BOCKSTAEL
P.V. DE LA COMMISSION DE QUARTIER
TENUE EN DATE DU

19 avril 2016
Présents :
Ville de Bruxelles
Cellule CAR
Région de Bruxelles-Capitale
Chef de projet
Buurtsport
Convivence-Samenleven
Entr’Aide
Laeken Découverte
Maison de la Création
Mission Locale
Perspectives
Projet X

Mme l'Echevine PERSOONS.
M. REUSS
Mmes BEYS, CUGNON
M. SAINSARD
M. MTIOU
M. ERDEN
Mme PAPADOPOULOS
M. JACQUES, MOUZELARD
Mme STALPAERT
M. BAETE
Mme FRANCOIS
Mme HABRIQUE
Mme LEFEVERE

Habitants

Mr/Mme FORTON, SENNESAEL

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Op 2.4 Crèche francophone
Calendrier et actualité
Bilan des actions socio-économiques 2015
Divers

1. Introduction
2. Op 2.4 Crèche francophone
cfr présentation.
3. Calendrier et actualité
cfr présentation.
4. Bilan des actions socio-économiques 2015
cfr annexe avec synthèses de tous les projets socio-économiques

I. Logement et Formation
(Q° Mloc) : Les art. 60 de Projet X / Régie de quartier sont-ils issus du périmètre ?
> Projet X : pas spécifiquement. Plus large : du Pentagone ou Laeken.
Info Régie Foncière : il y a une nouvelle coordinatrice qui est arrivée. Cela a permis de lancer le
projet du comité technique fin 2015.
Projet X rappelle que le comité technique est une demande qui est présente dans le quartier depuis
plusieurs CDQ.
(Q° Habt) : comment Projet X fonctionne pour recruter des ouvriers ?
> Projet X est une association de droit public = les personnes doivent passer par le CPAS pour être
candidats au Projet X. Il reste un niveau de sélection pour les profils des personnes volontaires.
Depuis 2 ans il y a eu une restructuration (nouvelle structure, nouvelle direction, vers plus
d’efficacité).
(Q° Convivence) : Est-ce que le comité technique va s’instituer à l’échelle de la Ville ?
> C’est une première expérience sur le CDQ BK. Il faudra réévaluer en fonction des périmètres et
des secteurs les plus en demande / besoin pour les questions d’insalubrité etc.
II. Formation et emploi
Info Mloc : Remerciements à tous les partenaires qui ont collaboré ou fait des interventions qui ont
enrichi les modules.
Projet X : c’est une bonne chose que des formations en langues soient faites.
MLoc : il y a une saturation des organismes d’accueil qui proposent ce type de formations.
Entr’Aide : il y a déjà eu par le passé des collaborations Entr’Aide / Mloc dans le cadre de
formations.
III.Jeunesse
Info GESL : Projet « jeux d’acteurs », des ateliers vidéos. Représentation en septembre.
Info ISP : l’année passée était le début de l’aventure. Projet pilote (période « essais – erreurs »). Au
cours de l’année le projet a commencé à être « connu ».
(Q° Assoc.) : sur la construction des bacs.
(Q° Habt) : quelle est la méthode de travail ?
Interactivité, proactivité. On part de « zéro » avec ces jeunes. Chaque accompagnement est
individuel. On doit être mobile, dans le quartier, près des écoles. La notion de réussite est
difficile à évaluer. Ce qui est important, c’est le trajet qui a été fait. Avec les plus jeunes (14
/ 15 ans) c’est un processus plus lent qu’avec les « jeunes adultes » qui se présentent.
(Q° Assoc.) : Les jeunes de 14 ans sont envoyés par le juge ou sont volontaires ?
Pas de contrainte, mais le juge conseille de faire la démarche.
(Q° Habt) : Quid et pourquoi la liste d’attente à l’école des devoirs ?
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(Q° Assoc.) : Comment fonctionnent les activités Buurtsport ?
(Q° Habt) : Quid de la continuité des activités de sport après le CQD ?
IV. Environnement
Info Régie de quartier : il y a une collaboration entre Régie de Q et Atrium sur la rue Fransman.
Info Habt : il y a une journée de vente de vélos.
(Q° assoc) : est-ce qu’il y a une évaluation de l’impact des actions propreté et vertes dans le
quartier ?
La présence des coordinateurs dans le quartier est de plus en plus identifiée par les habitants
qui jouent un rôle de relais bien identifié.
(Q° habt) : Y a-t-il d’autres résultats visibles dans le quartier ? ex : Atrium ?
V. Culture
Info Bobine : l’atelier Graphoui est un atelier de montage vidéo, réalisation sonore. Envie de
partager ces espaces dans le quartier. Un atelier prochainement en mai avec la matière collectée
dans le projet « chant des pistes ». Ateliers que le matin, première semaine de mai.
Info Laeken découverte : la programmation n’a pas pu se dérouler comme prévu à cause des
problèmes de liquidités. Le retard accumulé sur les tranches de paiements a coûté sur la mise en
œuvre du programme. L’association n’a pas les moyens de préfinancement. C’est un problème pour
les petites associations.
(Q° habt) : peut-on organiser une visite de toutes les initiatives, une porte ouverte / découverte ?
(Q° habt) : Il y a le projet « au bord de l’eau ».
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1. Inleiding
2. Op 2.4 Franstalige kribbe
Cf. Presentatie.
3. Kalender en actualiteit
Cf. Presentatie.
4. Balans van de socio-economische acties 2015
Cf. Bijlagen met de syntheses van alle socio-economische projecten

I. Huisvesting en opleiding
(V° Mloc) : Zijn de art. 60 van Project X / Régie de Quartier afkomstig van de perimeter ?
> Project X : Niet helemaal. Breed genomen : uit de vijfhoek of Laken.
Info Grondregie : er werd een nieuwe coördinator aangeworven. Dit heeft de gelegenheid geboden
om het project van het technisch comité eind 2015 op te starten.
Project X herinnert dat het technisch comité een verzoek is dat sinds de laatste Wijkcontracten in
het Wijk aanwezig is.
(V°inwoner) : Hoe werkt Projet X voor het rekruteren van arbeiders ?
> Project X is een publiekrechtelijke vereniging = de personen moeten eerst naar het OCMW gaan
om kandidaten voor Project X te kunnen worden. Er is selectiecriterium voor de profielen van
vrijwilligers. Sinds 2 jaar is er een herstructurering geweest (nieuwe structuur, nieuwe directie om
efficiënter te worden).
(V° Samenleven) : Zal het technisch comité op het niveau van de Stad tot stand komen ?
> Het is een eerste ervaring met het Wijkcontract Bockstael. Een evaluatie zal gemaakt worden in
functie van de perimeters en de sectoren met de meeste vragen / noden qua onbewoonbaarheid, enz..
II. Opleiding en tewerkstelling
(Info Mloc) : Bedankt alle partners voor de samenwerking en de interventies die de modulen hebben
verrijkt.
(Project X) : Het is positief dat taalopleidingen georganiseerd worden.
(Mloc) : Er is een verzadiging bij de onthaalinstellingen die deze soort opleidingen voorstellen.
(Entr’Aide) : Er zijn al samenwerkingen geweest tussen “Entr’Aide” en “Mloc” in het kader van
opleidingen.
III.Jeugd
(Info GESL) : Project « jeux d’acteurs », video-ateliers. Vertoning in september.
(Info SPI) : Vorig jaar ging het avontuur van start. Pilootproject (periode « pogingen en
mislukkingen »). In de loop van het jaar begon het project bekend te raken.
(V° Verenig.) : Over het aanbrengen van de bakken.
(V° inwoner) : Wat is de werkwijze ?
Interactiviteit, proactiviteit. We vertrekken met deze jongeren vanaf « nul ». Elke
begeleiding is individueel. Men moet mobiel zijn, in de wijk, dichtbij scholen. De slaagkans
is moeilijk te evalueren. Wat belangrijk is, is het traject dat werd afgelegd fait. Met de
jongsten (14 / 15 jaar) is het een langzamere procedure dan met de « adolescenten » die zich
aanbieden.
(V° Verenig.) : Wordt de jeugd van 14 jaar door de rechter gestuurd of zijn ze vrijwilligers ?
Geen bezwaar, maar de rechter raadt aan de stap te zetten.
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(V° inwoner) : Hoe staat het met en waarom de wachtlijst aangaande huistakenschool ?
(V° Verenig.) : Hoe lopen de activiteiten van Buurtsport ?
(V° inwoner) : Hoe staat het met de continuïteit van de sportactiviteiten na het DWCT ?
IV. Leefmilieu
Info Régie de quartier : er bestaat voor de Fransmanstraat een samenwerking tussen de Régie de
quartier en Atrium.
Info inwoner : er is een fietsenverkoopdag.
(V° Verenig.) : bestaat er een evaluatie aangaande in impact van de netheids- en de
vergroeningsacties in de wijk ?
De aanwezigheid van coördinatoren wordt door de inwoners meer en meer opgemerkt
hetgeen een uitgesproken bemiddelingsrol speelt.
(V° inwoner) : zijn er andere zichtbare resultaten in de wijk ? Vb : Atrium ?
V. Cultuur
Info Bobine : atelier Graphoui is een atelier van video- en geluidsmontage. Zin om deze ruimten in
de wijk te delen. Binnenkort in mei een atelier met het materiaal ingezameld voor het project
« chant des pistes ». Ateliers enkel in de voormiddag, eerste week van mei.
Info Op Ontdekking in Laken : de programmering is niet verlopen zoals voorzien omwille van
liquiditeitsproblemen. De opgelopen achterstand in de uitbetalingsschijven hebben het in het werk
stellen van het programma in het gedrang gebracht. De vereniging beschikt niet over
prefinancieringsmiddelen. Het is een probleem voor de kleine verenigingen.
(V° inwoner) : kan men een bezoek organiseren aan alle initiatieven, een opendeurdag /
ontdekking ?
(V° inwoner) : er is het project « au bord de l’eau ».
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