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1. Courte description du projet 

Le projet Passerelles proposé par la Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville est un projet global de soutien à la 
recherche d’emploi destiné aux chercheurs.euses d’emploi (ci-après, CE) du périmètre du Contrat de Quartier Durable 
Les Marolles (ci-après CQD Les Marolles). L’objectif du projet est d’accompagner les CE dans leur recherche d’emploi 
et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché. Ce projet inclut 
la création d’un Espace Public Numérique (EPN) composé de 10 ordinateurs accessibles aux CE pour leur recherche 
d’emploi ainsi qu’aux associations du CQD Marolles.  

L’accompagnement de CE, que ce soit en présentiel ou à distance, a abouti a un taux de 69% de mises à 
l’emploi/formation. On peut souligner le fait que ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de l’année précédente, et 
s’expliquent notamment par un suivi soutenu des conseillers, étant donné le nombre moins important de CE. 
L’utilisation de l’EPN s’est intensifié à travers plus de formation en individuel et une session collectif d’initiation à 
l’usage de l’outil informatique, ainsi que par l’utilisation autonome des ordinateurs par certains CE. Etant donné 
l’amélioration de la situation sanitaire, il est prévu davantage de formation dans notre EPN en 2022. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 

Phase/activité -2021 Description et remarques Début Fin Fréquence 

Suivi individuel  Accompagnement individuel et volontaire à 
la recherche d’emploi/ formation, job 
coaching, préparation à l’entretien 
d’embauche, réorientation vers les services 
et les institutions compétents en fonction 
des besoins 

01/2021 12/2021 En continu 

(en 
présentiel 
et/ou à 
distance) 

Suivi individuel 
hybride : 4/5 temps 
en présentiel – 1/5 
temps à distance 

Ouverture de l’antenne 4j/sem  pour 
faciliter l’accompagnement et permettre 
d’accrocher plus aisément de nouveaux CE. 
Suivi à distance l’autre jour pour respecter 
les règles de sécurité sanitaire  

01/2021 12/2021 En continu 

Animation EPN Formation individuel, mise à disposition des 1/2021 12/2022 En continu  

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  
SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 

Nom du projet : Passerelles 
Numéro du projet :  
Nom du porteur : Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville 
Personne responsable : Rosario Spadaro 
Coordonnées personne de contact : rspadaro@mlocbxl.irisnet.be 
Site internet: http://missionlocalebxlville.be/ 
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ordinateurs pour les CE autonomes 

Encodage RPE et 
Nectil  

Encoder les démarches effectuées par 
l’ensemble des CE accompagné(e)s dans le 
cadre du projet dans les bases de données 
NECTIL (Mission Locale) et RPE (Actiris) 

01/2021 12/2021 En continu 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 

Promotion du projet  Diffusion de l’information sur le site 
internet de la Mission Locale, information 
auprès des associations du quartier, 
contact de CE habitants le périmètre via 
notre listing Mission Locale. Promotion des 
actions et des modifications d’ouverture de 
l’antenne via Facebook, Instagram, mailing 
List CE, partenaires et flyers dans les boîtes 
aux lettres du quartier 

01/2021 12/2021 Plusieurs 
fois durant 

l’an  

Fête du CQD Collaboration à la fête du CQD. Stand 
« quand je serai grand, je serai » et studio 
photo 

15/09/2
021 

15/09/2
021 

1x  

Formation EPN Formation collective initiation à 
l’informatique 

15/12/2
021 

19/12/2
021 

1x 

Évaluation et 
adaptation 

Débriefing en fin d’année afin de répondre 
au mieux aux besoins identifiés chez les 
participant(e)s  

12/2021 12/2021 1xfin 
d’année 

 
4. Résultats en chiffres  
 
122 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur une durée variant entre 2 et 30 rendez-vous d’une 
heure environ. Parmi celles-ci, 69% ont trouvé un travail ou une formation.  
 

43%

26%

21%

2%
4% 3%

Travail Formation Coaching en
cours

Sans nouvelles Orientation
externe

Autonome

Résultats - Actions collectives et individuelles
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5. Budget 
 

Dépenses Ville 20% Région 80%
A. Dépenses engendrées par l'action : 2021 2021 2021

§        Frais de salaires : 97.642,94 € 19.528,59 € 78.114,35 €
§        Frais de fonctionnement : 20.565,77 € 4.113,15 € 16.452,62 €
§        Frais d’investissement : 5.319,96 € 1.063,99 € 4.255,97 €
§        Frais d’installation : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses engendrées par l'action 123.528,67 € 24.705,73 € 98.822,94 €

Subvention totale Subvention totale Subvention totale
Montant des avances perçues 110.855,23 € 22.171,05 € 88.684,18 €
Montant de la subvention demandée (dépensé) 123.528,67 € 24.705,73 € 98.822,94 €
Montant de la subvention conventionné 158.364,61 € 31.672,92 € 126.691,69 €
Montant du solde à recevoir 12.673,44 € 2.534,68 € 10.138,76 €  
 
 



                                                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Courte description du projet  

Le projet vise l’insertion socioprofessionnelle de personnes accompagnées par le CPAS de Bruxelles. Il 
consiste à les former dans la rénovation ou remise en état locatif de logements. Cette mission est sous-
traitée par l’association de droit public «RENOBRU». La mission lui confiée par délégation consiste à 
réhabiliter environ 185 m2 brut de logements mis en location par le CPAS dans le périmètre du Contrat de 
Quartier Marolles. Un premier logement avait été rénové en 2020 rue des Capucins 25. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 202 1 
 
Les personnes à former sur chantier y travaillent sous contrat d’insertion dit « Article 60 ». Elles y ont accès 
en tant que bénéficiaires du Revenu d’Intégration via le CPAS de Bruxelles. Elles sont formées et encadrées 
sur chantier par des personnes engagées pour ce faire par RENOBRU. RENOBRU participe à l‘identification 
des logements éligibles et assure l’organisation et le suivi de ces chantiers. La règle suivie par le CPAS veut 
que le subside du Contrat de Quartier ne peut être mobilisé que s’il y a chantier en cours. 
 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année  2021 
 
Aucune activité exceptionnelle à mentionner pour 2021.  
 
4. Résultats en chiffres et images  
 
La condition première pour que le projet puisse se réaliser est de disposer de logements libres d’occupation, 
afin de pouvoir y réaliser les travaux. En 2021, le CPAS n’a malheureusement pas pu trouver d’alternatives 
pour reloger les locataires de logements du CPAS situés dans le périmètre du Contrat de Quartier Marolles, 
qui pouvaient être remis en conformité avec le code du logement. RENOBRU a dès lors concentré ses 
activités d’insertion par la formation sur d’autres chantiers, menés dans d’autres quartiers et/ou financés par 
d’autres sources. 
 
5. Budget  
 
Aucune dépense n’est déclarée pour l’année 2021. La convention prévoyait un montant de 120.000 € de 
budget pour la rénovation en 2021. Suite à la nouvelle ventilation budgétaire liée au COVID, un montant de 
25.000 € avait été proposé pour dépenses tout au long de 2021. Dès lors qu’aucun chantier n’a pu être 
mené cette année, aucune dépense ne sera déclarée. Les montants non dépensés seront reportés sur les 
chantiers à mener en 2022 et 2023.  
 
Total : 2 pages maximum. 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  
SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS  

ANNEE 2021 

Nom du projet : Programme d’insertion socioprofessionnelle visant la 
rénovation de logements pour leur mise aux normes du Code du 
Logement 
Numéro du projet : 5.2  
Personnes responsables CPAS de Bruxelles :  
Khalid ZIAN, Président – Rita GLINEUR, Secrétaire générale ff. 
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1. Courte description du projet 
En 3 à 7 lignes, résumez votre projet dans le cadre du contrat de quartier en précisant ce qui n'a pas pu être 
réalisé ou ce qui a été modifié. 

Le Bureau Poétique de Scénographie Urbaine (BPSU) est la création d'un parcours visible et sensible, 

fait de rencontres avec les habitant.e.s, de moments festifs inédits et ludiques et de petits 
aménagements urbains, temporaires ou durables, dans le quartier des Marolles, défini par des actions 
cocréées avec les habitant.e.s et les associations partenaires.  

L’année 2021 se clôture avec la fin de la 1ère phase prévue initialement en fin 2020, décalage dû à la 
situation sanitaire Covid. 

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

Listez vos activités récurrentes (permanences, cours d’alpha, présence sur les marchés,...) en indiquant la 
fréquence (hebdomadaire, mensuelle,...), le nombre mises en place, la plage horaire, le lieu, l’indiquer si 
l’activité est menée avec un partenaire,… Et décrivez en quelques mots. 

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

Listez vos activités exceptionnelles (séances d’info si pas à fréquence régulière, participation à une fête de 
quartier, animations spécifiques, ...) en indiquant la date et le lieu, les partenaires éventuels et décrivez en 
quelques mots. 

March’àTonAise - 31 mars 2021; Marathon de la marche lente dans les Marolles, pour tous les publics, 
avec les associations du quartier en partenaires et quelques extras intervenant.e.s « artistiques » (Amo-cars, 
les Pcs d’Habitat et Renovation, Antenne de quartier, Nativitas, Reseau Santé Diabete, le Huitieme Jour, les 
Ateliers Populaires, le Caria, le centre santé miroir, la maison médicale Marolles, la maison de quartier 
Marollia, l’entraide des marolles, le CCBruegel, la galerie de la Girafe, Axoso, les Mignonettes, Les 
Capucines, le Club de Jeunesse). 

Quartier en chantier - juin-juillet 2021; réalisations diverses de petits aménagements avec des 
habitant.e.s, dans les Marolles: Aménagement végétal rue Notre Seigneur, avec la galerie de la Girafe. 
Aménagement végétal pied d’arbre au square Bruegel (place de l’Epée). Aménagement végétal rue du 
Miroir avec le Caria, Réalisation de bancs « potagers » avec Nativitas, Réalisation d’un Carrousel à traction 
parentale. 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  
SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 Nom du projet : Bureau Poétique de Scénographie Urbaine 
Numéro du projet :  
Nom du porteur : Collectif auQuai 
Personne responsable : Renata Melloni 
Coordonnées personne de contact : 
Site internet, page facebook, ... du projet :  



La Nocturne - 10 septembre 2021; Fin de journée et soirée festive: présentation du Carrousel, Bar papote, 
jeux divers, Spectacle acrobatique, Orgue de barbarie, projection de la Vidéothèque Nomade. 

Fête de quartier - 15 septembre 2021; participation avec le Carrousel. 

Pains de St Nicolas - 3, 5 et 6 décembre 2021; Aletier pain, Cuisson au four à bois, Distribution dans le 
quartier. 

4. Résultats en chiffres et images 

Donnez des chiffres clés et représentatifs des résultats (X inscrits au cours, X séances d’info organisées,...). 
Et décrivez très brièvement ou via des visuels les réalisations non chiffrables (création d’une sculpture en 
objet de récupération, création du jeu de l’oie vers l’emploi,…). 

March’àTonAise » avec mise en réseau 16 associations des Marolles. 300 personnes ont circulé dans le 
quartier des Marolles à la découverte des associations.  

Quartier en chantier avec 5 réalisations dans ou pour l’espace public avec 20 personnes impliquées et 3 
associations impliquées du quartier 
La Nocturne a accueilli de 100 à 150 personnes au cours de la soirée. 

Les Pains de St-Nicolas ont réuni une dizaine d’habitant.e.s pour la confection d’une centaine de petits 
pains. 

     

   



   

 

   

   



6. Budget 

Budget prévu 
Budget dépensé 

Total : 2 pages maximum.

2020 2021 2022 2023 TOTAL

Rémunérations 9145,04 36377,66 38700
 9680

+23297,3

/

Frais de 
fonctionnement

1310,84 8662,52 6900
 3000

+3226,64

/

Frais 
d’investissement

243,46 867,36 1500
 0

+7089,18

/

TOTAL 10699,34 45907,54 47100 46293,12 150000



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 
 
La Pause Bébé est un parc d’activité mobile à destination des 0-3 ans. Constitué de barrières 
d’activités, de jeux et de tapis de sol, le parc est tracté manuellement grâce à une remorque à 
assistance électrique.  
La Pause bébé s’installe dans différents endroits du quartier et propose aux familles de profiter 
d’un espace de jeu et d’échange adapté à leurs besoins, accompagné par un professionnel de la 
petite enfance. 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 
Listez vos activités récurrentes (permanences, cours d’alpha, présence sur les marchés,...) en indiquant la 
fréquence (hebdomadaire, mensuelle,...), le nombre mises en place, la plage horaire, le lieu, l’indiquer si 
l’activité est menée avec un partenaire,… Et décrivez en quelques mots. 
 
Exemple : 
Cours d’alpha – bi-hebdomadaire hors vacances scolaires – 60 séances réalisées –  les mercredis et 
vendredis de 17h30 à 19h dans l’antenne du Contrat de Quartier – avec ASBL xx –  cours d’alpha débutants 
à destination du public primo arrivant du quartier donnés par des professeurs bénévoles. 
 

Animation sur les rampes du palais de justice et 

devant badaboum (rue de la philanthropie) 
13/07/21 27/8/21 4 fois  / semaine 

Animation plaine des escargots 01/09/21 31/11/21 1 fois semaine 

Animation plaine Piermans 01/09/21 31/11/21 1 fois semaine 

Animation Radis Marolles 01/09/21 31/11/21 1 fois semaine 

Animation Querelle 01/09/21 31/11/21 1 fois semaine 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
Listez vos activités exceptionnelles (séances d’info si pas à fréquence régulière, participation à une fête de 
quartier, animations spécifiques, ...) en indiquant la date et le lieu, les partenaires éventuels et décrivez en 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : La Pause Bébé 
Numéro du projet :  
Nom du porteur : AMO CARS 
Personne responsable :  Jeanne-Marie Sevaux - directrice 
Coordonnées personne de contact : jeannemarie.sevaux@amo-cars.be 
Site internet, page facebook, ... du projet :  

  



quelques mots. 
 
Exemple : 
Participation à la fête des voisins – 21 juin à partir de 18h sur la place de la convivialité – co-organisateur de 
l’événement et création d’une activité « la roue de l’emploi » – avec  l’ASBL xx. 
 
Pas d’activités exceptionnelles 
 
4. Résultats en chiffres et images 
 
Donnez des chiffres clés et représentatifs des résultats (X inscrits au cours, X séances d’info organisées,...). 
Et décrivez très brièvement ou via des visuels les réalisations non chiffrables (création d’une sculpture en 
objet de récupération, création du jeu de l’oie vers l’emploi,...). 
 
- 80 séances animées entre juillet et décembre 
- 5 lieux du quartier occupés lors des animations 
- Entre 3 et 5 familles par séance 

 
 

6. Budget 
 
Budget prévu : 2020 : 13000 € / 2021 : 3000€ 
Budget dépensé : 2020 : 3418,25 / 2021 : 8512,31 
 
 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1. Courte description du projet 
 
Le projet Dardaar en 2021 portait sur la réalisation de 8 ateliers (4 en avril, 4 en juin) sur la Plaine 
Pieremans afin de, dans un premier temps, consulter les habitants sur leurs souhaits de changement et 
dans un deuxième temps, co-construire avec eux une partie de ces transformations. Comme planifié, ces 8 
ateliers ont eu lieu exactement comme prévu. Deux ateliers supplémentaires ont même été réalisés sur 
place. Nous avons eu du retard que pour une seule chose. La conception et la matérialisation de l’objet 
mobile.  

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 
Atelier de consultation, animations et co-création – 4 mercredi d’avril – de 14 à 18h – Pieremans – Club de 
Jeunesse  
Atelier de co-construction, animations, sensibilisation et co-création – 4 mercredi de juin – de 14 à 18h – 
Pieremans – Club de jeunesse et équipe du CQDM  

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
Fête de l’été, animations, co-plantations de fleurs et d’herbes aromatiques, sensibilisation, représentation 
musicale – mercredi 18 août – de 14 à 18h – Pieremans – l’équipe du CQDM, Met-X, les Pilifs  
Fête de clôture de l’année I, animations, co-réalisation fresque murale, atelier culinaire – jeudi 30 septembre 
– de 14 à 18h – Pieremans – artiste peintre Chlo’s + jeune du CJ qui a animé l’atelier crêpe  

 
4. Résultats en chiffres et images 

 
Plus de 40 réunions de préparation, de conception et de réalisation et les 8 ateliers de consultation et co-
construction + deux ateliers supplémentaires, 
 
20 à 30 habitants ont participé chaque semaine aux ateliers, avec un noyau fort de 7 familles (avec et sans 
enfants) qui se sont hebdomadairement investis dans les activités et les constructions. Des familles aux 
profils extrêmement variés sur le plan culturel,  d’âge et de composition. Des liens et des connaissances se 
sont nouées entre elles qui vont encore être poussées sur l’année II.  

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : BRAVVO - valorisation des cités Hellemans et 
Pieremans – Projet « Dardaar » 
Numéro du projet : LM-5.3 - Valorisation espaces publics de 
proximités 2.0_BRAVVO 
Nom du porteur : BRAVVO asbl 
Personne responsable : Aurélien Doffigny  
Coordonnées personne de contact : Ghazaleh Haghdad (médiatrice sociale 
Marolles), ghazaleh.haghdad@brucity.be, 0499 53 74 81 
Site internet, page facebook, ... du projet : 
https://www.facebook.com/groups/dardaar/ 

  

mailto:ghazaleh.haghdad@brucity.be


 
La consultation  
Maquette et Post-it  

    
Figurines, illustration, explication et vote  

      
La co-constrution  
Guirlande  

    
Peintures au sol et fresque murale 

           
Montage équipement et construction barrière  

       
Moments conviviaux  



     
Les animations  

    

    
Portraits  

    
 
6. Budget 
 
Budget prévu : budget reporté de 2020 : 14.820 € + le budget 2021 : 29.920 € = 44.740 € 
Budget dépensé : 23.825,74 € 
 
 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
1. Courte description du projet 
 
Le projet vise à développer une vision ambitieuse, ancrée dans les besoins des habitants et des acteurs 
locaux d’un réaménagement global des abords de la Querelle. Concrètement, il prévoit d’organiser des 
ateliers participatifs pour comprendre les usages existants de ces espaces publics, récolter les avis et 
besoins des habitants et faire des propositions concrètes pour y favoriser de nouveaux usages, 
permettant plus de convivialité, cohésion, appropriation de tous les publics. Certains petits 
aménagements temporaires ou éphémères seront également réalisés afin de tester des propositions ou 
de nouvelles dynamiques  

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 
Comme prévu dans notre dossier de candidature, l’année 2021 a permis de lancer la PHASE 1 (toujours en 
cours du projet):  
 
Pour Rappel : PHASE I _ JUILLET 2021- FÉVRIER 2022 : préparation, construction des ateliers, 
mobilisation 
  

-      La conception et l’établissement du calendrier  
-      La tenue des réunions de conception et planification  
- La concertation avec les partenaires du quartier pour la co-construction des ateliers à 

destination de publics cibles 
 
Concrètement :  
 
Tenue de réunions mensuelles (4) entre les partenaires principaux du projet (Habitat et Rénovation, 
BRAVVO, Cellule de Recherche du Master en Design d’Innovation Sociale (MDIS) ESA Saint Luc-
Bruxelles) : 29 septembre ; 13 octobre ; 16 novembre ; 21 décembre. Ces réunions avaient pour ordre du 
jour : 

- Etablissement du retroplanning 
- Identification et Prise de contact avec une dizaine d’acteurs associatifs du quartier pour 

présenter le projet et leur proposer d’en être partenaire (via l’hébergement de la maquette et la 
réalisation d’un atelier dans leurs locaux) 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet :  valorisation des espaces publics de proximité de la  place 

dee la Querelle et ses abords 
Numéro du projet : LM 5.03 
Nom du porteur : Habitat et Rénovation asbl 
Personne responsable : Claire Derache 
Coordonnées personne de contact : c.derache@habitatetrenovation.be  
0473 17 20 53   
Site internet, page facebook, ... du projet :  

  

mailto:c.derache@habitatetrenovation.be


- Recherche de piste pour la production des aménagements et prise de contact.  
- Contact avec différents cabinets de la Ville de Bruxelles  
- Conceptualisation de l’outil « maquette » à utiliser pour la récoltes des avis des habitants 

(encore en cours) 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
 
Rien pour 2021 
 

 
4. Résultats en chiffres et images 
 
Non applicable pour cette phase 1 du projet  
 
 

6. Budget 
 
Budget prévu : 2500 euros  
Budget dépensé : 0 euros  
 
Nous prévoyons d’entamer les dépenses en ce début d’année 2022.  
 
 
Total : 2 pages maximum. 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 

 
Ce projet consiste dans la mise en place d’un point info quartier afin de faire de lien entre l’offre associative 
et les besoins des habitants. Ce point info se décline sous différentes formes : physique, virtuel (nouveau 
site) et mobile (résidence dans différentes associations locales et au sein du quartier). 
 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

 
Finalisation et mise en ligne du nouveau site internet.  
Contacts nombreux avec les associations pour qu’elles remplissent leur « fiche » et s’approprient ce 
nouveau moyen de communication. 
Julian Gastelo, promoteur du PIQ est joignable par mail et par téléphone en continu.  
Ceci nous a semblé plus pertinent que de proposer de heures de permanences dans un lieu précis. 
 

 
4. Résultats en chiffres et images 
 
 

6. Budget 
 
Budget prévu : 31.214,00€ 
Budget dépensé : 28.374,36€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Coordination Sociale – Point Info Marolles 
Numéro du projet : 5.04 
Nom du porteur : Centre Culturel Bruegel pour la CSM 
Personne responsable : Christine Rigaux 
Coordonnées personne de contact : christine.rigaux@ccbruegel.be  
Site internet, page facebook, ... du projet : www.lesmarolles.be  

  

mailto:christine.rigaux@ccbruegel.be
http://www.lesmarolles.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 
 
Le projet vise à actualiser l’inventaire des logements inoccupés de la Ville dans le périmètre du CQD « Les 
Marolles » et à accompagner les propriétaires en vue de réhabiliter les logements vides en portant une 
attention particulière à ce que les logements soient remis sur le marché locatif à des loyers abordables pour 
les habitants du quartier. Le suivi opéré par nos partenaires auprès de propriétaires de biens inoccupés n’a 
pas encore permis de déboucher sur la signature d’une convention avec un propriétaire pour la réhabilitation 
de ses logements. Les missions des partenaires seront réaménagées afin de leur laisser plus de temps pour 
trouver des propriétaires intéressés. 

 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

 
Mise à jour de l’inventaire des logements inoccupés de la Ville de Bruxelles dans le périmètre du CQD – 2 X 
an (août et décembre). 
La mise à jour se fait via un travail d’observation sur le terrain et la retranscription des biens potentiellement 
vacants dans un tableau fondé sur la base de données communale. Un relevé photographique des biens qui 
ont évolué complète le tableau.   
 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 

▪ Janvier-novembre 2021 : envoi de courriers ciblés et/ou contacts téléphoniques avec les 
propriétaires dont les logements semblent vides, et envoi d’un courrier de rappel aux propriétaires 
qui n’ont pas réagi à l’envoi du premier courrier ; 

▪ Mars-novembre 2021 : seconde visite très complète des immeubles, plusieurs réunions, contacts 
téléphoniques et par mail pour faire avancer le projet de réhabilitation des logements initié en 2020 ; 

▪ Avril 2021 : réalisation d’un flyer d’information sur les aides proposées dans le cadre du projet et 
mise à disposition de flyers à l’antenne de quartier ; 

▪ Juillet-septembre 2021 : rédaction et approbation par le Conseil communal de la convention-type 
entre la Ville et les propriétaires qui fixe les obligations des parties pour l’accompagnement dans la 
réhabilitation des logements inoccupés ; 

▪ Novembre 2021 : visite d’un bien inoccupé pour lequel le propriétaire pourrait être intéressé par un 
accompagnement. 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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Nom du projet : Support à la réhabilitation des logements 
Numéro du projet : 5.05 
Nom du porteur : Régie foncière de la Ville de Bruxelles 
Personne responsable : Déborah Van der Linden 
Coordonnées personne de contact : Brigitte Maréchal 
Site internet, page facebook, ... du projet : / 

  



4. Résultats en chiffres et images 

 
▪ Prise de contact et information des propriétaires de logements inoccupés : 

Le taux de réponse des propriétaires de logements inoccupés reste faible : 

- Un propriétaire a pris contact suite à la distribution de flyers d’information dans les boîtes 
aux lettres de biens qui semblaient sous-occupés lors du recensement des logements 
inoccupés du mois d’août ; 

- Deux propriétaires ont répondu à l’envoi du 1er courrier informatif et deux propriétaires ont 
réagi à l’envoi du 2ème courrier de rappel. Dans tous les cas, les propriétaires ont indiqué 
que leur bien était occupé ou en rénovation. 
 

▪ Actualisation de l’inventaire des logements inoccupés de la Ville : 
Le recensement de juin et de décembre 2021 ont permis de repérer 10 nouveaux biens qui semblent 
partiellement ou totalement inoccupés.  
 
Le recensement du mois de décembre a également permis de constater que l’inoccupation de 
certains biens semble se poursuivre alors que des vérifications antérieures de la situation de ces 
biens avaient laissé penser que la situation était en voie de résolution (immeuble mis en vente, 
demande de permis d’urbanisme, réoccupation annoncée du bien). 

 

  
 
 

▪ Etude et sélection des biens à réhabiliter :  

- Poursuite de l’analyse préliminaire (faisabilité technique et financière) pour la réhabilitation 
de 2 biens entamée en 2020 ; 

- Visite d’un bien inoccupé pour lequel le propriétaire pourrait être intéressé par un 
accompagnement en vue de la réhabilitation des logements : 

  

 
5. Budget 
 

 Investissements Personnel Fonctionnement 

Budget prévu / / 136.000, 00 € 

Budget dépensé / / 44.733,24 € 



 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1. Courte description du projet 
 
DREAM a pour but premier l’approvisionnement d’invendus alimentaires, majoritairement des légumes et 
des fruits de qualité aux associations du quartier des Marolles. DREAM livre également de porte à porte les 
associations qui n’ont pas de moyens logistiques. Si le Covid a touché durement les personnes, il a aussi 
impacté les marchands, la grande distribution et de ce fait, a considérablement compliqué et réduit 
l’approvisionnement en invendus. Il a donc fallu démultiplier les contacts pour arriver à compenser ces 
manques. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 
Marché matinal de MABRU : 5 jours par semaine – de 7h à 15h – Récupération des invendus alimentaires 
auprès des marchands – Triage des invendus – Préparation des commandes – Livraison des commandes 
 
Marché de Sint Katelijne Waver – 2 x par semaine – de 9h à 11h - Récupération des invendus alimentaires  
 
Réseau LOCO : Développement du réseau et partage des contacts et ressources de diverses associations 
afin d’optimiser la logistique.  
 
 Achats : De manière ponctuelle, DREAM achète des produits pour lisser l’offre des invendus au meilleur 
rapport qualité-prix.  
 
Renforcement et élargissement des collaborations avec les associations du périmètre pour établir un 
agenda de livraisons 
 
Prospection de nouveaux fournisseurs (marchés, nouvelles enseignes de grande distribution, etc.) 
 
 

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 

Campagne pommes de terre, tomates producteurs, foire Carrefour, Palettes delhaize…. 
 
4. Résultats en chiffres et images 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : DREAM 
Numéro du projet : 5.06 
Nom du porteur : CPAS de la Ville de Bruxelles 
Personne responsable : Esteban Jaime Tornin 
Coordonnées personne de contact : esteban.jaimetornin@cpasbxl.brussels 
Site internet : https://cpasbxl.brussels/?p=110 
FB: @DREAMBruxelles 

  

https://cpasbxl.brussels/?p=110


En 2021, DREAM a fourni 89 tonnes d’invendus de qualité et variés aux associations des Marolles. 
DREAM a également livré porte à porte les associations sans ou avec peu de moyens logistiques. 
La fourniture d’invendus alimentaires aux associations de PLASMA représente 13% de la totalité d’invendus 
distribués par DREAM en 2021.   
 
Ci-dessous, à gauche, la répartition des invendus (par kilos) reçus en 2021pour chaque association. 
A droite, le pourcentage de PLASMA par rapport au tonnage global de DREAM en 2021. 

 

 

 
 
6. Budget 
 
Les subsides de PLASMA, d’un montant de 145.000 euros, auront permis à DREAM en 2021 les achats 
suivants : 

- Une camionnette réfrigérée afin de renforcer l’offre logistique de DREAM. Cela permet d’augmenter 
l’approvisionnement et le nombre de livraisons. 

- L’achat ponctuel de produits afin de lisser l’offre 
- L’achat de matériel pour améliorer le travail de l’équipe à Mabru. 
- Une participation à des frais de personnel pour augmenter l’équipe opérationnelle 
- L’achat de contenants pour étaler l’offre sur l’année 

Les montants dépensés ou estimés se trouvent sur le tableau ci-dessous. 
 

  2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Part région 
(58,38%) 

 0,00 €0 2623,60 55512,37 26515,03 82027,40 

Part Ville 
(41,62%) 

 0,00 €0 1870,40 39575,63 18902,97 58478,60 

TOTAL  0,00 € 4494,00 95088,00 45418,00 140506,00 

Frais de 
fonctionnement 

 0,00 €0  0,00 €0 20000,00 20000,00 40000,00 

Frais de 
personnel 

 0,00 €0  0,00 €0 20000,00 25000,00 45000,00 

Frais 
d'investissement 

 0,00 €0 4494,00 55088,00 418,00 60000,00 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 
 
Le projet PLASMA - Plateforme Alimentation Santé des Marolles a pour finalité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire sain, régulier, et de qualité pour tous les habitants démunis ou qui se 

trouveraient dans des situations précaires, et de leur permettre de développer des habitudes alimentaires 
équilibrées. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 

• Mise en réseau avec les associations du quartier et collaboration aux projets de chacun 
• Représentation du projet PLAMSA aux événements du quartier 
• Solutions logistiques et d’approvisionnement avec les invendus de l’épicerie Les Capucines 
• Recherche de financements complémentaires et appels à projets. (IBGE, CERA, Fondation Perier-   

Dieteren) 
• Focus PLASMA constant par l’ensemble de l’asbl 

 
 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

 
• Finalisation des travaux pour l’espace de stockage. 
• Création d’un nouveau projet d’aide alimentaire en adéquation avec les besoins identifiés en 

collaboration avec le tissu associatif partenaire « Courses pour tous » avec recherche et obtention 
de financements 

• Définition d’un nouveau projet d’offre alimentaire « La Transformerie : des plats savoureux pour 
tous ». 

• Approvisionnement exceptionnel T4 2021 : retrait, stock et livraison pour les associations du 
quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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Nom du projet :  PLASMA 
Numéro du projet : 5.06 
Nom du porteur :LES CAPUCINES 
Personne responsable : Emilie Many 
Coordonnées personne de contact :emilie.many@capucines.be 
Page facebook: https://www.facebook.com/Plasma.brussels 

  



4. Résultats en chiffres et images 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Budget 
 
Budget prévu : 65.114€ 
 
Budget dépensé : 72.770,60€ 
 
 
 
Total : 2 pages maximum. 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 
 

Le projet PLASMA (Plate-forme Alimentation Santé des Marolles) a comme objectif de mutualiser 
les forces et les énergies de trois structures (Dream, les Capucines et la Samaritaine) au sein des 
Marolles afin d’assurer l’approvisionnement alimentaire des habitants précarisés et de les 
sensibiliser à l’importance d’une alimentation équilibrée.  
 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 

1. Distribution Colis alimentaires : se compose de différents produits invendus et récupérés 
auprès de nos différents partenaires. Hebdomadaire. 

2. Accompagnement Psychosocial // sur rendez-vous ou permanences et accessible à 
l’ensemble de notre public. Permanente.  

 
 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 

1. Récolte de pommes au Verger du Paradis avec l’ASBL ‘FruitCollect’ activité de découverte 
réalisée à la campagne. Création de lien et de rencontres entre habitants, asbls, et 
agriculteurs locaux. Novembre 2021. 

2. Atelier transformation pommes. Début de constitution d’un groupe de cuisine (habitant.e.s, 
bénévoles, travailleurs.ses sociaux).Cuisiner des pommes récupérées de multiple façon 

partage de savoir et retour d’expérience création de lien.  

3. Participation journée Cuisines de Quartier en vue de la création d’un groupe de cuisine 
autonome composé d’habitant.e.s du quartier. Décembre 2021. 

4. Visite de Mabru (marché matinal de Bruxelles) en collaboration avec le partenaire DREAM, 
avec pour objectif de faire découvrir le fonctionnement moins visible de l’aide alimentaire. 
Rencontre habitant.e.s - bénévoles - partenaires – travailleurs.ses. Décembre 2021. 

 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : PLASMA 
Numéro du projet :  5.06 
Nom du porteur : Comité de la Samaritaine 
Personne responsable : Ingrid Payan  
Coordonnées personne de contact : Ingrid Payan 
Site internet, page facebook, ... du projet :  

  



4. Résultats en chiffres et images 

 

● 60 à 80 ménages bénéficient d’un colis hebdomadaire, plus de 250 personnes.  

● La qualité et la quantité des produits proposés ont augmenté. 

 

 

 

● Les activités de sensibilisation ont démarré en fin d’année. 4 activités ont été réalisées. 

 

 

 

 

● Les bénéficiaires ont eu accès au service social. 

 
 
 

6. Budget 
 
Budget prévu pour 2021 : 33.752€ 
Budget dépensé : 33.276€ 
 

 
 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet Fragments d’un pays vert 
 
A l’initiative de Caroline Kempeneers et suite à un laboratoire de création artistique en 2019 à bord du voilier 
Knut au large du Groenland 4 artistes de générations différentes (Marcelle Dumont, Jean Harlez, Carl Norac 
et Caroline Kempeneers) liés par leurs voyages respectifs dans cette région du grand nord en pleine 
mutation se sont réunis pour nous plonger dans l’univers d’une terre foisonnante d’histoires et encore trop 
méconnue. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 
Ateliers arts plastiques et écriture pour enfants et adolescents. Sensibilisation à une culture et au 
réchauffement climatique. 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
Installation. Dans des casques audio, se rajoutent à leurs propres fragments littéraires ceux des 
incontournables Knud Rasmussen, Paul-Emile Victor, et Jorn Riel, le tout sur des fonds sonores aquatiques 
et enchanteurs signés Margaret Herman et Fabien Leseure. Des photos de Caroline Kempeneers, la 
collection exceptionnelle de Tupilaat de Carl Norac et la madone Notre-Dame du chemin de la Lune de Jean 
Harlez complètent ce voyage géopoétique aux accents anthropologiques, chamaniques, fictionnels, réalistes 
et surréalistes. 
Conférence avec Francesc Bailón, spécialiste universitaire espagnol du Groenland de l’est, Carl Norac à 
propos des Tupilaat, Marcelle Dumont et Jean Harlez ainsi que Caroline Kempeneers à propos de leurs 
voyages au Groenland. 

 
4. Résultats en chiffres et images 
 
35 ateliers pour environ 900 élèves. 80 spectateurs à la conférence. 500 visiteurs de l’exposition. 
 

6. Budget 
 
Budget prévu : 25.000€ 
Budget dépensé 25.000€ 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Interventions Culturelles 
Numéro du projet : 5.7 
Nom du porteur : Centre Culturel Bruegel 
Personne responsable : Christine Rigaux 
Coordonnées personne de contact : christine.rigaux@ccbruegel.be 
Site internet : ccbruegel.be   page facebook : leccbruegel 

  



 
 
 

         
 
 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet Fête de la Musique 
 
Pour la cinquième année nous avons organisé la Fête de la Musique dans les Marolles avec la collaboration 
de nos partenaires : Met-X, Some Music, les Mignonnettes du quartier Bruegel-Marolles, le Club de 
Jeunesse et les Mercredis Artistiques 

   
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

 
En mai et juin, réunions de coordination avec nos partenaires. Elles ont eu lieu le plus tard possible pour 
« coller » aux mesures sanitaires. 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

 
19 juin – parcours « musique aux balcons » 
20 juin – fiesta de fanfares et final au square des Ursulines 
21 juin – parcours dans les écoles, crèches, homes, … 

 
 
4. Résultats en chiffres et images 
 
14 balcons, 4 fanfares et 21 lieux visités pour des mini concerts avec des duos/trios le lundi. 
 

 
6. Budget 
 
Budget prévu : 34.645,90€ 
Budget dépensé : 23.864,44€ 
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ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Interventions Culturelles 
Numéro du projet : 5.7 
Nom du porteur : Centre Culturel Bruegel 
Personne responsable : Christine Rigaux 
Coordonnées personne de contact : christine.rigaux@ccbruegel.be 
Site internet : ccbruegel.be     page facebook : leccbruegel.be 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

       



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet Dia de Muertos 
 
Le projet Dia de Muertos invite à célébrer nos morts de manière festive et non-confessionnelle. L’autel des 
morts, les ateliers d’offrandes, les concerts et la procession convient les habitants et les curieux de la culture 
mexicaine à découvrir une nouvelle façon de commémorer nos morts. 

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

 
Ateliers d’offrandes, d’écriture et d’arts plastiques, en direct ou en « tutos ». Ateliers musicaux. 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
Publication du livre « L’autel des morts » avec des photos et des témoignages recueillis en 2020. 
Ouverture de l’Autel des morts sur le parvis du CCBruegel du 2 novembre au 30 novembre. 
Grande procession : 4 grandes processions sillonnent les Marolles pour se rejoindre sur la place du Jeu de 
Balle. 

 
 
4. Résultats en chiffres et images 
 
Une centaine d’ateliers pour 250 personnes. Une semaine de stages pour enfants. Des ateliers pour 
musiciens professionnels (30 personnes), une formation maquillage pour 18 personnes. Des spectacles 
(conte et musique) pour 200 personnes. 
 

 
6. Budget 
 
Budget prévu : 25.000€ 
Budget dépensé 25.000€ 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Interventions Culturelles 
Numéro du projet : 5.7 
Nom du porteur : Centre Culturel Bruegel 
Personne responsable : Christine Rigaux 
Coordonnées personne de contact : christine.rigaux@ccbruegel.be 
Site internet : ccbruegel.be     
page facebook : Dia de Muertos Marolles Bruxelles 

  



 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

      



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet Coordination Culturelle 
 
L’objectif est de coordonner les initiatives culturelles locales pour toucher un public local afin qu’il puisse 
s’approprier la production culturelle. 
 

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 
 

Relance de la Carte Culture Voisins. 
L’agenda culturel (par le biais de agenda.be) se trouve sur le site de l’association des 
commerçants : marolles.brussels 
La fiche de présentation des lieux culturels sur le site de la CSM : lesmarolles.be  
 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 
 
Finalisation et livraison de la « CultuurAmbule ». 

 
4. Résultats en chiffres et images 

 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Interventions culturelles 
Numéro du projet : 5.7 
Nom du porteur : Centre Culturel Bruegel 
Personne responsable : Christine Rigaux 
Coordonnées personne de contact : christine.rigaux@ccbruegel.be 
Site internet : ccbruegel.be   page facebook : leccbruegel 

  



 
 

 
 
6. Budget 
 
Budget prévu : 20.000€ 
Budget dépensé : 28.546€ 
 

 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

Nom du projet : Projet d’économie circulaire – recyclage de DEEE 
Numéro du projet : 5.08 
Nom du porteur : CPAS de Bruxelles 
Personnes responsables : Khalid Zian – Rita Glineur 
Coordonnées personne de contact : M. Gilles Plumier  
Site internet, page facebook, ... du projet :  
https://fr-fr.facebook.com/cyclup.be/  

 
 

 
1. Courte description du projet 
 

Projet de récupération et réparation d’appareils électroménagers, proposant une solution d’allongement du 
cycle de vie de ces produits au niveau local et permettant également la création d’opportunités d’emploi et 
de formation pour des personnes fortement éloignées du marché du travail. 
L’activité propose plusieurs services :  

- Un service de récupération (machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, four, cuisinière et taque de 
cuisson) 

- La vente d’appareils électroménagers reconditionnés 
- Un service de réparation à domicile  
- Un service d’entretien préventif à domicile  

 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

 
En 2021, les actions suivantes ont été menées : 
 

- Ouverture du magasin, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
- Engagement et formation de 6 personnes dans le cadre d’un emploi d’insertion (contrat article 60§7) 
- Récupération d’appareils électroménagers 
- Réparation d’appareils dans l’atelier 
- Vente d’appareils électroménagers dans le magasin 
- Réalisation de réparations à domicile 
- Réalisation d’entretiens préventifs à domicile 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

 
- Participation aux « campagnes encombrants », organisées par la Ville de Bruxelles 
- Participation à la fête du contrat de quartier 

 

4. Résultats en chiffres et images 

 
Ouverture d’un espace magasin au 381 rue Haute, ouvert 5 jours par semaine. 
Récolte de 196 appareils 
Réparation en atelier de 96 appareils 
Vente de 64 appareils reconditionnés 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

https://fr-fr.facebook.com/cyclup.be/


Formation de 6 personnes en insertion socioprofessionnelle. 
 

6. Budget 
 
Budget prévu 2021 : 90.000€ 
Budget dépensé 2021 : 92.148€ 
 
 

 
 

 
 



 



                                                                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Courte description du projet 
 
Le volet Propreté Publique du Contrat de Quartier Durable des Marolles a pour objectif d’améliorer la 
propreté publique, de renforcer la présence de la cellule Propreté Publique de la Ville de Bruxelles dans le 
quartier des Marolles et de mettre en place des projets innovants et adaptés spécifiquement au quartier pour 
favoriser une gestion circulaire des déchets. L’action se divise en 3 axes: un axe information et 
sensibilisation, un axe opérationnel et un axe formation. Ces actions et projets sont mis en œuvre en 
partenariat avec les différents acteurs du quartier (et notamment les habitants) pour développer des 
solutions pérennes et efficaces, en gardant comme points d’attention la circularité, la participation citoyenne 
et la durabilité des initiatives développées. 
 

2. Liste des activités récurrentes pour l’année 2021 

 
- Diagnostic marchants (au début hebdomadaires et maintenant mensuels) : une dizaine de balades  

réalisées pour évaluer la propreté dans le quartier 
- Actions rubalise : action de sensibilisation aux dépôts clandestins dans le quartier (deux à trois par 

an idéalement). Dépôts enroulés de rubalise. 
- Actions OHP : trois actions porte-à-porte chez les habitants en 2021 
- Actions commerçants : deux actions porte-à-porte chez les commerçants pour leur rappeler 

l’obligation d’avoir un contrat d’évacuation de déchets 
- Sous-groupe propreté dans les Marolles : trimestrielle (souvent en zoom vu la situation sanitaire) afin 

de discuter des différents projets touchant cette thématique 
- Coordination sociale des Marolles (mensuelle) : participation à la réunion qui comprend tout le tissu 

associatif des Marolles (zoom) 
- Commission de quartier (trimestrielle) : participation à la réunion qui présente les différents projets 

du CQD Marolles 
- Action coup de pouce encombrants (biannuelle) : en collaboration avec BRAVVO et les jeunes du 

quartier. Le but est d’aider les habitants des Marolles à se débarrasser de leurs encombrants 
- Rencontre avec les habitants : plusieurs fois par an à l’antenne pour discuter des différents 

problèmes rencontrés dans le quartier 
 
 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « Les Marolles »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2021 
  

Nom du projet : Projet propreté 

Numéro du projet : 5.09 

Nom du porteur : Cellule Propreté Publique de la Ville de Bruxelles 
Personne responsable : Raemdonck Nico 

Fonction: Ingénieur-Directeur Général, Département Travaux de Voirie 
 

Coordonnées personne de contact : 
Service propreté : Nadia Mignolet 
Adresse: Quai de la Voirie 1-1000 Bruxelles 
Tél.: 02/279.26.94 
E-mail: nadia.mignolet@brucity.be 
Contrat de quartier : Harold Ingber 
Adresse : Rue de l’hectolitre, 1 – 1000 Bruxelles 
Tel : 0490.17.07.85 
E-mail : harold.ingber@brucity.be 
 
  

 

mailto:nadia.mignolet@brucity.be


3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2021 

 
- Marche à ton aise : lors d’un évènement organisé par le collectif au quai, marche avec des ânes 

pour sensibiliser à la propreté 
- Action de végétalisation de pieds d’arbres avec l’association APIS et les jeunes du FJM (foyer des 

jeunes des Marolles) en Mai 2021 – Semaine de la nature 
- Action de végétalisation de plaines – 2 jours – Plaine Pieremans et ilôt Montserrat – végétalisation 

des plaines en partenariat avec la Ferme Nos Pilifs,BRAVVO les Logements Bruxellois et les 
habitants du quartier 

- Fête de la propreté : 18/09/2021 – avec l’aide des balayeurs et des habitants du quartier, cleanup 
des rues des Marolles. Concert de Trashbeatz et atelier réemploi de Récup’hérons 

- Fête de quartier : 19/09/2021 – stand propreté avec activité « Comment tu kiffes mon quartier » : 
évaluation de la propreté du quartier via une carte A3 du périmètre du CQD. 

- Action café-minimes : 25/08/2021 – en partenariat avec le PCS Minimes et les Logements 
Bruxellois, évaluation de la propreté avec les habitants des logements minimes 

- Action brocante minimes : 20/11/2021 – en partenariat avec le PCS Minimes et les Logements 
Bruxellois, action pour favoriser la circularité des objets chez les habitants du quartier. Lieu : rampes 
du palais de justices. Concert et foodtruck comme animation 

- Action écoles : 24/11/2022 – atelier réemploi et goûter zéro déchet dans l’école Baron Steens dans 
le cadre de la semaine européenne des déchets. 

 
4. Résultats en chiffres et images 
 

- 3 actions de végétalisation dans le quartier 
- 2 actions « Coup de pouce encombrants » (environ 3 tonnes d’objets récoltés de l’action d’octobre) 
- 1 action rubalise 
- 1 Brocante pour promouvoir la circularité 
- 2 actions de sensibilisation lors d’évènements collectifs (fête de quartier et fête de la propreté) 
- 2 ateliers zéro déchet/de récupération dans une école 
- Une dizaine de diagnostiques marchants effectués 
- Une dizaine de participations à des évènement d’associations et partnenaires du quartier pour 

sensibiliser les enfants et les adultes à la proprete (cleanup, jeux, etc.) 
- Centaine d’acteurs, habitants et partenaires rencontrés pour cocréer les projets du CQD Marolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 







 



 
 
 
 

6. Budget 
 
budget 
 

  2019 2020 2021 2022 Total 

            

Personnel 40.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 320.000,00 

Matériel  15.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 40.000,00 

Fonctionnement 5.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 95.000,00 

Total  60.000,00 150.000,00 140.000,00 105.000,00 455.000,00 

      
 
Dépenses 
 

 
 
Budget dépensé : 78.378.19€ 
 
Frais de fonctionnement :  17.246,2€ 

- 3000 € Prestation de la compagnie de la Sonnette lors d’une action 

encombrants 

- 500 € Prestation de la ferme du Parc Maximilien lors de l’action 

marche à ton aise – sensibilisation déchets 

- 1400 € Prestation Ferme Nos Pilifs lors de deux après-midi de 

végétalisation à la Plaine Pieremans et à l’ilôt Montserrat. 

- 350 € Prestation de Récuphérons : atelier récup’ pour sensibiliser au 

réemploi lors de la fête de la propreté 

- 975 €  Prestation de Trashbeatz : concert de musique avec des objets 

issus de la récup lors de la fête de la propreté 

- 1000 € Prestation de Metx : concert de musique lors de l’évènement 

brocante des minimes visant à favoriser la circularité des objets dans 

les quartier  

- 907.5 € Prestation de Samen Voor Morgen : prépration de 50 pizzas 

lors de la brocante des Minimes visant à favoriser la circularité des 

objets dans les quartier 

- 338.80 € Prestation d’Audrey Damien : atelier nourriture 0 déchet 

avec des élèves de l’école Baron Steens 

- 250 € Prestation de Récuphérons : atelier récup pour sensibiliser au 

réemploi dans l’école Baron Steens 

- 55 € Prestation de Bénévoliens : défraiement de deux bénévoles pour 

la brocante des Minimes. 



- 8.469,90 € : sélection d’un prestataire communication/graphisme pour 

le projet Greenpoint 
 
Frais de personnel :  61.131,99 
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