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Edito
Après un premier semestre sous le signe du confinement et deux mois d’été masqués, en rouge, orange
et vert, c’est une rentrée à nouveau inédite que nous
vivons… Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école
et petit à petit, les adultes actifs reprennent pour certains celui de leur bureau quoique toujours en suivant
les règles sanitaires d'usage.
Au FLH, l’été a été intense : pour retisser des liens
entre les habitants, donner une impression de vacances aux familles qui n’ont pu partir et aussi pour
pallier l’annulation de la fête des 100 qui était prévue
cet automne, les Quartiers d’été ont pris de l’ampleur
et une nouvelle activité a vu le jour : les Jeudis en fête.
Toutes et tous ont pu profiter dans la bonne humeur
des multiples activités qui ont été proposées sur les
différents sites du FLH.
Nous sommes heureux également d’avoir pu engager
des jeunes de la Cité, nous les remercions du sérieux
qu’ils ont montré et de leur implication !
Et bien sûr nous les félicitons ainsi que les équipes
d’animateurs, d’assistants sociaux, d’artistes qui ont
fait de ces projets une belle réussite.

Liesbet Temmerman

FLH

Indien u uw nieuwsbrief liever in het
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DOSSIER

Un été particulier
C’était sous un soleil généreux que le Foyer
Laekenois a pu vivre les festivités de son
centenaire. Orchestrées par l’ASBL Cité
Modèle, différentes offres ont été déployées
sous le thème des Quartiers d’été et les
Jeudis en fête.
De juillet à août, un petit train reliait quatre sites :
Cité Modèle, Quartier Nord, Laeken-Centre, Mellery. Grâce à celui-ci, les habitants ont pu profiter
d’un maximum d’animations. Retrouvez ci-dessous, et en images, les différentes activités proposées :
Quartiers d’été
Contes enfants, atelier percussion, DJ / danse,
karaoké, auberge espagnole, goûter d’été, barbecue, badminton, ping-pong, jeux d’échecs /
Puissance 4, jeux de société, bricolage, atelier coloriage / peinture, jeux extérieurs, atelier danse,
sumos géants, concert de saxophone, activité
jardinage, Tai Chi, karaoké, yoga, summer drinks,
concours culinaire, repas de quartier, concert piano & violon, semaine Koh Lanta, parcours, jeux
d’eau / bulles de savon.
Les jeudis en fête
Mur d’escalade, initiation break dance, grimage,
sculpture de ballons, kicker géant, initiation
football freestyle, initiation hip-hop, bubble
foot, magie, grimage, Ray, chanson populaire,
accrobranche, slackline, musique orientale, chansons françaises, cinéma en plein air.
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DOSSIER
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PORTRAIT

Hassna Debboun

Chargée de projets à l'Asbl Cité Modèle
Hassna Debboun a pris le 2 mars dernier ses
fonctions de chargée de projets à l’Asbl Cité
Modèle. Pour illustrer cet entretien, elle a
choisi de nous présenter un objet qui lui tient
à cœur : un passeport des droits humains.
Le ton est donné.

« Ce passeport est important pour moi : les articles
de loi sur les droits humains s’y trouvent sous une
forme simplifiée, à la portée de tous. Nous pouvons ainsi prendre rapidement connaissance de
nos droits, ils sont très importants à connaître et
à défendre. Je vois ce passeport comme un garant
de la paix et de la démocratie. Il symbolise la protection de la liberté et de la dignité.
Ce passeport contient un message fort que je
souhaite faire connaître et défendre au nom de
notre précieuse liberté. Nous avons des droits
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mais nous pouvons malheureusement aussi les
perdre… il faut y faire attention surtout en ce
moment.
En mars dernier, j’ai commencé à travailler à l’asbl Cité Modèle, j’ai juste eu le temps de prendre
connaissance du fonctionnement de l’asbl et puis,
après deux semaines, je me suis retrouvée confinée et en télétravail.
Lorsque j’ai enfin pu travailler sur le terrain,
c’était en mai et tout de suite j’ai participé au

PORTRAIT

projet « Ouvrez vos fenêtres » et à l’organisation
des Quartiers d’été et des Jeudis en fête.
Pour le projet « Ouvrez vos fenêtres », j’ai accompagné Carole (Picol) et Marie-Noëlle (CM) sur
les sites, j’ai été heureuse de constater la joie de
certains habitants quand les musiciens ont joué
devant les fenêtres et au pied des immeubles. Certains étaient émus. Dans ces moments difficiles,
il est important d’être présent ! Le travail social
implique surtout une présence sur le terrain afin
d’éviter tout sentiment d’abandon.
Avant de travailler pour la Cité Modèle, j’étais
formatrice-animatrice dans une organisation
de jeunesse. Je travaillais en binôme avec une
chargée de projets que j’accompagnais dans
différentes actions. Je donnais aussi des formations au sujet du vivre ensemble, des préjugés,
des stéréotypes… j’ai travaillé avec des écoles
du primaire et du secondaire. Je faisais aussi de
la sensibilisation au harcèlement car beaucoup
d’écoles y sont malheureusement confrontées.
On organisait par exemple des jeux de rôle avec
les élèves. On présentait des conférences aux parents intéressés. On accompagnait les délégués
dans leurs projets d’école.
A l’Asbl Cité Modèle, je suis pour la première fois
chargée de projets. Jusqu’à maintenant, j’ai été
très occupée avec les projets en cours : il y a eu
les Quartiers d’été, organisés cette année sur le
site de la Cité Modèle et du Quartier Nord, et les
Jeudis en fête sur quatre sites. C’était très intense.
Ces activités ont été proposées aux habitants en
remplacement de la fête des 100 ans du Foyer
Laekenois qui a dû être annulée. Notre volonté
était de donner un air de vacances et de liberté
aux habitants, de favoriser un espace convivial
pour tisser des liens entre eux après qu’ils ont
été confinés plusieurs mois. Nous avons eu un
bon retour, certains habitants ont profité des infrastructures (transats, petit train…), des ateliers
qui étaient à leur disposition.

Mon rôle comme chargée de projets est de rencontrer les habitants, de les sonder pour savoir
quels sont leurs besoins ou quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent dans leur quartier, dans
leur quotidien, et de mener avec eux des projets

« L’idée phare est que
l’habitant soit acteur de son
environnement... »

qui leur permettent de répondre à leur besoin
collectif. L’idée phare est que l’habitant soit acteur de son environnement pour favoriser ainsi un
bon vivre-ensemble et d’avoir un réel sentiment
d’appartenance à son quartier. Les besoins sont
évidemment différents en fonction des sites. Pour
le moment, je me concentre sur les nombreux
projets existants afin d’assurer une continuité et
donner du « sens » à ce qui a déjà été lancé.

De nature dynamique, je suis passionnée et soucieuse du bien-être de l’autre. Je souhaite être actrice de changement. Je veux pouvoir agir quand
je constate une difficulté.
Je considère chaque quartier comme une mini-société. C’est en agissant d’abord dans chaque
quartier qu’il est possible d’agir sur la société. Je
souhaite ainsi transformer l’impuissance en puissance. J’ai à cœur de trouver des solutions avec
les personnes pour contribuer à leur épanouissement et à ce qu’elles trouvent leur place dans la
société.
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RÉNOVATIONS

Nouveaux aménagements
Aménagements dissuasifs
C’est devant l’entrée du numéro 150 chaussée
d’Anvers que des bacs à fleurs ont été déposés.
Ces installations, contribuant à des espaces plus
verts, aménagent un nouvel espace pour les locataires. Désormais, les habitants bénéficient à
la sortie de leur immeuble d’un environnement
sécurisé et libre de voitures mal stationnées.

©Koca/timelaps.be

Machines à laver
Le site Mellery a vu son local buanderie rénové
avec trois nouvelles machines à laver, et trois
nouveaux séchoirs. Une nouvelle rénovation au
bénéfice des locataires du site.
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RÉNOVATIONS

Rappel
Interventions techniques d'urgence
Pour le Service de garde, voici un rappel de la
liste des interventions :
•
Incendie, risque d’électrocution.
•
Fuite d’eau importante : à flot et continu.
•
Inondation : flaque > 1 m² ou niveau qui
monte.
•
Evacuation bouchées : le WC déborde même
s'il pas utilisé.
•
Égout bouché : débordements.
•
Chauffage en panne (du 1er novembre au 1er
avril) : tout le bâtiment.
•
Eau chaude (du 1er novembre au 1er avril) :
tout le bâtiment.
•
Électricité en panne : tout le bâtiment.
•
Odeur et fuite de gaz.
•
Carreaux cassés : risque de chute de verre
ou d’intrusion.
•
Porte d’entrée d’immeuble ou de garage :
bloquée, ouverte ou fermée.
•
Porte de balcon prête à tomber (Héliport-Anvers) ou fenêtre ouverte, risque d’intrusion.
Communication sur les encombrants
•
Pas de poussettes, chaussures et vélos dans
les parties communes (risque d’obstruction
du passage en cas d’incendie).
•
Pas de dépôts clandestins dans les locaux
poubelles.
•
La surcharge de travail de nos équipes entretien et nettoyage est imputée dans les charges.

« Pas de poussettes,
chaussures et vélos dans les
parties communes (risque
d’obstruction du passage en
cas d’incendie) »
Communication sur les égouts
•
Lorsque vous jetez des lingettes, des restes
de nourritures, de l’huile, des langes, des

•

serviettes hygiéniques,… dans votre WC ou
votre évier, cela bouche les canalisations et
les égouts.
Un débouchage coûte entre 200 et 500 € à
notre société. Ce montant pourrait être facturé, et réparti sur l’ensemble des locataires.

Communication sur les prises de rendez-vous
•
Lorsque vous demandez à notre Service
Technique une intervention technique,
celle-ci est encodée dans notre logiciel.
Lors de votre demande, veillez à bien donner votre numéro de téléphone.
•
Les techniciens reçoivent des bons de travaux et vous contactent par téléphone pour
prendre rendez-vous. S’ils n’arrivent pas à
vous joindre, ils déposent dans votre boîte
aux lettres un carton de rendez-vous avec
une date d’intervention.
•
Si vous ne pouvez pas être présent, il est important de prévenir par téléphone (numéro
sur le carton de rendez-vous) pour éviter un
déplacement inutile de nos équipes.
•
Si vous êtes absent à un rendez-vous, vous recevez un carton d’absence : cela signifie que
votre demande d’intervention est annulée.
•
Un déplacement inutile pourrait vous être
facturé (22,50 €).

Lors des interventions techniques
dans les logements occupés :
•

•
•
•

Le locataire doit signaler si une personne
malade est présente et dans ce cas,
l’intervention sera postposée de 15 jours,
sauf en cas d’urgence impérieuse ;
Le locataire, une fois l’accès donné, doit se
rendre dans une autre pièce ;
Pas de signature des bons de travaux ;
Le port du masque est obligatoire dans
un logement occupé pour les ouvriers,
souhaité pour les locataires ;
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FOCUS

©bravvo

Le Centre Averroès

Situé sur le site de la Cité Modèle, le centre
de jeunes Averroès, coordonné par Bravvo,
le service de prévention de la Ville de
Bruxelles, organise de nombreux projets
éducatifs, ludiques, sportifs et culturels à
destination des jeunes de 12 à 18 ans. Un
nouveau coordinateur y a récemment pris
ses fonctions, Abdelatif El Otmani, et il est
entouré de Sarah Ayadi, Yassine Bouzian,
Alexandre Schwarzenberger, animateurs et de
l’éducateur de rue Morade El Hasnaoui.

Après un été intense en activités proposées –
sorties à la mer ou dans les Ardennes, visite du
jardin botanique de Meise ou encore spéléologie à la basilique de Koekelberg et bien sûr les
quartiers d’Eté – la rentrée est tout aussi riche
en projets :
•

•
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Multimédia : ce projet porte sur les nouvelles
technologies, comment les utiliser, comment
faire un film, comment mieux communiquer
sur ce que l’on fait ;
Sur les traces d’Averroès : ce projet (écrits,
théâtre, musique) porte sur la figure d’Averroès, grand philosophe, théologien, juriste

et médecin musulman-andalou de langue
arabe du XIIe siècle, qui a donné son nom au
centre et qui est l’auteur de citations telles que
« l’ignorance mène à la peur, la peur mène à la
haine, la haine conduit à la violence »… ;
•

Le Conseil Jeunes : cet atelier, qui s’adresse
tout particulièrement aux 12-18 ans, vise à
impliquer et faire participer les jeunes à la
vie du centre ;

•

Touche pas à ma planète : d’octobre à décembre, cinq ateliers seront organisés autour des thématiques suivantes afin de
sensibiliser les jeunes à la justice climatique
et sociale ainsi qu’à la protection de l’environnement :
– Atelier potager, visite de pépinières…
– Do it yourself : apprendre à faire du savon
par exemple au départ de produits naturels
– Good food : comment avoir une alimentation saine, consommer des produits bios

FOCUS

Service Info FLH
Pour toutes demandes auprès de nos services
à l'adresse info@flh.brussels, n'oubliez pas de
notifier votre nom et adresse.
En vous identifiant clairement, nos services
pourront vous répondre plus rapidement. De
nombreux courriers nous sont adressés sans
aucune référence, et ne peuvent donc pas être
traités. Merci pour votre compréhension.

« n'oubliez pas de notifier
votre nom et adresse. »

– Repair café : échanger des compétences,
des savoir-faire (cet atelier sera plus intergénérationnel)
– Passerelle : aider le passage de la maison
des enfants au centre de jeunes, en les emmenant une fois par mois faire une balade
à vélo…
•

•

Accrochage scolaire : surtout destiné aux 1218 ans, ce projet propose plusieurs volets :
– Aide à l’apprentissage : de jeunes universitaires de la cité aident de plus jeunes élèves
dans leur apprentissage scolaire ;
– avec Brik : pour les « Brusselse ketjes »
apprendre le néerlandais lors de tables de
conversation,
– Nota Bene : aider les plus jeunes à retrouver une école par exemple…
« Esprit sain, corps sain » : le sport est intimement lié au développement positif de l'être
humain : goût de l'effort, de l'endurance, dépassement de soi, respect et écoute de son

Charges pour l’année 2019
Chers locataires, nous rencontrons
actuellement des difficultés pour le décompte
de chauffage et de charges pour l’année
2019. Nous sommes dépendants de notre
fournisseur qui accuse un retard considérable
dans l’élaboration des relevés et décomptes.
Nous espérions pouvoir vous fournir les
décomptes en octobre, malheureusement nous
ne pourrons vous les notifier qu’en novembre,
et ce, si aucune difficulté n’apparait. Soyez
certains que nous mettons tout en œuvre pour
répondre aux mieux à vos attentes. Nous vous
demandons votre indulgence et vous prions
d’accepter nos excuses pour les désagréments
causés indépendamment de notre volonté.

corps, respect des autres et sens du partage,
cohésion... Seront organisés des ateliers et
activités de remise en forme, de danse, de
box et foot-salle…
A travers ces projets éducatifs, sportifs, ludiques,
culturels,… les animateurs développent une approche positive et axée sur la citoyenneté active,
sur l’émancipation et la participation des jeunes.

Infos

L’inscription aux activités est gratuite et se
fait en compagnie d’un parent.
CJ Averroès, Allée du Rubis, Bloc 3, Square
de la Cité Modèle, 1020 Bruxelles
T : 02/479.77.87 – 0499/92.35.89
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MAISON DE LA CRÉATION

L'homme qui marche
Spectacle - Cie des Argonautes
Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20:00
7 euros, tout public dès 12 ans
MC-Cité Modèle
Cie des Argonautes
Un spectacle presque cinématographique entre
bluegrass et changement de cap, théâtre physique et dérivés de cirque, ampoules aux pieds et
musique classique.
Pour cet événement, la Maison de la création
offre 40 places gratuites par représentation
aux habitants de la Cité Modèle.
Réservation obligatoire : 02/479.84.99 ou
Ann : 0490/42.59.55

AGENDA —
MC - Cité Modèle
Rue du Rubis - 1020 Laeken
OCTOBRE
16, 17/10
20:00

L'homme qui marche
Spectacle
| Dès 12 ans - 7€
40 places gratuites, voir
page 12 du Toc-Tok

23/10
13:00 > 15:00

Chants du monde-Espagne
Ateliers, échanges
| Adultes - Gratuit

25/10
15:00 > 18:00

Rubis dimanche
concerts, animations,
performances
| Tout public - Gratuit

Francophonika
Conçu pour stimuler la création hip-hop
belge contemporain, le festival Urbanika
produit et invite des projets mêlant
cultures urbaines et arts numériques
Mardi 17 novembre - 9:00 (scolaires)
Mercredi 18 novembre - 9:00 (scolaires) &
14:00 (tout public)
Gratuit / scolaire 5 euros, tout public dès 12 ans
MC-Cité Modèle
ateliers numériques, spectacle musical virtuel et
participatif qui utilise la matière sonore, textuelle
et vidéo produite par les spectateurs.

Infos et réservation

MC Cité Modèle : 02/479.84.99
accueilcm@maisondelacreation.org
MC Bockstael : 02/424.16.00
accueil@maisondelacreation.org

www.maisondelacreation.org
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NOVEMBRE
08/11
14:00 > 18:00

Viens danser !
Danses, échanges
| Dès 16 ans - Gratuit

18/11
14:00

Francophonika
Ateliers numériques,
spectacle musical.
| Dès 12 ans - Gratuit

20/11
13:00 > 15:00

Chants du monde-Congo
Ateliers, échanges
| Adultes - Gratuit

MAISON DE LA CRÉATION

DÉCEMBRE
09/12
16:00 > 18:30

Bloutch !
Saint-Nicolas, spectacle.
| De 4 à 12 ans - Gratuit

12/12
20:00 > 01:00

Jour de fête
Fête, musique.
| Ados et adultes - Gratuit

18/12
13:00 > 15:00

Chants du monde-Pologne
Ateliers, échanges
| Adultes - Gratuit

22, 23, 24, 26
20:30
25/10
17:30

Turbulence
Représentations théâtrales
atelier projets d’acteurs.
| Dès 15 ans - 8/10€

29/10
18:00 > 23:00

Cinélivre - Le temps de
l'innocence
Conférence, cinéma
| Dès 12 ans - Gratuit
infos : www.bibliolaeken.be

NOVEMBRE
20/11 > 13/12
Vernissage
20/11 à 18:00

Expos Extatic
œuvres de Magali et
des artistes du CréahmBruxelles
| Tout public - Gratuit

22/11
16:00

Répétition ouverte/On
s'amuse. Théâtre
| Dès 8 ans - Gratuit

DÉCEMBRE

AGENDA —
MC - Bockstael
Place Emile Bockstael - 1020 Laeken
OCTOBRE
04/10
11:00 > 19:00

11/10
14:00

14/10
19:00 > 20:00

Dimanche à la maison Racines
Brunch, ateliers, spectacles.
| Tout public - Gratuit
Francofaune
Concerts.
| Tout public - Gratuit
Conte signé - Voyage
autour du monde
Spectacle.
| Dès 8 ans - Gratuit
infos : www.bibliolaeken.be

04/12
20:30

Allez, on remballe !
Théâtre
| Dès 6 ans - Gratuit

10/12
18:00 > 23:00

Cinélivre - Fight Club
Conférence, cinéma
| Dès 12 ans - Gratuit
infos : www.bibliolaeken.be

13/12
11:00 > 19:00

Dimanche à la maison Mondes imaginaires
Brunch, ateliers, spectacles.
| Tout public - Gratuit

16/12
17:00 > 20:00

Fête des lumières
Parade lumineuse.
| Tout public - Gratuit

18/12
19:00 > 23:00

Clap Impulsion
Cinéma, débat
| Dès 12 ans - Gratuit
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MICRO TOC-TOK

Chants du monde
Chants du Monde est un beau projet
d’échanges culturels mené par un groupe
d’habitant.e.s de la Cité Modèle, sous la
houlette de Nadya.
Un vendredi par mois, de septembre à
décembre, il vous est possible de découvrir
la culture d’un pays à la fois par sa nourriture,
par ses chants ou ses danses.

Ce vendredi 16 septembre, c’est le Chili qui était à
l’honneur. Parmi le public présent, Martina :
« J’habite à la Cité Modèle depuis 30 ans. J’ai
toujours participé activement aux activités
culturelles organisées à la Cité (les brocantes,
la Noël…) avec une prédilection pour le chant –
j’ai longtemps fait partie de la chorale. J’apprécie
beaucoup Chants du Monde, je suis née au Chili,
je connais Jorje qui a cuisiné les plats, qui sont
délicieux. C’est important de participer à ces activités, de découvrir d’autres cultures et de ne
pas rester fermé sur soi-même et d’être victime
de ses habitudes. »
C. quant à elle, vit depuis seulement 14 mois à
la Cité : « je suis assez sociable mais je n’ose pas
toujours aller à des activités où je ne connais per-

sonne, ici ce n’est pas le cas, des connaissances
m’ont parlé de Chants du Monde, et cela me plaît
beaucoup. Je découvre la culture chilienne, je la
trouve chaleureuse et très joyeuse. Les petits
plats que j’ai goûtés sont de plus délicieux. »
Khadija est présente également : « j’apprécie
beaucoup ce projet. Ses objectifs rencontrent
les miens, j’organise entre autres des concerts de
musique classique arabe. Je trouve très important
de partager sa culture, de sortir du communautarisme, et d’aller vers la mixité dans tous les sens du
terme. Il faut participer et soutenir ces initiatives,
en parler à sa famille et à ses amis. »
Les prochains Chants du Monde vous emmèneront en Espagne, au Congo et enfin, en Pologne.

Infos et réservation

MC Cité Modèle : 02/479.84.99
accueilcm@maisondelacreation.org

www.maisondelacreation.org
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ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS

AGENDA — FLH
PICOL
16/12

la fête des lumières : Si vous
souhaitez y participer vous
pouvez contacter Lorraine
Gerstmans de l’asbl PICOL au
0492/97.85.89).

Retrouvez l'agenda complet sur :
www.foyerlaekenois.be/votre-quartier

Helifarm s’étend !
Après une belle première saison dans le
potager HELIFARM, nous sommes prêt à nous
AGRANDIR! Des NOUVELLES PERSONNES
peuvent se rejoindre GRATUITEMENT au
potager, soit sur une parcelle collective, soit
individuelle. Est-ce que tu rêve d’un jardin dans
la ville ? Nous vous expliquerons les conditions
et possibilités.
Helifarm.info@gmail.com
Tine@ateliergrooteiland.be
0473/48.41.38
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IDÉES DÉCOUVERTES

L'ancienne gare de Laeken

À quelques pas de la station Bockstael, se
niche l’ancienne gare de Laeken. Elle vient
de bénéficier d’une rénovation complète,
faites le détour au numéro 2 rue du Champ
de l’église.
La gare fut désaffectée en 1982 après 100
années de service. Cette halte permettait
aux voyageurs de relier Bruxelles à Gand.
Le bâtiment est composé de trois niveaux.
La façade est construite dans un style
d’inspiration Renaissance, autrement dit

une architecture à la recherche de symétrie et de proportion. Depuis 1996, la façade et la toiture de la gare sont classées.
En 2010, la SNCB loue le bâtiment à la Ville
de Bruxelles, permettant à la Maison de la
création de s’installer. La rénovation extérieure et intérieure du bâtiment accueillera la nouvelle antenne de la Maison de la
Création en 2021. En attendant, n’hésitez
pas à découvrir la renaissance réussie de
l’ancienne gare de Laeken.

