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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 toutes formes de discriminations 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 d’activités de l’asbl est situé rue George De Lombaerde 21 à 1140 Evere. 

Nous bénéficions de nouveaux locaux mis à disposition par l’administration communale 

d’Evere, il s’agit d’une ancienne annexe scolaire récemment rénovée. Ce bâtiment est nommé 

l’Espace Associatif Eugène Moreau et comprend également la Maison de Jeunes Regard, 

Infor’Jeunes et le SIEP. La gérance de l’ensemble du bâtiment est déléguée par le conseil 

communal à notre association.  

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 n°46 à Evere 

Maison de quartier Picardie 

Rue Picardie n°30 à Evere 

Maison de quartier Platon 

Avenue Platon n°8 à Evere 

Maison coopérative Destrier 

Avenue du Destrier n°24 à Evere 
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1.2. Moyens financiers 

Cotisations annuelles 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€ - Projet de Cohésion Sociale : DESTRIER-PICARDIE-GERMINAL 

SPFB : 88.777,30€ + 3.038,55€ - Cohésion Sociale : Priorité Soutien Scolaire  

 

Subsides par projet – conventions annuelles :  

SPFB : 10.000,00€ - Cohésion Sociale - Festivités 

SPFB : 9.000,00€ - Culture – Projet Grow Up 

SPFB : 8.000,00€ - Sport - Sport pour tous  

FIPI : 14.875,00€ - Tables de conversation 

AC Evere : 32.850,00€ - Activités extrascolaires en maisons de quartier et dans les Agora Space 

SPRB DASC : 5.625,00€ - Soutien scolaire 

SPRB Mobilité : 14.279,00€ - Evere en vacances – Quartiers animés 

SPRB Image de Bruxelles : 9.000,00€ - Rire sur Evere 

FWB : 4.244,27€ - Plaisir d’apprendre 

Comensia : 300,00€ Poulailler – 2.000,00€ Maraichers – 600,00€ Dalles Mosaïque – 900,00€ 

Aménagement Dunant – 1.000,00€ le Kot – 1.000,00€ Des-trier (propreté)  

 

Subside exceptionnel COVID19 : 

SPFB : 20.000,00€ Affaires Sociales (Action Solidaire) 

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 ACS mi-

temps pour soutenir les habitants dans leurs projets. 

 

Ponctuellement, des moniteurs sont engagés sous contrat étudiant ou convention de 

volontariat 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.  

http://www.csevere.be/
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1.4. Moyens matériels et en infrastructures 

La commune met à disposition une partie de l’Espace Associatif Eugène Moreau situé rue 

George de Lombaede 21 à Evere.  La commune met également à notre disposition, 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 également des locaux à disposition, notamment une maison coopérative 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 et une maison de quartier sur le site Platon située avenue 

Platon n°8 

1.5. Le conseil d’administration - Transparence 

Conformément à l’article 4 des statuts de l’association, le conseil d’administration n’est 

composé que de membres effectifs, dont le nombre minimum est fixé à trois. 

Sont membres les personnes physiques suivantes : 

• 2 représentants de la commune d’Evere (+1 représentant de l’opposition) dont le siège 

est établi square Servaes Hoedemaekers 10, à 1140 Bruxelles (Evere) ; ils sont désignés par le 

conseil communal, 

http://www.csevere.be/
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• 4 représentants des sociétés de logements sociaux suivants, désignés en leur sein : 

• 1 représentant désigné par la Société coopérative de locataires « Comensia » dont le 

siège social est établi rue de Koninck, 40/24 à 1080 BRUXELLES, 

• 3 représentants désignés par la Société coopérative de locataires Everecity dont le 

siège social est établi Square Hoedemaekers, 10 à 1140 Bruxelles (Evere) 

 
Représentant(e)s de l’administration communale d’Evere :  
Mr 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 
Mr Jean-Luc MULEO - PS 
 
Représentant de la société coopérative de locataires Comensia :  
Mme Elise FASTENAKEL – Non politique  
 
Suppléante de la société coopérative de locataires Comensia :  
Mme Elisabeth BASTIN - Non politique 
 
Représentantes de la société coopérative de locataires Everecity :  
Mme Daisy AUQUIER - Non politique 
Mme Marjorie PECKEL - Non politique 
Mme Sandra MINARRO - Non politique 
 
Suppléante de la société coopérative de locataires Everecity :  
Mme Pascale ROELANTS – Non politique 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à une reprise. L’assemblée générale a été réunie 
également à une reprise en 2021.  

Transparence des mandataires communaux :  

MANDATS NON REMUNERES 
CHAHID, Ridouane : 0 € (avantage : un smartphone sans abonnement) 
FINNE, Claire : 0€ 
MULEO, Jean-Luc : 0€ 
RAETS, Martine : 0€ 
DURAKI, Habibe : 0€ 
 
Déclaration complète des mandataires communaux sur le site evere.be : 
http://www.evere.be/content/transparence  
 
 

http://www.csevere.be/
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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, ils fréquentent 

aussi bien l’enseignement secondaire, que l’enseignement général et l’enseignement 

technique de transition et de qualification.  Le groupe est composé d’autant de filles que de 

garçons.  

De janvier à juin 2021, nous comptions 33 inscrits. (64 inscrits en 2020 sur la même période) 

Les groupes suivants ont été formés comme suit : 

Lundi  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00  
  Néerlandais de 17h00 à 18h30 
Mardi  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 
  Néerlandais de 17h30 à 19h00 
Mercredi Néerlandais de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h00 
  Français de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h00 
  Math/sciences de 15h30 à 17h00 et 17h30 à 19h00 
Jeudi  Néerlandais de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 
  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
 
Lors de la reprise des cours en janvier, l’évolution des restrictions sanitaires nous a permis de 
reprendre le soutien scolaire en présentiel, dans un premier temps par le biais de cours 
individuels, ensuite par bulle de 4/5 élèves. Et à partir d’avril nous avons pu faire des bulles 
de maximum 10 élèves.  

Stage durant les vacances scolaires – Plaisir d’apprendre 

Suite à l’appel à projet de la fédération Wallonie-Bruxelles « plaisir 

d’apprendre » destiné aux administrations communales 

Wallonnes et Bruxelloises ;  

Suite à la proposition de l’administration communale d’Evere de 

nous confier son organisation,  

L’asbl la Cohésion Sociale d’Evere – Actons Communautaires a 

organisé des stages, répondant aux critères de cet appel à projet, 

à destination des éverois.es âgé.e.s de 12 à 17 ans durant les 

vacances scolaires 2021. 

http://www.csevere.be/
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Cette opération avait pour objectif de pallier un maximum aux conséquences dramatiques de 

la COVID19 sur la scolarité et sur le moral de notre jeunesse qui ont été grandement impactés.  

Nous avons choisi de leur apporter un soutien scolaire tout en proposant en plus, des activités 

ludiques.   

Le programme des stages était le suivant :  

- Du 9 au 13 août : mathématique ou néerlandais + activités récréatives pour les élèves 

de 6ème primaire jusqu’à la 2ème secondaire (12 à 14 ans).  

- Du 16 au 20 Août mathématique ou néerlandais + activité multimédia (initiation aux 

techniques vidéos) pour les élèves de 3ème et 4ème secondaire (15 à 17 ans). 

- Du 23 au 27 Août mathématique ou néerlandais + activités récréatives pour les élèves 

de 6ème primaire jusqu’à la 2ème secondaire (12 à 14 ans). 

Les stages se sont déroulés à l’Espace Eugène Moreau de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 

dans le respect des mesures sanitaires, par bulle de maximum 20 jeunes.  

Il a été demandé une participation symbolique aux parents de 10€ par semaine et par jeune.  

Les inscriptions effectives :  

- Semaine 1 (12-14 ans): Math ; 3 filles + 5 garçons // Néerlandais ; 1 fille + 2 garçons 

- Semaine 2 (15-17 ans): Math ; 1 fille + 2 garçons // Néerlandais ; 2 garçons 

- Semaine 3 (12-14 ans): Math ; 6 filles + 5 garçons // Néerlandais ; 5 garçons 

La subvention de la fédération Wallonie-Bruxelles perçue par l’administration communale 

d’Evere pour l’organisation de ces stages a été rétrocédée début 2022 à l’asbl. 

 

----------------------------------------- 

De septembre à décembre 2021, nous comptions 59 inscrits. (17 inscrits en 2020 sur la même 
période) 

Les groupes suivants ont été formés comme suit : 

Lundi  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 
  Néerlandais de 17h30 à 19h00 
Mardi  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 

http://www.csevere.be/
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  EDM (Étude du milieu) de 17h30 à 19h00 
Mercredi Néerlandais de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 
  Math/sciences de 17h30 à 19h00 
  EDM (Étude du milieu) de 15h30 à 17h00  
Jeudi  Néerlandais de 17h30 à 19h00 
  Français de 17h30 à 19h00 
  Math/sciences de 17h30 à 19h00 

À la demande de plusieurs élèves, nous avons ajouté le cours d’étude du milieu, pour les 1ère ,  

2ème secondaire, 3ème et 4ème secondaire. Nous avons expérimenté cette nouvelle matière dans 

le courant du premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022. 

En début d’année, il y a eu 14 élèves inscrits au cours d’EDM, (ce chiffre reprend les 2 groupes 

confondus). Ensuite, le nombre a diminué à 7 parce que les élèves avaient d’autres activités 

extrascolaires.  

Au départ, le formateur donnait un cours collectif et a dû changer sa méthode de travail au fil du 

trimestre. Il travaille actuellement, individuellement avec les jeunes, dans la mesure où la 

matière est extrêmement variable d’une école à une autre. Par contre, il lui arrive, pour certains 

points de donner un cours collectif, en partant du principe que cela sera utile aux autres.  

Nous avons acheté 2 atlas et imprimé 2 cartes du monde à la demande du formateur. 

------------------------ 

Sur l’ensemble de l’année civile 2021, le projet de soutien scolaire a touché 73 adolescents 

différents provenant de 31 écoles différentes. (64 adolescents en 2020) 

Etablissement Nbr Etablissement Nbr 
AR Evere 4 Institut Dame de Marie 7 

AR Jean Absil 2 Institut René Cartygni 1 

AR W-S-L 3 Institut Val Duchesse 1 

Athénée Crommelynk 2 Jean23 2 

Bxl 2 1 La Providence 5 

C.S Eperonniers Mercelis 1 La Retraite 3 

Collège des Etoiles 5 La Vertu 1 

Collège Roi Boudouin 1 La vierge fidèle 1 

Collège St Vincent St François 1 Lycée Emile Max 1 

Don Bosco 1 Roi Baudouin 1 

Emile Jacqmain 3 Sacré cœur de Linthout 1 

Emile Max 3 Saint Dominique 5 

Fernand Blum 2 Saint Stanislas 1 

Fra Angelico 6 Sainte Famille 4 

Guy Cudell 1 Singelijn Second'air 1 

Institut La Vertu 2     

http://www.csevere.be/
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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 fonction 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 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. 

C’est dans ce cadre et dans le cadre de l’évolution de notre projet pédagogique, que nous 

avons lancé des moments d’activités le vendredi soir. Lors de ce moment, nous proposons des 

activités de dynamique de groupe qui ne comportent pas d’aspect pédagogique purement 

scolaire. Nous invitons l’ensemble de nos élèves à y participer. 18 jeunes de 12 à 16 ans se 

sont inscrits (parité parfaite). Durant les activités du vendredi, nous proposions des moments 

de débats, de constructions de projet ou d’activités à l’extérieur. En 2021, nous avons organisé 

7 activités (1 sortie culturelle, pièce théâtre Fritland proposée par l’Entrela, 3 activités 

récréatives extérieures – Koezio, Skyzone et Bowling – 3 activités d’animations intérieures). 

L’apparition du CST a handicapé quelque peu la dynamique de groupe étant donné qu’une 

partie du groupe a 16 ans et n’est pas vacciné, ils ne pouvaient donc pas participer aux sorties.   

Durant les vacances de Toussaint, nous avons organisé un stage d’initiation aux Multimédias 

qui a réuni 12 jeunes.  
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2.2. Tables de conversation  

Ce dispositif permet l’accroche d’un public qui n’a à priori aucune intention de passer la porte 

d’un cours d’ALPHA ou de FLE et qui est très cloisonné socialement à des personnes qui 

pratiquent la même langue d’origine. Nos tables de conversation sont avant tout une étape 

de création 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.  Ces ateliers sont également un outil de 

sociabilisation et d’autonomisation.  

 

Le public touché est à très grande majorité composé de femmes d’origine marocaine âgées 

de 30 à 50 ans. Chaque activité est composée en moyenne de 7 femmes. Cependant, selon le 

thème choisi ou l’activité proposée, les groupes sont ouverts à des adultes dont le français est 

la langue maternelle afin de favoriser l’utilisation du français même dans les moments 

informels.  

Le projet a été beaucoup moins impacté par les mesures COVID qu’en 2020. Ce projet, comme 

le projet de soutien scolaire, a été « immunisé » des restrictions sanitaires, ce qui a permis de 

réunir les différents groupes toute l’année. L’obligation du port du masque pendant les 

séances a cependant été une difficulté pour l’apprentissage, mais cela reste un 

accommodement préférable à l’annulation.  

1. Maison de quartier Picardie : 9 dates – 8 participantes en moyenne. 
2. Maison de quartier Platon : 16 dates – 10 participantes en moyenne. 
3. Maison de quartier Germinal : 5 dates – 6 participantes en moyenne (à partir de 
septembre 2021) 
4. Notre siège d’activités : 10 dates - 12 participantes en moyenne.  

Nous souhaitons continuer ce projet en 2022 dans la même lignée qu’en 2021, c’est-à-dire en 

favorisant davantage la participation des groupes dans les choix des thèmes abordés afin de 

stimuler l’implication des participantes. Pour exemple, en 2021 nous avons organisé 10 

http://www.csevere.be/
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séances pour apprendre la théorie du code la route dans l’objectif de passer son permis de 

conduire.  

2.3. Espace Etudes 

Disposant de nouveaux locaux dans l’Espace associatif Eugène Moreau, nous avons mis en 

place un espace d'études pour les étudiant.e.s éverois.es des hautes écoles et des universités 

lors de la session de blocus du mois de décembre 2020/ janvier 2021. 72 étudiants everois 

différents ont profité de cet espace d’études, avec en moyenne 22 étudiants sur le site chaque 

jour durant cette période.  

L'accès était libre sans rendez-vous, du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00, moyennant une 

première inscription via le formulaire sur notre site internet. Cet espace études consistait à 

proposer des locaux spacieux et aérés afin de permettre une atmosphère de travail sereine et 

dans le respect des restrictions liées aux précautions sanitaires COVID19.  Les occupants 

pouvaient utiliser librement l’espace public numérique ou se connecter gratuitement à la 

connexion WIFI de l’association. Un membre du personnel de l'asbl (salarié ou formateur en 

convention de bénévolat) était de permanence pour veiller au respect du règlement d'ordre 

intérieur. 

Vu le succès de cette première expérience, nous avons pérennisé le projet en proposant 

l’espace études durant les périodes de blocus en 2021. Pour la période de blocus de fin 

d’année scolaire du 19/04/21 au 30/05/21 (63 inscrits, en moyenne 16 étudiants sur le site 

chaque jour) et du 20/12/21 au 30/01/22 (54 inscrits, en moyenne 12 étudiants sur le site 

chaque jour). 

À partir de la session du mois de mai 2021, la Maison de Jeunes Regard s’est associée au projet 

et nous aide dans l’encadrement des moments d’ouvertures. 
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2.4. 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.  

(Pour 2022, vu la modification du rythme des vacances scolaires dans l’enseignement 

francophone, nous envisageons d’organiser deux semaines d’activités supplémentaires 

durant les vacances d’automne.) 

 

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 par l’intermédiaire des éducateurs des Maisons de quartier en cas de 

fracture numérique.  

Ce prix forfaitaire comprend : 

• l'encadrement par des animateurs brevetés ou en formation; 

• les activités des 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.  

 

http://www.csevere.be/
http://csevere.be/inscriptions/activites-dete
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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 6 – 12 ans 10 7 17 3 1 0 

Pâques 1ère sem. 6 – 12 ans 13 12 25 4 1 0 

Pâques 2ème sem. 6 – 12 ans 15 10 25 4 1 0 

Juillet 1ère sem. 6 – 12 ans 20 15 35 3 1 0 

Juillet 2ème sem. 6 – 12 ans 18 19 37 3 1 0 

Août 1ère sem. 6 – 12 ans 19 16 35 3 1 0 

Août 2ème sem. 6 – 12 ans 17 11 28 3 1 0 

Total enfants  112 90 202    
 

PLATON        

Carnaval 6 – 12 ans 7 5 12 2 1 0 

Pâques 1ère sem. 6 – 12 ans 7 5 12 2 1 0 

Pâques 2ème sem. 6 – 12 ans 7 4 11 2 1 0 

Juillet 1ère sem. 6 – 12 ans 13 8 21 2 1 0 

Juillet 2ème sem. 6 – 12 ans 14 8 22 2 1 0 

Août 1ère sem. 6 – 12 ans 8 6 14 2 1 0 

Août 2ème sem. 6 – 12 ans 9 11 20 2 1 0 

Total enfants  65 47 112    
 

GERMINAL        

Carnaval 6 – 12 ans 5 10 15 2 1 0 

Pâques 1ère sem. 6 – 12 ans 7 6 13 2 1 0 

Pâques 2ème sem. 6 – 12 ans 7 3 10 2 1 0 

Juillet 1ère sem. 6 – 12 ans 12 12 24 2 1 0 

Juillet 2ème sem. 6 – 12 ans 10 13 23 2 1 0 

Août 1ère sem. 6 – 12 ans 13 12 25 2 1 0 

Août 2ème sem. 6 – 12 ans 14 9 23 2 1 0 

Total enfants  68 65 133    
 

DESTRIER  

Carnaval 6 – 12 ans 0 0 0 0 0 0 

Pâques 1ère sem. 6 – 12 ans 5 5 10 1 0 0 

Pâques 2ème sem. 6 – 12 ans 4 4 8 1 0 0 

Juillet 1ère sem. 6 – 12 ans 12 8 20 2 0 0 

Juillet 2ème sem. 6 – 12 ans 13 5 18 2 0 0 

Août 1ère sem. 6 – 12 ans 9 13 22 2 0 0 

Août 2ème sem. 6 – 12 ans 6 18 24 2 0 0 

Total enfants  49 53 102    

Total enfants des 4 quartiers 2021 294 255 549    

Total enfants des 4 quartiers 2020 167 143 310 ! 2020 impactée par restrictions COVID 

http://www.csevere.be/
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2.5. PCS – Maison Coopérative Destrier 

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 ci-

dessous un descriptif des principaux projets participatifs menés en 2021. 

Le PCS/Maison Destrier continue à développer des outils de communication afin d’informer 

les coopérateurs-locataires et les partenaires sur les actions et les actualités du quartier. 

Plusieurs outils ont déjà été créés (trimestriel, newsletter, Page Facebook), et d’autres sont 

en cours d’élaboration (site internet, dépliant, livret).  

En 2021, deux trimestriels du Destrier News ont été créés, l’un des deux portait sur l’historique 

et les évolutions du quartier.  

2.5.1. Quartier Durable L’UNI-VERT 

Projet visant à rendre le quartier plus durable et citoyen par la continuité des projets : 

- Compost Destrier. 

- Potagers :  Maison Destrier, Jardin du parc du 11 novembre, Les Maraichers du Mail, 

bacs Potagers.  

- Apiculture : le Rucher de l’UNI-VERT 

- Atelier d’architecture citoyen (AAC-Destrier) 

-  Poulailler Destrier 

- Atelier de 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. 

Les partenaires du quartier durable sont nombreux : Bruxelles Environnement (contacts avec 

les anciens coach), Cycle Farm (coopérative d’agriculteurs), le service du DD de la Commune 

d’Evere (projets Rucher et potagers 11 novembre), la Commune d’Evere (projet du Master 

Plan), les services énergie et développement durable de la société de logements Comensia 

Worms asbl. 

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 

http://www.csevere.be/
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et gèrent la tenue de leurs activités (invitation, logistique, communication), de même qu’ils 

gèrent leur budget. D’autres projets, comme c’est le cas pour le KOT, les Maraîchers du Mail 

ou encore les potagers du 11 novembre, nécessitent un accompagnement plus régulier de la 

part des travailleurs. 

Les réunions - par sous-projet ou pour l’ensemble du quartier durable - ne sont pas 

programmées dans le temps, mais s’organisent en fonction des besoins du projet et des 

attentes des membres des groupes.   

En 2021, les projets du QD L’UNI-VERT qui se déroulent en extérieur (maraîchers du Mail, 

Rucher, poulailler, compost) ont poursuivi leurs activités. A la rentrée scolaire, le projet Atelier 

Libre Destrier a repris son activité au sien de la Maison Destrier.  

Le quartier Durable a participé à deux événements en 2021 : Evere Village (Stand du Rucher) 

et le Compost Day (ouverture du compost Destrier). 

Le Rallye des Quartiers Durables Citoyens (prévu le 

3 octobre), événement où plusieurs projets de 

L’UNI-VERT s’étaient inscrits, a été reporté pour 

l’année 2022 en raison des intempéries. Le groupe 

de l’Atelier Libre Destrier a annulé son inscription 

au marché de noël de la Commune d’Evere en 

raison de la fermeture des stands intérieurs au sein 

de la Maison Communale.  

Les membres du Rucher L’UNI-VERT à Evere Village 

Des membres du projet des Maraîchers du Mail ont accueilli la cellule Good Food de Bruxelles 

Environnement, la CSE et la cellule développement durable de Comensia, pour donner des 

informations sur la genèse du projet (Master Plan) et sur le fonctionnement du groupe.  

Les membres de L’UNI-VERT ne sont plus suivis par un coach de Bruxelles Environnement car 

le financement s’est arrêté. Les différents projets sont accompagnés par les travailleurs de la 

Maison Destrier, mais le groupe pilote éprouve encore des difficultés à fédérer de nouvelles 

personnes au sein du quartier, les membres impliqués depuis quelques années expriment un 

besoin de trouver de nouveaux membres. 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.  

En 2021, trois projets ont connu de belles avancées : les Maraîchers du Mail, le Poulailler 

Destrier, et le projet Photovoltaïque. 

Le projet des Maraichers du Mail suit les prescriptions du Master Plan Espaces Publics Destrier 

(fiches actions 5 et 7), lesquelles envisagent l’implantation de chambres de productivité. 

L’équipe a répondu à plusieurs appels à projets (SLRB 2017, Comensia 2019, 2020, 2021) afin 

http://www.csevere.be/
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de financer du matériel mais aussi un accompagnement du groupe, en termes d’expertise 

maraîchère (Cycle Farm) et de dynamique de groupe (Pas-à-Pas asbl).  

La charte du projet a été finalisée et signée par tous les membres du groupe en 2020. Une 

deuxième mouture de charte plus aboutie a été travaillée en 2021 afin de déterminer 

davantage le cadre du projet, le contexte, les rôles des différentes parties (membres du 

groupe et partenaires) ; cette version n’étant pas encore finalisée. 

La parcelle maraichère étant implantée au centre du quartier, a suscité de l’intérêt auprès des 

habitants du quartier et des passants. Ces derniers s’arrêtaient pour contempler l’espace 

potager ou pour poser des questions sur les cultures et techniques.  

Le partenaire Cycle Farm est venu sur le terrain à la fin de l’année afin de constituer le plan de 

culture pour l’année 2022.    

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le projet du Poulailler Destrier, il est installé au jardin de la Maison Destrier en 

tant que poulailler témoin. Ce projet se rapporte également au Master Plan Espaces Publics 

Destrier (fiche action D1) qui prévoyait l’implantation de 

poulaillers dans la Venelle, et a fait l’objet d’une 

demande de subsides auprès de Bruxelles 

Environnement, catégorie Good Food. 

Dans le courant de l’année, deux membres sont partis du 

groupe. Le projet étant construit pour 5 familles, les 

membres vont relancer une communication autour du 

projet pour trouver deux nouveaux membres. Une 

charte de fonctionnement a été constituée par le groupe et par l’équipe PCS afin de donner 

un cadre au projet.  

Le groupe a également été soutenu par Comensia dans le cadre de l’appel à projet.  Du 

matériel et de la nourriture pour les poules ont pu être achetés.  

http://www.csevere.be/
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Dans le cadre du projet photovoltaïque, un 

projet pilote a vu le jour en 2021 ; celui de 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

les toits de 12 maisons du quartier. Ce projet 

pilote fait l’objet d’une convention entre la 

société de logements Comensia et un tiers-

investisseur.  

2.5.2. Ateliers créatifs 

Au début de l’année 2020, lors d’un Comité de gestion, une coopératrice-locataire et artiste a 

manifesté son envie de rejoindre le Comité en présentant son projet d’Ateliers Créatifs. Elle a 

proposé d’animer des ateliers créatifs et artistiques en fonction des demandes et opportunités 

(stand à un événement de quartier) ou en fonction de ses motivations en tant qu’artiste de 

présenter une technique artistique aux enfants et adultes du quartier. Elle anime 

régulièrement des ateliers artistiques zéro déchet (créations à base de récup) 

Deux ateliers mosaïques ont été réalisés en 2021. Les ateliers mosaïques ont été soutenus par 

Comensia ,lors d’un appel à projets. Le premier atelier a été organisé en mars, et le second en 

octobre. Ce projet de Dalles en mosaïque s’inscrit dans la continuité du projet initial de dalles 

mosaïque, pour lequel l’habitante et artiste du quartier avait rentré un premier projet en 

2020. 

Par la suite, les dalles en mosaïque seront posées sur les trottoirs du quartier, les habitants 

qui ont participé aux ateliers et le Comité de Gestion de la Maison Destrier donneront leurs 

avis sur l’emplacement. 

En avril, l’habitante qui porte le projet Ateliers Créatifs a organisé et animé un atelier 

photophore en mosaïque sur What’s App, en raison des restrictions sanitaires. 

 

 

 

 

   

Dalle La Poule en mars 2021       Réalisation de la 4ème dalle       Dalle La Vache en octobre 2021

    

Le projet Ateliers Créatifs répond aux besoins d’apprendre à faire soi-même quelque chose, 

de découvrir l’art, de travailler à la créativité des individus et des collectifs  

http://www.csevere.be/
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Mais aussi, ce projet répond à un besoin de rencontres et de bien-être social. Ce besoin s’est 

davantage marqué en cette période de crise sanitaire où les personnes ont été pendant 

longtemps isolées, coupées des contacts humains. 

2.5.3. Atelier Couture 

L’atelier couture est porté par une coopératrice-locataire passionnée par la couture et par son 

envie de transmettre un savoir-faire à d’autres personnes. En raison de la crise sanitaire et au 

vu de l’interdiction pour les collectifs de se réunir en intérieur, les ateliers ont été suspendus 

jusqu’en septembre 2021. Les participantes du projet ont été enthousiastes de reprendre les 

ateliers couture.  

Le projet de couture rencontre deux besoins fondamentaux inhérents au quartier : 

Le premier est celui d’apprendre à faire soi-même 

quelque chose, et de ce fait, lutter contre le 

gaspillage. En effet, la récupération (de tissus et 

vêtements) a une double dimension : sociale et 

économique ; faire de nouvelles choses avec ce qui 

existe en échangeant avec d’autres personnes 

permet également de faire des économies sur les 

dépenses du ménage. 

Le deuxième est le besoin de rencontres et de bien-être social. Ces femmes aiment avoir des 

activités en-dehors de la maison et avoir un moment entre-elles. 

En 2020, la coopératrice-locataire a répondu à l’appel à projets de Comensia pour organiser 

deux ateliers couture « Zéro déchet ». Ceux-ci n’ont pas pu s’organiser cette année-là en 

raison de la suspension des ateliers couture. En 2021, les ateliers se sont organisés en 

novembre et en décembre ; le premier constituait à créer des lunchs bags, le second portait 

sur la création de disques démaquillant. Les participantes de ces ateliers ont fort apprécié ces 

ateliers et sont désireuses d’en faire d’autres. L’habitante porteuse du projet a plusieurs idées 

pour faire d’autres ateliers Zéro déchet en 2022.  

2.5.4. Comité de Gestion 

Le Comité de Gestion de la Maison Destrier est un organe central dans la constitution de 

l’autonomie des porteurs de projets du quartier. Le Comité de Gestion s’organise sous la 

forme de réunions une fois tous les deux mois, les habitants qui portent un projet échangent 

entre-eux et créent des transversalités.  

Le Comité de Gestion est un moment où les référents de projet peuvent travailler à la 

gouvernance de la Maison Coopérative Destrier et des autres bien-communs et donc de 

décider collectivement des changements à opérer. Aussi le Comité de Gestion permet de 
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valider, d’institutionnaliser des bonnes pratiques de gouvernance et est un exemple pour les 

externes ; à savoir que plusieurs personnes de générations et de cultures différentes peuvent 

collaborer et créer des synergies entre-elles. En cela, il constitue un organe représentatif de 

la mixité hétéroclite du quartier pouvant limiter la stigmatisation et casser certaines barrières 

socio-culturelles.  

En 2021, les réunions se sont tenues soit en vidéoconférence soit en présentiel, en fonction 

de l’évolution de la crise sanitaire.  

2.5.5. Actions propreté 

Deux actions propreté ont eu lieu en 2021 dans le 

quartier Destrier, l’objectif étant de faire un 

ramassage collectif des déchets sur l’ensemble du 

quartier.  

Ces deux actions se sont organisées avec la 

collaboration de plusieurs partenaires : la Maison 

de Jeunes Regard, la SISP Comensia et la Commune 

d’Evere.  

La première action a eu lieu le 22 mai, une dizaine d’habitants étaient présents et les 

partenaires ont également contribué au ramassage des déchets.  

La deuxième action a eu lieu le 5 décembre. Une dizaine de jeunes de la Maison de Jeunes 

Regard ont participé au ramassage des déchets, de même que des habitants du quartier et les 

partenaires du projet. Une coopératrice-locataire a réalisé avec les jeunes un dessin 

représentant un arc-en-ciel, avec une phrase traduite en plusieurs langues et avec pour 

message de sensibiliser les habitants et passants à garder le quartier propre.  Par la suite, le 

dessin sera imprimé sur une bâche, laquelle sera accrochée dans le quartier.  

L’activité s’est clôturée par un goûter de Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas a distribué des sachets 

de friandises aux participants. Il a également fait une tournée dans le quartier avec deux 

accompagnatrices (une travailleuse et une habitante) pour donner des sachets aux autres 

enfants du quartier. 
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2.6. Les festivités de Cohésion Sociale  

Comme expliqué en préambule de ce rapport, vous ne retrouverez pas dans ce chapitre nos 

traditionnelles fêtes de quartier, brocantes et repas de cohésion sociale qui n’ont pas pu être 

organisés en 2020 et 2021 à cause des restrictions sanitaires. Pour rappel, cet été, les voyages 

à l’étranger n’étaient pas recommandés et certaines destinations n’étaient pas accessibles. 

Nous avons donc anticipé une plus grande présence de jeunes sur l’espace publique qui 

seraient potentiellement livrés à eux-mêmes. C’est dans ce cadre que nous avons développé 

en collaboration avec de multiples partenaires communaux un projet de micro-festivités dans 

les différents quartiers d’Evere durant tout l’été et ce dans le strict respect des protocoles 

sanitaires.  

2.6.1. Evere en vacances : Quartiers animés  

Date/période du projet : du 02/07/2021 au 27/08/2021 

Description du projet :  

Réaménagement temporaire de l'espace public (avec fermeture de rues à la circulation 

automobile) sur six lieux distincts répartis sur l’ensemble du territoire everois. Animations par 

notre équipe d’animateurs et par les équipes de nos partenaires. (Maisons de quartier de la 

commune d’Evere, Centres culturels (l’Entrela FR et Everna NL), la Maison de Jeunes Regard, 

la maison coopérative Destrier, les Bibliothèques communales (de Bib NL et Romain Rolland 

FR) et la ludothèque communale. 

Les lieux : 

02/07/21 : Parking rue de Picardie  

09/07/21 : Rue de l'Arbre unique et Parking du Cimetière 

de Bruxelles 

16/07/21 : Place Allende (Quartier Germinal) 

13/08/21 : Parc Mandela (accès via la rue du Maquis) 

20/08/21 : Esplanade Toots (Rue Stuckens 125) 

27/08/21 : Destrier / Esplanade Av. Henri Dunant  
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Description des publics cibles :  

Le principe de base est que les quartiers animés sont 

ouverts à toutes et tous. Cependant les animations sont 

adaptées principalement aux enfants, aux adolescents et 

aux personnes âgées. La situation géographique des 

quartiers animés a permis de toucher un public socialement 

diversifié.  

 

Conclusion / évaluation   

Il s’agit de la deuxième année consécutive durant laquelle nous 

organisons ces micro-festivités « Quartiers animés » afin de 

répondre à différents enjeux : premièrement compenser 

l’impossibilité d’organiser des évènements de cohésion sociale 

« de masses » de type « Fête de quartier » suite aux mesures de 

restrictions sanitaires. Deuxièmement, l’impossibilité/la 

difficulté de partir en vacances, ce qui augmentait 

potentiellement le nombre d’habitants sans activités durant 

l’été. Et enfin, la fermeture des Maisons de quartier. Ces micro-

festivités étaient une réponse partielle à ces enjeux et ont été 

un vrai succès. Nous pouvons ajouter à cela, que cela a permis 

aux différentes institutions partenaires de continuer à 

collaborer activement pendant ces deux années très 

particulières.  

Nous estimons que les éléments justifiants ce dispositif s’estompent de mois en mois. Les 

maisons de quartier ont rouvert partiellement, la population s’est majoritairement adaptée 

aux restrictions sanitaires afin de partir en vacances, les gestes barrières s’installent 

spontanément et les restrictions sanitaires pour l’organisation d’évènements de masses 

commencent à s’assouplir et ne semblent plus insurmontables pour notre association. C’est 

pour toutes ces raisons que nous espérons pouvoir reprendre la dynamique des Fêtes de 

quartier en 2022 et ne plus devoir nous limiter à ces micro-festivités.   
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2.6.2. Evere Stand Up – 27 & 28 août  

Evere Stand Up, est un spectacle d’humour en plein air 

développé à l’initiative de la commune d’Evere en 

collaboration avec notre association et la Maison de jeunes 

Regard.  Ces deux représentations en plein air, le vendredi 

27/08/21 devant la maison communale et le samedi 28/08 

sur le parking du Cimetière de Bruxelles, clôturaient les deux 

mois d’activités dans le cadre des quartiers animés.  

Cette année le plateau d’humoristes était composé de 

l’artiste Français Djamil le Shlag (France inter, Jamel Comedy 

Club), d’artistes Belges ; Sum, Youri Garfinkel, Ahmed 

Boudrouz, Mizo point et avec comme maître de cérémonie 

David ou Pas. 

Ces deux représentations ont rassemblé un public diversifié 

en genres et en âges. Les deux représentations ont atteint leur capacité maximale (soit 200 

spectateurs par date)  

Les objectifs de ces spectacles étaient multiples, l’intention communale était de soutenir la 

culture qui est un des secteurs qui a payé le prix fort des contraintes sanitaires. Pour notre 

association, cette activité permettait de remplacer une multitude d’activités de cohésion 

sociale qui n’ont pas pu être organisées à cause des contraintes sanitaires.  

Les spectacles étaient accessibles gratuitement moyennant une inscription préalable. Le 

protocole nous imposait de limiter les spectateurs à 200, l’obligation du port du masque et 

une distanciation physique entre ceux-ci.   
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2.7. Animation de l’Agora Space Picardie, Germinal, Destrier 

& 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, l’Agora Space Platon situé au niveau de 

l’avenue du Gibet, l’Agora Space du quartier Germinal situé rue A. Renoir et l’Agora Space du 

quartier Destrier situé au Mail de la Haquenée, durant les vacances de printemps et d’été.  

 

Les objectifs sont les suivants :  

• Réguler l’utilisation de infrastructures sportives urbaines outdoor ;  

• 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, avec 

une attention particulière en 2021 sur la diversité des genres ; 

• Réduire un maximum les nuisances causées aux riverains ;  

• Proposer des animations structurées, avec une attention particulière en 2021 sur la 

diversité des genres.   

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.  

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.  
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2.8. 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, 

appelés 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 a été autogéré par des citoyens bénévoles et par un volontaire responsable. Depuis 

début 2021, un éducateur du service de prévention a repris la gestion du lieu, car il s’agissait 

de faire respecter strictement les mesures sanitaires. Notre association continue de financer 

la convention de volontariat de l’ingénieur du son. 

Le studio d’enregistrement était ouvert en 2021 le mercredi et le vendredi de 17h à 21h et a 

permis 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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