
Projets citoyens 2015

Passeurs d'histoires                                                                                                         Infor-femmes  
Quoi ?
Rencontres interculturelles autour du thème de la transmission : 

• Transmission et échanges de pratiques et d'expériences du quotidien,
• Ateliers d'écriture sur ses racines et récits de vie,
• Fabrication d'un journal sur base de l'ensemble de ces récits et informations. 

Pour qui ?
Toute personne intéressée par la fabrication du journal. 
Pourquoi ?

• Créer un lieu de rencontre interculturelle,
• Susciter un échange d'informations entre participants,
• Raconter ses expériences du quotidien dans le quartier,
• Parler  de ses racines pour partager et découvrir nos représentations et nos valeurs ainsi 

que celles des autres,
• Créer un journal qui rassemble les récits de tous les participants.

Quel montant ?
4999€

Bienvenue chez nous                                                                                                                 UFLED  
Quoi ?
Cuisine du monde, saine, équilibrée et succulente : préparation de neuf repas pour une vingtaine 
de personnes. Menus à deux euros pour les habitants du quartier et à sept euros pour les autres, 
sauf  un repas gratuit.  Un livre qui compilera toutes les recettes de l'année sera distribué aux 
invités.
Pour qui ?
Le quartier avec toutes ses composantes (commerces, habitants, asbl, ...)
Pourquoi ?

• Sensibiliser le quartier à une alimentation saine et équilibrée,
• Rapprocher les personnes,
• Partager des moments conviviaux,
• Découvrir de nouvelles recettes,
• Découvrir les différents services du quartier (les asbl, commerces, ...).

Quel montant ?
7000€

Un quartier propre                                                                                                                  KIK Odon  
Quoi ?
Sensibilisation à la propreté par : 

• Des animations propreté pour les enfants du KIK,
• Un concours de dessin pour réaliser des affiches à distribuer dans le quartier,
• Des actions ludiques pour sensibiliser les jeunes du quartier,
• Un cortège de sensibilisation en collaboration avec les autres organisations,



• Des réunions de parents concernant le tri,
• Des actions de nettoyage dans le quartier.

Pour qui ?
Les enfants, les jeunes, les parents, les habitants et les organisations du quartier
Pourquoi ?

• Informer les habitants du quartier concernant le triage des déchets, la collecte des déchets 
et la réduction des déchets,

• Sensibiliser les habitants du quartier concernant la propreté,
• Responsabiliser les habitants du quartier

Quel montant ?
1400€

Park Midi                                                                                                 Charlotte et Tine (habitantes)  
Quoi ?
Aménagement temporaire d'un terrain vague abandonné avec des équipements temporaires :  

- un sentier de promenade,
- un espace de détente,
- un espace de sport,
- un espace de jardinage.

Pour qui ?
Les habitants et les utilisateurs du quartier, les écoles, les associations locales, et les visiteurs de 
la brasserie Cantillon.
Pourquoi ?
Augmenter la qualité de vie dans le quartier par la mise en place des actions suivantes :

• Utiliser et valoriser un espace en transition,
• S'attaquer au problème de déchets et de rats sur un terrain non entretenu,
• Ajouter un espace vert accessible dans un quartier minéral et densément peuplé,
• Transformer une source de nuisance en un espace public améliorant la qualité de vie,
• Améliorer l'image du quartier,
• Stimuler les rencontres et les contacts informels entre les différentes communautés,
• Proposer des activités de repos et d'action au même endroit (ex : jardinage et foot).

Quel montant ?
8000€

Mue                                                                                                                                Mapuche Urbano  
Quoi ?
Embellissement de la place Lemmens au travers de différents ateliers : 

• peinture sur des tryptiques en bois placés autour des arbres, 
• décoration des maisons abandonnées, 
• mur végétal sur la crèche « L'Arbre à Papillon ».

Pour qui ?
Les enfants, familles et personnel de la « Crèche à papillons », les femmes et familles du logement 
communautaire  « Les  Clés  du  bonheur »,  les  enfants  des  ateliers  de  la  Rosée  asbl,  les 
commerçants de la  place Lemmens, les habitants du quartier, le public du bâtiment  Euclides, 
passants et jeunes de la place.
Pourquoi ?

• Nettoyer la place avec des couleurs et de la végétation,
• Embellir la place et la rendre plus vivante au travers d'un travail collectif et 

intergénérationnel,
• Améliorer la qualité de vie sur la place.

Quel montant ?
3500€
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