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Entre gris clair et gris foncé
Drôle d’année… avec une forte impression de déjà-vu et en même temps tant de nouvelles
choses ! Avec de l’entrain pour les projets et de la joie pour les rencontres… mais aussi de la
fatigue et de la lassitude face à la charge de travail toujours croissante.
Alors cette année 2021-2022 ?
Pendant que d’autres étaient en télétravail, et bien souvent en souffrance face à la solitude,
nous, toutes les équipes de Bouillon, étions sur le pont, fatigués et souvent frustrés par les
règles contraignantes incessantes mais heureux d’être « en présentiel », avec le public … et
avec les collègues.
Cette année fut aussi la confirmation du triste constat des retards pris dans tous les secteurs.
Entre autres… Retards scolaires des enfants et des jeunes, conséquence inévitable mais
fortement dommageable des fermetures et de l’enseignement à distance. Déstabilisations
émotionnelles des jeunes face aux manques de contacts sociaux indispensables à la
construction identitaire. Déficit du chiffre d’affaires du Sésam’, corolaire évident des
interdictions HoReCa. Déstructuration du travail administratif face aux autres priorités.
Qu’avons-nous fait alors ?
Les équipes éducatives se sont efforcées de renforcer l’aide scolaire individuelle et collective.
Des projets autour du bien-être des jeunes ont vu le jour (au GES notamment). Des activités
en extérieur, par obligation dans certains cas (pour les ados), mais aussi par choix dans
d’autres cas pour répondre à un besoin d’air et de nature. Le Sésam’ en a profité pour
travailler sur son objectif de durabilité, avec de très nombreuses actions développées, mais
aussi sur son projet d’accompagnement socio-professionnel. Et bien d’autres choses à
découvrir dans les pages suivantes.
On n’a pas chômé non plus dans les projets propres à l’asbl … Démarrage de plans d’action
pour le bien-être des travailleurs, recherche de financement pour le renforcement des équipes
ou encore réalisation de travaux pour l’amélioration nos infrastructures d’accueil.
Et notre restaurant d’insertion socioprofessionnelle est resté quant à lui un phare stable, lieu
de rencontre qui s’est avéré fortement sollicité.
Mais aussi, enfin, la levée des mesures sanitaires … Alléluia ! Mazel Tov ! Al Hamdoulillah !
Hourra ! Youpiiiiie !
Au moment de l’écriture de ces lignes, cela fait tout juste trois mois que les mesures
restrictives d’accueil ont été levées. Restent néanmoins les mesures d’hygiène et les suivis
de personnes positives. Mais les distances, les masques, … enfin on revoit les visages, les
expressions, on se serre la main !
Un des enjeux sera de retisser certains liens, tantôt avec des jeunes qui se sont éloignés,
tantôt entre collègues qui ont manqué de communication.
Ce qui nous fait continuer ? Le projet porteur de sens et l’entraide des collègues.
Charlotte Bertin, Directrice
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Fonctionnement général &
Equipe de Bouillon de CultureS
1. ÉQUIPE
Nom

Postes

Temps de travail en ETP
(temps plein = 36 heures)

Aurora (accueil des enfants âgés de 6 à 12 ans) :
Absissan Samira
* Massaoudi Anissa
Barhoun Sanae
Berroho Bilal
* suivi par Tiatro Hamza
Bourlée Martine
Cherpion Morgane
* poste vacant actuellement
Dayez Hortense
Drumm Thierry
Hajjari Chayma
Heymans Maxime
* suivi par Serveaux Axel
Kotaoglu Yasin
Lambert Géraldine
Leclercq Philippe
Ott Elena
Schweitzer Luce
Smael Jacques
2 postes vacants

animatrice, remplacée
animatrice, remplaçante
coordinatrice et animatrice
animateur
animateur
animatrice
animatrice - insertion jeunes

1/2
19/36
2/3
3/4
3/4
19/36
TP

animatrice
animateur
animatrice
animateur
animateur
animateur
animatrice
animateur bénévole
animatrice bénévole
animatrice bénévole
animateur bénévole
animation (EDD + socioculturel) détachés CPAS

22/36
19/36
19/36
15/36
19/36
19/36
22/36

TP

@touts Possibles (accueil des ados âgés de 12 à 15 ans) :
Bangoura Ousmane
Benadir Samir
Chahid Ali
De Groote Peter
De Ioanna Marta
Dubois Maïté
Laffineur Elise
* Simons Gauthier
Wetshi Bilenga Dominique
Zahri Mimoun
2 postes vacants

animateur détaché d’AJ
animateur
animateur détaché d’AJ
animateur bénévole
animatrice détachée AJ
animatrice détachée AJ
coordinatrice-animatrice, détachée AJ, remplacée
coordinateur-animateur, détaché AJ, remplaçant
animateur
animateur
anim. accompagnement scolaire détachés CPAS

1/2
1/2
2/3
1/3
1/2
TP
TP
TP
TP
TP
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GES (accueil des jeunes adultes âgés de 16 à 26 ans) :
Akinci Sevim
Barkad Fatah
Bayubahe Cyprien
Bollaerts Evelyne
D’Hondt Patricia
Dayez-Despret Brigitte
De Groote Peter
Delsarte Philippe
Gilbert Claude
Marcos Ollero Rosana
Villarroel Miguel
Zizaoui Mohamed
2 postes vacants

bénévole tutorat
bénévole tutorat
animateur bénévole
animatrice bénévole
animatrice bénévole
animatrice bénévole
animateur bénévole
animateur bénévole
animateur bénévole
animatrice
23,5/36
coordinateur et animateur
32,5/36
animateur bénévole
anim. accompagnement scolaire détachés CPAS
TP

Secteur Adultes (alphabétisation et éducation permanente) :
B. Cyprien
B. Véronique
Chafik Kasmia
* suivie par El Moussati Abdel
D.B. Roger
Dayez Hortense
G. Pascale
I. Cécile
M. Fatima
P. Martine
Rens Samantha
Tsiolakoudis Lydia

animateur bénévole alpha/EP
animatrice bénévole alpha/EP
animatrice détachée de LEE alpha/EP
animateur détaché LEE alpha-EP
animateur bénévole alpha/EP
animatrice CEC
animatrice bénévole alpha/EP
animatrice bénévole alpha/EP
animatrice bénévole alpha/EP
animatrice bénévole alpha/EP
coordinatrice du secteur Adultes
animatrice détachée de LEE alpha/EP

9/36
9/36
2/36

2/3
9/36

Secteur SESAM’ (économie sociale d’insertion) : Traiteur et Restaurant :
Alilou El Mottaki Ibrahim
Bah Mariama
Barry Aissatou
Brohez Cécile
Canas Funes Reina Elizabeth
Cassart Isabelle
Diaby Bintou
Diallo Thierno Sadou
El Bakkali Fatima
Eyamo Mvondo Michaël
Gazan Adeline
Kalemba Litha
Lobe Elema Annasi
N’da Bole David

responsable de salle et des achats
commise au traiteur ECOSOC
commise au traiteur détachée CPAS
responsable de cuisine au traiteur
commise au restaurant détachée CPAS
responsable du restaurant
commise au restaurant détachée CPAS
commis au restaurant ECOSOC
commise au traiteur détachée CPAS
agent de guidance
coordinatrice
commise au restaurant détachée CPAS
commise au traiteur détachée CPAS
commis au restaurant - insertion jeunes

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
1/2
TP
TP
TP
TP
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Ott Elena
Sowa Barbara
Terfasse Mohamed
Tounkara Ibrahima-Sory
Tulvan Anisoara
4 postes vacants
1 poste vacant

bénévole au restaurant
commise au restaurant détachée CPAS
chauffeur-livreur détaché CPAS
commis au traiteur détaché CPAS
aide administrative détachée CPAS
commis.es de cuisine et de salle détachés CPAS
commis.e de cuisine et de salle - insertion jeunes

TP
TP
TP
TP
TP
TP

Secteur central, secteur ressources et direction :
Ahmeti Faton
Alghrawi Mohamed Yamen
Assili Ridouan
Bertin Charlotte
Bojallab Alia
Brauner Serge
Chergui Saleha
Decasteau Daniel
Djigo Mouhamadou
Lazaar Issam
Mammou Rabah
Mambu Maleka
Menet Béatrice
* suivie par Barkovic Hélène
Mustafa Dejvit
Noël Florence
Ntidendereza Rénovat
Pikulinski Fryderyk
Said Mohamed Aicha
1 poste vacant
1 poste vacant

responsable des infrastructures
technicien informatique détaché CPAS
technicien de surface détaché CPAS
directrice
agente d’accueil
aide admin. au service financier détaché CPAS
technicienne de surface détachée CPAS
ouvrier polyvalent détaché CPAS
technicien de surface détaché CPAS
responsable financier, administratif et comptable
ouvrier polyvalent / chauffeur détaché CPAS
technicienne de surface détachée CPAS
responsable des formations
responsable des formations
technicien de surface détaché CPAS
responsable des ressources humaines
aide au service RH détaché CPAS
ouvrier polyvalent - insertion jeunes
secrétaire de direction
ouvrier ou ouvrière polyvalent.e détaché CPAS
support administratif - insertion jeunes

4/5
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
1/2
1/2
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
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2. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du Conseil d’Administration de Bouillon de Cultures suite aux élections du 24
mai 2019, avec un mandat de trois ans :
Toufik URIADDE : président
André VAN MIERLO : trésorier
Tamimount ESSAIDI : secrétaire
Lucie SCHWEITZER : administratrice
Maria WILLEM : administratrice
Ont rejoint le CA lors de l’AG du 04 septembre 2020, avec un mandat de trois ans :
Sophie COSME : administratrice
Chantal GENNEN : administratrice
Le Conseil d’Administration est composé d’administrateurs et administratrices bénévoles. Il
se réunit mensuellement afin de prendre les décisions concernant le personnel, les finances
et le fonctionnement global de la maison. C’est aussi, bien entendu, l’occasion de discuter
des actions de Bouillon de Cultures et parfois de prises de position, en fonction de l’actualité.
La directrice et le responsable financier sont invités aux réunions du CA pour apporter les
informations qui vont permettre au CA de prendre les décisions nécessaires au bon
fonctionnement de notre association.
L’ordre du jour est élaboré par la direction et le président. Tout administrateur peut demander
à y ajouter un point.
Les équipes sont ponctuellement invitées au CA afin d’échanger sur les problématiques et
enjeux de leur secteur.

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale est composée actuellement de 44 membres. Ensemble, ils
déterminent et approuvent la ligne politique de l’asbl et sa gestion.
50% des membres sont des travailleurs de l’asbl (tous types de contrats confondus :
employés, détachés, bénévoles). 27% sont d’anciens travailleurs. Et 23 % des membres sont
des sympathisants externes à l’asbl impliqués dans sa gestion.
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4. QUE S’EST-IL DONC PASSÉ CHEZ NOUS EN 2021-2022 ?
L’après Covid et la reprise complète de nos activités a monopolisé toute notre énergie. C’est
en étant sur tous les fronts que chacun a repris le rythme un peu fou de son travail. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. Notre personnel au complet, notre personnel
détaché par nos partenaires d’insertion, nos quelques stagiaires et tous nos volontaires ont
retroussé leurs manches pour réactiver cette grande machinerie qu’est notre maison de
quartier. Le public a afflué nombreux, heureux de bénéficier à nouveau de
l’accompagnement optimal de tous les acteurs de notre association.
Aussi, pour nous soutenir, vous pouvez faire un don directement sur le compte BE13 0682
4112 3839 de Bouillon de Cultures, avec la communication « Soutien aux projets Bouillon
de Cultures ».
Pour tout don de 40€ ou plus, vous bénéficiez d’une déduction fiscale. Afin d’en bénéficier,
faites votre don sur le compte BE82 0000 9062 4268 de la Fédération des Centres de
Jeunes en Milieu Populaire, avec la communication « Soutien aux projets Bouillon de
Cultures ».

Carnet rose, bleu ou arc-en-ciel
Voici certainement le plus beau et le plus tendre des souvenirs de cette année écoulée. Par
ordre d’arrivée dans notre grande famille, présentons ces bébés venus illuminer chaque
instant de la vie de leurs parents.
La bien nommée Juliette arrivée donc en ce 7ème mois de 2021 en qualité de cadette chez
Samantha débuta le bal. Ensuite vint Noam, enfant chéri de Bilal et Samira, ouvrant ses
petits yeux en octobre. Et, se faisant peut-être la course afin de conquérir leurs pères et
mères en un seul instant de novembre, Nooria chez Elise et Naziha chez Issam poussèrent
leurs premiers gazouillis. Laissant passer la Saint-Sylvestre et tout le 1er trimestre 2022,
Ismaël ouvrit le bal des nourrissons de l’année chez Ousmane, l’heureux papa. Pour
conclure ces joyeuses entrées au monde des vivants, c’est à Siraj, montrant son petit minois
dans le foyer d’Ibrahim que nous souhaitons aussi la bienvenue.
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SECTEUR CENTRAL, SECTEUR RESSOURCES ET DIRECTION
Toute la maison bénéficie du travail d’une équipe aux fonctions spécifiques : le secteur des
services, aussi appelé Secteur Central. Ce secteur regroupe l’indispensable bureau
d’accueil, l’efficace et courageuse équipe de nettoyage et d’entretien, l’infatigable équipe de
gestion des bâtiments (infrastructures) et le très sollicité poste de technicien.ne informatique.
Plus globalement, le Secteur Ressources s’occupe de l’organisation générale de l’ASBL et
des partenariats avec les pouvoirs subsidiants, les autres acteurs associatifs, les
organismes d’insertion et tous les organes de contrôle. Ce secteur est composé du service
financier, des formations, des ressources humaines et du secrétariat de direction. La
Direction, elle, est le chef d’orchestre de cette grande famille.
Toutes les personnes participant à ces équipes sont indispensables au bon fonctionnement
de Bouillon de Cultures. Elles sont un peu les garantes de l’entretien et l’amélioration de la
« machinerie » permettant la poursuite et l’évolution de nos activités ayant toujours pour
finalités l’accompagnement et le service rendu au public fréquentant notre maison de
quartier.
Afin de rendre plus concret le travail de support que fournissent ces équipes, nous
choisissons cette année de mettre plus particulièrement l’accent sur l’équipe des
infrastructures. Voici donc un éventail (non exhaustif) de ce qui a constitué le cœur du travail
de ce team cette année : achat et installation des capteurs CO dans tous les locaux,
réparation et entretien des radiateurs en fonte dans la salle Lucia, changement d’un boiler
sous évier, rénovation des luminaires de la petite cour, installation d’une porte coupe-feu 60
faite sur mesure pour la salle Lucia, une autre dans le local chaudière bâtiment A, installation
des cimaises dans la salle Lucia, changement d’un WC et des tuyaux d’évacuation de celuici, hydrofugation du sol de la petite cour, réparation et remplacement des néons de la salle
Philomène, réparation et mise en peinture du local sous toiture, rénovation et
réaménagement complet du local de stockage et de l’atelier infra, …
C’est dire si on ne pense pas immédiatement à toutes ces tâches lorsque l’on envisage la
vie au quotidien des acteurs du socioculturel ! Et pourtant, il faut bien que cela soit fait pour
que le public soit accueilli dans les meilleures conditions possible. Toutes les équipes de
support citées plus haut travaillent de concert avec l’objectif commun de garantir le cadre le
mieux organisé possible (et le plus pérenne) pour notre belle association qu’est Bouillon de
Cultures.
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Projets transversaux
L’année académique 2021-2022 est encore sortie des sentiers battus.
Portes Ouvertes de l’asbl et repas annuel des équipes à nouveau reportés ; Newsletter mise
en suspens ; Changement de paradigme pour la Journée pédagogique ; Finalisation de
l’évaluation à 360° des fonctionnements internes ; Mise en œuvre de l’analyse du bien-être
au travail… Cette année ne fut à nouveau pas de tout repos, entre annulations frustrantes
mais aussi projets stimulants.

1. LES RENCONTRES DE QUARTIER
L’année académique 2021-2022 a été dans la continuité de la précédente, rythmée par les
protocoles covid, mais aussi par notre volonté de garder le contact avec notre public à tout
prix !
Bien que nous n’ayons pas pu proposer nos Portes Ouvertes ou d’autres invitations
collectives plus largement ouvertes à tous les habitants, les secteurs de Bouillon de Cultures
n’ont pas manqué de participer à de nombreuses rencontres et projets de quartier. Entre
autres : Participation à la Fête des Lumières ou au Festival SchaerbeeKwa pour Aurora ;
événements festifs dans le parc Rasquinet pour le Sésam’ ; …
Et pour nos traditionnelles Portes Ouvertes, suspendues depuis trois ans déjà, nous avons
bien l’intention de vous les reproposer en mai 2023 !

2. LES RENCONTRES D’EQUIPE
Le constat est le même que pour les rencontres de quartier, la situation sanitaire ne nous a
pas permis de mettre en place certains moments traditionnels ou ponctuels de rencontre
entre collègues.
Mais heureusement, la journée de rencontre des travailleurs a bien pu avoir lieu !
Nous étions 48 collègues réunis pour cette journée de rentrée en ce début septembre 2021.
Le traiteur nous a accueillis au matin avec des couques chaudes et nous avons grimpé dans
un bus prévu rien que pour nous… direction Ostende !
Soleil et mer… Papotes et jeux de rencontre… Crêpes servies sur la plage … On avait bien
besoin de cette parenthèse conviviale pour démarrer l’année avec le sourire !
L’évaluation par les travailleurs est globalement très positive.
A noter que notre asbl dispose d’un budget quasi nul pour les activités de cohésion entre
travailleurs. L’annulation du repas annuel nous aura permis de centrer notre budget sur cette
rencontre.
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3. FORMATIONS
3.1 INTRO
Cette année 2021-2022 a été marquée par le départ à la pension de Béatrice, responsable
des formations et conseillère pédagogique. Pour des raisons personnelles, Béatrice a dû
s’absenter durant plusieurs mois avant sa retraite. Nous la remercions infiniment pour son
engagement envers Bouillon de Cultures, ses missions et ses travailleurs tout au long de
ces années. Nous sommes chanceux d’avoir pu bénéficier de son expertise pédagogique,
de son écoute des besoins et de sa volonté de nous faire grandir.
Le 02 mai 2022, nous avons accueilli Hélène. Cette-dernière a déjà investi sa nouvelle
fonction, en se plongeant dans le travail accompli précédemment, tout en rencontrant les
coordinateurs et coordinatrices pour regarder vers l’avenir. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Cette année 2021-2022 a également été marquée par l’inévitable adaptation des formations
suivies en raison de la situation sanitaire.
Les thématiques demandées sont fortement en lien avec les inquiétudes et préoccupations
sociétales actuelles : la sensibilisation à l’éducation à l’Environnement, au développement
durable dans toutes ses formes, le rapport à soi et à la créativité, le rapport à internet et aux
réseaux sociaux.
En termes de chiffres : 18 formations individuelles et 2 formations collectives. Environs 1/3
des formations se sont déroulées par visio-conférence ou en hybride.
Les périodes de confinement ou de télétravail (parfois forcé -quarantaine-, parfois
programmé -réduction du nombre de personnel présent-) ont été mises à profit pour
développer l’auto-formation et les lectures pédagogiques.
L’année a, comme toujours, été riche en formations et réflexions pédagogiques !

3.2 INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Aurora
Ce secteur accueille les enfants de 6 à 12 ans et l’équipe fait face aux inquiétudes des
enfants par rapport à toutes informations sur le monde qu’ils reçoivent parfois sans filtre.
Pour répondre et rassurer, les animateurs ont souhaité apprendre à mieux utiliser
l’expression corporelle, à appréhender les temps libres comme des opportunités de
créativité, à sensibiliser les jeunes à l’environnement et au concept de « durabilité » et
encore et toujours à développer l’esprit critique face à Internet et aux réseaux sociaux.
En ce qui concerne les formations individuelles : « La danse comme langage » auprès du
C-PAJE ; « Sensibiliser les jeunes à un usage critique et responsable d’Internet » auprès de
la Fédération Infor-Jeunes Wallonie Bruxelles ; « Formation de base pour accueillant-e-s et
animateurs-animatrices Temps Libre » auprès du Céméa, « Perfectionnement pratique à
l’art du conte » auprès de Contextes asbl, « Temps libre dans le cadre des activités ‘soutien
scolaire’ » auprès du Réseau Coordination Enfance et « Techniques d’animation en
Education relative à l’Environnement » auprès d’Ecotopie asbl. Ces formations avaient une
durée de 2 à 3 journées complètes.
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Atouts Possibles
Les projets de formation ont pu reprendre petit à petit cette année grâce au relâchement
sanitaire. Suite à la réflexion collective sur le plan concerté de formation de l’an dernier, trois
thématiques de travail avaient été explorées et mises en évidence : la communication au
sein d’une équipe, les outils de motivation des jeunes et les nouvelles technologies. Dès
lors, certaines de ces thématiques ont déjà pu être abordées cette année dans le cadre de
l’une ou l’autre formation :
✓
✓
✓
✓
✓

Sensibiliser les jeunes à un usage critique et responsable d’internet
Formation Audiovisuelle
RADart (programme de prévention de la radicalisation par l’art)
Yapaka (programme de prévention de la maltraitance)
Gestion du harcèlement scolaire via la méthode de préoccupation partagée

Par ailleurs, nous attendons le retour d’Elise (en congé de maternité) pour lancer un projet
d’Intervision/supervision de l’équipe, prévu depuis septembre 2020, mais qui n’avait pas pu
avoir lieu à cause de la pandémie. Ce projet vise à redéfinir le travail de l’équipe, retravailler
un projet pédagogique partagé, fort, et aux objectifs et mises en pratiques communs et
collectifs.
Groupe d’Entraide Scolaire
Habituellement, deux grandes orientations guident les choix de formation de ce secteur.
Tout ce qui peut « aider » au travail de soutien scolaire d’une part, et d’autre part à la gestion
de projet.
Cette année académique 2021-2022, la suite des normes sanitaires et l’obligation
d’accompagnement à distance ou en hybride durant plusieurs périodes ont conduit l’équipe
à continuer de se concentrer sur les formations liées directement à leur travail quotidien.
Ainsi, les deux membres permanents de l’équipe ont suivi les formations reportées
suivantes : « Gestion mentale niveau II » pour l’un et « gestion mentale niveau III » pour le
second.
Le matériel informatique et les tablettes graphiques achetés grâce à la subvention
exceptionnelle de la Cocof se sont avérés fort utiles pour l’accompagnement scolaire à
distance des jeunes.
Adultes (alphabétisation et éducation permanente)
Les bénévoles du secteur suivent principalement les formations organisées par Lire et Ecrire
vu la spécificité de l’Alpha. Cette année : « Enseigner l’apprentissage de la lecture aux
adultes à partir de la méthode ‘du sens au signe et du signe au sens’ ».
Habituellement, l’équipe suit plusieurs formations en début d’année. Compte tenu des
incertitudes liées au COVID et des nombreuses annulations l’année précédente, peu de
formateurs se sont inscrits dans une formation en septembre 2021.
Les deux détachées de Lire et Ecrire pratiquent une forme de tutorat quand elles le peuvent
et l’équipe n’est pas avare d’échanges de pratiques ; deux manières de se former.
Sésam’ (Economie sociale d’insertion)
La réorganisation interne d’une part, et l’adaptation face aux mesures sanitaires très
restrictives concernant l’hoca d’autre part, n’ont pas empêché le Sésam’ de se pencher sur
les défis de l’alimentation durable. La participation à des conférences, des ateliers et
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échanges de pratiques ont permis une réflexion de fond et une réorganisation de la manière
de travailler autour de l’alimentation.
Secteur Central et Secteur Ressources et Direction
Pas mal absorbée par la mise en œuvre des normes covid pour l’ensemble de la maison,
mais aussi par l’attention nécessaire au bien-être des équipes en particulier en cette période
troublée qui dure, l’équipe a malheureusement eu peu de disponibilités pour la
formation cette année ! Il sera nécessaire de dégager du temps et d’inscrire la formation
dans les agendas comme un élément fixe et pérenne pour que les équipes puissent
bénéficier de cette source d’oxigène et de recul.

3.3 PLAN DE FORMATION ET POLITIQUE CONCERTEE DE FORMATION
Plan de formation
Un plan de formation été produit de manière concertée suite à une série d’ateliers menés
pour la première fois en 2020 et dans lesquels les besoins en formation ont été interrogés.
Tous les secteurs ont fait l’exercice avec l’aide d’une intervenante extérieure et du
gestionnaire de formation et le soutien financier du Fonds 4 S.
Il a été convenu que ce plan de formation soit axé sur les besoins collectifs par secteur et
pour l’institution et établi sur 3 ans, durée du soutien du Fonds 4 S, renouvelable.
Ce plan de formation met fin à l’organisation systématique de la journée pédagogique
transversale à tous les secteurs. Ce qui n’exclue pas l’organisation de formation inter
secteurs si besoins identiques.
L’objectif de ce plan de formation est de pouvoir disposer d’une boussole pour l’action, un
outil d’aide à la décision. Il n’est en aucun cas figé et est susceptible d’évoluer selon les
événements, l’émergence de nouveaux projets ou le changement de personnel. Son
existence ne doit pas empêcher la demande de formation individuelle hors plan de formation,
pour autant qu’elle réponde à un besoin réel. Il revient aux coordinateur.rice.s des secteurs
de naviguer dans ce contexte mouvant et de maintenir le cap qu’ils auront choisi avec leur
équipe.
Plusieurs outils ont été élaborés pour la gestion de ce plan de formation et déterminer le rôle
de chacun.e. dans celui-ci. Ceux-ci ont été validés par les coordinateur/trice.s de secteur, le
la responsable des formations et la direction
Tous ces outils sont sous la forme de tableau excell et à disposition des responsables
•

Un plan de formation qui détermine pour chaque secteur les besoins prioritaires et les
formations envisagées en lien avec ceux-ci. (Titre de la formation, durée, qui (fonction),
date, opérateur coût) et qui est responsable de l’action.

•

Un suivi de budget par secteur

•

Un Plan d’action Plan de formation qui détermine qui fait quoi quand pour les actions
suivantes : attribuer les enveloppes par secteur, valider les priorités et informer
responsable formation, organiser les formations concrètement, réaliser une vue
globale des formations (plan de formation), dynamiser le plan de formation, en faire le
monitoring : budget, calendriers, mutualisations, dynamique…, conseiller, en faire
l'évaluation, travailler sur l'amélioration du transfert

•

Un Plan d’action Plan de formation par module qui précise qui agit, décide, est
consulté, est informé pour les actions suivantes : valider les priorités, valider
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l'enveloppe budgétaire, obtenir les subsides, rédiger la demande, trouver 3 opérateurs,
contacter les opérateurs pour faire la demande, sélectionner l'opérateur, faire le bon
de commande/signer la convention, organiser concrètement la formation, évaluer la
formation.
Politique concertée de formation
La politique concertée de formation, également co-construite, doit finir sa formalisation en
un document écrit et disponible pour tous.
Il s’agit d’y répondre aux questions comme : Qui (est responsable de la formation dans
l’asbl) ?, Quoi ? (obligation de formation, place de celle-ci dans l’asbl ?), Comment ? (se fait
le choix d’une formation ? se prend la décision ?), Quand ? (volume et calendrier des
formations), Combien ? (quel est le budget octroyé aux formations ?). Il sera soumis aux
coordinateur(trices) pour validation avant d’être publié. Il sera accessible à tout le personnel
de Bouillon.

3.4 ÉVALUATION DES FONCTIONNEMENTS INTERNES
Rappel du contexte :
En 2015, Bouillon de Cultures a souhaité revoir ses modes de fonctionnements internes, rôles
et responsabilités de chacun. Un accompagnement, par André Buron du CFIP, s’est mis en
place. Une série d’entretiens ont eu lieu avec les coordinateurs de secteur, la coordination
générale et le CA. Cela abouti à un nouvel organigramme et de nouveaux fonctionnements.
A l’AG de février 2017, l’organigramme n’est pas accepté comme tel mais l’Assemblée a
demandé une phase test. Les nouveaux fonctionnements ont été mis en œuvre et la période
de test qui devait initialement durer 6 mois, durera plusieurs années. Fin 2018, les 1ers
contacts pour une évaluation sont pris. La réflexion pédagogique, le budget et ensuite le
covid auront reporté sa mise œuvre.
Méthode utilisée :
Consultation de tout le personnel. Sur base volontaire. Entretiens semi-directifs. Base
référentielle : le rapport de synthèse de l’accompagnement. 21 personnes rencontrées
individuellement provenant de toutes les équipes. Il y a également eu des entretiens collectifs
des instances : réunion des coordinateurs, réunion des responsables, CA et direction.
Cette évaluation est un travail sur les représentations que les travailleurs se font des
fonctionnements.
Le résultat :
•
•
•
•
•
•
•

L’organigramme est connu et reconnu. Celui-ci apparait comme fonctionnel.
La confiance est installée.
La distinction entre les secteurs s’adressant au public et les secteurs central et
ressources est aussi relativement bien connue.
Les profils de fonction des coordinateurs sont définis et intégrés, et la répartition des
rôles au sein du secteur ressources est plus claire.
La réunion des coordinateurs est vécue comme plus fonctionnelle, efficace et
efficiente.
Les structures et modes de fonctionnement actuels sont plus fonctionnels, plus clairs,
ils permettent d’avancer plus vite et dans un meilleur climat.
Le recrutement et la politique de formation sont clarifiés, fonctionnels et d’application.
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Il y a cependant des remarques, bémols, problèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du flou persiste dans la question de la hiérarchie et de l’action pédagogique.
Il reste des zones de flou dans le nouvel organigramme en ce qui concerne la place
des responsables/ressources.
La complexité de l’emboitement des différentes structures liées aux partenariats de
BdC (AJ et Caméléon) participe à la zone de flou sur la question de la hiérarchie.
La réunion des responsables des ressources (rh, finances, formation) et de la
direction n’a formellement jamais eu lieu (car fonctionne par ajustement constant).
La réunion des coordinateurs est parfois vécue comme souffrant de débats de fond.
Fait-on face à une direction ou une équipe de direction ?
La taille de BdC, pression du chiffre, manque de temps.
L’évaluation du personnel : il manque quelque chose de systématique.
La finalisation du chantier de la gestion financière : où en-est-on ?

La bonne habitude de BdC :
Image sous forme de nuage de mots, dont la taille est fonction de la récurrence (ici classé à
partir du plus fréquent) : Accueil, humain, transparence, confiance, quartier, convivialité,
compréhension, bienveillance, concertation, écoute, équité, …
La mauvaise habitude de BdC :
Image sous forme de nuage de mots, dont la taille est fonction de la récurrence (ici classé à
partir du plus fréquent) : Heu, ne sais pas, bric broc, avant, urgence, surveiller, militance,
trancher, communication, ...

BdC en image …
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Cette évaluation a été présentée à l’AG extraordinaire de mai 2022. Celle-ci n’aura
cependant pas permis de valider les modifications statutaires qui y étaient liées… Un travail
d’exploration des freins devra être à nouveau réalisé. La réflexion est en cours !

3.5 BIEN-ETRE AU TRAVAIL : ANALYSE DE RISQUES ET PLANS D’ACTION
Obligation légale, mais aussi opportunité importante à saisir, nous nous sommes penchés à
la rentrée de septembre 2021 sur le chantier de « l’analyse des risques ».
L’objectif était d’identifier les risques liés au travail et de pouvoir établir un plan d’action pour
veiller à l’amélioration continue du bien-être des travailleurs.
Nous avons été accompagnés par l’ABBET (association bruxelloise pour le bien-être au
travail) pour réaliser ce travail. Utilisant une méthode participative nommée DEPARIS, ils ont
rencontré tous les travailleurs, par équipe, groupe de fonctions ou réalités de travail similaires.
Chaque groupe est rencontré en dehors de la présence du responsable hiérarchique.
Ces entretiens ont permis de réaliser une analyse globale des risques au travail (avec
indentification des risques + pistes d’actions), laquelle doit encore déboucher sur un plan
global sur 5 ans, lequel devra se traduire en un plan d’action annuel, qui devra être évalué et
renouvelé chaque année !
Ainsi, durant les mois d’octobre à décembre 2021, l’ABBET a animé ces groupes afin de
passer en revue différents aspects du bien-être au travail et d’identifier les risques et les
pistes d’amélioration.
9 groupes ont été formés et 45 travailleurs ont participé.
Un rapport global a été réalisé par l’ABBET et présenté aux travailleurs.
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Ces différents éléments sont regroupés en 13 rubriques.

Certains aspects sont unanimement ou très majoritairement « satisfaisants », tels
- Informatique (8/8)
- Eclairage (7/8)
- Positions de travail/efforts de manutention (7/8)
- Matériel et équipements de travail (7/8)
- Hygiène atmosphérique (6/8)
- Organisation du travail (6/8)
- Conditions de travail (5/8)
D’autres aspects du bien-être au travail sont majoritairement considérés comme
« moyens », tels
- Locaux et zones de travail (8/8)
- Santé (7/8)
- Sécurité (7/8)
Les autres rubriques ont reçu un avis partagé « moitié/moité »
A noter que même si certaines rubriques sont considérées comme « satisfaisantes », il y a
bien sûr eu des points d’attention et des propositions qui ont été formulés sur toutes les
rubriques.
A noter également que ce n’est pas parce qu’une rubrique a été considérée comme
« satisfaisante » par la majorité, qu’elle ne serait pas importante et/ou prioritaire à prendre
en compte pour le groupe pour lequel cette rubrique serait « moyenne ».
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Sans entrer dans le détail des points d’attention et des pistes émises (lesquelles font 10
pages), l’ABBET met en lumière les conclusions suivantes :

-

Insuffisance de locaux
Repenser l’occupation de l’ancienne chapelle (renommée « salle Lucia » en l’honneur de Luce et Ria
qui se sont particulièrement investies pour la rénovation de cet espace).
Le bâtiment n’est pas neuf et certains travaux de plus grande ampleur seraient nécessaires, en
fonction des moyens disponibles : toilettes en plus, éclairage, vestiaire cuisine, bureau, …
Retravailler les procédures santé, accident, incendie et harcèlement et les communiquer
Envisager le recrutement de nouveaux collaborateurs et continuer à fidéliser les bénévoles
Donner plus de clarté dans les rôles et fonctions de la hiérarchie
Structurer d’avantage les canaux de communication
Back up des travailleurs absents
Organiser des entretiens de fonctionnement / évaluation
Nommer une personne de confiance en interne

Sur cette base, nous devons maintenant réaliser des plans d’action global (quinquennal)
et annuel.
Il s’agit alors d’indiquer les mesures de prévention que l’employeur souhaite prendre, en
définissant une personne responsable, le coût et la date prévue.
Nous souhaitons continuer ce travail sur une méthode participative et donc de pouvoir le
faire en collaboration avec les travailleurs. Un groupe de travail a été ouvert.
Dans les mesures proposées lors des rencontres avec l’ABBET, certaines sont déjà en
cours, d’autres sont à réfléchir. Des priorités seront à établir. Et certaines pistes ne
pourront être mises en œuvre.
Nous devrons également y ajouter les recommandations de Jacques Valentin – évaluation
des fonctionnements internes, dont le rapport a été présenté en septembre 2021.
Il s’agira donc de faire des choix, d’établir des priorités.
A suivre …
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3.6 CONFERENCES, RESEAUTAGE & VEILLE
La coordination générale continue son travail de veille et de réseautage.
Bouillon de Cultures est membre de plusieurs fédérations (febisp, fesefa, incidence, badje)
ce qui nous permet, d’une part de relayer les préoccupations du terrain, mais aussi
d’échanger et interagir avec d’autres asbl ayant un objet social ou des missions similaires
aux nôtres. Nous avons également rejoint saw-b, une fédération « qui a pour mission de
défendre et de déployer l’économie sociale comme alternative crédible et concrète au
capitalisme néolibéral mondialisé ».
La directrice est membre de la section cohésion sociale du conseil consultatif. Et le
conseiller en économie sociale est co-président de la febisp. Ces mandats nous permettent
d’entendre les préoccupations plus larges du secteur auquel nous appartenons, mais ce
sont également des lieux qui peuvent être force de propositions et d’interpellations.
Pour l’avenir, nous souhaiterions nous impliquer davantage dans la fesefa, fédération liée à
l’éducation permanente entre autres.
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Aurora
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AURORA
1. L’équipe
Coordination
Sanae Barhoun

Ecole de devoirs
Martine Bourlée, 1ère et 2ème primaire
Anissa Massaoudi 2ème et 3ème primaire (en remplacement de Samira Absissan)
Chayma Hajjari, 4ème primaire
Maxime Heymans, 5ème primaire (jusqu’au 30 septembre 2021), suivi par
Axel Serveaux, 5ème primaire (à partir du 11 octobre 2021)
Thierry Drumm, 6ème primaire

Ateliers créatifs et d’expression en semaine
Géraldine Lambert, atelier illustration-peinture-construction
Hortense Dayez, atelier terre, modelage, céramique ; multi-techniques
Toutes les deux ont également des tâches de soutien à la coordination artistique.

Espace jeux libres et cour
Bilal Berroho (jusqu’au 31 décembre 2021), suivi par
Yasin Kotaoglu (à partir du 01 mars 2022)
Hamza Tiatro, a également des tâches de soutien administratif à la coordination
Morgane Cherpion (jusqu’au 28 février 2022), avait également un ½ temps de soutien
administratif à la coordination. Il s’agit d’un contrat ACS insertion jeune, pas encore
remplacé par Actiris.

Les bénévoles
Luce Schweitzer, renfort pour les ateliers terre
Philippe Leclercq, renfort pour le soutien scolaire des 2ème et 3ème primaires
Jacques Smael, renfort pour le soutien scolaire des 2ème et 3ème primaires
Elena Ott, renfort à l’espace jeux libres et durant les stages de vacances
Cette année, nous avons encore pu compter sur l’aide précieuse de notre bénévole Luce.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a pu apporter durant cette année à Aurora au niveau
des ateliers créatifs en accompagnant Hortense dans l’animation des ateliers terre. Merci
également à Philippe et Jacques, qui rejoignant notre équipe de bénévoles, ont assuré en
alternance le soutien scolaire pour les enfants du groupe d’Anissa. Enfin, un dernier merci
à notre volontaire Elena qui a été une aide précieuse durant toute cette année, tant au
niveau de l’espace des jeux libres, qu’au niveau des animations lors de nos stages de
vacances.
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Partenaire extérieur
Hatice Bas, médiatrice D+

Les stagiaires
Comme chaque année, nous accueillons des stagiaires provenant d’écoles secondaires et
supérieures ainsi que de centres proposant des formations qualifiantes (des écoles de la
Ville de Bruxelles, du CBAI, de la Cobeff, de Marie-Haps, etc).
Leurs formations sont essentiellement pédagogiques. Nous leur offrons un cadre de travail
adapté aux critères de leur stage. Ils expérimentent la vie professionnelle en passant de
l’animation aux ateliers créatifs mais aussi en assistant aux réunions d’équipe.

Evolution
L’équipe a quelque peu évolué cette année. Suite au départ Maxime en septembre, Axel a
rejoint l’équipe en octobre et assure l’animation pédagogique du groupe des 5ème primaires.
Martine a également rejoint notre équipe dans le courant de la rentrée scolaire, début
septembre, pour assurer l’encadrement du groupe des 1ère et 2ème primaires. Anissa, assure
le remplacement de Samira depuis octobre 2021 et anime donc l’école des devoirs de la
classe des 3ème primaires. En ce qui concerne l’espace d’accueil temps-libres, Bilal est parti
vers de nouveaux horizons en janvier et le début d’année 2022 est marqué par l’arrivée de
Yasin pour assurer l’encadrement de cet espace.
Malgré ces mouvements, la cohérence dans le travail fourni par l’équipe a pu être assurée
et même renforcée, en poursuivant ensemble notre travail basé sur la communication nonviolente et en ajoutant de nouveaux ingrédients dans les projets (renforcement des
partenariats, de l’équipe de bénévoles, apprentissage de nouveaux outils et de nouvelles
façons de faire etc).
Cette année encore, nous nous sommes questionné sur l’importance des jeux libres. Ce
sujet a été l’objet de quelques-unes de nos réunions d’échanges et également de séances
de réflexion collective accompagnées et menées par le SAES (service accueil extrascolaire
de schaerbeek). Nous marquerons ensemble un temps d’arrêt pour réfléchir ensemble de
ce que nous souhaitons mettre en place pour améliorer l’accueil dans espace là. Un travail
qui se fera en 3 temps (3 réunions d’échanges y seront consacrées).
Ces journées nous permettent de nous questionner sur un ensemble de situations nous
posant des difficultés avec les enfants mais aussi de réfléchir à des pistes pour les gérer.
Dans l’élan, nous revoyons le cadre et les règles que nous donnons habituellement aux
enfants, pour la sécurité et le bien-être de tous.
Les membres de l’équipe ont également pu poursuivre des formations individuelles afin de
s’outiller, et d’acquérir de nouveaux apprentissages en vue d’améliorer leurs interventions
auprès des enfants. Nous pouvons citer comme formations pour cette année : « l’utilisation
des réseaux sociaux par les enfants », « créer sa bulle de détente », « les bienfaits du jeu
libre », « la danse comme langage », la formation d’animateur, une formation autour du
conte, etc.
Dans la mesure du possible, nous tentons de participer à des réunions de réflexion à
l'initiative d'instances plus larges : coordinations à l'échelle locale ou régionale, colloques
ou séminaires touchant à notre domaine de travail etc.
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2. La pédagogie générale du secteur
Notre projet d’accueil extrascolaire est avant tout un espace de vie, un lieu d’échange où se
côtoient selon les projets, enfants, parents, animateurs et personnes extérieures. Cet
espace se transforme et s’adapte au fil du temps. Il est géré par des réunions d’équipe
hebdomadaires où les animateurs échangent des informations sur les enfants, le secteur et
l’ensemble de l’asbl. Ils y parlent des propositions de projets et des difficultés rencontrées.
À la suite des stages de vacances, la réunion hebdomadaire est consacrée à l’évaluation
de ceux-ci.
À Aurora, nous veillons à avoir une pédagogie axée sur le dialogue et à poser un cadre
cohérent, avec des règles de vie pour l’ensemble du secteur. En début d’année scolaire,
nous organisons une réunion des parents. C’est l’occasion de rencontrer les familles mais
aussi de présenter notre structure, notre équipe et d’échanger sur nos méthodes de travail.
Les enfants et les parents prennent également connaissance des règles de fonctionnement
et nous échangeons ensemble, notamment sur cela. En effet, elle précise notre démarche
et assure une bonne collaboration entre enfants, animateurs et parents tout au long de
l’année. Ainsi, nous prévoyons également cette réunion de parents afin d’échanger avec les
familles sur le travail que nous pouvons envisager tous ensemble. Cette rencontre se clôture
par un verre de l’amitié.
Nous proposons un soutien scolaire adapté à l’année de scolarité de chacun et, en parallèle,
un panel d’ateliers et d’activités. Ces ateliers varient en fonction des propositions des
enfants, de l’évolution du groupe, des projets de l’année et des compétences des
animateurs. L’ensemble de ce travail vise à un épanouissement global de l’enfant, à
l’élargissement de ses points d’appui qui pourront lui servir de tremplin dans sa vie et pour
son futur.
Aurora est un lieu où l'enfant peut s’exprimer librement et où on valorise son potentiel dans
un cadre rassurant et agréable.
Nos actions sont reconnues par l’ONE comme accueil extrascolaire (AES2), école de
devoirs (EDD) et centre de vacances (CdV).
Nos ateliers créatifs sont reconnus comme centre d’expression et de créativité (CEC) par la
Fédération Wallonie Bruxelles.
Notre projet est soutenu par la Commune de Schaerbeek et la Cocof dans le cadre de la
Cohésion Sociale.

3. Notre école de devoirs
3.1. Aide aux devoirs
Chaque jour de la semaine, excepté le mercredi consacré aux animations, nous accueillons
5 groupes de 22 enfants pour le soutien scolaire. Les animateurs sont chacun responsables
de l’évolution scolaire d’un groupe d’enfants et cela, pendant toute l’année. Pour une
meilleure cohésion du groupe et organisation du travail, les enfants sont répartis selon les
années d’étude : les 1ères-2èmes, les 2èmes -3èmes, les 4èmes, les 5èmes et les 6èmes.
Les enfants arrivent vers 15h15, selon l’école qu’ils fréquentent et le rythme de leur journée,
et prennent leur collation. C’est un moment privilégié : lorsqu’ils sortent de l’école, ils sont
chargés de petites histoires vécues pendant la journée et éprouvent le besoin d’exprimer
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leur émotion. Un moment d’écoute et de dialogue est donc nécessaire avant de se mettre
au travail. Dans les faits, cette pause avant l’étude est souvent très courte et les enfants se
mettent vite au travail, soit parce qu’ils en ont beaucoup, soit parce qu’ils n’ont pas acquis
certaines bases élémentaires et ont besoin de beaucoup de temps pour suivre les travaux
de l’année dans laquelle ils se trouvent.
Nous travaillons l’autonomie, la motivation et le bien-être de chacun, facteurs qui jouent un
rôle essentiel dans la réussite scolaire de l’enfant. Celui-ci apprend à donner du sens à ce
qu’il fait, ce qui développe son plaisir d'apprendre. L’enfant se socialise en apprenant les
règles du savoir-vivre en groupe, du savoir-faire en pratiquant ses acquis, et du savoir-être
en intégrant les valeurs de la démocratie. C’est une expérience extrêmement riche tant pour
les enfants que pour les animateurs, et la notion de solidarité y prend toute sa dimension.
L’animateur favorise les notions de partage de l’espace, du matériel et des acquis. Le lien
privilégié avec l’animateur permet à chacun de se sentir en confiance, d’évoluer à son
rythme et de s’épanouir dans les meilleures conditions. Une majorité des enfants a
beaucoup de difficultés. Nous agissons au cas par cas et créons un soutien adapté à leurs
lacunes. Nous varions les supports, insistons sur la connaissance et la compréhension de
la langue française, stimulons les différents canaux de compréhension, leur proposons des
jeux et du matériel adapté, des exercices supplémentaires, et mettons une bibliothèque à
leur disposition.
Pour ceux dont les parents ne parlent pas le français, l’accès à la lecture est d’emblée plus
compliqué : le manque de vocabulaire se rajoute à la difficulté d’apprentissage d’une
nouvelle langue. Dès lors, il faut qu’un travail de remédiation soit mis en place. Pour ce faire,
nous proposons des ateliers « jeux » qui renforcent le français et les apprentissages de
manière générale (voir Ateliers du mercredi). Nous poursuivons une collaboration avec la
D+ en proposant des accompagnements et des suivis de familles en comptant sur l’aide
précieuse d’Hatice la médiatrice D+.
Il est important que les parents soient au courant des difficultés de leur enfant pour prendre
le relais. Ce travail en commun est indispensable pour un meilleur suivi des enfants. Dans
cette optique, nous avons cadré et mis en place « les rencontres parents ».
Ainsi, chaque vendredi, les parents et les animateurs peuvent prévoir de se rencontrer dès
17h. Cela afin de prendre le temps d’échanger avec les familles dans les meilleures
conditions (espace, temps, etc). Nous restons à disposition des familles en cas de
demandes de rencontres qui ne peuvent pas attendre la fin de semaine. La médiatrice de
la D+ vient deux fois par semaine jusque 17h. Elle prend contact avec les parents et les
écoles que nous lui confions. Elle relaie aussi les demandes d’inscriptions des enseignants
ou des familles en nécessité et participe parfois aux rencontres auprès des familles. En effet,
parlant couramment le turc, elle peut également jouer le rôle d’interprète lorsque cela
s’avère nécessaire.
Plus spécifiquement pour chaque groupe scolaire :

3.1.1. Cycle inférieur
Les petits ont davantage de difficultés à se concentrer, à passer le cap de la maternelle au
primaire sans perturbations au niveau des rythmes de travail. Afin de maintenir un suivi de
qualité, nous répartissons le groupe de 1-2ème en deux sous-groupes : l’un fait ses devoirs
de 15h15 à 16h30 pendant que l’autre participe aux jeux de l’accueil temps libre. A 16h30,
les groupes sont échangés. Dans cette même intention, pour certains groupes, nous
pouvons compter sur les renforts à l’animatrice référente qui permettent de travailler plus en
profondeur, de rendre attractifs les moments de lecture, de proposer des jeux de langage
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ou un atelier conte avec des petits groupes. Les animatrices vérifient toujours le journal de
classe des enfants, ce qui les informe de leur attitude en classe. Un système de note dans
un carnet permet de suivre l’évolution de chacun, de noter ses faiblesses à surveiller et ses
progressions. Au fil de l’année, les exercices supplémentaires sont de mieux en mieux
accueillis et les enfants en demandent d'eux-mêmes. Ils sentent leurs progrès valorisés. Ils
sont motivés aussi par le fait que, juste après, vient le temps de la cour, du jeu libre ou d’un
atelier créatif. Dans le groupe de 2ème-3ème, les enfants choisissent systématiquement un
livre de lecture avant de rejoindre les jeux libres ou les ateliers artistiques.

3.1.2. Cycle supérieur
Il comprend un groupe de 4ème année, un groupe de 5ème année et un groupe de 6ème année.
Comme avec les plus jeunes, les animateurs encouragent les enfants à développer une
méthode de travail ainsi que des méthodes pour se concentrer et s'organiser. Concrètement,
ils habituent les enfants à aller rechercher et à déchiffrer seuls les informations. L’outil
internet est mis à leur disposition mais nous insistons pour qu'ils aillent aussi vers les
manuels. Lorsque l'enfant ne comprend pas un exercice ou s'est trompé, l'animateur tente
de pointer avec lui l'élément qui lui a fait défaut. Ainsi, l'erreur est un moyen d'apprentissage,
elle permet à l'animateur et à l’enfant de comprendre où se situent les lacunes et d’avancer.
Cette année, nous avons décidé de poursuivre l’initiative de mettre en place un dispositif de
transition entre la classe d’EDD des élèves de 6ème d’Aurora et l’accompagnement aux
devoirs des secondaires effectués par « Action Josaphat ». Nous leur fournissons ainsi,
sous forme de « fiches pédagogiques » et par l’entremise d’une rencontre entre animateurs,
toutes les informations pertinentes par rapport à l’élève afin que la transition et
l’accompagnement futur puisse se faire de la meilleure façon qui soit.

3.1.3. Locaux et matériel pédagogique
Les locaux de l’école des devoirs se répartissent sur 3 étages : au premier, ce sont les
groupes de 1ère -2ème /5ème années, au deuxième les 6èmes et au dernier les 3èmes /4èmes. A
noter que les ateliers créatifs ont lieu au 2ème étage (atelier illustration-construction) et au
sous-sol (atelier sculpture). Dans la grande salle Philomène ou dans le jardin ont lieu
principalement les jeux libres lors de l’école de devoirs. Les classes sont lumineuses et
spacieuses.
Elles sont souvent décorées de dessins d’enfants. Certaines disposent d’un coin lecture,
comme celle du premier où une mezzanine a été aménagée en fonction. Selon l’année
d’étude des enfants, les classes disposent de jeux et de matériel pédagogique. Chez les
plus jeunes : puzzles, jeux de société, magasins, jeux symboliques, voitures, constructions,
tableaux, poupées ainsi que du matériel de dessin, une bibliothèque et du matériel
pédagogique (dictionnaires adaptés aux plus petits et nombreux livres d’images). Chez les
plus grands, de nouveaux livres sont chaque année mis à disposition. Certains sont choisis
à la suite d’un sondage auprès des enfants et d’autres sont des choix pédagogiques. Ils
attisent leur curiosité et leur ouverture au monde. Ils sont intéressants car ils établissent un
pont, attractif et ludique, avec ce que les enfants apprennent à l'école. Pour le cycle
supérieur, des ordinateurs sont également mis à leur disposition pour les aider dans leurs
recherches et leurs préparations d’exposés.
Depuis cette année nous disposons d’un espace supplémentaire et avons la possibilité
d’occuper la salle Lucia pour certains moments de temps libres ou encore pour l’animation
conte du « lundi qui conte ».
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3.2. L'encadrement et les jeux après les devoirs
Trois animateurs veillent à la surveillance de la cour et de la grande salle.
Leur rôle au sein du secteur est avant tout d'offrir un lieu d’accueil pour les enfants de l'école
de devoirs du lundi au vendredi de 15h à 18h15 et le mercredi de 12h à 13h30 (heure à
laquelle débutent les ateliers).
Nous avons à disposition la grande salle Philomène (excepté les mercredis après-midi où
nous louons la salle de sport de l’école de la Sagesse à proximité) et le jardin de Bouillon
de Cultures. Le « côté jardin » permet aux enfants de trouver un endroit de liberté dans
lequel ils se détendent et profitent du beau temps. Il est agrémenté d’un potager, d’une mini
plaine de jeu et d’un parcours sur souches d’arbres. Pour les jours de pluie, les animateurs
aménagent plusieurs espaces de jeux dans la salle. Ils favorisent les jeux éducatifs car cela
permet aux enfants non seulement d’apprendre en s’amusant mais aussi de créer un lieu
de vie où il y a échange, apprentissage de la négociation, écoute et solidarité.
Cependant, il est parfois difficile d’animer ces jeux étant donné le nombre élevé d'enfants.
Les animateurs créent donc aussi un espace propice aux jeux libres. Les parents viennent
rechercher leurs enfants dans ces espaces quand ceux-ci n’ont plus de devoirs. Pour les
animateurs, c’est l’occasion de créer un lien avec les parents qui posent des questions sur
le comportement de leur enfant, se renseignent sur les activités, discutent de leurs difficultés.
Ce dialogue reste assez rare, surtout avec les parents des enfants plus âgés qui ne viennent
ni conduire ni rechercher leurs enfants.

4. Le Centre d’Expression et de Créativité
Les nombreux ateliers proposés durant l’année et les stages font de notre CEC un espace
précieux pour les enfants fréquentant l’école des devoirs et notre centre de vacances lors
des congés scolaires. Les deux espaces d'ateliers créatifs : « Terre » et « Illustrationpeinture-construction », décrits ci-dessous, avec leurs spécificités, offrent un panel
d’activités artistiques variés qui nous permets à la fois de divertir les enfants mais également
d’avoir un rôle pédagogique. Ces ateliers fixes sont des moments où l’enfant est libre de
développer son projet personnel alors que d’autres sont ponctuels, plus dirigés en fonction
de la thématique plus précise, des stages de vacances ou de l’année.
Le thème annuel nous sert à prendre des orientations dans nos choix d’activités et nous
guide afin d’avoir un fil conducteur pertinent, que ce soit dans le cadre des ateliers créatifs
ou par rapport aux sorties culturelles et ludiques que nous organisons. Nous démarrons
habituellement nos thèmes en juillet lors du stage d’été et nous le poursuivons jusqu’au
stage de printemps de l’année suivante. Celui de l’été 2021 fut « La forêt de tous les
possibles » afin d’appuyer notre envie d’être en extérieur après ces temps de confinement
à l’intérieur, de développer l’importance des espaces verts dans les villes et de se
reconnecter avec la nature, le sauvage et le végétal.
Le CEC propose également à une classe « lecture et écriture débutant – orale 2/3 »
d’alphabétisation pour adultes, un atelier artistique collectif. Nous ne suivons pas le thème
proposé par le CEC d’Aurora mais fonctionnons de façon autonome et détachée du secteur
des enfants. Cependant, nous faisons profiter les apprenants du même lieu de création et
de la même animatrice. Une exposition en fin d’année sera programmée dans les locaux de
l’asbl, dans la nouvelle salle Lucia récemment rénovée.
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De façon non exhaustive, voici quelques-unes des activités réalisées :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Création d’affiches sur nos révoltes qui ont été accrochées sur la façade de l’asbl.
Création de terrariums et jardins japonais
Réalisation d’un livre sonore sur les animaux de la forêt
Peinture collective autour des nuages suite à une visite à la Maison des Arts de
Schaerbeek
Dessins avec plexiglas sur la dichotomie ville et nature
Verdurisation de la petite cour de l’asbl -> fabrication de palette à plantes, de pots
suspendus et de bacs aux appuis de fenêtres de la maison.
Création de fleurs artificielles et de bombes à graines pour l’embellissement du
quartier
Réalisation de bandes dessinées sur la forêt des possibles suite à la rencontre
avec l’artiste Vincent Riff
…

4.1. Les ateliers en semaine
Dès que les devoirs sont terminés, ou que les enfants n’en ont pas, ils sont invités à
participer aux ateliers créatifs, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, selon la répartition
prévue et affichée.
-

L’atelier « Illustration-construction » : Lundi (1 semaine/2 depuis octobre 2021),
mardi & jeudi

Cet atelier est un espace où chacun peut venir explorer au gré de ses envies, de son
imagination et avec le matériel mis à sa disposition, dans les directions qu’il décide.
L’occasion de plonger dans son imaginaire, sa poésie, appréhender le monde par d’autres
sensations et par un autre regard.
Pour cela, chaque enfant est amené à réaliser son « projet » personnel avec comme point
de départ une idée qu’il apporte, le choix de matériel spécifique, ou des propositions glanées
dans des livres de notre bibliothèque bien fournie. Différents types de livres sont proposés :
livres de bricolages, d’apprentissage de techniques créatives, livres de peinture,
photographie, livres d’artistes,
typographie,
illustration,
documents
animaliers,
géographiques,
livres
de
masques… et une série de
farde avec des thématiques
spécifiques. Nous conservons
également des photographies
de réalisations d’enfants, des
années précédentes, que
nous mettons à disposition
comme source d’inspiration.
Le thème de l’année est aussi
une source d’idées pour
certains, l’occasion de prendre
des nouveaux départs dans
des zones inconnues.
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Le matériel mis à disposition s’étoffe aussi un peu plus
chaque année et nous travaillons beaucoup avec du
matériel de récupération, mais également avec du matériel
plus précieux. Aussi, nous accordons une grande
importance au tri, au rangement de l’espace et au
nettoyage, ce qui fait partie d’un apprentissage de manière
générale.
Cet atelier tente d’amener l’enfant à se construire par
essai-erreur, à tâtonner, à se poser des questions, à faire
des liens avec des matières vues à l’école, en famille ou à
la télévision, pour qu’il puisse révéler son propre potentiel
et découvrir sa propre faculté de création. Les idées
glanées par l’enfant dans des documents devront être
modifiées afin de les personnaliser davantage.
Une importance particulière est accordée à la finition du
travail, afin que l’enfant repousse chaque fois un peu plus
loin ses limites et puisse s’étonner de ses propres
capacités. Ce qui demande souvent quelques
négociations de part et d’autre, entre l’enfant et les
animatrices.
Les propositions des enfants varient entre la création de
jeux, de boites magiques, création de mobilier pour la
maison, livres d'histoire et d'explorations, carnets secrets,
miroirs, « engins » sur roulettes, création en couture,
instruments de musique, de faux fusils (sous contrat et
avec discussion), figurines protectrices, parures,
costumes, masques, mais aussi dessins d'observation
d'après des livres ou des images glanées sur l'ordinateur,
l'occasion de sensibiliser les enfants aux déviance
possible d’internet.
Nous proposons depuis deux ans d’offrir aux enfants
intéressés un carnet de dessin à ramener chez eux, car
beaucoup sont en demande de pouvoir continuer à créer
à la maison. La seule exigence est qu’ils viennent de temps à autres aux ateliers montrer
aux animatrices l’avancement de leur travail et qu’on puisse partager ensemble sur leurs
créations.
L’atelier est aussi un lieu où la collaboration, l’entraide et le partage sont vivement
encouragés, valeurs de base que nous souhaitons leur transmettre.
Une des conséquences de la Covid, c’est la réorganisation en demi-groupe et de ce fait la
diminution du nombre d’enfants. Cela rend le travail en atelier beaucoup plus agréable et
vivable. Nous pouvons davantage rester attentives aux projets de chacun, travailler plus en
profondeur, avoir plus de temps d’échanges et répondre à leurs envies de façon beaucoup
plus précise et cela rend notre travail plus agréable !
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-

L’atelier « Terre » : lundi (une semaine sur deux) & Vendredi
L’atelier terre qui a lieu deux fois par semaine reprend les
mêmes principes pédagogiques que l’atelier décrit ci-dessus :
développement de projets personnels, élaboration d’un travail
abouti, respect d’un lieu, d’un matériel et du travail de chacun.
La spécificité de l’atelier terre est qu’il ne propose qu’un seul
matériau et que l’enfant peut se concentrer exclusivement sur
la forme. Modelage, grattage, aplatissage, moulage,
malaxage et autres techniques suggérées par l’animatrice et
qui leur permettent de fabriquer des objets utiles et/ou
décoratifs.

Plusieurs types de terre et du
matériel adapté sont mis à leur
disposition. Une bibliothèque
thématique contenant des
livres sur la sculpture, l’architecture et la céramique peut être
consultée et nous disposons d’encyclopédies illustrées et de
livres plus techniques permettant de stimuler la créativité et
de donner des informations plus spécifiques.
Vases, masques, bibelots ou encore œuvres abstraites sont,
si les enfants le souhaitent et si le travail est abouti, cuits dans
un four et émaillés. Cette dernière étape demande de
redoubler de patience car elle exige une seconde cuisson
mais permet aux participants d’avoir un résultat de qualité,
coloré et gratifiant.
-

L’atelier créatif pour les apprenants en alphabétisation -> éducation
permanente : Mercredi 9h-11h

L’atelier CEC pour le public adulte
s’adresse à des apprenants inscrits aux
cours d’alphabétisation de niveau débutant,
orale 2/3. Nous utilisons à la fois le jeu et le
créatif pour éveiller à la lecture et l’écriture.
On aborde cet apprentissage par la
manipulation, le dessin, la gravure, le
collage, le modelage et autres procédés
plastiques. L’atelier répond à plusieurs
objectifs puisqu’il crée du lien entre les
apprenants, il entretient leur niveau de
français, il éveille et sensibilise à l’art et
permet de reprendre confiance en soi. Un
des projets plus spécifiques de cette année
est la construction d’un imagier avec la technique du collage et dont le fil conducteur est
une suite de mots en cascade pour lequel chacun des mots est illustré. Cet album, inspiré
du « Kalimagier » de l’artiste Mahler, sera exposé lors de l’exposition de fin d’année dans la
salle Lucia et imprimé pour chacun des apprenants. Nous avons également eu la chance
d’aller découvrir l’atelier de l’artiste Tennoodois Jérôme Dayez et d’aller visiter l’exposition
« En quelques mots » à la Maison des Arts de Schaerbeek présentant différents artistes
dont le travail est en lien avec la thématique du mot.
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-

Atelier « Un lundi qui conte » : Un lundi sur deux

Depuis cette année, nous pouvons
bénéficier d’un nouvel espace dans nos
bâtiments suite à la rénovation d’une
ancienne chapelle permettant un
nouveau panel d’activités très variées.
Nous l’utilisons, entre autres, pour le
nouveau projet d’animation lecture « Un
lundi qui conte » qui est donné une
semaine sur deux par les deux
animatrices artistiques. Nous avons
aménagé le fond de cette salle en un
espace cocoon avec tapis, coussins,
couvertures, petites lanternes, plantes
et paravent dans le but de mettre les
enfants
dans
des
conditions
confortables pour écouter les histoires. Une fois le récit raconté, les animatrices proposent
un atelier en lien avec le contenu de l’histoire ou la technique plastique utilisées. L’atelier
peut être de la danse, du théâtre, de la peinture, du modelage ou encore de la construction.
Nous fonctionnons en tournante en prenant toutes les 45 minutes un nouveau groupe d’une
quinzaine d’enfants. A ce jour, nous pouvons citer entre autres la création d’une fresque
collective en brou de noix sur les nuages, celles de personnages imaginaires en plasticine,
la construction de cabanes, un atelier de sculptures corporelles, un atelier de danses et
l’enregistrement et dessins des récits des enfants vécus dans les transports en commun
(projet proposé par la Stib et la Sncb qui récolte les histoires afin de les faire jouer cet été
dans les parcs par des comédiens professionnels).

4.2. Les ateliers du mercredi
Les mercredis après-midi, contrairement au reste
de la semaine, sont consacrés aux activités
ludiques, de découvertes et d’éveils culturels,
artistiques et sportifs.
Les animateurs sont à deux par groupe et ce
binôme d’animateurs est responsable d'un groupe
d’enfants qu’il accompagne tout au long de
l’année. Les animateurs varient leurs ateliers,
proposent des sorties, des activités de
renforcement des apprentissages, ils mêlent
différents groupes d’âges.
Malgré cela, nous remarquons que la demande
d’inscriptions pour les mercredis pour certaines
tranches d’âges est moins importante que celle
pour l’entraide scolaire. En effet, nous avons
beaucoup de demandes pour les enfants de 1 ère
et 2ème et beaucoup moins pour les enfants des
groupes allant de la 4ème à la 6ème année.
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→ Voici la liste des ateliers, rappelons que les trois premiers intègrent les missions du CEC :
Atelier CEC « La forêt enchantée » 4ème, 5ème et 6ème
Cet atelier avait pour objectif de départ de travailler sur la forêt et la nature. Nous avons
débuté l’année par des sorties au bois, des récoltes et des prises de photo d’éléments
naturels afin de s’en inspirer pour créer notre forêt miniature en intérieur. Nous avons
fabriqué un jardin japonais collectif dans un bac et eu l’idée de pouvoir l’utiliser pour raconter
des histoires à l’aide de personnages miniatures. Conjointement à cela et suite à la visite
de l’exposition sur les nuages à la Maison des Arts de Schaerbeek, nous avons abordé le
thème du ciel et des nuages. Une grande fresque fut réalisée collectivement et exposée au
restaurant Sésam’ de la Rue Josaphat créée à partir d’un jeu tactile autour de ces vapeurs
blanches. De rebondissements en rebondissements, nous avons réorienté notre projet sur
les personnages des histoires car, influencé par le spectacle malien des marionnettes de
Koulibaly découvert aux Halles de Schaerbeek, les enfants ont eu l’envie de fabriquer les
leurs et d’écrire leurs scénarios. Nous avons donc proposé des ateliers mouvements
corporels, la lecture de l’histoire de Pinocchio et des jeux d’improvisations à l’aide de
plusieurs sortes de marionnettes (à doigts, à paume, à fils, etc). Nous avons également
visionné des capsules vidéos montrant la diversité dans ce domaine (les marionnettes
géantes de Royal de Luxe, Tatayé, des
marionnettes du festival mondial de
Charleville Mézières, le petit bonhomme
en mousse, les Muppets show) et avons
également eu la chance d’aller au théâtre
du Perruchet voir le spectacle « Le petit
éléphant curieux » de R.Kipling et profiter
pour y découvrir le musée de la
marionnette. Le projet a donc pris une
autre direction et progressivement nait
l’idée d’une création d’un spectacle de
marionnettes que nous pourrons filmer et
présenter à un autre public associatif aux
Halles de Schaerbeek en fin d’année.
Atelier CEC peinture 5ème et 6ème
Le but de cet atelier est avant tout de proposer un cadre idéal pour exprimer sa créativité et
développer son « imagination picturale », et ce loin de tout présupposé ou à priori. Découvrir
la pratiques et le travail d’artistes de générations différentes et d’horizons multiples ;
apprendre à « regarder » et à « dire » avec des images ; acquérir de nouveaux outils et
s’essayer à de nouvelles techniques constituent les différents chemins que chaque enfant
pourra emprunter pour s’initier à la peinture, explorer, et partager ses propres découvertes.
L’Atelier se construit autour de trois points : découvrir, créer, et partager. Dans cet espace,
l’enfant pourra explorer autour des différentes manières possibles de faire de la peinture, il
est encouragé à tester/développer/concrétiser les idées qui l’animent au moment de
peindre. Des expérimentations ludiques, individuelles, en binôme, ou collectives (le jeu du
portrait, le jeu de la « peinture partagée », la fresque collective, etc.), sont régulièrement
proposées pour dynamiser l’atelier et encourager la recherche collaborative entre les
enfants.
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L’atelier est ponctué, tout au long de l’année, de sorties (visites d’expositions et idéalement
rencontres d’artistes, peinture en extérieur). Fêter le chemin parcouru, partager les
expérimentations, être fière de soi et aller vers les autres.
Atelier CEC « La fabrique de papier et d’histoires » 2ème et 3ème primaire
L’atelier s’est déroulé avec des enfants
âgés de 7 à 8 ans. Nous y avons
exploré le papier sous diverses
formes, toujours dans une perspective
créative.
Au début de l’atelier, la rencontre avec
le papier s’est faite dans ses différentes
textures (gaufré, cartonné, etc.) à
travers des expériences de découpe et
de composition en aplats. Assez vite,
nous avons travaillé le papier non
seulement comme couleur, forme et
texture, mais aussi comme matériau
dynamique pouvant donner forme à un
volume : nous avons fabriqué des
boîtes-surprises dans lesquelles le papier s’anime en devenant ressort. Les découpes et les
ressorts nous ont ouvert d’autres portes tout aussi surprenantes : celles des ribambelles,
des cartes-guirlandes et des pop-ups. Chacune de ces expériences a constitué en même
temps une rencontre avec les plis et avec ce que ceux-ci demandent à nos doigts, ce qui
nous a invité à découvrir les origamis pendant plusieurs séances. Là aussi, les surprises
ont été permanentes, le pliage se faisant lui-même histoire, où les enfants reconnaissent à
chaque étape des figures imprévues. Mais le papier nous a aussi intéressé dans sa
rencontre avec d’autres éléments ou ingrédients, tels que l’air (nous avons fabriqué des
manches à air) ou la peinture (nous avons donné naissance à des images fascinantes avec
la technique du papier marbré). Et puisque chaque activité a fait apparaître des histoires et
des personnages, nous avons décidé de consacrer les dernières séances aux possibilités
dramatiques du papier, en fabriquant d’abord un théâtre de papier miniature, puis un plus
grand théâtre de marionnettes et son décor, accueillant nos êtres de papier.
Ces activités se sont accompagnées de visites et de sorties, dans lesquelles les enfants se
sont familiarisés avec des lieux parfois nouveaux de leur quartier et d’ailleurs. Nous avons
passé une après-midi aux Halles de Schaerbeek, où nous avons rencontré Yaya Coulibaly
et son équipe, marionnettistes maliens qui nous ont présenté leur collection de marionnettes
et nous ont initié.es à leur manipulation, dans une ambiance festive. Nous sommes allées
au parc faire voler nos manches à air. Nous nous sommes rendues au musée de la Porte
de Halle pour y voir une exposition sur les « théâtres de papier ».
Ces diverses activités se sont toujours organisées de concert avec les idées, les choix et
les propositions des enfants, de manière à permettre à ceux-ci de se sentir le plus possible
parties prenantes du projet. Nous avons pu constater à quel point leur intérêt pour le papier
et ses possibilités s’accentuait au fil des séances, suscitant enthousiasme et curiosité.

41
Rapport d’activités 2021 – 2022
Bouillon de Cultures ASBL

Les deux ateliers suivants sont également proposés les mercredis mais n’intègrent pas les
missions du CEC :
Atelier « D’un sport à l’autre » 5ème et 6ème primaire
Cette année cette animation sportive du mercredi a principalement gravité autour des jeux
collectifs.
Sur le terrain, à travers le jeu, les enfants apprennent à s’intégrer dans un groupe, trouver
leur place mais aussi connaître leur rôle au sein de ce groupe. Cet apprentissage mène les
enfants, à pouvoir jouer les uns pour les autres et les uns avec les autres. Durant cet atelier,
les animateurs ont pour objectif de donner un sens plus concret aux termes suivants : « la
maîtrise de soi », « le fair-play », « le travail d'équipe » et surtout faire prendre conscience
à l'enfant que perdre fait également partie du jeu.
Toutes les activités que nous animons se complètent et assurent une continuité sur les
objectifs que les animateurs se sont donnés et sur lesquels ils travaillent depuis quelques
années. À savoir, apprendre aux enfants à être bienveillants les uns envers les autres, et
leur inculquer le respect de l’autre, que cela soit un adulte ou un autre enfant.
En fin d'après-midi, nous prenons le temps d'échanger avec les enfants afin qu'ils puissent
s’exprimer et donner leurs avis sur ce qui a été, ou sur ce qui est à améliorer pour les
prochaines séances. Lors de ces échanges, très spontanément, il arrive aussi que nos petits
sportifs nous proposent des jeux à tester pour les futurs ateliers.
Souvent nous clôturons notre séance d’atelier par un moment de relaxation. Cela permet
aux enfants de se calmer et de se recentrer sur eux-mêmes. Pour cela nous pratiquons
différents types d’exercices de respiration après les étirements.
Atelier conte « Il était une fois… » 1ère et 2ème primaire
L’atelier « Il était une fois… » est destiné à un groupe d’enfants âgés de 6 à 8 ans. Il est
proposé aux enfants de prendre plaisir à créer en découvrant le monde des contes.
Ainsi, chaque mercredi un nouveau conte est sélectionné et une activité en découle. Tout
récit donne la possibilité de contextualiser chacune des activités et amène un support dans
la réalisation des créations. Les objectifs étant donc :
• De développer les capacités d’écoute, de concentration et de langage ;
• De solliciter et d’enrichir l’imagination ;
• De construire, de créer ensemble, de respecter le temps de parole et d’expression
de chacun.
Dans cette optique, plusieurs activités ont été réalisées à la suite des différentes histoires
contées en début d’animation. À titre d’exemple, des créations artistiques (origamis,
fresques, créations artistiques personnelles de la compréhension de texte), des réalisations
culinaires (des bonhommes de pain d’épices, des muffins, des sablés) et de l’expression
verbale et corporelle (jeux de rôle et mise en scène).
Finalement, l’atelier « Il était une fois … » permet de connecter chacun.e avec ses
ressources émotionnelles et sa créativité tout en facilitant l’installation d’un climat relationnel
positif et d’une communication plus authentique au sein du groupe.
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Fête de clôture des ateliers des mercredis :
Habituellement, nous célébrons la fin de l’année civil chaque dernier
mercredi du mois de décembre mais, suite aux décisions
gouvernementales concernant la situation sanitaire, nous avons dû
annuler cet évènement. Nous avons décidé de clôturer nos ateliers des
mercredis en faisant appel au même intervenant circassien, Juan
Cercosimo pour un spectacle clownesque et d’acrobatie. Il sera donc
présent pour présenter son spectacle, aux parents et aux enfants de l’edd
et également des mercredis après-midi.

4.3. Projets spécifiques 2021-2022
 Fêtes des lumières : 17 décembre 2021 au parc Rasquinet
En décembre 2021, nous avons participé à la
fête des lumières organisée par la Commune
de Schaerbeek dans le parc Rasquinet avec
une cinquantaine d’enfants et parents de notre
public. La semaine précédant l’évènement,
nous avons eu l’accompagnement de l’artiste
Oranne pour la confection des lanternes.
Ce fut un évènement très réussi mettant de la
vie dans le quartier Josaphat et nous faisant
découvrir des artistes musiciens et acrobates
du feu à notre public et rencontrer les habitants
des rues avoisinantes.
 Expositions
Les expositions ont toutes leur importance parce qu’elles mettent au défi les enfants et les
animateurs d’aller jusqu’au bout d’un travail et d’un projet. Elles permettent de valoriser les
créations des petits et grands et d’harmoniser les œuvres dans un espace extérieur. Rendre
les travaux visibles permet aux parents de se rendre compte des compétences acquises
par leurs enfants, de les complimenter et de les soutenir dans une démarche créative. Les
expositions sont également l’occasion d’orienter certaines créations dans une thématique
spécifique ou de faire un choix pertinent en lien avec un même sujet. Nous approfondissons,
au travers de débats, de visites et des ateliers, une réflexion et pouvons la mettre en valeur
lors de ces moments.
Nous tentons chaque année de mettre en place deux expositions dans des lieux différents
afin de diversifier le public, de varier les thématiques et de s’assurer qu’un maximum
d’enfants soit représentés. Afin de rendre l’exposition dynamique, nous organisons un
vernissage ouvert aux parents, aux travailleurs de l’asbl et à nos enfants. Nous créons un
parcours pédagogique pour tous les publics, composés de jeux et d’activités en lien avec
ce qui est présenté et chaque travail est accompagné d’un texte explicatif qui relate le
contexte du projet et les techniques utilisées.
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L’ar(t)évolte
Prévu de novembre à décembre 2020 postposé du 29 mai au 10 juin 2021
Cette exposition mêle une série de travaux
adhérant au thème de la révolte que nous
avons essentiellement abordé lors des
stages en 2020 sous de multiples formes
plastiques (peinture, dessin, sculpture,
collage, …) et en ouvrant différentes portes
de réflexion. Le sujet proposé par le Point
culture du Botanique nous a permis de
travailler différentes problématiques liées à
la contestation et d’expérimenter plusieurs
façons d’exprimer un désaccord citoyen (le
chant,
les
affiches,
les
tenues
vestimentaires, les manifestations, l’art
urbain, …). Le lieu étant suffisamment
grand, nous en avons profité pour également mettre en valeur les travaux personnels des
enfants réalisés tout au long de l’année dans nos espaces créatifs, ainsi que ceux réalisé
avec le public d’alpha.
Schaerbeekwa – le film !
10 septembre 2021 – Centre culturel de Schaerbeek
Le Festival du ‘faire ensemble’ organisé par la Commune dans
l’optique de faire rencontrer les différentes asbl, associations et
CEC de la commune où nous comptions proposer une
animation-performance de construction de ville imaginaire
adaptées aux différents publics à la manière de Paul Cox a été
annulé suite à la crise sanitaire. Cet évènement a été remplacé
par le montage de plusieurs capsules vidéo présentant le travail
respectif de chacun. Le Centre Culturel s’est chargé du montage
et de la réalisation du film et fut diffusé pour le grand public.
« La Ritournelle »
Du 25 octobre au 1er décembre 2021 – La Ritournelle, magasin de 2ème main de jeux et
vêtements pour enfants et femmes enceintes- av. Gustave Latinis, 29 à Schaerbeek
Cette exposition dans un lieu inhabituel fut
l’occasion de ressortir des dessins, peintures et
fresques des trois dernières années. L’occasion
aussi de mettre en valeur les réalisations des
enfants auprès d’un public avec d’autres réalités
sociales (socio économiquement plus favorisé) et le
sensibiliser, par le biais de textes descriptifs, aux
réalités que notre public rencontre. Une opportunité
aussi de partager la richesse des créations
enfantines variées. Nous avons d’ailleurs reçu de
très beaux retours et des échos positifs, propices à
des discussions sur la qualité du travail des enfants, par la propriétaire des lieux.
44
Rapport d’activités 2021 – 2022
Bouillon de Cultures ASBL

Exposition « La vitrine qui conte »
Du 20 décembre 2021 au 10 janvier 2022 – Petite galerie du 76 rue Josaphat à Schaerbeek
Nous avons profité de l’ouverture d’un nouvel espace
d’exposition dans le quartier, sous forme de deux vitrines,
pour partir à la rencontre des propriétaires des lieux. C’est à
partir de cela qu’est née l’idée de faire des expositions
uniquement en vitrine et donc autour de l’association afin
d’éviter toutes les complications du moment, liées aux
mesures sanitaires restrictives, pour se rendre dans des
espaces collectifs et permettre au plus grand nombre de
pouvoir en profiter. Sachant aussi que la plupart des familles
avec lesquelles nous travaillons ont beaucoup de réticences
à se rendre dans des lieux d’exposition de manière
générale. Dans cet espace nous avons exposé différentes
réalisations toutes récentes et plus anciennes (la villa de
Mohamed, la maison surprise), des sculptures et voitures,
créant une forme de paysage narratif, avec de marionnettes
suspendues devant une fresque d’un voyage enchanté. La
2ème vitrine accueillait une fresque collective, réalisée à
partir des cernes d’arbres, pour se prolonger en une chronologie imaginaire. À notre grande
surprise, nous avons pu observer que ces vitrines suscitaient beaucoup d’intérêt auprès des
passants du quartier, l’occasion aussi pour les enfants de monter facilement leurs créations
à leur famille et amis avec souvent beaucoup de fierté. Un petit vernissage a été proposé
aux enfants et les parents intéressés, dans la maison des propriétaires des vitrines,
l’occasion d’un bel échange où les enfants ont pu partager autour de leurs créations.
Heureux de cet échange enthousiaste lors de l’exposition dans la vitrine du quartier, nous
souhaitons continuer cette collaboration. Une prochaine exposition est prévue dans le
courant de l’année 2022, les modalités restent à déterminer.
Exposition « La forêt des possibles »
Du 31 janvier 2022 au 4 mars 2022 – Restaurant Sésam’ au 121 rue Josaphat à Schaerbeek
Nous y avons exposé toutes les créations réalisées
autour du thème de cette année, celles faites durant les
stages ainsi que lors des mercredis après-midi. Nous y
trouvons des affiches de sensibilisation à l’importance de
la nature en ville, réalisée par les enfants, sur base de
photos de leur terrarium, une fresque faites à partir de
faux nuages en mousse, une fresque collective autour de
l’histoire inventée du monstre chagrin, un livre collectif
créé à partir de cris d’animaux où chaque enfant a illustré
une partie de l’histoire, des dessins de villes avec un
plexiglas qui rajoute la part verte au béton, les photos des
jardins japonais et des palettes à plantations ainsi que les
sculptures faites en céramique. Des textes explicatifs
accompagnent chaque travail afin de le mettre dans un
contexte et donner davantage d’informations.
Un vernissage a été proposé en deux temps, aux enfants
fréquentant les ateliers du mercredi, ainsi qu’à ceux qui
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viennent plutôt en semaine où un atelier créatif autour des nuages et de la végétalisation de
la ville a été proposé. Les œuvres réalisées ont été exposées directement dans le restaurant
afin d’être mises en valeur. Un parcours pédagogique sous forme de petit livret accompagne
l’exposition, afin de permettre à tout un chacun de découvrir autrement les œuvre et de
créer en se laissant inspirer par les créations présentes.
Exposition Alpha
Du 30 mai au 30 Juin 2022 – Salle Lucia de Bouillon de Cultures
Cette exposition sera installée dans notre nouvel espace commun et partagé avec d’autres
associations partenaires. Elle présenterait le fruit du travail d’une année d’ateliers, proposés
à raison d’une fois par semaine, autour de l’écriture et la lecture avec un groupe de
personnes en alphabétisation. Les réalisations proposées iront de la présentation du
processus, le résultat de jeux et de créations avec différentes matières pour aborder
l’approche de l’écriture, ainsi que la confection d’un album imagier.
Exposition « Rêvons le Sauvage »
Du 10 mai au 16 Juin 2022 – Bibliothèque 1001 pages à Place de la Reine, 1 à Schaerbeek
Nous avons une exposition en cours dans les espaces de la « Bibliothèque 1001 pages »
pour la période de mai à juin 2022. Nous présentons à cette occasion des œuvres réalisées
lors des ateliers des stages d’automne 2021, Carnaval, et stage de printemps 2022, ainsi
que des créations libres faites par les enfants durant les ateliers illustration-construction et
terre et les ateliers des mercredis. À cette occasion nous souhaiterions proposer à un public
extérieurs un parcours pédagogique, ainsi que différents ateliers créatifs en lien avec le
livre.
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4.4 Stages de vacances
Les stages de vacances sont l’occasion d’ouvrir la maison à d’autres participants que ceux
inscrits en EDD et de diversifier le public. C’est également l’occasion de proposer des
projets d’une ou de plusieurs journées sur une même thématique, de sensibiliser les enfants
à un sujet plus spécifique ou encore d’avoir des ateliers créatifs pouvant s’étaler sur la durée
et en lien avec des expositions vues. Outre l’aspect ludique et divertissant, les activités
peuvent aussi mener à des réflexions citoyennes sur nos responsabilités d’habitants, nos
différentes cultures, notre rapport avec la nature et l’écologie et le respect mutuel dans la
vie de groupe.
Nous tenons à faire des évaluations oralement ou par écrit avec les enfants à chaque
période de vacances. Nous accueillons habituellement pendant les stages 20 enfants âgées
de 6-8 ans et 20 autres âgés de 9-12 ans, chacun des deux groupes ayant des activités
pédagogiques adaptées à leur âge. Nous leur donnons la possibilité de s’amuser,
d’apprendre, de socialiser et de se dépenser physiquement. Les activités sportives sont en
effet très importantes pour accrocher les enfants aux stages et c’est par ce biais que nous
les amenons à s’ouvrir et s’éveiller à l’art, la culture, la pratique plastique et d’autres façons
de s’exprimer.
Depuis trois ans, nous avons pris l’habitude de prendre une collation saine tous ensemble
en début de stage, grands et petits réunis, afin de sensibiliser les enfants à une bonne
alimentation et à rendre sympathique la rencontre de groupes qui ne se connaissent pas
toujours.
Nous favorisons souvent l’accueil d’intervenants extérieurs qui apportent une autre
dynamique et nous font connaître un savoir-faire inédit.
Nous sommes également très attentifs aux temps libres qui sont des moments de détente
et d’autonomie pour l’enfant seul ou en groupe. Nous veillons dès lors à leur mettre à
disposition des jeux de société loués (au SAES, à l'ONA) ou qui sont en notre possession.
Cet été 2020, nous avons tenté l’expérience de placer 4 journées blanches, soit des
journées vides de contenus afin de décider ensemble avec les enfants, en fonction de la
météo, du thème et des envies du moment de quoi serait faite la journée. Ce fut très bien
accueilli, autant pas les animateurs que les animés.
Nous tentons également de maintenir au mieux l’équilibre entre activités à l’intérieur et à
l’extérieur. Pour finir, nous proposons aux enfants de faire une évaluation du stage qu’ils
viennent de vivre, sous forme écrite, sous forme de jeux ou par le biais d’une simple
discussion. L’objectif est pour eux de prendre du recul sur ce qui s’est passé lors de la
journée et d’exprimer un aspect du stage qu’ils ont particulièrement apprécié ou qu’ils ont
ressenti comme difficile. Pour les animateurs, il s’agit d’avoir un retour sur la satisfaction du
public que nous accueillons, sur les choix des activités proposées et de recueillir les envies
des enfants pour les stages suivants.
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Ateliers dans le cadre du stage d’été 2021
Nous avions axé nos choix d’ateliers et de sorties autour de la nature et des espaces verts
en ville. De cette façon nous avons pu aborder cette thématique à travers l’art, les jeux, des
lectures adaptées, des sorties, des débats et ce pendant 4 semaines d’affilées.
D’un point de vue créatif, nous
avons créé des terrariums à
partir duquel nous avons fait
des affiches de propagande
que nous avons ensuite
affichées sur les murs de la
maison. Nous avons composé
des petits jardins japonais dans
lesquels les enfants pouvaient
manipuler des marionnettes
pour imaginer des histoires.
Nous avons eu comme objectif
de verduriser collectivement la
petite cour de l’asbl en y
plaçant des palettes à plantes
et des pots suspendus. Dans
ce même ordre d’idée, nous avons tenté de placer des bacs à
plantes sur les appuis de fenêtres de l’asbl.
Aux ateliers, on a également réalisé des dessins de ville,
inspirés des illustrations de « Végétal city » de l’artiste Schuiten,
que nous avons ensuite recouvert d’un plexi pour y ajouter la
part de vert inexistante.
Le groupe des plus jeune ont réalisé un conte sonore sur les
animaux qu’ils ont illustré afin d’en faire un album.
Pour finir, nous avons proposé aux enfants du land art en forêt
ce qui nous a donné des jardins miniatures, des assemblages
de de feuilles et de bois par ordre de tailles et de couleur.
Pour alimenter nos animations, nous avons proposé aux enfants la
visite d’un potager chez un agriculteur d’Anderlecht de l’asbl « Le
chant du chaudron » qui fournit des paniers bio et la cueillette de
fruits rouges. Une visite de la ferme des Pillifs et du parc Maximilien
fut également organisée. Nous avons eu l’intervention d’un
apiculteur venu présenter sa ruche, son travail, les différents miels
et l’importance des abeilles de nos jours. De plus, nous avons lu le
conte « Jardin magique » du livre sur les contes de la terre, « La
forêt du paresseux », « J’ai grandi ici » et avons eu des débats sur
l’importance de la place des arbres et des jardins en ville. Ce fut
également le cas après le visionnage du film japonais « Mon voisin
Totoro » de Miyazaki au Point Culture.
Nous avons également proposé différents jeux sur les types de
feuilles d’arbres et sur la reconnaissance des animaux de nos forêts
à partir des traces de ceux-ci.
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En terme d’ateliers coopératifs, nous
avons proposé des ateliers cuisine,
des animations cerfs-volants via l’asbl
« Pass to fly », des journées sportives
(piscine, escalade, …), des pic-nic en
pleine air, et un stratégo en forêt.
Les journées de stages se composent
aussi de temps libres (lectures,
dessins, jeux libres dans la cour) et de
temps où l’on exploite la boîte à jouer,
concept canadien permettant aux
enfants de déployer leur imaginaire
symbolique à partir d’objets de
récupération.
Ateliers dans le cadre du stage d’automne 2021
Nous avons proposé aux enfants de se plonger dans la
nature des fonds marin pour le stage de 4 jours en
débutant la semaine par la présentation du conte animé et
joué « Mille méduses » de Gwenaël David et Julia
Wauters suite à quoi
nous avons proposé
des
ateliers
mouvement en lien
avec la mer et un
atelier
orchestre
aquatique. Une visite guidée aux aquariums de Liège
fut organisée et une fresque collective marine fut
réalisée par le groupe des plus jeunes.
Ateliers dans le cadre du stage d’hiver 2021
Durant cette semaine, nous avons travaillé la notion de
solidarité et son contraire en allant voir la pièce de
théâtre « C’est qui le plus fort » à la Montagne
magique ». Nous avons
proposé pour les plus
jeunes la conception d’un
grand parc animalier où
chaque animal devait
pouvoir vivre en osmose
avec les autres. À l’aide
de figurines, de tissus, de bois et autres matériaux, les
enfants ont investis une classe entière pour la création
collective de tout un décor sauvage. Nous les avons ensuite
faits parler sur leur conception de vie en groupe et sur
comment ils pensaient que cela se faisait en nature. Les plus
âgés, ont travaillé la mise en place de petites saynètes
théâtrales qu’ils ont en fin de semaine pu présenter au reste
du groupe.
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Noël est aussi l’occasion pour nous de s’associer à une autre asbl caritative afin de
sensibiliser plus concrètement à la solidarité. Cette année, ce fut avec l’abl « Basmaty » que
nous avons collaboré en confectionnant 20 écharpes pour des personnes sans-abris et en
cuisinant des petites collations sucrées. L’échange fut filmé et nous attendons encore de
pouvoir visionner le montage.
Ateliers dans le cadre du stage de carnaval 2022
Cette semaine de stage a débuté par l’intervention
d’un artiste bédéiste, Vincent Riff, qui a présenté
la bande-dessinées, son histoire, sa spécificité et
ses variétés ainsi que son travail en tant qu’artiste
illustrateur. À l’aide d’un projecteur spécifique, il a
pu montrer aux enfants sa façon de dessiner et
quelques petites techniques. Nous avons rebondi
en fabricant des « leporellos » (BD en accordéon)
de 4 cases avec comme phrase de départ « Dans
la forêt des possibles, il y a… » suite à quoi, les
enfants étaient invités à continuer graphiquement.
La fin du stage fut clôturé par un moment festif fait de grimages, de déguisements et de
danses.

Atelier dans le cadre du stage de printemps 2022
Nous avons profité de l’exposition sur l’art aborigène, « Before time began » au musée d’art
et d’histoire de Bruxelles pour travailler et découvrir l’art de cette partie du monde.
Un intervenant musicien en didgeridoo est venu partager son savoir musical et des ateliers
créatifs ont été proposés avec la fabrication de grands animaux imaginaires sur de grands
cartons. D’autres activités ludiques ont été proposées, comme une chasse aux œufs et une
sortie à la piscine.

4.5 Partenariats et lieux fréquentés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Restaurant Sésam’
La vitrine des créateurs « MPG » Rue Josaphat
Le magasin « La ritournelle » à Schaerbeek
Le SAES / RCE
D+
La Ferme du parc Maximilien
Point Culture du Botanique
Les Halles de Schaerbeek
La Maison des Arts de Schaerbeek
Asbl La Barricade
Musée d’art et d’histoire de Bruxelles
Théâtre de la Montagne Magique
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4.6. Acquisitions
Chaque année, nous renflouons nos bibliothèques, aussi bien pour les espaces de temps
libres que pour les classes, les ateliers et « les lundis qui conte ». Cette année, nous avons
fait plus particulièrement l’acquisition de livres de conte, d’ouvrages autour du thème de la
forêt, des livres artistiques sur les origamis, sur l’art aborigène ainsi que des bandes
dessinées
Parmi ceux-ci, voici quelques références :
- « Tomoko Fuse, la reine de l’origami », Nuinui, 2021
- « Tomoko Fuse, origami modulaire », Nuinui, 2016
- G. Duprat, « Zooptique, imagine ce que les animaux voient », Seuil jeunesse, 2015
- A. Bestard « La forêt enchantée, Seuil Jeunesse, 2015
- M.Ducos, « Mon passage secret », Sarbacane, 2021
- C.Proupuech, « Yapa, le petit aborigène d’Australie », Mila éditions, 2020
- M-M. Massé, « L’art du fil », Altern Atives, 2020
- J.Gerner « Oiseaux », B42, 2021
- Y.Li « 1000 dessins de manga », Vigot, 2019
- D.Kormann, « La légende du colibri », Encore une fois, 2016

5. Evaluation et Perspectives
o Chaque année, nous rencontrons la même problématique : une augmentation
constante des demandes d’inscription auxquelles nous ne pouvons pas répondre.
Dès le mois de septembre, nous devons refuser de nouvelles inscriptions car l’EDD
fonctionne à pleine capacité. Pourtant, le besoin et la demande sont là… Et, même si
nous orientons ces familles vers d’autres structures, notre liste d’attente reste longue.
Par ailleurs, le grand nombre d’enfants accueillis nous pousse, lors de chaque réunion,
à analyser notre pédagogie et à réfléchir sur les structures à mettre en place,
particulièrement chez les plus jeunes. Nous pallions à ces problèmes en réalisant des
tournantes entre les enfants dans le groupe des 1-2ème, nous encourageons l’entraide
entre eux pour les dictées et la lecture, nous sommes toujours ouverts à l’implication de
volontaires motivés. En effet, la gestion d’un aussi grand nombre d’enfants par un seul
animateur n’est pas toujours évidente (tant lors des animations en soutien scolaire que
lors des animations des ateliers créatifs) et l’aide de nouveaux bénévoles est dès lors
précieuse et toujours la bienvenue.
o Nous remarquons, au fil des années, que le niveau scolaire des enfants est à la baisse.
Si en fin d’année nous pouvons sentir les résultats des efforts fournis, cette lutte pour
l’égalité des chances est parfois éprouvante. Nous en discutons en équipe et tentons
d’échanger des astuces, de nous organiser au mieux et d'entrer en contact avec les
instituteurs et les parents via la médiatrice de la D+.
Le temps que nous consacrons aux rencontres des familles nous permet de prendre
conscience de certains éléments et de fournir un travail plus approprié aux besoins de
l’enfant. Nous tentons de mettre en place un système qui permette de créer un lien
équilibré avec les parents. Cependant, nous accueillons un grand nombre d’enfants et
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nous n’avons pas la disponibilité de développer ce lien avec un nombre important de
parents. La langue est parfois aussi un obstacle supplémentaire lors de ces rencontres.
Heureusement, nous disposons de ressources internes, certains animateurs ayant des
compétences linguistiques étendues nous permettant de dialoguer avec la majorité des
parents.
Toutefois, nous veillons à un suivi plus régulier pour les enfants qui rencontrent des
grandes difficultés.
o Nous sommes toujours en questionnement par rapport à la place des devoirs et au
temps à leur consacrer. Les enfants viennent parfois avec une charge de travail très
lourde qui leur prend beaucoup trop de temps. Il n’est pas évident alors de développer
chez eux le plaisir d’apprendre et de les voir évoluer de l’entraide scolaire aux ateliers et
aux jeux libres.
La pression de la réussite scolaire est grande. Elle est souvent renforcée par les
parents qui perçoivent moins directement l’apport des ateliers et des jeux libres. Pour
rester proches de leurs besoins tout en gardant notre axe de travail, nous proposons des
ateliers où le scolaire est intégré au créatif et au ludique. Et nous continuons d’insister
sur l’importance du développement global de l’enfant.
Afin qu’ils aient une vision à la fois plus précise et plus globale de notre approche nous
avons décidé cette année de multiplier les moments de partage avec les familles,
notamment en conviant les mamans qui attendent leurs enfants dans le hall d’entrée à
participer à nos ateliers créatifs. L’occasion pour elles de partager et de se détendre mais
aussi de constater l’intérêt que peuvent avoir les ateliers pour le développement de leurs
enfants. Malgré tout, certains parents continuent à considérer nos activités uniquement
comme un service et se positionnent comme « clients ».
o Toujours dans l’optique de faire découvrir notre travail aux familles mais aussi dans
un souci d’intégrer des mamans qui sont de toute manière tous les jours présentes dans
nos locaux, nous continuons à être en réflexion sur la mise en place d’ateliers
intergénérationnels qui mêleraient parents et enfants mais aussi d’animations strictement
dédiées aux adultes. A terme, l’idéal serait de disposer d’un local ouvert aux adultes où
ils pourraient échanger et se détendre autour d’une tasse de thé.
o L’investissement des enfants dans des projets novateurs ainsi que sur le long terme
n’est pas évident. Nous soutenons une pédagogie de la découverte et nous n’allons donc
pas systématiquement dans le sens où iraient spontanément les enfants. C’est parfois
un succès et nous avons alors la satisfaction de voir les plus réfractaires s’atteler à la
tâche de manière étonnante. Mais il n’est pas évident de faire un travail approfondi dans
une structure qui accueille les enfants en fin de journée. Nous tentons de varier les
approches et nous insistons fortement auprès d’eux sur l’importance d’une régularité
dans la fréquentation de notre lieu d’accueil afin de pouvoir progresser et d’avoir un
accompagnement ciblé et régulier dans le développement de leur apprentissage. Pour
certains, il est moins évident d’être régulier alors que quelques autres, à l’inverse,
viennent tous les jours.
o Certains problèmes sont récurrents, comme l’agressivité des enfants entre eux, le
respect des règles de propreté des toilettes et leur dégradation, le manque de respect
des affichages dans les couloirs. Suite à la formation collective en communication nonviolente, nous avons revu la charte que nous utilisions avec les enfants. Le système de
Lois, Règles et Sanctions réparatrices adapté suite à notre formation porte ses fruits et
nous constatons chaque jour, auprès des enfants, que la mise en pratique de ces outils
est d’une grande efficacité. Tant dans la gestion de conflits que dans la communication
avec les enfants au quotidien.
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Plusieurs enjeux traversent notre secteur. Nous les traitons en équipe et nous aidons de
ressources extérieures afin de développer des solutions adaptées à chaque difficulté
rencontrée.
o Un des enjeux primordiaux auquel nous essayons de répondre est l’ouverture de
notre secteur sur le quartier. Trop souvent nous restons cantonnés dans nos locaux
et nous avons beaucoup de difficultés à participer à des événements qui sortent du
cadre habituel des ateliers ou stages (expositions, parade des lanternes, festivals) ou
à développer des partenariats avec des associations du quartier. Bien souvent, le
problème réside dans le faible taux de participation de notre public. En effet, il est très
compliqué d’impliquer parents et enfants aux activités proposées hors des lieux de la
maison et en dehors de l’horaire classique. Nous tentons au mieux d’inciter les
familles à partager ensemble ces évènements qui semblent à nos yeux riches et
importants et tissons des liens avec les autres lieux culturels du quartier afin de
proposer des activités collectives, centrées sur la solidarité, l’entraide, le partage et le
vivre ensemble.
Ainsi, nous continuons d’avoir pour ambition de multiplier les partenariats afin de
développer des activités et ateliers participatifs qui permettront des échanges entre
publics qui se rencontrent peu. Nous sommes en réflexion pour un partenariat avec
la « Maison Des Palais » dans le cadre de notre Plan d’Amélioration de Qualité (ONE),
faisant référence à des animations autour de l’alimentation saine et de l’importance
de la pratique d’une activité physique. Nous avons pu mener des actions en
partenariat avec nos voisins de l’asbl la Barricade et prévoyons encore d’autres
notamment pour le stage de cet été.
o Un deuxième enjeu important est de permettre aux jeunes et à leurs familles de sortir
de leur quartier, de découvrir d’autres lieux culturels et de détente de Bruxelles.
Une manière de s’épanouir et de se sentir appartenir à leur ville. Nous proposons de
nombreuses sorties lors des ateliers du mercredi ou pendant les stages : au parc, au
cinéma, à la piscine, au musée etc. L’occasion pour les enfants de sortir de leurs lieux
habituels de fréquentation et de leur faire découvrir des lieux inédits dont ils pourront
également profiter en famille. Afin de pousser les familles à se détendre les weekends et profiter des espaces culturels bruxellois, nous mettons à leur disposition les
tickets « Article 27 » qui permettent de prendre part à la culture à un moindre coût. Si
beaucoup de familles ne connaissaient pas ce dispositif ou ne semblaient pas y être
sensible, nous constatons cette année, à force de leur en parler, que de plus en plus
de familles sont en demande afin de pouvoir bénéficier de sorties en famille durant
leur temps libre. Et parfois nous sommes en rupture de tickets bien avant la fin de la
période prévue pour la remise de ces derniers. Mais avec la fermeture du secteur
culturel en raison de la crise sanitaire, cette année reste exceptionnelle à ce niveaulà.
o L’équipe s’appuie sur des profils variés d’animateurs salariés à temps partiel et de
deux bénévoles en école de devoirs et en ateliers artistiques, pour réunir ces
compétences et qu’elles se complètent dans notre travail au quotidien. L’enjeu est
que l’équipe partage une vision pédagogique commune, des règles et des repères
communs. Cela est nécessaire pour proposer aux enfants un cadre cohérent
transversal aux différentes activités. Pour œuvrer dans ce sens, un budget
conséquent est consacré chaque année à la formation collective de l’équipe.
o L’équipe ne compte qu’une personne avec un contrat temps plein et il concerne un
jeune en insertion socio-professionnelle. Il est donc réattribué chaque année à un
nouvel engagement. Les contrats à temps partiels des animateurs sont insuffisants
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pour inclure des temps de préparation des séances suffisants et ces conditions sont
difficiles à tenir sur le très long terme pour les travailleurs. En début d’année 2022, le
CA a pu débloquer le budget pour permettre à chaque animateur de bénéficier d’une
heure supplémentaire contractuelle directement allouée aux préparations des
animations.
o Le travail avec les écoles est important et nous collaborons de façon rapprochée
avec certaines d’entre-elles mais nous ne disposons pas des ressources suffisantes
pour le faire avec la trentaine d’écoles que fréquentent les jeunes. En outre, toutes
les écoles ne sont pas demandeuses et le positionnement vis-à-vis des
établissements scolaires est parfois délicat mais il doit être construit avec elles pour
mieux répondre aux besoins des jeunes. Encore un enjeu que nous nous efforcerons
de traiter, notamment par la mise en place de réseau et avec l’aide de notre partenaire
de la D+.
En conclusion, nous essayons, tant que faire se peut, de former les jeunes qui participent
à nos activités aux valeurs de solidarité et d’entraide, primordiales à nos yeux, et leur
proposons un développement global qui leur permettra de pouvoir s’épanouir dans leur
vie future. Mais dans une société traversée par une vision individualiste de l’être humain,
où les valeurs de réussite individuelle se substituent à celles de partage et
d’épanouissement collectif, nous avons parfois l’impression de prêcher dans le vide.
La destruction de l’école dans les milieux populaires, le manque de professeurs dans les
écoles primaires et des absences de plus en plus fréquentes ont une incidence
désastreuse sur les connaissances et le travail des enfants. Nous essayons de rattraper
les dégâts mais, faute de pouvoir nous substituer à l’école, nous tentons tant bien que
mal d’insister sur les valeurs d’humanismes et d’égalité et nous réjouissons des petites
victoires qui sont les nôtres (lorsqu’un enfant vient nous présenter une œuvre d’art
spontanée qu’il a construite à la maison, quand une famille vient nous expliquer qu’ils ont
fait une super sortie en famille dans un quartier qu’ils ne connaissaient pas, quand un
enfant nous raconte le livre qu’il a lu, lorsqu’un élève vient nous remercier de sa réussite
etc.).
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@touts Possibles
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@touts Possibles
1. Description générale du secteur
Le secteur @touts Possibles, en partenariat avec la Maison de Jeunes (MJ) Action Josaphat
(AJ), propose une École Des Devoirs (EDD) pour les jeunes du secondaire inférieure, des
ateliers sportifs, d’expression et de créativité, des activités citoyennes et de solidarité et des
projets divers à des jeunes de 12 à 26 ans.
En dehors de l’EDD et des stages et camps durant les vacances scolaires, nous ne
demandons aucune inscription ou cotisation financière pour l’accueil, les ateliers et les
projets. Cela nous permet d’entrer en contact avec de nombreuses et nombreux jeunes du
quartier et de garantir une mixité effective au sein du public. Cette ouverture sur le quartier
est très importante pour nous.
Nous fonctionnons autant que possible sur base d'une pédagogie de projet. Celle-ci vise à
impliquer pleinement les jeunes à tous les niveaux de décision et d’action de la vie du
secteur et de la MJ. Ils acquièrent ainsi des compétences sociales, de communication, de
confiance en elles et eux qui leur serviront dans leur vie future et dans la société en général.

2. Méthodologie
Les animatrices et animateurs ont pour but de fournir des outils pédagogiques ainsi que des
moyens d’expression permettant aux jeunes de se responsabiliser et d’acquérir une
autonomie au sein d’@touts Possibles et ensuite dans la société en général.
Nous voulons permettre aux jeunes de devenir des citoyen.ne.s responsables, prêt.e.s à
faire des choix en toute conscience et à les assumer.
Pour les guider vers leur épanouissement global, au-delà des ateliers, et toujours en
partenariat avec la MJ voisine, nous leur donnons accès à un soutien scolaire et à des
projets citoyens divers, ainsi qu’à un lieu d’accueil libre où ils expérimentent la vie en groupe
et les échanges… Elles et ils ont ainsi l’occasion de découvrir et de développer des
compétences multiples. Cela leur permet concrètement de gagner en confiance et de
développer leur capacité d’action au sein de la société.
Ainsi, dans toutes les périodes de vie du secteur et de la Maison de Jeunes, l’équipe sollicite
les jeunes et reste à l’écoute et dans l’analyse de leurs envies, besoins, difficultés, afin d’être
au plus proche de ce que les jeunes souhaitent développer dans le secteur. L’objectif ultime
serait effectivement de ne devenir qu’un « outil » sur le chemin des jeunes, qui seraient elles
et eux-mêmes actrices et acteurs ainsi que maîtresses et maîtres de leur parcours.
Pour garder un esprit d’ouverture, et une capacité d’adaptation et de remise en question
constante, l’équipe échange sur son fonctionnement, sur les objectifs et les projets, lors de
réunions d’équipe hebdomadaires avec leur partenaire Action Josaphat. Nous consacrons
aussi du temps pour faire un point pédagogique et traiter des difficultés particulières liées à
un.e jeune ou l’autre. Une journée pédagogique par an permet également à l’équipe de
prendre le temps, en dehors des défis quotidiens, de se poser des questions et redéfinir le
projet pédagogique et les objectifs directs de notre structure. En effet, le travail avec des
adolescent.e.s demande une approche récurrente d’ouverture, de dialogue et de
construction participative. Il est important de ne pas s’endormir dans une forme de
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fonctionnement, car la spécificité du public adolescent fait que le changement est constant,
et que nous devons y rester attentives et attentifs si nous voulons continuer à proposer un
accompagnement qui ait du sens.

3. Actions
3.1. Soutien scolaire
Fonctionnement et Philosophie
Le soutien scolaire a pour vocation d’accompagner et de guider les jeunes du secondaire
inférieur dans leur travail scolaire quotidien, mais aussi de les mener à acquérir une
méthode de travail efficace. Au total, environ 100 jeunes sont inscrit.e.s et encadré.e.s par
une équipe pluridisciplinaire d’animatrices et animateurs.
Depuis deux ans, nous avons fait le choix de développer une approche globalisée dans le
suivi des jeunes en difficultés, qui prévoit aussi un suivi plus individualisé et plus adapté aux
besoins spécifiques de chaque jeune. Pour cela, nous tentons d’être dans l’analyse des
lacunes, des freins et des besoins de chaque jeune avec lequel nous travaillons en école
des devoirs. Nous échangeons ensuite sur celles et ceux-ci en équipe, pour proposer une
réponse globale, qui tienne compte de tous les aspects du jeune et de son évolution. La
réponse peut ainsi être scolaire, familiale, individuelle, collective, axée sur une matière ou
sur plusieurs, axée sur un atelier extrascolaire ou sur plusieurs, … Toutefois des
changements dans l’équipe et l’évolution sanitaire liée au Covid-19, nous ont obligés à
mettre ce fonctionnement entre parenthèse en 2021. Heureusement, depuis 2022, la
situation s’est sensiblement améliorée et petit à petit le suivi des jeunes dans nos locaux a
pu se remettre en place.
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Ainsi, depuis la rentrée du mois de septembre, nous avons d’abord dû nous adapter à un
accueil sur place avec de nombreuses contraintes de nombre, de locaux, de mesures
sanitaires diverses, … Nous avons dû développer notre sens de l’écoute, de l’analyse, …
pour prendre en compte le ressenti et les réalités de chaque jeune et de chaque famille en
ces temps particuliers. Tout ceci a amené la mise en place d’une nouvelle méthode de
gestion (groupe horaire ne devant pas se rencontrer afin d’éviter les contacts) difficile aussi
bien pour les jeunes que pour l’équipe compréhensive pour celles et ceux-ci. Face à cette
modification des habitudes, nous craignions de perdre certain.e.s jeunes en route… Crainte
déjà ressentie l’an dernier suite aux différentes fermetures qui pouvaient éloigner les jeunes
les moins connecté.e.s ou dont les parents craignaient elles et eux-mêmes de nouvelles
fermetures ou recrudescence des contaminations.
Par la suite, l’EDD a pu reprendre son cours, d’abord en laissant venir les jeunes selon leurs
disponibilités, sans devoir autoriser un nombre de personnes maximum par local, puis par
la fin de l’obligation du port du masque. Les anciennes pratiques ont pu revenir et de
nouvelles ont pu se développer telles que des ateliers d’apprentissage alternatif.
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 19h (en deux groupes d’une heure et demi de travail)
Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 10h – 13h (remédiation)
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3.2. Accueil libre
Fonctionnement et Philosophie
Des moments d’accueil sont assurés par l’équipe d’animation de la Maison de Jeunes,
accompagnée par des stagiaires et soutenue par l’équipe d’@touts Possibles.
Les jeunes s’y retrouvent autour de jeux collectifs ou de société ou simplement pour profiter
d’un moment de détente. C’est aussi l’occasion de faire naître de nouveaux projets ou de
discuter de l’évolution de ceux en cours. De plus, le local d’accueil est un lieu où les jeunes
se sentent bien, en confiance et valorisé.e.s, et constitue donc un lieu d’échange sur la vie
du quartier, les préoccupations des jeunes et leur vie quotidienne avec tous les
questionnements que cela peut impliquer. Pour beaucoup des jeunes le fréquentant, le local
d’accueil est une deuxième maison.
Notre vision est aussi de penser que les jeunes, étant encadré.e.s et pris en charge dans
des activités structurées du matin au soir, en commençant par l’école tôt le matin, puis
directement l’école des devoirs, ou encore les ateliers, ont besoin d’un sas de
décompression. Il est donc naturel et même nécessaire que les jeunes aient un moment de
liberté réelle, sans activité structurée. Nous encourageons donc le fait que le local d’accueil
soit un simple lieu de rencontre, de « refuge » aussi, un repère pour des jeunes plus en
difficultés, en décrochage social,… Remplir ce rôle nécessite d’imaginer une fonction
d’ouverture totale de l’accueil, un accès libre sans inscription et ainsi une gestion
quotidienne des liens entre jeunes, un travail constant sur des règles de vie communes, ...
Un lien a été travaillé avec des jeunes en rupture quasi-totale avec la société, longuement
et patiemment, et elles et ils représentent maintenant un vrai noyau au sein du secteur, avec
des liens forts avec l’équipe d’animation et d’autres jeunes. Elles et ils proposent même des
actions pour les plus jeunes. C’est très positif, et nous travaillons donc sur le maintien de ce
lien. Durant la longue période de fermeture de l’accueil due au Covid, nous avions pris
conscience de l’importance de cet espace pour ces jeunes. Certain.e.s d’entre elles et eux
se sont en effet rapidement retrouvé.e.s dans des situations de difficulté familiale et
personnelle accrue, avec parfois une descente
négative fulgurante et des problèmes qui
s’accumulent. Nous nous rendons donc compte
que le simple fait d’exister en tant que lieu d’accueil
joue un grand rôle dans la vie de certain.e.s jeunes.
Ce que nous avions pu proposer pendant le
confinement ne convenait malheureusement pas à
tout type de public, les jeunes dont nous parlons ici
ont des besoins de rencontre, de « refuge », et les
activités en ligne ou via les réseaux ne répondent
pas à ces besoins. Nous avions donc
malheureusement perdu le lien avec des jeunes
l’année dernière et avons essayé cette année de le
retisser.
Horaires
Du lundi au vendredi : 12h – 14h et 15h – 19h
Mercredi : 14h – 18h30
Samedi : 12h – 18h
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3.3. Les ateliers et projets ponctuels
-

Ateliers sportifs

Objectifs généraux :
•
•
•
•
•

Permettre aux jeunes de bouger, de se défouler, de maintenir leur corps en bonne santé
et dans l’action.
Créer du lien entre jeunes, travailler la mixité et le respect de l’autre.
Apprendre le fair-play, le respect d’un cadre et de règles utiles à la tenue d’une activité.
Faire découvrir aux jeunes des sports qu’elles et ils ont moins l’habitude de pratiquer.
Travailler la confiance en soi et en son corps et ses capacités.

Exemples d’ateliers :
✓ Mini foot : Atelier mixte durant lequel les jeunes pratiquent le mini foot sous forme
d’entrainements et de matchs amicaux. Les jeunes y sont toujours très nombreuses et
nombreux.
✓ Initiation à la boxe : Atelier mixte d’initiation à la boxe et aux arts martiaux. Depuis l’année
dernière, il y a beaucoup de nouvelles participations des jeunes filles du secteur. C’est
un atelier où les jeunes se retrouvent, travaillent leur corps, gagnent en confiance en
elles et eux et apprennent à respecter des règles ainsi qu’une discipline saine et positive.
✓ Danse : Lors de cette séance, les jeunes vont explorer les bases du mouvement et du
rythme soit avec l'apprentissage de petites chorégraphies soit par la proposition de leurs
propres mouvements. L'atelier n'est pas basé sur une technique spécifique mais plutôt
sur la possibilité de combiner des styles différents tout en partant de sa propre créativité.
Ainsi, chacun.e peut évoluer suivant son propre niveau et venir aux différentes séances
à son rythme et avec ses objectifs personnels.
✓ Diverses initiations sportives durant les stages de vacances : capoeira, natation, Hip
Hop, musculation, escalade, …
✓ Ateliers en extérieur selon les périodes : multi-sport, vélo, balade à pied, jogging,
minigolf, fitness, …
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-

Ateliers créatifs et culturels

Objectifs généraux :
•
•
•
•
•

Renforcer la confiance des jeunes en leurs capacités créatives.
Encourager et accompagner leur créativité jusqu’à la réalisation finale de leur idée.
Faire découvrir et expérimenter diverses techniques artistiques.
Faire découvrir des artistes et courants artistiques.
Favoriser l’expression à travers diverses techniques et approches.

Cette approche créative nous parait primordiale dans l’évolution des jeunes car elle leur
permet de s’exprimer, parfois sur des choses très personnelles de manière indirecte. C’est
aussi une source de bien-être, de plaisir et de légèreté dans des quotidiens parfois chargés
et compliqués à vivre.
Nous privilégions aussi la participation à des appels à projets extérieurs ou la mise en place
d’ateliers sur des périodes plus ou moins courtes dans le but de mener à des créations
concrètes. Cela est valorisant pour les jeunes, ça favorise leur implication et développe leur
confiance en eux. Les techniques abordées sont nombreuses (photo, vidéo, illustration,
gravure, dessin, couture, broderie, et pleins d’autres, selon le projet et les envies…).
Les jeunes trouvent une certaine liberté d’expression et de communication dans les ateliers
vidéos, par exemple, et permettent à leur imagination de s’exprimer par ce biais. Ce sont
aussi simplement des disciplines qui permettent de se lâcher et de s’amuser, mais aussi de
créer des groupes mixtes où chacun.e peut y trouver un intérêt différent. Cela entraîne la
participation de jeunes très différent.e.s les un.e.s des autres, ne correspondant pas
forcément aux critères habituels de groupe.
Les ateliers d’arts plastiques permettent souvent à des jeunes qui ne s’expriment pas
forcément facilement à l’oral de transmettre un vécu, un ressenti, de s’épanouir et se
décharger d’un certain poids. Le fait de pouvoir être exposé.e, valorisé.e est aussi un plus
dans ce genre d’ateliers, car cela amène aux jeunes une valorisation directe de leur
participation.
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-

Sorties culturelles :

Objectifs généraux :
•
•
•

Favoriser la découverte et l’ouverture d’esprit.
Apprendre et se poser des questions sur la société, l’histoire, l’identité, …
Faire découvrir aux jeunes des partenaires culturels, des lieux nouveaux, …

Chaque sortie est dédiée à la découverte d'un endroit d'intérêt artistique, scientifique, etc.
Le but est de rendre les jeunes conscient.e.s du patrimoine artistique et culturel ainsi que
des valeurs de la Belgique, de l'Europe mais également de partout ailleurs.
En effet, dans un pays multiculturel tel que le nôtre nous pensons réellement qu’il est
important de mettre en valeur toute forme de culture et d’en faciliter son accessibilité à tout
un chacun.e.

-

Autres projets ponctuels :

Des séances de ciné-club sont mises sur pied dans le but de sensibiliser les jeunes à
certaines thématiques et de créer des discussions ouvertes, mais aussi de leur proposer un
cinéma différent de celui qu’elle et ils connaissent, ces séances peuvent être suivies de
l’intervention d’un.e intervenant.e ou médiatrice ou médiateur pour créer le débat, la
discussion et les échanges.
En fonction de l’actualité et des demandes des jeunes, l’équipe tente d’être très ouverte et
disponible pour adapter les programmes et mettre sur pied des projets courts ou des
activités one-shot.
Habituellement, nous organisons également une fois par an, une Journée porte ouverte
(JPO), l’occasion pour nous de mobiliser les jeunes et de faire d’elles et eux les actrices et
acteurs, encadrant.e.s, animatrices et animateurs le temps d’une journée. Nous profitons
aussi de ce jour ouvert au public et aux familles du quartier pour exposer les différentes
créations des jeunes.
Nous proposons aussi aux jeunes, par la force des choses et parce que cela est vite apparu
comme étant indispensable, un suivi individuel, et parfois familial, pour répondre aux
besoins de jeunes et familles en difficultés dans leur quotidien, ou face à l’école, … Ainsi,
nous dégageons du temps pour rencontrer les jeunes et leurs parents, et prendre quand
cela est nécessaire des contacts avec d’autres services, ou avec les écoles pour solutionner
des problèmes tout à fait spécifiques (exclusions d’écoles, orientations non souhaitées,
problèmes de logement, allocations familiales, séjour et autres.)
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4. Stages et camps de vacances
Durant les vacances scolaires, le secteur du GES (pour les jeunes à partir de 15 ans) ouvre
ses portes au public à partir de 12 ans et prend en charge l’aide scolaire pour laquelle notre
public serait en demande.
Dès lors, de notre côté, nous proposons un programme varié d’activités socio-éducatives,
toujours en collaboration avec la Maison de Jeunes Action Josaphat. Outre leur caractère
stimulant et leur objectif socioculturel, ces activités constituent un moment d’échange et de
rencontre entre les jeunes et les animateurs ainsi qu’entre les jeunes qui fréquentent
régulièrement l’association et d’autres jeunes.
Chaque année, ces stages rencontrent davantage de succès, et ils sont une occasion
parfaite pour permettre aux jeunes d’évoluer ensemble et d’apprendre à se respecter.
Les actions proposées pendant les vacances sont très diverses :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sorties détente
Sports
Actions citoyennes de solidarité
Initiations (Boxe, danse, capoeira, escalade, …)
Visites et expositions (Africa Museum, …)
Cinéma
Ateliers créatifs divers
Atelier de créations diverses

En début d’année scolaire, nous avons dû nous adapter à la réalité sanitaire en respectant
des mesures sanitaires et de distanciation strictes.
Les activités proposées devaient obligatoirement se passer en extérieur et/ou en bulles.
Exemples d’activités :
-

Tournois de sport au parc
Balade touristique à vélo
Koezio
Sortie dans la Forêt de Soignes
Jeu de piste
Balade
…
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5. Formation
Les projets de formation ont pu reprendre petit à petit cette année grâce au relâchement
sanitaire. Suite à la réflexion collective sur le plan concerté de formation de l’an dernier, trois
thématiques de travail avaient été explorées et mises en évidence : la communication au
sein d’une équipe, les outils de motivation des jeunes et les nouvelles technologies. Dès
lors, certaines de ces thématiques ont déjà pu être abordées cette année dans le cadre de
l’une ou l’autre formation :
✓
✓
✓
✓
✓

Sensibiliser les jeunes à un usage critique et responsable d’internet
Formation Audiovisuelle
RADart (programme de prévention de la radicalisation par l’art)
Yapaka (programme de prévention de la maltraitance)
Gestion du harcèlement scolaire via la méthode de préoccupation partagée

Par ailleurs, nous attendons le retour d’Elise (en congé de maternité) pour lancer un projet
d’Intervision/supervision de l’équipe, prévu depuis septembre 2020, mais qui n’avait pas pu
avoir lieu à cause de la pandémie. Ce projet vise à redéfinir le travail de l’équipe, retravailler
un projet pédagogique partagé, fort, et aux objectifs et mises en pratiques communs et
collectifs.

6. Partenariats
Cette année, nous avons pu continuer, reprendre et même établir des (nouveaux)
partenariats grâce aux différents assouplissement sanitaires :
-

MJ Action Josaphat
ABDESLAM Manza (rap, slam, écriture, …)
ASBL Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT)
ASBL NEK-IN (capoeira, karaté, judo, …)
CPAS de Schaerbeek (volontariat, éducatrices et éducateurs de rue, …)
InforJeunes Schaerbeek
Le Comité des Élèves Francophones (CEF)
La COBEFF
Le cinéma Aventure
Passa Porta (écriture, littérature, …)
Pro Vélo
Et les différents autres secteurs de Bouillon de Cultures
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7. Évaluations et perspectives
•

Malgré un retour en présentiel, la fin de l’année 2021 est restée particulière pour nous
tou.te.s, avec un public à gérer selon des règles très strictes et très précises, des
décrochages, des retrouvailles, des angoisses à gérer, des situations scolaires
particulières, … Néanmoins, petit à petit,
l’année 2022 est apparu comme un
moment de relâchement des différentes
mesures sanitaires pour le secteur de la
Jeunesse. Ainsi, nous avons pu reprendre
nos activités comme avant et tenter de
nous rapprocher des jeunes avec
lesquel.le.s un contact a été à un moment
ou l’autre perdu en raison de l’éloignement
provoqué par les précédentes mesures.
Ceci s’est également ressenti au niveau
des activités proposées par le passé qui ne
sont plus demandées actuellement par les
jeunes qui ont perdu l’habitude de celles-ci.

•

Une grosse difficulté qui s’est à nouveau présentée à nous à la fin de l’année 2021
réside justement dans la gestion de notre public avec les conditions covid. En effet,
les adolescent.e.s sont dans le contact humain, dans la spontanéité, et aussi souvent
dans la provocation ou la revendication de leur liberté individuelle. Du coup, faire
respecter à des jeunes, plein.e.s de vie et d’envie de se retrouver, des distances, le
port d’un masque et d’autres contraintes qu’elles et ils ne comprennent pas toujours
est un vrai défi ! Les jeunes se sentent souvent invincibles et ont un regard très
critique sur ce qui peut leur être imposé par les adultes, nous avons donc dû
constamment jongler entre les éventuelles craintes des membres de l’équipe, les
visions différentes, les envies de liberté et de retrouvaille des jeunes, l’envie
d’accueillir et la crainte de ne pas être dans les clous, … Cela a demandé une énergie
immense, engendré de la fatigue, parfois du stress, et un re-questionnement de nos
objectifs, missions, … Il a donc été aussi difficile de garder la motivation, la cohésion,
le travail en équipe, l’implication dans des moments d’interdiction d’organiser
certaines de nos activités ou aux jeunes de pouvoir venir de manière spontanée voire
sans devoir participer à une activité structurée alors que cela correspond en rien à
nos objectifs principaux !

•

En termes de perspectives, il est à présent plus facile de nous projeter. Il va falloir
continuer le travail de remobilisation, de reconstruction du lien, et de « réparation »
pour toutes les difficultés que cette crise sanitaire a et aura engendré auprès de notre
public et de nous-mêmes.
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Groupe d’Entraide
Scolaire (GES)
& CODIRE
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Groupe d’Entraide Scolaire - GES
1.

Equipe et fonctionnement

1.1 PRESENTATION DE L’EQUIPE
Coordination
Miguel VILLARROEL
Les permanents de l’entraide scolaire
Miguel VILLARROEL
Rosana MARCOS
Les volontaires

Les Tuteurs

Brigitte DAYEZ DESPRET
Patricia D’HONT
Philippe DELSARTE
Claude GILBERT
Peter DE GROOTE
Cyprien BAYUBAHE

Fatah BARKAD
Sevim AKINCI
Mohamed Amine ZIZAOUI

Les animateurs actifs en août 2020 et partenariat avec Atouts Possibles et Action
Josaphat
Miguel VILLARROEL
Rosana MARCOS
Philippe DELSARTE
Peter DE GROOTE
Patricia D’HONT
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1.2. REUNIONS
Réunions d’équipe
Les réunions entre permanents et bénévoles se déroulent en moyenne une fois par trimestre.
À côté de l’organisation générale, les thèmes abordés sont principalement d’ordre
pédagogique et méthodologique : évaluer l’évolution des apprentissages des étudiants,
identifier les difficultés, proposer des outils et des pistes de solutions principalement lors
des périodes clés comme avant les examens et durant le mois d’août pour préparer les
examens de deuxième session. Les jeunes du tutorat et du conseil de jeunes sont
également vivement invités à y participer.
Réunions avec les jeunes
Toutes les années un conseil des jeunes est constitué de 8 étudiants du GES. Son objectif
principal est de favoriser la communication, entre les animateurs et les jeunes mais aussi
entre les jeunes eux-mêmes. Grâce à ce conseil, l’organisation des permanences et du
tutorat est optimisée, les besoins et demandes des jeunes sont plus clairement identifiés,
ce qui facilite la manière d’y répondre. L’existence de celui-ci permet une meilleure
circulation des informations de tout type (changements d’horaire, jours fériés, permanences
durant la période d’examens, organisation durant les vacances…). Enfin, c’est via celui-ci
que nous tentons de motiver davantage leur participation lors des activités en dehors du
soutien scolaire ou dans les autres projets du GES ou à Bouillon de cultures (sorties
culturelles ou sportives, tables de conversation, ateliers méthodologique, camp, journée
portes ouvertes…).
Nous organisons également une réunion avec l’ensemble des étudiants en début d’année.
Notre objectif est d’y communiquer les informations importantes sur : le fonctionnement du
GES, les différentes activités (tables des conversations, sorties…), les animateurs, leurs
permanences et leurs domaines de compétences et, finalement, ce que le GES attend d’eux
en termes de valeurs et comportement, notamment le respect du travail des autres, des
engagements et des horaires, la solidarité face à la difficulté, la confiance et le partage.
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2.

Notre mission

La première mission du GES est de permettre à chaque jeune à partir de 15 ans d’aborder
son cycle d’études en mettant toutes ses chances de son côté : ce lieu de rencontres
prépare les jeunes à faire face aux différentes difficultés qu’ils rencontrent au cours de leurs
parcours scolaires.
Le GES les pousse à découvrir l’intérêt du savoir au-delà de la simple acquisition de
connaissances. Son but est aussi la recherche d’une méthode de travail avec les jeunes,
afin qu’ils puissent se sentir plus à l’aise et autonomes tout en se responsabilisant. La
philosophie du GES pourrait se résumer par : « Toute expérience pédagogique se doit d’être
positive, il n’y a pas de mauvais apprentissage, les erreurs nous construisent et ils sont la
base de toute connaissance empirique ».
Le GES est un lieu où se côtoient plusieurs cultures, il constitue un lieu privilégié de
socialisation entre les jeunes, loin des cadres familial et/ou scolaire.
Le GES est un lieu de démocratie, d’écoute et de réponse, il contribue à une éducation à la
citoyenneté, notamment par un libre accès à des journaux, des revues, des ouvrages
scientifiques et littéraires.
Grace au financement de projet ponctuels et non récurrents, nous organisons également
des sorties à caractère culturel et sportif. Lors de celles-ci, une attention particulière est
portée à la promotion de l’esprit critique et à la sensibilisation face aux enjeux socioéconomiques et environnementaux actuels.
Nous constatons qu’un grand nombre de jeunes vivent sous pression aussi bien à l’école
qu’à la maison. Au GES, ils trouvent un espace de liberté où toute question, même si elle
s’éloigne du contexte académique, peut être posée, avec la garantie de du non-jugement.
Ils comprennent ainsi mieux notre société, ses enjeux politiques et sociaux. Au GES, nous
cherchons à comprendre chaque situation, nous tenons compte des différences tout en
sachant que nous avons tous les mêmes droits et devoirs, en tant que citoyen.
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3.

Projet Pédagogique

Un travail personnalisé
Le GES contribue à une harmonisation et/ou réconciliation du jeune avec son école.
Nous privilégions un suivi individualisé, un soutien adapté aux demandes des étudiants. Les
animateurs prennent le temps et s’efforcent de consolider les connaissances de base,
expliquer la matière, faire des exercices, parfois en allant au-delà des exigences scolaires.
De cette manière, le travail est motivant et se fait en profondeur, les jeunes deviennent peu
à peu autonomes et réussissent face à un environnement qui ne soutient pas assez les
élèves en retard ou ceux qui souffrent de lacunes dans certaines matières.

Développer une méthode de travail
Le travail réalisé au GES permet non seulement d’approfondir la connaissance de la matière,
mais joue aussi du point de vue méthodologique. Au GES, nous privilégions le fait d’acquérir
une méthode de travail, d’être autonome, de se prendre en charge soi-même. La démarche
souhaitée est que l’accompagnement du jeune par un animateur/tuteur aboutisse in fine à
l’autonomie et prise en charge personnelle du jeune.
Nous privilégions une approche inspirée de la Gestion Mentale : nous essayons d’instaurer
un vrai dialogue pédagogique, confrontant les jeunes à leurs différents types de perception
et d’évocation de leur environnement, afin d’en extraire une méthode d’apprentissage qui
puisse être propre à chacun.

Entr’aide et Tutorat
L’entr’aide entre jeunes apporte aussi des satisfactions. Les aînés qui aident les plus jeunes
connaissent mieux les difficultés de l’apprentissage à l’école et les difficultés des différentes
matières, tout simplement parce qu’ils en ont été témoins proches et actifs. D’un autre côté,
ils connaissent mieux quelles sont les solutions aux problèmes, car ils sont aussi témoins
de leur réussite. En outre, les jeunes ont conservé leurs propres mécanismes (et modèles)
de réussites et mettent plus facilement le doigt sur les difficultés et la manière d’y remédier.

Un lieu d’apprentissage diversifié
Le GES est un lieu d’ouverture et de rencontres humaines et culturelles, un espace libre de
préjugés, différent des contextes scolaire et familial. Il permet en outre d’échapper au
quotidien. Au fil des ans, le GES s’est imposé comme lieu possible d’expression de
problèmes et de difficultés personnelles, qui sont rarement ou tout simplement pas du tout
abordés à l’école ou dans le cadre familial.

Le contrat moral et ouverture à l’altérité
Au GES, le contrat moral a remplacé le contrat d’obligation/production propre du système
scolaire et très présent dans notre société de libre marché. Les jeunes étudiants viennent
au GES parce qu’ils ont besoin et qu’ils ont envie de réussir leurs études, de s’améliorer ou
d’exceller dans différentes disciplines. C’est une démarche libre et volontaire, sans pression
ni obligation.
En conséquence, l’apprentissage et les rapports interpersonnels sont plus forts, car ils se
fondent sur le choix du respect, la motivation intrinsèque, la reconnaissance de l’autre et
des codes relationnels.
Nous espérons que cela restera toujours un plaisir de venir au GES. De nombreux anciens
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étudiants nous rendent à l’occasion une visite de courtoisie, ce qui témoigne des richesses
et de la force du lien qui s’est créé entre les animateurs et les jeunes.

Relations animateurs - étudiants
Les animateurs qui encadrent les
activités du GES sont souvent plus
« cool », plus accessibles et plus
proches des jeunes que les
professeurs qu’ils ont à l’école, où
règne généralement un climat
d’autorité moins favorable aux
échanges et à l’ouverture. Les
rapports entre les jeunes et les
animateurs sont plus naturels et
moins
hiérarchisés.
Les
animateurs ont moins de difficultés
à s’adapter à la réalité des jeunes,
à leur vécu quotidien et à leurs
« codes » de sorte que l’écoute active, la compréhension et l’empathie sont davantage
présentes. Au GES, si on pose des questions, la crainte d’être refoulé, que le jeune peut
ressentir à l’école, n’existe pas.
Ainsi, la déception provoquée par l’échec académique ou scolaire est facilement partagée
par l’animateur, en empathie avec le jeune. Cet accueil bienveillant mobilise et motive à
trouver ensemble des solutions. Bref, on perd ses étiquettes et cela ouvre le champ des
possibles.
Enfin, le jeune est libre de travailler avec l’animateur avec lequel il sent le plus d’affinités ou
dont il apprécie particulièrement l’approche pédagogique.

Quel apprentissage ?
Inverser la logique de l’enseignement : l’élève dans l’école classique doit éviter de se
tromper. L’erreur risque d’être évaluée et de lui valoir une mauvaise note, parfois même un
mauvais jugement sur sa personne. Inverser cette manière de faire, c’est partir du
« manque » d’objet d’évaluation et transformer l’erreur en outil d’apprentissage ;
l’apprentissage empirique par essais et erreurs étant la base de toute connaissance actuelle.
Cette attitude rend l’élève responsable, c'est-à-dire progressivement propriétaire de son
apprentissage et négociateur dans les choix à poursuivre. Pour cela, il faut que le jeune
croie en lui, qu’il soit persuadé que c’est possible d’y arriver. Ce que le jeune apprend doit
aussi avoir un sens pour lui, et enfin, il faut qu’il puisse prendre conscience de ses forces et
de ses faiblesses.

Une bonne orientation - gage de réussite
Nous accordons beaucoup d’importance à l’orientation, aussi bien dans le secondaire pour
les choix des options et de types d’enseignement que pour le passage au supérieur. Les
animateurs, étant majoritairement d’anciens professeurs du secondaire et universitaires,
peuvent conseiller les jeunes et mettre l’accent sur les difficultés et les exigences de
certaines formations. Les échanges avec les étudiants de différentes filières pour partager
leurs expériences sont également intéressants.
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4.

Les activités du GES

4.1. ACCUEIL DES ETUDIANTS DU SECONDAIRE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h00 à 19h00, les mercredis de 14h00 à 18h00
et les samedis de 10h00 à 14h00, une vingtaine de jeunes de l’enseignement général,
technique, et professionnel viennent à la permanence et même davantage en période de
préparation des examens. Lors de cette période clé, nous organisons une permanence et
ouvrons les portes du GES à partir de 14h : les étudiants qui le souhaitent peuvent ainsi
utiliser les salles du GES comme lieu d’étude, calme et serein.
Une aide scolaire en dehors de
cette
plage
horaire
est
envisageable en fonction des
disponibilités des animateurs.
Les vacances scolaires sont
aussi une occasion pour un
travail de remédiation et plus en
profondeur. Lors de celles-ci,
nous organisons des rendezvous pour un travail individualisé,
ce qui permet de cibler les
difficultés et de mieux planifier le
travail en fonction des besoins
du jeune.
La diversité des compétences des bénévoles et des permanents permet de couvrir toutes
les branches scolaires. Certains jeunes du supérieur prennent aussi volontairement des
étudiants plus jeunes en charge, lorsque le temps le leur permet.
Un problème majeur que nous rencontrons fréquemment est que la demande dépasse
l’offre. Ainsi, chaque année, nous devons refuser des élèves. Néanmoins, nous essayons
de ne pas les abandonner à leur sort et les orientons vers d’autres associations pouvant
éventuellement les accueillir. Une liste d’attente est également établie. Celle-ci permet, en
cas de désistement ou d’absences répétées et injustifiées, de libérer des places pour des
jeunes en demande n’ayant pas trouvé d’accueil ailleurs.

4.2. ACCUEIL DES ETUDIANTS DU SUPERIEUR UNIVERSITAIRE ET NON UNIVERSITAIRE
Les étudiants du supérieur universitaire ou non universitaire (hautes écoles) fréquentent
essentiellement le GES le samedi, pendant les vacances scolaires ou sur rendez-vous, bien
que certains viennent également pendant les permanences.
Actuellement, nous accueillons une vingtaine d’étudiants issus de différentes
filières (sciences biomédicales, architecture, sciences économiques, commerciales,
ingénierie, enseignement…). Les résultats obtenus nous encouragent aussi à continuer. La
compréhension des matières, l’acquisition d’une méthode de travail, la rédaction de
mémoires et les questions d’orientation et de filières sont autant d’aspects abordés avec
ces étudiants.
L’équipe du GES doit continuellement encourager ses étudiants afin qu’ils soient conscients
que « c’est possible » d’y arriver, d’autant plus que le passage du secondaire au supérieur
semble être de plus en plus difficile. L’enseignement secondaire prépare peu ou mal à bien
réussir dans l’enseignement supérieur. A cette problématique s’ajoute l’absence d’un travail
en profondeur sur l’orientation.
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Sur cet aspect et à nouveau, la demande dépasse l’offre, d’autant plus que nous sommes
pratiquement les seuls en Région bruxelloise à proposer cette action d’une façon
systématique.

4.3. JEUNES ADULTES SUIVANT DES COURS DE PROMOTION SOCIALE
Plusieurs adultes suivant des cours de promotion sociale continuent à nous consulter. Ils
ont souvent besoin d’une aide ponctuelle bien que certains demandent une aide plus
approfondie. La motivation et l’engagement de ces jeunes adultes nous encouragent à
continuer bien que cela ne puisse devenir une priorité. Nous le faisons si le temps et les
moyens nous le permettent.

4.4. ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX DE FIN D’ETUDES ET DES MEMOIRES
Beaucoup d’étudiants sollicitent notre aide pour relire, corriger ou construire leur travail de
fin d’études ou leur mémoire.
En fonction du sujet et des compétences de l’équipe, tel ou tel animateur prend cela en
charge. Cela s’avère intéressant car les échanges entre animateurs et étudiants sont
souvent riches, aussi bien au niveau culturel qu’au niveau des apprentissages. Vu le nombre
d’étudiants passant au GES, la demande pour ce type d’accompagnement est constante.

4.5.

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE

La salle informatique est ouverte chaque jour. Les étudiants, à la recherche d’aide dans
divers programmes ou simplement d’accès à ceux-ci (traitement de texte, Excel, Access,
PowerPoint, internet…) y trouvent une solution appropriée.
Les problèmes techniques sont peu présents puisqu’une maintenance technique est
assurée quotidiennement. Le GES dispose également de quatre ordinateurs portables et
quatre tablettes graphiques qui peuvent être utilisés par les étudiants.

4.6. PREPARATION DES EXAMENS DE 2EME SESSION
Cette activité existe depuis les débuts des activités du GES et constitue une de nos vitrines.
Elle en fait sa réputation. D’autres associations similaires à la nôtre et des écoles nous
envoient d’ailleurs régulièrement des élèves. Cette activité s’adresse aux élèves du
secondaire (1ère à la 6ème) et aux étudiants du supérieur universitaire et non universitaire qui
ont des examens ou de travaux de passage ou de remise à niveau.
Il est à noter que beaucoup de jeunes qui fréquentent le GES au mois d’août viennent pour
la première fois. Un grand nombre vient aussi d’autres quartiers de Bruxelles et n’a pas
l’habitude de nous fréquenter pendant l’année scolaire. La mixité culturelle qui en découle
apporte énormément au niveau des rencontres et de l’ambiance.
L’encadrement et le soutien sont possibles grâce aux permanents et bénévoles du GES et
des jeunes engagés de façon ponctuelle à cette période. Des animateurs d’@touts
Possibles et de la MJ Action Josaphat y participent également, étant donné que nous aidons
aussi des élèves du premier cycle qui fréquentent habituellement leur école de devoirs.
Cet été nous avons encadré 38 étudiants pour les accompagner dans différentes matières
scolaires et qui doivent souvent passer plusieurs examens. Le travail de soutien est
individuel et est organisé par semaine : 1h30 tous les jours par discipline à préparer. C’est
un travail qui demande beaucoup d’effort et de concentration mais il est également très
motivant et très intéressant du point de vue académique, pédagogique et humain.
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En temps normal, le taux de réussite des étudiants ayant participé à cette session d’août
dépasse généralement les 80%. Le succès de cette action a comme effet indirect une
augmentation des demandes d’inscription en septembre pour un accompagnement à
l’année, malgré un nombre limité de places. Nous devons à contre cœur faire alors un choix
de priorités et orienter ceux qui n’ont pas pu obtenir de places vers d’autres structures.
Nous profitons encore une fois de l’occasion pour remercier tous les animateurs pour leur
professionnalisme et leur approche pédagogique qui viennent enrichir et améliorer la qualité
de notre accueil auprès des jeunes.
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4.7. CONTACTS AVEC LES ECOLES
Le contact avec certains professeurs au sein des écoles, afin d’établir un programme propre
à certains élèves, est maintenu. Néanmoins, par expérience, cela ne se fait que s’il y a une
demande de l’étudiant et un souhait de collaboration de l’enseignant. Ces derniers temps,
nous constatons que ce travail s’intensifie ou se renforce dans certaines écoles. Notre travail
d’accompagnement y semble apprécié et la confiance s’installe petit à petit. La présence
d’anciens du GES dans des écoles du quartier favorise également la création de ces liens
et partenariats. En revanche, les difficultés de dialogue avec d’autres écoles persistent.
Celles-ci s’ouvrent difficilement vers l’extérieur et n’apprécient pas tellement qu’une
personne extérieure s’implique dans le travail pédagogique propre au cadre scolaire.
Des PMS et acteurs sociaux (médiateurs, CPAS, assistants sociaux, animateurs d’autres
associations…) prennent aussi contact avec nous afin que nous suivions des élèves en
difficulté. Nous regrettons de ne pas pouvoir tous les rencontrer par la suite afin de
poursuivre nos réflexions sur les problèmes et améliorations de ces élèves. En effet, le
regard du GES sur le parcours d’un jeune qui s’implique peut-être complémentaire à ceux
des autres acteurs et apporter des éléments nouveaux afin de mener à une décision juste
et équitable. Souvent, nous connaissons bien ces jeunes, car certains nous fréquentent
depuis de longues années.
Il nous arrive d’accompagner un jeune ou des parents lors de réunions de parents, si une
demande est formulée.
Notons que, fréquemment, un jeune considère le GES comme son espace à lui et ne
souhaite pas toujours y impliquer ses parents ou l’école. Souvent d’ailleurs, les jeunes
préfèrent que l’école ne soit pas au courant qu’ils nous fréquentent. Nous respectons
naturellement ce souhait.

5.

Projets spécifiques en cours

5.1. ATELIER LANGUES
À force de constater dans notre public les énormes dégâts sur l’apprentissage et les savoirs
en anglais et néerlandais causés par l’enseignent à distance et l’annulation des cours durant
ces deux ans de pandémie, nous avons mis en place un projet sous forme d’atelier pour
pouvoir y remédier le plus rapidement et le plus efficacement possible :
Tous les samedis, de 10h à14h, ont lieu des ateliers collectifs en anglais et en néerlandais.
L’objectif principal est de mettre à niveau les savoirs et les contenus que les étudiants sont
censés avoir dans ces deux matières et que pour différentes raisons n’ont pas été abordés
durant ces deux dernières années.
Durant ces ateliers, l’animateur bénévole explique à un groupe de jeunes préalablement
inscrit les différentes règles d’orthographe et de grammaire, ou une autre thématique qui
concerne la langue anglaise ou néerlandaise.

5.2. TUTORAT
Depuis plusieurs années, nous portons une attention particulière à développer le tutorat au
GES. En nous appuyant sur d’anciennes expériences au GES et sur des projets précurseurs
dans ce domaine, nous motivons les jeunes universitaires et anciens du GES à devenir
tuteurs et à encadrer les plus jeunes.
Les tuteurs sont des étudiants dans l’enseignement supérieur universitaire ou dans les
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hautes écoles et suivent des études en économie, langues germaniques, droit, Ingénierie
et sciences sociales. Plusieurs d’entre eux sont d’anciens étudiants du GES.
Durant le mois d’août, lors de la préparation des examens de deuxième session, les tuteurs
encadrent également des jeunes tutorés lors de périodes de 1h30 par jour durant une
semaine, deux semaines ou trois semaines d’affilée.
Depuis trois ans, un groupe organisé d’étudiants du supérieur a demandé à l’équipe du GES
d’occuper les salles les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés comme
espace d’étude et d’entraide. Ce groupe de jeunes gère le temps d’occupation ainsi que le
cadre de travail de manière très autonome et responsable. Un groupe WhatsApp créé pour
l’occasion est le canal d’information privilégié de ce groupe. Nous sommes heureux
d’encourager ce type d’initiative et sa démarche collective, qui permettent aux jeunes
d’investir les lieux, d’être acteurs de leur avenir, de mutualiser leurs ressources et de
proposer des solutions face à des problématiques telles que, par exemple, le manque
d’espace propice à l’étude dans le cadre familial.

5.3. PROJET FIPI
Ce projet permet d'enrichir et de diversifier le parcours scolaire et éducatif des jeunes. Il
participe à l’insertion sociale et promeut l’accès égalitaire aux droits comme la culture et le
savoir. Notre but est de faciliter leur accès à la culture et à la vie culturelle de la ville, de
lutter contre le repli identitaire et de favoriser la participation à la vie sociale, culturelle,
économique et politique.
Nous organisons des activités extra-muros qui ont comme fil conducteur la langue française
et la culture générale francophone proposé par l’agenda culturel en Région Bruxelloise, ceci
une fois par mois, les mercredis, vendredis ou samedis.
Grace à ce soutien, nous avons mis en place des ateliers sur la méthodologie
d’apprentissage en utilisant les principes de la gestion mentale (l’évocation et le monde des
images mentales, la perception, l’exploration sensorielle et la représentation mentale, la
restitution, les cartes mentales, heuristique ou mind mapping, la mémorisation avec les
liens logiques, concrets et abstraits). Cela nous permet de mieux connaître nos points forts
et nos points faibles sur notre manière d’apprendre. Les ateliers se réalisent en abordant
les matières et les contenus que les étudiants doivent apprendre à l’école, l’objectif final
étant de transmettre des outils aux jeunes pour mieux comprendre, mieux mémoriser et
mieux planifier et aborder les épreuves cotées. Ces ateliers sont proposés les mercredis,
les vendredis ou les samedis.
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Cette subvention ponctuelle nous permet également de renforcer notre équipe d’animateurs
durant le mois d’août pour la préparation des examens de deuxième session et le travail de
remédiation et de remise à niveau, particulièrement en français, histoire et néerlandais.

5.4. PROJET BIEN-ETRE CHEZ NOS JEUNES – FONDATION REINE PAOLA
Ces deux années de crise sanitaire sont venues renforcer les difficultés que rencontrent au
quotidien de nombreux jeunes fréquentant le GES, tant dans le cadre scolaire que dans leur
cadre de vie (retards d’apprentissage, renforcement du sentiment d’échec, démotivation,
amplification du stress, diminution du bien-être, etc.).
Face à ce constat, dans l’optique de les outiller à mieux faire face au stress et à l’angoisse
générés par la situation actuelle, le GES a impulsé durant l’année scolaire différentes
activités qui visent à améliorer leur bien-être, stimuler la motivation scolaire et renforcer la
confiance en eux et en l’avenir.

Grace au soutien de la Fondation Reine Paola, nous mettons en œuvre une série
d’animations créatives/récréatives en lien avec les émotions, l’expression et l’évocation de
celles-ci, et organisons des activités culturelles, physiques ou sportives, de préférence en
plein air, en contact direct avec la nature ou en dehors de Bruxelles, et dans un futur proche
nous organiserons à nouveau un camp de fin d’année qui se déroulera dans un gîte en
milieu rural et durera 3 jours. Dans ce cadre détendu et naturel, un groupe de 15 jeunes,
encadré par 2 animateurs, participera à des activités dynamiques et ludiques, sportives et
à des sorties nature, mais bénéficiera également d’animations visant à mieux se connaître
et mieux entrer en relation avec les autres : identifier ses émotions, identifier ses talents,
favoriser l’estime et la confiance en soi, identifier les sources de stress et la manière de les
gérer.

5.5. PROJET DROIT SCOLAIRE - FONDS HOUTMAN
Une subvention complémentaire du Fonds nous a permis de mettre à jour en profondeur
notre site web www.droitscolaire.be
Le projet est détaillé dans le chapitre dédié au CoDIRE.
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6.

Collaboration avec @touts Possibles et Action
Josaphat

La collaboration avec le secteur @touts Possibles nous semble tout à fait naturelle et
évidente. En effet, chaque année, certains jeunes passent d’un secteur à l’autre au sein de
Bouillon. La collaboration et la compréhension réciproque permettent un passage plus
souple et aisé. Concrètement, au niveau de l’aide scolaire, les animateurs collaborent aussi
souvent que cela s’avère utile.
De plus, chaque année nous donnons la possibilité aux jeunes d’@touts Possibles de
bénéficier d’une aide personnalisée au GES lors des vacances de Carnaval, de Pâques et
de la Toussaint. Nous souhaitons intensifier cette collaboration. En effet, certaines activités
peuvent intéresser nos jeunes et réciproquement.
@touts Possibles collabore étroitement avec la Maison de Jeunes Action Josaphat, et le
GES poursuit ce partenariat. De plus en plus de jeunes du GES sont présents à Action
Josaphat afin de participer à telle ou telle activité. Certains en sont même membres du
Conseil d’Administration, font des permanences à la salle informatique et réalisent du tutorat.
Nous encourageons bien évidemment ce type d’initiative qui responsabilise les jeunes et
les rend plus autonomes.

7.

Difficultés et perspectives

Les perspectives que nous formulons depuis des années restent toujours d’actualité. Nous
avons conscience que mettre en œuvre un projet tel que le GES et en améliorer la portée
et la qualité prend du temps, nécessite des moyens et une réflexion sans cesse renouvelés.
o Nous impliquer face aux problèmes de l’Enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles,
notamment en termes de : qualité d’enseignement et d’école démocratique, le nouveau
pacte d’excellence et ses conséquences sur notre public et nos activités, l’impact de
« l’absentéisme longue durée » que nous observons dans le corps pédagogique des
écoles.
o Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles afin d’offrir un accompagnement
toujours plus complet, diversifié et pour davantage d’étudiants.
o Être attentif à l’orientation, qui est une demande permanente des étudiants du
secondaire, et développer avec eux la question de « comment aborder des études
supérieures ? »
o Réorganiser l’accueil des étudiants qui préparent le jury central. La demande est
constante et les étudiants sont souvent très motivés, mais avec de grands besoins tant
au niveau du contenu, des matières que de l’estime de soi.
o Trouver des fonds structurels pour pouvoir continuer, voire développer davantage, des
activités complémentaires au soutien scolaire afin d’encourager et de favoriser le
développement personnel des jeunes à tous les niveaux.
o Répondre à la demande croissante de soutien scolaire en français, néerlandais et
anglais.
o Les difficultés en français déforcent le développement autonome des jeunes et ceci
renforce le sentiment d’insécurité, le repli sur eux-mêmes en diminuant leur estime
d’eux-mêmes. Ce problème est encore plus flagrant chez les jeunes primo-arrivants qui
s’incorporent dans l’enseignement secondaire, parlant peu ou pas français.
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Le Collectif de Défense contre les
Injustices et le Racisme à l’Ecole
CoDIRE
1. Présentation et objectifs
Le « Collectif de Défense contre les Injustices et le Racisme à l’Ecole » a été créé il y a déjà
18 ans (en 2003 par Dominique Dal, ancien coordinateur du GES). Malgré un manque
d’effectifs et de temps pour être présents à chaque fois qu’une action est nécessaire, nous
essayons d’être efficaces afin de défendre « nos jeunes » lorsqu’ils sont confrontés à des
injustices de tous genres, qu’il s’agisse de refus d’inscription à l’école, de résultats
inéquitables aux examens ou encore de sanctions disciplinaires injustifiées ou
disproportionnées.
Souvent ces traitements inéquitables sont le reflet du souhait de certaines écoles d’attirer
une élite et de sélectionner les élèves en fonction de leurs résultats académiques. De ce
fait, elles découragent l’inscription d’élèves désavantagés socialement ou d’origines
immigrées, pensant que ces derniers pourraient tirer vers le bas le niveau général de leurs
classes.
Une telle discrimination a pour conséquence d’orienter « nos jeunes » vers des écoles
moins favorisées pratiquant « la discrimination positive » et par conséquent à diviser les
écoles entre favorisés et défavorisés, ce qui est totalement contraire à l’intégration et la
justice sociale qui est notre but premier.

2. Notre action
De manière générale, notre action consiste en un premier temps en un constat informel
avec l’établissement en question, avec le professeur ou la direction mis en cause par les
jeunes et leurs parents. Généralement, cette étape de médiation est suffisante et la
collaboration des écoles est satisfaisante. Si cela n’aboutit pas, les différentes sortes de
recours existants peuvent être exploitées
Nous essayons aussi, dans la mesure du possible, d’être présents à différentes conférences
traitant du sujet. C’est pourquoi nous assistons aux conférences et débats organisés par
l’APED (Appel Pour une Ecole Démocratique) ainsi que « Ecole sans Racisme » ou la CGE.
Nous continuons à être attentifs et à essayer de comprendre les enjeux et les facettes
cachées des nouveaux processus politico-éducatifs, des phénomènes éducatifs et des
problèmes de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Par exemple : le décret
inscription, le pacte pour l’excellence, l’absentéisme et pénurie des professeurs, le
harcèlement et le cyber harcèlement, la violence à l’école, aussi bien de la part des jeunes
que des directions ou des enseignants. Ceci afin de mieux pouvoir encadrer et
accompagner nos étudiants.
Fin 2015, dans le cadre du projet de recherche-action financé par le Fonds Houtman, nous
avons travaillé au développement d’un site web à l’usage des jeunes, avec comme objectif
la vulgarisation du droit scolaire : www.droitscolaire.be.
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Ce site a vu le jour officiellement en 2018. Il fournit actuellement des informations
polyvalentes et complètes permettant aux jeunes et aux parents de jeunes fréquentant
l’enseignement secondaire d’acquérir des notions nécessaires à la défense de leurs droits
afin de faire face aux possibles discriminations en milieu scolaire, contribuant par-là à
l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations, l'échec et le décrochage scolaire.
Ce site web rend accessibles des contenus sur les droits scolaires dans le but que les
jeunes puissent s'informer
personnellement et les utiliser
de façon autonome. Les
contenus y sont adaptés et
rendus appréhendables grâce
à un travail de vulgarisation
des thématiques qui touchent
le droit scolaire, à l’aide de
divers outils didactiques et
informatifs.
Il est très consulté par les
jeunes et les parents des
jeunes surtout durant les
périodes de délibération des
conseils de classes des écoles.

3. Interventions
Recours aux résultats scolaires
Nous intervenons régulièrement lors de deux périodes (fin juin et mi-septembre) afin d’aider
les étudiants ou leurs parents à introduire un recours interne auprès des directions d’écoles,
ou, si cela n’aboutit pas, éventuellement introduire un recours externe.
Depuis 2017, nous traitons les demandes de manière différente en nous appuyant sur les
fiches pédagogiques développées pour le site web www.droitscolaire.be.
Lors des permanences, nous avons accueilli les étudiants en les invitant à lire dans un
premier temps la fiche pédagogique que nous avions rédigée pour le site web ainsi que le
schéma créé à partir de cette fiche. Ensuite, nous les avons encouragés à rédiger le recours
en autonomie à l’aide d’un modèle, pour postérieurement vérifier ensemble la forme, les
contenus, les raisons et la demande du recours de l’étudiant. Néanmoins, dans la majorité
des cas, les étudiants ou leurs parents préfèrent nous expliquer leur cas et nous demandent
de rédiger le recours. Finalement, il y a une relecture de l’ensemble du texte et nous
modifions ou complétons si nécessaire. Nous expliquons ensuite les différentes étapes à
suivre (quand, comment et à qui l’adresser, les délais des réponses, les options suite à une
réponse négative…).
Nous constatons que la plupart des étudiants sont au courant de la possibilité d’introduire
un recours mais qu’ils ne sont pas bien informés sur les conditions ou les arguments
valables pour faire valoir leur droit.
Il nous semble que le recours devient un outil de plus en plus courant. Les écoles en
reçoivent de manière récurrente. Mais il s’avère aussi que ces recours sont parfois injustifiés
ou mal argumentés, et que les écoles, en partie en raison de cette saturation de
réclamations, procèdent à un traitement non rigoureux ou injuste des demandes reçues.
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Nous avons également remarqué que, lors de la remise de bulletins, certaines écoles
informent les étudiants de leur droit à introduire un recours et leur transmettent un écrit avec
toutes les informations nécessaires. Malheureusement, d’autres écoles n’informent pas du
tout les élèves et les parents. Certains établissements découragent les étudiants et les
parents à exercer leur droit en « disant » que le recours ne serait jamais accepté.
D’autres problèmes perçus sont le non-respect des délais officiels pour introduire un recours,
ainsi que le non-respect du droit à la consultation des copies d’examen, ou à réaliser des
photocopies du même examen.

Harcèlement (moral ou de nature raciste) ou autre injustice
La gestion de cette problématique reste une de nos priorités. Nous recevons régulièrement
des témoignages d’étudiants sur le harcèlement ou les injustices à l’école ainsi que sur
d’autres problèmes liés au droit scolaire.
Nous cherchons à obtenir des informations plus précises sur l’expérience des jeunes, s’ils
ont vécu ou s’ils ont été témoins d’une situation de harcèlement dans l’établissement
scolaire, si eux ou des amis à eux ont été victimes d’injustices à l’école, s’ils ont déjà rédigé
des recours ou s’ils ont eu des problèmes lors de l’inscription à l’école.

Orientation et changement d’établissement scolaire
Fréquemment, nous intervenons afin de trouver une nouvelle école pour des élèves
renvoyés ou des élèves voulant changer d’orientation.
Nous les conseillons et tentons de trouver ensemble la meilleure solution possible. Souvent,
c’est nous qui prenons contact avec les écoles et/ou accompagnons les élèves et parents
lors de la nouvelle inscription.
A la fin des études secondaires, nous essayons aussi, avec l’élève que nous connaissons
bien, de l’orienter en fonction de ses choix et de ses motivations.
Nous pouvons constater que depuis quelques années, de plus en plus de jeunes veulent
entrer dans la vie active après leurs études secondaires. Ils cherchent ainsi des formations
rapides en promotion sociale au lieu d’entamer des études supérieures qui sont plus
longues ; le CODIRE les aide dans leur démarche.

4. Perspectives
Malgré le manque de moyens dont nous disposons, nous pensons qu’il est important de
continuer notre travail de défense des droits des étudiants, et particulièrement
d’accompagner et d’impliquer les jeunes dans cette lutte pour leurs propres droits, car cela
constitue un levier dans notre mission d’éducation à la citoyenneté et à l’autonomie.
Nous devons continuer à nous former et à nous informer sur la problématique
éducationnelle, ses phénomènes, ainsi que les politiques éducationnelles.
La conception du site web www.droitscolaire.be vise à atteindre le plus grand nombre de
jeunes pour les sensibiliser et les informer sur leurs droits. Dans ce site web, sont
accessibles différentes fiches pédagogiques qui ont comme but la vulgarisation du Droit
Scolaire de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre site est actuellement
complètement fonctionnel.
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Secteur Adultes
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SECTEUR ADULTE
L'équipe

1.

Coordinatrice : Samantha Rens
Remplacée par Marie-Sixtine Denis d’août 2021 à janvier 2022
Formateurs.trices/Animateurs.trices :

2.

•

Cécile (bénévole)

•

Karima (bénévole)

•

Lydia (détachée par Lire et Ecrire)

•

Martine (bénévole)

•

Abdel (détachée par Lire et Ecrire)

•

Roger (bénévole)

•

Fanny, Véronique et Suzanne (partenariat Cuisine Collective de Quartier)

Notre mission

Notre secteur propose des activités de cohésion sociale et d’éducation permanente à
destination des adultes. Ces activités permettent au public de mieux appréhender leur
environnement, d’aller à la rencontre de l’autre, d’échanger, de trouver de l’information, en
définitive de créer, ou plus humblement, d’intensifier un tissu social dans le quartier.
Nous avons pour objectifs généraux : l'insertion sociale de notre public, l'émancipation,
l'égalité des chances ainsi que la rencontre interculturelle et intergénérationnelle. Notre
ambition est de rapprocher les différences culturelles et sociales, en retissant les liens par
le respect et la valorisation des patrimoines de chacun et de permettre ainsi un meilleur
vivre ensemble.
Les activités récurrentes sont essentiellement des activités d’alphabétisation qui ont lieu
tous les jours de la semaine entre 9h et 16h. L’apprentissage de la langue française est un
facteur d’émancipation parce qu’il permet de mieux communiquer avec les autres et d’être
plus participatif dans la société. Ces activités sont un préambule aux projets d’éducation
permanente qui comprennent entre autres des visites culturelles, des activités de
découvertes, la participation à des activités citoyennes ….
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3.

Les activités d’alphabétisation

Ces activités d’apprentissage du français sont soutenues par la COCOF via le dispositif
communal de Cohésion Sociale.
A la rentrée 2021-2022, le secteur Adultes accueillait 8 groupes d'alphabétisation pris en
charge par 6 formateurs bénévoles et 2 formatrices détachées par notre partenaire Lire et
Écrire. Il est à noter que 6 des 8 formateurs sont des formateurs qui étaient présents les
années précédentes. La motivation et l’enthousiasme de cette équipe est un véritable atout
pour ce secteur.
A cause de l'épidémie du COVID 19, le secteur a dû à
nouveau restreindre le nombre de personnes
accueillies. En effet, les groupes étaient limités par la
capacité d’accueil de chaque classe en fonction du
nombre de m2 permettant la distanciation sociale. Les
plus grands groupes étaient composés de 10
apprenants, alors que les années précédentes ils
comptaient une bonne quinzaine d’apprenants. Comme
l’année précédente, le choix a été fait de ré accueillir en
priorité les apprenants déjà inscrits l’année précédente
et d’ouvrir quand cela était possible des places à de
nouveaux apprenants.
Cette année scolaire, autour de 70 apprenants étaient
ainsi inscrits dans les cours d’alpha en début d’année
(contre près de 200 les années précédentes).
Les niveaux de français disponibles pour l’année 2021-2022 sont les suivants :
•

Oral débutant mixte (Abdel El Moussati)

Abdel a rejoint l’équipe en janvier 2022 en tant que remplaçant définitif de Prisca et
remplaçant ainsi Nathalie qui avait repris un remplacement maladie de Prisca, notre chère
formatrice détachée par Lire et Ecrire depuis 6 ans qui a dû s’absenter toute l’année pour
raison médicale. Un vrai challenge donc de rejoindre l’équipe sans avoir eu l’occasion de
prendre ses marques dès la rentrée et en cours d’année. Mais, très investi, motivé et
dynamique, il a rapidement pu établir un rapport de confiance avec le groupe ce qui a permis
une reprise en douceur et idéal pour le groupe ayant été balloté de formateurs en formateurs
ces dernières années.
•

Oral 2 femmes (Karima M)

Karima renouvelle son investissement auprès de notre équipe pour la 6ème année
consécutive. Elle a créé un véritable lien avec ses apprenants et n’hésite pas à leur proposer
des sorties en dehors des activités de Bouillon de Cultures. Elle considère que c’est en
partie comme cela qu’elle pourra accompagner ses apprenantes à devenir des citoyennes
qui s’approprient leur ville. Cette année, Karima a ainsi emmené son groupe à Anvers et
sollicite également souvent des articles 27 pour faire des sorties avec ses apprenantes. Elle
a un noyau dur qui la suit d'année en année et fidélise de nouvelles apprenantes. Dans la
mesure du possible, elle essaye de créer un groupe solidaire et uni, et encourage la création
de lien et le soutien mutuel. Ses apprenantes vont chez elle en complément de leurs autres
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cours et Karima en profite pour faire des sorties en journée le plus souvent possible. Karima
développe une relation plus intime avec son groupe, ses apprenantes peuvent en effet la
contacter en dehors des cours pour des questions personnelles. Une approche relativement
propre à Karima, qui lui convient ainsi qu’à ses apprenantes.
•

Oral 2 et 3 mixte (Roger D)

Roger, nouvellement pensionné a rejoint l’équipe en 2019. Tout de suite convaincu et
passionné par cette activité, il rempile cette année très enthousiaste de pouvoir suivre deux
groupes d’oral qu’il mélange à l’occasion pour faire bénéficier les uns des autres des forces
et challenges de chacun des apprenants. Roger a su très vite construire une relation de
confiance avec ses apprenants qui l’apprécient énormément pour sa spontanéité, son
dynamise et son envie de s’évader.
•

Lecture/Écriture débutant mixte (Lydia T)

Détachée par Lire et Écrire à Bouillon de Cultures pour la 10ème année consécutive, Lydia
encadre un groupe de LEE débutant mixte. Formée en alphabétisation, Lydia apporte un
appui considérable dans la méthodologie et la cohérence du projet pédagogique du secteur
Adultes. Pleine de ressources et de conseils précieux, Lydia donne cours tous les mardis et
jeudis matin à un groupe mixte. Par ailleurs, son groupe participe à une collaboration
entamée l’année dernière avec Hortense et le groupe de Prisca, autour d’un projet créatif
très riche (plus de détails dans la suite du rapport)
•

Lecture/Ecriture 2 Femmes (Cécile I)

Cécile, une jeune française en réorientation professionnelle, continue pour la 2eme année
consécutive l’accompagnement du groupe de lecture et écriture 2. Si elle n’avait initialement
envisagé de rejoindre l’équipe pour une seule année, très investie auprès de son groupe,
elle décide de prolonger son bénévolat une année supplémentaire. Nourrie par les études
en parallèle qu’elle mène en sciences du langage, elle apporte un suivi de grandes qualités
à son groupe ! On en profite jusqu’à la fin de l’année scolaire, puisqu’elle nous quitte cet
été à la recherche d’un emploi rémunéré.
•

Lecture/Ecriture 3 Femmes (Martine P)

Martine renouvelle son investissement dans notre équipe pour la 5eme année pour le grand
bonheur de son groupe. Ayant travaillé de longues années dans l’accompagnement légal
des familles en procédures de divorce, elle souhaitait s’investir dans un projet « positif »,
pour la citer. Elle avait besoin d’apporter et de recevoir des messages d’espoir, ce qu’elle a
trouvé rapidement dans l’équipe et auprès de ses apprenantes et c’est pourquoi elle
renouvelle avec enthousiasme son investissement auprès de l’équipe cette année encore.
Motivée, et très à l’écoute des besoins de ses apprenantes, elle parvient à moduler avec les
différents niveaux qui coexistent dans son groupe et ce avec brio. Cette année, elle investit
le domaine du numérique avec son groupe, et redouble d’efforts pour elle-même se mettre
à jour dans le domaine afin d’accompagner au mieux son groupe dans ce domaine jonché
de difficultés pour un public analphabète.
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4.

Les activités d’éducation permanente

Cette année, les activités d’éducation permanente reprennent doucement en naviguant
autour des normes Covid constamment changeantes. La grande adaptabilité et flexibilité de
l’équipe est à noter ici, sans lesquels nombres d’activités n’auraient pu avoir lieu !

4.1. Projet CréaAlpha
Les ateliers créatifs avec Hortense débutent durant la période de Covid en 2020-2021 et
rencontrent un franc succès malgré le fait qu’ils se tiennent en rendez-vous individuels.
Encouragés par l’enthousiasme des participants, nous décidons de les intégrer dans le
cursus des cours d’alphabétisation du groupe de lecture et écriture débutant, pour proposer
aux apprenants une autre approche de la graphie. Et les apprenants semblent véritablement
accrocher à la proposition.
Durant un an à raison de deux heures par semaine, le groupe de débutants lecture/écriture
en alphabétisation s’est retrouvé pour jouer avec les lettres, se familiariser avec l’écriture et
s’exercer à lire de façon ludique. Lors des ateliers, on a abordé l’apprentissage du français
par la manipulation, le dessin, la gravure, le modelage et d’autres procédés des arts
plastiques. Ces rencontres avaient comme objectifs, à la fois de créer du lien entre les
apprenants mais également d’entretenir leur niveau de français, de reprendre confiance en
soi et d’éveiller et sensibiliser à l’art. Pour alimenter ce dernier, nous avons eu le plaisir de
faire trois sorties culturelles, l’une à la Maison des Arts, l’autre au musée de la Bibliothèque
Royale de Belgique et la dernière aux Musées Royaux des Beaux-Arts. Des occasions pour
sortir du quartier et découvrir une part de l’histoire et de la culture belge.
Une exposition en fin d’année a permis de mettre en valeur quelques-uns des différents
projets réalisés. Parmi eux, il y a la construction d’un imagier appelé « Les mots amoureux »
dont le fil conducteur est une suite de mots en cascade à partir du terme LIRE. Cet album,
inspiré de celui du Kalimagier de « Objectif plume » de l’artiste Marie Mahler fut illustré par
chacun des apprenants et sera relié ultérieurement. Un travail de lettrines au papier d’or fut
réalisé suite à la découverte des manuscrits du moyen-âge des Ducs de Bourgogne et un
exercice de collage avec calque fut fait après avoir découvert les œuvres de l’exposition
« En quelques mots… ». Sont présentés, pour finir, différents résultats de jeux et
manipulations ayant servis à l’approche amusée et amusante du français. Cette
présentation est l’occasion pour les apprenants de dévoiler à leurs proches et à un public
extérieur une partie de leur travail mais aussi de mettre en valeur et en relation les œuvres
de chacun.
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4.2. Projet AlimAlpha
Depuis plusieurs années, Bouillon de Cultures traite du sujet de l’alimentation avec les
apprenants en alphabétisation. En 2018, la coordinatrice et une apprenante de Bouillon de
Cultures sont parties à Montréal avec 11 autres partenaires bruxellois pour découvrir le
« Regroupement des Cuisines Collectives du Québec ». Après ce voyage, un groupe de
cuisine de quartier s’est constitué sur le modèle québécois (des citoyens se retrouvent de
manière régulière pour cuisiner ensemble des portions qu’ils ramènent à la maison. Au
préalable, les participants auront décidé ensemble des recettes à cuisiner, de
l’approvisionnement, du lieu et du nombre de portions souhaité).
La cuisine utilisée par les participants à Bouillon de Cultures n’étant pas optimale, il a été
décidé qu’une partie des financements reçus par ce mouvement servirait à en reconstruire
une. Celle-ci a été installée en mai-juin 2020 et offre un véritable espace de travail de qualité,
plusieurs fours et éviers et est très agréable d’utilisation.
En 2020-201, le groupe de Roger en Oral 3 a intégré cette activité dans son « programme
de cours ». L’idée était de cuisiner en groupe une fois par mois, et d’intégrer tous les
apprentissages liés à la cuisine, l’alimentation en général dans le contenu du cours.
L’activité rencontrant un succès certain, nous avons décidé de créer un groupe
« alimAlpha » dès la rentrée 2021-2022, entièrement concentré autour des thématiques
liées à l’alimentation et la cuisine. Le groupe, constitué de 9 femmes et 1 homme, se
retrouve tous les lundis matin de 9h à 12h dans la cuisine récemment rénovée. L’objectif de
cet atelier est de mêler l’alphabétisation et la cuisine et d’apprendre le français au travers
des questions d’alimentation. S’inscrivent ainsi dans ce groupe, de manière volontaire, des
apprenants en cours d’alphabétisation de niveaux différents (il faut cependant au minimum
un niveau d’oral 3 pour pouvoir s’inscrire à cet atelier).
Le groupe est encadré par Fanny des Cuisines de Quartier et 2 bénévoles expressément
recrutées pour cet atelier : Véronique et Pascale (remplacée en janvier 2022 par Suzanne).
Il y a une séance de cuisine par mois, précédée d’une séance de planification et d’évaluation.
Les autres séances sont dédiées à l’apprentissage du français au départ des thématiques
liées à l’alimentation. Plusieurs sorties sont également organisées pour profiter de la
dynamique naissante dans le quartier autour des acteurs de l’alimentation durable. 2
moments sont organisés au pain levé et une partie des participants participe à des
rencontres organisées par Cuisines de Quartier sur des questions d’approvisionnement.
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Les participants sont très enthousiastes et assidu et une des bénévoles qui encadre le
groupe cette année, Véronique, convaincue par l’expérience, a déjà annoncé qu’elle
continuerait cet atelier seule à la rentrée 2022-2023. Suzanne encadrera elle un groupe
d’alphabétisation (niveau lecture et écriture 1) et Fanny se retire du groupe qu’elle sent prêt
a fonctionné sans son accompagnement pour pouvoir se concentrer sur d’autres projets
dans la maison.

4.3. Projet Objectif Plume - Foire du Livre
A la rentrée 2021-2022, le secteur d’alphabétisation a souhaité intégrer le projet « Objectif
Plume » de la Foire du Livre. L’idée du projet est de permettre une rencontre entre des
auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices ou bédéistes de la Fédération WallonieBruxelles et des groupes d’adultes en alphabétisation pour dialoguer sur leurs livres, la
lecture et l’écriture.
Ces rencontres, encadrées par les formateurs en alphabétisation, avec l’aide de spécialistes
du livre, ont pour objectif d’échanger autour des livres, de l’écriture, du rapport à la langue,
de la transmission. Elles sont source d’enrichissement pour tous, intervenants, apprenants,
accompagnateurs. Par ailleurs, pour que le livre rentre véritablement dans les foyers de ces
apprenants issus souvent de milieux modestes, ces derniers bénéficient d’un chèque-livre
d’une valeur faciale de 15 € pour un achat personnel et totalement libre.
Les formateurs en alphabétisation de Bouillon ont décidé de travailler autour de l’album
Kalimagier avec la dessinatrice de l’ouvrage Marie Mahler. Une rencontre était prévue fin
décembre, puis reportée pour cause de maladie de la dessinatrice en janvier.
Malheureusement cette rencontre n’a jamais pu avoir lieu parce que la dessinatrice a
ensuite eu des soucis personnels l’empêchant de participer au projet. Le groupe de lecture
et écriture débutant encadrée par Lydia a travaillé quand même toute l’année sur l’album
Kamilagier et des visites à la bibliothèques 1001 pages se sont organisées pour 4 des 7
groupes du secteur durant l’automne 2021 et le printemps 2022.
Ces visites ont permis à une trentaine de personne de franchir les portes d’une bibliothèque,
ce que nombre d’entre elles n’avaient jamais fait auparavant. Ainsi familiarisées avec le lieu,
certaines y sont retournées pour louer des livres.

4.4. Cours d’informatique
Cette année, comme les 3 années précédentes, une partie des groupes d’alphabétisation
qui en exprime le souhait participe à des cours d’informatique.
En collaboration avec l’espace numérique Cultures et Développement, les apprenants des
niveaux de lecture et écriture débutant, 2 et 3 participent à 8 séances de cours pour
découvrir ou approfondir leurs connaissances des outils numériques.
La collaboration s’est détériorée cette année, avec le départ de la formatrice numérique et
son remplacement par plusieurs formateurs différents déstabilisants à chaque fois le
processus d’apprentissage. Nous avons organisé des rencontres avec le coordinateur de la
structure qui a été peu réceptif à nos remarques et nous avons décidé donc de démarcher
d’autres espaces numériques pour envisager les choses autrement pour la rentrée 20222023.
Fobagra retient notre attention parce qu’ils ont une démarche beaucoup plus proche de
notre vision et nos valeurs : partir des besoins des apprenants pour adapter le contenu des
apprentissages a ceux-ci. Par ailleurs, les formateurs disposent d’une véritable expérience
avec le public alpha et nous semblent plus à même de répondre aux besoins de notre public.
89
Rapport d’activités 2021 – 2022
Bouillon de Cultures ASBL

Une convention est en cours de signature à l’heure de l’écriture de ce rapport pour ficeler
au mieux l’intervention en amont. Nous espérons que cette nouvelle collaboration répondra
au mieux aux besoins croissants de notre public en véritable fracture numérique !

5.

Évaluation et perspectives

Cette année aura donc encore été une année particulière : Le début de l’année scolaire a
été marqué par une énième vague Covid pour enfin voir une reprise libérée au printemps
2022. La coordinatrice du secteur en congé de maternité et parental, Sixtine a tenu la barre
du secteur d’aout à fin janvier et Samantha a assuré la reprise du février à juin.
Peu d’activités hors des cours d’alphabétisation ont donc pu avoir lieu. Certains ateliers
initiés l’année précédente en conformité avec les normes COVID se sont renforcées et ont
de beaux jours devant eux. Et une nouvelle expérimentation autour de la lecture a pu
néanmoins voir le jour.
En fin d’année scolaire, la coordinatrice du secteur quittera Bouillon de Cultures pour voguer
vers de nouveaux projets. On est impatient de découvrir ce que sa.son remplaçant.e mettra
en œuvre pour continuer d’accompagner le public adulte de la maison.
Un projet de plus grande envergure avec les Cuisines de Quartier se dessine et promet de
belles synergies. L’envie de développer les activités d’éducation permanente grâce
notamment au renforcement de l’équipe pourrait également donner lieu à de nouveaux
projets dynamiques.
Vivement la suite ☺
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Le Sésam’
Un resto et un traiteur
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2021 – LE REDEMARRAGE
2021 a été synonyme de renouveau pour le Sésam’. Un restaurant, un traiteur, mais surtout
un secteur qui essaye doucement de former une unité plus homogène.
L’été fut l’occasion pour la nouvelle coordinatrice Adeline GAZAN, de prendre ses marques
et d’apprivoiser le fonctionnement. Celle-ci a rapidement compris qu’au Sésam’, on ne
s’ennuie jamais ! Entre l’ouverture de la terrasse, les recrutements pour le service traiteur
et les dizaines de projets et partenariats qui se mettent en place, ces premiers mois furent
riches !
Il ne lui aura pas fallu plus de quelques semaines pour trouver la perle qui prendra
possession de la grande cuisine (trop longtemps restée dans le noir) au 41 de la rue
Philomène : Cécile BROHEZ ! La première semaine, voilà déjà notre nouvelle cheffe en
train de cuisiner avec son équipe composée … d’elle-même … pour 60 personnes.
Heureusement, elle sera rapidement rejointe par Mariama (qui l’attendait au restaurant) et
Annasi pour constituer la nouvelle équipe du traiteur ! A ce même moment, Litha et Elizabeth
rejoignent l’équipe du restaurant ! Et Ibrahim fait la jonction entre renfort au restaurant et
prise en main de sa nouvelle fonction de responsable de salle au traiteur. Une belle rentrée
pour le Sésam’ … et la terrasse qui ne désemplit pas ! L’automne file, la terrasse est
doucement rangée et le covid revient mettre un peu le bazar dans le secteur de l’HoReCa :
nombre de personnes limité par table, détecteur à CO2, Covid Safe Ticket, annulation d’une
partie des évènements, … L’hiver s’annonce calme … Heureusement, quelques jours de
formation sur l’alimentation durable viennent mettre un peu d’ambiance dans la cuisine de
la rue Philomène qui accueille conjointement l’équipe du resto et du traiteur ! De quoi ajouter
quelques nouvelles recettes aux menus d’Isabelle ! Malgré ces mesures, la clientèle du
restaurant reste fidèle, on voit même apparaître pas mal de visages inconnus ! Et le traiteur
Sésam’ turbine pour proposer un joli menu de fête qui remporte un franc succès ! Après un
début d’année fait d’une quantité impressionnante de soupes et sandwichs, l’agenda du
traiteur, pour le printemps, se remplit à la même vitesse qu’un jour de steak-frites au resto !

92
Rapport d’activités 2021 – 2022
Bouillon de Cultures ASBL

1. PRÉSENTATION DU SECTEUR ET OBJECTIFS
Le Sésam’, composé du restaurant et du service traiteur, est le secteur d’économie sociale
de Bouillon de CultureS.
Le restaurant est à l’origine de la création de l’ASBL. A
l’occasion d’un contrat d’initiative au début des années
2000, le restaurant a trouvé une nouvelle implantation au
bord du parc Rasquinet où il est resté depuis. Depuis 10 ans,
c'est la cheffe Isabelle qui tient haut le flambeau et qui fait
tourner la cuisine pour le plus grand bonheur de nos
papilles.
Implanté dans le quartier Coteaux-Josaphat depuis plus de
30 ans, le restaurant Sésam’ continue à servir des repas à
prix démocratique pour le plus grand plaisir de ses clients
réguliers comme ceux plus occasionnels. L’idée à la base
du restaurant était de créer un lieu qui invite naturellement
les habitants et les usagers du quartier à venir partager
autour d’un repas un moment de convivialité et de détente,
« comme à la maison ».
C’est l’occasion pour certains d’échanger leurs idées et
expériences et/ou pourquoi pas pour d’autres, de lancer des collaborations ou des projets.
Le restaurant se veut également un lieu de rencontre pour les associations et les comités
d’habitants qui veulent se réunir dans un cadre agréable en plein cœur du quartier.
Le service traiteur quant à lui, existe depuis une vingtaine d’années maintenant. Reconnu
Initiative Locale de Développement de l’Emploi (I.L.D.E) en 2008 et subsidié comme telle
depuis 2009, ce secteur extrêmement dynamique est en constante évolution.
Le traiteur Sésam’ déploie ses
activités aux quatre coins de la
Belgique. En déplacement, il n’a
d’autre choix que celui de s’adapter,
se réinventer et improviser. Chaque
service est unique. Les prestations
réalisées exigent une polyvalence à
toute épreuve. La volonté de bien
faire préside chaque mouvement,
chaque respiration du secteur. Faire
bien, faire ensemble et faire pour
l’autre.
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Agréé (l’agrément a été renouvelé en 2021) et mandaté en économie sociale d'insertion, le
Sésam' emploie :
▪ Des personnes en insertion socioprofessionnelle provenant des CPAS de
Schaerbeek, Ixelles et Evere
▪ Des jeunes dans le cadre de contrats Insertion Jeune (Actiris)
▪ Des bénévoles, des personnes précarisées, en difficulté sociale ou économique,
gravitant autour de la maison de quartier (sous forme de contrats à durée déterminée)
et des jeunes fréquentant la maison de jeunes Action Josaphat (sous forme de
contrats étudiants) pour des évènements ponctuels
▪ Des personnes en rupture sociale dans le cadre de stages de probation (sous la
responsabilité de l’agent communal de probation), des jeunes (mineurs) amenés à
accomplir une prestation d’intérêt général sous mandat judicaire
▪ Des élèves du secondaire effectuant des « retraites sociales »
▪ Des étudiants étrangers dans le cadre de programmes d'échange (Erasmus) ou dans
le cadre de partenariat avec l'asbl EIRENE
▪ Des personnes en situation de handicap à travers des projets de volontariat
(partenariat avec l'asbl PUSH)
Notre activité exige, d’une part, une grande minutie et un professionnalisme de tout instant ;
d’autre part, l’accompagnement et l’insertion socio-professionnelle de personnes éloignées
du marché de l’emploi requièrent les plus belles qualités : empathie, dialogue,
« empowerment », facilitation, ouverture d’esprit, considération, etc.
Le travail en HoReCa fait appel à de nombreuses compétences : organisation,
communication, compétences techniques, adaptabilité, anticipation, etc.
Concilier exigences professionnelles et insertion ne pourrait se faire sans pratiquer une
bienveillance de tous les instants à l’égard d’un public très souvent déboussolé face aux
contraintes de la profession. L’insertion socioprofessionnelle ne peut faire l’économie de la
satisfaction des besoins de nos clients. La poursuite d’une finalité sociale désintéressée ne
dispense en rien le restaurant et le traiteur de mettre les savoir-faire, les exigences de la
profession ainsi que les nombreuses réglementations HoReCa en musique.
Pour cela, l’équipe encadrante veille à mettre en place et développer un plan d’insertion qui
poursuit les objectifs suivants :
•

•

•

L'insertion : où le désir est de proposer un travail et une expérience dans l’HoReCa
aux personnes éloignées du marché de l’emploi et ce en accueillant des personnes
en situation de précarité (économique, culturelle, psychologique, familiale, médicale,
etc.). Le Sésam' leur offre alors un lieu de socialisation, d’échange, d’apprentissage
et une écoute attentive. Le personnel provient de divers horizons et cela se reflète
dans la richesse culturelle et la diversité des plats proposés.
La formation : car le restaurant et le traiteur proposent un cadre pédagogique unique
dont l’infrastructure offre de vraies possibilités pour acquérir des connaissances et
techniques professionnelles dans le domaine de l’HoReCa : celles-ci étant
directement transposables sur le terrain puisque acquises par la pratique. En 1 ou 2
ans, les travailleurs acquièrent les « ficelles du métier » et une expérience qu’ils
peuvent valoriser.
L'autonomisation. En effet, ce travail d’accompagnement n’est pas toujours facile car
avant l’apprentissage d’un métier, c’est l’adaptation à la réalité du monde du travail
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qui est en jeu. Respecter le cadre, partager, tolérer, fonctionner en groupe,
communiquer, … constituent des compétences qui permettent plus largement de
vivre en société. Responsabiliser et autonomiser les travailleurs en formation tout en
étant sensible aux difficultés qu’ils
peuvent rencontrer est un véritable défi.
Plan de nettoyage, relevé des
températures des frigos et congélateurs,
code couleur des planches à découper,
fiches techniques, grilles horaire à
compléter sont autant d’outils, au
contenu
accessible,
qui
sont
consultables à tout moment de la journée
et favorisent l’autonomie des personnes
en insertion.
A ces objectifs, s’ajoute également la durabilité qui est dorénavant au sommet de nos
préoccupations et constitue l'un des fils conducteurs du secteur. Pour cela nous avons
entamé une série de démarches : récupération d'invendus (Färm, The Barn), partenariat
avec la BeesCoop (localisé à quelques centaines de mètres) et la boulangerie du Pain Levé,
achat en circuits courts, ...

2. L'ÉQUIPE
Coordinatrice du secteur : Adeline GAZAN
Aide administrative : Anisoara TULVAN
Agent de Guidance : Michaël EYAMO MVONDO
Responsable du restaurant : Isabelle CASSART
Responsable de cuisine du traiteur : Cécile BROHEZ
Responsable de salle et des achats au traiteur : Ibrahim ALILOU EL MOTTAKI
Commis de cuisine et de salle : Annasi LOBE ELEMA ; Aissatou BARRY ; Barbara
SOWA ; Bintou DIABY ; David N’DA BOLE ; Fatima EL BAKKALI ; Litha KALEMBA ;
Mariama BAH ; Thierno Sadou DIALLO ; Reina Elizabeth CANAS FUNES ; Elena OTT
(bénévole) + 4 postes non-pourvus
Chauffeur-livreur : Mohamed TERFASSE

3. ACTIVITÉS 2021 – 2022
PARTENARIATS DURABLES
Avec l’arrivée de la coordinatrice, une nouvelle dynamique est insufflée au Sésam’. Cette
dynamique c’est celle de la durabilité. En effet, c’était déjà une demande de la responsable
du restaurant et une perspective encore plus ou moins éloignée pour Bouillon de CultureS.
Mais à coups de téléphone, d’échanges de mails et de rencontres, cette année 2021 a vu
naître un restaurant et un traiteur Sésam’ qui fait un petit peu plus pour son environnement.
Vous les avez goûtés ces bons pains au levain servi au restaurant ? Ce sont ceux de la
boulangerie du magasin bio Färm. Et ces bonnes soupes, quiches, salades de fruits du
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resto ou du traiteur, tous ces petits légumes grillés qui agrémentent les sandwichs ou ses
mousses de légumes ? Ce sont souvent ceux des magasins bio The Barn … Tous ces
pains, légumes, fruits … qui sont généralement destinés à la poubelle car trop secs,
biscornus, abimés, mûrs, … retrouvent une seconde vie pour le plus grand plaisir de vos
estomacs et cela grâce à des récupérations hebdomadaires d’invendus chez nos
nouveaux partenaires.
La récupération d’invendus, nous approvisionnant en une petite partie de nos matières
premières au prix de quelques trajets et heures de travail
pour trier, blanchir, re-passer au four, nous a également
permis de faire quelques économies et ainsi nous
approvisionner auprès de petits maraîchers locaux ! Qu’il
s’agisse de Raphaël et ses 1082 nuances de saveurs à
Overijse ou de Biotiful du côté d’Anderlecht, nous achetons
leurs beaux légumes tout frais, cueillis quelques heures
avant la livraison. Nous réalisons nos petites courses
d’appoint chez nos amis de la BeesCoop (magasin
coopératif bio situé à 2 pas de chez nous) et achetons les
bons pains de nos amis du Pain Levé pour nos tartines
gourmandes ; en plus, de nous fournir en bons jus chez
FruitCollect (association luttant contre le gaspillage
alimentaire en récupérant les fruits chez des particuliers ne
les consommant pas ou en rachetant les surplus agricoles
à prix juste aux agriculteurs) ou en bières bio chez 100PAP (bière dont la vente soutient
les sans-papiers).

AUTRES PARTENARIATS
Une communication plus régulière a été réinstaurée avec nos Fédérations : La Febisp et
SAW-B et ce par une participation de la coordinatrice aux différentes réunions qui
permettent d’échanger avec les autres structures d’économies sociales ; réunions qui se
révèlent extrêmement enrichissantes dans le partage d’expériences, bons plans, … et qui
apportent un soutien et des conseils non-négligeables.
Des partenariats sociaux ralentis par la situation sanitaire ont également repris entre autres
avec Le Radian permettant à des jeunes qui ont commis certains types de délits d’effectuer
des prestations éducatives ou d’intérêt général (peines alternatives) ou avec les différents
CPAS. D’autres collaborations ont vu le jour avec le passage de Noé, au restaurant,
envoyé par Backstage Network dans le cadre du projet NicetoNEETyou, projet visant à
remotiver les jeunes sortis de l’enseignement ou de la formation. D’autres encore ne se
sont jamais arrêté comme le partenariat avec l’asbl EIRENE qui nous a permis d’accueillir
cette année, Elena Ott, notre nouvelle bénévole allemande pour un an !

VISUELS ET COMMUNICATION
Avec le désir de constituer une seule entité, il apparaissait important cette année de se
réapproprier le visuel du secteur Sésam’. En effet, des cartes de visites, au relooking du
menu, en passant par les t-shirts, le Sésam’ s’affirme ! Vous pouvez également voir une
belle enseigne sur la façade du restaurant !
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La page du site internet a également fait peau neuve pour carrément donner naissance à
un nouveau site internet que vous trouverez à l’adresse https://www.sesam1030.be. Sur
ce site, vous trouverez une présentation du projet et des objectifs, ainsi qu’une présentation
du restaurant et du traiteur. C’est également là que nous publions dorénavant chaque
semaine le menu du restaurant (en plus du mail qui est toujours envoyé aux clients qui le
souhaitent). Le site internet est également un moyen d’apprivoiser certaines des
propositions du traiteur ainsi que ses conditions, en plus de susciter votre appétit et de
vous donner envie de faire appel à nos service grâce au défilé de photos ! Vous y trouverez
finalement une grande partie de nos partenaires (aussi bien alimentaires que nonalimentaires) ainsi qu’une présentation de l’équipe et des coordonnées pour nous joindre.

Avec un objectif plus ludique et de partage du quotidien du Sésam’, nous avons également
mis sur pied un compte Instagram (sesam_bybouillondecultures) qui permet de suivre ce
qu’il se passe dans les cuisines du Sésam’.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
2022 a été l’année de l’arrivée de notre agent de guidance. En effet, le mandatement
participant au subventionnement du secteur, avait à l’époque de sa demande, en 2020,
initié une réflexion profonde. Celle-ci impliquait l’embauche d’une personne chargée de
l’accompagnement social et du suivi rapproché du parcours professionnel des travailleurs.
Cette personne, il s’agit de Michaël EYAMO MVONDO qui a commencé à mi-temps au
mois de février. Une fois le contact pris avec les différents partenaires (CPAS, centres de
formation, …), le voilà planchant sur le développement de plans d’acquisition de
compétences qui permettront aux travailleurs et responsables d’équipe de mettre en
lumière les aptitudes de chacun à améliorer. Sur base de ce plan, des formations seront
proposées ainsi qu’une validation de compétences pour ceux qui le souhaitent.

LES EXPOSITIONS
Comme les années précédentes, le restaurant reste un endroit qui permet aux différents
secteurs de Bouillon de Cultures d’exposer les réalisations de jeunes artistes en herbe ainsi
que d’artistes confirmés du quartier. Cette année, vous avez pu admirer les œuvres de :
• Juillet/Aout : Philippe Doutrelepont: Photos
• Aout/septembre : Patrick (SDF du parc Josaphat) : Peintures
• Octobre/Novembre : Raymond Chevreau : Peintures
• Décembre/Janvier : "Réclame" L'Heure atelier, manifestation artistique engagée.
• Février/Mars : Aurora, expo des ateliers des enfants
▪ Avril/Mai : David Chantier : Photos de la Camargue
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4. STATISTIQUES DU RESTAURANT POUR L’ANNEE 2021
Chiffre d’affaires 2015 : 48.742 €
Chiffre d’affaires 2016 : 49.600 €
Chiffre d’affaires 2017 : 47.247 €
Chiffre d’affaires 2018 : 49.984 €
Chiffre d’affaires 2019 : 60.528 €
Chiffre d’affaires 2020 : 45.387 €
Chiffre d’affaires 2021 : 78.331 €
Malgré les contraintes imposées à l’HoReCa suite à la situation sanitaire, le chiffre d’affaires
2021 n’a pas été affecté. Au contraire, celui-ci a même augmenté ! Pour cela, il faut saluer
la super équipe du restaurant menée par une main de maître : celle d’Isabelle. La terrasse
attire également chaque année encore un peu plus de nouveaux clients.
Une réflexion est cependant amorcée quant au maintien du rythme de travail qui est de plus
en plus intense afin de pouvoir nourrir nos clients de plus en plus nombreux. En effet, nous
souhaitons garder les travailleurs au centre de nos préoccupations et poursuivre notre
objectif social ainsi que notre objectif de formation. Nous devons donc veiller à garder du
temps pour ces différents aspects.
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5. STATISTIQUES DU TRAITEUR POUR L’ANNÉE 2021
Chiffre d’affaires 2015 : 100.258 €
Chiffre d’affaires 2016 : 126.024 €
Chiffre d’affaires 2017 : 178.058 €
Chiffre d’affaires 2018 : 152.311 €
Chiffre d’affaires 2019 : 152.881 €
Chiffre d’affaires 2020 : 14.413 €
Chiffre d’affaires 2021 : 37.278 €
Pour une reprise, à la mi-août 2021, le traiteur Sésam’ n’a pas démérité ! En effet, l’objectif
qui avait été fixé a été largement atteint. L’agenda du traiteur s’est rapidement rempli et
les retours ont été plus que positifs. 2022 poursuit dans cette même lignée et ce malgré
une équipe encore assez réduite. Ces derniers mois et le mois qui vient sont riches en
apprentissage pour notre équipe ! En effet, pas toujours évident de jongler entre les
différents types d’évènement : Colloque de 300 personnes, Communion dans la salle
Lucia, mariage à la campagne ou Finger food pour un gala de charité … chaque
évènement vient avec son lot d’enseignements et de nouvelles expériences.
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6. EVALUATION ET PERSPECTIVES
Vous l’aurez compris, cette année 2021 a été une année de renouveau pour le secteur
Sésam’. Entre la reprise du traiteur Sésam’ avec une toute nouvelle équipe,
l’approvisionnement chez de nouveaux fournisseurs plus durables pour le restaurant et
l’arrivée de l’agent de guidance, le ton est donné ! Quelle évolution pour le secteur en une
année ! Et cela tout en maintenant une activité économique qui se tient … quel challenge !
Nous sommes conscients que le système n’est pas encore parfait car c’est un nouvel
équilibre à trouver entre le projet social et économique et cela tout en gardant une ambiance
de travail agréable et sereine. Nous apprenons néanmoins de nos multiples expériences.
Chaque nouvel évènement du traiteur et chaque nouveau service au restaurant fait grandir
l’équipe et nous montre que la communication est la clé.
C’est pourquoi nous tentons de mettre en place des procédures et de clarifier les rôles de
chacuns et chacunes.
Le Sésam’ a encore de nombreux projets dans le tiroir !
L’accompagnement social et professionnel n’en est encore qu’à son balbutiement. Chaque
travailleur a pu faire connaissance avec l’agent de guidance et aborder ses désirs
professionnels. Avec l’aide des responsables, les plans d’acquisition de compétences sont
en cours d’élaboration. Viendront ensuite les entretiens d’évaluation. La méthodologie
appropriée doit cependant encore être validée.
Différents chantiers sont également en réflexion quant à l’agencement des locaux :
vestiaires pour le restaurant et le traiteur, monte-charge, création d’un local de réunion, …
Tout un défi pour une équipe de plus en plus grande lorsqu’on ne peut pas pousser les murs.
Sur le plan durable, après un essai infructueux auprès des pouvoirs subsidiant dans le cadre
d’un appel à projet GoodFood, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Pas besoin
de millions d’euros pour implémenter tout une série d’actions. Parmi celles-ci, il y a le projet
de continuer à développer la petite épicerie au restaurant et cela pour revaloriser un
maximum les invendus et travailler sur l’entièreté des produits (ex : pesto aux fânes, soupes,
coulis, chapelure, …) ou encore l’agencement d’un nouvel espace potager dans le parc
Rasquinet, directement à côté du restaurant et ce en partenariat avec le service de
prévention urbaine de la Commune. La demande d’occupation est actuellement en cours et
nous espérons pouvoir planter nos petits légumes au printemps prochain.
Nous pouvons également parler des procédures, outils pédagogiques et visuels que nous
souhaitons encore développer.
Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs ;). Nous retiendrons l’objectif principal qui
est de remettre l’être humain au centre des préoccupations !
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