SOCIO-ÉCONOMIQUES

Appels à
Projets
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AP.2

SE DIVERTIR ET S’EXPRIMER
exposition de l’asbl Habitant des Images

· Projets culturels,
artistiques et ouverture
du quartier ·
• Porteur :

appel à projets qui définira une
ou plusieurs ASBL / organismes
éligibles

• Partenariat(s) :

Commune de Berchem-SainteAgathe

• Public cible :

ASBL et organismes, domaine
culturel et/ou artistique, + les
habitant·e·s

SITUATION ACTUELLE & CONSTATS

DESCRIPTION DE L’APPEL À PROJETS

L’offre culturelle est absente du périmètre, alors que
l’absence et le besoin d’activités et lieux de rencontres
font l’unanimité auprès des habitant·e·s. De même, le
quartier comprend très peu d’interventions artistiques
visibles dans l’espace public (hormis l’œuvre en l’honneur
de V. Bourgeois et la fresque place de l’Initiative).

Cet appel à projets est à destination des ASBL et
organismes qui sont à même d’organiser et mener de
manière participative des projets culturels et artistiques
avec la mise en valeur du quartier, tout en impliquant les
habitant·e·s, pour :

Par ailleurs, aujourd’hui le quartier est méconnu, isolé, et
même pour certains mal perçu, ceci malgré ses qualités
patrimoniales et la renommée internationale de sa
conception architecturale. Dans un même temps, une
frontière et une distance symboliques sont ressenties
avec les centres culturels De Kroon et Archipel 19, situés
au-delà de la place Schweitzer.

CONDITIONS DE RÉUSSITE
• Si les candidatures introduites ne couvrent pas la
totalité des délais du CQD, relancer annuellement
l’appel

•

Valoriser le double caractère rural & moderniste du
quartier

•

Mettre en valeur le quartier, tant le patrimoine bâti
que naturel, en mobilisant les habitant·e·s (en tant
qu’ambassadeurs, auteurs, mémoire, etc.)

•

Travailler via divers modes d’expression, sur des
supports et avec des profils variés

•

Ouvrir le quartier vers l’extérieur et encourager
le «petit tourisme», valoriser la proximité du
Zavelenberg.

RÉSULTATS ATTENDUS
- Un quartier qui rayonne vers ses environs
- Des habitant·e·s à nouveau fier·es de leur quartier
- Des événements culturels et artistiques qui dynamisent
le périmètre et favorisent les rencontres

• Communiquer à propos des activités
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INTERVENANTS FINANCIERS

RÉFÉRENCES

MONTANT GLOBAL = 236.000 €
Budget 100% CQD Région

PHASAGE
début
2023

Lancement de l’appel à projets, introduction des
candidatures, sélection d’un ou plusieurs projets

2023 2026

Démarrage des projets, fonctionnement annuel
et évaluation

fin
2026

Large communication sur tous les projets menés
avant la fin des subsides et de l’accompagnement
CQD pour faire rayonner le périmètre et attirer

Collectif ETC, Détours de France, Bruxelles

RÉFÉRENCES OU EXEMPLES
- Installations temporaires, expositions ou installations
pérennes, spectacles vivants – manifestations théâtrales
– lectures - autres
- Parcours patrimoine et culture, panneaux pédagogiques,
ludiques, informatifs
- Mini parcours artistique (type parcours d’artistes existant
dans plusieurs communes bruxelloises)

On~de Senne, Constructlab et Atelier Made, bd. Poincaré

- Mise à l’honneur des femmes dans un parcours spécifique
/ projet artistique
- Mise en valeur du patrimoine moderniste de la Cité et
mise en place par les habitant·e·s d’un projet basé autour
de la futures maison-témoin qui sera créée dans le cadre
de la rénovation des logements de la Cité

INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Nombre de candidatures soumises à l’appel à
projets
• Nombre de réalisations culturelles et/ou artistiques
par an
• Nombre d’événements culturels organisés
• Nombre d’habitant·e·s impliqué·es
• Satisfaction des habitant·e·s

Installation artistique extérieure, Patrimoine à roulettes
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AP.3

ZÉRO DÉCHET
Gilbard, la récupérathèque

· Projets de
mise en action
vers le 0 déchet ·
• Porteur :

• Partenariat(s) :
• Public cible :

Appel à projets qui définira une
ou plusieurs ASBL / organismes
éligibles
Commune et CPAS de
Berchem-Sainte-Agathe, SISP
Comensia
ASBL et organismes actifs dans
le domaine des ressources, +
les habitant·e·s du périmètre

SITUATION ACTUELLE & CONSTATS

DESCRIPTION DE L’APPEL À PROJETS

Si la propreté ne semble pas à première vue une
problématique prioritaire du périmètre, plusieurs dépôts
clandestins d’ordures ont été relevés, et les problématiques
récurrentes de propreté impliquent le renforcement du
passage des agents de propreté sur la voie publique.

Cet appel à projets est à destination d’associations
et organismes dont l’objectif est la mise en place de
démarches collectives d’amélioration du tri en vue du
recyclage, de gestion des déchets au sens large et de
valorisation des ressources (selon l’échelle de Lansink,
depuis la prévention jusqu’à la récupération de l’énergie) :

Plusieurs bulles et containers sont présents aux abords
de la place de l’Initiative, le long de l’axe Openveld; leur
utilisation pourrait être augmentée. D’autre part, il n’existe
pas de projet de sensibilisation, d’accompagnement ni de
mise en action en lien.
Le projet en cours de Ressourcerie Nord-Ouest apparaît
toutefois comme une opportunité à saisir.

CONDITIONS DE RÉUSSITE
• Bonne coordination avec le projet PP.6 : De la
sensibilisation à la mise en action
• Proposer des activités adaptées en fonction des
publics cibles

•

La mise en action des habitant·e·s est recherchée (le
côté «sensibilisation» est pris en charge au sein du
projet public PP.6 Vers des pratiques plus durables)

•

Miser sur la démarche collective (cohésion sociale,
apprentissages entre pairs)

•

Mobiliser tous les âges et mettre en valeur les
compétences manuelles des femmes

•

Une attention sera portée sur les opportunités
qu’offrent le site de logement social, ceci en lien
notamment avec sa rénovation et avec l’arrivée
prochaine de nouveaux·elles habitant·e·s

RÉSULTATS ATTENDUS
- Des habitudes changées auprès des habitant·e·s et un
comportement plus responsable
- Bénéficier d’un quartier plus propre

• Si les candidatures introduites ne couvrent pas la
totalité des délais du CQD, relancer annuellement
l’appel
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INTERVENANTS FINANCIERS

RÉFÉRENCES

MONTANT GLOBAL = 115.000 €
Budget 100% CQD Région

PHASAGE
début
2023

Lancement de l’appel à projets, introduction des
candidatures, sélection d’un ou plusieurs projets

2023 2026

Démarrage des projets, fonctionnement annuel
et évaluation

fin
2026

Recherches de subsides (auprès de Bruxelles
Environnement - zéro déchet, be.circular etc.)
Pour pérenniser certains projets au-delà des
délais du CQD

Ramassage collectif, projet ERU à Central Gardens, Anderlecht

RÉFÉRENCES OU EXEMPLES
- Projet d’accompagnement pour réduire ses déchets
(ateliers adultes, jeunes, enfants) : réduire les usages,
réutiliser et recycler, fabriquer soi-même et réparer,
donner et récupérer, etc.
- Aménager une donnerie / un magasin gratuit / organiser
un Système d’échange local (SEL), dans un rez-dechaussée à activer

Repair Café, Recyclart, Bruxelles

- Projet collectif (type Repair Café, atelier couture, atelier
cuisine anti-gaspi etc.) dans un rez-de-chaussée à activer
- Accompagnement à la mise en place d’un projet de
«mini recyclerie», avec création et mise à disposition d’un
espace apte à accueillir des contenants de récupération
de différentes familles de déchets, éventuellement en ISP
/ en lien avec le projet TZCLD
- Ramassages collectifs dans les espaces publics

INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Nombre d’actions et d’initiatives mises en place
• Nombre de participant·e·s et de personnes
impliquées
• Retour sur expérience auprès des participant·es : y
a t-il eu amélioration des pratiques ou non?
• État de propreté générale des espaces publics et
respect de l’environnement

Ateliers, cours, visites et stages de l’asbl Tournesol
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AP.4

PLACE AUX FEMMES

· Projets par et pour
les femmes au sein du
quartier ·
• Porteur :

• Partenariat(s) :

• Public cible :

Exposition BRAVE (politiques des corps et des identités)

Appel à projets qui définira une
ou plusieurs ASBL / organismes
éligibles
Les communes de BerchemSainte-Agathe et Koekelberg,
les écoles du périmètre, les
projets communaux
ASBL et organismes actifs
dans le domaine + Femmes
(identifiées ou se reconnaissant
comme telles) et jeunes filles
habitantes dans le périmètre
et aux abords (y compris les
femmes cisgenres, transgenres,
personnes inter-sexes, inter et
non-binaires)

SITUATION ACTUELLE & CONSTATS

DESCRIPTION DE L’APPEL À PROJETS

L’égalité des chances est à promouvoir de manière générale
et particulièrement dans les quartiers de logements
sociaux. Dans le périmètre du CQD, il n’existe pas encore
de campagne de prévention ou de sensibilisation, ni
d’actions en faveur de la place de la femme.

Cet appel à projets est à destination des organismes
qui œuvrent pour et avec les femmes, dans des projets
valorisants qui soutiennent l’égalité des femmes et des
hommes, et qui visent l’amélioration de la condition des
femmes, quel que soit leur âge, leur culture, leur profession.

La Cité Moderne compte une part très importante de
ménages mono parentaux dans le total des ménages
privés : 20%, le double de la moyenne régionale. Parmi
les femmes de 20-49 ans à la Cité Moderne, 21% sont
des mères seules. Lors de nos actions participatives,
beaucoup d’habitantes nous ont justement partagé le
désir de réinvestir leur quartier grâce à des activités qui
leur seraient dédiées.

Ils pourront prendre place dans l’espace public, au sein
de l’antenne de quartier ou LISA dans un 1er temps, et
à terme au sein de la Maison des Solidarités ou de tout
autre équipement du périmètre. L’idée est d’instaurer des
synergies en amont de la mise en place de locaux dédiés.
Les actions à mener peuvent avoir plusieurs natures :
•
permanences, écoutes, accompagnement personnel,
aide juridique
•
participation aux processus de consultation citoyenne
•
mise en capacité citoyenne autour d’un projet
dans le cadre de l’appel à projets citoyen, et
accompagnement à la réalisation
•
réappropriation des espaces publics
•
ateliers et activités en non-mixité choisie (juste entre
femmes)

CONDITIONS DE RÉUSSITE
• assurer une bonne communication pour mobiliser
les femmes, même les moins visibles et présentes
• sélectionner des projets complémentaires, et
encourager des synergies lorsque c’est possible
• Si les projets ne couvrent pas la totalité des délais

RÉSULTATS ATTENDUS
- Réappropriation du quartier par les femmes
- Participation active des femmes à la vie de leur quartier
- Plus d’égalité entre les femmes et les hommes
- Des femmes investies dans des activités qui les valorisent

du CQD, relancer annuellement l’appel
• synergies avec les autres projets du CQD :
sensibilisation aux agents de proximité, mise en
place d’activités pour (et à l’initiative) des femmes
dans le cadre du TZCLD, etc.
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INTERVENANTS FINANCIERS

RÉFÉRENCES

MONTANT GLOBAL = 115.000 €
Budget 100% CQD Région

PHASAGE
début
2023

Lancement de l’appel à projets, introduction des
candidatures, sélection d’un ou plusieurs projets

2023 2026

Démarrage des projets, fonctionnement annuel
et évaluation

fin
2026

Large communication sur tous les projets menés
avant la fin des subsides et de l’accompagnement
CQD pour faire rayonner le projet

Brochure GARANCE, conférence débat

RÉFÉRENCES OU EXEMPLES
- Balades sensibles sur le périmètre et exposition des
résultats dehors ou dans des équipements collectifs
- Mise à l’honneur des femmes et de leurs compétences :
ateliers exploratoires et communication, rebaptiser des
noms de rue, etc.
- Activités en non mixité choisie : cercles de parole, cours
de danse ou yoga, cours de bricolage pour l’entretien et les
réparations de tous les jours, etc.

Visite du béguinage de Bruxelles, l’architecture qui dégenre asbl

- Intégration des femmes dans les projets immobiliers
et d’espace public du CQD : mobilisation, participation,
marches exploratoires et production d’un carnet de
recommandations à destination des auteurs de projet

INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Nombre de candidatures soumises à l’appel à
projet
• Nombre de projets mis en place
• Nombre d’habitantes impliquées par projet et par
an
• Satisfaction des habitantes (évaluation annuelle
par formulaires ou de manière orale

Promenade commentée entre femmes, ERU pour CQD Magritte
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AP.5

AMO

· Service d’Action
en Milieu Ouvert
à destination des jeunes ·
• Porteur :

Une AMO désignée suite à
l’appel à projets

• Partenariat(s) :

La Commune de BerchemSainte-Agathe, le CPAS, les
écoles du quartier, la maison
des jeunes de BerchemSainte-Agathe, l’ASBL Cohésion
Sociale, le futur espace «
Berchem Digital »,…

• Public cible :

Jeunes du quartier et alentours
(en ce compris les élèves pas
forcément habitant·e·s), de 0 à
25 ans

Promo Jeunes, Bruxelles

SITUATION ACTUELLE & CONSTATS

DESCRIPTION DE L’APPEL À PROJETS

Le périmètre est caractérisé par un grand nombre
d’établissements scolaires, leur population est d’ailleurs en
croissance. Or les écoles rencontrent déjà actuellement
un manque de locaux collectifs et d’infrastructures
extrascolaires dédiées, ce qui mène certain·es
adolescent·es à circuler dans le quartier.

Cet appel à projets vise la constitution ou l’action dans le
périmètre d’une AMO (Actions en Milieu Ouvert), œuvrant
dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse. De manière générale,
elle permettra d’apporter une aide sociale et éducative aux
jeunes du quartier, ce qui favorisera leur épanouissement
dans leur vie de tous les jours.

La Cité Moderne concentre d’ailleurs le plus grand
pourcentage d’adolescent·e·s (12-17 ans) de toute la
Région bruxelloise, et une grande portion de jeunes d’une
vingtaine d’années.

En effet, l’AMO doit soutenir les projets des jeunes et les
aider à résoudre leurs difficultés (familiales, administratives,
juridiques, scolaires, etc.). Cela peut aller de l’école de
devoirs à la définition et la réalisation de projets collectifs
au départ des attentes, des désirs et des besoins des
jeunes.

Lors des moments de rencontre avec les jeunes, il est
apparu que nombre d’entre eux·elles expriment un
besoin d’activités, mais aussi d’appui dans la recherche
de circuit de formation, d’enseignement supérieur ou de
professionnalisation qui les intéressent. Si certain·e·s
apprécient le sport et les jeux de ballon, d’autres ne
sont pas attirés par l’exercice physique et ne voient pas
d’alternatives. Tous·tes souhaitent plus d’activités ou de
projets valorisants.

CONDITIONS DE RÉUSSITE
• Mettre à disposition des locaux (ou faciliter la mise
à disposition par la commune et les services de
l’urbanisme, mais aussi par Comensia) : antenne
LISA, locaux cohésion sociale pl. Coopérateurs..)
• Recherche complémentaire de subsides (FWB
aide à la jeunesse, éducation permanente, etc.)
Pour consolider le projet et le pérenniser comme
première AMO de Berchem-Sainte-Agathe
• Synergies à établir avec les activités destinées
aux jeunes au sein des futurs projets socioéconomiques du CQD (par exemple AP.3 Berchem
digital et AP.5 Du sport pour tous·es)
92

L’AMO concerne trois axes d’intervention : l’axe individuel,
l’axe communautaire et les actions collectives. Dans les
trois cas, elle doit poser le cadre d’intervention permettant
le lancement de projets valorisant les jeunes, favorisant
leur accès à la culture, leur apprentissage, etc.

RÉSULTATS ATTENDUS
- Des jeunes qui ont repris confiance en eux et dans l’aide
disponible à leur égard
- Moins d’errance et de tensions générées par les jeunes
dans l’espace public
- Moins d’échec et de décrochage scolaire chez les jeunes
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INTERVENANTS FINANCIERS

RÉFÉRENCES

MONTANT GLOBAL = 175.000 €
Budget 100% CQD Région

PHASAGE
début
2023

Lancement appel à projets, introduction des
candidatures, sélection d’un ou plusieurs projets

2023 2026

Démarrage des projets, fonctionnement annuel
et évaluation

fin
2026

Recherche complémentaire de subside structurel
pour la pérennisation de l’AMO

AtMOsphère, Schaerbeek

RÉFÉRENCES OU EXEMPLES
- Discussions de groupes et accompagnement de projets
collectifs
- Accompagnement personnalisé
- Travail de rue
- Activités culturelles (théâtre, émission de radio, etc.)

CEMO Saint Gilles, place Morichar

- Activités sportives spécifiques

INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Mise en place de l’AMO
• Nombre de jeunes impliqué·e·s par an
• Nombre d’accompagnements / activités / projets
mis en places par an
• Satisfaction des jeunes (évaluation annuelle, par
formulaires, de manière orale ou tout autre moyen)

SOS Jeunes Quartier Libre AMO, CQD Athénée, Ixelles
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