
Lieu : Centre Culturel Bruegel 

Présents : 

Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 12 mai 2022

NOM + Prénom Association/organisme Mail/contact

BELHADI Nora Face B ASBL hello@face-b.org

RENIER Berenger SEFoP bxl@sefop.org

VANDENBRANDEN 
Zoé

CQD Marolles-Propreté zoe.vandenbranden@brucity.be

KALITVENZEFF Jean-
Nicolas

Entr’aide des Marolles Jeannicolas.kalitvenzeff@fdss.be

DE BORGER Fanny Urban Center Brussels 
METX

fanny@metx.be

SEVAUX Jeanne-Marie Club de Jeunesse jeannemarie.sevaux@clubdejeunesse.be

CONTREL Medhi Entr’aide	des	Marolles m.contrel@entraide-marolles.be

RENUART Yannick FCJMP Yannick.renuart@fcjmp.be

GASTELO Julien Point Info Quartier - CSM info@lesmarolles.be

KELBER Alma CQD Marolles Alma-kelber@brucity.be

COLLARD Camille Théâtre les Brigittines c.collard@brigi@nes.be

BENALLAL Samira CPAS BXL 18-25 samira.benallal@cpasbxl.brussels

DERRAZ Sarah Centre FAC coordinaAon@centre-fac.be

GATTO Elisa CC Bruegel mediaAon.ccbruegel@gmail.com

ROZEN Nicolas AMO CARS Nicolas.amocars@gmail.com

MINICUCCI Isadora CARIA caria135@asblcaria.be

MEURANT Grégory CPAS BXL gregory.meurant@cpasbxl.brussels

CANIVET Céline Centre de Guidance – SSM 
ULB (éq. Adulte)

ccanivet@ssmulb.be

KORTOUBI Abdelkarim CPAS Bxl Abdelkarim.kortoubi@brussels.brucity.be

INGBER Harold CQD Marolles Harold.ingber@brucity.be

JAROUI Mostapha BRAVVO mostapha.jaroui@brucity.be

COMMANS Audrey Habitat & Rénovation minimes@habitatetrenovaAon.be

BORAKIS Théano Bibliothèque Bruegel Theano.borakis@brucity.educaAon

GONZALES DE LEON 
Carmen

Habitat & Rénovation querelle@habitatetrenovaAon.be

JADIR Sarra Entr’aide des Marolles s.jadir@entraide-marolles.be

mailto:bxl@sefop.org
mailto:Jeannicolas.kalitvenzeff@fdss.be
mailto:fanny@metx.be
mailto:m.contrel@entraide-marolles.be
mailto:Yannick.renuart@fcjmp.be
mailto:c.collard@brigittines.be
mailto:samira.benallal@cpasbxl.brussels
mailto:coordination@centre-fac.be
mailto:mediation.ccbruegel@gmail.com
mailto:Nicolas.amocars@gmail.com
mailto:caria135@asblcaria.be
mailto:gregory.meurant@cpasbxl.brussels
mailto:ccanivet@ssmulb.be
mailto:Abdelkarim.kortoubi@brussels.brucity.be
mailto:Harold.ingber@brucity.be
mailto:Hanane.zribi@cpasbxl.brussels
mailto:minimes@habitatetrenovation.be
mailto:Theano.borakis@brucity.education
mailto:querelle@habitatetrenovation.be
mailto:s.jadir@entraide-marolles.be


 
Excusés : 

La réunion du jour est animée par Jean Barridez.  

Le P.V est rédigé par Yannick Renuart.   

Tour de table et introduction de Jean Barridez 

Medhi C. de Entr’aide Marolles – Santé mentale 
Justine Bachelon : jbachimont@ssmulb.be  

Les jeunes adultes et leur prise en charge psychologique dans le quartier. Impact du Covid sur les 
jeunes  

Entraides des marolles : poste subsidié par la COCOF suite au Covid en 2020. Le dispositif : être 
accessible au plus grand nombre, de base accès dans les AMO et compagnie, mais finalement trop 
compliqué aux niveaux organisationnels, mandats. Donc rendre un service à l’Entr’aide avec deux 
psys, avec une permanence le jeudi après-midi. Complètement anonyme. 150 passages par des jeunes 
adultes (moyenne de 20 ans) jusqu’à présent. Ils ne sont pas forcément du quartier, mais ont 
généralement un lieu X ou Y avec Les Marolles, l’idée étant de ne pas restreindre la permanence. 
Souvent des demandes un peu urgentes, mais sans forcément un suivi certain, puisqu’ils sont de 
passages.  

Demande d’implication au CSM : demande d’aide pour accueillir ce public souvent défavorisé et 
d’agrandir le dispositif directement sur le terrain des Marolles.  

Par rapport à la période Covid : le premier confinement était un premier « stop », mais n’était pas le 
plus difficile. L’effet de la vague est venu lors de la seconde retombée, c’est là où un grand nombre de 
jeunes avec des symptômes socio-dépressifs, des soucis économiques, social, d’addictions, 
décrochages scolaires, et bien d’autres venaient chercher de l’aide. Nombreuses demandes 
d’accompagnements, par exemple pour se rendre au CPAS et y faire les démarches.  

Proposition d’un groupe jeux vidéo, où nous pouvons rediriger certains jeunes qui ont du mal à 
décrocher de leurs écrans suite aux confinements  

Qui sont les jeunes concernés ? 

Toustes très différents. Un souci principal : surtout la solitude, accompagné d’une promiscuité dans le 
logement. Les difficultés sociales au cœur des familles aussi, avec des difficultés à se développer par 

KRYGIER Daphna Face B daphna@face-be.org

DESMEDT Savannah Habitants des images admin@habitants-des-images.be

BARRIDEZ Jean CSM Jejean.barri@skynet.be

Michel Delvaux

Martin Smets

Patricia Bialetti

Virginie Muller

1. Intervention extérieure 
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manque de soutiens à la maison, avec comme conséquences les soucis d’addictions, la petite 
délinquance avec l’effet de groupe, mais aussi le repli sur soi-même ou encore la prostitution, les 
situations de violences, les relations. Il suffit souvent de simplement d’un accompagnement très 
simple.  

Comment aider ? Exemple de la résidence artistique. Quoi faire ?  

Les activités ponctuelles ne fonctionnent pas vraiment, car trop peu de suivi. C’est le principal : un 
suivi continu, sans médiation spécifique. Autant eux renvoyer vers des lieux spécifiques, mais aussi les 
associations du quartier de rediriger vers l’Entr’aide.  

Jeanne-Marie : 

AMO Cars toujours ouverte, permanence tous les jours avec des projets spécifiques, mais aussi un 
accompagnement simple et quotidien. Sans accompagnement psy ni insertion pro, par contre.  

Pour le Club de Jeunesse : les plus de 16 ans après 18h sont très souvent présents, avec des animations 
spécifiques. De nombreuses rencontres et échanges sont possibles. Présents avec plaisir.  

AMO Itinéraire et Comète sont disponibles aussi. Ils travaillent déjà ensemble.  

Centre de guidance :  

Reçu les mêmes subsides pour un projet d’accueil pour 18-25 (sans permanence), accueil soit sur 
quelques rendez-vous ou soit des consultations plus professionnelles avec suivi plus long. Il y a aussi 
des groupes, comme de photolangages ou psycho-drame pour mettre en place des dialogues autour des 
difficultés. Beaucoup de jeunes français qui doivent apprendre les nouveaux systèmes.  Collaboration 
intéressante en perspective. Il existe déjà beaucoup de choses, c’est bien de pouvoir échanger dans des 
moments comme ceux-ci.  

Formation en construction : 

Circuit de formation en bâtiment et cohésion sociale. Consultance en orientation. Création d’un outil 
pour un suivi à long terme, orientation scolaire ou professionnel. Formation de découverte, 
réorientation ou optique d’embauche.  

CPAS de BXL :  

Cellule 18-25 : accompagnement personnalisé, individualisé, avec suivi et orientation. Organisation de 
maraudes. Entr’aide attend toujours la visite de la personne qui coordonne cette cellule. Remarque sur 
le souci du logement également, avec de nombreux jeunes qui se sont retrouvés SDF.  

CSM :  

Insertion socio-pro, un GT devait être mis en place. Initiative Jeunes-Ambition des Marolles, par et 
pour des jeunes des Marolles, mais qui a été finalement avorté suite à un manque de subsides et de 
suivi, sans doute. Proposition d’une réunion 18-25. Attention au sujet, à ne pas fermer sur « juste » 
insertion-pro, mais bien sur le parcours des jeunes 18-25 et accompagnement.  

Jean B.  

Plus de 100 associations qui existent déjà et qui travaillent sur le sujet. Pas toujours besoin de créer du 
neuf quand ça existe déjà. 

GT	Scolarité	:	
Projet	long	terme	en	court.	Lien	parental,	projets	sociaux	et	compagnie	avancent	bien.	Recherche	de	
subsides	cependant,	pour	des	classeurs	A5.	Premier	trimestre	2022,	objecAfs,	commencer	à	pouvoir	

2. Suivi des groupes de travail 



faire	les	distribuAons	aux	parents,	avec	les	infos	autour	de	la	scolarité	en	Belgique,	en	format	FAQ	et	
un	lexique	traduit	en	plusieurs	langues.	Prochaine	réunion	au	25	mai	(possible	que	ça	change)	

GT	Pe0te	enfance	:		
18/05	et	01/06	de	13-14h	Ludothèque	club	de	Jeunesse	
QuesAon	de	l’alimentaAon	avec	l’épicerie	Capucines.		

GT	culturel		
Culture	en	Bulles	commence	à	se	me_re	en	place.	Fête	de	la	Musique	le	19	juin,	rue	des	Minimes,	
avec	les	habitants	des	logements	sociaux.	Singing	Marolles	Bozar,	producAon	quarAer.	Avec	les	
Mercredis	ArAsAques.		
21	juin,	ils	feront	le	tour	des	écoles,	focus	sur	les	chorales	et	percussion	corporelle,	dans	tout	le	
quarAer.		
Avec	Art	et	Marge,	les	Tanneurs,	et	d’autres.	Ca	arrive	!		

GT	Propreté	:		
Dernière	réunion	la	semaine	dernière.	Réponses	opéraAonnelles	suite	au	BRICO	avec	des	plans	
structurels,	mais	aussi	aux	acAons	avec	les	jeunes	du	quarAer.	Nombreux	retours	posiAfs	des	
habitants.	Bénévoliens	(15-18	ans,	sans	expérience	professionnelle,	en	lien	avec	le	quarAer	d’une	
manière	ou	d’une	autre)	foncAonnent	très	bien	et	il	y	a	du	budget,	rapport	entre	jeunes	et	habitants,	
sans	compter	la	parAcipaAon	en	plus,	c’est	au	top.	Eux-mêmes	choisissent	là	où	ils	aident.		
Ce	Samedi	14,	brocante	sociale	près	du	Palais	de	JusAce	(voir	Flyers)	

CLAJ	:	
Marollympiades	conAnuent,	les	événements	se	passent	très	bien.		
22	juin	:	fête	du	sport	à	Radis	Marolles,	avec	toutes	les	structures	ad	hoc	où	ils	présentent	leur	
acAvité	sporAve.		

Brigi;nes	et	tanneurs		
Chorégraphie	parAcipaAve	et	gratuite	pour	toustes,	avec	Julien	Carlien	en	danse	contemporaine,	dans	
le	break-dance.	Spectacle	aux	tanneurs.	AnimaAon	:	au	skate-parc,	danse	collecAve	simple	à	
apprendre	avant,	via	le	tuto	en	ligne	ou	via	l’atelier	la	veille	aux	Brigi_es,	avec	l’arAste.	Possible	de	le	
faire	en	journée	pour	les	personnes	du	monde	associaAf.	A_enAon	:	réserver	le	square	des	Ursulines	
via	le	site	IBGE.		

ProposiAon	de	contact	avec	les	Skateboarder	et	autres	associaAons	présentes	ici.		

Face	B		
Lieu	d’occupaAon	temporaire	au	Sablon.	Centre	culturel	ouvert	à	toustes,	notamment	le	88,	avec	des	
ateliers	de	toutes	sortes.	Appel	à	parAcipaAon	:	créaAon	d’une	chambre	noire	avant	fin	décembre,	
avec	atelier	pour	personnes	adultes	à	Arer	des	photos	argenAques	en	créant	de	nouveaux	souvenirs	
basés	sur	des	images	trouvées	sur	le	jeu	de	balles.	La	journée	du	6	juin.		

Metx	
Premier	fesAval	le	2	juillet	plein	d’acAvités	urbans,	voir	flyer.		

Ils	proposent	des	acAvités	beatbox,	break-dance,	…	Avec	l’associaAon	Passe-partout		

Les	habitants	des	images		
Comité	humaine	des	fracturés	numériques.	AcAon	le	10	juin,	avec	tournage,	me_re	en	lumière	le	lien	
entre	l’accès	au	numérique	et	l’administraAf.	14h,	direcAon	des	Ursulines	jusqu’à	la	tour	des	Finances.	
Toustes	sont	bienvenus.		

3. Echanges d’informations



Bruegel		
Spectacle	Réseau	:	24-27	mai	sur	les	Réseaux	sociaux	et	les	informaAons	qui	y	transitent	(voir	Flyer).	
A	parAr	de	14	ans.		

FesAval	sur	le	surende_ement	:	7-11	juin,	voir	programme	distribué.	Spectacles,	expo	et	ateliers	sur	
différentes	thémaAques.	À	parAr	de	15	ans.		

Bibliothèque	Bruegel	
ExposiAon	pour	enfant	en	juin,	sur	La	Fontaine,	avec	ateliers	pour	enfants.		

Projet	de	cohésion	sociale	:	bibliothèque	mobile	en	cours	de	créaAon.		

Contrat	de	quar0er	
VégétalisaAon	du	quarAer,	ne	pas	hésiter	à	les	contacter	en	cas	de	besoin.		

Club	de	Jeunesse		
25	mai	14-18h	:	fête	des	Mercredis	ArAsAques	

Projet	Graph	tous	les	mercredis	aux	escargots,	projet	de	fresque	à	l’entrée	de	la	Pleine		

Pause	bébé	toujours	disponible,	3x/semaine,	0-3	ans	

AMO	Cars,	animaAons	extérieures	tous	l’été,	dans	7	lieux	différents	du	quarAer.	Les	autres	assoc	sont	
plus	que	les	bienvenues	pour	donner	un	coup	de	main		

Point	infos	quar0er	:		
PUBLIEZ	SUR	LE	SITE	A	L’AVANCE	et	suivez	sur	Facebook:	h_ps://www.facebook.com/
coord.sociale.marolles/	

Foyer	des	Jeunes	Marolles	:	CréaAon	Fablab	réalité	virtuelle	et	impressions	3D,	recherche	de	
partenariat	avec	les	autres	associaAons	et	les	jeunes	du	quarAer	

Permanence	médiaAons	locales	le	3	juin,	avec	le	Logement	Locale.		

Fête	de	quarAer	le	6	juin,	rue	du	chevreuil,	Le	Chevreuil	Heureux	

Ateliers	arts-plasAques	,	chez	Bosch	

CPAS	Rue	du	miroir	7,	tous	les	jours	de	lundi	à	samedi,	espace	d’étude,	jusqu’au	30	juin	

Capucines,	les	Cuisines	nous	Réunies,	peAts	plats	fais	entre	habitants	et	partagés	avec	les	habitants			

Journées	d’études	Jeunes	et	Police,	le	18	mai,	envoyé	un	mail	à	Julien		

Fête	des	voisins,	rue	des	Tanneurs,	le	17	juin,	organisée	par	Entr’aides	des	Marolles	

N'oubliez	pas	la	co0sa0on			

Pour	rappel	aux	associaAons	qui	n’ont	pas	encore	payé	la	coAsaAon	2022	de	20	EUROS	:	
Nous	vous	remercions	de	verser	ce	montant	au	compte	:		
BE32	5230	8014	3802		
CoordinaAon	et	Solidarité	Sociale	des	Marolles	
Rue	Saint-Ghislain	20	à	1000	Bruxelles	
Avec	la	communica0on	:	CoAsaAon	CSSM	2022	+	nom	de	l’associaAon			
D’avance	merci.

3. Prochaine réunion 



Le 09 juin 2022 

Rue St Ghislain 20-22, 1000 Bruxelles 
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