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Peuterkleuterbox                                   Cultureghem
Quoi ?
Fabrication d'un coffre a jouet mobile (sur roulettes) pour les enfants d'âge maternelle, pour jouer 
sur l'espace public. Des idées ont été récoltées auprès d'enfants et d'acteurs du quartier (bac à sable, 
coin lecture, tour de magie...). Une journée test sera organisée à KETMET. La box sera construite à 
partir des jeux qui ont eu le plus de succès lors de ce test.
Pour qui ?
Tous les parents et les enfants du périmètre. La box sera utilisée aux Abattoirs ainsi que sur d'autres  
lieux du périmètre (parc de la Rosée, plaine de Liverpool).
Pourquoi ?
• Créer un espace de jeu pour les enfants de 0 à 5 ans
• Mettre les enfants et les parents en lien
• Impliquer les futurs utilisateurs dès le début du projet

Avec qui ?
Rencontre participative avec les personnes concernées (des enfants, des parents, des superviseurs, 
l'ONE, Kind & Gezin...)
Quel montant ?
3.690 €

  Compas Solidaire       Les enfants du Compas
Quoi ?
Les enfants du Compas ont choisi de mettre en place un projet de solidarité à destination des 
personnes précarisées (sans-abris, réfugiés...). Le projet consiste à préparer des repas 
(soupe/sandwich/dessert) et des packs cadeaux (produits d'hygiène, beauté, couvertures...) à 
distribuer dans des asbl, des gares ou des centres.
Pour qui ?
Les enfants du Compas (ce projet est mené de façon pédagogique) et les familles précarisées (du 
quartier et de ses alentours).
Pourquoi ?
• Pour briser les préjugés que l'on peut avoir sur les réfugiés et développer le dialogue 

interculturel
• Pour inculquer des valeurs de partage, solidarité, entraide et fraternité
• Pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin

Avec qui ?
UFLED, asbl comme Cœur sur la main ou Thermos pour la distribution
Quel montant ?
2.000 €

 Ciné festival Cosmos                                                  Cosmos
Quoi ?
Organisation d'une semaine de festival de documentaires pour les seniors de Cosmos. Ces 



documentaires seront le point de départ d'échanges et discussion autour du thème de la 
multiculturalité et du vivre ensemble.
Pour qui ?
Ce projet touchera le public de l'asbl ainsi que les seniors du quartier qui viennent chez Cosmos. 
L'idée est aussi de faire connaître le centre et d'attirer de nouvelles personnes seniors.
Pourquoi ?
• Pour favoriser les échanges et l'accueil de la diversité
• Pour améliorer le vivre ensemble dans un contexte ethnoculturel très varié
• Pour amorcer le projet « Ensemble devant l'écran » (cinéclub toutes les deux semaines)

Avec qui ?
Les partenaires de Cosmos (partenaires du milieu socio-culturel, mosquées, églises...) pour donner 
de la visibilité au festival
Quel montant ?
1.989 €

 DAUW - La cuisine de notre quartier                                                                                         Alizée
Quoi ?
Repas éco-responsables dans le quartier, organisés par Alizée et des apprenants de français. Cinq 
repas seront organisés dans différents endroits du quartier (plaine de Liverpool, espace Lemmens...) 
entre juillet et décembre.
Pour qui ?
Tous ceux qui souhaitent prendre part au projet. L'idée est que les participants prennent part à 
l'organisation des repas.
Pourquoi ?
• Permettre aux gens du quartier de se rencontrer et favoriser le vivre ensemble 

(participants/cuisiniers)
• Faire découvrir des saveurs et cultures gastronomiques différentes
• Partager et échanger les ressources sur l'alimentation saine et diversifiée

Avec qui ?
La ligue de l'enseignement, Laurent du Bus.
Quel montant ?
2.550 €

 Un grand partage convivial                                                                                                       Ibrahim
Quoi ?
Achat de jeux et de matériel pour organiser des activités ludiques pour les enfants à la Plaine de 
Liverpool. Repas (goûter, barbecue) lors de ces animations pour permettre aux habitants du quartier 
de se rencontrer et de passer un moment convivial ensemble.
Pour qui ?
Les activités ludiques toucheront directement les enfants du quartier (8-17 ans) et les repas 
toucheront tous les habitants du quartier.
Pourquoi ?
• Renforcer un espace de jeux déjà existant (la plaine de Liverpool)
• Permettre aux parents de se rencontrer et d'échanger autour d'un goûter ou d'un barbecue

Avec qui ?
Le service prévention est partenaire de ce projet : il prend en charge le volet animation du projet en 
mettant à disposition le lieu et un animateur. Le porteur et les habitants seront en charge des repas 
conviviaux.
Quel montant ?
4.331 €
 Projet vidéo   Rezolution
Quoi ?



Réalisation d'un vidéo-reportage par des jeunes du quartier sur la thématique du quartier, de 
l'identité et du vivre ensemble. Les jeunes devront s'organiser pour écrie, imaginer et réaliser le 
projet vidéo ensemble lors de deux camps. Une projection du reportage sera organisée par le groupe 
des jeunes en décembre.
Pour qui ?
Les jeunes du quartier. D’autres habitants du quartier seront directement touchés par ce projet au 
travers des interview et témoignages.
Pourquoi ?
• Sensibiliser les jeunes aux médias
• Permettre aux jeunes de se réapproprier l'histoire de leur quartier et en donner une image 

valorisante
• Sensibiliser à la prise d'initiative et au travail en groupe.

Avec qui ?
Le quartier
Quel montant ?
6.000 €

 Equipe de foot ABSSA         Fouad
Quoi ?
Création d'une équipe de foot ABSSA (6ème division) regroupant des jeunes du quartier Lemmens 
ayant des difficultés d'intégration et d'éducation (1 entraînement & 1 match/semaine).
Pour qui ?
Les habitants du périmètre Compas et de ses abords immédiats (principalement des jeunes). Tous 
les habitants sont susceptibles d'être touchés en tant que supporters.
Pourquoi ?
• Promouvoir l'éducation par le sport (condition physique et transmission de la discipline)
• Fédérer des jeunes du quartier autour d'un sport collectif 
• Renforcer et sensibiliser à la convivialité
• Trouver des moments d'échange avant et après les matchs

Avec qui ?
La Commune d'Anderlecht pour la mise à disposition du terrain communal
Quel montant ?
13.600 €

 Camp multigénérational         Ismael
Quoi ?
Ce projet vise à rapprocher les jeunes et les seniors au travers d'un camp de 4 jours en Ardennes, au 
cours duquel des activités conviviales et des ateliers sur le vivre ensemble et la solidarité seront 
organisés.
Pour qui ?
Les principaux bénéficiaires sont les habitants de 12 à 60 ans. Le camp se fera avec un groupe de 20 
à 25 personnes.
Pourquoi ?
• Créer de la cohésion sociale et travailler sur le vivre ensemble
• Renforcer les liens et les échanges entre les générations du quartier
• Vivre une expérience en dehors du quartier

Avec qui ?
L'asbl A-LEM, nouvelle asbl d'éducation sociale du quartier qui vise à renforcer le vivre ensemble, 
la citoyenneté, et l'émancipation des jeunes.
Quel montant ?
3.710 €


