
Lieu : Les Ateliers Populaires 

Rue Haute 188: https://atelierspopulaires.be/ 

Présents :

Coordination Sociale des Marolles – Jeudi 8 décembre 2022

NOM + Prénom Association/
organisme

Mail/contact

DELVAUX Michel Ateliers populaires info@atelierspopulaires.be 

BE VREESE Marie PCS Querelle / 
Habitat&Rénovation

querelle@habitatetrenovation.be

KHADDAMALLAH Mohamed MJ 88 mjle88@hotmail.com

BURET Flore Logement Bruxellois fburet@lbw.brussels

DEUTSCH Virginie Scouts - Unité des 
Marolles

unite.marolles@gmail.com

SASSI Yousra Home Victor du Pré service_eduatif@homedupre.be

BRANCATO Letizia Home Victor du Pré missleti21@gmail.com

SAPLAIN Sara Home Victor du Pré sablainsarah@hotmail.com

VAN CAMPENHOUT Sandrine Mission Locale pour 
l’Emploi

svancampenhout@mlocbxl.irisnet.
be

MALDONADO Claudia Centre de Santé du 
Miroir (assitante 
sociale)

cmaldonado@centresantemiroir.b
e

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

steven@vrienden-huizeke.be

MAGHFOUR Samira La Samaritaine communautaire.samaritaine@gm
ail.com

SEVAUX Jeanne-Marie AMO CARS + 
Mercredi Artistiques

jeannemarie.sevaux@clubdejeun
esse.be

ROZEN Nicolas AMO CARS Nicolas.amocars@gmail.com

MINICUCCI Isadora Le Caria isadora.m@asblcaria.be

MEURANT Grégory CPAS BXL gregory.meurant@cpasbxl.brussel
s

LESAGE Mathilde Théâtre Les Tanneurs mathilde@lestanneurs.be

VANBIERVLIET Frank Psychologues de 
1ère Ligne

f.vanbiervliet@bru-stars.be

VANDENBRANDEN Zoe CQD Marolles 
(propreté)

zoe.vanderbranden@brucity.be
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Excusés : 

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

Le P.V est rédigé par Isadora Minicucci.   

HAGHDAD Ghazaleh BRAVVO Méd’sociale ghazaleh.haghdad@brucity.be 

SELIGMANN Yaëlle Réseau 
SantéMmentale 
Marolles 

yaelseligmann@yahoo.fr

NEJI Olpha Centre de Santé du 
Miroir

ophaneji778@gmail.com

GONZALEZ Carmen PCS Querelle / 
Habitat et Rénovation  

c.gonzalez@habitatetrenovation.b
e

DELAMARRE Yann Fais Pas Ton Marolle info@fptm.be

MARON Violette SEFOP violette.maron@sefop.org

PANDIN Juliette SEFOP juliette.pandin@seforp.org

KRZYSZTON Andrzej Union des Locataires 
Marollienne

mathieu@ulmarolles.be

KALITVENTZEFF Jean-
Nicolas

RAQ FDSS / Entraide 
des Marolles

jeannicolas.kalitventzeff@fdss.be

GASTELO Julien Coord. Sociale des 
Marolles/ PIQ 

info@lesmarolles.be

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

MULLER Virginie Les Ateliers des 
Tanneurs

virginie.muller@ateliersdestanneurs.b
e

LE FORMAL Hélène Espaces Enfances helene.leformal@espacesenfance.be

BALLETTI Patricia Ville de Bruxelles - 
Service de la Culture
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- Groupe scolarité 
Plusieurs projets sont en cours : 
Dès janvier 2023, lancement d’un café parent des Marolles, chaque dernier vendredi 
du mois de 9h à 11h au café Bosch rue des Tanneurs 

L’asbl EPEE souhaite approfondir un travail sur la question des associations de 
parents des écoles du quartier et de la représentation des parents au sein de l’école. 
Il y a la proposition de créer une association de parents des Marolles.  Le 16/12, 
l’EPEE organise une rencontre parents/professionnels/famille pour discuter et 
s’informer autour de la question « Comment créer une association de parents. Elle 
sera animée par plusieurs intervenant.e.s. 

Echanges sur la vie des EDD :  il reste quelques places en école de devoirs primaire 
aux Ateliers Populaires et Ricochet (1). La nouvelle EDD à la Roue dans les locaux 
du PCS organisée par le collectif des Mèrolutionnaires est complète. 

- Petite enfance  
Projet collectif d’un livret de recettes de cuisine axé sur l’alimentation saine, inclusive 
et multiculturelle (sans mots, beaucoup de symboles, dessins). Il sera mis à 
disposition de tous les lieux travaillant dans le secteur de la petite enfance.  
Chacun.e peut intégrer ce projet concret. Actuellement, l’Epicerie Sociale met à 
disposition un travailleur en charge des dessins et Paloma (Entraide et Cars) 
collabore aussi. 

- Propreté 
Projet Troc & Brol, la nouvelle donnerie située rue des Capucins a ouvert le 1/12. 
Lieu de troc ou les habitant.e.s du quartier ont la possibilité de donner des objets 
dont ils/elles n’ont plus l’utilité mais aussi d’en prendre. On y fonctionne à la 
confiance et la carte d’identité n’est pas demandée à l’entrée (seulement lors de la 
récolte chez les personnes). Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site de 
la CSM. 

CDQ Marolles propose le projet Coup de pouce pour les encombrants 

Une déchetterie mobile ouvrira dès 01/2023 à l’attention des marchands ambulants  

- Culture  
Projet des Journées culturelles des Marolles : tout au long du mois de décembre, des 
activités culturelles gratuites pour enfants et adolescents sont proposées par 

1. Suivi des groupes de travail 



plusieurs acteu.r.ice.s culturel.l.e.s du quartier. Les infos sont disponibles sur le site 
de la CSM, des affiches et flyers ont été distribués au sein des structures 
socioculturelles du quartier. 

Prochaine réunion le 9/12 au CC Bruegel. Chacun.e est le/la bienvenu.e (lieux 
culturels, associations, habitant.e.s). 

- AMO : la cartographie des EPN du quartier est terminée avec la mise en ligne de 
la carte. Disponible d’ici la fin de l’année. 

- PIQ : finalisation d’une carte des associations du quartier avec le RAQ de la 
FDSS. La distribution est prévue mi-janvier.  
Rappel de la possibilité de diffusion des annonces sur le site de la CSM (envoi à 
Julian)  
Ne pas hésiter à vérifier si l’on est repris.e dans la mailing liste de la CSM 

- Samaritaine : 1er groupe de travail sur l’empreinte écologique et le climat le 12/12 
de 9h à 11h à La Samaritaine. Chacun.e est le/la bienvenu.e 
Recherche d’espaces d’exposition et/ou stockage de l’exposition photo Balade 
dans les Marolles (contacter Samira de la Samaritaine) 

- Relais d’une demande d’un habitant : Ilias (habitant et bénéficiaire du quartier) 
crée Jeune Marolles Authentique, une nouvelle association pour ado et jeunes 
adulte. Il est à la recherche d’un lieu d’accueil pour ses activités avec les jeunes 
de 17h à 19h 2X/semaine. 

- Fais pas ton Marolles, rue Haute 265: présentation du centre de soins 
paramédicaux (kinésithérapie, ostéopathie, podologie, soins pré et post natals, 
pilates, yoga) avec une équipe de thérapeutes complète, tous conventionnés 
Inami. Il y a la volonté d’établir des nouvelles collaborations avec les associations 
du quartier. C’est aussi actuellement un lieu d’exposition: https://www.fptm.be/ 
Contact: Yann Delamarre info@fptm.be 

2. Echange d’informations

3. Divers
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- ULM - bâtiments de la rue de la Porte Rouge: proposition de mobilisation du 
plus grand nombre au sujet de la vente de plusieurs immeubles par la Fabrique 
d’Eglise à un promoteur privé. Pour rappel, il y a peu, le CPAS a émis une 
proposition de rachat. Cependant, la Fabrique d’Eglise hésite à l’accepter. La 
question de l’alimentation de la gentrification du quartier se pose en proposant du 
coliving au loyer élevé plutôt que du logement social. 
Mathieu de l’ULM a envoyé à l’ensemble des partenaires un courrier qui vise à 
faire pression. Chacun.e est invité.e à la signer pour faire avancer les 
négociations.  
Plusieurs actions ont été entreprises ces derniers mois : une pétition (envoyée au 
cabinet Vervoort qui a plutôt bien fonctionné et toujours disponible sur la 
plateforme Change.org), parution d’un article dans le Pavé des Marolles. Le 
combat continue. 
Il y a des pistes de réflexions sur d’autres actions plus inclusives et collectives 
pour l’ensemble des habitant.e.s cependant la piste privilégiée actuellement est la 
lettre dans l’attente de la décision du prochain C.A de la Fabrique de L’Eglise. 

- “Psychologues de 1ère ligne” : nouveau projet qui, offre la possibilité de mobiliser 
un réseau de psychothérapeute conventionné.e sur le terrain auprès des 
associations. Il s’agit de renforcer les soins de première lignes en collaboration 
avec le Réseau Santé Mentale et de pouvoir intervenir de façon précoce et 
préventive dans des “lieux d’accroche”. Soit, des asbl partenaires où peuvent être 
animées des consultations ou des interventions selon des modalités à définir 
conjointement. Un dispositif ouvert à tous les publics, sans conditions. La première 
séance est gratuite et les suivantes à 11€ ou 4€. 
NB : le site internet sera plus accessible/pratique dans un futur proche 
Contact: Frank Vanbiervliet f.vanbiervliet@bru-stars.be 
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