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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 –GERMINAL » par la société coopérative de
locataires « Comensia ».

Maison de quartier Germinal
Rue F. Léger, 46, Evere
Maison de quartier Platon
Avenue Platon, 8, Evere

Maison de quartier Picardie
Rue Picardie, 30, Evere
Maison Destrier
Avenue du Destrier, 24, Evere

1.2. Moyens financiers
Cotisations des membres fondateurs
SCL Everecity : 9.380,00€
SCL Comensia : 1.615,00€
AC Evere : 10.995,00€
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Subsides par projet - contrats pluriannuels :
SLRB : 71.173,56€ - Projet de Cohésion Sociale : DESTRIER-PICARDIE-GERMINAL
SPFB : 85.423,50€ - Cohésion Sociale : Priorité Soutien Scolaire
Subsides par projet – conventions annuelles :
SPRB DASc : 11.250,00€ - Soutien scolaire
SPFB : 14.500€ - Festivités
FIPI : 20.000€ - Tables de conversation
ONE : 5.000€ - Reconnaissance EDD
AC Evere : 32.850,00€ - Activités extrascolaires en maisons de quartier et dans les Agora Space

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 employés 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"

1.4. Moyens matériels et en infrastructures
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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, 32, Evere. Nous disposons
également d’un niveau supplémentaire en soirée pour organiser notre soutien scolaire, une
maison de quartier pour les activités consacrées aux enfants durant les vacances scolaires
dans le quartier Picardie (rue de Picardie, 30) ainsi que d’un local polyvalent le jeudi soir pour
organiser notre soutien scolaire, rue Stuckens n°2.
Les SISP mettent des locaux à disposition, notamment, ceux de la maison située au 24, avenue
du Destrier sur le site de Comensia, ainsi que ceux de la maison de quartier située sur le site
Germinal (46, rue Fernand Léger), et ceux de la maison de quartier, sur le site Platon (située
avenue Platon, 8) et un espace communautaire à Picardie (Rue Picardie, 92).

1.5. Le conseil d’administration - Transparence
Conformément à l’article 4 des statuts de l’association, celle-ci 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)
Afin de se conformer à l’ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et
à la coopération intercommunale du 05 juillet 2018, les statuts ont été modifiés lors de
l’assemblée générale du 10/10/2019 comme suit :
Ajout de l’Article 4bis. Conformément à l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux
modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale du 05 juillet 2018, en cas
d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil
d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à
un groupe non représenté issu de l'opposition.
Dans ce cas de figure sont membres les personnes physiques suivantes :
•5 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 :
o2 représentants désignés par la Société coopérative de locataires « Comensia » dont le siège social
est établi rue de Koninck, 40/24 à 1080 BRUXELLES,
o4 représentants désignés par la Société coopérative de locataires Everecity dont le siège social est
établi Square Hoedemaekers, 10 à 1140 Bruxelles (Evere)
Ajout de l’Article 14bis. En cas d’application de l’article 4bis, les administrateurs sont nommés et
révoqués par l’Assemblée générale sur base de candidatures présentées par les administrations, soit
l’administration communale d’Evere pour 3 administrateurs effectifs et 2 administrateurs suppléants ;
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par la SCL « Comensia » pour 1 administrateur effectif et 1 administrateur suppléant et par la SCL «
Everecity » pour 3 administrateurs effectifs et 1 administrateur suppléant.
Ils peuvent démissionner par lettre notifiée à l’assemblée générale, moyennant un préavis de un mois
ou se voir retirer leur mandat par l’A.C. d’Evere ou une des SISP qu’ils représentent.
Remplacer l’article 16 comme suit :
Art. 16. Le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux administrateurs
chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, et au moins une fois par trimestre. La convocation
contient l’ordre du jour et se fait par courrier simple au moins cinq jours avant la séance ou envoi
électronique à condition que l’administrateur l’autorise expressément.
Les membres effectifs et suppléants peuvent assister à toutes les séances du Conseil
d’administration. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs au cas où l’un d’entre eux
est absent, selon la désignation faite par les administrations visées à l’article 14. Un membre suppléant
ne peut remplacer qu’un seul membre effectif.
En cas d’application de l’article 14bis, les membres qui ne peuvent pas être présents à la réunion
peuvent se faire représenter valablement par d’autres membres effectifs. Chaque membre peut être
porteur de maximum une procuration.
Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions se prennent à la simple majorité des voix.
Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire dans
un registre spécial.
La voix du président ou celle de son remplaçant est prépondérante en cas de partage.

Par conséquent et conformément au nouvel article 4bis des statuts de l’association,
l’assemblée générale est donc composée comme suit depuis le 10/10/2019 :
Sont membres les personnes physiques suivantes :
•
5 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)
Conformément au nouvel article 14bis des statuts de l’association, le conseil d’administration
est donc composé comme suit depuis le 10/10/2019 :
•
•
•

Pour l’administration communale d’Evere : 3 administrateurs effectifs et 2
administrateurs suppléants ;
Pour la SCL « Comensia » : 1 administrateur effectif et 1 administrateur suppléant ;
Pour la SCL « Everecity » : 3 administrateurs effectifs et 1 administrateur suppléant.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Jusqu’au 10 octobre 2019 :
Représentants de l’administration communale d’Evere :
M.Ridouane CHAHID (Président) - PS
Mme Dominique CLAJOT - PS
Suppléantes de l’administration communale d’Evere :
Mme Latifa BENALLAL - PS
Mme Sarah EL GHORFI - ECOLO
Représentant de la société coopérative de locataires Comensia :
M.Pierre HARGOT – Non politique
Suppléante de la société coopérative de locataires Comensia :
Mme Bernadette VAN ELST – Non politique
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

À partir du 10 octobre 2019 :
Représentant(e)s de l’administration communale d’Evere :
M. Ridouane CHAHID (Président) - PS
Mme Habibe DURAKI - PS
Mme Claire FINNE - ECOLO
Suppléant(e)s de l’administration communale d’Evere :
Mme Martine RAETS - OPEN VLD
M. Jean-Luc MULEO - PS
Représentant de la société coopérative de locataires Comensia :
Mr. Pierre HARGOT - Non politique
Suppléante de la société coopérative de locataires Comensia :
Mme Elisabeth BASTIN - Non politique
Le conseil d’administration s’est réuni à une reprise. L’assemblée générale a été réunie à une
reprise.
Représentantes de la société coopérative de locataires Everecity :
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Mme Daisy AUQUIER - Non politique
Mme Marjorie PECKEL - Non politique
Mme Sandra MINARRO - Non politique
Suppléantes de la société coopérative de locataires Everecity :
Mme Pascale ROELANTS – Non politique
Le conseil d’administration s’est réuni à deux 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 €
FINNE, Claire : 0€
MULEO, Jean-Claude : 0€
RAETS, Martine : 0€
DURAKI, Habibe : 0€

Déclaration complète des mandataires communaux sur le site evere.be :
http://www.evere.be/content/transparence
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2. NOS ACTIONS
2.1. Soutien scolaire pour l’enseignement secondaire - Grow Up
Les élèves fréquentant notre ASBL constituent un public âgé entre 12 et 18 ans (de
l’enseignement secondaire 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 2019, nous comptions 66 inscrits.
Les groupes suivants ont été formés comme suit :
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

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

De septembre à décembre nous comptions 55 inscrits.
Les groupes suivants ont été formés comme suit :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

Sur l’année civile 2019 cela représente 72 adolescents différents provenant de 29 écoles
différentes.
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Etablissement
A.R. Evere
AR Adolphe Max
AR Jean Absil
AR Woluwe
Cardinal Mercier
Centre scolaire Eddy Merckx
Emanuel Hiel
Emile Jacqmain
Emile Max
Fernand Blum
La Providence
La Retraite
La Vertu
St Stanislas
Singelijn

Nombre
1
3
1
6
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1

Etablissement
Collège des Etoiles
Collège Fra Angelico
Collège Roi Baudouin
Collège St Michel
Don Bosco St Pierre
Ecole Intégrée
Frans Fisher
Institut Dame de Marie
institut de la Vierge Fidèle
Institut René Cartigny
Jean 23
St Boniface
St Dominique
St Famille

Nombre
4
1
6
2
2
2
1
9
1
1
2
1
7
6

La priorité est donnée aux adolescents en échec(s) scolaire(s) qui habitent la commune
d’Evere et/ou qui sont envoyés par le service communal de médiation scolaire.
Les objectifs que nous poursuivons se font en amont des 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 aux EDD fixées par l’ONE. En effet, nous travaillons en amont des objectifs du Décret
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire, fixé le 24 juillet 1997 et mis à jour le 9 octobre 20018. Dans l’article 6 de ce décret,
les missions suivantes sont en effet citées : « 1° promouvoir la confiance en soi et le
développement de la personne de chacun
des élèves; 2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle; 3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures; 4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation
sociale »1. Suite à un long processus de concertation pédagogique et administratif démarré
avec les formateurs fin 2017, notre école des devoirs est officiellement reconnue par l’ONE
depuis 2019. Nous avons pu bénéficier d’un subside exceptionnel de lancement d’un montant
de 5.000€.
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
1

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=401 , consulté le 11 mars 2020, en journée.
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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.
En 2019, nous avons lancé un nouveau module de cours de 5 séances consacrées uniquement
à la méthodologie d’étude et d’intégration des matières scolaires.

2.2. Activités extrascolaires pour enfants de 6 à 12 ans

Les activités sont organisées dans les maisons de quartier durant certaines périodes de
vacances scolaires à savoir : Carnaval – Printemps – 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 du quartier Destrier.
Il faut noter que les enfants inscrits habitent principalement les logements sociaux :
EVERECITY pour Picardie, Platon et Germinal et COMENSIA pour Destrier.
Le prix est de 20€ par semaine de 5 jours. Les inscriptions se font via le formulaire en ligne
www.csevere.be ou durant les permanences ayant lieu dans les maisons de quartier /
coopérative.
Ce prix forfaitaire comprend :
•
•
•

l'encadrement par des animateurs brevetés ou en formation;
les activités organisées par les animateurs et les activités extérieures payantes;
l'assurance Ethias en cas d'accident.

Les activités se déroulent de 10h à 16h. Une garderie payante est prévue de 09h à 10h et de
16h à 17h pour le prix forfaitaire de 5€ par semaine de 5 jours.
Durant les périodes scolaires, un animateur est mis à disposition de chaque maison de quartier
le mercredi après-midi pour « prêter main forte » à l’éducateur du service de prévention qui
accueille plus de 12 enfants.
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Statistiques des activités pour les enfants durant les vacances scolaires :
Tranche
d’âges

Nbr. de
garçons

Nbr.
filles

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

10
16
9
18
18
18
15
104

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

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

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 2019
Total enfants des 4 quartiers 2018

de

Total
enfants

Animateurs
CSE

Nbr. Éduc.
des mdq

Bénévoles
et/ou stag.

5
13
12
16
20
19
19
104

15
29
21
34
38
37
34
208

2
3
3
4
4
3
3

1
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

14
16
14
19
15
12
13
103

11
12
13
13
11
10
10
80

25
28
27
32
26
22
23
183

2
2
2
3
3
2
2

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

10
12
14
14
16
15
13
94

13
16
13
10
8
11
13
84

23
28
27
24
24
26
26
178

2
3
3
3
3
3
3

1
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
3
1
11
14
9
6
44
345
324

0
1
2
9
10
9
6
37
305
327

0
4
3
20
24
18
12
81
650
651

0
1
1
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2.3. PCS et Maison Coopérative Destrier
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Les Projets de Cohésion Sociale (PCS) financés par la SLRB sont des projets participatifs par
excellence. Ils sont organisés après consultation des habitants, car ce sont eux qui connaissent
le mieux les besoins de leur quartier. Le travailleur social centralise et reformule les demandes.
Il fait prendre conscience à chacun de ses ressources et construit des solutions sur mesure.
Le périmètre du PCS « DESTRIER-PICARDIE-GERMINAL » englobe les sites éverois des SISP
Comensia et Everecity (sauf le quartier Platon qui est couvert par le PCS DELAHAUT)
La coordinatrice opère depuis la Maison Coopérative du quartier Destrier. Vous trouverez cidessous un descriptif des principaux projets participatifs menés en 2019.

2.3.1. Teen Wolf
Groupe d’enfants qui construisent des cabanes, des objets et du mobilier urbain avec du
matériel de récupération dans le quartier.
La plupart des membres du Teen Wolf sont des membres du Clean Team 1140, la nouvelle
équipe propreté du quartier. Les membres du Teen Wolf/Clean Team ont exprimé le désir de
construire des objetss au Kot (atelier).
Avec le projet Rhizome (appel à projets SLRB 2018), il est prévu de construire des nouvelles
poubelles pour le quartier, faites à partir de palettes. Le groupe pourra alors répondre à son
besoin de continuer de produire des objets au départ de matériel de récupération, ce, dans une
perspective éthique et écologique .

2.3.2. Clean Team 1140 (CT1140)
Groupe d’adolescents qui nettoient le quartier une fois par semaine.
Les membres du projet Team Propreté 1140 étant
aux études supérieures, ils avaient moins le temps
de s’investir dans le projet, et avaient d’autres
ambitions, qui dépassaient le fait de ramasser les
papiers une fois par semaine. De ce fait, les
travailleurs sociaux de Destrier les ont orientés
vers la campagne de sensibilisation à la propreté
(cfr 3.15 Rhizome).
Une nouvelle équipe s’est alors mise en place. Les travailleurs ont proposé à dix jeunes de
rejoindre le groupe, certains étant déjà investis dans le groupe du Teen Wolf, alors que
d’autres avaient déjà posé leur candidature.
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Le groupe a changé de nom : la Clean Team 1140. Les membres du groupe ont proposé de
travailler le dimanche, car le mercredi après-midi, ils ont des activités extra-scolaires. L’horaire
n’a pas changé (de 14 à 16h).
Le fonctionnement a également changé : ce ne sont plus deux managers fixes, mais une
tournante de managers qui mènent les opérations. Tous les mois, un binôme assure la
fonction de managers, les autres membres sont sur le terrain ; le mois suivant, c’est un autre
binôme qui procède au management etc. Cela permet à chaque membre d’acquérir des
compétences diverses et variées, et aussi de prendre conscience de ce que chaque fonction
implique (responsabilités, engagement, …).
Pendant les six premiers mois, le groupe était motivé et venait travailler tous les dimanches.
Vers le mois d’octobre, les membres ont exprimé que le fait de venir à la maison Destrier et
qu’il n’y ait pas d’accueil, personne pour les encourager et « mettre de l’ambiance » ne les
incitaitpas à travailler. Une jeune adulte, coopératrice-locataire du quartier, a exprimé son
envie de venir le dimanche pour les encadrer/animer. Les travailleurs restent attentifs à
l’évolution du projet.
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2.3.3. Quartier durable l’UNI-VERT
Projet visant à rendre le quartier plus durable et citoyen par la création de sous-projets :
-

Compost Destrier.
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)
Poulailler Destrier
Atelier production Le Kot.
Atelier Libre Destrier : récupération de papier pour faire des cartes de vœux et tricot
Projet de récupération des eaux de pluie (installation témoin à la Maison Destrier)
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 (invitation, logistique, communication), de même qu’ils 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,
a lieu tous les mardis matin. Le groupe s’organise de
manière autonome que ce soit pour les
permanences, la participation à des évènements, ou
l’achat du matériel.
Les réunions - qu’elles soient organisées par sousprojet 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.
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.
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Ci-dessous quelques évènements organisés par l’Uni-Vert, ou auxquels le projet a participé:
•
•
•
•
•
•

12 mars : présentation du Master Plan au Collège du Bourgmestre et des Echevins à la
Maison Destrier
9 mai : expo La Pile – représentation projet
Photovoltaïque
22 juin : stand à Evere en fête
27 juillet : extraction du miel à la Maison Destrier
22 septembre : stand à Evere Village
14 et 15 décembre : vente de cartes au Marché de
Noel d’Evere

2.3.4. La résidence d’artistes – Espace Destrier – Porte D
L’année 2019 fut consacrée à l’inauguration du projet artistique des coopérateurs-locataires
dans le quartier Destrier appelé « Porte D ». Pour rappel, ce projet se réalise en collaboration
avec la cellule 101% de la SLRB, Comensia et 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 début 2020.
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.
Au début de l’année 2019, les travaux ont
commencé et ont été réalisé par l’architecte
désigné pour le projet. Les travaux ont duré trois
semaines : creuser le trou, installation de Œuvre sculpturale représentant la reproduction d’un
chambranle de porte situé dans la résidence d’artistes,
l’échafaudage en bois, structure pour le coulage sur laquelle les coop-loca sont invités chaque année à
du béton et finitions. De l’herbe a également été venir se mesurer.
ressemée autour de l’œuvre et un lampadaire a
été installé au-dessus de l’œuvre afin d’apporter un éclairage diffus.
Le 23 juin eut lieu la fête de la Porte D où les coopérateurs-locataires de Destrier, la Commune
d’Evere, le 101 % SLRB et Comensia ont été invités. Plusieurs animations ont eu lieu. Parmi
elles, la réalisation d’un atelier de mosaïque animé par une coopératrice-locataire et artiste.
La dalle en mosaïque représente une porte et sera implantée dans le quartier.
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Les membres du Clean Team 1140 ont également participé à la réussite de cette journée,
puisqu’ils ont été les ambassadeurs de la Porte D, c’est-à-dire qu’ils avaient pour missions
d’expliquer au public le projet et aussi d’aider les participants à se mesurer sur la Porte.
2.3.5. Ateliers informatiques
Cours d’informatiques consacrés aux coopérateurs-locataires.
L’asbl CF2D met à disposition une formatrice qui donne cours aux habitantes. Ce partenariat
fait l’objet d’une convention d’un an, avec possibilité de renouvèlement.
Tous les lundis (hors congés scolaires) les cours sont donnés à raison d’une fois par semaine
(2 sessions de 2 heures). L’asbl met également à disposition 5 ordinateurs fixes et une
imprimante. La Maison Destrier a commencé son partenariat avec l’asbl fin septembre.
Le projet vise à lutter contre la fracture numérique des femmes dans les logements sociaux.
Le but de ce dernier consiste donc à leur donner plus de facilités et à être autonomes. Les
femmes sont souvent en demande d’avoir des activités en dehors de la maison, ce qui,
implicitement, leur permet de s’émanciper socialement, culturellement, et
professionnellement.
Par ailleurs, ce projet favorise la cohésion sociale au sein de la Maison Destrier, répond aux
besoins de se former à l’outil informatique, et pousse à l’autonomie et à l’acquisition de
compétences, utiles aujourd’hui.
Enfin, CF2D qui est la succursale en économie circulaire et sociale de l'asbl rencontre les
préoccupations du quartier Destrier et de la coopérative dans son ensemble, puisqu’elle
remet en état des machines et les replace dans le circuit (notamment via les cours
d’informatique pour et par les femmes des logements sociaux).

2.3.6. 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 plus d’un an,
elle donne ses ateliers de couture tous les jeudis en matinée. Du matériel (fils, aiguilles,
patrons, ciseaux, ...) a été acheté afin de soutenir le projet et de l’aider à démarrer.
Les femmes du quartier se réunissent hebdomadairement et apprennent à faire des retouches
ou à confectionner leurs propres vêtements.
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2.4. Les festivités de Cohésion Sociale
2.4.1. Cohésion Challenge – 31 mars 2019
Re-créer du lien entre les jeunes et la police à travers le
sport : c’est l’objectif du Cohésion Challenge, un tournoi
de mini foot qui fut organisé le 31.03.2019 à la salle
Aubier (Rue des Deux Maisons 36 à Evere)
Tout au long de la journée, un tournoi de mini foot et de
nombreuses animations furent présentées, entre
danse, dj, free-style de foot et stands d’informations sur
les métiers de la prévention et de la sécurité.
En plus de la zone de Police Nord et de l’école de police
(ERIP), de nombreux clubs de futsal, les Maisons de
Jeunes Vision & Regard et les maisons de quartier
d’Evere ont participé à l’événement. Barbecue et bar
étaient également prévus pour faire de cette journée
sportive un moment festif.
Nos partenaires
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La police zonale
ASBL Triton
Maison de jeunes Regard
Maison de jeunes Vision
ASBL Everest
ASBL Jeunesse et Espoir

Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs (public)
Nombre d’équipes (8-10 joueurs)
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Maison de quartier Picardie
Maison de quartier Germinal
Maison de quartier Platon
Médiateurs de jour/nuit Asbl Egregoros
ERIP école de police
Be Safe

80
8
10
14
Non
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2.4.2. Platon en fête ! – 27 avril 2019
Platon en fête est une nouvelle festivité que nous avons
proposée en 2019. Elle comporte les ingrédients classiques
d’une fête de quartier, comme nous le décrivons cidessous. Contrairement aux autres événements citoyens
portés principalement par des adultes, l’initiative vint cette
fois-ci d’un groupe d’adolescents du quartier Platon (14-19
ans), qui se structure essentiellement par la fréquentation
de la maison de quartier Platon.
Le temps n’était pas en notre faveur. La pluie et de fortes
rafales de vent nous ont contraint à mettre fin à la festivité
plus tôt que prévu vers 13h (sur ordre de police). Rendezvous est pris l’année prochaine pour construire ensemble
une nouvelle activité dans le quartier.

Nos partenaires
➢ Bibliothèque Romain Rolland
➢ Maison de jeunes Asbl Regard
➢ Gardiens de la Paix

➢
➢
➢
➢

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

Statistiques
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

60
7
26
Oui
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2.4.3. Fête de quartier Picardie 25 mai 2019
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. De permettre à toutes les générations de
participer, d’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’informations,
de présenter les nombreux services offerts à la population pour contribuer au mieux vivre
ensemble au sein de
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 trentaine
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 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
Service de prévention – Médiation scolaire

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

1500
156
12
32
Non
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2.4.4. Cohésion-Nous !? 11 mai 2019
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 fut organisé en trois parties :
La première permit au public découvrir des spécialités
culinaires de différents pays, l’Afrique subsaharienne, le
Maghreb, la Belgique et l’Italie. Il ne s’agit pas juste de
goûter 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 par
deux animateurs.
La deuxième partie fut consacrée au spectacle " Haçivat & Karagöz : les réfugiés d'Anvers" de
la troupe "Ras-El-Hanout" - Ce spectacle a été suivi d’un débat sur le vivre et le faire ensemble
dans notre commune d'Evere. Une diffusion du reportage fut réalisée par les jeunes de la
maison de jeunes Regard sur le sujet.
Et enfin, la troisième partie fut l’occasion d’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 de 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 ?

420
4
30
Partiellement

ASBL Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires – Rapport d’activités 2019
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

22

2.4.5. Fête de quartier Germinal 14 septembre 2019

C’est 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. Chaque
décision a été prise par le comité d’organisation dans le
respect des principes démocratiques.

Nos partenaires
Le comité n’a pas souhaité faire appel à des partenaires qui
n’intervenaient pas directement sur le quartier Germinal en temps normal. Dès lors, nos
partenaires ont été les suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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’informations et d’animations 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’informations sur les personnes en situation d’handicap

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

500
40
6
25
Oui
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2.4.6. La fermette hantée - Halloween 31 octobre 2019
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. Parce que cet évènement nécessite un gros
investissement en énergie et en temps, les membres du
groupe n’étaient plus en mesure de se relancer seuls dans
cette aventure. C’est pour cette raison que depuis 2017,
notre association a été impliquée afin d’apporter un soutien
logistique et surtout des conseils Relatifs à la communication
en vue de toucher davantage de public. Les visiteurs étaient
accueillis entre 17h00 et 20h00.
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 a reçu en fin de parcours un sachet de bonbons.

Nos partenaires
Il s’agit d’un partenariat entre des citoyens membres d’un
groupe de la maison de quartier Germinal et de l’asbl la
Cohésion Sociale d’Evere – Actions Communautaires.

Statistiques
Nombre de participants
Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles
Organisation citoyenne ?

784
1
20
Oui
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2.4.7. Cohésion-Nous !? Repas de Noël 20 décembre 2019
Cohésion-Nous !? Repas de Noël est une déclinaison de
l’événement du même nom, que nous avions organisé durant la
période du Ramadan. Ce grand repas de Noël a été organisé
dans la salle omnisport du complexe sportif d’Evere. Pour
rappel, le nom de la festivité est une contraction entre
« Connaissons-Nous » et « Cohésion Sociale ». Le public ciblé
prioritairement était un public de personnes âgées, isolées
socialement.
Nos partenaires
•
•
•

La Maison de jeunes Regard
La commune d’Evere, à travers ses Maisons de quartier.
L’asbl Egregoros

Animations
Le centre de l’événement est avant tout le repas convivial.
Nous avons cependant proposé un des artistes magiciens
« Close up » et un spectacle culturel entre les plats. 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 ?

440
3
28
Non
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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 les vacances scolaires 2019 (vacances de Carnaval, de Printemps,
juillet-aout et les congés d’Automne).

Les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Réguler l’utilisation de ces 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 :
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.
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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 :

Fréquentation Agora Picardie
par tranche d'âge (%)
7%

2%

0-6 ans

12%

9%

6-9 ans
15%

10-12 ans
13-15 ans

22%

16-18 ans
19-25 ans
26+ ans

33%

Fréquentation Agora Platon par
tranche d'âge (%)
9%

10%
0-6 ans

8%
14%

6-9 ans
10-12 ans
13-15 ans

20%

16-18 ans
17%

19-25 ans
26+ ans

22%

2.6. Tables de conversation
Notre dispositif permet l’approche d’un public qui n’a à priori aucune intention de passer la
porte d’un cours d’ALPHA ou de FLE, qui est très cloisonnée socialement à des personnes qui
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pratiquent la même langue d’origine. Nos tables de conversation sont avant tout une étape
d’initiation de l’envie d’aller plus loin dans l’apprentissage de la langue française et d’ouvrir
les portes d’un cours d’ALPHA ou de FLE.
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 (car essentiel à la vie quotidienne).
Certains thèmes sont cependant difficiles à aborder car ils nécessitent une connaissance
approfondie du thème (par exemple, 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. En effet, les groupes 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, ce, aussi par respect envers
l’animateur qui accompagne.
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 la pratique du français car elles maîtrisent mieux les bases de la langue.
Pour l’année 2019,
-

19 tables de conversation ont été organisées à la MDQ Picardie avec en moyenne, 7
personnes présentes par activité.
16 tables de conversation ont été organisées à la MDQ Platon avec en moyenne, 7
personnes présentes par activité.

2.7. Studio de musique
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Le studio de l’ancienne école 2 est né en 2012 dans le cadre du projet initié par le service de
prévention de la commune d’Evere, intitulé « 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 lors autogéré par des citoyens bénévoles et par un volontaire
responsable.
Le studio d’enregistrement est ouvert les mercredis et les vendredis de 17h à 21h. Les
enregistrements sont encadrés par un animateur engagé 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 un studio semi-professionnel.
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