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I. IDENTIFICATION DU PCS 

 

 

1.1. Partenaires locaux 
 

• Société(s) Immobilière(s) de Service Public : Le Foyer laekenois 
 

Représentée(s) par  
Liesbet Temmerman, présidente 
Christophe Pourtois, directeur général 
 
Personne déléguée par la SISP pour le suivi du PCS : 
Nom & prénom : Marie-Noëlle Dumeunier 
Adresse professionnelle : Square Prince Léopold, 10, 1020 BRUXELLES 
E-mail : md@cmw.brussels  

 
 
 

• Association sans but lucratif : Partenariat Intégration Cohabitation Laeken (PICOL) asbl 
 

Représentée(s) par  
Muriel Vael, présidente 
Carole Barbé, coordination générale 
 
Personne déléguée par l’asbl pour le suivi du PCS :  
Carole Barbé 
Rue du champ de l’église, 2, 1020, Bruxelles 
Courriel : c.barbe@picol.be 
GSM : 0475/74.62.36 
TEL : 02/675. 05.95 
N° d’entreprise : 461 226 387 
 
Coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold :  
Lorraine Gerstmans  
Siège social : Rue du Champ de l’Église, 2, 1020 Bruxelles 
Courriel : lorraine@picol.be  
GSM : 0492/97.85.89 

mailto:md@cmw.brussels
mailto:c.barbe@picol.be
mailto:lorraine@picol.be
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1.2. Présentation de l’asbl 
 

1.2.1.  Moments historiques clés 
 
L’association est née début des années nonante de la volonté de citoyens actifs dans le quartier ; ils 
proposent un plan d’action à la coordination sociale existante (le Plan Global de Revitalisation) et en 
deviennent les animateurs et pilotes. En 1995 le PICOL se dote d’une personnalité juridique et 
devient association sans but lucratif pour réunir autour de lui des petites associations (le GESL, 
Maison Mosaïque, le Colombier, Entraide Bruxelles). C’est en tant qu’association faîtière de ces 
dernières que le PICOL devient l’interlocuteur des pouvoirs publics, notamment pour l’accès au PIC 
(devenu le décret de Cohésion sociale en 2006). 

 
L’association impulse fin des années nonante le festival AMALIA, projet socio-artistique qui sera 
reconnu, en 2003, par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme centre culturel de classe 1. 
 
En 2003, un projet de partenariat a été élaboré entre deux Sociétés Immobilières de Service Public de 
Laeken (le Foyer laekenois et LOREBRU) et une ASBL experte en travail communautaire. La 
candidature a été introduite par le partenariat auprès de la Région. Cependant, l’ASBL experte en 
travail communautaire pressentie étant défaillante, la candidature risquait d’être rejetée par la 
région, et la création de ce nouveau PCS avortée. Il restait donc, à ce moment, quinze jours aux SISP 
pour trouver un partenaire alternatif. Les logements sociaux se situant à la limite du périmètre qui 
avait été défini comme le périmètre d’action du PICOL et de la Coordination Sociale de Laeken (aux 
alentours du Square Prince Léopold), l’association a donc été sollicitée par l’ASBL Cité Modèle – 
service social du Foyer laekenois – pour reprendre le Projet de Cohésion Sociale Léopold ; ce que 
l’association accepta. Une convention a donc été signée entre les partenaires en 2003. Un des 
objectifs majeurs du PICOL a donc été d’intégrer les habitants de ce quartier et les services existants 
dans la dynamique de synergies mise en place dans le quartier depuis 1993. 
 
En 2008, le PICOL est reconnu par la FWB comme organisation d’éducation permanente. 

 
En 2020, l’asbl PICOL dépose sa candidature à l’appel à projets PCS lancé par la SLRB, afin de 
poursuivre son travail dans le cadre du PCS Léopold. Au terme de cette procédure, elle se voit à 
nouveau confier, pour une période conventionnée de cinq années, la gestion du Projet de Cohésion 
Sociale laekenois.  
 
      

1.2.2. Objectifs de l’association 
 
L’asbl existe pour construire et ouvrir, dans le quartier, des espaces permettant l’expression, la 
création de collectifs, le développement du pouvoir d’agir, des capacités d’analyse et d’interpellation 
vers une société plus juste et équitable.  
 
L’article 3 des statuts du PICOL précise que « L’association a pour but général de contribuer au 
développement global du quartier de Laeken centre et développer des synergies entre les différentes 
organisations présentes sur le terrain. Elle a pour but particulier de développer toute action de lutte 
contre l’exclusion sociale et culturelle en favorisant une meilleure cohésion sociale ainsi qu’une 
meilleure cohabitation entre les différentes communautés, cultures et générations. L’action se 
développe et se structure en synergie avec les autres membres du réseau associatif laekenois ».  
 
Cet objectif est poursuivi au travers d’actions pouvant être subdivisées en deux volets : le volet de 
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travail avec les habitants laekenois ainsi que le volet de travail avec les travailleurs de Laeken, au 
travers du rôle de pilotage de la Coordination Sociale de Laeken (CSL). Ces deux volets sont 
davantage explicités dans le point 1.2.4. de ce document.  
 
 

1.2.3. Publics cibles 
 
L’action du PICOL s’adresse aux familles du quartier, familles populaires, hommes, femmes, jeunes et 
enfants. Dans ses actions, groupes de réflexion, de parole, actions de cohésion sociale ou d’éducation 
permanente, le PICOL réunit une base de quelques 120 personnes régulières et a une capacité de 
mobilisation lors d’événements publics de quelques 700 personnes (tel la Fête de la Soupe ou la Fête 
des Lumières).  
 
 

1.2.4. Principales actions 
 

• Le pilotage de la Coordination sociale de Laeken, réunissant entre 60 et 80 associations 
actives dans le quartier, constitue une action importante du PICOL.  
 
La Coordination Sociale de Laeken repose sur quatre piliers fondamentaux :  
 

▪ La cohésion dans le quartier 
▪ Le renforcement du réseau associatif laekenois 
▪ La création de nouvelles infrastructures (au travers de l’interpellation des 

pouvoirs publics sur les impacts de l’absence de certaines infrastructures, comme 
des nouveaux projets du quartier) 

▪ L’analyse des réalités du quartier et, plus largement, des contextes sociaux, 
économiques et politiques qui les font naitre 
 

Une des actions clés de la Coordination Sociale de Laeken est la rédaction du Plan Global de 
Revitalisation de Laeken – un état des lieux des besoins du quartier, de ses ressources et 
proposant des pistes d’action en vue de l’amélioration de la vie des habitants laekenois. Ce 
document est réactualisé tous les six ans et présenté devant le nouveau collège des échevins 
de la ville de Bruxelles. 

 

• La reconnaissance en « éducation permanente » : 
 
➢ L’organisation et l’animation de « TERTULIAS » : une tertulia est un espace de parole, 

réunissant travailleurs et habitants autour de débats portant sur les préoccupations des 
familles : la crise, les impôts, l’échec scolaire, les élections, le logement… La particularité 
de cette action consiste à créer une ambiance conviviale mais aussi des débats soutenus 
par des interventions théâtrales et des intervenants qui peuvent faire synthèse. Elle 
permet ainsi de faire un pas dans la conscientisation des habitants aux mécanismes de la 
société et de leurs capacités à comprendre et agir. Autre particularité, c’est le statut égal 
des participants : tant les travailleurs que les habitants sont invités à se situer en « JE » et 
non en fonction de leur éventuel statut de travailleur social. 
 

➢ Le soutien à la création et l’accompagnement de divers comités d’habitants laekenois : 
au quartier Palais Outre-Ponts et dans le quartier Cité Modèle notamment. 
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➢ L’action « carrefour des locataires » : mise en lien des locataires du Foyer laekenois de 
différents sites (Mellery, Cité Modèle, Quartier Nord et Square Prince Léopold dans le 
cadre du PCS Léopold) et soutien dans leurs interpellations collectives communes auprès 
de la SISP 

 
➢ Les ateliers numériques, dont l’objectif est double : l’apprentissage, par les habitants, de 

compétences informatiques concrètes d’une part ; le développement d’une conscience 
plus large des enjeux du numérique dans notre société actuelle (traitement des données, 
RGPD, etc.) 
 

➢ La Fête de la soupe, si elle est un événement récurrent et annuel, se prépare tout au 
long de l’année avec un groupe réunissant une trentaine d’habitants. Ce groupe se réunit 
tous les 15 du mois lors de petits déjeuners qui permettent une grande 
responsabilisation et implication des habitants dans cet événement. Ces rencontres 
permettent également, au-delà de l’organisation de la fête en tant que telle, d’ouvrir un 
espace de débat et de réflexion sur la société de consommation, l’alimentation, les 
circuits courts,… 
 

➢ La Fête des lumières est une grande parade lumineuse laekenoise qui a lieu lors du 
solstice d’hiver. Les habitants et associations y participant préparent, durant les mois 
précédents, leur « bout de parade lumineux ». Cette fête a lieu chaque année au 
moment du solstice d’hiver. Elle fête le retour de la lumière sur l’obscurité. 
Symboliquement, il s’agit de la manifestation des habitants du refus de sombrer dans le 
fatalisme et afficher la solidarité. 
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1.3. Organigrammes de l’asbl 

1.3.1. Organigramme de l’asbl en 2020 

      
Assemblée générale      

      
Léopold Vereecken      

Carlos Bravo      
Yves Jacqmin      

Jacques-Yves Le Docte      
Ida Dal      

Annick Hoornaert 
Luis Tinoco 

 

    

 

     
     

CA      

      
Léopold Vereecken – président (puis 

remplacé par Luis Tinoco) 
 

    
Carlos Bravo - secrétaire      

Yves Jacqmin - administrateur      
Jacques-Yves Le Docte - administrateur 

  

 

    
      

Coordination      
Carole Barbé      

      

 

     
     

 Equipe  

        
Administration   Chargés de projets 

          

Responsable adm. Fin.  

 PCS-logements 
sociaux 

Education 
permanente CSL 

Samira Ben Mohand     Lorraine Gerstmans François Heinrich Carole Barbé 

Secrétaire    Mireille Kasongo Cédric Coda 

Fabrice Baus   
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1.3.2. Organigramme de l’asbl en 2021 
 

Assemblée générale      

      
Ida Dal 

Patricia Fridrich 
 

    
Annick Hoornaert 

Guillermo Kozlowksi 
Serge Malaisse 

Aurore Margaro 
Sylvie Mariage 

Grégory Meurant 
Erdem Resne 

Myriam Simon 
Luis Tinoco 
Muriel Vael 

Katia Vanderputten  

 

    

 

     
     

CA      

      
Muriel Vael (présidente) 

Grégory Meurant (secrétaire) 
Guillermo Kozlowksi 

Myriam Simon 
 
  

 

    
      

Coordination      
Carole Barbé      

      

 

     
     

 Equipe 

        
Administration   Chargés de projets 

          

Responsable adm. Fin.  

 PCS-logements 
sociaux 

Education 
permanente CSL 

Samira Ben Mohand    

 
 

Lorraine Gerstmans 
Bilal Mechbal François Heinrich Carole Barbé 

Secrétaire     Cédric Coda 

Fabrice Baus   
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II. CADRE DU PROJET 

 

2.1. Présentation du projet « PCS » Léopold 
 

2.1.1. Périmètre d’action du Projet de Cohésion Sociale Léopold 
 
L’asbl PICOL – qui agit depuis plus de vingt ans pour la revitalisation de Laeken – coordonne le Projet 
de Cohésion Sociale Léopold depuis sa création, en 2004. Le PCS Léopold se situe autour du Square 
Prince Léopold. Lors de la signature de la dernière convention – 2015 - 2019 – , les signataires étaient 
multiples : l’asbl PICOL, la Société de Logements de la Région Bruxelloise (SLRB), la société 
immobilière de services publiques « LOREBRU » et « le Foyer laekenois ». Cependant, en janvier 
2016, la SISP LOREBRU a cédé son patrimoine du périmètre au Foyer laekenois, qui est ainsi devenue 
l’unique Société Immobilière de Service Public partenaire du PCS Léopold. Au quotidien, la personne 
déléguée par la SISP est la gestionnaire de l’asbl Cité Modèle, service social de la SISP.   
 
Le PCS Léopold travaille sur un périmètre qui s’étend sur environ deux hectares. Il est délimité par les 
rues : Fineau, Emile Delva, Jean-Heymans, le boulevard De Smet De Naeyer, le boulevard Emile 
Bockstael et la rue Stevens Delannoy. Le Foyer laekenois a en effet, sur le territoire, 777 logements 
répartis en 124 bâtiments. Le site est donc très large : les différents logements sont éparpillés sur 
plusieurs centaines de mètres. 
 

Plan du périmètre Léopold 
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Actualisations du plan :  
 

➢ Boulevard Smet de Nayer, 578, « Jeunes Aidants Proches asbl » 
➢ Boulevard Smet de Nayer, 570, « Médi-Garde asbl » 
➢ Boulevard Smet de Nayer, 570, Télé-secours asbl 
➢ Square Prince Léopold, 3, crèche « BeeBaby »  
➢ Rue Alfred Stevens, 11, Résidence Colibri-Bruxis s.a. (maison de repos) 
➢ Boulevard Emile Bockstael, 360/D, Infor Jeunes Laeken 
➢ Aujourd’hui, l’antenne CPAS Bockstael est située au 56, rue Moorslede 
➢ L’ASBL Le Colombier a déménagé dans les locaux de la Maison de la Création Bockstael 

 
 

2.1.2. Méthodologie adoptée : le travail social communautaire1  
 

La méthodologie privilégiée pour l’atteinte des finalités et objectifs est celle du travail social 
communautaire.  
 
Le travail social communautaire2, qu’il parte des personnes et / ou des groupes d’intérêts et / ou de 
réseaux, vise à produire un changement structurel de situations problématiques.  
 
C’est-à-dire qu’il tend à :  
 

• Agir sur des problématiques communes à tout ou partie des habitants ; 

• Développer ensemble des ressources qui peuvent accroitre les capacités de bien-être et de 
service des personnes, groupes et réseaux ; 

• Défendre ou revendiquer certains droits, biens ou services dont l’absence pénalise les 
qualités du lien sociale et menace d’amener les personnes dans des situations de précarité, 
de pauvreté ou d’exclusion sociale ; 

• Dynamiser un travail sur les systèmes (normes institutionnelles et leurs effets, discours et 
pratiques et leurs effets) pour permettre la compréhension, l’interrogation et la négociation 
sur les règles du « vivre ensemble », les mécanismes d’exclusion et les responsabilités de 
chacun à partir de la place qu’il occupe dans le système.  

 
Dès lors, l’impact de l’action revêt un caractère durable et collectif s’étendant au-delà des groupes 
d’habitants initialement impliqués. 
 
D’un point de vue méthodologique, cela suppose pour les travailleurs sociaux communautaires de :  
 

• Travailler dans une logique d’émancipation et d’autodétermination des personnes, groupes 
et communautés, 

• Accompagner les habitants dans leurs possibilités de faire bouger les cadres et les structures 
en favorisant une meilleure compréhension des systèmes et mécanismes structurels afin de 
trouver des leviers d’actions, 

                                           
1 Ce chapitre est issu de la définition coproduite par les travailleurs sociaux des PCS en 2019 avec l’appui 
méthodologique de Catherine Bosquet, maitre assostant à la HE2B Campus lessid et membre du Comité de 
Vigilance en Travail Social.  
2 Réécriture au départ de la définition de l’action communautaire produite par le Cridis en 1998 in « Action 
sociale et action communautaire », Cahier pédagogique n°3 du CRIDIS, édité par la Cocof, 1ère édition, 1998, 
p56.  
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• Inviter les habitants à participer à toutes les étapes du processus : l’identification de la 
problématique, l’analyse de la problématique, l’élaboration et la prise de décision 
concernant les actions à mener, l’action, l’évaluation, etc.  

• Accompagner des projets et des actions menés avec et / ou par les habitants, 

• Considérer la participation comme un moyen et non comme un objet à atteindre, 

• Adopter une posture égalitaire dans la relation avec les habitants, les reconnaitre comme des 
acteurs et valoriser leurs ressources et savoirs, 

• Développer un travail en réseau et en partenariat, 

• Travailler selon des processus ascendants, c’est-à-dire, au départ des demandes, désirs et 
problématiques exprimés par les habitants, 

• S’inscrire dans une démarche de long terme, 

• Pouvoir agir de manière indépendante afin de rester le garant du déploiement de la 
méthodologie du travail social communautaire, 

• Respecter la vie privée des personnes et la déontologie du travail social. 
 
Dans le cadre d’une démarche de travail social communautaire, le travail social individuel et le travail 
social collectif peuvent être le support car ils favorisent :  
 

• La création de liens avec et entre les habitants ainsi que la construction d’une relation de 
confiance, 

• Une dynamique d’échange, de convivialité et de solidarité entre les personnes. 
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2.2. Objectifs généraux & objectifs opérationnels du plan d’action 2020 
 

2.2.1. Objectifs généraux et opérationnels du plan d’action 2020  
 

 

Missions  
(voir 
convention) 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels  
 

A. Favoriser les 
dynamiques 
participatives 

Travailler le lien social et le mieux 
vivre ensemble 
 
 
Valoriser les compétences des 
habitants 
 
 
Rompre l’isolement 
 
 
Créer des espaces de mixité sociale, 
culturelle et générationnelle 
 
 
Favoriser la participation de nouveaux 
habitants 

 

• Permettre aux habitants de s’impliquer 
dans la vie du quartier comme citoyens 
actifs 
 

• Créer un réseau de solidarité avec les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées dans le quartier 
 

• Soutenir les actions répondant aux 
demandes / besoins (actions concrètes 
sur le quartier ou action d’interpellation 
politique) 

 

• Organiser des moments festifs et 
conviviaux avec les habitants 
 

• Permettre aux habitants de se rencontrer 
dans un moment informel 
 

• Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 
 

• Aborder des questions citoyennes 
(récupération, valorisation des savoir-
faire, réflexions sur la société de 
consommation,…) 
 

• Favoriser le vivre-ensemble par le faire 
ensemble 

 

• Permettre aux habitants d’être acteurs 
dans leur quartier (interpellations 
politiques, pétitions,…) 
 

• Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant des lieux 
d’accueil et de discussion bienveillants 

 
• Créer un contact avec de nouveaux 

habitants   
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B. Favoriser le 
partage 
d’informations  
et la 
sensibilisation 

Mettre à disposition des habitants un 
espace d’accueil et d’écoute active où 
priment la confiance et la 
bienveillance 
 
 
Diagnostiquer, in fine,  les demandes 
et besoins des habitants 
 
Informer les habitants sur les 
structures institutionnelles et 
associatives du quartier  

 
 

 

• Poursuivre la dynamisation de l’espace de 
permanence 
  

• Développer l’accueil et l’écoute active 
 

• Rompre l’isolement 
 

• Répondre aux demandes individuelles et 
collectives formulées par les habitants en 
les réorientant vers les structures 
adaptées à leurs besoins  

 

• Créer un contact avec de nouveaux 
habitants  et les informer quant au rôle et 
aux actions menées par le PCS Léopold 

C. Favoriser 
l’analyse et la 
réflexion 
communautaire 

Amener les habitants à diagnostiquer 
collectivement les besoins et 
ressources de leur quartier 
 
 
Amener les habitants à développer 
une pensée critique de leur cadre de 
vie et des enjeux sociétaux actuels  
 
 
Mener les habitants à acquérir, 
développer et exprimer une opinion 
propre 
  

• Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque 
jour face les habitants 
 

• Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes 
formulées par les habitants 
 

• Alimenter et poursuivre l’animation des 
sous-groupes de travail déjà constitués 

 

• Entamer une démarche méthodologique 
de récits collectifs de vie de quartier 

 
 

D. Favoriser 
l’action politique 
collective dans le 
but d’améliorer 
le cadre de vie 

Favoriser la concertation et la 
communication entre locataires 
 
Favoriser la concertation et la 
communication entre les locataires et 
la SISP 
 
Favoriser la concertation et la 
communication entre les locataires et 
toute autre instance extérieure  

 

• Offrir des lieux de partage des réalités 
vécues (logement, propreté, espaces 
publics, sentiment d’insécurité,…) 
 

• Favoriser la prise de conscience des 
stratégies politiques et des leviers 
d’action face à ces dernières 
 

• Aider les habitants à formuler leurs 
remarques vis-à-vis de leur 
environnement administratif, 
institutionnel et politique 
 

• Écouter les besoins exprimés par les 
habitants  

 
 

• Soutenir les demandes et actions 
collectives impulsées par les habitants, au 
niveau tant local que politique   
 
 

• Réaliser des actions d’interpellation 
auprès de la SISP / de tout autre instance 
extérieure (la ville de Bruxelles, la 
commune, etc.) 
 

• Valoriser publiquement les actions 
politiques collectives menées par les 
habitants les mois / années précédentes 
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E. Développer 
une réelle 
synergie inter-
associative 

Renforcer le travail en réseau 
associatif à Laeken 
 
Décloisonner les actions et les 
réflexions des associations à Laeken 
 
Définir des objectifs communs 
 
Entamer une pensée réflexive quant 
aux pratiques du travail social 
 
Donner une visibilité au PCS 
 
Participer à la vie associative du 
quartier 

 

• Faire connaitre le PCS au réseau  
 

• Connaitre les acteurs locaux 
 

• Créer de nouveaux partenariats  
 

• Valoriser et renforcer les partenariats 
existants 

 

• Rencontrer des anciens ou nouveaux 
partenaires du quartier en vue d’élaborer 
des projets communs 
 

• Ouvrir notre possibilité de rencontrer 
d’autres publics du quartier 
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2.2.2. Finalités et objectifs généraux de la convention 2021 – 2025  
 
 

 
 

2.2.3. Rappel des diverses priorités soulignées dans le diagnostic local 2019 
 

• Thématiques prioritaires à travailler avec les habitants :  
 

-  La thématique du logement – et plus particulièrement des conditions de vie en logement 
social - intrinsèque à des questionnements dans de nombreux échanges entre habitants et 
quels que soient les groupes. Il serait, dans cette lignée, intéressant d’approfondir – voire 
créer – un réel partenariat entre la SISP et les habitants. Il serait très intéressant d’organiser, 
notamment, des rencontres ponctuelles entre représentants des différents services du Foyer 
laekenois et les habitants afin de clarifier le fonctionnement de la SISP et ainsi tenter de 
rompre avec la sensation d’opacité que ressentent la plupart des locataires.  
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- La thématique de la santé : le système de santé belge reste très nébuleux pour de 
nombreuses personnes vivant sur le territoire. Cette thématique mériterait donc qu’on s’y 
attarde davantage. 

 
- La thématique des médias au travers du projet radiophonique et de la permanence 

« informaticien public » mise en place dans le courant de l’année 2019 
 

- La thématique de l’alimentation et de la consommation durable au travers du déploiement 
du projet potagers  

 
- La thématique des relations intergénérationnelles et interculturelles, en filigrane du 

sentiment d’insécurité et des anxiétés liées au territoire 
 

• Priorités dans le temps :  

  
À court et moyen termes : 

 
- Mettre en place un cycle de conférences / débats sur les enjeux prégnants, exprimés lors des 

différents moments de rencontre des habitants (le logement social, la santé, la mobilité, les 
médias,…) 
 

- Poursuivre l’animation des différents groupes d’habitants et les actions en court 
(potagers, Amis du Square, groupes logements) 

 
- Redynamiser le groupe inter-rues (en termes de mixités et des niveaux d'action) ainsi que 

l’espace de permanence « Info Café » 
 

- Mobiliser de nouvelles énergies parmi les habitants (au regard de l’épuisement de certaines 
personnes qui se sont engagées, depuis les débuts, dans les actions du PCS) et débuter une 
phase de présentation du projet aux publics peu touchés par nos actions (les parents et les 
jeunes notamment) 
 

- Créer de nouveaux projets sur base des besoins et / ou envies exprimés par les habitants : 
permanence informatique, projet radio, activités parents – enfants,…  
 
À moyen et long termes : 

 
- Toujours être disposés à créer de nouveaux projets sur base des besoins et / ou envies 

exprimés par les habitants ; ce qui suppose également, en amont, d’enrichir régulièrement le 
diagnostic local 
 

- Créer de nouveaux partenariats en fonction des projets en cours  
 

- Créer un répertoire d’adresses et de personnes / services de contact afin de rediriger au 
mieux les demandes individuelles des habitants   
 

- Approfondir et redynamiser le partenariat avec tous les services du Foyer laekenois, au-delà 
de son service social, soit l’asbl Cité Modèle 
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2.3. Moyens mis en œuvre 

 

2.3.1. Moyens financiers 
 
La rémunération de la coordinatrice ainsi que le fonctionnement et les actions du PCS sont pris en 
charge par la subvention de la SLRB. Le subside, pour l’année 2020, était de 71 173,56 euros.  
 

2.3.2. Moyens humains 
 
Une travailleuse sociale à temps plein est engagée par l’asbl PICOL pour assurer la coordination du 
PCS Léopold en 2020. En avril 2021, un animateur (conditions ACS) à temps plein a été engagé afin de 
soutenir les actions développées dans le cadre du PCS. 
 

2.3.3. Moyens matériels et en infrastructures 
 
Moyens matériels :  
 
L’ASBL PICOL met à disposition du Projet de Cohésion Sociale Léopold du matériel de bureau de 
base (un ordinateur fixe et un ordinateur portable, une imprimante, une photocopieuse. Un appareil 
photo et une sono se partage avec toute l’équipe d’animation de l’asbl PICOL) ainsi que quelques 
objets d’animation nécessaire (trois tonnelles, jeux de société,…) 

 
 

Infrastructures :  

 
➢ Square Prince Léopold, 49, 1020, Bruxelles : il s’agit du bureau de l’équipe PCS, mis à 

disposition par le Foyer laekenois depuis fin octobre 2014. Il se compose d’un hall d’entrée, 
d’un bureau, d’une petite cuisine ainsi que d’un espace communautaire, utilisé comme salle 
de réunions et / ou d’ateliers avec les habitants. L’espace, relativement petit, ne permet pas 
d’organiser des activités avec de larges publics ; la capacité maximum de cette salle étant 
estimée à une quinzaine de personnes assises.   
 

➢ Avenue Emile Bockstael, 160, 1020 Bruxelles (locaux actuels de l’asbl PICOL, jusqu’en 
octobre 2020) : il s’agit d’un espace de bureau ouvert ainsi qu’une salle de réunion. Cet 
espace se trouve en-dehors du périmètre du Projet de Cohésion Sociale Léopold. 
 

➢ Rue Champ de l’église, 2, 1020 Bruxelles (siège social de l’asbl PICoL) : ce bâtiment a été en 
travaux jusqu’octobre 2020. L’équipe du PICOL y a réinstallé ses bureaux en octobre 2020. 
Cet espace se trouve en-dehors du périmètre du Projet de Cohésion Sociale Léopold. 
 

➢ Square Prince Léopold, 1020 Bruxelles : le PCS a pu également bénéficier, de temps en 
temps, de l’Espace S Léopold, appartenant au service seniors de la ville de Bruxelles. Celui-ci 
est situé en plein centre du square Prince Léopold. Cependant, le service seniors de la ville a 
été fusionné avec le service CPAS. Ainsi, tous les espaces seniors du territoire ont été 
transformés en maisons de quartier. Ces dernières n’ont pas ouvert leurs portes en 2020. 
Nous n’avons donc plus pu nous rendre dans cet espace à partir d’avril 2020.  
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➢ Boulevard Smet de Nayer, 568, 1020 Bruxelles : depuis novembre 2008, nous avons obtenu 
la mise à disposition de l’ancien local « vélos » de LOREBRU. Ce local est situé en sous-sol du 
bâtiment et est accessible soit par le Boulevard Smet de Naeyer, soit par le jardin de l’ilot 
Strauwen – Heymans – Smet de Nayer. Ce local peut accueillir un groupe d’un peu moins de 
dix personnes, mais n’offre malheureusement pas de vitrine sur la rue. Peu accueillant, il y 
fait en outre très humide et très froid en hiver. Il est actuellement utilisé pour y entreposer le 
matériel de jardinage des habitants s’impliquant dans le projet des bacs potager.  
 

En conclusion, le principal problème auquel se confronte le Projet de Cohésion Sociale Léopold est le 
manque d’un espace assez grand pour accueillir plus de dix de personnes. Cela a un impact certain 
sur les actions et activités organisées : la capacité d’accueil très minime ne permet pas, pour l’instant 
d’organiser des activités intérieures ouvertes à un plus large public, et ce d’autant plus en automne, 
en hiver ou par temps de pluie (mamans et enfants, activités intergénérationnelles…) 

  

2.4. Collaborations et acteurs locaux 

 
• ASBL Cité Modèle  - (service social du Foyer laekenois) 

• Médiation sociale de l’asbl BRAVVO   

• Centre communautaire Oasis – ASBL BRAVVO 

• Service Seniors de la Ville de Bruxelles 

• Maisons de quartier de la Ville de Bruxelles 

• OKRA vzw 

• Le service propreté de la Ville de Bruxelles 

• La Clé asbl 

• ASBL Amorce 

• ASBL Groupe d’entraide Scolaire à Laeken (GESL) 

• ASBL Laeken Découverte 

• Échevinat de la culture, pour l’organisation des concerts « Ouvrez votre fenêtre » 

• Le centre de colis alimentaires « Les Colis du Cœur », pour la réception des masques 
confectionnés par les habitantes bénévoles du PCS Léopold durant le 1er confinement 
 

 
Pour ce qui est du travail en réseau, nous participons à la Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
animée par le PICOL. Il est possible de consulter une liste reprenant la majorité des membres de la 
CSL sur le site internet www.picol.be. Des actions et des réflexions suivies sont menées au sein de 
comités d’action, avec, en trame de fond, la Plan Global de Revitalisation de Laeken.  
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2.5. Encadrement méthodologique 
 

2.5.1. Les formations FeBul 
 

En cette année 2020, la coordinatrice du PCS Léopold a participé à diverses formations organisées 
par la FeBul :  
 
« Présentation et mise en pratique d’outils pour développer une approche 
interculturelle dans le travail social communautaire : les chocs culturels » 
(partie II : suite de la formation du 19 octobre 2019 
 

31 janvier 2020 
10H00 – 13H00 

Échange autour du contexte de la crise sanitaire (et de ses conséquences 
sociales) 

08 mai 2020 
10H00 – 13H00 

 

Échange autour du contexte  de la crise sanitaire et sociale et présentation 
d’un « Petit manuel de travail dans l’espace public à la rencontre des 
passant.e.s »  
 

19 juin 2020 
10H00 – 13H00 

Visite des PCS Akarova, Hof-Ten-Berg et Galaxie 09 octobre 2020 
09H30 – 17H00 

 

Quelles complémentarités entre travail social collectif et travail social 
communautaire ?  

17 décembre 2020 
10H00 – 12H00 

 

 

2.5.2. La Coordination Sociale de Laeken (CSL) 
 

La coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold participe activement, en tant que travailleuse 
sociale laekenoise et membre de l’asbl PICOL, à la Coordination Sociale de Laeken (CSL). 
 
L’année 2020 a commencé dans la continuité de 2019 avec l'enjeu de "qui fait la ville ?", par des 
compléments suite aux visites-formations par quartier laekenois. Lors du premier confinement de 
mars 2020, les rencontres et les visites prévues ont dû être suspendues. Le lien a été maintenu ente 
l’asbl PICOL et les associations / structures restées sur le terrain à travers un tour des associations 
hebdomadaire pour récolter les témoignages, ressentis et vécus des travailleurs et de leurs "publics". 
 
Une newsletter a également été lancée pour maintenir le lien, informer du tour des associations et 
partager l'actualité. Une deuxième assemblée a pu se tenir en septembre 2020, juste avant le 
deuxième confinement. 
 
 

Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

• Retour sur la visite-formation CSL du 19/11/2019 au Square Prince 
Léopold (aspects historiques de l'aménagement du quartier et visites 
des associations) 

• Compléments sur les logements sociaux à Laeken (apports statistiques, 
sociologiques, comparaison aux moyennes régionales) 

• Synthèse des 2 visites-formations (Cité Modèle et Square Léopold), ce 
que l'on en retient et les questions en suspens. Notamment sur les 
incidences de l'aménagement d'un quartier sur sa population et sur le 
travail social 

• Paroles aux associations et actualité des comités 

23 janvier 2020 
09H00 – 12H30 
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Assemblée ordinaire (A.O.) : ordre du jour 
 

• Programme à venir des prochains mois 

• Tour de table sur base des "nouveaux mots" qui sont entrés dans notre 
quotidien suite à la crise de la COVID19 

• Animation sur base de la question "comment avons-nous traversé la 
période ? Notamment les impacts (sur notre structure, sur nos actions, 
sur nous travailleurs, sur les contacts avec nos publics, sur nos subsides) 
et les perspectives. 

• Présentation de la cellule Covid 19 du CPAS 

• Paroles aux associations 

22 septembre 2020 
09H00 – 12H30 

 
 

2.5.3. Les Comités de Suivi Local 
 

Ces comités sont indispensables pour la tenue et la bonne gestion du PCS Léopold. Ces rencontres 
permettent également de garder un lien avec la SISP et de la tenir au courant des activités et projets 
en cours. L’espace permet également d’échanger sur les difficultés rencontrées lors du travail de 
terrain de première ligne que suppose le dispositif PCS, ainsi que de pointer certaines 
problématiques et dysfonctionnements récurrents. Cet espace est important et nous permet de 
construire ensemble des pistes de solutions aux problématiques et besoins soulignés par les 
locataires du Foyer laekenois. 
 
En 2020, quatre comités de suivi local ont eu lieu aux dates suivantes :  
 

• Le 13 mai 2020, 10H00 – 13h00 (annulé pour cause de maladie) 

• Le 10 septembre 2020, 09H00 – 11H00 : focus sur l’action « carrefour des locataires » et 
évaluation des « Jeudis en fête ». Discussion sur le travail réalisé en groupe de travail 
« indicateurs » et sur la nouvelle convention 2021 - 2025 

• Le 24 septembre 2020, 14H00 – 16H00 : focus sur les actions lancées lors du 
confinement et prévues pour le post-confinement 

• Le 17 décembre 2020, 14H00 – 17H00 : retour sur les derniers mois, les difficultés 
rencontrées et focus sur le plan d’action 2021 

 
 

2.5.4. Les réunions et les journées d’équipe du PICOL 
 

L’équipe du PICOL se réunit chaque lundi matin. Ces réunions sont l’occasion de penser, planifier et 
organiser concrètement les actions et événements communs. Elles permettent également de 
prendre de la hauteur, discuter et réfléchir collectivement aux situations problématiques 
rencontrées chaque jour ainsi que trouver des pistes de solution pour y pallier.  
 
Ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement de l’équipe. Elles permettent à la 
coordinatrice du PCS Léopold d’être soutenue par l’équipe, de pouvoir formuler les actions et les 
perspectives ainsi que d’évaluer ensemble les processus de chaque action développée avec les 
habitants du périmètre.  
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2.5.5. Les réunions inter-associatives, le groupe de travail « indicateurs » et le CCR 
 

Tant la coordinatrice du Projet de Cohésion Sociale Léopold que la coordinatrice de l’asbl PICOL se 
sont rendues aux assemblées générales des associations porteuses de Projets de Cohésion Sociale. Il 
nous semble important de participer à ce groupe pour diverses raisons : cela permet tout d’abord de 
réfléchir à notre pratique, pouvoir échanger sur les questionnements de fond ainsi que les 
problématiques rencontrées sur les différents quartiers. Ces réunions permettent également de 
comprendre et se saisir des enjeux historiques et actuels du dispositif (en 2020 : nouvelle convention 
PCS, appel à projets, etc.). Enfin, la collectivisation des observations et analyses permet également de 
parler d’une voix commune et ainsi entamer un dialogue constructif avec les SISP et la SLRB (en 
termes d’évaluation du dispositif, de la nouvelle convention, des objectifs PCS, des critères et 
indicateurs, etc.) ; tout cela en veillant à placer, au centre des discussions et des décisions, les 
besoins de nos publics.   
 
La coordinatrice du PCS Léopold ont également fait partie intégrante du groupe de travail 
« indicateurs » constitué en 2020 destiné à questionner les modes d’évaluation de la nouvelle 
convention PCS : réflexion quant à la création de critères et d’indicateurs pertinents au regard des 
réalités de terrain des PCS.  Elle a donc participé aux nombreuses réunions en visio-conférence, entre 
asbl porteuses de PCS, avec C. Mayens et avec le groupe de travail « indicateurs » SISP, 
principalement durant les mois d’avril et de mai 2020.  
 
La coordinatrice du PICOL, en tant que représentante suppléante des asbl porteuses de Projets de 
Cohésion Sociale au Comité de Pilotage Régional (ancien CCR) a également préparé et participé à ces 
comités avec Jérôme Coegels durant le dernier quadrimestre de l’année 2020.  
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III.  ACTIVITES 

 

3.1. Actions régulières du PCS 
 

3.1.1. Réunions du groupe inter-rues « les Amis du Square » 
 

Public 
 
Une dizaine d’habitants viennent régulièrement à ces rencontres. La majorité d’entre eux sont 
d’origine belge et ont plus de 55 ans. Il y a actuellement plus de femmes que d’hommes. Le groupe 
est ouvert à n’importe quel habitant du quartier.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Le groupe inter-rues se réunit une fois par mois et s’affirme de plus en plus en tant que comité du 
quartier Square Prince Léopold. Il est porteur de nombreux projets et participe à diverses actions du 
quartier. Il organise des moments conviviaux (fête de rue, brocante, …), mène des actions 
d’interpellation politique (mise en sens unique de la rue ter Plast en 2017 et fresque BD sur un mur 
de la rue ter Plast en 2018 et 2019) et est porteur de divers questionnements destinés à 
l’amélioration du quartier (propreté publique, relations interculturelles et intergénérationnelles, 
logement social, réalités socio-économiques du quartier…).  
 
L’animation de ce groupe s’est faite, en 2020, en collaboration avec le médiateur social de BRAVVO. 
Un des freins à cette activité est que le local PCS mis à disposition par le Foyer laekenois ne peut 
malheureusement pas accueillir plus d’une dizaine de personnes à la fois. C’est également la raison 
pour laquelle, entre septembre 2019 et mars 2020, les réunions se sont tenues à l’espace S Léopold, 
prêté par le service seniors de la ville de Bruxelles.  
 
Certaines réunions ont pu avoir lieu dans les moments de déconfinement (en juin, septembre et 
octobre). D’autres ont dû être annulées (en avril, mai, novembre et décembre) lors des premier et 
deuxième confinements, coïncidant avec le durcissement des mesures sanitaires.  
 
Les réunions « Les Amis du Square » qui ont eu lieu, en 2020, se sont focalisées sur :  

 

• La poursuite de l’organisation et / ou la participation active (bénévolat) à des moments 
festifs et conviviaux dans le quartier : évaluation de la Fête des Lumières 2019, du drink du 
nouvel an 2020, drink de retrouvailles post confinement, activités d’été, la participation 
aux « Jeudis en fête » du Foyer laekenois 

• L’approfondissement de la thématique de la propreté publique, chère à nombreux des 
membres du collectif : différence entre service propreté de la ville de Bruxelles et Bruxelles 
propreté, connaissance des différents acteurs de la propreté sur le territoire,… 

• La plupart des membres de ce comité étant des locataires du Foyer laekenois, des réunions 
ont été dédiées à la réflexion et au suivi de la démarche « carrefour des locataires » et aux 
possibles moyens d’interpellation de la SISP face à la récurrence de certaines 
problématiques.  

• Des sujets d’actualité : la journée internationale des droits de la femme, l’histoire du 
féminisme et réflexions et débats sur les questions de genre au mois de mars 2020 ; retour, 
réflexions et partage de vécus suite au premier confinement de mars, avril et mail ; débats 
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sur la gestion de la crise sanitaire, traitement de la pandémie par les médias, place des 
jeunes dans cette pandémie (entre victimes et bourreaux) en septembre et octobre. 

 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs 

➢ Affirmer le rôle du groupe inter-rues en tant que 
comité de quartier 

➢ Créer un réseau de solidarité avec les personnes 
âgées dans le quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes / 
besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Aborder des questions citoyennes  
➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
➢ Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 

quartier (interpellations politiques, pétitions,…) 
➢ Accompagner les groupes d’habitants du 

périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

➢ Amener les habitants à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local 
2019 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 
 

 
Favoriser l’action politique collective dans le but 
d’améliorer le cadre de vie : 
 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre locataires 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et la SISP 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et toute autre instance 
extérieure 

 
 
 
 

➢ Offrir un lieu de partage des réalités vécues 
(logement, propreté, espaces publics, sentiment 
d’insécurité,…) 

➢ Favoriser la prise de conscience des stratégies 
politiques et des leviers d’action face à ces 
dernières 

➢ Aider les habitants à formuler leurs remarques 
vis-à-vis de leur environnement administratif, 
institutionnel et politique 

➢ Réaliser des actions d’interpellation auprès de la 
SISP / de tout autre instance extérieure (la ville 
de Bruxelles, la commune, etc.) 
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Déroulement 

 

En 2020, seules cinq réunions inter-rues des « Amis du Square » ont pu avoir lieu. En effet, nous 
avons été fortement dépendants des mesures COVID et de leur évolution pour l’organisation de ces 
réunions. En voici les ordres du jour et thématiques abordées :  

 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Jeudi 06 février 

17H00 – 19H30 

• Evaluation de la fête des Lumières 2019 

• Evaluation du drink du nouvel an 2020 

• Démarche propreté : discussion et brainstorming sur la suite 

• Démarche Foyer laekenois : discussion et collecte des premières idées quant à 
l’organisation des visites par quartier 

• Invitations diverses (goûter de préparation de la Fête du Square, drink PICOL, 
ateliers du savoir-faire, groupe déco) 

Jeudi 05 mars 

17H00 – 19H30 

• Animation autour des questions de genre et de féminisme (08 mars) 
➢ Introduction (activité brise-glace) : les identités multiples 
➢ Questions de genre : le 08 mars, quid ? Explications historiques 
➢ Différence entre genre et sexe : brainstorming 
➢ Activité sur les traits de caractère associés au féminin et au masculin 
➢ Micros débats sur base d’affirmations diverses  

• Invitations diverses : fête de la soupe, ateliers du savoir-faire, fête du Square, 
visite centre de tri de Forest 

Jeudi 09 juillet  

16H00 – 19H00 

• Planification de l’écriture d’une lettre concernant le Pavillon Seniors 

• Proposition d’activités d’été : brainstorming 

• Animation concernant le confinement : comment chacun a vécu cette épreuve + 
vers quel changement sociétal avance-t-on ?  

• Drink de retrouvailles 

Jeudi 17 septembre  

17H00 – 19H30 

• Tour de table introductif 

• Évaluation des activités d’été 

• Évaluation des 100 ans du foyer laekenois 

• La démarche carrefour des locataires 

• Retour sur la demande d’interpellation de l’échevin de la mobilité (casses-vitesse 
autour du Square) 

• Annonces diverses (FDL, Clean Up Day, Départ de François D.)  

Jeudi 08 octobre 

17H30 – 20H00 

• Maison de quartier : quelle demande formuler aux nouveaux responsables 

• Nouvelles de la FDL 2020 : lancement des ateliers bientôt 

• Nouvelles recyclis 

• Coronavirus : les jeunes > < les vieux (débat sur base d’un article du journal Le 
Soir) 

 

Évaluation  

 

Cette année 2020 a été très difficile pour les membres du collectif. Comme pour beaucoup, la gestion 
de la pandémie, le mouvement continu entre durcissement et assouplissement des règles et mesures 
sanitaires ont découragé beaucoup d’habitants membres du collectif. Comme pour la majorité de 
nos actions, les réunions du comité sont difficiles à évaluer cette année au regard des nombreuses 
difficultés rencontrées sur le terrain, liées à la crise sanitaire et sociale traversée.  

 

Le fait que la plupart des membres du groupe sont en situation de fracture numérique (sans internet 
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à la maison, sans ordinateur et parfois sans smartphone) ne nous a pas permis de continuer les 
réunions à distance. À ce problème d’accès au matériel s’en rajoute un deuxième : celui de la 
difficulté d’utilisation de certains logiciels du type « Zoom ».  

 

Nous sommes cependant heureux d’avoir pu continuer de créer le lien avec les membres, qui se sont 
rencontrés dans d’autres contextes que celui des réunions : lors des activités d’été en extérieur ou 
lors de certaines permanences « Info-Café ». Ainsi, les liens sociaux ont pu continuer d’exister malgré 
l’impossibilité de se réunir collectivement sous la forme habituelle.  

 

 

Perspectives 

 

Pour 2021, l’objectif premier est de maintenir le lien – même de manière individuelle – avec les 
membres du comité de quartier et lutter ainsi contre leur isolement social renforcé par les mesures 
sanitaires actuelles. Il s’agira d’abord et avant tout de remobiliser le groupe et de permettre aux 
personnes de se revoir en collectif et de partager leur vécu quant à ces mois compliqués de 
pandémie.  

 

Nous prévoyons également de poursuivre avec eux (sous forme individualisée et / ou collective dès 
que le contexte le permettra), le travail d'analyse et de réflexion entamé : amener les habitants à 
acquérir, développer et exprimer une opinion propre – en dépassant le stade de la plainte 
individuelle –, à, diagnostiquer collectivement les besoins et ressources de leur quartier et à 
développer une pensée critique de leur cadre de vie.  

 

Dans un deuxième temps, il sera intéressant de sonder le groupe quant à ses envies, besoins et idées 
de projets collectifs à mettre en place à l’échelle du quartier ; ce qui peut aider le groupe à rester 
soudés. Nous restons ouverts à la possibilité de travailler d’autres thématiques en fonction des 
actualités, préoccupations et questionnements des habitants. 
 

Finalement, sur le plus long terme, il s’agira de renforcer, comme nous l’avions déjà expliqué dans le 
rapport d’activités de l’année passée, le rôle de comité de quartier et de faire connaître et 
reconnaitre – davantage encore – leurs actions et projets. L’objectif est également d’avoir plus de 
visibilité au sein du quartier et donc de participer aux événements en tant que groupe « Amis du 
Square ». Comme nous le soulignions les années précédentes, il faudra toutefois encore travailler 
l’ouverture dans ce groupe. Bien qu’en 2019, diverses personnes d’âges et d’origines culturelles 
différents soient venues à certaines réunions « Amis du Square », peu d’entre elles y participent de 
manière régulière – sans doute dû au fait que le groupe porteur est très soudé, ce qui rend plus 
compliqué l’accueil de nouvelles personnes. Rappelons cependant, comme nous le soulignions les 
années précédentes, que le fait de se concentrer sur une problématique commune apaise les peurs, 
les préjugés et permet aux habitants d’avancer ensemble même s’ils ne sont pas forcément tous 
d’accord.  
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3.1.2. Groupe déco-récup’ 

 
Public 

 
Le groupe déco-récup’ existe depuis de nombreuses années. Bien qu’il soit porté par deux 
habitantes, le « groupe noyau », dès la moitié de l’année 2019, le collectif s’était élargi : plusieurs 
membres du comité d’habitants « Les Amis du Square », ainsi que certains parents et leurs enfants 
sont venus à de nombreux ateliers lors de l’approche d’événements laekenois (Fête des lumières et 
Fête de la Soupe notamment) et / ou en période de congés scolaires. N’importe quel habitant du 
quartier est le bienvenu à cet atelier.  
 

Descriptif de l’activité 
 

Le groupe se réunit normalement une fois par semaine (ou plus selon les besoins) afin de créer des 
décorations à base de matériaux de récupération pour les différents événements ayant lieu à 
Laeken : 
 

- Décoration de la parade de la Fête des Lumières, costumes et objets lumineux 
- Décoration de la Fête de la Soupe, stands et signalisation 
- Jeudi du Square 
- … 

 
Ces réunions sont également l’occasion de parler des préoccupations ou analyses en ce qui concerne 
le quartier. En effet, le fait de « faire quelque chose » permet souvent de délier les langues et de 
parler plus ouvertement de ses expériences, représentations et observations. Les discussions 
informelles qui y naissent sont le reflet des enjeux du quartier, et permettent ainsi de nourrir le 
diagnostic local et / ou d’impulser de nouvelles actions.   
 
Les ateliers du groupe déco récup’ permettent également de sensibiliser une plus large part de la 
population aux enjeux écologiques (consommation alternative, circuits courts, obsolescence 
programmée). La renommée du groupe nous permet de récupérer beaucoup d’objets et matériaux 
auxquels les voisins et autres habitants du quartier ne trouvent plus d’utilité. Les personnes 
s’impliquant dans le groupe déco-récup’ sont très engagées dans le quartier, ainsi que dans les 
réseaux bruxellois de récupération.  
 
En 2020, au regard des mesures sanitaires et de l’étroitesse de notre local, les réunions n’ont pu 
avoir lieu que durant les mois de février et de mars et se sont focalisées sur la préparation de la 
décoration pour la Fête de la Soupe 2020 – qui a finalement dû être annulée elle aussi.  
 

Malgré le fait que peu de réunions aient eu lieu, les dames du « groupe noyau » ont profité des 
moments de permanences individuelles pour continuer certaines de leurs créations. Certaines 
d’entre elles ont proposé des activités créatives durant les activités d’été et lors des jeudis en fête 
organisés par le Foyer laekenois (collages, peinture et dessins sur notre rapport au confinement, 
notamment). Plusieurs moments en septembre et octobre ont également été l’occasion de remettre 
de l’ordre dans les stocks de matériel au local du Projet de Cohésion Sociale. 
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Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
en créant différentes productions pour les 
événements se déroulant sur le territoire 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes / 
besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment plus informel 

➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 
valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,…) 

➢ Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

➢ Amener les habitants à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local 
2019 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 
 

 

Déroulement 
 
Les ateliers ont généralement lieu tous les jeudis matins, entre 09H30 et 12H30. En 2020, les ateliers 
ont repris en février et ont dû être stoppés très rapidement, dès mars 2020.  
 

Dates Contenus des ateliers 

Jeudi 20 février   

Préparation de décorations pour la Fête de la Soupe 2020 Jeudi 27 février 

Jeudi 05 mars 

Jeudi 12 mars  

 
Les ateliers n’ayant pas eu lieu dans leur forme habituelle, il est complexe d’évaluer cette action 
cette année. Nous trouvons cependant important de notifier que les personnes investies dans le 
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groupe ont continué de venir régulièrement au local et s’investir dans la création et la proposition 
d’activités créatives. Ainsi, l’activité du groupe n’a pas totalement disparu, mais s’est adapté au 
contexte que nous traversions, ce que nous entrevoyons de manière très positive. Parmi les 
différents moments d’investissement des membres, nous retrouvons ces derniers : 
 

• En été, les membres du groupe ont co-animé un atelier « collage » dans le Square Prince 
Léopold (cf. point 3.1.7. de ce document) 

 

Mardi 07 juillet  

13H30 – 16H30 

 
 

• Elles ont également aidé au rangement et à la classification du matériel présent dans les 
armoires du local PCS. Ces gros moments de rangement ont eu lieu aux dates suivantes :  

 

Mardi 13 octobre 

09H30 – 12H30 

Mercredi 18 novembre  

09H30 – 12H30 

Vendredi 04 décembre 

09H30 – 12H30 

 

• Les membres du groupe déco-récup’ ont participé au brainstorming et à la préparation 
du local pour la Fête des Lumières 2020. Divers moments de permanences ont en 
outre été consacrés à la création de chapeau lumineux en vue de la Fête des Lumières 
2020 (cf. point 3.3.3 de ce document).  

 

Dates Contenus des ateliers 

Mercredi 18 novembre  

15H00 – 16H00 

Brainstorming sur la Fête des Lumières au 
PCS 

Jeudi 19 novembre 

09H30 – 12H30 

 

 

 

 

 

Moments de « permanence Info-Café » 
dédiés à la création de chapeaux 
lumineux et à la décoration du local PCS 
avec les différents habitants présents, 
dont les membres du groupe déco-
récup » 

Mardi 24 novembre 

09H30 – 12H30 

Mercredi 25 novembre 

09H30 – 12H30 

14H00 – 16H30 

Mercredi 02 décembre 

09H30 – 12H30 

Jeudi 03 décembre 

09H30 – 12H30 

14H00 – 16H30 

Vendredi 04 décembre  

14H00 – 16H30 
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Mardi 08 décembre 

09H30 – 12H30 

 

 

Perspectives 
 
Nous prévoyons de remobiliser des habitants autour de ce groupe dès que les conditions sanitaires le 
permettront. L’élargissement du groupe en termes de membres et de mixités est en effet une 
demande récurrente des quelques membres du groupe.  
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3.1.3. Permanences « Info-Café » 
 

Public 
 
N’importe quel habitant du quartier est le bienvenu lors de ces permanences. La plupart des 
personnes qui viennent à la permanence sont soit des personnes ayant une demande administrative 
ou technique très pratique, soit des habitants qui connaissent le Projet de Cohésion Sociale Léopold 
et qui, souvent isolés, ont besoin d’un peu de compagnie.  
 

Descriptif de l’activité 
 

Les permanences « Info-Café » constituent un espace d’accueil ouvert une fois par semaine, de 
manière régulière : cette permanence a lieu tous les mardis matins, de 09H30 à 12H30. Ce lieu 
permet aux habitants d’exprimer leurs idées, leurs réflexions. Il se construit tel un espace de liberté 
de parole où n’importe quel habitant du périmètre pourra trouver une oreille attentive et 
bienveillante. Plusieurs thématiques et interrogations peuvent y être abordées, selon les demandes 
des habitants (administratives, logistiques ou autres).  
 
En filigrane, cet espace est destiné tant à la collecte de nouvelles idées, à l’impulsion de nouveaux 
projets et actions, qu’un lieu de partage d’expériences vécues. Cela permet de faire le lien, rompre 
l’isolement et éventuellement réorienter les habitants vers les structures institutionnelles, 
administratives ou associatives dont ils pourraient potentiellement avoir besoin.  
 
Cet espace a été surexploité en 2020 pour plusieurs raisons :  
 

• Car les mesures sanitaires combinées à l’étroitesse de notre local ne nous permettaient 
plus d’accueillir plus de deux (max trois à certains moments d’évolution des règles) 
personnes simultanément. Afin d’assurer une présence physique sur le terrain, de 
continuer à voir les habitants durant les longs mois de pandémie, l’idée était donc 
d’ouvrir le local et de permettre d’y venir le plus librement et le plus souvent qu’ils le 
voulaient.  

• Pour pouvoir répondre à certains besoins élémentaires qui n’étaient plus ou peu pris en 
charge par d’autres structures : besoin d’écoute, de présence, de communication,… 
Dans le même esprit, pour pouvoir retrouver des bribes de collectif en rencontrant 
d’autres visages, croiser certains de ses voisins au local, même en « tout petit » 
comité de trois ou quatre personnes.  

• Pour pouvoir répondre à des besoins plus pratiques comme accéder à un téléphone fixe, 
à un ordinateur, à internet, trouver une information rapide  

• Pour pouvoir collecter, traiter et / ou rediriger au mieux certaines demandes 
individuelles à caractère plus social (vers la SISP, le CPAS, etc.) et ce sans rendez-vous 
(contrairement à de nombreuses structures) 

• Pour retrouver, finalement, un peu de légèreté dans un contexte très pesant en 
participant à une activité plus manuelle ou créative: dessin, collage, activité de déco-
récup’ avec le matériel du PCS. 
 

 
Cet espace de permanence est ainsi devenu un espace de « liberté » où chaque habitant était libre 
de se réapproprier cet espace comme il le souhaitait. À partir de juin 2020, cet espace de 
« permanence » s’est donc élargi dans ses « fonctions » et a eu lieu à raison de trois, quatre ou cinq 
demi-journées par semaine.   
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Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser le partage d’informations et la 
sensibilisation :  
 
➢ Mettre à disposition des habitants un espace 

d’accueil et d’écoute active où priment la 
confiance et la bienveillance 

➢ Diagnostiquer, in fine, les demandes et besoins 
des habitants 

➢ Informer les habitants sur les structures 
institutionnelles et associatives du quartier 

 
 
 

➢ Poursuivre la dynamisation de l’espace de 
permanence 

➢ Développer l’accueil et l’écoute active 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Répondre aux demandes individuelles et 

collectives formulées par les habitants en les 
réorientant vers les structures adaptées à leurs 
besoins 

 

Déroulement 
 
La permanence a lieu tous les mardis en matinée, de 09H30 à 12H30, sauf réunion ou obligation 
exceptionnelle.  
 
En 2019, plusieurs habitants sont venus à cet espace de permanence, et ce pour des raisons 
diverses : certaines personnes demande un accompagnement de type écrivain public (démarches et 
lettres à envoyer à certaines institutions comme le CPAS, les allocations familiales ou la SISP) ; 
certains habitants venaient faire part de leurs problématiques de voisinage ; d’autres venaient « dire 
bonjour » ou « prendre des nouvelles », rompre la solitude et discuter un peu ; certaines personnes 
sont également venues afin d’avoir des conseils sur d’autres structures laekenoises. Ainsi, l’approche 
individuelle du PCS Léopold se veut informelle. Selon les cas, les personnes ont été guidées vers des 
services compétents, ou la demande était traitée par nos soins.  
 
Les moments de permanence Info-Café ont eu lieu, en 2020, aux dates et horaires suivants :  
 

Mardi 21 janvier  

09H30 – 12H30 

 

Info-Café sous leur forme 
« normale », comment moment de 
permanence unique de la semaine 
du PCS Léopold  

Mardi 28 janvier 

Mardi 04 février 

Mardi 18 février 

Mardi 25 février 

Mardi 03 mars 

Mardi 10 mars 

 

Dès le retour sur le terrain, après le 1er confinement, les permanences se sont vues accroitre. Les 
nombreuses dates et horaires ne permettent pas de tous les annoter ici. Les moments de 
permanence ont ainsi repris début juin (du mardi 09 juin au vendredi 18 décembre) à raison de 3, 4, 
ou 5 demis journées par semaine en fonction des disponibilités de la coordinatrice du PCS. Chaque 
lundi matin, un SMS était envoyé au répertoire de contacts du PCS pour notifier des moments 
d’ouverture ; un mot était également publié sur le groupe Facebook du PCS Léopold.  

 

Afin de rencontrer plus de personnes et d’aller davantage « vers » le quartier, nous avons également 
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réalisé, en septembre 2020, deux moments de « permanence extérieure » devant le local, où les 
passants se voyaient offrir une tasse de café et pouvait s’assoir pour discuter. Ces moments ont eu 
lieu aux dates suivantes :  

 

Mardi 15 septembre 

 

 

09H30 – 12H30 

Mercredi 16 septembre 

 

 
 

Évaluation  
 
Le contact informel avec les habitants du périmètre est permanent et en général difficile à 
formaliser. Nous voyons donc dans la permanence de l’info-café un lieu essentiel pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, en tant que Projet de Cohésion Sociale, nous sommes un acteur de première 
ligne ; spatialement et humainement. Nous partageons l’idée selon laquelle un espace comme celui 
des permanences est nécessaires à la pérennité du projet. Car même si la méthodologie déployée 
dans le cadre du dispositif est celle de travail social communautaire, nous partageons l’idée selon 
laquelle aucun projet ne peut être mis sur pied sans ce premier contact interindividuel, créateur 
d’une relation de confiance essentielle. Or, cette confiance se construit avant tout dans les moments 
de partage informel et d’écoute active que permet l’Info-Café.  
 
Dans le contexte COVID du PCS Léopold, il a été extrêmement difficile de différencier les personnes 
venant pour une demande sociale claire et précise, de celles venant pour trouver un peu de 
compagnie et rompre l’isolement – et qui, par ailleurs, profitaient de cet espace pour poser l’une ou 
l’autre question.  
 
Nous sommes conscients du fait que le travail social individuel ne soit pas la méthodologie prônée 
dans le cadre du dispositif PCS – qui est celle du travail social communautaire. Cependant, la 
question s’est posée cette année 2020 : que faire dans un contexte où les logiques communautaires 
sont impossibles à organiser, et que des besoins d’ordre plus individuels se font cruellement ressentir 
sur le terrain ? Quel est notre rôle, en tant que travailleurs sociaux de terrain ? Que faire, en outre, 
dans un contexte où peu d’acteurs institutionnels et associatifs ont été sur le terrain – ou du moins 
jamais sans rendez-vous ? Toutes les structures ont en effet commencé à fonctionner, en 2020, par 
prise de rendez-vous – téléphoniques dans le meilleur des cas, via internet dans le pire – ce qui a 
largement contribué à l’exclusion de toute une série de personnes de ces différents services. 
Certaines structures de terrain quant à elles sont débordées par les événements (CPAS, parmi 
d’autres). Renvoyer automatiquement vers ces services, ne constituait pas souvent une piste 
quelconque de solution.  
 
C’est pourquoi nous avons pris la décision de rester à 100 % sur le terrain via l’organisation de ces 
permanences « libres » où une majorité de personnes sont venues avant tout pour discuter. Le plus 
important, dans ce contexte, était de renvoyer les demandes vers les services adaptés si ces derniers 
étaient ouverts ; de traiter la demande si personne d’autre n’était prêt à le faire. 
 
Nous pensons que le plus important était surtout d’expliquer aux habitants qu’en temps normal, 
nous n’aurions pas pu répondre à certaines de leurs demandes et donc clarifier le fait que notre rôle, 
était provisoire ; ce que la majorité des habitants ont d’ailleurs compris.  
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Très vite, certains habitants se sont davantage « appropriés » ces espaces que d’autres. Les 
personnes venant le plus souvent aux permanences étaient des membres du collectif « Les Amis du 
Square », qui, en tant que seniors, souvent isolés, n’avaient plus aucun autre espace où discuter, se 
détendre, rencontrer quelques personnes. Nous pensons donc que cet espace a été extrêmement 
important pour nombre d’entre eux ; d’autant plus que certaines dynamiques collectives ont peu y 
être préservées.  
 
Nous avons en outre rencontré une dizaine d’habitants du quartier que nous ne connaissions pas via 
cet espace.  
 
 

Perspectives  
 
Nous pensons que cet espace de permanence est absolument nécessaire au travail réalisé dans les 
Projets de Cohésion Sociale. 
 
Cependant, il est logique que nous devrons, lorsque le contexte sanitaire sera plus clément, revenir à 
un moment de permanence ayant lieu à raison d’une demi-journée par semaine maximum, comme 
cela avait été le cas tout au long de l’année 2019 et au début de l’année 2020.  
 
Ces matinées permettaient en effet à la coordinatrice de cadrer – ou du moins limiter – les moments 
d’ouverture de l’espace PCS Léopold, et de ne pas être submergée – à n’importe quel moment – par 
des demandes diverses et variées. La présence récurrente de la coordinatrice au local constitue donc 
un repère essentiel, tant dans l’espace et le temps, pour les habitants. 
 
Les nombreuses permanences ayant eu lieu en 2020 témoignent donc surtout d’un état de crise où 
nos rôles de travailleurs sociaux ont dû nécessairement s’adapter au contexte et à la naissance de 
nouveaux besoins.  
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3.1.4. Permanences « Informaticien public »  
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre ayant des difficultés avec les nouvelles technologies. 

 
Descriptif de l’activité 
 
Lors de nombreuses discussions informelles sur les besoins et ressources du quartier avec des 
habitants, nous avons, dès 2019, pris conscience d’un nouvel élément renforçant les situations 
d’exclusion sociale, économique, politique et culturelle d’une catégorie de plus en plus importante de 
la population : celui de l’accès et l’usage des nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Déjà en 2019, la coordinatrice du PCS Léopold s’est rendue compte qu’un des 
besoins les plus formulés par les habitants rencontrés dans le cadre des activités et actions du PCS 
était le besoin de formation à l’outil numérique.  
 
En 2020, le contexte de pandémie et les mesures gouvernementales n’ont fait que renforcer ce 
constat de fracture numérique. Pendant des mois, de nombreuses structures (associations, 
institutions et services) n’ont tourné qu’en distanciel. Cette manière de fonctionner n’a fait 
qu’accentuer les logiques d’exclusion des personnes peu outillées informatiquement. Cette 
problématique, déjà bien présente, s’est ainsi vue intensifiée par le contexte où le seul moyen de 
rester en contact avec ses proches et de réaliser des démarches administratives diverses a dû se faire 
principalement via internet et les réseaux sociaux. 
 
Ainsi, lors des permanences « Info-Café » individuelles ayant eu lieu entre juin et septembre 2020, 
nous avons collecté bon nombre de demandes d’habitants liées directement ou indirectement à 
l’outil informatique : apprendre à se servir des réseaux sociaux comme Whatsapp, Messenger, Signal 
ou Facebook ; apprendre à envoyer un e-mail, à prendre un rendez-vous en ligne dans diverses 
structures (mutuelle, banque, contrôle technique, opérateur téléphonique, Foyer laekenois, etc.).  
 
Face à constat, une permanence informatique individuelle « Informaticien public » est relancée au 
PCS Léopold en octobre 2020, dans le but de « cadrer » ces moments de demande d’aide numérique 
individuelle dans un espace leur étant consacrées, une matinée par semaine. Nous décidons de 
relancer cette action et d’informer les habitants de la réouverture de cet espace au travers d’un flyer 
distribué dans toutes les boites aux lettres des logements sociaux du périmètre ; flyer qui sera 
distribué par 5 – 6 habitantes bénévoles motivées.  
 
 

 
Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes / 
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générationnelle 
 

besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 
valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation…) 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
➢ Accompagner les groupes d’habitants du 

périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

➢ Amener les habitants à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local 
2019 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 

➢ Alimenter et poursuivre l’animation de sous-
groupes de travail déjà constitués 
 

 

Déroulement 
 
Les moments de permanence « informaticien public » ont été animés par la coordinatrice du PCS 
Léopold. Ils ont eu lieu aux dates et horaires suivants :  
 

Jeudi 22 octobre  
 
 

09H30 – 12H30 
 

 

Jeudi 29 octobre 

Jeudi 05 novembre 

Jeudi 19 novembre 

Jeudi 03 décembre  

Jeudi 10 décembre  

Vendredi 18 décembre 

 
Évaluation  
 
Les permanences « informaticien public » ont permis diverses choses =  
 
Tout d’abord, elles ont permis de répondre à un besoin très concret et urgent pour plusieurs 
personnes – notamment de nombreux seniors – totalement perdus par le contexte de crise. Elles ont 
donc permis de créer un espace ouvert à toutes et tous d’aide numérique, qui a pu apporter certaines 
réponses à des demandes informatiques individuelles.  
 
Deuxièmement, cela a permis à quelques personnes de découvrir le local PCS Léopold et les 
différents projets qui y sont développés : nous avons en effet rencontré de nouvelles personnes dans 
le cadre de cette permanence.  
 
Nous pensons que cette permanence était absolument nécessaire dans le contexte – d’autant plus vu 
l’absence, dans le quartier, d’acteurs associatifs travaillant sur ce besoin. Nous avons donc contribué 
au pouvoir d’agir individuel des habitants en situation de fracture numérique, en les plutôt qu’en 
réalisant certaines démarches à leur place.  



 

39  

Enfin, cet espace, bien que provisoire dans cette forme, a permis de dresser un état des lieux quant 
aux compétences numériques des personnes du quartier soucieux d’améliorer leurs compétences 
quant à cette thématique ; il a également permis de prendre conscience des demandes, besoins et 
manquements récurrents formulés par les habitants à ce sujet.  
 
 

Perspectives 
 
L’espace « informaticien public » est un espace provisoire mais extrêmement utile dans le contexte de 
crise actuel. Nous projetons de continuer ces permanences en 2021 tant que besoin se fera ressentir 
sur le terrain. 
 
Dès que cela sera possible, nous aimerions arriver à collectiviser les demandes individuelles : 
apprendre à se servir des réseaux sociaux comme Whatsapp, Messenger, Signal ou Facebook ; 
utilisation des boites mails sur smartphone ; apprendre à envoyer un e-mail ; prendre un rendez-vous 
en ligne dans diverses structures,…  
 
Sur le plus long terme, nous aimerions réfléchir à la mise en place de partenariats pouvant impulser 
la constitution d’un espace de formation numérique plus collectif et institué.  
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3.1.5. Projet « bacs potagers »  
 
Public 
 
Les locataires s’impliquant dans le projet sont au nombre de 7. Le groupe se compose d’hommes et 
de femmes âgés de 22 à 75 ans, d’origines très diverses. Tous les membres sont locataires dans les 
immeubles du Foyer laekenois se situant au Boulevard de Smet de Naeyer et dans les rues Pierre 
Strauwen et Jean Heymans. N’importe quel locataire de l’ilot peut participer au projet.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Des bacs à plantes avaient été aménagés en 2013 dans l’îlot Pierre Strauwen suite à la demande des 
habitants. La mobilisation des habitants autour de ce projet a été, durant plusieurs années, assez 
périlleuse, surtout sur le long terme. Entre temps, les bacs potagers se sont fort dégradés, il n’était 
plus envisageable de continuer le projet. Plusieurs promesses ont été faites aux habitants concernant 
l’aménagement mais n’ont pas été réalisées dans les délais qui avaient été prévus. Cependant, fin 
février 2018, les bacs potagers ont été consolidés et des récolteurs d’eau ont été installés. Ainsi, 
durant le premier trimestre de l’année 2019, la nouvelle coordinatrice du PCS a relancé, en 
partenariat avec l’animatrice socio-culturelle de l’asbl Cité Modèle, la dynamique autour des 
potagers.  
 
Depuis lors, des réunions avec de nouveaux habitants intéressés et des personnes à l'origine du 
projet ont eu lieu toutes les deux semaines ou toutes les semaines, en fonction de la saison. L'enjeu 
étant surtout, en 2020, de sauvegarder la cohésion au sein du groupe malgré le contexte difficile de 
pandémie. Le groupe s’est ainsi surtout rencontré entre les mois de juin et d’octobre, principalement 
dans le cadre de formations destinée à parfaire leurs connaissances potagères.  

 
Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 
valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,) 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à développer une pensée 

critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 
 
 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 

➢ Alimenter et poursuivre l’animation de sous-
groupes de travail déjà constitués 
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Déroulement 
 
Au tout début de l’année 2020, des réunions ont eu lieu entre les animatrices de l’asbl Cité Modèle 
et la coordinatrice du PCS Léopold. La première réunion avait pour objectif de repenser le projet la 
mobilisation des habitants autour de ce dernier ainsi que de faire l’inventaire des possibilités de 
formation en 2020, ce qui était une demande des habitants membres du groupe. 
 
Le groupe s’est ensuite réuni pour voter et élaborer un planning de formation étalé entre mars et 
juillet 2020. Nous avions fait appel, dans ce cadre, à « Skyfarms », une jardinerie urbaine proposant 
des cycles de formation gratuite sur divers thématiques : rotation des cultures, semis et plantations, 
pathologies, etc. Malheureusement, à cause de la crise COVID, ce programme de formations a dû 
être revu. Les moments de rencontres ont finalement été postposés ; les formations ont été données 
dans le courant des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020.  
 
Les réunions du nouveau groupe ont quant à elles eu lieu aux dates suivantes. En voici les contenus :  
 

Contenus des réunions 

Mardi 04 février 

14H00 – 15H30 

• Réunion de préparation du « goûter » avec les membres du potager  

Mercredi 19 février 

14H00 – 16H00 

• Discussion autour de l’organisation interne du groupe potagers 
(fréquence des rencontres, quand et où collecter des graines et semis) 

• Proposition de formations Skyfarms et vote des participants quant aux 
thématiques prioritaires   

Jeudi 02 juillet • Nettoyage et rangement de local potagers en prévision des formations 
Skyfarms 

Lundi 06 juillet 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « Semis et plantations »  

• Désherbage des bacs 

Lundi 13 juillet 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « Semis et plantations » (suite) et « paillage et 
fertilité du sol » 

Lundi 27 juillet 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « traitement des pathologies végétales » 

Lundi 10 août 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « le compost » 

• Récolte des premières plantations 

• Visite du potager Laneau (finalement annulée à cause de la chaleur) 

Lundi 17 août 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « les plans de culture » (rotation) et informations 
sur la culture des poireaux 

• Récolte 

Lundi 24 août 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : « boutures et multiplication »  

• Récolte  

Lundi 07 septembre 

14H00 – 16H00 

• Formation Skyfarms : semis et plantations pour l’automne 

Lundi 17 septembre 

14H00 – 15H00 

• Réunion potager : débriefing sur les formations et suite du programme 

Vendredi 23 octobre • Préparation de la réunion potager du 26 octobre avec l’animatrice de 
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14H00 – 15H00 l’asbl Cité Modèle 

Lundi 26 octobre 

14H00 – 15H30 

• Formation Skyfarms : finalement annulée à cause de l’évolution des 
mesures gouvernementales (plus de regroupements à l’extérieur admis)  

Lundi 16 novembre 

14H00 – 15H30 

• Formation Skyfarms : « préparation des bacs pour l’hiver »  

• Réponse aux questions plus individuelles 

Cette formation a duré 3 x 30 minutes et a été donnée à des petits 
groupes de deux ou trois personnes dans le but de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur  simultanément 

Lundi 30 novembre 

14H00 – 15H30 

• Formation Skyfarms : « la culture de chcicons » 

Cette formation a duré 3 x 30 minutes et a été donnée à des petits 
groupes de deux ou trois personnes dans le but de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur  simultanément 

 
 
 

Évaluation  
 
Nous pensons que l’objectif premier de création d’une cohésion de groupe autour des bacs potager 
de l’ilot Strauwen a été atteint. Les formations Skyfarms ont été vivement appréciées par les 
membres du groupe et ont permis de motiver les habitants, de collecter des savoirs et savoir-faire, 
ainsi que de trouver de l’inspiration et de l’enthousiasme. Les habitants étaient globalement 
satisfaits de cette première expérience : même si les récoltes ont été limitées, cette deuxième année 
a permis d’ouvrir des questionnements ainsi que de jeter la lumière sur les éventuels manques de 
savoirs techniques du groupe. Quatre personnes ont été particulièrement investies dans la 
participation aux formations et l’entretien des bacs. 
 
Le surinvestissement de ces personnes et donc le sentiment d’inégalité dans la répartition de 
certaines tâches (comme l’arrosage des bacs collectifs notamment) qui en a découlé été mal vécu par 
certains des participants. Nous savons donc que nous devrons être attentifs, dès les premières 
réunions de 2021, à rappeler la charte commune co-construite par les membres et pouvant aider à la 
bonne entente entre tous les participants au projet.  
 
 

Perspectives 
 
L’activité du groupe va se poursuivre en 2021 autour de l’entretien des bacs et des réunions 
collectives, dès que celles-ci seront permises en extérieur. Nous aimerions en outre négocier un 
subside en vue de réaménager l’espace potager et renforcer (voire remplacer) les bacs existants qui 
sont en train de s’écrouler.  
 
Nous aimerions également pouvoir visibiliser davantage l’action de ce groupe en invitant d’autres 
habitants à une journée « potager ouvert » durant l’été ou l’automne 2021.  
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3.1.6. Ateliers (ou « jeudis ») du savoir-faire 
 
Public 
 
En 2020, chaque atelier a réuni entre dix et quinze personnes. La majorité des participants étaient 
des femmes d’âges et d’origines diverses. Certains hommes y ont également pris part. En ce qui 
concerne l’atelier du 27 février, plusieurs enfants étaient également présents, vu que celui-ci avait 
lieu lors des congés de Carnaval. Tous les habitants du quartier sont les bienvenus aux ateliers du 
savoir-faire.  
 

Descriptif de l’activité 
 
Les ateliers du savoir-faire sont nés de l’idée de certains habitants de créer un espace où pourraient 
s’échanger divers trucs et astuces sur le quotidien ; espace où chacun(e) puisse partager, transmettre 
et / ou débattre avec les autres divers savoirs et savoir-faire. 
 
Ainsi, en septembre 2019, le PCS Léopold, en partenariat avec le médiateur social de BRAVVO et le 
service seniors de la ville de Bruxelles, a décidé de lancer le projet. Les ateliers ont lieu à raison d’une 
fois par mois, durant un jeudi après-midi, à l’espace S Léopold. En 2020, les thématiques choisies par 
les habitants étaient les suivantes :  
 

▪ Janvier : organisation d’un deuxième atelier sur le thème de la confection de produits 
d’entretien naturels, au regard du succès de celui ayant eu lieu en septembre 2019 ;  

▪ Février : animations ludiques pour petits et grands, vu que l’atelier aura lieu durant 
les congés de carnaval ;  

▪ Mars : l’atelier est consacré à la thématique de la musique ; 
▪ Avril : thématique de la photographie et de notre rapport à l’image ;   
▪ Mai : savoirs et savoir-faire en lien avec l’alimentation ; ANNULÉ 
▪ Juin : partage de savoir-faire autour de la couture ; ANNULÉ 

 
 
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes et 
besoins (actions concrètes sur le quartier) 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble  
➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 

valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,…) 

➢ Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant des lieux d’accueil et de 
discussion bienveillants 

➢ Développer et diffuser des activités socio-
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artistiques et culturelles 
➢ Créer un contact avec de nouveaux habitants 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à développer une pensée 

critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 
 

Développer une réelle synergie inter-associative 
 
➢ Renforcer le travail en réseau associatif à Laeken 
➢ Décloisonner les actions et les réflexions des 

associations à Laeken 
➢ Définir des objectifs communs 
➢ Donner une visibilité au PCS 
➢ Participer à la vie associative du quartier 

 
 

 
 

➢ Faire connaitre le PCS au réseau 
➢ Connaitre les acteurs locaux 
➢ Valoriser et renforcer les partenariats existants 
➢ Ouvrir notre possibilité de rencontrer d’autres 

publics du quartier 
 

 

Déroulement 
 
Comme expliqué précédemment, les ateliers du savoir-faire ont eu lieu à raison d’une après-midi par 
mois, aux dates suivantes :  
 

 Thématiques abordées et conduites des ateliers 

Jeudi 30 janvier 

13H00 – 16H00 

Atelier « confection de produits ménagers naturels et faits maison » (2ème partie) :  

• Accueil et présentation des participants 

• Discussion autour des avantages de la confection de produits soi-même 

• Analyse des symboles de dangerosité sur les produits 

• Focus sur la javel 

• Brainstorming : « qu’est-ce que la propreté ? » 

• Définition du greenwashing 

• Présentation des ingrédients de « base » et de leurs propriétés 

• Partage d’expériences et de savoirs des participants 

• Réalisation collective d’un nettoie-tout et d’un produit vaisselle 

Jeudi 27 février 

13H00 – 16H00 

Atelier « jeux de rôles » dans le cadre des vacances de Carnaval 

Jeudi 12 mars 

13H00 – 16H00 

Atelier « initiation musicale : histoire, écoute et partage » :  

 

Jeudi 16 avril 

13H00 – 16H00 

ANNULE : atelier de partage de savoirs et savoir-faire autour de la photographie  

Jeudi 14 mai 

13H00 – 16H00 

ANNULE : atelier de partage de savoirs et savoir-faire sur la nutrition  

Jeudi 11 juin ANNULE : atelier de partage de savoirs et savoir-faire sur la couture (animé par une 
habitante) 
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Évaluation  
 
Ces ateliers se sont donc convertis en d’importants lieux d’échanges et de rencontres, mélangeant 
des publics du quartier aux âges, conditions socio-économiques et culturelles très diverses.  
 
Ces ateliers ont également permis de valoriser les compétences de certains habitants, en les laissant 
partager leurs savoirs et savoir-faire sur les différentes thématiques traitées.   
 
Le COVID19 ainsi que la disparition du service seniors (et donc la fermeture du local entre mars et 
décembre 2020 a eu pour conséquence l’annulation totale des ateliers durant la suite de l’année 
2020. Ce type d’activité collective a en effet été impossible à faire perdurer dans le contexte COVID.  
 

Perspectives 
 

Vu le succès qu’avaient eu ces ateliers du savoir-faire en 2019 et début 2020, nous espérons pouvoir 
continuer la dynamique en 2021 et / ou 2022. Nous aimerions pouvoir impliquer toujours plus les 
habitants dans la constitution du programme des ateliers.  
 
Bien que les thématiques aient été choisies par les habitants, les ateliers, en 2019 et début 2020, ont 
été surtout pensés et planifiés par les animateurs. Les année 2021 et 2022 pourrait donc être 
l’occasion de faire un pas de plus dans la co-construction et la co-organisation de ces ateliers, en 
amont, avec les habitants intéressés de partager leurs compétences, savoirs et savoir-faire.  
 
Cependant, la continuité de ces ateliers sera mise à épreuve au regard du démantèlement du service 
seniors de la ville de Bruxelles. L’espace S Léopold s’est ainsi converti, en 2021, en une nouvelle 
maison de quartier. Nous devons négocier avec eux l’espace et un éventuel partenariat quant à 
l’organisation de ce type d’activité.  
 



 

47  

 

Extraits des brochures ACT’3 annonçant les ateliers du savoir-faire du PCS Léopold : 
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3.1.7. Activités d’été 
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre étaient les bienvenus à ces activités, en nombre cependant limité au 
regard des mesures sanitaires. Ainsi, chaque activité a réuni entre 12 et 20 personnes d’âges et 
d’origines extrêmement diverses : des enfants et jeunes accompagnés de leurs parents, jusqu’à des 
seniors ayant jusque quatre-vingt-cinq ans. 
 

Descriptif de l’activité 
  
Les activités d’été sont nées du constat problématique de nombreux parents du quartier, interviewés 
dans le cadre du diagnostic local 2019, du manque d’activités à destination des enfants, de jeunes et 
de leurs parents dans le quartier lors des périodes de congés scolaires. Dans cette optique, la 
coordinatrice du PCS Léopold avait décidé de lancer, avec un collègue du PICOl, chargé de projets en 
éducation permanente et certains parents, des activités lors des grandes vacances 2019, à raison 
d’une fois par semaine. Très vite, ces activités ont rencontré un franc succès, dépassant le seul public 
des parents et de leurs enfants : des publics divers et de tout âge s’y sont rencontrés. Les activités 
baptisées « parents-enfants » ont donc été, à ce moment, rebaptisées « activités d’été ».  
 
En 2020, nous avons décidé de relancer ces activités au vu des conséquences désastreuses du 
confinement sur le moral des habitants. Le besoin de lieux de rencontre et de légèreté se faisant 
cruellement ressentir, nous avons décidé d’organiser des ateliers d’été plus récréatifs à raison d’une 
fois par semaine, pendant les mois de juillet et août 2020.  
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / 
permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier 

➢ Créer un réseau de solidarité avec les personnes 
âgées et les personnes handicapées dans le 
quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes et 
besoins (actions concrètes sur le quartier) 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

➢ Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 
 

Déroulement 
 
Les ateliers d’été ont eu lieu 6 mardis après-midi en juillet et en août, dans le Square Prince Léopold : 
vu les mesures gouvernementales, toutes les activités ont eu lieu en plein air. Les activités ont eu lieu 
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aux dates suivantes :  
 

Mardi 07 juillet 

13H30 – 16H30 

Atelier créatif : collages et bricolages   

Mardi 14 juillet 

13H30 – 16H30 

Atelier jeux extérieurs (pétanque, Molkky,…) et jeux de 
société  

Mardi 28 juillet 

13H30 – 16H30 

Atelier jeux de société et jeux d’expression corporelle 

Mardi 11 août 

13H30 – 16H30 

Atelier d’expression : initiation au théâtre et aux 
techniques d’improvisation   

Mardi 18 août 

13H30 – 16H30 

Balade « nature » guidée / jeu de piste nature (parc 
Sobieski et Jardin du fleuriste) 

Mardi 25 août Cette date sera finalement annulée (météo défavorable)  

 
 

Évaluation  
 
Cette nouvelle action a rencontré un vif succès chez les différents participants. Cela a fait 
énormément de bien aux participants car ces moments de rencontre faisaient suite à des mois 
psychologiquement éprouvants de confinement.  
 
Lors de l’évaluation réalisée lors d’une réunion du collectif « Les Amis du Square », les deux ateliers 
qui ont été les plus appréciés étaient l’atelier d’expression (théâtre et improvisation) ainsi que la 
balade nature guidée.  
 
Cette année, ces activités n’ont pas spécialement eu pour but de mobiliser de nouveaux publics ; cela 
n’a d’ailleurs quasi pas été le cas. Les activités ont surtout été destinées aux personnes fréquentant 
déjà le PCS Léopold et dans l’attente de ce type d’activités depuis des mois ; d’autant plus dans un 
contexte de limitation des inscriptions.  
 

Perspectives 
 
Les perspectives restent similaires à celles exposées dans le rapport d’activité 2019 : vu le succès de 
ces activités – tant en 2019 qu’en 2020 – nous pensons qu’il est important de poursuivre cette 
dynamique d’organisation d’activités en 2021. Nous aimerions, en outre, faire un pas de plus dans la 
co-construction, co-planification et co-animation de ces activités avec les habitants intéressés, qu’ils 
soient jeunes, parents ou seniors. 
 
Nous aimerions également que ces activités puissent nous aider à aller à la rencontre d’un 
public omniprésent dans le quartier mais avec lequel nous avons peu de contacts, celui des jeunes 
(14 – 25 ans).   
 
Cependant, nous nous confrontons, au même titre que les ateliers du savoir-faire, à une 
problématique de locaux : le local PCS ne pouvant pas accueillir plus d’une dizaine de personnes à la 
fois, nous avons eu la chance, en 2019, de bénéficier de l’espace S Léopold pour l’organisation de ces 
activités – d’autant plus dans le contexte COVID où de grands espaces sont requis. Nous tenterons 
donc d’organiser un maximum d’activités en extérieur, ce qui nous rend assez tributaires de la 
météo.   
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3.1.8. Réunions de lancement du projet « radio » 
 

Public 
 
Tous les habitants du périmètre, bien que focus sur un public plus jeune (15 – 30 ans) 
 

Descriptif de l’activité 
 
Deux activités radiophoniques avaient été organisées dans le courant de l’année 2019 : une initiation 
à la pratique radiophonique dans le cadre des activités d’été, ainsi qu’une première collecte de récits 
de vie de quartier au travers du médium radiophoniques dans le cadre des ateliers du savoir-faire. 
Ces réunions et ateliers ont été co-animés avec un collègue chargé de projets en éducation 
permanente de l’asbl PICOL. Suite à cela, un jeune motivé du quartier avait proposé de lancer un 
projet de création radio.  
 
Quelques réunions préparatoires ont donc eu lieu en 2019 et début de l’année 2020.   
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / d’être 
acteurs de leur quartier 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes / 
besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

➢ Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 

➢ Aborder des questions citoyennes  
➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
➢ Accompagner les groupes d’habitants du 

périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

➢ Amener les habitants à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local 
2019 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants 

➢ Entamer une démarche méthodologique de 
récits collectifs de vie de quartier 
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Déroulement 
 
Diverses réunions ont eu lieu entre le jeune intéressé par le projet et la coordinatrice du PCS Léopold 
début 2020. Le focus était mis sur le fait de mobiliser d’autres jeunes pour construire avec nous ce 
projet. Malheureusement, nous avons été cassés dans notre élan par la pandémie.  

 
 

 Thématiques abordées et conduites des réunions 

Mercredi 05 février 

 

Réunion de préparation (planning de l’action et de la mobilisation) avec le chargé de 
projets en éducation permanente du PICOL 

Vendredi 07 février Drink du PICOL : le jeune est chargé de réaliser des interviews des personnes 
présentes afin de s’approprier l’outil radio 

Jeudi 13 février Ecoute des rushs radio du drink PICOL entre travailleurs  

Lundi 17 février Réunion retour sur le drink PICOL avec le jeune mobilisé : évaluation : à quoi faire 
attention / quoi améliorer (compétences techniques et d’interviews) 

Jeudi 20 février Réunion radio avec le jeune : plan de mobilisation pour une réunion collective de 
lancement de projet (planning de mobilisation) 

Mercredi 26 février Réunion radio avec le jeune : création d’une affiche de mobilisation 

Vendredi 06 mars  Mobilisation pour la réunion du 10 mars : distribution de flyers 

Mardi 10 mars  Première réunion radio avec des jeunes intéressés : seuls deux jeunes ont répondu 
présents 

 
 

Perspectives 
 
Nous ne pensons pas que le projet « radio » verra le jour sous la forme que nous avions imaginée fin 
2019 et début 2020. En effet, la difficulté de mobilisation face à ce projet, renforcée par le contexte 
COVID19 nous fait nous questionner quant à la pertinence de ce projet.  
 
Nous pensons peut-être d’abord aller à la rencontre du public jeune et de co-construire avec eux un 
projet qui répond davantage à leurs attentes.  
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3.2. Événements ponctuels 
 

3.2.1. Drink du nouvel an 
 

Public 
 
Entre 30 et 40 personnes étaient présentes au drink du nouvel an du PCS : des habitants participant 
aux activités du PCS (seniors, adultes et enfants), l’équipe du PICOL, le directeur du Foyer laekenois 
ainsi que quelques travailleurs d’associations partenaires (médiation sociale BRAVVO, le Centre 
Communautaire Oasis, La Clé asbl, Cité Modèle asbl, service seniors de la ville de Bruxelles).  
 
Tous les habitants et partenaires associatifs du périmètre PCS Léopold, en particulier ceux 
participants aux activités du PCS et de nos partenaires locaux sont les bienvenus au drink du nouvel 
an.  
 
 

Descriptif de l’activité 
 
Le drink du nouvel an est un moment festif (auberge espagnole, karaoké,…) afin de célébrer l’an 
nouveau et valoriser ce qui a été réalisé ensemble pendant l'année. Cet événement prend place à 
l’Espace S Léopold, lieu étant plus adapté au regard du nombre de participants.  
 
 

Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Déroulement 
 
Le drink s’est déroulé le jeudi 23 janvier 2019 de 18H00 à 21H30. Cette année encore, le drink a pris 
la forme d’un verre de l’amitié ainsi que d’une auberge espagnole. Nous y avons organisé une 
animation karaoké ainsi que le visionnage d’un diaporama photo destiné à la valorisation des actions 
et activités menées durant l’année.   
 
Il a également été l’occasion, en 2020, d’une rencontre informelle entre les habitants impliqués au 
PCS Léopold et le directeur du Foyer laekenois.  
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Évaluation 
 
Des évaluations ont été faites tant en réunion d'équipe PICOL qu’en réunion avec les Amis du Square. 
Il en ressort différentes observations : le drink du nouvel an est un événement cher aux yeux des 
habitants, qui l’apprécient beaucoup. Il s’agit d’un moment important de valorisation des actions et 
activités portées par le PCS et les habitants durant l’année. Il permet à certains habitants qui ne se 
voient jamais – ou très peu – de se rencontrer dans un moment plus informel et convivial.  
 
Comme chaque année, les habitants ont exprimé leur contentement par rapport à l’évènement. Ils 
ont également apprécié la visite informelle de Mr Pourtois à cet événement.  
 
Cette année cependant, l’Espace S Léopold était presque trop petit pour accueillir le nombre de 
participants simultanément.  
 

Perspectives 
 
Les perspectives sont similaires à celles de l’année passée : ce format de drink est à maintenir pour 
les années à venir. 
 
Le karaoké demeure un outil simple pour favoriser les interactions entre habitants ainsi qu’entre 
générations. La projection d’un diaporama avec les photos de toutes les activités ayant lieu lors de 
l’année est un bon outil de valorisation des compétences et de l’implication des habitants au sein des 
projets. Nous devons continuer d’organiser cet événement auquel les habitants tiennent beaucoup.  
 
Nous devons cependant réfléchir au local utilisé car, depuis 2020, l’Espace S Léopold est devenu une 
maison de quartier. Nous devons être sûrs que le partenariat puisse perdurer. Dans le meilleur des 
cas, il serait nécessaire de réfléchir à un lieu alternatif.   
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3.2.2. Fête du Square (Prince Léopold) : ANNULÉE 
 

Public 
 
Habituellement, une centaine d'habitants du quartier participent à la fête tandis qu’une vingtaine y 
sont habituellement bénévoles. La fête regroupe en outre une quinzaine de travailleurs des 
associations partenaires du quartier.  
 
Tous les habitants du quartier sont les bienvenus à la Fête du Square.  

 
Descriptif de l’activité 
 
La Fête du Square Prince Léopold est une fête de quartier organisée avec l’ensemble des partenaires 
associatifs du quartier. En 2020, les partenaires étaient les suivants : le service seniors de la ville de 
Bruxelles, l’asbl Cité Modèle, OKRA, le centre communautaire OASIS, la médiation sociale de BRAVVO 
et l’asbl La Clé. Cette fête est née en 2018 suite à la demande des habitants d’avoir plus de moments 
de convivialité. Cette après-midi festive, se déroulant en plein centre du Square Prince Léopold, a 
donc l’avantage de réunir tant les habitants impliqués dans le secteur associatif du quartier que des 
habitants ne participant généralement pas à ce réseau.  
 
Il s’agissait, en 2020, de la troisième édition de la Fête. Elle a finalement dû être annulée à cause de 
la pandémie mondiale, COVID 19.  
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 

 
 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire ensemble 
➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 

un moment informel 
➢ Développer et diffuser des activités socio-

artistiques et culturelles 
➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 

vie du quartier comme citoyens actifs 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

 
 
➢ Analyser collectivement les situations 

problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local  

 
Favoriser les logiques de partage d’informations : 
 
➢ Informer les habitants sur les structures 

institutionnelles et associatives du quartier 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

 
➢ Créer un contact avec de nouveaux habitants et 

les informer quant au rôle et aux actions menées 
par le PCS Léopold 
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Déroulement 
 
La Fête du square Léopold 2020 aurait dû avoir lieu le dimanche 31 mai 2020 de 13H30 à 19H00. 
 Comme expliqué ci-dessus, elle a dû être annulée à cause de la crise sanitaire et sociale.  
 
Nous avions commencé à organiser les réunions mensuelles avec les partenaires associatifs. Nous 
avions également réuni une vingtaine d’habitants prêts à être bénévoles, lors d’un goûter en février. 
En voici les dates :  
 

Vendredi 06 décembre 
11H00 – 12H30  
 

Première réunion de préparation de la Fête du Square entre 
partenaires associatifs 

Mardi 04 février 
15H00 – 16H00 
 

Préparation de la réunion entre partenaires du 06 février avec la 
médiation sociale de BRAVVO 

Jeudi 06 février  
12H00 – 13H30 
 

Deuxième réunion de préparation de la Fête du Square entre 
partenaires associatifs 

Mercredi 12 février  
15h00 – 18H00  

Goûter « Fête du Square » au centre communautaire Oasis 
regroupant une vingtaine d’habitants prêts à s’impliquer dans 
l’organisation de la Fête. Le programme du goûter était le 
suivant : 
 

• Rétrospective de la fête 2019 

• collecte des propositions et idées pour 2020 

• Répartition des rôles et tâches  
 

 
L’événement devait permettre de rendre les différents groupes d’habitants acteurs lors de la fête au 
travers des stands de présentation de différents projets. Ils devaient eux-mêmes y proposer plusieurs 
animations.   
 
De manière générale, ces différentes réunions sont animées, depuis 2018, par la coordination du PCS 
Léopold et la médiation sociale de BRAVVO. Ces derniers coordonnent l’organisation de la Fête. 

 
Perspectives 
 
La Fête du Square est un moment symbolique important à l’échelle du quartier, pour plusieurs 
raisons. En effet, il nous permet, en tant qu’acteur associatif, de travailler, renforcer et valoriser les 
divers partenariats associatifs. En outre, l’événement permet de valoriser les actions portées par les 
habitants actifs du quartier au travers de la promotion de leurs réalisations dans les stands. 
Finalement, en tant que « fenêtre » sur le réseau associatif du quartier, la fête permet de faire 
connaitre les différents projets aux habitants qui ne viennent usuellement pas à nos activités ; 
stimulant l’information et éventuellement la participation de nouvelles personnes aux actions et 
activités.  
 
Malgré l’annulation de la fête en 2020 (et probablement en 2021 également), nous voulons faire 
revivre cet événement dès que cela sera possible. L’idée est d’en faire une fête traditionnelle 
annuelle. Bien que les objectifs visés par la Fête ne changent pas, nous souhaiterions, pour les 
prochaines éditions, faire un pas de plus dans l’implication des habitants dès les premières étapes de 
planification de l’événement.  
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3.2.3. Participation aux « Jeudis en fête » organisés par le Foyer laekenois 
 

Public 
 
Tous les locataires du Foyer laekenois ont été invités à ces quatre jeudis en fête.  

 
Descriptif de l’activité 
 
Un grand moment de célébration était prévu en septembre 2020 par le Foyer laekenois, afin de fêter 
leur 100ème année d’existence (1920 – 2020). Cependant, en raison de la pandémie COVID19, un 
évé,ement d’une telle ampleur n’a pas pu avoir lieu. Ainsi, pour pallier à cette annulation, l’asbl Cité 
Modèle et le Foyer laekenois ont organisé, les jeudis 23 juillet, 30 juillet, 06 août et 13 août, des 
activités festives sur tous les sites de logement sociaux de la SISP : Quartier Nord, Mellery, Cité 
Modèle et Laeken Centre (Square Prince Léopold)  

 
Déroulement  
 
Plusieurs partenaires ont participé aux réunions de préparation de l’événement (jeudi 11 juin 2020 et 
mercredi 17 juin notamment) avec l’asbl Cité Modèle, parmi l’asbl PICOL, le PCS quartier nord et le 
PCS Léopold.  
 
Lors des jeudis, un petit train touristique liait les différents quartiers et proposait aux habitants un 
commentaire historique sur ces derniers.  
 
En ce qui concerne l’implication concrète du PCS Léopold lors des jeudis en fête, nous avions, les 
jeudis 23 juillet, 30 juillet et 13 août, un stand sur le site Laeken Centre, dans le jardin de l’ilot 
Ramaekers et proposions plusieurs types d’activités de récolte de témoignages, créatives et 
ludiques : jeux de société, bricolage, dessin, peinture, collages. Le stand consistait à récolter les 
témoignages des locataires du Foyer laekenois quant à leur expertise de leur logement, l’histoire de 
leur arrivée dans le quartier, etc. Cette récolte devait avoir lieu sous le format artistique : écriture, 
dessin, collage,… 
 

Évaluation  
 
Nous avons pu évaluer, lors d’une réunion du comité d’habitants « Les Amis du Square », ce cycle de 
quatre dates d’événements. Les habitants ont apprécié l’événement, bien qu’ils aient regretté qu’ils 
aient attiré très peu de monde.  
 
La plupart des activités proposées étaient à destination des enfants, ce qui a frustré certains adultes 
/ seniors. Cependant, ces moments ont été vécus comme une « bulle d’air » dans un contexte de 
pandémie où très peu d’événements artistiques / récréatifs et légers ont pu avoir lieu en 2020, raison 
pour laquelle les habitants étaient globalement contents.  
 
En ce qui concerne le stand PCS, ce dernier a davantage plu aux enfants, ce qui n’a pas permis de 
réaliser la collecte de témoignage telle qu’elle avait été imaginée en amont : le stand s’est davantage 
transformé en stand ludique pour enfants et adolescents ayant envie de s’exprimer de manière 
créative. Le fait que l’animatrice du stand – la coordinatrice du PCS –  était seule (gérer les allers et 
venues, les gestes barrières, etc.) ne lui a pas permis cette collecte de témoignages avec les adultes 
présents de manière approfondie.  
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3.3. Actions ponctuelles COVID / 1er confinement 
 

Dès l’annonce du confinement de mars 2020, nous avons très rapidement dû réorganiser et repenser 
notre travail différemment. De nouvelles actions ont ainsi été développées à distance lors du premier 
confinement (en mars et avril 2020). Des réseaux de solidarité à l’échelle du quartier se sont tissés 
naturellement, tandis que d’autres ont été impulsé, à distance, par la coordinatrice du PCS avec 
quelques habitants (confection de masques, notamment). D’autres actions sont nées lors de notre 
retour sur le terrain en mai 2020.  
 
Ces diverses actions témoignent de la volonté d’adaptation dont nous avons fait preuve dans un 
contexte de crise tant sanitaire que sociale où notre objectif principal était de maintenir le lien entre 
travailleurs et habitants et entre les habitants ; et ce d’autant plus dans un contexte d’atomisation 
des personnes renforçant les logiques d’exclusion sociale et d’isolement déjà vécues par nos publics 
en temps « normal ».  

 
 

3.3.1. Confection de masques 
 
Début avril 2020, suite au tour des associations et services laekenois réalisé par des travailleurs de 
l’asbl PICOL restés sur le terrain (dans le cadre de la Coordination Sociale de Laeken), un des gros 
besoin se faisant ressentir a été le manque de masques pour les équipes des structures travaillant en 
première ligne, notamment dans les centres de distribution de colis alimentaires.  
 
Suite à cela, une idée est née : celle de mobiliser des habitantes couturières participant 
habituellement aux actions et activités de PCS (groupe déco-récup’, ateliers du savoir-faire,…). Un 
appel est donc lancé au printemps. Nous organisons – à distance – une collecte de tissus en coton, de 
petit matériel de couture et rassemblons quelques personnes motivées à coudre quelques masques. 
Nous leur fournissons les modèles des masques préconisés, et allons leur déposer à domicile les 
tissus et le matériel nécessaire.  
 
Quatre habitantes ont répondu à l’appel : elles réaliseront ainsi un peu moins de 100 masques en 
tissu, redistribués principalement au centre de colis alimentaires laekenois « Les Colis du Cœur » 
ainsi qu’au centre d’entraide de Laeken.  
 
Cette action répondait ainsi à une urgence sanitaire et sociale du début de pandémie. Elle s’est vite 
mise en place et vite terminée également. Elle a permis aux habitantes bénévoles de se sentir 
valorisées et utiles. Du côté de l’associatif, cela a aidé concrètement les équipes de travailleurs de 
terrain ainsi que certains bénéficiaires des colis.  
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3.3.2. Enquête par téléphone 
 
Dès mars 2020, lorsque le télétravail est devenu obligatoire, nous avons très rapidement compris 
l’importance de maintenir le lien à distance malgré notre absence dans les locaux du PCS. Ainsi, vu 
que le gouvernement nous déconseillait de continuer de travailler dans nos locaux habituels, nous 
avons tenté, dès mars 2020, de faire perdurer ce lien grâce à des SMS hebdomadaires et des contacts 
téléphoniques réguliers avec les habitants isolés.  
 
Plusieurs habitants souffraient de solitude et étaient très angoissés par la situation. Nous avons donc 
essayé de véhiculer des informations fiables, pertinentes et claires afin de limiter les peurs et le 
sentiment d’insécurité de ces derniers.  
 
À l’échelle du PICOL, les travailleurs sont restés en contact régulier avec toutes les associations et 
institutions laekenoises. Ils ont donc collecté les informations quant aux services disponibles et nous 
les avons relayés vers les habitants au travers des contacts téléphoniques, des affiches, les réseaux 
sociaux et le site web de l’association. 
 
Cependant, après quelques semaines, nous nous sommes rendus compte qu’il serait intéressant de 
pouvoir aller plus en profondeur des conversations téléphoniques pour plusieurs raisons : 

 
▪ Collecter des informations sur la manière dont était vécue la crise, et analyser quels étaient 

les ressources et besoins majoritaires des habitants ; cela dans l’optique nous permettre 
d’anticiper notre retour sur le terrain et de faire évoluer nos actions au regard des mesures 
sanitaires et de ces nouveaux besoins.  
 

▪ Nous permettre de prendre des nouvelles d’habitants dont on était moins proches en leur 
téléphonant dans un cadre plus « formel ».  

 
▪ Suite au constat de désinformation de nombreuses personnes, nous permettre de nous 

rendre compte des lieux de collecte d’informations les plus écoutés ; dans un deuxième 
temps, relayer des informations et sources d’informations fiables.   

 
▪ Pouvoir relayer certaines demandes sociales urgentes d’habitants ne sachant pas où 

s’adresser, qui nous connaissaient moins et allaient peut-être moins facilement nous 
demander de l’aide.  

 
C’est ainsi que durant les deux dernières semaines d’avril, nous avons réalisé des entretiens 
téléphoniques avec 11 personnes différentes. Ces entretiens ont duré en moyenne une heure (entre 
40 minutes et 1H40). Nous nous sommes basés sur un canevas d’enquête créé pour l’occasion (cfr. 
Ci-dessous), reprenant cinq grandes thématiques : le « prise de température » ; le quotidien en 
temps de crise (besoins et ressources) ; informations et désinformations sur la crise sanitaire ; 
réseaux institutionnels et associatifs ; questionnements.  
 
De nombreuses notes ont été tapées à la suite de ces entretiens. Nous nous en sommes ensuite 
inspiré pour, dès notre retour sur le terrain, mettre en place des actions répondant aux besoins 
exprimés (permanences, permanences informatiques, activités d’été, concerts « ouvrez votre 
fenêtre » au Jardin Ramaekers,…), lancer des débats lors des quelques rencontres plus collectives, 
véhiculer des informations fiables et relayer les demandes vers des services adaptés.  
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3.3.3. Concerts « Ouvrez vos fenêtres » au jardin Ramaekers 
 

Lors du premier confinement de mars et avril, les travailleurs de l’asbl PICOL se sont vite inquiétés 
d’une part pour les habitants isolés de certains quartiers de logements sociaux à Laeken, ainsi que 
pour les artistes régulièrement engagés par l’asbl pour jouer aux Tertulias, Fêtes de quartier et autres 
événements ponctuels du PICOL comme la Fête de la Soupe, annulée en mars 2020.  
 
C’est sur base de ces constats problématiques que nait un projet en avril 2020 : celui de proposer à 
des artistes de venir jouer en bas des immeubles du site Mellery du Foyer laekenois, où tous les 
locataires sont des personnes de plus de 60 ans, pour la plupart fort isolées. L’objectif de ce projet 
était donc double : maintenir d’une part le collectif et rompre l’isolement en étant créatifs, soutenir 
le milieu culturel et faire revivre la culture tout en respectant les mesures.  
 
Vu le succès de ce projet sur le site du Mellery, il s’est étendu à deux autres sites de la SISP : le site de 
la Cité Modèle, ainsi que le site « Laeken Centre », au jardin Ramaekers.  
Les travailleurs de l’asbl PICOL ont donc organisé ces moments : 
 

• à partir du mois d’avril et jusque fin juin : tous les jeudis dans le quartier Mellery  

• à partir de fin avril et jusque juin : les vendredis à la Cité Modèle  

• à partir du mois de mai et jusque fin juin : une date tous les 15 jours, le mercredi ou le jeudi, 
dans le jardin Ramaekers  

 
La prise en charge de l’organisation des concerts dans l’ilot Ramaekers a été réalisée par la 
coordinatrice du PCS Léopold, en partenariat avec l’asbl Cité Modèle. En voici les dates :  

 
Jeudi 07 mai  

16H30 – 17H30 

Concert du groupe « Les Ambianceurs Kissakasaka » 

Mercredi 20 mai 

16H30 – 17H30 

Concert du groupe « la Compagnie Saltaris » 

Mercredi 10 juin 

16H30 – 17H45  

Concert du groupe de danse afro-cubaine « MoyuBao » 

Mercredi 24 juin 
16H30 – 17H45 

Concert du groupe de percussions afro-brésiliennes « Afrokata » 

 
Nous avons eu des retours très positifs de cette action, tant de la part des travailleurs sociaux restés 
sur le terrain, des locataires du Foyer laekenois, de la direction de la SISP et de la police.  
 
En effet, cette action a permis de maintenir le lien social avec les habitants en restant physiquement 
présent sur le terrain. Cela a également permis à certains travailleurs sociaux restés sur le terrain 
(conciergerie, assistants sociaux, etc.) de partager leur quotidien, leurs questionnements, leurs peurs 
et coups de gueule également. De nombreux habitants ont vécu ces moments comme une « bouffée 
d’oxygène », un moment de légèreté, dans un contexte très lourd de solitude et de perte de sens. En 
somme, cela a fait perdurer le collectif (composé d’artistes, de travailleurs et d’habitants) autrement 
qu’en se rassemblant. Les différents concerts étaient d’ailleurs très attendus par certains locataires 
chaque semaine.  
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Affiches réalisées pour le concert d’ouverture et celui de fermeture de l’action « Ouvrez votre 
fenêtre » au jardin Ramaekers : 
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3.4. Participation aux actions de l’ASBL PICOL 
 

3.4.1. La démarche « carrefour des locataires »  
 

Public  
 
En temps normal, près de cent locataires, d’origines culturelles, de milieux socio-économiques et 
d’âge très divers, ont participé à une ou plusieurs rencontres organisées dans le cadre de cette 
démarche.  
 
Le groupe d’habitants porteurs de l’action est composé  quant à lui d’une vingtaine de personnes.  
 
N’importe quel locataire du Foyer laekenois est le bienvenu à cette action, qu’il habite à Laeken ou 
au quartier dit « nord ».  
 

Descriptif de l’activité 
 
En 2019, des constats communs avaient été posés par des groupes de locataires sociaux actifs dans 
des groupes d'habitants de différents quartiers (Cité Modèle, Square Prince Léopold, Mellery, 
Quartier Nord). Les travailleurs sociaux – travailleurs du PICOL et travailleurs des PCS Quartier Nord 
et Léopold – avaient alors décidé de les réunir lors d'une soirée Tertulia, en juin 2019. Le but de cette 
soirée d’échanges sur le logement social laekenois était de collectiviser les constats problématiques, 
afin de dépasser le stade de la colère et des frustrations individuelles. Lors de cette soirée, la décision 
est prise d'écrire une lettre au nouveau Conseil d'Administration de la SISP, renouvelé en 2019 ; 
lettre analysant les problématiques principales rencontrées par les locataires.  
 
À partir de ce moment, de nombreux moments de rencontre sont organisés par le PICOL dans 
l’optique de dépasser les frustrations individuelles et de creuser les questionnements en 
développant une analyse collective et une critique constructive quant aux problèmes quotidiens. 
Cette démarche a été amorcée, aussi et surtout, afin de rouvrir le dialogue entre la SISP et ses 
locataires. Nous avons notamment organisé un drink d’échanges avec la direction du Foyer laekenois 
le 04 octobre. La lettre a finalement été présentée le 07 décembre 2019 aux administrateurs et au 
directeur. Ils ont pris note de ces constats et se sont engagés à poursuivre cette démarche et les 
pistes d’action proposées par les locataires.  
 
Début 2020, les réunions des groupes d’habitants actifs sur les différents sites du Foyer laekenois se 
sont concentrées sur l’organisation et la planification des visites guidées par quartier (Laeken centre 
– Square Prince Léopold ; Mellery, Cité Modèle, Quartier Nord). Malheureusement, nous avons très 
vite été coupés dans notre élan par la pandémie de COVID19. L’action a donc été mise en « pause » 
durant une grosse partie de l’année 2020 (cf. point « déroulement » ci-dessous).  
 
Nous avons toutefois tenté de rester un maximum en contact avec les locataires du foyer impliqués 
dans la démarche. Nous avons discuté et projeté des idées lors des nombreuses conversations 
informelles. Nous avons également gardé le lien avec la SISP via des réunions de « mise au point » 
afin de se tenir informés des réalités vécues par la société immobilière, ses travailleurs et les 
habitants sur le terrain.  
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Objectifs généraux et opérationnels 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
 

 
 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs 

➢ Soutenir les actions répondant aux demandes / 
besoins (actions concrètes sur le quartier ou 
action d’interpellation politique) 

➢ Permettre aux habitants d’être acteurs dans leur 
quartier (interpellations politiques, pétitions,…) 

➢ Accompagner les groupes d’habitants du 
périmètre en leur offrant un lieu d’accueil et de 
discussion bienveillant 

 
Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire : 
 
➢ Amener les habitants à diagnostiquer 

collectivement les besoins et ressources de leur 
quartier 

➢ Amener les habitants à développer une pensée 
critique de leur cadre de vie et des enjeux 
sociétaux actuels  

➢ Mener les habitants à acquérir, développer et 
exprimer une opinion propre 

 

 
 
 

➢ Analyser collectivement les situations 
problématiques auxquelles font chaque jour face 
les habitants afin d’alimenter le diagnostic local 
2019 

➢ Alimenter et poursuivre l’animation des sous-
groupes de travail déjà constitués 

➢ Mettre en place de nouveaux groupes de 
réflexions en fonction des demandes formulées 
par les habitants (réflexions sur le logement 
social et la situation du logement social à 
Bruxelles) 

 
Favoriser l’action politique collective dans le but 
d’améliorer le cadre de vie : 
 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre locataires 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et la SISP 
➢ Favoriser la concertation et la communication 

entre les locataires et toute autre instance 
extérieure 

 
 
 
 

➢ Offrir un lieu de partage des réalités vécues 
(logement, propreté, espaces publics, sentiment 
d’insécurité,…) 

➢ Favoriser la prise de conscience des stratégies 
politiques et des leviers d’action face à ces 
dernières 

➢ Aider les habitants à formuler leurs remarques 
vis-à-vis de leur environnement administratif, 
institutionnel et politique 

➢ Ecouter les besoins exprimés par les habitants 
➢ Soutenir les demandes et actions collectives 

impulsées par les habitants, au niveau tant local 
que politique 

➢ Réaliser des actions d’interpellation auprès de la 
SISP / de tout autre instance extérieure (la ville 
de Bruxelles, la commune, etc.) 
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Déroulement en 2020 
 

 Ordres du jour et thématiques abordées 

Vendredi 24 janvier 

14H00 – 17H00 

Réunion entre partenaires associatifs afin d’évaluer la suite de la démarche 
« Carrefour des locataires » 

Mardi 24 février 

16H30 – 18H30 

Réunion au sein du PCS, regroupant des locataires du Foyer laekenois faisant 
partie de divers collectifs (Jean Heymans, Pierre Strauwen et Amis du Square) : 
rappel de la démarche et première rencontre en vue de préparer la visite du 
quartier 

▪ Mobilisation et rappel de la démarche Foyer laekenois 

▪ Pistes de réflexions et d’analyses collectives 

▪ Présentation du planning futur : les visites par quartier 

▪ Collecte des idées quant à l’organisation de ces visites : que montrer ? que 
dire ? comment ? quand ?  

Vendredi mars 

14H00 – 16h00 

 

Réunion au sein du site Mellery, regroupant des locataires du site Mellery du Foyer 
laekenois : rappel de la démarche et première rencontre en vue de préparer la 
visite du quartier 

▪ Mobilisation et rappel de la démarche Foyer laekenois 

▪ Pistes de réflexions et d’analyses collectives 

▪ Présentation du planning futur : les visites par quartier 

▪ Collecte des idées quant à l’organisation de ces visites : que montrer ? que 
dire ? comment ? quand ?  

Mardi 15 septembre 

14h00 – 16H30 

Réunion entre partenaires associatifs afin d’évaluer la suite de la démarche : 
comment relancer le collectif ? comment vu les mesures ?  

Jeudi 08 octobre 

14H00 – 16h00 

 

Réunion entre asbl et Foyer laekenois (coordination PCS Léopold, coordination 
PICOL et gestionnaire asbl Cite Modèle) afin de discuter de la suite de la démarche 
« Carrefour des locataires »  

Mardi 1er décembre 

14H00 – 16h00 

 

Réunion entre asbl et Foyer laekenois (coordination PCS Léopold, coordination 
PICOL et gestionnaire asbl Cite Modèle) afin de discuter de la suite de la démarche 
« Carrefour des locataires »  

 

Perspectives 
 
Nous avons repris contact avec la direction de la SISP ainsi qu’avec l’asbl Cité Modèle fin 2020 afin de 
voir ensemble comment envisager la suite du projet. Nous n’avons, à ce jour, toujours pas pu avoir 
de rendez-vous car le contexte n’y est pas favorable et les équipes sont dépassées.  
 
L’étape suivante sera de remobiliser les collectifs afin de faire redémarrer cette action. Ensuite, 
divers moments de suivi des engagements seront prévus pour 2021 (et / ou 2022, dès que la crise 
sanitaire nous le permettra) :  
 

• Des visites guidées dans chaque quartier, avec la direction et le Conseil d’Administration du 
Foyer laekenois : ces visites seront pensées et guidées par des habitants du quartier, afin 
d’être au plus proche des réalités vécues sur les différents sites. 
 

• Deux réunions annuelles par site avec la direction et la présidente : ces réunions ont pour but 
d’offrir un espace aux locataires permettant d’y poser leur(s) question(s) ainsi que d’y vérifier 
le suivi de certaines demandes. 
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• Une grande rencontre inter-sites annuelle, destinée à suivre l’avancement des éléments mis en 
place par la SISP pour répondre aux demandes et questionnements collectifs / généraux et 
concernant tous les locataires. 

 
Le travail de préparation de tous ces moments continue à se faire avec les locataires des différents 
sites et actifs dans la démarche. 
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3.4.2. Le Drink de l’asbl PICOL 
 
Public 
 
Entre 50 et 60 personnes sont passées au drink de l’asbl PICOL : des habitants participant aux 
activités et actions du PICOL, des habitants participant aux actions et activités du PCS (seniors, 
adultes et enfants), l’équipe du PICOL ainsi que certains membres de son conseil d’administration, 
des travailleurs de Laeken membres de la CSL, des voisins, des représentants politiques de la ville de 
Bruxelles, le directeur du Foyer laekenois ainsi que quelques travailleurs d’associations partenaires.  
 
 

Descriptif et description de l’activité 
 
Le drink de l’asbl PICOL était une première : nous avons décidé de l’organiser avant de valoriser 
politiquement et publiquement les actions menées par l’asbl durant l’année aux côtés des 
travailleurs sociaux de Laeken et des laekenois. Il a eu lieu le vendredi 07 février 2020 dans les locaux 
de l’asbl.  
 
Nous avions organisé une petite « exposition » de panneaux retraçant les principales actions et axes 
de travail de l’asbl dans le but de montrer – visibiliser nos actions et l’implication des divers acteurs 
(associatifs et habitants) dans ces dernières.    
 
En outre, un jeune fréquentant le PCS Léopold a également passé la soirée à interviewer des 
participants – dans le cadre du projet radio décrit plus haut dans ce document. Ces interviews nous 
ont permis d’avoir un retour des habitants et des partenaires sur nos actions de terrain, de 
décortiquer qu’ils comprenaient de notre rôle sur le terrain en tant qu’asbl.  
 

 
Évaluation 
 
La direction du Foyer laekenois ainsi que plusieurs mandataires politiques de la ville de Bruxelles 
(deux échevinats) se sont présentés au drink du PICOL, ce qui atteste d’une certaine reconnaissance 
dans le secteur.  
 
Les interviews réalisées par le jeune étaient intéressantes pour entendre la représentation que les 
habitants et les partenaires se font du PICOL.  
 
C’était une occasion en équipe de représenter le lien et la transversalité entre les axes du PICOL : 
l’éducation permanente, le Projet de Cohésion Sociale Léopold ainsi que la Coordination Sociale de 
Laeken.  
 
Nous avons vu cet événement comme une occasion de renforcer et / ou consolider les collaborations 
tant avec les partenaires associatifs et institutionnels, les habitants laekenois que les mandataires 
politiques. Cela a permis aux personnes de se rencontrer dans un cadre plus festif et convivial 
permettant de tisser un autre type de lien. Nous avons pu montrer le travail réalisé et à réaliser 
ensemble.   
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Perspectives 
 
Nous ne pourrons sans doute pas, en 2021, vivre un drink similaire. Cependant, nous aurons un 
nouveau lieu à célébrer : la Maison de la Coordination Sociale de Laeken.  

 

Les locaux au Boulevard Émile Bockstael – actuellement en travaux – seront en effet, dès août 2021, 
destinés à une occupation associative des membres de la CSL. Ces locaux deviendront le siège social 
de l’asbl PICOL qui en deviendra le coordinateur. Cette envie de création de la « Maison de la 
Coordination Sociale » est née d’un constat : le manque de locaux est un enjeu récurrent dans le 
quartier depuis plusieurs années. Ainsi, de nombreuses actions et activités répondant pourtant aux 
besoins du quartier ne peuvent parfois pas être pérennisées faute de locaux.  

 
Derrière la création de cet espace, la volonté du PICOL est donc double : d’une part, soutenir les 
pistes d'action du PGRL – à titre d’exemple, la pérennisation d'un guichet logement, les activités 
enfants, la création d’un Espace Public Numérique, des réunions d'habitants,… D’autre part, 
répondre aux besoins du quartier et au manque de locaux pour les associations et habitants – 
héberger un bureau, une salle de réunion, une activité... 

 
L’objectif de ce lieu sera donc : 

• Un lieu qui renforce l'action de la CSL 

• Un lieu qui soutienne les associations du quartier et les initiatives d'habitants 

• Créer un lieu ouvert, collectif, au-delà du simple prêt de locaux 
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3.4.3. La Fête de la Soupe : ANNULÉE 
 
Public 
 
La Fête de la Soupe réunit chaque année entre 500 et 600 personnes, comprenant de nombreux 
habitants de Laeken (mais pas uniquement), des associations et des échevins de la ville de Bruxelles. 
La Fête de la Soupe étant un événement public, n’importe qui y est le bienvenu.  
 
Elle se prépare en amont lors des petits-déjeuners mensuels entre habitants et travailleurs, 
regroupant habituellement entre 10 et 15 personnes.  
 
 

Descriptif de l’activité 
 
Il s’agit d’une fête donnant lieu à un concours de soupe auquel participent les habitants et les 
associations. C’est une fête pour et par les habitants. Elle est en effet co-organisée chaque année 
entre habitants et travailleurs du quartier lors de petits déjeuners mensuels qui ont eu lieu durant 
tous les mois entre septembre et mars. Les gagnants de la Fête de la Soupe ainsi que les bénévoles se 
rendent, chaque année, à la Fête de la Louche d’or de Lille. 
 
Les objectifs de cette fête sont multiples : permettre aux laekenois de rencontrer leurs voisins dans 
un moment convivial, valoriser les artistes du quartier, décloisonner le quartier Palais Outre-Ponts, 
mais également sensibiliser les habitants aux problématiques liées à l’alimentation, la consommation 
durable (consommer sans compromettre les besoins des générations futures : légumes et fruits 
locaux et de saison, potagers collectifs,…), la qualité et l’origine des produits. Cet événement est 
également donc un lieu de rencontre entre les citoyens et le monde des professionnels de la santé et 
de l’environnement. Dès lors que le concours réunit également participants associatifs et citoyens, il 
permet de lier le monde des travailleurs et des habitants de Laeken. 
 
La Fête de la Soupe 2020 aurait dû avoir lieu le dimanche 22 mars 2020 de 12H30 à 17H00. Elle a 
finalement dû être annulée à cause de la pandémie mondiale, COVID 19. Il s’agissait, en 2020, de la 
quatorzième édition de la Fête. Elle avait été, comme chaque année, co-organisée avec un groupe 
d’habitants qui s’étaient rencontrés lors de petits déjeuners mensuels permettant de penser et 
préparer l’événement.  
 
 
 

Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / d’être 
acteurs dans leur quartier 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

➢ Développer et diffuser des activités socio-
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artistiques et culturelles 
➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire-ensemble 
➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 

cycles économiques courts, produits locaux et 
bio, valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation…) 

➢ Créer un contact avec de nouveaux habitants 
 

 
 
Perspectives  
 

Cet événement est devenu une vraie tradition à Laeken : de nombreuses personnes, qu’elles soient 
habitants ou travailleurs de Laeken reviennent régulièrement vers nous pour nous questionner sur 
l’avenir de cette Fête. Nous savons qu’il est nécessaire de la faire perdurer dans le temps.  
 
Cependant, nous nous questionnons actuellement en équipe sur une potentielle évolution dans la 
forme prise par l’événement et sa préparation en amont.  
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3.4.4. La Fête des Lumières 
 
Public présent 

Habituellement,  ce sont près de 500 personnes qui participent à la grande parade lumineuse 
laekenoise. Du côté du public du Projet de Cohésion Sociale Léopold, ce sont habituellement près de 
trente personnes qui participent tant aux ateliers de préparation de la parade qu’à la Fête en elle-
même. Le public du PCS était composé d’enfants, de parents et de seniors d’origines culturelles très 
diverses.  
 
Cette année, une vingtaine d’habitants impliqués dans les actions du PCS ont eux-mêmes participé à 
la petite « Fête des Lumières » alternative du PCS, sous forme de photoshooting lumineux.  
 

Descriptif de l’activité  

Habituellement, la Fête des Lumières est l’occasion de réunir les habitants laekenois autour de la 
célébration du rallongement des jours et la « victoire de la lumière sur l’obscurité », au moment du 
solstice d’hiver. La Fête des Lumières prend la forme d’une parade lumineuse qui éclaire l’obscurité, 
au sens propre comme figuré. Il s’agit de célébrer le rallongement des jours et de la victoire de la 
lumière sur l’obscurité. Ce moment symbolique manifeste donc aussi la volonté des associations et 
des habitants de ne pas tomber dans le fatalisme et la morosité : il s’agit de souligner le pouvoir 
collectif d’agir – au-delà de toute appartenance culturelle et / ou générationnelle – pour reconstruire 
un avenir plus lumineux ; et ce, également, en permettant aux habitants de se réapproprier l’espace 
public de manière positive, même les endroits sombres. Dynamique laekenoise devenue célèbre, elle 
permet d’investir de nombreuses personnes dans un projet commun, ainsi que de visibiliser les 
actions des associations du quartier.  
 
Cet événement a lieu fin décembre, mais se prépare concrètement dans les associations dès le mois 
de mai-juin. De nombreuses associations laekenois participent à la parade et / ou aux réunions 
préparatoires. L’organisation de la fête est coordonnée par l’asbl PICOL et l’asbl Laeken Découverte.  
 
À partir du mois de septembre, des ateliers de création d’accessoires lumineux et de costumes 
s’ouvrent dans les différentes associations. Ces ateliers travaillent avec comme perspective la parade 
finale dans toutes ses composantes pratiques (costumes, chars, luminaires, chorégraphies, 
fanfares…) et symboliques (questions de sens). Ce travail de création et de préparation artistique est 
coordonné par un artiste metteur en scène assisté par des responsables des associations. Durant la 
parade, d’autres artistes sont invités (musiciens, comédiens,…) afin de stimuler et valoriser la 
créativité des participants.  
 
En 2020, la traditionnelle parade de la Fête des Lumières a été totalement repensée dans sa forme 
(cf. point « déroulement » ci-dessous).  
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Objectifs généraux et opérationnels  
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 
 

Favoriser les dynamiques participatives : 
 
➢ Travailler le lien social et le mieux vivre 

ensemble 
➢ Valoriser les compétences des habitants 
➢ Rompre l’isolement 
➢ Créer des espaces de mixité sociale, culturelle et 

générationnelle 
➢ Favoriser la participation de nouveaux habitants 

 

 
 

➢ Organiser des moments festifs et conviviaux avec 
les habitants 

➢ Permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
vie du quartier comme citoyens actifs / d’être 
acteurs dans leur quartier 

➢ Permettre aux habitants de se rencontrer dans 
un moment informel 

➢ Développer et diffuser des activités socio-
artistiques et culturelles 

➢ Favoriser le vivre-ensemble par le faire-ensemble 
➢ Aborder des questions citoyennes (récupération, 

valorisation des savoir-faire, réflexions sur la 
société de consommation,…) 

➢ Créer un contact avec de nouveaux habitants 
 

Déroulement de la Fête (fenêtre) des Lumières en 2020… 

Au vu du contexte sanitaire et social, la parade lumineuse traditionnelle n'a pas pu avoir lieu.  L’asbl 
PICOL a toutefois décidé de maintenir l’événement sous une autre forme, particulièrement cette 
année au vu des conséquences sociales du confinement sur la population. La Fête des Lumières a 
donc été réinventée afin d’assurer cette présence auprès des habitants et associations étant déjà 
isolés depuis des mois.  
 
La Fête des Lumières s'est déroulé comme suit :  
 

➢ Du côté des habitants : 
 

Le mercredi 16 décembre, il a été proposé aux habitants de tout Laeken de mettre en lumière leurs 
fenêtres dès la nuit tombée. Il a été aussi proposé qu’un.e photographe et caméraman immortalise 
les créations lumineuses présentes aux fenêtres.  

 
Carte postale de remerciements pour la participation à l’illumination des fenêtres 2020 
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➢ Du côté des associations : 
 
Il a été proposé d'amener la Fête des Lumières au sein des associations du quartier. À partir du 7 
décembre jusqu'au 16 décembre (date initiale de la parade), nous avons proposé d'organiser une 
visite à domicile (au sein de leur association) accompagné d’un.e photographe et un.e cameraman.   
 
L’idée était que chaque association propose une création originale. Toute proposition, toute idée 
était la bienvenue : illuminer leur espace, exposer des dessins, présenter des chansons, des danses, 
etc. À chaque visite, les créations des associations ont été photographiées et filmées.  Toutes les 
mesures sanitaires ont été bien entendu respectées lors de ce tour des associations. Le but de la 
présence d’un.e photographe et d’un.e caméraman est d’utiliser les photos prises chez les habitants 
et les associations pour en faire une carte postale distribuée à tous les habitants de Laeken après la 
fête. Cette attention a pour objectif de rappeler aux habitants qu’ils ne sont pas seuls, aussi isolés 
qu’ils soient. Un montage sous forme de petit film a été diffusé après l’évènement.   
 

➢ Du côté du Projet de Cohésion Sociale Léopold  
 
Dans le cadre du PCS Léopold, l’appropriation de la Fête des Lumières s’est faite sous la forme d’une 
après-midi de photoshooting lumineux. Les jours qui ont précédé ce moment, quelques habitantes 
sont venues décorer un mur du local du PCS afin d’en faire un « fond » lumineux. Chaque personne 
motivée de participer à ce photoshooting a en outre été invité à décorer un chapeau de manière 
lumineuse lors des permanences individuelles en novembre et décembre. 
 
Ainsi, le mercredi 09 décembre 2020, entre 14H00 et 18H00, une vingtaine d’habitants sont venus 
individuellement ou par deux, munis de leur chapeau, se faire photographier au local. Nous avons 
ensuite imprimé les portraits individuels, les avons offerts aux participants et réalisé une carte 
postale collective affichée dans le local PCS.  
 

   
 
 

 
 

Aperçu de la carte postale reprenant les portraits des 
habitants venus participer au Photoshooting lumineux du 
PCS Léopold 
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Fenêtre du PCS Léopold, décorée avec les 
habitants, dans le cadre de la F(en)êt(r)e des 
Lumières 2020 

 
Pour ce qui est de notre participation à la mise en lumière de nos locaux et des fenêtres des 
appartements à la date de la parade, le mercredi 16 décembre, nous avons en amont invité les 
habitants venus nous rendre visite lors des permanences à élaborer une décoration pour le jour J. 
Nous avons donc développé, dans le cadre des Info-Café, des moments informels de créations 
artistiques. Nous avons ainsi pu recréer le collectif, même à distance, via la participation à un projet 
commun.  
 
 

Évaluation 

Lors du photoshooting lumineux, les habitants du PCS ont été relativement nombreux : malgré le 
contexte, la peur et l’isolement, une vingtaine d’habitants participant aux actions du PCS ont 
répondu présents et sont venus se faire photographier. Nous pensons que cela constitue une vraie 
réussite dans un contexte de peur ne favorisant pas ce type de projet. 
 
Plus de la moitié des participants avaient en outre pris la peine de décorer un chapeau en amont, 
chez eux ou dans le local lors des permanences individuelles. Nous évaluons de manière très positive 
l’implication de quelques habitants dans la préparation de ce photoshooting dont l’idée émane de 
deux habitantes membres du groupe déco-récup’.   
 
Les participants à cette Fête ont été ravis de l’opportunité de pouvoir se sentir « faire partie » d’un 
collectif à nouveau, de croiser son voisin devant le local,… Cela a permis de minimiser la déception de 
l’annulation de la parade et de faire revivre indirectement et symboliquement le collectif le temps 
d’une après-midi. Les habitants ont en outre été très touchés du portrait collectif final, 
photomontage sous forme de carte postale : cela permettait de revaloriser le groupe, même si tous 
ne se sont pas croisés le jour J.  
 

 

Perspectives  

Nous espérons que l’édition 2021 de la Fête des Lumières pourra avoir lieu sous la forme d’une 
parade lumineuse comme cela est traditionnellement le cas.  
 
Si cela peut avoir lieu, au niveau du groupe PCS, nous comptons réitérer, comme en 2019, la 
mobilisation et la création d’ateliers créatifs préparatifs en amont. Cette fête est en effet un moyen 
idéal et indirect de renforcer les réseaux de solidarité et la cohésion à l’échelle du quartier : « faire 
ensemble pour mieux vivre ensemble ».  
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3.5. Synthèse globale  

 

Cette année 2020 a été, à bien des égards, compliquée : de manière tant organisationnelle que 

psychologique, pour les habitants comme pour les travailleurs de terrain.  

Ceux-ci ont vu leurs rôles parfois glisser dans un contexte d’isolement social et d’absence d’une 

grande partie des travailleurs sur le terrain.  

Ainsi, les activités et actions lancées dans le cadre du Projet de Cohésion Sociale Léopold en 2020 

sont avant tout le reflet de l’évolution des besoins et des mesures gouvernementales durant cette 

période de crise sanitaire et sociale. Tout au long de cette année, nous avons en effet tenté de nous 

adapter, du mieux que nous avons pu, d’une part aux nouveaux besoins des habitants nés dans cette 

période de crise, d’autre part aux mesures nous limitant dans toute une série d’actions potentielles. 

• L’année 2020 débute dans la continuation des actions et projets lancés collectifs en 2019 : 

reprise des réunions mensuelles du comité d’habitants « Les Amis du Square », des ateliers 

du savoir-faire, des réunions entre habitants pour l’action « Carrefour des locataires », des 

ateliers du groupe déco-récup’, des réunions de préparation de la Fête du Square et de celles 

de lancement du projet radio. 

• Lors du premier confinement, de mi-mars 2020 à mi-mai 2020, nous restons en contact avec 

les habitants principalement à distance. Toutes les réunions et activités collectives sont 

annulées. Nous mettons très vite en place des actions permettant de garder un maximum le 

lien avec les personnes isolées et tous ceux qui en auraient besoin : un message est envoyé 

chaque semaine à tous les habitants, des contacts téléphoniques ont lieu quotidiennement, 

un groupe Facebook de soutien est créé, et nous lançons l’enquête par téléphone. Notons 

également, à cette période, un gros investissement au niveau de la coordination du PCS, dans 

l’aspect institutionnel du secteur via l’implication lors des assemblées générales des PCS 

(concernant principalement la nouvelle convention PCS 2021 – 2025) d’une part, et la 

participation active au groupe de travail « indicateurs » d’autre part.  

Dès mi-avril, nous tentons de nous réinventer un maximum auprès des habitants en nous 

adaptant aux besoins récoltés : création d’un réseau de confection de masques en tissu, 

lancement des concerts « Ouvrez votre fenêtre » en partenariat avec l’asbl Cité Modèle, 

notamment à l’ilot Ramaekers.  

• Dès juin 2020 jusqu’à septembre 2020, en période de déconfinement, nous tentons de 

retrouver un rythme d’activités plus « normal », en relançant divers projets : la clôture des 

concerts « Ouvrez votre fenêtre » à l’ilot Ramaekers, lancement de nombreuses 

permanences Info-Café libres et en petits comités, organisation d’une rencontre Amis du 

Square fin juin, organisation des ateliers d’été, organisation des nombreuses réunions et 

formations pour le groupe « bacs potager » de l’ilot Strauwen – Heymans – Smet de Naeyer. 

La plupart des activités organisées durant cette période ont eu lieu à l’extérieur ; la période 

d’été et la météo de 2020 étant propice au maintien de ces activités.  

• D’octobre à décembre 2020, en période de reconfinement, nous retrouvons de grosses 

difficultés liées à l’étroitesse du local, au durcissement des mesures et à l’arrivée de 

l’automne ne nous permettant plus d’organiser des activités en extérieur. Nous misons ainsi 

beaucoup sur les permanences Info-Café, le lancement des permanences informatiques ainsi 
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que sur la préparation de la Fête des Lumières 2020 ; ces moments maintenus afin de 

continuer à garder un maximum le lien avec les habitants.  

 

De manière générale, nous pouvons dire que nous avons surtout tenté, cette année, de maintenir 

une présence sur le terrain quasi constante. Pour de nombreux habitants, la coordinatrice du PCS est 

devenue la seule possibilité de rencontre et de dialogue, en face à face, de toute la semaine. Les 

habitants que nous avons le plus vus cette année, notamment lors des permanences, sont les seniors 

isolés, souvent célibataires. Afin de continuer de mener une action pertinente dans le contexte 

sociétal de 2020, nous avons très vite décidé d’endosser le rôle de lieu de première ligne, de lieu 

« relai ». Nos heures d’ouverture nombreuses ont pu permettre de réorienter les demandes pouvant 

l’être, d’en traiter d’autres ; plus généralement, plutôt que de « faire », nous avons surtout tenté 

« d’être là », présents, et de prêter oreille attentive, aide et soutien (psychologique, informatique, 

administratif,…) aux plus tourmentés par le contexte. 
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IV. ÉVALUATION  

 
 
La pandémie mondiale actuelle, COVID-19 a très certainement compromis la continuité des actions 
et activités communautaires du PCS Léopold. Les rassemblements de personnes ayant été interdits 
presque tout au long de l’année 2020, cela a rendu complexe la réflexion, la planification et 
l’organisation de nombreuses de nos activités, réunions collectives, actions et événements publics. 
Ainsi, nous pensons que cette année est très peu propice à l’auto-évaluation, du moins en ce qui 
concerne la mise en place de logiques communautaires ; le contexte COVID19 nous a fortement 
malmené, en tant dispositif travaillant principalement dans les logiques communautaires.  
 
 

4.1. Évaluation par critères 
 

4.1.1. Cohérence  
 
Nous pensons avoir fait un pas de plus, en 2019, dans la poursuite des objectifs généraux du PCS 
Léopold.   
 

•  « Favoriser la dynamique participative » : en permettant aux gens de se rencontrer dans le 
cadre des permanences, des formations du groupe «  bacs potagers », des activités d’été, nous 
avons tenté, du mieux que nous avons pu, de sauvegarder les collectifs existants et les espaces 
de rencontre entre habitants même si ces derniers étaient réduits. 
 

• « Favoriser le partage d’informations et la sensibilisation » : cet objectif a été acquis 
notamment par la redynamisation et le renforcement, en 2020, de l’espace de permanence 
« Info-Café » : si ce moment de « permanence » a pu aider permettre à beaucoup d’habitants de 
venir discuter, elle a aussi permis de réorienter plusieurs personnes vers des associations, 
institutions et / ou services compétents. En outre, la permanence « Informaticien public » a 
également permis de favoriser ce partage d’information et cette sensibilisation sur l’utilisation 
des outils numériques.  

 

• « Favoriser l’analyse et la réflexion communautaire » : cet objectif se trouve en réalité en 
filigrane de la plupart de nos actions, que ce soit de manière formelle ou informelle. La 
stimulation d’analyses et réflexions est notamment poursuivie de manière plus formelle dans le 
cadre des réunions du comité « Les Amis du Square ». Les questionnements généraux liés aux 
faits d’actualité – liés à la précarité, les droits humains et sociaux, la transition écologique, les 
médias –, et des questionnements plus localisés – l’aménagement du territoire, la propreté et la 
réappropriation de l’espace public, à titre d’exemple – sont des thématiques constamment 
travaillées dans différents groupes d’habitants. En 2020, l’analyse et la réflexion s’est 
énormément tournée vers la crise sanitaire, sociale et économique vécue. Beaucoup de 
questionnements, débats et analyses ont eu lieu de manière formelle durant les quelques 
réunions collectives de 2020, et de manière informelle, en petit comité, lors des permanences. Il 
a toutefois été compliqué de mener une réflexion collective de fond sur la crise sanitaire et 
sociale actuelle. Nous pensons que cette réflexion ne sera possible qu’une fois la crise derrière 
nous.  

 
 

• « Favoriser l’action politique collective dans le but d’améliorer le cadre de vie » : cet objectif a 
été impossible à poursuivre dans le contexte COVID. On a perdu cette dimension. Nous avons 
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cependant tout misé sur la préservation du lien avec les différents habitants et les différents 
collectifs ; cela nous semble absolument nécessaire pour pouvoir justement rebondir, dès le 
retour d’une période plus sereine, dans une dimension plus socio-politique avec les différents 
groupes (démarche « carrefour des locataires », comité d’habitants les « Amis Du Square »,…). 

 

•  « Développer une réelle synergie inter-associative » : nous n’avons pas eu pour objectif de 
développer cette synergie en 2020. Nous avons cependant travaillé un maximum avec les 
partenaires restés sur le terrain durant toute cette période (cf. point 4.1.3. de ce document, 
« Partenariats »). 

 
 

4.1.2. Pertinence 
  
Le quartier Léopold est un quartier où se côtoient des personnes d’origines socio-culturelles ainsi que 
de conditions socio-économiques très diverses. Au regard de la présence de nombreux logements 
sociaux sur le périmètre – 759 logements répartis en 124 bâtiments sur le territoire – et les conflits 
ou tensions inévitables que cette cohabitation peut générer, nous pensons que la présence d’un 
Projet de Cohésion Sociale est extrêmement pertinente ; et ce d’autant plus dans un contexte où il y 
a très peu de structures associatives dans le quartier au regard du nombre d’habitants.  
 
En 2019, en s’attelant à co-construire, avec les habitants, un diagnostic local, nous avions tenté de 
nous placer au plus proche des réalités des habitants, pour les décortiquer, les comprendre, les 
analyser puis agir, à notre échelle, sur ces réalités. Nous nous étions donc basés sur les besoins 
exprimés par les habitants pour maintenir et créer nos actions et activités. Cela a été d’autant plus  
vrai en 2020 : le contexte sociétal difficile a renforcé des besoins déjà présents à l’échelle du quartier. 
La collecte et l’analyse des réalités récits, témoignages des habitants a été au centre de nos priorités 
tout au long de l’année 2020, mais surtout lors du premier confinement de mars et avril. Nous avons 
ainsi pu tenter, un maximum, de mettre en place des actions pouvant répondre à ces besoins. 
Cependant, toute la tension de cette année a résidé entre la difficulté de jongler entre mise en place 
d’actions répondant à la fois à ces besoins, mais respectant également les mesures édictées. Parmi 
les besoins qui se sont vus intensifiés, nous aimerions souligner les suivants :   
 

• Le besoin de lieux d’accueil ouverts, où prônent la reconnaissance et l’écoute ; dans une 
perspective de lutte contre l’isolement social et les difficultés psychologiques qui 
l’accompagnent de certains habitants. Le contexte de pandémie et de confinement a en effet 
renforcé l’isolement social des personnes les plus démunies.  
 
Dans cette perspective, les moments de permanences « Info-Café » – et plus largement le fait 
que la travailleuse du PCS soit restée un maximum sur le terrain – ont permis d’offrir cet 
espace. Certaines demandes formulées ont pu être traitées (écrivain public, écoute, 
entretiens individuels, collecte des idées de projets ou d’actions pour le quartier…). Les 
autres demandes, plus individualisées et / ou techniques, ont été réorientées vers des 
structures compétentes en la matière. La présence presque constante de la coordinatrice 
dans les locaux du PCS a permis à de nombreux habitants de venir de manière imprévue et 
informelle, et de discuter un peu. Cela a fait beaucoup de bien aux personnes ressentant le 
besoin de sortir de chez eux, prendre de la hauteur face au contexte, ou simplement se 
changer les idées.  
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• Besoin de socialisation, de rencontres (et de moments plus « légers »), d’autant plus dans 
un contexte d’atomisation des personnes : nous avons ainsi tenté, dès l’assouplissement des 
mesures, de créer des lieux et des espaces de rencontre entre habitants (concerts « ouvrez 
votre fenêtre », permanences en petits comités, ateliers d’été, groupe « bacs potagers »,…). 
Ces quelques activités ont contribué, chacune à leur mesure, à renforcer le lien social, à 
rompre l'isolement de certains locataires, à promouvoir la cohésion sociale dans le quartier. 
Les nombreuses réunions et événements qui avaient eu lieu les années précédentes avaient 
en outre stimulé la rencontre et amorcé des réseaux de solidarité essentiels au vivre-
ensemble dans le quartier. Ces réseaux ont été essentiels dans le contexte de pandémie : les 
habitants ont pris des nouvelles les uns des autres lors des premier et deuxième 
confinements, renforçant ainsi les logiques plus collectives, même à distance. Dès que cela a 
été possible, une forte demande s’est faite ressentir de pouvoir se rencontrer à nouveau « en 
chair et en os ».  
 

• Besoin de compréhension et de compétences – au moins basiques – en informatique : ce 
besoin s’est vu renforcé dans le contexte de pandémie où de plus en plus de structures ont 
fonctionné de manière numérique, que ce soit pour la prise de rendez-vous, la réponse aux 
questions et autres.  
 

• Besoin de plus de communication avec la SISP  : ce besoin n’a pas changé. De manière 
générale, beaucoup d’habitants et de locataires ont éprouvé des difficultés à se mettre en 
lien avec des structures comme la SISP – sans s’y limiter (mutuelle, banque, services divers,… 
autant d’institutions qui sont devenues très opaques pour les habitants). Dans ce contexte, 
nous avons donc tenté, du mieux que nous avons pu, de relayer des demandes vers le Foyer 
laekenois et les autres structures (aide à la prise de rendez-vous, envoi de mails, etc.) ainsi 
que de mettre en relation plus directe les travailleurs de ces structures (assistants sociaux de 
la SISP, notamment), avec les locataires.  
 

• Besoin de compréhension face aux réalités sociétales : l’aspect contradictoires de certaines 
mesures, l’évolution rapide des règles, le surplus d’informations données par les médias 
concernant la pandémie, les vaccins, les mesures, les évolutions dans les chiffres, etc. a 
perturbé énormément d’habitants. Nous avons donc tenté également, dans tous les 
moments informels vécus avec ces derniers, de clarifier et véhiculer un maximum 
d’informations fiables à ce propos.  

 
En conclusion, nous pensons avoir tenté de répondre, du mieux que nous avons pu et dans la mesure 
du possible, aux besoins exprimés par les habitants du quartier.  
 

4.1.3. Partenariats 
 
Le renforcement des partenariats locaux fait partie de nos objectifs généraux. Il a été cependant 
extrêmement compliqué d’impulser de nouveaux partenariats en 2020 (cf. point 3.3. de ce 
document, concernant les « éléments freins »). 
 
Au regard de l’absence de nombreuses structures (associatives, institutionnelles et de services) sur le 
terrain, nous avons dû être créatifs, réinventer nos pratiques aux côtés des quelques structures 
restées en première ligne (asbl Cité Modèle, médiation sociale de l’asbl BRAVVO). Certains 
partenariats préexistants se sont ainsi avérés être une réelle ressource pour la coordination du PCS 
Léopold (cf. point 3.4. de ce document, concernant les « éléments moteurs »).  
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4.1.4. Durabilité 
 

De manière générale, plusieurs habitants s’investissant au sein du PCS Léopold s’y trouvent depuis 
les débuts. Les Amis du Square, notamment existe depuis maintenant plus de dix ans. La philosophie 
du PICOL, s’inscrivant dans une dynamique d’éducation permanente, est la même que celle prônée 
par le travail social communautaire, méthode développée dans le cadre du dispositif PCS. Nous 
partageons donc l’idée qu’il est important d’impliquer profondément les habitants dans les différents 
projets répondant à leurs enjeux quotidiens.  
 
Cela dit, maintenir une participation active sur le long terme n’est pas chose facile : la participation et 
la motivation sont des données fragiles, et certaines personnes peuvent inévitablement se lasser des 
processus longs que supposent la réflexion, l’analyse et l’action communautaire. En outre, nous 
accueillons au sein de notre projet une majorité de personnes pensionnées dont la santé est souvent 
fragile. Cette donnée est une réelle difficulté au regard du temps long que suppose le travail social 
communautaire.  
 
Plus spécifiquement, en 2020, nous nous sommes surtout rendus compte que les actions portées par 
le PCS ces dernières années ont aidé à la création de liens entre habitants, des amitiés et des réseaux 
de solidarité durables. En effet ces réseaux se sont très fortement donnés à voir durant les périodes 
difficiles de confinement – déconfinement – reconfinement successifs en 2020 et 2021. Des 
personnes s’étant rencontrées dans le cadre d’activités et actions du PCS Léopold se sont soutenues 
tant psychologiquement (contacts par téléphone, nouvelles, soutien,…) que pratiquement (partage 
d’informations, de conseils, de nourriture,…) pendant cette période de pandémie.  
 

4.1.5. Rayonnement  
 

Le rayonnement des actions du PCS n’a pas été la priorité durant cette année 2020. La crise sanitaire 
et sociale que nous avons vécue – et qui se prolonge en 2021 n’a en rien été propice à la mobilisation 
de nouveaux habitants.  
 
Nous pouvons toutefois souligner que le fait d’être resté à temps plein sur le terrain entre juin et 
décembre a pu aider certaines personnes déboussolées en quête d’informations et ou d’aide sociale 
de première ligne. En effet, comme explicité plus haut dans ce document, de nombreuses personnes 
ont été perdues par la nouvelle logique de prise de rendez-vous téléphoniques et / ou en ligne pour 
accéder à des services essentiels. Le fait de continuer à ouvrir le local et être disponible pour recevoir 
les gens sans rendez-vous a aidé certaines personnes du quartier que nous ne connaissions pas et qui 
sont passées dans nos locaux car ils étaient tout simplement ouverts. Nous avons tenté de les 
accompagner (pour prendre un rendez-vous dans le service adapté, notamment) et / ou redirigé du 
mieux que nous avons pu.  
 
Nous pouvons également souligner que nous avons également eu l’opportunité de rencontrer 
quelques nouvelles personnes lors des « Jeudis en fête » organisés par le Foyer laekneois durant 
l’été, grâce aux permanences informatiques et lors des moments d’interpellation de rue 
(permanence en rue) en septembre 2020.  
 
Nous savons que nous allons devoir repenser cette mobilisation et ce rayonnement dès le retour 
d’un contexte sanitaire plus serein. Les prochaines années devront se focaliser sur la connaissance de 
l’existence du projet par les habitants du quartier. Nous sommes déjà, à l’heure actuelle, en train de 
repenser notre présence tant sur internet (via le site Web de l’asbl, les réseaux sociaux,…) que dans 
l’espace public (triptyque, flyers, affiches, visibilité du local, etc.).  
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3.3. Éléments freins 
 

Les éléments freins propres à l’année 2020 sont les suivants :  
 

• Tout d’abord – et avant tout – la réalité de la crise sanitaire et les mesures 
gouvernementales n’ayant pas rendu possible la continuité et / ou l’impulsion des divers 
projets communautaires au sens premier du terme (interdiction de regroupement, de 
nombreuses réunions et rencontres) ; tout cela accentué par l’inadaptation totale de nos 
locaux à cette crise, extrêmement exigu et permettant très difficilement la distanciation 
sociale d’1,50 mètre requise.   
 

• Nous évoquions également déjà, l’année passée, la difficulté d’expliquer aux habitants les 
tâches et rôles propres aux travailleurs d’un Projet de Cohésion Sociale, ainsi que de le situer 
par rapport aux autres structures du quartier ou au-delà (l’asbl Cité Modèle, le CPAS, services 
de santé mentale, ONE,…). De par notre position de « première ligne », la coordinatrice du 
PCS Léopold est amenée à côtoyer, chaque jour, des personnes vivant des situations de 
détresse très profonde, tant d’un point de vue administratif, psychologique, social et 
économique. Beaucoup de temps de travail doit ainsi être consacré à l’écoute et l’accueil de 
ces personnes qui se sentent abandonnées à plusieurs niveaux, et ce bien avant de les faire 
entrer dans un processus d’action. Ainsi, il est parfois difficile d’expliquer aux habitants les 
limites de notre projet. Cela a été d’autant plus vrai en 2020, où la règle du télétravail a 
renforcé un climat associatif, institutionnel et de services opaque : beaucoup d’habitants ont 
éprouvé des difficultés de prise de contact, des difficultés d’accès dans un climat 
d’incompréhension des nouvelles logiques distancielles évoluant très vite. En 2020, nous 
avons ainsi été amenés, à quelques reprises, à « glisser » dans nos rôles : la création 
d’espaces collectifs permettant la mise en commun des problématiques n’étant plus 
possible, ces espaces se sont parfois restreints jusqu’à se transformer en accompagnement 
socio-psychologique (écoute, relai, réorientation,…) plus individualisé.  
 

• En 2020, certaines démarches administratives ont été plus chronophages que les années 
précédentes : plan d’action ; rapport d’activités ; rédaction de la note pour l’appel à projets 
PCS ; implication dans le groupe de travail « Indicateurs » des PCS sont autant de moments 
davantage « administratif » ayant pris beaucoup plus d’ampleur que les années précédentes.   

 
Par rapport aux éléments freins généraux, ils restent similaires à ceux exposés dans le rapport 
d’activités 2019 :   
 

• Le fait de n’avoir qu’un seul travailleur au sein du PCS Léopold continue d’être assez 
problématique : l’étendue du périmètre et le nombre très élevé de logements sociaux sur le 
territoire (777 logements répartis en 124 bâtiments) ne permet pas de développer tous les 
projets et les actions répondant aux besoins des habitants du quartier. Ce frein pourra être 
dépassé en 2021 avec l’arrivée d’un nouvel animateur au sein du projet.  
 

• Comme expliqué ci-dessus, le périmètre d’action est très large : il est difficile d’y être visible 
dans tout le quartier. L’endroit d’implantation des locaux constitue un endroit où certains 
habitants passent tous les jours, d’autres jamais. Ainsi, la grandeur du périmètre et 
l'éclatement géographique des bâtiments ne permettent pas à la coordinatrice de toucher 
tous les habitants et toutes les rues. La plupart des gens qui viennent régulièrement dans nos 
locaux sont ainsi ceux qui vivent « au plus près » de ces derniers.  
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• Le public des activités du PCS Léopold est vieillissant : la majorité d’entre eux doivent faire 
face à de gros ennuis de santé. La mobilisation et l’implication de ces habitants – constituant 
le « groupe porteur du PCS Léopold », continue de limiter la récurrence de certaines activités. 
Cela a été d’autant plus le cas dans le contexte de pandémie où ces habitants moteurs 
étaient tous considérés comme à risque. Certains d’entre eux ont donc arrêté de venir au 
local ; d’autres pas du tout.   

 

• Si le travail en partenariat peut compenser le manque de moyens humains du PCS Léopold, 
la mise en place d’objectifs et de finalités communes aux différents partenaires est parfois 
difficile au regard de la diversité des services qu’ils proposent. Une vision et une 
méthodologie différente de certains partenaires peut en effet être un frein dans notre 
travail. Souvent, les partenaires associatifs n’ont pas le temps ou l’objectif de creuser et / ou 
déconstruire les questionnements, peurs et sentiments divers des habitants, ce qui 
nécessitent un travail sur le long terme – temporalité qui n’est pas toujours possible chez nos 
partenaires associatifs. En outre, en 2020, à ce premier clivage est venu se rajouter un 
deuxième : celui du choix institutionnel de rester ou non sur le terrain. Chaque secteur s’est 
en effet vu contraindre, cette année, à délimiter ses propres règles et priorités quant aux 
mesures gouvernementales. Ainsi, une large part des acteurs de terrain ont dû travailler en 
distanciel, ce qui n’a pas permis de poursuivre ou impulser de nouveaux partenariats. En 
outre, il y a eu énormément d’épuisement – et donc de turn-over – du côté des travailleurs 
du secteur social au sens large, ce qui n’a en rien facilité la mise en place d’actions durables 
sur le terrain.  

 
 

3.4. Éléments moteurs 
 

• La succession des remplacements et les absences de la coordinatrice en 2018 n'avaient pas 
permis d'assurer une continuité de toutes les actions. Cependant, au début de l’année 2019, 
une nouvelle coordinatrice a été engagée. Ainsi, de nombreuses actions ont été relancées, et 
de nouvelles ont été créées. Le lien de confiance nécessaire à la survie d’un PCS s’est assez 
vite développé avec les habitants s’impliquant depuis plusieurs années au sein des actions, ce 
qui a facilité le lancement rapide de nombreux projets. Ce lien de confiance construit tout au 
long de l’année 2019 s’est révélé être un élément moteur dans la possibilité de garder le lien 
– même à distance – avec de nombreux habitants du quartier en 2020.  
 

• L’asbl PICOL est un soutien fondamental pour la coordinatrice du PCS Léopold. Les réunions 
d’équipe permettent à la coordinatrice de mener des réflexions et questionnements sur son 
travail. Le soutien et le renfort de l’équipe lors de nombreuses actions et activités est 
primordial au bon fonctionnement du PCS. Sans leur soutien – humain, administratif et 
comptable, psychologique et technique – le projet pourrait rapidement s’essouffler.  
 

• Certains habitants ont été, comme chaque année, une réelle ressource pour la coordinatrice 
du PCS Léopold. Constituant ce qu’on appelle « le groupe porteur » du PCS, ils aident 
habituellement à penser, construire et organiser toute une série d’activités et d’événements 
(brocantes, fêtes de quartier,…). Dans le contexte COVID de 2020, ces « habitués » – souvent 
eux-mêmes isolés – ont continué de passer régulièrement au local, et ont donc contribué à la 
survie de la dynamique propre au PCS : en proposant des idées (activités d’été, Fête des 
Lumières, activités de bricolage,…), en proposant leur aide ponctuelle (rangement du local, 
tri des armoires, etc.), en stimulant les débats lors des rencontres en tout petits comités. Ils 
se sont approprié l’espace de permanence en en devenant, à certains égards, les animateurs. 
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Ils ont ainsi intensément contribué à la perpétuation de l’ambiance créative et de 
l’atmosphère positive au sein du PCS Léopold. Cela était vraiment nécessaire dans un 
contexte où de nombreuses personnes étaient extrêmement affectées par la situation 
sanitaire et sociale que nous traversions.   

  

• Certains partenariats, même s’ils ont été réduits en 2020, se sont avérés être une réelle 
ressource pour la coordinatrice du PCS Léopold :  
 

✓ Le médiateur social de l’asbl BRAVVO a aidé à l’organisation, la planification et l’animation 
des ateliers d’été ;  

✓ La qualité de nos liens avec l’asbl Cité Modèle ont permis de lancer le projet « Ouvrez 
votre fenêtre », de nous inclure dans l’organisation et l’animation des « Jeudis en fête » 
du Foyer laekenois. Nous avons en outre pu continuer la co-animation des réunions du 
groupe « bacs potagers ».  

✓ La jardinerie Skyfarms et les formations qu’ils ont données ont permis de remobiliser et 
de redynamiser, après le premier confinement, les membres de ce même groupe « bacs 
potagers ».  

✓ Enfin, la présence de la photographe laekenoise venue toute une après-midi pour le 
photoshooting de la Fête des Lumières 2020 a également été un vrai soutien pour la 
coordinatrice  

 
Notre participation la Coordination Sociale de Laeken (CSL, pilotée par le PICOL) les années 
précédentes a également permis de construire des liens entre les travailleurs de différents 
secteurs. En 2020, ces liens ont été très utiles afin de pouvoir (encore plus) facilement 
réorienter les nombreuses demandes individuelles des habitants. 
 

• Enfin, le subside COVID de 3000 euros alloué par la SLRB nous a permis d’investir dans du 
matériel de qualité nous permettant d’anticiper les suites de la crise et de faire plus 
d’activités en extérieur en 2021 : achat de tonnelles, notamment.  
 
 
 

3.5. Recommandations 
 

➢ Recevoir une information plus claire de la part de la SLRB sur les procédures, les 
changements, les choix et orientations stratégiques. Recevoir également une information / 
un positionnement plus clair de SLRB concernant le contexte COVID, les mesures et 
l’accompagnement dans ce contexte aurait pu vraiment nous aider dans le courant de 
l’année 2020. Nous aurions également aimé que la SLRB se positionne notamment quant à ce 
rapport d’activités 2020 : la reconnaissance d’un contexte compliqué aurait pu nous alléger 
le travail de justification des subsides en période de pandémie. 

 

➢ Avoir un deuxième travailleur au PCS Léopold semble toujours nécessaire pour continuer à 
élargir les projets sur tout le périmètre et approfondir ceux qui existent déjà. En 2021 cela 
est chose faite avec l’arrivée de Bilal Mechbal, nouvel animateur ACS engagé en binôme avec 
la coordinatrice du PCS Léopold. 
 

➢ Un local plus grand serait nécessaire, pour les activités destinées à un public plus large. 
Actuellement, le local est inadapté à l'élargissement des publics. En temps normal, nous 
pouvons en effet accueillir entre dix et douze personnes simultanément dans nos locaux. Ce 
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problème a été partiellement évité en 2019 via la location régulière de l’espace S Léopold. 
Cependant, le démantèlement du service seniors de la ville de Bruxelles rend incertaines nos 
possibilités de locations futures. Si nous n’avons plus accès au local, il nous serait 
extrêmement complexe d’organiser des réunions, rencontres ou événements de plus de dix 
personnes à la fois, ce qui est très problématique.  
 

En 2020, ce problème de local a fortement nuit aux potentielles actions et activités que nous 
aurions pu développer.  
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3.6. Point de vue des partenaires (SISP) 
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V. PERSPECTIVES 
 

Les perspectives, action par action, ont été évoquées dans le chapitre III (« Activités ») de ce 
document.  
 

Nous pensons cependant que la principale perspective, dans le contexte sociétal actuel va se 
concentrer sur la recréation du lien, la remobilisation des habitants et le dépassement des peurs. En 
effet, nous sommes conscients que nous allons devoir lutter contre les peurs de regroupement, de 
contamination, des autres ; la peur donc aussi des logiques communautaires. Si certains habitants 
sont prêts, d’autres pas du tout : il nous faudra du temps et du courage pour nous remettre de cette 
période de manière sereine.  
 

Nous espérons pouvoir « rebondir », avec les différents groupes d’habitants, après la période de 
confinement. Cette crise est en effet révélatrice d’enjeux sociaux, politiques, économiques et 
environnementaux qu’ils nous semblent extrêmement intéressants de discuter, débattre et analyser 
avec nos différents groupes d’habitants après que soit dépassé le stade de la crise sanitaire.  
 

Nous allons également devoir travailler les clivages qui se sont renforcés durant la crise : les « pro » 
et les « contres », les « complotistes » et les « moutons », les « jeunes » et les « vieux »,… Alors que 
certains clivages préexistants se sont vus renforcer par la crise, d’autres sont nés de cette dernière. 
Nous pensons que nous allons devoir, les prochaines années, travailler à bras le corps cette question 
du dépassement des clivages en créant plus d’espaces d’expression et de partage des opinions afin 
de permettre la naissance de nouveaux collectifs.  
 

Au-delà de ces spécificités liées à la pandémie, les perspectives sur le plus long terme restent 
similaires à celles exposées dans le rapport 2019 :  
 

• Continuer le renforcement de la communication et du partenariat entre le Projet de Cohésion 
Sociale Léopold et les différents services de la SISP, en plus des liens tissés avec l'asbl Cité 
Modèle : rencontres avec le directeur du Foyer Laekenois, avec les services contentieux, 
comptabilité et technique. Poursuivre, avec l’asbl PICOL, la démarche « carrefour des locataires » 
amorcée en 2019.  

 

• Continuer de participer activement aux assemblées générales des projets de cohésion sociale à 
Bruxelles : s’impliquer dans les échanges de pratique, débats et actions menées par les 
rencontres interassociatives. S’impliquer dans les groupes de travail formés par l’assemblée 
générales (groupe de travail « convention », groupe de travail « critères et indicateurs »,…) ainsi 
que dans la création d’une fédération des asbl porteuses de Projets de Cohésion Sociale.  

 

• Poursuivre l'organisation d'une grande fête de quartier au centre du Square Prince Léopold qui 
réunisse les partenaires associatifs ainsi que tous les habitants du périmètre ; les objectifs étant 
de renforcer le lien social par la mixité, de rompre l'isolement, de valoriser les compétences des 
habitants, et de mieux faire connaître les associations qui travaillent sur le périmètre.  

 

• Continuer de créer et développer une dynamique avec de nouveaux publics, via les nouvelles 
activités amorcées en 2019 (permanences d’informaticien public, ateliers de créations 
radiophoniques, activités d’été,…). Cela signifie également de penser à d’autres moyens de 
communication que nous n’utilisons pas encore : réseaux sociaux, notamment. Cela pourrait 
nous permettre de créer plus de liens avec les jeunes du quartier ; ce que va peut-être 
permettre l’arrivée d’un nouvel animateur dans l’équipe du PCS Léopold en 2021.   

 

• De manière plus générale, continuer à créer des espaces de rencontre et des ponts entre des 
publics qui se côtoient peu (seniors, parents, enfants, jeunes, etc.) 

 


