mensuelle d’un film suivie d’un débat, projet organisé par deux habitants extérieurs
au quartier.
Tous les derniers vendredis du mois des habitants du quartier Destrier et des alentours se
réunissent dans la Maison Destrier. La communication de l’évènement est faite par la
coordinatrice PCS et les séances sont animées par les porteurs du projet (présentation de la
biographie du réalisateur et modération des débats à la fin du film).
Le projet, ayant repris en septembre 2017, a continué jusqu’en mai 2018. Les référents ont
fait part de leur décision d’arrêter l’animation du ciné Destrier, les raisons demeurent
inconnues.
Actuellement le projet est « en pause », les coopérateurs-locataires et habitants en-dehors du
quartier peuvent dès lors reprendre le projet s’ils le souhaitent et le faire « à leur sauce ».
Cependant, deux observations sont à noter :
Premièrement, le Ciné Destrier est un projet qui – comme les autres projets – doit se réaliser
en fonction du temps que les référents-projet savent investir, mais aussi de leur volonté
propre à mener l’action. Dans le cas de la saison 2017-2018 du ciné Destrier, l’organisation de
ce dernier n’était pas prise en charge par les porteurs du projet mais par la coordinatrice PCS
(location du DVD, communication, catering, installation de la salle,...). Ce fonctionnement
était le même avant l’arrivée de la nouvelle coordinatrice, mais avec une prise de recul sur la
situation, force est de constater qu’il ne favorise pas l’autonomie des référents-projet et ne
tient compte de leur investissement réel.
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Deuxièmement, pour que le projet puisse s’ancrer dans la vie de quartier, il est opportun que
les référents-projet soient davantage en contact avec les coopérateurs-locataires. En effet, le
Ciné Destrier étant un rendez-vous mensuel et donc récurrent, il est essentiel que la
communication sur le projet soit réalisée par des habitants qui résident dans ou à la limite du
quartier Destrier. Cette proximité du lieu permettra non seulement un ancrage social et
culturel plus important, mais aussi favorisera une implication plus grande des porteurs de
projet (et non des « animateurs »).

2.3.6.

La résidence d’artistes – Espace Destrier

Accueil de deux artistes par an dans une résidence
Les deux artistes ont clôturé leur année de résidence après le parcours artistique qui a eu lieu
en juin, juillet, août 2017.
L’année 2018 fut consacrée à leur projet d’œuvre artistique dans le quartier Destrier appelé
« Porte D ». Pour rappel, ce projet se réalise en collaboration avec la cellule 101% de la SLRB,
avec Comensia et avec la Commune d’Evere. Les artistes ont recréé dans l’espace public un
chambranle de porte de l’appartement de la résidence, appartement faisant parti de
l’immeuble qui sera détruit à l’avenir. Ce chambranle de porte reconstitué dans le quartier
permettra aux habitants de se réunir annuellement en s’y mesurant comme on le fait chez soi
en famille.
En 2018, les artistes ont travaillé avec la cellule du 101è% pour la réalisation de leur œuvre
(cahier des charges, communication, planification de l’inauguration).
Dès le mois de septembre, les travaux ont commencé : mesures du chambranle, moulage,
contact avec les architectes et autres corps de métier.
Une réunion a été organisée avec les partenaires, Wolubilis et l’Entrelà, afin de discuter de la
convention pour la prochaine résidence. Au regard d’un historique assez chargé (implication
des partenaires, ressenti des artistes, désaccord sur les lignes directrices du projet) et d’un
commun accord, les parties se sont accordées pour ne pas poursuivre la collaboration pour la
prochaine résidence. Cependant, les deux centres culturels ont exprimé leur motivation à
soutenir les artistes pour leur projet « Porte D ».
Le projet « Porte D » clôturera l’investissement des deux artistes dans la cité Destrier, bien
que cette œuvre soit une trace de leur passage. La « Porte D » réunira la quartier chaque
année afin d’y inscrire les mesures des coop-loca. En déplaçant, un objet et un geste culturel
que l’on retrouve généralement dans l’intimité du foyer familial, la « Porte D » va susciter la
création d’une intimité de quartier.
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Cette première résidence d’artistes a permis de tirer les conclusions suivantes :
-

Le cadre dans lequel évolue et travaille les artistes doit être davantage défini : quel est
leur mission ? quel est le rôle du partenaire culturel ? Quelles sont les responsabilités
de chacun ?

-

Afin de pouvoir exprimer pleinement leur créativité et proposer une approche artistique
dans le quartier favorisant la cohésion sociale, les artistes doivent bénéficier d’un suivi
régulier de la part des partenaires mais surtout d’un soutien indéfectible des partenaires
culturels.

-

L’appartement de la résidence étant destiné à disparaitre un jour, quelles sont les
possibilités futures pour continuer le projet ? Comment continuer à valoriser l’apport
d’une approche artistique dans le quartier face à une situation du bâti non-pérenne ?
2.3.7.

Bibliothèque « Toumai »

Bibliothèque à la Maison Destrier- système de location de livres et séances de jeux de société
Dans le courant du mois d’août, une coopératrice-locataire de Destrier et écrivaine a proposé
à l’équipe d’organiser une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son troisième livre.
Passionnée par les livres, l’idée d’ouvrir une bibliothèque à la Maison Destrier s’est
rapidement imposée.
Elle a alors demandé à un voisin de construire des meubles pour le local (étagères, table basse
et banquette). L’ensemble du mobilier a été construit avec des palettes récupérées grâce au
Kot (projet Atelier Uni-Vert). Ensuite, elle s’est chargée d’apporter plusieurs livres et aussi de
faire des coussins rembourrés avec des épluchures d’oignons.
Le 31 août a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque ainsi que sa séance de dédicace en
présence d’habitants du quartier, de coop-loca, d’amis Bruxellois et le Bourgmestre f.f.
d’Evere. Des invitations ont été déposées dans les boîtes aux lettres du quartier et chez les
commerçants.
L’écrivaine souhaite mettre en place un système de prêt des livres à raison d’une fois par mois.
Avec le soutien d’autres coopérateurs-locataires, elle a travaillé à une communication dans ce
sens. Cependant, elle a mis son projet « en pause » pour des raisons personnelles, et le
reprendra ultérieurement. Néanmoins, la Bibliothèque existe et est accessible.
Bien que les permanences pour la location de livres n’aient pas encore démarrées, le projet a
généré beaucoup de réactions positives. En effet, plusieurs habitants ont été agréablement
surpris d’apprendre la création de la bibliothèque et quelques’ uns sont venus lire un livre.
Mais encore, la cohésion sociale et l’entraide qui se sont créées autour de ce projet ont permis
la mise en place de la bibliothèque en un mois.
ASBL Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires – Rapport d’activités 2018
N. Entreprise : BE0462885879 – Siège social : Sq. Hoedemaekers 10 – 1140 Evere
Rue des Deux Maisons 32 à 1140 Evere – 02/726.76.68 – info@csevere.be – www.csevere.be

19

Le projet a également eu des retombées positives sur les personnes qui se sont impliquées :
le coopérateur-locataire qui a construit le mobilier a été heureux de le faire, et la porteuse du
projet a déployé une telle énergie à mettre tout en œuvre pour l’inauguration.

2.3.8.

Atelier couture

Apprentissage et enseignement de la couture par une coop-loca
Passionnée par la couture et par l’envie de transmettre son savoir-faire à d’autres, une
coopératrice-locataire de Destrier a voulu relancer les cours de couture. Depuis le mois
d’octobre, elle donne ses ateliers couture tous les jeudis en matinée. Du matériel (fils,
aiguilles, patrons, ciseaux,...) a été acheté afin de soutenir le projet et l’aider à démarrer.
Les femmes du quartier se réunissent hebdomadairement et apprennent à faire des retouches
ou à confectionner leurs propres vêtements.
Le projet qui a démarré dans le courant du dernier trimestre 2018 s’est très vite lancé. En
effet, avant même que le matériel ait été acheté, les femmes se réunissaient déjà au sein de
la Maison Destrier.
Il y a une bonne cohésion de groupe et les femmes sont autonomes : elles se contactent entreelles via les réseaux sociaux pour échanger, apportent des pâtisseries faites maisons lors des
ateliers et se sentent en confiance à la Maison Destrier.
Elles ont déjà plusieurs idées de projet pour 2019, comme faire un atelier cuisine, ouvrir une
permanence mensuelle pour faire du troc de vêtements avec les coopérateurs-locataires du
quartier, ...

2.4. Les festivités de Cohésion Sociale
2.4.1. Fête de quartier Picardie 12 mai 2018
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Comme chaque année depuis plus de dix ans, l’asbl La
Cohésion Sociale d’Evere et le service de prévention de
l’Administration communale d’Evere, par l’intermédiaire de
ses maisons de quartier, organisent une fête de quartier
dans le bas Evere.
Cette grande fête annuelle a pour objectif de créer un lieu
favorisant la convivialité, les rencontres, le partage et la
solidarité. Permettre à toutes les générations de participer,
encourager les jeunes et les adultes à être présents et
actifs, tout en valorisant les diversités et permettre leur
rencontre.
C’est l’occasion pour les services communaux et le monde
associatif local, à travers différents stands d’information,
de présenter les nombreux services offerts à la population pour contribuer au mieux vivre
ensemble dans notre commune. Les centres culturels francophones et néerlandophones, les
maisons de jeunes, les associations locales, les gardiens de la paix, les médiateurs de jour et
de nuit, les maisons de quartier, les travailleurs sociaux de rue, les médiatrices scolaires ainsi
que la police de proximité étaient présents et disponibles pour rencontrer la population et
répondre à toutes leurs questions.
L’organisation de cette fête ne serait pas réalisable sans la participation active d’une
septantaine de bénévoles provenant des 4 coins d’Evere, et également de nos partenaires.
Nos partenaires
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Centre culturel néerlandophone Everna
Bibliothèque Romain Rolland
Maison de jeunes Asbl Regard
Maison de jeunes Asbl Visionou
Gardiens de la Paix
Service de prévention – Médiation scolaire
Service développement durable
ASBL Jeunesse & Espoir

➢
➢
➢
➢
➢

Maison de quartier Picardie
Maison de quartier Germinal
Maison de quartier Platon
Médiateurs de jour/nuit Asbl Egregoros
La police zonale

Animations
Sur le podium
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Démonstrations de danses et concerts, résultats des
ateliers des maisons de quartier. Cette festivité
annuelle est aussi l’occasion pour les différents
groupes des maisons de quartier, maisons de jeunes
et centres culturels de réaliser une démonstration des
compétences acquises tout au long de l’année.
Animation de rue
Un échassier clown sculpteur de ballons déambule
dans la foule et attire tous les regards. Nous avons pu proposer aux enfants présents le
spectacle « Mystère & Bubble Gum » qui compte l’histoire de Loù BaliBa, drôle de magicien
confiseur passionné par les bons bonbons magiques... Mais notre ami à un souci !! Il ne
retrouve pas la recette que Monsieur Cuberdon lui a confiée.
Le village enfants et adolescents
La fête de quartier permet aux enfants et
adolescents de se divertir gratuitement dans un
village spécialement monté à cette occasion. Ce
village était composé de châteaux gonflables
différents et adaptés selon l’âge des utilisateurs. Il ne
s’agit pas d’une garderie, les enfants doivent y
pénétrer accompagnés de leurs parents. Les
châteaux gonflables sont encadrés par des jeunes
animateurs volontaires de l’ASBL.
Au sein de ce village, les jeunes adultes de la maison de jeunes Vision (Schaerbeek) ont
proposé de grimer les enfants et la maison de jeunes Regard (Evere) a organisé une animation
qui consistait à personnaliser et cuire sa propre pizza à condition de la fabriquer avec une
personne qu’on ne connait pas.

Les stands d’information
Les gardiens de la paix, les médiateurs de jour et de nuit, l’asbl La Cohésion Sociale d’Evere, la
section médiation scolaire du service de prévention et les maisons de quartier d’Evere ont
tenu des stands d’information.
Le service développement durable de la commune d’Evere a proposé un stand pour présenter
le projet Récup&Go dans le cadre de l’Agenda 21. Ce stand consistait à démontrer qu’il était
possible de redonner vie à des objets usagers.
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Les stands gastronomiques « Cuisine du monde »
Les stands de nourriture et le bar ont été confiés
uniquement à des bénévoles issus des quatre coins
d’Evere. Ces bénévoles fréquentent l’une des maisons
de quartier d’Evere ou sont des associations de faits
éveroises. A travers ces stands gastronomiques, le
public a pu voyager au Maroc, en Algérie et au Congo.
Les bénéfices récoltés sont destinés à financer les
projets sociaux des différents groupes participants.
La brocante
C’est près de 180 exposants qui ont participé à cette brocante annuelle. Elle est connue de
tous les Everois et rencontre chaque année un succès croissant, elle se déroule dans les rues
Picardie, Verdonck et Alderson. C’est en flânant durant cette grande promenade que nous
pouvons assister à un mélange et un échange culturel frappant.
Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre d’exposants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

1500
174
14
28
Non

Conclusion
La fête de quartier Picardie du 12 mai 2018 fût à nouveau un énorme succès au niveau de la
participation citoyenne, de la collaboration entre de nombreux partenaires, du nombre de
visiteurs (qui ne peut pas être comptabilisé objectivement) et surtout et avant tout dans la
qualité des échanges entre citoyens de cultures et d’origines différentes.
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2.4.2. Cohésion-Nous !? 08 juin 2018
Cohésion-Nous !? est une festivité multiculturelle
organisée sur l’Esplanade de et dans la salle de spectacle
de l’Espace Toots durant la période du Ramadan. Le titre
de la festivité est une contraction entre « ConnaissonsNous » et « Cohésion Sociale ».
Nos partenaires
•
•
•
•

La Maison de jeunes Regard
Les Maisons de quartier d’Evere
La Mosquée Ettaouba
Les assistants de concertation de la police zonale

Animations
Cet évènement est divisé en trois parties :
La première consiste à découvrir des spécialités culinaires de différents pays, l’Afrique
subsaharienne, le Maghreb, la Belgique et l’Italie. Il ne s’agit pas juste de gouter mais de
participer à la réalisation de ces spécialités dans le cadre d’un atelier. C’est donc 4 cuisines
extérieurs que nous avons installés sous tente sur l’Esplanade Toots. Chaque atelier était
encadré pas deux animateurs.
La deuxième partie consiste à assister au spectacle 'Bab Marrakech" de la troupe "Ras-ElHanout" - Ce spectacle a été suivi d’un débat sur le vivre et le faire ensemble dans notre
commune d'Evere. Diffusion du reportage réalisé par les jeunes de la maison de jeunes Regard
sur le sujet.
Et enfin, la troisième partie est un repas convivial sous le chapiteau installé pour l'occasion sur
l'esplanade de l'espace Toots. Cet évènement a lieu en pleine période de Ramadan, c’est donc
plus deux cents personnes de toutes confessions qui ont rompu ensemble le jeûne.
Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

300
4
32
Partielle

Conclusion
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Les festivités religieuses sont par nature clivantes dans une société laïque, pourtant les
communautés religieuses souhaitent généralement s’ouvrir aux autres communautés durant
ce type de festivité confessionnelles. Cohésion-Nous est un concept né autour de ce constat
et avec l’objectif de permettre aux citoyens de se rassembler autour d’un repas en respectant
les us et coutumes de chacun et de découvrir l’autre dans un contexte particulier sans entrer
dans les préceptes religieux qui pourraient à nouveau diviser.
Bruxelles est une région avec une identité multiculturelle forte. Nous pouvons tous manger
un couscous et boire un thé sans être musulman ou apprécier une pizza sans être d’origine
italienne. Nous pouvons tous rire autour d’une même pièce de théâtre sur les aventures de
bruxellois à la recherche de leurs origines sans pour autant partager ces mêmes origines.
Cet évènement a réuni près de 300 personnes dont la moitié n’était pas de confession
musulmane. Être bruxellois, c’est aussi connaitre la période du Ramadan, connaitre les
grandes lignes de cette religion sans pour autant faire partie de cette communauté, c’est aussi
par exemple connaitre les coutumes liées à la période de Noël sans être catholique. Les
exemples autour de la nourriture dans le paragraphe précédent font référence à l’axe que
nous avons choisis pour cette édition et mettant en avant les points communs dans notre
gastronomie (d’origine étrangère mais devenue à présent local à Bruxelles) plutôt que de
mettre en avant les différences.
Ce fût un véritable succès à tout niveau. La convivialité et les échanges étaient au rendez-vous
et sans aucun doute créé des ponts entre plusieurs riverains qui se croisaient
quotidiennement sans jamais avoir pris le temps de converser auparavant.
2.4.3. Brocante « Evere En Fête » 23 juin 2018
La grande brocante d’Evere En Fête s’est déroulée le samedi
23 juin 2018 de 10h à 18h en parallèle des animations
musicales liée à la Fête de la musique.
Les autres activités (concert, animations, …) ont été
organisées par l’administration de la commune d’Evere. Elles
ont débutées à 14h pour se clôturer à 01h du matin par une
soirée dansante en plein air.
La brocante se déroulait dans de nombreuses rues du centre
Evere, les commerçants ont également participé à cette
festivité en proposants des animations spécifiques en dehors
des murs de leurs établissements. Un village associatif a fait la
jonction entre la grande brocante et l’espace dédié aux
concerts musicaux.
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Pour rappel, cette brocante existe depuis plus d’une décennie et était organisée par
l’association des commerçants du centre Evere. L’association des commerçants n’ayant plus
les moyens humains et logistiques suffisants a décidé de ne plus l’organiser depuis 2016. C’est
donc le collège des Bourgmestres et Echevins de la commune d’Evere qui a proposé à notre
association de reprendre cette organisation à partir de 2017.
Nos partenaires
•
•
•

Le service Promotion Economique et le service Loisirs de l’administration communale
d’Evere
L’association des commerçants du centre Evere
La croix Rouge

Animation
Nous avons proposé durant cette brocante une fanfare
itinérante, qui a circulé sur l’ensemble de l’espace dédié à la
brocante. Cette fanfare composée d’une dizaine de musiciens
a fait le pont entre la brocante et l’espace dédié à la musique à
travers une parade composée des membres du conseil
communal qui a démarré à 13h du point le plus éloigné
jusqu’au podium principal afin de lancer officiellement les
festivités.

Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre d’exposants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

4000
312
4
12
Non

Conclusion
Cette brocante a réuni plus de 300 exposants brocanteurs et des milliers de visiteurs. Malgré
que l’association des commerçants ne fût pas structurellement investie dans l’organisation,
nous avons pu compter sur l’investissement de nombreux commerçants membres de cette
association, dans l’organisation générale de l’évènement. Le beau temps était au rendez-vous
et a permis à de nombreux everois de venir chiner dans cet évènement qui était tant attendu.
Encore une fois, ce type d’évènement public à succès favorise des rencontres riches et variées
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avec des everois provenant de différents quartiers d’Evere qui sont dans certains cas très
hétéroclite.

2.4.4. Fête de quartier Germinal 29 septembre 2018
La fête de quartier « Germinal » est une festivité qui existait
déjà il y a quelques années et était organisée par le service
de prévention de la commune d’Evere. Depuis 2013, le
service de prévention n’a plus souhaité continuer à
organiser cette festivité pour des raisons budgétaires mais
aussi et avant tout par le manque d’enthousiasme que
suscitait la fête auprès des citoyens du quartier et qui ne
fréquentaient pas la maison de quartier nommée Germinal
comme le nom de la SISP (devenue Everecity à la suite de la
fusion avec la SISP Ieder Zijn Huis fin 2014).
C’est donc avec la nouvelle équipe d’éducateurs de la
maison de quartier du service de prévention que nous avons
relancé une dynamique citoyenne autour d’un projet de
festivité. Ce projet n’était à la base pas forcément destiné à devenir une « Fête de quartier ».
Il était important pour nous de ne pas reproduire une fête proposée « clé en main » aux
habitants du quartier sans se concerter avec eux au préalable. C’est donc dans le respect d’une
logique de processus de participation citoyenne que nous
avons élaboré ce projet. La première étape était donc
d’informer le public de la possibilité d’organiser ensemble une
activité dans le quartier. Un toutes-boites a été distribué par
les éducateurs dans l’ensemble du quartier Germinal. Le
message envoyé par ce flyers était d’inviter les habitants du
quartier à se réunir afin de discuter de la dynamique et de la
cohésion sociale dans le quartier. Cette première rencontre a
réuni une dizaine d’habitants autour d’un petit-déjeuner.
Cette réunion a conduit à l’agrandissement du groupe que
nous avons nommé le « comité d’organisation » et a atteint le
nombre de 17 habitants membres de ce comité. C’est donc en
l’espace de 5 mois et à la suite d’une dizaine de réunions du comité que la « Fête de quartier
Germinal » a été organisée comme décrit ci-dessous. Chaque décision a été prise par ce
comité dans le respect des principes démocratiques.
Nos partenaires
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Le comité n’a pas souhaité faire appel à des partenaires qui n’intervenaient pas directement
sur le quartier Germinal en temps normal.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les gardiens de la paix : pour la sécurisation du site
La maison de quartier Germinal : gestion de la brocante et des stands food
Le CoColo d’Everecity : stand d’information et d’animation dont le grimage.
L’asbl Jeunesse & Espoir : stand food nourriture congolaise.
L’asbl Egregoros : pour la sécurisation du site.
Avj Germinal Adl ASBL : stand d’information sur les personnes en situation d’handicap
L’asbl Et vers l’école inclusive : stand d’information
L’asbl Every’Cats : Stand d’information

Le processus démocratique du comité de gestion a mené à trouver un compromis entre les
différentes idées et volontés des membres. Ce compromis consiste à proposer des animations
de 08h00 du matin à 20h00.
47 habitants ont participé à la brocante.
Animations
Sur le podium
Démonstrations de sports et de danse et concerts des
ateliers des maisons de quartier. Le programme était
riche en animation sur le podium et dans 80% des cas
ces démonstrations se faisaient gratuitement.
Au programme : le chanteur ALEXANDRE qui est un
artiste capable de chanter dans 8 langues différentes a
su conserver l’ambiance chaleureuse déjà bien
présente.

Le village enfants et adolescents
Ce village était composé de châteaux gonflables différents et adaptés selon l’âge des
utilisateurs. Il ne s’agit pas d’une garderie, les enfants doivent y pénétrer accompagnés de
leurs parents. Les châteaux gonflables sont encadrés par des
jeunes animateurs volontaires de notre association.
Les stands gastronomiques « Cuisine du monde »
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Les stands de nourriture et le bar ont été confiés à des bénévoles issus uniquement du quartier
Germinal. A travers ces stands gastronomiques, le public a pu voyager au Maroc, en Algérie et
au Congo.
Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre d’exposants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

400
47
8
37
Oui

Conclusion
La fête de quartier Germinal du 29 septembre 2018 fût un succès au niveau de la participation
citoyenne dans chaque étape de la construction de la festivité. L’évaluation du projet a été
faite par le comité d’organisation et ils ont d’ores et déjà décidé d’organiser à nouveau cette
festivité en 2019.

2.4.5. 1001 Nuits - 06 octobre 2018
Cette soirée aurait pu s’appeler « Afrika United », car la
motivation initiale des citoyens qui ont sollicité notre asbl pour
les aider à organiser cet évènement était de créer un lien
culturel et social entre les belges d’origine du Maghreb et les
belges d’origine d’Afrique subsaharienne. Après de multiples
réunions de préparation, c’est le thème « 1001 nuits » qui a
été sélectionné car les citoyens organisateurs étaient
persuadés que ce titre serait moins clivant et permettrait
également aux « Belgo-Belge » d’avoir envie de se joindre à
cette soirée festive de cohésion sociale. Il a été décidé que
cette soirée serait gratuite pour les membres du monde
associatif everois et au prix symbolique de 5€ pour le toutvenant afin que l’argent ne soit pas un frein à la rencontre.
Nos partenaires
•

Les citoyens
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•
•

L’asbl Jeunesse & Espoir
Les Maisons de quartier d’Evere et le service de prévention d’Evere

Animations
Les visiteurs pouvaient (sans obligation) consommer sur place des spécialités culinaires du
Maghreb et de l’Afrique subsaharienne à prix démocratiques.
Dans la salle, piste de danse et de nombreux artistes :
Team Evolution (Rumba)
Rêve du Raï (oriental)
Les Nouveaux Nés (World Music)
Il était possible de se faire maquiller la main avec du Henna ou de se faire faire des tresses
africaines.

Conclusion
Près de 300 personnes se sont rendus dans la salle du
1er étage du complexe sportif d’Evere, afin de participer
à cet évènement multiculturel. Cet évènement fut un
succès en terme de mixité de genre, d’âges, d’origines
et de classes sociales.
2.4.6. Fête de quartier Destrier 13 octobre 2018
La fête de quartier « Destrier » est une festivité qui existait
déjà il y a quelques années et était organisée par le comité
de gestion de la maison coopérative « Destrier ». La
dernière édition date de 2013 et n’a pas été reproduite par
manque de citoyens disposés à apporter une aide logistique
le jour de la festivité, par le nombre peu important
d’habitants présents et l’absence de la jeunesse du quartier.
Ces trois éléments n’ont pas permis de mobiliser à nouveau
les membres du comité de gestion pour se lancer dans cette
aventure les années suivantes.
L’élément déclencheur de la relance de cette festivité en
2017 a été l’intervention de la maison de jeunes Regard,
située à la rue des deux maisons 30 à Evere. 80% du public
de cette maison de jeunes est issu du quartier Destrier. C’est
durant une réunion « Projet » que les jeunes du quartier Destrier ont fait part à leur éducateur
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de leur souhait de relancer la fête de quartier « chez eux, comme à Germinal ». C’est sans
aucun doute le fait de voir sur les réseaux sociaux les différentes étapes de l’organisation de
la festivité à Germinal qui a interpelé ces jeunes et suscité dans un premier temps la
réclamation suivante ; « Pourquoi il n’y a jamais rien chez nous, c’est toujours dans les autres
quartiers que ça bouge ». L’éducateur de la maison de jeunes a donc transformé cette plainte
en un projet constructif et nous a sollicité pour y apporter notre expertise.
La première étape de cette collaboration a donc été d’organiser une rencontre entre les
jeunes de la Maison de jeunes et les membres du comité de gestion de la Maison coopérative
Destrier. Cette première rencontre qui s’est déroulée fin aout a tout de suite été constructive
et il a été décidé de produire et distribuer un appel à la mobilisation pour organiser une
festivité dans le quartier. Le résultat de cet appel n’a pas été positif, car le jour de cette réunion
aucun habitant en dehors des deux groupes
cités précédemment ne s’est présenté.
Cependant les membres de ce nouveau
comité d’organisation ont décidé d’avancer
tout de même et ont pris la mesure de
l’investissement nécessaire pour redynamiser
le quartier et mobiliser les habitants autour
d’un projet commun. C’est donc dans en
suivant ce même canevas que nous avons
organisé l’édition 2018.
Les réunions du comité d’organisation se sont déroulées en alternance à la maison
coopérative Destrier et à la maison de jeunes Regard.
Nos partenaires
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les gardiens de la paix : pour la sécurisation du site
La maison de jeunes Regard : organisation générale animations & stand food
La maison coopérative Destrier : organisation générale & stand info sur les projets
Le CoCoLo de Comentia : stand d’information.
L’asbl Egregoros : Stand d’information.
L’asbl l’Avenir : Stand culinaire
L’asbl Kaddy-G : Stand culinaire
L’asbl Rachel : Stand information et jeux

Animations
Sur le podium
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La programmation sur le podium fut riche en prestations artistiques. Ce sont un cours de
Djembé et un cours de Zumba qui se sont succédé sur le podium. Ensuite, L’Open-Mic des
rappeurs du quartier. C’est deejay Dizai, un jeune adulte du quartier qui a clôturé la festivité.
Le village enfants et adolescents
Ce village était composé de châteaux gonflables différents et adaptés selon l’âge des
utilisateurs. Les châteaux gonflables sont encadrés par des équipes mixtes, un jeune de la
maison de jeunes et un adulte du comité de gestion de la maison coopérative Destrier. Un
habitant a également souhaité transmettre ses connaissances à travers une animation autour
du jeu des Echecs. Enfin, cette année c’est un skate park qui a été monté dans le quartier le
temps d’une journée.
Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre d’exposants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

800
101
8
36
Oui

Conclusion
Un magnifique temps était au rendez-vous malgré que l’on soit mi-octobre. Cela a facilité la
venue de nombreux habitants. C’est un succès par rapport à la fréquentation mais c’est avanttout un succès pour la collaboration nouvelle entre deux groupes d’habitants qui ne se
connaissaient pas malgré le fait qu’ils habitent dans le même quartier. En terme de cohésion
sociale se fut sans doute l’évènement le plus intéressant de l’année 2018.
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2.4.7. La fermette hantée - Halloween 31 octobre 2018
Cette activité est née suite à l’initiative d’un groupe
d’habitants composé essentiellement de femmes provenant
du quartier Germinal et se réunissant à la Maison de
quartier. La première édition a eu lieu en 2016 et a déjà
rencontré un grand succès auprès d’un public très varié
culturellement et socialement. Suite à une dissension dans
ce groupe, les membres restants n’avaient pas l’énergie de
se relancer seuls dans cette aventure. C’est donc pour cette
raison que depuis 2017 notre association a été impliquée
afin d’apporter un soutien logistique et surtout des conseils
pour mieux communiquer et atteindre davantage visiteurs.
Les visiteurs étaient accueillis entre 17h00 et 20h00.
Nos partenaires
Il s’agit d’un partenariat entre des citoyens membres d’un groupe de la maison de quartier
Germinal, les jeunes de la maison de jeunes Regard et l’asbl la Cohésion Sociale d’Evere –
Actions Communautaires.
Animation
Le principe de l’activité est simple, organiser un parcours dans la Fermette d’Evere,
spécialement décorée pour l’occasion autour d’un jeu d’observation et de devinettes. Chaque
enfant participant reçoit en fin de parcours un sachet de bonbons.
Statistiques
Nombre de participants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

680
2
25
Oui

Conclusion
La majorité des visiteurs était des enfants entre 7 et 11 ans
accompagnés de leurs parents. Si en 2016, cette activité a pu compter
260 visiteurs, en 2017 près de 660 visiteurs, c’est 680 visiteurs qui ont
réalisés le parcours hanté. Cette activité ne pouvait pas avoir lieu sans
la participation d’une vingtaine de bénévoles et c’est aussi cette
mobilisation qui est intéressante dans le cadre de nos missions.
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2.4.8. Cohésion-Nous !? Repas de Noël 21 décembre 2018
Cohésion-Nous !? Repas de Noël est une déclinaison de
l’évènement du même nom que nous avions organisé durant la
période du Ramadan. Ce grand repas de Noël a été organisé
dans la salle des Fête du complexe sportif d’Evere. Pour rappel
le titre de la festivité est une contraction entre « ConnaissonsNous » et « Cohésion Sociale ». Notre public cible a été
prioritairement des personnes âgées et isolées socialement.
Nos partenaires
•
•

La Maison de jeunes Regard
La commune d’Evere à travers ses Maisons de quartier.

Animations
Le centre de l’évènement est avant tout le repas
convivial. Nous avons cependant proposé un concert
d’ALEXANDRE entre les plats, ce chanteur que nous
avons présenté précédemment dans la partie Fête de
quartier Picardie. En fin de soirée, chaque participant
est parti avec un cadeau de noël et une carte de vœux.
Statistiques
Nombre de participants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

320
2
28
Non

Conclusion
Les festivités religieuses sont par nature clivantes dans une société laïque, pourtant les
communautés religieuses souhaitent généralement s’ouvrir aux autres communautés durant
ce type de festivités confessionnelles. Cohésion-Nous est un concept né autour de ce constat
et avec l’objectif de permettre aux citoyens de se rassembler autour d’un repas en respectant
les us et coutumes de chacun et de découvrir l’autre dans un contexte particulier sans entrer
dans les préceptes religieux qui pourraient à nouveau diviser.
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Ce repas de Noël n’a évidemment pas uniquement réuni
des personnes qui le fêtent habituellement. Et ce fût tout
l’intérêt de ce repas. Une ambiance chaleureuse et
conviviale entre les ainées et les plus jeunes, entre les
habitués d’un Noël et ceux qui n y ont jamais participé. En
fin de soirée, le fait de voir toutes ces personnes à priori
différentes réunies sur la piste de danse affichant un large
sourire, nous a conforté dans l’idée que notre projet d’organiser des festivités interculturelles
autour d’une coutume religieuse n’était pas utopique. La cuisine et le service ont été assurés
par des bénévoles des quatre coins d’Evere.
Cette fin de soirée fut également marquée par l’élan de solidarité qui a mené à faire
raccompagner à domicile chaque participant grâce un système de covoiturage organisé sur
place.

2.5. Animation de l’Agora Space Picardie & Platon et du Fitness
Outdoor du quartier Picardie.
Le service de prévention, le service sport de la commune d’Evere et l’asbl Cohésion Sociale
d’Evere s’associent dans l’objectif d’animer l’Agora Space et le Fitness outdoor du quartier
Picardie, situés au niveau de la rue Picardie n°92 et l’Agora Space Platon situé au niveau de
l’avenue du Gibet durant toutes les vacances scolaires 2018. (en 2017, ce dispositif concernait
uniquement l’Agora Space & Fitness outdoor de Picardie durant les vacances de Pâques et
d’été)
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Les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Réguler l’utilisation de ses deux nouvelles infrastructures sportives urbaines ;
Garantir la cohésion sociale et l’harmonie entre les usagers passifs et actifs ;
S’assurer que toute la population puisse accéder librement à ces infrastructures ;
Réduire un maximum les nuisances causées aux riverains ;
Proposer des animations structurées ;
Rapporter à l’administration communale et aux pouvoirs subsidiants une évaluation
objective de son utilisation et de sa fréquentation.

Répartition des rôles entre les différents partenaires :
Le service sport assure la communication et le suivi administratif avec les pouvoirs subsidiants.
L’asbl Cohésion Sociale d’Evere recrute et forme les animateurs étudiants et les met à
disposition des éducateurs du service de prévention.
Le service de prévention assure la coordination opérationnelle, en ce compris la supervision
des animateurs détachés par l’asbl Cohésion Sociale d’Evere. Il met en place un planning
détaillé des animations et un système de recensement quotidien du nombre d’usagers.
Formation des animateurs :
Cette formation s’est déroulée dans les locaux de l’asbl Cohésion Sociale d’Evere. Durant cette
formation, le programme d’animation a été présenté aux animateurs et une charte de bonnes
pratiques rédigée afin d’assurer une cohérence et une continuité dans les animations
proposées.
Statistiques de fréquentation :
L’asbl a mis à disposition 2 à 3 animateurs durant toutes les périodes précitées. Les animateurs
de la CSE ont transmis quotidiennement les chiffres par mail. Le service de prévention a réalisé
des statistiques suivantes pour la période juillet & aout 2018.
En ce qui concerne la fréquentation des espaces multisports, nous constatons quelques
différences entre les 2 endroits. Il est à signaler que la fréquentation est très fluctuante et
souvent liée aux conditions climatiques : les enfants sont moins présents en cas de mauvais
temps. De plus, il y avait une forte affluence le week-end.
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Taux de fréquentation espaces multisports juillet
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L’espace multisports Picardie est plus fréquenté que celui de Gibet : 530 personnes à Picardie
pour 409 à Gibet. Vu qu’il s’agit de la première édition sur l’espace de Gibet, cette tendance
ne nous inquiète pas à ce jour. De plus, nous constatons que l’espace Gibet a plus été
fréquenté au mois de juillet (avec un pic fin juillet, début août) qu’au mois d’août. La
fréquentation de l’espace Picardie est elle plus fluctuante. Le pic de fréquentation à Picardie
se situe lors de la troisième semaine de juillet.
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Fréquentation par tranche d’âge

Fréquentation espace multisports
Picardie par tranche d'âge (%)
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Concernant les usagers, nous constatons quelques différences en fonction du lieu. S’il y a une
bonne mixité, l’espace multisports Picardie est plutôt fréquenté par des jeunes de 10 à 15 ans
alors que celui de Gibet l’est par des jeunes de 13 à 18 ans. Nous notons surtout l’absence des
jeunes adultes entre 19 et 25 ans. Les adultes présents au-delà de 25 ans étaient souvent des
parents ou des grands-parents.
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Les animations proposées ont été très bien accueillies par le public mais il est important de
bien soutenir les animations afin de maintenir l’intérêt des enfants et des jeunes. Le manque
de fréquentation à certains moments pourrait être lié à la qualité de l’animateur présent. En
effet, certains animateurs étaient fort jeunes et manquaient de bagage.
L’encadrement durant ces 2 mois s’est très bien passé hormis quelques incidents. Ces derniers
ont très rapidement été gérés par les éducateurs ou les médiateurs d’Egregoros. L’échange
d’informations rapide permettait des actions complémentaires des différents services.
Quelques soucis de propreté ont été soulevés par les agents de terrain, surtout lors des
moments d’affluence. Il semblerait pertinent de prévoir des passages supplémentaires des
agents du service de propreté.

2.6. Les projets citoyens
2.6.1. Divers City Vie
Dans l’objectif de provoquer des rencontres citoyennes et un dialogue interculturel dans un
cadre définit, nous avons lancé le projet « Divers City Vie » qui consiste à faire naitre une
plateforme Web de vidéos dont le contenu est diversifié afin de canaliser un maximum
l’attention et l’intérêt des webspectateurs.
Divers City Vie est un projet social, participatif et citoyen. Il a pour vocation de stimuler le
dialogue interculturel, la réflexion, la prise de conscience et l’action collective.
Les usagers des associations bruxelloises partenaires sont majoritairement des jeunes filles et
garçons de moins de 25 ans d’origine marocaine (les groupes sont généralement mixtes en
genre). Les participants aux différentes vidéos sont des bruxellois de toutes origines et de tous
âges. Les webspectateurs ne sont pas identifiables.
En 2018, les différentes régies se sont rencontrées dans le cadre du projet « Parlons-en Nous »
de la Maison de jeunes Regard (membre de la régie everoise) et de la Maison de jeunes Vision
(membre de la régie schaerbeekoise). Nous avons organisé un camp de 5 jours en résidentiel
à Evere (durant les vacances de Carnaval du 12/02 au 16/02/18). 58 jeunes de 8 institutions
différentes (3 de Wallonie, 5 de Bruxelles) se sont rencontrés autours d’ateliers (photo,
théâtre et vidéo) avec un thème commun « Le vivre ensemble ». Une création commune de
clôture est présentée le dernier jour de stage à l’Espace Toots à Evere. L’ensemble du
processus a été filmé et a fait l’objet d’un reportage en 3 parties diffusées sur notre
plateforme.
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Nous avons également été à la rencontre dans la population dans la rue dans le cadre de la
journée sans voiture du 16/09/2018, le studio mobile du projet a été installé sur la place SaintVincent d’Evere durant une festivité de la mobilité organisée par l’administration communale
d’Evere.

Enfin le 15/09/18, nous avons organisé une projection à l’Espace Toots du film réalisé dans le
cadre du projet Citoyenneté dans les écoles primaires de la commune d’Evere qui a été tourné
à l’occasion de la semaine de la démocratie locale. Ce projet consistait en la réalisation et le
tournage d’une comédie musicale d’une quinzaine de minutes sur le thème de la citoyenneté.
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Projet interscolaire des écoles primaires francophones et néerlandophones de l’enseignement
libre ou communal de la commune d’Evere. Ce projet a pour finalité de sensibiliser les élèves,
les enseignants et les parents d’élèves, à la citoyenneté au sens large. Ce film a réuni près de
500 élèves de 5 écoles différentes (2 NL et FR). Cette projection a été suivie d’un débat sur la
thématique de la démocratie. Enfin ce film servira également d’outil pédagogique pour les
cours de citoyenneté dans les écoles primaires participantes.
Les 3 épisodes du Making Off de ce court métrage ont été diffusés sur notre plateforme fin
octobre 2018.

2.6.2. Tables de conversation
Afin de diversifier les activités et d’utiliser la langue française en dehors de la maison de
quartier, des petites sorties ponctuelles sont organisées avec les participants (visite du marché
hebdomadaire, etc.). Pour l’organisation des tables de conversation, l’animateur utilise les
fiches provenant de la maison de la francité qui sont faciles à utiliser et permettent d’amener
des thèmes intéressants. Certains thèmes sont cependant difficiles à aborder car ils
nécessitent une connaissance approfondie du thème (p.e. Pâques avec les légendes et les
histoires qui en font partie).
Les groupes participants aux tables sont très soudés et participent de façon régulière. Les
retours des participants sont positifs et ils apprécient cette façon informelle d’apprendre le
français.
Le revers de la médaille est que, vu que ce groupe se côtoie en dehors de la MDQ, les
participants ont tendance à retourner vers la langue maternelle. Il est nécessaire de leur
rappeler qu’ils doivent en tout temps utiliser le français, aussi par respect vis-à-vis de
l’animateur qui accompagne.
ASBL Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires – Rapport d’activités 2018
N. Entreprise : BE0462885879 – Siège social : Sq. Hoedemaekers 10 – 1140 Evere
Rue des Deux Maisons 32 à 1140 Evere – 02/726.76.68 – info@csevere.be – www.csevere.be

41

Certaines participantes se sont inscrites aux cours de français organisés par l’Entrela ! Les
participants qui vont à ces cours de français de l’Entrela et qui continuent à venir aux tables
de conversation, sont plus confiantes dans l’utilisation du français car maîtrisent mieux les
bases de la langue.
Pour l’année 2018,
-

26 tables de conversation ont été organisées à la MDQ Picardie avec en moyenne, 4
personnes présentes par activité.
6 tables de conversation ont été organisées à la MDQ Platon avec en moyenne, 6
personnes présentes par activité.
18 tables de conversation ont été organisées au siège d’activité de la CSE (Rue des
Deux Maisons) avec en moyenne, 5 personnes présentes par activité.

2.6.3. Studio de musique
Le studio de l’ancienne école 2 est né en 2012 dans le cadre du projet du service de prévention
de la commune d’Evere, nommé « soutien aux artistes urbains éverois ».
Ce projet s’inscrivait dans la logique du projet pilote « Bandes Urbaines (BU) » subsidié par la
Ministre Arena dont l’objectif est le changement du parcours des jeunes en augmentant les
facteurs de protection.
Les jeunes talents urbains éverois étaient nombreux et fréquentaient principalement la
maison de quartier « Germinal ». Ils sont aujourd’hui, grâce à cette approche positive,
demandés par des associations locales d’Evere mais aussi d’autres communes, à se produire
lors de festivités.
Ce projet pilote a pris fin et la gestion du studio a été confiée à notre association. Il a été
déplacé depuis le mois de septembre 2017 dans un local plus vaste au sein du complexe sportif
d’Evere. Il est depuis autogéré par des citoyens bénévoles et par un volontaire responsable.
Le studio d’enregistrement est ouvert le mardi et le vendredi de 17h à 21h. Les
enregistrements sont encadrés par un animateur sous convention de bénévolat. Les jeunes et
moins jeunes peuvent enregistrer des morceaux musicaux gratuitement.
Ce studio d’enregistrement permet le développement du profil artistique des jeunes éverois
en leur donnant l’occasion d’approfondir leurs connaissances techniques, d’enregistrer et de
mixer leurs sons dans des studios professionnels.
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