
Projets communaux

Recup je wijk

Micromarché, basée sur le site du Recy-K, est une ASBL fonctionnant comme une plate-fome pour
12 organisations avec pour axe central l'économie circulaire.  L'ASBL se lancera dès septembre
2019 dans un projet de réaménagement d'une parcelle située sur le quai Fernand Demets, connue
pour  ses  dépôts  sauvages  de  déchets.  À  la  suite  d'une  phase  intensive  d'analyse,  dix  ateliers
participatifs axés sur la réutilisation et le traitement des déchets seront organisés sur une durée d'un
an. La transformation de cet espace sera marquée par un réaménagement développé de manière
durable (panneaux pédagogiques, mobilier urbain, poubelles de tri, installations artistiques...) ainsi
que  l'organisation  de  différentes  activités  afin  d'obtenir  un  lieu  de  rencontre  et  de  formation
permanente sur le développement durable et la gestion des déchets.

Contact :
Quai Fernand Demets 55 - 1070 Anderlecht
0486/28.07.94
ben@micromarche.com

DR3E

Avec son nouveau projet, le CDR Construction entend s'attaquer au taux de chômage important de
la zone et offrir des perspectives aux jeunes du quartier en proposant, dès octobre 2019, un parcours
de  formation  ayant  pour  objectif  de  mener  à  l'emploi  dans  le  domaine  de  la  construction  en
répondant aux besoins de développement du secteur à Bruxelles. D'autre part, pendant les périodes
de vacances scolaires,  le CDR Construction ouvrira son atelier à des habitants du périmètre et
associations  locales  afin  de  leur  permettre  d'effectuer  de  petits  travaux  sur  des  éléments  de
construction mais aussi de faire découvrir les différents métiers de la construction aux jeunes âgés
de 8 à 14 ans.

Contact :
Avenue François Malherbe 42 - 1070 Anderlecht
02/528.88.88
info@cdr-brc.be 

En route pour baliser ton quartier

L'identification active des populations à leur quartier de vie constitue un enjeu du travail réalisé par
le COOP. Dans le cadre de ce projet, débutant en septembre 2019, un programme de 10 jours sera
proposé à 10 groupes de 15 personnes. Ce programme inclura des ateliers exploratoires centrés sur
10 thèmes au sein du périmètre (migrations, droits sociaux, coopérative, écosystèmes urbains...).
Ces ateliers permettront la création de balises à poser sur le territoire pour créer 3 promenades
guidées liées aux thématiques explorées. Une rencontre festive et conviviale sera organisée afin
d'inaugurer les 3 balades urbaines.

Contact :
Quai Fernand Demets 23 - 1070 Anderlecht
02/899.93.00 
info@coop.brussels 



Open Atelier Ouvert

Dans le cadre de ce projet axé sur l'économie circulaire, l'ASBL Elastik ouvrira son studio aux
jeunes de l'enseignement primaire afin de les initier aux outils, au travail des métaux de base, au
forgeage, à la réparation de vélos, à la réutilisation des textiles... Des cours préparatoires seront
donnés aux jeunes du secondaire afin de développer leurs compétences personnelles, sociales et
professionnelles.  Une  trajectoire  de  réorientation  sera  également  apportée  aux  demandeurs
d'emploi. Enfin, des ateliers de réparation et de création seront organisés en faveur des habitants du
quartier.

Contact :
Quai Fernand Demets 55 - 1070 Anderlecht
vzwelastik@gmail.com

Projets intercommunaux

Part-âges

La démarche du projet porté par l'ASBL Safa est de mettre en contact les jeunes de l'asbl avec des
groupes de personnes âgées,  avec lesquelles ils  n'ont  que très peu d'interactions dans leur  vie
quotidienne.  Ce  rapprochement  intergénérationnel  entend  valoriser  la  participation  citoyenne,
réduire les  préjugés et  favoriser  le développement d'une société ouverte,  inclusive et  solidaire.
L'initiative sera concrétisée par la mise en place d'ateliers (art, divertissement, bien-être, cuisine du
monde...) et l'organisation d'événements (goûter de noël, fête d'anniversaire...) au sein d'une maison
de repos située à Molenbeek-Saint-Jean. Les résidents pourront donc, dès septembre 2019, profiter
de moments de rencontre et de partage avec les jeunes de l'ASBL. 

Contact :
Avenue R. Vander Bruggen 61 - 1070 Anderlecht
02/527.27.05
safa@skynet.be 

Schrijnwerkers in wording

L'ASBL FIX  a 20 ans d'expérience en économie sociale et dispense des formations aux métiers de
la construction. À partir de janvier 2020, des demandeurs d'emploi peu qualifiés bénéficieront d'une
formation en menuiserie qui sera, et c'est la nouveauté de ce programme, qualifiante. Durant la
formation, et afin d'acquérir une expérience pratique, les apprenants seront formés également sur
chantiers lors de la rénovation d'écoles du périmètre et  d'infrastructures pour jeunes. En fin de
formation,  les  apprenants  disposeront  d'une  certification  et  d'une  expérience  de  terrain  et
bénéficieront d'un accompagnement dans leur recherche d'emploi.

Contact :
Rue Sylvain Denayer, 51 - 1070 Anderlecht
02/523.66.75
info@fixbrussel.be 



Econo-ouest

Sur base du constat de la mauvaise qualité du bâti existant, l'ASBL La Rue va réaliser un travail
global sur les constructions énergivores du parc de logements privés des communes de Molenbeek-
Saint-Jean  et  d'Anderlecht,  intégrant  les  multiples dimensions  du  développement  durable.  En
collaboration  avec  une  organisation  d'insertion  professionnelle,  des  travaux  d'isolation,  de
rénovations intérieures ou de petits travaux visant l'économie d'énergie seront  réalisés dans les
immeubles sélectionnés. Un accent sera également mis dans la rénovation de façades dégradées du
périmètre « Gare de l'Ouest ».

Contact :
Rue Ransfort 61 - 1080 Molenbeek-St-Jean 
02/410.33.03 
info@larueasbl.be 

Outside street soccer academy

L'ASBL  Sport2Be entend  faciliter  l'insertion  des  jeunes  précarisés par  le  sport.  Les  coachs
animeront  des sessions sportives bi-hebdomadaires,  gratuites et  mixtes.  Une plage horaire sera
exclusivement  réservée  aux  femmes  pour  les  familiariser  à  la  pratique  du  streetsoccer.  Des
démonstrations seront d'ailleurs organisées dans les écoles des communes de Molenbeek-Saint-Jean
et d’Anderlecht. Des compétitions intercommunales sont également envisagées. Par ce biais, les
jeunes seront sensibilisés à leur avenir professionnel via un accompagnement individuel effectué
par  un  responsable  insertion.  Des  visites  d'entreprises  et  d'organismes  de  formation  seront
également organisées afin de leur faire découvrir les activités, les métiers et le fonctionnement des
entreprises et préparer les jeunes aux entretiens de recrutement.

Contact :
Avenue de Tervuren 189 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
tanguy@sport2be.org


