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UNE MAISON EN PLUS
1. PRÉSENTATION
Créée en 1982, Une Maison en Plus est une maison de quartier implantée depuis plus de trente ans
dans le bas de Forest. Développant une action communautaire, Une Maison en Plus garantit un
accueil de qualité à tous sans discrimination, fait participer les citoyens à la vie de leur quartier et
développe des projets qui visent une approche globale
du quartier. Le but social de l’association est « la lutte
contre l’exclusion sociale et la prévention primaire par
une prise en compte des dimensions psycho médicosociales, éducatives et culturelles. L’asbl développe
avec la participation des habitants et des partenaires
concernés une action communautaire de promotion
de la santé, de développement social urbain,
d’éducation permanente et d’expression culturelle ».
Une Maison en Plus est divisée en trois pôles d’activités :

Habitons +

Les p’ti plus

L’école
créative

Ce secteur soutient les habitants dans leurs initiatives citoyennes, dans leurs
projets de rénovation et dans leur souhait d’économie d’énergie.

Halte-accueil pour 12 enfants de 1 à 3 ans dont les parents sont en processus
d’insertion socio-professionnelle et qui développe, en parallèle, de nombreuses
activités avec les familles ;

Centre d’expression et de créativité qui accueille les enfants du quartier de 6 à
15 ans et les habitants forestois dans le cadre d’ateliers créatifs, et développe
des écoles de devoirs;

Les expériences et formations particulières des équipes font que les secteurs créent de nombreux
projets spécifiques et développent de manière régulière des projets communs dont l’ambition est de
mêler les publics, de faire participer les citoyens à la vie de leur quartier et de créer une synergie
tant au sein de l’association que dans la commune.
L’asbl développe une action communautaire qui vise à développer, avec et pour les bénéficiaires,
des réponses collectives à des problématiques communes, et à lutter contre les mécanismes
d’exclusion sociale et culturelle. Une Maison en Plus propose des actions, déterminées à partir
d’états des lieux des besoins des habitants du quartier. Tous les projets sont mis en œuvre avec la
participation du public dans une logique de co-construction. Grâce à ses différents secteurs
d’activités, l’asbl garantit une approche globale et croisée du quartier. Nous visons en effet le
développement local du quartier et l’empowerment des habitants. Nous agissons comme soutien et
comme intermédiaire dans l’expression de leurs envies et revendications pour leur quartier.
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Nous travaillons donc à partir des besoins de la population, en synergie avec les habitants et autres
partenaires sociaux, pour un mieux vivre- et faire-ensemble dans un quartier revitalisé.
Une Maison en Plus est située depuis près de 20 ans au 27 boulevard de la deuxième armée
britannique. Elle partage le bâtiment avec d’autres associations : Mission locale de Forest, Collectif
Alpha de Forest, FQS et Medina asbl. Une Maison en Plus est membre de l’asbl FOLIES, composée de
la Mission locale, du Collectif Alpha et de l’asbl FOR.E.T., qui est propriétaire du bâtiment.
Au niveau de ses moyens financiers, l’asbl peut compter sur 9 postes ACS, subventionnés via Actiris,
ce qui représente environ 1/3 des subsides d’Une Maison en Plus. L’un des postes ACS est complété
de quelques heures par un soutien du Fonds Maribel.
En 2018, les recettes de l’asbl s’élèvent à 806.000€, dont 98% proviennent de subsides et soutiens
financiers et 2% de la participation financière du public.
Provenances des subsides :

EDD/Ateliers
2%
FIPI
2%

Mécénat et
Fondation Roi
Baudouin
3%

CEC (FWB)
1%

Cohésion sociale
6%

Actiris

Viva For Life
6%

34%

ONE
8%

IBGE
6%

Fonds 4S (dont Maribel)
1%

Accompagnement BHPE
(Commune)
4%

Réseau Habitat
18%
Insertion par le logement
3%

Contrat de quartier durable
4%
Projet Intergénérationnel
2%
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En 2018, nous avons disposés de plusieurs soutiens financiers supplémentaires par rapport à l’année
précédente :
-

c’est la première année que nous pouvons bénéficier du soutien lié à la reconnaissance de
l’asbl comme Centre d’expression et de créativité,
la Commune a fait appel à notre équipe pour accompagner la maîtrise d’usage dans deux
bâtiments passifs,
nous avons pu compter sur un soutien financier de la part de BNP Parisbas Fortis pour les
activités des jeunes de l’EDD secondaire,
enfin, via le FIPI associatif et la Fondation Roi Baudouin, le projet « Tissons des liens, brodons
des rencontres » a pu être lancé.

Notons cependant que de manière générale, la multiplication de ces sources de financement conduit
inévitablement à une surcharge de suivi administratif.

2. COMPOSITION
L’assemblée générale de l’asbl est composée de 32 membres, dont 7 font partie de l’équipe de
travailleur-se-s. Le CA est, lui, composé de 8 personnes. La plupart des membres de l’asbl sont des
personnes travaillant dans des structures partenaires à Une Maison en Plus, elles sont néanmoins
membres à titre privé, tel que cela est stipulé par les statuts de l’asbl.

20 personnes travaillent au sein de l’équipe, cela représente environ 14 ETP. Deux personnes de
l’équipe sont détachées du CPAS, via les contrats « Article 60 ». L’équipe accueille également un
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grand nombre de stagiaires chaque année, dans les domaines de l’animation, l’accueil de la petiteenfance, la comptabilité, le travail administratif. Nous les accueillons pour une durée variable selon
leur étude. Au total, plus d’une dizaine de stagiaires fréquentent Une Maison en Plus chaque année.
L’équipe des p’ti plus est composée d’Hayat Jourhi, Natalya Ovchinnikova et Anne Messine,
accueillantes et d’Isabelle Bapista, coordinatrice. Depuis la fin de l’année 2017, Une Maison en Plus
accueille dans le secteur de la petite enfance une personne sous contrat « ACS-Jeune » via Actiris.
Ces contrats sont ouverts à des jeunes, diplômés ou non de l’école secondaire, qui n’ont pas encore
d’expérience dans le monde du travail. C’est ainsi qu’en 2018, l’équipe a accueilli Soukhaina Salah
puis Ouarda Zeriouch dans son équipe.
Le secteur de l’école créative est lui constitué de Sandrine Franken, coordinatrice, Maria Lago Lago et
Muriel Thonon, animatrices et Hadil Chebchebi, qui suit une formation d’éducateur. Lucie Blum,
chargée de l’école de devoirs secondaire, est partie en congé maternité en octobre 2018 et a été
remplacée par Clotilde Florence le temps de son absence. Par ailleurs, en 2018, un nouveau
partenariat a commencé avec l’asbl Atout Projet. Cette association a pour objet social
« l’encadrement et l’animation d’enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans dans certaines communes et
certains quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. A travers des activités et projets communaux et
intercommunaux, les jeunes de sexes, d’âges, de cultures et de religions différents se rencontrent,
échangent et se solidarisent autour d’intérêts communs ». Cette asbl détache des animateurs dans
plusieurs structures associatives bruxelloises. C’est ainsi qu’en septembre 2018, nous avons accueilli
Siwar Hanichi pour renforcer le secteur de l’école créative et participer au développement d’activités
pour les jeunes adolescents.
L’équipe d’Habitons +, coordonnée par Silvia Rollo Collura, est composée de Dimitri Wauters, Tom
Itterbeek, Emmanuelle Vereecke et Benoit Schoemaeker.
Sandra Kanama et Michaël Tambwe, au pôle administratif sont respectivement aide-comptable et
chargé de l’accueil et secrétariat. Medina Elmi Amin est chargée l’entretien depuis février 2018.
C’est au niveau du pôle direction que l’asbl a connu un événement majeur en 2018 : le départ à la
retraite de Colette Swaelens, l’un des membres fondateurs de l’asbl. Colette faisait partie de l’équipe
de la Maison médicale de Forest lorsque cette dernière a décidé de fonder Une Maison en Plus,
association qui aurait pour objectif de répondre aux besoins des habitants en matière de lutte contre
l’exclusion sociale et de cohésion sociale et ainsi de se concentrer sur les autres « facteurs santé »
des ménages (logements, bien-être, accueil…). Grâce à son implication, son travail et sa recherche de
l’excellence, Colette a permis à Une Maison en Plus de se développer dans les domaines aussi variés
qu’indispensables de l’accueil de la petite enfance, le développement local, le soutien à la scolarité et
à la parentalité, le soutien aux politiques de rénovation…
Les membres de l’équipe, ancien-ne-s travailleur-se-s, partenaires, politiques…ont souhaité marquer
le coup et remercier Colette pour ses années d’engagement au cours d’une soirée conviviale le 19
juin 2018.
Le pôle direction est aujourd’hui assuré par deux personnes, Sofia Gargouri et Aziz Bairouk.
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3. JOURNÉE DE REFLEXION EN ÉQUIPE
Fin de l’année 2017, l’équipe et le conseil d’administration ont souhaité lancer une réflexion globale
sur les orientations et objectifs stratégiques de l’asbl, notamment afin d’envisager et de préparer la
transition du pôle direction, après le départ de Colette Swaelens.
Pour nous aider dans cette démarche, nous avons fait appel à une consultante, Cristel Baetens.
Lors de la journée mise au vert du 1er décembre 2017, nous avions pu confirmer que les valeurs de
l’asbl sont solides et portées par chacun des membres de l’équipe. Nous avons pu également
constater que de nombreux « points de convergence » existent au sein de l’équipe : volonté de
garder la transversalité des projets, de garder l’aspect ludique dans les projets et surtout leur coconstruction, de défendre la vision de l’asbl et la plus-value de son travail, de viser plus de
participation des publics et de garder un fonctionnement, au sein de l’asbl, clair, simple et souple. Les
résultats ont également pointé quelques « points de divergence » ou certaines questions : ne faut-il
pas restreindre le nombre de familles accueillies (pour une meilleure qualité), faut-il élargir les
activités existantes (plus de projets ? plus d’espace ?), comment renforcer l’accueil de première ligne
?, faut-il permettre l’accès des travailleurs au CA ?, etc
A la suite de cette journée de mise au vert, une autre journée de réflexion a été organisée le 23 avril
2018 avec tous les travailleurs pour définir ensemble une proposition d’actions concrètes pour les
projets futurs de l’asbl. Nous avons divisé la réflexion en quatre thèmes : les partenariats, les
bénéficiaires/le public, le rôle de la maison de quartier face aux politiques, l’évaluation des projets.
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Une série de projets ont été proposé tels que :
l’organisation du fête de quartier, la volonté de
pérennisé le poste de l’accueil (aujourd’hui sous
contrat article 60), des ateliers « élections » avec
les habitants, ouvrir des activités aux enfants de 3
à 6 ans, réévaluer certains partenariats, organiser
des stages de vacances avec l’équipe d’Habitons +,
augmenter le nombre d’intervention dans l’espace
public…
Cette journée en équipe a été l’occasion pour
chacun des membres de l’équipe de prendre du
recul vis-à-vis de son travail quotidien, de prendre
le temps de se poser des questions et d’y
répondre ensemble. La force de notre équipe est
qu’elle est composée de personnes aux
compétences variées et aux parcours différents,
cela renforce des moments d’échanges car ils
permettent à tous de participer aux projets des
uns et des autres. Ces moments de réflexion
générale permettent également de se repencher sur le projet global de l’asbl en tant que maison de
quartier et de tisser des liens entre les projets de chaque secteur.

4. QUARTIER
Une Maison en Plus est située dans la zone « Bas Forest », dans le quartier Primeurs-Pont de Luttre.
Ce territoire fait partie de ce que l’on nomme le « croissant pauvre » de Bruxelles.
À l’échelle communale, la population est relativement mixte, tant sur le plan de l’âge, de l’origine,
que du statut socio-économique. On doit relever une importante différentiation spatiale au sein de la
commune, où le lien entre topographie et caractéristiques de la population est clair : cela se traduit
notamment par des inégalités entre le bas et le haut de Forest en termes de revenu, de niveau
d’éducation ou d’insertion sur le marché du travail. La commune peut globalement être divisée en
deux parties bien distinctes : le bas de Forest et le haut de Forest. Le bas de Forest est marqué par
son passé industriel, est densément peuplé et compte un grand nombre de personnes issues de
l’immigration. La population est cosmopolite et multiculturelle dans ces quartier populaires : on y
retrouve des bruxellois de souche et des générations (2ème, 3ème) de précédentes vagues
d’immigration. Le haut de Forest, au caractère résidentiel plus dominant, connait une moindre
densité de population.
La Commune de Forest a déjà connu cinq contrats de quartier: Saint-Denis (2006-2010), SaintAntoine (2008-2012), Primeurs-Pont de Luttre (2009-2013), Albert (2012-2016), Abbaye (2014-2018).
Dans le cadre des contrats de quartier, la Région de Bruxelles-Capitale octroie à la Commune un
budget substantiel pour réaliser une série d’actions qui visent la revitalisation des quartiers via la
rénovation du bâti, la construction de logements et autres bâtiments, le développement du secteur
socio-culturel et l’implication des citoyens. Ces actions sont définies suite à un diagnostic local.
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Une Maison en Plus a été soutenue financièrement dans le cadre de quatre contrats de quartier et a
développé des projets tel que le conseil à la rénovation, des ateliers de sensibilisation à l’économie
d’énergie, des projets créatifs urbains avec les habitants…
En 2019, un nouveau Contrat de Quartier Durable « Wiels-sur-Senne » sera développé à Forest. Le
périmètre de ce contrat de quartier intègre le quartier des Primeurs. C’est la deuxième fois qu’Une
Maison en Plus est située dans le périmètre d’un contrat de quartier. L’équipe a donc eu à cœur de
proposer des projets innovants dans le cadre de l’appel à projets organisé par la Commune.
La particularité de ce Contrat de quartier durable a été de tester une nouvelle méthodologie en vue
de la sélection des projets du volet socio-économique, afin d’être « créatrice de synergies et de
partenariats ». Des rencontres ont été organisées pour échanger sur les expériences de terrain et
définir ensemble les priorités d’actions socio-économiques à développer pour les habitants du
périmètre, pour qu’elles soient au plus près du diagnostic établi. Cinq grands thèmes se sont
détachés : l’amélioration de la qualité du bâti, le renforcement de la cohésion sociale et les liens
humains, l’activation de l’espace public, la valorisation des compétences et l’activation durable de
l’avenue Wielemans Ceuppens.
L’équipe a présenté deux candidatures dans le cadre de cet appel à projet. Le premier, « Ma Maison
sur Senne » est porté par le secteur de l’école créative. Son objectif principal est l’activation de
l’espace public et la cohésion sociale avec la mise en place d’équipements urbains artistiques dans le
quartier, en partenariat avec de nombreux artistes et habitants du périmètre. Le second projet
«PRISMES », mené par l’équipe d’Habitons +, porte sur l’amélioration de l’habitabilité des logements
du périmètre. L’idée de ce projet est de sensibiliser à l’éco-rénovation via une série d’ateliers de
formations (avec un volet théorique et une mise en pratique), d’accompagner l’auto-rénovation
(chantiers participatifs et solidaires), en partenariat avec une entreprise d’insertion socioprofessionnelle dans le bâtiment, Casablanco.

5. PARTENARIATS
Les habitants du quartier sont nos principaux partenaires à chaque étape des actions. Ceux-ci, bien
plus que des bénéficiaires, sont de véritables acteurs au sein de nos projets.
Nous travaillons également en partenariat avec les familles et encourageons la participation active
des parents. Ceux-ci sont les premiers éducateurs de leur enfant et le milieu d’accueil est le
prolongement du milieu familial. Ce travail de coéducation permet aux parents et aux professionnelle-s de mieux connaître l’enfant, de l’accompagner et de répondre à ses besoins en termes de
développement. Nous travaillons sur la base d’une relation égalitaire : la reconnaissance mutuelle de
l’expertise de chacun, qu’il soit parent ou professionnel.
En outre, de manière globale, Une Maison en Plus développe un large réseau de partenaires
associatifs dans le cadre de tous ses projets :
-

Administration communale de Forest
CPAS de Forest
BRASS, centre culturel
Entraide & Culture
Mission locale de Forest
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-

-

-

Collectif Alpha
Ecoles primaires et secondaires
Forest Quartiers Santé
Agence immobilière sociale de Forest (AISF)
Medina
L’ADRET (centre de santé mentale)
Bras dessus Bras dessous
Dynamo AMO,
les Maisons médicales forestoises
FOR.E.T asbl
Les 8 autres associations du Réseau Habitat
Apomsa,
Maison de quartier Saint-Antoine,
les PMS
Badje
Consultations ONE , etc.

Une Maison en Plus fait également partie de plusieurs réseaux d’associations et commissions :


CHACOF :

La Coordination des Haltes-Accueil de la Communauté Française (CHACOF) a pour objectifs de
regrouper, représenter et promouvoir les haltes-accueil. Elle vise la reconnaissance de ces milieux
d’accueil et développe les pratiques professionnelles spécifiques de qualité. Une Maison en Plus a
participé à la création de cette coordination et y est depuis lors très impliquée. Notre asbl s’investit
en tant que membre mais aussi administratrice. Une Maison en Plus abrite également un des sièges
d’exploitation de la coordination pour la région bruxelloise. La coordinatrice de la Chacof, Amélie
Deman, travaille au sein de nos bureaux deux jours par semaine.


Réseau Habitat :

Nous faisons partie des dix asbl représentées au sein du réseau. Celui-ci a comme objectif
l’amélioration du cadre de vie des habitants au travers de deux axes principaux : l’amélioration de la
qualité du bâti via le conseil en rénovation et le développement local intégré. Ses actions sont
destinées à tous les habitants des communes dans lesquelles les associations du Réseau Habitat sont
actives, spécifiquement auprès des publics fragilisés. Le réseau habitat organise des réunions
mensuelles à destination des coordinateurs du secteur, des conseillers réno et des agents de
développement. Ce réseau dynamique est reconnu par les administrations bruxelloises.


Commission communale de cohésion sociale

Cette commission regroupe toutes les associations soutenues dans le cadre du subside quinquennal
de cohésion sociale. Elle se réunit plusieurs fois par an pour des échanges et des réflexions à propos
du secteur.



Coordination sociale du CPAS :

La coordination vise à rassembler des associations et des services du champ psychomédicosocial,
éducatif et culturel dans le but d’une coordination des actions de prévention et de lutte contre la
12

pauvreté, l’exclusion sociale et la précarité vers la population forestoise. Elle se veut un lieu de
réflexion et d’orientation des politiques sociales au niveau local et un interlocuteur dans la mise en
place d’une politique générale cohérente et intégrée. La coordination se divise entre plusieurs
groupes de travail thématiques auxquels notre équipe participe régulièrement (petite-enfance,
logement, senior…)


Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat :

Une Maison en Plus est membre de l’asbl Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)
qui est un regroupement bilingue d’une cinquantaine d’associations qui, chacune sur leurs terrains,
défendent le droit à l’habitat et œuvrent pour un accès à un logement de qualité à prix abordable.
L’asbl RBDH œuvre pour la défense et la concrétisation du droit au logement pour tous, avec une
attention particulière pour les personnes vulnérables. Elle lutte contre toute forme de discrimination
en matière de logement et travaille sur une plus grande sensibilisation du public et un soutien plus
large pour le droit au logement.


Changement pour l’égalité :

Mouvement reconnu et soutenu par l’Éducation permanente depuis plus de trente ans, il a pour
objectif de lutter contre les inégalités inhérentes au système éducatif ; croiser le rapport au savoir et
les pratiques pédagogiques ; assurer la place de chacun et favoriser les relations entre les différents
acteurs éducatifs.

6. COMMUNICATION
Le site internet, refondé il y a deux ans, continue d’être
mis à jour pour présenter l’ensemble de nos projets. En
plus d’être un outil d’information, il est également utilisé
par le public pour nous contacter, via le formulaire de
message. En parallèle, nous continuons d’enrichir la page
Facebook en photos d’activités, annonces d’événements,
etc. Près de 600 personnes suivent via ce biais les
actualités de l’asbl. De plus, une page Instagram a été
créé mais celle-ci est pour l’instant moins actualisée et moins suivie que la page Facebook.
Début 2018, la nouvelle brochure présentant l’asbl a été imprimée et distribuées aux partenaires. En
quelques pages, elle présente les missions et les projets de l’asbl. Nous imprimons également
régulièrement des flyers pour informer les habitants, familles, partenaires de nos actions. Tous ces
outils de communication sont utiles mais le bouche-à-oreille reste, dans notre cas, le plus efficace !
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HABITONS +

14

1. MISSIONS
Une Maison en Plus est agrée « AIPL » (association d’insertion par le logement) et subventionné par
la Direction du Logement. Cet agrément vise les associations qui évoluent sur un territoire d’action
limité (souvent lié au territoire communal) et qui ont pour objectif de rendre effectif le droit au
logement (art.23 de la Constitution belge). De plus, notre association fait également partie du
Réseau Habitat qui regroupe 10 associations actives dans la rénovation urbaine à Bruxelles. Le
contexte d’actions du secteur Habitons + est donc en lien avec le Plan Pluriannuel du Réseau Habitat
2017-2021, qui répond en 3 objectifs aux différentes orientations stratégiques définie par la Région
de Bruxelles-Capitale comme ville durable.
Objectif 1 : Incitation à l’entretien, à la rénovation du bâti et à l’amélioration du cadre de vie, en
lien avec la politique régionale d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la
promotion de l’éco-construction.
Pour répondre à cet objectif, nous mettons en place des permanences pour accueillir, sensibiliser et
conseiller le public. Ces moments de « conseils en rénovation et en énergie » sont mis gratuitement
à la disposition de tout habitant désireux d’embellir ou de rénover son logement ou encore d’y
réaliser des économies d’énergie.
Le conseil en rénovation et en énergie offre aux habitants un soutien dans leur volonté d’écorénovation, en effet, les travaux d’amélioration du bâti vont de pair avec l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments. Ensuite, un projet « accompagnement du passif » a été
mis en œuvre à partir de fin 2016 pour répondre aux besoins des locataires du nouveau bâtiment
situé rue Leclercq afin d’en savoir plus sur la manière d’habiter un bâtiment à haute performance
énergétique.
Enfin, nous organisons des ateliers collectifs et des accompagnements individuels pour sensibiliser
les habitants forestois à l’utilisation rationnelle de l’énergie et une occupation saine du logement.
Objectif 2 : Renforcement de l’information des habitants et de l’implication par rapport au projet
de quartier et le soutien aux initiatives favorisant une appropriation positive de l'espace public
Notre rôle, en tant que membre du Réseau Habitat, est de rendre ce processus le plus effectif
possible, en encourageant la participation citoyenne et en étant le relais entre habitants et pouvoirs
publics.
Visant la participation active des habitants et leur concertation dans les projets de quartier, Une
Maison en Plus travaille de manière transversale (tous les secteurs confondus) sur cet axe de travail
qu’est le développement local intégré. Cet objectif prend la forme d’une participation active dans les
dispositifs régionaux de revitalisation urbaine (tels que les contrats de quartier ou contrat de
rénovation urbaine) et d’un appui à des projets collectifs communautaires.
Objectif 3 : le soutien aux politiques de rénovation urbaine à partir de l'ancrage local
(renforcement partenarial entre associations et pouvoirs publics).
Il s’agit, à partir du travail de proximité réalisé dans les quartiers, de refléter les phénomènes de
terrain paraissant induits par les politiques régionales et de faire des propositions pour en amplifier
les effets positifs et en diminuer les effets négatifs. Il s’agit d’habiter ce rôle d’interface entre les
habitants, le terrain et les institutions impliquées dans la rénovation urbaine.
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Domaines concernés :







Lutte contre l'insalubrité du parc bâti bruxellois en mobilisant les différents outils existants
Lutte contre la vacance immobilière dans tous les types de bâtiment en s'articulant aux outils
existant;
Repérage de sites ou bâtiments pertinents pour le développement d'infrastructures
manquant dans le quartier ;
Participation, en tant que courroie de transmission, au processus d'élaboration des outils
stratégiques régionaux et locaux de planification en collaboration avec les pouvoirs publics
(PRDD, PCD, plan de mobilité…), et ce notamment en organisant l'information, l'implication
et l'influence des habitants ;
Participation à l’échelle locale à la coordination sociale de la commune de Forest,
notamment via le Groupe Travail Logement (logement, insalubrité, logements vides…).

2. PROJETS
Afin de répondre à nos objectifs, voici les projets que nous développés menés en 2018 :
a. CONSEIL EN RÉNOVATION ET EN ÉNERGIE
Ce service "conseil réno" est mis gratuitement à disposition des habitants de Forest qui souhaitent
des conseils afin de rénover leur logement ou d’effectuer des travaux en vue de réduire les
dépenses énergétiques. Nos architectes aident les habitants à profiter des primes à la rénovation et
des primes énergie.
A Forest, et en particulier, dans le bas de Forest, une part relativement importante des logements
sont plutôt anciens, le parc de logements est souvent obsolète et moins confortable par rapport à la
moyenne régionale. Ceci explique des quartiers au bâti particulièrement ‘énergivore’ en
consommation d’énergie. Nous y rencontrons beaucoup d’insalubrité, des bailleurs peu scrupuleux
qui louent pour des loyers élevés à des ménages fragilisés des logements en mauvais état et qui ne
répondent pas aux exigences minimales du Code bruxellois du Logement ou également des « petits
propriétaires » démunis face aux travaux d’entretien et de rénovation de leur bien.
Depuis plusieurs années, nous avons pu constater que les travaux d’amélioration du bâti vont de pair
avec l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. La législation en la matière ayant
fortement évolué, plus une rénovation à Bruxelles ne peut s’effectuer sans tenir compte des critères
en lien avec les économies d’énergie dans le logement. Cela s’est couplé à une tendance de plus en
plus forte de mettre en lien la santé et le logement.
Notre action de conseil en rénovation et en énergie s’est donc concrétisée comme suit :
 Information des habitants à améliorer leur logement, leur consommation énergétique, leur
confort élémentaire ;
 Accompagnement des habitants dans leur démarche d’incitants financiers divers (primes,
prêts verts, etc.) ;
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 Sensibilisation des habitants à de nouveaux comportements (URE) ;
 Et amélioration de leur logement afin d’améliorer leur santé et leur bien-être, en favorisant
l’éco-rénovation.
Les demandeur-se-s se concentrent sur la faisabilité financière de leurs projets. En effet, leurs
demandes de cumul d’un maximum d’aides financières/de subventions pour les travaux envisagés
sont assez révélatrices de leur diminution du pouvoir d’achat et de leurs possibilités
d’investissements. Dès lors, ils apprécient encore mieux l’accompagnement « gratuit » par nos
services afin d’affiner leurs projets. De ce fait, l’incitant « prime » est essentiel et est perçu comme «
une aubaine à saisir » par le public à revenus bas et moyens.
Mais la prime, lorsqu’elle n’est pas octroyée, peut être source de frustrations : des techniques
écologiques non subsidiables (exemple enduits intérieurs à la chaux pour lutter contre l’humidité
ascensionnelle), des chaudières vétustes à remplacer par la copropriété dans un immeuble qui n’a
tout juste pas encore 30 ans, respect des normes incendies difficiles à atteindre et dont le surcout
des travaux n’est pas couvert par les primes, des contraintes urbanistiques excluant certains travaux
envisagés malgré la proposition de mise en gestion en AIS…
Résultats quantitatifs :
Nos résultats quantitatifs sont assez proches de ceux de l’an dernier. De manière générale, on peut
dire que le nombre de dossier n’évolue plus mais fluctue en fonction d’une série de paramètres
extérieurs difficilement contrôlables ou prévisibles. :
la pression du « budget réel » du demandeur oblige celui-ci à adapter ses ambitions de
travaux
notons également le nombre important de ménages pensant trouver à l’achat une
alternative à leurs difficultés à se loger sur le marché locatif : ils trouvent à bas prix des biens à
rénover mais n’ont pas toujours les moyens de les rénover ou de les entretenir in fine car leur crédit
hypothécaire peut être « coinçant ». Pour ces « petits propriétaires », il est capital d’actionner tous
les leviers d’aides financières et s’armer de patience (phasage des travaux).
Dans l’évolution du nombre de demandeurs sur les 3 dernières années, notons cette tendance
inversement proportionnelle, malgré la stagnation du nombre de demandeurs, entre les nouveaux
dossiers enregistrés (en légère baisse) et les dossiers déjà venus (en légère hausse). Cela signe, nous
semble-t-il, une certaine confiance des demandeurs qui reviennent consulter notre service. Mais
sans doute aussi une durée d’accompagnement accrue, peut-être liée à la complexité des dossiers
accompagnés et à la difficulté que ce fameux « passage à l’acte » dans le cadre d’un projet de
rénovation peut engendrer. Comme l’indique le
graphique ci-contre, seul 1/3 des demandeurs ne vient
2%
1 contact
2%
qu’une seule fois ! Un autre déterminant de cette
8%
unique
confiance des demandeurs à la permanence du conseiller
entre 2 et 5
contacts
en rénovation et en énergie se retrouve dans l’origine du
36%
entre 6 et 10
contact de notre public puisque près d’un tiers arrive via
contacts
entre 11 et 15
le bouche à oreille (31 %). 19 % nous contacte via notre
52%
contacts
site web et 11 % des demandeurs sont déjà venus ou
Plus de 16
contacts
connaissent le service, via un autre secteur d’activités de
notre asbl ou encore par le tissu associatif (10 %).
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Courant 2018, 64% des demandeurs sont revenus plusieurs fois. Cela n’est pas rien ! Les procédures
extrêmement complexes nécessitent souvent plusieurs compléments d’informations. Surtout
lorsque les dossiers de primes « rénovation » vont de pair avec les primes « énergies », et
d’éventuels prêts verts ou prêts avec le Fonds du Logement. Nous insistons également auprès de nos
demandeurs pour que le dossier de demande soit complet et clair lors de son introduction auprès de
l’administration régionale afin qu’il soit traité rapidement. Cela pousse nos demandeurs à revenir
nous consulter pour vérifier les formulaires, les devis et les techniques utilisées par les corps de
métier en charge de leur rénovation. La seconde séance et les suivantes ont donc souvent plus un
caractère technique.

Profils des demandeur-se-s:
Le public est essentiellement forestois (92 %). Cette tendance se confirme au fil des ans. Seuls 23 %
des dossiers sont des « futurs occupants » de leur logement. Ces ménages viennent consulter notre
service avant travaux et avant d’emménager à Forest et font parfois partie de cette faible proportion
de demandeurs émanant d’autres communes.
Nos demandeurs sont majoritairement
copropriétaires (70 %) et majoritairement occupants
qu’il s’agisse d’une copropriété ou non (81 % contre
74% en 2017). Seuls 11 % sont locataires (contre 16 %
l’an dernier. Cela reste élevé pour l’objectif poursuivi
par notre service. Nous renvoyons régulièrement ce
public vers des structures telles que le GIL de la
Commune notamment. Le fait de traiter un nombre
important de dossiers sur les copropriétés, augmente
le nombre de logements touchés directement et/ou
indirectement par nos actions.

bas revenus
43%

38%
17%

2%

moyens
revenus
hauts
revenus

3%
2%

1%

2%

(co-)propriétaire occupant
(co-)propriétaire occupant
+ bailleur
Propriétaire bailleur

11%

Locataire

81%

Autre
Inconnu

La catégorie de revenus pour le demandeur fait référence à la
catégorie de la prime à la rénovation et ce, même si la demande
ne concerne pas cette prime-là. L’information concernant les
revenus est un tabou parfois difficile à percer lors de nos
permanences (43 % de revenus inconnus). Cependant, dans
l’information qui nous est fournie, et sur les 149 dossiers ouverts
en 2018, la catégorie «bas revenus» (38%) est la plus
représentée. Ces chiffres sont à prendre avec précaution vu la
proportion importante cette année de revenus inconnus.

En ce qui concerne la composition de ménage, les 2 catégories qui se dégagent sont les ménages de
personnes « isolées » avec ou sans personne(s) à charge (respectivement 32 et 23 %) et les ménages
« non-isolées » représentent ensemble un bon tiers (34%). Autrement dit, un peu plus de la moitié
des ménages que nous recevons sont des familles monoparentales ou des personnes seules.
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4%
maison unifamiliale

23%
58%

15%

maison divisée

immeuble à
appartements
inconnu

Les demandes d’information concernent majoritairement
des personnes qui résident dans des immeubles à
appartements (58%). Cette information est à recouper
avec celle du statut du demandeur et l’importance des
copropriétés (70%) parmi les demandeurs forestois. A
ajouter à cela les 23% de maisons divisées (par "maison
divisée", on entend une maison initialement unifamiale qui
a été divisée en plusieurs unités de logements, par contre,
les maisons de rapport qui sont identifiées comme telles
appartiennent à la catégorie "immeuble à appartements")

Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, on s’étonne de la proportion
importante (53 %) de demandes situées « hors zone EDRLR». Cela peut s’expliquer par le fait qu’une
grande partie de la commune n’est pas en zone EDRLR. C‘est le cas notamment des quartiers autour
de l’altitude 100, dont nous avons eu nombreux dossiers cette année. Peut-être un effet « boule de
neige » du volet brique du CQDAlbert qui sort de terre seulement maintenant, pour les quartiers
avoisinants ?

Résultats quantitatifs :
De nombreux dossiers complexes (logements très dégradés, copropriétés et problèmes
urbanistiques) ont particulièrement retenu notre attention cette année. Nous avons sollicité un
rendez-vous le 14/05 avec l’échevin de l’urbanisme afin de trouver des solutions alternatives pour
certains dossiers très difficiles, mais cela n’a pas donné de résultats. Le mieux, pour les traiter, a été
de réaliser des visites des lieux (18 dossiers), afin de peaufiner avec le demandeur les choix
techniques à mettre en œuvre, les priorités, les possibilités de régulariser des infractions
urbanistiques. Les visites sur place, avec photos, prise de mesure des taux d’humidité, prise des
grandes dimensions et rapports de visite pour le demandeur sont primordiaux.
Ces visites sont également essentielles dans le cadre de logement collectif/logements groupés ou
simplement copropriétés, car aborder pour la première fois des travaux sur une partie commune est
souvent perçu comme un écueil pour les nouvelles copropriétés. Lors des visites des logements des
copropriétaires, une première observation – discussion informelle naît sur :
- la séparation des problèmes privatif-commun
- les différentes façons de régler un problème
- l’approche des causes qui va aider aux choix des solutions
- l’approche prioritaire ou non prioritaire
- l’approche des différentes possibilités de subsides
- et l’approche budget / qui paie quoi / répartition commun-privatif.

Une des grandes difficultés rencontrées par les demandeurs sont les retards officiels dans le
traitement de dossier par la DRU pour la demande de prime rénovation & embellissement de façade.
Du côté des architectes-conseils, il y a une nébuleuse quant aux délais de réponse de la région
réalistes à annoncer aux demandeurs avant de pouvoir entamer les travaux. Dès lors, on a observé
les constats suivants :
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Abandon de la demande de primes et abandon du projet de rénovation pour les
propriétaires précarisés, ou risque de travaux « au noir » ;
Risque de pénaliser le demandeur qui aurait contracté un emprunt,
Application d’amendes de retard de l’entreprise par jour de retard de chantier,
Retard sur la date de fin de chantier induisant des frais « imprévus » tels que le
paiement d’un double loyer, taxe communale, location de l’échafaudage, etc.

Il n’est pas rare de voir les demandeurs reculer, voire même abandonner, devant la multiplicité des
tâches administratives, les lourdeurs et lenteurs administratives, ou le coût démesuré de certaines
mesures pour la réalisation des travaux (en vue de répondre aux exigences techniques qui donnent
l’accès à la prime). Le montant des primes peu élevé/limité dissuade parfois les demandeurs de
réaliser certains travaux. Un autre frein peut être la crainte de subir des conséquences de l’octroi
d’une prime sur les impôts ou le cadastre.
Les 2 permanences hebdomadaires des conseillers en rénovation ont été localisées dans deux
quartiers de Forest à des horaires différents pour offrir un meilleur accès du service à la population.
En plus des permanences au sein de notre asbl, une autre a eu lieu au cœur du quartier Albert (à la
belle saison, faute d’un aménagement adéquat du local pour l’hiver). Les permanences ont connu
une belle fréquentation qui peut s’expliquer par plusieurs éléments :








La Maison en Plus asbl est déjà reconnue dans le quartier de par sa mission de conseil en
rénovation lors du contrat de quartier Saint-Denis (2007-2010)
Notre asbl, partage le bâtiment avec plusieurs associations, leur public peut découvrir nos
actions,
La bonne communication de la cellule Contrat de quartier vers les habitants du quartier
(multiplications des moyens de communication : blog, stands d’infos divers, permanences,
affiches,…) ;
Une réelle demande existe au cœur de ce quartier ;
Notre projet mené dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye « Habitons +,
habitons mieux » nous a fait une publicité régulière et a accru notre visibilité
Plus globalement, nos permanences bénéficient du relais de la commune de Forest et de
nombreux partenaires.

b. SOUTIEN AUX POLITIQUES DE RÉNOVATION URBAINE À PARTIR DE NOTRE ANCRAGE LOCAL
Grace à notre travail de terrain, nous pouvons agir à plusieurs niveaux :
A. En tant que courroie de transmission en participant au processus d’information des outils
stratégiques régionaux et locaux de planification en collaboration avec les pouvoirs publics et les
politiques mises en place - notamment en organisant la diffusion de l’information et
l’implication des habitants - et en participant à l’interpellation politique.
B. D’un point de vue stratégique pour lutter contre l’insalubrité et la vacance immobilière.

A. Participation au processus d’information, de réflexion et d’interpellation politique
Les contrats de quartier sont un outil important de rénovation urbaine à Bruxelles. Ils se veulent être
un processus démocratique qui met le citoyen au cœur de ses actions. Notre rôle, en tant que
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membre du Réseau Habitat, est de rendre ce processus le plus effectif possible, en encourageant la
participation citoyenne et en étant le relais entre habitants et pouvoirs publics. Plus qu’un rôle de
relais, nous souhaitons être un lien, une courroie de transmission de l’information, dans les 2 sens de
la communication : d’une part, faire remonter la voix des habitants vers les pouvoirs publics; d’autre
part, faire redescendre l’information du contenu et des décisions prises en CoQ ou en AG vers les
habitants en la rendant le plus accessible possible. Ainsi, nous participons activement aux
Commissions de Quartier (CoQ) et aux Assemblées Générales (AG) des Contrats de Quartier (CQ) qui
se déroulent sur notre périmètre d’actions :


Le Contrat De Quartier Durable Abbaye (2015-2018) est dans sa quatrième et dernière année de
mise en œuvre des projets. Dans le cadre de ce contrat de quartier, nous avons assisté à 3 CoQ
(la sélection de Projets Initiative d’habitants, à la présentation du Rapport d’Activité et à une
séance d’information concernant les espaces publics du cœur de Forest et de chaussée de
Neerstalle). La dernière Assemblée Générale (25/03/2018) a été l’occasion de nombreux ateliers
participatifs (Mobilité, Eau et Espaces Publics, ABY …). Concernant ABY, nous avons assisté à une
séance d’information qui s’est tenue le 25/09/2018.



Le Contrat De Quartier Durable Wiels/Senne (2018-2022), est dans sa phase de réflexion autour des
enjeux du diagnostic participatif établi par le bureau d’études Citytools. Dans le cadre de ce contrat
de quartier, nous avons assisté à 3 CoQ (16/01/2018, 12/06/2018 et 19/09/2018) et 1 AG
(19/09/2018). En vue de préparer et de nourrir la réflexion sur les enjeux de quartier, nous avons
participé à de nombreuses réunions de travail thématiques. En 2018, le contrat de quartier durable
wiels-sur-senne était dans sa phase de réflexion. La particularité de ce CQD a été de tester une
nouvelle méthodologie en vue de la sélection des projets du volet socio-économique (période
électorale). Elle se voulait « créatrice de synergies et de partenariats » 1. Des rencontres ont été
organisées pour échanger sur les expériences de terrain et définir ensemble les priorités d’actions
socio-économiques à développer pour les habitants du périmètre, pour qu’elles soient au plus près
du diagnostic établi. La cellule revitalisation de la commune a donc organisé 2 « bourses à projets »
portant sur les 5 grands thèmes, pour 14 priorités d’actions. Ces thèmes sont :
- l’amélioration de la qualité du bâti,
- le renforcement de la cohésion sociale et les liens humains,
- l’activation de l’espace public,
- la valorisation des compétences transversales/l’accompagnement de la mise à l’emploi
- l’activation durable de l’avenue Wielemans Ceuppens.

Pouvoir En outre, en partenariat avec le Service Logement de la Commune de Forest et d’autres asbl
forestoises réunies grâce au « groupe de travail logement » de la
Coordination sociale du CPAS de Forest, nous avons organisé avons
ainsi rédigé une série de recommandations en matière de logement.
Nous avons présenté nos constats de terrain et ces
« recommandations» à l'attention des politiques, lors d’un débat
citoyen le 4 octobre 2018. Les têtes de liste de chaque parti
représenté à Forest avaient été invitées pour découvrir le travail du
groupe de travail logement et pour présenter leur programme aux
citoyens.

1

http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/contrats-de-quartier/cqd-wiels-sur-senne/appel-a-projets-participatif
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En vue des élections régionales de 2019, le Réseau Habitat s'est lancé dans la rédaction d'un
Mémorandum à l'attention des politiques. Pour nourrir ce document, notre association a participé
au world café Mémorandum du 17 décembre, organisé par la Coordination du Réseau Habitat. Un
moment d’échanges important pour collecter de manière efficace et concertée les constats et
recommandations sur les thématiques à faire remonter. Le travail de rédaction du document s'est
poursuivi début 2019.
B. Lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière
A partir de notre travail de terrain, nous constatons quotidiennement que :
- le parc bâti forestois contient d’une part de nombreux logements insalubres ou dégradés,
des logements qui ne répondent pas aux exigences minimales du Code du Logement en
matière de sécurité, d’hygiène et d’équipements, et d’autres part, des logements sousoccupés ou vides ;
- de nombreux bailleurs peu scrupuleux mettent en location à un public précarisé et à des
loyers très élevés des logements qui ne respectent pas les normes minimales
d’habitabilité (code du logement, RRU, etc.)
- cette problématique est très souvent liée à des infractions urbanistiques !
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En outre, certaines règles minimales de salubrité peuvent avoir un lien direct ou indirect sur les
consommations d'énergie. Comme par exemple, la présence permanente d'humidité dans le
logement, l’état des châssis (pourris, non étanches à l’air et/ou à l’eau), l’absence ou la dangerosité
(« bricolage ») des systèmes de chauffage, d’évacuation des eaux, de raccordement au gaz ou
d'installations électriques… A cet égard, la plateforme de lutte contre la précarité énergétique, gérée
par la Fondation Roi Baudouin, a travaillé sur ce thème. Ont été édités tout récemment une note
intitulée « Améliorer la performance énergétique des logements à finalité sociale en Belgique:
analyse coûts-bénéfices et recommandations » ainsi que le baromètre de la précarité énergétique
(édition 2017) qui confirment notre triste constat.
La lutte contre l’insalubrité du parc bâti bruxellois est un défi majeur dans les quartiers couverts par
notre association. En effet, nos périmètres d’action se situent dans des quartiers où le bâti est très
dégradé et les logements de mauvaise qualité. Cela nécessite une multitude d’actions en partenariat
étroit avec différents acteurs, ainsi qu’une bonne connaissance des dispositifs, des publics et des
contextes. Ces actions visent à améliorer la qualité de l’habitat (sécurité et santé), à améliorer la
qualité de vie des occupants, et à lutter contre la mise en location à un public précarisé de logements
en très mauvais état, voire même dangereux.
c. HABITONS + HABITONS MIEUX
Dans le cadre du contrat de quartier Abbaye, nous avons développé des
ateliers de sensibilisation et d’informations sur divers sujets en lien avec
l’habitat et le développement durable. Le projet est arrivé à son terme en
décembre 2018 avec la fin du contrat de quartier. L’objectif principal de ce
projet aura été celui d’informer et de sensibiliser le public du CQD Abbaye à
aller vers un logement de meilleure qualité et d’améliorer son cadre de vie.
Nous gardons toujours à l’esprit dans la mise en place de nos projets que le «
logement » est un déterminant indéniable de la santé et qu’il est un
déterminant capital pour ouvrir l’ensemble des droits sociaux dont nous
bénéficions dans notre pays. C’est dire l’importance d’y consacrer du temps
et de l’énergie !
Tout au long de cette année 2018, le public participant aux ateliers a bénéficié de diverses formation
: pour une meilleure compréhension technique du logement passif et des outils pour utiliser de
manière maximale le logement passif ; une meilleure compréhension de la gestion d’une copropriété
; un accès à l’écoconstruction et à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) pour une diminution
des consommations énergétiques et des émissions de CO2 tout en adoptant une maîtrise relative des
coûts liés à l’énergie ; prévenir des dangers, risques et problèmes que l’on peut rencontrer dans une
habitation (ex : champignons, vernis, polluants intérieurs, isolants…) ; sensibiliser au respect de
l’environnement et de la santé des habitants dans le logement ; favoriser l’autonomie par
l’apprentissage de réparations et de petits bricolages à faire
chez soi.
Les ateliers, gratuits et ouverts à tous-tes, se sont déroulé
tous les quatrièmes mardis du mois, entre 18h et 20h, pour la
plupart dans les salles de l’Abbaye de Forest. Certains ateliers
« humidité », en partenariat avec Forest Quartier Santé (FQS),
ont pris place dans divers lieux associatifs du périmètre du
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CQD et de la commune de Forest. Une soupe fraiche, préparée maison, a été offerte aux participants
lors de l’accueil.
Trois partenariats ont été initiés : les ateliers « humidité » avec l’asbl Forest Quartier Santé, les
ateliers « Bricolage à faire chez soi – atelier DIY » avec l’asbl Casablanco et l’action « Paroles de
naufragés », qui traite la question de la précarité hydrique, avec le Centre d’appui Social Energie.

Liste des ateliers donnés en 2018 :
ANNEE 2018

Description et remarques

Début

Fin

Fréquence

Atelier

Humidité (en partenariat avec FQS)

15/01

01/10

6

Atelier

Primes 2018 : Quelles aides financières pour vos travaux
de rénovation et d’énergie ?

27/02

27/02

1

Atelier

Peinture naturelle : fabriquer sa propre peinture
naturelle.

27/03

27/03

1

Atelier

Economie d’énergie : comment maitriser ses
consommations d’énergie, diminuer ses factures et
préserver les ressources ?

24/04

24/04

1

Atelier

Bricolages (en partenariat avec Casablanco) : comment
gérer les petites réparations à faire chez soi (plomberie,
électricité, forer-visser, plâtrer,…)

22/05

22/05

2

25/09

25/09

Atelier

Grand nettoyage de l’été : trucs et astuces propreté.

26/06

26/06

1

Installation /
Débat

« Accès à l’eau, un droit pour tous ? paroles de
naufragés » : exposition et présentation de la recherche
exploratoire menée par le Centre d’appui Sociale
Energie sur la notion de précarité hydrique à Bruxelles +
débat public. (en partenariat avec Social Energie)

28/08

28/08

1

Atelier

Gestes d’hiver : entretien (chaudière, cheminée,
tuyauterie,…) isolation du logement, le monoxyde de
carbone, le délestage énergétique, les économies
d’énergie.

06/11
(report
du
23/10)

06/11

1

Atelier

Copropriété

27/11

27/11

1

Total

15

En août 2018, nous avons présenté la recherche du Centre d’Appui Social Energie « Accès à l’eau, un
droit pour tous? Paroles de naufragés », traitant de la précarité hydrique. La particularité de cette
action estivale réside dans le fait que celle-ci se situe en extérieur, dans les jardins de l’abbaye de
Forest. La démarche d’aller vers la population est ici privilégiée ; rencontrer et interpeller l’habitant
ou le passant, favoriser l’échange de paroles et le débat d’idées par le biais du débat public. Les
membres du collège échevinal, le personnel de l’administration communale et les acteurs associatifs
locaux sont conviés à l’évènement et invités à prendre la parole. C’est ici l’occasion aussi de
permettre aux habitants et représentants des pouvoirs publics de se rencontrer et débattre sur un
thème de société majeure.
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La recherche du Centre d’Appui poursuit trois objectifs : recueillir le témoignage de personnes en
situation de précarité hydrique, produire un outil pédagogique sur base des constats posés, produire
des recommandations pour réduire et prévenir les risques de précarité hydrique. L’événement «
Accès à l’eau, un droit pour tous ? Paroles de naufragés », révèle la face cachée des chiffres et donne
vie à une réalité touchante. Les témoignages sont présentés sous la forme d’une exposition audiovisuelle.
Après l’écoute des témoignages, des représentantes du Centre d’Appui ont
fait une rapide présentation de leur recherche avant qu’un débat sur la
précarité hydrique à Bruxelles et le rôle des politiques sur cette question ne
clôture l’action.

Globalement, les ateliers « Habitons +, habitons mieux » ont connu une progression du taux de
participation en 2018 par rapport à l’année précédente : 120 personnes ont participé aux 11
ateliers en 2017, 183 participant-e-s pour 15 actions en 2018.
200
150
100
50
0

2016

2017

2018

nbre ateliers

1

11

15

nbre participants

4

120

183

Un point fort dans notre action a été la fidélité du public. Nous avons pu observer la formation et la
présence tout au long de l’année d’un noyau dur de participantes. Ce petit groupe s’est montré
intéressé par les sujets proposés et très motivé pendant les formations. Cette fidélité et cette
confiance qui se sont installées progressivement ont instaurées un climat convivial, bon enfant, lors
des ateliers. Autres points forts de notre action : l’accessibilité des lieux, la gratuité des ateliers et
l’accueil avec une soupe maison sont autant de facteurs d’ouverture et de convivialité déterminant
dans la qualité de notre démarche. Ajoutons à cela la diversité des sujets proposés et les
compétences multiples et variées de l’équipe Habitons+ (architecte, conseiller énergie, écologue
social, graphiste,…).
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d. GECS
En 2016, un nouveau groupe d’épargne collective et solidaire (GECS), le groupe « Bonheur de
Famille » a été constitué. L’objectif du projet est de permettre l’acquisition d’un logement à des
familles aux revenus modestes et de les accompagner dans leur recherche de logement. Le groupe
de participants constituent un "pot commun" (via une épargne mensuelle de chacun) qui pourra
servir d’acompte lors de l’achat d’un logement avant le déblocage du prêt du Fonds du Logement. La
sélection des familles candidates s’est effectuée pour aboutir à un groupe de 22 familles.
L’année 2018 marque la fin de ce projet et l’heure du bilan pour toutes ces familles.
Préparation
Septembre
2015 à Janvier
2016

Clôture

Début
épargne

Novembre
2018

Avril 2016

23 assemblées générales

3 ans

24 réunions partenaires

Bilans financiers +
Enquêtes Sociale

6 achats immobiliers
Conventions et
création GECS
Bonheur de
famille

Évaluation
Octobre 2018

Février 2016

Six familles sont devenues propriétaires d’un logement décent correspondant à leurs besoins. Deux
de ces 6 familles ont utilisés l’épargne du groupe Bonheur de Famille pour payer l’acompte et les 4
autres ont payés sur fonds propre. Quatre familles ont achetés dans le marché privé (dont une en
dehors de la région bruxelloise) et deux via l’organisme public Citydev.

Parmi les 6 familles devenues propriétaires, aucune n’a réalisé la totalité des démarches seule,
toutes ont bénéficié :
- d’un conseil, une orientation ou une assistance dans la réalisation de leurs démarches.
- d’un conseil technique sur leur habitation (visite avec un architecte avant achat).
Les six ménages expriment la satisfaction d’être dans un logement de leur choix et qui leur
appartient.
16 familles n’ont pas pu concrétiser leur projet d’acquisition d’un logement. « Le prix m’en a
empêché » est la raison évoquée par la quasi majorité des membres. On distingue ici deux formes
d’empêchement économique ; d’une part la capacité d’emprunt trop faible de certaines familles
pour le prix du marché bruxellois et d’autre part l’évolution du prix du marché immobilier bruxellois
est telle qu’il ne permet pas l’accès à l’acquisition malgré une capacité d’emprunt plus importante.
D’autres raisons sont évoquées ou constatées : situation matrimoniale, problèmes de santé, sansemploi, difficulté avec les langues nationale (lecture / écriture).
Trois familles sur 6 ont fait un prêt pour de la rénovation après achat. La gestion des travaux après
achat reste difficile à gérer pour les familles, particulièrement concernant les démarches auprès de
l’urbanisme. Les familles ont aussi dû faire face aux demandes de devis, au suivi des travaux, aux
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démarches auprès du Fonds du Logement. L’accompagnement a permis de faire le suivi administratif
des démarches liées aux travaux mais pas le suivi des travaux eux-mêmes. Une famille a pu bénéficier
du soutien d’une association membre du Réseau Habitat pour l’accompagnement de leurs travaux.
La plupart des familles affirment avoir vécu le projet comme une véritable formation et avoir obtenu
un accompagnement individualisé et des informations utiles et nécessaires pour avancer dans leur
projet. Si elles sont un peu moins à penser avoir reçu toutes les informations nécessaires pour
continuer leurs recherches seules, elles ne sont cependant plus qu’une grosse moitié à prétendre
avoir profité de l’expérience des autres ménages. Un quart des familles déclarent avoir compris que
devenir propriétaire n’est pas pour elles pour le moment.
Au niveau global du projet, toutes les familles (ayant acheté ou non) ont bénéficié de :
- une information sur les démarches d’acquisition, le rôle du notaire et du Fonds du
Logement, comment visiter un logement, obtenir les primes à la rénovation, la gestion du
budget, etc.
- une simulation personnelle auprès du Fonds du logement Bruxellois, mais aussi pour certains
auprès du Fonds du Logement Wallon et Société Wallonne du Crédit Social.
- un accompagnement individuel pour évaluer la faisabilité du projet d’acquérir un logement,
identifier les besoins, et assister les familles dans leurs recherches.
En cette fin de projet, revenons sur quelques ressentis des familles :
 J’ai plus confiance en moi, j’ai appris à trouver par moi-même des informations, à remplir par
moi-même des démarches administratives ou autres,…
 J’ai cherché des solutions pour augmenter mes revenus.
 Je me suis fait de nouveaux amis/connaissances (développement d’un réseau)
 J’ai appris à partager mes connaissances et à travailler avec les autres.
 J’ai appris à prendre la parole.
 J’ai commencé une formation en vue de trouver un emploi stable / trouver un emploi.
 J’ai appris que devenir propriétaire n’est pas facile vu la différence entre les moyens
financiers et les possibilités sur le marché immobilier.
 D’une part, j’ai appris à connaitre certaines de mes limites par rapport à certain sujet. J’ai
appris donner mon point de vue, m’exprimer dans un groupe. Par rapport à la gestion du
budget, je me suis dit, je dois trouver du travail et avoir un contrat stable pour pouvoir
augmenter mes revenus et pouvoir mettre un peu d’argent de côté.
 « Cela m’a permis de réaliser que ce n’était pas facile. De plus, on a réalisé qu’il y a pas mal
d’attrape. »
La coordination de ce projet GECS a été assurée pendant plus de trois ans par Une Maison en Plus.
Les familles participantes sont accompagnées et réparties entre les différents partenaires. Notre rôle
dans ce projet est double : d’une part, nous assurons la coordination du GECS (coordination des
partenaires et des épargnants), qui réunit des partenaires associatifs et public (cpas de Forest, CIRE,
ULF, Forest Quartiers Santé et le Cairn) et d’autre part, nous complétons notre rôle par un soutien
technique aux familles via le conseil-rénovation de notre asbl, qui assure les visites techniques de
biens préachat. Le soutien et l’accompagnement du Ciré tout au long du projet est essentiel de par
son expérience dans le processus acquisitif et les projets GECS. De nombreux outils et des pistes pour
favoriser l’acquisition d’un logement par les familles sont échangés. La coordination des projets GECS
du Ciré met également en place un cycle de formation et d’échanges de pratiques avec les
différentes coordinations de projet GECS.
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e. ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS PASSIFS
Via son conseil en rénovation, notre asbl est sensibilisée à la question des logements passifs et des
bâtiments à haute performance énergétique. Le nombre important et croissant d’immeubles passifs
explique notre volonté de créer des outils didactiques sur cette thématique (vivre et comprendre le
passif quand on est locataire et plus généralement habiter un bâtiment à haute performance
énergétique), et le nombre important de réunions qui portent sur cette thématique avec l’ensemble
de nos partenaires du Réseau Habitat.

Nous avons fait nos premiers pas sur ce vaste sujet avec l’accompagnement des ménages dans le
bâtiment passif de la Rue G. Leclercq (partenariat avec l’AIS Logement pour tous et l’asbl Habitat et
humanisme), initié en 2016, situé juste en face de notre association. En 2018, l’équipe a poursuivi
son travail, notamment via un suivi individuel des ménages. L’équipe a construit une série une série
d’outils pédagogiques (séances d’animations, PPT, jeux, manuel de gestion et manuel d’usage et
d’entretiens …) afin de vulgariser au maximum les informations techniques y liées.

Nous avons poursuivi ce travail d’accompagnement des ménages dans le cadre du Contrat de
Quartier Abbaye, en répondant à un appel à projets du service logement de la commune de Forest,
visant l’accompagnement à la maitrise d’usage des occupants de deux bâtiments communaux
(Neerstalle et Liège) mis en gestion à l’AIS de Forest (20 logements) et au CPAS de Forest (5
logements de transit). L’objet de la mission est divisée en 2 postes : un technique – production d’un
manuel de gestion des bâtiments - l’autre pédagogique – accompagnement des habitants et des
services gestionnaires et production de supports de communication destinés aux locataires.
Une Maison en Plus n’étant pas impliquée dans la gestion des bâtiments, elle a pu arriver avec un
regard neuf et une étiquette neutre dans le projet. Les habitants que nous avons réussis à joindre
nous ont d’ailleurs ouvert leurs portes assez facilement. Au cours de ces rencontres, nous avons pu
constater que les locataires de ces deux bâtiments communaux rencontrent un certain nombre de
problèmes dans leurs bâtiments. Certains sont en colère, frustrés de vivre une situation d’inconfort
vis-à-vis de laquelle ils n’ont aucune emprises et aucune informations. Mais la très grande majorité
montre un comportement blasé, désabusé. Ils ont baissé les bras depuis longtemps devant une
situation incompréhensible qui les dépasse. Qui plus est, les locataires sont bénéficiaires d’un
logement social, ils paient un loyer réduit et se considèrent à la base comme chanceux. Ils ne
trouveront probablement pas un autre logement et ils ont beau se plaindre, ils n’auront pas recours
à d’autres voies car ils ont trop peur de perdre leurs logements.
Sur les quatre ateliers organisés, un seul s’est avéré être une réussite. Il est donc très difficile de
mobiliser les habitants et pour ceux présents, le sentiment de frustration et de colère ne permet pas
l’organisation d’une réunion constructive.
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Nous avons le sentiment que le travail qui nous a été demandé dans le cahier des charges, en ce qui
concerne l’organisation d’atelier avec les habitants, n’est véritablement possible que si certaines
choses sont mise en place au préalable. Il existe en effet un décalage entre les objectifs initiaux du
projet et les problématiques des bâtiments auxquelles il faut s’atteler en priorité.

f.

PART’ÂGES

Depuis le début de l’année 2016, nous menons ce projet d’habitat intergénérationnel. Il a déjà
permis de mettre en avant l’importance de tisser des liens entre les âges. En effet, la
complémentarité des âges, l’expérience du senior au profit de l’énergie de la jeunesse, est mise en
avant, dans le but de favoriser un enrichissement mutuel, dans une démarche solidaire.
Depuis quelques années déjà, nous observons le contexte économique et social et l’évolution
inquiétante des conditions de vie du public que nous accompagnons. Suite aux permanences tenues
par notre conseiller en rénovation, nous avons constaté que de nombreux propriétaires seniors sont
isolés et possèdent des pièces de vie inoccupées dans leur logement,
compte tenu de l’évolution de la structure familiale. Cette sousoccupation définie par des pièces inutilisées entraîne une dégradation
rapide et les propriétaires n’ont pas toujours l’énergie ou les ressources
financières nécessaires pour effectuer les travaux. Néanmoins, la
conservation du patrimoine bâti est importante pour le senior. La remise
en état de l’habitat, supervisée par un architecte conseil d’une Maison
en Plus, est envisagée dans un cadre limité, pour l’accueil de l’étudiant et
dans ce cadre nous réalisons un réel travail d’équipe.
D’autre part, le territoire forestois concentre des noyaux éducatifs importants, sans pour autant
proposer un parc locatif attractif aux étudiants. La hausse des prix des loyers bruxellois mène ainsi à
une véritable chasse à l’appartement pour les étudiants. Avec le projet Part’Âges, le jeune peut
accéder à un logement, à un prix démocratique, à proximité de son lieu d’étude, dans un cadre de vie
adapté et harmonieux pour la réussite de ses études.
L’amélioration du cadre bâti et du cadre de vie en général, des habitants et des étudiants, est ainsi
lancée dans ce projet. Nous tentons de redonner le souffle d’énergie nécessaire aux seniors pour
améliorer leur bâti et indirectement lutter contre les logements partiellement vides. De plus, le
mieux-vivre ensemble est mis en avant, le senior et le jeune retrouvent une dynamique de vie
collective.
« Part’âges » est un projet qui souhaite mettre en avant l’âge comme un atout de partage : l’âge des
seniors comme un acquis d’expériences à partager, l’âge des étudiants comme un souffle d’énergie à
impulser.
Ce projet propose aux seniors, disposant d’une chambre libre dans leur habitat, de la mettre en
location à un étudiant, à la recherche d’un logement décent, à un loyer modéré.
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Si les deux parties le souhaitent, un échange de service peut être mis en place, en échange d’une
diminution du prix du loyer. Le senior peut alors compter sur le jeune pour faire par exemple
quelques courses, aller à la pharmacie, descendre les poubelles, l’initier aux nouvelles
technologies,... L’échange peut être bilatéral, avec un senior qui prépare de bons petits plats pour
l’étudiant ou encore l’aide du senior pour les cours de l’étudiant (service de tutorat). Nous avons en
effet cherché à mettre en place des binômes « compatibles », avec un senior ayant exercé dans un
domaine similaire aux études de l’étudiant.
De manière « pratico-pratique », la cohabitation se crée de la sorte :
le propriétaire du bien se fait connaître et propose de mettre en location un
hébergement décent. Des rénovations de petites envergures
(rafraichissement : mise en peinture ; cloisonnement ; pose de matériel
ergonomique) et de moyennes envergures (travaux d’aménagements
intérieurs) peuvent être supervisées par un architecte conseil d’une Maison
en Plus. Via l’appel à projet, nous avions prévu un budget voué à
l’amélioration des espaces pour le jeune. Nous l’avons dans les faits très peu
utilisé. Afin de comprendre les attentes, les envies, les peurs et les
motivations de chacun et de répondre au mieux à celles-ci, des documents « d’enquête » ont été
rédigés pour l’encadrement du projet.
Pour le senior, nous le rencontrons directement à son domicile, afin d’analyser la capacité d’accueil
et les éventuels travaux à réaliser pour « l’intimisation » de la chambre du jeune. Pour l’étudiant, la
rencontre est réalisée au sein de notre association. L’enquête écrite est réalisée et les divers
documents sont parcourus ensemble. Une fois les deux parties rencontrées, nous évaluons la
compatibilité des individus et nous organisons la rencontre au domicile du senior.
Une fois le binôme trouvé, une convention d’hébergement personnalisée est complétée et signée
par les deux parties. Cette convention d’encadrement comprend les informations liées à
l’identification des deux parties, du bien, de la période de cohabitation, aux frais d’hébergement
(loyer et charges locatives propres à l’étudiant), aux éventuelles tâches que le jeune rend au senior,
aux obligations des deux parties (assurance responsabilité civile familiale), aux conditions menant à
une fin prématurée de la convention. Une charte et un document nommé « les 10 engagements »
sont également cosignés. Enfin, un état des lieux indicatif est mené à la remise des clefs et à la fin de
la période d’hébergement.
Dès la première année de démarrage du projet, nous avons pris du temps à démarcher et à nous
faire connaître auprès des instances locales et des associations actives dans le secteur. Nous avons
également été dans de nombreux commerces, rencontré différents comités de quartier de Forest,
centres sportifs, bibliothèques, syndicats, centre d’activités de jour pour personnes retraitées,
mutuelles, plannings familiaux et maisons médicales. Nous avons également quadrillé quelques rues
dotées d’un tissu dense où nous y avons réalisé un « toutes boîtes ». Dans la communication écrite,
Part’Âges est paru dans le journal communal de Forest, le journal de quartier Abbaye, la newsletter
du groupe Ecolo, du syndicat Chrétien, de l’asbl Bras Dessus Bras Dessous, d’Entr’Âges...
Résultats quantitatifs :
Nous comptons actuellement 7 cohabitations avec des durées d’hébergement variant de 10 à 12
mois.
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Logement
situé sur la
commune
de Forest

2

6

Logement
situé sur une
autre
commune

Ce sont des cohabitations majoritairement
situées sur Forest (un est situé à Uccle, un autre
hors du périmètre d’intervention habituel, à
Molenbeek).
Les binômes sont principalement mixtes (homme
et femme).

Au niveau des étudiants, 31 dossiers ont été ouverts et 23
Prise de
fiches ont été complétées. Toutes les demandes n’ont pu
contact
7
ayant abouti
être satisfaites, soit les étudiants trouvaient un logement
sans notre intervention, soit nous n’avions plus de
Prise de
contact
chambre disponible à ce moment-là et la fiche était
24
n'ayant pas
complétée dans la supposition où nous trouvions une
abouti
nouvelle chambre rapidement. Nous avons également eu
de nombreuses prises de contact téléphonique non
comptabilisées. Dans ces prises de contact, lorsque nous n’avions plus de chambre disponible, nous
informions les étudiants des autres pistes de recherche pour trouver un logement (s’inscrire dans
l’A.I.S.E., sur les sites de kot, sur les réseaux sociaux,…).
Au niveau des seniors, 6 prises de contact avec des seniors n’ont pas abouti. 2 n’ont plus été
intéressés pour des raisons personnelles et familiales, 2 autres ont finalement loué la chambre sans
notre intervention, 1 a préalablement besoin de mettre en place des services d’aides familiales,
avant une potentielle cohabitation et nous avons choisi de stopper les démarches avec le dernier.
Celui-ci ne rentrait pas dans la philosophie de notre association, suite à un problème de
discrimination ethnique.
En général, l’entente entre les binômes est bonne. Les relations sont toutefois différentes d’un
binôme à l’autre. Certains vont partager plusieurs repas par semaine, d’autres vont aller au théâtre
ensemble, d’autres font des courses ou regardent un film en soirée.
Le projet Part’Âges est reconduit jusqu’en 2020 grâce à une reconduction du subside de la Ministre
du logement de la Région Bruxelles-Capitale. Cette reconduction nous permettra de faire perdurer ce
projet, qui commence à prendre une certaine reconnaissance chez les seniors forestois. Nous avons
en effet multiplié nos rencontres, et agrandit notre réseau senior via des présentations et des
activités avec des publics seniors de diverses associations, telles que Bras Dessus Bras Dessous, LD3,
Entraide et Culture.

g. VÉGÉTALISATION DU QUARTIER
En 2018, nous avons continué le projet de potager urbain collectif initié en
2017. Cette dynamique est poursuivie avec des habitants du quartier
(durant les permanences les mercredis après-midi) et avec les enfants de
l’école des devoirs.
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Les habitants du quartier sont les premiers bénéficiaires de ces réalisations, qu’ils soient participant
au projet ou simple voisin. Le groupe de jardiniers constitué comprend 6 ménages (11 adultes + 7
enfants). Nous touchons également bon nombre de particuliers du quartier, curieux ou intéressés,
que ce soit pendant les permanences ou lors de moments festifs ouverts sur le quartier. Les enfants
de l’école de devoirs (30 enfants), également habitants du quartier, sont eux aussi les grands
bénéficiaires de ce projet. Nous pouvons ajouter à la liste des bénéficiaires les travailleurs qui
encadrent le projet et leurs collaborateurs, ceux-ci bénéficient tant de l’acquis de l’expérience de ce
type de projet que du cadre rafraichissant et ressourçant que l’espace potager offre. Par ailleurs, les
travailleurs sont sensibilisés au recyclage de déchets organiques avec la mise en place d’une poubelle
spécifique permettant de nourrir le compost du potager.
Le projet de potager collectif est reçu favorablement dans le quartier.
Nous avons continué les plantations et les ateliers avec les mêmes
familles qu’en 2017, et d’autres habitants se sont ajoutés de manière
ponctuelle à certaines festivités. Il est à noter qu’un tel projet, sa
pérennité et son évolution, découle de nombreuses discussions avec des
habitants du quartier. Nous pensons aujourd’hui le faire « déborder »
de l’enceinte du périmètre, en plantant des herbes aromatiques et des
légumes dans des bacs de plantation devant notre maison de quartier et
dans la rue attenante au potager.
Les réalisations effectuées jusqu’à présent améliorent les conditions de vie des bénéficiaires selon de
multiples aspects ; ceux-ci y trouvent, entre autres, un espace d’apprentissage, de rencontre,
d’échange et de détente. Dans les aspects positifs du projet, notons également :
 Pratiquer une activité extérieure
 Permettre à ceux qui n’ont pas de jardin de profiter d’un espace végétalisé
 Retrouver le goût des aliments frais et naturels
 Amélioration du réseau d’habitants et du « bon voisinage » dans le quartier
 Apprentissage de la biodiversité, du fonctionnement d’un écosystème
 Amélioration du cadre de vie du quartier, revalorisation d’espace
 Promouvoir l’agriculture biologique et favoriser le développement de tels projets
 Stimuler la créativité, la participation et la solidarité
 Valorisation de l’association auprès du quartier
Afin de renouveler du matériel et acquérir de nouvelles cultures, nous avons répondu, en fin
d’année, à un appel à projet de la coopérative CERA qui a été soutenu.
Par ailleurs, ce projet de potager urbain collectif a permis de lancer un dynamisme plus large de
végétalisation ! Les participant-e-s se sont ainsi regroupé-e-s pour lancer un second projet, sur une
échelle étendue au quartier des Primeurs, le « Quartier Vert Primeurs ». En effet, 5 habitant-e-s
participant au potager ont répondu ensemble à l’appel à projet « Inspirons le quartier » lancé par
Bruxelles Environnement fin 2017.
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Ce projet collectif de végétalisation consiste à ramener de la végétation dans le quartier, à
l’embellir, à ramener de la biodiversité et à permettre de se reconnecter à un coin de nature.
Soutenues par notre association, des réunions ont d’abord été organisées, afin de définir les objectifs
des interventions de plantations. Le périmètre d’intervention, la communication vers les autres
habitants, le type d’intervention (pieds d’arbres, balconnières, plantes grimpantes, type de fleurs,…)
ont été discutés au cours de ces réunions, chez les habitant-e-s. Sur de nombreux plans, nous avons
apporté notre soutien tel que pour le porte-à-porte, le toute-boîte, le recueil des coupons pour les
commandes, les commandes, les attestations communales pour le placement des bacs jardinières, la
demande d’autorisation pour la rue aux jeux (rendre la rue piétonne) ou encore la journée
d’intervention pour les plantations.
Cette journée d’intervention réalisée le dimanche 13 mai s’est menée avec le groupe initiateur, le
centre sportif des Primeurs et de nombreux habitants. La rue des Primeurs, dans laquelle nous nous
sommes installés pour la distribution des plantes et du matériel, a été transformée en « rue aux jeux
», une rue piétonne dans laquelle le centre sportif a organisé un barbecue avec les jeunes du
quartier. Une trentaine de familles a participé à cette journée, avec pour résultats 120 participants
rencontrés, 135 plantes, 30 balconnières et 10 bacs jardinières distribués, et des interventions
réalisées sur 18 pieds d’arbre.
Suite à l’engouement rencontré, d’autres habitant-e-s se sont ajouté-e-s au groupe existant. Un
second appel à projet Quartier Vert a été remporté fin 2018. Nous pourrons ainsi continuer en 2019
la démarche initiée.
h. UTILISATION RATIONNELLE DE L ‘ENERGIE ET OCCUPATION SAINE DU LOGEMENT –
ATELIERS COLLECTIFS
Au sens large, on peut dire que nous tentons d’aider, de sensibiliser, d’accompagner et d’appuyer
nos usagers pour favoriser ou faciliter des actes de « bien vivre » au sein de leur logement. Les
objectifs poursuivis sont multiples et sont adaptés aux différents projets en fonction des différents
publics ciblés :
-

Nous visons la sensibilisation, la prise de conscience et l’autonomisation des publics ciblés en
matière de comportements d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).

-

De même, nous tentons de sensibiliser et d’amener les usagers à passer à l’action en termes
de petits travaux, petites mesures réalisables par soi-même et à moindre coût dans son
logement.
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-

-

Cela, dans le but de diminuer les consommations d’énergie, tant dans une vision
environnementale de diminution des émissions de CO², que dans la dimension des
économies financières, car une large part de nos publics sont considérés comme étant à
faibles revenus.
Un autre objectif pointé est la lecture et la compréhension des différentes factures
d’énergie (eau/ gaz/ élec) ainsi que des différents intervenants de ce secteur complexe, le
but étant de faciliter l’appropriation par les usagers de leurs consommations.

Pour nos actions de sensibilisation, nous avons essentiellement travaillé avec le public d’adultes.
Nous avons menés un partenariat avec le Collectif d’Alphabétisation de Forest et l’asbl Omar
Khayam. Ces partenariats s’étalent sur l’année 2018/2019 et les ateliers s’organisent en fonction des
besoins et des différentes disponibilités des partenaires.
Pour le CoIlectif alpha, il s’agissait de groupes d’adultes inscrits dans une démarche d’apprentissage
du français et en difficulté avec la langue. Chaque classe, composée de 10 à 15 élèves adultes
suivront la totalité des ateliers, qui durent chacun environ 2h30. Il a été décidé en collaboration avec
les formateurs des classes investies dans le projet, de travailler fortement sur base d’images, photos
et autres représentations manipulables par les participants. De même, il a été décidé de venir en face
des groupes avec des sujets et des exemples concrets au vu des difficultés que les apprenants
rencontrent avec la langue française et de tenir compte de ceux qui ont déjà suivi le cycle de l’an
dernier. Avec l’Asbl Omar Kayham, il s’agissait de groupes d’adultes inscrits dans une démarche de
demande de la nationalité belge. Pour chaque animation, le groupe est différent.
Quatre thématiques ont été abordés lors de ces ateliers : « Petites mesures : le kit énergie M+ et
l’URE », « Compréhension et lecture des factures d’électricité et de gaz », « Droit et devoirs des
locataires », « Les dangers du CO ».
Suite aux nombreux ateliers que nous menons au sein du collectif alpha et vu notre proximité
géographique, certains apprenants du collectif alpha viennent nous poser des questions en matière
de logement et d’énergie. Nous y répondons dans la mesure du possible. Cette situation nous a
mené à effectuer trois visites à domicile :
-

l’une concernait le réglage du thermostat suite à l’installation d’une nouvelle chaudière
la deuxième concernait un problème de facture et l’installation d’un limitateur de puissance
La troisième concernait le réglage d’un thermostat suite à un déménagement
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LES P’TI PLUS
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1. MISSIONS
L’objectif de notre halte-accueil est d’offrir aux jeunes enfants un accueil
éducatif de qualité ainsi que d’accompagner les parents dans leur parentalité
et dans leur projet de vie. Les p’ti plus accueillent en priorité des enfants dont
un des parents est dans une démarche d’insertion socio-professionnelle.
La demande de places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans est très dense à
Bruxelles et le besoin est toujours non couvert. Les enfants et les familles
vivant sous le seuil de pauvreté sont les premiers touchés par cette pénurie.
Notre halte-accueil prend en compte la réalité de ces familles et leurs besoins
spécifiques en prônant un accueil bienveillant et flexible.
Au quotidien, notre structure d’accueil lutte afin de réduire les inégalités entre les jeunes enfants.
Elle donne, sans discrimination, une chance à chaque enfant de bénéficier d’un lieu d’apprentissages
et de socialisation où est stimulé leur développement à tous les niveaux jusqu’à l’entrée en
maternelle.
L’équipe propose au quotidien des activités variées qui favorisent le développement global et
harmonieux de chaque enfant : activités d’éveil, jeux libres, séances de psychomotricité, promenades
dans le quartier, etc. Nous suggérons également aux parents des activités et des ateliers entre
adultes ou en familles (groupe de paroles, sortie à la mer, visite de musée...).
Nous travaillons en partenariat avec les familles. Ainsi, nous encourageons la participation active des
parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant, le milieu d’accueil étant le prolongement du
milieu familial. Ce travail de coéducation permet donc aux parents et aux accueillantes de mieux
connaître l’enfant, de l’accompagner et de répondre à ses besoins en terme de développement.
Nous travaillons sur la base d’une relation égalitaire : la reconnaissance de l’expertise des parents et
des accueillantes. Ce travail joue un rôle dans le climat familial en termes de bien-être et
d’épanouissement.
Les enfants peuvent être accueillis entre 1 et 5 jours par semaine, l’accueil dépendant de la situation
des parents. Ainsi, nous accueillons à temps plein des enfants pendant que leurs parents suivent une
formation et pouvons par la suite diminuer le nombre de jour d’accueil lorsque la formation est finie
ou si les parents ne travaillent pas à temps plein. L’organisation de l’accueil se réfléchi avec les
parents, selon la disponibilité de la halte-accueil.
La participation financière est déterminée selon un forfait, établi selon le statut des parents :
Situation du (des)
parents(s)
Aucun revenu lié à
l’emploi
Un revenu lié à
l’emploi
Deux revenus liés à
l’emploi

1 jour/sem

2 jours/sem

3 jours/sem

4 jours/sem

5 jours/sem

15€/mois

30€

45€

60€

75€

25€/mois

50€

75€

100€

125€

35€/mois

70€

105€

140€

175€

En 2018, nous avons accueillis 30 enfants au sein de la halte-accueil.
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2. REFLEXION AU SEIN DE LA CHACOF: REFORME DES MILIEUX D’ACCUEIL
Une Maison en Plus s’implique au sein de la CHACOF en tant que membre du CA notamment dans
toutes les réflexions liées au devenir des haltes-accueil.
En 2018, un projet de large réforme du cadre légal structurant les milieux d’accueil de la petite
enfance, à l’étude depuis 2015, a été élaboré par l’ONE et la Ministre de l’Enfance de la FWB. Dans ce
cadre, les fédérations et coordinations des milieux d’accueil, dont la CHACOF, ont été invitées à
donner leur avis sur les premiers textes présentés. Le décret et les arrêtés d’exécution seront votés
durant le début de l’année 2019.
La CHACOF porte un regard favorable sur le système d’accueil de la petite enfance tel qu’il est
présenté dans les objectifs stratégiques de la réforme (accent sur la souplesse de l’accueil des
familles, la diversité des besoins de l’enfant, l’accessibilité…). En effet, la plupart de ceux-ci sont
congruents avec les constats et revendications présentés dans son mémorandum rédigé en 2015. Il
s’agit donc d’une bonne nouvelle a priori pour le secteur. Cependant, plusieurs points essentiels
d’attention doivent être soulevés.
Il convient tout d’abord de préciser que les milieux d’accueil, dorénavant tous appelés crèches,
devront avoir une capacité d’accueil de minimum 14 places et ouvrir pour une durée de 11h30
minimum par jour pour bénéficier d’un financement pour l’équipe d’accueillantes. Cela ne
correspond pas à la réalité de toutes les haltes-accueil, dont les p’ti plus, qui devront donc se
transformer pour entrer dans les conditions. Des mesures transitoires doivent encore voir le jour
pour permettre aux structures de s’adapter à ce nouveau cadre.
Ensuite, un point essentiel pour Une Maison en Plus est que les frais de fonctionnement ne feront
pas partie des financements pris en charge par l’ONE, seuls les frais de personnels pourront être
subventionnés. La pérennisation financière de ce secteur ne sera donc pas assurée malgré cette
réforme importante. Nous devrons faire appel à d’autres canaux de financement (ponctuels et
insécurisants) pour maintenir notre projet.
De plus, pour bénéficier d’un mi-temps psycho-médico-sociale, il faudra que le milieu d’accueil se
compose de 21 places d’accueil. Or, la majorité des haltes-accueil étant de petites structures, elles
n’atteignent généralement pas ce nombre. Pourtant, un tel poste demeure plus que primordial et ce,
notamment pour l’accueil des familles les plus vulnérables.
Enfin, de nombreuses inconnues subsistent : quelles mesures transitoires pour les milieux d’accueil ?
Quelles dérogations possibles pour les haltes-accueil qui ne pourraient répondre à tous les critères ?
Et surtout, quel sera le budget consacré à cette réforme ?
Face à ces questionnements et à cette évolution importante du secteur de la petite-enfance, Une
Maison en Plus continuera, au sein de la CHACOF, son rôle d’interpellation pour défendre, auprès de
l’ONE et des pouvoir publics, les valeurs et le travail des haltes-accueil. Parallèlement, nous
travaillerons sur les perspectives des p’ti plus en prenant en compte ces changements législatifs
auxquels nous devrons nous conformer.
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3. PROJETS

A. ACCUEIL AU QUOTIDIEN
L’équipe crée un climat chaleureux et se rend disponible pour accueillir les enfants et sa famille, dans
les meilleures conditions.
Pour créer une relation de confiance, l’équipe et les parents planifient une période de familiarisation.
La familiarisation, c’est l’accueil d’une famille qui apprend de nous autant que nous apprenons d’elle.
Les parents constituent une ressource importante d’informations sur laquelle l’équipe peut compter
pour connaître l’enfant, son rythme, ses goûts et ses champs d’intérêts. Le fait de connaître
davantage le milieu familial et d’y faire référence est favorable au développement harmonieux de
l’enfant. Il est évident qu’au-delà de la familiarisation, les parents ont une place de partenaires
actifs au sein de notre projet. Les parents et les accueillantes agissent ensemble dans l’intérêt de
l’enfant.
La familiarisation, c’est plusieurs moments de rencontre. Dans un premier temps, le(s) parent(s)
sont présent(s) puis l’enfant va rester progressivement seul. Ces moments sont à la base d’une
relation constructive et durable entre toutes les personnes concernées. Il faut que les besoins des
uns et des autres puissent converger et se rencontrer (enfants, parents, professionnelles).
Au quotidien, l’équipe est attentive à établir des rituels avec les enfants. Les chansons du matin, les
sorties à la salle de sport, les goûters, les séances de psychomotricité sont autant de moments qui
structurent l’enfant et qui le rassurent. Ainsi, le matin, les enfants et les accueillantes se rassemblent
et chantent des comptines. C’est le moment où nous nommons le prénom de chaque enfant, de
chaque accueillante et aussi où nous prévenons de l’absence de certains. Ce rituel participe
également au sentiment d’appartenance.

Dans la pièce de vie, les accueillantes installent des jouets accessibles aux enfants. Les enfants
évoluent à leur rythme dans un cadre sécurisant. Nous proposons aux enfants également du matériel
de récupération qui permet à l’enfant de développer son imaginaire et faire de nombreuses
expériences. Il peut participer librement et progresser. Les enfants sont acteurs, ils sont plongés
dans des activités variées qui suscitent leur imaginaire et leur éveil créatif. Les accueillantes
proposent également des activités d’éveil telles que des ateliers de peinture, culinaire, puzzle, …
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En 2017, l’aménagement de l’espace avait été repensé pour organiser des « coins de référence » dans
la pièce. Ces coins sont organisés avec des jeux accessibles aux enfants : coin construction, coin
motricité, coin cocoon, coin jeux d’imitation (dinettes et poupées).
Les bénéfices de cet aménagement sont multiples pour les enfants :









Avoir en permanence plusieurs jeux/jouets à disposition
Etre moins interrompu dans leurs jeux
Garantir l’accès visuel à l’ensemble de la pièce
Répéter leurs découvertes et aller plus loin dans son cheminement.
Jouer et s’amuser à son propre rythme
Répondre à leur besoin de liberté de mouvement
Avoir des jeux en plusieurs exemplaires (besoin d’imitation réciproque)
Répartir l’attraction des enfants dans l’ensemble de la pièce

Depuis 2017, un local au rez-de-chaussée a été rénové. Les p’ti plus le partagent avec l’école créative.
L’installation a été réfléchie selon les besoins spécifiques, pour une tranche d’âge de 1 an à 15 ans,
dans un cadre sécurisant. Un fameux défi que les équipes ont remporté. Les p’ti plus y ont accès
toutes les matinées. Des activités avec un petit groupe d’enfants y sont organisées, ce qui permet
des conditions paisibles, des moments privilégiés, limiter les conflits et de proposer des jeux en lien
avec le niveau de développement des enfants.
Au-delà de l’accueil quotidien des familles, nous proposons des groupes de paroles dédiés aux
parents, en moyenne une fois par trimestre. Lors de ces moments de rencontres, les parents
partagent des informations et réfléchissent ensemble. Ces groupes de paroles peuvent aussi être à
l’origine d’un réseau de solidarité qui se tisse au fil de l’année.
En parallèle de ces groupes de parole, la coordinatrice effectue également un accompagnement
individuel avec les parents et les soutient dans leurs démarches administratives et sociales. De plus,
son bureau est un lieu d’écoute où les parents ont parfois juste besoin de se poser et de se sentir
entendus et reconnus.
Nous observons au fur et à mesure de l’accueil
que les parents sont de plus en plus en confiance,
s’expriment et prennent des initiatives. Cette
participation active à des retombées positives
pour toutes personnes concernées.
Notre projet de halte-accueil étant élaboré en
équipe et avec la collaboration des familles, nous
offrons aux parents la possibilité de s’exprimer sur
l’accueil de leur enfant et proposons, chaque
année, un moment d’évaluation.
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B. SÉANCES DE PSYCHOMOTRICITÉ
Les accueillantes accompagnent l’enfant dans son ressenti émotionnel et son développement au
travers de ces séances de psychomotricité organisées une fois par semaine. Les séances se
déroulent dans le nouveau local au rez-de-chaussée dont la rénovation a été pensée pour pouvoir
accueillir cette activité.
De plus, depuis 2013, l’équipe accueille Annette Bauer, thérapeute en psychomotricité, une fois par
mois. Elle a formé l’équipe à la pratique Aucouturier et continue d’effectuer un accompagnement
pédagogique et technique de l’équipe.
La Pratique Aucouturier « vise au développement psychique de l’enfant par la voie corporelle. Elle
fait référence à une conception unitaire de la personne, le psychisme étant indissociable de ses
racines corporelles. Cette pratique est une invitation à comprendre ce qu’exprime l’enfant de son
monde interne, par la voie de la motricité; elle est une invitation à saisir le sens de ses actions et
interactions ». La salle dans laquelle se déroule ces séances de psychomotricité est étudiée pour que
les enfants suivent un itinéraire « au cours duquel le psychomotricien accueille les productions et les
émotions de l’enfant, contient ses excès et ses difficultés, maintient le cadre en favorisant toujours
l’expression et la communication » 2.
Les séances avec Annette Bauer sont filmées pour qu’une analyse puisse s’effectuer dans un
deuxième temps. Le contenu est visionné par toute l’équipe et le travail d’échange commence.
Annette et l’équipe effectuent une analyse des attitudes et comportements des enfants afin de
pouvoir interpréter les données observées, de leur donner un sens et de pouvoir mettre en place les
stratégies adaptées à chaque enfant en fonction de ses besoins et de son rythme. L’objectif de ces
séances est en effet de comprendre l’expression motrice des enfants pour pouvoir apporter les
réponses à leurs besoins conscients ou inconscients.

Les objectifs de cet accompagnement sont :
Pour les enfants :
2

Construction de l’unité corporelle
Plaisir sensorimoteur

Association Belge de psychomotriciens formes a la Pratique Aucouturier
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-

Instauration d’une réassurance profonde à partir de laquelle l’enfant va pouvoir s’ouvrir au
monde
Etre écoutés dans leur besoins et leur rythme propre

Pour les accueillantes
-

Renforcer la qualité de la pratique
Prendre du recul et travailler sur le contenu des séances
Se sentir soutenues
Tisser des liens cohérents, constructifs et de qualité autour de chaque enfant

C. SORTIES DANS LE QUARTIER
L’équipe profite au maximum des infrastructures du quartier qui
peuvent accueillir les tout-petits.
La plaine de jeux en face de l’association est par exemple un excellent
terrain de jeux ! Même si les enfants sont trop petits pour profiter
pleinement des modules destinés aux plus grands (toboggan, cordes), ils
peuvent néanmoins courir, jouer avec le matériel de la halte-accueil et
profiter d’un espace différent et extérieur. Une autre plaine de jeux, plus
adaptée aux tout-petits, située près de la rue du patinage, est également
utilisée par l’équipe lorsqu’il fait beau.
De plus, chaque vendredi, l’équipe accompagne le groupe d’enfants à la salle de
sport des Primeurs. Ils ont alors l’occasion de profiter d’une grande salle pour
jouer au ballon, avec des cerceaux ou encore de jouer sous le parachute. Les
activités sportives aident l’enfant à développer harmonieusement son corps, le
vivre pleinement et sans contrainte. Peu à peu, l’enfant prend conscience de son
propre corps induisant le sentiment de confiance en soi. De plus, la salle de sport
est l’endroit où l’on peut se relâcher et se défouler : crier, courir, sauter et
shooter dans les ballons : toutes ces activités que l’on ne peut pas faire dans le
cadre de la halte-accueil ou à la maison.
Les accueillantes organisent également des balades courtes dans le
quartier. Celles-ci développent une ouverture sur le monde mais aussi
une « endurance » car certains enfants n’ont pas l’habitude des
promenades sans poussette.
En juillet, les enfants ont découvert un lieu culturel local ! Nous avons en
effet été invités à un atelier de lecture de contes par la Bibliothèque
francophone de Forest, la Biblif.
Lors de toutes ces activités, les parents sont les bienvenus pour nous
accompagner.
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D. LA LUMIÈRE QUI TOUCHE
En 2018, nous avons poursuivi le partenariat, entamé en 2017, avec Maria Dermitzaki, créatrice
lumière et photographe. Elle a proposé au groupe d’enfants des ateliers destinées à la découverte de
la lumière (ses formes et ses possibilités) et à l’éveil du regard chez l’enfant de 1 à 3 ans.
Maria et l’équipe ont proposé aux enfants un univers à chaque fois différent, suscitant leur imaginaire
et leur éveil créatif. En petits groupes, avec les accueillantes, les enfants ont exploré et expérimenté à
leur rythme ce monde. Ils ont découvert des livres qui révèlent leurs histoires seulement en présence
de lampe de poche et l’univers des tables lumineuses…
En fin de projet, les p’ti plus ont été au parc pour découvrir un nouvel atelier sur la réflexion des
miroirs. Les enfants se sont amusés avec les reflets du ciel, de la lumière du soleil, de la végétation.
L’équipe des p’ti plus et Maria ont ainsi partagé avec les enfants la surprise, la découverte, le plaisir.
Elles ont offert aux enfants l’espace nécessaire pour s’exprimer et communiquer leurs émotions.

E. ACTIVITÉS AVEC LES FAMILLES
Plusieurs activités et sorties sont organisées avec les familles, les frères et sœurs étant bien sur les
bienvenus. Le but étant de créer des liens et renforcer les échanges entre elles, de rompre
l’isolement, d’apprendre à se connaître mais aussi de passer un moment de qualité avec sa famille et
de se créer des bons souvenirs.
Lors de ces moments, les parents voient leur enfant dans un autre contexte, ce qui renvoie une
image différente des enfants et de leur rôle de parent.
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En 2018, les activités en familles ont été les suivantes :


Atelier Apiculture : En juillet, avec Afid Jourhi, les enfants ont
découvert l’univers de l’apiculture et le monde des abeilles ! Un
superbe atelier lors duquel les enfants ont pu s’approcher des ruches,
protégés par une combinaison.



Vernissage de l’exposition Une Maison en Plus : Les familles,
partenaires et habitants ont été invités au vernissage de l’exposition
d’Une Maison en Plus, le mercredi 30 mai. Les réalisations des p’ti
plus exposées avaient pour thème la peinture naturelle. Faite d’eau, de farine et de colorant
alimentaire, cette peinture est un chouette atelier à réaliser à la maison en famille. C’est
pourquoi, l’équipe a voulu, par l’exposition, montrer aux familles et aux visiteurs toutes les
belles choses que l’on peut faire chez soi avec peu de matériel.



Spectacle et fête des familles : le 10 février et le 6 octobre, nous avons invité toutes les
familles à un spectacle de Kamishibaï, petit théatre à histoire. Nous avons ensuite partagé un
buffet repas auquel tout le monde avait contribué et nous avons terminé l’après-midi
déguisés !



Visites en famille : le 30 avril, nous avons passé la journée à la mer et le 23 juin, nous avons
organisé une visite au zoo. Ces sorties s’organisent avec les familles qui nous font part de
leurs envies. C’est parfois l’occasion pour elles de découvrir des lieux dans lesquels elles ne
vont pas (accessibilité financière, de transport…)



Atelier MiniMix au BRASS : En janvier, nous avons organisé un atelier sur le thème « la
lumière qui touche », dans le cadre des Dimanche Atomix organisé par le BRASS. Ces ateliers
autour de la découverte de la lumière (ses formes et ses possibilités) avaient été menés en
partenariat avec Maria Dermitzaki en 2017. Ces moments sont toujours source
d’émerveillement tant chez les petits que chez les grands.

Un autre Minimix a eu lieu début mars lors duquel l’équipe a proposé aux jeunes enfants des
ateliers « toucher ». Les petits avaient à leur disposition des bacs remplis de farine, sable,
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haricots…représentant plusieurs textures avec lesquels ils ont pu dessiner, construire,
mélanger.


Festival SuperVlieg-SuperMouche : le dimanche 10 juin, l’équipe des p’ti plus a organisé un
atelier créatif autour de la peinture naturelle.

Les événements organisés par des partenaires sont l’occasion pour l’équipe de travailler avec un
autre public et de rencontrer de nouvelles structures associatives. Cela représente aussi pour les
professionnelles l’opportunité de découvrir le travail
des autres structures et de créer des synergies. Ils
permettent aux enfants et aux parents d’avoir des
accès à des activités culturelles diversifiées de qualité
et d’apprendre à jouer avec son enfant.
Nous faisons également toujours « vivre » le tableau
de communication à l’entrée de la halte-accueil en
proposant aux parents des échanges.

F. AXES DE REFLEXION EN EQUIPE
Plusieurs thèmes ont fait l’objet de journées pédagogiques
spécifiques en équipe, avec l’intervention occasionnelle d’une
personne ressource extérieure.
En 2018, nous avons travaillé en partenariat avec l’ONE sur la
redéfinition d’un « menu des goûters » pour répondre au mieux
aux besoins des enfants accueillis.
Ainsi, il a été décidé de ne pas proposer chaque jour des produits
laitiers et de varier les goûters. Nous avons également choisi
proposer tout le goûter aux enfants sans scinder les fruits et les
tartines.
Pour inclure les parents dans cette réflexion, nous leur avons fait découvrir un « buffet goûter »
après la séance d’évaluation annuelle en juin.
Un autre axe de réflexion a été l’accueil multi-âge au sein des pti plus.
Ensemble, nous avons recensé les avantages de celui-ci :
-

Les plus grands sont attentifs aux plus jeunes
Les petits imitent les grands
Les grands parlent entre eux et parlent aux plus jeunes (ex : il prévient quand son parent
est là)
Valorisation des grands
Pour l’équipe, les enfants ont des besoins différents, c’est donc plus facile à gérer
Pour les parents, ils s’y retrouvent mieux, ça ressemble à la famille
Accessibilité : on peut remplacer l’enfant par un enfant de n’importe quel âge
On respecte plus le rythme de l’enfant car il ne doit pas monter de section
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-

Moins de comparaison entre les enfants, chacun évolue à son rythme

Dans le cadre de nos réflexions, nous avons également assisté à une présentation du film
documentaire « Sur le chemin de la crèche » réalisé par les CEMEA à la crèche communale de
Herstal dont le projet pédagogique a été inspiré par celui de la pouponnière de Lóczy qui développe
une pratique pédagogique active et innovante considérant l’enfant comme un partenaire compétent.

G. NOUVEL ESPACE DE RENCONTRE
La coordinatrice des p’ti plus participe régulièrement aux rencontres « groupe travail petiteenfance » organisées par la coordination sociale du CPAS. En 2018, les participants de ce groupe de
travail ont souhaité se concentrer sur un besoin exprimé par les familles forestoise : le souhait d’un
espace de socialisation pour leur enfant et de rencontre d’autres familles et de professionnels.
Ces lieux d’accueil parents-enfants existent dans d’autres communes bruxelloises mais il n’en existe
pas à Forest.
Ces espaces de rencontre sont définis par l’ONE comme « des lieux d’accueil qui offrent un espace de
parole, d’échanges et de rencontre dans un environnement de qualité. Ces services spécifiques de
soutien à la parentalité ont pour missions générales :
-

-

de proposer aux parents de les accueillir et de les accompagner dans l’exercice et la pratique
de leur parentalité, et le cas échéant, de les soutenir face à des difficultés qu’ils pourraient
rencontrer ;
de soutenir, et de favoriser le développement de la relation parent(s)enfant(s), avec pour
objectif final le développement harmonieux de l’enfant.

Ces missions s’exercent également dans un cadre convivial qui consiste à offrir un espace de parole,
d’expression et de jeu libre pour les enfants et les parents. Les jeux et activités éventuels doivent
constituer des supports destinés à favoriser la relation entre adultes et enfants »3.
Le groupe de travail petite-enfance regroupant des travailleuses médico-social de l’ONE, des
directrices de crèches communales, la responsable du service petite-enfance de la Commune de
Forest et des responsables de haltes-accueil ont travaillé durant plusieurs mois à la mise sur pied
d’un tel espace qui accueillerait gratuitement les familles. L’accueil des familles sera organisé par les
personnes participant au groupe de travail, une tournante sera organisée en binôme pour garantir ce
service.
L’idée serait d’accueillir les familles le mercredi matin deux à quatre fois par mois.
Le projet sera lancé en 2019.

H. ECHANGES AVEC LES MILIEUX D’ACCEUIL
Les membres de l’équipe participent régulièrement à des moments d’échanges entre professionnels.
Ceux-ci sont organisés ponctuellement par Badje et plus régulièrement par la CHACOF.

3

www.one.be
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La dynamique de rencontre entre haltes-accueil crée par la CHACOF s’est intensifiée à Bruxelles en
2018. Les haltes-accueil présentes, qu’elles soient membres ou non de la CHACOF, sont nombreuses
lors de ces rencontres.
Le groupe a poursuivi son travail sur le développement du langage chez les jeunes enfants entamé en
2017. Dans ce cadre, le groupe a rencontré plusieurs intervenants extérieurs (l’une des deux
conseillères pédagogique de l’ONE à Bruxelles et une directrice de crèche qui a mis en place le
langage des signes bébé dans son milieu d’accueil).
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ECOLE CREATIVE
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1. MISSIONS
Début 2018, l’école créative a été reconnu Centre d’expression et de
créativité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour l’école créative, il s’agit d’une belle reconnaissance de toutes ses
actions développées ces 20 dernières années et d’une belle « carte de
visite » face aux partenaires et pouvoirs publics.
Les centres d’expression et de créativité (CEC) sont définis comme
« des structures permanentes proposant de nombreux ateliers dans
de multiples disciplines. Ils s’adressent à tous les publics et tous les
âges et développent leur activité en lien avec le contexte social,
économique et culturel des populations concernées. Par le biais de
démarches créatives et une articulation à leur environnement, ils
réalisent des projets socio-artistiques et d’expression citoyenne».
Les CEC doivent remplir deux objectifs :
- Le développement individuel et collectif, notamment, par : l'acquisition de savoir-faire et
d'aptitudes à la créativité; la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité des
codes culturels et la mise en valeur des référents culturels des participants; le développement de
la sensibilité, de l'imaginaire,
- Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par : -des thématiques abordant
des enjeux de société ou sociaux; des interactions créatives avec le milieu environnant et la
société; des interventions, le cas échéant, dans l'espace public; une expression du groupe au
travers de créations collectives; des partenariats avec des personnes et des lieux ressources,
d'autres associations ou institutions.
En outre, l’école créative est également reconnue école de devoirs par l’ONE, elle se doit donc de
répondre aux missions définies par le décret. Ce texte stipule que les EDD doivent favoriser :
-

-

-

Le développement intellectuel de l’enfant, notamment par le soutien à sa scolarité, par l’aide
aux devoirs et par la remédiation scolaire ;
Le développement et l’émancipation sociale de l’enfant, notamment par un suivi actif et
personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une
approche interculturelle ;
La créativité de l’enfant, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes
dimensions, par des activités ludiques, d’animations, d’expression, de création et de
communication ;
L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

Les missions et objectifs se recoupent et permettent à l’équipe de l’école créative de mener des
projets qui visent le développement global et harmonieux de l’enfant et également de développer
des projets créatifs à destination des adultes, suivant une méthode d’action communautaire.
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2. REFORME DU DÉCRET COHÉSION SOCIALE : REFLEXION AU SEIN DE LA CCCS
Une Maison en Plus participe aux rencontres de la Commission de Concertation Communale de la
Cohésion sociale de Forest (CCCS) avec les intervenants locaux de la Cohésion sociale. « Cette
concertation vise à inciter des dynamiques d’échange et de collaboration entre les acteurs qui
œuvrent dans le sens de la cohésion sociale et à améliorer la cohérence entre les actions de
différents programmes visant les mêmes objectif »4.
Au sein de cette commission, deux sujets ont été sources de débats et de réflexions durant l’année
2018.
Tout d’abord, les membres de la CCCS ont souhaité réaffirmer, dans un manifeste, ce qui constitue
pour eux les spécificités du secteur de la Cohésion sociale. Ce travail a été mené suite au constat
que les liens entre la Cohésion sociale et la Prévention semblent se renforcer. Les acteurs associatifs
l’observent d’une part, au niveau local avec l’accolement du service Cohésion sociale au
Département Prévention-Sécurité ; d’autre part, au niveau régional, à travers l’apparition de
thématiques d’actions similaires à celles de la Cohésion sociale dans les Plans bruxellois de
Prévention et de Proximité (soutien scolaire)5.
C’est ainsi que nous sommes revenus ensemble sur la définition de la Cohésion sociale, sur l’offre
diversifiée de ce secteur pour répondre aux besoins spécifiques et sur le système de valeurs que nous
partageons qui contribuent à la construction d’une société plus juste. Nous avons également
réaffirmé notre démarche d’action communautaire et rappelé le rôle crucial, joué par les associations
locales, d’interpellation des autorités par rapport aux réalités de terrain. Enfin, nous avons souligné
le nécessaire renforcement structurel du secteur de la Cohésion sociale à Forest, secteur qui se veut
la base forte d’une société multiculturelle et citoyenne.
Ensuite, les intervenants forestois ont été amenés à initier une réflexion commune sur l’avant-projet
de Décret relatif à la Cohésion sociale en début d’année, puis sur l’avant-projet d’arrêté en fin
d’année, pour rendre ses observations au Ministre en charge.
Le décret présente une logique d’agrément (5 ans) auquel les associations pourront prétendre en
rendant au Collège de la COCOF un plan d’actions quinquennal. Par ailleurs, les moyens financiers du
FIPI, fonds d’impulsion à la politique des immigrés, ont été fondus dans ce nouveau décret. Une
partie de ce montant sera dévolu à un appel à projet annuel « Innovation » auquel les associations
agrées ne pourront postuler.
Outre les quatre axes prioritaires (l’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et
des jeunes; l’apprentissage du français et l’alphabétisation; l’inclusion par la citoyenneté
interculturelle; le vivre et faire ensemble ), les agréments peuvent être complétés par des
orientations spécifiques (ex. autonomisation par la culture; développement de la citoyenneté
responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes; participation à la vie
démocratique; capacitation et responsabilisation en matière d’égalité des genres; etc). Les
Communes pourront établir 5 orientations spécifiques supplémentaires pour répondre aux
particularismes de leur territoire.

4
5

http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/cohesion-sociale
Manifeste pour la Cohésion sociale – Forest –2018

50

La subvention pourra alors comprendre deux parts : une part découlant de la ou des actions
prioritaires et une part découlant des orientations spécifiques. Cependant, nous ne disposons encore
d’aucune information sur les montants correspondant à ces catégories. Nous ne pouvons donc pas
savoir si le financement auquel Une Maison en Plus pourra prétendre sera comparable au
subventionnement actuel.
Ce ne sont plus les Communes qui sélectionneront les projets mais le Collège de la COCOF. Avec leur
coordination locale, les Communes rendront un avis pour chaque demande de financement. Les
coordinations locales auront un rôle d’accompagnement des projets locaux.
Les intervenants de la CCCS ont fait part de leur crainte d’un « saupoudrage » des moyens financiers
qui ne permettrait pas de garantir des actions pérennes. Ils ont également rappelé que le fait de
prévoir une enveloppe budgétaire globale et non plus des enveloppes par communes ne met pas fin
à la mise en concurrence entre associations. Cela ne fait que déplacer cette concurrence au niveau
régional.
Le groupe a cependant noté que le maintien des axes prioritaires démontre que les enjeux
d’émancipation, d’éducation, d’intégration sociale et culturelle restent le cœur de la politique de
Cohésion sociale et que le fait de couler ces priorités dans le marbre d’un Décret assure en quelque
sorte la stabilité du secteur et la pérennité des actions.
Plusieurs remarques formulées dans les avis de la CCCS ont été prises en compte dans le décret
notamment sur le rôle de la coordination locale et de la Commune d’émettre un avis sur les projets.
Les conditions d’agrément pour entrer dans le cadre du nouveau décret entreront en vigueur au 1er
janvier 2021.
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3. PROJETS
a. MERCREDIS CREATIFS
Les mercredis après-midi sont consacrés à l’éveil artistique et à la créativité. Les enfants peuvent
s’inscrire à cette activité indépendamment d’une inscription à l’école de devoirs. Les ateliers
représentent un accès à la culture pour tous et par tous.
Nous visons l’épanouissement de l’enfant en mettant l’autonomie et l’entraide en valeur dans des
groupes au fonctionnement « vertical ». Nous avons souhaité accueillir les jeunes entre 6 et 12 ans
dans un groupe uni ; nous avons donc choisi de ne pas diviser les enfants en fonction de leur âge.
Cela demande une flexibilité et un engagement plus important de la part de l’équipe mais cela
apporte une réelle valeur ajoutée au sein de ce groupe
hétérogène. Les enfants se montrent plus indépendants,
plus solidaires et sont conscients que le groupe doit
avancer ensemble.
Chaque année, une thématique est choisie et constitue la
trame des différents ateliers organisés. Il est essentiel que
l’équipe mette en place ce cadre de travail pour favoriser
l’expression et faire en sorte que chacun puisse apporter sa
pierre à l’édifice de la création.


Janvier à juin 2018

De janvier à juin 2018, les enfants ont continué le projet autour de l’art brut, entamé en septembre
2017, en partenariat avec l’asbl Zorobabel qui crée des films d’animation. Les créations conçues en
atelier dans les locaux d’Une Maison en Plus, avec l’équipe de l’école créative, étaient animées
ensuite avec Zorobabel par la technique d’animation. Les enfants ont donc pu aborder plusieurs
techniques au cours de ces ateliers : création de maquettes, ateliers à la bombe aérosol, création sur
matériaux recyclés, création de personnages avec du fil de fer, portrait en plasticine, etc. L’équipe a
souhaité travailler avec toutes sortes de matériaux recyclés. Il est en effet intéressant de travailler
un matériau qui n'est pas destiné à être utilisé dans le domaine artistique, l’objectif est de
décloisonner les techniques et les matériaux et apprendre aux enfants que l'on peut créer avec tout.
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Comme chaque année, le groupe a pu profiter d’une grande salle de l’Abbaye de Forest, pendant un
mois, grâce au partenariat avec le BRASS, pour initier les jeunes à l’art monumental. Il s’agit alors
d’une véritable résidence d’artistes, un vrai luxe pour les enfants.

Pour clôturer ce projet, toutes les œuvres ont été exposées du 30 mai au 10 juin 2018, dans
l’Abbaye de Forest. Les vitrines donnant sur le parc de l’Abbaye invitent les forestois à s’intéresser
aux créations. Au-delà d’exposer des réalisations artistiques, il s’agit de montrer aux habitants un
mode d’expression créative accessible à tous quel que soit l’âge. Près d’une centaine de personnes
ont assisté au vernissage de l’exposition : parents, enfants, habitants, responsables politiques et
partenaires se sont retrouvés pour découvrir ensemble le fruit d’un an d’atelier.
Les enfants sont encouragés à inviter leur classe à visiter l’exposition. Plusieurs écoles sont ainsi
venues avec les élèves. Ces derniers visitent l’exposition avec les explications et présentations de
l’enfant, véritable porte-parole. Cela valorise, aux yeux de ses amis, de ses professeurs et de ses
parents, l’implication et les talents de l’enfant.
Quelques chiffres :
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’ateliers

29 (17 filles -12 garçons)
18

Nombres de stagiaires accueillis

3

Age des enfants accueillis - Année scolaire 2017/2018
6 ans
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Septembre à décembre 2018

Le travail d'atelier de l’année 2018/2019 se développe en partenariat avec les
artistes Anne Lemin et Maryline Coppee. Les enfants sont divisés en demigroupe. Deux thématiques différentes font l’objet des ateliers : les abris
intérieurs/extérieurs et le Japon. Les enfants découvrent ainsi tout au long de
l’année des thématiques, des approches et des techniques artistiques variées.
En partenariat avec Ania Lemin, illustratrice, les enfants ont travaillé sur le
thème de l‘abri intérieur/ extérieur. Ils découvrirent les techniques
d’illustration et réaliseront en fin de projet un livre d’artiste (avec travail de
reliure).
L’équipe de l’école créative se concentre sur le thème du Japon. D’une part, les ateliers sont focalisés
sur les arts traditionnels japonais (Hokusai, le travail au pinceau, la calligraphie, la peinture
monumentale, la nature et les estampes). D’autre part, sont abordés le Japon contemporain et sa
culture pop (les mangas, les supers héros: Godzilla, Ultraman, Goldorak, les chanteuses de J-Pop). Le
mélange des deux aspects permet aux enfants de découvrir du Japon, des mondes radicalement
différents qui cohabitent mais aussi d’appréhender une palette de techniques et d’approches variées
et enrichissantes.

Quelques chiffres :
Nombre d’enfants inscrits

29 (19 filles -10 garçons)

Nombre d’ateliers

10

Nombres de stagiaires accueillis

2
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6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54

b. ECOLE DE DEVOIRS PRIMAIRE
L’école de devoirs accueille une trentaine d’enfants de la première à la sixième année primaire. Le
soutien scolaire est organisé tous les jours, sauf le mercredi, de 15h30 à 17h. Le vendredi est réservé
à un soutien pédagogique plus soutenu, en individuel ou en petit groupe.
Quelques chiffres :
Nombre d’enfants inscrits en octobre 2018
Nombre de forestois
Nombre d’enfants fréquentant une école forestoise

36 (22 filles – 14 garçons)
34
32

Nous voulons contribuer à la réussite scolaire des enfants en leur assurant un soutien pédagogique
et en leur permettant d’acquérir les attitudes qui leur donnent une plus grande maîtrise de leur
scolarité. Mais nous visons surtout l’épanouissement et le développement global de des enfants audelà de leur scolarité, en développant la confiance et l’estime des enfants et en encourageant
l’entraide.
Le volume de devoirs est différent par enfant et nous proposons dès lors aux jeunes qui ont fini leurs
travaux des ateliers ludiques ou récréatifs.
L’équipe peut accueillir une trentaine d’enfants grâce aux dix
volontaires qui s’impliquent régulièrement dans le projet de soutien
scolaire. Tous viennent d’horizons variés, sont d’origine et d’âge
différents et constituent donc une belle et solide équipe mixte.
Le public des écoles de devoirs primaires et secondaire est
majoritairement composé de jeunes du quartier issus de la seconde ou
troisième génération d’immigration.
Chaque année, nous devons mettre sur liste d’attente plus d’une
vingtaine d’enfants. Plusieurs critères de priorité ont donc été définis en
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équipe afin d’accueillir les familles : enfant relayé par le PMS, l’école ou une autre structure,
difficultés scolaires, parents qui ne peuvent pas suivre la scolarité de leur enfant, difficulté familiale,
familles primo-arrivantes…
La coordination du suivi scolaire et global de l’enfant en
cohésion avec les parents et les écoles est fondamentale
pour la réussite de notre projet. Nous établissons avec les
parents des liens de confiance et échangeons
régulièrement au sujet de l’évolution de leur enfant. Et
nous travaillons régulièrement avec les professeurs et
titulaires des élèves que nous suivons.
Via l’organisation de partenariat artistique avec les écoles
forestoise, nous avons « une porte d’entrée » auprès des
professeurs qui reconnaissent notre travail auprès des
enfants. Nous pouvons donc plus facilement créer un dialogue avec les directions ou les titulaires à
propos d’un élève.
De plus, l’équipe met chaque année en place des « cahier de communication » entre l’EDD et l’école
pour assurer une communication pratiquement journalière avec les titulaires des enfants les plus en
difficultés. Ce cahier permet également aux parents de suivre les correspondances entre les équipes
pédagogiques. L’école créative peut également servir de relais entre la famille et l’école lorsque cela
s’avère nécessaire et souhaité par la famille, l’équipe joue alors le rôle de trait d’union en favorisant
la communication.
Pour compléter le travail en partenariat avec les parents, l’équipe organise une fois par trimestre un
groupe de parole à destination de tous les parents. Des thèmes sur la parentalité, l’éducation, les
limites, l’école… sont abordés ensemble, dans le respect et l’écoute de chacun. Les parents
échangent leurs expériences, leurs difficultés mais aussi les trucs et astuces qu’ils mettent en place
en famille. Ce moment est animé par une psychologue qui encourage, en délicatesse, les parents à
s’exprimer, à poser des questions, à donner leur avis.
Par ailleurs, nous avons constaté que quelques parents attendaient souvent leurs enfants durant
toute la session d’école de devoirs à l’extérieur de l’asbl ou dans ses couloirs. Nous avons alors saisi
cette opportunité de « temps mort » pour les parents pour les inviter à prendre un café, à discuter, à
se sentir comme à la maison, dans la cuisine de l’association. Ce moment, appelé « instant Thé », a
été l’occasion de développer avec les parents, et plus spécifiquement les mamans, une relation
privilégiée et de confiance.
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c. ECOLE DE DEVOIRS SECONDAIRE
L’EDD secondaire accueille 11 jeunes inscrits en première
et deuxième année secondaire. Notre objectif est
d’accompagner les jeunes dans la transition que
représente pour eux l’entrée dans l’adolescence et
l’arrivée en secondaire. La charge de travail, les cours et
les institutions scolaires sont très différents de ce qu’ils
connaissent à l’école primaire.
Soutenir les jeunes à ce moment-là de leur scolarité est
essentiel pour la suite de leur parcours. En effet, à la sortie
de la deuxième secondaire se joue le choix d’une orientation et du type d’enseignement (général,
transition, professionnel). Or, les jeunes n’ont pas toujours toutes les cartes en main pour pouvoir
faire un choix réfléchi.
Au niveau du soutien scolaire, notre travail consiste à être attentif à l’évolution scolaire du jeune et à
le guider dans son travail journalier : leçons, devoirs, journal de classe, examens, révisions. Nous
mettons tout en œuvre pour l’accompagner dans son étude. Etant donné que les jeunes sont issus
de plusieurs écoles, que chaque école possède son mode de fonctionnement, que chaque professeur
enseigne à sa manière et que chaque jeune possède sa méthode d’apprentissage, nous devons
essentiellement nous adapter aux besoins et demandes du jeune.
L’apprentissage scolaire n’est pas notre unique objectif. Nous visons une approche globale du jeune
pour veiller à son développement harmonieux et à son émancipation. Apprendre à vivre en groupe, à
avoir confiance en soi, à argumenter lors d'un débat, à respecter la parole de l'autre sont autant
d'apprentissages indispensables pour les jeunes, futurs adultes citoyens. Durant l’accueil des jeunes,
l’équipe développe la confiance en soi, la prise de parole, le développement d’un esprit critique via
des projets de groupe et encourage la cohésion de groupe, la découverte et l’envie d’apprendre.
L’accompagnement privilégié mis en œuvre par l’équipe, de l’entrée de la secondaire jusqu’à
l’obtention du CE1D, permet aux jeunes d’acquérir les outils nécessaires à la poursuite de leur études
et d’aborder sereinement l’avenir.
L’école de devoirs comprend plusieurs moments :
Deux séances d’école de devoirs par semaine (2 x 1h30)
Un soutien individuel par semaine
Un atelier « apprendre autrement » par semaine
Un groupe de parole, à destination des parents, une fois par trimestre
Des sorties culturelles, récréatives, ateliers cuisines, etc.
Quelques chiffres :
Nombre d’enfants inscrits en octobre 2018
Nombre de forestois
Nombre d’enfants fréquentant une école forestoise

11 (7 filles – 4 garçons)
11
9
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Provenance scolaire des jeunes

Niveau scolaire
6
5

Autres (3)
Sainte-Ursule (4)

4
3
2

Saint Vincent de Paul (4)

1
0
1ère générale 2ème générale

1ère diff

2ème diff

L’atelier méthodologie, renommé « apprendre autrement » en 2018, est l’occasion de tisser des
liens entre les jeunes, de lancer des débats, et d’apprendre à apprendre autrement !
Apprendre n’est pas seulement scolaire, c’est aussi apprendre à se découvrir, à grandir, à s’affirmer,
à coopérer, à s’épanouir, à vivre en société, à avoir des convictions.
L’idée de ces ateliers est donc d’apprendre en expérimentant, en cherchant, en s’impliquant, en
créant. A chaque période entre les vacances (environ 7 séances) un thème, un objectif est proposé
aux jeunes. Le sujet traité cette année a été « le respect ».
Dans un premier temps, nous avons réalisé différents séances sur ce qu’est le respect. Lors de jeux
pédagogiques (jeux de rôles, débats-mouvants) les jeunes ont échangé sur les limites du respect.
En partenariat avec le service Jeunesse de la Commune, les jeunes ont ensuite été initiés au «
maniement » de microphones et à la réalisation d’une interview. Comment l’utiliser ? Comment
l’orienter vers l’interviewé ? Comment régler les balances de sons ? Prendre conscience des bruits
environnants, Comment poser une question, rebondir sur ce que dit la personne, écouter …
Les jeunes se sont interviewés entre eux pour s’exercer puis ils ont réalisé un micro-trottoir. Les
questions principales étaient : « Qu’est-ce que le respect pour vous ? Avez-vous des exemples de
situations de respect ou d’irrespect ? »
Nous avons ensuite décidé de mettre en images, sous forme de films d’animation, les situations
citées par les passants lors du micro-trottoir. Par groupe de deux, les jeunes ont choisi leurs
techniques (plasticine, peinture, LEGO, construction …) pour réaliser un slow motion (technique qui
consiste à prendre des photos et à les faire défiler rapidement pour réaliser un film).
Ces ateliers ont été rendu possibles grâce au partenariat avec Fanny Céphale du Service Jeunesse de
la Commune de Forest et Yacine Dardour, jeune du quartier et ancien jeune d’Une Maison en Plus,
qui est intervenu pour la réalisation du film.
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Par ailleurs, les parents sont invités au groupes de parole comme les parents des enfants de l’EDD
primaire (il s’agit souvent des mêmes familles). Les parents sont demandeurs d’information et
d’échange concernant leur enfant et l’école. Le système scolaire belge est parfois complexe à
comprendre, spécifiquement en fin de deuxième où se joue le choix de l’orientation du jeune. Par
ailleurs, les parents peuvent parler de leur expérience, leurs difficultés et échanger les trucs et
astuces qu’ils mettent en place en famille. L'objectif visé ici est le soutien aux parents dans
l'accompagnement scolaire de leur enfant, le renforcement des compétences parentales et la
création d'un réseau.
Jusqu’en 2021, via l’appel à projet DASC de la Région bruxelloise qui a retenu notre candidature, le
projet de l’EDD secondaire pourra continuer à se développer et à garantir un temps de travail
cohérent pour l’équipe en charge.
d. PROJET ECOLE : LE BESTIAIRE DES SEPT BONNIERS
A partir de septembre 2018, l’équipe de l’école créative a commencé un projet dans l’école des Sept
Bonniers. Toutes les classes feront partie du projet !
Nous avons déjà travaillé en partenariat, sur des projets artistiques, avec plusieurs écoles forestoises
mais nous n’avions encore jamais mené de projet avec l’école des Sept Bonniers. En tant qu’école de
devoirs, nous constatons régulièrement que les enfants ont réellement besoin de s’exprimer par un
médium artistique mais aussi de pouvoir mettre en valeurs leur potentiel créatif aux yeux de tous.
Nous remarquons en effet que les enfants vivant des difficultés scolaires ont d’autant plus besoin
d’être valoriser par d’autres biais, notamment l’expression artistique.
Les ateliers sont organisés dans l’école, en petits groupes. Les classes
sont divisées en deux pour nous permettre de travailler, à chaque fois
avec un groupe d’une dizaine d’enfant. Malgré le cadre de l’école,
nous avons à cœur de libérer les enfants du contexte scolaire pour les
faire entrer dans un univers créatif et artistique. Le fruit de tous ces
ateliers sera une fresque monumentale sur le thème du bestiaire qui
habillera un mur de l’école et décorera la cour de récréation de
manière pérenne.
Notre collaborateur privilégié est la bibliothèque francophone de
Forest pour tout ce qui a trait à l’illustration, à la découverte des livres
jeunesse et des histoires sur les animaux.
Objectifs de ce projet :







Mettre en avant auprès des enfants, l’illustration, les livres jeunesses, leur illustration pure,
les couleurs flash et la poésie urbaine. (Quelques livres références : Maurice Sendak (Max et
les Maximonstres), Mario Ramos, Yannick Beaupuis…).
Accompagner les enfants dans la réalisation de leur imaginaire en les rendant acteur de leur
réalisation ;
Sortir les enfants de leur ordinaire scolaire en proposant une activité créative originale en
partenariat avec leurs professeurs. Chacun pourra porter ainsi un regard nouveau sur le
potentiel de l’autre ;
Impliquer les enfants dans la création d’une œuvre monumentale qui les ouvrira au monde
culturel et artistique.
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Nous développons une approche globale des enfants en
allant à leur rencontre. Nous découvrons les acquis des
enfants et partirons d’eux, de leur potentiel pour faire
émerger leurs créations. Pour cela nous les «
nourrissons » artistiquement via la découverte des
livres, leurs illustrations, les bestiaires anciens... Nous
avons emmené les enfants à la bibliothèque pour les
plonger dans l’imaginaire des bestiaires par le biais
d’histoires contées. Ensuite, des animatrices de la Biblif
sont venues en classe pour des ateliers découverte sur
l’illustration (découverte du détail, du trait, de la ligne claire, la mise en couleur, etc.)
Nous avons travaillé sur une série de croquis en atelier avec les enfants (réalisation à l’ancienne d’un
bestiaire). Les croquis seront découpés et feront l’objet d’une première composition, retravaillée
ensuite avec les enfants. Cette composition finale sera mise en couleur (crayons), avant d’être
agrandie sur des panneaux marins (Multiplex meranti). Lors de ces ateliers, nous aborderons avec les
enfants les techniques de dégradé, les couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, la rose
des couleurs…
Les panneaux seront recouverts par les enfants d’une couche primaire. Ensuite, une fois la
composition agrandie, les enfants la mettront en couleur, via la peinture acrylique.

e. TISSONS DES LIENS, BRODONS DES RENCONTRES
En septembre 2018, nous avons lancé un tout nouveau projet de création d’art textile en partenariat
avec l’asbl Entraide&Culture, partenaires associatif qui propose notamment des formations en FLE
et Alpha. Notre objectif était de pouvoir toucher un public primo-arrivant et/ou peu intégré à
Bruxelles à cause de la barrière de la langue.
Ces ateliers de création sont un prétexte pour la
rencontre et l'échange entre des personnes qui ont
peu de liens sociaux en Belgique. Au-delà de la
création de vêtements, l'objectif est de permettre
aux participants de s'impliquer dans un projet
valorisant, de sortir de l'isolement duquel ils sont
victimes et d'entrer en contact avec d'autres
personnes qui vivent les mêmes difficultés.
Le public touché est exclusivement féminin. Nous
avons souhaité nous ouvrir à une mixité de genre. Mais au-delà des deux premiers ateliers qui ont
amené quelques curieux, le public reste féminin. Cependant, cette rencontre entre femmes incite à
la discussion plus franche, plus ouverte et crée une ambiance où chacune se sent en confiance et en
sécurité. La non-mixité permet en effet souvent de faciliter les échanges. Le groupe est, par contre,
mixte au niveau des origines du public.
Le projet a commencé en septembre 2018, il continuera jusqu’en juin 2019 avec comme point
d’orgue, une exposition des créations (et peut-être un défilé, selon l’envie du groupe).
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En 2019, nous prévoyons des visites de musées et autres sorties
culturelles pour nourrir les ateliers et proposer aux femmes des
activités qu’elles ne font pas toujours seules.
Nous utilisons de nombreuses techniques pour les réalisations :
broderie, couture, crochet… Chacune apporte son savoir, ses
connaissances, tout le monde apprend et enseigne durant ces
ateliers.
En plus de l’équipe du CEC, le groupe est soutenu par Ruth Casals, artiste couturière et nous
accueillerons en 2019 Joseph Taibi, costumier, chapelier et responsable de nombreuses créations
chez de grands stylistes.

f.

CONTRAT DE QUARTIER ABBAYE

Le projet « La Place est à vous » s’est clôturé cette année. Ce projet, commencé en octobre 2015
dans le cadre du contrat de quartier Abbaye, avait pour objectif de faire participer les habitants et les
élèves des écoles primaires à la revitalisation de la place Saint-Denis. A partir d’octobre 2015, des
ateliers de création de dalles de mosaïques avaient pris place à l’Abbaye de Forest. Le lundi matin,
l’équipe de l’école créative recevait un groupe d’une vingtaine d’habitants engagés tout au long du
projet. Et les mardis, les ateliers avaient lieu avec les élèves des écoles primaires forestoises.
Les ateliers hebdomadaires avec les enfants se sont clôturés en 2017 mais quelques ateliers
supplémentaires ont été organisés avec les classes de l’école les Marronniers pour clôturer la fresque
sur le thème de l’eau. Celle-ci a été placée sur le mur de la cour de récréation et inaugurée en
grande pompe le 7 juin 2018, en présence des élèves de l’école, des parents, de l’équipe d’Une
Maison en Plus, équipe du CQDAbbaye et des représentants politiques.
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Les habitants ont encore participé aux ateliers mosaïques jusque début 2018. En effet, à partir de
septembre 2017, ils s’étaient lancés dans un projet de fresque en mosaïque, qui a été placée sous le
pont du chemin de fer (rue Van Pe). Nous avons organisé en 2018 une quinzaine d’ateliers de 3h avec
une dizaine d’habitants qui ont souhaité continuer de s’impliquer dans
une œuvre monumentale et s’initier à une nouvelle technique : la
mosaïque murale. Cette réalisation a donné un nouveau souffle au
projet. La fresque a été installée début 2018 avec l’aide de l’équipe de
l’asbl Casablanco.
Par ailleurs, un grand mobilier urbain bancs/table a également été
installée sur la place Saint-Denis. Tout au long du projet, les habitants
avaient été invités à donner leur avis, remarques et envie concernant ce
nouveau mobilier. Pour ce projet, nous avions fait appel à une artiste,
Lucile Soufflet qui a dessiné et réalisé ce mobilier.
D’un point de vue qualitatif, nous avons atteint tous les objectifs fixés car les habitants et les enfants
ont pu s’exprimer sur leurs envies et ont pu libérer leur créativité au service de l’embellissement de
leur quartier. Un groupe solidaire et stable d’habitants du quartier a été constitué, celui-ci souhaite
d’ailleurs poursuivre des projets artistiques avec Une Maison en Plus. Nous avons réussi à former un
groupe mixte tant au niveau des âges, genre, origine…
Une triple inauguration déambulatoire de la fresque sous le pont Van Pe, du mobilier urbain et d’une
fresque composée par le Collectif Sarendip s’est déroulée, en fanfare et sous le soleil, le 2 mai.

g. MON QUARTIER PLEIN DE RICHESSES
De janvier à juin 2018, l’équipe, en partenariat avec Culture et Santé a continué le projet commencé
à la rentrée scolaire 2017 : « Mon quartier, plein de richesses ». Culture et Santé développe, dans le
cadre de son programme quinquennal de cohésion sociale, un projet axé sur le thème fédérateur du
« territoire », dans différentes communes de la Région bruxelloise ; Forest a donc été l’une des
escales de ce projet.
Le projet mené en partenariat invite les habitants participants à s'exprimer sur les réalités qu’ils
vivent au quotidien au sein de leur quartier et dans leur ville. A partir des représentations des
habitants et de ballades dans le quartier, nous avons évoqué la commune, le quartier, son évolution,
les multiples manières d'y vivre...
Les promenades et la lecture de cartes géographiques ont constitué le point de départ pour
représenter les « richesses » de la commune. Pour ce faire, diverses formes d’expression artistique
ont été utilisées : linogravure, peinture, collage, broderie, dessin… L’objectif était de réaliser une
grande fresque représentant la carte de Forest vécue par le groupe. Il s’est agi à la fois de
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s’interroger sur la manière de représenter les lieux évoqués et de les inclure dans une œuvre globale
représentant l’ensemble du bas de Forest, objet de nos échanges.
Cette démarche de création a permis au groupe de revisiter des lieux et de porter un regard neuf sur
le territoire pratiqué. C’est ensuite tout naturellement que le groupe a eu envie de s’amuser à « rêver
Forest ». A partir d’une caractéristique de la commune –Forest offre un des dénivelés le plus
escarpés des communes bruxelloises–, il a déployé son imagination et rêvé : un funiculaire reliant le
bas du haut de la commune, un jacuzzi dans la maison communale, des cerfs-volants et transats dans
différents espaces verts, un parc animalier… Ce « Forest rêvé » a finalement été représenté sur des
feuilles plastiques transparentes qui sont venues se calquer sur la version « Forest vécue »
permettant de passer du vécu au rêve.

Une carte monumentale du Forest vécu et rêvé a été finalisée et exposée durant l’exposition annuelle
d’Une Maison en Plus. Elle trouve aujourd’hui sa place dans un bâtiment de l’Administration
communale, au service population.
De sa carte et des différents ateliers menés durant l’année scolaire 2017-2018, a été créé un outil
pédagogique qui peut être utilisé dans d’autres communes, avec d’autres groupes constitués.

Le groupe et les animatrices ont réalisé la sélection de 10
consignes d’animation, ces éléments constituent autant une
invitation à expérimenter cette démarche de découverte que le
témoin précieux des instants vécus durant toute cette année.
Tous ces processus visent à révéler le plaisir de créer ensemble,
de poser des regards nouveaux, de déployer son imaginaire
pour repenser son milieu de vie, pour réinventer des manières
de vivre…
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h. ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE
De nombreux ateliers créatifs se déroulent en dehors des murs de l’asbl, en partenariat avec les
associations locales.
Depuis la fin de l’année 2015, le BRASS organise les Dimanches Atomix,
projet en partenariat avec de nombreuses associations forestoises pour
l’organisation d’ateliers créatifs à destination des familles. L’équipe de
l’école créative a animé un atelier au BRASS en février 2018, en toute
transparence…
Le 6 décembre, un autre rendez-vous était donné autour d’un atelier
créatif pour fêter la Saint-Nicolas !
Le projet Atomix s’est clôturé en beauté le 9 et 10 juin par la participation
au Festival SuperMouche. Cet événement, soutenu par les Communes de Saint-Gilles et Forest, est
organisé depuis plusieurs années dans le parc de Forest.

Un autre projet créatif mené par le BRASS et soutenu par les Communes de Forest et Saint-Gilles est
le parcours d’artistes. Une Maison en Plus y participe depuis le début avec, à chaque fois, des projets
spécifiques. En 2018, l’équipe a souhaité complété le double banc créatif en mosaïque réalisé en
2017 dans le cadre du projet Agenda 21. Nous y avons ajouté une table et un troisième banc qui ont
été décoré en mosaïque avec le soutien des habitants et des enfants de l’école de devoirs.
Le 24 novembre, la Bibliothèque francophone de Forest, en partenariat avec le BRASS, a relancé la
« nocturne de la Biblif » pour une soirée festive et ludique. Plusieurs structures se sont associées à
l’événement, dont Une Maison en Plus pour un atelier de création en fil de fer.
i.

INSTANT THÉ AVEC LES PARENTS

Nous avons constaté que quelques parents attendaient leurs enfants durant toute la session d’école
de devoirs à l’extérieur de l’asbl ou dans ses couloirs. Nous avons alors saisi cette opportunité de
« temps mort » pour les parents pour les inviter à prendre un café, à discuter, à se sentir comme à la
maison, dans le coin cuisine/salle à manger de l’association. Ce moment, appelé « instant Thé », a
été l’occasion de développer avec les parents, et plus spécifiquement les mamans, une relation
privilégiée et de confiance.
Ces moments ont également été source de nouveaux projets. Les mamans ont en effet émis le désir
d’organiser des activités pendant les vacances, activités pour elles et leurs plus jeunes enfants.
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Les mamans présentes étaient également à la recherche d’activités chouettes et originales à faire
avec leurs enfants mais elles avaient parfois besoin d’un coup de pousse pour les trouver et organiser
les sorties. Ce fut chose faite lors des congés de Carnaval et Pâques !
Ces activités de vacances ont été réfléchies et lancées lors des ces « instants thé » car les parents
souhaitaient prolonger ces moments conviviaux pendant les vacances.

j.

ACTIVITES DE VACANCES

En 2018, l’école créative a organisé 7 semaines d’activités de vacances, dont un camp à Pâques et un
autre en juillet à destination de 25 enfants, âgés de 6 à 12 ans. Mais l’équipe a également étoffé son
offre pour proposer des activités de vacances aux familles et aux jeunes ados. Tous ces stages ont
rencontré un grand succès et nous souhaitons donc continuer en 2019 à inviter un public varié à des
activités originales, ludiques et conviviales pendant les vacances !
Durant les congés, nous prônons la détente et l’amusement. Les activités sont beaucoup plus
récréatives. Nous partons à la découverte de nouveaux lieux, profitons d’activités de plein-air, etc.
Un programme d’activités est établi mais il reste très flexible et l’équipe est à l’écoute des envies du
groupe.
Dès l’ouverture des inscriptions, il y a beaucoup de familles intéressées et après quelques jours
seulement, les stages sont déjà complets. L’équipe se voit donc généralement dans l’obligation de
refuser de nombreuses demandes.
En ce qui concerne l’organisation, nos stages commencent à 10h (avec une garderie à partir de 8h) et
se terminent vers 17h. Le prix pour une semaine de stage est de 25€, de 50€ pour le camp de Pâques
et 60€ pour celui de juillet. Pour les enfants des travailleurs de l’association, le prix est réduit de
moitié. Nous avons un partnariat avec Pretnet Service 6 qui participe financièrement au coût de la
garderie de 8h à 10h pendant les stages, tandis que l’équipe leur réserve 3 ou 4 places pour les
enfants du personnel lors des stages et les camps.
6

entreprise d'économie sociale agrées titres-services créée en 2005 par un partenariat entre l'A.L.E et la Mission Locale de Forest
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En avril, nous avons testé une nouvelle formule de camps de vacances pour découvrir d’autres lieux !
Habituellement, l’équipe allait à la mer du Nord dans un gîte appartenant à une asbl ixelloise. Cette
année, grâce à un soutien financier de AG Solidarity, nous avons pu aller dans la Ferme des Castors,
située à Aiseau entre Charleroi et Namur. Là-bas, une équipe d’animateurs a pris en charge certaines
activités telles qu’une initiation au roller, une balade à poneys et découverte de la ferme
pédagogique.

Pendant les vacances de juillet, l’équipe d’Habitons + a effectué deux semaines de stage avec l’école
créative. La première semaine avait comme thème l’habitat insolite. Les enfants ont pu créer des
maquettes de maisons en argile et ont créé des produits ménagers écologiques et de la peinture
naturelle. Pour clôturer le stage, chaque enfant a reçu un petit carnet avec des Polaroïds comme
souvenir du stage. La deuxième semaine, les enfants se sont transformés en « détectives de l’énergie »
pour repérer les crimes énergétiques. Les enfants ont été invités à créer des pictogrammes pour lutter
contre ces crimes (rappel d’éteindre les lumières, le chauffage, etc).
Lors de la troisième semaine de juillet, le groupe est parti dans les Ardennes pour profiter d’un gîte à
Trois-Ponts. Là-bas, la priorité d’être en contact avec la nature (randonnées, jeux collectifs en
extérieur, excursion aux grottes de Hans…).
Lors des vacances de Toussaint, nous avons proposé des activités sur la fête de la mort au Mexique,
réalisé des fanions mexicains, des sarcophages et un spectacle sur ce thème. A Noël, ateliers cuisine,
sorties au théâtre et à la patinoire ont rythmé la semaine !
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d. ENTRE ADOS
En 2018, nous avons considérablement augmenté notre offre d’activités pour les 12 – 15 ans.
Outre les activités organisés en parallèle du soutien scolaire
(sorties au musée, après-midi au parc, etc), l’équipe a
proposé aux jeunes inscrits en EDD secondaire un stage lors
du congé de Carnaval. Ce stage avait pour objectif de créer
un film d’animation et donc de découvrir cet univers avec le
soutien d’un graphiste, Yassine Dardour, lui-même ancien
jeune d’Une Maison en Plus.
Ces activités de vacances ayant rencontré un vif succès, nous avons proposé d’autres activités
pendant la première semaine des vacances de printemps. Les ados ont été ainsi invités à résoudre un
jeu de piste à Bruges, à se lancer dans un concours de pâtisserie ou encore à participer au Festival du
film fantastique à Bruxelles.

En septembre 2018, nous avons reçu une excellente nouvelle, l’asbl Atout Projet a détaché une
animatrice, Siwar, pour renforcer notre équipe. Le choix de l’asbl bénéficiant d’un temps de travail
supplémentaire étant décidé par l’Echevinat de la Jeunesse, cela conforte la reconnaissance de notre
asbl au sein des instances politiques communales.
L’asbl Atout Projet regroupe une équipe d’animateurs travaillant dans plusieurs communes de
Bruxelles. Un de leurs objectifs est de mener des projets PICX, Projets InterCommunaux pour faire se
rencontrer des groupes de jeunes de différents quartiers.
Avec les animateurs des communes de Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert, un projet commun a
été lancé à destination des jeunes de 12 à 15 ans (environ 6 jeunes par Commune). Le thème de ce
projet est la solidarité (types activités organisées : distributions de colis, animations dans un home,
etc). Via ce projet PICX, le groupe de jeunes va mettre en place un autre projet d’envergure en
parallèle : l’organisation d’un week-end à l’étranger. Il s’agit d’encourager les jeunes à programmer
ce voyage et à imaginer des actions de récolte de fonds pour pouvoir se permettre financièrement le
projet.
Toutes ces activités extrascolaires pour les jeunes du quartier seront renforcées en 2019.
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PERSPECTIVES ET
CONCLUSION
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1. PERSPECTIVES
En 2019, nous continuerons de défendre les valeurs de notre asbl et de nous investir dans des projets
porteurs de sens pour notre public.
Les nouveaux projets qui se profilent pour 2019 – nouvelles activités pour les ados, nouvel espace de
rencontre parents-enfants, projets soutenus par le Contrat de quartier durable, actions dans le
quartier – promettent un bel avenir pour nos actions auprès des habitants forestois.
Un travail de réflexion essentiel devra être mené avec comme objectif de nous préparer aux futurs
changements majeurs concernant plusieurs de nos subsides. D’abord, nous nous pencherons sur
l’élaboration du futur plan d’action nécessaire au renouvellement de l’agrément AIPL (insertion par le
logement) suite à la fin du projet GECS. Ensuite, l’année 2019 sera une année importante en termes
de défense de notre secteur dans les futurs changements législatifs.
Tant dans le domaine de la petite enfance que celui de la cohésion sociale, les défis nous attendent.
Nous devrons donc être vigilants à défendre nos projets et à garantir leur pérennité en maintenant
nos financements.
En ce qui concerne la réforme des milieux d’accueil, un investissement au sein de la Coordination des
halte-accueil de la communauté française (CHACOF) sera essentiel pour défendre le secteur. Nous
devrons également entamer une réflexion sur l’évolution des p’ti plus en termes de locaux, de temps
d’accueil, de participation financière, d’accessibilité, etc. Cela afin de nous adapter aux futurs critères
assurant le soutien financier.
Une phase de transition sera nécessaire et la réflexion autour de cette modification du secteur sera un
travail à long terme.
En cohésion sociale, la convention porte jusqu’à la fin de l’année 2020. Nous devrons donc nous
préparer à la nouvelle demande d’agrément et à la réflexion sur notre plan d’actions quinquennal.
Ces deux nouveaux textes peuvent être sources de nouvelles opportunités pour l’asbl mais constituent
pour l’instant une grande incertitude à ne pas négliger.
Un autre axe de travail représente l’opportunité créée par le Contrat de Quartier Durable Wiels-surSenne de développer nos actions auprès des habitants. Nous avons présenté deux projets qui ont été
retenus et seront donc financés dans le cadre de ce Contrat de quartier jusque septembre 2022.
Le premier projet, « Ma Maison sur Senne », porté par le secteur « école Créative » vise l’activation
de l’espace public et la cohésion sociale avec la mise en place d’équipements urbains artistiques dans
le quartier, en partenariat avec de nombreux artistes et habitants du périmètre.
Nous développerons un projet créatif et participatif avec les habitants du périmètre du contrat de
quartier. L’objectif est de faire participer chacun à l’embellissement de son quartier et de permettre à
tous de contribuer aux futurs changements de leur espace de vie.
Avec nos partenaires (asbl, collectifs d’artistes, centre culturel, etc), nous organiserons des ateliers
créatifs pour réaliser des œuvres variées sur le thème « Ma maison sur Senne ». L’idée est de créer un
lien entre l’intérieur des maisons et l’espace public à l’extérieur. Les participants pourront apporter
une touche de leur intérieur dans leur quartier pour donner une identité au quartier, une valeur
ajoutée.
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Les habitants pourront par exemple travailler un trompe-l’œil sur une façade aveugle pour dévoiler ce
qu’il se cache à l’intérieur ; ils pourront également « sortir » les pièces de leur maison pour apporter
de la convivialité (créer du mobilier urbain qui serait un salon extérieur, espace de détente et de
rencontre, créer une table pour rappeler une salle à manger et partager un repas entre voisins, etc).
Notre démarche est une invitation à transformer le regard des habitants sur les espaces publics. Tout
comme nous décorons et prenons soin de notre habitation, nous décorerons et prendrons soin de nos
espaces extérieurs. L’idée est de favoriser l’appropriation positive et collective de l’espace public et de
renforcer les liens entre les habitants.
Ce projet a été construit et sera mené avec plusieurs collectif d’artistes : Sarendip, Ice Screen,
Eufalacok, Jelly Fish et aura comme partenaires, le BRASS, Entraide & Culture, Bras dessus Bras
dessous, les Ateliers Maroliens, le comité de quartier Quartier durable Wiels-Wijk.
L’équipe travaillera avec les élèves de plusieurs écoles forestoises, avec les habitants du quartier des
Primeurs, les enfants fréquentant Entraide & Culture, les seniors

Le second projet, « PRISMES », mené par l’équipe d’Habitons +, porte sur l’amélioration de
l’habitabilité des logements du périmètre. L’idée de ce projet est de sensibiliser à l’éco-rénovation via
une série d’ateliers de formations (avec un volet d’abord théorique et ensuite une mise en pratique),
ensuite d’accompagner l’auto-rénovation (chantiers participatifs et solidaires), en partenariat avec une
entreprise d’insertion socio-professionnelle dans le bâtiment, Casablanco.
« PRISMES » pour Partenariat Rénovation-Insertion, Sensibilisation et Mobilisation à
l’Ecoconstruction Solidaire. Au figuré, à la manière d’un prisme optique, qui décompose la lumière
blanche en faisceaux colorés, notre projet vise à changer de regard par rapport aux problématiques
liées à la qualité du bâti et à apporter des solutions auxquelles on n’avait tout simplement pas encore
pensé (solutions nouvelles liées à l’écoconstruction).
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Ce projet se décline donc sur plusieurs lignes directrices :
1// « Guichet rénovation–énergie » : Par une permanence hebdomadaire de conseil en rénovation, il
vise l’information et la sensibilisation sur toutes les primes pour les habitants du quartier
(rénovation, embellissement et énergie, et communales s’il échet). Cet axe de travail est un axe
récurrent de nos activités mais c’est surtout une porte d’entrée pour inciter et accompagner les
habitants du périmètre à améliorer leur logement et à « passer à l’acte ».
2// Par des actions concrètes et collectives, il vise la sensibilisation des ménages aux enjeux
écologiques dans le secteur de la construction par :
la promotion des techniques d’écoconstruction, par le biais de formations et de mise en
place de chantiers participatifs en auto-construction (sur base d’un partenariat avec Casablanco,
entreprise d’insertion socio-professionnelle) ;
des ateliers collectifs ( éco-matériaux, les petites interventions économisant l’énergie,
l’humidité dans le logement, les pollutions intérieures, etc)
des animations collectives telles que des marches exploratoires dans le quartier, pour
favoriser la connaissance des projet et la cohésion sociale
la co-création avec les bénéficiaires du projet d’un outil didactique de sensibilisation à l’écorénovation qui permettra de pérenniser les actions au-delà du CQDW
3//Organisation et participation à un comité de suivi (2x/an) qui permettra de s’assurer que le projet
rencontre les objectifs visés et reste en adéquation avec les besoins et les attentes du public-cible.
Nos partenaires dans ce projet seront Casablanco, Entraide & Culture et FQS.
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2. POUR CONCLURE
2018 a été une année riche en opportunités, partenariats et projets !
Les partenariats avec les écoles, le centre culturel, les acteurs de la coordination sociale du CPAS, de
la cohésion sociale, du Réseau Habitat et de la CHACOF ont été sources d’échanges, de réflexions et à
l’origine de projets en devenir.
En 2018, nous avons continué à croire à la qualité de notre travail de terrain et à la pertinence de
l’échelle locale : la multiplicité des actions proposées et les résultats qu’elles induisent sont autant
d’outils pour accroître la cohésion sociale et la vitalité démocratique dans les quartiers forestois.
La pluridisciplinarité de nos équipes, l’investissement des bénévoles et le travail intersecteurs de la
Maison en Plus sont des atouts remarquables qui nous permettent d’aller au bout de nos projets et
d’améliorer le cadre de vie avec les habitants concernés. Ce travail communautaire et cette culture
du partenariat, que nous mettons au cœur de nos pratiques depuis plus de 35 ans, nous permettent :
-

d’apporter des pistes de solutions structurantes pour les usagers de notre maison de
quartier,
de créer et d’imaginer des solutions originales en matière d’innovation sociale,
et de répondre à notre objet social global de lutte contre l’exclusion.

Dans la lignée de ce travail enthousiaste réalisé en 2018, nous continuerons à développer les projets
à venir dans ce sens et à cultiver le savoir-faire, la prise de parole et la participation des habitants
afin de garantir une large autonomisation et émancipation des forestois, acteurs de leur quartier !
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