
Projets citoyens 2016

Cureghem comestible                                                                                          Myriam (habitante)  
Quoi ?
Projet visant a renforcer la verdurisation « utile » du quartier au travers de 3 axes :
-Mise en place de bacs de maraichage urbain dans le quartier
-Organisation d'une permanence mensuelle pour l'échange de savoir et savoir-faire (bourse au 
graines, conseils pratiques, prêt de matériel de jardinage, ...)
-Distribution de graines à semer sur son balcon et possibilité de fabriquer/recevoir des jardinières 
écologiques. 
Pour qui ?
Tous les habitants et usagers du quartier & environs, souhaitant s'investir dans cette dynamique 
citoyenne collective 
Pourquoi ?

• Promouvoir la convivialité, le partage et l'échange entre habitants
• Améliorer la qualité de vie des habitants du quartier en palliant au manque d'espaces verts 
• Permettre une réappropriation de l'espace public par les habitants
• Donner une image positive du quartier, ...

Quel montant ?
11800€

Aide aux réfugiés                                                                                                                UFLED asbl  
Quoi ?
Proposer un service de permanence sociale pour les primo-arrivants : le subside servira à couvrir 
les  dépenses de premières  nécessités alimentaires et  médicales.  Les priorités seront  définies 
selon les besoins.
Pour qui ?
Le public d'UFLED: des femmes syriennes, qui ne disposent pas de revenu d'insertion.
Pourquoi ?
Apporter une aide immédiate aux réfugiés sans ressources financières, à leur arrivée.
Quel montant ?
1500€

Plongée en milieu extérieur                                                                                    Brahim (habitant)  
Quoi ?
Permettre à un groupe de jeunes de pratiquer  une activité  difficile  d'accès :  la  plongée sous-
marine. Le budget participatif permettra aux jeunes de s'initier, s'entraîner et de passer le brevet de 
plongée. Ensuite, un voyage sera organisé en auto-financement. Les jeunes seront accompagnés 
et responsabilisés dans l'organisation du voyage.
Pour qui ?
Un groupe de 12 jeunes, mixtes (> 17 ans) du périmètre Compas. Une soirée photos-témoignages 
permettra de toucher les habitants du quartier
Pourquoi ?

• Renforcer le convivialité au sein d'un groupe de jeunes



• Former à une activité peu accessible
• Accompagner les jeunes dans un projet pédagogique
• Partager et témoigner sur cette expérience lors de soirées conviviales

Quel montant ?
5552€

Les rickshaws de Cureghem                                                                                     Peter   (habitant)  
Quoi ?
Ballades inter-générationnelles en pousse-pousse asiatique : formation de jeunes pour conduire 
des vélos-taxis d'Asie lors de ballades mensuelles avec des habitants plus âgés (partenariat avec 
l'asbl Cosmos). Ballades tous les 1er mercredis du mois de juin à octobre
Pour qui ?
Un groupe de jeunes du quartier Compas. Les plus jeunes pourront participer à la formation  en 
tant que passagers ou accompagner le cortège à vélo. Les bénéficiaires seront un public plus âgé.
Pourquoi ?

• Recréer du lien entre les générations à travers une activité ludique
• Responsabiliser les jeunes (transmission de notions de code de la route, de courtoisie & de 

sécurité ; conduite des passagers sur des vélos lourds, ...)
Quel montant ?
1200€

Les clés du bonheur                                                              Fatima, Saïda & Sanae (habitantes)  
Quoi ?
Organisation d'ateliers et d'activités avec les habitants du quartier (ateliers de cuisine, bien-être, 
groupe de paroles, sorties culturelles, fête des voisins). Gardes et activités pour enfants pendant 
les ateliers pour adultes. Activités organisées 2x/semaines, toute l'année, dans un local à coté de 
la place Lemmens.
Pour qui ?
Les ateliers sont organisés pour et avec les femmes du quartier. En parallèle, des ateliers sont 
organisés pour leurs enfants. Ouverture par la suite de certains groupes aux adolescents et aux 
hommes.
Pourquoi ?

• Créer un espace convivial de rencontres et d'échanges
• Redynamiser la place Lemmens
• Donner une image positive du quartier

Quel montant ?
9585€

Lemmens en forme                                                                                       Abdelilah (habitant)  
Quoi ?
Mise en place d'activités sportives à la place Lemmens (pétanque, panasocker). Un petit stand de 
dégustation (thé, patisseries,...)  renforcera le côté convivial  de ces moments de partage et de 
rencontres. Organisation des activités tous les mercredis et certains w-e de l'été.
Pour qui ?
Tout public (femmes, hommes, enfants), tout âge confondu.
Pourquoi ?

• Créer un espace convivial d'échanges et de rencontres
• Permettre aux habitants du quartier Lemmens de se réapproprier l'espace public et ainsi 

renforcer la sécurité dans le quartier
• Responsabiliser des jeunes par rapport au rôle qu'ils peuvent jouer dans le quartier

Donner une image positive du quartier
Quel montant ?
5000€



Ciné Club                                                                                                            Zakaria (habitant)  
Quoi ?
Organisation  d'un  ciné-débat  pour  les  jeunes  (10-16  ans)  tous  les  mercredis  après-midi  de 
septembre à juin à la Plaine de Liverpool. Présentation du film/projection/débat.
Pour qui ?
Jeunes mixtes (de 10 à 16 ans)
Pourquoi ?

• Développer l'esprit critique. 
• Encourager les jeunes à donner leur avis et apprendre à argumenter son point de vue
• Développer une attitude d'ouverture, de respect et d'écoute
• Faire de la Plaine de Liverpool un lieu d'échanges et de partage

Quel montant ?
4605€

Boxe                                                                                                                       Anas (habitant)  
Quoi ?
Achat d'un ring de boxe de compétition, mobile. Ce ring permettra aux jeunes de s'entrainer dans 
de bonnes conditions dans la maison de quartier Chimiste et d'organiser des évènements de boxe 
dans le quartier (place Lemmens, parc de la Rosée,...). Ce projet est lui-même issu d'un processus 
participatif.
Pour qui ?
Les usagers de la maison de quartier Chimiste. Les habitants du quartiers seront touchés lors des 
évènements extérieurs (galas, fête de quartier,...)
Pourquoi ?

• Fédérer plusieurs personnes autour d'un projet commun
• Permettre des entrainements dans de bonnes conditions et renforcer la dynamique sportive 

du quartier
• Favoriser les rencontres et échanges (lors des évènements)
• Donner une image positive du quartier

Quel montant ?
18000€
Ce  projet  a  fait  l'objet  d'une  dérogation  auprès  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  et  les  
investissements matériels doivent être réalisés par la Commune dans le cadre d'un marché public.


