
	

Réunion du 10 Février 2022  

Lieu : Zoom 

Animateur : Michel Delvaux – Julien Gastelo 

Rédacteur : Tristan De Smet 

 

Présents : Michel Delvaux, Julien Gastelo, Nazabin, Ghazaleh, Eliana, Mathieu, Emmanuelle, Aurore 
Massaux, Yaelle, Manu, Coline, Céline Canivet, Steven, Boris Feron, Zoe Vandenbranden, Jeanne-
Marie Sevaux, Déborah, Virginie, Claudia, Aline, Anne Vandooren, Mustapha, Tristan De Smet 

0- Préambule  

Présentation de la nouvelle page Facebook du CSM. Utilisation principale comme point info 
quartier (PIQ) afin de communiquer, essentiellement, via Messenger avec les habitants. 

https://www.facebook.com/coord.sociale.marolles 

1- Groupe Culture Elisa – CCBruegel 

Présentation du projet « Djud » qui signifie grands-parents en Arabe (orthographe à vérifier !). 
Il s’agit d’un projet d’illustration entre 5 illustratrices de Belgique et 5 illustratrices de Tunisie. 
Elles ont regroupé des affaires de leurs grands-parents respectif afin d’alimenter et créer en 
binôme des portraits de ceux-ci. 

        Expo : Vernissage : 14 Avril 

Permanence : 16 – 17 Avril, présentation de créations et possibilités d’achats 

Début de l’exposition : 19 Mars 

         Ateliers (places disponibles) 

Projet créatif (linogravure, création de portraits, partage de souvenirs) 

Public : Primaire, secondaire et adulte. 

Dates : 07 -> 17 Mars 

        Michel Delvaux 

Marolles ma diverCité : Mi-mars, date exacte à définir. 

Marche à ton aise : 23 mars en après-midi 

2- Scolarité : Jeanne Marie Sevaux / Club de Jeunesse 

Projet outil de liaison Parents, Profs et EDD. Des questionnaires avaient été distribués aux 
différents public concernés, pour le moment bonne participation générale. Dépouillement 
prévu, lors de la prochaine réunion du groupe, le 23 février et ensuite analyse des données 
et discussions sur comment les utiliser (outils, infos… ?). 



Michel Delvaux / Ateliers populaires 

Nouvelle EDD : Les Écoliers du cœur dans la maison de quartier Marollia. Les contacter pour 
les invités dans le groupe ? Contact pas facile à mettre en place, Michel s’en occupe ? 

3- Petite enfance : Nicolas Rozen / CARS amo 

Depuis janvier quelques difficultés à se réunir, dû à des problèmes d’horaires. Des doodles 
sont partagés afin de trouver des plages horaires convenant le mieux aux différents 
participants. La prochaine réunion (sous réserve doodle) aurait lieu le 21 février en 
présentiel. 

Travail sur des thématiques variées. L’ancienne thématique était centrée sur les écrans, la 
prochaine concernera l’alimentation. 

Chasse aux œufs : 13 Avril en après-midi. 

A lieu chaque année et regroupe les différents acteurs de rencontre enfants-parents et est 
ouvert à tous, il y a de la place pour les ASBL qui voudraient participer. 

4- CLAJ 

Il s’agit d’un collectif regroupant essentiellement des MJ et des lieux d’animations pour les 
jeunes. Des actis tous les mois jusque juin suivi d’un événement de clôture (à décider). 

Projet Marollympiade : Pour un public cible de 10 à 14 ans. Initiation aux sports et 
faire du lien entre les différentes structures. Le COVID à pas mal freiner le 
développement du projet mais celui-ci est reparti. Il y a déjà eu une séance autour 
du King-Ball et pour les vacances de carnaval (le mardi et jeudi de 14h à 16h) est 
prévu une initiation Boxe anglais et Self défense. 

5- Numérique – Julien Gastelo 

Création un groupe de travail pour lutter contre la fracture numérique, première réunion 
faites en janvier. Le but de cette première rencontre était d’apprendre à se connaitre et 
d’identifier les initiatives préexistantes dans le quartier (+/-15). Le groupe est en attente du 
projet des habitants des images dont la réunion de lancement est le 11 février 2022. Est-
ce justifié de travailler sur le numérique étant donné que ce n’est pas notre axe de mission 
principale ? 

Il y a des places de disponibles si des membres veulent rejoindre le groupe de travail. 

6- Insertion socioprofessionnelle & Réemploi- Julien Gastelo 

En création, pour participer -> info@lesmarolles.be 

7- Propreté -Zoe Vandenbranden 

19 février de 10h à 17h ; nouvelle action « Coup de pouce encombrant » 

L’édition de janvier a permis de récolter plus d’une tonne d’encombrant dont une partie 
encore fonctionnelle a été récupérée par d’autres habitants. Cette action est destinée aux 
habitants et non pour les ASBL. Une troisième action devrait avoir lieu dans le courant 
Mars/Avril. 

Des questions ? Zoé : zoe.vandenbranden@brucity.be	

	

	



8- Échange d’informations    
           
           Jeanne-Marie : 
  

• Fête de rue le 27 mai 
• Le projet bénévole-lien des Marolles est financé, il y a donc des possibilités de     
        contrat bénévole sur des évents ponctuels pour des jeunes de 15 à 18 ans.  

           Coline :  

• Concours : Awards visit Brussels. Besoin de soutien pour gagner le concours,    
         allez voter pour le projet « Dans un pli du temps » vous avez jusqu’au 21        
         février ! 

 https://visit.brussels/fr/sites/awards/m_article/vote-du-public 
• Le 15 février évent Yoga et Qi Gong 

            Céline : 

• Groupe de parole au centre de guidance : Via photolangage pour des adultes 
souffrant d’isolement. Encadré par animateur et psychiatre, le mardi de 13h15 
à 14h30.  
Contact : 02/503 15 56  

             Boris :  

• Café-Brasserie coopérative MAZET (boire et manger). Le principe est de 
ramener au plus proche la production : maraichage, préparation de pain, 
fabrication de bière, etc. directement sur place.  
 
Pour devenir membre de la coopérative frais d’adhésion de 25€. Différents 
types de membres sont prévus, Boris propose un statut de membre spécial 
pour les habitants du quartier avec des avantages propres à discuter avec les 
principaux intéressés.  
 
Proposition de mise à disposition des locaux en dehors des heures d’ouverture 
afin d’héberger des évènements/réunions ponctuellement. (CSM, Association, 
Permanence de quartier). 
 
Proposition également de mettre les flyers des différentes ASBl sur un 
présentoir. 
 
Infos : https://mazette.brussels/ 

              Mathieu :  

• Immeuble rue Pieremans 57 : Problématique d’un public « squattant » le hall 
d’entrée pour du deal et engendrant des dégradations et un sentiment 
d’insécurité pour les habitants. Recherche de solution autre qu’une réponse 
répressive (police). D’autre association rencontrent ou ont-elles rencontrées 
ce problème par le passé et comment le traiter ? 
- Problème ce ne sont pas des jeunes du quartier, ce n’est donc pas évident 

de trouver un levier. Toutefois Ghazaleh invite Mathieu à participer à leur 
réunion prévention et mettre ce problème à leur prochain ODJ. 

 



9- Réseau santé mental (Yaëlle & Manu) 

Mise en commun : constat/observation de difficulté lié à la santé mentale  

• Dépendances, addictions 
• Manque de lien  
• Errance 
• Invisibilité 
• Isolement *3 
• Condition de logement 
• COVID 
• Cumul de problèmes 
• Santé sociale 
• Sentiment d’insécurité 

 

Présentation du réseau (RSM) 

• Site web : https://rsmmarolles.org/ 
• Liste de ressources : Site web -> ressources -> ressources psy (doc en pièce 
jointe) 
• Plusieurs dispositifs pour améliorer la santé mentale dans le quartier ; 

o Journée santé mental : tous les 2 ans journée de rencontre entre 
habitants et professionnel de la santé mentale. Provoquer l’échanger et 
démystifier le sujet de la S.M. 

o Groupes thématiques : Concernent tous les professionnels du quartier, 
groupe pluridisciplinaire. Deux groupes pour le moment (décrochage scolaire 
et douleur chronique). Un groupe thématique est mit en place en fonction de 
la demande des professionnelles du secteur. 

o Psy réseau : Yaëlle a la fonction de clarifier les besoins et demandes des 
habitants et de les orienter et accompagner en fonction de leurs besoins. 

o Rencontres Pluridisciplinaires (intervisions pluridisciplinaires : 
Nouveau groupe, principe de réunir des professionnels concernés par 
l’accompagnement social, psychique, se réunir pour partager les réalités de 
terrain, questionnement, ressources et imaginer comment travailler ensemble 
et coconstruire des solutions. Départ de situation concrète (anonymisé). 
Surtout des A.S. pour le moment dans le groupe mais possibilité de s’inscrire 
(réunion tous les 1ers jeudis du mois au centre de guidance de 9h00 à 
10h30, sauf congé scolaire).  

o Collaboration avec les activités communautaires du quartier : Au 
départ des demandes des associations du quartier. Deux collaborations 
depuis quelques temps : Comité de la samaritaine & PCS Habitats et 
rénovation. Possibilité de coconstruire une activité ponctuelle autour de la 
santé mentale avec le public d’autre partenaire. 

 

Plus d’informations disponibles sur le site web du RSM et dans le document en annexe 
  


