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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  
Liesbet Temmerman, présidente 
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 
E-mail : md@cmw.brussels  

 
 
 

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

Représentée(s) par  
Léopold Vereecken, 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:md@cmw.brussels
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 2003, un projet de partenariat a été élaboré entre deux Sociétés Immobilières de Service Public de 
Laeken (le Foyer laekenois et LOREBRU) et une ASBL experte en travail communautaire. La 
candidature a été introduite par le partenariat auprès de la Région. Cependant, l’ASBL experte en 
travail communautaire pressentie étant défaillante, la candidature risquait d’être rejetée par la 
région, et la création de ce nouveau PCS avortée. Il restait donc, à ce moment, quinze jours aux SISP 
pour trouver un partenaire alternatif. Les logements sociaux se situant à la limite du périmètre qui 
avait été défini comme le périmètre d’action du PICOL et de la Coordination Sociale de Laeken (aux 
alentours du Square Prince Léopold), l’association a donc été sollicitée par l’ASBL Cité Modèle – 
service social du Foyer laekenois – pour reprendre le Projet de Cohésion Sociale Léopold. ce que 
l’association accepta. Une convention a donc été signée entre les partenaires en 2003. Un des 
objectifs majeurs du PICOL a donc été d’intégrer les habitants de ce quartier et les services existants 
dans la dynamique de synergies mise en place dans le quartier depuis 1993. 
 
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 général de contribuer au 
développement global du quartier de Laeken centre et développer des synergies entre les différentes 
organisations présentes sur le terrain. Elle a pour but particulier de développer toute action de lutte 
contre l’exclusion sociale et culturelle en favorisant une meilleure cohésion sociale ainsi qu’une 
meilleure cohabitation entre les différentes communautés, cultures et générations. L’action se 
développe et se structure en synergie avec les autres membres du réseau associatif laekenois ».  
 
Cet objectif est poursuivi au travers d’actions pouvant être subdivisées en deux volets : le volet de 
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travail avec les habitants laekenois ainsi que le volet de travail avec les travailleurs de Laeken, au 
travers du rôle de pilotage de la Coordination Sociale de Laeken (CSL). Ces deux volets sont 
davantage explicités dans le point 1.2.4. de ce document.  
 
 

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 ou la Fête 
des Lumières).  
 
 

1.2.4. Principales actions 
 

 Le pilotage de la Coordination sociale de Laeken, réunissant entre 60 et 80 associations 
actives dans le quartier, constitue une action importante du PICOL.  
 
La Coordination Sociale de Laeken repose sur quatre piliers fondamentaux :  
 

 La cohésion dans le quartier 
 Le renforcement du réseau associatif laekenois 
 La création de nouvelles infrastructures (au travers de l’interpellation des 

pouvoirs publics sur les impacts de l’absence de certaines infrastructures, comme 
des nouveaux projets du quartier) 

 L’analyse des réalités du quartier et, plus largement, des contextes sociaux, 
économiques et politiques qui les font naitre 
 

Une des actions clés de la Coordination Sociale de Laeken est la rédaction du Plan Global de 
Revitalisation de Laeken – un état des lieux des besoins du quartier, de ses ressources et 
proposant des pistes d’action en vue de l’amélioration de la vie des habitants laekenois. Ce 
document est réactualisé tous les six ans et présenté devant le nouveau collège des échevins 
de la ville de Bruxelles. 

 

 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, le logement… 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 2019, les Tertulia ont été des occasions d’approfondir les thématiques du 
logement, et plus particulièrement du logement social à Laeken et à Bruxelles. Le public 
du PCS Léopold a contribué grandement à ces discussions : tant en amont via les 
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réunions du comité d’habitants « Les Amis du Square » que lors des réunions d’habitants 
des immeubles de la rue Jean Heymans et Pierre Strauwen qu’en aval lors de leur 
participation active aux soirées Tertulia.  
 

 Le soutien à la création et l’accompagnement de divers comités d’habitants laekenois : 
au quartier Palais Outre-Ponts, dans le quartier Cité Modèle notamment. 
 

 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 fresque BD « Tamara » (dont le thème 
est la fête des lumières), impulsée par le groupe Inter-rues « les Amis du Square » : le 
parcours de la fête des lumières 2019 fut ainsi l'occasion de valoriser cette fresque en 
passant devant, et de célébrer 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 
    

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

Luis Tinoco 
    

 

    

    CA 
    

     Léopold Vereecken - président 
    Carlos Bravo - secrétaire 
    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 

Carole Barbé 
(temporairement) 

 
 

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 
 

2.1.1. Périmètre d’action du Projet de Cohésion Sociale 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 la SISP 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. 
 

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 

 
 

2.1.2. Méthodologie adoptée : le travail social communautaire1  
 

La méthodologie privilégiée pour l’atteinte des finalités et objectifs est celle du travail social 
communautaire.  
 
Le travail social communautaire2, qu’il parte des personnes et / ou des groupes d’intérêts et / ou de 
réseaux, vise à produire un changement structurel de situations problématiques.  
 
C’est-à-dire qu’il tend à :  
 

 Agir sur des problématiques communes à tout ou partie des habitants ; 

 Développer ensemble des ressources qui peuvent accroitre les capacités de bien-être et de 
service des personnes, groupes et réseaux ; 

 Défendre ou revendiquer certains droits, biens ou services dont l’absence pénalise les 
qualités du lien sociale et menace d’amener les personnes dans des situations de précarité, 
de pauvreté ou d’exclusion sociale ; 

 Dynamiser un travail sur les systèmes (normes institutionnelles et leurs effets, discours et 
pratiques et leurs effets) pour permettre la compréhension, l’interrogation et la négociation 
sur les règles du « vivre ensemble », les mécanismes d’exclusion et les responsabilités de 
chacun à partir de la place qu’il occupe dans le système.  

 
Dès lors, l’impact de l’action revêt un caractère durable et collectif s’étendant au-delà des groupes 
d’habitants initialement impliqués. 
 
D’un point de vue méthodologique, cela suppose pour les travailleurs sociaux communautaires de :  
 

 Travailler dans une logique d’émancipation et d’autodétermination des personnes, groupes 
et communautés, 

 Accompagner les habitants dans leurs possibilités de faire bouger les cadres et les structures 
en favorisant une meilleure compréhension des systèmes et mécanismes structurels afin de 
trouver des leviers d’actions, 

                                            
1 Ce chapitre est issu de la définition coproduite par les travailleurs sociaux des PCS en 2019 avec l’appui 
méthodologique de Catherine Bosquet, maitre assostant à la HE2B Campus lessid et membre du Comité de 
Vigilance en Travail Social.  
2 Réécriture au départ de la définition de l’action communautaire produite par le Cridis en 1998 in «  Action 
sociale et action communautaire », Cahier pédagogique n°3 du CRIDIS, édité par la Cocof, 1ère édition, 1998, 
p56.  
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 Inviter les habitants à participer à toutes les étapes du processus : l’identification de la 
problématique, l’analyse de la problématique, l’élaboration et la prise de décision 
concernant les actions à mener, l’action, l’évaluation, etc.  

 Accompagner des projets et des actions menés avec et / ou par les habitants, 

 Considérer la participation comme un moyen et non comme un objet à atteindre, 

 Adopter une posture égalitaire dans la relation avec les habitants, les reconnaitre comme des 
acteurs et valoriser leurs ressources et savoirs, 

 Développer un travail en réseau et en partenariat, 

 Travailler selon des processus ascendants, c’est-à-dire, au départ des demandes, désirs et 
problématiques exprimés par les habitants, 

 S’inscrire dans une démarche de long terme, 

 Pouvoir agir de manière indépendante afin de rester le garant du déploiement de la 
méthodologie du travail social communautaire, 

 Respecter la vie privée des personnes et la déontologie du travail social. 
 
Dans le cadre d’une démarche de travail social communautaire, le travail social individuel et le travail 
social collectif peuvent être le support car ils favorisent :  
 

 La création de liens avec et entre les habitants ainsi que la construction d’une relation de 
confiance, 

 Une dynamique d’échange, de convivialité et de solidarité entre les personnes. 
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2.2. Objectifs généraux & objectifs opérationnels du plan d’action 2019 
 

2.2.1. Objectifs généraux et opérationnels 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 
 

 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 
 

 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 
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Informer les habitants sur 
les structures 
institutionnelles et 
associatives du quartier  

 

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.) 

 

 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 
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2.2.2. Finalités et objectifs généraux proposés par le groupe de travail inter-associatif  
 
Produit du travail du groupe inter-associatif dans le cadre de la nouvelle convention PCS 2020 – 
2024 : 
 

 
 

2.2.3. Rappel des diverses priorités soulignées dans le diagnostic local 2019 
 

 Thématiques prioritaires à travailler avec les habitants :  
 

-  La thématique du logement – et plus particulièrement des conditions de vie en logement 
social - intrinsèque à des questionnements dans de nombreux échanges entre habitants et 
quels que soient les groupes. Il serait, dans cette lignée, intéressant d’approfondir – voire 
créer – un réel partenariat entre la SISP et les habitants. Il serait très intéressant d’organiser, 
notamment, des rencontres ponctuelles entre représentants des différents services du Foyer 
laekenois et les habitants afin de clarifier le fonctionnement de la SISP et ainsi tenter de 
rompre avec la sensation d’opacité que ressentent la plupart des locataires.  
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- La thématique de la santé : le système de santé belge reste très nébuleux pour de 
nombreuses personnes vivant sur le territoire. Cette thématique mériterait donc qu’on s’y 
attarde davantage. 

 
- La thématique des médias au travers du projet radiophonique et de la permanence 

« informaticien public » mise en place dans le courant de l’année 2019 
 

- La thématique de l’alimentation et de la consommation durable au travers du déploiement 
du projet potagers  

 
- La thématique des relations intergénérationnelles et interculturelles, en filigrane du 

sentiment d’insécurité et des anxiétés liées au territoire 
 

 Priorités dans le temps :  

  
À court et moyen termes : 

 
- Mettre en place un cycle de conférences / débats sur les enjeux prégnants, exprimés lors des 

différents moments de rencontre des habitants (le logement social, la santé, la mobilité, les 
médias,…) 
 

- Poursuivre l’animation des différents groupes d’habitants et les actions en court 
(potagers, Amis du Square, groupes logements) 

 
- Redynamiser le groupe inter-rues (en termes de mixités et des niveaux d'action) ainsi que 

l’espace de permanence « Info Café » 
 

- Mobiliser de nouvelles énergies parmi les habitants (au regard de l’épuisement de certaines 
personnes qui se sont engagées, depuis les débuts, dans les actions du PCS) et débuter une 
phase de présentation du projet aux publics peu touchés par nos actions (les parents et les 
jeunes notamment) 
 

- Créer de nouveaux projets sur base des besoins et / ou envies exprimés par les habitants : 
permanence informatique, projet radio, activités parents – enfants,…  
 
À moyen et long termes : 

 
- Toujours être disposés à créer de nouveaux projets sur base des besoins et / ou envies 

exprimés par les habitants ; ce qui suppose également, en amont, d’enrichir régulièrement le 
diagnostic local 
 

- Créer de nouveaux partenariats en fonction des projets en cours  
 

- Créer un répertoire d’adresses et de personnes / services de contact afin de rediriger au 
mieux les demandes individuelles des habitants   
 

- Approfondir et redynamiser le partenariat avec tous les services du Foyer laekenois, au-delà 
de son service social, soit l’asbl Cité Modèle 
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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. Le subside, pour l’année 2019, était de 71 173,56 euros.  
 

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 (un ordinateur fixe et un ordinateur portable, une imprimante, une photocopieuse. Un appareil 
photo et une sono se partage avec toute l’équipe d’animation de l’asbl PICOL) 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 2021. 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 seniors 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 
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Strauwen – Heymans – Smet de Nayer. Ce local peut accueillir un groupe d’une petite dizaine 
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…) 

 

2.4. Collaborations et acteurs locaux 

 
 ASBL Cité Modèle  - (service social du Foyer laekenois) 

 Médiation sociale de l’asbl BRAVVO   

 Centre communautaire Oasis – ASBL BRAVVO 

 Service Seniors de la Ville de Bruxelles 

 OKRA vzw 

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

 Le service propreté de la Ville de Bruxelles (pour leur intervention lors d’une réunion 
du comité d’habitants « Les Amis du Square » ainsi que leur présence lors de la Fête 
des lumières 2019) 

 La Clé asbl 

 ASBL Amorce 

 Fédération des Locataires du Foyer laekenois   

 ASBL Laeken Découverte 

 Échevinat des espaces verts, de la propreté publique et du bien-être animal – 
Zoubida Jellab (pour l’organisation des rencontres autour de la propreté ainsi que 
l’organisation de la Fête du Square et du Jeudi du Square dans le Square Prince 
Léopold) 

 Échevinat de la Petite enfance, de la participation et citoyenne et de la rénovation 
urbaine – Arnaud Pinxteren (pour l’organisation de l’inauguration de la 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.  



 

18  

2.5. Encadrement méthodologique 
 

2.5.1. Les formations FeBul 
 

En cette année 2019, la coordinatrice du PCS Léopold a participé à diverses formations organisées 
par la FeBul.  

 
« Le travail social communautaire : principes, concepts et outils » 14 février 2019 

09H30 – 16H30 

« Présentation de deux actions sociales communautaires : le livre d’Habitat et 
Rénovation du groupe logement du PCS Bempt et les projets menés autour 
des récits des habitants par le PCS Hunderenveld » 

Avec la collaboration de Periferia asbl 

15 mars 2019 
09H30 – 12H30 

« Intelligence collective : principes, outils et mise en pratique » 
Avec la collaboration d’Olivier de Prins,  

de Présence et Actions Culturelles (PAC) 

04 avril 2019 
09H30 – 16H30 

« De la recherche de la mixité sociale à l’acceptation de la gentrification, 
discussions à partir d’une approche géographique (et de ses limites) 

Intervenante : Sarah de Laet, chercheuse à l’I.E.B. 

13 septembre 2019 
09H30 – 12H30 

 

« Peut-on parler de dérive dans le travail social quand la dimension sécuritaire 
y prend de plus en plus de place ? »  

Intervenante : Catherine Bosquet,  
Membre du comité de vigilance en travail social 

04 octobre 2019 
09H30 – 12H30 

« Présentation et mise en pratique d’outils pour développer une approche 
interculturelle dans le travail social communautaire »  

19 octobre 2019 
09H30 – 13H00 

 
Elle a également eu, le 27 février 2019, une visite de Matthieu Tihon, dans une perspective réflexive 
et de soutien individuel au lancement et / ou à la redynamisation de diverses actions du PCS Léopold.  

 

2.5.2. La Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
 

La coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold participe activement, en tant que travailleuse 
sociale laekenoise et membre de l’asbl PICOL, à la Coordination Sociale de Laeken (CSL). 
 
Le 02 février 2019, le Plan Global de Revitalisation réactualisé a été présenté au nouveau Collège des 
échevins de la ville de Bruxelles. La présentation s’est décomposée en différentes thématiques : la 
petite enfance, la santé, le logement, l’éducation et la vie de quartier.  

 
Les actions et animations de la Coordination Sociale de Laeken, cette année, se sont focalisées sur le 
suivi des pistes d’action proposées dans le PGRL 2019 – 2024, ainsi que sur l’analyse plus 
approfondies des réalités – tant historiques qu’actuelles, socio-économiques et associatives – de 
chaque quartier laekenois, au travers de l’organisation de visites de ces derniers. 
 

Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

 Accueil et présentation du PGRL, qui sera présenté le 02 février 2019 
(« 2F ») devant le nouveau collège des échevins de la ville de Bruxelles 

 Programme et organisation du 2F : les expositions 

 Travail en carrefour sur la présentation des chapitres, suivi d’un retour 
en plénière 

 Distribution des tâches et rôles de chacun + Hymne du 2F 

 Parole aux associations 

17 janvier 2019 
09H00 – 12H30 
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 Planification et rappel des prochaines rencontres 
 

 

02 FÉVRIER 2019 : présentation du PGRL devant le collège des échevins de la ville de Bruxelles 
 

Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

 Moment de passage de la présidence et de la coordination de la CSL et 
mot d’adieu du précédent président de la CSL 

 Présentation du nouveau bureau de la CSL 

 Évaluation du 2F 

 Qu’est-ce que la CSL ? Comment la présenter ? Qu’apporte-t-elle aux 
travailleurs et aux structures dans lesquelles ils travaillent ? Retour sur 
les quatre piliers de la CSL. Propositions et remarques pour renforcer le 
rôle de réseau.  

 La mise en œuvre et le suivi des pistes d’action des comités : petite-
enfance, parents-école, logement, santé, culture, vie de quartier et 
pistes globales. 

 Planification et rappel des prochaines rencontres 
 

28 mars 2019 
09H00 – 12H30 

Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

 La Coordination sociale et son rôle de mise en réseau : mise à jour du 
répertoire des travailleurs membres de la CSL, mise à jour du guide 
social de Laeken ; planification des visites par quartier et des tours 
d’association 

 Suivi des pistes d’action du PGRL : comité petite enfance, groupe 
parents / école, comité logement, comité santé, comité culture, comité 
vie de quartier et pistes globales 

 Travail et analyse sur un nouveau projet de quartier, le « Be-Here » : 
présentation et questions – réponses avec Allison Oostendorp, suivi 
d’une phase d’analyse en sous-groupes puis en plénière (public visé, 
emploi local, communication et liens avec le quartier).  

 Parole aux associations 

 Planification et rappel des prochaines rencontres 
 

07 mai 2019 
09H00 – 12H30 

Journée CSL : visite du quartier « Cité Modèle » 
 
Matinée :  

 Visite historique du quartier « Cité Modèle » par un guide de l’asbl 
Laeken Découverte 

 Focus sur le projet NEO : intervention d’un membre d’un comité 
d’habitants triangle Sobieski – Houba – Heysel, impliqué dans la 
réflexion et l’interpellation des pouvoirs publics quant au sujet  

 
Après-midi :  

 Tour des associations et institutions actives sur le quartier : la 
bibliothèque Brunfaut, le Foyer laekenois et l’asbl Cité Modèle, asbl 
BRAVVO (centre de jeunes Avveroès et médiation sociale), maison des 
enfants « L’île aux enfants »), la maison de quartier « Modèle », la 
maison médicale « Cité santé », ainsi que le collectif d’habitantes « les 
femmes du 08 mars » 
 

06 juin 2019 
09H00 – 16H00 

Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

10 octobre 2019 
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 Introduction (la CSL, qui est-elle et comment fonctionne-t-elle ?) et tour 
de table 

 Interviews des travailleurs sociaux du quartier « Cité Modèle » : 
particularités du travail social à la Cité Modèle, les publics, les 
approches adoptées en tant que travailleur d’une association / d’une 
institution 

 L’impact des situations de logement sur nos publics et notre travail : 
travail en sous-groupe 

 Parole aux comités : santé, petite enfance et culture 

 Parole aux associations 

 Planification et rappel des prochaines rencontres 
 

09H00 – 12H30 

Journée CSL : visite du quartier « Square Prince Léopold » 
 
Matinée :  

 Visite historique du quartier « Square Prince Léopold » par un guide de 
l’asbl Laeken Découverte 

 
Après-midi :  

 Tour des associations et institutions actives sur le quartier : le Projet de 
Cohésion Sociale Léopold, le service seniors de la ville de Bruxelles, 
l’asbl Cité Modèle (service social du Foyer laekenois), le centre 
communautaire Oasis (asbl BRAVVO), Infor-Jeunes asbl 

 

19 novembre  
09H00 – 16H00 

 
 

2.5.3. Les comités de suivi local 
 

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 et de la tenir au courant des activités et projets 
en cours. L’espace permet également d’échanger sur les difficultés rencontrées lors du travail de 
terrain de première ligne que suppose le dispositif PCS, ainsi que de pointer certaines 
problématiques et dysfonctionnements récurrents. Cet espace est important et nous permet de 
construire ensemble des pistes de solutions aux problématiques et besoins soulignés par les 
locataires du Foyer laekenois. 
 
En 2019, quatre comités de suivi local ont eu lieu aux dates suivantes :  

 le 06 février 2019 

 le 29 mars 2019 

 le 05 août 2019 

 le 06 novembre 2019 
 
Plusieurs points ont été abordés lors des comités. En voici les ordres du jour :  
 
L’ordre du jour de ce comité de suivi local était le suivant : 
 

 Présentations diverses : de la nouvelle coordinatrice du PCS Léopold, 
de l’asbl Cité Modèle et des tâches et activités réalisées par l’asbl Cité 
Modèle  

 Présentation du plan d’action 2019 du PCS Léopold  

 Préparation, discussion et retour sur les activités menées en 2018. 
Discussion sur le contenu du diagnostic local 2019 

 Questions – réponses et demandes de clés 

06 février 2019 
14H30 – 17H00 
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L’ordre du jour de ce comité de suivi local était le suivant : 
 

 Retour sur le plan d’action 2019 + explications et projets 
supplémentaires 

 Demande des chiffres statistiques au Foyer laekenois ainsi qu’à 
l’écriture du texte analytique sur le quartier 

 Suivi des actions et projets en partenariat : les bacs potager Strauwen 
(historique et problématiques rencontrées au fil des ans) et la Fête du 
Square 2019 (répartition du budget et distribution des animations) 

 

29 mars 2019 
13H00 – 15H30 

L’ordre du jour de ce comité de suivi local était le suivant : 
 

 Suivi des actions et projets en partenariat : les bacs potager Strauwen 
et évaluation de la Fête du Square 2019 

 Présentations des activités et actions PCS ayant eu lieu ces derniers 
mois : les activités d’été, Tertulias PICOL sur le logement social, 
l’accompagnement des locataires des bâtiments des rues Heymans et 
Strauwen, inauguration de la fresque BD de la rue de Ter Plast, 
permanence « informaticien public » 

 Présentation des activités et actions PCS futures : participation à 
l’Hello Summer, les ateliers du savoir-faire, l’atelier de création 
radiophonique 

 Discussion sur la problématique des nuisances sonores dans l’ilot 
Pierre Strauwen pendant l’été, liée à l’omniprésence des enfants qui 
jouent jusqu’à des heures tardives 

 Évaluation du dispositif PCS par IMPACT : discussion et présentation 
des différents documents ; réflexions communes sur la définition des 
items. 

 

05 août 2019 
14H00 – 16H30 

L’ordre du jour de ce comité de suivi local était le suivant : 
 

 Suivi de tous les projets et actions PCS en cours  

 Projets et projections pour l’année 2020 : lancement des ateliers 
radiophoniques, démarche propreté lancée par les Amis du Square, 
travailler la question du genre, poursuivre l’organisation d’activités 
« parents-enfants » ponctuelles, poursuivre les ateliers du savoir-faire  

 Nouvelles quant au dispositif PCS, la constitution d’une fédération des 
PCS ainsi que le groupe de travail sur la nouvelle convention 2020 - 
2024 
 

06 novembre 2019 
14H30 – 17H00 

 

2.5.4. Les réunions et les journées d’équipe du PICOL 
 

L’équipe du PICOL se réunit chaque lundi matin. Ces réunions sont l’occasion de penser, planifier et 
organiser concrètement les actions et événements communs. Elles permettent également de 
prendre de la hauteur, discuter et réfléchir collectivement aux situations problématiques 
rencontrées chaque jour ainsi que trouver des pistes de solution pour y pallier.  
 
Ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement de l’équipe. Elles permettent à la 
coordinatrice du PCS Léopold 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 du périmètre.  
 
Au-delà de ces réunions d’équipe hebdomadaires, nous avons organisé cinq journées d’équipe en 
2019, aux dates suivantes :  
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01 avril 2019 
09H30 – 17H00 

22 mai 2019 
09H30 – 17H00 

27 mai 2019 
09H30 – 17H00 

12 juin 2019 
09H30 – 17H00 

24 juin 2019 
09H30 – 17H00 

 
Ces réunions ont avant tout été l’occasion de repenser à notre fonctionnement d’équipe dans un 
contexte de changement de coordination ainsi que de l’arrivée de deux nouveaux travailleurs dans 
l’équipe en 2019. Elles ont également permis de se concentrer sur les divers rapports d’activités et de 
questionner le lien entre l’éducation permanente et le travail social communautaire, méthodologie 
prônée dans le cadre du Projet de Cohésion Sociale Léopold.  
 

2.5.5. Les mises au vert 2019 
 

Thématiques travaillées : 
 

 Formulation co-construite du profil recherché pour l’offre d’emploi : 
nouveau chargé d’éducation permanente 
 

 Réflexions sur les questions suivantes :  
 

 Quel est le rôle de l’association dans le développement de l’action 
associative ?  

 De quelle manière l’association entend-elle défendre ou promouvoir un ou 
plusieurs droits, parmi les droits fondamentaux (économiques, sociaux, 
culturels, environnementaux, civils et politiques) ? 

 De quel point de vue critique l’association est-elle porteuse sur la société ?  
 Quel(s) est / sont l’effet / les effets et impacts que l’association cherche 

éventuellement à produire et / ou à susciter à partir de ses actions et vers 
quels destinataires ?  
 

 Récapitulatif des tâches et actions portées par chaque animateur et 
réflexion sur une éventuelle nouvelle répartition de ces dernières  
  

04 - 05 mars 2019 
 

Thématiques travaillées :  
 

 Réflexions sur le fonctionnement de l’équipe PICOL : organisation des 
réunions d’équipe et d’animation, questionnements sur la méthode 
« voir-juger-agir », sur notre rôle d’interlocuteur du quartier 
 

 Planification de temps de réflexions sur : le mot « éducation », 
« culture » et les valeurs du PICOL 

 

 Travail sur un plan de formations (internes et externes) : quels sont les 
besoins des membres de l’équipe à ce sujet ?  

24 - 25 septembre 
2019 
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2.5.6. Les entretiens d’évaluation individuels 
 
Les entretiens individuels ont été lancés, au sein de l’asbl PICOL, en 2019. Il s’agit d’un entretien 
individuel entre la coordination de l’asbl PICOL et chacun des travailleurs. Ce dispositif a été impulsé 
en mai 2019 ; il est l’occasion d’évaluer ensemble les actions et projets, leur pertinence, leur(s) 
impact(s) et leur pérennité. Il permet également de s’assurer du bien-être du travailleur dans les 
tâches qui lui sont confiées ainsi que de prendre de la distance face aux difficultés quotidiennes 
rencontrées sur le terrain.  
 
L’entretien individuel entre la coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold et la coordinatrice 
du PICOL a eu lieu le vendredi 24 mai 2019.  

 
 

2.5.7. Les réunions inter-associatives et le groupe de travail « convention » 
 

Tant la coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold que la coordinatrice de l’asbl PICOL ont 
tenté de se rendre le plus souvent possible aux assemblées générales des associations porteuses de 
projets de cohésion sociale. Elles ont également fait partie intégrante du groupe de travail constitué 
en 2019 pour travailler sur la nouvelle convention PCS 2020 – 2025. 
 
Il nous semble important de participer à ce groupe pour diverses raisons : cela permet tout d’abord 
de réfléchir à notre pratique, pouvoir échanger sur les questionnements de fond ainsi que les 
problématiques rencontrées sur les différents quartier ; cela a également permis aux nouvelles 
coordinatrices (du PCS et du PICOL), en 2019, de comprendre la culture des PCS et des enjeux 
historiques et actuels du dispositif. Enfin, la collectivisation des observations et analyses permet 
également de parler d’une voix commune et ainsi entamer un dialogue constructif avec les SISP et la 
SLRB (en termes d’évaluation du dispositif, de la nouvelle convention, des objectifs PCS, des critères 
et indicateurs, etc.) ; tout cela en veillant à placer, au centre des discussions et des décisions, les 
besoins de nos publics.   
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III.  ACTIVITES 

 

3.1. Actions régulières du PCS 
 

3.1.1. Réunions du groupe inter-rues « les Amis du Square » 
 

Public 
 
Une dizaine d’habitants viennent régulièrement à ces rencontres. La majorité d’entre eux sont 
d’origine belge et ont plus de 55 ans. Il y a actuellement plus de femmes que d’hommes. Le groupe 
est ouvert à n’importe quel habitant du quartier.  
 

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 Square Prince 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 en 2017) et 
au niveau de l’amélioration du quartier et de son embellissement (fresque sur un mur de la rue ter 
Plast en 2018 et 2019) et est porteur de divers questionnements destinés à l’amélioration du quartier 
(propreté publique, relations interculturelles et intergénérationnelles, logement social, réalités socio-
économiques du quartier…).  
 
L’animation de ce groupe s’est faite, en 2019, en collaboration avec le médiateur social de BRAVVO. 
Un des freins à cette activité est que le local PCS mis à disposition par le Foyer laekenois ne peut 
malheureusement pas accueillir plus d’une dizaine de personnes à la fois. C’est également la raison 
pour laquelle, depuis septembre 2019, les réunions se sont tenues à l’espace S Léopold, prêté par le 
service seniors de la ville de Bruxelles.  
 
Les réunions « Les Amis du Square », en 2019, se sont focalisées sur plusieurs projets :  

 

 La poursuite de l’organisation et / ou la participation active (bénévolat) à des moments 
festifs et conviviaux dans le quartier : la brocante dans la rue Pierre Strauwen, la Fête du 
Square, la Fête de la soupe, les activités d’été, le Jeudi du Square, la Fête des Lumières, 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. En 2018, 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. L’année 2019 a été l’occasion de 
suivre l’évolution de la réalisation de la fresque, ainsi que de penser et préparer son 
inauguration – qui a finalement eu lieu le samedi 22 juin 2019. 

 La plupart des membres de ce comité étant des locataires du Foyer laekenois, plusieurs 
réunions ont été dédiées à la réflexion quant aux possibles moyens d’interpellation de la SISP 
face à la récurrence de certaines problématiques.  

 L’année 2019 a finalement amorcé la thématique de la propreté publique, chère à nombreux 
des membres du collectif.  
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Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 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 

 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 

 
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 
 

 
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 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 

 

En 2019, 10 réunions inter-rues des « Amis du Square » ont eu lieu, généralement chaque premier 
jeudi du mois, en soirée, de 17H30 à 20H00. En voici les ordres du jour et thématiques abordées :  

 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Jeudi 07 février 

17H30 – 20H00 

 Retour et évaluation du 2F : présentation du Plan Global de Revitalisation de 
Laeken devant le collège des échevins de la ville de Bruxelles (cf. point 3.3.2. de 
ce document) 

 Retour et évaluation du drink du nouvel an 

 Retour et évaluation de la Fête des Lumières 2018 

 Proposition d’excursion par une habitante : le musée de l’émigration d’Anvers 

Jeudi 07 mars 

17H30 – 20H00 

 Fête du Square 2019 : collecte d’idées pour les stands 

 Visite musée de l’émigration d’Anvers « Red Star Line Museum » : planification 

 Présentation de l’article de presse sur la fresque BD Tamara  

 Diagnostic local du quartier sous forme de brainstorming 

 Fête de la Soupe 2019 : distribution des postes de bénévoles  

Jeudi 04 avril  

17H30 – 20H00 

 Retour et évaluation de la Fête de la Soupe 

 Inauguration de la fresque BD : réflexions sur le texte qui sera inscrit sur la 
plaque explicative au bas de la fresque  

 Fête du Square : organisation pratique 

 Envies et besoins pour le quartier : exercice sous forme de post-its 

 Discussion informelle et débat sur le thème de la propreté 

Jeudi 09 mai 

17H30 – 20H00 

 Fête du Square : départage des rôles bénévoles 

 Inauguration de la fresque : réflexions sur le discours et départage des temps de 
parole  

 Brocante postposée : explication des raisons  

 Visite musée de l’émigration d’Anvers « Red Star Line Museum » : planification 

Jeudi 13 juin 

17H30 – 20H00 

 Inauguration de la fresque : derniers préparatifs 

 Invitation à la Tertulia du PICOL sur le logement social laekenois (cf. point 3.3.1. 
de ce document) 

 Invitation à la dernière réunion festive du 27 juin 

 Retour et évaluation de l’excursion au Red Star Line Museum 

 Discussion quant à une éventuelle action « propreté » dans le quartier 

 Planning de l’été du Projet de Cohésion Sociale  

 

Samedi 22 juin : inauguration de la fresque de la rue Ter Plast  

(cf. chapitre 3.2.4. de ce rapport d’activités)  

 

Jeudi 27 juin 

17H30 – 20H00 

 Évaluation de l’inauguration de la fresque : petit mot conclusif (moment 
charnière pour le groupe) 

 Travail sur le sens du groupe les Amis du Square  

 Discussion autour de l’éventuelle mise en place du dispositif « mini conférence » 

 Planification des réunions de septembre à décembre 2019  

Jeudi 05 septembre  Retrouvailles / présentation des nouvelles personnes 
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17H30 – 20H00   Retour sur les activités d’été 

 La thématique de la propreté : perspectives de l’année et propositions 
d’intervention 

 Retour et évaluation de la démarche collective par rapport au Foyer laekenois 

 Organisation pratique de la brocante de la rue Pierre Strauwen  

 Calendrier des événements à venir (brocante de la rue Strauwen, ateliers du 
savoir-faire, Fête des Lumières) 

Jeudi 03 octobre 

17H30 – 20H00 

La réunion était consacrée à une intervention de la cellule « propreté publique » de 
la ville de Bruxelles : 

 Présentation de la cellule (contexte sur le territoire de la ville de Bruxelles)  

 Différences de compétences entre la ville de Bruxelles et la région bruxelloise 
(Bruxelles Propreté) 

 Les trois axes de travail : service aux citoyens, information et sensibilisation, 
verbalisation. Témoignages de différents travailleurs 

 Questions et interpellations d’habitants du groupe   

Jeudi 07 novembre 

17H30 – 20H00 

 Retour et évaluation de l’intervention de la cellule « propreté publique » de la 
ville de Bruxelles :  

 Quizz 

 Tour de table : qu’ont-ils pensé, qu’ont-ils retenu, qu’est-ce qui les a marqué 

 Les suites : que fait-on ? Trois pistes d’action 

 Excursion « Recyclis » de Forest : planification (décembre 2019) 

 Discussion sur le logement social à Laeken : démarche du PICOL 

 Invitation aux ateliers de préparation de la Fête des Lumières 

 Invitation au drink du nouvel an et réflexions sur la forme qu’il devrait prendre 

Jeudi 05 décembre 

17H30 – 20H00 

 Fête des Lumières : dernières invitations aux ateliers créatifs + organisation 
pratique 

 Projection de la vidéo « Sammy et les baluches », suivi d’un débat sur la non 
reconnaissance de certains métiers 

 Décision collective d’annuler l’excursion à Recyclis de Forest (beaucoup de 
personnes finalement indisponibles) 

 Jeu des talents : discussion et partage de récits de vie  

 Planification des réunions des Amis du Square de janvier à juin 2020 

 

Évaluation  

 

Cette année 2019 s’est construite comme un « moment charnière » pour le groupe : elle a été 
l’occasion de clôturer diverses démarches, ainsi que de réfléchir sur les thématiques d’action futures.   

 

Le groupe a en effet activement pris part aux questionnements divers sur les problématiques propres 
au quartier, ses besoins, et ses ressources. Leurs témoignages ont fortement alimenté le diagnostic 
local 2019.  

 

La fresque avait été au centre de l'attention du groupe en 2018 : dans les ordres du jour des 
réunions, les contacts pris par les membres du groupe avec les élus, les animations et discussion lors 
d'événements du quartier, ainsi que lors les rencontres des partenaires du quartier (centre 
communautaire Oasis notamment). Les réunions du comité ayant eu lieu de février à juin 2019 se 
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sont donc davantage concentrées autour de la célébration de la réalisation de la fresque. 
L’inauguration a ainsi marqué la fin d’une démarche longue et périlleuse. Ce moment a été propice à 
l’amorce de questionnements sur le sens du collectif, son fonctionnement, l’intérêt de ses membres 
pour certaines thématiques et réflexions, ainsi que les éventuelles envies de projets futurs. 

 

En est ressorti que dans le groupe « Les Amis du Square », nous pouvons trouver un entrelacement 
de logiques de convivialité – dès lors que les habitants du groupe impulsent pas mal d’idées de 
rencontres dans le quartier (pique-nique, fête du Square, brocante) – et d’action politique collective, 
au travers notamment des actions « sens unique » et « fresque BD » de la rue de Ter Plast. Certains 
membres viennent davantage pour sortir de la solitude et voir leurs voisins, tandis que d’autres 
veulent agir de manière plus « directe » sur le quartier.  
 
Lors de cette évaluation avec le groupe, est également ressorti que la thématique de la « propreté 
publique » leur était chère. Certains questionnements liés à la propreté avaient été amorcés en 2018, 
via, notamment la visite d’une exposition des balayeurs de rue de Laeken. Nous avons donc décidé 
d’approfondir davantage cette thématique en invitant, lors de notre réunion d’octobre 2019, des 
intervenants de la cellule propreté publique de la ville de Bruxelles.  

 

 

Perspectives 

 

Pour 2020, l’objectif est de maintenir et renforcer le rôle de comité de quartier et de faire connaître 
et reconnaitre – davantage encore – 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 « Amis du 
Square ». Comme nous le soulignions les années précédentes, il faudra toutefois encore travailler 
l’ouverture dans ce groupe. Bien qu’en 2019, diverses personnes d’âges et d’origines culturelles 
différents soient venues à certaines réunions « Amis du Square », peu d’entre elles y participent de 
manière régulière – sans doute dû au fait que le groupe porteur est très soudé, ce qui rend plus 
compliqué l’accueil de nouvelles personnes. Rappelons cependant, comme nous le soulignions 
l’année passée, que le fait de se concentrer sur une problématique commune apaise les peurs, les 
préjugés et permet aux habitants d’avancer ensemble même s’ils ne sont pas forcément tous 
d’accord.  

 

Il s’agira également de poursuivre le travail d'analyse et de réflexion entamé : 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 
amorcé sur les questions de propreté, notamment, se poursuivra en 2020. Nous savons en effet qu’il 
y a une possibilité d’avoir un soutien de la ville de Bruxelles pour organiser des projets liés à la 
propreté dans les quartiers.  

 
Nous restons également ouverts à la possibilité de travailler d’autres thématiques en fonction des 
actualités, préoccupations et questionnements des habitants. 
 
En conclusion et comme expliqué ci-dessus, nous devons continuer à veiller au fragile équilibre entre 
logique de convivialité et logique réflexive et analytique à l’échelle du quartier et au-delà – ce qui, en 
somme, assure la pérennité du groupe, et ce depuis de nombreuses années.  
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3.1.2. Rencontres avec les locataires de l’immeuble 7 rue Jean Heymans 
 

Public 
 
Entre cinq et dix locataires ont participé à chacune des réunions. La plupart des habitants sont des 
femmes entre 30 et 65 ans. Tous les locataires de l’immeuble sont cependant les bienvenus à ces 
réunions.  
 

Descriptif de l’activité 
 
En 2018, 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 rencontraient 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. En 2019, ces réunions se sont poursuivies. Elles ont toutefois davantage été tournées 
vers la résolution de problèmes d’ordre de cohabitation entre les locataires.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

 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 d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
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 

 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) 
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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 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 

 Ecouter 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 

 
Quelques réunions ont eu lieu en 2019, en voici les ordres du jour et thématiques abordées :  
 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Jeudi 02 mai  

14H30 – 16H30 

 Charges de syndic’ : régimo 

 Concernant les travaux récents : constats et problématiques persistantes 

 Divers : prise de connaissance du rôle de délégué social de la SLRB 

 Discussion sur l’éventuel envoi d’une lettre au nouveau C.A. du Foyer 

Mardi 28 mai 

11H30 – 13H00 

 Les travaux aux Heymans : constats et problématiques persistantes (suite) 

 Discussion sur le fonctionnement du logement social à Bruxelles (SISP, SLRB, 
secrétaire d’état au logement…) 

 Divers : quel est le rôle  du délégué social de la SLRB ?  

 Discussion sur l’éventuel envoi d’une lettre au nouveau C.A. du Foyer  

Vendredi 21 juin 

18H00 – 21H00 

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble à la Tertulia du PICOL sur le 
logement social à Laeken (cf. point 3.3.1. de ce document) 

Lundi 22 juillet  

17H00 – 20H15 

Réunion avec des locataires des immeubles de la rue Pierre Strauwen :  

 État des lieux des problématiques individuelles et collectives rencontrées par 
les différents locataires dans leurs logements 

 Mise en commun des savoirs sur le logement social à Bruxelles 

 Informations sur les devoirs des locataires 

 Informations sur les droits des locataires 

 Explications de diverses procédures possibles en cas de problème 

Vendredi 13 septembre 

17H00 – 20H00  

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble au drink du PICOL sur le 
logement social à Laeken (cf. point 3.3.1. de ce document) 

Mardi 01 octobre 

16H00 – 17H30  

Réunion au sein du PCS, regroupant des locataires du Foyer laekenois faisant 
partie de divers collectifs (Jean Heymans, Pierre Strauwen et Amis du Square) 

 Mobilisation et explication de la démarche Foyer laekenois (cf. point 3.3.1.) 

 Pistes de réflexion collective 
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 Préparation des questions à poser au directeur 

Vendredi 04 octobre 

17H00 – 19H00 

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble à la rencontre avec la 
direction du Foyer laekenois organisée par le PICOL (cf. point 3.3.1.) 

Samedi 19 octobre 

15H00 – 17H30  

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble à la rencontre « carrefour 
des locataires » organisée par le PICOL (cf. point 3.3.1.) 

Mardi 22 octobre 

10H00 – 12H15 

 

 Description des problématiques internes au logement Heymans (porte cassée / 
ascenseur) 

 Chronologie des événements  

 Retour sur l’action globale « Foyer laekenois » et sur le drink avec le directeur 
du 04 octobre 

 Explications sur les différences entre un conseil d’administration, une 
assemblée générale et une direction 

 Débat sur les différents constats présentés au directeur 

Mercredi 23 octobre 

10H00 – 11H15 

 Ecriture collective de la lettre  

 Décision collective en termes de mobilisation des voisins 

Jeudi 24 octobre 

14H30 – 16H00 

 Débat sur le contenu de la lettre  

 Rappel du rôle du PCS et des limites de notre action 

Mercredi 20 novembre 

16H30 – 18H30  

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble à la réunion de préparation 
de la rencontre avec le CA et la direction du Foyer laekenois du 07 décembre 
(cf. point 3.3.1.) 

Samedi 07 décembre  

15H00 – 18H00 

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble à la rencontre avec le CA et 
la direction du Foyer laekenois (cf. point 3.3.1.) 

 

Évaluation  
 
En 2019, nous avons continué de poursuivre l’accompagnement du groupe de locataires, au gré, 
avant tout, de leurs demandes. Ainsi, les réunions des locataires du Heymans se sont surtout 
concentrées sur le suivi des travaux entrepris par le Foyer laekenois en 2018 dans l’immeuble ainsi 
que sur la transmission d’informations et d’explications sur le fonctionnement du logement social à 
Bruxelles. Les réunions de la deuxième partie de l’année 2019 ont davantage été consacrées à la 
résolution de problématiques internes à l’immeuble, liées à des soucis de cohabitation entre voisins. 
 
Cependant, la nécessité s’est vite fait ressentir, dans le groupe, de trouver des moments 
institutionnalisés où les demandes et questionnements des locataires pourraient être entendus, et ce 
à plus grande échelle que celle du groupe d’habitants de l’immeuble. C’est en effet en discutant avec 
les autres locataires du Foyer laekenois du quartier de manière informelle que les locataires ont pris 
petit à petit conscience de la récurrence de certaines problématiques au sein de la SISP. Ainsi, et 
comme nous l’expliquons dans le point « perspectives » de ce chapitre, les rencontres de ce groupe 
se sont rapidement fondues dans la démarche « carrefour des locataires » pilotée par le PICOL. 

 
Perspectives 
 
Nous pensons que ces réunions ne sont plus absolument nécessaires jusqu’à nouvel ordre. En effet, 
le fait qu’une démarche ait été amorcée par le PICOL à plus grande échelle par rapport au Foyer 
laekenois, en juin 2019, a permis de relayer les questionnements d’ordre plus généraux (cf. point 
3.3.1. de ce document). Cette action collective, portée bien au-delà du quartier Square Prince 
Léopold, dès lors qu’elle réunit des locataires de divers sites de la SISP (quartier nord, Square Prince 
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Léopold, Mellery et Cité Modèle), a permis d’analyser et comprendre les dysfonctionnements à la 
source de problèmes considérés par les locataires comme internes à leur immeuble. Cette démarche, 
comme nous l’expliquerons dans la suite de ce document, vise non seulement l’amélioration des 
conditions de vie et de logement des locataires, mais également le rétablissement d’une relation de 
confiance entre les locataires et la Société Immobilière de Service Public.  
 
Nous veillerons cependant à rester à l’écoute des locataires. Nous resterons disponibles pour 
organiser des réunions ayant trait aux relations de voisinage et / ou à des problématiques propres à 
l’immeuble. Nous pensons en effet qu’il est nécessaire de garantir un espace où les locataires 
puissent exprimer leurs colères et frustrations, et d’ainsi pouvoir rebondir et d’analyser avec eux les 
sources et issues des problématiques qu’ils rencontrent.  
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3.1.3. Réunions avec les locataires des trois immeubles de la rue Pierre Strauwen 

 
Public 
 
Entre trois et six locataires des immeubles de la rue Pierre Strauwen étaient présents à chaque 
réunion. Le groupe se compose autant d’hommes que de femmes, aux âges et origines diverses. 
N’importe quel locataire des logements sociaux des quatre immeubles de la rue Pierre Strauwen est 
le bienvenu à ces réunions.  
 

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 rencontrés 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. 
 

 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

 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 d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
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 

 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) 
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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 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 

 Ecouter 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 
 
Quelques réunions ont eu lieu en 2019, en voici les ordres du jour et thématiques abordées :  

 
 Ordres du jour et thématiques abordées 

Mardi 30 avril  

17H30 – 19H45 

 Bref historique des démarches collectives entreprises par les locataires jusqu’à 
présent 

 Collecte des colères et frustrations individuelles 

 Collecte et délimitation des problématiques collectives   

Mardi 21 mai  

17H30 – 19H30 

 Discussion sur le fonctionnement du logement social à Bruxelles (SISP, SLRB, 
secrétaire d’état au logement…) 

 Divers : quel est le rôle  du délégué social de la SLRB ?  

 Discussion sur l’éventuel envoi d’une lettre au nouveau C.A. du Foyer 

Vendredi 21 juin 

18H00 – 21H00 

 Participation de plusieurs habitants des immeubles à la Tertulia du PICOL sur le 
logement social à Laeken (cf. point 3.3.1. de ce document) 

Lundi 22 juillet  

17H00 – 20H15 

Réunion avec des locataires de l’immeuble de la rue Jean Heymans :   

 État des lieux des problématiques individuelles et collectives rencontrées par 
les différents locataires dans leurs logements 

 Mise en commun des savoirs sur le logement social à Bruxelles 

 Informations sur les devoirs des locataires 

 Informations sur les droits des locataires 

 Explications de diverses procédures possibles en cas de problème 

Mercredi 31 juillet  

16H00 – 18H00 

 Collecte des colères et problématiques individuelles et collectives 

 Rappel des procédures possibles en cas de problème 

Vendredi 13 septembre 

17H00 – 20H00 

 Participation de plusieurs habitants de l’immeuble au drink du PICOL sur le 
logement social à Laeken (cf. point 3.3.1.) 

Mercredi 01 octobre 

16H00 – 17H30  

Réunion au sein du PCS, regroupant des locataires du Foyer laekenois faisant 
partie de divers collectifs (Jean Heymans, Pierre Strauwen et Amis du Square) 
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 Mobilisation et explication de la démarche Foyer laekenois (cf. point 3.3.1.) 

 Pistes de réflexion collective 

 Préparation des questions à poser au directeur 

Vendredi 04 octobre 

17H00 – 19H00 

 Participation de plusieurs habitants des immeubles à la rencontre avec la 
direction du Foyer laekenois organisée par le PICOL (cf. point 3.3.1.) 

Samedi 19 octobre 

15H00 – 17H30  

 Participation de plusieurs habitants des immeubles à la rencontre « carrefour 
des locataires » organisée par le PICOL (cf. point 3.3.1.) 

Mercredi 20 novembre 

16H30 – 18H30  

 Participation de plusieurs habitants des immeubles à la réunion de préparation 
de la rencontre avec le CA et la direction du Foyer laekenois du 07 décembre 
(cf. point 3.3.1.) 

Samedi 07 décembre  

15H00 – 18H00 

 Participation de plusieurs habitants des immeubles à la rencontre avec le CA et 
la direction du Foyer laekenois (cf. point 3.3.1.) 

Jeudi 22 novembre 

17H30 – 19H00  

 Explications des limites de notre action en tant que PCS 

 Informations sur les procédures de recours possibles 

 Informations sur les acteurs associatifs bruxellois susceptibles de pouvoir les 
aider dans leurs démarches  

 

Évaluation  
 
La dynamique pour les immeubles rue Pierre Strauwen a débuté dans la foulée des réunions 
Heymans, en 2018. Les difficultés de communication (ici avec la comptabilité de la SISP) ont ici aussi 
été au centre des difficultés rencontrées par les locataires. Notre rôle a été d’écouter et de tenter de 
comprendre les sentiments d’injustice, de colère et de frustration très grands des locataires, ayant 
l’impression de n’être, depuis plusieurs années, pas ou peu écoutés par la SISP. Cet espace a permis 
aux locataires de comprendre mieux le fonctionnement du logement social à Bruxelles. 
 
La demande principale du groupe était de les accompagner dans leurs démarches de plaintes 
(individuelles et collectives). Nous avons dû réexpliquer, à plusieurs reprises, que cela ne faisait pas 
partie de nos compétences : nous avons plusieurs fois discuté des limites de notre rôle auprès des 
locataires, au regard de notre statut ambigu par rapport à la SISP (information, sensibilisation et 
réorientation des locataires vers des associations compétentes en la matière).  
 
Cependant, au regard des problématiques rencontrées par les locataires (problèmes de décompte de 
charges et de communication), similaires à celles rencontrées dans d’autres immeubles, nous avons 
tenté de créer des ponts et des liens entre les locataires des rues Jean Heymans et Strauwen, car les 
sources des problématiques se trouvaient dans les mêmes dysfonctionnements internes de la SISP.  
Ainsi, et comme nous l’expliquons dans le point « perspectives » de ce chapitre, les rencontres de ce 
groupe – tout comme les rencontres des locataires de la rue Jean Heymans – se sont rapidement 
fondues dans la démarche « carrefour des locataires » pilotée par le PICOL. 
 
 

Perspectives 
 
Nous pensons que ces réunions ne sont plus absolument nécessaires jusqu’à nouvel ordre. En effet, 
le fait qu’une démarche ait été amorcée par le PICOL à plus grande échelle avec le Foyer laekenois, 
en juin 2019, a permis de relayer les questionnements d’ordre plus généraux (cf. point 3.3.1. de ce 
document). Cette action collective, portée bien au-delà du quartier Square Prince Léopold, dès lors 
qu’elle réunit des locataires de divers sites du Foyer laekenois (quartier nord, Square Prince Léopold, 
Mellery et Cité Modèle), a permis d’analyser et comprendre les dysfonctionnements à la source de 
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problèmes considérés par les locataires comme internes à leurs immeubles. Cette démarche, comme 
nous l’expliquerons dans la suite de ce document, vise non seulement l’amélioration des conditions 
de vie et de logement des locataires, mais également le rétablissement d’une relation de confiance 
entre les locataires et la Société Immobilière de Service Public.  
 
Nous veillerons cependant à rester à l’écoute des locataires. Nous resterons disponibles pour 
organiser des réunions ayant trait aux relations de voisinage et / ou à des problématiques propres 
aux immeubles. Nous pensons en effet qu’il est nécessaire de garantir un espace où les locataires 
puissent exprimer leurs colères et frustrations, et d’ainsi pouvoir rebondir et d’analyser avec eux les 
sources et issues des problématiques qu’ils rencontrent.  
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3.1.4. Groupe déco-récup’ 

 
Public 

 
Le groupe noyau est composé de trois habitantes. Cependant, en 2019, le groupe s’est élargi en 
fonction des événements du quartier. Plusieurs membres du comité d’habitants « Les Amis du 
Square », ainsi que certains parents et leurs enfants sont venus aux ateliers lors de l’approche 
d’événements laekenois (Fête de la Soupe et Fête des lumières, notamment) et / ou en période de 
congés scolaires. N’importe quel habitant du quartier est le bienvenu à cet atelier.  
 

Descriptif de l’activité 
 

Le groupe 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 
- Le Jeudi du Square du PCS 

 
Les membres du groupe déco-récup’ ont été en outre très investies lors de ces événements. Elles ont 
notamment animé un stand à destination des enfants et jeunes autour de la récupération lors de la 
Fête du Square 2019 et lors de la participation du PCS à l’Hello Summer, sous forme de stand, le 
vendredi 23 août 2019 durant toute l’après-midi. Elles ont également co-animé un atelier autour du 
bricolage dans le cadre des activités d’été (cf. point 3.1.9. de ce document), et co-animé les 
nombreux ateliers ayant eu lieu en vue de la participation du Projet de Cohésion Sociale Léopold à la 
Fête des Lumières 2019 (cf. point 3.3.4).  
 
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 discussions 
informelles qui y naissent sont le reflet des enjeux du quartier, et permettent ainsi de nourrir le 
diagnostic local et / ou d’impulser de nouvelles actions.   
 
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). 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.  
 
En 2019, l’ouverture du groupe à de nouvelles personnes, souvent isolées (plus âgées ou mères au 
foyer), a renforcé le rôle de décloisonnement du groupe déco-récup’ : il est devenu une « excuse », 
pour certains, de sortir de chez soi et discuter avec ses voisins. En ce sens, il est un espace-clé du PCS 
Léopold.  
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Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 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 groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
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 
 

 

Déroulement 
 
Les ateliers ont généralement lieu tous les jeudis matins, entre 09H30 et 12H30, sauf empêchement.  
Certains participants viennent parfois plusieurs fois par semaine continuer leurs travaux, surtout à 
l’approche des événements du quartier. Le groupe déco-récup’ a également participé et co-animé de 
nombreux ateliers dans d’autres cadres que celui du jeudi matin. Ci-dessous, les dates et contenus 
des 25 ateliers ayant eu lieu en 2019 :  
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Dates Contenus des ateliers 

Jeudi 24 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

09H30 – 12H30 

Discussion sur le fonctionnement du groupe, les événements à 
venir et les projets de l’année 

Jeudi 07 février  

Jeudi 21 février  

Préparation de la décoration pour la fête de départ de l’ancien 
coordinateur PICOL 

Jeudi 28 février  

Jeudi 07 mars 

Jeudi 14 mars 

Jeudi 21 mars 

 

Préparation de la Fête de la Soupe 2019 : création d’éléments 
décoratifs pour les divers stands 

 

Jeudi 11 avril  

Jeudi 18 avril  

Jeudi 25 avril 

Rangement du PCS : tri du matériel du groupe déco et 
réorganisation de l’espace de bureau 

Jeudi 09 mai  

Jeudi 16 mai  

Préparation de la Fête du Square 2019 : réflexions sur les 
animations, le stand et préparation du matériel  

Dimanche 19 mai 

 

13H30 – 18H00 Animation du stand « déco-récup’ » du PCS Léopold lors de la Fête 
du Square 2019 

Jeudi 23 mai   

09H30 – 12H30 

Rangement du matériel du groupe déco suite à la Fête du Square 
2019 

Jeudi 13 juin Préparation de l’inauguration de la fresque BD de la rue Ter Plast 

Jeudi 08 août  

 

13H00 – 16H00 Co-animation de l’atelier « déco-récup’ » organisé dans le cadre 
des activités d’été (cf. point 3.1.9. de ce document) 

Vendredi 23 août 

 

 

13H00 – 17H00 

Animation « déco-récup’ » dans le cadre de l’Hello Summer 
organisé par la ville de Bruxelles dans le Square Prince Léopold et 
lors duquel le PCS Léopold a eu un stand 

Jeudi 05 septembre  

 

 

 

 

09H30 – 12H30 

Rangement du PCS : tri du matériel du groupe déco 

Jeudi 12 septembre Discussions et planification des divers projets de l’année  

Jeudi 26 septembre 

Jeudi 03 octobre 

Jeudi 24 octobre 

Jeudi 07 novembre 

Jeudi 14 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Jeudi 28 novembre 

Jeudi 05 décembre 

Jeudi 12 décembre 

 

 

 

Préparation de la Fête des Lumières 2019 : collecte des idées, 
regroupement du matériel nécessaire à la réalisation de costumes 
et objets lumineux 

Jeudi 12 décembre 

 

 

13H00 – 16H00 

Co-animation de l’atelier « déco-récup’ » organisé dans le cadre 
des ateliers du savoir-faire. Préparation d’objets et de costumes 
lumineux en vue de la Fête des Lumières 2019 (cf. point 3.3.4. de 
ce document) 

Mercredi 18 décembre  

15H30 – 20H00 

Participation du groupe et des autres habitants investis dans la 
création des costumes à la Fête des Lumières 2019 (cf. point 3.3.4. 
de ce document) 
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Évaluation  
 
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.  
 
Comme les années précédentes, l’atelier permet toujours, en filigrane, de mener une analyse critique 
de la société de consommation.  
 
En outre, au-delà de l’aspect créatif et du partage de savoir-faire, le groupe est également un lieu de 
rencontres et de partage d’expériences de vie. Les participants échangent également leurs 
préoccupations, qu’elles aient trait à la vie du quartier, au logement, à la santé… Ces moments 
privilégiés d’échange nourrissent donc les autres projets du PCS. Certaines nouvelles personnes sont 
en effet venues davantage dans l’optique de sortir de chez soi et discuter. Cette année, certains 
jeunes d’une vingtaine d’années sont également venus à quelques ateliers. Ce moment d’atelier est 
donc propice à l’évasion, à la sortie des routines quotidiennes.  
 
La Fête du square 2019, comme en 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. 
 
Le fait d’avoir également impliqué le groupe déco dans la co-animation de divers ateliers ayant trait à 
la récupération était intéressant et gratifiant.  
 

Perspectives 
 
La fin de l’année 2019 a été marquée par l’annonce d’une des trois dames du groupe noyau d’arrêter 
de participer de manière régulière aux ateliers. Nous avons donc entrepris, au début de l’année 
2020, une remobilisation autour de l’atelier pour s’assurer de sa pérennité. L’élargissement du 
groupe en termes de membres et de mixités est en effet une demande récurrente des quelques 
membres du groupe.  
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3.1.5. Permanences « Info-Café » 
 

Public 
 
N’importe quel habitant du quartier est le bienvenu lors de ces permanences. La plupart des 
personnes qui viennent à la permanence sont soit des personnes ayant une demande administrative 
ou technique très pratique, soit des habitants qui connaissent le Projet de Cohésion Sociale Léopold 
et qui, souvent isolés, ont besoin d’un peu de compagnie.  
 

Descriptif de l’activité 
 

Les permanences « Info-Café » constituent un espace d’accueil ouvert une fois par semaine, de 
manière régulière : cette permanence a lieu tous les mardis matins, de 09H30 à 12H30. Ce lieu 
permet aux habitants d’exprimer leurs idées, leurs réflexions. Il se construit tel un espace de liberté 
de parole où n’importe quel habitant du périmètre pourra trouver une oreille attentive et 
bienveillante. Plusieurs thématiques et interrogations peuvent y être abordées, selon les demandes 
des habitants (administratives, logistiques ou autres).  
 
En filigrane, cet espace est destiné tant à la collecte de nouvelles idées, à l’impulsion de nouveaux 
projets et actions, qu’un lieu de partage d’expériences vécues. Cela permet de faire le lien, rompre 
l’isolement et éventuellement réorienter les habitants vers les structures institutionnelles, 
administratives ou associatives dont ils pourraient potentiellement avoir besoin.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 

 

Déroulement 
 
La permanence a lieu tous les mardis matins, de 09H30 à 12H30, sauf réunion ou obligation 
exceptionnelle.  
 
En 2019, plusieurs habitants sont venus à cet espace de permanence, et ce pour des raisons 
diverses : certaines personnes demande un accompagnement de type écrivain public (démarches et 
lettres à envoyer à certaines institutions comme le CPAS, les allocations familiales ou la SISP) ; 
certains habitants venaient faire part de leurs problématiques de voisinage ; d’autres venaient « dire 
bonjour » ou « prendre des nouvelles », rompre la solitude et discuter un peu ; certaines personnes 
sont également venues afin d’avoir des conseils sur d’autres structures laekenoises. Ainsi, l’approche 
individuelle du PCS Léopold se veut informelle. Selon les cas, les personnes ont été guidées vers des 
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services compétents, ou 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.  
 
À partir de juin 2019, des permanences « informaticien public » (cf. point 3.1.5. de ce document) ont 
eu lieu au même moment que les permanences Info-Café. L’objectif de faire coïncider était double : 
faire connaitre le Projet de cohésions sociale et ses actions aux personnes intéressées par le coup de 
pouce informatique ; évaluer les besoins des personnes venant régulièrement aux permanences Info-
Café en termes de compétences informatiques.   
 
Les moments de permanence ont eu lieu, en 2019, aux dates et horaires suivants :  
 

Mardi 29 janvier  

Mardi 05 février 

Mardi 12 février 

Mardi 19 février 

Mardi 12 mars 

Mardi 19 mars 

Mardi 26 mars 

Mardi 02 avril 

Mardi 09 avril 

Mardi 16 avril 

Mardi 30 avril 

Vendredi 10 mai  

(mardi 07 avril postposé) 

Mardi 21 mai 

Mardi 28 mai 

Mardi 11 juin 

Mardi 18 juin 

Mardi 25 juin 

 

 

Mardi 16 juillet 

Mardi 23 juillet 

Mardi 30 juillet 

Mardi 06 août 

Mardi 13 août 

Mardi 20 août 

Mardi 27 août 

Mardi 03 septembre 

Mardi 10 septembre 

Mardi 17 septembre 

Mardi 01 octobre 

Mardi 15 octobre 

Mardi 22 octobre 

Mardi 29 octobre 

Mardi 05 novembre 

Mardi 12 novembre 

Mardi 26 novembre 

Mardi 03 décembre 

Mardi 10 décembre 

Mardi 17 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

09H30 – 12H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation  
 
Le contact informel avec les habitants du périmètre est permanent et en général difficile à 
formaliser. Nous voyons donc dans la permanence de l’info-café un lieu essentiel pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, en tant que Projet de Cohésion Sociale, nous sommes un acteur de première 
ligne ; spatialement et humainement. Nous partageons l’idée selon laquelle un espace comme celui 
des permanences est nécessaires à la pérennité du projet. Car même si la méthodologie déployée 
dans le cadre du dispositif est celle de travail social communautaire, nous partageons l’idée selon 
laquelle aucun projet ne peut être mis sur pied sans ce premier contact interindividuel, créateur 
d’une relation de confiance essentielle. Or, cette confiance se construit avant tout dans les moments 
de partage informel et d’écoute active que permet l’Info-Café. Ce moment a pu faire connaitre le PCS 
à de nouveaux habitants du quartier et de croiser leurs préoccupations qu’ils pensaient individuelles 
avec celles partagées par des collectifs actifs sur le quartier (Amis du Square, action sur le logement, 
etc.) 
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En outre, et même si les visites au PCS ne se limitent évidemment pas à cet espace, les matinées 
permettent également à la coordinatrice de cadrer – ou du moins limiter – les moments d’ouverture 
de l’espace PCS Léopold, et de ne pas être submergée – à n’importe quel moment – par des 
demandes diverses et variées. La présence de la coordinatrice au local tous les mardis matins 
constitue donc un repère essentiel, tant dans l’espace et le temps, pour les habitants.  
 
 

Perspectives  
 

Au regard ce qui est mentionné dans l’onglet « évaluation » de cette action, nous pensons que cet 
espace de permanence est absolument nécessaire au travail réalisé dans les Projets de Cohésion 
Sociale. Les permanences continueront donc à avoir lieu en 2020, sous la même forme qu’en 2019.   
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3.1.6. Permanences « Informaticien public »  
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre ayant des difficultés avec les nouvelles technologies. 

 
Descriptif de l’activité 
 
Lors de nombreuses discussions informelles sur les besoins et ressources du quartier avec des 
habitants, la coordinatrice du PCS Léopold s’est rendue compte qu’un des manques les plus formulés 
par ces derniers était celui du peu de compétences en informatique. Face à constat, une permanence 
informatique individuelle a été lancée en juin 2019 sous le nom d’ « informaticien public ».  

 
Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

 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) 

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

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
 Accompagner les groupes d’habitants du 

périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
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 de sous-
groupes de travail déjà constitués 
 

 

Déroulement 
 
Les moments de permanence ont été animés par un travailleur chargé de projets en éducation 
permanente de l’asbl PICOL. Ces moments ont eu lieu, en 2019, aux dates et horaires suivants :  



 

48  

 

Mardi 4 juin  
 
 

 
 

09H30 – 12H30 
 

Mardi 18 juin 

Mardi 25 juin 

Mardi 2 juillet 

Mardi 9 juillet 

Mardi 16 juillet 

Mardi 23 juillet 

Mardi 6 août 

Mardi 13 août 

Mardi 20 août 

Mardi 27 août 

06 septembre  
 
 
 
 

09H00 – 10H00 

10 septembre 

17 septembre 

23 septembre  

11 octobre 

18 octobre 

22 octobre 

12 novembre 
20 novembre 

27 novembre 

03 décembre 

10 décembre 

17 décembre 

31 décembre 

 
De juin à fin août, les permanences « informaticien public » ont duré trois heures. Cet espace, 
provisoire, a permis de dresser un état des lieux quant aux compétences numériques des personnes 
du quartier intéressées par la thématique ; il a également permis de prendre conscience des 
demandes, besoins et manquements récurrents formulés par les habitants à ce sujet. Ainsi, à partir 
de septembre, les permanences ont été écourtées pour laisser place à un groupe d’apprentissage 
fixe composé de huit habitante : « l’atelier numérique ».  

 
Évaluation  
 
Les permanences « informaticien public » ont permis diverses choses. Dans un premier temps, elles 
ont permis de créer un espace ouvert à toutes et tous d’aide numérique, qui a pu apporter certaines 
réponses à des demandes informatiques individuelles. Elles ont en outre permis à diverses personnes 
de découvrir le local du PCS Léopold et les différents projets qui y sont développés. Elles ont permis 
de fédérer un groupe autour d’un « atelier numérique » destiné à creuser des questionnements plus 
profonds quant à la thématique de l’accès au numérique. Enfin, plus généralement, cela a permis aux 
travailleurs du PCS Léopold ainsi que de l’association PICOL de prendre conscience d’un nouvel 
élément renforçant les situations d’exclusion sociale, économique, politique et culturelle d’une 
catégorie de plus en plus importante de la population : celui de l’accès et l’usage des nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).  
 

Perspectives 
 
À partir des demandes formulées lors de la permanence « Informaticien public », un groupe 
d’habitantes s’est très vite constitué afin de croiser et partager leurs expériences vis-à-vis du 
numérique. Ce groupe d’apprentissage (« l’atelier numérique »), composé de huit habitantes du 
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quartier d’âge et d’origine diverses, se réunissent au PCS tous les mardis matins, de 10H00 à 13H00. 
L’atelier est animé par le chargé d’éducation permanente du PICOL. Il permet au collectif d’apprendre 
non seulement à utiliser les outils informatique, mais également à se questionner sur leur rapport au 
numérique, analyser collectivement son impact dans notre vie quotidienne ainsi que les situations 
d’injustice que la fracture numérique peut occasionner (accès, usage, maitrise). Les participantes ont 
pour ambition de remédier à leurs inégalités d’accès et d’usage des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) à l’origine de la fracture numérique. Le contenu de l’atelier est toujours 
construit en fonction des envies, demandes et questionnements des membres du groupe.  
 
Au regard de la demande, les permanences « informaticien public » ont survécu à l’atelier numérique, 
mais leur durée a été réduite : l’aide individuelle a lieu tous les mardis en matinée, de 09H00 à 
10H00.  
 
Évidemment, ces deux espaces remplissent des objectifs différents. Tandis que l’un – l’atelier 
numérique – amorce un travail réflexif et d’analyse collective à long terme (éducation permanente), 
l’autre – l’informaticien public – s’occupe de répondre à une demande d’aide individuelle pour des 
questions précises (empowerment des personnes étant en situation de « fracture numérique »). 
 
Nous projetons de continuer tant les permanences « informaticien public » que l’atelier numérique 
sous la même forme en 2020.   
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3.1.7. Projet « bacs potagers »  
 
Public 
 
Les locataires s’impliquant dans le projet potagers étaient, en 2019, au nombre de huit. Le groupe se 
compose d’hommes et de femmes âgés de 22 à 75 ans, d’origines très diverses. Tous les membres 
sont locataires dans les immeubles du Foyer laekenois se situant au Boulevard de Smet de Nayer et 
dans les rues Pierre Strauwen et Jean Heymans. N’importe quel locataire de l’ilot peut participer au 
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. La mobilisation des habitants autour de ce projet a été, durant plusieurs années, assez 
périlleuse, surtout sur le long terme. Entre temps, 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. Cependant, fin 
février 2018, les bacs potagers ont été consolidés et des récolteurs d’eau ont été installés. Ainsi, 
durant le premier trimestre de l’année 2019, la nouvelle coordinatrice du PCS a relancé, en 
partenariat avec l’animatrice socio-culturelle de l’asbl Cité Modèle, la dynamique autour des 
potagers.  
 
Depuis lors, des réunions avec de nouveaux habitants intéressés et des personnes à l'origine du 
projet ont eu lieu toutes les deux semaines ou toutes les semaines, en fonction de la saison. L'enjeu 
étant surtout, en 2019, de créer une cohésion au sein du groupe de participants afin de maintenir et 
pérenniser la dynamique. 

 
Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

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

 Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

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

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
 

 
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  

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

 
 
 

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

 Alimenter et poursuivre l’animation de sous-
groupes de travail déjà constitués 
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Déroulement 
 
Au tout début de l’année 2019, deux réunions ont eu lieu entre les animatrices de l’asbl Cité Modèle 
et la coordinatrice du PCS Léopold. La première réunion avait pour objectif de repenser le projet la 
mobilisation des habitants autour de ce dernier. La deuxième réunion a été consacrée à la création et 
la distribution de flyers dans toutes les boites aux lettres des logements d’ilot. Elles ont eu lieu aux 
dates suivantes :  
 

Mercredi 06 mars 

14H00 – 15H00 

Mercredi 13 mars 

10H30 – 12H30   

 
Les réunions du nouveau groupe ont quant à elles eu lieu aux dates suivantes. En voici les contenus :  
 

Contenus des réunions 

Mercredi 20 mars 

14H00 – 15H30 

 Présentation de l’éventuel projet « potagers » 

 Collecte des envies et idées des habitants 

Mercredi 27 mars 

14H00 – 15H30 

 Discussion autour de l’organisation interne du groupe potagers (fréquence des 
rencontres, quand et où collecter des graines et semisà 

 Echange de trucs et astuces 

 Visite au potager et répartition des bacs 

 Planification de la visite à la ferme Nos Pilifs  

Mercredi 10 avril 

10H00 – 17H00 

 Visite à la ferme No Pilifs : achats de semences et semis 

 Entretien des bacs  

 Repiquage des semis 

 Plantation des semences 

 Accueil de nouvelles habitantes intéressées par le projet  

Mardi 16 avril 

14H00 – 16H00 

 Discussion autour de la création d’une charte commune : quelles sont les règles 
que nous voulons nous fixer en tant que collectif ?  

 Planification des dates et contenus des prochaines réunions 

Mercredi 24 avril 

14H30 – 16H30 

 Visite au potager collectif de la Cité Modèle  

 Discussion et échanges des membres des deux collectifs 

 Collecte de conseils et astuces 

Lundi 06 mai 

14H00 – 15H30 

 Réflexions et organisation du planning d’arrosage des bacs 

 Rédaction du panneau d’arrosage et affiche 

 Entretien des bacs collectifs 

 Plantations diverses 

Jeudi 16 mai 

13H00 – 17H00 

 Visite à la ferme No Pilifs : achats de semences et semis 

 Entretien des bacs  

 Repiquage des semis 

 Plantation des semences 

Lundi 17 juin  

14H00 – 16H00 

 Co-création de la suite de la charte 

 Planification des réunions de l’été 
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 Listing des tâches 

 Désherbage des bacs 

Mercredi 15 juillet 

14H00 – 16H00 

 Distribution du calendrier des semis 

 Discussion / débat autour de la problématique de la grille d’accès 

 Visite au potager collectif laekenois « Laneau » 

 Désherbage des bacs 

Vendredi 19 juillet 

14H30 – 16H00 

 Courses au BRICO pour acheter du matériel  

Lundi 22 juillet 

14H00 – 15H30 

 Discussion sur le fonctionnement du groupe 

 Désherbage des bacs  

 Plantations d’été 

Lundi 29 juillet 

14H00 – 15H30 

 Discussion / débat sur l’utilité de la barrière d’accès au potager 

 Construction de panneaux décoratifs pour la barrière, destinés à donner accès à 
des herbes aromatiques aux autres locataires (sciage et peinture) 

Lundi 12 août 

14H00 – 17H00 

 Peinture et décoration des panneaux pour la barrière 

 Entretien des bacs 

 Collecte de légumes 

Lundi 19 août 

14H00 – 15H00 

 Désherbage des bacs, interrompu par la pluie 

Lundi 26 août 

14H00 – 16H30 

 Décoration des panneaux pour la barrière 

 Entretien des bacs 

 Collecte des légumes 

Lundi 09 septembre 

14H00 – 16H30 

 Accueil d’un nouveau participant et explications des règles communes au 
groupe (barrière, charte, agenda) 

 Entretien des bacs  

 Collecte des légumes d’été 

 Plantations d’automne et d’hiver 

Lundi 23 septembre 

14H00 – 16H30 

 Entretien des bacs : désherbage et collecte des derniers légumes  

Mercredi 02 octobre 

14H00 – 16H00 

 Planification des prochaines dates de rencontre 

 Planification des contenus de réunions pour 2020 

 Collecte des idées et envie du groupe pour la suite 
Lundi 14 octobre 

15H00 – 17H00 

 Pose de vernis sur les plaques destinées à la décoration de la barrière 

Lundi 28 octobre 

15H00 – 17H00 

 Dernier entretien des bacs avant l’hiver 

Mardi 17 décembre 

15H00 – 17H00 

 Plantation, en petit comité, des bulbes de tulipes offertes par la ville de 
Bruxelles 

 
 

Évaluation  
 
Nous pensons que l’objectif premier de création d’une cohésion de groupe autour des bacs potager 
de l’ilot Strauwen a été atteint. Un groupe de cinq personnes est très investi dans l’entretien des 
bacs. La co-construction d’une charte commune a participé à la bonne entente entre tous les 
participants au projet. En outre, les visites aux deux autres potagers collectifs de Laeken a permis de 
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motiver le groupe, de collecter des savoirs et savoir-faire, ainsi que de trouver de l’inspiration et de 
l’enthousiasme. Les habitants étaient globalement satisfaits de cette première expérience : même si 
les récoltes ont été limitées, cette première année a permis d’ouvrir des questionnements ainsi que 
de jeter la lumières sur les éventuels manques de savoirs techniques du groupe. 
 
 

Perspectives 
 
Maintenant que le groupe est soudé, nous aimerions dépasser la seule idée de « jardiner  
ensemble », et pouvoir entamer une réflexion dépassant le seul aspect technique du jardinage : 
réflexions autour des modèles de consommation et de production actuelle, de l’environnement, des 
cycles de récoltes et de la permaculture. Si les récoltes des bacs collectifs sont bonnes, nous 
envisageons également de cuisiner, ensemble, les légumes du potager. 
 
Afin de palier à certains manques de savoirs techniques du groupe, nous avons, début 2020, planifié 
avec eux un cycle de cinq formations – animées par Skyfarms – d’avril à août 2020. Les thématiques 
et planifications de ces formations ont été décidées entre tous les membres du groupe, lors de la 
réunion de lancement du potager en février 2020. Elles sont les suivantes : plans de culture et semis ; 
semis et plantations ; paillage et fertilité du sol ; boutures et multiplications ; potagers d’hiver.  
 
Le groupe envisage également de participer à la Fête de la Soupe 2020 en tant que collectif.  
 
 
Flyer de mobilisation distribué dans toutes les boites aux lettres des logements de l’îlot en mars : 
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3.1.8. Ateliers (ou « jeudis ») du savoir-faire 
 
Public 
 
En 2019, chaque atelier a réuni entre dix et quinze personnes. La majorité des participants étaient 
des femmes d’âges et d’origines diverses. Certains hommes y ont également pris part. Tous les 
habitants du quartier sont les bienvenus aux ateliers du savoir-faire.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Les ateliers du savoir-faire sont nés de l’idée de certains habitants de créer un espace où pourraient 
s’échanger divers trucs et astuces sur le quotidien ; espace où chacun(e) puisse partager, transmettre 
et / ou débattre avec les autres divers savoirs et savoir-faire. 
 
Ainsi, en septembre 2019, le PCS Léopold, en partenariat avec le médiateur social de BRAVVO et le 
service seniors de la ville de Bruxelles, a décidé de lancer le projet. Les ateliers ont lieu à raison d’une 
fois par mois, durant un jeudi après-midi, à l’espace S Léopold. En 2019, les thématiques choisies par 
les habitants étaient les suivantes : confection de produits ménagers naturels, atelier de création 
radiophonique, confection de produits cosmétiques naturels et atelier créatif. Un atelier dure trois 
heures et est ouvert à tout public.  
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

 Soutenir les actions répondant aux demandes et 
besoins (actions concrètes sur le quartier) 

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
 Aborder des questions citoyennes (récupération, 

valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,…) 

 Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant des lieux d’accueil et de 
discussion bienveillants 

 Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 

 Créer un contact avec de nouveaux habitants 
 
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  

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

 

 
 
 

 Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants 

 Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 
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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 
 Donner une visibilité au PCS 
 Participer à la vie associative du quartier 

 
 

 
 

 Faire connaitre le PCS au réseau 
 Connaitre les acteurs locaux 
 Valoriser et renforcer les partenariats existants 
 Ouvrir notre possibilité de rencontrer d’autres 

publics du quartier 
 

 

Déroulement 
 
Comme expliqué précédemment, les ateliers du savoir-faire ont eu lieu à raison d’une après-midi par 
mois, aux dates suivantes :  
 

 Thématiques abordées et conduites des ateliers 

Jeudi 19 septembre 

13H00 – 16H00 

Atelier « confection de produits ménagers naturels et faits maison » :  

 Accueil et présentation des participants 

 Discussion autour des avantages de la confection de produits soi-même 

 Analyse des symboles de dangerosité sur les produits 

 Focus sur la javel 

 Brainstorming : « qu’est-ce que la propreté ? » 

 Définition du greenwashing 

 Présentation des ingrédients de « base » et de leurs propriétés 

 Partage d’expériences et de savoirs des participants 

 Réalisation collective d’un nettoie-tout et d’un produit vaisselle 

Jeudi 17 octobre 

13H00 – 16H00 

Atelier « collecte et récits des mémoires du quartier » sous la forme radio 

 Accueil et présentation des participants 

 Explications quant au matériel (zoom, micros, branchements) 

 Partage de témoignages sur Laeken : à partir de lieux clés  

 Partage de savoirs historiques sur Laeken 

 Partage d’anecdotes personnelles 

Jeudi 14 novembre 

13H00 – 16H00 

Atelier « confection de produits cosmétiques naturels et faits maison » :  

 Accueil et présentation des participants 

 Discussion autour des avantages de la confection de produits soi-même 

 Analyse des quelques substances problématiques : perturbateurs endocriniens 
et sels d’aluminium 

 Définition du greenwashing cosmétique 

 Présentation des ingrédients de « base » et de leurs propriétés 

 Partage d’expériences et de savoirs des participants 

 Réalisation collective d’un nettoie-tout et d’un produit vaisselle 

Jeudi 12 décembre 

13H00 – 16H00 

Atelier créatif libre : confection de costumes et objets lumineux pour la Fête des 
Lumières 2019 co-animé avec les membres du groupe déco récup’ 

 Confection de costumes : coutures 

 Confection de lampions sur bâtons  

 Confection de fleurs en toile de parapluie 
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Évaluation  
 
Cette nouvelle action a rencontré un vif succès chez les différents participants. Cela nous a 
également permis de rencontrer d’autres publics du quartier, grâce notamment à la promotion des 
ateliers via le journal bimensuel du service seniors de la ville de Bruxelles (ACT’3). Malgré cette 
promotion dans ce journal destiné aux seniors, des publics plus jeunes, habitués des activités du PCS, 
y ont également pris part. Ces ateliers se sont donc convertis en lieux d’échanges et de rencontres, 
mélangeant des publics du quartier aux âges, conditions socio-économiques et culturelles très 
diverses.  
 
Ces ateliers ont également permis de valoriser les compétences de certains habitants, en les laissant 
partager leurs savoirs et savoir-faire sur les différentes thématiques traitées en 2019.  
 

Perspectives 
 

Vu le succès des ateliers du savoir-faire, nous comptons continuer la dynamique en 2020. Le 
programme des ateliers a déjà été co-construit jusqu’en juin 2020 avec les personnes intéressées par 
le projet :  
 

 Janvier : organisation d’un deuxième atelier sur le thème de la confection de produits 
d’entretien naturels, au regard du succès de celui ayant eu lieu en septembre 2019 ;  

 Février : animations ludiques pour petits et grands, vu que l’atelier aura lieu durant 
les congés de carnaval ;  

 Mars : l’atelier est consacré à la thématique de la musique ; 
 Avril : thématique de la photographie et de notre rapport à l’image ; 
 Mai : savoirs et savoir-faire en lien avec l’alimentation ;  
 Juin : partage de savoir-faire autour de la couture 

 
Bien que les thématiques aient été choisies par les habitants, les ateliers, en 2019, ont été surtout 
pensés et planifiés par les animateurs. L’année 2020 sera donc l’occasion de faire un pas de plus dans 
la co-construction et la co-organisation de ces ateliers, en amont, avec les habitants intéressés de 
partager leurs compétences, savoirs et savoir-faire.  
 
Cependant, la continuité de ces ateliers sera mise à rude épreuve au regard du démantèlement du 
service seniors de la ville de Bruxelles. Nous ne savons pas encore, à l’heure actuelle, si nous aurons 
encore accès à l’espace S Léopold, ce qui rend incertain l’avenir de ces ateliers. Si tel est le cas, il 
nous faudra, d’une part, trouver un autre lieu de rencontre – car le local du Projet de Cohésion 
Sociale est trop exigu – ; d’autre part, un nouveau moyen de mobilisation et de communication – vu 
la fin probable de la publication du journal ACT’3.  
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Extraits des brochures ACT’3 annonçant les ateliers du savoir-faire du PCS Léopold :  
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3.1.9. Activités d’été 
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre étaient les bienvenus à ces activités. Chaque activité a réuni entre 
quinze et cinquante personnes d’âges et d’origines extrêmement diverses : des enfants ayant entre 
trois et seize ans, accompagnés de leurs parents, jusqu’à des seniors ayant jusque quatre-vingt-cinq 
ans. 
 

Descriptif de l’activité 
  
Les activités d’été sont nées du constat problématique de nombreux parents du quartier, interviewés 
dans le cadre du diagnostic local 2019, du manque d’activités à destination des enfants, de jeunes et 
de leurs parents dans le quartier lors des périodes de congés scolaires. Dans cette optique, la 
coordinatrice du PCS Léopold a décidé de lancer, avec un collègue du PICOl, chargé de projets en 
éducation permanente et certains parents, des activités lors des grandes vacances 2019, à raison 
d’une fois par semaine. Très vite, ces activités ont rencontré un franc succès, dépassant le seul public 
des parents et de leurs enfants : des publics divers et de tout âge s’y sont rencontrés. Les activités 
baptisées « parents-enfants » ont donc été, à ce moment, rebaptisées « activités d’été ».  
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

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

 Soutenir les actions répondant aux demandes et 
besoins (actions concrètes sur le quartier) 

 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 
 

Déroulement 
 
En amont du déroulement de ces activités, plusieurs réunions destinées à la mobilisation, à la 
préparation et à l’organisation concrète de ces activités ont été organisées par le PCS Léopold. Ces 
réunions ont eu lieu aux dates suivantes :  
 

Mercredi 05 juin 

10H00 – 12H00 
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Mardi 11 juin 

16H00 – 18H00 

Jeudi 11 juillet 

14H00 – 16H00 

 
 
Les activités ont eu lieu tous les jeudis après-midi de mi-juillet à fin août : certaines activités ont eu 
lieu en plein air, tandis que d’autres ont été organisées dans l’espace S Léopold, prêté par le service 
seniors de la ville.  
 
Les activités ont eu lieu aux dates suivantes :  
 

 Activité proposée 

Jeudi 18 juillet 

13H00 – 16H00 

Espace S Léopold 

Atelier d’initiation à la radio  

Jeudi 25 juillet 

08H15 – 18H30 

Excursion à la mer du nord 

Jeudi 01 août 

13H00 – 16H00 

Espace S Léopold 

Atelier jeux de société 

Jeudi 08 août 

13H00 – 16H00 
Espace S Léopold 

Atelier Bricolage-récup’  

Jeudi 22 août 

13H00 – 16H00 

Jeu de piste dans Laeken 

 

 
La clôture de ces activités d’été a eu lieu le jeudi 29 août, sous la forme de la fête de quartier le 
« Jeudi du Square » (cf. point 2.3.6. de ce document).  
 
Une activité de ce type a été réitérée dans les locaux du PCS Léopold lors des congés de Toussaint :  
 

 Thématiques abordées et conduites des ateliers 

Mardi 29 octobre 

13H00 – 17H00 

Atelier déco-récup’ autour de la confection de costumes et objets lumineux pour la 
Fête des Lumières 2019 

Parallèlement a eu lieu un atelier cuisine (crêpes) avec les enfants  

 
 

Évaluation  
 
Cette nouvelle action a rencontré un vif succès chez les différents participants. Cela nous a 
également permis de rencontrer d’autres publics du quartier, plus jeunes : ceux des parents et de 
leurs enfants. L’excursion à la mer du nord s’est notamment révélée très pertinente dans le 
lancement de la dynamique de l’été et la mobilisation de nouveaux habitants.  
 
En outre, malgré que les activités étaient initialement consacrées aux enfants et leurs parents, de 
nombreux seniors sont également venus à ces après-midis et ont, pour certains, assuré le rôle 
d’organisateur et d’animateur.  
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Ainsi, ces activités se sont converties en lieux d’échanges et de rencontres, mélangeant des publics 
du quartier aux âges, conditions socio-économiques et culturelles très diverses. De nombreuses 
relations de solidarité et d’entraide intergénérationnelle en ont d’ailleurs découlé. Nous avons reçu 
de nombreux retours positifs quant à ces activités de la part d’habitants du quartier.  
 

Perspectives 
 
Vu le succès de ces activités, nous avons décidé de poursuivre cette dynamique d’organisation 
d’activités, et l’élargir, dans la mesure du possible, à tous les congés scolaires en 2020. Nous 
aimerions, en 2020, faire un pas de plus dans la co-construction, co-planification et co-animation de 
ces activités avec les habitants intéressés, qu’ils soient jeunes, parents ou seniors. 
 
Cependant, nous nous confrontons, au même titre que les ateliers du savoir-faire, à une 
problématique de locaux : le local PCS ne pouvant pas accueillir plus d’une dizaine de personnes à la 
fois, nous avons eu la chance, en 2019, de bénéficier de l’espace S Léopold pour l’organisation de ces 
activités. Cependant, le démantèlement du service seniors de la ville de Bruxelles rend insécure 
l’avenir de ces activités car nous ne savons pas encore, à l’heure actuelle, si nous aurons encore 
accès à l’espace S Léopold. Si tel est le cas, il nous faudra trouver un autre lieu de rencontre – tâche 
extrêmement complexe dans le quartier du Square Prince Léopold.  
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Planning des activités distribué aux personnes intéressées : 
 

[il a quelque peu changé dans le courant du mois d’août, cf. ci-dessus] 
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3.1.10. Premières réunions de lancement du projet « radio » 
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre, bien que focus sur un public plus jeune (15 – 30 ans) 
 

Descriptif de l’activité 
 
Ces premières réunions ont eu lieu suite à la proposition d’un habitant du quartier qui était, début 
2019, en phase de postuler à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles destiné à la 
création de radios citoyennes de quartier. Sa proposition était la suivante : l’animation d’émissions 
radio régulières sur l’éventuelle onde à laquelle il allait accéder. L’année 2019 a donc été l’occasion 
d’évaluer l’envie et la motivation des habitants du quartier quant à leur participation à ce projet.   
 
Deux activités radiophoniques ont ainsi été organisées dans le courant de l’année 2019 : une 
initiation à la pratique radiophonique dans le cadre des activités d’été (cf. point 3.1.9 de ce 
document), ainsi qu’une première collecte de récits de vie de quartier au travers du médium 
radiophoniques dans le cadre des ateliers du savoir-faire (cf. point 3.1.8). Ces réunions et ateliers ont 
été co-animés avec un collègue chargé de projets en éducation permanente de l’asbl PICOL.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 / d’être 
acteurs de leur quartier 

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

 Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 

 Aborder des questions citoyennes  
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
 Accompagner les groupes d’habitants du 

périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

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 

 Entamer une démarche méthodologique de 
récits collectifs de vie de quartier 
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Déroulement 
 
Diverses réunions ont eu lieu par rapport à ce projet : certaines, au début de l’année, pour expliquer 
les projets de l’habitant porteur de l’appel à projets ; d’autres, vers le fin de l’année 2019, avec un 
jeune intéressé par le projet et mobiliser des connaissances autour de ce dernier.  
 
Comme expliqué précédemment, nous avons également, en collaboration avec un collègue de l’asbl 
PICOL, chargé de projets en éducation permanente, organisé deux ateliers d’initiation à la pratique 
radiophonique dans le cadre des activités d’été et des ateliers du savoir-faire. Ces ateliers étaient 
destinés à évaluer l’intérêt porté par le public au médium radiophonique.  

 
 Thématiques abordées et conduites des ateliers 

Mercredi 13 février 

 

Réunion d’information avec l’habitant postulant au projet de radio citoyenne et de 
quartier : 

 Explications de l’appel à projet et de la démarche 

 Discussion sur les propositions de thématiques à traiter  

 Discussion sur le canevas de l’émission 

Mardi 19 février 

09H30 – 12H30 

Permanence Info-Café : brainstorming concernant le contenu et le canevas de 
l’éventuelle émission radio avec les habitants présents  

Jeudi 18 juillet 

 

Activité d’été : initiation à la pratique radiophonique (cf. point 3.1.9. de ce 
document) 

Vendredi 26 juillet 

 

Réécoute du projet radio réalisé la semaine précédente avec les différents 
participants à l’activité  

Mardi 15 octobre Préparation de la réunion du mercredi 16 octobre avec un jeune du quartier 
intéressé par le projet 

Mercredi 16 octobre Réunion radiophonique avec le jeune intéressé et deux de ses amis, habitants du 
quartier : création d’un canevas d’émission et listing des thématiques intéressantes 

Jeudi 17 octobre 

13H00 – 16H00 

Atelier du savoir-faire (cf. point 3.1.8 de ce document) : collecte des récits et 
mémoires du quartier sous le format radiophonique 

 

Évaluation  
 
Le succès qu’ont connu ces deux initiations à la pratique radiophonique, ainsi que l’intérêt qu’a 
suscité ces ateliers chez quelques jeunes adultes du quartier a confirmé l’envie du PCS Léopold 
d’entreprendre un travail collectif de moyen et long terme autour de la radio. Plus qu’une fin, nous 
envisageons la pratique radiophonique comme un médium, un moyen permettant de susciter 
l’intérêt d’un public plus jeune au sein du quartier et d’ainsi leur laisser un espace propre 
d’expression et de réflexion.   
 

Perspectives 
 
Nous espérons que les « ateliers de créations radio » du Projet de Cohésion Sociale Léopold verront 
le jour dans le courant de l’année 2020. Nous espérons, après une mobilisation plus accrue, arriver à 
fédérer un groupe stable autour de ce projet, ayant comme finalité la production d’un outil culturel. 
Par la pratique radio et le travail collectif de réflexion, les ateliers auront pour but de susciter le 
regard critique, l’expression individuelle et collective ainsi que d’amorcer une réflexion et une 
analyse critique des médias d’aujourd’hui, de leurs formes et de leurs contenus.  
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3.2. Événements ponctuels 
 

3.2.1. Drink du nouvel an 
 

Public 
 
Une trentaine de personnes étaient présentes au drink du nouvel an du PCS : des habitants 
participant aux activités du PCS, l’équipe du PICOL ainsi que quelques travailleurs d’associations 
partenaires. Tous les habitants et partenaires associatifs du périmètre PCS Léopold, en particulier 
ceux participants aux activités du PCS et de nos partenaires locaux – le Centre Communautaire Oasis, 
le service seniors de la ville, l’asbl Cité Modèle, pensions quartier, OKRA – sont les bienvenus au drink 
du nouvel an.  
 
 

Descriptif de l’activité 
 
Le drink du nouvel an est un moment festif (auberge espagnole, karaoké,…) afin de célébrer l’an 
nouveau 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.  
 
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

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

 Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

 Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Déroulement 
 
Le drink s’est déroulé le 17 janvier 2019 de 18H00 à 21H00. Cette année encore, le drink a pris la 
forme d’un verre de l’amitié ainsi que d’une auberge espagnole. Nous y avons organisé une 
animation karaoké co-animé entre une habitante ainsi que le chargé en éducation permanente du 
PICOL.  
 
Le drink du nouvel an 2019 a également été l’occasion, pour les habitants, de rencontrer la nouvelle 
coordinatrice du PCS Léopold – le drink coïncidant avec son premier jour de travail à l’asbl PICOL. 
Enfin, il a permis au collectif les « Amis du Square » d’informer les autres habitants de l’avancement 
de la démarche « fresque BD » de la rue de Ter Plast. 
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Évaluation 
 
Des évaluations ont été faites tant en réunion d'équipe PICOL qu’en réunion avec les Amis du Square. 
Il en ressort différentes observations : le drink du nouvel an est un événement cher aux yeux des 
habitants, qui l’apprécient beaucoup. Il s’agit d’un moment important de valorisation des actions et 
activités portées par le PCS et les habitants durant l’année. Il permet à certains habitants qui ne se 
voient jamais – ou très peu – de se rencontrer dans un moment plus informel et convivial.  
 
Comme chaque année, les habitants ont exprimé leur contentement par rapport à l’évènement. Ils 
ont regretté que celui-ci se termine à 21H00.  
 
 

Perspectives 
 
Les perspectives sont similaires à celles de l’année passée : ce format de drink est à maintenir pour 
les années à venir, et l'Espace S Léopold est le local du quartier le plus adapté pour l’organiser. Afin 
de répondre à la demande des Amis du Square, nous comptons prolonger le drink jusque 21H30 en 
2020.  
 
Le karaoké demeure un outil simple pour favoriser les interactions entre habitants ainsi qu’entre 
générations. Nous pensons également nous saisir de l’opportunité du drink pour y organiser la 
projection d’un diaporama avec les photos de toutes les activités ayant lieu lors de l’année 2019. 
Nous devons continuer d’organiser cet événement auquel les habitants tiennent beaucoup. Nous 
projetons également d’inviter tous les partenaires associatifs et la SISP au drink 2020. 



 

70  
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3.2.2. Fête du Square (Prince Léopold) 
 

Public 
 
Une centaine d'habitants du quartier ont participé à la fête. Une vingtaine d’habitants y étaient 
bénévoles. En outre, la fête regroupait une quinzaine de travailleurs des associations partenaires du 
quartier. Tous les habitants du quartier sont les bienvenus à la Fête du Square.  

 
Descriptif de l’activité 
 
La Fête du Square Prince Léopold est une fête de quartier organisée avec l’ensemble des partenaires 
associatifs du quartier (le service seniors 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, se déroulant en plein centre du Square Prince Léopold, a donc l’avantage de 
réunir tant les habitants impliqués dans le secteur associatif du quartier que des habitants ne 
participant généralement pas à ce réseau.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 

 

 
 

 Organiser des moments festifs et conviviaux 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 
 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
 Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 
 

 
 
 

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

 
Favoriser les logiques de partage d’informations : 
 
 Informer les habitants sur les structures 

institutionnelles et associatives du quartier 
 

 
 

 
 Créer un contact avec de nouveaux habitants et 

les informer quant au rôle et aux actions menées 
par le PCS Léopold 
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Déroulement 
 
La Fête du square Léopold 2019 a eu lieu le dimanche 19 mai 2019 de 13H30 à 19H00. Les 
partenaires associatifs ainsi que les habitants bénévoles étaient cependant déjà présents pour l’aide 
au montage dès 11H00 du matin.  
 
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 (deux animations autour de la récupération : groupe déco récup' du PCS et 
groupe de femmes du centre communautaire Oasis), tournoi de foot, explications des projets 
associatifs dans les différents stands. 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 : concert de clôture par le groupe – fanfare « The Humphries », interventions d’un 
magicien tout au long de la fête, grimeuses, initiation à la slackline (funambulisme).  
 
La fête a été préparée, à l’échelle du PCS, lors des réunions du comité « Les Amis du Square » et des 
réunions du groupe déco-récup. Nous avons en outre organisé des réunions mensuelles avec les 
partenaires associatifs, ainsi que lors d’un petit-déjeuner rassemblant les différents habitants 
bénévoles avant la fête. Ces différentes réunions ont été animées par le PCS Léopold ainsi que par le 
médiateur social 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. Les réunions de préparation de l'édition 2019 de la Fête du Square ont eu lieu aux 
dates suivantes :  
 

Vendredi 18 janvier  

Vendredi 15 février 

Vendredi 22 mars  

Vendredi 26 avril 

Vendredi 10 mai 

  

 

12H30 – 14H30 

 

 
Le petit-déjeuner participatif a eu lieu le vendredi 26 avril de 09H30 à 12H30 et a réuni une vingtaine 
de personnes (habitants et travailleurs). Ce moment convivial a permis aux habitants côtoyant les 
diverses associations de se rencontrer avant la fête. Nous y avons réfléchi le sens et la symbolique de 
la fête, ainsi que délimité les dernières animations proposées. Enfin, il a permis de répartir les rôles 
et tâches de chacun pour le jour J.  
 
Nous avons également organisé une réunion d’évaluation de la Fête, basée tant sur les observations 
des travailleurs que sur les résultats de la mini enquête réalisée auprès des habitants lors de la Fête. 
Cette réunion a eu lieu à la date suivante : 
 

Vendredi 18 juin  12H30 – 14H30 

 
Enfin, une première réunion de préparation de l'édition 2020 de la Fête du Square a eu lieu avec les 
partenaires associatifs le vendredi 06 décembre 2019 de 11H00 à 12H30.  
 

Évaluation 
 
La Fête du Square est un moment symbolique important à l’échelle du quartier, pour plusieurs 
raisons. En effet, il nous permet, en tant qu’acteur associatif, de travailler, renforcer et valoriser les 
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divers partenariats associatifs. En outre, l’événement permet de valoriser les actions portées par les 
habitants actifs du quartier au travers de la promotion de leurs réalisations dans les stands. 
Finalement, en tant que « fenêtre » sur le réseau associatif du quartier, la fête permet de faire 
connaitre les différents projets aux habitants qui ne viennent usuellement pas à nos activités ; 
stimulant l’information et éventuellement la participation de nouvelles personnes aux actions et 
activités.  
 
Ces différents objectifs ont été selon nous, en 2019, atteints. Les réunions entre partenaires 
associatifs ont permis de se tenir davantage au courant des actions des uns et des autres, ainsi que 
d’évaluer et analyser les problématiques communes – propres aux réalités du quartier – rencontrées 
quotidiennement. Dans le stand PCS, les actions portées par les habitants ont été valorisées au 
travers de différents médiums : via le panneau explicatif de la démarche fresque BD des Amis du 
Square ainsi que via l’animation proposée par le groupe déco-récup’. Nous y avons également réalisé 
un sondage, sous forme visuelle, des besoins et ressources du quartier. Finalement, plusieurs 
personnes ont pris connaissance de l’existence du PCS à ce moment, et se sont joints à diverses 
actions et activités dans les mois qui ont suivi (activités d’été et ateliers du savoir-faire, notamment).  
 
Des évaluations ont été menées tant par le groupe d'associations, par le comité d'habitants les Amis 
du Square, que par l'équipe d’animation du PICOL. Les points clés ressortant de ces évaluations sont 
les suivants : il s’agissait d’une très belle fête, mieux organisée que l’année passée ; la journée était 
rythmée et structurée ; la disposition des stands en « village » a permis beaucoup plus d’échanges 
entre les associations et les habitants que l’année passée ; l’investissement et l’engagement des 
bénévoles lors des moments de montage et de démontage ont été soulignés. Cependant, plusieurs 
habitants ont demandé à ce que la prochaine édition ne se déroule pas durant la période du 
Ramadan. Enfin, les acteurs associatifs se sont questionnés sur la manière d’impliquer plus tôt les 
habitants dans la démarche d’organisation de la fête pour l’édition 2020.  
 

 
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 2020 tant avec les habitants qu’avec 
les partenaires associatifs. Cette dernière aura lieu le dimanche 31 mai 2020, de 13H30 à 19H00. Bien 
que les objectifs visés par la Fête ne changent pas, nous souhaiterions, pour cette troisième édition, 
faire un pas de plus dans l’implication des habitants dès les premières étapes de planification de 
l’événement.  
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3.2.3. Excursion au RED STAR LINE museum d’Anvers  
 

Public 
 
Dix habitantes sont venues lors de cette excursion, la majorité d’entre elles faisant partie du groupe 
inter-rues – cette excursion leur étant prioritairement réservée. Cependant, des membres d’autres 
collectifs (locataires de l’immeuble Jean Heymans) nous ont également accompagnées.  
  
Descriptif de l’activité  
 
Une habitante, membre du collectif « Les Amis du Square » a proposé d’organiser une excursion au 
Red Star Line Museum, le musée de l’émigration d’Anvers. Puisque la thématique de l’immigration 
était souvent discutée et débattue – même informellement – lors des réunions du collectif, nous 
avons donc trouvé pertinent de co-organiser, avec cette habitante, une excursion d’une journée à 
Anvers.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

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

 Permettre la rencontre entre habitants dans un 
cadre inhabituel (en-dehors du quartier) 

 Permettre aux habitants d’élargir et partager 
leurs connaissances et d’aborder des questions 
citoyennes 

 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) 

  
 
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  

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

 Stimuler l’analyse et l’esprit critique 
 

 
 
 

 Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour 
face les habitants  

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

 

Déroulement 
 

L’excursion a eu lieu le mercredi 29 mai 2019, de 08H00 à 17H00. Le groupe de dix habitantes était 
accompagné par la coordinatrice du PCS Léopold ainsi que le médiateur social de l’absl BRAVVO. 
Nous avons tout d’abord pris le train et sommes allés directement au Red Star Line Museum. Une 



 

76  

visite guidée était prévue durant environ 2H30. Après la visite, les habitantes ont pu déambuler 
librement dans le musée pour voir tout ce qu’elles n’avaient pas eu le temps d’observer. Nous avons 
ensuite pique-niqué le long du canal anversois, et avons refait le trajet à pied jusqu’à la gare en 
passant par le centre-ville d’Anvers.  
 
L’organisation, la planification ainsi que l’évaluation, à posteriori, de l’excursion s’est discutée lors 
des rencontres mensuelles « Amis du Square » suivantes : 
 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Jeudi 07 février 

17H30 – 20H00 

 Proposition d’excursion par une habitante : le musée de l’émigration d’Anvers 

Jeudi 07 mars 

17H30 – 20H00 

 Visite musée de l’émigration d’Anvers « Red Star Line Museum » : planification 

Jeudi 09 mai 

17H30 – 20H00 

 Visite musée de l’émigration d’Anvers « Red Star Line Museum » : planification 

Jeudi 13 juin 

17H30 – 20H00 

 Retour et évaluation de l’excursion au Red Star Line Museum 

 

 

Évaluation  
 
Ces sorties directement liées aux sujets abordés lors des réunions inter-rues sont importantes. Elles 
permettent d'enrichir les réflexions, de sortir du quartier, ainsi que d’accéder à du savoir 
« différemment » de ce à quoi les habitants sont habitués.  
 
Plus spécifiquement, la visite de ce musée, racontant les migrations des européens et des belges vers 
les États-Unis aux XIX et XX siècle, à partir du port d’Anvers, est passionnante. La guide du musée a 
pris le temps de faire des liens entre l’histoire migratoire européenne de l’époque et les réalités 
migratoires actuelles : la visite a donc tout naturellement amorcé toute une série de 
questionnements et de débats sur cette thématique.  
 
En outre, les histoires davantage familiales ou anecdotiques transmises par la guide ont fortement 
touché certains habitants ; faisant écho aux trajectoires migratoires personnelles et / ou familiales de 
nombreux d’entre eux. En effet, le fait que plusieurs participants à l’excursion soient issus d’une 
première, seconde, ou troisième génération d’immigrés (Italie, France, Maroc, Chili) a fortement 
stimulé le partage des expériences de vie entre participants lors des moments plus informels de la 
journée. Cela a donc également renforcé la confiance et la bienveillance au sein du groupe.  
 

Perspectives 
 
Comme expliqué dans le point concernant la description des réunions du groupe inter-rues « Les 
Amis du Square », la thématique de la propreté a été très débattue dans le groupe en 2019. Afin de 
dépasser les plaintes et colères, nous avons entrepris une démarche de collecte de connaissances sur 
le thème de la propreté au sein du groupe. Ainsi, en octobre 2019, des représentants de la cellule 
propreté de la ville de Bruxelles sont venus lors expliquer leur métier lors d’une réunion du collectif 
en octobre 2019 (cf. point 3.1.1. de ce document). Afin d’approfondir les connaissances, les habitants 
ont émis l’idée de rencontrer un acteur régional (Bruxelles propreté) en la matière. Ainsi, en ce début 
2020, une excursion est prévue au centre de tri Recyclis de Forest. Cette dernière devait 
normalement prévue en décembre 2019 mais a finalement dû être annulée pour cause d’ennuis de 
santé de plusieurs membres du groupe organisateurs de la visite.   
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3.2.4. Inauguration de la fresque BD de la rue de Ter Plast  
 

Public 
 
Une soixantaine de personne étaient présentes lors de l’inauguration, parmi : une trentaine 
d’habitants de la rue ; une dizaine de membres du collectif les Amis du Square ; la coordinatrice du 
PCS Léopold ; l’équipe d’animation de l’asbl PICOL ; le médiateur social de l’asbl BRAVVO (territoire 
Laeken nord) ainsi que les travailleurs du centre communautaire Oasis ; la gestionnaire de l’asbl Cité 
Modèle ; le dessinateur de la BD « Tamara » (Christian Darasse) et sa famille ; l’échevinat de la 
participation de la ville de Bruxelles, Arnaud Pinxteren, ainsi que son prédécesseur, David 
Weytsman ; plusieurs travailleurs de la ville de Bruxelles, chargé de l’organisation de cette 
inauguration.  
  
Tous les habitants du périmètre étaient conviés à cette inauguration.  
 

Descriptif de l’activité 
 
L’inauguration de la fresque de la rue Ter Plast a eu lieu le samedi 22 juin 2020 de 16H00 à 18H00.  
 
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 

 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 

 Créer un contact avec de nouveaux habitants 
Favoriser l’action politique collective dans le but 
d’améliorer le cadre de vie: 
 
 Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires 
 Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et toute autre instance 
extérieure 

 
 

 
 Valoriser publiquement les actions politiques 

collectives menées par les habitants  
 

 

Déroulement 
 
L’inauguration de la fresque de la rue Ter Plast a eu lieu le samedi 22 juin 2020 de 16H00 à 18H00. 
Elle a été l’occasion, pour les membres du collectif « Les Amis du Square », de rappeler la démarche 
périlleuse qu’a nécessité la réalisation de la fresque dans la rue de Ter Plast. Ils avaient en effet 
collectivement préparé leur discours lors des précédentes réunions Amis du Square. Cette 
inauguration ayant été conjointement pensée par les travailleurs de la ville et le comité d’habitants 
« Les Amis du Square », l’échevin de la participation de la ville de Bruxelles, Arnaud Pinxteren, la 
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coordinatrice du PCS Léopold ainsi que le dessinateur Christian Darasse ont également pris la parole. 
 
Le stand PCS a été également l’occasion de rappeler le principe de la Fête des Lumières, dont la 
fresque BD se veut le témoin.  
 
L’inauguration s’est terminée autour d’un goûter et d’un verre de l’amitié offert par la ville. 
 
Les dates de réunions « Amis du Square » – où l’organisation de l’inauguration de la fresque BD 
Tamara était à l’ordre du jour – sont les suivantes :   
 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Jeudi 07 mars 

17H30 – 20H00 

 Présentation de l’article de presse sur la fresque BD Tamara   

Jeudi 04 avril  

17H30 – 20H00 

 Inauguration de la fresque BD : réflexions sur le texte qui sera inscrit sur la 
plaque explicative au bas de la fresque  

Jeudi 09 mai 

17H30 – 20H00 

 Inauguration de la fresque : réflexions sur le discours et départage des temps de 
parole 

Jeudi 13 juin 

17H30 – 20H00 

 Inauguration de la fresque : derniers préparatifs  

Jeudi 27 juin 

17H30 – 20H00 

 Évaluation de l’inauguration de la fresque : petit mot conclusif (moment 
charnière pour le groupe)  

 
La réunion du 27 juin du collectif a également été l’occasion d’évaluer le moment d’inauguration de 
la fresque. 
 

Évaluation 
 
La fresque avait été au centre de l'attention du groupe « Les Amis du Square » en 2018. Les réunions 
du comité ayant eu lieu de février à juin 2019 se sont donc davantage concentrées autour de la 
célébration de la nouvelle fresque.  
 
Ce moment festif, destiné à célébrer la réalisation, a aussi et surtout permis de valoriser 
publiquement la dynamique de participation citoyenne et les initiatives prises par les membres du 
groupe inter-rues. Ce moment a permis d’affirmer le rôle du collectif « Les Amis du Square » et a 
donc permis au groupe de se requestionner sur leur envie d’entreprendre des démarches similaires 
dans le futur.  
 
Il a également été très important symboliquement, pour les habitants présents, que l’échevin de la 
participation annonce vouloir réitérer cette expérience de participation citoyenne lors de la 
réalisation des futures fresques du parcours BD de la ville de Bruxelles.  
 

Perspectives 
 
L’inauguration de la fresque a ainsi marqué la fin d’une démarche longue et périlleuse pour le groupe 
« Les Amis du Square » ; il a donc également été l’occasion, avec le groupe, d’amorcer des 
questionnements sur le sens du collectif, son fonctionnement, l’intérêt de ses membres pour 
certaines thématiques et réflexions, ainsi que les éventuelles envies de projets futurs dans une 
perspective d’amélioration de la vie dans le quartier. 
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Affiche et flyers réalisés par la ville de Bruxelles afin d’annoncer l’inauguration de la 
fresque BD de la rue de Ter Plast :  
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81  

 

 
 



 

82  

3.2.5. Brocante de la rue Pierre Strauwen 
 

Public 
 
Une trentaine de brocanteurs étaient prévus, d’origines culturelles et d’âges divers : la majorité étant 
des habitants du périmètre (Strauwen, Heymans, Delva...) et du groupe les « Amis du Square ». En 
effet, les emplacements étaient réservés prioritairement aux habitants de la rue et aux personnes 
s’investissant par ailleurs dans d’autres projets portés par le PCS Léopold. Elle excluait par ailleurs 
toute participation de brocanteurs professionnels. Cette brocante a été discutée lors des réunions 
mensuelles « Les Amis du Square ». Cependant, l’organisation et la planification concrète de 
l’événement ont été pensées par une habitante de la rue ; ce rôle d’ « organisatrice principale » lui 
ayant été délégué par les autres membres du collectif.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Plusieurs moments ont été pris avec l’habitante chapeautant l’organisation de la brocante : 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 de la rue Pierre Strauwen 
devait avoir lieu le dimanche 06 octobre 2019, de 09H00 à 17H00, en même temps que la grande 
brocante Houba, afin de profiter de l’afflux de passants – la rue Pierre Strauwen étant directement 
liée aux Boulevards Houba / E. Bockstael. Une trentaine d’exposants y étaient prévus – tous 
habitants du quartier – ainsi qu’un stand d’information sur les actions et activités du PCS Léopold. 
Comme expliqué ci-dessous, la brocante a finalement dû être annulée.  

 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 / d’être 
acteurs dans leur quartier (interpellations 
politique, pétitions,…) 

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

 Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

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

Déroulement 
 
La brocante, prévue le dimanche 06 octobre 2019, de 09H00 à 17H00, a malheureusement dû être 
annulée cette année, en raison d’intempéries.  
 
Nous avions eu, en amont, diverses réunions de préparation de la brocante de la rue Strauwen avec 
l’habitante porteuse du projet. Ces réunions ont été l’occasion de réfléchir aux aspects pratiques de 
l’organisation de la journée. Ces réunions avaient eu lieu aux dates suivantes :  
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 Ordres du jour et thématiques abordées 

Mercredi 24 avril  Première réunion d’organisation de la brocante : rappels des points positifs et 
négatifs de l’édition 2018 et anticipation. Planification des diverses étapes 
organisationnelles. 

Vendredi 03 mai  Réunion d’organisation de la brocante : choix de la date, choix d’ordre de 
priorité pour la participation à la brocante (vu le nombre d’emplacements 
limités) décision de donner priorité aux participants faisant partie du comité 
« les Amis du Square », les habitants de la rue ainsi que les participants aux 
éditions précédentes  

Vendredi 07 juin  Réunion d‘organisation de la brocante : dessin du plan de la rue, choix du 
mode de perception de la taxe communale, choix de la méthode d’inscription 
et du contact avec les riverains 

Mardi 11 juin   Réunion d‘organisation de la brocante : travail sur le formulaire d’autorisation 
d’organisation d’événements sur l’espace public de la commune et envoi de ce 
formulaire  

Lundi 02 septembre  Réunion d’organisation de la brocante : création de l’affiche 

Mardi 03 septembre  Réunion d’organisation de la brocante : attribution des emplacements aux 
différents participants 

Jeudi 05 septembre 

 

 Réunion d‘organisation de la brocante : création des flyers à distribuer aux 
habitants de la rue ; création des flyers avec le règlement à distribuer aux 
habitants  

17H30 – 20H00 Réunion Amis du Square mensuelle (cf. point 3.1.1. de ce document) au cours de 
laquelle a été abordée l’organisation pratique de la brocante de la rue Pierre 
Strauwen avec les autres membres du comité d’habitants « les Amis du Square » 

Mardi 17 septembre  Réunion d‘organisation de la brocante : récapitulatifs des inscrits  

Mercredi 02 octobre  Réunion d‘organisation de la brocante : derniers préparatifs concernant la 
brocante (traits sur la rue, frais de participation, stand PCS, etc.) 

 
Nous avons malheureusement pris la décision, le samedi 05 octobre, au regard des intempéries 
prévues le lendemain, d’annuler la brocante. Nous avons donc téléphoné à tous les participants 
durant l’après-midi pour les avertir.  
 

Évaluation  
 
Nous ne pouvons évaluer cette brocante vu qu’elle n’a finalement pas eu lieu. Nous avons cependant 
pris conscience du fait qu’organiser la brocante en juin, comme l’édition 2018, est sans doute plus 
prudent au niveau météorologique.  
 

Perspectives 
 
Vu la frustration occasionnée par l’annulation de la brocante Strauwen en 2019 d’une part et le  
succès de l’édition 2018 d’autre part, nous prévoyons d’organiser à nouveau une brocante en 2020, 
dans la rue Pierre Strauwen, au moment de la « grande brocante Houba ». Le petit groupe 
d’habitante en charge de l’organisation en 2019 co-organisera cet événement avec la coordinatrice 
du PCS Léopold.  
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3.2.6. Le Jeudi du Square  
 

Public 
 
Une centaine d’habitants, d’origines culturelles, de milieux socio-économiques et d’âge très divers, 
sont venus au Jeudi du Square. Il y avait de nombreux enfants accompagnés de leurs parents, des 
jeunes, ainsi que des seniors. Ainsi, cet événement festif constitue un moment de rencontre tant 
interculturelle qu’intergénérationnelle. N’importe quel habitant du quartier est le bienvenu à cet 
événement ayant lieu dans l’espace public, soit au centre du Square Prince Léopold.  

 
Descriptif de l’activité 
 
Cette année, les anciens « jeux’dimanche du Square » ont pris une nouvelle forme, celle des 
« activités d’été » du PCS Léopold (décrites par ailleurs dans le point 3.1.9. de ce document).  
 
Dans ce cadre, les activités d’été ont été clôturées, fin août, par une fête de quartier organisée dans 
le Square Prince Léopold et baptisée « Jeudi du Square » – nom justement choisi en rappel des 
traditionnels « jeux’dimanche » organisés les années précédentes par le PCS en 2016, 2017 et 2018.  
 
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 

 

 
 

 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  
 
Le « Jeudi du Square » a lieu dans le Square Prince Léopold le jeudi 29 août 2019 de 15H00 à 19H00. 
L’événement a été l’occasion d’animer un atelier « déco-récup’ » à destination de tout public, ainsi 
que d’informer les passants des actions et activités du PCS. Plusieurs artistes de la compagnie Art & 
Smile ont également proposé diverses activités : présence d’une grimeuse, d’un sculpteur de ballons 
ainsi que d’une activité de confection de « barbes à papa » clownesques. L’après-midi s’est clôturée 
par un spectacle représenté par le magicien Carl Valentin autour du thème d’Harry Potter.  
 

Évaluation  
 
Les anciens « jeux’dimanche du Square » constituaient, ces dernières années, des moments de 
célébration incontournables dans le quartier : beaucoup d’habitants ont, les années précédentes 
connu le PCS Léopold via ce biais et attendaient avec impatience leur retour. Vu que ce concept a un 
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peu évolué cette année, nous trouvions cela normal de garder un moment similaire durant l’été. La 
clôture des activités d’été s’y prêtait particulièrement bien.  
 
L’animation du stand PCS a été réalisée par la coordinatrice, l’équipe d’animation du PICOl ainsi que 
quelques habitants bénévoles. Le montage et le démontage de la fête a été très efficace grâce aux 
habitants, aux membres du groupe inter-rues mais aussi aux jeunes du quartier très motivés ; excuse 
pour que les personnes du quartier puissent également se rencontrer.  
 
Ce moment a permis de rassembler et de remercier, lors d’une après-midi festive, toutes les 
personnes s’étant engagées dans l’organisation et la planification des activités d’été, mais pas 
uniquement. Vu sa grande visibilité, il a également permis de faire connaitre le projet à des habitants 
que nous ne connaissions pas jusqu’alors. Il s’est donc avéré un moment informel de mobilisation et 
de création de nouveaux liens important.  
 

Perspectives 
  
Au regard du succès de la fête, ainsi que de sa pertinence à l’objectif de renforcement de la cohésion 
sociale à l’échelle du quartier, nous pensons réitérer le format du « Jeudi du Square » comme fête de 
quartier clôturant les activités d’été qui seront proposées par le PCS Léopold en 2020. Nous 
pourrions cependant tenter d’impliquer davantage les habitants dans le choix des artistes et 
l’organisation pratique de l’événement l’année prochaine.   
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3.3. Participation aux actions de l’ASBL PICOL 
 

3.3.1. La démarche « carrefour des locataires »  
 

Public  
 
Près de cent locataires, d’origines culturelles, de milieux socio-économiques et d’âge très divers, ont 
participé à une ou plusieurs rencontres. Le groupe d’habitants porteurs de l’action est composé  
quant à lui d’une vingtaine de personnes. N’importe quel locataire du Foyer laekenois est le bienvenu 
à cette action, qu’il habite à Laeken ou au quartier dit « nord ».  
 

Descriptif de l’activité 
 
Au départ : des constats communs ont été posés par des groupes de locataires sociaux actifs dans 
des groupes d'habitants de différents quartiers (Cité Modèle, Square Prince Léopold, Mellery, 
Quartier Nord). Les travailleurs sociaux – travailleurs du PICOL et travailleurs des PCS Quartier Nord 
et Léopold – ont alors décidé de les réunir lors d'une soirée Tertulia, en juin 2019.  
 
Comme expliqué dans les rapports d’activité des précédentes années, une « Tertulia3 » est un espace 
où se réunissent les habitants du quartier à fréquence variable autour d’une ou plusieurs 
thématiques d’actualité, sur le mode d'un diner-échanges. Ce moment « carrefour » permet 
généralement de mettre en lien différents publics. 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. 
 
Le but de cette soirée d’échanges sur le logement social laekenois était de collectiviser les constats 
problématiques, afin de dépasser le stade de la colère et des frustrations individuelles. Lors de cette 
soirée, la décision est prise d'écrire une lettre au nouveau Conseil d'Administration de la SISP, 
renouvelé en 2019 ; lettre analysant les problématiques principales rencontrées par les locataires.  
 
À partir de ce moment, de nombreux moments de rencontre sont organisés par le PICOL dans 
l’optique de dépasser les frustrations individuelles et de creuser les questionnements en 
développant une analyse collective et une critique constructive quant aux problèmes quotidiens. 
Cette démarche a été amorcée, aussi et surtout, afin de rouvrir le dialogue entre la SISP et ses 
locataires. Nous avons notamment organisé un drink d’échanges avec la direction du Foyer laekenois 
le 04 octobre.  
 
La lettre a finalement été présentée le 07 décembre 2019 aux administrateurs et au directeur. Ils ont 
pris note de ces constats et se sont engagés à poursuivre cette démarche et les pistes d’action 
proposées par les locataires.  
 
 

                                            
3 Le mot « Tertulia » est un mot féminin d’origine espagnole. Il désigne un groupe de personnes qui se réunit 
pour se distraire, converser, discuter à propos de sport, des jeunes et des vieux, de politique,… (Dictionnaire de 
la Royale académie espagnole). 
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Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

 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 d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
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 

 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) 

 
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 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 

 Ecouter 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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Déroulement 
 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Vendredi 21 juin 

18H00 – 21H00 

Tertulia du PICOL sur le logement social à Laeken :  

 Collecte des constats et tentatives de compréhension des 
fonctionnements internes qui mènent à ces situations problèmes 

 Collecte des éléments d’analyse 

 Collecte des histoires individuelles, de la colère et la frustration qui les 
sous-tendent 

 Propositions d’actions collectives (écriture de la lettre au C.A. et des 
différentes thématiques qui y sont abordées) 

Vendredi 13 septembre 

17H00 – 20H00 

Drink du PICOL sur le logement social à Laeken : suite de la démarche 

 Présentation d’une ébauche de lettre basée sur les discussions de la 
précédente Tertulia 

 Discussion – débat sur le contenu 

 Choix de dates pour la rencontre avec le C.A. 

Mardi 01 octobre 

16H00 – 17H30  

Réunion au sein du PCS, regroupant des locataires du Foyer laekenois faisant 
partie de divers collectifs (Jean Heymans, Pierre Strauwen et Amis du Square) 

 Mobilisation et rappel de la démarche Foyer laekenois 

 Pistes de réflexions et d’analyses collectives 

 Préparation des questions à poser au directeur 

Vendredi 04 octobre 

17H00 – 19H00 

Rencontre avec la direction du Foyer laekenois organisée par le PICOL :  

 Présentation des différents constats 

 Séance de questions – réponses individuelles et collectives plus précises 
ayant trait à ces constats 

Samedi 19 octobre 

15H00 – 17H30 

Rencontre entre locataires, suite de la démarche « Foyer laekenois » : 

 Rappel de la hiérarchie institutionnelle propre au secteur du logement 
social à Bruxelles 

 Rappel des compétences de chaque niveau de pouvoir 

 Retours sur les réponses apportées par la direction : quelles ont été les 
réponses apportées ? Quels sont les questionnements et interrogations 
qui persistent suite à la rencontre du 04 octobre ? 

 Collecte des questionnements et débat sur le dispositif COCOLO 

Mercredi 20 novembre 

16H30 – 18H30  

Réunion entre locataires, suite de la démarche « Foyer laekenois » : préparation 
concrète de la présentation devant le C.A. du 07 décembre 

 Planning de la journée 

 Co-construction du schéma de la présentation orale et choix des habitants 
intervenants 

 Définition et distribution des tâches  

Lundi 02 décembre 

15H00 – 17H00 

 Préparation de la présentation orale avec les habitants intervenants / 
représentants du Square Prince Léopold, au PCS 

Vendredi 06 décembre  

16H30 – 18H30 

 Répétition générale avec tous les habitants des différents sites, intervenants 
lors du 07 décembre  

Samedi 07 décembre  

15H00 – 18H00 

 Présentation de la lettre aux membres du C.A. présents, ainsi qu’à la direction 
du Foyer laekenois 
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Évaluation  
 
Cette démarche a été très positive pour plusieurs raisons. Les locataires ont pu, dans un premier 
temps, exposer leurs frustrations et colères individuelles afin, dans un deuxième temps, de les 
dépasser et d’y entrevoir des causes plus claires. Ça a permis, en outre, de rétablir un lien entre ces 
locataires et la SISP. Les locataires ayant suivi la démarche depuis les débuts ont pu, en outre, entrer 
dans la complexité des problématiques exposées, ainsi que l’analyse des causes ne dépendant pas 
uniquement du Foyer laekenois. 
 
Nous pensons que pour la direction de la SISP, cette démarche a permis de réfléchir à des logiques 
davantage participatives au sein de l’institution, ainsi que de prendre connaissance de l’ampleur de 
certaines problématiques rencontrées par les locataires. 
 
 

Perspectives 
 
Divers moments de suivi des engagements sont prévus pour 2020 :  
 

 Des visites guidées dans chaque quartier, avec la direction et le Conseil d’Administration du 
Foyer laekenois : ces visites seront pensées et guidées par des habitants du quartier, afin 
d’être au plus proche des réalités vécues sur les différents sites. 

 Deux réunions annuelles par site avec la direction et la présidente : ces réunions ont pour but 
d’offrir un espace aux locataires permettant d’y poser leur(s) question(s) ainsi que d’y vérifier 
le suivi de certaines demandes. 

 Une grande rencontre inter-sites annuelle, destinée à suivre l’avancement des éléments mis en 
place par la SISP pour répondre aux demandes et questionnements collectifs / généraux et 
concernant tous les locataires. 

 
Le travail de préparation de tous ces moments continue à se faire avec les locataires des différents 
sites et actifs dans la démarche. 
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3.3.2. Le « 2F 2019 »   
 
Public 
 

Une centaine de personnes, d’origines culturelles, de milieux socio-économiques et d’âge très divers, 
étaient présents lors de la présentation du Plan Global de Revitalisation de Laeken (PGRL). Se 
mélangeaient, dans le public, des habitants laekenois comme des travailleurs du quartier, membre 
de la Coordination Sociale de Laeken (CSL). Le nouveau collège des échevins de la ville y était en 
outre presqu’au complet. Cette présentation étant un événement public, n’importe qui y était le 
bienvenu. 
 

Descriptif de l’activité 
 
Le « Plan Global de Revitalisation de Laeken » est un document présentant le résultat des travaux 
d'analyse mené avec les membres de la Coordination Sociale de Laeken (CSL) et avec les habitants : 
une démarche d'analyse des besoins, d'évaluation, de proposition de pistes d'action et de 
revendication. Il est le fruit de la réflexion de la confrontation avec les réalités de vie des habitants et 
du travail des associations. Ce PGRL est ensuite remis au Collège du Bourgmestre et des Échevins de 
la Ville de Bruxelles à chaque élection communale, lors d'un événement officiel. 
 
Le PGRL présenté le 2 février 2019 insistait en particulier sur la permanence de la précarité dans le 
quartier, et ses incidences sur les situations vécues par les habitants. 

 
Objectifs généraux et opérationnels 
 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 
 

 
 

 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  
 Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
 Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 

quartier (interpellations politiques, pétitions,…) 
  

 
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  
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Favoriser l’action politique collective dans le but 
d’améliorer le cadre de vie : 
 
 Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et toute autre instance 
extérieure 

 
 
 
 

 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.) 

 
Déroulement 

La présentation du « Plan Global de Revitalisation de Laeken 2019-2025 » a lieu le 02 février 2019 à la 
Maison de la Création – centre culturel Bruxelles-Nord. Les associations et habitants laekenois y 
étaient réunis pour présenter, au nouveau Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de 
Bruxelles, le fruit d’analyses, de réflexions et de propositions nées d’un vif partenariat entre les 
habitants et les diverses associations de Laeken durant ces six dernières années. Le projet se veut 
tant constat que ligne conductrice guidant, telle une boussole, les actions des six prochaines années. 

Les habitants et les échevins étaient reçus par des travailleurs membres de la CSL. Une exposition 
avait été préparée : elle retraçait notamment les différents outils visuels et traces des moments de 
rencontre avec les travailleurs et les habitants ayant nourri les constats du PGRL. L’exposition 
rappelait également les besoins du quartier concernant différents axes – la petite enfance, le 
logement, la santé, l’éducation, la vie de quartier, notamment.  

La présentation du PGRL, elle aussi, se divisait en différents chapitres. Les travailleurs des 
associations membres de la Coordination Sociale de Laeken y ont ainsi présenté les constats, 
réflexions et les pistes d’action à trois niveaux : 

 ce que les associations du quartier peuvent apporter, 
 ce que la Coordination Sociale de Laeken demande à la Ville, 
 enfin, dans le souci de continuer à travailler les questions de fond, nous savons que les 

leviers sont à différents niveaux. Nous demandons donc au Collège de porter notre voix vis-à-
vis des autres instances politiques comme la Région mais aussi au niveau fédéral. 

Cette après-midi a permis de rappeler que la précarité est toujours présente à Laeken, ainsi que de 
poser les bases d’une collaboration avec le nouveau Collège. L’après-midi s’est terminée par un 
drink, permettant un échange informel entre travailleurs, habitants et échevins. 
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Évaluation  
 
L’année 2018 avait été marquée par l'enjeu de réactualisation du « Plan global de Revitalisation de 
Laeken 2012-2018 » - réactualisé tous les six ans et consistant 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.  
 
Ainsi, de nombreux habitants du PCS avaient nourri, durant toute l’année 2018, le contenu du PGRL : 
sur les thèmes de la santé, du logement, et des aménagements du quartier notamment. 
 
Ainsi, la journée du « 2F » a été, pour les habitants impliqués dans les groupes de réflexion PCS, un 
lieu de vraie reconnaissance. De nombreux habitants du quartier Square Prince Léopold étaient 
présents. 
 

 
Perspectives 
 

Comme tous les ans, nous comptons laisser des espaces de discussion et débats ouverts au sein du 
PCS, où puissent être collectés les différents témoignages des habitants concernant leurs réalités 
quotidiennes ; cela dans le but tant de l’écriture d’un diagnostic local que, à un niveau plus global, la 
réactualisation du PGRL.  
 
De manière générale, 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. Il s’agit de moments importants de décloisonnement des réflexions. 
 
Du côté des travailleurs CSL, plus concrètement, il s’agira de veiller au suivi des pistes d’action 
proposées lors du 2F auprès du collège des échevins de la ville de Bruxelles.  
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3.3.3. La Fête de la Soupe 
 
Public 
 
La Fête de la Soupe réunit chaque année entre 500 et 600 personnes, comprenant de nombreux 
habitants de Laeken (mais pas uniquement), des associations et des échevins de la ville de Bruxelles. 
La Fête de la Soupe étant un événement public, n’importe qui y est le bienvenu.  
 
En ce qui concerne le « public PCS », une dizaine d’habitants impliqués dans les actions et activités du 
PCS ont été bénévoles le jour J. Certains habitants ont participé au concours de soupe. Les dames du 
groupe déco-récup’ se sont investies, comme chaque année, dans la préparation, le montage et le 
démontage des éléments de décoration de la fête. Enfin, de nombreux d’autres habitants sont venus 
en tant que spectateurs et / ou goûteurs. En 2019, une locataire était par ailleurs membre du jury du 
concours.  
 
 

Descriptif de l’activité 
 
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. Elle est en effet co-organisée entre habitants et 
travailleurs du quartier lors de petits déjeuners mensuels qui ont eu lieu durant tous les mois entre 
septembre 2018 et mars 2019. Il s’agissait, en 2019, de la treizième édition de la Fête.  
 
Les objectifs de cette fête sont multiples : permettre aux laekenois de rencontrer leurs voisins dans 
un moment convivial, valoriser les artistes du quartier, décloisonner le quartier Palais Outre-Ponts, 
mais également 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. Dès lors que le concours réunit également participants associatifs et citoyens, il 
permet de lier le monde des travailleurs et des habitants de Laeken. 
 
Les gagnants de la Fête de la Soupe ainsi que les bénévoles se rendent, 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 met à 
disposition du matériel de sonorisation –, de la Ligue des familles et de l’ONE, au travers de 
l’organisation d’animations pour enfants et une contribution financière. Nous avons également des 
subsides provenant de deux échevinats de la ville de Bruxelles – celui de la participation, et celui de 
la culture – ainsi que le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF.  
 
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
 Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 

 
 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 
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 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 / d’être 
acteurs dans leur quartier 

 Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

 Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 

 Favoriser le vivre-ensemble par le faire-ensemble 
 Aborder des questions citoyennes (récupération, 

cycles économiques courts, produits locaux et 
bio, valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,…) 

 Créer un contact avec de nouveaux habitants 
 

Déroulement 
 

La Fête de la Soupe 2019 a eu lieu le dimanche 24 mars de 12H30 à 17H00. Elle a été, comme chaque 
année, co-organisée avec un groupe d’habitants qui se sont rencontrés lors de petits déjeuners 
mensuels permettant de penser et préparer l’événement. Environ 500 personnes ont participé à 
l’événement.  
 
Les participants aux activités du PCS ont assuré divers postes lors de la Fête de la Soupe 2019 :  

 

 installation signalétique et décoration par les membres du groupe déco-récup’ 

 distribution des flyers et promotion lors du marché hebdomadaire de Bockstael la 
veille de la fête  

 participation au concours (préparation et distribution de la « soupe mystère ») 

 participation au jury 

 soutien logistique (vaisselle,…) 

 
Les petits déjeuners, en 2019, ont eu lieu aux dates suivantes : 

 

Vendredi 15 février 

09H00 – 12H30  

Répartition des tâches et planning de la journée de la Fête de la Soupe 

Vendredi 15 mars 

09H00 – 12H30 

Derniers préparatifs concernant la Fête de la Soupe 

Dimanche 24 mars 

11H00 – 17H00  

FÊTE DE LA SOUPE DE LAEKEN 

Mardi 23 avril 

09H00 – 12H30 

Evaluation de la Fête de la soupe ainsi que des petits-déjeuners 
préparatoires 

Mercredi 01er mai  

08H00 – 20H00  

Participation à la Fête de la soupe de Lille : « La Louche d’or » 

Lundi 16 septembre  

Vendredi 20 septembre 

Réunion pour repenser la forme, le fond et le sens des petits déjeuners 
et de la Fête de la Soupe 

Jeudi 28 novembre 

11H00 – 14H00 

Brunch préparatoire de la Fête de la Soupe à la maison de quartier 
Mellery 

Présentation de la maison de quartier 

Discussion sur les formes que peuvent prendre les luttes contre les 
inégalités 
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Comme chaque année, les gagnants et les bénévoles de la Fête de la Soupe de Laeken sont invités à 
la Louche d’Or de Lille, un festival international de la soupe qui a lieu chaque année, le 1er mai, dans 
le quartier Wazemmes. Ce concours humoristique, symbolique et festif créé par l’association 
Attafaca s’organise donc autour du seul plat commun à tous les continents – et donc, le plus 
fédérateur au monde. Il se prépare également par les associations et les habitants durant les mois 
qui précèdent. Les participants sont donc invités à concocter une soupe défiant toute concurrence 
afin de remporter la prestigieuse Louche d’Or. Outre la participation active de centaines de 
festivaliers, ce concours met à l’honneur les cultures des cinq continents à travers une 
programmation culturelle riche et variée touchant à toutes les disciplines artistiques (musique, 
théâtre, arts de la rue, cuisine, danse, spectacles pour enfants,…).  

En 2019, cinquante habitants laekenois (gagnants du concours et leurs familles, associations 
gagnante et bénévoles, parmi plusieurs habitants participants aux actions PCS) sont allés à la Louche 
d’Or de Lille.  

Enfin, la préparation et l’organisation de la fête de la Soupe 2020 a été repensé en 2019. Les petits 
déjeuners mensuels ont laissé place à des petits déjeuners et goûters plus récurrents au sein même 
des structures associatives participant à la Fête (cf. point « perspectives » de ce chapitre).   
 
 

Évaluation 
 

 
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.  
 
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 2019, le noyau d'habitants participant aux petits déjeuners 
s'est renforcé.  
 
L’excursion à Lille a permis, outre de remercier les habitants bénévoles, de leur permettre de sortir 
de leur quartier, Bruxelles, et même de la Belgique le temps d’une journée. Cette excursion est donc 
importante dans le décloisonnement du quartier. La Louche d’Or de Lille est en outre inspirante pour 
les habitants organisateurs de la Fête.  
 

Perspectives  
 
La préparation et l’organisation de la Fête de la Soupe 2020 ont été repensées en 2019. Les petits 
déjeuners mensuels ont laissé place à des rencontres plus récurrentes au sein même des structures 
associatives participant à la Fête. Le but était d’élargir et de renforcer le réseau « associations – 
habitants », d’informer et de faire prendre conscience aux uns et aux autres des actions existant à 
Laeken et contribuant à lutter contre les inégalités. En effet, la thématique de la Fête de la Soupe 
2020 est celle de la lutte contre toute forme d’inégalité – thématique faisant suite au Plan Global de 
Revitalisation de Laeken. Les formules des rencontres ont varié – petits déjeuners, goûters, brunch,… 
- selon les disponibilités horaires des différentes associations.  
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3.3.4. La Fête des Lumières 
 
Public présent 

Plus de 500 personnes ont participé à cette édition de la Fête des Lumières 2019. De nombreuses 
associations et habitants laekenois ont répondu présents.  
 
Près de trente personnes issues du PCS ont participé tant aux ateliers de préparation de la parade 
qu’à la Fête en elle-même. Le public du PCS était composé d’enfants, de parents et de seniors 
d’origines culturelles très diverses.  
 

Descriptif de l’activité  

La Fête des Lumières est l’occasion de réunir les habitants laekenois 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-delà 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 sombres. 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. De nombreuses associations laekenois participent à la parade et / ou aux réunions 
préparatoires. L’organisation de la fête est coordonné par l’asbl PICOL et l’asbl Laeken Découverte.  
 
À 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.  

 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

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 

 

 
 

 Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

 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 

 Développer et diffuser des activités socio-
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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  

Comme expliqué précédemment, l’édition 2019 de la Fête des Lumières a connu un succès sans 
précédent. Plus de 500 personnes ont participé à la parade 2019, qui avait cette année lieu le 
mercredi 18 décembre 2019, dans les rues entourant le Square Prince Léopold. 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.  
 
Comme chaque année, la Fête des Lumières a pris, en 2019, 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 ont défilé dans les rues de 
Laeken illuminées avec la collaboration des riverains et commerçants. Elle s’est clôturée par une 
conclusion symbolique – un spectacle de feu – en plein centre du Square Prince Léopold.  
 
Pour préparer la parade, des ateliers de création de lampions et de costumes lumineux se sont mis 
en place dès le mois de septembre dans les différentes associations. Le PCS Léopold a activement 
participé à la création de son « bout de parade » avec les habitants. Ils avaient, cette année, un rôle 
et une place toute particulière : le groupe ouvrait, en effet, le tout début du cortège. Ci-dessous, les 
différents ateliers « déco-récup » ayant mobilisé de nombreux habitants autour de la création 
artistique :  
 
Jeudi 26 septembre 

Jeudi 03 octobre 

Jeudi 24 octobre 

 

09H30 – 12H30 

Préparation de la Fête des Lumières 2019 lors des rencontres 
hebdomadaires du groupe déco-récup’ (cf. point 3.1.4. de ce 
document) : collecte des idées, regroupement du matériel 
nécessaire à la réalisation de costumes et objets lumineux 

Mardi 29 octobre 

 

13H00 – 17H00 Activité de congés scolaires autour de la confection de costumes 
et objets lumineux pour la Fête des Lumières 2019 (cf. 3.1.9 de ce 
document) 

Jeudi 07 novembre 

Jeudi 14 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Jeudi 28 novembre 

Jeudi 05 décembre 

Jeudi 12 décembre 

 

 

13H00 – 17H00 

 

Préparation de la Fête des Lumières 2019 lors des rencontres 
hebdomadaires du groupe déco-récup’ (cf. point 3.1.4. de ce 
document) : collecte des idées, regroupement du matériel 
nécessaire à la réalisation de costumes et objets lumineux 

Jeudi 12 décembre 

 

13H00 – 16H00 Co-animation de l’atelier « déco-récup’ » organisé dans le cadre 
des ateliers du savoir-faire (cf. point 3.1.8. de ce document). 
Préparation d’objets et de costumes lumineux en vue de la Fête 
des Lumières 2019 

Mercredi 18 décembre 15H00 – 20H00 Fête des lumières 2019 : participation du groupe PCS dans la 
préparation dans les loges et dans le cortège  

 
L’évaluation de la Fête s’est faite entre partenaires associatifs à la fin du mois du janvier 2020. La 
première réunion du comité inter-rues « Les Amis du Square » de 2020  (jeudi 06 février) a 
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également été l’occasion d’évaluer la Fête des Lumières 2019.  
 

Évaluation 

Traditionnellement, 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. Les éditions 
précédentes, une quinzaine d’habitants étaient présents, à partir des costumes et accessoires 
confectionnés par le groupe déco-récup du PCS.  
 
Lors de cette édition 2019, les habitants du PCS ont été très nombreux : tant le jour J qu’en amont, 
lors de la préparation du bout de parade leur étant consacré. Le jour de la parade, plus d’une 
trentaine d’habitants participant aux actions du PCS ont répondu présents. Cette participation accrue 
a également été renforcée par le fait que le parcours avait lieu, cette année, dans les alentours du 
Square Prince Léopold.  
 
En effet, la spécificité de cette année réside tant dans le nombre accru de participants que dans le 
changement de direction artistique et le changement de parcours de la parade : alors que le cortège 
passe traditionnellement dans les rues entourant la place Bockstael, le parcours de cette année 
serpentait dans les rues entourant le Square Prince Léopold ; rues où se situent de nombreux 
bâtiments de logements sociaux et où résident de nombreux habitants habitués des actions et 
activités PCS ; ces derniers étaient donc extrêmement contents du parcours 2019, qu’ils ont préféré à 
celui des années précédentes. 
 
La fresque BD de la rue de Ter Plast était en outre mise en valeur, grâce à un jeu de lumières, un 
spectacle de percussions et une danse exécutée par une marionnette géante. Ainsi, cela a été un 
moment de reconnaissance très important pour le groupe inter-rues « Les Amis du Square ». La 
présence du dessinateur Christian Darasse et de son épouse lors de la fête dans le « bout de parade » 
préparé par le groupe PCS a été très appréciée par les habitants. Les membres du groupe déco-
récup’ leur avaient notamment fabriqué un costume pour l’occasion.  
 
En amont, la préparation de la fête a permis de faire se rencontrer des publics du PCS n’ayant pas 
l’habitude de se croiser, en encore moins travailler ensemble : un public de seniors et celui des mères 
de familles et de leurs enfants. Le fait de créer ensemble un projet créatif commun (le bout de 
parade PCS) a créé des liens assez forts entre différents habitants qui ne se connaissaient pas.  
 

 

Perspectives  

L’édition 2020 de la Fête des Lumières aura à priori lieu le mercredi 16 décembre. Le parcours aura 
lieu dans le même quartier que l’édition 2019. 
 
Au niveau du groupe PCS, nous comptons réitérer la mobilisation et la création d’ateliers créatifs 
préparatifs en amont. Cette fête est en effet un moyen idéal et indirect de renforcer les réseaux de 
solidarité et la cohésion à l’échelle du quartier : « faire ensemble pour mieux vivre ensemble ».  
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3.4. Synthèse globale  

 

Pour rappel, le maintien de la continuité des actions et activités durant l’année 2018 avait été ardue, 

au regard de l’absence prolongée de l’ancienne coordinatrice. Certaines dynamiques avaient 

cependant pu être maintenues grâce à la présence d'un travailleur du PICOL dans les activités phares 

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

la réactualisation du Plan Global de Revitalisation de Laeken.  

Cette année 2019 a quant à elle été marquée par de nombreux changements : par l’arrivée, en 

janvier, d’une nouvelle coordinatrice au Projet de Cohésion Sociale Léopold ; par la passation de 

coordination et de C.A. au niveau de l’asbl PICOL dès le mois d’avril. Ces transmissions ont permis – à 

l’échelle du PCS Léopold – d’amorcer diverses dynamiques, qui ont été riches, sur le terrain, sous 

plusieurs aspects : 

 Diagnostic, évaluation et prise de contact : le début de l’année s’est tout d’abord 

construit dans une perspective de diagnostic local de quartier et d’évaluation des envies, 

besoins et ressources des habitants. Ces moments d’entretiens individuels et collectifs, 

entrepris dès le début de l’année 2019, ont permis plusieurs choses : ils ont non 

seulement permis à la coordinatrice de rencontrer plusieurs habitants, d’amorcer la 

discussion, le dialogue et finalement, de créer des liens ; ils ont également permis 

d’actualiser le diagnostic local 2017. Enfin, de manière plus générale, cette étape a été 

essentielle dans la compréhension des problématiques propres au quartier, et les 

demandes qui en découlaient. C’est ainsi qu’en 2019, ces allers retours entre diagnostic 

avec les habitants, évaluation des besoins, des ressources et demandes ont intensément 

nourri la projection et la création de nouveaux projets et / ou le maintien d’anciens. Nous 

avons également saisi l’opportunité des événements publics pour poursuivre ce diagnostic 

au-delà des échéances administratives. À titre d’exemple, le stand PCS Léopold à la Fête 

du Square 2019 a permis de réaliser une petite enquête auprès des habitants par rapport 

aux éventuels actions, projets et activités futures qui leur semblaient le plus pertinentes 

au regard des besoins du quartier. La création et l’organisation des « activités d’été » et 

des permanences « Informaticien public » (cf. ci-après) ont notamment découlé des 

résultats de cette enquête.  

 Maintien des activités et actions existantes : les réunions des locataires des bâtiments 

Heymans et Strauwen, les réunions du Comité « Les Amis du Square » ont ainsi continué 

en 2019. Au cours de l’année cependant, les rencontres des groupes « logement », plutôt 

que disparaitre, se sont fondues dans l’action plus large « Foyer laekenois » du PICOL. les 

réunions du Comité d’habitants les « Amis du Square » ont continué et ont touché un 

public plus large. La fin de la démarche « fresque BD » a marqué, pour le groupe, un 

moment passerelle important : il a permis de requestionner le sens du groupe et les 

intérêts de ses membres pour certaines thématiques plutôt que d’autres. Les membres du 

collectif ont eu un rôle important dans le diagnostic de quartier ; plusieurs actions ont été 

pensées et co-construites par les habitants, comme les « ateliers du savoir-faire », la 

brocante de la rue Strauwen, l’inauguration de la Fresque ou l’excursion au Red Star Line 

Museum. Nombre d’entre eux se sont en outre beaucoup investis dans la réflexion, 

l’organisation et la préparation des événements publics du PCS et du PICOL (Fête du 

Square, activités d’été, drink du nouvel an, Jeudi du Square, Fête de la soupe et Fête des 

Lumières).  
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 Redynamisation de certaines actions : certaines activités ont été repensées, 

redynamisées par la coordinatrice du PCS Léopold. C’est le cas, notamment, des 

permanences « Info-Café », du groupe « déco-récup’ » et du groupe « potagers ». Comme 

expliqué plus haut dans ce document, un nouveau groupe d’habitants s’est construit 

autour du projet « bacs potagers », après une phase de remobilisation des habitants de 

l’ilot Strauwen – Heymans – Smet de Nayer. De nouvelles personnes participent, en outre, 

aux ateliers du groupe déco-récup’. 

 Lancement de nouveaux projets : alors que quelques actions ont été terminées et / ou 

clôturées (groupe santé notamment), d’autres sont nées ou ont du moins commencé à 

voir le jour ; c’est le cas des jeudis du savoir-faire, des activités d’été, des permanences 

« Informaticien public » ainsi que des ateliers de créations radiophoniques.  

 Mobilisation : la mobilisation s’est retrouvée en filigrane de toutes les actions 2019, 

qu’elles soient nouvelles ou anciennes. La création de nouvelles actions destinées à des 

publics quelques peu différents (jeunes, enfants et parents,…), comme les activités d’été 

ou les ateliers de création radiophoniques, nous ont permis d’ouvrir la porte à des 

habitants ayant des profils sociologiques différents. La création de nombreuses affiches, la 

distribution de flyers lors des événements publics, l’occupation régulière de l’espace S 

Léopold, le bouche à oreille, ainsi que la présence constante de la coordinatrice dans les 

locaux du PCS ont sans aucun doute contribué à la diversification et à l’élargissement du 

public du PCS Léopold.  

 Renforcement des partenariats locaux, ainsi qu’avec la SISP : au travers de l’organisation 

de l’événement fédérateur la « Fête du Square », les partenariats locaux amorcés l’année 

précédente ont été maintenus (centre communautaire Oasis, médiation sociale de 

BRAVVO, Service seniors de la ville de Bruxelles, OKRA, asbl Cité Modèle, Pensions 

quartier). Les nombreuses actions et activités organisées dans l’espace S Léopold a permis 

de renforcer fortement le partenariat avec le service seniors de la ville de Bruxelles. Enfin, 

la démarche « carrefour des locataires » portée par le PICOL – mais à laquelle le PCS a très 

largement contribué – a également amorcé l’ouverture d’un espace de dialogue et de 

communication entre asbl, SISP et habitants.   

 

Bien plus que chronologiques, ces différentes moments se sont superposés dans le temps, sous 

forme d’allers retours entre travailleurs, partenaires et habitants, en fonction des opportunités, des 

réunions et des événements. Nous pouvons dire que cette année 2019 a été une année à la fois de 

de tâtonnements, de rencontres et découvertes ; d’évaluation, de diagnostic et de redynamisation. 

Cette année a permis de lancer les bases pour le maintien et / ou la création de projets de long 

terme, dans la perspective du travail social communautaire.  
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IV. ÉVALUATION  

 

4.1. Évaluation par critères 
 

4.1.1. Cohérence  
 
Nous pensons avoir fait un pas de plus, en 2019, dans la poursuite des objectifs généraux du PCS 
Léopold.   
 

  « 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, le Jeudi du Square ou le Drink du Nouvel an renforce cette dynamique participative. Ils 
ont, comme chaque année, largement favorisé 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, ils permettent d’affirmer que chacun et chacune 
peut trouver sa place dans son quartier. Enfin, ils permettent au PCS Léopold de visibiliser ses 
actions et de mobiliser de nouvelles personnes dans ses projets.  
 

 « Favoriser le partage d’informations et la sensibilisation » : cet objectif a été acquis 
notamment par la redynamisation de l’espace de permanence « Info-Café » – ayant permis de 
réorienter plusieurs personnes vers des services compétents – ainsi que par la visite au Red Star 
Line Museum d’Anvers. Enfin, les quelques rencontres des locataires des bâtiments Heymans et 
Strauwen ont également permis aux habitants de s’informer quant à leurs droits et devoirs en 
tant que locataires, ainsi que de comprendre les bases du fonctionnement  du Foyer Laekenois 
et du logement social à Bruxelles. Enfin, les actions « informaticien public » et « ateliers du 
savoir-faire » visent elles aussi cet objectif de partage d’informations entre travailleurs et 
habitants, ainsi qu’entre habitants.  

 

 « 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. La 
stimulation d’analyses et réflexions est notamment poursuivie de manière plus formelle dans le 
cadre des réunions du comité « Les Amis du Square ». Les questionnements généraux liés aux 
faits d’actualité – liés à la précarité, les droits humains et sociaux, la transition écologique, les 
médias –, et des questionnements plus localisés – l’aménagement du territoire, la propreté et la 
réappropriation de l’espace public, à titre d’exemple – sont des thématiques constamment 
travaillées dans différents groupes d’habitants. Enfin, comme expliqué ci-dessus, la question des 
droits et devoirs des locataires, ainsi que l’analyse du fonctionnement du logement social à 
Bruxelles ont mobilisé de nombreux locataires cette année, au travers des réunions de locataires 
des bâtiments Heymans et Strauwen, des réunions Amis du Square puis lors de la démarche 
« carrefour des locataires » pilotée par le PICOL. 

 

 « Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie » : cet objectif a 
été atteint, en 2019, via deux actions ; la réalisation de la fresque BD au sein de la rue Ter Plast 
et la démarche « carrefour des locataires ». En effet, l’inauguration de la fresque BD a marqué la 
fin d’un long processus d’action politique collective. Cet aboutissement traduit l’amélioration du 
cadre de vie des habitants de manière visible et durable. La fresque a été conçue en avril 2019 
et a été inaugurée au mois de juin de la même année. La démarche « carrefour des locataires », 



 

111  

elle aussi, poursuit le même objectif d’amélioration de la qualité de vie des locataires ; qualité 
de vie notamment impactée par le manque d’espaces de communication et de dialogue entre la 
SISP et les locataires. A ainsi été amorcée, en 2019, une démarche de long terme. Finalement, le 
lancement d’une démarche « propreté publique » au sein du collectif « Les Amis du Square », en 
2019 vise également cet objectif. Elle a été en 2019 amorcée par la collecte de témoignages 
(balayeurs de rue, médiateurs propreté,…) et la collecte d’informations et de savoirs à ce sujet 
(différences de compétences entre acteur régionaux, communaux, etc.).  

 

  « Développer une réelle synergie inter-associative » : au travers de notre participation active à 
la Coordination Sociale de Laeken, nous avons assuré la perpétuation d’une réelle synergie inter-
associative dans le périmètre et plus globalement à Laeken. Cela a permis, notamment, de 
mieux réorienter les demandes individuelles et collectives collectées par la coordinatrice du PCS 
Léopold lors des interactions quotidiennes avec les habitants – que ce soit de manière 
informelle ou lors de la permanence « Info-Café ». Cette synergie se traduit notamment dans 
toutes les actions portées par le PCS en partenariat avec les autres associations du quartier : 
Fête du Square, les ateliers du savoir-faire, le projet « bacs potager ». En outre, les actions de 
l’asbl PICOL auxquelles ont participé de nombreux habitants du périmètre d’action PCS – comme 
le « 2F 2019 », la Fête de la Soupe ou la Fête des Lumières – sont des actions se construisant 
uniquement en partenariat avec de nombreuses structures laekenoises. La cohésion associative 
est extrêmement vive à Laeken, grâce au pilotage de la CSL par le PICOL ; c’est donc assez 
naturellement que la synergie a lieu entre associations de terrain. La visite du quartier Square 
Prince Léopold organisée par la CSL a en outre permis de visibiliser notre action en tant que PCS 
aux autres travailleurs de Laeken. Cela a été un moment riches en partage d’expériences et 
d’analyses diverses ; il a en outre amorcé la constitution de nouveaux partenariats (participation 
du service propreté de la ville de Bruxelles et de La Clé asbl à la Fête du Square 2020, 
notamment).  

 
 
 

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 ; et ce d’autant plus dans un contexte où il y 
a très peu de structures associatives dans le quartier au regard du nombre d’habitants.  
 
En 2019, tout comme les années précédentes, 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 de locataires de logements sociaux ainsi 
que quelques locataires de logements privés.   
 
En s’attelant à co-construire, avec les habitants, un diagnostic local, 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. Nous nous sommes donc basés sur les besoins exprimés par les 
habitants pour maintenir et créer nos actions et activités. La collecte et l’analyse des réalités, récits, 
témoignages des habitants a été au centre de nos priorités en 2019. Les besoins et demandes qui en 
ont émergés, et qui ont été exposés dans le diagnostic local 2019, étaient de différents ordres : 
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 Besoin de lieux d’accueil ouverts, où prônent la reconnaissance et l’écoute ; dans une 
perspective de lutte contre l’isolement social de certains habitants. De nombreuses 
personnes ont besoin que leurs problématiques quotidiennes soient au minimum écoutées 
et reconnues (propreté, problèmes de logement, etc.).   
 
Dans cette perspective, la redynamisation de l’espace de permanences « Info-Café » a permis 
d’offrir cet espace. Certaines demandes formulées ont pu être traitées (écrivain public, 
écoute, entretiens individuels, collecte des idées de projets ou d’actions pour le quartier…). 
Les autres demandes, plus individualisées et / ou techniques, ont été réorientées vers des 
structures compétentes en la matière. La présence presque constante de la coordinatrice 
dans les locaux du PCS permet également à certains habitants de venir de manière imprévue 
et informelle, et de discuter un peu. Nous pensons qu’il est essentiel de garantir cet espace.  
 

 Les rencontres de locataires des bâtiments Heymans et Strauwen, ainsi que la démarche 
« carrefour des locataires » ont en outre permis à plusieurs locataires de se sentir écoutés 
dans leurs problèmes de logement. L’action a permis d’introduire la création d’espaces de 
communication entre la SISP et les locataires ; elle a permis à certains habitants de nuancer 
leur position et émotions (colère, frustrations) en analysant plus profondément la complexité 
des situations institutionnelles à la source de leurs problèmes quotidiens.  
 

 Des actions comme les réunions du comité d’habitants « Les Amis du Square », le « groupe 
déco-récup’ », le groupe « bacs potagers » ou les prémices de l’atelier radio constituent 
également des espaces collectifs de liberté de parole, que nous trouvons essentiels.   

 

 Besoin de socialisation, de rencontres  
 

 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. Les 
nombreuses réunions et événements stimulent la rencontre et amorcent des réseaux de 
solidarité essentiels à vivre-ensemble dans le quartier. De nombreux habitants relatent du 
changement qu’a créé, pour eux, le fait de s’investir dans un comité de quartier, de participer 
aux ateliers, ou d’organiser une fête ou un événement local.  
 

 Besoin de plus de communication avec la SISP et besoin d’amélioration de la qualité de vie 
en logement social (isolation acoustique et thermique, entretien du bâti, vétusté, humidité, 
présence de nombreux nuisibles…) 
 

 Nous avons tenté de répondre à ce besoin en organisant des rencontres avec les locataires 
du bâtiment Heymans, puis Strauwen durant les années 2018 et 2019. Nous nous sommes 
cependant rendus compte, en tant qu’asbl, que ce besoin était partagé par de nombreux 
locataires sociaux, bien au-delà du périmètre du PCS Léopold (quartier nord, Cité Modèle, 
Mellery). C’est pourquoi a été lancée la démarche « carrefour des locataires » dont l’objectif 
principal est de favoriser la communication entre SISP et locataires, en rouvrant des espaces 
de dialogue, de débat, et d’interpellation : organisation de rencontres régulières avec la 
direction et présidence de la SISP. 
 
Nous avons malheureusement peu de prise sur les problématiques de vétusté du bâti en tant 
que tel. Cependant, l’action citée ci-dessus vise justement la création d’espaces où les 
habitants peuvent communiquer leurs problèmes à la direction.   
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 Besoin d’amélioration des relations de voisinage, en ce qui concerne notamment l’entretien 
des communs, le bruit, l’omniprésence de jeunes enfants dans les jardins collectifs à des 
heures irraisonnables,… 
 

 L’espace de permanences « Info-Café » a permis pour plusieurs locataires de venir exposer 
leurs problèmes ou inquiétudes concernant les relations de voisinage. Les problèmes 
collectifs ont été traités (soutien à l’écriture de pétition ou de lettre à la SISP, sous la forme 
d’écrivain public), tandis que les problèmes interpersonnels ont été réorientés vers la 
médiation locale de l’asbl BRAVVO. Quelques réunions de locataires du bâtiment Heymans 
ont également été destinées à mettre en présence différents habitants acteurs d’un conflit à 
l’échelle du bâtiment.  
 

 Les comités de suivi local ont également été l’occasion de faire part, à la SISP, des 
inquiétudes de locataires concernant l’aménagement de certains espaces collectifs comme 
les jardins et des nuisances que cela pouvait générer ; le relai de ces préoccupations nous 
semble en effet important.  
 

 Besoin de dignité et de dépassement de l’étiquette « locataires sociaux »  
 

 Les événements comme la Fête des Lumières, la Fête de la Soupe, l’inauguration de la 
fresque BD, les ateliers du savoir-faire, le groupe déco-récup’, permettent aux habitants, en 
s’investissant et partageant leurs compétences et savoirs, 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 citoyens – acteurs. 
 

 De la même manière, toutes les réunions et ateliers valorisant les compétences des habitants 
– ateliers du savoir-faire, ateliers du groupe déco-récup’, projet potagers – permettent 
également de faire un pas de plus dans ce dépassement de l’identité de « locataire social ».  
 

 Besoin de dépasser le sentiment d’insécurité dans les espaces publics, notamment à 
certaines heures tardives 

 
 Même si cette thématique est discutée, débattue, lors des réunions collectives ou de 

manière informelle, nous n’avons pas eu l’occasion de travailler ce sujet en profondeur cette 
année.  
 

 Besoin de trouver des pistes d’action quant à la problématique de la propreté publique 
dans le quartier 
 

 Les premières étapes de cette démarche ont amorcée par le collectif « Les Amis du Square » 
en 2019 ; elles ont pris la forme de collecte d’informations sur le sujet, ainsi que de 
témoignages d’acteurs communaux de la propreté (balayeurs de rue, médiateurs propreté, 
acteurs du service verbalisation,…).  
 

 Besoin d’activités intergénérationnelles dans les moments « creux » de l’année, notamment 
durant les périodes de congés scolaires 
 

 Ce besoin a été en partie pris en compte par l’organisation des activités d’été durant les mois 
de juillet et d’août ainsi que lors de la semaine de congé d’automne. Le succès de ces 
activités et le nombre d’habitants s’investissant dans la planification et l’animation de ces 
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ateliers traduit la pertinence du lancement de ce projet. La forme devrait évoluer, petit à 
petit, vers une forme encore plus participative.  

 
En conclusion, nous pensons avoir tenté de répondre, au moins partiellement, aux besoins exprimés 
par les habitants du quartier. Toutes les actions ont été soit dynamisées, maintenues ou créées, en 
2019, en faisant écho au diagnostic local, à l’analyse des réalités du quartier et aux demandes et 
besoins formulés par les habitants. L’année 2019 a été riche en lancement de nouvelles activités ; la 
méthodologie du travail social communautaire suppose cependant du temps long, et beaucoup 
d’actions du PCS Léopold n’en sont qu’à leurs prémices. C’est la raison pour laquelle toutes les 
actions devront être chaque année réévaluées, tant dans leurs formes que dans leurs contenus. 
 

4.1.3. Partenariats 
 
Le renforcement des partenariats locaux font partie de nos objectifs généraux. En 2019, les 
partenariats locaux ont été renforcés de diverses manières. 
 
Concernant le renforcement du partenariat avec la SISP : 

 
 En 2019, nous avons tenté de multiplier les espaces de communication et de dialogue 

avec la SISP, tant au niveau de l’asbl qu’avec les locataires. Ainsi, deux rencontres ont 
été organisées entre les coordinatrices du PCS et de l’asbl PICOL et le directeur du 
Foyer laekenois afin de lui expliquer nos projets PCS ; les comités de suivi local ont été 
nombreux et se sont avérés importants afin de créer un espace de réflexion 
commune ; enfin la démarche « carrefour des locataires » a également, comme 
expliqué à plusieurs reprises dans ce document, permis de renforcer notre rôle de 
facilitateur de la communication entre la SISP et les locataires.  

 
Concernant le renforcement du partenariat avec le collège des échevins de la ville de Bruxelles :  

 
 Le « Plan Global de Revitalisation de Laeken » est un document présentant le résultat 

du travail d'analyse mené avec les membres de la Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
et avec les habitants : une démarche d'analyse des besoins, d'évaluation, de 
proposition de pistes d'action et de revendication. Il est le fruit de la réflexion de la 
confrontation avec les réalités de vie des habitants et du travail des associations. Ce 
PGRL est ensuite remis au Collège du Bourgmestre et des Échevins de la Ville de 
Bruxelles à chaque élection communale, lors d'un événement officiel. Il a été présenté 
le 2 février 2019 et insistait en particulier sur la permanence de la précarité dans le 
quartier, et ses incidences sur les situations vécues par les habitants. Ce moment a été 
essentiel pour poser les bases d’une collaboration avec le nouveau Collège, en parlant 
de « nous » : un « nous » qui englobe tant les associations, les travailleurs, les habitants 
que les nouveaux élus. Un bel objectif de l’après-midi était donc de se poser cette 
question : « qu’allons-nous faire, ensemble ? ».  
 

 Nous avons été en contact également avec l’échevinat de la participation, en 2019, lors 
de l’inauguration de la fresque de la rue de Ter Plast. De manière générale, l’asbl PICOL 
– et par extension le PCS Léopold – sont reconnus, par le collège, comme un acteur 
essentiel, voire inconournable, dans la vie associative laekenoise. De nombreux 
échevins ont été présents à plusieurs de nos événements en 2019 : le 2F, la Fête des 
Lumières, la Fête de la Soupe, l’inauguration de la fresque BD de la rue de Ter Plast.  
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Concernant le maintien des partenariats à l’échelle du quartier et de Laeken :  

 
 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. L’édition 2019 de la Fête a été encore plus 
appréciée tant des habitants que des partenaires. C’était une réelle réussite.  
 

 Notre participation active à la CSL en tant que PCS nous facilite énormément la 
création de réflexions et d’actions communes. La visite du quartier Square Prince 
Léopold organisée par la CSL en otobre 2019 a en outre été un moment important : il a 
permis de visibiliser notre action en tant que PCS aux autres travailleurs de Laeken, 
ainsi que de partager nos expériences et analyses diverses. Enfin, il a amorcé la 
constitution de nouveaux partenariats, au travers notamment de la participation du 
service propreté de la ville de Bruxelles et de La Clé asbl à la Fête du Square 2020. 

 
 

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 plus de dix ans. 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 du dispositif PCS. Nous partageons donc l’idée 
qu’il est important d’impliquer profondément les habitants 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. Nous avons réussi à 
mobiliser de nouveaux publics dès l’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 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.  
 
Cependant, le fait de mettre au sens de nos priorités l’émancipation des habitants, par l’ouverture 
d’espaces de débat et d’analyse (Tertulias, réunions du collectif « Les Amis du Square », la démarche 
« carrefour des locataires »,…), ainsi que de collecte et partage de savoirs et savoir-faire (groupe 
déco-récup’, groupe potagers, ateliers du savoir-faire, permanences « informaticien public ») nous 
font espérer que les effets de ces actions auront un impact durable aux niveaux tant individuels que 
collectifs. En outre, les événements davantage festifs permettent également de créer des liens entre 
habitants, des amitiés et des réseaux de solidarité. Ces réseaux se donnent notamment à voir très 
fortement durant les périodes difficiles comme celle qui nous est donnée de vivre actuellement, celle 
de la réalité du confinement et de la pandémie COVID-19.  
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4.1.5. Rayonnement  
 
 

En ce qui concerne la connaissance de l’existence du projet par les habitants  
 
En 2019, de nombreux nouveaux habitants (une cinquantaine) ont pris connaissance du Projet de 
Cohésion Sociale Léopold et de ses actions. Cela a pu être réalisé par la phase de remobilisation 
enclenchée dès le début de l’année 2019. L’omniprésence de la coordinatrice au local PCS, le bouche 
à oreille, les affiches et flyers ainsi que la description des ateliers du savoir-faire dans l’« Act’3 », le 
journal bimensuel du service seniors de la ville de Bruxelles, et nos événements publics ont 
largement contribué à cet élargissement du public du PCS. En outre, de nombreux habitants 
« moteurs » des projets ont un rôle important dans cette communication et cette visibilisation de 
nos actions. La plupart d’entre eux communiquent donc formellement (toute-boite, affichage,…) et 
informellement (bouche à oreille,…) quant à l’existence de notre projet.    
 
Même si le PCS utilise déjà différents outils pour communiquer et se faire connaître – le site du PICOL 
(mis à jour régulièrement), les affiches, les flyers distribués dans les boites aux lettres, le porte-à-
porte, les sms, les e-mails, les appels téléphoniques et le bouche-à-oreille – nous pensons qu’il serait 
pertinent de rendre nos actions encore plus visibles. Nous réfléchissons, à l’heure actuelle, aux 
nouveaux moyens que nous pouvons mettre en œuvre à cette fin : article dans le journal trimestriel 
de la SISP (Tok-Toc), sur le site internet du Foyer laekenois, sur les réseaux sociaux, etc.  
 
 
En ce qui concerne la connaissance de l’existence du projet par et vers le quartier  
 
Comme expliqué plusieurs fois dans ce document, notre participation active à la Coordination Sociale 
de Laeken ainsi que la visite par des travailleurs sociaux laekenois au PCS Léopold en octobre a 
largement permis de faire un pas de plus dans la connaissance, par les autres structures 
institutionnelles et associatives du quartier, de notre projet.  
 
 
En ce qui concerne le développement qualitatif de l’action sociale  
 
De nombreuses rencontres et réunions 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.  
 
Ainsi, en 2019, 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 l’inauguration de la fresque BD, la présentation du 
PGRL le 02 février 2019 ou la présentation des constats des locataires devant le C.A. du Foyer 
laekenois le 07 décembre 2019. Certains collectifs se sont ainsi mélangés et positionnés en tant 
qu’interlocuteurs des institutions (la commune et la SISP) en construisant une parole collective.   
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4.2. Éléments freins 
 

Les éléments freins sont très similaires à ceux décrits dans le rapport d’activités de l’année 2018. 
 

 Le fait de n’avoir qu’un travailleur au sein du PCS Léopold continue d’être 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 ne permettent pas à la coordinatrice de toucher 
tous les habitants et toutes les rues. En outre, nous n’avons toujours pas accès aux halls 
d'entrée des immeubles du périmètre, rendant d’autant plus complexe la mobilisation – 
impossibilité d’affichage des informations au sein même des bâtiments.  
 

 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 », continue de limiter la récurrence de certaines activités. 
L’élargissement progressif du public du PCS, qui a débuté en 2019, a cependant permis de 
limiter cet élément frein.  
 

 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 présenter le projet et aux habitants 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 (ateliers du 
savoir-faire, Amis du Square, démarche « carrefour des locataires »…). 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.   
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 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 et / ou 
déconstruire les questionnements, peurs et sentiments divers des habitants, ce qui 
nécessitent un travail sur le long terme – temporalité qui n’est pas toujours possible chez nos 
partenaires associatifs.   

 
 

4.3. Éléments moteurs 
 

 La succession des remplacements et les absences de la coordinatrice en 2018 n'avaient 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. Le lien de confiance nécessaire à la survie d’un PCS s’est assez 
vite développé avec les habitants s’impliquant depuis plusieurs années au sein des actions, ce 
qui a facilité le lancement rapide de nombreux projets.  
 

 L’asbl PICOL est un soutien fondamental pour la coordinatrice du PCS Léopold. 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. Sans leur soutien – humain, administratif et 
comptable, psychologique et technique – le projet pourrait rapidement s’essouffler. C’est la 
raison pour laquelle l’organisation de la permanence « Informaticien public » a été, en 2019, 
assurée par un travailleur du PICOL chargé de projets en éducation permanente. Il continuera 
d’assurer cette permanence en 2020. Il a également co-animé, avec la coordinatrice, les 
ateliers d’été. L’équipe de l’asbl est en outre d’un grand soutien lors des événements publics.  

 

 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 d’habitants « 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.  
 

 Malgré les difficultés évoquées dans le point précédent, les partenariats peuvent également 
se révéler être une grande source de richesse pour notre travail. De nombreuses actions ont 
été pensées en partenariat cette année : avec la médiation sociale de l’asbl BRAVVO (Amis du 
Square, ateliers du savoir-faire, Fête du Square), avec le service seniors de la ville de 
Bruxelles (activités d’été, ateliers du savoir-faire, Fête du Square) ou l’asbl Cité Modèle (co-

animation du groupe potager, démarche « carrefour des locataires » et participation à la 
Fête du Square, notamment). 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.  
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4.4. Recommandations 
 

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

 

 Recevoir une information plus claire de la part de la SLRB sur les procédures, les 
changements, les choix et orientations stratégiques que vont supposer les nouvelles 
conventions 2021 – 2025.  
 

 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 entre dix et douze personnes simultanément dans nos locaux. Ce problème a été 
partiellement évité en 2019 via la location régulière de l’espace S Léopold. Cependant, le 
démantèlement du service seniors de la ville de Bruxelles rend incertaines nos possibilités de 
locations futures. Si nous n’avons plus accès au local, il nous serait extrêmement complexe 
d’organiser des réunions, rencontres ou événements de plus de dix personnes à la fois, ce qui 
est très problématique.  
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4.5. Point de vue des partenaires (SISP) 
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V. PERSPECTIVES 2020 

 
 

Les perspectives, action par action, ont été évoquées dans le chapitre III (« Activités ») de ce 
document. De manière plus générale, voici les perspectives globales du PCS Léopold pour 2020 : 
 

 Continuer le renforcement de la communication et du partenariat entre le Projet de Cohésion 
Sociale Léopold et les différents services de la SISP, en plus des liens tissés avec l'asbl Cité 
Modèle : rencontres avec le directeur du Foyer Laekenois, avec les services contentieux, 
comptabilité et technique. Poursuivre, avec l’asbl PICOL, la démarche « carrefour des locataires » 
amorcée en 2019.  

 

 Continuer de participer activement 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. S’impliquer dans les groupes de travail formés par l’assemblée 
générales (groupe de travail « convention », groupe de travail « critères et indicateurs »,…) ainsi 
que dans la création d’une fédération des asbl porteuses de Projets de Cohésion Sociale.  

 

 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.  

 

 Continuer de créer et développer une dynamique avec de nouveaux publics, via les nouvelles 
activités amorcées en 2019 (permanences d’informaticien public, ateliers de créations 
radiophoniques, activités d’été,…). Cela signifie également de penser à d’autres moyens de 
communication que nous n’utilisons pas encore : réseaux sociaux, notamment. Cela pourrait 
nous permettre de créer plus de liens avec les jeunes du quartier ; perspective qui avait été 
également soulignée en 2019 mais qui s’est révélée assez compliquée. La mobilisation de ce 
public est en effet complexe.  

 

 De manière plus générale, continuer à créer des espaces de rencontre et des ponts entre des 
publics qui se côtoient peu (seniors, parents, enfants, jeunes, etc.) 

 
 
Même si la décision a été prise de ne pas traiter de ce sujet dans ce rapport d’activités – au regard de 
l’incertitude persistante quant à la situation –, il nous semble important de l’évoquer dans ce 
chapitre. La pandémie mondiale actuelle, COVID-19 compromet très certainement la continuité des 
actions et activités du PCS Léopold. Tant que nous ne savons pas encore durant combien de temps 
les rassemblements de personnes seront interdits, cela rend complexe la réflexion, la planification et 
l’organisation de nombreuses de nos activités, réunions collectives, actions et événements publics.  
 
Vu que le gouvernement actuel nous a très fortement déconseillé de continuer de travailler dans nos 
locaux habituels, nous tentons actuellement de garder le lien avec les habitants par contacts 
téléphoniques réguliers. Ainsi, nous devons réorganiser et repenser notre travail différemment. Des 
réseaux de solidarité à l’échelle du quartier se sont tissés naturellement, tandis que d’autres ont été 
impulsé, à distance, par la coordinatrice du PCS avec quelques habitants (confection de masques, 
notamment).  
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En outre, plusieurs habitants souffrent actuellement de solitude, et / ou sont extrêmement angoissés 
par la situation. Nous essayons donc, comme nous le pouvons, de véhiculer des informations fiables, 
pertinentes et claires afin de limiter les peurs et le sentiment d’insécurité de ces derniers. À l’échelle 
du PICOL, nous sommes en contact régulier avec toutes les associations et institutions laekenoises. 
Nous collectons ainsi les informations quant aux services disponibles et les relayons vers les 
habitants via nos contacts téléphoniques, des affiches, les réseaux sociaux et le site web de 
l’association. 
 
Nous espérons pouvoir « rebondir », avec les différents groupes d’habitants, après la période de 
confinement. Cette crise est en effet révélatrice d’enjeux sociaux, politiques, économiques et 
environnementaux qu’ils nous semblent extrêmement intéressants de discuter, débattre et analyser 
avec nos différents groupes d’habitants après que soit dépassé le stade de la crise sanitaire.  
 
 


