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I. IDENTIFICATION DU PCS 

 

1.1. Partenaires locaux 
 

 Société(s) Immobilière(s) de Service Public : Le Foyer Laekenois 
 

Représentée(s) par  
Benhur Yusuf, président 
Christophe Pourtois, directeur général 
 
Personne déléguée par la SISP pour le suivi du PCS 
 
Nom & prénom : Marie-Noëlle Dumeunier 
Adresse professionnelle : Square Prince Léopold, 10, 1020 BRUXELLES 
Tel. / GSM : 02/477.19.90  / 0477.71.49.73  
Email : md@cmw.brussels 

 
 
 

 Association sans but lucratif : Partenariat Intégration Cohabitation Laeken (PICOL) asbl 
 

Représentée(s) par  
Jacques Hanon, président 
Carole Barbé, coordination générale 
 
Personne déléguée par l’asbl pour le suivi du PCS :  
Carole Barbé 
Rue du champ de l’église, 2, 1020, Bruxelles 
Courriel : c.barbe@picol.be 
GSM : 0475/74.62.36 
TEL : 02/675. 05.95 
N° d’entreprise : 461 226 387 
 
Coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold :  
Lorraine GERSTMANS ; coordinatrice du PCS 
Siège social : Rue du Champ de l’Église, 2, 1020 Bruxelles 
Courriel : lorraine@picol.be  
GSM : 0492/97.85.89 

mailto:c.barbe@picol.be
mailto:lorraine@picol.be
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1.2. Présentation de l’asbl 
 

 

1.2.1. Moments historiques clés 
 
L’association est née début des années nonante de la volonté de citoyens actifs dans le quartier ; ils 
proposent un plan d’action à la coordination sociale existante (le Plan Global de Revitalisation) et en 
deviennent les animateurs et pilotes. En 1995 le PICOL se dote d’une personnalité juridique et 
devient association sans but lucratif pour réunir autour de lui des petites associations (le GESL, 
Maison Mosaïque, le Colombier, Entraide Bruxelles). C’est en tant qu’association faîtière de ces 
dernières que le PICOL devient l’interlocuteur des pouvoirs publics, notamment pour l’accès au PIC 
(devenu le décret de Cohésion sociale en 2006). 

 
L’association impulse fin des années nonante le festival AMALIA, projet socio-artistique qui sera 
reconnu, en 2003, par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme centre culturel de classe 1. 

 
En 2008, le PICOL est reconnu par la FWB comme organisation d’éducation permanente. 

 
En 2012 le PICOL crée une structure de mutualisation et solidarisation entre les associations 
d’initiative citoyenne suivantes : le Groupe d’Entraide Scolaire à Laeken (GESL), Laeken Découverte, 
le Colombier, Amorce et le PICOL. Cette structure, appelée « Le petit Synergium », solidarise les 
ressources administratives et humaines et met en place une structure de coordination des projets 
sociaux et artistiques. Le PICOL organise également des moments d’évaluation et de réflexion sur les 
pratiques et enjeux communs aux cinq associations, tant avec les coordinateurs qu’avec les 
travailleurs de ces structures.  
 
      

1.2.2. Objectifs de l’association 
 
L’article 3 des statuts du PICOL précise que « L’association a pour but de développer l’action en 
partenariat entre les différentes organisations actives sur le terrain de Laeken et de lutter ensemble 
contre l’exclusion sociale ainsi que de développer toutes actions favorisant une meilleure intégration 
sociale, en particulier des populations d’origine étrangère, ainsi qu’une meilleure cohabitation entre 
les différentes communautés et entre les différentes générations ».  

 
En outre, le travail de pilotage de la Coordination sociale de Laeken (CSL) met le PICOL en situation 
d’animateur des travailleurs actifs dans le réseau associatif laekenois. 
 
 

1.2.3. Publics cibles 
 
L’action du PICOL s’adresse aux familles du quartier, familles populaires, hommes, femmes, jeunes et 
enfants. Dans ses actions, groupes de réflexion, de parole, actions de cohésion sociale ou d’éducation 
permanente, le PICOL réunit une base de quelques 120 personnes régulières et a une capacité de 
mobilisation lors d’événements publics de quelques 700 personnes (tel la Fête de la soupe).  
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1.2.4. Principales actions 
 

 Le pilotage de la Coordination sociale de Laeken et du Plan Global de Revitalisation de 
Laeken, réunissant entre 60 et 80 associations actives dans le quartier, constitue une action 
importante du PICOL. 
 
Cette année 2018, les actions menées au sein du PCS Léopold ont largement nourri la 
réactualisation du Plan Global de Revitalisation (présenté au nouveau Collège le 2 février 
2019), notamment en matière de santé, de logement et de vie de quartier. 

 

 La reconnaissance en « éducation permanente » : 
 
 L’organisation et l’animation de « TERTULIAS » : une tertulia est un espace de parole, 

réunissant travailleurs et habitants autour de débats portant sur les préoccupations des 
familles : la crise, les impôts, l’échec scolaire, les élections… La particularité de cette 
action consiste à créer une ambiance conviviale mais aussi des débats soutenus par des 
interventions théâtrales et des intervenants qui peuvent faire synthèse. Elle permet ainsi 
de faire un pas dans la conscientisation des habitants aux mécanismes de la société et de 
leurs capacités à comprendre et agir. Autre particularité, c’est le statut égal des 
participants : tant les travailleurs que les habitants sont invités à se situer en « JE » et 
non en fonction de leur éventuel statut de travailleur social. 
 
Durant l’année 2018, les Tertulia 2018 ont été des occasions de nourrir le nouveau Plan 
Global de Revitalisation, via des discussions sur l'éducation, le logement, la santé, les 
droits sociaux fondamentaux... Discussions auxquelles le public du PCS a contribué : en 
amont via les groupes de discussion et d'action existant ; en aval via leur participation 
aux soirées Tertulia. 
 

 La Fête de la soupe, si elle est un événement récurrent et annuel, se prépare tout au 
long de l’année avec un groupe réunissant une trentaine d’habitants. Ce groupe se réunit 
tous les 15 du mois lors de petits déjeuners qui permettent une grande 
responsabilisation et implication des habitants dans cet événement. Ces rencontres 
permettent également, au-delà de l’organisation de la fête en tant que telle, d’ouvrir un 
espace de débat et de réflexion sur la société de consommation, l’alimentation, les 
circuits courts,… 
 

 La Fête des lumières est la fête du solstice d’hiver, du retour de la lumière que 
symboliquement nous voulons marquer dans le quartier, comme étant la manifestation 
des habitants du refus de sombrer dans le fatalisme et afficher la solidarité. 

 
Cette année, un focus particulier a été donné à la future fresque BD (dont le thème est la 
fête des lumières), impulsée par le groupe Inter-rues « les Amis du Square » : la fête des 
lumières 2018 fut ainsi l'occasion de présenter aux laekenois le projet de fresque et de 
valoriser le travail accompli dans le cadre du comité d’habitants du quartier animé par le 
PCS Léopold. 
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1.3. Organigramme de l’asbl 

     

       Assemblée générale 
    

     Jacques Hanon 
    Léopold Vereecken 
    Michel Delhove 
    Carlos Bravo 
    Yves Jacqmin 
    Jacques-Yves Le Docte 
    Ida Dal 
    Annick Hoornaert 
    

 

    

    CA 
    

     Jacques Hanon- président 
    Léopold Vereecken - Vice-président 
    Michel Delhove -Trésorier 
    Carlos Bravo - Trésorier 
    Yves Jacqmin - administrateur 
    Jacques-Yves Le Docte- Administrateur 

 
 

    

         Coordination 
    Carole Barbé 
    

     

         Equipe 
 

       Administration 
 

Chargés de projets 

  
 

  
    

Responsable adm. Fin. 
 

PCS-logements 
sociaux 

Education 
permanente CSL 

Martine Baus 
 

 
Lorraine Gerstmans François Heinrich Carole Barbé 

Secrétaire 
  

Mireille Kasongo Cédric Coda 
Fabrice Baus 
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II. CADRE DU PROJET 

 

2.1. Présentation du projet « PCS » Léopold 
 
L’asbl PICOL – qui agit depuis plus de vingt ans pour la revitalisation de Laeken – coordonne le Projet 
de Cohésion Sociale Léopold depuis sa création, en 2004. Le PCS Léopold se situe autour du Square 
Prince Léopold. Lors de la signature de la dernière convention – 2015 - 2019 – , les signataires étaient 
multiples : l’asbl PICOL, la Société de Logements de la Région Bruxelloise (SLRB), la société 
immobilière de services publiques « LOREBRU » et « le Foyer Laekenois ». Cependant, en janvier 
2016, la SISP LOREBRU a cédé son patrimoine du périmètre au Foyer Laekenois, qui est ainsi devenue 
l’unique Société Immobilière de Service Public partenaire du PCS Léopold. Au quotidien, la personne 
déléguée par le Foyer Laekenois est la gestionnaire de l’asbl Cité Modèle, service social de la SISP.   
 
Le PCS Léopold travaille sur un périmètre qui s’étend sur environ deux hectares. Il est délimité par les 
rues : Fineau, Emile Delva, Jean-Heymans, le boulevard De Smet De Naeyer, le boulevard Emile 
Bockstael et la rue Stevens Delannoy. Le Foyer Laekenois a en effet, sur le territoire, 759 logements 
répartis en 124 bâtiments. Le site est donc très large : les différents logements sont éparpillés sur 
plusieurs centaines de mètres. 
 
La méthodologie développée dans le cadre du PCS est le travail social communautaire. Nous 
développerons ce concept ultérieurement.  
 

 Plan du périmètre Léopold 
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Actualisations du plan :  
 

 Boulevard Smet de Nayer, 578, « Jeunes Aidants Proches asbl » 
 Boulevard Smet de Nayer, 570, « Médi-Garde asbl » 
 Boulevard Smet de Nayer, 570, Télé-secours asbl 
 Square Prince Léopold, 3, crèche « BeeBaby »  
 Rue Alfred Stevens, 11, Résidence Colibri-Bruxis s.a. (maison de repos) 
 Boulevard Emile Bockstael, 360/D, Infor Jeunes Laeken 
 Aujourd’hui, l’antenne CPAS Bockstael est située au 56, rue Moorslede 
 L’ASBL Le Colombier a déménagé dans les locaux de la Maison de la Création Bockstael 
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2.2. Objectifs généraux & objectifs opérationnels 
 

2.2.1. Objectifs généraux et opérationnels du plan d’action 2018  
 

Missions Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
Communication et 
Participation : l’optique du PCS 

Léopold est de favoriser la 
rencontre et la cohabitation entre 
les habitants du quartier, qu’ils 
soient d’appartenance culturelle 
et/ou générationnelle différentes, 
dans une démarche participative et 
citoyenne. Ainsi, en valorisant les 
compétences de chacun, nous 
tentons d’accompagner les idées, 
projets et démarches participatives 
et citoyennes impulsées par les 
habitants du quartier. Le PCS 
Léopold crée des espaces de 
partage d’expériences, de débats 
dans l’optique de création du lien 
social et, à terme, d’organisation et 
d’action collective  face aux 
problématiques communes.  

 

 
Favoriser la dynamique 
participative en vue de 
l’amélioration du cadre de 
vie 
 
Valorisation des 
compétences 
 
 
  

Affirmer le rôle du groupe Inter-rues en 

tant que comité de quartier / créer un 

groupe porteur 

 

Organiser dans une démarche 

participative des moments festifs et 

conviviaux avec les habitants 

 

Constituer un collectif d’habitants en vue 

de revitaliser le quartier (interpellation 

politique, pétition, …) 

 

Élaboration collective des différentes 

étapes de création de la fête de la soupe 

(promotion, animation,…) 

 

Impliquer les habitants dans la gestion 

quotidienne des potagers 

 

Créer un réseau de solidarité avec les 

personnes âgées et les personnes 

handicapées dans le quartier 

 

Soutenir les actions répondant aux 

demandes / besoins (actions concrètes 

sur le quartier ou action d'interpellation 

politique) 

 

Rompre l’isolement 

 
Aborder des thématiques qui vont 

déboucher sur l’amélioration du cadre de 

vie 

 
Rencontrer des partenaires du quartier en 

vue de l'élaboration de projets communs 

 

Connaître les acteurs locaux / renforcer le 

réseau 

 

Relayer mes observations quotidiennes 

 

Créer différentes productions pour les 

événements se déroulant sur Laeken 

 

Permettre d’impliquer les habitants dans 

la vie du quartier comme citoyen actif 

 

Aborder des questions citoyennes 

(récupération, valorisation des savoir-

faire, réflexions sur la société de 

consommation,…) 

Travailler le lien social et le 
mieux vivre ensemble 
 
 
 
 

Travailler le lien social et le 

mieux vivre ensemble en 

développant une pensée 

critique de leur cadre de vie. 

 
 
 

Travail en réseau 



 

11  

 

Favoriser le vivre-ensemble par le faire 

ensemble 

 

Organiser des rencontres et sorties hors 

du quartier / organiser des animations et 

activités tant pour les jeunes, les enfants, 

adultes et seniors 

 

Poursuivre la dynamisation de l’espace de 

permanence tous les mardis matins 

 

Développer l’accueil et l’écoute / être 

attentif aux difficultés auxquelles font 

face les personnes âgées dans le quartier 

(rencontres, permanences info café) 

 

Créer des espaces de rencontre entre les 

habitants d’âges et d’origines différentes 

 

Développer et diffuser des activités socio-

artistiques et culturelles 

 

Analyser l’actualité en vue d’une 

meilleure compréhension. 

 

Développer l’esprit critique des habitants 

/ faire en sorte que les habitants 

acquièrent, développent, expriment une 

opinion propre 

 

Rencontre des autres publics du quartier 

 

Participer à des espaces pour 

décloisonner les débats, actions et 

réflexions / partager les réflexions et 

actions hors du périmètre PCS 

Informer et stimuler : Lors des 

permanences « Info-Café », nous 
tentons d’informer les locataires 
sur leurs droits et devoirs, ainsi que 
sur les moyens qu’ils peuvent 
mettre en œuvre – individuelles ou 
collectivement – afin de les faire 
respecter.  
 
En tant que structure de première 
ligne, nous tentons également 
d’informer au mieux les habitants 
sur les différents services et 
structures appropriées à leurs 
besoins individuels. Pour ce faire, 
notre participation active à la 
Coordination Sociale de Laeken 
(CSL) est précieuse : la rencontre 
avec les différents acteurs et 
services sociaux du quartier 
permet de mieux rediriger les 

Diagnostiquer les besoins et 
ressources du quartier 

Créer un contact avec les habitants  

 

Analyser et diagnostiquer les besoins du 

quartier avec les habitants / alimenter le 

diagnostic local 

 

Réadapter le travail en fonction du 

diagnostic 

 



 

12  

habitants lorsqu’ils ont une 
problématique d’ordre individuel.  

 

Concertation SISP / Locataires : 
il s’agit de développer des 
rencontres permettant de se 
concerter entre la SISP et les 
locataires pour aborder différentes 
thématiques et problématiques 
collectives rencontrées. Ces 
rencontres permettent la prise de 
parole, la réflexion sur la vie de la 
cité, et l’analyse et le regard 
critique sur notre société.  
 

Favoriser le dialogue entre la 
SISP et les locataires 

Remobiliser les locataires autour de 

différentes thématiques les concernant 

 

Aider les habitants à formuler leurs 

remarques vis-à-vis de leur 

environnement. 

 

Accompagner un groupe de réflexion sur 

les conditions de vie en logement social. 

Avec l'objectif d'en faire un interlocuteur 

positif de la SISP 

 

Réaliser des actions d’interpellation 

auprès de la SISP. 

 
Cerner avec les habitants les actions qui 
peuvent être mises en place. 

 
 

2.2.2. Objectifs généraux et opérationnels réactualisés lors du plan d’action 2019  
 

Missions  
(voir 
convention) 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels  
 

A. Favoriser les 
dynamiques 
participatives 

Travailler le lien social et 
le mieux vivre ensemble 
 
 
Valoriser les compétences 
des habitants 
 
 
Rompre l’isolement 
 
 
Créer des espaces de 
mixité sociale, culturelle 
et générationnelle 
 
 
Favoriser la participation 
de nouveaux habitants 

 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du 
quartier comme citoyens actifs 
 

 Affirmer le rôle du groupe inter-rues en tant que comité de 
quartier 
 

 Créer un réseau de solidarité avec les personnes âgées et les 
personnes handicapées dans le quartier 
 

 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins 
(actions concrètes sur le quartier ou action d’interpellation 
politique) 

 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les 
habitants 
 

 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment 
informel 
 

 Développer et diffuser des activités socio-artistiques et 
culturelles 

 

 Élaborer collectivement les différentes étapes de création de 
la fête de la soupe (promotion, animation,…) 

 

 Aborder des questions citoyennes (récupération, valorisation 
des savoir-faire, réflexions sur la société de 
consommation,…) 
 

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
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 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier 
(interpellations politiques, pétitions,…) 
 

 Accompagner les groupes d’habitants du périmètre en leur 
offrant des lieux d’accueil et de discussion bienveillants (info 
café, inter-rues, groupe déco,…) 

 

 Créer un contact avec de nouveaux habitants   

B. Favoriser le 
partage 
d’informations  
et la 
sensibilisation 

Mettre à disposition des 
habitants un espace 
d’accueil et d’écoute 
active où priment la 
confiance et la 
bienveillance 
 
 
Diagnostiquer, in fine,  les 
demandes et besoins des 
habitants 
 
Informer les habitants sur 
les structures 
institutionnelles et 
associatives du quartier  

 

 Poursuivre la dynamisation de l’espace de permanence 
  

 Développer l’accueil et l’écoute active 
 

 Rompre l’isolement 
 

 Répondre aux demandes individuelles et collectives 
formulées par les habitants en les réorientant vers les 
structures adaptées à leurs besoins  

 

 Créer un contact avec de nouveaux habitants  et les informer 
quant au rôle et aux actions menées par le PCS Léopold 

C. Favoriser 
l’analyse et la 
réflexion 
communautaire 

Amener les habitants à 
diagnostiquer 
collectivement les besoins 
et ressources de leur 
quartier 
 
 
Amener les habitants à 
développer une pensée 
critique de leur cadre de 
vie et des enjeux 
sociétaux actuels  
 
 
Mener les habitants à 
acquérir, développer et 
exprimer une opinion 
propre 

 Analyser collectivement les situations problématiques 
auxquelles font chaque jour face les habitants afin 
d’alimenter le diagnostic local 2019 
 

 Mettre en place de nouveaux groupes de réflexions en 
fonction des demandes formulées par les habitants 
 

 Alimenter et poursuivre l’animation des sous-groupes de 
travail déjà constitués (groupe santé, groupes logements) 

 

 Entamer une démarche méthodologique de récits collectifs 
de vie de quartier 
 
 
 

D. Favoriser 
l’action 
politique 
collective dans 
le but 
d’améliorer le 
cadre de vie 

Favoriser la concertation 
et la communication entre 
locataires 
 
Favoriser la concertation 
et la communication entre 
les locataires et la SISP 
 
Favoriser la concertation 
et la communication entre 
les locataires et toute 
autre instance extérieure  

 

 Offrir des lieux de partage des réalités vécues (logement, 
propreté, espaces publics, sentiment d’insécurité,…) 
 

 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et 
des leviers d’action face à ces dernières 
 

 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de 
leur environnement administratif, institutionnel et politique 
 

 Écouter les besoins exprimés par les habitants  
 

 Soutenir les demandes et actions collectives impulsées par 
les habitants, au niveau tant local que politique   

 

 Réaliser des actions d’interpellation auprès de la SISP / de 
tout autre instance extérieure (la ville de Bruxelles, la 
commune, etc.) 
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 Valoriser publiquement les actions politiques collectives 
menées par les habitants les mois / années précédentes 
 
 

E. Développer 
une réelle 
synergie inter-
associative 

Renforcer le travail en 
réseau associatif à Laeken 
 
Décloisonner les actions 
et les réflexions des 
associations à Laeken 
 
Définir des objectifs 
communs 
 
Entamer une pensée 
réflexive quant aux 
pratiques du travail social 
 
Donner une visibilité au 
PCS 
 
Participer à la vie 
associative du quartier 

 

 Faire connaitre le PCS au réseau  
 

 Connaitre les acteurs locaux 
 

 Créer de nouveaux partenariats  
 

 Valoriser et renforcer les partenariats existants 
 

 Rencontrer des anciens ou nouveaux partenaires du quartier 
en vue d’élaborer des projets communs 
 

 Ouvrir notre possibilité de rencontrer d’autres publics du 
quartier 
 

 
Nous souhaitons souligner les difficultés propres à cette année 2018. Dans un contexte d'absence 
prolongée de la coordinatrice du PCS, il a été difficile d'assurer la continuité ou de maintenir 
certaines activités, ou d'en développer de nouvelles. Au regard de la nécessité d'avoir une vision de 
long terme en travail social communautaire, les remplacements de la coordinatrice ont limité la 
création de nouvelles activités, actions et projets. En effet, l’absence d’un(e) référent(e) a eu un 
impact sur la pérennité du lien avec les habitants.  
 
Cependant, des dynamiques ont pu être maintenues par la présence d'un travailleur du PICOL dans 
les activités du PCS, permettant de faire le lien, d’une part, avec les remplaçants au poste de 
coordination, et d’autre part, avec l'enjeu de collectes de témoignages et analyses destinées à la 
réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken – qui fut présenté au nouveau collège 
début 2019. Ainsi, les activités 2018 du PCS se sont déroulées dans l'optique de réactualisation du 
Plan Global de Revitalisation de Laeken : de nombreuses réunions d’habitants ont eu pour thème 
l’observation et l’analyse des réalités du quartier – que ce soit au niveau du logement (logement 
privé et social,…), de la santé (l’accès aux soins,…), de la culture, de la petite enfance, de la vie du 
quartier. Les échanges ont eu un large impact sur le PGRL, rédigé par les divers acteurs sociaux de 
Laeken participant à la Coordination Sociale de Laeken. De même, les publics du PCS Léopold ont 
participé à de nombreuses rencontres publiques (6 octobre, journée sans voiture, Tertulias,…) 
destinées à l’approfondissement de ces thématiques présentes dans le Plan Global.  
 
En cette année 2018, un accent a également été mis sur l'organisation d'une Fête du Square Prince 
Léopold, qui réunit un maximum de partenaires du quartier (Cité Modèle asbl, Centre 
communautaire Oasis, médiation sociale de BRAVVO, OKRA, Pens(i)ons quartier, PICOL), et dont la 
coordination a été animée par le PCS Léopold. Les enjeux centraux étaient divers : réunir les 
habitants dans un moment festif et convivial ; impliquer les habitants dans l’organisation de la fête ; 
faire connaître à un public plus large les différentes associations du quartier ; enfin, stimuler le travail 
en partenariat avec ces mêmes associations aux cultures et objectifs parfois très éloignés.  
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La démarche du PGRL, animé par la CSL, a ainsi pu offrir un cadre d’analyse et de revendication pour 
le quartier auprès des nouveaux élus du Collège (élections d'octobre 2018). Il a constitué un mode 
d’interpellation clair des habitants envers leurs élus. A titre d’exemple, le travail entrepris par les 
habitants participant aux actions du PCS Léopold a mené à une double interpellation : l’interpellation 
des élus quant à leur demande de réalisation d’une fresque – parcours BD de la ville de Bruxelles – 
dans la rue Ter Plast ; interpellation quant à l’état du bâti des logements sociaux du quartier.  
 
 
Rappel des priorités du plan d'action 2018 
 

 Élargir les conférences/débats en continuant un travail d’information et de réflexion sur 
les sujets tel que les media, le logement social, la santé.  
 

 Affirmer le rôle du groupe inter-rues en tant que comité de quartier en valorisant les 
victoires récentes (la mise en sens unique de la rue ter Plast et la demande de fresque du 
parcours BD) et en continuant à ramener les préoccupations des habitants vers les 
politiques 
 

 Continuer à organiser un événement fédérateur pour le quartier en co-construction avec 
les partenaires associatifs du quartier et les habitants : La Fête du Square 
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2.3. Moyens mis en œuvre 

 

2.3.1. Moyens financiers 
 
La rémunération de la coordinatrice ainsi que le fonctionnement et les actions du PCS sont pris en 
charge par la subvention de la SLRB. 
 

2.3.2. Moyens humains 
 
Une travailleuse sociale à temps plein est engagée par l’asbl PICOL pour assurer la coordination du 
PCS Léopold. 
 

2.3.3. Moyens matériels et en infrastructures 
 
Moyens matériels :  
 
L’ASBL PICOL met à disposition du Projet de Cohésion Sociale Léopold du matériel de bureau de 
base (ordinateur, photocopieuse, appareil photo, sono) ainsi que quelques objets d’animation 
nécessaire (trois tonnelles, jeux de société,…) 

 
 

Infrastructures :  

 
 Square Prince Léopold, 49, 1020, Bruxelles : il s’agit du bureau de l’équipe PCS, mis à 

disposition par le Foyer Laekenois depuis fin octobre 2014. Il se compose d’un hall d’entrée, 
d’un bureau, d’une petite cuisine ainsi que d’un espace communautaire, utilisé comme salle 
de réunions et / ou d’ateliers avec les habitants. L’espace, relativement petit, ne permet pas 
d’organiser des activités avec de larges publics ; la capacité maximum de cette salle étant 
estimée à une quinzaine de personnes assises.   
 

 Avenue Emile Bockstael, 160, 1020 Bruxelles (locaux actuels de l’asbl PICoL) : il s’agit d’un 
espace de bureau ouvert ainsi qu’une salle de réunion. Cet espace se trouve en-dehors du 
périmètre du Projet de Cohésion Sociale Léopold. 
 

 Rue Champ de l’église, 2, 1020 Bruxelles (siège social de l’asbl PICoL) : ce bâtiment est 
actuellement en travaux et ce jusqu’au moins 2020. Cet espace se trouve en-dehors du 
périmètre du Projet de Cohésion Sociale Léopold. 
 

 Square Prince Léopold, 1020 Bruxelles : le PCS peut également de temps en temps bénéficier 
de l’Espace S Léopold du service senior de la ville de Bruxelles. Celui-ci est situé en plein 
centre du square Prince Léopold. Cependant, le local est souvent occupé. Il est donc difficile 
de pouvoir y organiser des activités ou actions régulières. 
 

 Boulevard Smet de Nayer, 568, 1020 Bruxelles : depuis novembre 2008, nous avons obtenu 
la mise à disposition de l’ancien local « vélos » de LOREBRU. Ce local est situé en sous-sol du 
bâtiment et est accessible soit par le Boulevard Smet de Naeyer, soit par le jardin de l’ilot 
Strauwen – Heymans – Smet de Nayer. Ce local peut accueillir un groupe d’une petite dizaine 
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de personnes maximum, mais n’offre malheureusement pas de vitrine sur la rue. Peu 
accueillant, il y fait en outre très froid en hiver. Il est actuellement utilisé pour y entreposer le 
matériel de jardinage des habitants s’impliquant dans le projet des bacs potager.  

 

En conclusion, le principal problème auquel se confronte le Projet de Cohésion Sociale Léopold est le 
manque d’un espace assez grand pour accueillir plus de dix de personnes. Cela a un impact certain 
sur les actions et activités organisées : la capacité d’accueil très minime ne permet pas, pour l’instant 
d’organiser des activités intérieures ouvertes à un plus large public, et ce d’autant plus en automne, 
en hiver ou par temps de pluie (mamans et enfants, activités intergénérationnelles…).  
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2.4. Collaborations et acteurs locaux 

 
 ASBL Cité Modèle  - (service social du Foyer Laekenois) 

 Service Seniors de la Ville de Bruxelles 

 Médiation sociale de l’asbl BRAVVO   

 Centre communautaire Oasis – ASBL BRAVVO 

 Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW 

 OKRA vzw 

 L’asbl AWSA-Be « Arab Women’s Solidarity Association – Belgique » 

 ASBL Amorce 

 Fédération des Locataires du Foyer Laekenois   

 ASBL Laeken Découverte 

 Service de santé mentale Le Norois 

 Échevinat de la Culture – Karine Lalieux (pour l’organisation « Les Jeudis du Square 
Léopold ») 

 Le service propreté de la Ville de Bruxelles (pour la visite guidée de l'exposition sur 
les balayeurs de rue de Laeken centre et pour leur présence lors de la fête du square) 

 Échevinat Propreté Publique – Karine Lalieux (pour l’organisation « Les Jeudis du 
Square Léopold », activités liées à la propreté) 

 Ahmed El Ktibi, Echevin des Espaces verts, de l’Environnement et de la Solidarité 
internationale (pour l’organisation « les jeudis du square Léopold », occupation du 
Parc Square Léopold) 

 Els Ampe, Échevine de la mobilité (pour la demande de mise en sens unique de la rue 
Ter Plast) 

 David Weytsman puis Clémentine Barzin, successivement échevins de la participation 
(pour la demande d’une fresque du parcours BD) 

 
Pour ce qui est du travail en réseau, nous participons à la Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
animée par le PICOL. Il est possible de consulter une liste reprenant la majorité des membres de la 
CSL sur le site internet www.picol.be. Des actions et des réflexions suivies sont menées au sein de 
comités d’action, avec, en trame de fond, la Plan Global de Revitalisation de Laeken.  
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2.5. Encadrement méthodologique 
 
Suite aux absences de la coordinatrices PCS, puis à ses remplacements, nous ne disposons pas 
d'informations précises concernant les formations et intervisions entre PCS suivies en 2018. 
 

2.5.1. Les comités de suivi local 
 

En 2018, trois comités de suivi local se sont déroulés aux dates suivantes :  

 le 12 mars 

 le 15 octobre 

 le 10 décembre 
 
Plusieurs points ont été abordés lors des comités, tels que : 
 
La préparation de l’évaluation 2017 de la SLRB, le suivi et l’avancement des actions, la préparation du 
plan d’actions 2019… 
 
Ces comités sont indispensables pour la tenue et la bonne gestion du PCS Léopold. Ces rencontres 
permettent également de garder un lien avec la SISP. Lors de ces comités, la coordinatrice parle des 
difficultés qu’elle rencontre ou pointe les problèmes de communication entre la SISP et les locataires. 
De là, naissent des idées de propositions d’action ou de comment aborder certains sujets avec les 
habitants. L’entente avec la coordinatrice des actions collectives de l’asbl Cité Modèle est bonne ce 
qui nous permet d’être productif et de bien avancer dans nos réflexions. 
 

2.5.2. Les réunions d’équipe du PICOL 
 

L’équipe du PICOL se réunit chaque lundi matin. Divers sujets y sont discutés et nous nous 
questionnons sur ceux qui nous interpellent. Cette année nous avons abordé la question de 
l’éducation permanente et du travail social communautaire.  
 
Qu’est-ce que nous faisons avec les gens ? Pourquoi ? Et à quoi notre travail sert-il ?  
 
Nous redéfinissons ensemble notre projet méthodologique qui se décompose en trois temps :  
 

 Voir : l’observation de la réalité de terrain 
 Juger : réaliser une analyse critique de ces observations 
 Agir : accompagnement les habitants à prendre conscience de leurs leviers d’action face aux 

situations problématiques vécues 
 
Nous discutons des difficultés rencontrées dans notre travail au quotidien et essayons de trouver des 
pistes de solution pour y pallier. 
 
Ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement de l’équipe et permet une prise de recul 
mais également une remise en questions. Elles permettent à la coordinatrice du PCS Léopold de ne 
pas se sentir seule et d’être soutenue par l’équipe, de pouvoir formuler les actions et les perspectives 
ainsi que d’évaluer ensemble les processus de chaque action développée avec les habitants sur le 
périmètre.  
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2.5.3. Les mises au vert 2018 
 
Les 24 et 25 janvier 2018, nous avons passé 2 journées à la campagne afin de travailler en 
profondeur les questions suivantes : 
 

 sur quelles thématiques et enjeux de société travaillons-nous / agissons-nous dans les 
différentes activités du PICOL ? 
 

 qu'entendons-nous par décloisonnement des cultures, développement local, citoyen 
critique, « faire de la politique » ? 

 

 que produisons-nous et qui sont les acteurs du groupe inter-rues « Les Amis du Square » ? 
 

 décorticage du processus et de la dynamique qui a conduit, lors de l’action PCS, à la mise 
en sens unique de la rue de ter Plast ainsi qu’à la mise en œuvre du projet de fresque BD 

 

 que produisons-nous et qui est là dans le cadre des petits déjeuners de préparation de la 
fête de la soupe ? 

 
 

Nous avons également fait une journée de mise au vert le 11 novembre 2018 au Centre Culturel de 
Neder-Over-Heembeek sur les thématiques suivantes :  
 

 la redistribution des fonctions et des tâches des différents travailleurs du PICOL suite au 
départ à la retraite du coordinateur et à la reprise de ses fonctions par une des 
travailleuses actuelles 
 

 L’évaluation des projets actuels et les projections dans les projets futurs au regard des 
changements à venir  

 

 Réflexion sur le fonctionnement et l’organigramme actuel du PICOL 
 

 Préparation des mises au vert 2019 : répartition des tâches et rédaction de critères pour 
le poste de futur permanent en éducation permanente 
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III.  ACTIVITES 

 

3.1. Activité s’adressant au réseau, à laquelle la coordinatrice participe 
 

3.1.1. Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
 

Neuf moments de rencontres et de travail ont eu lieu en 2018 (Assemblées ordinaires, journées, 
moments de mobilisation), dont des moments « extraordinaires » (parmi une assemblée ordinaire et 
un moment de sensibilisation en rue le 06 octobre 2018 en raison du renouvellement du Plan Global 
de Revitalisation de Laeken et de la préparation du 2 février 2019, moment où ce document sera 
présenté devant le collège des échevins de la ville de Bruxelles. 

 
Public présent 
 

La Coordination Sociale de Laeken est une plateforme dont les membres sont des travailleurs, 
salariés, bénévoles d’association d’initiative citoyenne (dont le CA ne comporte pas de mandataires 
publics) ou de service. Ces organisations sont situées et/ou actives sur le territoire de Laeken.  

 
Descriptif 
 

Deux journées par an sont organisées ainsi que quatre assemblées ordinaires. Ces réunions 
permettent de construire un réseau de travailleurs et ainsi développer des partenariats pertinents et 
cohérents au regard des objectifs de chacun. En 2018, la Coordination Sociale de Laeken a continué 
et approfondi la réactualisation du « Plan Global de Revitalisation de Laeken », présenté devant le 
nouveau collège des échevins tous les six ans.  
 
Depuis 2013, un travail d’analyse avait été entamé à propos de la crise, du système néo-libéral et ses 
répercussions – sociales, économiques, culturelles, associatives – à l’échelle d’un quartier, Laeken. 
Pour alimenter cette phase, les réunions ont permis de partir des réalités de terrain tout en incluant 
l’analyse effectuée. Plusieurs associations ont eu l’occasion de mettre des mots sur leur pratique afin 
de les partager, réfléchir avec les autres membres de la CSL.  
 
Ainsi, à la Coordination Sociale de Laeken, nous travaillons différentes thématiques : par la mise en 
commun des savoirs et expériences, nous y travaillons la prise de conscience collective du système, 
ainsi que des différents enjeux propres à chaque acteur du secteur social à Laeken (politiques, 
pouvoirs subsidiant, institution, travailleurs, habitants…). Nous y abordons également les questions 
du sens de la pratique. Cette année, nous avons également entamé une réflexion approfondie sur les 
problématiques liées au logement. Enfin, des ateliers ont été organisés afin de transmettre et mettre 
en commun les observations, réflexions et analyses co-construites avec les publics respectifs de 
chaque association, service et / ou institution.  

 
 

Objectifs généraux  
 

Développer une réelle synergie inter-associative : 

 
 Renforcer le travail en réseau associatif à Laeken 
 Décloisonner les actions et les réflexions des associations à Laeken 
 Définir des objectifs communs 
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 Entamer une pensée réflexive quant aux pratiques du travail social 
 Donner une visibilité au PCS 

 
Historiquement la CSL est quant à elle fondée sur trois piliers :  
 

 Le travail en réseau et en partenariat 
 La cohésion sociale dans le quartier 
 La revitalisation du quartier par le renforcement ou l’amélioration des services / structures 

répondant aux besoins des habitants 
 
Ces dernières années, suite à l’évaluation du dernier Plan Global, un quatrième pilier s’est ajouté : il 
s’agit d’un processus d’analyse concernant les causes et les mécanismes de société entraînant le 
maintien voir l’augmentation de la précarité. Ce quatrième axe questionne également le 
fonctionnement des politiques d’activation en parallèle du rôle et du sens du travail social 
aujourd’hui.  
 

Objectifs opérationnels 
 

 Faire connaitre le PCS au réseau  
 Connaitre les acteurs locaux 
 Créer de nouveaux partenariats  
 Valoriser et renforcer les partenariats existants 
 Rencontrer des anciens ou nouveaux partenaires du quartier en vue d’élaborer des projets 

communs 
 Ouvrir notre possibilité de rencontrer d’autres publics du quartier 

 
 

Déroulement de l’activité 

Le mardi 23 janvier 2018 de 9h à 12h30 : Assemblée Ordinaire / historique CSL-PGRL, retour sur les 
contrats de quartier à Laeken, évolution et enjeux des contrats de quartiers, participation des 
habitants au PGRL, parole aux associations  
 
Le mardi 6 mars 2018 de 9h à 12h30 : Assemblée Ordinaire / Élaboration et organisation du 
« FORUM », définition et organisation d’une assemblée travailleurs-habitants, répartition des rôles, 
constitution des groupes de travail, planification de la démarche, parole aux associations 
 
Le mardi 24 avril 2018 de 9h à 12h30 : Assemblée Ordinaire / Organisation de la journée du 6 
octobre (Traces, tâches, rôles…), Mobilisation, Animation globale de la journée, Choix du nom de la 
journée, Parole aux associations 
 
Le mardi 5 juin 2018 de 9h à 16h : Journée CSL évolutions et perspectives de la CSL, préparation du 
PGRL, journée du 6 octobre (6'O) répartition des taches et mobilisation, parole aux associations  
 
Le dimanche 16 septembre : Opération mobilisation 6O’ à la journée sans voiture. 
 
Le jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 13h : Assemblée Ordinaire / préparation du 6O’, parole aux 
associations  
 
Le jeudi 4 octobre 2018 de 9h à 13h : réunion pour participants au 6O’  
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Le samedi 6 octobre : Journée 6'O PGRL (Au 160 Bld E. Bockstael et Nekkersdal ) 
 
Le mardi 13 novembre 2018 de 9h à 16h00 : Journée CSL / Analyse du 6O’, rédaction du PGRL et 
préparation du 2F, parole aux associations  
 
Le jeudi 13 décembre 2018 De 9h à 12h30 : Assemblée Extraordinaire / partage des textes de chaque 
groupe de travail, introduction/conclusion, parole aux associations  

 
Évaluation de l’activité 

En tant que coordinatrice du PCS, il est important de participer à ces rencontres pour connaître le 
réseau associatif laekenois, prendre du recul avec les autres travailleurs, partager les vécus de 
chacun, pouvoir mener des réflexions et échanger des pistes de solution et d’actions. 

Les enjeux du PCS et de la CSL se rejoignent. Par exemple, l'amélioration du cadre de vie est 
également au cœur du PGRL et des activités du PCS : par la création d'infrastructures, 
d'aménagement mais aussi par le positionnement par rapport à des projets d'aménagements du 
quartier. 

La CSL est un carrefour de confrontation, de partage et de définitions d’objectifs communs dans un 
plan de travail de 6 ans : le Plan Global de Revitalisation de Laeken. 

L’intérêt de la participation à cette plateforme permet au PCS de s’insérer dans une dynamique de 
quartier tout en s’intégrant dans une vision et une action plus large.  

De nombreuses actions menées au sein du PCS ont nourri la réactualisation du dernier Plan Global de 
Revitalisation de Laeken, travail entamé en 2018 et qui s'est poursuivi jusqu'à la présentation au 
nouveau Collège de la Ville de Bruxelles le 2 février 2019. 

Le travail de réflexion dans le cadre des conférences santé a été le point de départ d'autres 
discussions élargies au quartier. Par exemple, le travail de réflexion des conférences santé a servi de 
base pour la journée du 6 octobre, forum regroupant les travailleurs et habitants. De même, les 
actions d'interpellation et les réflexions issues des groupes logement (Heymans et Strauwen) ont 
apporté de la matière au plan global.  

Plus concrètement, certaines situations décrites et certaines pistes d'actions sont directement issues 
du travail mené au PCS. Après la présentation du 2 février,  les habitants nous ont confirmé qu'ils se 
retrouvaient dans les présentations orales faites devant le Collège, dans les diagnostics posés et dans 
les pistes d'action et de collaboration proposées. Ils se sont donc sentis reconnus. 

  

Perspectives  

Avec la présentation du dernier Plan Global de Revitalisation de Laeken, le 2 février 2019, démarre le 
suivi des collaborations avec les services de la Ville et les échevinats concernés. Nous serons attentifs 
à faire des allers-retours entre les habitants participants aux activités du PCS et les travailleurs de la 
CSL : relayer les avancées obtenues, faire remonter des situations ou de nouveaux éléments de 
réflexion,... 
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3.2. Actions régulières du PCS 
 

3.2.1. Groupe inter-rues « les amis du Square » 
 

Nombre d’habitants 
 
Une quinzaine d’habitants viennent régulièrement à ces rencontres. Pour la majorité, ils sont 
d’origines belges et ont plus de 55 ans. Depuis fin 2017, le groupe s’élargit et deux, trois femmes 
entre 30 et 40 ans d’origine maghrébine viennent régulièrement aux réunions. Il y a actuellement 
plus de femmes que d’hommes qui y participent. (+/- 3 hommes et +/- 13 femmes). 
 

Descriptif de l’activité 
 
Le groupe inter-rues se réunit une fois par mois et s’affirme de plus en plus en tant que comité du 
quartier Léopold. Il est porteur de nombreux projets et participe à diverses actions du quartier. Il 
organise des moments conviviaux (fête de rue, brocante, …), mène des actions d’interpellation 
politique au niveau de la mobilité (mise en sens unique de la rue ter Plast) et au niveau de 
l’amélioration du quartier et de son embellissement (fresque sur un mur de la rue ter Plast). Un 
noyau de trois personnes s’est petit à petit construit et prépare les décisions à prendre en groupe. Ils 
se sont réunis en dehors des réunions afin de rédiger des lettres d’interpellation des politiques au 
nom du groupe inter-rues et des autres habitants impliqués. L’animation de ce groupe s’est faite, en 
2018, en collaboration avec la médiatrice sociale de BRAVVO puis avec son successeur. Un des freins 
à cette activité est que le local PCS mis à disposition par le Foyer Laekenois ne peut 
malheureusement pas accueillir plus de quinze personnes à la fois. De nouveaux membres viennent 
parfois aux réunions grâce à la mobilisation (deux flyers distribués deux fois par an avec plusieurs 
dates de réunion ainsi que grâce à la mobilisation indirecte des habitants eux-mêmes : bouche à 
oreille,…).  
 
Les réunions « Les Amis du Square » 2018 se sont focalisées sur plusieurs projets :  

 Organiser dans une démarche participative des moments festifs et conviviaux comme la 
brocante dans la rue Pierre Strauwen, les excursions, la Fête du Square,… afin de redonner 
une image positive du quartier 

 Suite à la mise en sens unique effective de la rue Ter Plast, les habitants ont continué à se 
mobiliser dans le quartier afin de poursuivre la demande d'une fresque du parcours BD dans 
cette même rue Ter Plast. Ils ont interpellé à plusieurs reprises les échevins successifs et ont 
continué à préparer les rencontres, à rédiger des courriers, des pétitions et à venir aux 
réunions organisées par la ville de Bruxelles. 

 Ces réunions ont également été importantes dans le développement des compétences et 
ressources de chacun : chaque personne a pris une place particulière dans le groupe tout en 
respectant le rythme de chaque autre participant. Certains d’entre eux réalisent des choses 
qu’ils n’ont jamais faites avant, comme rédiger des courriers, prendre la parole en public, 
oser affronter des personnalités politiques lors de nos événements comme la fête de la 
soupe.  

 

Public cible 
 
Tous les habitants du périmètre Léopold. 
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Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie : 
 

 Favoriser la concertation et la communication entre locataires 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et la SISP 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et toute autre instance 

extérieure 
 

Objectifs opérationnels 
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Affirmer le rôle du groupe inter-rues en tant que comité de quartier 
 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins (actions concrètes sur le quartier ou 

action d’interpellation politique) 
 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Aborder des questions citoyennes  
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier (interpellations politiques, 

pétitions,…) 
 Accompagner les groupes d’habitants du périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 

discussion bienveillant 
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants  
 Offrir un lieu de partage des réalités vécues (logement, propreté, espaces publics, sentiment 

d’insécurité,…) 
 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et des leviers d’action face à ces 

dernières 
 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de leur environnement administratif, 

institutionnel et politique 
 Réaliser des actions d’interpellation auprès de la SISP / de tout autre instance extérieure (la 

ville de Bruxelles, la commune, etc.) 
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Déroulement 

 

Cette année, 10 réunions inter-rues ont eu lieu dans le local du PCS avec tout le groupe. 

 

 Le 18 janvier : évaluation des activités et actions menés en 2017, du drink de début d'année, 
discussion sur les animations du groupe pour la Fête du square 2018, sur la fresque BD, 
annonce de la conférence santé du 31 janvier 2018 

 Le 22 février : retour sur la demande de fresque, les avantages de la mise en sens unique, 
l'organisation de la Fête du square, annonce de la pièce de théâtre « les dévoyés » 

 Le 22 mars : organisation détaillée de la Fête du square (partenaires, objectifs, stand des 
amis du square, besoins de matériel, proposition d'une visite guidée de Laeken Découverte 
asbl), discussion sur la fonction de « gardien de la paix », retour sur la demande de fresque 

 Le 19 avril : organisation de la Fête du square, de la brocante rue Strauwen, suite de la 
demande de fresque, annonce de la Fête de la soupe de Lille le 1er mai, proposition de visite 
de l'exposition sur les balayeurs de rue du service propreté de la Ville de Bruxelles 

 Le 17 mai : derniers détails de la fête du square (horaires, matériel, rappel des objectifs), 
organisation de la brocante Strauwen (communication, mobilisation, horaires, changements 
de règlement de la Ville, demandes de la Police), retour sur la visite de l'expo « au fil des rues 
de Laeken » / balayeurs de rue (discussions sur le métier, son organisation, la législation, les 
suites de la visite), retour sur la Fête de la soupe de Lille et sur la demande de fresque BD 

 Le 14 juin : évaluation de la Fête du square, de la visite guidée de Laeken Découverte, du 
stand des Amis du square, organisation finale de la brocante rue Strauwen, suite de l'expo 
propreté, retour sur la fresque BD 

 Le 13 septembre : évaluation de la brocante rue Strauwen (notamment retour sur l'incident 
avec l'organisateur de la brocante-braderie Houba), organisation de la visite du centre 
régional de tri des déchets Recyclis, suites de la demande de fresque (contacts pris par les 
habitants avec la nouvelle échevine, accord du dessinateur, lecture et analyse de l'invitation 
de la Ville) 

 Le 11 octobre : annulation de la visite Recyclis (absence prolongée du guide), projet de 
fresque (partage de la maquette, discussion sur la mobilisation du quartier, le choix du 
thème et du personnage Tamara), retour sur la visite « logement » lors de la journée du 6 
octobre (taux de logements sociaux en RBC, les choix budgétaires en matière de 
rénovation/construction de logements sociaux, les listes d'attente, les problèmes 
d'insalubrité), proposition de sortie théâtre « le Verfügbar aux enfers » 

 Le 15 novembre : suite des discussions sur la question du logement, organisation du drink de 
nouvel an 

 Le 13 décembre : discussion sur le logement social, présentation de la démarche du PGRL et 
des dates à venir, invitation à la Fête des lumières, les événements en 2019 dont le drink de 
nouvel an et la Fête du square 2019. 

 

Évaluation  

 

Après l'obtention de la rue en sens unique fin 2017, la fresque a été au centre de l'attention du 
groupe en 2018 : dans les ordres du jours des réunions, dans les contacts pris par les membres du 
groupe avec les élus, dans les contacts du travailleur PCS avec les responsables, dans les 
préoccupations, dans les animations et discussion lors d'événements du quartier, dans les rencontres 
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des partenaires du quartier (centre communautaire Oasis notamment). 

 

Les démarches de demande d'une fresque BD et les moments de rencontre avec les échevins 
successifs en charge du dossier ont renforcé l'esprit de persévérance des habitants du groupe « les 
amis du square ». Sentiment d'appartenance, capacité à interpeller et questionner les élus et 
responsables, à prendre conscience des mécanismes du « jeu politique ». 

 

Les enjeux liés à la propreté ont aussi été creusé en 2018. Au départ de la visite d'une exposition sur 
les balayeurs de rue de Laeken, les habitants du groupe ont montré leur intérêt pour en savoir plus 
sur les métiers de la propreté, sur l'organisation des déchets à Bruxelles, sur la présence des services 
lors d'événements du quartier. 

 

La dynamique lancée à partir de la visite de l'exposition du service propreté a été motivante pour le 
groupe, les propositions de rencontres, de visites qui en ont émergées ont été riches. 

 

Comme nous le soulignions l'année passée, il faudra encore travailler l’ouverture dans ce groupe. 
Nous  remarquons cependant que le fait de se concentrer sur une problématique commune ou un 
projet commun apaise les peurs, les préjugés et permet aux habitants d’avancer ensemble même 
s’ils ne sont pas forcément tous d’accords. Ces conflits permettent d’aborder des sujets intéressants. 

 

Perspectives 

 

Pour 2019, l’objectif est de maintenir et renforcer le rôle de comité de quartier et de faire connaître 
aux autres habitants leurs actions et projets. L’objectif est également d’avoir plus de visibilité au sein 
du quartier et donc de participer aux événements en tant que groupe « les amis du square ». 

 

Il s’agira également de poursuivre le travail d'analyse et de réflexion entamée : amener les habitants 
à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur quartier, à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et à acquérir, développer et exprimer une opinion propre. 

 

Le travail entamé sur les questions de propreté se poursuivra en 2019. 

 
L’inauguration de la fresque sera un moment important pour le groupe : un moment festif destiné à 
célébrer la réalisation de la fresque, et donc valoriser ce qui a été réalisé par le quartier à l’initiative 
du groupe inter-rues. Ce moment permettra d’affirmer le rôle de comité de quartier du groupe inter-
rues et donc, aussi, de stimuler de futures démarches similaires.  
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3.2.2. Fête du square Prince Léopold 
 

Nombre de participants 
 
Une centaine d'habitants du quartier, et les travailleurs des associations partenaires. 

 
Descriptif de l’activité 
 
La Fête du Square Léopold est une fête organisée avec l’ensemble des partenaires associatifs du 
quartier (le service senior de la ville de Bruxelles, l’asbl Cité Modèle, OKRA, le centre communautaire 
OASIS, la médiation sociale de BRAVVO et le projet « Pens(i)ons Quartier / Buurtpension), suite à la 
demande des habitants d’avoir plus de moments de convivialité. Cette après-midi festive a donc 
réuni tant les habitants impliqués dans le secteur associatif du quartier que d’autres habitants moins 
impliqués dans ce réseau.  
 
L’événement a permis de rendre les différents groupes d’habitants acteurs lors de la fête au travers 
des stands de présentation de différents projets. Ils y ont eux-mêmes proposé plusieurs animations : 
échanges de savoir-faire (groupe déco récup'), tournoi de foot, contes, pose de vernis, animation 
autour du tri des déchets... En outre, la présence d’intervenants artistiques ont permis de rendre le 
moment plus convivial ainsi que de plonger les habitants dans un moment de découverte culturelle : 
fanfare, spectacle de magie, grimeuse, sculpteur de ballons, initiation cirque. 
 
En valorisant les actions portées par ces habitants actifs du quartier, nous voulions également 
stimuler l’envie de participation de ceux qui ne viennent pas à nos activités. Il nous a également 
permis, en tant qu’acteur associatif du quartier, de travailler, renforcer et valoriser les partenariats 
associatifs. 
 
Public cible 

 
Tous les habitants du quartier 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 

 Valoriser les compétences des habitants 

 Rompre l’isolement 

 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 
Favoriser les logiques de partage d’informations : 
 

 Informer les habitants sur les structures institutionnelles et associatives du quartier  

 Favoriser la participation de nouveaux habitants 
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Objectifs opérationnels 
 

 Organiser un moment festif et convivial avec les habitants 
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel  
 Développer et diffuser des activités socio-artistiques et culturelles  
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs  
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants afin d’alimenter le diagnostic local 2019  
 Créer un contact avec de nouveaux habitants et les informer quant au rôle et aux actions 

menée par le PCS Léopold  
 

Déroulement 
 
La fête a été préparée lors de réunions mensuelles avec les partenaires associatifs. Ces réunions ont 
été animées par le PCS Léopold ainsi que par la médiatrice sociale de BRAVVO. S’y sont décidées la 
programmation, la planification, l’organisation, la répartition des tâches, la communication et la 
mobilisation ainsi que la répartition budgétaire de l’événement. Réunions de préparation de l'édition 
2018 :  
 

* 6 décembre 2017 
* 12 janvier 2018  
* 09 février 2018 
* 09 mars 2018 
* 27 avril 2018 
* 17 mai 2018 
* 01 juin 2018 (réunion d’évaluation avec les partenaires associatifs) 

 
La Fête du square Léopold 2018 a quant à elle eu lieu le dimanche 27 mai 2018 de 12h à 18H00. Nous 
avons également eu une première réunion de préparation de l'édition 2019 de la Fête du Square le 
05 décembre 2018.  
 

Évaluation 
 

Des évaluations ont été menées par le groupe d'associations porteuses lors de leurs réunions de 
préparation / évaluation, par un groupe d'enfants du CC Oasis le jour J (les petits reporters), par le 
groupe d'habitants les amis du square, et par l'équipe PICOL. 
En ressort notamment pour cette 1ère édition de la fête du square : 
 
Globalement, il s’agissait d’une belle fête, il y a eu du monde, et les retours qu’en ont fait les 
habitants étaient très positifs. La journée était très rythmée et structurée. Tous les partenaires 
associatifs ont été ravis de l’investissement et l’engagement des habitants (jeunes, adultes et 
seniors) lors du démontage.  
 
Nous y avons cependant pris conscience du manque de connaissances des travailleurs sociaux et des 
associations du quartier par les habitants. Cet objectif reste donc important pour les éditions à venir. 
Les besoins matériels n’ont pas été suffisamment bien évalués (le nombre de tonnelles à demander à 
la ville était notamment trop élevé). Beaucoup de personnes sont restées à leur stand et n’ont donc 
pas pu profiter des autres activités. Malheureusement, peu de communication a eu lieu entre les 
différents stands car la disposition des tonnelles était inappropriée : trop éloignées les unes des 
autres. Certaines animations ont été difficiles à cadrer (la pinata, notamment). Enfin, la fête a 
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commencé trop tôt : midi est une heure où peu de personnes sortent de chez elles.  

 
Perspectives 
 
Nous voulons faire de la Fête du Square un événement annuel récurrent dans le quartier. Ainsi, nous 
avons déjà entamé la planification et l’organisation de l’édition 2019 tant avec les habitants qu’avec 
les partenaires associatifs. Cette dernière aura lieu le dimanche 19 mai 2019, de 13H30 à 19H00. 
Nous souhaitons, pour cette édition, renforcer le rôle et l’implication des habitants dès les étapes de 
planification de l’événement.  
 
La pertinence de ce projet est également de faire connaitre les associations aux habitants du 
périmètre peu impliqués dans le réseau associatif : nous avons donc aussi prévu d’améliorer et 
mettre plus en valeur les animations proposées par les partenaires.  
 
L’édition 2019 permettra également de valoriser le travail accompli durant l’année par certains 
groupes d’habitants (Amis du Square et fresque rue ter Plast, objets et décorations fabriquées par les 
membres du groupe « déco-récup’ »,…).  
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3.2.3. Rencontres avec les habitants de l’immeuble 7 rue Jean Heymans 
 

Nombre de participants 
 
Une dizaine de personnes ont participé aux réunions. Il n’y a eu que des femmes entre 30 et 65 ans, 
dont sept femmes d’origine maghrébines ainsi qu’une dame macédonienne.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Un groupe d’habitantes a interpellé l’équipe du PCS afin de pouvoir réfléchir ensemble aux 
différentes possibilités d’action par rapport aux nombreux problèmes qu’ils rencontrent dans leurs 
logements ainsi que dans les communs de l’immeuble de la rue Jean Heymans. Les locataires se sont 
réunis plusieurs fois afin de mener différentes actions d’interpellation auprès du Foyer Laekenois. 
Ces réunions se sont déroulées en co-animation avec le chargé de projet en éducation permanente 
de l’asbl PICOL. Les réunions ont également été l’occasion, notamment, de rencontrer le délégué 
social de la SLRB. 
 

Public cible 
 

Les locataires des logements sociaux de l’immeuble n°7 de la rue Jean Heymans 
 

 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 

Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie : 
 

 Favoriser la concertation et la communication entre locataires 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et la SISP 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et toute autre instance 

extérieure  
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Objectifs opérationnels 
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins (actions concrètes sur le quartier ou 

action d’interpellation politique) 
 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier (interpellations politiques, 

pétitions,…) 
 Accompagner les groupes en leur offrant un lieu d’accueil et de discussion bienveillants  
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants afin d’alimenter le diagnostic local 2019 
 Alimenter et poursuivre l’animation des sous-groupes de travail déjà constitués  
 Mettre en place de nouveaux groupes de réflexions en fonction des demandes formulées par 

les habitants (réflexions sur le logement social et la situation du logement social à Bruxelles) 
 Offrir des lieux de partage des réalités vécues (logement, propreté, espaces publics, 

sentiment d’insécurité,…) 
 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et des leviers d’action face à ces 

dernières 
 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de leur environnement administratif, 

institutionnel et politique 
 Écouter les besoins exprimés par les habitants  
 Soutenir les demandes et actions collectives impulsées par les habitants, au niveau tant local 

que politique   
 Réaliser des actions d’interpellation auprès de la SISP / de tout autre instance extérieure (la 

ville de Bruxelles, la commune, etc.) 
 

Déroulement 
 

Plusieurs réunions ont eu lieu en 2018 :  
 

 15 août 2018 : envoi d'une lettre collective des habitants concernant les travaux 
d'ascenseur 

 05 septembre 2018 : préparation d'une lettre de plainte concernant l'ascenseur 

 07 septembre 2018 : collecte des signatures et envoi de la lettre 

 12 octobre 2018 : rencontre avec le délégué social de la SLRB 

 16 octobre 2018 : partage des difficultés liées aux travaux dans le bâtiment (absence de 
planning transmis, manque de communication / avis de passage) 

 19 octobre 2018 : rédaction d’une plainte collective concernant les travaux 

 24 octobre 2018 : évaluation des observations et actions menées  
 

Évaluation  
 
Après les nombreuses rencontres entamées en 2017, l’année 2018 a été marquée par de nouvelles 
étapes dans l'action du groupe. Bien que les perspectives d'action du groupe étaient perçues comme 
limitées en raison des budgets rénovation de la SISP, le groupe a continué à se rencontrer, des 
travaux d'isolation et de chauffage ont débuté, et des problèmes d'ascenseur ont relancé les 
réunions. 
 
Une rencontre avec le délégué social de la SLRB a pointé l'utilité d'une plainte collective, démarche 
dans laquelle le groupe s'est lancé. 
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La mobilisation du groupe s'est renforcée, des personnes noyaux en termes de mobilisation, de 
relance des réunions se sont affirmées. Ce groupe représente une réelle force d'interpellation pour le 
quartier. 
 
L'ensemble des démarches entreprises et des problèmes pointés par les locataires leur a permis de 
prendre conscience que ces problématiques soulevées relevaient d'abord et avant tout de difficultés 
de communication avec la SISP : d'un manque de communication de la part de la SISP (peu ou pas 
d'info transmises ou affichées, sur les plannings de travaux par exemple) et de la difficulté à obtenir 
un interlocuteur fiable au sein de la SISP (impossibilité pour un locataire de joindre directement le 
service technique, le service comptabilité...). Ce constat a d'ailleurs été au centre des différents 
courriers envoyés au Foyer Laekenois. 
 
Le manque de personnel du service technique par rapport à l'important patrimoine de la SISP a 
également été pointé lors des réunions du groupe. 
 
Perspectives 
 
Actuellement, nous poursuivons le suivi des travaux entrepris en 2018 par le Foyer Laekenois. Le PCS 
poursuit en 2019 l'accompagnement de ce groupe. 
 
Une rencontre entre la nouvelle travailleuse PCS, la nouvelle coordinatrice du PICOL et le directeur 
du Foyer Laekenois a également eu lieu début 2019 pour partager les questions, les pistes et 
envisager les collaborations.  
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3.2.4. Réunions avec les locataires de 3 immeubles rue Pierre Strauwen 
 

Les rencontres avec l'immeuble 568 bd Smet de Naeyer, mentionnées dans le rapport 2017, ont été 
suspendues en 2018 (notamment par difficulté de mobilisation dans cet immeuble et en raison d'une 
entente limitée entre locataires, sans doute liées à l'état du bâtiment). Par contre, à la suite des 
réunions Heymans 7 et des avancées obtenues, des habitants des trois immeubles de la rue Pierre 
Strauwen se sont réunis en 2018. 
 
Nombre de participants 
 
Cinq locataires des immeubles de la rue Pierre Strauwen étaient présents aux 2 réunions. Il s’agissait 
d’hommes et femmes âgés entre 35 et 65 ans. Ces locataires sont représentatifs des différentes 
communautés présentes dans l’immeuble. 
 

Descriptif de l’activité 
 

Lors des rencontres concernant le Heymans 7, à l’initiative d'une locataire de la rue Strauwen qui 
s'est fait l’écho de problèmes rencontrées par les immeubles de sa rue (concernant principalement 
des charges leur semblant exorbitantes et des difficultés de relations avec le service comptabilité), 
des locataires se sont réunis pour partager les problèmes rencontrés, envisager des actions auprès 
de la SISP, ainsi que pour mobiliser leurs voisins. Ces réunions se sont déroulées en co-animation 
avec le chargé de projet en éducation permanente de l’asbl PICOL. Les réunions ont également été 
l’occasion, notamment, de rencontrer le délégué social de la SLRB. 
 

Public cible 
 

Les locataires des logements sociaux de 3 immeubles rue Pierre Strauwen. Un ou des représentants 
de chaque immeuble étaient présents à chaque réunion. 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 

Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie : 
 

 Favoriser la concertation et la communication entre locataires 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et la SISP 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et toute autre instance 

extérieure  
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Objectifs opérationnels 
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins (actions concrètes sur le quartier ou 

action d’interpellation politique) 
 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier (interpellations politiques, 

pétitions,…) 
 Accompagner les groupes en leur offrant un lieu d’accueil et de discussion bienveillants  
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants afin d’alimenter le diagnostic local 2019 
 Alimenter et poursuivre l’animation des sous-groupes de travail déjà constitués  
 Mettre en place de nouveaux groupes de réflexions en fonction des demandes formulées par 

les habitants (réflexions sur le logement social et la situation du logement social à Bruxelles) 
 Offrir des lieux de partage des réalités vécues (logement, propreté, espaces publics, 

sentiment d’insécurité,…) 
 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et des leviers d’action face à ces 

dernières 
 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de leur environnement administratif, 

institutionnel et politique 
 Écouter les besoins exprimés par les habitants  
 Soutenir les demandes et actions collectives impulsées par les habitants, au niveau tant local 

que politique   
 Réaliser des actions d’interpellation auprès de la SISP / de tout autre instance extérieure (la 

ville de Bruxelles, la commune, etc.) 
 
 

Déroulement 
 

3 réunions se sont déroulées fin 2018 : 
 

- Le 18 septembre : échanges sur les différentes situations, incompréhensions suite au 
décompte de charges. Partage des courriers individuels et collectifs envoyés à la SISP. 
Historique des échanges entre les locataires et la SISP. Suite à donner ? 
 

- Le 12 octobre : rencontre du délégué social du Foyer Laekenois, échanges sur les difficultés 
de communication avec le service comptabilité de la SISP. Rédaction d'un modèle de lettre 

 
- Le 24 octobre : suivi des démarches entreprises, accompagnement spécifique d'une locataire 

dans une procédure de plainte sur base de l'article 76 du Code Bruxellois du logement. 
 
 

Évaluation  
 
La dynamique pour les immeubles rue Pierre Strauwen a débuté dans la foulée des réunions 
Heymans. Cependant, la mobilisation est plus limitée dans cette rue (l'entente entre locataires n'est 
pas la même). Les difficultés de communication (ici avec la comptabilité de la SISP) sont ici aussi au 
centre des difficultés rencontrées par les locataires. 
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Perspectives 
 
En 2019, nous continuerons à être attentifs aux problèmes rencontrés par les locataires et à les 
accompagner dans leurs démarches collectives si toutefois le besoin se ressent. 
 
L'objectif général est de continuer à organiser la communication et l’action collective des habitants 
face à ces situations problématiques rencontrées quotidiennement. 
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3.2.5. Groupe déco-récup 

 
Nombre de participants 

 
Noyau de 3 habitantes + autres présences régulières selon les activités (habitants de l’inter-rues, 
jeunes de certaines associations du quartier) 
 

Descriptif de l’activité 
 

Un noyau d’habitantes (4 à 6 personnes) se réunit une fois par semaine (ou plus selon les besoins) 
afin de créer des décorations à base de matériaux de récupération pour les différents événements 
qui se sont déroulés à Laeken : 
 

- Décoration de la parade de la fête des lumières, costumes et objets lumineux 
- Décoration de la fête de la soupe, stands et signalisation 
- Stands et ambiance générale du Marché floral  
- Participation à « Au bord de l’eau », action citoyenne d’animation du quartier du canal 
- Les jeux'dimanche du square du PCS 

- Et participation à chaque événement mentionné 
 
Ces réunions sont également l’occasion de parler des préoccupations ou analyses en ce qui concerne 
le quartier. En effet, le fait de « faire quelque chose » permet souvent de délier les langues et de 
parler plus ouvertement de ses expériences, représentations et observations. Les ateliers du groupe 
déco récup’ permettent également de sensibiliser une plus large part de la population aux enjeux 
écologiques (consommation alternative, circuits courts, obsolescence programmée). Ces ateliers ont 
été, en 2018, co-animé avec le chargé de projets en éducation permanente de l’asbl PICOL. La 
renommée du groupe nous permet de récupérer beaucoup d’objets et matériaux auxquels les voisins 
et autres habitants du quartier ne trouvent plus d’utilité.  
 
Les personnes s’impliquant dans le groupe déco-récup’ sont très engagées dans le quartier, ainsi que 
dans les réseaux bruxellois de récupération.  
 
Enfin, les discussions informelles qui y naissent sont le reflet des enjeux du quartier, et permettent 
ainsi  de nourrir ou d’impulser de nouvelles actions : à titre d’exemple, les conférences sur la santé 
ainsi que le groupe logement « Heymans » trouvent leur origine dans les nombreuses discussions sur 
la thématique lors des ateliers déco-récup’.  
 

Public cible 
 
Tous les habitants du périmètre PCS. 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives :  
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
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 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaires : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
 

Objectifs opérationnels 
 

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble en créant différentes productions pour les 
événements se déroulant sur le territoire 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier 

 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment plus informel 
 Aborder des questions citoyennes (récupération, valorisation des savoir-faire, réflexions sur 

la société de consommation,…) 
 Accompagner les participants en leur offrant un lieu d’accueil et de discussion bienveillant 
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants afin d’alimenter le diagnostic local 2019 
 Mettre en place de nouveaux groupes de réflexions en fonction des demandes formulées par 

les habitants 
 

Déroulement 
 
L’atelier a lieu une fois par semaine. Certains participants viennent parfois plusieurs fois par semaine 
continuer leurs travaux, surtout à l’approche des événements du quartier. Il y a eu aussi des 
rencontres de partenaires dans des événements extérieurs (exemple : au parc Maximilien). - 
 

Évaluation  
 

Comme nous le précisions l'année passée, cet atelier a encore permis de mener une analyse critique 
de la société de consommation. Les habitants, au-delà de l’aspect créatif, du partage de savoir-faire, 
ont développé et partagé un positionnement critique par rapport à la société de consommation, à 
l’impératif de toujours devoir acheter du neuf, au gaspillage... 
 
Les participants ont développé leur créativité et sont cette année devenus clairement autonomes 
dans la gestion de leur projet. Ils ont les clés du local et se réunissent aussi entre eux pour continuer 
leur projet. Les animateurs ne sont pas toujours présents.  
 
Pour eux il s’agit d’un moment propice à l’évasion qui leur permet de sortir du quotidien. Ils 
échangent des conseils pratiques sur l’anti-gaspillage mais ils échangent aussi sur leurs 
préoccupations, qu’elles aient trait à la vie du quartier, au logement, à la santé… Des moments 
privilégiés d’échange qui nourrissent les autres projets du PCS. 
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Parce qu’il réunit des habitantes extrêmement engagées du quartier, il est aussi devenu, 
indirectement, un lieu de réflexion et d’analyse collective, ainsi que d’impulsion de nombreux 
nouveaux projets et idées (groupe santé, groupe logement Heymans,…).  
 
La Fête du square 2018 a été une occasion de valoriser le travail du groupe-déco dans le quartier. 
Elles y ont tenu un stand, dont la créativité a suscité un vif intérêt, notamment de la part de jeunes 
du quartier. 
 

Perspectives 
 
Nous voulons poursuivre l'implication du groupe dans la dynamique d'une grande fête pour le 
quartier (fête du square Léopold 2019). Nous voudrions élargir le groupe en termes de membres et 
de mixités : mobiliser via la communication directe des membres du groupe (lors des événements 
notamment), et via les outils de communication du quartier (Tok Tok, Act'3) 
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3.2.6. Permanence Info-Café 
 

Nombre de participants 
 
Les permanences ayant été irrégulières en 2018, il est difficile d'estimer le nombre de participants. 
 

Descriptif de l’activité 
 

Plusieurs mardis matin de 9h30 à 12h30, une permanence est organisée au local PCS. Celle-ci 
s’adresse aux habitants du périmètre Léopold. Lors de cette permanence, la coordinatrice du PCS 
accueille et écoute les habitants. Elle informe également les habitants sur les différentes structures 
et associations qui existent dans le quartier. Elle est également présente pour soutenir les habitants 
dans leurs différents projets.  
 

Public cible 
 

Tous les habitants du périmètre PCS 
 

Objectif généraux 
 
Favoriser le partage d’informations et la sensibilisation :  
 

 Mettre à disposition des habitants un espace d’accueil et d’écoute active où priment la 
confiance et la bienveillance 

 Diagnostiquer, in fine,  les demandes et besoins des habitants 
 Informer les habitants sur les structures institutionnelles et associatives du quartier  

 

Objectifs opérationnels 
 

 Poursuivre la dynamisation de l’espace de permanence 
 Développer l’accueil et l’écoute active 
 Rompre l’isolement 
 Répondre aux demandes individuelles et collectives formulées par les habitants en les 

réorientant vers les structures adaptées à leurs besoins  
 

Déroulement 
 

Tous les mardis matin de 9H30 à 12H00 
  

Évaluation  
 

En raison des absences de la coordinatrice du PCS, puis de son remplacement, les permanences n'ont 

pu se tenir sur une base régulière. Cela qui a posé problème pour une activité qui exige justement 

une présence régulière et un suivi. 

 

Perspectives  
 

Les permanences continueront à avoir lieu en 2019. Les horaires ont été allongés ; les permanences 
ont maintenant lieu de 09H30 à 12H30.  
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Un accompagnement de type écrivain public peut y avoir lieu, notamment dans des démarches 
relatives à la SISP. En outre, au même moment auront lieu une permanence de type informaticien 
public. En effet, suite aux demandes de nombreux habitants, nous avons décidé d’organiser cette 
permanence « parallèle » en 2019.  
 
L’approche individuelle du PCS Léopold se veut informelle. Selon les cas, des situations abordées ou 
des demandes explicitées, les personnes sont guidées vers des services compétents, ou sont invitées 
à se joindre à un groupe ou une activité. Pour ce faire, notre participation active à la Coordination 
Sociale de Laeken est nécessaire : elle permet de rediriger les habitants vers les structures, 
associations ou services compétents pour répondre à leurs besoins et / ou demandes.  
 
Ce contact informel avec les habitants du périmètre est permanent et en général difficile à 
formaliser, la permanence de l’info-café est un des lieux de cette approche individuelle. 
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3.2.7. Bacs potagers Strauwen 
 

 
Nombre de participants 
 
Six ou sept habitantes, à l’heure actuelle, restent intéressées par le développement du projet. 
 

Descriptif de l’activité 
 
Des bacs à plantes avaient été aménagés en 2013 dans l’îlot Pierre Strauwen suite à la demande des 
habitants. Depuis, une dynamique participative tente d’être lancée. Différentes réunions ont été 
organisées afin de relancer le projet. Par la suite, les bacs potagers se sont fort dégradés, il n’était 
plus envisageable de continuer le projet. Plusieurs promesses ont été faites aux habitants concernant 
l’aménagement mais n’ont pas été réalisées dans les délais qui avaient été prévus. Le projet n’avait 
pas pu redémarrer.  
 
Fin février 2018, les potagers ont été consolidés et des récolteurs d’eau installés. 
 

Perspectives 
 
La nouvelle coordinatrice du PCS souhaite relancer la dynamique autour des potagers. Cela a été fait 
durant le premier trimestre de l’année 2019. Des réunions avec de nouveaux habitants intéressés et 
des personnes à l'origine du projet ont eu lieu. L'enjeu est de créer une cohésion pour maintenir la 
dynamique. Nous voulons, au-delà de permettre aux habitants de pouvoir jardiner, créer une réelle 
cohésion de groupe qui dépasse le seul jardinage : réflexions autour des modèles de consommation 
actuelle, de l’environnement, des cycles de récoltes. Nous avons le projet de réaliser, avec ce groupe, 
un livret composé de plusieurs « trucs et astuces », d’un calendrier des semis ainsi que des recettes 
de saison.  
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3.2.8. Brocante de la rue Pierre Strauwen 
 

Nombre de participants 
 
Une trentaine de brocanteurs étaient présents : pour la majorité des habitants du périmètre 
(Strauwen, Heymans, Delva...) et du groupe inter-rues. Cette brocante a été organisée par un groupe 
d’habitantes de la rue dont l’une d’entre elles était l’organisatrice principale. Des personnes de tous 
les âges et de toutes les nationalités étaient présentes.   
 
 

Descriptif de l’activité 
 

Elle ne s’adresse qu’aux habitants et exclut toute participation de brocanteurs professionnels.  Un 
stand d’information du PCS y a pris place.  
 
 

Public cible 
 

Tous les habitants du périmètre et principalement ceux de l’îlot Strauwen (rues Strauwen, Heymans, 
Smet de Naeyer). En ce qui concerne les exposants, les emplacements étaient réservés 
prioritairement aux habitants de la rue.  
 
 

Objectifs généraux 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 

Objectifs opérationnels 
 
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Affirmer le rôle du groupe inter-rues en tant que comité de quartier 
 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Aborder des questions citoyennes (récupération, valorisation des savoir-faire, réflexions sur 

la société de consommation,…) 
 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur quartier (interpellations politiques, 

pétitions,…) 
 

 
Déroulement 
 
Préparation de la brocante lors de réunions avec le groupe inter-rues « les amis du square » : les 19 
avril, 17 mai, 14 juin, et évaluation le 13 septembre. Une habitante a souhaité prendre plus de 
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responsabilités pour l'organisation de la brocante. Plusieurs moments ont été pris avec cette 
habitante-organisatrice : pour la réalisation du plan, le placement des exposants, les contacts avec 
des commerçants et riverains, la méthode d'inscription et de perception de la taxe communale. 
 
La brocante a eu lieu le dimanche 17 juin de 8 heures à 17 heures. Le choix de la date s'est fait en 
fonction de la grande brocante Houba, afin de profiter de l’afflux de passants : la rue Strauwen est 
directement liée aux Boulevards Houba / Bockstael. 
 
 

Évaluation  
 
Comme nous le soulignions en 2017 suite à des difficultés de mobilisation, nous avons été plus 
vigilent en ce qui concerne la ou les personnes qui ont pris en charge l’organisation de la brocante. 
Ainsi, l’habitante qui a plus particulièrement pris en charge l'organisation a été accompagnée.  
 
La mobilisation a été une réussite puisque tous les emplacements étaient occupés le jour J. La 
fréquentation a été importante, puisque les visiteurs de la grande brocante Houba poursuivaient leur 
parcours dans la rue Strauwen. La cohésion entre les exposants, tous habitants du quartier, a été 
bonne : de nombreux échanges, des discussions, des dons d'objets aussi. 
 
Un jeune du quartier a spontanément aidé les travailleurs pour les choix musicaux. 
 
Un incident avec l'organisateur de la brocante Houba a eu lieu. Il reprochait à la brocante du PCS de 
lui porter préjudice : les frais d'inscription étaient moins élevés. Son attitude vis à vis des exposants 
n'a pas été vécue comme respectueuse (prise de photos, demande de l'adresse pour « porter 
plainte » à la Ville et faire annuler la brocante pour les années à venir). Après explication par un 
travailleur PCS de nos objectifs de cohésion, pour les habitants du quartier, le calme a été retrouvé. 
 
Par la suite, une discussion avec les services de la Ville a confirmé que notre brocante avait sa place 
le jour de la brocante Houba et qu'elle ne posait aucun souci pour les services de la Ville. 
 
 

Perspectives 
 
Vu le succès, une autre brocante est prévue en 2019 dans cette même rue Pierre Strauwen, au 
moment de la grande brocante Houba. Les habitants ont déjà souligné (lors de l'évaluation en inter-
rues) la nécessité de rencontrer l’organisateur de la brocante Houba pour réexpliquer notre 
démarche et éviter l'incident de 2018. 
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3.2.9. Les jeux’ dimanche du square 
 

Nombre de participants 
 
Une centaine d’habitants sont venus à ces quatre événements. Ces événements festifs sont des 
moments de rencontre tant interculturelle qu’intergénérationnelle.  
 
Descriptif de l’activité 
 
Cette année, un dimanche du square et trois jeux’di ont été organisés au centre du square Prince 
Léopold. Diverses animations (spectacles de magie, art de rue, cirque...) y ont été présentées. Les 
animations présentées ont été définies en groupe « Les Amis du Square ». Ces événements ont été 
co-organisés et co-animés entre la coordinatrice du PCS Léopold et les travailleurs du PICOL. La 
promotion et la mobilisation quant à l’événement a été faite par les habitants. Nous avons eu la 
chance de pouvoir jouir de l’Espace S Léopold, mis à disposition par le service senior de la ville de 
Bruxelles.  
 

Public cible 
 
Tous les publics du quartier 
 

Objectifs généraux 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 

Objectifs opérationnels 
 
 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel 
 Créer un réseau de solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées dans le 

quartier 
 Développer et diffuser des activités socio-artistiques et culturelles 
 Créer un contact avec de nouveaux habitants   

 

Déroulement  
 
Les jeux’dimanche ont été organisées en quatre dates : 
 

 Les jeudis du square : jeudis 2 (remplacé par le 23 août en raison de la météo), 9 et 16 août 
2018 de 18H à 20H. S’y sont déroulés des spectacles de magie, des concerts et initiations de 
musiques africaines / de danse hip-hop (par une école de danse du quartier) et grimage. 
 

 Le « Jeux’dimanche du square Léopold »: dimanche 26 août 2017 de 14h à 19h : la 
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compagnie Art & Smile (bulles de savon, sculpteur de ballon, clown, grimage, initiation 
magie), le magicien Carl Valentin et la chanteuse Sonya Henderson ont animé l’après-midi. 

 

Évaluation  
 
Cette fête est incontournable dans le quartier. C’est un événement récurrent que beaucoup 
d’habitants connaissent et attendent. 
 
En organisant trois jeudis nous voulions cette année créer un RDV régulier pour ensuite clôturer par 
un dimanche plus conséquent. Ainsi assurer une présence régulière pendant le mois d’août, pour se 
faire (re)connaître et pour mobiliser pour les semaines suivantes. 
 
Lors du jeux’dimanche du 26 août, nous avons démarré les activités plus tard qu'en 2017 (14h au lieu 
de 12h). Ainsi, nous avons évité l'écueil de l'année passée (il y avait eu moins de monde au 
démarrage). Beaucoup d'enfants étaient présents. Le public adulte présent venait principalement via 
les actions du PCS, mais aussi via les partenaires du quartier (Centre Communautaire Oasis). 
 
Le concert de Sonya Henderson, américaine habitant le quartier, a été une réussite en termes de 
création de cohésion : son contact avec les habitants et sa musique ont créé une ambiance très 
conviviale. 
 
La météo n'a pas été facile. Lors du spectacle de magie, il a commencé à pleuvoir, mais après 
installation rapide de tonnelles, le public tenait à être présent. Les habitants présents étaient réunis 
sous 2 tonnelles. La cohésion était renforcée par cette proximité et l'attention commune portée sur 
le magicien (spectacle final qui attire toujours tous les âges). 
 
Au final, des liens se sont tissés entre artistes, avec le public, avec les travailleurs, entre le public. 
Le rangement a été très efficace grâce aux coups de mains d'habitants, membres du groupe inter-
rues mais aussi de jeunes du quartier très motivés. 
 
    

Perspectives 
  
En 2019, nous continuerons les jeux’dimanches. La démarche sera certainement réappropriée et 
adaptée par la nouvelle coordinatrice du PCS. Afin notamment d'impliquer plus les habitants dans la 
préparation et l'animation de cet événement ainsi que dans la mobilisation. 
 

Une après-midi par semaine serait organisée autour d’activités à chaque fois différente (bricolage, 
jeu de piste, animation radio, jeux de société, …). Ces après-midi seront co-organisés par un petit 
groupe de participant.e.s. L’envie est d’impliquer les participant.e.s dans l’élaboration et l’animation 
de ces activités. Une fois ces après-midi finies, on terminerait par un dimanche festif fin août où les 
différents ateliers réalisés seraient présentés au public présent.  
Volonté de demander l’espace senior pour plus de visibilité et d’assurer un endroit à l’abri en cas de 
mauvais temps.  
Début des Jeu’Dimanche mi-juillet, le 11 ou le 18 (à préciser). Pour fin juin, des activités seront 
organisées avec les mères pour leur expliquer le projet et voir leurs envies de s’y investir. 

 
 

    
 



 

49  
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3.2.10. Excursion / sortie 
 

Nombre de participants 
 
10 personnes sont venues lors de cette excursion, toutes faisant partie du groupe inter-rues.  
  
Descriptif de l’activité  
 
Chaque année, dans le cadre du groupe inter-rues, nous organisons une excursion. Cette année, suite 
à de nombreuses discussions sur la propreté du quartier, et profitant d'une exposition organisée 
dans le cadre du Contrat de quartier Bockstael, les habitants ont manifesté leur intérêt pour visiter 
l'exposition « au fil des rues de Laeken » sur les balayeurs de rue de Laeken. De là, les habitants ont 
souhaité encore mieux comprendre le traitement des déchets en RBC, d'où la volonté d’organiser 
une visite du centre de tri Recyclis à Forest. 
 

Public cible 
 
Prioritairement, les personnes du groupe inter-rues. 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 

Objectifs opérationnels 
 

 Rompre l’isolement en faisant une sortie agréable en groupe 
 Permettre le décloisonnement en sortant de son quartier 
 Permettre la rencontre entre habitants dans un cadre inhabituel 
 Élargir et partager ses connaissances 
 Stimuler l’analyse et l’esprit critique  
 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins 

 

Déroulement 
 

La visite de l'exposition « au fil des rues de Laeken » s’est déroulée le 26 avril à 12H00. L’exposition 
avait comme objectif principal de valoriser le métier de balayeur de rue, de personnaliser et 
humaniser ce métier. Cela permettant donc aussi de mettre un visage et un nom sur ce service de la 
ville parfois méconnu. Une trentaine de balayeurs ont été impliqués dans le projet. L’exposition se 
composait de divers matériaux parmi des portraits individuels réalisés par une artiste, des photos 
prises par les balayeurs eux-mêmes avec des appareils jetables, ainsi que nombreux de leurs 
témoignages. 
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Les habitants ont reçu un livre photo de l'exposition. L’évaluation de la visite a été faite le 17 mai lors 
d’une réunion inter-rues. 
 
La visite du centre de tri de Forest était quant à elle prévue le 18 octobre à 9H00 mais a été annulée 
par Recyclis avec proposition de reporter à 2019. 
 

Évaluation  
 
Ces sorties directement liées aux sujets abordés lors des réunions inter-rues sont importantes. Elles 
permettent d'enrichir les réflexions. En rencontrant des balayeurs de rue qui présentaient leur 
exposition, les habitants ont pu mettre des noms sur les visages parfois croisés quotidiennement, 
poser des questions sur le quotidien des balayeurs, leur organisation, les règles d'entretien des 
trottoirs, leurs réalités, leurs difficultés, leurs ressentis. Des discussions ont aussi émergées 
concernant le respect porté aux travailleurs du service propreté. 
 
Plusieurs propositions de suite à cette visite ont été évoquées par les habitants : 
 

 Proposition de visiter un centre de tri 

 Proposition de rencontrer le travailleur du square, de l'inviter à une réunion ? De 
l'accompagner dans sa tournée ? Pour se rendre compte du métier (idée de sensibiliser) 

 Proposition d'une expo photo sur le modèle de l'expo « Au fil des rues de Laeken » 

 
Perspectives 
 
A la suite de cette visite et des discussions liées à la propreté, les habitants souhaitent continuer 
leurs découvertes de ce secteur et veulent continuer les rencontres avec les travailleurs de la 
propreté. Ces envies ont amené les habitants à inviter le service propreté lors de la fête du square 
2018.  
 
En ce début 2019, une excursion est prévue au Musée Red Star Line à Anvers (Musée de 
l'émigration), proposée par une habitante ayant visité le musée et l'ayant trouvé passionnant. Cette 
demande est également motivée par les nombreuses et récurrentes discussions autour de la 
thématique de la migration. 
 
L'excursion est prévue fin mai 2019. 
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3.2.11. Conférences sur la santé 
 

Nombre de participants 
 
Il y a environ dix personnes présentes lors des réunions préparatoires et aux conférences animées 
par un intervenant. Ces personnes ont pour la majorité plus de 50 ans et ont en générale des 
problèmes de santé importants.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Lors de divers rencontres, actions et activités du PCS, il a été constaté que des conversations et des 
questionnements revenaient constamment sur la table concernant la santé. La coordinatrice et son 
collègue ont senti la nécessité de travailler et de réfléchir avec les habitants sur la question de la 
santé. Nous avons organisé des rencontres préparatoires avec les habitants afin de définir des 
questions prioritaires qui les préoccupaient. Après chaque réunion préparatoire était organisée une 
conférence avec un intervenant venu répondre aux questions et / ou approfondir les thématiques 
impulsées par les habitants. Ces conférences ont notamment donné lieu à un livret reprenant les 
échanges et réflexions entre les habitants et les intervenants, rédigé par l’animateur PICOL chargé 
d’éducation permanente. En 2018, nous avons eu la chance d’accueillir Véronique Lheureux, 
médecin généraliste.  
 
 

Public cible 
 

- Tous les habitants du périmètre  
 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 

 
 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences (et savoirs) des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

  

Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie : 
 

 Favoriser la concertation et la communication entre locataires 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et toute autre instance 

extérieure  
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Objectifs opérationnels 
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Soutenir les actions répondant aux demandes / besoins (actions concrètes sur le quartier ou 

action d’interpellation politique) 
 Aborder des questions citoyennes  
 Accompagner les groupes d’habitants du périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 

discussion bienveillants (info café, inter-rues, groupe déco,…) 
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants afin d’alimenter le diagnostic local 2019 
 Offrir un lieu de partage des réalités vécues  
 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et des leviers d’action face à ces 

dernières 
 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de leur environnement administratif, 

institutionnel et politique 
 Écouter les besoins exprimés par les habitants  
 Soutenir les demandes et actions collectives impulsées par les habitants, au niveau tant local 

que politique   
 Réaliser des actions d’interpellation auprès de toute autre instance extérieure (la ville de 

Bruxelles, la commune, etc.) 
 

Déroulement 
 
Le 31 janvier 2018 : « Être médecin aujourd'hui », intervention d'une médecin généraliste à partir des 
questions soulevées fin 2017 :qu’est-ce qu’être médecin aujourd’hui ? Quelles sont ses tâches au 
quotidien ? Qu’est ce qui a changé dans la profession ? Quelles sont leurs difficultés ? Quelles sont 
les réformes en cours et à venir ?  Elle a partagé son ressenti et sa vision du futur du métier sans 
langue de bois, ce que les habitants présents ont apprécié. 
 
Le 13 mars 2018 : retour sur l'intervention du 31/01. Quelles suites ? Optique du PGRL 
 
Le 06 juin 2018 : discussions sur les médicaments (surmédication, manque d'information, effets 
cumulés, les alternatives) 
 
Journée du 6 octobre + Tertulia du 16 novembre : participation de certains participants au groupe, 
des situations partagées ont fait l'objet de caricatures. 
 

Évaluation  
 
Cette thématique reste très intéressante à développer avec les habitants : tout le monde est 
concerné par la santé qu’on soit d’âges, de cultures, de milieux ou de sexes différents. De 
nombreuses questions ont été abordées lors de ces rencontres. 
 
A côté des questions abordées, ces conférences ont également été l’occasion, pour certains 
habitants, de partager leur histoire médicale ; beaucoup d’entre eux ayant de graves problèmes de 
santé et des expériences complexes au sein du milieu hospitalier. Ces discussions se poursuivent 
souvent dans d'autres moments de rencontre, plus ou moins formels, avec les habitants. 
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Perspectives 
 
Les échanges issus de ce groupe ont été des points de départ dans la préparation du Plan Global de 
Revitalisation de Laeken (PGRL) : le groupe a pris part à des tables de réflexion sur le thème de la 
santé, qui ont servi de base d’analyse dans l’outil d’interpellation politique qu’est le PGRL. 
 
La présentation officielle du PGRL le 2 février 2019 a été un succès auprès du nouveau Collège. La 
compétence santé dépassant le niveau communal, il reste à trouver des méthodes d'interpellation. 
 
Les échanges sur le thème de la santé n'ont pas encore repris en 2019. Les habitants impliqués 
jusqu’alors dans la préparation et l’organisation de ces conférences ont exprimé ne plus en avoir 
l’énergie et / ou l’envie, rattrapés par leurs propres problèmes de santé. Cependant, nous trouvons 
la forme de ces conférences intéressante : nous veillerons donc à être attentifs aux autres éventuels 
questionnements et / ou centres d’intérêts exprimés dans les différents lieux de rencontre, afin 
d’organiser ce type de conférences à propos d’autres enjeux citoyens préoccupants pour les 
habitants (médias, migration, propreté,…).  
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3.2.12. Drink du Nouvel An 
 

Nombre de participants 
 
Une trentaine de personnes : habitants participants aux activités du PCS, jeunes et travailleurs 
d’associations partenaires, équipe du PICOL. 
 

Descriptif de l’activité 
 
Le drink du nouvel an est un moment festif (auberge espagnole, karaoké,…) pour célébrer la nouvelle 
année et valoriser ce qui a été réalisé ensemble pendant l'année. Cet événement prend place à 
l’Espace S Léopold, lieu étant plus adapté au regard du nombre de participants. Cette année, nous 
avons eu la chance de recevoir une initiation country par une habitante active du quartier, ainsi 
qu’une animation karaoké co-animé entre un habitant ainsi que le chargé en éducation permanente 
du PICOL. Le drink a pris la forme d’une auberge espagnole : chaque habitant y a amené quelque 
chose à manger.   
 

Public cible 
 
Tous les habitants du périmètre PCS Léopold, en particulier ceux participants aux activités du PCS et 
d'un de nos partenaires locaux, le Centre Communautaire Oasis. 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives  
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 

Objectifs opérationnels  
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel 
 Accompagner les groupes d’habitants du périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 

discussion bienveillants 
 

Déroulement 
 
Le drink s’est déroulé le 9 janvier 2018 de 18H00 à 21H00. Au programme : verre de l'amitié, auberge 
espagnole, initiation danse country, karaoké et musique. 
 

Évaluation 
 
Des évaluations ont été faites tant en réunion d'équipe PICOL qu’en inter-rues (réunion amis du 
square), avec les habitants, le 18 janvier 2018. Il en ressort différentes choses :  
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 L’animation country n'a pas mobilisé et motivé comme prévue : seuls quelques habitants ont 
participé 

 L'Espace S Léopold, plus grand que le local PCS, est plus adapté à ce genre d'événement 
 De nouvelles rencontres et interactions entre habitants ont eu lieu, notamment grâce à la 

musique et au karaoké 
 Les habitants apprécient beaucoup cet événement  

 

Perspectives 
 
Ce format de drink est à maintenir pour les années à venir, et l'Espace S Léopold est plus adapté, 
notamment pour élargir le public. Le karaoké est un outil simple pour favoriser les interactions entre 
habitants ainsi qu’entre générations. Nous devons continuer d’organiser cet événement auquel les 
habitants tiennent beaucoup. 
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3.3. Actions menées avec l’ASBL PICOL 
 

3.3.1. La Tertulia 
 

Nombre de participants  
 
Environ 80 participants à chaque Tertulia. Le public est composé d’hommes et de femmes 
représentant les diverses communautés culturelles du quartier. 
 

Descriptif de l’activité 
 
Tertulia : Mot féminin d’origine espagnole désignant un groupe de personnes qui se réunit pour se 
distraire, converser, discuter à propos de sport, des jeunes et des vieux, de politique,… Discussion qui 
s’en suit (Dictionnaire de la Royale académie espagnole). 
 
Une « Tertulia » est un espace où se réunissent les habitants du quartier à fréquence variable (en 
moyenne trois à quatre fois par année) autour d’une ou plusieurs thématiques d’actualité, sur le 
mode d'un diner-échanges ou selon le principe du jeu de rôle d’une émission de TV (TV Tertulia). La 
Tertulia est un outil concret de décloisonnement du PCS : ce moment est aussi un « carrefour » 
permettant de mettre en lien différents publics du quartier. Tout en favorisant une logique de mixité 
sociale, culturelle et générationnelle, les Tertulia permettent ainsi d’aborder des questions et 
thématiques diverses et variées, tant sociétales que locales. Elle se compose comme un espace libre 
de débat, de confrontation d’idées. Elle est donc aussi un moment de synthèse, de mise en commun 
des débats ayant cours au sein des actions du PCS. 
 
Nous avons organisé trois « Tertulia » cette année, en perspective de  la réactualisation du PGRL. 
Ainsi, les discussions qui ont eu lieu lors des Tertulia ont été centrées sur des problématiques 
importantes qui touchent l’ensemble des familles du quartier : l'éducation et les liens entre parents 
et école, la précarité, le non-respect des droits sociaux fondamentaux. Certaines de ces réflexions 
sont nées des discussions propres au groupe du PCS (groupes logement, groupe santé, Amis du 
Square, notamment).  
 

Public cible 
 
La « Tertulia » du PICOL est un carrefour citoyen dans lequel se rencontrent les habitants du quartier 
et particulièrement les personnes qui sont proches de l'action du PICOL. 
  

Objectifs généraux  
 
Favoriser les dynamiques participatives : 

 
 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 

 Amener les habitants à diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 
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 Amener les habitants à développer une pensée critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels 

 Mener les habitants à acquérir, développer et exprimer une opinion propre 
 
Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie : 
 

 Favoriser la concertation et la communication entre locataires 
 Favoriser la concertation et la communication entre les locataires et toute autre instance 

extérieure 
 

Objectifs opérationnels  
 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs / d’être 
acteurs dans leur quartier (interpellations politiques, pétitions,…) 

 Aborder des questions citoyennes  
 Accompagner les habitants en leur offrant un lieu d’accueil et de discussion bienveillants  
 Analyser collectivement les situations problématiques auxquelles font chaque jour face les 

habitants  
 Mettre en place de nouvelles thématiques de réflexions / débats en fonction des demandes 

formulées par les habitants 
 Offrir des lieux de partage des réalités vécues (logement, propreté, espaces publics, 

sentiment d’insécurité,…) 
 Favoriser la prise de conscience des stratégies politiques et des leviers d’action face à ces 

dernières 
 Aider les habitants à formuler leurs remarques vis-à-vis de leur environnement administratif, 

institutionnel et politique 
 Soutenir les demandes et actions collectives impulsées par les habitants, au niveau tant local 

que politique   
 Réaliser des actions d’interpellation auprès toute autre instance extérieure (la ville de 

Bruxelles, la commune, etc.) 
 

Déroulement 
 
Les trois Tertulia qui se sont déroulées en 2018 ont eu lieu en soirée :  
 

 Tertulia du vendredi 21 septembre 2018 : sur le thème des rapports entre écoles et 
familles. Y seront abordées les pistes d’action face à un constat de relation relativement 
problématique et / ou quasi inexistante 

 Tertulia du vendredi 16 novembre 2018 : sur les thématiques du Plan Global de 
Revitalisation de Laeken (logement, santé, éducation, culture, vie de quartier). 

 Tertulia du vendredi 07 décembre 2018 : sur la dignité et le respect des droits sociaux 
fondamentaux (à partir des échanges du 16 novembre) 

 
Lors de chaque Tertulia, un espace d’animation pour enfants est prévu afin de permettre également 
aux parents de venir à l’événement et de participer aux discussions.  
 
Une Tertulia se déroule en trois temps distincts : 

- L’accueil, la rencontre informelle, les prises de contact. 
- Tables de discussions à partir des thèmes de la soirée. Ces tables réagissent aux supports 

proposés, ici des caricatures issues de situations soulevées par le groupe du PCS. S’ensuit une 
mise en commun des réflexions autour des tables. 
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- Repas partagé 
 
 

Évaluation  
 
La présence des habitants du PCS à la Tertulia est un fait depuis 2010, certaines personnes sont 
présentes depuis la première édition. La Tertulia offre souvent une place au travail réalisé au sein des 
groupes du PCS. Facilitant ainsi la participation des habitants du périmètre aux différentes actions du 
PICOL, mais aussi du quartier. La Tertulia est un élément majeur du décloisonnement de l’action du 
PCS. Ce décloisonnement permet aussi de créer une vision et un sentiment d’appartenance à un 
quartier plus large que le périmètre du PCS.  
 
Un lieu aussi de reconnaissance pour les groupes du PCS, notamment à travers la reprise des 
réflexions qui en sont issues, comme base de discussion. 
 
La participation des habitants notamment au travers des réflexions sur les thèmes de la santé, du 
logement, des aménagements du quartier ont nourris et enrichis ces moments d’échanges que sont 
les Tertulia. 
 
L’année 2018 a été marquée par l'enjeu de réactualisation du Plan global de Revitalisation de Laeken 
(PGRL) 2012-2018. Le PGRL est réactualisé tous les six ans et consiste en un état des lieux de la 
situation des familles dans le quartier, l’analyse des ressources disponibles et la compréhension de 
ses situations. Il propose des pistes d’action pour l’amélioration de la vie dans le quartier. Ce Plan 
Global a été présenté aux nouveaux mandataires communaux le 2 février 2019. 
 

Perspectives 
 
Après une année 2018 orientée vers la réactualisation du PGRL, nous souhaitons renvoyer vers les 
habitants (notamment via le groupe santé du PCS) par le suivi des pistes d'actions du PGRL qui se 
déroule en CSL et la proposition d'interpellations à l'échelle du groupe santé. 
 
Les moments permettant de renvoyer des réflexions issues de groupes du PCS vers un plus grand 
collectif sont à privilégier dans nos actions à venir, notamment à travers les prochaines Tertulia du 
PICOL. 
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3.3.2. Les petits-déjeuners de la Fête de la Soupe 

 
Nombre de participants 
 
Une quinzaine d’habitants dont cinq à huit habitants issus notamment du comité de quartier « Les 
Amis du Square », ainsi que du groupe déco-récup’ du Projet de Cohésion Sociale Léopold. 
 

Descriptif de l’activité 
 
Les petits déjeuners de la Fête de la soupe sont des rencontres animées par le PICOL et qui 
réunissent tous les mois les travailleurs du secteur associatif laekenois et les habitants avec pour 
objectif l’organisation de l’événement. L’évaluation de la Fête précédente est le point de départ de 
l’élaboration de la suivante. 

Outre l’organisation concrète de la fête, les petits déjeuners sont un espace de débat et de réflexion 
à partir de la consommation et de l’alimentation en particulier. Ils sont l’occasion d’affirmer le rôle 
des habitants dans la redynamisation de leur quartier, ainsi que décloisonner les cultures et créer, 
ensemble, une culture commune. Ces petits-déjeuners sont également un lieu d’apprentissage quant 
à la prise de parole et l’argumentation. Ils sont un lieu d’expression des enjeux et problématiques 
propres au quartier : ils visent donc aussi, indirectement, une réflexion et une action ayant pour 
objectif l’amélioration du cadre de vie.  

Des personnes participant aux actions du PCS sont depuis de très nombreuses années des éléments 
moteurs de ces petits déjeuners et de la Fête de la soupe. Ils ont notamment participé à la rédaction 
du livret de recettes de soupe contenant des réflexions sur nos modes de production agricoles en 
2017. Ce livret a été diffusé lors de la fête de la soupe 2018. 

Bar à soupe : 
 
Le bar à soupe a été créé au sein des petits déjeuners avec pour objectif de faire connaître la fête de 
la soupe lors d’événements dans le quartier. Une sélection des événements est faite lors de nos 
réunions mensuelles. Quatre habitants gèrent ce bar. Des photos et des outils de promotion 
annoncent la prochaine Fête de la soupe.  
 

Public cible 
 
Les petits déjeuners sont ouverts à tous les habitants mais fonctionnent avec une dizaine de 
personnes clés présentes depuis les premières éditions.  

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 

 
 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
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Objectifs opérationnels 
 
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs / d’être 

acteurs dans leur quartier 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel 
 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Élaborer collectivement les différentes étapes de création de la fête de la soupe (promotion, 

animation,…) 
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 

 

Déroulement 
 
Le petit déjeuner est programmé tous les 15 du mois sauf lorsque le 15 tombe le week-end. Il est 
alors prévu le lundi qui suit. 
 

Évaluation 
 
Lors des petits déjeuners 2018, une tendance s'est confirmée : il y a eu moins de travailleurs issus des 
associations du quartier lors des réunions. Les habitants se sont affirmés comme moteur de 
l'organisation de la fête. 
 

Perspectives 
 
A partir de l'expérience de participation des habitants du périmètre PCS à la préparation de la fête de 
la soupe, nous pensons qu’il est intéressant de poursuivre une dynamique similaire pour les 
prochaines fêtes du square Léopold. Impliquer les habitants dès les premières étapes de planification 
de la fête nous semble être un pas de plus que nous allons devoir impulser les prochaines années.  
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3.3.3. La fête de la Soupe 
 
Nombre de participants 
 
- Une dizaine d'habitants – issus du public du PCS Léopold – sont bénévoles le jour J  
- Quelques habitants participent au concours de soupe 
- Beaucoup d’entre eux sont spectateurs / goûteurs d'autres  
 
En tout, la fête de la soupe réunit chaque année entre 500 et 600 personnes.  
 
 

Descriptif de l’activité 
 
Cette fête initialement prévue en clôture du Contrat de quartier Palais outre Ponts en 2006, avait été 
compromise et reprise par le comité santé de la CSL et le PICOL jusqu'à maintenant. 
 
Cette première édition de la Fête de la soupe fut pensée suite à la multiplication des snacks dans le 
quartier : plusieurs laekenois (habitants et travailleurs) s’interrogeaient sur le phénomène et sur la 
nécessité de mettre en valeur la cuisine familiale. Ils se sont mis à réfléchir sur l’impact de ces 
commerces sur la santé et sur ce type de consommation. 
 
Il s’agit d’une fête donnant lieu à un concours de soupe auquel participent les habitants et les 
associations. C’est une fête pour et par les habitants. Cette fête est co-organisée entre habitants et 
travailleurs du quartier lors des petits-déjeuners mensuels décrits ci-dessus.  
 
Les objectifs de cette fête sont multiples : cela permet aux laekenois de rencontrer leurs voisins dans 
un moment convivial, de valoriser les artistes du quartier, mais également de sensibiliser les 
habitants aux problématiques liées à l’alimentation, la consommation durable (consommer sans 
compromettre les besoins des générations futures : légumes et fruits locaux et de saison, potagers 
collectifs,…), la qualité et l’origine des produits. Cet événement est également donc un lieu de 
rencontre entre les citoyens et le monde des professionnels de la santé et de l’environnement. Les 
gagnants de la Fête de la Soupe se rendront, comme chaque année, à la Fête de la Louche d’or de 
Lille. 
 
Pour l’organisation de cette fête, nous bénéficions de l’aide de la Maison de la Création,  qui assure la 
régie. Nous avons également des subsides provenant de deux échevinats : celui de la participation, et 
celui de la culture de la ville de Bruxelles. 
 
 

Objectifs généraux 
 
Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 
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Objectifs opérationnels 
 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel 
 Créer un réseau de solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées dans le 

quartier 
 Développer et diffuser des activités socio-artistiques et culturelles 
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire-ensemble 
 Aborder des questions citoyennes (récupération, produits locaux et bio, cycles courts, 

valorisation des savoir-faire, réflexions sur la société de consommation,…) 
 Créer un contact avec de nouveaux habitants   

 
 

Public cible 
 

Tous les habitants de Laeken et au-delà  
 
 

Déroulement 
 

La fête de la Soupe 2018 a eu lieu le dimanche 25 mars de 12H30 à 17H00. 
 
En ce qui concerne les habitants participants aux activités du PCS, ils ont assuré divers postes lors de 
la Fête de la Soupe 2018 :  

 montage et mise en place de l'événement 

 installation signalétique et décoration 

 distribution des flyers et promotion lors du marché hebdomadaire de Bockstael  

 participation au concours 

 soutien logistique (vaisselle,…) 
 
 

Évaluation 
 

En 2018, entre 500 et 600 personnes ont participé à l’événement. Il a été décidé pour cette 12ème 
édition de continuer à réaliser des invitations personnalisées sous enveloppe destinées à une 
distribution toute boite. Nous avons également réalisé une banderole pour annoncer l’événement. 
L'ambiance conviviale du jour J a largement favorisé la création de liens, entre habitants mais aussi 
entre habitants et associations du quartier. 
 
L'objectif de valoriser les artistes laekenois a lui aussi été atteint (percussionnistes, magiciens, 
grimeuse et cameraman étaient laekenois cette année). 
 
Nous sommes très heureux de nous rendre compte que cette fête est devenue un patrimoine 
immatériel incontournable à Laeken. Au fil des années, l’implication des habitants dans la 
planification et l’organisation de la fête grandit. En effet, en ce qui concerne la préparation de cette 
édition 2018, le noyau d'habitants participant aux petits déjeuners s'est renforcé, avec notamment 
une partie de ses habitants qui émane des activités du PCS Léopold. 
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Perspectives  
 

Il nous semble essentiel de poursuivre la mobilisation des habitants du périmètre PCS dans la fête : 
qu'il s'agisse de la participation aux petits déjeuners, de leur présence comme bénévole le jour J, de 
leur participation au concours. Nous aimerions en outre mettre en place une dynamique similaire en 
ce qui concerne l’organisation et le déroulement de la fête du square Léopold ; qui pourrait devenir 
un événement fédérateur pour le quartier, impliquant tant les partenaires associatifs du périmètre 
que les habitants.  
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3.3.4. La fête des lumières 
 
Public présent 

Entre 200 et 300 habitants laekenois ont participé à l’édition 2018 de la Fête des Lumières.  
 

Descriptif de l’activité  

La Fête des Lumières est l’occasion de réunir les habitants du périmètre autour de la célébration du 
rallongement des jours et la « victoire de la lumière sur l’obscurité », au moment du solstice d’hiver. 
La Fête des Lumières prend la forme d’une parade lumineuse qui éclaire l’obscurité, au sens propre 
comme figuré. Il s’agit de célébrer le rallongement des jours et de la victoire de la lumière sur 
l’obscurité. Ce moment symbolique manifeste donc aussi la volonté des associations et des habitants 
de ne pas tomber dans le fatalisme et la morosité : il s’agit de souligner le pouvoir collectif d’agir (au-
délà de toute appartenance culturelle et / ou générationnelle) pour reconstruire un avenir plus 
lumineux ; et ce, également, en permettant aux habitants de se réapproprier l’espace public de 
manière positive, même les endroits / rues sombres, lieu d’attisement d’un certain sentiment 
d’insécurité chez beaucoup d’entre eux. Dynamique laekenoise devenue célèbre, elle permet 
d’investir de nombreuses personnes dans un projet commun, ainsi que de visibiliser les actions des 
associations du quartier.  
 
Cet événement a lieu fin décembre, mais se prépare concrètement dans les associations dès le mois 
de mai-juin. A partir du mois de septembre, des ateliers de création d’accessoires lumineux et de 
costumes s’ouvrent dans les différentes associations. Ces ateliers travaillent avec comme perspective 
la parade finale dans toutes ses composantes pratiques (costumes, chars, luminaires, chorégraphies, 
fanfares…) et symboliques (questions de sens). Ce travail de création et de préparation artistique est 
coordonné par un artiste metteur en scène assisté par des responsables des associations. Durant la 
parade, d’autres artistes sont invités (musiciens, comédiens,…) afin de stimuler et valoriser la 
créativité des participants.  
 
La parade de 2018 a encore connu un succès important. Des centaines d’habitants étaient sur le pas 
de la porte ou à leur fenêtre et un grand nombre d’entre eux n’ont pas hésité à rejoindre le cortège 
en s’y intégrant et participant à la finale (qui a généralement lieu sur la place Bockstael).  
 
La participation des habitants du périmètre PCS se fait autour du groupe-déco et dans une optique 
de décloisonnement et de rencontre avec d'autres publics du quartier. Ainsi, une quinzaine 
d’habitants étaient présents, à partir des costumes et accessoires confectionnés par le groupe déco-
récup du PCS.  

 

Objectifs généraux 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 

 Travailler le lien social et le mieux vivre ensemble 
 Valoriser les compétences des habitants 
 Rompre l’isolement 
 Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et générationnelle 
 Favoriser la participation de nouveaux habitants 
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Objectifs opérationnels 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec les habitants 
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier comme citoyens actifs 
 Permettre aux habitants de se rencontrer dans un moment informel 
 Créer un réseau de solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées dans le 

quartier 
 Développer et diffuser des activités socio-artistiques et culturelles 
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire-ensemble 
 Aborder des questions citoyennes (récupération, valorisation des savoir-faire, réflexions sur 

la société de consommation,…) 
 Créer un contact avec de nouveaux habitants   

 

Déroulement de l’activité   

Comme chaque année, la Fête des Lumières a pris, en 2018, la forme d’une grande parade musicale, 
chorégraphique et lumineuse réunissant des habitants de Laeken, qu’ils soient enfants, jeunes, 
adultes et seniors, femmes et hommes et issus de toutes les classes sociales et de nombreux groupes 
culturels distincts (immigration anciennes et récentes). Les participants défilent dans les rues de 
Laeken illuminées avec la collaboration des riverains et commerçants. Elle s’est clôturée par une 
conclusion symbolique et une réception conviviale et festive sur la place Willems.  
 
Pour préparer la parade, des ateliers sont mis en place : ateliers d’expression musicale et vocale ; 
ateliers « chorégraphiques » pour rythmer la marche ; ateliers création de « lumières » ; ateliers de 
création de costumes ; ateliers de formation de « communicateurs » ; ateliers de préparation de la 
conclusion symbolique et de la réception conviviale… 
 
En outre, la fête des Lumières 2018 a été mise en lien avec la future fresque BD de la rue Ter Plast, 
qui représente la fête des lumières. Le dessinateur y a en effet présenter la dernière ébauche du 
dessin ; une habitante active sur le dossier a quant à elle pris la parole. Elle y a rappelé la 
persévérance du groupe d’habitants « Les Amis du Square » quant au dossier. Elle y a rappelé 
l’intérêt de mener de telles démarches collectives pour interpeller les responsables politiques et 
améliorer la vie du quartier. 
 
En amont, plusieurs réunions entre partenaires ont eu lieu : le jeudi 8 novembre 2018 à de 13h à 
15h30, ainsi que le 29 novembre de 10H00 à 13H00. La Fête des Lumières s’est quant à elle déroulée 
le 19 décembre 2018 de 17H00 à 20H00 

 

Évaluation de l’activité  

Le groupe est toujours ravi de faire partie de la parade. Certains d’entre eux n’osent pas marcher 
seule dans le quartier le soir. Cette parade leur permet de découvrir le quartier sous un autre angle. 
Beaucoup des habitants se retrouvent dans cette fête.  

 

Perspectives  

L’année prochaine, un accent particulier sera mis sur la fresque BD de la rue Ter Plast : l'initiative du 
groupe d'habitants « les amis du square » a permis de représenter cet événement qui est devenu 
traditionnel pour le quartier. 
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Le parcours de la parade passera donc devant la fresque – qui a été terminée à la mi-avril 2019. Les 
habitants proposeront une animation pour mettre en valeur la fresque, les démarches entreprises, 
leur motivation, leur persévérance, leur pugnacité ainsi que leur fierté. La forme que prendra cette 
animation n’est pas encore fixée à l’heure actuelle (jeux de lumières, concert,…).  
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3.4. Synthèse globale  

 

Dans un contexte d'absence prolongée de la coordinatrice du PCS, il a été difficile d'assurer la 

continuité et de maintenir certaines activités ou d'en développer de nouvelles. Au regard de la 

nécessité d'avoir une vision de long terme en travail social communautaire, les remplacements de la 

coordinatrice ont limité la création de nouvelles activités et ont certainement amenuisé le lien avec 

les habitants pour la construction de projets. 

Cependant, des dynamiques ont pu être maintenues par la présence d'un travailleur du PICOL dans 

les activités du PCS, permettant de faire le lien avec les remplaçants au poste de coordination et avec 

la réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken. 

 

A noter pour cette année 2018 : 

> Les actions « phares », de par leur pertinence, ont été maintenues (inter-rues,...). 

> L'obtention de la fresque BD et avant cela de la mise en sens unique de la rue Ter Plast ont 

redynamisé le groupe inter-rues, et renforcé leur reconnaissance comme force d'interpellation pour 

le quartier 

> L'optique de la réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken a mis en mouvement 

plusieurs groupes du PCS qui ont nourri, par leurs réflexions, les thématiques abordées dans le PGRL 

(via les groupes d'action de la CSL, via les moments de renvoi au quartier comme les Tertulia ou la 

journée du 6 octobre, via les caricatures tirées des situations vécues) 

> La relance d'un grand événement fédérateur dans le périmètre (la fête du square) a redynamisé et 

renforcé le partenariat local, la participation des habitants, la visibilité des actions du PCS, la visibilité 

des associations et des travailleurs sociaux du quartier. Un événement que nous souhaitons voir se 

perpétuer et devenir un moment phare et empli de tradition pour le quartier. 
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IV. ÉVALUATION  
 

4.1. Évaluation par critères 
 

4.1.1. Cohérence  
 
La majorité des objectifs généraux du PCS Léopold ont, nous le pensons, été atteints en 2018.  
 

  « Favoriser la dynamique participative » : les actions plus festives organisées par certains 
groupes animés par le PCS Léopold, comme la Fête du Square, la fête de la Soupe, la fête des 
Lumières, la brocante ou le drink de fin d’année renforce cette dynamique participative. Ils 
favorisent la cohésion de groupe, la créativité et la mobilisation au sein des habitants. Ils 
permettent la rencontre et l’échange entre personnes qui ne se côtoieraient pas par ailleurs. Ils 
permettent aux habitants de se réapproprier un territoire – le quartier – de manière positive et 
conviviale et de dépasser les peurs ou sentiment d’insécurité qui y sont liés. Symboliquement, 
enfin, ils permettent d’affirmer que chacun et chacune peut trouver sa place dans son quartier.  
 

 « Favoriser le partage d’informations et la sensibilisation » : cet objectif a été acquis notamment 
par les quelques permanences Info-Café – même si elles n’ont pas été nombreuses en 2018 – 
ainsi que par la visite à l’exposition de Bruxelles propreté. Enfin, nous pouvons considérer que 
l’action du groupe logement Heymans a également permis aux habitants de s’informer et de 
décortiquer le fonctionnement du Foyer Laekenois – bien qu’à l’heure actuelle, ce processus est 
toujours en cours. Il demeure encore beaucoup de flou à ce propos.  

 

 « Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire » : cet objectif se trouve en réalité en 
filigrane de la plupart de nos actions. Que ce soit de manière formelle ou informelle, notre 
reconnaissance en tant qu’association d’éducation permanente nous pousse à constamment 
stimuler ces analyses et réflexions. C’est le cas dans le groupe « Les Amis du Square » et surtout 
lors des Tertulias.  

 

 « Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie » : cet objectif a 
été atteint au travers de deux actions en particulier. Ainsi, les groupes logement, destinés à 
comprendre et analyser le fonctionnement du Foyer Laekenois, avait pour objectif principal 
d’améliorer le lieu d’habitat, au regard de la vétusté du bâti. Fin 2018 et début 2019, le Foyer 
Laekenois a entrepris des travaux dans le bâtiment concerné. Cela montre ainsi que l’action du 
groupe logement Heymans a porté ses fruits. Ensuite, la réalisation de la fresque BD au sein de 
la rue Ter Plast est elle aussi un bon exemple d’un impact visible et direct dans l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. La demande de fresque avait en effet été portée pendant des années 
par des habitants des Amis du Square. La promesse de réalisation de la fresque, en 2018, a 
permis de remotiver les habitants quant à leur pouvoir d’action politique collective. La fresque a 
été conçue en avril 2019 et sera inaugurée au mois de juin de la même année.  

 

 « Développer une réelle synergie inter-associative » : au travers de notre participation à la 
Coordination Sociale de Laeken, à l’écriture du Plan Global de Revitalisation de Laeken ainsi que 
la coordination de la Fête du Square (réelle action en partenariat), nous avons, nous le pensons, 
fait un pas de plus quant au développement d’une synergie inter-associative dans le périmètre 
et plus globalement à Laeken.  

 
Enfin, nous pouvons souligner que la cohérence entre les activités du Projet de Cohésion Sociale 
Léopold a été également assurée par le Plan Global de Revitalisation de Laeken, fil rouge sous-
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tendant bon nombre des actions du PCS en 2018. En effet, les questions de précarité et de droits 
sociaux fondamentaux ont été au centre des activités du PCS. Les réflexions de plusieurs groupes ont 
nourri les thématiques abordées dans le Plan Global de Revitalisation de Laeken. Le groupe santé 
ainsi que les groupes logement Heymans et Strauwen, ont notamment été très actifs dans ces 
réflexions ayant nourri le plan global. En outre, les questionnements liés à l’aménagement du 
territoire, la propreté et la réappropriation de l’espace public sont des thématiques constamment 
travaillées au sein du groupe inter-rues « Les Amis du Square ».  
 
 

4.1.2. Pertinence 
  
Le quartier Léopold est un quartier où se côtoient des personnes d’origines socio-culturelles ainsi que 
de conditions socio-économiques très diverses. Au regard de la présence de nombreux logements 
sociaux sur le périmètre – 759 logements répartis en 124 bâtiments sur le territoire – et les conflits 
ou tensions inévitables que cette cohabitation peut générer, nous pensons que la présence d’un 
projet de cohésion sociale est extrêmement pertinente. En 2018, nos actions et activités ont été 
orientées vers tous les habitants du périmètre, qu’ils soient locataires sociaux ou pas. Cette mixité – 
que nous mettons au centre de nos actions – se donne notamment à voir dans le groupe « les Amis 
du Square », qui, organisé sous la forme d’un comité de quartier, est composé tant de locataires de 
logements sociaux que privés.   
 
Nous avons tenté et nous tentons toujours de nous baser sur les besoins exprimés par les habitants 
pour créer nos actions et activités. En partant du diagnostic ainsi qu’en s’inscrivant dans la démarche 
du Plan Global de Revitalisation de Laeken, nous avons tenté de nous placer au plus proche des 
réalités des habitants, pour les décortiquer, les comprendre, les analyser puis agir, à notre échelle, 
sur ces réalités. Ainsi, par exemple, les groupes logement et santé ont mis au cœur de leurs objectifs 
l'amélioration de la qualité de vie, la revendication de droits, la communication avec la SISP ou 
d'autres instances (par la demande d'aménagements pour le quartier, par l'interpellation de la SISP 
sur l'état du bâti...). Toutes nos activités ont contribué, chacune à sa mesure, à renforcer le lien 
social, à rompre l'isolement de certains locataires, à promouvoir la cohésion sociale dans le quartier. 
Des rencontres organisées avec des balayeurs de rue, des médecins, ont permis aux habitants de 
réfléchir aux différents points de vue que chacun développe sur la société, à prendre de la hauteur 
sur les choses du quotidien envisagées comme problématiques, et ainsi questionner le système dans 
lequel nous évoluons tous en tant que citoyens. Enfin, cette analyse des problématiques en terme de 
causes, conséquences et problèmes ont permis à certains habitants de mener de petites ou plus 
grandes actions en vue d’un changement. Certains collectifs se sont ainsi positionnés en tant 
qu’interlocuteurs (de la commune, de la SISP) en construisant une parole collective (groupes 
logements, Amis du Square).  
 
Ainsi, nous pensons avoir répondu à une partie des besoins relatés dans le diagnostic local 2017 : le 
besoin d’écoute et de reconnaissance des problématiques quotidiennes ; le besoin de trouver des 
pistes de solution à ces problématiques (notamment en ce qui concerne la vétusté des logements) ; 
le besoin de dignité et de dépassement de l’étiquette « locataires sociaux » pour devenir citoyens. 
Les événements comme la Fête des Lumières, la Fête de la Soupe, les Tertulias permettent de 
dépasser cette identité première et de créer un sentiment d’appartenance plus large : 
l’appartenance à un quartier, Laeken, dont les habitants sont avant tout les acteurs.  
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4.1.3. Partenariats 
 
Les partenariats locaux ont été renforcés par deux principales actions : 
 

 La Fête du Square, action dont le Projet de Cohésion Sociale a été moteur, a permis de réunir 
les habitants et travailleurs du quartier, de fédérer les structures du quartier, de dépasser les 
éventuelles divergences de méthodes, d’objectifs institutionnels et / ou de cultures internes. 
Tous les partenaires présents ont trouvé du sens dans les objectifs et la dynamique de cette 
fête.  
 

 La réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken – à laquelle le PCS a largement 
contribué au travers des réflexions et analyses issues des groupes d’habitants qu’il 
accompagne – a également marqué un renforcement clair des partenariats à Laeken. Il a 
permis de confronter les réalités, les diagnostiquer ensemble et de voir en quoi nos regards, 
actions et métiers respectifs se complétaient. Il nous a également permis de nous projeter 
dans le temps, ainsi que de devenir des interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics. 
 

4.1.4. Durabilité 
 

Plusieurs habitants s’investissant au sein du PCS Léopold s’y trouvent depuis les débuts. Les Amis du 
Square, notamment existe depuis maintenant de nombreuses années. La philosophie du PICOL, 
s’inscrivant dans une dynamique d’éducation permanente, est la même que celle prônée par le 
travail social communautaire, méthode développée dans le cadre des Projets de Cohésion Sociale. 
Nous partageons donc l’idée qu’il est important d’impliquer profondément les habitant(e)s dans les 
différents projets répondant à leurs enjeux quotidiens. Nous avons pu remarquer que l'implication et 
la participation de certains habitants du périmètre s'est maintenue et même renforcé pour les 
activités. De nouveaux habitants « moteurs » se sont affirmés, dans les groupes logement 
notamment. Nous n’avons cependant pas réussi à capter de nouveaux publics, ce à quoi nous nous 
sommes attelés dès le début de cette année 2019. 
 
Cela dit, maintenir une participation active sur le long terme n’est pas chose facile : la participation et 
la motivation sont des données fragiles, et certaines personnes peuvent inévitablement se fatiguer / 
se lasser des processus longs que supposent la réflexion, l’analyse et l’action communautaire. En 
outre, comme expliqué dans le diagnostic local 2019, nous accueillons au sein de notre projet une 
majorité de personnes pensionnées dont la santé est souvent fragile. Cette donnée est une réelle 
difficulté au regard du temps long que suppose le travail social communautaire ; d’où l’importance, 
en 2019, d’élargir et diversifier nos publics.  
 
 

4.1.5. Rayonnement 
 
Le PCS utilise différents outils pour communiquer et se faire connaître : le site du PICOL (mis à jour 
régulièrement), les flyers distribués dans les boites aux lettres, le porte-à-porte, les sms, les e-mails, 
les appels téléphoniques, les journaux des SISP et le bouche-à-oreille.  
 
En 2018, nous n’avons malheureusement pas réussi à mobiliser beaucoup de nouveaux habitants 
dans nos actions récurrentes ; processus de mobilisation cependant entamé dès les débuts de 
l’année 2019. Cependant, de nombreux habitants participent aux événements plus festifs organisés 
par le PCS Léopold ; qui se convertissent ainsi en des occasions importantes d’attirer de nouveaux 
publics. 
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A l’inverse, une grande part des travailleurs sociaux de Laeken connaissent l’existence du projet au 
travers de notre participation à la Coordination Sociale de Laeken et notre implication dans la 
réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken. De même, le groupe « déco-récup’ » du 
PCS est souvent sollicité par d’autres partenaires associatifs.  
 
La plus-value de notre travail est très visible en 2018 : nous avons dépassé le seul stade de l’analyse 
et de l’entre-soi et sommes passés à celui de l’interpellation politique avec notamment la mise en 
sens unique de la rue Ter plast et la réalisation de la fresque BD.  
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4.2. Éléments freins 
 

 La succession des remplacements et les absences de la coordinatrice en 2018 n'ont pas 
permis d'assurer une continuité de toutes les actions. Cependant, au début de l’année 2019, 
une nouvelle coordinatrice a été engagée. Ainsi, de nombreuses actions ont été relancées, et 
de nouvelles ont été créées. L’arrivée d’une nouvelle travailleuse va de pair avec des 
inconvénients comme des avantages : parmi les éléments freins, nous retrouvons 
notamment le temps long que suppose la création d’un lien de confiance avec les habitants 
s’impliquant depuis plusieurs années au sein des actions. Plus techniquement, le fait de 
n’avoir qu’un travailleur au sein du PCS Léopold est assez problématique : l’étendue du 
périmètre et le nombre très élevé de logements sociaux sur le territoire (759 logements 
répartis en 124 bâtiments) ne permet pas de développer tous les projets et les actions 
répondant aux besoins des habitants du quartier.  
 

 Comme expliqué ci-dessus, le périmètre Léopold est très large : il est difficile d’y être visible 
dans tout le quartier. L’endroit d’implantation des locaux constitue un endroit où certains 
habitants passent tous les jours, d’autres jamais. Ainsi, la grandeur du périmètre et 
l'éclatement géographique des bâtiments – 124 sur le territoire – ne permettent pas à la 
coordinatrice de toucher tous les habitants et toutes les rues. En outre, nous n’avons plus 
accès aux halls d'entrée des immeubles du périmètre, rendant d’autant plus complexe la 
mobilisation (affichage, porte-à-porte...) 
 

 Le public des activités du PCS Léopold est vieillissant : la majorité d’entre eux doivent faire 
face à de gros ennuis de santé. La mobilisation et l’implication de ces habitants – constituant 
le « groupe porteur du PCS Léopold », a donc aussi freiné la récurrence de certaines activités.  
 

 Les tâches administratives prennent du temps et ne permettent pas à la coordinatrice 
d’investir le terrain comme elle le souhaiterait. En outre, afin de s’adapter à un public plus 
large, il nous est obligatoire de fixer des réunions et événements en soirée et les week-ends. 
Les travailleurs doivent donc parfois s’adapter à ces horaires décalés. 

 

 Parallèlement aux problématiques évoquées par les acteurs de quartier, nous nous rendons 
compte qu’il est parfois difficile d’expliquer aux habitants – et donc également limiter – les 
tâches et rôles propres aux travailleurs d’un projet de cohésion sociale, ainsi que de le situer 
par rapport aux autres structures du quartier ou au-delà (l’asbl Cité Modèle, le CPAS, services 
de santé mentale, ONE,…). De par sa position de « première ligne », la coordinatrice du PCS 
Léopold est amenée à côtoyer, chaque jour, des personnes vivant des situations de détresse 
très profonde, tant d’un point de vue administratif, psychologique, social et économique. 
Beaucoup de temps de travail doit ainsi être consacré à l’écoute et l’accueil de ces personnes 
qui se sentent abandonnées à plusieurs niveaux, et ce bien avant de les faire entrer dans un 
processus d’action. Ainsi, il est parfois difficile d’expliquer aux habitants les limites de notre 
projet – d’autant plus dans un climat associatif et institutionnel où le renvoi d’un service à 
l’autre sans jamais de réponses claires aux interrogations est monnaie courante.  De même, 
beaucoup de personnes voudraient qu’on mette en place un système de services ou 
d’accompagnement plus individualisé, ce qui n’est pas de notre ressort. S’en suit la nécessité 
d’un travail sur le long terme qui peut dépasser cette première vision utilitariste du projet de 
cohésion sociale et ainsi introduire des questionnements plus profonds sur la cohabitation et 
la revitalisation d’un quartier sur un temps long. Le PCS Léopold tente ainsi d’allier, d’une 
part, des actions qui permettent de se rencontrer (fête du Square, brocante, drink de fin 
d’année) ainsi que des actions permettant de travailler collectivement sur les thématiques 
qui touchent les habitants au quotidien (groupes logement Heymans et Strauwen, Amis du 
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Square, groupe santé,…). En résumé, plutôt que de censurer la parole des habitants, la vision 
du PICOL est de permettre – dans un premier temps du moins – un espace collectif 
d’expression des problèmes et frustrations.   

 

 Si le travail en partenariat peut compenser le manque de moyens humains du PCS Léopold, la 
mise en place d’objectifs et de finalités communes aux différents partenaires est parfois 
difficile au regard de la diversité des services qu’ils proposent. Une vision et une 
méthodologie différente de certains partenaires peut en effet être un frein dans notre 
travail. Souvent, les partenaires associatifs n’ont pas le temps ou l’objectif de creuser / 
déconstruire des questionnements, peurs et sentiments divers des habitants, ce qui 
nécessitent un travail sur le long terme – temporalité qui n’est souvent pas possible chez nos 
partenaires associatifs.   

 
 

4.3. Éléments moteurs 
 

 L’asbl PICOL – qui pilote le PCS Léopold – est un soutien fondamental pour la coordinatrice 
du PCS. Les réunions d’équipe permettent à la coordinatrice de mener des réflexions et 
questionnements sur son travail. Le soutien et le renfort de l’équipe lors de nombreuses 
actions et activités est primordial au bon fonctionnement du PCS Léopold. Sans leur soutien – 
humain, administratif et comptable, psychologique et technique – le projet pourrait 
rapidement s’essouffler. En 2018, notamment, le chargé de projet en éducation permanente 
a été d’une grande aide et a permis d’une part de soulager la coordinatrice d’une partie de 
ses nombreuses tâches, mais également de faire le lien avec les différents remplaçants au 
poste de coordination.  
 

 Certains habitants sont une réelle ressource pour la coordinatrice du PCS Léopold. 
Constituant ce qu’on appelle « le groupe porteur » du PCS, ils aident quotidiennement à 
penser, construire et organiser toute une série d’activités et d’événements (brocantes, fêtes 
de quartier,…). Ils aident à la mobilisation de nouveaux publics et permettent d’amener des 
questionnements nouveaux quant aux réalités du quartier auxquelles nous ne pourrions pas 
– en tant que travailleurs – avoir accès. Le comité de quartier « Les Amis du Square », 
notamment, est extrêmement actif dans le quartier. Les « victoires » de ces habitants (mise 
en sens unique de la rue Ter Plast puis fresque BD) ont été des moteurs pour la 
reconnaissance du groupe inter-rues comme force d’interpellation. Ces deux événements 
positifs ont clairement redynamisé le groupe en 2018. 
 

 Malgré les difficultés évoquées dans le point précédent, les partenariats peuvent également 
se révéler être une grande source de richesse pour notre travail. Notre participation la 
Coordination Sociale de Laeken (CSL, pilotée par le PICOL), permet notamment de construire 
des liens entre les travailleurs de différents secteurs et d’ainsi pouvoir plus facilement 
réorienter les demandes individuelles des habitants. En 2018, notamment, la participation de 
la coordinatrice à la CSL a permis de faire remonter les réflexions et préoccupations des 
habitants au niveau politique, d’envisager des interpellations et des pistes d’action pour 
revendiquer les droits fondamentaux et améliorer le quartier.  
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4.4. Recommandations 
 

 Avoir un deuxième travailleur au PCS semble toujours nécessaire pour continuer à élargir les 
projets sur tout le périmètre et approfondir ceux qui existent déjà. 

 

 Une meilleure concertation entre les PCS et la SLRB concernant l'évaluation des PCS, la 
rédaction des nouvelles conventions. Plus globalement, une plus grande transparence de la 
part de la SLRB sur les procédures, les changements, les choix et orientations stratégiques. 
 

 Un local plus grand serait nécessaire, pour les activités destinées à un public plus large. 
Actuellement, le local est inadapté à l'élargissement des publics ; nous pouvons en effet 
accueillir maximum quinze personnes à la fois dans nos locaux.  
 

 
 

4.5. Point de vue des partenaires (SISP) 
 
Le site « Laeken-centre » se différencie des autres sites du patrimoine du Foyer Laekenois par 
l’abondance d’espaces verts.  
 
Le quartier bénéficie, en effet, de nombreux parcs et jardins intérieurs. Ces derniers sont lovés au 
centre de plusieurs ensembles d’immeubles. 
 
Ces cadres de verdure sont généralement source de multiples conflits.  
 
Les usagers sont essentiellement de jeunes enfants. Les rez-de-chaussée sont occupés 
majoritairement par des personnes âgées vu que les immeubles de ce site ne comportent 
généralement pas d’ascenseurs.  
 
Ces deux générations sont en confrontation directe au niveau de leur besoin, les premiers sont en 
demande d’un espace où se défouler, les seconds sont en attente de quiétude et de calme. 
 
Certains de ces jardins pourraient être le lieu où des activités seraient partagées en commun 
permettant ainsi aux deux générations de se rencontrer. Nous pensons notamment au potentiel du 
potager situé rues Pierre Strauwen-Jean Heymans. 
 
Ce site se distingue également par la pauvreté du secteur associatif comblée par la présence de la 
Coordination Laeken-centre et par une mobilisation difficile du public. Les personnes-motrices, 
motivées par la vie de leur quartier, participant aux projets collectifs et communautaires, 
appartiennent à une population âgée de plus de 60 ans.  Une mixité générationnelle est complexe. 
Attirer un nouveau public est un objectif que la coordinatrice du PCS souhaite atteindre, cela sera 
une belle gageure.  
 
Depuis 2017, nous avions constaté un essoufflement général au sein des groupes d’habitants. Une 
diminution significative de la dynamique de groupe était perceptible. Certains projets, en perte de 
sens,  se sont délités dans le temps. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire, si l’on souhaite développer de nouveaux projets constructifs, de faire 
preuve de créativité et de proactivité. Un solide travail de reconstruction au niveau de la dynamique 
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participative devra être réalisé. L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, en 2019, est l’occasion, nous 
semble-t-il, d’apporter cet élan. 
 
D’autant plus que nous pouvons constater, à la lecture des documents produits et au cours des 
différents comités de suivi, une bonne analyse du terrain et des besoins des habitants de la part de la 
coordinatrice PCS. Le plan d’action, les perspectives futures et les nouveaux projets proposés sont 
pertinents et cohérents : ceux-ci nous semblent être en adéquation avec la réalité de terrain.  
L’asbl PICOL se montre efficiente dans l’accompagnement de la nouvelle collaboratrice. On perçoit 
une structure présente et soutenante. 
 
Toutes les bases pour un bon travail sont posées. 
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V. PERSPECTIVES 2019 

 

Les activités seront certainement réappropriées et adaptées par la nouvelle coordinatrice du PCS, 
selon ses affinités et les nouveaux contacts qu'elle tissera avec le quartier ; processus qui a déjà été 
entamé avec, notamment, la relance de la dynamique du potager Strauwen.  
 
Voici les axes fondamentaux du PCS Léopold pour 2019 : 
 

 Renforcer le partenariat entre le Projet de Cohésion Sociale Léopold et les différents services 
de la SISP, au-delà des liens avec l'asbl Cité Modèle : rencontres avec le directeur du Foyer 
Laekenois, avec le service contentieux, participation au comité de rédaction du journal externe 
de la SISP « TocTok »). 

 

 Davantage participer aux assemblées générales des projets de cohésion sociale à Bruxelles : 
s’impliquer dans les échanges de pratique, débats et actions menées par les rencontres 
interassociatives 

 

 Poursuivre l'organisation d'une grande fête de quartier au centre du square prince Léopold qui 
réunisse les partenaires associatifs ainsi que tous les habitants du périmètre ; les objectifs étant 
de renforcer le lien social par la mixité, de rompre l'isolement, de valoriser les compétences des 
habitants, et de mieux faire connaître les associations qui travaillent sur le périmètre. 

 

 Créer et développer une dynamique avec de nouveaux publics, via de nouvelles activités, 
parmi :  

 
- Permanences d’informaticien public 
- Projet de radio citoyenne 
- Organisation d’activités pour les parents du quartier et leurs enfants, notamment durant les 

vacances d’été 
- Tenter de créer plus de liens avec les jeunes du quartier  
- Créer des ponts entre des groupes d’habitants qui se côtoient peu, notamment les habitués 

du Projet de Cohésion Sociale Léopold et les jeunes du quartier 
 

 Redynamiser plusieurs actions durables du Projet de Cohésion Sociale Léopold (mobiliser de 
nouveaux habitants susceptibles d’être intéressés par ces projets), parmi :  
 

- Les permanences « Info-Café » 
- Le groupe potager 
- Le groupe déco-récup’ 
- Les Amis du Square 
- … 

 

 Affirmer le rôle du groupe inter-rues « Les Amis du Square » en tant que comité de quartier : 
en particulier par une fête d’inauguration de la fresque BD rue Ter Plast, pour valoriser les 
compétences des habitants, le travail accompli, leur persévérance pour améliorer la vie du 
quartier. Nous voudrions, au-delà de l’organisation d’événements conviviaux, y introduire une 
dynamique plus analytique quant au quartier – et éventuellement au-delà.  


