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Après un début d’année encore placé sous le signe 
de la pandémie, nous pouvons enfin, depuis quelques 
semaines, reprendre une vie quasi normale, sortir 
sans contraintes d’heures à respecter, voyager libre-
ment et, cela fait du bien, de revoir – à l’exception de 
quelques situations – des visages non masqués. 
Ce printemps au Foyer Laekenois voit la fin d’un lourd 
chantier de rénovation qui nous occupait depuis un 
moment, celui de l’immeuble 4 soit 110 logements au 
total. Son inauguration a eu lieu en cette fin de mois 
d’avril. 
Trois nouvelles constructions ont vu le jour égale-
ment, rampe Romaine, de 20 logements au total, 
constitués de modèles préfabriqués en bois et mon-
tés en atelier, une innovation dans le monde du loge-
ment social !
Vous trouverez également dans ce numéro nos ru-
briques habituelles : un focus consacrés aux nouveau-
tés en terme d’aide sociale, un portrait de Timothée 
Froment, nouveau chargé de projets de la Cité Mo-
dèle, les idées découvertes…
Enfin, notre regard et nos pensées se tournent vers 
l’Ukraine, qui vit depuis le début de son invasion 
par la Russie des heures dramatiques. Nous saluons 
le courage de ceux restés sur places et la générosité 
de tous ceux qui viennent en aide via les différents 
dispositifs mis en place dans notre pays aux familles 
dont les villes ont été dévastées et qui n’ont d’autre 
solution que celle de fuir leur pays.

Liesbet Temmerman

« une innovation dans le 
monde du logement social ! »
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DOSSIER

L’aide sociale

Le CPAS de la Ville de Bruxelles assure ses 
différentes missions d’action sociale par 
l’intermédiaire de 11 antennes sociales de 
proximité.

C’est dans ces antennes que les assistants et tra-
vailleurs sociaux pourront vous informer ou vous 
aider à  effectuer les démarches utiles pour régu-
lariser vos droits, vous assurer une guidance et 
vous accorder une aide concrète sous sa forme la 
plus appropriée.
Différentes aides peuvent être obtenues : 

Le RIS (Revenu d’Intégration Social)
Pour bénéficier de ce revenu, il faut remplir les 
conditions suivantes : 

• avoir sa résidence effective en Belgique ;
• être majeur ou assimilé (émancipé par ma-

riage ou ayant un ou des enfant(s) à charge 
ou enceinte) ;

• être de nationalité belge ou ressortissant d’un 
pays de l’Union Européenne ou de nationalité 
étrangère mais inscrit au registre de la popu-
lation ou apatride ou réfugié reconnu.

La personne doit prouver qu’elle est en état de 
besoin et qu’elle n’a pas la possibilité de se pro-
curer des ressources par ses propres moyens. Elle 
doit être disposée à travailler, à moins que des rai-
sons de santé ou d’équité l’en empêchent. 
Elle doit faire valoir ses droits aux prestations so-
ciales auxquelles elle peut prétendre (allocation 
de chômage, pension alimentaire,…).

Le revenu d’intégration sociale est assorti d’un 
projet d’intégration sociale qui comporte un volet 
social et un volet professionnel pour autant que la 
personne ait les capacités physiques lui permet-
tant de travailler. Le projet individualisé d’intégra-
tion sociale doit être obligatoirement conclu pour 
les personnes aidées âgées de 18 à 25 ans. Ce pro-
jet peut être étendu à d’autres catégories d’âges 
si le travailleur social l’estime nécessaire mais sans 
en avoir l’obligation légale.

Les aides supplémentaires :

Médiation de Dettes et Energie  
Il s’agit de permettre aux personnes surendettées 
de trouver des solutions pour rembourser leurs 
dettes, tout en vivant décemment. Il s’agit d’un 
accompagnement individuel des personnes ayant 
un problème de surendettement et/ou de gestion 
budgétaire.

« L'aide sociale a pour but de 
garantir au bénéficiaire et à sa 
famille de vivre conformément 

à la dignité humaine. »
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DOSSIER

Le SAS 
(service d’accompagnement psycho-social) 
s’adresse à tout consommateur ou ex-consom-
mateur d’alcool, de drogues ou de médicaments 
habitant sur le territoire de Bruxelles-Ville (1000, 
1020, 1120, 1130).
Le Service Jeunesse 
Pour ce qui touche à l’encadrement et à la coor-
dination de l’aide scolaire, au soutien aux ap-
pels à projets, à la gestion de l’asbl "Prévention 
Jeunes Bruxelles", à la gestion des subsides… Par 
ailleurs, l’assistant social délégué à la jeunesse 
poursuit l’accompagnement des jeunes placés à 
long terme et veille aussi à orienter au mieux les 
enfants vers les structures d’accueil adéquates. Il 
poursuit ses collaborations avec les institutions 
de placement et les structures de guidance.
La Cellule Etudiants 
Elle offre un accompagnement durant l’année 
académique en donnant des informations et des 
conseils quant aux démarches administratives et 
au fonctionnement de l’enseignement ( bourses 
d’études, inscriptions scolaires, recours contre 
la décision d’un conseil de classe…), un soutien 
dans la construction du projet d’études, des éva-
luations régulières du projet scolaire, un accom-
pagnement et un coaching individuel dans la 
recherche d’un job étudiant, la prise charge des 

frais spécifiques liés aux études après enquête 
sociale. 
Le Service Logement
Sa mission prioritaire est de favoriser l'accès, pour 
les demandeurs d'aide du CPAS, à des logements 
décents, adaptés et à des loyers abordables.
Le Plan Isolement
Les Maisons de Quartier ont pour mission de 
lutter contre l’isolement de toute personne sou-
haitant participer à la vie sociale et culturelle du 
quartier. Tout au long de l’année, elles favorisent/
renforcent la cohésion sociale (entre usagers ou 
entre usagers et le milieu associatif du quartier/
les institutions publiques) dans un souci de pré-
vention des problématiques individuelles ou col-
lectives rencontrées par le public.

Toutes les informations relatives à ces aides se 
trouvent sur le site du CPAS de Bruxelles Ville : 
www.cpasbxl.brussels

Avant de vous rendre dans une antenne 
sociale, appelez d’abord l’accueil central 
où l’on vous dira en fonction de votre 
demande quelle antenne contacter :
Rue Haute 296, 1000 Bruxelles
t : 02/543.63.39
www.cpasbxl.brussels

Attention
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Nous avons rencontré Timothée 
Froment, nouveau chargé de projets 
collectifs de la Cité Modèle.

PORTRAIT

« De formation, je suis éducateur spécialisé, et 
jusqu’à maintenant j’avais eu peu de contact avec 
le monde des logements sociaux. J’ai travaillé tout 
d’abord dans une petite association qui utilisait de 
la voile comme un outil de réinsertion avec des 
jeunes, tantôt en difficulté socio-professionnelle, 
tantôt atteints de pathologies tel que le diabète. 
J’ai fait cela pendant deux ans, puis - parce que 
je voulais voyager et retourner en Afrique où j’ai 
grandi jusqu’à mes quatorze ans - j’ai repris des 
études en Angleterre où j’ai fait un master en édu-
cation internationale. Ce master avait une conno-

Nouveau chargé de projet
ASBL Cité modèle
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tation socio-politique forte et idéologiquement, 
je ne souhaitais pas vraiment travailler pour des 
ONG. Je me suis un peu cherché, j’ai voyagé au 
Canada, en Ethiopie, j’ai fait quelques petits bou-
lots au Tchad, j’y ai travaillé dans un parc national. 
De retour en Belgique, j’ai travaillé pour le CNCD 
11.11.11 : j’ai mis sur pied un outil pédagogique 
pour les écoles primaires sur les grandes théma-
tiques du monde, comme l’inégalité, l’alimenta-
tion… c’était une chouette expérience de travail. 

Comme je voulais retourner en Afrique, j’ai dé-
cidé de monter mon entreprise sociale, pour ne 
pas partir avec une structure déjà existante. J’ai 
donc acheté une moto et fait le tour du Bénin où 
j’ai trouvé un lieu où monter un éco-loge. Je suis 
revenu en Belgique et me suis fait aider par les 
incubateurs d’entreprise. J’y ai appris comment 
développer mon projet, comment trouver les 
ressources et établir un plan d’investissement… 
Quand, enfin, je suis retourné au Bénin en 2019, 
il y a malheureusement eu un attentat qui a mis 
toute la partie nord du pays en zone rouge et puis 
la pandémie bien sûr… ce projet est donc en at-
tente. 
J’ai alors travaillé pour un projet européen, in-
titulé « OPEN », lié à nouveau au diabète et à sa 
gestion. J’ai fait cela pendant un an, mais je n’en 
pouvais plus du télétravail lié au COVID. J’étais de 
retour en Belgique et après avoir travaillé pendant 
six mois comme coordinateur pour une garderie 
post scolaire, je suis arrivé à la Cité Modèle.

Je suis donc chargé de projets collectifs, je tra-
vaille avec et pour les habitants de la CM sur 
des projets bien précis. Je coordonne celui du 
four à pain qui s’appelle « Pétris ta cité » et qui 
fait partie d’un ensemble assez vaste « Modèle 
ta cité ». D’ailleurs, l’inauguration du four à pain 

aura normalement lieu le 7 mai ! Il y a également 
l’organisation d’un marché à Mellery, les Balcons 
Fleuris, le Street Workout, une Journée Propreté, 
bien sûr « Quartier d’été »… la CM est également 
partenaire d’un projet « énergie » en rapport avec 
certaines installations dans le nouveau logement. 

La grande chance que j’ai en travaillant ici, c’est 
le degré de liberté et d’action dans le travail avec 
les personnes qu’on ne retrouve pas ailleurs dans 
le social. Par exemple, au départ du four à pain, 
il y a beaucoup d’autres actions qu’on pourrait 
mener, ça pourrait être un lieu de rencontre, ça 
pourrait faire partie du projet énergie… il y a mille 
façons de le penser en sachant évidemment que 
le but ultime est qu’il fonctionne en autonomie 
le plus possible et que les habitants se l’appro-
prient le plus possible. La beauté du job, c’est de 
pouvoir faire et penser avec les gens, avec tous 
les challenges que cela implique : trouver un ter-
rain d’entente sur la manière de monter un projet, 
de mettre des synergies en place pour avoir un 
groupe d’habitants qui portent un projet puis les 
fédérer autour de ce projet.

PORTRAIT

« La beauté du job c'est de 
pouvoir faire, et penser avec 
les gens... »

7 mai 2022 à la Cité Modèle,
Inauguration du four à pain.
Dans le cadre du projet 
"Pétris ta cité".

Agenda
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Entièrement assaini et fin prêt à accueillir à nou-
veau des locataires, le chantier est terminé. Le 
bâti possède 110 logements distribués en 14 
appartements 1 chambre, et 96 appartements 2 
chambres dont 14 destinés au PMR. L’immeuble 
bénéficie désormais d’une meilleure isolation 
thermique, respectant les normes de conserva-
tion basse énergie, permettant aux locataires de 
réduire leur facture de consommation.
Le Foyer Laekenois poursuit son plan de réno-
vation globale de la Cité Modèle à la suite des 
immeubles 5 et 4, l’immeuble 2 est en cours de 
finalisation et prochainement, les travaux débu-
teront pour l’immeuble 3. Ensuite ce sera l'im-
meuble 8.

RÉNOVATIONS

Rénovation globale de la Cité Modèle

Fin de la rénovation des 110 
appartements de l'immeuble 4.

Agenda des rénovations des 
immeubles 01, 02, 03
Dans son plan de rénovation globale de la Cité 
Modèle, voici les projections des rénovations 
des différents immeubles :
Immeuble 01 : début des rénovations dans le 
courant de l'année 2025.
Immeuble 02 : fin des rénovations pour la fin 
de l'année 2022.
Immeuble 03 : début des rénovations fin de 
l'été 2022.

La bibliothèque Fernand Brunfaut et la 
maison de quartier de la Cité Modèle 
bénéficieront de nouveaux locaux !

Un chantier a débuté sur la place Haute, celui-ci 
prendra fin à l’automne 2022. Le Foyer Laekenois 
finance ce projet avec la participation de la Ville 
de Bruxelles et la SLRB. De nouveaux locaux plus 
modernes et répondant aux nouvelles normes.
Un dossier complet vous sera présenté dans un 
prochain numéro de votre Toc-Tok.
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RÉNOVATIONS

Nouvelles constructions
20 nouveaux logements passifs !

Aux abords de la Cité Modèle, à la rampe Romaine, 
ce sont trois bâtiments qui offriront 20 nouveaux 
logements. Les constructions sont une première 
pour le logement social dans la technique de pré-
fabrication. Ils sont composés de modules pré-
fabriqués en bois et assemblés en atelier. Cette 
technique permet de réduire presque de moitié 
le temps de construction. 
Les nouveaux locataires pourront s'y installer dans 
les prochaines semaines. 

Rénovations à la chaussée d'Anvers
Les immeubles numéro 61 et 63, 
chaussée d'Anvers, seront rénovés.

Un nouveau projet de rénovation est en cours, 
il s'agit des façades des immeubles 61 et 63. Les 
locataires présents ne devront pas déménager 
lors des travaux qui sont prévus au plus tôt pour 
l'année 2024.
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FOCUS

La médiation locale pour se faire aider 
avant d’être dépassé par les conflits de 
voisinage

« Les conflits entre voisins sont malheureuse-
ment courants, constate Nurinnisa Balci, média-
trice locale de Bravvo dans le Quartier Nord. Les 
tensions peuvent être causées par des personnes 
jugées trop bruyantes, des enfants turbulents, 
un gros fumeur, des disputes entre conjoints... » 
La première vocation des médiateurs locaux est 
de résoudre ces conflits, souvent énergivores et 
anxiogènes, qui opposent des personnes proches 
amenées à se revoir, parce qu’elles sont voisines, 
appartiennent à la même famille, ou sont liées par 
un bail entre propriétaire et locataire.
« Pour la Ville de Bruxelles, reprend Nurinnisa Balci, 
nous sommes quatre médiatrices locales pour ré-
pondre, gratuitement, dans la plus grande confi-
dentialité et en toute impartialité, aux demandes 

de conciliation. Notre procédure est tout à fait au 
point. Nous écoutons d’abord les personnes qui 
viennent nous trouver. Ensuite, nous rencontrons 
l’autre personne pour entendre son ressenti par 
rapport à la situation. Et enfin, si tout le monde est 
d’accord, nous organisons une rencontre entre les 
parties pour trouver une solution qui satisfait tout 
le monde. Mais, pour qu’une conciliation abou-
tisse, insiste la médiatrice, il est important d’agir 
vite, avant que le conflit ne s’envenime et qu’une 
accumulation de tensions et de malentendus ne 
rende la conciliation très difficile. »

3 000 foyers touchés
Une campagne de sensibilisation imaginée par les 
médiatrices, avec l’appui du service communication 
de Bravvo, va rappeler durant tout le printemps 
l’existence du service de médiation et l’intérêt d’y 
recourir. « Pour mieux toucher le public, nous avons 
mis au point plusieurs supports visuels qui synthé-
tisent la situation et renseignent un point contact, 
détaille Séverine Hébrant, responsable de la com-
munication de Bravvo. Nous disposons d’affiches, 
de flyers, de magnets et de sachets de patins pour 
pied de chaise. Pour les illustrations, nous avons 
bénéficié du talent d’une animatrice de Bravvo qui 
est aussi dessinatrice, Ela Erenler. » 
La campagne va se déployer avec la diffusion de vi-
suels digitaux dans les halls d’immeubles disposant 
d’écrans. À défaut, des affiches seront apposées aux 
valves. Des enveloppes imprimées avec le visuel de la 
campagne, contenant un flyer, des patins anti-bruit et 
un magnet seront glissées dans les boîtes aux lettres. 
« Ce matériel, précise encore Séverine Hébrant, a été 
pensé pour être conservé longtemps, collé au frigo 
pour le magnet ou glissé dans un agenda pour le 
flyer. Ce qui permet aux familles de conserver long-
temps les coordonnées de la campagne. »

La médiation locale de Bravvo lance au 
printemps prochain une campagne de 
promotion du dialogue pour résoudre 
les conflits de voisinage. Il s’agit de faire 
savoir que des professionnels offrent 
gratuitement leurs services pour faciliter 
le vivre-ensemble dans les grands 
ensembles de logements sociaux. 

© Bravvo
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Centre-ville : Magali Meert, médiatrice locale
Rue de la Caserne 37, 1000 Bruxelles
02/279 65 67 ou 0497/42 94 42
magali.meert@brucity.be

Quartier Nord : Nurinnisa Balci, médiatrice 
locale
Rue de l'Eclusier Cogge 18, 1000 Bruxelles
02/208 00 88 ou 0499/53 74 78
nurinnisa.balci@brucity.be

Laeken Centre : Séverine Hayot, médiatrice 
locale
Rue de Moorslede 54 – 1020 Laeken
0490/14 17 83
severine.hayot@brucity.be

Laeken Nord, Neder-Over-Heembeek et 
Haren : Frédérique Marchal, médiatrice locale
Avenue de Versailles 148, 1120 Neder-Over-
Heembeek
02/270 45 72 ou 0473/33 20 24
frederique.marchal@brucity.be

Site internet
https://bravvo.bruxelles.be/la-mediation-locale

Infos

FOCUS

Le public visé est celui des locataires du Foyer 
Laekenois et du Logement Bruxellois, installés dans 
quatre quartiers de Bruxelles : la Querelle dans les 
Marolles, le socle du Millénaire sur la chaussée 
d’Anvers, le quartier Ramaekers et la Cité Modèle 
de Laeken. « En tout, 3 000 foyers seront touchés 
par la campagne », souligne Séverine Hébrant.
Durant la semaine de la Fête des voisins, du 16 
au 20 mai prochain, l’équipe de médiation lo-
cale installera des stands sur les quatre sites pour 
faire connaître la campagne par un contact direct 
avec le public. « Les gens auront vu les affiches, 
reprend Nurinnisa Balci, avant de nous rencontrer 
sur stand. Ils comprendront que nous sommes 
les mieux placés pour résoudre les tensions et 
sauront où nous trouver. Il est important de com-
prendre que nous représentons le meilleur, et 
même l'unique recours en cas de conflit. Nous 
voyons parfois des personnes désemparées qui, 
ne sachant que faire, sollicitent plusieurs ser-
vices à la fois : la police, le bailleur, les assistants 
sociaux. Ce shopping social risque de saboter la 
procédure, notamment parce qu’il faut aller au 
bout du processus pour aboutir à une solution. » 

Ensemble pour identifier les problématiques
Dès sa conception, la campagne a associé les dif-
férents intervenants dans les grands ensembles 
de logements - assistants sociaux, travailleurs sur 
la cohésion sociale, maisons de quartier et asso-
ciations locales - afin d’identifier les probléma-
tiques et les meilleures manières d’y répondre. 
La police locale est également sensibilisée pour 
orienter les plaignants vers la médiation sans pas-
ser par un dépôt de plainte. « Il est important de 
comprendre qu’une bonne médiation offre une 
solution plus rapide et meilleur marché qu’un 
mauvais procès », insiste Nuri, la médiatrice locale.
Après les actions du printemps, la campagne 
pourrait s’étendre à d’autres immeubles de la 
Régie foncière de la Ville de Bruxelles. « Ce qui 
nous conduirait à doubler le nombre de kits 
de sensibilisation distribués, conclut Séverine 
Hébrant. La campagne deviendrait alors d’une 
ampleur importante, en phase avec les enjeux du 
vivre-ensemble dans les grands ensembles de lo-
gements sociaux. »
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MAISON DE LA CRÉATION

Dimanche en gare-
ça se fête
Dimanche 22 mai de 14:00 à 17:00
MC-Gare
Le printemps est de retour ! Les résident.es de l'an-
cienne gare commencent à se sentir à l'étroit entre 
leurs quatre murs... Alors on ouvre les fenêtres, on 
balaye la cour, on sort transats et trompettes, et 
c'est la fête ! Ateliers, jeux, sports, expositions.
Tout Public - Gratuit

Repair Café
Tous les 2e mercredis du mois 18:00 à 21:00 
MC-Bockstael
Tous les deuxièmes mercredis du mois de 18:00 
à 21:00, venez avec vos appareils cassés, vos che-
mises trouées, vos ordinateurs en panne, vos 
chaises bancales...
Tout Public - Gratuit

Artistcity Talent
Samedi 4 juin à 13:00
MC-Cité Modèle
ARTISTCITY asbl est une nouvelle association des 
jeunes qui s'est créée à la Cité Modèle de Laeken. 
Ils vous proposent leur première grande activité, 
ARTistCITY TALENT ! 
14:00 Auditions
21:00 Concerts : CHICAGO - BOUB'Z
Tout Public - Gratuit

Déballage
Dimanche 26 juin de 14:30 à 19:00 
MC-Bockstael
On va tout vous déballer en musique, en théâtre, 
en mouvements et en peinture ! Nos esprits et nos 
cœurs n'ont jamais été ni confinés, ni contraints. 
Et d'une manière ou d'une autre, les ateliers de la 
Maison de la création ont continué de vibrer sur 
nos 4 sites : Bockstael, Gare, Cité Modèle et NOH
15:00 Concert d'ouverture donné par Gwenaël 
Dedonder du Collectif SYSMO.
15:30 Parcours découverte. Des guides pas 
comme les autres vous mènent au fil des œuvres : 
musique, dessin, danse khmère, yoga et autres 
surprises étonnantes.
16:00 Bike expérience. Organisé par l'absl Pro 
Velo avec le soutien de Bruxelles Mobilité, Bike 
Experience vous accompagne pour apprendre à 
rouler dans le trafic en toute sérénité.
16:30 Goûter géant
17:00 Concert de musique Gnawa
et tout l'après-midi de 15:30 à 18:30 : Mobile 
Pumptrack, fresque collective, ludothèque, bar, 
barbecue de la maison des jeunes L'horizon.
Tout Public - Gratuit

MC-Bockstael
Place Emile Bockstael, 1020 Laeken
MC-Gare
Rue du champ de l'Eglise 2, 1020 Laeken
MC-Cité Modèle
Allée du rubis, annexe bloc 3, 1020 Laeken

Adresses

© MC-création
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MAISON DE LA CRÉATION

Rue du Rubis - 1020 Laeken

Programmation complète et 
réservation sur :
www.maisondelacreation.org

Contes signés
Lecture et langue des signes
| Dès 9 ans - Gratuit

Viens Danser/Swing 
Connects Party
musique live, danse
| Adultes & ados - gratuit

12/06
15:00 > 18:00

AGENDA — 
MC - Cité Modèle

Terre Fertile
Visite du potager
| Tout public - Gratuit

13 & 20/05

MAI

18:30

ARTistCITY TALENT
14h00 Auditions et 21h00 
concerts Chicago
| Tout public 

04/06
13:00

JUIN

JUIN

HORS-LES-MURS / 
The visit
Spectacle (sur réservation)
| dès 11 ans - Gratuit

04/06
13:00

J'aime les gens qui trop 
écoutent leur coeur se 
balancer - Spectacle
(sur réservation)
| Tout public - 10/8€

10 & 11 /06
20:30

Clap ! Femmes
Film (sur réservation)
| Femmes adultes et 
adolescentes - gratuit

05/05
10:00 > 12:30

HORS LES MURS / Ludo & 
Arsène
Spectacle extérieur
| Tout public - Gratuit

12/05
15:30 MC Bock.
17:30 MC Gare

STAND-UP / What the fun!
Spectacle (sur réservation)
| Tout public - Gratuit

13/05
20:00

19/05
19:00

LA VALISE // Muzikkafé
Concert
| Tout public - Gratuit

24/05
18:00

MAI

AGENDA — 
MC - Bockstael
Place Emile Bockstael - 1020 Laeken

Basse-Cour - Cie XB312
Spectacle (sur réservation)
| dès 7 ans - gratuit

04/05
15:00

12/06
17:30

SOLIA // Muzikkafé
Concert
| Tout public - Gratuit

21/06
18:00

Déballage au marché
Atelier
| Tout public - Gratuit

25/06
10:00 > 13:00

Déballage
Concert, parcours, goûter, 
barbecue, parcours vélo,...
| Tout public - Gratuit

26/06
14:30 > 19:00
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El Sistema avec Remua

L’idée est simple : deux fois par semaine pendant 
l’année scolaire, des enfants de huit à douze ans 
apprennent le chant ou un instrument de mu-
sique – qui leur est prêté – dans le cadre de leur 
école ou d’un centre culturel de quartier. Lors de 
ces ateliers, ils découvrent l’apprentissage de la 
musique, de la justesse, du tempo, de l’écoute… 
Pour les enfants de l’école primaire du Tivoli, ce 
mercredi après-midi était une première : celle 
de leur premier concert public. Sur scène, des 
violonistes et des violoncellistes en herbe ac-
compagnés de leurs professeurs et dans la salle, 
les familles et les amis. Au programme, une série 
de mélodies de toutes origines qu’ils étaient fiers 
de présenter.
Olga a huit ans, elle est venue dans le public 
écouter sa meilleure amie et elle aimerait aussi 
rejoindre l’orchestre : « le concert était chouette. 
En septembre, les professeurs ont proposé qu’on 

Créé au Venezuela il y a une trentaine 
d’années, le programme d’éveil musical El 
Sistema s’est répandu dans le monde entier 
jusqu’à bien sûr la Belgique, où le projet est 
mené par l’asbl ReMuA. 

s’inscrive. Il fallait l’accord des parents bien sûr. 
Tous les enfants sur scène sont dans mon école 
et j’aimerais les rejoindre. Je joue déjà du piano 
et j’aimerais jouer du violon l’année prochaine ».
Mohammed raconte également : « au début, je 
suis arrivé dans mon école, et je voulais faire une 
activité mais il n’y avait rien qui me plaisait, puis 
j’ai vu qu’il y avait des cours de musique. J’aime 
la musique. Je me suis inscrit au violoncelle 
parce qu’il n’y avait plus de violon. Au début, je 
n’arrivais pas à jouer, et puis j’ai joué, j’ai travaillé 
tous les morceaux, je les ai appris et j’y suis ar-
rivé. Ça me fait énormément plaisir de partager 
ma passion avec d’autres personnes. Au début, 
j’avais un peu le trac, mais ensuite, ça a été ».
Shirin est aussi au violoncelle : « Dans mon 
école, il y a les cours de musique et j’aime 
bien le violoncelle… je voulais m’inscrire pour 
apprendre. Tout doucement, j’ai appris à faire 
les notes, et j’ai réussi et maintenant, je suis 
contente parce que j’ai fait un concert. J’ai envie 
de continuer ! »
El Sistema : l’égalité des chances par la musique.

MICRO TOC-TOK

www.remua.be
Infos

Artistcity ASBL
Artistcity ASBL est une constitution d'un groupe 
de jeunes de la Cité Modèle. Association à but 
non lucratif, son projet se porte sur le sport, les 
loisirs, l'art et la diversité. 
Artistcity ASBL a organisé un camp sportif du 
28 février au 05 mars 22 à Durbuy, pour les 
jeunes de la cité modèle et la Ville de Bruxelles.

0484/29 94 87
Infos
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AGENDA — FLH

ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS

Quartiers d'été 2022
Notez dans vos agendas, les prochains 
Quartier d'été se tiendront du vendredi 8 juillet 
au 29 juillet 2022 ! Plus d'informations dans 
votre prochain numéro.

De 10:00 à 15h / Marché au 
Mellery, tous les mercredis

ASBL CITÉ MODÈLE

Mercredis 
matins

Pétris ta Cité (voir page 7 de votre numéro), 
aura le plaisir d'inaugurer son nouveau four le 
samedi 7 mai à 12h00.
Rendez-vous à la Cité Modèle sur le site des 
Quartiers d'été.

CoCoLo 2022
Se présenter ou voter : chacun est invité à 
participer à la vie de sa Société de Logements !
Date des élections : 
samedi 17 septembre 2022
Date de remise des candidatures : 
au plus tard le mardi 10 mai 2022
Le 17 septembre 2022, vous serez appelé(e) 
à aller voter pour élire des représentants des 
locataires auprès de votre SISP. Sur la liste des 
candidats se trouvent des locataires qui veulent
s’investir et représenter les locataires auprès 
de votre SISP. Vous pouvez aussi devenir 
candidat !

12:00 / Inauguration du Four à 
Pain, site Quartier d'été

07/05

De 10:00 à 15h / brocante. 
De 13:00 à 17h / animations.
Cité Modèle, place basse.
Les habitants auront aussi la 
possibilité de se débarrasser de 
leurs encombrants.

21/05

De 14:00 à 17:00 / Porte 
ouverte au potager de la cité 
modèle

25/06

Inauguration du four à pain

https://slrb-bghm.brussels/fr/actualites/
elections-2022-des-conseils-consultatifs-des-
locataires

Infos

© asbl Cité Modèle



Parcours BD

IDÉES DÉCOUVERTES

Les rues de Laeken se sont dotées de 3 nouvelles fresques, et une qua-
trième est en cours de réalisation. N’hésitez pas à vous promener dans 
le quartier de la place Bockstael et découvrez « Un monde à l’Envers », 
par Atak, 267 m2 de faune et de flore, sur le boulevard Emile Bockstael 
209A. Poursuivez en direction de la rue Victor Mabille, et au numéro 6 
votre regard s’accrochera à « Solastalgie » d’Eva Roussel. Retournez vers 
la place Emile Bockstael, pour un « Après-midi place Bockstael, d’Élodie 
Shanta. Et si vous êtes curieux, faites quelques pas jusqu’au numéro 4 de 
la rue Champ de l’église et découvrez la conception de « La cabane » de 
Léonie Bischoff, prix du jury du Festival d’Angoulême. 

www.parcoursbd.brussels 
Infos


