
Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 10 mars 2022 
Lieu : Salle d’étude du CPAS 

Présents : 

NOM + Prénom Association/organisme Mail/contact 
DELVAUX Michel Ateliers populaires info@atelierspopulaires.be  
RENIER Berenger SEFoP bxl@sefop.org 
VANDENBRANDEN 
Zoé 

CQD Marolles-Propreté zoe.vandenbranden@brucity.be 

MARRAUX Aurore Home du Pré Aurore.ma@hotmail.com 
KALITVENTZEFF 
Jean-Nicolas 

FDSS / Entraide Jeannicolas.kalitventzeff@fdss.be	

MEZROURE Khalid FDSS / Entraide St 
Gilles 

Khalid.mezroure@fdss.be	

RENUART Yannick FCJMP Yannick.renuart@fcjmp.be	
GASTELO Julien Point Info Quartier - 

CSM 
info@lesmarolles.be	

DERACHE Claire Habitat et rénovation c.derache@habitatetrenovation.be	
BENALLAL Samira Cellule Deal 18-25 Samira.benallal@cpasbxl.brussels	
DE WALSHE Steven Vrienden van het 

huizeke 
steven@vrienden-huizeke.be	

FLAHAUT Laurence SSM-centre de guidance lflahaut@ssmulb.be	
SEVAUX Jeanne-
Marie 

AMO CARS + Club de 
jeunesse 

Jeannemarie-sevaux@amo-cars.be	

ROGER Nicolas AMO CARS Nicolas.amocars@gmail.com	
MIRAGLIA Stéphanie Capucines Stephanie.miraglia@capucines.be	
MEURANT Grégory CPAS BXL gregory.meurant@cpasbxl.brussels	
CANIVET Céline Centre de Guidance – 

SSM ULB (éq. Adulte) 
ccanivet@ssmulb.be	

COMMANS Audrey Habitat et rénovation minimes@habitatetrenovation.be	
GEORGES Catherine  Mission Locale cgeorges@mlocbxl.irisnet.be	
ZRIBI Hanane CPAS Bxl Hanane.zribi@cpasbxl.brussels	
MANY Emilie Capucines Emilie.many@capucines.be	
BORAKIS Théano Bibliothèque Bruegel Theano.borakis@brucity.education	
GUALINO Francesca Habitat et rénovation 

PCS radis-Marolles 
Radis-marolles@habitatetrenovation.be	

BARRIDEZ Jean CSM Jejean.barri@skynet.be	
 
Excusées : 

MULLER Virginie Les Ateliers des Tanneurs 
BALLETTI Patricia La Centrale 
HAGHDAD Ghazaleh  BRAVVO 
 

La réunion du jour est animée par Jean Barridez.  

Le P.V est rédigé par Yannick Renuart.   

 



 

1. Suivi des groupes de travail  
 

Tour de table et présentations  

 
Groupe culturel  
Bruegel : Exposition JDOUD. Du 19 Mars au 03 Avril, exposition d’artistes tunisiennes, sur 
la thématique des grands-parents. Le vernissage aura lieu le 14 avril et il sera possible de 
rencontrer les artistes les 16 et 17 avril. 
March’àTonAise, marathon de la marche lente aux Marolles, le 23 mars de 13 à 19h.  

Pas eu de réunion sous-groupe de travail récemment (COVID). 

 
Groupe scolarité  

Projet d’outil sur le lien social  
Questionnaire envoyé aux professeurs et réponses en cours d’analyse. Premiers retours 
permettent déjà de constater le bien fondé de la démarche. Réflexion sur le contenu est en 
cours, tous sont les bienvenus à la prochaine réunion du 25 mars à 13h30.  

 
Groupe Petite Enfance 

Prochaine réunion le 21 mars au club de jeunesse de 12 à 13h. Les thématiques sont les 
enfants avec les écrans et la nourriture. La première a déjà été travaillée et la seconde va 
seulement se développer.  
13 avril après-midi : chasse aux œufs au parc du château. Les enfants et jeunes doivent 
photographier des œufs plastifiés et obtiennent un sachet après un certain nombre de photos. 

CLAJ  
En pleine Maroll’impiades. Ils ont déjà fait de la boxe, du kinball, … Un doodle est en route 
pour décider de la date de la prochaine réunion.  

Groupe numérique 
N’est pas encore constitué. 

Groupe insertion professionnelle  
N’a pas encore eu de réunion 

Groupe propreté 
La prochaine réunion aura lien en mai.  
Nouveau projet : un local de matériels de récupération. Ce magasin à destination des 
personnes en difficulté servira également de lieu de rencontres et d’ateliers. Les séances 
d’infos ont déjà eu lieu et a rencontré l’enthousiasme du public.  
Le 19 mars, collecte des encombrants avec BRAVVO. 
Il y aura une réunion au sujet du réaménagement de la Gare du Midi avec Céline 
Vandermotten ce soir, le 10-03.  



 

 

2. Echanges d’informations 
 

CSM 
Prochaine réunion aura lieu le 21 avril 2022. 

Le mois précédent avait pour thématique la santé mentale. Au mois d’avril, le CLSS sera 
présenté par le CPAS de Bruxelles.  

Proposition des prochaines thématiques : rencontre et échanges avec la police, la santé 
mentale des jeunes après COVID, l’isolement des personnes âgées pendant / après COVID. 
Les trois ont rencontré un enthousiasme certains des personnes présentes.  

Appel à local passé pour les prochaines réunions CSM, ne pas hésiter à contacter Julien par 
téléphone ou mail 0492 490 480 ou info@lesmarolles.be. Proposition d’accueil par la 
Bibliothèque Bruegel. 

Rappel : ne pas hésiter à communiquer les thématiques qui pourraient intéresser les 
participants, ainsi que leurs événements qui peuvent être introduit dans l’agenda du CSM.  

Il y a un ancien local coiffeur à louer, rue des tanneurs, que le propriétaire voudrait proposer à 
une association pour jeunes (voir sur le site).  

PCS 
Formations de webdesign pour les personnes sans emploi. Tous les mercredis, de mars à juin 
et de septembre à novembre. Certification à la clé.  

Spectacle du Groupe des Femmes, uniquement à destination de la gent féminine (du quartier 
en priorité) : répétition générale le 14 mars et spectacle à partir du 16 mars.  

CPAS 
Prolongation du projet Deal 18-25, accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, 
voire en situation d’urgence. Traitement de dossier dans la semaine et deal de la situation au 
cas par cas. 

Ils soulèvent également l’intérêt de d’intégrer les jeunes de plus de 18 ans. Il y aurait peut-être 
des connexions à faire avec les maisons de quartier ? On rappelle ici que la CLAJ est parfois 
difficile à mobiliser, elle réalise des de superbes actions lorsqu'elle se mobilise mais s’occupe 
principalement de jeunes mineurs.  

Mission Locale pour l'emploi 
Accompagnement à la recherche d’emploi. 

Initiation à l’informatique le 21 mars, en 4 demi-journées. 

CLSS 
Diagnostic et plan d’action ok ! L’invitation à la présentation de ce plan d’action suivra.  
La prochaine réunion BRI-co se tiendra le 17 mars, pour le comité de réparation, afin de 



pérenniser, ainsi que pour donner des informations sur l’introduction des projets à l’appel à 
projets (jusqu’au 30 avril). 

AMO CARS 
Nouvelles places dans leur Espace de solidarité parentale. Ils accueillent des parents avec 
leurs jeunes enfants pour créer des connexions et solidarités entre eux. Ils sont d’ailleurs 
subsidiés par Viva for Life.  

Epicerie sociale Capucines  
Après leur état des lieux, ils se sont rendu compte d’un léger manque d’offres 
complémentaires. Ils réaliseront donc dorénavant des petits plats avec les invendus, à mini 
prix pour les habitants en difficulté. Projet intitulé Food & Friends.  

Marolles ma Divercité 
Evénement du 19 au 26 mars (19e édition) célébrant la diversité dans le quartier. Distribution 
du Flyers.  

Bibliothèque Bruegel  
La bibliothèque est ouverte aux associations et il ne faut pas hésiter à créer de nouveaux 
partenariats. Ils veulent être présents pour les habitants du quartier.  
Un atelier de poésie à lieu le 19 mars.  

Club de Jeunesse 
La pause bébé reprend. La communication suivra.  

 

3. Prochaine réunion  
 

Le 21 avril 2022 


