
 

Lieu : Vrienden van het Huizeke - Les Amis de la Petite Maison 

Place du Jeu de Balle 23:  

https://lesmarolles.be/Organization/les-amis-de-la-petite-maison-asbl/ 

Présent·es : 

Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 12 janvier 2023

NOM + Prénom Association/ organisme Mail/contact

DELVAUX Michel Ateliers populaires info@atelierspopulaires.be

BE VREESE Marie PCS Querelle / 
Habitat&Rénovation

querelle@habitatetrenovation.be

RECHUL Marina Apis Bruoc Sella - CQD 
Végétalisation

marina.rechul@apisbruocsella.be

EL BIDADI Samir Maison de Quartier samir.elbidadi@lmdq.be

CANIVET Céline Centre de Guidance ccanivet@ssmulb.be

SASSI Yousra Home Victor du Pré service_eduatif@homedupre.be

FLAHAUT Laurence Centre de Guidance lflahaut@ssmulb.be

HERCELIN Thibault Réseau Santé Mentale thibault.rsmm@gmail.com

VAN CAMPENHOUT 
Sandrine

Mission Locale pour 
l’Emploi

svancampenhout@mlocbxl.iris-
net.be

SUSSENBECK Mickaël Mission Locale pour 
l’Emploi

msussenbeck@mlocbxl.irisnet.be 

DE WALSCHE Steven vzw Vrienden van het 
Huizeke - Amis de la Pe-
tite Maison

steven@vrienden-huizeke.be

MAGHFOUR Samira La Samaritaine communautaire.samaritaine@gmail
.com

SEVAUX Jeanne-Marie AMO CARS + 
Mercredi Artistiques

jeannemarie.sevaux@clubdejeu-
nesse.be

ROZEN Nicolas AMO CARS nicolas.amocars@gmail.com

DI MARCO Martina TOK TOK info@toktok.brussels

MEURANT Grégory CPAS BXL gregory.meurant@cpasbxl.brussels

KHALFAOUI Amal Promo Jeunes a.khalfaoui@promojeunes.be

HANSON Eve Promo Jeunes e.hanson@promojeunes.be

MIRAGLIA Stéphanie Epicerie Sociale Les Ca-
pucines

stephanie.miraglia@capucines.be

STAPPERS Vanessa Entraide des Marolles v.stappers@entraide-marolles.be

TIMMERMANS Fiona Vrienden van het Huizeke fiona@vriendien-huizeke.be

mailto:info@atelierspopulaires.be
mailto:querelle@habitatetrenovation.be
mailto:marina.rechul@apisbruocsella.be
mailto:samir.elbidadi@lmdq.be
mailto:ccanivet@ssmulb.be
mailto:service_eduatif@homedupre.be
mailto:lflahaut@ssmulb.be
mailto:thibault.rsmm@gmail.com
mailto:svancampenhout@mlocbxl.irisnet.be
mailto:msussenbeck@mlocbxl.irisnet.be
mailto:steven@vrienden-huizeke.be
mailto:communautaire.samaritaine@gmail.com
mailto:jeannemarie.sevaux@clubdejeunesse.be
mailto:nicolas.amocars@gmail.com
mailto:info@toktok.brussels
mailto:gregory.meurant@cpasbxl.brussels
mailto:a.khalfaoui@promojeunes.be
mailto:e.hanson@promojeunes.be
mailto:stephanie.miraglia@capucines.be
mailto:v.stappers@entraide-marolles.be
mailto:fiona@vriendien-huizeke.be
https://lesmarolles.be/Organization/les-amis-de-la-petite-maison-asbl/


Excusé·es : 

La réunion du jour est animée par Michel Delvaux et Julien Gastelo. 

Le P.V est rédigé par Julien Gastelo. 

SMETS Martin Centre Culturel Bruegel martin.smets@ccbruegel.be

MULLER Virginie Les Ateliers des Tan-
neurs

virginie.muller@ateliersdestan-
neurs.b e

BASTIN Antoine Zoom Seniors

BEN HASSOUN Yous-
ra

CHW - Community 
Health Worker

MINICUCCI Isadora Le Caria

MILIS Ann Vrienden van het Hui-
zeke

ann@vrienden-huizeke.be

VANDOOREN Anne Logement Bruxellois avandooren@lbw.brussels

EL AMRANI Ali Pour La Solidarité elamran@gmail.com

CHIHANI Nisrine Pour La Solidarité nisrinec@pourlasolidarite.eu

BAUFAY François Entraide des Marolles f.baufay@entraide-marolles.be

MARON Violette SEFOP violette.maron@sefop.org

SARAC Sera La Samaritaine Logement.samaritaine@gmail.com 

PAOLETTI Lino VRAC Bruxelles lino-bruxelles@vrac-asso.org

KALITVENTZEFF Jean- 
Nicolas

RAQ FDSS / Entraide 
des Marolles

jeannicolas.kalitventzeff@fdss.be

GASTELO Julien Coord. Sociale des Ma-
rolles/ PIQ

info@lesmarolles.be
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Groupe scolarité:  

• Lancement du Café des Parents, chaque dernier vendredi du mois de 9h à 11h au 
café Bosch rue des Tanneurs (lieu à confirmer, annonce prochaine sur le site de la 
CSM).  

• L’asbl Epée a lancé l”Association-Comité des Parents d’Elèves” afin d’approfondir 
la question des associations de parents des écoles du quartier et de la représenta-
tion des parents au sein de l’école. Ces groupes d’échanges auront lieu 1x/mois 
(parfois plus) et seront animés par des représentants du monde scolaire, associa-
tif, des professionnels de l’enfance et par des parents. 
Prochaine réunion le 20 janvier à l’Epée: https://lesmarolles.be/event/comite-asso-
ciation-des-parents-deleves/ 

• Il reste quelques places en école de devoirs primaire aux Ateliers Populaires: 
https://lesmarolles.be/Organization/les-ateliers-populaires-asbl/ 

• Prochaine réunion du Groupe Scolarité le 9 février à 10h à l’asbl Epée, Place de 
l’Epée 8. Elle est ouverte à ceux·celles qui souhaitent y participer 

Petite enfance 

Projet collectif d’un livret de recettes de cuisine axé sur l’alimentation saine, inclusive 
et multiculturelle (pour tous: sans mots, travail graphique). Il sera mis à disposition 
de tous les lieux travaillant dans le secteur de la petite enfance. 
Etape 1 création de recettes 
Etape 2 test entre participants 
Etape 3 test auprès des familles 

Le projet recherche des bénévoles ou partenaires intéressés. Pour participer, 
veuillez envoyer un mail à Nicolas Rozen: nicolas.amocars@gmail.com 

Ecologie (nouveau) 

Ce groupe de travail a pour objectif de réunir les acteur·ices de tous les secteurs qui 
mènent des actions liées à l’écologie dans le quartier, afin de coordonner et de pro-
mouvoir les initiatives existantes et d’en créer de nouvelles. 

Domaines: alimentation et produits sains, tri et propreté, végétalisation, mobilité 
douce, circuit court, etc.  
Le groupe se réunira une fois par mois et La Samaritaine tiendra une permanence sur 
la question tous les lundis matin 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à la prochaine réunion, le 

1. Suivi des groupes de travail
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30 janvier à 9h30 à La Samaritaine  
Pour toute information, veuillez contacter Samira Maghfour: communautaire.samari-
taine@gmail.com

• Carte des associations 
Réalisé par le Relais d!Action de Quartier de la FDSS, en collaboration avec le 
Point Info Quartier de la CSM. La carte présente le plan du quartier et de ses princi-
pales associations. Elle est disponible en grands, moyens et petits formats impri-
més. Ces cartes sont à destination prioritaire des acteurs·ices du quartier pour 
mieux s’approprier notre réseau et ses ressources, et ainsi mieux guider les publics. 

Pour tout commentaire ou demande de carte, veuillez vous adresser à jeannicolas.-
kalitventzeff@fdss.be  

La carte est également en version numérique à partager ou à imprimer ici: https://
lesmarolles.be/news/plan-des-marolles-et-de-ses-associations/

• Projet de végétalisation par le CQD 
Ce projet destiné aux habitants et aux associations a pour objectif de végétaliser 
l’espace public en offrant un soutien matériel (outils), des conseils, et un accom-
pagnement, notamment administratif. 

Réunion de lancement le 8 février 14h au CQD. 

La CSM invite le CQD à annoncer ce projet sur son site 

• VRAC, réseau d’achat en commun dans les quartiers populaires:  
Vrac cherche à rendre une alimentation de qualité accessible à toutes et tous se-
lon des modalités à consulter ici: https://lesmarolles.be/Organization/vrac-
bruxelles/ 

Actuellement VRAC est hébergé à La Samaritaine et cherche à définir en commun 
les besoins et les choix des produits. 

Vous pouvez commander par internet ou à La Samaritaine pour une prochaine dis-
tribution le 9 février, pour consulter le calendrier des prochains mois: 
https://lesmarolles.be/Organization/vrac-bruxelles/ 

2. Echange d!informations
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• Présentation du projet social Schoolpoortwerking - Aux Portes de l’Ecole 
Ce projet social de 1ère ligne est animé par Ann Milis, experte du vécu, et Fiona 
Timmermans des Vrienden van het Huizeke - Les Amis de la Petite Maison. Il in-
tervient dans les écoles afin de “réduire l’écart entre les parents d!enfants démunis 
et l!aide de première ligne, et aider les mères défavorisées ayant des enfants dans 
l!enseignement néerlandophone à dialoguer avec l’école, accroître ainsi leur impli-
cation dans celle-ci et les rendre plus autonomes dans leur rôle de parent”.  

Le développement vise à inclure les écoles francophones dans un avenir proche. 
Plus d’information: https://lesmarolles.be/news/operation-aux-portes-de-lecole/ 

La CSM invite Ann Milis et Fiona Timmermans à se rapprocher du Groupe Scolari-
té; contact: jeannemarie.sevaux@clubdejeunesse.be 

• Présentation de TokTok asbl, résidence d’étudiants à vocation sociale 
Situé Rue des Tanneurs 147, TokTok est une nouvelle résidence d’étudiants, of-
frant 33 chambres à des prix abordables et de qualité, dont 11 sont encore libres. 
TokTok veille à sélectionner des candidats sérieux et impliqués dans la réussite de 
leurs études créant ainsi une atmosphère stimulante et bienveillante. TokTok met 
en place un système de mentorat-tutorat. https://www.toktok.brussels

Les étudiants-bénéficiaires de Tok Tok souhaitent participer bénévolement à la vie 
du quartier, entre autres sous forme de : soutien scolaire, aide aux Ména, ou travail 
social en lien avec leurs parcours et compétences. 

- La CSM invite Tok Tok à se mettre en lien avec le Groupe Scolarité pour organi-
ser le bénévolat au soutien scolaire. Contact: jeannemarie.sevaux@clubdejeu-
nesse.be 
- La CSM informe Tok Tok que des salles d’études sont gratuites et accessibles 
chez Amo Cars, à la Bibliothèque Bruegel et à l’antenne du CPAS, rue du miroir 7.  
- La CSM informe que les étudiants peuvent bénéficier d’un soutien psy à l’En-
traide des Marolles, notamment lors des permanences les mardis de 15h à 17h. 

• Présentation Table de Logement 
La table du logement est ouverte à toute personne du quartier en difficulté de loge-
ment. 

Le mardi après midi elle offre:  
- Un soutien à la recherche de logement (dans les Marolles ou ailleurs); 
– Des outils informatiques mis à disposition (téléphones, ordinateurs, imprimantes); 
– Un espace collectif d’écoute et de partage face aux difficultés d!accéder à loge-
ment qualitatif abordable; 
– Un accompagnement dans l!inscription auprès des Société de logements sociaux 
(SISP) et Agences Immobilières Sociales (AIS); 
– Un informations sur les normes, les droits et les allocations existantes en matière 
de logement 

Le lundi après-midi et le mercredi matin: 

3. Divers
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– Une possibilité d!un suivi et accompagnement social individuel 
1 fois par mois, un atelier logement est proposé. Prochain atelier : entretien du lo-
gement 

Contact: Séra Sarac : logement.samaritaine@gmail.com  
Plus d’infos: https://lesmarolles.be/news/table-de-logement-au-comite-de-la-samari-
taine/ 
Ce projet est mené dans le cadre des Contrats Locaux Social-Santé du CPAS, vo-
let: prévention de perte de logement

• Projet Rien pour les Jeunes, Sans les Jeunes 
Objectif: dédié aux personnes entre 16-35 ans des Marolles, Anneessens et Sta-
lingrad, le projet recherche des solutions non sécuritaires pour soutenir des jeunes 
en difficultés, en rupture, à la marge, via un emploi rémunéré et/ou la valorisation 
de soi ou de projets.  

1ère réunion le 23 janvier 12h30 aux Ateliers des Tanneurs: co-construire en-
semble une méthodologie d!accompagnement individuel et collectif 

Le projet est mené dans le cadre des Contrats Locaux Social-Santé du CPAS par 
la cellule CLSS du CPAS, dont Grégory Meurant, et l’asbl Pour la Solidarité, in-
cluant un expert du vécu et une professionnelle de l’insertion. 

Contact: gregory.meurant@cpasbxl.brussels  

• Proposition de création d’un groupe de travail Santé Mentale 
Le Réseau Santé Mentale consulte la CSM sur la pertinence de la création de ce 
GT, sur la base du constat suivant: le besoin important de soutien psychologique 
pour les habitants, exprimé par les acteurs associatifs du quartier, et le peu de ré-
pondant des Rencontres Pluridisciplinaires (https://lesmarolles.be/event/inscrip-
tion-groupe-rencontres-pluridisciplinaires-du-reseau-sante-mentale-marolles/) 

Si le principe est validé par la CSM et si des acteur·ices ont déclaré leur intérêt de 
contribuer à ce groupe de travail, la prochaine étape serait de co-constuire les ob-
jectifs de ce GT. Autrement dit, partir des ressources existantes et de la prise en 
compte de la saturation des services psy, pour définir ensemble les modalités d’ac-
tions et de coordination capables d’offrir un soutien, notamment aux publics des 
associations ainsi qu’aux personnes précarisées et isolées.  

Le Réseau Santé Mentale proposera prochainement une date de réunion pour ar-
ticuler ce groupe et définir ses objectifs. 

Toute personne intéressée par ce groupe est invitée à prendre contact avec Lau-
rence Flahaut : lflahaut@ssmulb.be ou Yaëlle Seligmann: seligmannyael@gmail.-
com 
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