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Table des matières / Inhoudstafel 
 

# Action / Actie 
Porteur de projet  Budget prévu 2017  Budget dépensé 2017  

Uitgegeven budget 
2017 

Budget total du projet  

Projectverantwoordelijke Voorzien budget 
2017 

Totaal budget van het 
project  

3.1 
Projet X 
Project X 

C.P.A.S. de Bruxelles 
O.C.M.W. van Brussel 

243.676,94 EUR  53.223,62 EUR 
 

500.000 EUR 
 

3.2 
Rénovation de façades 

ASBL RÉGIE DE QUARTIER 50.000,00 EUR 110.435,00 EUR 
 

250.000 EUR Gevelrenovatie 

3.3 Be@Work MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE 
BXL-VILLE 149.324,55 EUR 139.858,43 EUR 

 
500.000 EUR 

3.4 Guichet Logement  
Woonloket 

CONVIVENCE A.S.B.L. / SAMENLEVEN 
V.Z.W. 72.000,00 EUR 62.252,92 EUR 

270.000 EUR 

3.5 POP le quartier LES ATELIERS POPULAIRES 66.800,00 EUR 64.607,20 EUR 
250.000 EUR 

3.6 
Joignons-nous pour 

entreprendre 
Onderneem met ons 

JOB YOURSELF 36.065,00 EUR 38.231,15 EUR 
135.000 EUR 

3.7 
Tremplin vers l’insertion 

Opstap naar tewerkstelling TRANSIT 62.500,00 EUR 63.140,40 EUR 
250.000 EUR 

3.8 
Chef en Résidence 
Chef in Residentie RECYCLART 20.550,00 EUR 19.252,07 EUR 

80.000 EUR 

3.9 
Accrochage scolaire 

Buitenschoolse begeleiding DOUBLE SENS 40.100,00 EUR 41.153,01 EUR 
165.400 EUR 

3.10 Megafonix MET-X 84.885,26 EUR 84.916,16 EUR 

 
194.778 EUR 

3.11 Fête des Saltimbanques CENTRE CULTUREL BRUEGEL 4.000,00 EUR 4.000 EUR 
16.000 EUR  

3.12 Jonctions sportives 
Sportieve verbindingen BUURTSPORT BRUSSEL 45.414,60 EUR 45.414,60 EUR 

174.000 EUR 

3.13 Chapelle Sixtunnels 
RECYCLART 

NO NEW ENNEMIES 
27.312,50 EUR 
27.312,50 EUR 

19.919,94 EUR 
20.801,38 EUR 

200.000 EUR 
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3.14 Appel à initiatives citoyennes 
Oproep voor burgerinitiatieven 

VILLE DE BRUXELLES – URBANISME – 
CELLULE C.A.R. 

STAD BRUSSEL – STEDENBOUW – 
CEL C.H.A. 

39.000,00 EUR 26.241,78 EUR 

 
120.000 EUR 

3.15 Antenne de Quartier 
Wijkantenne 

VILLE DE BRUXELLES – URBANISME – 
CELLULE C.A.R. 

STAD BRUSSEL – STEDENBOUW – 
CEL C.H.A. 

47.600,00 EUR 40.029,61 EUR 

 
164.296 EUR 



4 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Courte description du projet  
 
Le Projet X est à la fois un agent d’intégration socio-professionnel et un instrument de lutte contre 
l’insalubrité.  
 

� Le premier volet de notre mission consiste à former du personnel infra qualifié dans le domaine 
de la rénovation. Le public cible est constitué de personnes émergeantes au CPAS de la ville de 
Bruxelles et désireuses de se former.  

 
En 2017 le Projet X a , au total, enregistré 70 entrées et sorties d’ouvriers sous contrat de travail 
dit  «  Article 60 ». Cela représente une moyenne de 37 ouvriers en formation en permanence. 
Ces ouvriers sont répertoriés en 2 catégories : 

 
- Les Art 60 pour lesquels nous payons une contribution au CPAS  
- Les Art 60 éco-socs  pour lesquels nous ne payons aucune contribution au 

CPAS 
 

� Le second volet de notre mission consiste à mettre des logements locatifs privés en conformité 
avec le Code du Logement. Ces logements remis en état sont par la suite destinés à la location 
sociale. 

 
En 2017 Projet X a rénové et receptionné par le CPAS un total de 25 logements qui ont été 
subventionnés comme suit : 
 

Politique des Grandes Villes 2012 : 
 
a. Rue de la Clé 12-14 à 1000 Bruxelles, 8 logements 

 
Politique des Grandes Villes 2011 : 
 
b. Rue Vandenbranden 45 à 1000 Bruxelles, 4 logements  
c. Boulevard Emile Bockstael 263 à 1020 Bruxelles, 2 logements  
d. Rue Jan Bollen 90 à 1020 Bruxelles, 5 logements 

 
CDQ Bockstael : 
 
e. Reine 332 à 1020 Bruxelles, 2 logements 
f. Tielemans 18 à 1020 Bruxelles, 1 Logements 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet : PROJET X  
Numéro du projet : 3.01  
Nom du porteur : PROJET X 
Personne responsable : Denis VANMOL  
Coord. pers. de contact : T :02/563.09.91 / E-mail : dvanmol@cpasbru.irisnet.be  
Site internet du projet : www.projetx.be 

 



5 
 

CDQ JAF 
 
g. Abattoir 5 à 1000 Bruxelles, 3 logements 

 
L’ensemble de ces chantiers représente un total d’environ 1300 à 1400 m2 rénovés. 

 
Cette année, plusieurs événements remarquables se sont produits pour la première fois dans l’histoire de 
Projet X : 

 
h. sur 7 chantiers réceptionnés par le CPAS depuis le début de l’année, 4 chantiers 

ont été réceptionnés sans aucunes remarques (Abattoir 5, Reine 332, Tielemans 
18, Bockstael 263). C’est ce que nous avons appelé un « zéro défaut ». 
 

i. 3 chantiers ont été commencés et terminés dans l’année (Abattoir 5, Reine 332, 
Tielemans 18). 

 
 

j. les 2 premiers chantiers signés et exécutés dans l’année (Tielemans 18, Reine 
332), sous les consignes de la nouvelle direction, présentent un bilan global sans 
dépassement budget (fournitures, sous-traitances, prestations) à la remise des clés 
au CPAS. 

 
En 2017 Projet X a également entamné ou poursuivi la rénovation de 21 logements qui ont été 
subventionnés comme suit : 

 
Politique des Grandes Villes 2009 : 
 
k. Marie-Christine 123 à 1020 Bruxelles, 3 logements 
 
Politique des Grandes Villes 2012 : 
 
l. Boulevard d’Ypres 25-27 à 1000 Bruxelles, 6 logements 

 
CDQ Les Quais : 
 
m. Dansaert 168 à 1000 Bruxelles, 9 logements 

 
CDQ Jonction : 
 
n. Stalingrad 102 à 1000 Bruxelles, 3 logements 

 
Dans le cadre du contrat de quartier Jonction, le projet porté par l’association de droit public « Projet X » 
consiste à réhabiliter 8 logements (ou l’équivalent de 538 m2) donnés en location ou et à former 12 ouvriers 
aux métiers de base de la construction. 
 
Aucune modification de projet a été demandée en 2017. 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 201 7 
 

� Visites immeubles par le prospecteur & négociation propriétaires : 
 
Début 2017, nous avons poursuivi la prospection sur base des dossiers initiés et encore ouvert fin 2016 mais 
aucun n’ont abouti. 
 
Le projet de la rue de Nancy 28 qui était le plus intéressant a du être abandonné car trop important pour les 
budgets encore disponibles pour Projet X dans le cadre du CQD Jonction. Le propriétaire de cet immeuble a 
été transféré vers l’AISB afin de réfléchir à une alternative de rénovation sociale. 
  
Face a cet abandon, nous avons relancé une série de dossiers non aboutis en 2012 sur le CDQ Rouppe et 
nous avons pu obtenir un accord pour un projet de rénovation d’un grand logement 5 chambres situé avenue 
Stalingrad 52 à 1000 Bruxelles (signature des contrats en 08/2017). 
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La signature de ce projet nous permet de combler les m2 encore recherchés et clôturer notre enveloppe sur 
le CQD Jonction. 
 
 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année  2017 
 
Participation à différents événements et réunions organisées par la cellule CAR (Midi de la Dalle, CQ, 
réunions socio-économique, etc). 
 
4. Résultats en chiffres et images  
 
En 2017, il y a eu un nouveau projet signé (1 logement 5 chambres/Stalingrad 52) et un chantier actif (3 
logements/Stalingrad 102) pour le Contrat de Quartier Jonction. 

Le Chantier Stalingrad 102 a débuté en septembre 2017 par les travaux de gros œuvre exécutés par des 
sous-traitants. La formation d’ouvriers commencera début 2018 . Ce chantier sera clôturé, au plus tard,  fin 
d’année 2018. Les photos des ouvriers et les « avant/après » de ce chantier seront annexées au prochain 
RA 2018. Les panneaux chantiers Projet X et CQD Jonction sont affichés sur l’immeuble pour toute la durée 
du chantier.  

 

Avec ces les deux projets signés sur le CQD Jonction, le quota des 538 m2 ou 8 logements pour Projet X 
aura été respecté. Au total, 4 logements ont été signés pour un total de 513 m2. Les logements qui seront 
rénovés sont plutôt de grande taille surtout le logement 5 chambres de Stalingrad 52. 
 
Remarque : c’est la première fois depuis la création du Projet X que nous arrivons à signer la rénovation 
d’un si grand logement de 5 chambres.   
 
 
5. Perspectives pour l’année 2018  
 

L’année 2018 sera essentiellement une année de mise en travaux des chantiers signés les années 
précédentes. Le chantier Stalingrad 102 a déjà débuté fin 2017 et sera poursuivi en 2018. 

Concernant le chantier signé en 2017, Stalingrad 52, celui-ci est encore sous clause suspensive. Les 
propriétaires ont jusqu’au 15 mars 2018 pour effectuer les travaux repris à leur charge dans le contrat. Si 
ceux-ci sont réalisés à temps par le propriétaire, la clause suspensive sera levée, le contrat de bail prendra 
effet et nous lancerons le chantier de rénovation Projet X afin de le terminer au plus tard pour fin 2018. 
(D’après nos informations en date du 01/02/2018), ces travaux seraient en cours et donc, ce chantier a de 
bonnes chances de débuter à temps.) 

 
6. Budget  
 
 
 
 
 
 
  

Budget prévu 2017 
Budget 
dépensé 2017 

        
Salaires Projet 
X 54.031 € 

Salaires Projet 
X 53.223,62 € 

    
Fonctionnement 0,00 € Fonctionnement 0,00 € 
    
Chantiers 0,00 € Chantiers 00,00 € 

    

Total  54.031 € Total  53.223,62 € 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet : RENO FACADES  
Numéro du projet  : 3.02 
Nom du porteur : REGIE DE QUARTIER 
Personne responsable : DAMIEN VAN WYNSBERGHE  
Coord. pers. de contact : T :0483.364.086 / E-mail :  damien.vw@regiedequartier.be
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__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Courte description du projet 

 

 

La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville (ci-après Mission Locale) propose un projet 

global de soutien à la recherche d’emploi, Be@Work. Ce projet est destiné à la fois aux 

chercheurs/-euses d’emploi (ci-après, CE) et aux acteurs locaux tels que les associations, les 

organismes de formation, les entrepreneurs locaux, etc. L’objectif du projet est de développer une 

action globale en matière d’accompagnement à l’emploi, par un parcours complet, cohérent et 

personnalisé des CE, dans le but de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour 

répondre aux attentes du marché de l’emploi. Le projet s'articule autour de 4 axes d'actions 

complémentaires :  

 

1. la médiation emploi 

2. les modules de savoir-être (SE) professionnel 

3. la filière de formation dédiée aux métiers de la sécurité « Security Jobs » 

4. les ateliers « Techniques et outils de la recherche d'emploi » (T&O) 

 

 

2. Liste des activités pour l’année 2017 

 

Toutes les activités mentionnées ci-dessous ont été organisées à l’antenne Vitrerie du CQD 

Jonction, sauf pour la filière Security Jobs qui a été organisée en partie dans les locaux de la 

Mission Locale, à l’antenne Espace R, 23 avenue du Port. 

 

Médiation emploi : accroche du public dans un parcours d'insertion, permanence emploi 

hebdomadaire. 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet : Be@Work  
Numéro du projet : 3.03  
Nom du porteur : Mission Locale pour l’Emploi de Br uxelles-Ville asbl 
Personne responsable : Chloé FRANCOIS  
Coord. pers. de contact : krucquoy@mlocbxl.irisnet. be - T :02/211.14.46  
http://www.missionlocalebxlville.be/spip.php?rubriq ue92 
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Suivi individuel : accompagnement individuel et volontaire à la recherche d’emploi/formation 

qualifiante, jobcoaching, préparation à l’entretien d’embauche, réorientation vers les institutions 

et services compétents en fonction des besoins. 

 

Promotion des modules SE et T&O : diffusion de l'information (sur le site internet de la Mission 

Locale et ses pages Facebook (dont une page spécifique dédiée au CQD Jonction), affichage dans le 

quartier, information auprès des associations du quartier et des commerces, envoi de courriers 

aux habitant(e)s du périmètre – avant chaque module. 

 

Séances d'information et d'inscription (module SE): organisation de 9 séances d’information, 

suivies d'entretiens individuels en vue de l’inscription au module – minimum 2 séances avant 

chaque module  

 

Module SE : travail collectif sur les savoir-être professionnels, acquisition de compétences 

transversales, transposables dans tous les contextes du monde du travail – 3 modules de 4 

semaines (3j/semaine). 

 

Atelier T&O : présentation des bases d’une recherche d’emploi efficace (CV, lettre de motivation, 

ciblage  employeurs, entretien d'embauche, etc.) – 5 ateliers de 3 jours. 

 

Atelier de recherche d’emploi collective : animation en semi autonomie (sur ordinateur), 

recherche d’offre d’emploi, modification des outils, … – 4 ateliers (début de l’activité en octobre). 

 

Filière Security Jobs : 2 séances d’information, 46 entretiens de sélection, 2 déterminations ciblées 

(2x7 jours), 80h de cours de néerlandais ciblé métiers de la sécurité, 1 formation qualifiante Loi 

Tobback chez G4S, un suivi individuel jobcoaching. 

 

 

3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année 2017 

 

 

Participation à la fête du CQD : animation dessin/création de chapeau pour les enfants sur le 

thème « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?»  

 

 

4. Résultats en chiffres 

 

Le projet Be@Work a permis d’accompagner 112 personnes en 2017.  

 

- 57 personnes en suivi individuel – dont 25 à l’emploi/formation 

- 35 personnes via les actions collectives (Module SE et TO) – dont 18 sorties positives 

- 20 personnes via la filière Security Jobs – dont 17 sorties positives 

 

En plus de ces 112 personnes, 59 autres personnes issues du périmètre ont été touchées via les 

différentes séances d’information : 24 pour les 4 séances d’information du module SE  et 11 pour 
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les 2 séances d’informations du projet Security Jobs. 24 ont été orientées mais n’ont pas demandé 

de suivi. 

Au total, ce sont donc 171 personnes qui ont été touchées par le projet Be@Work. 

 

5. Perspectives pour l’année 2018 

 

Pour l’année 2018, la Mission Locale proposera à nouveau toutes les actions collectives et 

individuelles du projet Be@Work : la médiation emploi et le suivi individuel, le module SE (4 

sessions) ; l'atelier T&O (5 sessions), l’atelier de recherche d’emploi collective (12 ateliers), la 

filière «Security Jobs» (1 session) et les mini-modules à la demande. 

  

6. Budget 

 

Budget prévu 149.324,55 euros 

Budget dépensé 139.858,43 euros 
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet  : Guichet Logement Durable  
Numéro du projet : 3.04  
Nom du porteur :Convivence-samenleven 
Personne responsable : Sandrine Couturier 
Coordonnées personne de contact :02/505.01.30 – 
scouturier@convivence.irisnet.be 
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________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

  Nom du projet : POP LE QUARTIER  
Numéro du projet  : 3.05 
Nom du porteur : LES ATELIERS POPULAIRES 
Personne responsable : Michel DELVAUX  
Coord. pers. de contact : T  :0483.364.086 / E-mail  :  coordination @atelierspopulaires.be
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

 
Nom du projet : Joignons-nous pour entreprendre  
Numéro du projet : 3.06  
Nom du porteur : JobYourself asbl 
Personne responsable : Jean -Olivier Collinet  
Coordonnées personne de contact : Nathalie Jeudy – njeudy@jyb.be 
Site internet, page facebook, ... du projet : voir site Internet de JobYourself  
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__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet : TREMPLIN VERS L’INSERTION  
Numéro du projet  : 3.07 
Nom du porteur : asbl TRANSIT 
Personne responsable : Muriel GOESSENS  
Coord. pers. de contact : Julien Fanelli - T :02/21 5.89.90 -   
E-mail : julien.fanelli@transitasbl.be  
.www.transitnet.be 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Korte beschrijving van het project 
 
Bar Recyclart maakt deel uit van de PIOW opdracht van Recyclart (Plaatselijk Initiatief voor de 
Ontwikkeling van Werkgelegenheid) en stelt langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden, 
gedurende 2 jaar te werk, in het sociaal restaurant. 
 
Een amateur kok uit de buurt wordt uitgenodigd om in samenwerking met de ploeg van Bar 
Recyclart een week de menukaart, gedeeltelijk of volledig, over te nemen. De uitwisseling tussen 
ploeg / klanten en gastkok staat centraal. De gastkok kan hiermee een ervaring opdoen die bepalend 
kan zijn voor de verdere ontwikkeling van haar / zijn professioneel parcours. 
Het project wordt afgerond met de publicatie van een kookboek voor de buurt, door de buurt. 
 
Ook in 2017 organiseerden we 2 residenties (waar de laatste residentie werd uitgesteld wegens 
gezondheidsproblemen van de gastkok) De geplande workshops zijn wel doorgegaan. 
 
 
 
2. Lijst van de reeds geplande activiteiten voor het jaar 2017 
 
Chef in Residentie : mei 2017 en januari 2018 
Workshops :  

- December 2017 de workshop liep over twee dagen telkens in december: 
- Onder begeleiding van een voormalig stagiair van het restaurant NOMA werden rooktechnieken voor 

vis / vlees + bewaartechnieken aangeleerd 
- Cursus brood bakken werd dit jaar verder gezet 

 
Interviews met de gastkoks voor de inhoud van het kookboek.  

- Interview met Manuel in lente 2017.  
 
 
 
 

DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 

JAAR 2017 

Naam van het project  : CHEF IN RESIDENTIE 
Nummer van het project : 3.08  
Naam : RECYCLART 
Verantwoordelijke : Ingrid PECQUET  
Coord. contact : T :02/289.00.57 / E-mail :  ingrid @recyclart.be 
 www.recyclart.be  
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3. Lijst van de uitzonderlijke activiteiten voor het jaar 2017 
 
De chef kok van de maand mei voorzag ook de catering van de artiesten voor de avondactiviteiten. 
 
 
 
4. Resultaten in cijfers en beelden 
 
De residentie van Manuel (Spaanse keuken) in mei 2017 was zeer leerrijk voor de vaste 
keukenploeg. Hij is een ervaren chef en heeft veel kennis doorgegeven. Anderzijds had hij geen 
ervaring met de begeleiding van een ploeg. Op korte tijd ontstond er een solide samenwerking 
tussen Manuel en de doelgroepmedewerkers in het tewerkstellingstraject.  
 
 
 
5. Vooruitzicht voor het jaar 2018 
 
Communicatie : de residenties worden vermeld in de Agenda van Recyclart (10.000ex), via 
aankondiging op FB (45.000 volgers), Instagram – er worden affiches gedrukt (oplage 250) en een 
tafelset op basis van de affiche (oplage 150) 
 
De formule is afhankelijk van de ervaring van de gastkok. De kaart wordt volledig overgenomen of 
gedeeld met de plaatselijke chef. 
 
Aangezien we op verplaatsing zijn (niet meer in station Brussel Kapellekerk) worden de residenties 
allebei voor eind juni georganiseerd. 
De interviews voor het kookboek worden verder gezet door onze communicatieverantwoordelijke 
en zij volgt samen met boekkunstenaar Thorsten Baenscht de opmaak van het boek op. 
 
Voorstelling van het boek en een kooksessie met de Chefs van de afgelopen 4 jaar zijn voorzien in 
september / oktober. 
 
 
 
6. Budget 
 
Voorzien budget voor 2017 : 20.550,00 EUR 
Uitgegeven budget in 2017 : 19.252,07 EUR 
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1. Courte description du projet  
 
Le  projet « Accrochage scolaire » consiste en la mise en place d’un soutien scolaire pour les élèves du 
secondaire habitant le périmètre du contrat de quartier durable « Jonction ».  Il intègre aussi des séances de 
remédiation, de méthodologie et un renforcement des horaires durant les périodes de blocus avant les 
examens. Parallèlement, des activités sportives et socioculturelles sont proposées et organisées par et pour 
les jeunes. 
Grâce à un partenariat avec le CPAS, le projet se déroule au sein de l’antenne Miroir, rue du Miroir 7. 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 201 7 
 

- Soutien scolaire : lundi,  mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 – hors vacances scolaires –  avec le CPAS 
et une équipe de « coachs » pluridisciplinaires. 

- Périodes de blocus : avant et pendant les examens le soutien scolaire se déroule tous les jours, sauf 
le vendredi. Au total : 40 séances. 

- Remédiation : pendant les vacances scolaires de 10h à 12h - 15 séances. 
- Activités sportives et socioculturelles : pendant les vacances scolaires l’après-midi combinées des 

séances de soutien scolaire/remédiation – 15 activités ainsi que le mercredi après-midi pendant 
l’année scolaire – 17 sorties et 10 activités. 

- Permanences assurées par le coordinateur du projet pour informations, inscriptions et orientation du 
public : pendant les séances de soutien scolaire. 

- Réunions d’évaluation avec les animateurs et le coordinateur. 
- Réunions avec les parents : 4 rencontres. 

 
3. Liste des activités exceptionnelles pour l’année  2017 
 

- Visites de la RTBF : découverte des coulisses de la télévision et de la radio + rencontres avec des 
animateurs et des journalistes + débats 

- Participation au Salon Mynd à Tours & Taxis : tenue d’un stand d’informations pour les jeunes. 
- Séances de méthodologie avec une psychopédagogue avec notre partenaire TYN  
- Séances d’infos sur les études supérieures avec notre partenaire TYN 
- Séance spéciale « Test de personnalité » pour mettre en valeur les atouts des jeunes et les aider à 

s’orienter dans leur parcours scolaire 
- Participation au « Souk associatif » des Marolles  

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

  
Nom du projet : « ACCROCHAGE SCOLAIRE »  
Numéro du projet : 3.9  
Nom du porteur : DOUBLE SENS ASBL 
Personne responsable : ABDEL-ILAH GHAZI – 0475/268. 384 

Coordonnées personne de contact : doublesensasbl@ya hoo.fr 
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- Participation à la fête du contrat de quartier « La Dalle ! »  
- Participation à l’événement « Jogging des Marolles » 
- Activités vacances scolaires : soutien scolaire le matin + sorties l’après-midi : patinoire, bowling, 

cinéma, Expo « Islam », projections + débats, ateliers cuisine@  
- Excursions : Accro-branches, Technopolis, PASS, @ 
- Excursions familiales : Journées à la mer, Pairy Daisa@ 

 
4. Résultats en chiffres et images  
 
 

   
 

   
 
 
⇒ Tous les jeunes accueillis en 2017 résident dans la commune de la Ville de Bruxelles (code postal 1000). 
 
 
5. Perspectives pour l’année 2018  
 
- Poursuivre et renforcer notre dispositif d’accompagnement scolaire pour les jeunes : soutien scolaire, 

remédiation, rattrapage, séances d’informations et de méthodologie… 
- Poursuivre l’évaluation de notre projet avec l’équipe, les jeunes, les parents et nos partenaires… 
- Mettre en place des projets artistiques, culturels, sportifs et sociaux avec les jeunes. Pour février 2018, 

nous allons entamer des ateliers informatiques pour les jeunes via un partenariat avec l’asbl EPN. 
- Renforcer le dialogue avec le CPAS et la coordination du Contrat de Quartier Jonction pour assurer la 

pérennisation du projet : la reconnaissance de notre projet « Ecole de devoirs » par l’ONE est un premier 
pas dans cette voie. 

 
6. Budget  
 

Budget prévu pour 2017 40.100,00 € 
Budget dépensé en 2017 41.153,01 € 
  

 
 

Classe Nombre %

1
ère

18 46%

2
ième

15 34%

3
ième

6 14%

4
ième

2 6%

Total 41 100%

Etablissements scolaires Nombre

Daschbeek 18

Athénée Royal Rive Gauche 1

Emile Gryzon 1

Athénée Royal d'Ixelles 1

Robert Catteau 5

Dominique Pire 8

Sainte Marie 1

Edmond Peeters 2

Institut Diderot 1

Saint Louis 1

Emile André 1

Institut Mercelis 1

TOTAL 41
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__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. Korte beschrijving van het project 
In het kader van het vierjarig wijkcontract Jonction werkt MET-X (productiehuis voor grootstedelijke 

muziek) 

aan MEGAFONIX, een grootschalig, participatief en duurzaam muziekproject in het hart van de 

Marollen/jonction wijk. Vertrekkende van het muzikale ‘DNA’ uit onze buurt, bundelt MEGAFONIX 

bestaande muziekgroepen en repertoires – maar ook individuele ‘goesting’ om muziek te maken, in een 

participatief concert met instrumenten, stemmen en visuele elementen, waarbij een honderdtal personen 

het podium innemen onder leiding van professionele componisten, muzikanten en beeldende kunstenaars. 

Intercultureel, intergenerationeel, interdisciplinair, interactief, inter… kortom: jong, oud, amateur, 

professioneel, oude Belgen, nieuwe Belgen, toekomstige Belgen, helemaal geen Belgen! Iedereen is 

welkom! 

 

2. Lijst van de reeds geplande activiteiten voor he t jaar 2017 
Het derde jaar (2017) was de presentatiefase waarbij volgende drie doelstellingen die we voor ogen 

hadden, gerealiseerd werden: 

 

Doelstelling 1: Afwerking en presentatie van de vie r voorstellingen van MegafoniX in de 
openbare ruimte 
ism diverse partners uit de wijk/perimeter. 
De MegafoniX-productie werd gratis opgevoerd op vier plaatsen/evenementen/festivals binnen de 

Jonction-wijk: 

1. 21/06/2017: Fête de la musique op het Vossenplein 

2. 29/06/2017: opening van Holidays Summerfestival van Recyclart, kapellenkerk. 

3. 17/09/2017: op het ‘Fête des Saltimbanques’(org. C.C. Breugel) op het skatepark. 

4. 23/09/2017: op het ‘muziekfeest’ van Brede School Nieuwland ism diverse partners uit de Brede 

School Nieuwland. 

Deze voorstellingen werden voorafgegaan door een intensief repetitieproces bestaande uit een 60-tal 

deelrepetities (percussie, blazers, MgfnX-band, koren, solisten, dansers, leerlingen van Zaveldal…) en drie 

grote generale repetities. 

Om dit allemaal in goede banen te leiden vonden interne (25) en externe (22) overlegmomenten (zowel 

productioneel als artistiek) plaats met diverse artiesten en partners. 

Er werden ook twee extra composities geschreven en het scenario kreeg zijn definitieve vorm. 
 
  

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2017 

Nom du projet  : MEGAFONIX 
Numéro du projet : 3.10  
Nom du porteur : Vital Schraenen 
Personne responsable : Eleen Daneels  
Coord. pers. de contact : eleen@met-x.be  
Internetsite, facebook, … van het project : www.met-x.be  
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Het project werd verder bekendgemaakt door: 

- diverse promotools (flyers, affiches) 

- extra ‘making-of’ trailers/teasers ism De Imagerie. 

- verschillende Totem-interventies in de buurt. 

- Een mini-MegafoniXparade. 

Los van de professionele omkadering en directie kunnen we stellen dat er in de verschillende puzzelstukken 

van het project om en bij de 170 deelnemers betrokken werden. Dit ligt hoger dan onze verwachtingen. 

Velen onder hen vonden effectief ook de weg naar het podium van de MegafoniX optredens, waarbij we 

gemiddeld telkens op 120 performers konden rekenen. Anderen werkten meer in de schaduw maar waren 

zeer waardevol binnen het project. 

 

Doelstelling 2: Muziek activeren in de buurt. 
Naast de afwerking van de MegafoniX productie voelden we ook de nood om op een andere manier muziek 

in de buurt te activeren en te stimuleren; maken én beleven. Hierbij stond ook participatie, diversiteit en 

kwaliteit centraal: 

- Vanaf februari 2017 organiseerden we ism Pianococtail elke tweede donderdag van de maand een 

jam, ingeleid door topmuzikanten uit de MegafoniX-MetX familie. In 2017 vonden acht jam-sessies 
plaats. 

- We organiseerden ook twee muziekateliers (ism Ibo/De Buiteling en met Mercredis Artistiques) 

rond low-fi instrumenten. Een 20-tal sessies met gemiddeld 10 kinderen. Het resultaat is te 

beluisteren op de CD ‘Balja8 – confituur’. 

- Vanuit het besef dat muziek maken en beleven een belangrijke bijdrage kan leveren binnen de 

ontwikkeling van sociale cohesie en een betere leefomgeving hebben we samen met CC Breugel, 

Some Music, Les Mignonettes en Maison de Jeunes de Marolles/Mercredis Artistique een groot 
gratis muziekfeest in de wijk op poten gezet. Dit in het kader van Fête de La Musique op 21 juni 

2017, en met een zeer toegankelijk dag-, avond- en nachtprogramma. 

Doelstelling 3: Evaluatie en concolidatie voorberei den: 
De laatste maanden van 2017 werden vooral besteed aan: 

- Een grondige interne en externe evaluatie van de creatie en presentatie van de MegafoniX 

voorstellingen. Hierbij hebben we zoveel mogelijk participanten en partners betrokken. 

- De voorbereidingen van een viertal concerten van MegafoniX-on-tour. Een afgeslankte versie van 

MegafoniX die we buiten de Jonction wijk en/of buiten Brussel willen presenteren. 

- Het voorbereiden of verderzetten van spin-off acties met partners in de wijk: 

o Jam-sessies 

o Ateliers ism BredeSchool partners (Ibo/Buiteling & Zaveldag) in het voorjaar 2018. 

o Pre-organisatie en financiering/dossierredactie voor de 2de editie van Fête de La Musique. 

 

3. Lijst van de uitzonderlijke activiteiten voor he t jaar 2017 
We organiseerden geen uitzonderlijke activiteiten voor het jaar 2017. Alle activiteiten staan onder puntje 2. 

 

4. Resultaten in cijfers en beelden 
Zie puntje 2 activiteiten + de bijlagen: 

- Bijlage 1 : Overzicht MegafoniX presentatie & promotie 2017 

- Bijlage 2 : Selectie uit evaluatie MegafoniX 

- Bijlage 3 : Definitief scenario MegafoniX door Vital Schraenen 

- Bijlage 4 : Contactenlijst deelnemers 2017 

- Bijlage 5 : Overzicht MegafoniX acties 2017 
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5. Vooruitzicht voor het jaar 2018 
In het 4de en laatste jaar van het project staat consolidatie centraal. 

Dit zullen we bereiken door krachtlijnen: 

 

1. MegafoniX on tour!: 
Het presenteren van de grote MegafoniX-productie (in afgeslankte en/of aangepaste vorm) 

buiten de wijk én buiten Brussel. Voor deze concerten bouwen we een reisbare afgeslankte 

versie van de bezetting uit. We mikken nog op een 50-tal deelnemers. Er zijn reeds concrete 

gesprekken met o.a. ZinnekeParade, Enterfestival, Supervlieg, Manifiësta (Oostende), 

BigBangFestival (Zonzo), Bij de Vieze Gaste (Gent), … 

 

2. Muziek activeren in de buurt: 
Onder de noemer ‘samen muziek maken en beleven’ blijven we inzetten op laagdrempelige 

initiatieven ism partners in de buurt. 

- Jam-sessies ism Pianococktail (8). 

- Totem-concerten en interventies (8). 

- Ontwikkeling van mini-totems. 

- Muziekateliers (ism Brede School (Ibo/Buiteling & Zaveldal) 

 

3. Fête de la musique: 
In 2018 werken zetten we opnieuw in op het initiatief/festival ‘La Fête de la Musique @ 

Marolles’ op 21 juni 2018, samen met CC Breugel, Some Music, Les Mignonettes, Club de 

Jeunesses/Mercredis Artistique. 

 

4. MegafoniX na 2018… 
Reflectie rond duurzaamheid en relevantie (zowel sociaal als artistiek) van MegafoniX in de 

perimeter, in de wijk en in Brussel. 

 

6. Budget 
 

Begrotingspost Voorzien budget 2017 Uitgegeven budg et 2017 
Materiaal en investeringen 
(aankoop computer, printer, 
meubilair, fax, materiaal, …) 

0 EUR 0 EUR 

Personeel (bruto vergoedingen, 
werkgeversbijdragen, premies, 
verzekeringskosten, …) 

80.375,26 EUR 78.627,42 EUR 

Werking (huur, telefoon, water, 
gas, elektriciteit, kleine 
kantoorbenodigdheden, 
fotokopieën, …) 

10.510,00 EUR 15.296,74 EUR 

Inkomsten co-producties 6.000,00 EUR 9.010,00 EUR 
TOTAAL 84.885,26 EUR 84.916,16 EUR 
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________________________________________________________________________________ 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNÉE 2017 

 
Nom du projet : Fête des Saltimbanques  
Numéro du projet : 3.11  
Nom du porteur : Christine Rigaux 
Personne responsable : christine.rigaux@ccbruegel.b e 

Coordonnées personne de contact : Le CCBruegel / In stagram :@ccbruegel 
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1. Korte beschrijving van het project 
 
Buurtsport Brussel vzw zet in op verbinding via sport en beweging. Mensen in beweging brengen, 
maar ook verandering teweegbrengen in nauwe samenwerking met verenigingen en beleid. 
Specifieke aandacht in 2017 naar intergenerationele beweging met peuters en senioren en 
verschillende projecten rond de Krakeelsite. 
 
2. Lijst van de reeds geplande activiteiten voor het jaar 2017 
Sportaanbod infrastructuur: 
– wekelijkse bokslessen voor meisjes en voor vrouwen – gegeven door bokslerares – PCS Radis-
Marolles – woensdagnamiddag 16.30-18 en 18.15-19.30u 
– tweewekelijks intergenerationeel bewegen – Huize St Monika en Elmer in de Stad – 
dinsdagvoormiddag 9.30-11.30u 
– opstart tweewekelijks intergenerationeel bewegen – Rusthuis St Geertrui en Nieuwkinderland – 
vrijdagvoormiddag 9.30-11.30u 
– breakdance – Zuidpaleis – vrijdagnamiddag tot juni 2017 
– Multimove – Zuidpaleis – zaterdagnamiddag tot juni 2017 
 
Sportaanbod openbare ruimte volgens seizoen 
– petanque Spiegelstraat 
– voetbaltornooien Brigittinen en Krakeel 
– boksateliers Dalle 
– woensdagnamiddagen zomer Dalle 
– sporadische animaties (fitcross, loopwedstrijd, airtrack, slackline,...) Dalle, Brigittinen, Stalingrad 
 
Sportstages 
– Carnaval / herschildering petanquemuur ism verschillende partners van de wijk 
– Pasen / sport en uitstappen Marcinelle, RTBF 
– Zomer Dalle ism Les Ateliers Populaires + 2 speelweken en uitstappen 
– Herfst sport en spel ism 4 animatoren uit de wijk 
 
Uitleen sportmateriaal aan organisaties uit de wijk (voetbalgoal, trampoline, ping pong tafel, kinball, wesco-
blokken, klein materiaal,...) 
 
 
 
 
 

DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN  
HET ACTIVITEITENVERSLAG 

JAAR 2017 

Naam van het project : Sportieve verbindingen  
Nummer van het project : 3.12  
Naam van de projectverantwoordelijke : Nico Martens 
Verantwoordelijke persoon : Wendy Coppieters 
Gegevens van de contactpersoon :wendy@buurtsportbrussel.be 
(vervanger Petros Papanos papanospetros@gmail.com) 
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3. Lijst van de uitzonderlijke activiteiten voor he t jaar 2017 
 
– Buitenspeeldag Dalle april 
– Intergenerationeel bewegen ism Badaboum / Stalingrad 
– Zelfverdedigingsatelier vrouwendag MMD / boksatelier sportdag MMD 
– Levend Bos april-mei Krakeel 
– Sportuitstappen Vlaanderen taalbad 
– Infomomenten rond geplande vernieuwing Brigittinen 
– Intergenerationele spelletjesnamiddag Huize St Monika 
– Deelname meisjes aan Intercambio Boks 
– Deelname Fête des Saltimbanques (sumo) 
– Deelname On a la Dalle (Coupe Jonction) 
– Querelle ma Belle 
– Rondleiding studenten Sociaal Werk Leuven en Kortrijk 
– Winterfeest Akarovatuin 
 
4. Resultaten in cijfers en beelden 
 

DWC Jonction Aantal Totaal deelnemers 

Lessen reeksen 6 79 

Sportkampen 6 119 

Aanbod openbare ruimte 22 572 

Overige activiteiten 17 433 

 

Het deelnemersaantal ligt lager dan vorig jaar 
– in 2017 meer aandacht naar processen en samenwerkingen met verenigingen en beleid en minder 
aan (eenmalige) activiteiten 
– vervanging tijdens zwangerschapsverlof / cijfers niet steeds correct bijgehouden. 
 
5. Vooruitzicht voor het jaar 2018 
 
 
− Focus op Dalle/park/petanque startschot lente met twee weken opkuis + animatie eind maart 
− Meer inzetten op het Nederlands: Babbelbox buurthuis Krakeel, Paasuitstap NL ism PCS Minimes 
− Opnieuw meer aandacht voor animatie en netheid onder tunnels + zoektocht naar structurele 
partners. Reeds voorzien: Buitenspeeldag onder Frederic Basse april 2018 + vraag van vader in de straat 
om schoonmaak / animaties te voorzien op vrijdagen 
− Verderzetten Querelle ma Belle + inhuldiging fitness en nieuw sportterrein 
− Groen project boomspiegels Wasserijstraat Krakeel ism Sint Joris basisschool 
− Ingaan op vraag oudercomité ivm sportaanbod Sint Jan lager / Sint Jan trachten meer betrekken bij 
wijkgebeuren 
− Sportkermis in mei op site Nieuwland met rommelmarkt en verschillende partners uit de wijk 
− Uitbreiding Intercambio Boks ism Jeugdhuis 88 / opleidingen scheidsrechter voor jongeren 
− Deelname subgroep Jonge Kind/CSM, oa wat betreft inrichting publieke ruimte voor deze doelgroep 
− Deelname burgerinitiatieven indien geselecteerd: Rickshaw Dalle jongeren en senioren, fitcross 
evenement eind april, uitstap Lesse begin mei, Babbelbox Buurthuis 
− Voorbereiding en uitvoering groot sportief evenement met alle partners einde van de zomer 
− Maximale verduurzaming van activiteiten 
 
6. Budget 
 
Voorzien budget voor 2017 :€ 45.414,59 
Uitgegeven budget in 2017 : € 45.414,59 
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DUURZAAM WIJKCONTRACT « JONCTION »  

SYNTHESE VAN  
HET ACTIVITEITENVERSLAG 

JAAR 2017 

Naam van het project : SIX TUNNELS  
Nummer van het project  : 3.13 
Naam van de projectverantwoordelijke : Ingrid Pecquet 
Verantwoordelijke persoon : Vincen Beeckman 
Gegevens van de contactpersoon :www.recyclart.be 
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1. Courte description du projet  
 
Le projet « Appel à initiatives citoyennes » a pour objet de soutenir les habitants et les usagers 
du quartier dans la réalisation d’initiatives locales de petite échelle qui leur donnent l’occasion 
de s’investir dans leur quartier, d’occuper l’espace public et de créer des liens les uns avec les 
autres. L’« Appel à initiatives citoyennes » est également un moyen de soutenir/renforcer des 
initiatives portées par le secteur associatif, parfois en mal de financements.  
 
 
 
2. Liste des activités récurrentes pour l’année 201 7 
 

� 2 deadlines pour recevoir les candidatures et 2 jurys (janvier et mai)  
� 17 initiatives sélectionnées (10 initiatives proposées par des associations ou acteurs 

économiques du quartier, dont 3 annulations, et 7 initiatives proposés par des habitants)   
� Communication autour de l’appel à initiatives : stand d’information sur la Brocante 

Stalingrad, petit-déjeuner informatif, présentation de l’appel à un groupe de jeunes du 
quartier, AG du 11/12 sur le thème de l’appel à initiatives, deux campagnes de 
communication, l’une orientée vers la Dalle, l’autre vers la verdurisation du quartier, etc.  

� Accompagnement des habitants porteurs d’initiatives: autant au niveau du développement 
des idées (discussions, brainstorming) que de la mise en œuvre des projets.  

 
 
3. Résultats en chiffres et images  
 
                 

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

ANNEE 2016 
  

Nom du projet  : Appel aux initiatives citoyennes  
Numéro du projet  : 3.14  
Nom du porteur : Ville de Bruxelles  
Personne responsable : Nicole Vanderhaeghe  
Coordonnées personne de contact : Caroline Ledent  
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4. Perspectives pour l’année 2018  
 
Poursuivre l’accompagnement des initiatives sélectionnées, a fortiori des habitants 
 
Deux dernières deadlines pour la réception des propositions  

� 8 janvier 2018 (15 propositions reçues, dont 12 sélectionnées suite au jury et à la validation 
du Collège)  

� 14 mai 2017  
 
 
 
5. Budget  
 
Budget prévu 2017 : 39.000 euros  
Budget dépensé 2017 : 26.241,78 euros  
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1. Courte description du projet  
 
L’Antenne de quartier constitue un lieu de référence , sur le terrain, dédié au Contrat de quartier 
Durable Jonction : visibilité, communication et information, synergies, bureaux, travail de terrain, 
etc.   
 
Depuis novembre 2016, notre équipe a quitté l’Antenne « Aquarium » qui avait servi de local 
pendant près de deux ans.   
 
Nous sommes désormais toujours accessibles à l’Antenne « Vitrerie », rue de Nancy 17-19 
(coordinatrice des actions socio-économiques, Mission Locale pour l’Emploi, Convivence, 
Jobyourself, Transit) et à « l’Atelier de la Dalle » qui se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble 
Brigittines/Visitandines (coordinateur environnement/espace public, Buuurtsport).   
 
2. Liste des activités pour l’année 2017  
 

� Activités récurrentes :  
o accueil du public, relais social, information générale CQD   
o lieu de travail de la Coordinatrice des actions socio-économiques, du Coordinateur 

Environnement/EP et de certains partenaires socio-économiques (Buurtsport, Mission 
Locale pour l’Emploi, Convivence, Transit, Jobyourself)  

o mise à disposition de la salle de réunion de l’Antenne Vitrerie (partenaires, habitants, 
quartier, initiatives citoyennes)   

o lieux de rencontres et d’échanges pour les habitants 
o Atelier de la Dalle : centre névralgique pour l’activation de la Dalle et la participation 

citoyenne, notamment autour du projet phare  
� Activités spécifiques  :  

o 2 AG – 3 CoQ : tournante dans des salles du quartier (Atelier des Tanneurs, PCS Querelle, 
Fédération des Centres Jeunes en Milieu Populaire, Théâtre des Tanneurs) 

� Dont une AG festive sur la dalle des Brigittines (« On a la Dalle », le 24/09/2017) 
 
 
 

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « JONCTION »  

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ANNEE 2016 

Nom du projet : Antenne de quartier  
Numéro du projet  : 3.15  
Nom du porteur : Ville de Bruxelles  
Personne responsable : Nicole Vanderhaeghe  
Coordonnées personnes de contact  : Caroline Ledent et Hans Eelens  
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3. Résultats en images  
 
   

     
 

 
 
 
 
 
5. Perspectives pour l’année 2018  
 

� Développement des différentes activités de nos deux Antennes de quartier, tout en 
essayant de les dynamiser toujours plus et d’y attirer du monde en provenance de 
l’ensemble du périmètre (=> pas seulement les voisins)  

� Dégagement de pistes pour la pérennisation de services rendus par les Antennes de 
quartier  

 
 
 
 
6. Budget  
 
Budget prévu en 2017 : 47.600 euros  
Budget dépensé en 2017 : 40.029,61 euros  
 
 
 
 
 
 


