
Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 09 décembre 2021

Lieu : Online

Heure : 12h

NOM	prénom ASBL Contact
DELVAUX Michel Ateliers populaires info@atelierspopulaires.be 
BLEUS Pauline SEFoP bxl@sefop.org
GASTELO Julien CSM juliangastelo@gmail.com

RIGAUX Christine CC Bruegel Christine.Rigaux@ccbrueg
el.be 

VANDERMOTTEN 
Céline CQD Celine.vandermotten@bruc

ity.be

JANOUI Mostapha BRAVVO Mostapha.janovi@brucity.
be

Anatole ULM ulmarolles@yahoo.fr 
MULLER Virginie Les ateliers des Tanneurs vm@ladt.be
VANDOOREN Anne Logement Bruxellois
GONZALEZ DE LEON 
Carmen Habitat et rénovations querelle@habitatetrenovati

on.be 

GEORGES Catherine Mission Locale pour 
l’Emploi

cgeorges@mlocbxl.irisnet.
be 

CANIVET Céline Centre de Guidance SSM 
ULB

PAPANIKOLAOU 
Kristina SEFoP kristina.papanikolaou@sef

op.org 

GUALINO Francesca Habitat et rénovation PCS 
radis-Marolles

Radis-
marolles@habitatetrenova>o
n.be

GERARD Roméo Mission locale pour 
l’emploi rgerard@mlocbxl.irisnet.be 

BALLETTI Patricia Service culture ville de 
BXL Patricia.balletti@brucity.be 

VANDENBRANDEN Zoé Contrat de quartier 
marolles

Zoe.vandenbranden@bruci
ty.be

Séance animée par Julian Gastelo et Michel Delvaux

P.V rédigé par Pauline Bleus.

1. Suivi des groupes des travail 

mailto:info@atelierspopulaires.be
mailto:bxl@sefop.org
mailto:juliangastelo@gmail.com
mailto:Christine.Rigaux@ccbruegel.be
mailto:Christine.Rigaux@ccbruegel.be
mailto:Celine.vandermotten@brucity.be
mailto:Celine.vandermotten@brucity.be
mailto:Mostapha.janovi@brucity.be
mailto:Mostapha.janovi@brucity.be
mailto:ulmarolles@yahoo.fr
mailto:vm@ladt.be
mailto:querelle@habitatetrenovation.be
mailto:querelle@habitatetrenovation.be
mailto:cgeorges@mlocbxl.irisnet.be
mailto:cgeorges@mlocbxl.irisnet.be
mailto:kristina.papanikolaou@sefop.org
mailto:kristina.papanikolaou@sefop.org
mailto:Radis-marolles@habitatetrenovation.be
mailto:Radis-marolles@habitatetrenovation.be
mailto:Radis-marolles@habitatetrenovation.be
mailto:rgerard@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Patricia.balletti@brucity.be
mailto:Zoe.vandenbranden@brucity.be
mailto:Zoe.vandenbranden@brucity.be


Groupe culturel : Christine 

Constat : les circonstances Covid changent l’organisation des asbl et les mets en 
difficulté. 
Culture Ambules : invitation à prendre à prendre contact avec le Bruegel afin de s’initier 
à la conduite de l’engin, qui sert à la promotion des asbl et de leurs annonces. Ce dernier 
a été fabrique par une institution parisienne « Ambules ». 

Groupe scolarité : /

Groupe Petite Enfance : /

CLAJ : 
Projet activités sportives financé par le « contrat de quartier des Marolles », mais les 
prestations sont décalées en raison du Covid. 
Le projet consiste en la mise en place d’activités sportives spécifiques, correspondant à 
des horaires et dans des asbl précises (une asbl-un horaire-un sport), dans l’objectif d’une 
diversification des sports exercés par la population des Marolles, et valoriser les activités 
sportives. 
La prochaine réunion CLAJ à lieu le 15/12/21 et aura pour objectif d’essayer de mettre en 
place des stages durant la semaine de carnaval, voire durant le mois de mars. 

1. Echanges d’informations

Bravvo - Mostapha : du 20 au 25/12

Porte-à-porte dans la rue de la Querelle fin d’aller expliquer les différents services de la 
Ville aux personnes isolées, tout en leur offrant des chocolats. Ce porte-à-porte se réalise 
avec la présence de jeunes du Quartier. Cette démarche a pour objectif de désamorcer les 
préjugés et de rompre l’isolement, car ce-dernier n’a fait qu’augmenter en raison du 
COVID. 

Proposition de réaliser ces visites en partenariat avec Bri-co qui réalise durant la période 
du 20 au 22/12 des marches exploratoires et des séances de réflexions sur cette 
thématique. 
« ZOOM SENIOR » est également une asbl qui est susceptible de s’intéresser à cette 
démarche. 

SEFoP – Pauline Bleus et Kristina Papanikolaou : 



Diffusion de l’outil IDENTITE. Identité est un outil pédagogique conçu principalement 
pour les jeunes, mais a tout à fait sa place dans les mains d’un public plus mûr. Il se 
compose d’un fascicule théorique sur le développement identitaire, et sur les différentes 
facettes de l’identité des individus. Le SEFoP le propose gratuitement, sur demande via le 
mail suivant : bxl@sefop.org  . Il peut également s’accompagner d’une animation qui 
permet l’appropriation de l’outil pour l’équipe de professionnels bénéficiaire, qui est 
également gratuite.

Mission locale – Céline Vandermotten : EPN 

Projet d’Espace Publics Numérique : mise à disposition de locaux avec des ordinateurs 
afin de lutter contre la fracture numérique. 
Modalités : le contact et la réservation de l’EPN doit se faire par un 
« encadrant » (travailleur) d’asbl, pour un public de 4 personnes maximum qui seront 
sous sa supervision. Effectivement, uniquement 5 personnes à la fois sont autorisées à 
dans l’EPN à la fois (4 membres du public visé et un encadrant) en raison des règles 
COVID en vigueur. Pour la réservation, il faut contacter Catherine Georges, dont les 
coordonnées sont dans la liste de présence. 
Il peut s’agir de réservation régulière ou ponctuelle : réalisation de collaboration au cas 
par cas.

CSM – Julian Gastelo : 

La lutte contre la fracture numérique est en place dans le quartier avec beaucoup de 
projets innovants :
-Des opportunités en termes de mise à disposition de matériel, de formation, …
Dans diverses associations : radis-Marolles, double click, …

Invitation à fonder un groupe de travail pour lutter contre la fracture numérique. Une 
réunion sera fixée en janvier à ce propos. 

Bruegel - Christine Rigaux :

-Le 19/12 de 10h30 à 12h : KinoKids, un ciné-club pour enfants curieux de 5 à 105 ans, 
propose une sélection de films courts issus de notre collection La Vidéothèque Nomade.

Des images et des sons à partager en famille, dans une ambiance conviviale...  un test 
rapide est disponible gratuitement à l’entrée

-09/12 : le vernissage de Eric Schmicratch de 18 à 21h au Centre culturel Bruegel 

Exposition « Se créer liberté » de cet artiste à lieu du 10/12/21 =>  02/01/22. 

Bruxelles Sleep-out : 

17/12 : à partir de 19h , Le Brussels Sleep Out @Home vous lance le défi de passer une 
nuit dehors dans le but de sensibiliser les citoyen.ne.s bruxellois.es au sans-abrisme.	
Invitation à « dormir ‘dehors’ à la maison, mais aussi : dans votre jardin ou votre cour, 
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sur votre balcon ou votre terrasse, dans une cour de récré (à l’école de votre enfant), dans 
votre club de sport, sur un parking d’entreprise, dans un local des mouvements de 
jeunesse (scout, patro …)

L’important est de participer et de prendre un moment pour imaginer la possibilité d'une 
ville sans personnes sans-abris ».

REMARQUES complémentaires : 

-Suite au départ massif des personnes lors de la présentation du Réseau santé diabète à la 

séance précédente : -le 2e jeudi du mois est-il toujours le plus approprié (sachant que la 
précédente séance a eu lieu un mercredi). - + Intérêt du thème de la santé public ? 

1. Prochaine réunion 

Le 13 janvier à 12h. 


