
Projets communaux

Le Pav'

L'ASBL Les Pouces dirige deux projets d'accueil extra-scolaire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Afin de poursuivre le soutien des jeunes dans leur scolarité, d'accompagner leur créativité et leur 
éveil sportif, tout en leur offrant un lieu ouvert en interaction avec le quartier, l'ASBL élargira dès la 
mi-septembre 2019 le soutien scolaire aux 12-16 ans. Une dynamique participative entre les jeunes 
et les éducateurs sera également favorisée via la mise en place de projets participatifs. 

Contact :
Rue du Compas 12 - 1070 Anderlecht
0488/06.07.05 
Coord.lecompas@gmail.com

Lemmens en fête

Le comité de quartier Renaissance Lemmens pourra continuer à assurer la fête de quartier qui se 
déroule chaque année, au mois de mai, sur la place Lemmens et dans le parc de la Rosée. Cet 
événement permet de créer des liens et de renforcer la cohésion entre les habitants du quartier tout 
en donnant l'occasion aux différentes asbl anderlechtoises de se faire connaître.

Contact :
Rue de la Rosée 17 - 1070 Anderlecht
kaidihafid@gmail.com

La Récupe-papote

L'ASBL La Rosée va offrir au quartier, à partir de janvier 2020, une ressourcerie où l'on pourra 
trouver des objets et des meubles sous forme d'une donnerie, dans un cadre convivial. Ce projet 
permettra non seulement d'avoir accès à des fournitures à prix symbolique, mais également d'avoir 
l'opportunité  d'échanger  dans  un  cadre  convivial  sur  les  options  de  seconde main,  de  récup et 
réemploi, de réutilisation et de transformation, notamment via la création d'un repair café.

Contact :
Rue de la Rosée 7 - 1070 Anderlecht
02/523.30.25
laroseessvp@hotmail.com

Blanchisserie sociale de la place Lemmens

L'Union  des  Locataires  d'Anderlecht-Cureghem ouvrira,  dès  l'année  2020,  sa  blanchisserie 
sociale au quartier. Implantée sur la place Lemmens, la blanchisserie, qui lave et plie le linge à des 
prix adaptés aux revenus des clients, contribuera à améliorer le confort des familles du quartier tout 
en  renforçant  l'animation  de  la  place.  Fonctionnant  comme  structure  d'insertion  socio-
professionnelle, la blanchisserie permettra, en outre, la création de deux emplois stables et un lieu 
de formation pour trois personnes au statut d' « article 60 ». 
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Contact :
Chaussée de Mons 213 - 1070 Anderlecht
02/520.21.29
info@ulac-huvak.be

Potager urbain coopératif et plus

L'Université Populaire d'Anderlecht se lancera dans la création collective de plusieurs projets 
complémentaires de revitalisation et de verdurisaton du quartier dans une dynamique d'économie 
circulaire. Un jardin potager coopératif sera créé sur un toit-terrasse de 100 m², accompagné de la 
création d'une formation en maraîchage urbain. Une attention particulière sera portée sur le square 
Robert Pequeur par un aménagement de l'espace vert entourant la cabine électrique ainsi que le 
lancement d'un événement unique de quartier, un marché de troc sur le square, porté par le comité 
de quartier et à destination des habitants de la région bruxelloise.

Contact :
Rue Lambert Crickx19 - 1070 Anderlecht
info@universitepopulairedanderlecht.be

Projets intercommunaux

Collectmet XL

Cultureghem mène plusieurs projets sur le site des abattoirs, dont le projet Collectmet, qui consiste 
à récupérer et les invendus alimentaires du marché des abattoirs et à les distribuer à tous ceux qui en 
ont  besoin.  Le subside CRU permettra à l'ASBL de faire  perdurer  son activité  mais  également 
d'élargir  le  concept  à  la  commune  de  Molenbeek-Saint-Jean  et  à  la  ville  de  Bruxelles,  en 
développant des partenariats durables avec différentes organisations comme des restaurants sociaux. 
Avec ce  nouveau projet,  l'accent  sera  mis  sur  la  formation  et  la  cohésion  sociale,  par  le  biais 
d'ateliers  de cuisine où chacun pourra cuisiner  avec les  fruits  et  légumes récupérés  et  partager 
ensuite son repas sur la table d'hôtes.

Contact :
Rue Ropsy Chaudron 24 - 1070 Anderlecht
02/556.11.79
info @ cultureghem.be 

Aux bermes, citoyens     !  

La berme centrale situé entre les boulevards Poincaré et Abattoirs, peut être vue comme une fracture 
urbaine, un espace peu accueillant réservé au stationnement. Dans la continuité d'un travail mené 
par Bruxelles Mobilité et un comité d'habitants soutenus par l'ASBL Convivence pour rendre la 
berme plus conviviale, l'ASBL va assurer une présence et des activités à rythme soutenu afin de 
favoriser la réappropriation de cet espace et de créer des liens entre les différents publics qui le 
côtoient. Différentes activités comme des fêtes de quartier, fête des lumières, activités sportives, 
ateliers  d'aménagements  et  autre  y  seront  menées  afin  d'augmenter  la  qualité  de  vie  tout  en 
renforçant les dynamiques citoyennes.
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Contact :
Rue des Six Jetons 56 - 1000 Bruxelles 
02/505.01.30 
dli.gpo@convivence.irisnet.be

Trait d'union

Le futur parc de la porte de Ninove sera bientôt prêt à accueillir les usagers et, pour contribuer au  
succès de ce nouvel espace vert,  l'ASBL Anneessens 25 y développera tout un panel d'activités 
destinées à créer du lien entre différents publics et des moments conviviaux. Nous pourrons ainsi 
profiter, de septembre à mai, d'activités d'animation sportive, de sorties intergénérationnelles et de 
séances  de sensibilisation au  recyclage et  à  la  propreté  via  le  théâtre  de rue  accompagnées  de 
journées « grand nettoyage ». Les « Dimanche en famille » seront également au rendez-vous avec 
des jeux de coopération,  d'improvisation et  des activités artistiques ainsi  qu'une fête  de rentrée 
chaque 1er week-end de septembre.

Contact :
Rue de Nancy 37 - 1000 Bruxelles
0483/04.66.31 
anneessens25@hotmail.be

mailto:anneessens25@hotmail.be
mailto:dli.gpo@convivence.irisnet.be

