
Anderlecht, le 2 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Une Maison des Voyageurs créée à Anderlecht

La Maison des Voyageurs d'Anderlecht a ouvert  ses portes ce lundi 2 juillet,  à l'initiative de
l'Echevin - Président en charge de la Régie des quartiers Mustapha Akouz et de l'Echevine de la
Solidarité Internationale Sofia Bennani, avec le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas
et du Collège échevinal, et en présence de Céline Frémault, ministre de l'Action sociale au sein de
la Région de Bruxelles-Capitale et de Rachid Madrane, ministre de la Promotion de Bruxelles et
de l'Aide à la Jeunesse à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette maison est un  lieu unique à Bruxelles qui a pour but de susciter les rencontres entre les
différentes cultures en offrant à la fois un lieu de permanences sociales pour les primo-arrivants
et  un  espace  socio-culturel  dédié  à  des  expositions  ou  workshops  autour  de  la  Solidarité
internationale.

La création de cette maison vient concrétiser une demande issue des tables-rondes citoyennes
organisées à l'automne 2017 autour du thème « Quelle place pour les nouveaux Anderlechtois ? ».

La Maison des voyageurs est un lieu d'accueil qui a pour objectifs :
• de favoriser la rencontre de l'autre dans la convivialité
• de créer du lien entre personnes d'ici et d'ailleurs
• de mettre en avant la solidarité internationale

Ces locaux seront un lieu d'accueil pour personnes primo-arrivantes avec formations, et ateliers de
sensibilisation.  « Tous les autres habitants de la commune seront également les bienvenus lors
d'ateliers conviviaux. Le but est que chacun aille à la rencontre de la culture de l'autre  », explique
l'Echevine de la Solidarité internationale.

Afin d'assurer les permanences et de faire vivre ce lieu, des partenariats ont été noués avec des
associations  actives  sur  le  terrain comme  Refugees  are  not  alone,  La  cité  des  Ecrits,  La  Petite
Maison, Seingalt, Les Ateliers pARTage, JAVVA, SCI,  Baytna, SINGA, Tierra Brasil,  Art Migratoire,
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SAFA, l'Institut de la Vie, VIA, le service prévention de la commune d'Anderlecht,  la Mutualité
Chrétienne, la Maison de quartier Scheut, Amnesty International,..

Une partie de l'espace sera dédiée aux permanences sociales pour les primo-arrivants (droit des
étrangers, permanences nationalité, aide administrative, aide psychologique, médiation,...) et aux
cours de Français langue étrangère par exemple.

L'autre partie  de cette Maison des Voyageurs  sera un espace socioculturel  qui  accueillera des
workshops, expositions, conférences, projections de film, débats autour de la Solidarité Nord-Sud.
Parmi les activités déjà prévues citons des  ateliers théâtre, des formations au volontariat, des
ateliers d'écriture ou de peinture, ..

LIEU :
La Maison des Voyageurs
Avenue de Scheut 145
1070 Anderlecht
Accès métro Jacques Brel / bus 89

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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