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Formulaire de rapport annuel d’activités aux termes du décret du 17 juillet 

2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 

permanente 
 

Année civile sur laquelle porte le rapport d’activités : 2020 

 

1. Identification de l’association : 

 
Nom : Partenariat, Intégration, Cohabitation à Laeken 

Sigle : PICOL ASBL 

Adresse du siège social : 2, rue du Champ de l’église – 1020 Bruxelles 

Adresse du siège d’activité (si différente) : 160, Boulevard Emile Bockstael – 1020 Bruxelles 

Téléphone : 02/675.05.95 

E-mail :c.barbe@picol.be  

Site internet :www.picol.be 

Numéro d’entreprise : 461 226 387 

 

Correspondant : Carole Barbé 

Adresse : 53/5 Rue Emile Delva – 1020 Bruxelles 

Téléphone : 0475/74.62.36 

E-mail :c.barbe@picol.be 

 

Le cas échéant, nombre d’associations fédérées par l’association 1  

 

1  Les mêmes informations d’identification doivent être transmises par toutes les associations fédérées, ainsi que la définition de leur champ d’action territorial. 

mailto:c.barbe@picol.be
http://www.picol.be/
mailto:c.barbe@picol.be


2 
 

2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association : 
Préciser si l’association est reconnue en tant que :  
 

Association     

Mouvement   
 

Préciser la période du contrat-programme ou de la convention en cours : 2019 – 2025 
 

 

Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance : 
 

Axe 1    Catégorie de forfait 2 : article 5 § 1 (10 points) 

     Champ d’action territorial : 50.000 habitants 
 

Axe 2    Catégorie de forfait 3   : Article 13 §1er (15 points) / Article 13 §2 (30 points) / Article 13 §3 (45 points) 

     Champ d’action territorial………………………… 

 

Axe 3, 1    Catégorie de forfait 4  : Article 18 §1er (20 points) / Article 18 §2 (30 points) 

     Champ d’action territorial :………………………. 

 

Axe 3, 2    Catégorie de forfait 5  : Article 23 §1er (20 points) / Article 23 §2 (30 points) 

     Champ d’action territorial :………………………. 

 

Axe 4    Catégorie de forfait : Article 27 (20 points) 

     Champ d’action territorial :……………………………. 

 

2  Préciser l’article de l’arrêté gouvernemental visé (exemple article 5, § 1er) ainsi que le nombre de points emploi (ou le montant de la subvention s’il s’agit d’un des 

trois forfaits définis par l’article 4 de l’arrêté gouvernemental).  
3   Biffer les mentions inutiles. 
4  
5  
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3. Évolution globale de l’association : 

 

2020 aura été une année difficile. 

 

Nous commencions l’année avec le licenciement du directeur administratif. Son départ ainsi que celui de la comptable (partie à la pension) a laissé 

un travail conséquent de remise en ordre de la comptabilité et de l’administration.  

 

Quelques semaines plus tard, débuta la crise Covid. Nous avons tenté, au vu du contexte particulier, de réinventer nos actions et nos pratiques. 

Malgré le contexte peu favorable, nous avons réalisé le nombre d’heures attendu. Nous ne demandons pas de gel des critères, ni une immunisation 

des subventions.  

Pour précision, le rapport de cette année fera évidement une distinction entre les actions pré COVID et post COVID. Comme vous pouvez 

l’imaginer, le contexte a bousculé nos agendas, nos projets, nos priorités. Nous nous sommes donc adaptés, toujours avec pour seul objectif d’être 

présent afin de soutenir les habitants. 

 

Il ne sera pas facile de concilier les attentes du terrain et les tensions au sein de l'équipe sur les attitudes à prendre. L’équipe a dû composer avec 

une membre en moins, se désinvestissant du projet de l’ASBL.   

 

Vu les besoins des associations du quartier, le PICOL va répondre à un appel à projet lancé par la Ville de Bruxelles pour occuper de façon 

temporaire (3 ans) les locaux du site Bockstael 160 à Laeken, locaux dans lesquels le PICOL évolue depuis deux ans. L’équipe du PICOL se fédère 

autour de cet appel et propose un projet : la Maison de la Coordination Sociale de Laeken. L’objectif de cette maison est de rassembler dans un 

même lieu une diversité d’acteurs et d’activités pour amplifier les synergies entre les habitants et entre les associations sur les problématiques 

qu’elles traitent.  
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Ce projet, au-delà de répondre aux enjeux et aux missions propres à l’asbl PICOL, assurera à l’association pour la première fois dans son histoire 

d’avoir un réel lieu qu’elle peut investir, des bureaux qui lui « appartiennent ». Le projet « Maison de la Coordination Sociale » sera précisé dans 

la suite du rapport.  

   

Cette bonne nouvelle pour l’asbl et pour le quartier sera étonnamment très mal reçue par le conseil d’administration. La Maison de la Coordination 

Sociale de Laeken viendra toucher les problèmes de fonctionnement du Conseil d’Administration du PICOL.  

 

Cela fait plusieurs années que l’asbl PICOL s’est vue confrontée à des questionnements sur sa propre organisation. En effet, témoin d’un 

fonctionnement hérité d’un contexte passé, le PICOL s’est figé dans une gouvernance problématique. Cette observation, pouvant s’étendre à nombre 

de structures associatives nées dans les années 1980-1990, vient pointer des dysfonctionnements qui mettent à mal les actions et les objectifs de 

l’asbl.  Ces dysfonctionnements sont le résultat d’un Conseil d’Administration composé de présidents d’autres structures du quartier portant chacun 

au sein du PICOL leurs propres intérêts associatifs. 

Dès lors, une question s’est posée : l’asbl PICOL étant reconnue en éducation permanente pour son travail socio-culturel dans le quartier de Laeken, 

comment continuer à accompagner des collectifs dans des dynamiques d’interpellations et de luttes sans appliquer cette pensée émancipatrice à 

notre propre structure ? Pour continuer notre travail en toute cohérence, nous avons dû identifier les mécanismes de domination agissant au sein de 

notre propre Conseil d’Administration. Pour retrouver cette autonomie, nous nous sommes replongés dans notre histoire pour nous la réapproprier, 

ne plus en être les témoins mais les acteurs toujours dans un seul objectif : travailler en toute indépendance pour le quartier.  

Cette période fût critique pour l’association. La coordination fût identifiée par le Conseil d’Administration comme une menace car elle venait 

pointer du doigt les dysfonctionnements historiques de ce groupe d’administrateurs, mettant en danger des rapports de force ancrés depuis des 

années au sein de l’association. Cette peur de perdre le contrôle a poussé le Conseil d’Administration à vouloir écarter la coordination et freiner 

l’action de l’association. 
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Ne voyant pas d’issue, la coordination interpellera l’Assemblée Générale. Cette dernière essayera de réaliser un travail de médiation. Suite à ce 

processus, la plupart des administrateurs ferons part de leur démission, donnant la possibilité à de nouveaux membres d’intégrer le CA et l’AG. 

Aujourd’hui, nous sommes accompagnés par un Conseil d’Administration et une Assemblée Général soutenant pleinement les enjeux et le 

développement de l’action associative du PICOL.  

 

L’ambiance et le stress causé par toute cette procédure, couplée à la période de crise sanitaire, a eu un grand impact sur l’équipe. 

 

Afin de prendre les enseignements de toute cette période, un travail avec l’équipe sera entrepris. Le nouveau CA et la nouvelle AG sont invités à 

intégrer la démarche. Ce sont de belles perspectives pour 2021. 
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4. Les axes de reconnaissance : 

 

Tout comme le nouveau décret le prévoit au chapitre 5/1 introduisant la possibilité d’utiliser la transversalité des axes, l’asbl PICOL a prétendu 

pour l’année 2019 à la reconnaissance dans l’axe 2 (formation) à hauteur de 56 heures, respectant donc le pourcentage reconnu à l’article 5§1. 

L’agenda de l’année 2020 allait également dans le sens d’une reconnaissance dans l’axe 2. La crise sanitaire et venue mettre à mal cet agenda. 

 

Dans le cas où l’association est reconnue dans l’axe 1 du décret : 

 

Au cours de l’année civile sur laquelle porte le présent rapport d’activités : 

 

a) Quel a été le développement des thématiques d’action ? Quelle évolution éventuelle par rapport au dossier précédent ? 

Une modification des thématiques d’action est-elle envisagée à court terme (si oui, préciser) ? 

 

Pour rappel, les deux thématiques d’action du PICOL sont le développement local intégré et les échanges culturels.  

 

 Nous entendons la thématique « développement local » comme l’amélioration de l’environnement de vie par la participation active des 

personnes y habitant via l’expression individuelle et collective des besoins relatifs à ce dernier et à la construction de réponses et revendications 

pouvant l’impacter (amélioration ou création d’infrastructures, aménagement des espaces publics, et action sur la réalité sociale, culturelle et 

économique des individus). 

 

Cette thématique se formalise via la coordination des travailleurs sociaux sur le territoire de Laeken, nommée plus communément la CSL 

(Coordination Sociale de Laeken). Cette dernière est pilotée par l’ASBL PICOL, coordonnée par Cédric Coda et présidée par Carole Barbé. Cette 
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CSL produit un document, le Plan Global de Revitalisation de Laeken (appelé PGRL). Ce PGRL est un état des lieux des besoins du quartier, de 

ses ressources et veut proposer des pistes d’action en vue d’une amélioration de la vie des habitants. Il est actualisé tous les 6 ans dans une démarche 

impliquant les acteurs locaux, tant les travailleurs sociaux que les habitants. 

 

La CSL est composée d’un bureau, assurant la conduite de l’action, la coordination ainsi que l’organisation et l’animation des assemblées et des 

journées. Elle est également composée de Comités d’action autour des thématiques reprises dans le Plan Global de Revitalisation de Laeken afin 

de mettre ce plan en œuvre. Ces Comités d’action s’auto-organisent. Ils rendent compte de leur action lors des assemblées ordinaires et lors de la 

journée d’évaluation/planification. 

 

En ce qui concerne la thématique « échanges culturels », précisons que nous comprenons le mot « culture » comme défini par la déclaration 

des droits culturels : 

 

« Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de 

vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement » 

(Déclaration de Fribourg, 2007, article 2, a) 

 

Cette compréhension du mot s’éloigne donc de la notion de loisir (principalement adressée à une classe dominante) et de marqueur de classification 

sociale. Il faut donc comprendre ce mot comme une pratique créatrice d’outils d’expression personnelle et collective.  

Cette définition de la culture est donc à distinguer de celle qui permet de faire de la culture un outil de légitimation des inégalités. De cette 

compréhension naît donc la pratique propre à l’éducation populaire et, par extension, à l’éducation permanente comme l’association PICOL la 

perçoit.  
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Les actions menées dans cette thématique visent le respect des droits fondamentaux, tel le droit d’expression, d’organisation, d’interpellation, le 

droit au logement, à la santé, à l’éducation, à la dignité. Autrement dit : des droits sociaux, culturels et politiques. 

 

Les événements phares de l’association que peuvent constituer la Fête de la soupe, la Fête des Lumières ou les « Tertulia », s’inscrivent dans cette 

conception des échanges culturels. La démarche de mise en œuvre de ces « moments », considérés comme des carrefours par l’association, participe 

à valoriser l’expérience de chacun.e comme des savoirs légitimes, des ressources permettant l’élaboration d’actions collectives. C’est une démarche 

productrice de valeurs partagées.  

 

Le travail de l’ASBL ne se limite donc pas à créer des espaces où un collectif peut se créer. Il n’est pas non plus de « faire débattre des gens entre 

eux » mais bien de solidariser des citoyens autour de lutte commune, de fédérer ce qui fait sens pour un collectif afin de se construire en tant que 

sujet politique. Pour ce faire, l’ASBL par ses actions encourage également la valorisation des expertises individuelles si minimes puissent-elles 

paraître. Ces expertises deviennent des outils que les membres du groupe peuvent se réapproprier afin d’apporter une réponse collective à ce qui 

fait question.  

 

En lien avec le concept même de démocratie, le travail effectué par l’association tente d’associer à part égale chaque citoyen dans l’expression de 

ses contradictions, dans l’analyse de ses contradictions, dans la délibération de ses contradictions et dans l’arbitrage de ses contradictions.  
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b) Le cas échéant, présenter toute autre évolution significative de l’action réalisée dans cet axe : 

 

Bien entendu, toutes nos actions ont dû être soit adaptées, soit changées au vu du contexte. Nous avons été confrontés durant cette période à des 

situations d’urgences sociales (perte d’emploi, violence conjugale, explosion de l’aide alimentaire, suicide, …). Il est important de rappeler que ce 

qui s’est passé, et ce qui est toujours entrain de se jouer, est une grave crise sociale aux conséquences catastrophiques pour la population, d’autant 

plus pour la population d’emblée fragilisée. Il est donc primordial que les structures sociales, au vu de la faiblesse de l’action politique, soient sur 

le terrain et se définissent, quelle qu’elle soient, comme essentielles.  

 

L’année 2020 a commencé par une thématique ayant pris une forte importance en 2019 ; celle du logement. En croisant les réalités des locataires 

se trouvant dans les différents collectifs que nous accompagnons dans Laeken, une considération transversale est apparue ; celle d’un partage de 

constats et de réalités relatif à leur rapport à leur logement. Cette considération s’est cristallisée dans l’action « Foyer Laekenois » (cfr rapport 2019 

pg 27).  

En parallèle, et comme énoncé dans le rapport 2019, la question du numérique a pris une place de plus en plus importante au sein des actions, des 

questionnements de l’association. Cette attention s’est vue multipliée par la crise sociale amenée par le Covid-19, mettant en lumière une fracture 

numérique bien ancrée au sein du territoire d’action de l’asbl. Le PICOL a donc travaillé dans cet axe afin de répondre, avec les moyens dont 

dispose l’association, à cette problématique (détaillé dans l’activité « Atelier Numérique / Action ordinateurs »). 
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Développement local 

Activité N°1  

La Coordination Sociale de Laeken 

 

• Contexte 

Pour rappel, l'année 2019 a été marquée par le 2F : la présentation du Plan Global de Revitalisation de Laeken 2019-2025 au nouveau Collège des 

Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles. 

Ce dernier est le fruit d’analyses, de réflexions et de propositions nées d’un vif partenariat entre les habitants et les diverses associations de Laeken 

durant les six dernières années. Piloté par la Coordination Sociale de Laeken, le projet se veut tant constat que ligne conductrice guidant, telle une 

boussole, les actions des six prochaines années. 

L’occasion pour les travailleurs des associations membres de la Coordination Sociale de Laeken de présenter les constats, réflexions et les pistes 

d’action à trois niveaux : 

• ce que les associations du quartier peuvent apporter, 

• ce que la Coordination Sociale de Laeken demande à la Ville, 

• enfin, dans le souci de continuer à travailler les questions de fond, nous savons que les leviers sont à différents niveaux. Nous demandons 

aussi au Collège de porter notre voix vis-à-vis des autres instances politiques comme la Région mais aussi au niveau fédéral. 

Cela fait plusieurs années que la CSL se questionne à ces occasions sur les liens entre le secteur associatif, la société civile et la sphère politique. 

Cette évolution marque un passage progressif d’un rôle de « partenaire » de l’associatif face aux politiques à un rôle de « sous-traitant ». 

Suite au PGRL 2019-2025, est ressorti le besoin pour les travailleurs de mieux connaître le contexte du quartier : nous avons donc entamé un cycle 
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de formation afin d’offrir aux travailleurs une meilleure connaissance du territoire sur lequel ils agissent et une vision plus globale des quartiers 

qui composent Laeken : leurs histoires, leurs acteurs, leurs réalités, leurs enjeux. 

 

Ces visites programmées en 2020 et post posée au vu du contexte sont l’occasion de : 

- découvrir l’histoire de l’aménagement du site (avec un guide de l’asbl Laeken Découverte) 

- d’aborder les enjeux posés par les aménagements du quartier (le projet Néo par exemple) 

- de rencontrer les travailleurs sociaux du quartier 

- et de se questionner sur les spécificités du travail social dans ce quartier. 

Parallèlement à ces moments de formations (assemblées ordinaires et visite-formations), des comités d'action mettent en place et assurent le suivi 

des pistes d'action émises dans le PGRL. Certaines actions impliquent directement les habitants. 

 

• Objectifs 

Finalité  

Fédérer les acteurs sociaux en vue d’impacter positivement leurs terrains d’action en créant des synergies, des pratiques nouvelles et en se 

positionnant comme un front commun porteur de contestations et revendications politiques.  
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Objectifs généraux 

- Construction et développement du réseau (mise en réseau des travailleurs).  

- Partage de pratiques.  

- Cohésion entre les projets.  

- Création d’infrastructures pour le quartier et interpellation pour les nouveaux projets du quartier.  

- Être reconnu comme interlocuteur légitime.  

- Créer et partager de l’analyse critique des réalités sociales locales et globales.   

 

Objectifs opérationnels  

- Mettre à jour le répertoire des membres de la CSL.  

- Rédaction d’un Plan Global. 

a) Récolte de réalités. 

b) Partage de constats, revendications et pistes d’actions.  

c) Analyse collective.  

d) Présentation du Plan face aux autorités politique publique.  

- Création et organisation des comités d’actions par pistes d’actions.  

- Suivi des pistes d’actions. 

- Organisation d’Assemblées Ordinaires et des journées de visites-formations.  
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• Description du public 

La CSL rassemble des travailleurs issus d'associations et de structures para-publiques, des travailleurs notamment psycho-médicaux-sociaux, actifs 

dans des structures d'aide sociale, écoles de devoir, centres culturels, service prévention, service propreté, éducation permanente, cohésion sociale, 

centre de jeunes, maisons médicales, planning familial, services liés au logement, services de santé mentale, services seniors ... 

Les réalités, les missions, les engagements, les valeurs divergent (et les motivations de leur participation à la CSL aussi), non seulement en raison 

de la diversité des structures mais aussi de la multiplicité des travailleurs-mêmes (en tant qu'individus). 

 

• Attentes et besoins  

Les travailleurs expriment souvent d’abord attendre de la CSL de mettre en réseau, d'échanger, de développer les liens, de connaître le quartier. 

Certains travailleurs évoquent même les rencontres de la CSL comme un espace d’intervision et d’autoformation (c'est un lieu confortable pour 

« parler de soi », et un espace valorisant pour les travailleurs). 

Une attente moins ouvertement exprimée se situe dans la visibilité des associations : pour les travailleurs membres, le moment de parole aux 

associations est leur principale motivation. Pour des travailleurs non encore membres, ceux-ci demandent à participer aux rencontres de la CSL 

pour venir y faire la promotion de leurs événements et actions afin de profiter du réseau. 

 

• Fonctionnement  

Les travailleurs des associations et structures membres de la Coordination Sociale de Laeken (CSL) se réunissent 4 fois par an lors d’assemblées 

ordinaires, ainsi que lors de 2 journées. 
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Le bureau de la CSL assure la bonne marche de l’action de la CSL, l’organisation, l’animation et l'évaluation des assemblées et des journées. Le 

bureau est formé d’acteurs locaux. Les membres du bureau proviennent pour un minimum de 50 % d’associations d’initiative citoyenne. L’ASBL 

PICOL assure la gestion de la CSL. Un partenariat a été pérennisé avec un acteur invité au bureau CSL qui apporte son éclairage extérieur : CFS 

asbl (Collectif Formation Société). 

Chaque assemblée ordinaire est précédée d'une réunion du bureau (entre 7 et 12 participants présents) pour préparer la prochaine rencontre, évaluer 

la précédente et réévaluer l’entièreté du processus (interroger son sens).  

 

• L’année 2020 

L’année 2020 a commencé dans la continuité de 2019 avec l'enjeu de "qui fait la ville ?", par des compléments suite aux visites-formations par 

quartier laekenois. 

 

A l’Assemblée ordinaire (A.O.) du 23 janvier 2020, les membres de la CSL étaient invités à travailler sur la synthèse des 2 visites-formations 

(Cité Modèle et Square Léopold) et les questions en suspens, notamment sur les incidences de l'aménagement d'un quartier sur sa population et sur 

le travail social. 

 

Lors du premier confinement de mars 2020, les rencontres et les visites prévues ont dû être suspendues. 

 

Toutefois, dès l’annonce du premier confinement, une partie de l’équipe est restée sur le terrain. Nous avons activé le réseau associatif afin 

d'actualiser sur notre site web une rubrique spéciale COVID-19 regroupant toutes les informations sur les services encore ouverts, leurs horaires, 

les aménagements particuliers, les personnes de contact. L'objectif étant de mettre à disposition un espace ressources, tant pour les travailleurs que 

pour les habitants, actualisé et simple d’utilisation. Cela nous a permis de rester en contact avec les travailleurs toujours sur le terrain et de créer 
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des synergies. 

 

Nous avons créé des affiches et flyers "Numéro Urgent" regroupant tous les numéros essentiels (violence familiale, soutien psychologique, colis 

alimentaires). Elles ont été distribuées dans Laeken (pharmacie, assoc', CPAS, snack, ...) ce qui nous a permis de renforcer cette présence, ce soutien 

auprès des travailleurs de première ligne souvent esseulés, très souvent esseulés, trop souvent esseulés.  

 

Tous les jeudis matin était programmé le tour des associations et structures sociales du quartier (ONE, CPAS, Planning Familiale, Colis 

alimentaires, accueil petite enfance, ...). Toujours dans un même objectif de soutien aux travailleurs de terrain et à la création de partenariats, au vu 

de la vision plus transversale développé par ces différentes rencontres. C’était aussi l’occasion de récolter les témoignages, ressentis et vécus des 

travailleurs et de leurs "publics". 

 

Une de nos principales observations de ce début de crise sanitaire, et d’abord crise sociale rappelons le, fût la désertion des services sociaux dans 

les quartiers où nous sommes actifs. Bureaux fermés, personnels absents, répondeurs en boucle, informations inexistantes, … Les habitants les plus 

fragilisés se sont retrouvés seuls. Les travailleurs dont les missions étaient de soutenir et d’accompagner les habitants du territoire laekenois se sont 

retrouvés en télétravail ou en chômage technique, jonglant avec les directives de leurs institutions, la peur éprouvée de la situation, le délitement 

de leur engagement professionnel, … Après avoir rencontré, échangé et soutenu pendant des semaines les derniers travailleurs restés sur le terrain, 

derniers travailleurs par ailleurs de plus en plus épuisés d’être souvent les seuls à gérer plusieurs casquettes (concierge devenant assistant social, 

…), la coordination du PICOL a lancé un appel sous forme de lettre à la Coordination Sociale, un appel/interpellation : « Ou êtes-vous ? ». Après 

cet appel demandant aux travailleurs de revenir sur le terrain, d’adapter leur travail à la crise sociale, d’être présent pour les habitants, certaines 

structures se sont réouvertes (Planning familial de Laeken, Service de santé mentale, …). 

 

Une newsletter a également été lancée pour maintenir le lien, informer du tour des associations et partager l'actualité des structures du quartier. 
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Une deuxième assemblée a pu se tenir en septembre 2020, juste avant le deuxième confinement, au cours de laquelle nous avons abordé les impacts 

de la crise COVID sur notre structure, sur nos actions, sur nous travailleurs, sur les contacts avec nos publics, sur nos subsides. Nous nous sommes 

également interrogés sur notre capacité à remettre en question les directives institutionnelles de nos structures, parfois trop éloignées des enjeux du 

contexte social. Ce questionnement est d’ailleurs directement en lien avec ce qui s’est joué au sein de l’asbl PICOL durant cette année 2020. Ce 

travail participait à alimenter cette question : « quel est le rôle, le sens du travail social ?».  

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, nous présentons depuis l’année 2019 la CSL en transversalité entre l'axe 1 (pour les actions de la CSL impliquant directement les 

habitants) et l'axe 2 (formation auprès des travailleurs du quartier). 
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Activité N°1 – Axe 2 -  

Coordination Sociale de Laeken 

Activité régulière 

Nombre de participants : de 32 à 46 participant.e.s  

Heures : 16h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl, membres du bureau de la CSL (CFS, CPAS, Papouill’ons, GESL, Convivence, Maison Mosaïque, CCBN 

Maison de la Création, BRAVVO).  

Traces : Calendrier annuel + PV des rencontres + Invitation + Outils d’animation + Listing des présences + Formulaire d’évaluation. 

Projet n°1 

Assemblées 

ordinaires de la 

CSL 

H/participants Durée Nb. de 

participants 

Secteurs d'activité des 

participants 

Localité Collaborations 

Formation n°1 

23/01/2020 

Assemblée ordinaire 

« Impacts de 

l’aménagement d'un 

quartier sur sa 

population et sur le 

travail social »  

Ordre du jour : 

- Retour sur la visite-formation CSL du 19/11/2019 au Square Prince Léopold (aspects historiques de l'aménagement du 

quartier et visites des associations) 

- Les logements sociaux à Laeken (apports statistiques, sociologiques, comparaison aux moyennes régionales) 

- Synthèse des 2 visites-formations (Cité Modèle et Square Léopold), ce que l'on en retient et les questions en suspens. 

Notamment sur les incidences de l'aménagement d'un quartier sur sa population et sur le travail social 

 

La formation propose aux travailleurs sociaux de développer leurs savoirs et connaissances de terrain en adoptant un focus 

particulier sur la thématique du logement social à Bruxelles. Par ailleurs, comment intégrer cette problématique structurelle aux 
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pratiques du travailleurs.euses social et comment adapter l’accompagnement apporté aux publics des différentes structures sociales 

du quartier ? 

« Quel est l’impact démographique, économique et social sur la population de la gestion politique du logement social sur le 

territoire Bruxellois ?»  

 

Objectifs : 

- Maitrise des enjeux institutionnels et politiques du logement sociale bruxellois. 

- Intégrer des problématiques systémiques dans une pratique de terrain. 

8h00 

 

 

 

 

 

 

4h00x2  46 Éducation permanente, social, 

CPAS, aide au logement, 

socio-culturel, services de la 

Ville, jeunesse et petite 

enfance, école de devoirs, 

santé, psycho-social, habitat 

collectif, ISP, 

environnemental, syndicat 

Laeken  
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Formation n°2 

22/09/2020 

Assemblée ordinaire 

« Le travail social 

face à la crise 

sanitaire du 

COVID-19, état des 

lieux »  

Ordre du jour :  

- Tour de table sur base des "nouveaux mots" qui sont entrés dans notre quotidien 

- Animation sur base de la question "comment avons-nous traversé la période ? Notamment les impacts (sur notre structure, 

sur nos actions, sur nous travailleurs, sur les contacts avec nos publics, sur nos subsides) et les perspectives. 

- Présentation de la cellule Covid 19 du CPAS 

La formation a eu pour volonté d’accompagner les travailleurs.euses lors de cette période exceptionnelle. L’espace de formation 

est devenue un espace de « dépôt », permettant aux participant.e.s de partager leurs (re)sentiments, hors de leurs institutions, vécus 

lors de cette crise.  

Un partage de constats a été mené et une mise en commun des impacts que la crise a eu sur les différentes structures des membres 

de la CSL a été faite.  

Des questionnements sur le travail social sont nés, sur la conception de « première ligne », de « métier essentiel » tant entendue 

dans les médias durant cette période. Nous nous sommes posés la question de l’obéissance aux structures qui nous emploient en 

débattant autour d’une question : « Peut-on désobéir à nos institutions ? Doit-on désobéir à nos institutions ? Si oui, quand, 

comment et pourquoi ? ». Nous avons également questionné le pouvoir du collectif dans une période où les rassemblements étaient 

interdits.  
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Objectifs : 

-  Déconstruire le rôle du travailleur.euse social. 

- (Re)définir nos missions au regard du contexte dans lequel nous évoluons 

- Analyse institutionnelle : « Dans quel jeu on se trouve ? Quel est notre rôle au sein de notre structure ? Peut-on la 

questionner ? » 

8h00 4h00x2 32 Éducation permanente, social, 

CPAS, aide au logement, 

socio-culturel, services de la 

Ville, jeunesse et petite 

enfance, école de devoirs, 

santé, psycho-social, habitat 

collectif, ISP, environnement 

Laeken  
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• Méthodologies  

Les formations sont organisées comme des espaces où toutes et tous ont une place légitime, de producteur de savoir. 

Les travailleurs sociaux sont acteurs de ces formations. Ils se saisissent pleinement des enjeux culturels et de citoyenneté critique. 

Une attention particulière est portée à maintenir un espace d’échange de pratiques et de savoirs, grâce à un fil rouge défini en bureau CSL :  

- Se poser des questions ensemble  

- Repartir des questions des travailleurs 

- Accueil des travailleurs 

- Mémoire collective 

- Participation 

- Transmission 

Ces formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique impliquent directement les travailleurs sociaux participants à ces formations.   

- Partage des savoirs lors d'animations en table/carrefour, ou lors de discussions en plénières 

- Partage de savoirs sur base d’animations (quizz, projections, lectures d'interviews ou d'articles, partage de textes...) 

- Formulaire d'évaluation remis à la fin de chaque journée de visite-formation des quartiers. 
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• Évaluation  

- La conception du travail social diffère en fonction de l’institution dans laquelle l’on travaille mais également de l’opinion et du parcours de chacun 

- Un contraste existe entre les personnes restées sur le terrain et ceux restés chez eux 

- De nouvelles formes de partenariats sont nées 

- Des contacts avec des structures (colis alimentaires, …) restées sur le terrain ont été créés, permettant de valoriser un regard et de partager une 

expérience peu entendue au sein de la CSL 

- Avoir maintenu ce lien nous a permis de continuer le travail en CSL même durant la crise. 

 

• Perspectives 

La crise du COVID-19 est venue questionner le travail social, son rôle, sa place au sein de la société, la place qu’on lui donne, la place qu’il 

prend, d’autant plus dans un contexte de crise social. Ces questionnements sont venus légitimement s’imposer lors de la première rencontre 

« après crise » de la CSL.  

L’année 2021 sera rythmée par la réflexion et la construction du projet de la Maison de la Coordination Sociale de Laeken, projet précisé dans 

le présent rapport au point « Activité n°2 ». Pour imaginer et élaborer ce projet, des assemblées ordinaires organisées et animées par le bureau 

de la CSL seront menées afin de faire de ce projet et de ce lieu un espace répondant aux problématiques et besoins du quartier.  

Parallèlement aux animations concernant le projet de la Maison de la Coordination Sociale de Laeken, nous continuerons d’organiser les 

rencontres autour des questionnements préalablement cité dans les rapports précédents ;  
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- Poursuite des journées de visite-formation des quartiers de Laeken (Tivoli, Palais-outre-Ponts, Bockstael) 

- Poursuite des thématiques abordées en 2020 : échange d'expériences entre travailleurs sur le travail social, des questionnements sur « qui 

fait la Ville ? », sur l'impact des aménagements urbains sur nos métiers, sur le logement social  

- Rencontre entre acteurs des comités de quartier présents à Laeken, préparé mais pas encore réalisé (en raison du confinement) 

- Perspective de l'élaboration du PGRL 2025-2031 + évaluations annuelles (prochaine le 2 février 2021). 
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Activité N°1 – Axe 1 -  

Coordination Sociale de Laeken 

Activité ponctuelle  

Nombre de participants : variable entre 4 et 32 participant.e.s  

Heures : 8h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL, membres des associations participantes aux comités thématiques 

Traces : PV des réunions de préparation, notes des rencontres, invitations, outils d’animation, photos, PGRL 

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

10/01/20 14h30-16h30 

(non 

comptabilisées) 

4 Comité Culture. Réunion de préparation entre partenaires 

04/02/20 14h00-17h00 

(non 

comptabilisées) 

14 Comité Culture. Le terme « culture » dans le travail social, critique et expérience de terrain  

07/02/20 9h00-12h30 

(3h30) 

32 Groupe parents-école 

Petit déjeuner au Groupe d’Entraide Scolaire de Laeken dans le cadre du comité Parents Ecole. 
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Création d’un comité de parents afin de formuler une opinion et une réaction critique au Pacte pour un Enseignement 

d'excellence 

11/02/20 13h00-15h00 

(2h00) 

18 Rencontre du comité santé 

Rencontre santé « les clés de la santé ». La relation patient-médecin : partageons nos expériences. Jeu de rôle sur la 

relation patient/médecin. 

28/01/20 13h00-15h30 

(non 

comptabilisées) 

7 Action Comité de quartier 

Prise de contacts, précision et planification sur le déroulé de la Tertulia 

10/03/20 18h30-21h00 

(2h30) 

5 Rencontre des représentants du Comité de quartier « le triangle ». Mettre en réseau et partager les expériences, 

réfléchir aux rôles des comités de quartier 
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• Groupe parents-écoles : Le Collectif Parents-Laeken 

Contexte 

En 2018, afin d'actualiser le chapitre "éducation" du Plan Global de Revitalisation de la CSL, le PICOL a organisé un petit déjeuner et une Tertulia 

sur ce thème. Ces rencontres ont réuni des parents des écoles de devoirs du quartier.  

L'année 2019 a été une année de préparation afin de constituer cette concertation en rassemblant les parents dont les enfants fréquentent une école 

de devoirs ou une école à Laeken.   

Plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents partenaires du quartier (écoles des devoirs Amorce asbl, Colombier, GES-Laeken) pour réfléchir 

et définir une stratégie d’action dans le cadre de l’action « Parents-Ecoles ». D’autres partenaires ont été rencontrés : Infor-jeunes et une association 

membre de la Coalition des parents des milieux populaires. Ces derniers ont invité le collectif des parents à participer à la Coalition.  

Les réflexions ont abouti à la conclusion suivante : un collectif pouvant rassembler les habitants d’un territoire plus large permet d’établir un rapport 

de force plus important.  

Le groupe a participé à la réunion préparatoire de la rencontre en groupe restreint avec la ministre de l'enseignement organisée par la Coalition des 

parents des milieux populaires. De retour dans le collectif de Laeken, elles ont pu faire part des constats et des enjeux communs avec la Coalition. 

Lors de cette rencontre le groupe a également souligné l'intérêt de continuer la concertation des parents de Laeken. Conscient de leur spécificité à 

Laeken, il est d'autant plus important d'en faire état pour être un meilleur porte-parole au sein de la Coalition. Consolider et élargir la concertation 

locale reste donc une priorité. 
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L’année 2020 

Le petit déjeuner ayant eu lieu en 2020 était un déjeuner carrefour rassemblant des mères des différentes écoles des devoirs de Laeken. Un premier 

moment de passation a eu lieu permettant aux mères n’ayant pas suivi l’action de s’y raccrocher. Par après, par table, nous avons relevé les constats 

des participantes sur les carences et manquements du système scolaire dans lequel se trouve leurs enfants, ceci dans un objectif de centralisation et 

d’interpellation par le comité de parents.  

Suite à la crise COVID-19, cette action s’est essoufflée mais nous avons pu soutenir ce réseau durant la crise en distribuant des ordinateurs à ces 

familles (voir action ordinateurs). 

 

• Rencontre du comité santé 

Contexte 

Le PGRL pointait, parmi les pistes d'action définies en matière de santé, l'information, la formation et l'analyse du système de santé des habitants 

et des travailleurs. Le comité santé (réunissant mutuelle, maisons médicales et associations d'EP dont le PICOL) a mis en place un cycle de 

rencontres sur les droits du patient. Cycle destiné aux publics des structures membres de la CSL. 

Les rencontres sont des moments pour aborder, faire remonter les préoccupations des participants, pour se réapproprier le savoir médical. 

 

       La méthode 

Par des mises en situation imaginées par les participants à partir d'intitulé simple : « vous arrivez dans le cabinet de votre médecin, il vous demande 

directement votre carte d'identité », un groupe de participants créé une saynète qu'il présente devant l'ensemble du groupe. Cela a permis de partager 
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leurs expériences, leurs ressentis, les questionnements. Les travailleurs animateurs de la séance ont pu rebondir sur l'utilisation des cartes d'identité 

et vignettes et la protection des données, sur la définition du dossier médical global et partagé, les droits du patient et le consentement. 

Plusieurs thématiques ont été abordés par les participantes : 

La relation de confiance : la relation médecin-patient est une relation intime (VOTRE santé) 

- Qu'est ce qui fait une relation de confiance ? Une « bonne » relation médecin-patient ? comment faire pour la garantir ? 

- Comment améliorer la relation ? Se faire comprendre ? Le droit de changer de médecin aussi 

- La possibilité de se faire accompagner, par un traducteur par exemple (à la demande du médecin) 

Information sur les droits du patient : une base juridique 

Les cas d'abus : 

- Le syndrome méditerranéen (concept répandu, enseigné même) 

- La prise au sérieux des femmes / le non-respect / les violences 

- Ce qui n'est pas normal et la nécessité de « se faire confiance » 

- Cf. Prémisses : outils, animation, film ? 

Des statistiques /tendances/ chiffres  

 

Conclusion  

En ressort pour toutes les participantes :  

- L’importance de vérifier qu’on a bien compris l’information 

- Le besoin de discrétion, de respect, d’écoute 

- L’envie de rencontrer un médecin qui partage son expérience 
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• Action Comité de Quartier 

Contexte 

Suite aux constats pointés dans le PGRL 2019-2025 concernant la « vie de quartier » et à l’interpellation du Picol par des comités de quartier qui 

s’interrogeaient sur l’évolution de leur rôle (de l’interpellation / la revendication à l’organisation d’événements), le bureau de la CSL a décidé de 

porter cette question récurrente dans les comités de quartiers à l’échelle de Laeken. 

Au départ, une demande du comité de quartier Marie-Christine / Reine / Stéphanie de les aider à analyser leur contexte, l'histoire. Et un constat : 

beaucoup de comités de quartier « glissent » de la revendication (contre un projet d’aménagement par exemple) vers l'organisation d’événements 

(une fois le combat passé notamment). 

 

Processus 

L’idée était donc de de rassembler les comités de quartiers laekenois (11 identifiés à Laeken) lors d'une Tertulia pour : 

- Se rencontrer, se connaître, connaître leurs histoires respectives, préoccupations, "combats", méthodes et leviers d'action, actions actuelles... 

- Mettre en réseau et partager leurs expériences, aussi de manière informelle 

- Réfléchir aux rôles des comités de quartier 

- Soutenir les comités (pour améliorer la qualité de vie de tous les laekenois.es) 

- Répondre aussi à l'enjeu de la CSL, du sens pour la CSL, souligné dans le PGRL 

- Répondre autrement à la demande de l’Échevin de la participation de refondre les forums de quartier. 

Il s'agit d'une rencontre dont le sujet est le comité de quartier en tant qu'acteur de la ville. Il s'agit plus d'une réflexion « existentielle » sur le rôle 

des comités de quartiers, et non de débattre sur les combats menés par les comités. 
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L’objectif à plus long terme est d’optimiser les fonctionnements des comités de quartier dans le but de « mieux interpeller » les politiques / les 

autres acteurs de la ville (interpeller l'échevin de la participation par exemple). 

Pour préparer cette Tertulia, une série d’interviews et de capsules vidéo a débuté en fin 2019-début 2020 : pour mobiliser les comités, avoir une 

1ère vision de l’historique des comités et de leurs actions, apporter des constats et en faire une base pour les discussions en Tertulia. 

Certaines interviews ou simple rencontre de comités ont eu lieu, puis le 1er confinement y a mis fin (Tertulia initialement prévue en mai 2020). 

 

Perspectives 

Cette Tertulia « Comités de quartier » est à relancer. Un travail a débuté en 2020-2021 avec les Amis du Parvis (parvis Notre Dame de Laeken) 

pour les soutenir dans leur rôle d’interpellation de représentants politiques (les aider à s’interroger sur leur rôle).  

L’idée est de profiter de cette dynamique pour relancer une Tertulia sur ces sujets. 
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• Comité Culture 

Contexte 

Depuis 2006 : l’action du comité était d’abord axée autour d’un agenda. 

En 2014 s’ajoute les questionnements issus de la CSL sur la définition de la culture, sur l’accès à la culture. Depuis 2014, le comité culture s’était 

arrêté.  

Après la remise du PGRL 2019 au Collège, le chapitre culture semblait avoir été « bâclé » (courte et pas très claire), d’où l’idée de relancer un 

comité sur ce thème. Réunir les acteurs culture de Laeken était aussi un manque identifié dans le PGRL. D’où l’idée de relancer le comité en 2020. 

 

La rencontre 2020 

Echanger sur les définitions de la culture, et les conceptions de chacun (à partir de l’analyse critique du décret relatif aux « centres culturels », de 

la déclaration de Fribourg, de citations de Franck Lepage, de l’étymologie du mot) 

Fixer les priorités communes et les actions à venir, 2 propositions ont été actées et devaient être poursuivies (la crise Covid n’a pas permis de 

poursuivre) :  

- Organiser un événement pour la visibilité / la découverte du quartier / l’occupation de l’espace public, dans l’esprit d’un «parcours 

d’artistes». 

- Mettre en place un agenda pour diffuser les communications / infos de chacun 
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Perspectives 

- Les enjeux et attentes vis-à-vis du comité sont nombreuses et divergent. Le souci de plus de communication / visibilité et de faire remonter 

des besoins pour adapter l’offre culturel domine. Cet enjeu est notamment prioritaire pour la Maison de la création. Il ne l’est pas pour le 

PICOL. L’est-il pour la CSL ?  

- Recontacter les participants au comité et acteurs culture de Laeken (2 rencontres du comité avaient déjà été planifiées). Essayer d’y insuffler 

un sens commun, notamment depuis la « crise Covid ». Et d’y mettre du sens pour le PICOL / la CSL. 

- Si l’objectif du comité reste lié à la visibilité/communication/agenda, voir si sa conception / animation ne devrait pas plutôt être confiée à 

la Maison de la création (via Amélie, représentante du bureau CSL ?). 

- La « culture », le socio-artistique prend de plus en plus de place dans le « social » (nombreuses structures, nombreux projets, nombreux 

événements, nombreux travailleurs, nombreux subsides). 

- Le « déficit de communication » est souvent mis en avant pour dire les difficultés du secteur. 

- L’offre est peut-être aussi à remettre en question : quantité (il y a trop d’événements ?) ? adaptation aux « besoins » / envies / disponibilités 

des habitants ? Cf le « ce n’est jamais la faute de celui qui ne vient pas », cité pendant le comité du 4/02/2020. Creuser ce genre de 

questionnement critique semble difficile en comité, vu les enjeux de chacun / de chaque structure. 
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Activité N°2 

Maison de la Coordination  

Activité régulière  

Nombre de participants : de 5 à 8 participant.e.s  

Heures : 0 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : invitations aux réunions + PV des réunions et des événements plus collectifs (Tertulia, drink de préparation, rencontre « carrefour des locataires ») + 

lettre au CA 

Dates Horaires Nb 

part 

Objet / Contenu 

21/10/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées) 

5 Appel à projet. Elaboration du dossier de candidature 

22/10/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées) 

6 Appel à projet. Elaboration du dossier de candidature 

26/10/20 9h00-12h30 

(non 

comptabilisées) 

8 Appel à projet. Fin de l’élaboration du dossier de candidature et dépôt 

17/12/20  10h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

7 Rencontre Ville de Bruxelles / Convivence / Picol : conventions d’occupation et de subsidiation, questions, précisions 

concernant l’occupation des lieux, état des lieux du travail entamé en CSL (activités prioritaires, critères de sélection pour 

les demandes d’occupation, perspective d’une charte…), questions techniques / les travaux 
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• Contexte  

Depuis le mois de janvier 2018, l’asbl PICOL a partagé les locaux du bâtiment situé au 160 Boulevard Emile Bockstael avec trois autres associations 

partenaires jusqu’au déménagement du 5 novembre pour cause de travaux.  

Cette occupation fait suite à une convention d’occupation des locaux de l’antenne de quartier Bockstael entre la Ville de Bruxelles et l’asbl PICOL. 

L’association fût la garante de l’ensemble des occupants et de l’organisation de leurs activités dans les locaux. L’objectif durant cette occupation, 

outre d’accueillir de manière permanente les bureaux de quatre associations, était de mettre les lieux à disposition des acteurs associatifs et 

institutionnels précités pour organiser leurs réunions et leurs activités. Parallèlement, grâce à cette opportunité d’occupation, le Picol a pu assurer 

ses missions et maintenir la dynamique associative qui risquait d’être mise à mal par les travaux de rénovation de la « Gare de Laeken ». 

La Ville a lancé fin 2020 un appel à projet pour une occupation transitoire de 3 ans, renouvelable. Ce projet pilote s'inscrit dans une volonté de la 

Ville de favoriser les occupations temporaires (voir Accord de Majorité 2018-2024). 

Vu l'enjeu du manque récurrent de locaux dans le quartier et son expérience des lieux, le PICOL y a répondu, avec l’ASBL Convivence/Samenleven 

VZW, pour y développer leurs activités et créer une Maison de la CSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

• La Maison de la Coordination Sociale 

Notre volonté est de soutenir les pistes d'action du PGRL (par exemple la pérennisation d'un guichet logement, des activités enfants, un Espace 

Public Numérique, des réunions d'habitants) et de répondre aux besoins du quartier et au manque de locaux pour les associations et habitants 

(héberger un bureau, une salle de réunion, une activité…). 

L'idée est d'en faire : 

 -un lieu qui renforce l'action de la CSL 

 -un lieu qui soutienne les associations du quartier et les initiatives d'habitants 

 -un lieu ouvert, collectif, au-delà du simple prêt de locaux. 

 

• Un projet en partenariat  

L'ASBL PICOL étant active depuis plus de 20 ans à Laeken , elle bénéficie d'une connaissance fine des acteurs, des besoins et des enjeux du 

quartier et elle joue un rôle fédérateur pour nombreuses associations du quartier (via son rôle de coordination de la CSL). Elle est également 

reconnue par la Ville et en est devenue, au fil des ans, un interlocuteur (via notamment la remise du Plan Global de Revitalisation de Laeken au 

Collège, à chaque élection communale). 

L’ASBL Convivence/Samenleven VZW est active depuis plus de 30 ans à Bruxelles-Ville et s’attache à maintenir les habitants dans leurs quartiers 

et à améliorer l’état des logements. Elle est membre du Réseau Habitat. L'ASBL Convivence bénéficie d'expériences et de compétences dans 

l'occupation temporaire de bâtiments. 

Fort de ces expériences, le partenariat PICOL / CONVIVENCE a été sélectionné par la Ville de Bruxelles pour devenir gestionnaire et assurer le 

suivi technique du projet : l'ASBL PICOL sera en charge de la gestion des lieux et l'ASBL Convivence assurera le suivi technique de son 

aménagement. Une convention d'occupation (renouvelable) a été signée entre les porteurs du projet et la Ville de Bruxelles. 
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• Méthodologie 

Le projet de la Maison de la Coordination Sociale s'inspire du fonctionnement de la Coordination Sociale dont la priorité est de soutenir les habitants 

et les partenaires du quartier (voir activité n°1 – Coordination Sociale de Laeken). 

Le fonctionnement de la Maison de la Coordination Sociale 

L’asbl PICOL est la gestionnaire du projet et du lieu et Convivence est responsable du suivi technique.  

Le Bureau de la CSL est le garant de la philosophie adoptée pour le fonctionnement de la Maison de la Coordination Sociale.  

Les recommandations et propositions d’actions du Plan Global de Revitalisation de Laeken guident le développement des occupations et des 

activités sur le site. A cet égard, le bâtiment est considéré comme un outil pouvant faciliter la réalisation de certaines pistes d'action. 

 

• Perspectives 

Plusieurs projets sont déjà imaginés par les membres de la Coordination Sociale. 

 

 Un centre de documentation 

Il s’agit d’offrir un lieu qui rassemble un maximum d’informations concernant le territoire de Laeken. 

Pour tout public intéressé par cette thématique. 

• Les travailleurs sociaux 

• Les habitants 

• Les étudiants 

• Les bénévoles 

• Les stagiaires 

• Les chercheurs 
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Ce centre regrouperait les cartes de visites et les présentations des associations = la représentation de ce qu’est le social dans le quartier de Laeken.   

- Une cartographie qui reprendrait tous les servies (carte physique avec légende reprise sur le site) 

- Les rapports d’activités publics des associations 

- Les rapports des pouvoirs subsidiant : pour donner des idées aux associations (pour activités, de comment rédiger rapport…) 

- Des Statistiques sur Laeken (type de population…) à voir avec le service démographie de la ville. 

- Toutes publications : PGRL, outils des associations, outils médias… 

- Important que cela soit le centre de documentation de la CSL qui mutualise les ressources. 

- Articles rédigés à partir des formations 

 

 Des midis thématiques sur l’actualité du quartier.  

Des moments d’échanges entre la réalité de terrain et des apports théoriques, pour échanger des outils, penser ensemble :  

- Des associations pourraient venir partager leurs expériences, réflexions, outils avec les autres membres de la CSL…Faire appel à un expert si 

nous avons besoin de recul. 

- Des rencontres informelles avec les habitants et les travailleurs sociaux pour parler du quartier.  

- Des repas partagés ou avec la collaboration des projets d’économie sociale sur le quartier (K-fête, autre table, Byrhh, Hazewé, Nik Nak…) 

 

 Un lieu pour des formations 

Un programme de formation construit avec les membres de la CSL, de septembre à juin sur une thématique choisie ensemble. 

Les thématiques pourront être définies à partir des comités ou des demandes spontanées des associations. 

Un lieu d’intervision, selon le type de travail et le type de public / des moments de type « intervision », de rencontre, d’échange de bonnes pratiques 

et bons tuyaux. 

Des visites/accueil pour les nouveaux travailleurs : avec l’histoire, visite du quartier… 
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 Un lieu de fêtes, d’évènements, d’activités « culturelles »  

Un espace pour préparer les fêtes du quartier : fête de la soupe, fête des lumières, des nouvelles fêtes, …  

Un espace pour organiser régulièrement des tertulias : moment de rencontre pendant lequel on discute et on débat, on refait le monde.  

L’inauguration portée par le collectif. Ce moment pour officialiser le lancement et l’ouverture de la Maison. Moment où la Maison est présentée 

au quartier (son programme, ses acteurs, sa philosophie…)  

Lieu pour fêter les dates d’anniversaire des mouvements et des associations. (Ex : 100 de vie féminine, 100 ans du rattachement de Laeken à la 

Ville de Bruxelles, …) 

Un lieu pour mettre en valeur le quartier avec les habitants, les travailleurs sociaux et les représentants politiques.  
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Activité N°3 

Action Foyer Laekenois 

Activité régulière  

Nombre de participants : 4 à 9 participant.e.s  

Heures : 10h30 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : PV des réunions 

Dates Horaires Nb 

part 

Objet / Contenu 

24/01/20 10h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

5 Réunion entre partenaires pour préparer la rencontre avec l’asbl Cité Modèle 

26/02/20 15h00-17h30  

(2h30) 

8 Réunion de préparation des visites par quartiers pour le site « Cité Modèle ». Plénière autour d’une carte du quartier 

afin de définir les endroits clés par lesquels nous devrions passer durant la visite. Répartition des rôles et écritures des 

interpellations.  

27/02/20 8h00-12h00 

(non-

comptabilisées) 

4 Rencontre avec Inter-Environnement pour l’écriture d’un article de l’Action Foyer Laekenois dans le magazine 

« Bruxelles En Mouvement » 
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28/02/20 14h00-16h30 

(2h30) 

9 Réunion de préparation des visites par quartiers pour le site « Quartier Nord ». Plénière autour d’une carte du 

quartier afin de définir les endroits clés par lesquels nous devrions passer durant la visite. Répartition des rôles et écritures 

des interpellations.  

06/03/20 14h00-16h30 

(2h30) 

7 Réunion de préparation des visites par quartiers pour le site « Mellery ». Plénière autour d’une carte du quartier afin 

de définir les endroits clés par lesquels nous devrions passer durant la visite. Répartition des rôles et écritures des 

interpellations. 

09/03/20 14h00-17h00 

(non 

comptabilisées) 

8 Réunion entre partenaires pour prévoir la suite des visites par quartier de l’action Foyer Laekenois  

15/09/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées) 

7 Réunion entre partenaires (au vu du contexte sanitaire) pour prévoir la suite des visites par quartier de l’action Foyer 

Laekenois et de la journée du 5 décembre.  

28/09/20 14h00-17h00 

(3h00) 

4 Réunion avec les habitants du site Mellery. Partage de constats, de photos, mise en lien avec l’action Foyer Laekenois 

afin de voir les leviers d’action 
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• Contexte 

L’action transversale d’interpellation auprès du Foyer Laekenois trouve son origine dans les problématiques communes de différents groupes 

d’habitants de logements sociaux de la SISP Foyer Laekenois accompagnés majoritairement par l’asbl PICOL.  

En effet, le PICOL étant actif dans des quartiers à forte densité de logements sociaux, la thématique du logement (et plus spécifiquement de 

problématiques relatives à la relation entre locataires sociaux et Foyer Laekenois) a été et est toujours un souci omniprésent dans les différentes 

actions et discussions menées avec les habitants (voir les groupes Strauwen et Heymans dans les rapports des années précédentes). Ce rapport au 

logement a d’ailleurs fait l’objet de nombreux ateliers et débats dans différents collectifs que nous accompagnons. Cela a permis de déconstruire 

des situations conflictuelles, de créer des projets inventifs et positifs pour leur environnements de vie ainsi que de formuler des revendications 

communes.  

C’est donc au travers de rencontres et réunions avec ces différents groupes d’habitants que les travailleurs sociaux ont remarqué un discours 

transversal, des mêmes problématiques toutes relatives à leurs expériences de logement.  

Parallèlement, le renouvellement du conseil d'administration de la SISP a été vue comme une opportunité d’interpellation pour les habitants des 

différents quartiers. 

L'idée d'une lettre ouverte est lancée, une interpellation à plus grande échelle, impliquant des locataires de tous les sites de la SISP, et reprenant les 

analyses et constats majeurs issus des groupes logements. 

Les autres sites du Foyer ont été informés de la démarche (Cité Modèle, Quartier Nord, Square Prince Léopold, Mellery), via les travailleurs sociaux 

du PICOL qui y sont actifs ou les partenaires (PCS Nord). Une Tertulia a réuni des locataires de ces différents périmètres afin de finaliser la lettre 

ouverte.  
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L'analyse du fonctionnement de la SISP et du logement social en général reste une demande de la part des locataires, des animateurs, et est un enjeu 

central. Les groupes poursuivent le partage de savoirs sur les stratégies, les leviers d'action pour revendiquer leurs droits. 

Nous avons donc dans le courant de l’année 2019 fédéraliser les constats et vu apparaitre un collectif via des Tertulia (soirée pleinière rassemblant 

les habitants du quartier afin de faire émerger des constats), rédiger une lettre commune d’interpellation, organiser une première rencontre avec 

le président du Foyer Laekenois, évalué, analyser et décrypter cette rencontre, organiser la rencontre avec le Conseil d’administration et définir 

les preneur de paroles, présenter l’analyse devant le Conseil d’Administration. Pour plus d’informations, voir le rapport 2019 l’action Foyer 

Laekenois dans la partie processus (page 35). 

Nous avons débuté cette année 2020 par de nouvelles rencontres avec les habitants porteurs de l’interpellation auprès du Foyer Laekenois. L’objectif 

étant de concrétiser les pistes d’actions proposées par les habitants et validées par le Conseil d’Administrations du Foyer Laekenois, à savoir :  

- Améliorer la communication et le suivi des dossiers individuels. 

- L’engagement de venir lors d’une journée visite sur chaque site, visite organisée par les locataires, afin que les habitants présentent et 

expliquent aux nouveaux administrateurs leur quartier. 

- La tenue, une fois par an, d’une journée similaire à celle du 7 décembre afin d’assurer une continuité dans un changement systémique 

positif de la SISP. 

- La tenue, deux fois par an, d’une après-midi rencontre au sein de chaque site permettant de communiquer sur des problématiques spécifiques 

aux différents quartiers.  

Comme vous vous en doutez, le COVID est venu bousculer cet agenda. L’action n’est cependant pas finie mais bien reportée. En effet, les habitants 

participants à cette démarche, et en général les habitants des logements du Foyer Laekenois, sont très attachés à cette démarche et nous interpellent 

très souvent sur la suite de cette action.  
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• Description du public 

Les habitants de différents sites de logements sociaux gérés par le Foyer Laekenois forment le public de cette action. Ils/elles sont d’origines et 

d’âges divers. Ces locataires sont issus de quatre sites différents : la Cité Modèle, le Square Prince Léopold, le Mellery et le Quartier Nord.  

Pour plus d’informations, voir rapport 2019 page 31. 

 

Attentes et besoins du public 

- Une volonté de mieux vivre, certaines situations de terrain relevant parfois de la survie.  

- Être entendu, considéré.  

- Obtenir des réponses à leurs questions.  

- Tenter de savoir si ce fonctionnement est normal.  

- Avoir une meilleure compréhension de la situation.  

- Avoir conscience de ses droits au logement.  

- Être moins seul face à des situations problématiques. 

- Créer un front commun afin de changer les choses.  

 

• Objectifs  

La finalité  

Qu'il n'y ait plus de fossé entre les habitants et les mandataires du Foyer Laekenois, tous s’impliquant pour prendre une part active à la vie et la 

gestion des sites du Foyer Laekenois. Que tous interpellent et questionnent les politiques du logement pour permettre à chaque personne d’avoir 

un logement digne.  
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Les objectifs généraux 

- Faciliter les relations entre locataires et SISP. 

- Sortir de la plainte individuelle. 

- Rassembler les habitants d’un même site et ensuite de plusieurs sites pour fédérer les constats et réalités.  

- Révéler les capacités individuelles et collectives en interrogeant le conformisme et le fatalisme.  

- Soutenir et accompagner les citoyens en leur rappelant leur légitimité, leur place d’interlocuteurs, et leur pouvoir d'impacter leur réalité en 

partant des valeurs communes. Toujours dans cette compréhension de la citoyenneté comme un acte politique pouvant changer les lois. 

- Porter la parole au nom du groupe.  

 

Les objectifs opérationnels 

- Hiérarchiser des constats.  

- Organisation de rencontres avec le directeur du Foyer Laekenois et le Conseil d’Administration 

- Analyse de réponses et évaluation d’action.  

- Réadapter les demandes collectives.  

- Organisation, responsabilisation et répétition d’une interpellation citoyenne.  
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• Processus 

Préparation des rencontres par site 

L’année 2020 devait être l’année des « rencontres par site », c’est-à-dire l’invitation par les habitants des responsables de la Société Immobilière 

de Service Public Foyer Laekenois (directeur et conseil d’administration) à venir dans les différents quartiers gérés par la SISP. Ces rencontres par 

site étaient l’occasion pour les habitants de faire découvrir les réalités de leurs quartiers, toujours dans une démarche constructive et positive. Pour 

mener ce projet, nous avions prévu plusieurs moments avec les habitants afin de construire ces rencontres, d’introduire ces moments par une visite 

plus historique du site et de proposer une balade qui synthétiserait les problèmes, les défis mais aussi les opportunités du quartier visité. Ces 

rencontres sont très importantes dans la démarche car elles permettent de faire un zoom sur les réalités concrètes des locataires et de rendre 

l’interpellation visible et engageante. Malheureusement, la crise n’a pas permis la réalisation de ces visites cette année.  

 

• Partenariats  

- PCS Quartier Nord  

- Bravvo asbl 

- Cité Modèle asbl 

 

• Effets de l’action  

Attentes et implication des locataires 
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Comme évoqué ci-dessus, et malgré le contexte ayant ralenti l’action, les habitants sont très attentifs à la suite de cette interpellation. Ils 

reconnaissent les bienfaits de ce qui a déjà été réalisé, identifient les prochaines étapes imaginées ensemble et observent quelques changements 

(encore trop légers) systémiques dont ils sont les acteurs.  

L'isolement et le sentiment d'impuissance restent grands. Ces sentiments ont été exacerbés par la crise social du COVID, renforçant l’image 

d’abandon du Foyer Laekenois envers ces locataires.  

 

Article IEB 

L’action d’interpellation auprès du Foyer Laekenois a aussi fait l’objet d’un article dans le numéro 307, « Où en est l’éducation populaire ? », du 

périodique « Bruxelles En Mouvements » édité par Inter-Environnement-Bruxelles (IEB). IEB a interpellé l’équipe du PICOL afin d’avoir une 

contribution dans ce nouveau numéro. Nous y avons donc décrit l’action Foyer Laekenois.  

 

• Perspectives et difficultés 

- Conscience que les leviers notamment financiers sont limités, et qu'il existe certainement une inertie dans ce type de grande administration 

et dans la politique du logement en général. 

- La crise du coronavirus est venue mettre entre parenthèse cette action durant un an et demi. Cela aura un impact sur la relance du projet. Il 

va falloir déployer une énergie supplémentaire pour remettre les partenaires et les habitants dans cette démarche 

- Développement et pérennisation de l'action du PICOL au quartier du Mellery. 
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- Dans les prochaines rencontres, nous creuserons les enjeux politiques : origines de la politisation des sociétés de logement social, 

répercussions, compétences des administrateurs... Et envisagerons éventuellement une action d'interpellation des partis politiques et/ou au 

niveau régional (compétent en matière de logement social). 

- Une rencontre avec le service de santé mentale Champs de la Couronne est prévue début de l’année 2021 afin de travailler sur la 

problématique avancée lors de l’interpellation auprès du directeur et du Conseil d’administration du Foyer Laekenois : Comment améliorer 

la gestion des troubles de santé mentale au sein des logements sociaux ? 
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Activité N°4 

Modèle Ta Cité  

Activité régulière  

Nombre de participants : de 5 à 31 participant.e.s  

Heures : 10h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl, BRAVVO asbl, Cité Modèle asbl 

Traces : PV des réunions, Flyers d’évènement, Photos.  

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

08/01/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées)  

5 Soirée pleinière Modèle Ta Cité. Réunion préparatoire entre partenaires pour la soirée pleinière 

15/01/20 14h00-15h30 

(non 

comptabilisées) 

5 Soirée pleinière Modèle Ta Cité. Mobilisation et création de visuel pour la soirée pleinière  

17/01/20 18h00-21h30 

(3h30) 

31 Soirée pleinière Modèle Ta Cité. Etat des lieux des projet et retour de l’action Foyer Laekenois. Accueil de nouveaux 

habitants de la Cité Modèle, partage et transmission de la dynamique du collectif Modèle Ta Cité. Moments d’échanges 

de constats et de lancements de nouveaux projets.  

04/02/20 13h00-15h00 

(2h00) 

5 Four à Pain. Réunion de préparation accompagné de l’architecte du projet. Hiérarchisation des taches et prise de 

responsabilités des participants au projet. Formation et construction.  
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26/06/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Comité de délégués. Rencontre avec la déléguée de l’immeuble 699 pour faire l’état des lieux 

13/08/20 15h00-17h00 

(2h00) 

5 Comité de délégués. Rencontre avec le délégué de l’immeuble 10 et des habitants. Rédaction commune d’une lettre 

d’interpellation du Foyer Laekenois. Discussion sur le traitement des déchets à la Cité Modèle.  

16/08/20 10h00-12h30 

(2h30) 

8 Comité de délégués. Tour de la Cité Modèle et des délégués. Prise de nouvelles sur la situation dans leurs immeubles.  

 

• Contexte  

Comme expliqué dans les rapports précédents, l’action du PICOL à la Cité Modèle trouve sa genèse en 2016 dans un constat : celui de la 

méconnaissance et du peu d’intérêt des habitants en ce qui concerne les enjeux et l’avancement du futur projet Néo, projet urbanistique sur le 

plateau du Heysel posant questions. Dans ce cadre, les interviews des habitants réalisées par Bruxelles Nous Appartient (BNA) vont rassembler un 

groupe d’habitants - de générations et cultures différentes - qui a échangé sur plusieurs thématiques concernant leur lieu de vie, les rapports jeunes-

adultes et seniors, les enfants dans la cité, la propreté, l’activité de la cité, le logement.... Cette expérience va donner naissance à l’idée d’organiser 

une journée « Festival » permettant aux habitants de la Cité Modèle de s’exprimer sur leur environnement. Pour aboutir à cette journée, trois soirées 

s’inspirant du concept de la Tertulia du PICOL ont été proposées. Un moment de rencontre pendant lequel on discute et on débat : ce sont les débuts 

du collectif « Modèle Ta Cité ». 

Une fois le festival passé, les habitants ont exprimé le souhait de poursuivre les rencontres. Plusieurs pistes d’action sont sorties de ces échanges, 

parmi lesquelles l’idée de construire un four à pain sur le site de Cité Modèle. Ces pistes avaient pour objectif d’assurer le réseau de solidarité du 

groupe, sa visibilité dans la cité et l’envie de réfléchir et d’agir pour le quartier. 
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Le projet Four à pain fut donc lancé et a fait passer le collectif par des étapes organisationnelles et réflexives créant petit à petit un comité solidaire 

et organisé. 

Ces moments de rencontres, de discussions et de débats, que l’on appellera les soirées plénières Modèle Ta Cité, ont également mis en lumières les 

problématiques liées aux logements des habitants du site Cité Modèle, au fait d’être locataire du Foyer Laekenois, de ne pas toujours être entendus 

ni représentés. De ces constats et du travail amorcé pendant les soirées Modèle Ta Cité est né le projet de création d’un comité de délégués en 2018. 

Ce comité de délégués sera composé d’habitants représentant leur immeuble devant le Foyer Laekenois. Ils seront les porte-voix de demandes et 

propositions collectives. Le projet est lancé et le comité se construit doucement (rassemblant actuellement 5 représentants d’immeuble).  

Le site Cité Modèle étant spécifique par son lien direct avec la SISP Foyer Laekenois, les différents projets développés par les habitants (et 

accompagnés par l’asbl PICOL) auront tous en commun cette nécessité de comprendre, d’analyser et de déconstruire leurs rapports au Foyer 

Laekenois. Les habitants se questionneront donc sur qui est le Foyer Laekenois ? Comment l’interpeller pour obtenir ce que l’on souhaite ? Quelles 

sont les bonnes stratégies à adopter ? 

 

• Description du public 

Le public de cette action se compose de 6 à 40 habitants. Leurs âges varient de 20 à 65 ans. Elles/ils sont tou.te.s locataires du Foyer Laekenois et 

vivent sur le site Cité Modèle, d’origines diverses. 

Attentes et besoins 

- Comprendre le fonctionnement du Foyer Laekenois. 

- Améliorer leur lieu de vie (tant leur logement que les espaces communs). 
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- Une observation importante est que la majorité des personnes composant cette action n’ont pas de travail rémunéré, donc pas une place 

valorisée par le travail et un sentiment de moindre légitimité. Le fait de s’investir dans un collectif et d’être reconnu permet de se (re)valoriser 

socialement. Ils viennent donc en partie chercher, à travers les réunions, une utilité, un rôle, une place sociale, une autre définition d’eux-

mêmes. La conséquence peut être, parfois, des égos difficiles à gérer car il peut y avoir surinvestissement de leurs rôles.  

 

• Objectifs 

La finalité 

Que les habitants s’impliquent et prennent une part active à la vie, à la gestion et l’amélioration de leur lieu de vie, dans la revendication de leurs 

droits (logement, vie digne, égalité, …). Qu'ils s’engagent dans l’invention de nouvelles pratiques. 

 

Les objectifs généraux  

- Développer une capacité d’analyse critique des réalités sociales et locales. 

- Soutenir et accompagner les actions citoyennes porteuses du sens de l’intérêt général et du bien commun. 

- Se positionner en interlocuteur privilégié du dialogue avec le Foyer Laekenois. 

- Prise de conscience de sa capacité d’agir. 

 

Les objectifs opérationnels 

- Informer sur les droits et les devoirs 

- Comprendre les enjeux et les positions, intérêts et stratégies des acteurs (fonctionnement du Foyer Laekenois,  

- Définir les processus d’action (constituer un collectif en définissant les étapes, le rôle, le sens pour créer le comité de quartier, récolter les 

constats pour interpeller le directeur du Foyer Laekenois…) pour pouvoir contester et revendiquer ses droits 
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- Créer un groupe pour constituer un comité de quartier 

- Réfléchir et mettre en place (élections) un système de représentants d’immeubles pouvant porter des revendications collectives 

- Faire l’apprentissage du fonctionnement de la démocratie dans un groupe 

 

• Processus 

 Soirée Modèle Ta Cité : Qui est le Foyer Laekenois ? 

Le début de l’année 2020 n’a pu accueillir qu’une soirée Modèle Ta Cité, une soirée relance devant servir à remobiliser et à ouvrir le groupe à de 

nouvelles personnes et de nouvelles réflexions.  Cette soirée fût l’opportunité d’accueillir de nouvelles personnes de la Cité, amenant avec eux une 

nouvelle énergie, de nouveaux projets, confirmant donc l’intérêt et le sens de l’espace « Modèle Ta Cité » au sein du site Cité Modèle. 

Malheureusement, la crise n’a pas permis de continuer ce travail en plénière rassemblant à chaque fois une trentaine d’habitants.  

 

 Comité de délégués : Qui nous représente ?  

Le projet Comité de délégués de la Cité Modèle, démarré en 2018, a pour objectif la création d’un comité d’habitants représentant chaque immeuble 

du site Cité Modèle. L’objectif est de faciliter la communication entre le Foyer Laekenois et les locataires. Il s’agit également de reconnaître le rôle 

et l’expression des locataires du Foyer Laekenois, devenant des partenaires, des interlocuteurs légitimes de la SISP. Par cette action, les locataires 

délégués portent la voix de leur immeuble. La démarche se veut la plus démocratique et horizontale possible avec, pour chaque immeuble, deux 

étapes clefs : l’appel à candidats et l’élection. Ces étapes ont été définies et voulues par et pour les habitants. Ils sont les garants de leur bonne 

conduite (voir rapport 2019). 

Cette action Comité de Délégués est directement en lien avec les questionnements des soirées plénières : 

- Qui est le Foyer Laekenois ? 

- Qui prend les décisions ?  
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- A qui s’adresser ? 

- Quelles sont les stratégies pour être entendu ? 

- Quel est le rôle des différents acteurs du Foyer Laekenois ? 

… 

Durant l’année 2019, ce sont les immeubles 6, 7 et 10 qui ont élu leurs représentants.  

Pour l’année 2020, un agenda avait été fixé afin de changer de stratégie concernant le processus des élections. En effet, le projet étant très « lourd » 

et le procédé mettant énormément de temps, le PICOL ainsi que les partenaires du projet ont voulu mettre un « coup d’accélérateur ». Pour cela, 

un grand évènement Election à la Cité Modèle devait avoir lieu permettant d’organiser les élections de plusieurs immeubles à la fois, toujours en 

s’assurant de la bonne conduite démocratique des élections. Cela aurait été aussi l’occasion de populariser cette démarche auprès des habitants 

n’étant pas informés du projet. Une fois ces journées passées et les délégués de différents immeubles désignés, une rencontre avec le directeur du 

Foyer Laekenois aurait été organisée afin de légitimer, de reconnaître le comité de délégués.  

Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis la réalisation de ce programme. 

Malgré cela, les délégués ont permis, via des rencontres informelles avec le travailleur du PICOL travaillant sur site, de prendre des nouvelles 

« synthétisées » des immeubles.  

 

 Four à pain  

La construction d'un four à pain est un point de départ important dans l’analyse institutionnelle du Foyer Laekenois et dans la mise en place d'un 

dialogue permettant de faire valoir une initiative citoyenne.  

Une nouvelle rencontre avec l’architecte du projet en début d’année a permis aux habitants de faire le point sur le projet, de hiérarchiser les tâches 

restantes et de se répartir les différentes responsabilités et de se projeter dans un agenda de construction. Encore une fois, la crise à déplacer le 

projet à l’année prochaine.  
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• Les outils 

Permanence 

Présence physique de temps long à un endroit permettant de croiser un maximum d’habitants. 

 

        Brainstorming 

En plénière, résolution créative et collective de problème. 

 

• Partenariats 

- BRAVVO asbl 

- Cité Modèle asbl 

 

• Effets de l’action 

- Les locataires comprennent les enjeux et positions, intérêts et stratégies des acteurs et prennent position face à l’autorité.  

- Les habitants sortent de la plainte, demandent, proposent et revendiquent. 

- Ils possèdent les moyens de contester.  

 

• Perspectives et difficultés 

Four à pain  
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Les projections pour l’année 2020 étaient la perception des subsides, le recyclage de certains éléments de construction du four (briques) et la 

construction du four. Malgré le retard, l’année 2021 s’annonce être l’année de la concrétisation de ce projet. 

 

Comité de délégués  

Report de la journée mobilisation expliqué dans la partie processus ci-dessus.  

 

Modèle Ta Cité  

Lancement d’atelier radio avec les habitants de la Cité Modèle. En ayant introduit cet outil lors d’une activité, la réaction fût très positive. L’objectif 

est donc de développer quelques émissions radios. 

 

Ouverture  

Comme dit pour le rapport 2019, l’envie est encore de laisser un « espace » libre, propice à l'éclosion de nouveaux projets : ne pas « surinvestir » 

les projets déjà existants afin de permettre aux habitants de se projeter dans d’autres actions. 
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Activité N°5 

Atelier Numérique /  

Action prêt d’ordinateurs 

Activité régulière 

Nombre de participants : entre 4 et 8 participant.e.s 

Heures : 70h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : PV habitants, note « Semaine Numérique », texte des habitantes, outils pédagogiques, PV rencontre avec acteurs numériques 

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

07/01/20 9h00-12h00 

(3h00)  

7  Atelier Numérique. Reprise de l’atelier. Mise en commun de ce qu’elles attendent de l’atelier. Les attentes et besoins 

sont débattus entre les participantes. 

14/01/20 9h00-12h00 

(3h00) 

8 Atelier Numérique. Clef USB. Semaine numérique et utilisation d’une clef USB. Comment transporter ces fichiers 

importants.  

21/01/20 9h00-12h00 

(3h00) 

7 Atelier Numérique. Connectivité ordinateur et smartphone. « Comment voir ce qui se trouve à l’intérieur de votre 

smartphone ? ». Découverte des fichiers caché dans votre smartphone. Comment se prémunir contre les logiciels de 

tracking ? Quels réflexes à avoir ?  

04/02/20 9h00-12h00 

(3h00) 

7 Atelier Numérique. Facebook et la confidentialité. Le risque des réseaux sociaux sur la vie privée. Analyse des politiques 

de confidentialité et débats sur la vie numérique.  

11/02/20 9h00-12h00 

(3h00) 

5 Atelier Numérique. Suite Facebook et la gestion de la vie privée. « Quelles solutions s’offre à nous ? ». Découverte des 

options smartphones qui s’offre à nous.  
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12/02/20 14h00-16h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Rendez-vous avec FOBAGRA. Information sur les EPN à Bruxelles et sur les outils utilisés 

18/02/20 9h00-12h00 

(3h00) 

6 Atelier Numérique. Application PDF et libre office. Introduction au logiciels libres. « L’utopie internet », retour aux 

origines du net. Animation en ligne du temps sur les évènements ayant marqué les changements philosophiques du net. 

Débat et mise en lumières des dangers relatif à la privatisation du net. 

25/02/20 9h00-12h00 

(3h00) 

7 Atelier Numérique. Suite libre office. Suivi du débat sur la liberté d’internet. Recherche d’exemples.  

10/03/20 9h00-12h00 

(3h00) 

6 Atelier Numérique. Découverte de Google Map. Tour du monde et récit de vie des participantes. Histoire de migrations 

via le numérique.  

05/05/20 9h00-12h00 

(3h00) 

5 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

11/05/20 14h00-15h30 

(non 

comptabilisées) 

- Action ordinateurs. Prise de 50 ordinateurs à TIC Harmony asbl afin de les distribuer aux familles Laekenoise.  

13/05/20 12h00-14h00 

(2h00) 

- Action ordinateurs. Distribution d’ordinateurs aux familles de l’école Steyls accompagnée d’une aide pédagogique. 

Prise de contact avec les familles et états des lieux de leurs situations.  

19/05/20 9h00-12h00 

(3h00) 

5 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 
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19/05/20 14h00-16h00 

(3h00) 

 - Action ordinateurs. Distribution d’ordinateurs aux familles de l’école des devoirs néerlandophone du CPAS antenne 

Stéphanie accompagnée d’une aide pédagogique. Prise de contact avec les familles et états des lieux de leurs situations. 

26/05/20 9h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

26/05/20 13h00-15h00 

(2h00) 

- Action ordinateurs. Distribution d’ordinateurs aux familles de l’école des devoir AMORCE et GES-L de Laeken 

accompagnée d’une aide pédagogique. Prise de contact avec les familles et états des lieux de leur situation. 

02/06/20 9h00-12h00  

(3h00) 

5 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif.  

09/06/20 9h00-12h00  

(3h00) 

6 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

23/06/20 9h00-12h00 

(3h00) 

5 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

07/07/20 9h00-12h00 

(3h00) 

8 Atelier Numérique. Retour sur les impacts de la crise sur notre utilisation du numérique. Les influenceurs, phénomène 

de société. Débat ouvert. 

01/09/20 9h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Atelier Numérique préparation. Programmation de l’année. Arrivée d’un nouveau travailleur pour renforcer 

l’animation. Création d’une nouvelle méthodologie pour l’atelier numérique.  
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08/09/20 9h00-12h00 

(3h00) 

8 Atelier Numérique. Accueil des participantes. Présentation et informations sur le nouveau format de l’atelier. Pleinière, 

« Qu’attendez-vous de ce nouvel atelier ? ». Évaluation de l’année passée.  

15/09/20 9h00-12h00 

(3h00) 

7 Atelier Numérique. Histoire d’internet. Tour de tables sur « C’est quoi internet ? ». Recherche numérique sur la ligne 

du temps de l’évolution du numérique et mise en commun. Introduction graphique des GAFAM. « Le numérique et le 

capitalisme, quelles conséquences ? » 

22/09/20 9h00-12h00 

(3h00) 

6 Atelier Numérique. L’arborescence bureautique. Introduction à la vie intérieure d’un ordinateur. Pour une meilleur 

maîtrise et gestion des fichiers.  

29/09/20 9h00-12h00 

(3h00) 

7 Atelier Numérique. Organisation du bureau. Création de fichiers et de dossiers. « Comment retrouver ces documents 

facilement sur notre ordinateur ? » 

06/10/20 9h00-12h00 

(3h00) 

6 Atelier Numérique. Organisation du bureau, suite. Mise en pratique de la création de fichiers et de dossiers. Exercice 

d’enregistrement de documents. 

20/10/20 9h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

3 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

27/10/20 9h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

10/11/20 9h00-12h00 

(3h00) 

4 Informaticien public. Permanence informatique et soutiens numérique en période de crise. Partage et mise en commun 

des situations vécues. Maintenir le lien et recréer du collectif. 

24/11/20 9h00-12h00 

(3h00) 

5 Atelier Numérique. Fête des Lumières. Photos avec le groupe atelier numérique. Participation à une création culturelle 

collective.  
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• Contexte 

Les inégalités dans l’accès et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), nommées fracture numérique, est un 

phénomène de plus en plus visible dans notre société. Son impact sur les parties de la population les plus fragilisées se renforce au plus la 

numérisation de la société, de ses institutions et des différents services qui en dépendent, avancent. L’asbl PICOL, accompagnant et agissant avec 

les catégories de population les plus fragilisées, s’est naturellement vu confrontée à ces inégalités numériques lors de différentes rencontres et 

conversations avec les habitants. De là est née en 2019 l’Atelier Numérique, participant au travail de l’association de lutte contre l’exclusion. 

Avec les obligations de plus en plus fortes d'utiliser l'informatique avec les écoles, les banques, les administrations, la fracture numérique prend 

diverses formes pour les gens : des retards dans le transfert des documents, des retards de paiements, des difficultés à suivre la scolarité de leurs 

enfants...  

A l’origine, le PICOL a initié une permanence informatique individuelle (sous la forme d’un « informaticien public ») suite à de nombreuses 

demandes de soutien numérique. Cet informaticien public avait un double objectif : créer un espace d’aide permettant aux habitants de venir poser 

tout type de question en rapport avec le numérique ET permettre de dresser un état des lieux numérique du quartier, de se rendre compte des 

demandes et manquements à ce sujet afin d’éventuellement transformer cette permanence en un groupe de travail de long terme. 

Après un mois de permanence, de nombreuses personnes se sont présentées à l’informaticien public avec des demandes diverses. Cela pouvait être 

la rédaction d’un mail, le changement d’une carte SIM dans son smartphone, des virus sur son ordinateur, faire des virements bancaires, utiliser 

simplement une souris d’ordinateur, … Les profils des personnes venant demander de l’aide étaient assez hétéroclites. Excepté les jeunes, il y eut 

des personnes âgées, des hommes, des femmes, d’origines multiples.  

La demande était donc bien réelle. Un petit groupe de femmes s’est vite formé et le travail en atelier a commencé. L’atelier numérique se tient tous 

les mardis matin, de 10h00 à 12h00. Il y a cependant toujours une permanence informatique de 9h00 à 10h00 le même mardi afin de « déposer » 

des demandes et questions individuelles.  
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Durant l’année 2020, l’atelier numérique a reçu de nombreuses demandes de la part d’habitants avec l’envie de rejoindre le projet. Un travailleur 

de l’asbl est venu renforcer l’animation de l’atelier. Malgré cela, nous avons dû limiter le nombre de place à huit pour assurer aux femmes de 

l’atelier un suivi personnalisé dans le temps et maintenir un juste espace afin que chaque personne du groupe puisse y avoir toute sa place.  

 

• Description du public  

L’atelier numérique est un espace regroupant une dizaine de femmes du quartier Square Prince Léopold. Ces femmes ont entre 40 et 60 ans. Elles 

sont d’origines diverses : Maroc, Chili, Uruguay, France, Belgique, …  

 

Attentes et besoins 

- Avoir accès aux infrastructures et équipements numériques et au réseau internet.  

- Développer leurs capacités d’utilisation de l’outil numérique (smartphone, ordinateur, tablette).  

- Avoir une aide pratique sur un problème précis ayant un impact direct sur leur situation (facture, mail, …).  

- Faire partie d’un groupe solidaire d’entraide numérique.  

- Partager leurs soucis, problèmes permettant ainsi de ne plus se sentir seules face à d’éventuelles incompréhensions.  

- Analyser, déconstruire et critiquer la place du numérique au sein de notre société.  

 

• Objectifs 

La finalité 

Remédier aux inégalités d’accès et d’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’origine de la fracture numérique, 

dans le but de lutter contre les inégalités sociales qui en résultent.  



62 
 

Les objectifs généraux  

- Concevoir une société numérique ouverte à l’épanouissement et au développement de chacun. 

- (Ré)Appropriation et (ré) adaptation de l’outil numérique aux besoins sociaux, éthiques, culturels et économiques des citoyens. 

- Développer chez les habitants des capacités d’analyse critique des réalités sociales. 

- Se questionner sur la protection des données, sur les dérives (commerciales, sécuritaires...), et sur nos dépendances au numérique 

- Questionner la présence des géants du numérique (GAFAM) 

- Viser à acquérir des compétences numériques spécifiques.  

- Analyse et compréhension des enjeux économique et politique du numérique. 

- Faciliter l'expression des participantes. 

- Porter un regard critique sur le numérique (la protection des données, les GAFAM…). 

 

Les objectifs opérationnels 

- Développer les compétences techniques informatiques des participantes.  

- Participer collectivement à la rédaction d’un livre écrit sur programme.  

- Partager des outils traitant des enjeux économique et politique du numérique.  

- Augmenter leur autonomie informatique en s’exerçant collectivement (envoi de mails, …).  

- Création d’un collectif solidaire d’entraide et de débat.  

- Informer sur les droits et les devoirs 
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• Processus 

Atelier Numérique 

La méthodologie de l’atelier numérique s’est vue transformée en 2020 suite à l’expérience et à l’évaluation de l’année 2019 ainsi qu’à l’arrivée 

d’un nouveau travailleur dans le projet.  

L’atelier est toujours construit en fonction des envies, demandes et questionnements du groupe. Il est animé par deux travailleurs du PICOL mais 

le contenu et la direction sont définis par les femmes du groupe. L’année passée, un moment appelé « semaine numérique » était dédié en début 

d’atelier avec pour objectif de récolter les demandes et les questions que les participantes avaient eu durant la semaine. Ce moment prenait beaucoup 

d’espace et beaucoup de thèmes étaient abordées sans pouvoir vraiment y consacrer du temps ce qui pouvait amener pour certaines une frustration. 

Nous avons donc décidé de prévoir ce moment une fois par mois afin de pouvoir projeter un planning sur quatre ateliers.  

Un document synthétique est remis aux participantes à la fin de ces quatre semaines.  

En parallèle, et comme expliqué dans le rapport 2019, un projet de temps long a été mené par le groupe atelier numérique. 

 

Le deuxième moment de l’atelier est consacré au projet de l’atelier de long terme. Le projet développé par les participantes de l’atelier cette année 

est d’entreprendre un ouvrage collectif rassemblant leurs histoires, petites ou grandes, réelles ou fictives. Durant un an, nous avons donc décidé de 

consacrer un moment de l’atelier afin qu’elles puissent écrire leurs histoires. 

Par l'écriture, l'idée est de mettre en mots un parcours de vie individuel, de favoriser l'expression de leurs réalités et de le valoriser dans un projet 

de création culturelle collective. 

L’écriture de cet ouvrage permet aussi d’apprendre à maîtriser le clavier, la souris, les programmes de traitement de texte, … En passant par un 

projet de mise en écrit de récits et de témoignages, cela permet au collectif d’apprendre des savoirs pratiques en rapport avec le numérique.  

Le projet avance bien et devrait se finaliser en début d’année 2021. 
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Action prêt d’ordinateurs 

Encore une fois, la crise du COVID-19 est venue bousculer l’atelier numérique, même si nous n’avons jamais arrêté le soutien numérique envers 

les habitants du quartier.  

Nous avons eu beaucoup d'appels concernant le manque d'ordinateurs au sein de nombreuses familles laekenoises (via des écoles des devoirs, école 

communale ou encore CPAS). Nous avons donc pris contact avec une association de reconditionnement d'ordinateurs (BruRec). En "tirant ce fil", 

nous avons pu avoir à prêter 50 ordinateurs que nous avons distribué à ces différentes familles. Ce prêt accompagné par une aide pédagogique afin 

que les familles puissent utiliser l’ordinateur. Lors des rencontres avec les familles afin de leurs prêter l’ordinateur, nous avons pu échanger sur 

leurs réalités, les difficultés qu’ils éprouvaient. Nous avons pris le temps d’écouter, de discuter avec ces habitants oubliés. Cela a participé, comme 

la plupart des projets mis en place durant cette période, de se faire une idée de ce qui se jouait dans le quartier et de relayer demandes et manquements 

tant aux structures sociales composant la Coordination Sociale de Laeken qu’aux échevins compétents. Rappelons tout de même que sans 

ordinateurs, les enfants de ces familles ne pouvaient pas durant cette période suivre les cours à distance.  

 

Informaticien public  

Nous pouvons l’observer, certains moments d’Information public ont été comptabilisés comme heure en éducation permanente. Les moments pris 

en compte sont des espaces où le nombre de participantes étaient de minimum quatre personnes. Nous avons fait le choix de les valoriser car ces 

rencontres dépassaient le simple « coup de mains numérique ». Cet espace numérique était un des derniers lieux où pouvait se rassembler ces 

femmes durant cette période. L’informaticien public a donc permis de créer du collectif dans une période où les rassemblements étaient interdits. 

Ces occasions ont rendu possible : 

- Le dépôt de situations parfois dures à vivre seule, instituant la solidarité 

- Le débat permettant l’élaboration d’un esprit critique face à une situation inconnue 

- Le travail sur les peurs en déconstruisant le discours médiatique 

- D’instituer la coopération entre les participantes. 
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• Les outils 

- Ordinateurs 

- Projecteur 

- PV Numérique 

- Carnet pédagogique numérique 

 

• Effet de l’action 

- Remédier en temps de crise à l’absence d’outils numériques des familles du quartier en distribuant du matériel et des explications sur l’usage 

de cet outil. Cela a permis aux enfants des familles de suivre les cours en distanciel.   

- Créer un collectif solidaire face à certaines frustrations que peut créer la société numérique. Ce collectif permet de ne plus se sentir seul et 

ignorant face aux multiples impositions et injonctions à l'utilisation du numérique.  

- Une meilleure compréhension pratique de l’ordinateur et du smartphone. L’évolution dans la maîtrise de l’utilisation se fait déjà sentir. Du 

contrôle de la souris à la compréhension des enjeux relatifs aux données personnelles, les débats menés et les exercices pratiques permettent, 

semaine après semaine, une évolution positive et significative de leur rapport à l’informatique.  

 

• Difficultés 

- Les demandes individuelles revenant dans le cadre de l’atelier numérique. Un des objectifs est donc de bien séparer les deux espaces 

(l’informaticien public et l’atelier numérique) pour ne pas casser la dynamique collective de l’atelier.  
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- La différence de niveaux de maîtrise de l’outil numérique.  

- Le nombre limité de participant.e.s et, par extension, le faible impact quantitatif de l’action numérique du PICOL dans le quartier de Laeken 

(au regard des autres offres d’accompagnement numérique) 

 

• Perspectives  

- Créer un Espace Public Numérique dans le quartier. 

- Créer des modules permettant de partager notre expérience d’accompagnement de collectif autour de cette thématique / partager les carnets 

pédagogiques créés. 

  



67 
 

Activité N°6 

Action Palais Outre-Ponts 

Activité régulière 

Nombre de participants : entre 2 et 9 participant.e.s 

Heures : 11h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : Capsules audio, PV réunion habitants, Flyers, Carte de visite 

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

17/01/20 14h00-16h30 

(2h00) 

5 Porte à porte Palais Outre-Ponts. Invitation à la réunion plénière du quartier. Discussion et diagnostique avec les 

habitants de leur quartier. Évaluation de la mobilisation 

22/01/20 15h00-17h30 

(2h30) 

7 Pleinière Palais Outre-Ponts. « Comment définiriez-vous votre quartier ? Les trésors a garder et les pièges à éviter ? ». 

Analyse de l’évolution social et économique du quartier Palais Outre-ponts. 

05/02/20 10h00-12h00 

(non 

comptabilisées) 

4 Rencontre du théâtre de marionnette Cœur de Bois. Proposition de projet marionnette pour le quartier. Prise de 

contact. 

17/02/20 16h00-17h30 

(1h30) 

5 Réunion préparation visite Fête de la Soupe. Les habitants se fédèrent autour d’un projet, hiérarchise les taches, 

s’attribuent des rôles.  

29/02/20 14h00-17h00 

(3h00) 

9 Visite par l’asbl Laeken Découverte du quartier Parvis/Palais Outre-Ponts. Réunion conception de la visite Fête de 

la Soupe.  

01/04/20 17h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Passation enregistreur habitant. Création de capsule sonore pour alimenter la ballade interpellation.  



68 
 

29/04/20 17h30 

(non 

comptabilisées) 

2 Passation enregistreur guide Laeken Découverte. Création de capsule sonore pour alimenter la ballade interpellation.  

06/07/20 15h00-17h00 

(2h00) 

5 Rendez-vous radio à la brasserie royale. Émission sur l’histoire du quartier du Parvis Notre Dame et Palais Outre-

Ponts. Préparation et animation par les habitants du Parvis dans le but d’interpeller les échevins sur les problématiques 

du quartier. 

15/10/20 11h00-12h30 

(non 

comptabilisées) 

3 Rencontre Cœur de bois. Prise de contact et de nouvelles. Partage de constats. Projection dans le projet « Spectacle de 

marionnette POP » 

22/10/20 14h00-15h30 

(non 

comptabilisées) 

2 Rencontre avec des habitants porteurs du quartier Palais Outre-Ponts. États des lieux des projets et projection 

27/10/20 14h00-15h00 

(non 

comptabilisées) 

2 Disposition de boites aux lettres à idées dans le quartier Palais Outre-Ponts. Récolte de constats 

28/10/20 14h00-16h30 

(non 

comptabilisées) 

2 Après-midi mobile dans le quartier Palais Outre-Ponts avec le médiateur social Bravvo du quartier. Récolte de 

constats 
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• Contexte 

Pour rappel, le groupe a démarré fin 2017 lors d’un petit déjeuner préparatoire de la Fête de la Soupe. Une habitante de la rue Palais-Outre-Ponts 

y assiste pour la première fois. Elle est surprise de constater une telle dynamique positive à Laeken, tout en déplorant que cela ne concerne qu'un 

côté du territoire ; son quartier semble complètement oublié, laissé à l'abandon, alors que les besoins sont multiples. Son quartier est coupé de 

Laeken et du Parvis Notre Dame par une grande artère (avenue de la Reine). 

Elle adresse ainsi une demande au PICOL pour que les associations et les politiques se préoccupent du quartier Palais-Outre-Ponts. À l’issue d’une 

réunion avec cette habitante, où nous avons mis l’accent sur la force du collectif, elle sera invitée à voir si cette préoccupation est partagée par 

d’autres habitants. 

D’autres rencontres suivront entre le groupe et d'autres acteurs de l'associatif laekenois. De ces rencontres naîtront divers témoignages d’acteurs du 

quartier impulsant la volonté de s’impliquer en tant que citoyens dans et pour le quartier.  

Après une année 2018 riche en réunions et en projets, le groupe d’habitant.e.s s’est complètement dissout. C’est après la brocante du 28 avril, projet 

central du collectif Palais Outre-Ponts, que le groupe s’est dissout. L’asbl s’est évidemment posée la question de cette dissolution. Une des raisons 

pouvant l’expliquer est sans doute une mésinterprétation de ce qui a été fait du budget qui était dévolu à cette brocante. Une rumeur s’est propagée 

au sein du collectif d’habitants, rumeurs disant que l’animatrice en charge du budget ne l’avait pas géré de façon juste. Après cela, la confiance 

était rompue et la reprise des réunions impossible.  

C’est en 2019, avec l’arrivée d’un nouveau travailleur, que la reprise de contacts avec les habitants du quartier a eu lieu. Cinq habitants forment 

vite un groupe porteur et plusieurs réunions sont lancées. Des flyers sont distribués afin de faire connaître cette nouvelle énergie dans le quartier. 

Malheureusement, la mobilisation est très complexe et le groupe a du mal à se faire connaître et soutenir dans les actions qu’il imagine.  
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• Description du public 

Les personnes se trouvant dans le collectif sont des habitants du quartier Palais Outre-Ponts d’une cinquantaine d’année. Il y a majoritairement des 

hommes d’origine belge. Le groupe noyau est composé de 5 personnes. Il se distingue du précédent groupe de Palais Outre-Ponts de 2018, composé 

majoritairement de femmes d’origine maghrébine.  

 

Attentes et besoins 

- S’engager pour la revitalisation de leur quartier.  

- Créer un réseau de solidarité.  

- Connaître ses voisins.  

- Interpeller les pouvoir publics sur des problématiques spécifiques (propreté, activités, commerces).  

 

• Objectifs 

La finalité 

Réappropriation et revalorisation d’un quartier bruxellois (Palais-Outre-Ponts) par et pour les habitants. Développer et favoriser une citoyenneté 

active et émancipatrice. 

 

Les objectifs généraux  

- Comprendre les enjeux, les positionnements, les intérêts et stratégies des acteurs associatifs et politiques. 

- Développer les capacités d’analyse critique des participants pour mieux se positionner comme interlocuteur. 

- Se positionner comme interlocuteur privilégié du dialogue avec les mandataires politiques et le tissu associatif en vue de redynamiser le 

quartier. 
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Objectifs opérationnels 

- Créer un groupe porte-parole des habitants du quartier 

- Faire l’état des lieux du quartier POP 

- Faire l’apprentissage du fonctionnement de la démocratie d’un groupe 

 

• Processus 

Mobiliser  

Comme dit dans le rapport précédent, la mobilisation dans le quartier Palais Outre-Ponts est vraiment très compliquée. Après plusieurs 

permanences, le groupe a tenté une dernière fois un porte-à-porte afin d’avertir les habitants d’une rencontre organisée pour le quartier. 

Malheureusement, la rencontre n’a pas eu de succès. Le collectif n’a tout de même pas baissé les bras. Il a décidé de ne plus attendre et de se mettre 

en mouvement. 

      Visite du quartier  

Le groupe porteur d’habitants Palais Outres-Ponts, après de nombreuses rencontres et tentatives de mobilisation, a pris l’initiative de créer un projet 

correspondant aux enjeux qu’ils portent pour leur quartier. C’est dans cette dynamique qu’ils ont eu l’idée de créer une visite de leur quartier 

destinée aux habitants mais également aux élus locaux. Cette visite devait répondre à un double objectif :  

• Valoriser la richesse historique et culturelle du quartier Palais Outre-Ponts 

• Mettre en lumière les problématiques actuelles du quartier  

Un moment clé est fixé pour faire cette visite : le dimanche 22 mars lors de la traditionnelle Fête de la Soupe. Ce moment semble tout désigné pour 

faire cette visite. En effet, la présence du PICOL dans le quartier Palais Outre-Ponts est venue d’une fête de la soupe (cfr. Contexte), cette fête est 

à un pas du quartier Palais Outre-Ponts, elle rassemble beaucoup d’habitants de Laeken et les échevins sont également présents. 
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Pour cela, une rencontre a été organisée le 3 décembre 2019 avec la coordinatrice de Laeken Découverte afin d’imaginer ce projet avec leur expertise 

historique. Lors de ce rendez-vous, un projet a éclos : celui d’organiser une visite historique en amont réservée aux habitants du quartier Palais 

Outre-Ponts. Cette visite à destination des habitants a eu lieu le 29 février, elle fût organisée et animée par une guide professionnelle de l’asbl 

Laeken Découverte. Après cette visite, nous nous sommes rassemblés dans la maison d’un habitant afin d’évaluer ce qu’on venait de voir et 

d’élaborer la visite à destination des échevins en croisant récits historiques et vécus subjectifs.  

La visite est construite, le tracé est fait et les rôles sont distribués. Il ne reste plus qu’à attendre la Fête de la Soupe. Comme vous le savez, le 

confinement est arrivé, annulant la Fête de la Soupe et toutes perspectives de visite. Le PICOL n’a tout de même pas voulu lâcher toutes cette 

énergie, tout ce travail fait par les habitants. Pour cela, nous nous sommes dirigés vers une balade sonore. L’asbl a donc distribué un dictaphone 

aux habitants et à la guide de Laeken Découverte afin qu’ils puissent tout de même poser l’intervention qu’ils auraient faite durant la Fête de la 

Soupe. L’idée est de transmettre ces capsules aux échevins concernés afin de ne pas laisser mourir l’action.  

Dans cette même optique, une nouvelle personne du Parvis Notre-Dame est venue se greffer au groupe. Pour compléter ces capsules audios, cette 

personne a rassemblé quatre amis vivant dans le quartier depuis plusieurs années. Le PICOL a accompagné la rencontre et une prise de son a été 

faite afin de compléter cette ballade sonore.  

Jusque fin 2020, ces capsules n’ont pas su encore être utilisées. Elles restent un très bel outil d’interpellation qui sera valorisé dès que la situation 

le permet.  

 

Les Cœurs de bois 

Nous avons également été à la rencontre du théâtre Cœur de bois, un théâtre de marionnettes implanté au cœur du quartier Palais Outre-Ponts, dans 

le bâtiment étant anciennement la maison communale de Laeken. L’objet de la rencontre était de créer des partenariats, des ponts entre nos missions. 

L’asbl Cœur de bois ayant aussi comme objectif de s’insérer et de s’adresser un maximum au quartier. Plusieurs idées de projet ont été déposées 

sur la table mais au vu des agendas de chacun, et surtout de la pandémie, il n’y a pas eu de suite pour l’instant. Nous sommes tout de même en 

contact pour relayer les informations de chacun.  
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• Les outils 

Brainstorming 

Images d’archives 

Lors de différentes rencontres, les habitants ont ramené des images d’archives du quartier. Beaucoup d’échanges informels se sont créés autour de 

ces photos, permettant aux habitants de dire les frustrations et de construire des revendications.  

Enregistreur ZOOM H5 

Flyers 

 

• Effet de l’action 

- Création d’un groupe noyau revendicatif et solidaire.  

- Elaboration d’un partenariat avec une asbl de visite culturelle.  

- Apprentissage de l’outil radiophonique comme outils d’interpellation. 

 

• Difficultés 

- La mobilisation dans le quartier est compliquée ce qui peut créer un épuisement et une résignation dans le groupe noyau.  

 

• Perspectives  

- Exploitation des capsules audio des habitants dans une perspective d’interpellation politique (via l’outil radio). 
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Activité N°7 

Les 100 ans du Foyer Laekenois 

Activité régulière 

Nombre de participants : entre 4 et 50 participant.e.s 

Heures : 21h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : PV des réunions partenaires, Ligne du temps Petites et Grandes Histoire, Flyers, Photos 

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

13/05/20 10h00-11h30 

(non comptabilisées) 

4 Réunion de préparation des 100 ans du Foyer Laekenois. Création des jeudis en fête 

11/06/20 13h30-15h00 

(non comptabilisées) 

4 Réunion de préparation des jeudis en fête - Laeken Centre 

12/06/20 14h00-15h30 

(non comptabilisées) 

5 Réunion de préparation des jeudis en fête – Cité Modèle 

16/07/20 14h00-16h30 

(non comptabilisées) 

7 Réunion de préparation des jeudis en fête – Tous les partenaires 

23/07/20 12h00-19h00 

(7h00) 

50 Jeudis en Fête – Cité Modèle. Animation « Petites et grandes histoires ». Récolte et partage de récits d’habitants et mise 

en parallèle avec l’histoire du quartier et de la Belgique. Échange sur « Qui fait le quartier ? ». 

06/08/20 12h00-19h00 

(7h00) 

40 Jeudis en Fête – Jardin Ramaekers. Animation « Petites et grandes histoires ». Récolte et partage de récits d’habitants 

et mise en parallèle avec l’histoire du quartier et de la Belgique. Échange sur « Qui fait le quartier ? ». 

13/08/20 12h00-19h00 

(7h00) 

30 Jeudis en Fête – Mellery. Animation « Petites et grandes histoires ». Récolte et partage de récits d’habitants et mise en 

parallèle avec l’histoire du quartier et de la Belgique. Échange sur « Qui fait le quartier ? ». 
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• Contexte 

Un grand moment de célébration était prévu en septembre 2020 par le Foyer laekenois, afin de fêter leur 100ème année d’existence (1920 – 2020). 

Cependant, en raison de la pandémie COVID19, cet événement n’a pas pu avoir lieu. Ainsi, pour pallier à cette annulation, l’asbl Cité Modèle et 

le Foyer laekenois ont organisé, les jeudis 23 juillet, 30 juillet, 06 août et 13 août, des activités festives sur tous les sites de logement sociaux de la 

SISP : Quartier Nord, Mellery, Cité Modèle et Laeken Centre (Square Prince Léopold). Lors des jeudis, un petit train touristique liait les différents 

quartiers et proposait aux habitants un commentaire historique sur ces derniers. 

Cette organisation a été faite en partenariat avec l’asbl PICOL qui, par son action sur Laeken, est très souvent en lien avec la société immobilière 

Foyer Laekenois ainsi qu’avec l’asbl Cité Modèle. Plusieurs partenaires ont participé aux réunions de préparation de l’événement.  

 

• Petite histoire - grande Histoire 

L’asbl PICOL a développé un projet annexe aux Jeudis en Fête, dans une perspective « d’aller plus loin » et de partager, de valoriser et de 

s’approprier avec les habitants leurs histoires dans ces lieux.  

Pour cela, sur trois des quatre sites du Foyer Laekenois, l’asbl a mis en place un outil d’animation : Petite histoire - grande Histoire 

Concrètement, une grande banderole où des dates « phares » de l’histoire de la Belgique y étaient inscrites (allant de 1920 à 2020) était étendue sur 

le site de l’évènement. Toutes et tous étaient invité.e.s à venir y annotés des moments de vies. 

Ce dispositif a permis d’amener les participants à plonger dans leurs histoires individuelles. L’outil Petite histoire - grande Histoire (PH-GH) offre 

un espace de réflexion où les histoires de vie permettent d’éclairer les pratiques d’émancipation, en reliant des histoires individuelles entre elles, et 

de faire émerger les histoires collectives. 
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En proposant aux gens de parler de leur vie, on met les personnes sur un point de départ égalitaire. En effet, si en les interrogeant sur un autre sujet 

on peut induire des écarts du fait de l’inégalité de savoir, en demandant aux gens de parler de leur vie, ils sont dans une posture où tout le monde a 

quelque chose à dire. 

Cet espace a eu beaucoup de succès, rassemblant enfants et parents. Même si certains n’y écrivaient rien, cela attirait l’attention et permettait des 

partages informels entre générations.  

 

• Perspectives 

Les banderoles ont étés récupérées par l’asbl et serviront sans nul doute à la valorisation des histoires Laekenoises lors d’un évènement de 

l’association.  
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Échanges culturels 

Activité N°8 

Ouvrez Votre Fenêtre 

Activité ponctuelle 

Nombre de participants : entre 150 et 2800 particpant.e.s 

Heures : 52h00 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : Enregistrements audio, photos, PV de préparation, témoignages papiers, invitations (SMS), dérogation policière, …  

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

02/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Angelo, de l’accordéoniste 

Raquel et du violoncelliste Balthazar.  

09/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Angelo, de l’accordéoniste 

Raquel et du violoncelliste Balthazar 

16/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Angelo, de l’accordéoniste 

Raquel et du violoncelliste Balthazar 

23/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Angelo, de l’accordéoniste 

Raquel et du violoncelliste Balthazar 

24/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 

2800 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Cité Modèle. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  
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30/04/20 16h30-19h30 

(3h00) 
250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Epolo, l’accordéoniste 

Raquel et Maurice et son Orgue 

07/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Epolo, l’accordéoniste 

Raquel et le bassiste Filippo 

07/05/20 16h30-17h30 

(1h00) 

150 Ouvrez Votre Fenêtre dans le jardin Ramaekers. Concert du groupe « Les Ambianceurs Kissakasaka ». Partage de 

constats, création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

08/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

2800 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Cité Modèle. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

14/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Epolo, l’accordéoniste 

Raquel et le bassiste Filippo 

15/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

2800 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Cité Modèle. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

20/05/20 16h30-17h30 

(1h00) 

150 Ouvrez Votre Fenêtre dans le jardin Ramaekers. Concert du groupe « la Compagnie Saltaris ». Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

28/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Epolo, l’accordéoniste 

Raquel et le bassiste Filippo 

29/05/20 16h30-19h30 

(3h00) 

2800 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Cité Modèle. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

04/06/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Epolo, l’accordéoniste 

Raquel et le bassiste Filippo 
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10/06/20 16h30-17h30 

(1h00) 

150 Ouvrez Votre Fenêtre dans le jardin Ramaekers. Concert du groupe de danse afro-cubaine « MoyuBao ». Partage de 

constats, création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

11/06/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement. Concert du chanteur Angelo 

18/06/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

24/06/20 16h30-17h30 

(1h00) 

150 Ouvrez Votre Fenêtre dans le jardin Ramaekers. Concert du groupe de percussions afro-brésiliennes « Afrokata ». 

Partage de constats, création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

25/06/20 16h30-19h30 

(3h00) 

250 Ouvrez Votre Fenêtre sur le site Mellery. Après-midi musicale et d’échange avec les habitants. Partage de constats, 

création d’un collectif, interpellation politique et lutte contre l’isolement.  

 

 

• Contexte 

Le 17 mars 2020, le gouvernement belge annonçait le premier confinement de la population. L’équipe de l’asbl PICOL a été confrontée à un choix : 

respecter le confinement et, par conséquent, le télétravail ou rester sur le terrain et transformer ses actions, ses missions afin d’être toujours présent 

pour les habitants du quartier. Le choix fût difficile car cette crise sanitaire est venue bousculer la frontière entre projet professionnel et réalité 

personnelle. L’asbl a décidé de rester sur le terrain, du début de la crise jusqu’aujourd’hui, ne croyant pas au télétravail dans le travail social. Nous 

avons donc dû nous adapter, mettre entre parenthèse la quasi-totalité de nos projets en cours pour en développer de nouveaux, dont « Ouvrez Votre 

Fenêtre ».  
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• Ouvrez Votre Fenêtre 

Les travailleurs de l’asbl PICOL se sont vite inquiétés d’une part pour les habitants isolés de certains quartiers de logements sociaux à Laeken, 

d’autre part pour les artistes régulièrement engagés par l’asbl pour jouer aux Tertulias, Fêtes de quartier et autres événements ponctuels du PICOL 

comme la Fête de la Soupe, annulée en mars 2020. 

C’est sur base de ces constats problématiques que nait Ouvrez Votre Fenêtre : celui de proposer à des artistes de venir jouer en bas des immeubles 

du site Mellery du Foyer laekenois, où tous les locataires sont des personnes de plus de 60 ans, pour la plupart fort isolées. L’objectif de ce projet 

était donc double : maintenir d’une part le collectif et rompre l’isolement en étant créatifs, soutenir le milieu culturel et faire revivre la culture. 

Pour nous, travailleurs sociaux, c'était primordial de recréer le collectif autrement qu'en se rassemblant. Le lien social ne peut se construire sans 

une présence physique sur le terrain tout en respectant les mesures sanitaires indispensables en cette période de crise. La présence physique des 

artistes ainsi que des travailleurs du PICOL durant ces évènements a permis aux travailleurs sociaux restés sur le terrain durant la crise (concierge, 

assistant sociaux, …) de partager leurs quotidien, leurs questionnements, leurs peurs et leurs coups de gueules. Ces témoignages, nous les relayerons 

aux travailleurs sociaux restés (ou non) sur le terrain lors du tour des associations expliqué ci-dessus dans l’« Activité N°1 - La Coordination Sociale 

de Laeken ». 

Au vu du succès de l’évènement et de l’impact observé sur le site du Mellery, il s’est étendu à deux autres sites de la SISP : le site de la Cité Modèle, 

ainsi que le site « Laeken Centre », au jardin Ramaekers. 

 

• Description du public  

Principalement un public de locataires de la SISP Foyer Laekenois mais aussi à toutes personnes ouvrant sa fenêtre ces jours de représentations.  
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• Objectifs 

Finalité 

Que tous les habitants puissent avoir un soutien à la hauteur de leurs situations de vie. Qu’aucun.e ne soit oublié, en particulier les personnes les 

plus fragilisées. Que malgré les crises, les pouvoirs publics soient pleinement responsables des citoyens peuplant les quartiers où ils ont une 

responsabilité politique et sociale.  

 

Objectifs généraux 

- Soutenir en « présence » les habitants des quartiers les plus défavorisés 

- Créer des ponts entre habitants et travailleurs 

- Relayer les discours et réalités des habitants auprès des structures et politiciens concernés 

- Être producteur de solutions, d’alternatives, de critique 

- Soutenir la solidarité 

 

Objectifs opérationnels 

- Organiser des événements dans un contexte impossible 

- Interpeller les responsables (directeur de SISP, police, ...) 

- Trouver des financements 

 

• Processus 

Le projet « Ouvrez Votre Fenêtre » avait pour but de rappeler l’importance du lien social dans un contexte où les mesures sanitaires primaient sur 

toutes autres priorités. Au vu des cadres législatifs changeants et incertains, nous avons voulu créer l’occasion de rappeler l’essentiel. 
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Rompre l’isolement 

Le but premier de ce projet était d’arriver à être présent pour les habitants, de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. En effet, outre le fait que nous 

ayons été là, en bas de leurs fenêtres et que des musiciens aient joué de la musique pour eux, l’enjeu était de créer un moment collectif entre voisins 

dans un contexte où le collectif ne pouvait plus avoir lieu. Plusieurs moments ont permis aux voisins de se voir, de se parler, de partager leurs 

situations et quelquefois, d’enclencher des systèmes de solidarité afin d’arriver à traverser cette période plus « facilement ». 

 

Soutiens aux travailleurs et aux musiciens du quartier 

Un autre enjeu du projet était également d’être présent aussi bien physiquement que symboliquement pour les travailleurs que financièrement et 

socialement pour les musiciens.  

Une des premières rencontres que nous avons faite lors de notre tour d’association fût celle de Frederic, responsable des bâtiments du site Mellery. 

Il était complétement seul sur le site, plus aucun service n’étaient ouverts. Il réceptionnait toutes les demandes, toutes les peurs, toutes les colères 

des habitants. Seul et déterminé à continuer son travail de terrain, il a nombre de fois dépassé les missions de son poste de travail. Nos rencontres 

lui ont permis de « souffler », de se confier, d’être entouré et d’être soutenu. Au-delà de Frederic, nous avons rencontré peu d’autres travailleurs 

lors de ces après-midis, montrant bien l’absence des services sociaux à ce moment de la crise. 

 

Interpellations politique et policière  

Comme on peut l’imaginer, créer un évènement d’une telle ampleur (jusqu’à trois quartiers durant la même semaine) dans un contexte tel que celui 

que l’on a vécu lors du premier confinement fût bousculant.  
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Nous avons dû demander des autorisations auprès du directeur du Foyer Laekenois pour occuper ces sites, auprès de la Ville pour leur expliquer le 

projet, auprès des échevins pour avoir leurs soutiens, parlementer avec la police afin de leurs expliquer la démarche, … Dès le début, les échevins 

ont perçu l’importance et le sens de ce projet. Delphine Houba, échevine de la culture, nous a accompagné plusieurs fois sur le terrain, lors 

d’« Ouvrez Votre Fenêtre » au Mellery ainsi qu’à l’ilot Ramaekers. Impressionnée par l’évènement et soutenant pleinement l’initiative, Madame 

Houba nous a octroyé un subside de 10 000 euros pour le projet, subsides que nous n’avons pas utilisé (voir perspectives). Le directeur du Foyer 

Laekenois, Christophe Pourtois, est également venu sur place. Ces rencontres furent riches en partages, en discussions. Nous avons pu relayer nos 

observations lors du tour des associations (constats expliqués dans l’action CSL). Nous avons pu avoir un retour sur leurs réalités également, tant 

au niveau échevinal que dans la gestion de la SISP. Bien entendu, leur présence sur le terrain leur a permis d’être en contact avec les habitants 

qu’ils représentent (soit sous forme de mandat politique, soit sous formes de gérance immobilière).  

Ne voulant pas attendre des semaines pour mettre en route ce projet au vu de la situation urgente, nous nous sommes très vite rendus sur le terrain 

bousculant parfois certaines procédures administratives. Lors des premiers évènements où le projet n’était pas encore connu, des agents de police 

sont venus contrôler et interrompre l’évènement. Ce fût un moment important pour nous car cela faisait partie intégrante de l’action lancée : 

bousculer et interpeller ceux qui organisent et régissent le quartier. Sans nier la crise sanitaire et en respectant les mesures en vigueur, nous avons 

débattu avec eux sur leur rôle, leur place en tant qu’institution et en tant qu’humain durant cette crise. Après des discussions avec des agents de 

police et ensuite le commissaire venu renforcer leurs dispositifs, nous avons pu continuer l’évènement, comprenant et même appuyant l’intérêt 

d’une telle action. Ces échanges ont encore permis de souligner le drame social qui était (et qui est toujours) en train de se jouer. Nous n’avons plus 

jamais eu de problèmes avec les forces de police lors des événements suivants.  
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Relai des réalités aux structures sociale compétentes  

Ces moments d’« Ouvrez Votre Fenêtre », comme dit ci-dessus, on permit d’alimenter jour après jour notre état des lieux du quartier. Des constats 

ont très vite émergé lors de ces actions. Notre mission fut également de les relayer aux structures sociales du quartier, permettant d’adapter l’offre 

de ces structures aux contextes et situations de terrain.  

 

• Les outils 

- Le corps et la parole 

- La musique, le chant, la danse...outils artistiques 

 

• Effet de l’action 

- Nous avons eu des retours très positifs de cette action, tant de la part des travailleurs sociaux restés sur le terrain, des locataires du Foyer 

Laekenois, de la direction de la SISP et de la police. 

- Nous avons pu constater une baisse de tension entre voisins dès la première soirée, ils ont chanté ensemble. L’évènement était attendu par 

les habitants toutes les semaines. Nous avons pu tenir le contact avec les habitants. Relayer les constats aux différentes associations du 

quartier pour répondre à des besoins que certains habitants avaient exprimés. 

- Le directeur du foyer Laekenois nous a fait part d’un effet : il a repéré pour quel immeuble nous avions organisé "Ouvrez Votre Fenêtre". 

Il a fait le constat qu'il y avait eu moins de problème de voisinage, de santé mentale...La police nous a fait un retour similaire. Il y a eu 

moins d’interventions. 
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- De nombreux habitants ont vécu ces moments comme une « bouffée d’oxygène », un moment de légèreté, dans un contexte très lourd de 

solitude et de perte de sens. 

 

• Difficultés 

Les résistances au vu du contexte. 

 

• Perspectives  

Début juillet 2020, et après vingt éditions, nous avons fait le choix de proposer le subside obtenu par l’échevine de la culture à la Maison de la 

Création et nous leur avons « confié » notre projet pour le quartier de la Cité modèle (pour trois dates restantes). Celui-ci est devenu Basta Corona 

et a changé de forme. 
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Activité N°9 

Fête des lumières  

Activité régulière  

Date : 16 décembre 2020 

Nombre de participants : de 2 à 27 participant.e.s 

Heures : 28h15 

Localité : Laeken 

Animation et coordination : PICOL asbl 

Traces : Film, photos, flyers, dossiers de presse/candidature/évaluation, PV, carte postale.  

Dates Horaires Nb 

part. 

Objet / Contenu 

18/09/20 15h30-17h00 

(non 

comptabilisées) 

4 Rendez-vous pour le lancement de l’évènement Fête des Lumières avec Laeken Découverte 

22/09/20 14h00-15h30 

(non 

comptabilisées) 

3 Rendez-vous avec la responsable artistique de l’évènement de la troupe Compagnie de la Sonnette 

07/12/20 14h00-15h00 

(non 

comptabilisées) 

7 Photos de l’équipe de l’asbl PICOL 

08/12/20 17h30-19h30 

(2h00) 

4 Photos et film de l’animation yoga de la Maison de la Création. Participation a un projet culturel en temps de crise. 

Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en 

rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  
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09/12/20 11h00-12h00 

(1h00) 

5 Photos et film de la Médiation Bravvo place Willems. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne 

le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le 

pouvoir d’agir de chacun.  

09/12/20 12h00-13h00 

(1h00) 

7 Photos et film de l’équipe d’animation et du public de l’asbl ParckFarm en animation. Participation a un projet culturel 

en temps de crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant 

les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

09/12/20 13h30-14h30 

(1h00) 

7 Photos et film de l’équipe d’animation ainsi que de l’activité Saint Nicolas de la Maison de Quartier Bockstael. 

Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. 

Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

09/12/20 14h00-18h00 

(4h00) 

20 Photos des habitants du Projet de Cohésion Social Square Prince Léopold – PICOL asbl. Participation a un projet 

culturel en temps de crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en 

déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

09/12/20 15h00-16h00 

(1h00) 

12 Photos et film de l’école des devoirs néerlandophone du CPAS Antenne Stéphanie. Participation a un projet culturel 

en temps de crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant 

les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

09/12/20 16h00-17h00 

(1h00) 

26 Photos et film de l’asbl Colombier. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte en 

favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir 

de chacun.  

09/12/20 17h00-18h00 2 Photos et film des locaux et de l’animatrice de l’asbl Au Bord de l’Eau. Participation a un projet culturel en temps de 

crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs 
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(1h00) et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

10/12/20 11h00-12h00 

(1h00) 

6 Photos et film de l’asbl La source Jaillissante. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le 

contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le 

pouvoir d’agir de chacun.  

11/12/20 9h00-17h30 

(non 

comptabilisées) 

10 Journée de distribution de Flyers avec les jeunes de l’école de devoirs de l’Amorce asbl et du GES-L asbl pour 

inviter les habitant de Laeken à illuminer leurs fenêtres 

11/12/20 15h00-16h00 

(1h00) 

11 Photos et film au Centre Medori – CPAS de Bruxelles. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne 

le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le 

pouvoir d’agir de chacun.  

12/12/20 17h30-18h30 

(1h00) 

14 Photos et film du Centre de Jeunes l’Horizon BRAVVO. Participation a un projet culturel en temps de crise. 

Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en 

rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

13/12/20 14h00-15h00 

(1h00) 

8 Film de Impulsion – Maison de la Création. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte 

en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir 

d’agir de chacun.  

14/12/20 14h00-15h00 

(1h00) 

3 Photos et film à la halte accueil Aquarelle. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte 

en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir 

d’agir de chacun.  
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14/12/20 17h00-18h00 

(1h00) 

8 Photos et film de l’équipe de l’asbl Laeken Découverte. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne 

le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le 

pouvoir d’agir de chacun.  

14/12/20 17h15-18h15 

(1h00) 

15 Photos et film à La Brèche – Maison de la Création. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le 

contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le 

pouvoir d’agir de chacun.  

14/12/20 18h00-19h30 

(1h30) 

6 Photos et film à l’asbl La Clef – B612. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte en 

favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir 

de chacun.  

15/12/20 16h15-17h30 

(1h15) 

20 Photos et film de l’Interstice asbl. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte en 

favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir 

de chacun.  

16/12/20 6h30-7h30 

(1h00) 

5 Photos et film du Service propreté de la ville de Bruxelles. Participation a un projet culturel en temps de crise. 

Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en 

rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

16/12/20 15h00-16h00 

(1h00) 

15 Photos et film de l’asbl Amorce. Participation a un projet culturel en temps de crise. Questionne le contexte en favorisant 

la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

16/12/20 16h30-17h30 

(1h00) 

4 Photos de la MADO - Maison de L’Adolescence Bruxelles Nord. Participation a un projet culturel en temps de crise. 

Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en 



90 
 

rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

16/12/20 17h30-18h00 

(0h30) 

27 Photos et film au Centre Communautaire Oasis de l’asbl BRAVVO. Participation a un projet culturel en temps de 

crise. Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs 

et en rappelant le pouvoir d’agir de chacun.  

16/12/20 18h00-21h00 

(3h00) 

- Photos et films des fenêtres illuminées des habitants de Laeken. Participation a un projet culturel en temps de crise. 

Questionne le contexte en favorisant la créativité collective. Constitution d’un réseau en déconstruisant les peurs et en 

rappelant le pouvoir d’agir de chacun. 
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• Contexte 

 

La Fête des Lumières de Laeken est une fête traditionnelle du quartier rassemblant les associations et les habitants de Laeken dans une parade 

lumineuse, orchestré par un.e metteur.euse en scène, pour célébrer ensemble le solstice d’hiver et vaincre l’obscurité par la lumière. 

 

• Historique 

 

Depuis 2007, la Fête des Lumières a vécu une évolution importante. Au départ, elle a été conçue comme une fête de sensibilisation destinée aux 

enfants du quartier, symbolisant une réappropriation de l’espace public par les familles du quartier. Au fil des années, elle a pris plus d’ampleur, 

attendue par de nombreux Laekenois et Laekenoise, cet évènement culturel et social intègre maintenant un grand nombre d’associations et 

d’habitants du quartier, rassemblant du plus petit au plus grand. 

 

• Description 

 

Pratiquement, l’asbl PICOL accompagne et coordonne les associations participantes afin de réfléchir, avec leur public, sur le sens qu’elle souhaite 

mettre dans leur participation. Des animations sont développées en amont afin de débattre et d’alimenter une réflexion autour de la lumière, du 

quartier, de ces enjeux. 

 

Dans un second temps, l’objectif est de valoriser de façon artistique ces échanges. Il s’agira pour chacune des associations de construire son « bout 

de parade ». Transversalement, l’évènement est dirigé et mis en harmonie par un.e responsable artistique engagé.e par le PICOL asbl. 

Symboliquement, cette fête manifeste / symbolise le refus de tomber dans un fatalisme aliénant afin de laisser toute sa place à l’espoir et à plus de 

solidarité. 
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Ce moment met en valeur le pouvoir collectif d’agir (au-delà de toute appartenance culturelle et / ou générationnelle) pour reconstruire un avenir 

plus lumineux. Il symbolise également le pouvoir qu’ont les habitants de se réapproprier l’espace public de manière positive et créative ainsi que 

de lutter contre un sentiment d’insécurité présent chez beaucoup d’entre eux. Dynamique laekenoise devenue célèbre, elle permet d’investir de 

nombreuses personnes dans un projet commun, ainsi que de donner une visibilité aux actions des associations du quartier. 

 

La fête des lumières est significative de notre approche des échanges culturels, la réalisation d’une création commune basée sur la diversité des 

origines, cultures et convictions. En ce sens, elle participe à l’émergence d’une culture du quartier et nous créons ensemble une mémoire collective 

à chaque fête. Elle a d’ailleurs été choisie par les habitants comme sujet pour la nouvelle fresque du parcours BD de la ville, se situant rue Ter Plast. 

Cet évènement étant programmé en fin d'année, est devenu un rituel que laisse de côté pour un instant les problèmes de l'année. 

 

• La Fête des Lumières 2020 

 

Cette année a été particulière à bien des égards. Au vu du contexte sanitaire et social, la parade lumineuse traditionnelle n'a pas pu avoir lieu. Il 

nous a semblé pourtant primordial et essentiel de maintenir cet évènement, particulièrement cette année au vu des conséquences sociales du 

confinement sur la population. La Fête des Lumières a donc été réinventée afin d’assurer cette présence auprès des habitants et associations étant 

déjà isolés depuis des mois. 

 

La Fête des Lumières s'est déroulée comme suit : 

Du côté des habitants 

Le 16 décembre, il a été proposé aux habitants de tout Laeken de mettre en lumière leurs fenêtres. Il a été aussi proposé aux Laekenois habitants 

qu’un.e photographe et caméraman immortalisent leurs créations lumineuses. 
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Du côté des associations 

Nous avons proposé d'amener la fête des lumières au sein des associations du quartier. A partir du 7 décembre jusqu'au 16 décembre (date initiale 

de la parade), nous avons proposé d'organiser une visite à domicile (au sein de leur association) accompagné d’un.e photographe et un.e cameraman. 

L’idée était que chaque association propose une création originale. Accompagnés et suivis par les artistes de la compagnie de la Sonnette, les 

différentes associations participantes et leur public ont été amenés à travailler différents arts du spectacle, scénographie, chorégraphie, art plastique, 

créations sonores sur le thème de la lumière et du solstice d’hiver. 

 

Chaque tableau a été réalisé au sein des associations en co-construction avec le public et l’aide des artistes. 

 

A chaque visite, les créations des associations ont été mises en scène avant d’être photographiées et filmées. Toutes les mesures sanitaires ont été 

bien entendu respectées lors de ce tour des associations. Le but de la présence d’un.e photographe et d’un.e caméraman est d’utiliser les photos 

prises chez les habitants et les associations pour en faire une carte postale distribuée à tous les habitants de Laeken après la fête. Cette attention a 

pour objectif de rappeler aux habitants qu’ils ne sont pas seuls, aussi isolés qu’ils soient. Un montage sous forme de petit film a été diffusé après 

l’évènement. 

 

• Les participants 

La fête des lumières touche essentiellement les familles qui habitent ou fréquentent le quartier de Laeken, mais également les écoles ainsi que les 

associations. 

L'Amorce asbl- l'Aquarelle- Au bord de l'Eau - asblBravvo VZW- Le Centre communautaire OASIS/ het jeugdcentrum Horizon - La Clef/B118- Le 

CPAS- Antenne Stéphanie/ het OCMW- antenne Stéfania- Le Colombier- Le Ges-L asbl- L'Interstice asbl - Parkfarm- Laeken Découverte/ Laken 

Onthuld- La Maison de l'Adolescence- L'ONE- Le CCBN-Maison de la Création- La Maison des enfants- La Maison de quartier Bockstael- Le 

PCS Léopold- La source Jaillissante asbl- Le service Propreté de la Ville de Bruxelles/ de netheidsdienst van Stad Brussel. 
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Récapitulatif 
 

Développement local Type d'activité Heures Participants 

1. CSL 

    a) Axe 2  

    b) Axe 1  

 

a) Régulière 

b) Ponctuel   

 

16h00 

8h00 

 

32 à 46 

4 à 32 

2. Maison de la Coordination Régulière 0h00 5 à 8 

3. Action Foyer Laekenois Régulière 10h30 4 à 9 

4. Modèle Ta Cité Régulière 10h00 5 à 31 

5. Atelier Numérique /  

    Action prêt d’ordinateurs 

Ponctuel 70h00 1 à 8   

 6. Action Palais Outre-Ponts Régulière 11h00 2 à 9 

 7. Les 100 ans du Foyer Laekenois Régulière 21h00 4 à 50 

Échanges culturels    

 8. Ouvrez Votre Fenêtre Régulière 52h00 150 à 2800 

9. Fête des lumières Régulière et à large publique 28h15 2 à 27 

TOTAL  224h45  

 



95 
 

 

Annexes 

 

 

 

• Présences aux formations (Coordination Sociale de Laeken, axe 2, page 17)  

• Comptes et bilan de l’association  

 

 

 

 


