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1 Introduction
L’année 2020 a été marquée par les aléas liés à la pandémie de covid-19. Le contexte sanitaire changeant
a exigé de la part de l’équipe une adaptabilité et une créativité permanente.
Cependant, au-delà des difficultés rencontrées, la crise a représenté une opportunité pour l’équipe
d’aborder en collaboration avec une Assemblée Générale renforcée des questions tant structurelles que
de fond sur l’avenir de l’association, tout en en mettant la main à la pâte pour la mise en ordre des
aspects règlementaires de l’asbl (Règlement d’Ordre Intérieur, RGPD, …).
Après un rappel des racines et objectifs de l’association, ce rapport présentera les activités réalisées dans
le cadre de la Cohésion Sociale : cours d’Alphabétisation et Français Langue Etrangère, activités
complémentaires, un projet FIPI « Fond d’Impulsion à la Politique d’intégration » axé sur la question
des rapports de genre, et la dynamisation du quartier à partir du potager.
Ensuite seront abordés les aspects organisationnels et institutionnels dont un travail de réflexion et
d’écriture sur le projet global de l’association et son avenir.
Pour terminer, une brève synthèse des activités sera suivie de la présentation des dernières initiatives et
des raisons qui les sous-tendent.
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2 Racines et objectifs
L’Institut de la Vie a été fondé par des membres du corps enseignant dans les années 60. Sa finalité était
de mettre la science au service de la société dans le domaine du développement durable, de la paix et de
la citoyenneté ainsi que de la lutte contre l’exclusion sociale. Il a mené ses activités en France, dans la
région des Grands Lacs en Afrique et en Belgique, pour aboutir à une action aujourd’hui plus
spécifiquement localisée à Cureghem (Anderlecht) au moyen de recherches actions, d’études
sociologiques et d’activités en éducation permanente, en élaborant des projets en réponse aux
observations, analyses et besoins rencontrés sur le terrain.
Ses priorités actuelles :
-

-

-

Favoriser l’émergence d’actions collectives et créatives élaborées en réponse aux enjeux de
sociétés, particulièrement en développant la notion d’éco-citoyenneté, avec des publics issus de
milieux précarisés et de prime abord peu habitués à s’emparer de ces questions.
L’accompagnement de personnes immigrées (primo-arrivants et plus largement, migrants) en
vue de promouvoir leur participation à la société d’accueil, en favorisant les diverses mixités
(culturelles, sociales, générationnelles et de genre).
La recherche de synergies, d’activités menées en partenariat avec d’autres associations.

Concrètement, les activités s’articulent autour de trois axes principaux :
-

-

L’apprentissage et l’appropriation de la langue française en tant que citoyen actif : cours
théoriques et pratiques soutenus par des activités complémentaires diversifiées.
La participation au développement d’une dynamique de quartier au Square Albert Premier et
environs : A partir du potager collectif « Pot'Albert », déploiement d’autres initiatives
(citoyennes, artistiques, …)
La réflexion et la mise en place de modes opératoires contribuant à lever les freins (culturels,
financiers, organisationnels, communicationnels, …) à la participation, et de faire de la
« reliance » entre personnes, associations, projets et pouvoirs publics.

3 Le public
Aux cours d’alpha-FLE (Alphabétisation et Français langue Étrangère), sont inscrites 22 femmes,
essentiellement du quartier de Cureghem, âgées de 25 à 72 ans et d'origines diverses : turque, marocaine,
kurde, bulgare, syrienne, algérienne, roms, camerounaise, palestinienne, libanaise. Leur famille et
d’autres relations participent aux activités complémentaires, mixtes.
Au Square Albert Premier et environs, les activités touchent des habitants de tout âge. Les 40 parcelles
du Pot’Albert sont cultivées par des hommes et des femmes de souche belge, marocaine, espagnole,
turque, bulgare, ukrainienne, sud-américaine, congolaise, de différents milieux culturels, professionnels
et sociaux (salariés, commerçants, chômeurs, retraités, étudiants, ...).
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4 Projets et Actions :
4.1

Programme de Cohésion Sociale : Apprentissage du français par des activités

2020 est la cinquième année du quinquennat 2016-2020 de la Cohésion Sociale (COCOF, Commission
Communautaire Française), actuellement prolongé jusqu’en 2022 en attendant la concrétisation d’un
agrément qui devrait remplacer les quinquennats.
L’institut de la Vie s’inscrit dans la deuxième thématique prioritaire de ce programme :
« L'apprentissage et l'appropriation de la langue française en tant que citoyen actif. Les actions dans
cette priorité s'appuient sur des pédagogies émancipatrices et interculturelles développées dans une
approche collective et participative. Elles visent un outil d'expression sociale, de prise de parole, de
pouvoir sur sa vie, son milieu et son environnement. »
Dans cette optique, les cours dispensés par l’Institut de la Vie articulent des séances plus théoriques en
deux groupes de niveaux (débutants/avancés) les lundis et mercredis matin, et des séances orientées
vers la pratique de la langue à travers des activités complémentaires diversifiées :
- les jeudis matin, en articulation avec le projet FIPI, ont été cette année plus spécifiquement
consacrés à des ateliers sur les thématiques de rapports de genre et de santé.
- les vendredis matin, dans la suite des années précédentes, ont été dédiés au projet de FemmesSous-Le-Vent-Nous (ateliers d’expression orale et de différentes disciplines artistiques).
Au vu du niveau de connaissance du français extrêmement faible d'une partie du public, les cours
deviennent de plus en plus un préalable nécessaire pour que les apprenantes puissent réellement
participer de manière active aux cours (critiques, propositions, …) et à la société.

Les aléas de la crise sanitaire : difficultés et solutions
Après deux mois d’une année bien démarrée dans les locaux rue des Goujons (occupés depuis septembre
2019), la soudaineté du premier confinement a entraîné l’arrêt des activités habituelles du jour au
lendemain. Face à l’inconnu, le maintien des réunions d’équipe et les contacts avec d’autres associations
ont permis de trouver des solutions au fur et à mesure de l’année.

•

Maintien du contact avec le public :

Lors du premier confinement, la mise en place d’un groupe WhatsApp a permis de garder le lien avec
les apprenants. Leurs inquiétudes, stress et problèmes divers provoqués par la situation ont amené à
proposer des moments de soutien moral plutôt que des cours de français (3h par semaine de discussion
en ligne pour partager les questions, inquiétudes et vécus liés au virus, vaccin, décès du jeune Adil,
problèmes de scolarité des enfants, ...). Ce soutien a été rendu possible par la présence d’une animatrice
arabophone, sans qui le contact avec les débutantes aurait été perdu.
Ce stress et les problèmes de santé qu’il engendre, a amené une des animatrices de l’Institut de la Vie à
organiser des ateliers yoga en ligne (deux fois par semaine) que les apprenantes ont suivi via leurs
smartphones, et qui se sont poursuivis durant le 1er et le 2e confinement. Des ateliers couture et
fabrication de masques en tissus ont également eu lieu, par groupes d’une à trois personnes.
Malgré ces mesures pour garder le contact, un tiers des personnes inscrites aux cours ont décroché. La
régularité moyenne a baissé, souvent à cause d’enfants à garder (fermeture d’écoles).
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•

Augmentation du temps d’accompagnement social :

Au niveau du public, la disponibilité d’esprit pour apprendre le français a été entravée par
l’augmentation des problèmes personnels. Nombre de familles ont traversé des situations de stress aigu,
ce qui a nécessité un accompagnement social conséquent en énergie et en temps de la part de
l’accompagnatrice sociale arabophone de l’Institut de la Vie, passant de 5h à 10h par semaine en
moyenne (traduction, traitement de factures, prise de rendez-vous à la commune, à hôpital, au CPAS,
chez Actiris, avec les écoles, mise en lien avec les personnes sur les plateformes en ligne, …). Cela
d’autant plus que les démarches administratives en ligne pour cause de bureaux fermés sont
particulièrement difficiles pour les personnes ne possédant ni la maîtrise du français ni celle des outils
informatiques.

•

Adaptabilité continue et problèmes logistiques :

Dès le déconfinement progressif fin mai, les aléas des mesures et du contexte sanitaire ont exigé de la
part de l’équipe une souplesse permanente et l’ont amenée à réaliser les projets de manière très
fragmentée. Chaque changement de situation et de mesures a exigé un temps d’adaptation en termes
de méthode de travail, d’organisation et d’équipement (appropriation des outils en ligne, achat de
matériel, aménagement des locaux, …).
A la reprise des activités en présentiel, le manque d’espace adéquat a été très problématique, l’un
des deux locaux de cours ne permettant plus d’accueillir un groupe en raison des contraintes de
distanciation sociale. Le local restant a d’abord été occupé en alternance, ensuite, en septembre, les
cours ont pu aussi être donnés dans un bâtiment voisin.
De juin à octobre, les activités ont pu reprendre en présentiel, notamment pendant les vacances d’été où
le public était plus nombreux qu’habituellement en raison de la fermeture des frontières (ateliers santé,
activités liées au projet FIPI sur le thème des rapports de genre, sortie familiale à la mer, module
d’initiation au vélo, et trois samedis d’animation autour du potager Pot’Albert, voir § 4.1.2.
A partir du second confinement fin octobre, les activités ont pu être poursuivies en ligne via la
plateforme Jitsi. Le problème de la fracture numérique, le manque d’équipement et de connaissances
informatiques de nos apprenants (la majorité disposant uniquement de smartphones et une partie
dépourvue de connexion Wi-Fi) s’est à nouveau posé. Pour y remédier, la récolte d’ordinateurs
portables par les réseaux des membres de l’équipe et un partenariat avec l’ASBL “Névé” (reformatage,
matériel d’occasion et accompagnement informatique) a permis de mettre à la disposition des
apprenantes une douzaine de PC portables et de renforcer l’apprentissage en autonomie.
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Activités complémentaires et Projet FIPI « femmes et rapports de genre »
•

Projet FIPI (Fond d’impulsion à la politique des immigrés) : Femmes et rapports de genre

Partant du constat que beaucoup de femmes participant à nos cours d’alpha-FLE rencontrent des
problématiques liées à leurs conditions de vie en tant que femmes, le but principal du projet était de
réfléchir avec elle sur les rapports de genre et de les aider à trouver des outils afin de favoriser leur
autonomie dans la vie de tous les jours, à partir d’ateliers thématiques mensuels.
Ce projet a permis d’expérimenter des activités diversifiées, de mettre à jour des besoins individuels et
collectifs et de réfléchir ensemble aux moyens d’y répondre. Des ateliers ont eu lieu tout au long de
l’année :
- Janvier : Projection du film « la source des femmes » de Radu Mihaileanu et discussion sur les
thématiques qui y sont abordées : mariage arrangé, dynamique de couple, lutte des femmes pour
se faire entendre (2 séances).
- Février : Ateliers d’échange sur « l’auto-santé » en partenariat avec l’asbl Femmes et Santé (2
séances) : les discussions ont notamment fait ressortir un problème commun : le stress, dû à des
problèmes multiples (familiaux, administratifs, financiers, …), aux événements en Syrie (pour
les femmes Syriennes) et à la difficulté à s’intégrer en Belgique.
- Juin : En partenariat avec la Boutique Culturelle, interviews individuels sur les trajectoires
migratoires, l’épisode du confinement lié à la covid 19, le rapport au théâtre, le rôle des femmes
ici et ailleurs et réalisation d’un petit livre. Ces temps d’écoute et de parole ont été précieux
pour les femmes, qui ont pu témoigner de leurs vécus, notamment du mariage précoce, de
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l’autorité des maris, et du bouleversement des modèles culturels du rapport homme-femmes à
travers la migration.
- Juillet : Participation à trois samedis d’animation autour du potager Pot’Albert en partenariat avec
le Projet de Cohésion Sociale Albert, l’asbl Komplot, l’asbl Cultureghem et la CLAC (Collectif
de Lutte Anti-Carcérale) à destination d’un public élargi. Les trois ateliers proposés par
l’Institut de la Vie étaient en lien avec la santé et la nature (bienfaits des graines germées dans
l’alimentation, fabrication de lessive écologique, création d’un mandala collectif en matériaux
naturels).
- Juillet et septembre : A la demande de plusieurs participantes, organisation d’un module pour
apprendre à rouler à vélo, en partenariat avec Pro-vélo (4 séances), qui a suscité des retours très
positifs (plaisir de sortir du quartier, sensation de “rajeunissement”, fierté de surmonter sa peur,
prise de confiance en soi, ...) et une demande pour le réorganiser.
- Septembre : tour du quartier (Cureghem) avec les apprenantes dans le but de découvrir des
associations, leurs activités et leurs services (Cirqu’onflex, PIF, Medikuregem, ludothèque
Walalou, Alhambra, Cultureghem).
- Octobre : Ateliers sur l’Histoire du droit des femmes en Belgique, à partir du jeu de carte créé
par l’asbl Culture et Santé, très riches au niveau des réactions suscitées (2 séances).
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•

Projet Théâtre « Femmes-Sous-Le-Vent-Nous »

Mené en partenariat avec la Boutique Culturelle et Infor-Femmes, ce projet propose aux apprenantes
des ateliers artistiques aboutissant chaque année à un spectacle présenté à la quinzaine de la journée
mondiale de la femme à Anderlecht. Cette année, l’édition sur les trajectoires de vie s’intitulait "Je
suis les choses que tu traverses...".
La représentation du travail effectué depuis septembre 2019 et prévue le 13 mars n’a pas pu avoir
lieu. Outre la collaboration en juin décrite plus haut qui a rejoint le cadre du FIPI, une adaptation
aux contraintes sanitaires a été faite via la distribution aux participantes d’un « panier culturel »
contenant du matériel et des consignes pour réaliser des activités artistiques à la maison. Depuis
octobre, des moments de partage en ligne de ces créations sont donnés tous les vendredis.
•

Ateliers santé

Le problème du stress quotidien, commun à beaucoup de participantes et dont découlent d’autres
problèmes de santé, qui avait été soulevé avant l’arrivée de la crise sanitaire, a pris de l’ampleur
avec celle-ci. Pour tenter d’y apporter une réponse, les animatrices ont mis en place diverses
activités : séances de « yoga et détente » qui se sont poursuivies en visioconférence durant le 1er et
le 2e confinement, ateliers en présentiel certains jeudis lorsque cela était possible tels que sorties
dans des espaces verts et jardins potagers, reprise d’ateliers « cuisine saine et de saison » amorcés
en 2019.
•

Activités diverses

o Trois journées d'activités ouvertes aux familles durant les vacances de Carnaval :
- Patinoire Poséidon (plusieurs femmes ont tenté de patiner pour la première fois) ;
- Projection du film « Mon Voisin Totoro » de Myazaki et goûter à la Boutique Culturelle ;
- Excursion au PASS (Parc d’Aventure Scientifique) à Mons
o
o

•

28 février : Spectacle à La Montagne Magique « Le Moment Clé » sur la thématique des
personnes sans -abri
28 septembre : Visite du Musée Belvue sur l’histoire de la Belgique

Collectif des femmes de l’Institut de l’Institut de la Vie

Depuis plusieurs années, l’Institut de la Vie apporte son soutien au Collectif des Femmes de l’IV,
composé d’une dizaine d’anciennes apprenantes et actuelles et de deux animatrices. Le collectif a
récolté des fonds, en travaillant lors de divers événements communaux et autres, et a effectué un
voyage en Turquie en 2019 pour rendre visite aux familles réfugiées de plusieurs Syriennes. Les
activités de 2020 ont permis de compléter le financement de ce voyage, notamment grâce à la Fête
du quartier Albert le 12 septembre, pour laquelle le collectif a préparé le buffet.

Réflexions et perspectives
Les solutions offertes par le numérique ne suppléent pas le lien social que seul le présentiel permet.
En plus de l’impossibilité de déplacement, toutes les richesses de la dynamique de groupe sont fortement
réduites à l’écran, de nombreux outils pédagogiques ne peuvent pas être utilisés, et l’aspect convivial
des discussions informelles disparaît, alors que celui-ci contribue substantiellement à la motivation et
au bien-être de notre public.
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En 2020, les activités les plus riches sur les plans humain, interactif, expérimental et de l’apprentissage
ont eu lieu durant les périodes hors confinement.
Les expériences menées à travers le projet FIPI ont amené des idées et des pistes d’actions qui
mériteraient d’être développées. On peut les synthétiser en trois axes complémentaires :
1) Le vélo comme vecteur d’autonomisation des femmes. Afin de donner suite au succès
rencontré par le module d’apprentissage chez Provélo, nous avons introduit une demande et
obtenu un subside dans le cadre de l’appel « Association en transition » pour réaliser un projet
qui se déroulera de janvier à septembre 2021. Les enjeux liés à celui-ci touchent à de multiples
aspects : émancipation des femmes tant au niveau concret que symbolique, sensibilisation aux
questions écologiques et nécessaires changements sociétaux.
2) Thématique de la santé (renforcement de l’immunité, gestion du stress, …) travaillée de
manière concrète à travers des ateliers yoga, des sorties dans des espaces verts et jardins
potagers, des ateliers « cuisine saine et de saison », …
3) Suite aux ateliers d’échanges et discussions sur les rapports de genre et la place des
femmes dans les sociétés : des outils que nous avons acquis cette année pourraient être
exploités pour prolonger le travail amorcé.
Ces trois axes, qui peuvent être regroupés sous le même objectif global d’éco-citoyenneté, seront plus
ou moins développés en fonction des moyens financiers que nous parviendrons à trouver.

Institut de la Vie Asbl

Rapport d’activité 2020

10/18

4.2

Déploiement d’une dynamique de quartier au Square Albert et environs

L’Institut de la Vie accompagne dans le quartier du Square Albert Premier différents projets marqués
par la mixité des cultures, notamment le potager « Pot’Albert », porté depuis 2014 par un partenariat
entre l’Institut de la Vie, le PCS Albert (Programme de Cohésion Sociale du Syndicat des locataires) et
un groupe d’habitants.
Cette année, les activités collectives liées au potager (réunions et journées de travaux) ont connu des
périodes d’arrêt, mais ses utilisateurs y ont été très actifs de manière individuelle et de nombreux travaux
ont été effectués (construction de bacs, clôture, culture, installations). Cet espace vert a constitué pour
eux une soupape de décompression, surtout pour les hommes (les femmes étant davantage « protégées »
donc cloîtrées dans les intérieurs). Cette spontanéité témoigne de l’appropriation effective du projet
potager par les apprenants et habitants.

Enjeux du potager collectif Pot’Albert :
Bien que le potager soit fortement investi par les habitants, le soutien des travailleurs
associatifs reste nécessaire pour assurer la logistique (répartition des parcelles, gestion et achat de
matériel commun), la communication entre les membres, la coordination des activités collectives (une
réunion et une journée de travaux communs par mois) et pour servir de personne référente en cas de
question ou de désaccord.
En effet, les nombreux utilisateurs du potager (+/- 40 personnes de nationalités variées) ont tendance à
former des sous-groupes d’affinités et n’ont pas le temps, le recul ou la volonté nécessaires pour
s’investir dans l’organisation de l’ensemble du groupe.
Des tensions existent entre ces sous-groupes et des conflits ont déjà éclaté, d’où l’importance de
travailler sur une dimension collective favorisant le dialogue, pour que les personnes se rencontrent et
dépassent leurs jugements négatifs, ce qui nécessite un temps de travail conséquent de la part des
associations soutenantes.
Autre constat important : la taille du terrain actuel ne suffit pas à combler les demandes nombreuses
des habitants de ce quartier très densément peuplé dont beaucoup manquent d’un jardin lié à leur
logement et protestent sur la « privatisation » de cette zone. Ce besoin d’espaces naturels auquel s’ajoute
un grand souhait d’accessibilité à une nourriture de qualité est également constaté dans les groupes de
femmes qui fréquentent nos cours de français et d’alphabétisation.
De plus, d’autres associations du quartier se sont déjà montrées très intéressées de développer des projets
avec leurs publics (notamment des jeunes) sur les thèmes de l’écologie et de l’alimentation saine,
montrant à quel point cet espace potager est riche en potentiel pédagogique.
Les enjeux actuels sont donc nombreux :
- Revenir à un projet de potager visant une production plus commune et accessible à plus de personnes.
- Afin d’augmenter la possibilité d’accès à la terre, créer des ouvertures vers d’autres espaces
possiblement disponibles pour les personnes désireuses de cultiver.
- Travailler la dynamique de groupe et de participation avec des outils d’intelligence collective.
- Utiliser le potager comme support à des rencontres interculturelles, intergénérationnelles, festives et à
l'approche de diverses thématiques telles que la citoyenneté, le vivre ensemble, le jardinage écologique,
la santé, la culture et le respect de l'environnement, dans un esprit de participation, de solidarité et de
créativité.
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Soutien aux jeunes du quartier
Le projet de recherche de local avec un groupe de jeunes du quartier, amorcé en 2018 et relancé début
2020 après une période d’arrêt, a de nouveau été suspendu depuis le 1er confinement.
Ces jeunes ont été très fortement impactés par le décès du jeune Adil en avril. Ils ont pu se rassembler
et s’exprimer notamment grâce au soutien des militants de la CLAC (Collectif de Lutte Anti Carcérale)
qui ont organisé avec eux des événements de soutien à la famille d’Adil. L’Institut de la Vie en
partenariat avec la CLAC a organisé un atelier de sérigraphie sur t-shirt lors de la fête de quartier le 12
septembre, qui a beaucoup touché et enthousiasmé les jeunes.

Perspectives
Une formation sur l’intelligence collective suivie par l’une de nos animatrices et la coordinatrice du
PCS Albert a amené des pistes de solutions concrètes pour améliorer le fonctionnement du potager et
son appropriation par ses utilisateurs. La mise en pratique amorcée reprendra lorsque le déconfinement
le permettra.
Des projets d’aménagement sont en cours d’élaboration pour répondre à l’exigence de la commune
d’enlever les clôtures qui protègent les parcelles individuelles contre le vandalisme, et pour mettre en
place une installation de récupération d’eau de pluie avec les élèves en option plomberie de l’école
Leonardo Da Vinci. Une première enveloppe de la Maison de la Participation a été obtenue, mais
d’autres financements restent à trouver.
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5 Nos partenaires
-

-

-

-

Le PCS Albert, (Programme de Cohésion Sociale du Syndicat des Locataires) : cogestion du
potager, co-animation et coordination des samedis animés (FIPI) et mise à disposition de locaux.
Komplot (collectif de curateurs qui accueille des expositions et des artistes en résidence) :
collaboration autour de nombreuses activités au Square Albert et environs, mise à disposition
de locaux.
La Boutique culturelle : partenaire de longue date pour le projet « Femmes-Sous-Le-Vent
Nous » et d’autres ateliers comme « le carnet de recettes illustrée ».
Infor-Femmes : partenaire pour le projet « Femmes-Sous-Le-Vent Nous »
FEFA (Football-Etudes-Familles-Anderlecht) : partage des locaux sur le site des Goujons
pour l’école des devoirs pour enfants et aide au déménagement.
Elastik : (asbl qui organise des ateliers sur les techniques du métal) Partenaire pour le projet
« Anderlecht à Vélo » et la construction de bacs pour le potager.
NEVE asbl (du Non-Emploi Vers l'Emploi) : centre de formation professionnelle en
technique PC, réseaux et helpdesk résultant d’un projet pédagogique qui propose un parcours
accompagnant jusqu'à l'emploi.
La CLAC (Collectif de Lutte Anticarcérale) : co-animation d’ateliers en extérieur.
La Maison des Voyageurs : Bâtiment mis à la disposition des associations par l’échevinat de
la solidarité internationale (ateliers culinaires, réunions mensuelles à thèmes, présentation d’un
pays, …).
La Concertation Communale (Cohésion Sociale) d’Anderlecht, plateforme qui réunit les
associations (+/-six fois par an), interface avec la commune ;
La permanence de la Cohésion sociale (conseils, notamment pour les différents rapports,
demandes, …)
Infor-Femmes : partenaire pour le projet « Femmes-Sous-Le-Vent Nous »
FEFA (Football-Études-Familles-Anderlecht) : partage des locaux sur le site des Goujons
pour l’école des devoirs pour enfants et aide au déménagement.
Article 27 : accompagnement méthodologique et tickets pour les sorties culturelles.
ACTIC : aide à la réalisation de notre site WEB.
La Cohésion Sociale d’Anderlecht (Commune), qui nous soutient dans nos missions.
La Commune d’Anderlecht, qui met à notre disposition du matériel, des services, et collabore
à l’aménagement des espaces autour du potager.
Le Foyer Anderlechtois, qui met à notre disposition des locaux depuis septembre 2019.
La Maison de la Paix à Ixelles, qui abrite notre siège social.
Le Méridien, Service de Santé Mentale à Saint Josse (Promotion de la Santé Mentale
Communautaire) : Intervisions et séminaires.
Collectif Cureghem Propre, un collectif associatif regroupant des habitants et des
associations : Medikuregem, FEFA, Cultureghem, TCC Accueil, MAK’s, Institut de la vie,
Maison des familles, AMO Alhambra, Service Propreté de la Commune d’Anderlecht et PCS
Albert. Ce collectif organise chaque trimestre des actions à Cureghem dans le but de sensibiliser
les habitants à prendre soin de leurs environnement et biens communs.
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6 Formations, colloques et plateformes de concertation
Cette année, bon nombre de formations ont été annulées, dont la Formation continue à la Promotion de
la Santé Mentale Communautaire par le Méridien ASBL (Centre de Santé Mentale) suivie depuis
plusieurs années (Oumnya et Tina). Quelques-unes ont pu tout de même avoir lieu, en présentiel ou en
ligne selon les périodes.

Formations chez IDJ (Services aux ASBL):
- Mise en ordre du Règlement Général de Protection des Données
- Outils comptables (Oumnya)
- Maitriser le fonctionnement d’une ASBL (Alice)
- Responsabilités des membres et des administrateurs (Alice et Oumnya)
- Entreprendre une recherche de financement (Alice)
Autres formations :
- La participation des travailleurs au CESEP (Alice, Tina et Oumnya)
- Rapports de genre chez Culture et Santé (Tina)
- Test de positionnement chez Lire et Ecrire (Alice)
- Outils d’intelligence collective par le Collectif-A (Tina)
- En interne, un atelier sur l’auto-gestion réalisé en juin à l’Institut de la Vie a mis en évidence une
série de « valeurs » importantes pour chacun et liées au travail dans l’institution.

Il faut souligner l’apport que ces formations ont non seulement pour le travail sur le terrain, mais aussi
pour le fonctionnement en interne, pour l’appropriation du projet de l’association par chacun.

Travail en réseau :
-

-

Participation aux concertations communales trimestrielles (Oumnya) : rencontres entre acteurs
communaux et associatifs dans un but de communication autour des actions, de participation à
certaines prises de décisions et d’émergences de nouvelles collaborations.
Rencontres avec d’autres institutions en vue d’une mutualisation des moyens (Gaffi, FEFA,
CEMEA ) et de partenariats (NéVé, Komplot, …)
Participation aux réunions et activités du réseau Culture et Développement. Celui-ci rassemble
sept associations en Wallonie et à Bruxelles, de tailles et d’actions très diversifiées, et les fait
bénéficier de sa reconnaissance en Education Permanente.
Pour l’Institut de la Vie, rejoindre ce réseau pourrait permettre, de découvrir d’autres méthodes
de travail, d’opérer une ouverture de ses activités hors Bruxelles, peut-être de réaliser une
mutualisation de moyens (administratifs, comptables, …), voire de remettre un pied dans
l’Education Permanente,
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7 Aspects organisationnels
7.1

L’Equipe

La gestion d’une asbl devient de plus en plus complexe et nécessite des ressources humaines plus
pointues. L’investissement de personnes encadrant bénévolement l’association (AG, CA) étant de plus
rare, la question récurrente du déficit en personnel administratif et de coordination reste pressante. La
fonction de coordination est décrite dans le règlement d’ordre intérieur. A défaut, vu le manque de
moyen actuels, de pouvoir engager un coordinateur et du personnel administratif, ces fonctions sont
réparties au sein de l’équipe. Le fonctionnement actuel repose sur une culture de travail très
participative.
Dans l’attente que les modalités de financement de l’agrément des associations œuvrant en Cohésion
Sociale soient fixées par la COCOF, dans toutes les réponses de l’IV aux appels à projets, figure une
partie du financement des postes à pourvoir.
Une demande a également été introduite auprès de Lire & Ecrire afin d’obtenir un personnel détaché
pour les cours de français et alphabétisation.
Au niveau du fonctionnement général, l’équipe se coordonne et assure le bon déroulement des
activités sur le terrain. Chacune des animatrices, outre sa participation aux cours de français, a des
fonctions plus spécifiques :
- Oumnya Salhy, responsable Alpha-FLE, relations publiques, administration et coordination ;
- Martine Verstraeten, responsable du Pot’Albert et des activités liées au Square Albert ;
- Alice Germain, responsable des aspects organisationnels (agenda) et rédactionnels de l’équipe
(rapports, site internet, …) ;
- Sophie Prudhomme, vient étoffer l’équipe (janvier 2021) grâce au projet Association en
Transition (Le vélo comme vecteur d’autonomisation des femmes) obtenu en fin d’année.
Actuellement son financement est assuré jusque fin août 2021.
L’équipe d’animation se réunit en principe tous les mardis matin, sauf le premier mardi du mois où la
réunion est remplacée par une réunion institutionnelle à laquelle participe l’administrateur délégué à la
gestion journalière (Yves Lambrechts).

7.2

Membres du personnel et collaborateurs :

Nom, Prénom

Fonction

Statut Temps presté

Germain Alice
Animatrice, chargée de projet
ACS, ½ ETP
Salhy Oumnya
Animatrice, chargée du projet FLE, coord., secr.ACS 1 ETP
Prudhomme Sophie Chargée de Projet (Vélo, nouveaux projets)
Subvention ½ ETP
Verstraeten Martine Animatrice (chargée du projet jardins)
ACS+subvention, 27/38 ETP
El Houri Azzouz
Animation artistique
Vacataire
Occasionnel
Van Landschoot Francine Cours de français
Bénévole
Occasionnel
Renaux Philippe
Projets jardins
Bénévole
Occasionnel
Lambrechts Yves Admin. Délégation journalière Bénévole
3/10 ETP
Jacobs Paul
Administrateur, président
Namur Coral
Administratrice, vice-présidente
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7.3

La question de locaux adéquats et appropriables

En septembre 2019, l’Institut de la Vie a pu s’établir dans des locaux plus adéquats qu’auparavant, au
bas d’un immeuble social du Foyer Anderlechtois, situé rue des Goujons. Deux pièces ont été aménagées
en salles de classes utilisées aussi trois après-midis par semaine par l’école de devoirs pour enfants de
l’ASBL FEFA.
En septembre 2020, des travaux importants ont commencé sur le site, rendant l’accès aux locaux difficile
et les conditions de travail très pénibles à cause du bruit occasionné. Les travaux étant prévus pour durer
un minimum de trois ans, la question d’un déménagement se pose à nouveau, plus tôt que prévu
(actuellement le « bail précaire » se termine fin août ; renouvelable ?).
La question centrale relative aux locaux est surtout le fait que même si géographiquement ils ne sont
pas très éloignés du Square Albert où la plupart des activités hormis les cours se déroulent, socialement
il s’agit d’un autre quartier qui n’a pas la même dynamique qu’au square. En termes d’efficacité (et
d’épuisement), de rendement des actions, ce n’est pas adéquat de travailler sur deux lieux. La quête
d’un local « appropriable » tant par le public que par l’équipe reste d’actualité.

8 Aspects institutionnels
Le travail de réflexion sur l’association entamé en 2019 était motivé par la nécessité d’un
questionnement régulier sur ses fondements, son organisation et par le devoir de mise en conformité à
de nouvelles règlementations.
Ce travail a été poursuivi et a abouti à la rédaction d’un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), approuvé
par l’Assemblée Générale du 28 avril 2020.
La suspension des activités habituelles de l’association en mars a libéré du temps de travail qui a permis
un travail plus important d’évaluation et l’équipe a pu prendre en main la mise en conformité d’aspects
règlementaires, notamment le Règlement Général de Protection des Données, de s’informer sur la
nouvelle loi sur les ASBL et de se pencher sur des questions structurelles concernant la consolidation
de l’Institut de la Vie et son avenir.
Des contacts ont été pris pour renforcer le soutien à l’association, élargir l’assemblée générale, clarifier
les fonctions et responsabilités, harmoniser la pratique informelle et le cadre formel, trouver de nouvelles
sources de financement.
Une note concernant ces différents aspects a été rédigée par Alice Germain, elle sera discutée en AG.
Elle fait le point sur ce travail de formulation, d’actualisation et de réflexion sur le projet global de
l’association

Cadre, valeurs, missions et finalité
« L'association a pour but de mettre la science au service de la société (Sciences, sociétés et codéveloppement), de mener ses activités dans les problèmes de société qu'elle aura identifiés :
développement durable, relations Nord-Sud, pluralisme, paix, cohabitation culturelle, santé, école,
citoyenneté, ... »
Si cette définition statutaire de l’objet de l’association reste fondamentale pour son sens, elle pourrait
être reformulée en précisant ou actualisant ses champs d’action. L’association a toujours œuvré en
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articulant les « besoins identifiés » et les intérêts et compétences de ses différents acteurs, AG, CA,
Equipe et population.
Actuellement, les sollicitations du public sont nombreuses et au gré des subventions, l’association a
développé ses projets dans diverses directions. Un chantier est en cours, non seulement pour préciser,
actualiser les champs d’action, missions et finalité de l’institution, mais aussi afin que le personnel plus
récent puisse s’approprier les valeurs de l’institution et participer pleinement à la culture institutionnelle
mouvante.
Durant l’année 2020, des recherches et réflexions menées en interne et avec le soutien des nouvelles
personnes ressources ont exploré des pistes en vue d’amorcer ce travail de formulation, voire de
réorientation.

9 Synthèse
L’année 2020 a été marquée par l’adaptation de l’équipe à des contraintes de travail variables, à un
public fragilisé vivant difficilement les mesures sanitaires dont des femmes encore plus cloitrées, dans
des situations précaires, démunies en ressources informatiques et confrontées à des administrations
souvent difficilement joignables. Un travail d’accompagnement social très important y a été consacré.
Le réseau associatif en général a réagi en se mobilisant, pour innover, tisser de nouveaux partenariats
prometteurs, soutenu par les pouvoirs subsidiant (COCOF, Commune).
Concrètement, à l’Institut de la Vie, en période de relâchement des contraintes, des cours de français ont
pu être donnés dans des conditions adaptées, et plus difficilement lors d’ateliers virtuels (le côté
relationnel, une des motivations importantes du public de l’IV, s’évaporant). D’autres ateliers ont pu
être menés, allant du yoga virtuel à des activités de plein air.
Le programme « Femmes et rapports de genre » (FIPI) a aussi pu être développé, pratiquement dans son
intégralité (ateliers thématiques mensuels mais aussi des séances plus relaxantes et d’autres activités).
Le but était de réfléchir avec les apprenantes sur les rapports de genre et de les aider à trouver des outils
afin de favoriser leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Le potager collectif « Pot’Albert » murit et les activités liées à la dynamisation du quartier se
développent avec des réalisations et productions originales, par exemple un « Atelier de recettes et
Légumes de saison » aboutissant à un cahier de recettes, projet mené en partenariat avec la Boutique
Culturelle.
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10 Perspectives
La demande du public du quartier de Cureghem pour des cours « d’Alpha-Fle » est importante. La
particularité de l’Institut de la Vie est que les cours sont liés à des activités et ateliers thématiques.
Durant ces activités, le côté relationnel est primordial et, en confiance dans un groupe, les participantes
peuvent exprimer des souffrances mais aussi des désirs latents. Lorsque ces désirs rejoignent les valeurs,
intérêts et capacités d’action de l’équipe, un nouveau projet naît … il suffit de trouver les moyens pour
le réaliser.
C’est ainsi qu’à partir de quatre ateliers vélo, les participantes (et les absentes qui en ont eu
l’écho) voulaient renouveler l’expérience (un défi pour la plupart) et qu’en fin d’année, l’Institut de la
Vie a répondu à l’appel à projet « Association en transition ». Le projet « Le vélo comme vecteur
d’autonomisation des femmes » a démarré en janvier 2021 et permet d’élargir l’équipe du moins durant
sa réalisation.
Lors d’une activité champêtre, « outre -ring » à Anderlecht, les participantes ont exprimé leur désir
d’avoir aussi une activité potagère collective dans cette campagne bruxelloise. Cette idée est en voie de
concrétisation. Un projet mêlant une activité potagère et des activités créatives, artistiques, supports de
diffusion (expo, journal, film, …) de l’aventure a été introduit début février 2021. Il s’agit d’un projet
PCI « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » … au cœur de nos préoccupations actuelles.
La gestion d’une asbl devenant de plus en plus complexe, nécessitant des ressources humaines plus
pointues, la question récurrente du déficit en personnel administratif et de coordination est de plus en
plus pressante. Si le système de subvention par quinquennats de la COCOF a déjà permis de stabiliser
les associations et de les soulager, il n’en demeure pas moins que le temps consacré à sa survie, à la
recherche de locaux adéquats et appropriables et à la pérennisation de ses activités reste disproportionné
par rapport à celui consacré à la réalisation de ses objectifs.
Outre d’éventuelles perspectives d’un financement plus important qui permettrait d’assumer ces
fonctions au mieux (agrément prochain ?), des pistes sont évoquées et des démarches sont entreprises
auprès d’autres association en soulignant la mutualisation de moyens, voire de personnel.
Le contexte de travail de cette année a aussi été une opportunité pour l’équipe de développer les échanges
(finalité, technique, projets,…) avec le monde associatif, de suivre des formations tant sur le plan
organisationnel, structurel que sociologique d’une ASBL, de trouver plusieurs personnes ressources
pour soutenir l’association et, en collaboration avec elles, d’aborder des questions de fond et d’avenir,
tout en s’attelant à la mise en ordre des aspects règlementaires d’une asbl (Règlement d’Ordre Intérieur,
RGPD,…).
Favoriser l’émergence d’actions collectives et créatives élaborées en réponse aux questions de sociétés
avec des publics issus de milieux précarisés est notre mode d’action actuel. Les formations et réflexion
sur l’association ainsi que les attentes de participant(e)s qui s’emparent de ces questions nous amènent
de plus en plus à déployer nos actions dans le cadre et les enjeux de l’écocitoyenneté.
Tout un programme !

Institut de la Vie ASBL
Sciences, société
et co-développement
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