
Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 13 janvier 2022 
Lieu : Online 

Présents : 

NOM + Prénom Association/organisme Mail/contact 
DELVAUX Michel Ateliers populaires info@atelierspopulaires.be  
BLEUS Pauline SEFoP bxl@sefop.org 
VANDERMOTTEN 
Céline 

CQD Celine.vandermotten@brucity.be  
 

RIGAUX Christine CC Bruegel Christine.Rigaux@ccbruegel.be  
JADIR Sarra Entraides des Marolles s.jadir@entraide-marolles.be		
VANDOOREN Anne Logement Bruxellois 	
BOUALI Mh  	
GEORGES Catherine Mission Locale pour 

l’Emploi 
cgeorges@mlocbxl.irisnet.be 

CANIVET Céline Centre de Guidance 
SSM ULB 

centredeguidance@ssmulb.be  

MANY Emilie Epicerie sociale les 
Capucines 

info@capucines.be  

DESMEDT Savannah Habitant.e.s des images  admin@habitants-des-images.be  
DEVILLEZ Manon Habitat et Rénovation m.devillez@habitatetrenovation.be  
SEVAUX Jeanne-
Marie 

AMO CARS + Club de 
jeunesse 

Jeannemarie-sevaux@amo-cars.be 

ROGER Nicolas AMO CARS Nicolas.amocars@gmail.com	
MASSAUX Aurore Home Victor du Pré service-educatif@homedupre.be		
MEURANT Grégory CPAS BXL Gregory.meurant@cpasbxl.brussels		
PAYAN Ingrid Comité de la 

Samaritaine 
coordinationsamaritaine@gmail.com		

PRUVOST Jacques  	
BAUTERS Marie Centre santé Miroir equipe@centresantemiroir.be		
Marjorie  	
GERARD Roméo Mission locale pour 

l’emploi 
rgerard@mlocbxl.irisnet.be	

HAGHDAD Ghazaleh BRAVVO Méd’sociale ghazaleh.haghdad@brucity.be		
GUALINO Francesca Habitat et rénovation 

PCS radis-Marolles 
Radis-marolles@habitatetrenovation.be	

GATTO Elisa Centre Culturel Bruegel Mediation.ccbbruegel@gmail.com	
MULLER Virginie Les ateliers des 

Tanneurs 
vm@ladt.be 

KHADDAMALLAH 
Mohamed 

MJ le 88 khaddamallah@hotmail.com		

LUMBU Ruthly  	
JADIR Sarra  	
LENSECLASSE Sofi  	
LESAGE Mathilde Théâtre des Tanneurs  mathilde@lestanneurs.be		
ARNE Kenis Ursulines ursulines-ursulinen@cpasbxl.brussels		
DE WALSCHE Steven Vrienden van het 

Huizeke 
steven@vrienden-huizeke.be		

 



La réunion du jour est animée par Julian Gastelo et Michel Delvaux  

Excusé : Jean Barridez  - Antoine Bastin (Zoom Seniors) 

Le P.V est rédigé par Pauline Bleus.   

1. Suivi des groupes de travail  
 
Groupe culturel : Christine 

-La rampe d’accès au C.C Bruegel sera bientôt achevée, ce qui permettra de relancer le 
Bruegel’Ambules, car il pourra être rapatrié dans les locaux du Bruegel. Pour rappel, il s’agit 
d’un « kiosque » ambulant prévu pour réaliser des animations dans l’espace public, destiné 
aux institutions du Quartier pour qu’elles puissent se montrer, et être vues. Une invitation est 
lancée afin de s’initier à la conduite de l’engin.  

-Le spectacle « Anna » est lancé du 19 au 29/01/2022. Il s’agit d’une pièce au sujet du viol et 
du consentement. Un partenariat avec le Bruegel est bien entendu possible, en cas de projet de 
sensibilisation à ces sujets dans vos asbl.  

 
Groupe scolarité : Jeanne-Marie 

Relance du projet autour de la communication parents-EDD-école : le questionnaire a été 
diffusé auprès des parents, dans l’objectif de mieux comprendre les méthodes de 
communication utilisées aujourd’hui. La suite du projet consistera en l’analyse des résultats et 
donc des besoins des bénéficiaires, afin de construire un outil qui permettra l’amélioration de 
la communication entre ces derniers. 

La prochaine réunion aura lieu le 27/01/22 à 10h30  

 
Groupe Petite Enfance : Nicolas 

Réunion 2x/mois en visio, les lundis et mardi une semaine sur deux.  

La thématique sur la table est celle de l’alimentation dans le secteur de la Petite Enfance. 
L’objectif des réunions est de déboucher sur :  
-l’intervention de professionnels pour obtenir des éclairages à ce propos ; 
-échanger sur cette thématique (et d’autres, en fonction du sujet exploité). 

CLAJ : Jeanne-Marie 

Le CLAJ regroupe des asbl membres proposant des activités pour les jeunes (10-16/17 ans). 
En collaboration avec le Contrat de Quartier des Marolles. Mais en raison de la situation 
COVID, le projet en place qui devait durer 1 an, va se dérouler en quelques mois, certaines 
adaptations ont eu lieu.  
Pour le moment, il s’agit d’une initiation au Kin-ball. Le projet en place actuellement aura 
lieu jusqu’au mois de juin.  

Groupe Propreté : Zoé  



Actions menées actuellement : « coup de pouce encombrants » => l’objectif est de proposer 
aux habitants de pouvoir se débarrasser de leurs encombrants. En cas d’encombrants en bon 
état, ces objets seront récupérés et proposés dans un magasin gratuit entre 13h et 15h le 22/01.  

Le « ramassage » a lieu de 10 à 17h, Rue des ménages 4 – 1000 Bruxelles.  

 

2. Echanges d’informations 
 

-Atelier des Tanneurs : Virginie Muller  

1. Présence de nouveaux panneaux indicatifs devant l’A. des Tanneurs, avec une mise à 
disposition d’espace afin de placer des flyers et affiches.  

2. Atelier fer-bois : La Ville de Bruxelles a confié la gestion du lieu à l’A. des Tanneurs. Il 
faudra attendre fin avril-début mai pour l’inauguration du lieu. Invitation à prendre contact 
afin de réaliser une collaboration. Pour rappel, l’Atelier fer-bois est situé rue du miroir, et a un 
objectif hybride. Offrir une formation certifiante quant aux métiers du bois et des métaux, 
ainsi qu’un lieu de mise en projet afin de sensibiliser les (jeunes) habitants du Quartier à ses 
métiers en pénurie, et des projets entrepreneuriaux.  

3. Création d’un groupe de travail « Formation et insertion socio-professionnelle », à 
l’initiative de Virginie.  

Souhait de collaborer ? vm@ladt.be  

-Théâtre des Tanneurs :   

En partenariat avec le PCS Querelles, il y a eu la création d’ateliers destinés aux femmes afin 
d’y apprendre le français de façon plus ludique (pièces de théâtre). Durant ces séances, il est 
ressorti qu’il manque à ses dames un lieu exclusivement féminin pour échanger, se 
rassembler, comme un « café » pour femmes. Celui-ci serait créer par des femmes, pour des 
femmes.  
Souhait de collaborer ? Mathilde@lestanneurs.be 

Aussi, le Comité des spectateurs est toujours disponible : spectacle + repas + rencontre avec 
les artistes pour 3€ 

-Mission Locale pour l’emploi : Catherine Georges  

Formation sur l’utilisation des smartphones en vue d’une recherche d’emploi efficiente.   

Souhait de collaborer ? cgeorges@mlocbxl.irisnet.be  

- Coordination sociale des Marolles :  

Création d’un groupe de travail sur la « Fracture numérique » Rendez-vous le 31/01 !  

Souhait de collaborer ? Info@lesmarolles.be  

-Habitants des images : Savannah Desmedt  



Projet année 2022 : Lutte contre la fracture numérique en termes d’accès aux matériels, au 
Wifi, aux compétences, …  

Le premier objectif est de réunir un « comité humain » aux Marolles, qui se composera 
d’habitants, de personnes qui fréquentent le quartier, pour créer ensemble un « code 
numérique » qui sera un état des lieux des différents usages du numériques dans ce Quartier. 
Par exemple :  
-utilisation carte bancaire  
-wifi 
-les rdv à la commune via internet 
-… 

S’en suivra ensuite la réalisation de capsules vidéo pour représenter ces usages.  

Pour le moment il s’agira des thématiques suivantes : le bien-être et le numérique, 
l’accessibilité, les moyens financiers, privilégier le travail humain (plutôt que celui des 
machines), la surveillance, et l’impact écologique.  

Le projet aura lieu entre le 11/02 et le mois de juin. 

Souhait de collaborer, et/ou de faire partie du comité humain ? admin@habitants-des-
images.be ou 0474/75.02.02  

3. Thématiques de débats 
 

Présentation de Grégory Meurant pour le CPAS de Bruxelles.  

Réalisation de l’état des lieux du diagnostique du quartier.  

-Introduction 
-Axes transversaux  
-Prévention des expulsions 
-Non-recours : Isolement et inégalité de santé 
-Concertation locale 

Création d’un groupe de travail qui concerne la thématique du logement ?  

 

L’entièreté de la présentation est disponible via : gregory.meurant@cpasbxl.brussels ainsi 
qu’au info@lesmarolles.be  

  

5. Prochaine réunion  
 

Le jeudi 10/02/2022, avec le thème de la santé mentale.  

=> Lieu à confirmer   


