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1 Introduction 

 

L’année 2021 a été bien occupée malgré les suites de la crise sanitaire. La première partie de janvier à 

juin a alterné activités en ligne pour les cours d’Alpha-FLE, et activités à l’extérieur, notamment avec 

le projet « Anderlecht à Vélo » mené dans le cadre d’Association en Transition. De septembre à 

décembre, les cours ont pu reprendre en présentiel, avec un rétrécissement des groupes en raison des 

contraintes liées aux espaces disponibles. 

Concernant la dynamique autour du potager et du square Albert, les activités organisées collectivement 

ont été suspendues en première partie de l’année, pour reprendre progressivement ensuite. Le partenariat 

avec le PCS Albert se solidifie et montre son efficacité : plusieurs budgets demandés et obtenus ont 

permis de commencer d’importants aménagements autour du potager souhaités depuis longtemps. 

Au niveau institutionnel, le rapprochement avec le réseau Culture et Développement s’est poursuivi en 

participant aux Groupes d’Animation du réseau, moments de réflexion et d’échanges thématiques. Son 

AG renforcée par plusieurs nouveaux membres, l’Institut de la Vie a aussi travaillé à l’actualisation de 

de ses statuts. 

Malgré une instabilité persistante au niveau des locaux, et des questionnements toujours présents quant 

à son renforcement administratif, l’association a pu consolider ses activité en étoffant son réseau et ses 

partenariats.  

Si ses deux axes centraux demeurent l’apprentissage du français en lien avec des activités et la 

dynamisation du Square Albert, le rapport de l’année 2021 s’attache à développer ces activités connexes, 

en particulier le projet « Anderlecht à Vélo » qui a émergé des cours pour prendre ensuite une plus 

grande ampleur, s’adressant à un public large notamment via une page Facebook d’information autour 

du vélo à Anderlecht. 
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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, 

bulgare, syrienne, algérienne, roms, camerounaise, palestinienne, libanaise, russe, guinéenne.  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, ...). 

Le projet « Anderlecht à vélo » a touché un public plus large, amenant des participants extérieurs ayant 

reçu l’information via Anderlecht Contact, les affiches ou la page Facebook. 
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4 Projets et Actions : 

4.1 Cohésion Sociale : apprentissage du français par des activités 

 

2021 s’inscrit dans la suite du quinquennat 2016-2020 de la Cohésion Sociale (COCOF), actuellement 

prolongé jusqu’en 2023 en attendant la concrétisation d’un agrément qui devrait remplacer les 

quinquennats.  

L’Institut de la Vie se situe 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, le programme proposé par l’Institut de la Vie alterne des cours théoriques et 

pratiques en deux groupes de niveaux (débutants/avancés) et des activités complémentaires différentes 

chaque année :  

- les lundis et mercredis matin : cours théoriques et pratiques, préalable nécessaire pour 

que les apprenantes puissent participer aux autres activités. 

- les jeudis matin ont été consacrés cette année au projet « Anderlecht à Vélo » dans le 

cadre d’Association en Transition, en articulation avec un projet FIPI. 

- les vendredis matin, dans la suite des années précédentes, ont été dédiés au projet 

« Femmes-Sous-Le-Vent-Nous » (ateliers d’expression orale et artistiques). 

 

 

● Aléas de la crise sanitaire : maintien des activités 

De janvier à juin, les cours de français ont été donnés en ligne, d’abord pour des raisons de 

confinement, ensuite par manque de locaux adéquats. En effet, le bruit des travaux opérés sur le bâtiment 

des Goujons a empêché la reprise des cours en présentiel permise en avril. 

Pour répondre au stress généré par le confinement et les situations très difficiles vécues par les 

apprenantes, des ateliers yoga pour adultes et pour parents-enfants ont aussi été proposés en ligne, ainsi 

que des promenades en plein air. 

En septembre, il manquait toujours un espace de cours, l’une des deux salles aux Goujons étant trop 

étroite au vu des contraintes sanitaires. Après des recherches d’alternatives, toujours compliquées et 

chronophages, c’est le local du Pot’Albert qui a servi temporairement à pallier ce manque. 

 

 

● Projet « Femmes-Sous-Le-Vent-Nous ! » : 

Le projet du collectif FSLVN ! a pour objectif d'accompagner l'apprentissage du français par 

l'expérience directe de la création d'un spectacle. 

Les ateliers sont donnés par une équipe d'artistes pédagogues dans les locaux de la Boutique Culturelle, 

partenariat de Cureghem, avec un groupe composé d'environ 30 apprenantes d’Infor-Femmes et de 

l'Institut de la Vie. A travers différentes disciplines créatives, le but est de favoriser les capacités 

d'expression orale par le renforcement de la confiance en soi, la conscience corporelle, l'utilisation de 

la voix en public et le rapport à un groupe hétérogène aux origines et expériences de vie multiples. 
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Le projet 2020-2021 a émergé suite à la visite d’une exposition autour de la BD « Culottées, des femmes 

qui ne font que ce qu'elles veulent » de Pénélope Bagieu. Les apprenantes ont investigué la thématique 

"De quoi sommes-nous fières ?" par la pratique du dessin et de la danse-théâtre. L'idée était de réaliser 

une chorégraphie exprimant des récits d'événements glorieux et heureux de notre vie. 

Le deuxième confinement a interrompu encore une fois le processus de travail. Face à la difficulté des 

situations vécues par les apprenantes, le focus s’est orienté sur le bien-être et l'amusement, laissant de 

côté l'idée de produire un résultat scénique. Des Courriers Culturels ont été proposés avec des activités 

à faire à la maison, puis des ateliers en ligne de chant et de mouvement.  

Dès que les mesures sanitaires l’ont permis, des sorties culturelles ont eu lieu par petits groupes afin de 

"prendre l'air" et de rencontrer des nouveaux langages artistiques pouvant activer les envies créatrices : 

- 7 mai : Aboriginalités au Bozar,  

- 21 mai : Divers-city à la Centrale,  

- 28 mai : la peur dans la cité à l'Asbl Cultures & Publics 

Le projet 2021-2022 vise à réutiliser la matière créée pendant les deux premières années précédentes 

pour créer un spectacle valorisant tout le parcours, qui a été très créatif malgré la situation pandémique. 

La thématique choisie, « l'ordinaire et l'extraordinaire », permet de poser un cadre que les 

participantes pourront nourrir de leur propre imaginaire et de leur propre réel.  

 

 

● Autres excursions et visite 

- 23 juin : visite de la Maison Verte et Bleue à Neerpeede 

- 29 juin : traditionnelle sortie à la mer 

- 7 octobre : visite du Jardin médicinale de la Maison d’Erasme et atelier huiles 

essentielles « fabrication de crèmes et d’hydrolat » 

- 22 octobre : exposition Rosa rosa rosae rosae à la Maison Pilgrim  

- 23 décembre : visite de la Maison Horta à Ixelles 
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● L’accompagnement social 

Dans la lignée de 2020, la numérisation des services publics (Commune, CPAS, mutuelle, soins de 

santé, …) dont les permanences ont été fermées ou réduites a entrainé une augmentation des besoins 

d’accompagnement social (traduction, prise de rendez-vous, soutien, aides pour les interfaces 

numériques, …) et du temps nécessaire à celui-ci (un exemple frappant : une demande d’inscription à 

la mutuelle générant 2h40 d’attente au téléphone) 

Ce travail de secours (6h à 10h par semaine) est à valoriser : la connaissance de la langue arabe de notre 

animatrice-accompagnatrice, mais aussi la confiance des apprenantes envers elle, leur permet de parler 

de leurs problèmes, ce qu’elles n’osent pas toujours devant des professionnels inconnus. Ce temps n’est 

pourtant pas suffisant tant les besoins sont nombreux : il manque souvent un relais vers des personnes 

aux compétences plus spécialisées. Ce travail de première ligne aurait besoin de davantage de relais 

vers la deuxième ligne et de personnel pour assumer ces relais. 

 

 

● Collectif des femmes 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’apprenantes anciennes et actuelles et de deux animatrices.  Le collectif a 

récolté des fonds en cuisinant pour divers événements communaux et autres, et a effectué un voyage en 

Turquie en 2019 pour rendre visite aux familles réfugiées de plusieurs Syriennes. Avec l’arrivée du 

Covid, les activités du Collectif ont été suspendues, puis ont repris cette année avec quelques 

événements associatifs (Lire & Ecrire, PCS Albert, Komplot). Actuellement, l’intention est de relancer 

plus activement le mouvement et de rêver déjà au prochain voyage, dans le même objectif de visite aux 

familles, peut-être dans un autre pays. 

 

 

● Réflexions et perspectives 

Lors des évaluations ponctuelles, les apprenantes ont souligné positivement la grande diversité des 

activités proposées à l’Institut de la Vie, le fait que celles-ci aient continué malgré la crise sanitaire et 

qu’elles leur offrent des moments de respiration hors de leur quotidien familial ainsi qu’un soutien 

moral et psychologique face à leurs difficultés. 

La demande qui existait déjà pour des activités de détente, sport et bien-être s’est accrue avec le 

confinement et le stress qu’il a généré. En plus des ateliers yoga en ligne, des activités et balades en 

extérieur, un projet axé autour du vélo ouvert à un public plus large (voir point 4.2) a permis d’y 

répondre partiellement.  

Plus récemment, un module « Yoga et Rondes » de 6 séances a été organisé pour nos apprenantes par 

une animatrice ayant suivi une formation AETCIS de thérapie communautaire intégrative et systémique. 

Grâce à ces séances, les moments de soutien psychologique qui se faisaient auparavant de manière 

informelle et ponctuelle pendant les cours se sont trouvés cadrés et améliorés par une méthodologie 

spécifique. Elles ont été particulièrement bénéfiques pour notre public qui ne trouve ce soutien nulle 

part ailleurs, n’ayant pas la culture d’aller chez le psychologue pour des raisons de freins financiers et 

culturels. 

La thématique « femmes et rapports de genre » développée dans un projet FIPI (Fond d’Impulsion à 

la Politique de l’Immigration) en 2020 demeure présente dans la plupart des activités. La pratique du 

vélo et autres activités émancipatrices qui sortent du strict apprentissage de la langue rencontrent 

régulièrement une résistance, voire un refus catégorique, de la part des maris et de la belle-famille, qui 
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invoquent des obligations et interdits liés à leur religion. Parfois, la résistance vient des femmes elles-

mêmes qui ont intégré ces points de vue et craignent d’être mal vues par la communauté. 

La question de savoir que faire face à ces formes de « radicalisme » est récurrente. Une piste serait de 

faire appel à une association ou des personnes spécialisées dans les questions féministes articulées à la 

religion et à la culture. 
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4.2 Association en transition : « Anderlecht à vélo ! » 

 

« Anderlecht à vélo ! » a émergé à la suite de l’enthousiasme suscité par un module « mise en selle » 

chez Provélo en juillet 2020. Deux enveloppes successives ont été obtenues dans le cadre des appels à 

projet Association en Transition, éditions 1 et 2, permettant d’engager une chargée de projet de janvier 

2021 à septembre 2022. Un budget FIPI est venu en complément pour l’année 2021. 

Ce projet vise à créer de nouvelles possibilités de mixité sociale, de cultures, de genres et de générations 

à travers la pratique du vélo et d’activités connexes, à Cureghem, Anderlecht et au-delà.  

Cette année ont eu lieu plusieurs cycles de cours et des ateliers en partenariat avec différentes 

associations : 

- Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans les mercredi après-midi entre mars et juin avec 

l’asbl Elastik ; 

- Ateliers pour adultes débutants les jeudis matin entre mars et mai avec les associations 

Elastik, Pro Vélo et Molembike ;  

- Participation au projet « vélos solidaires » avec l’association Cyclo offrant la 

possibilité d’acquérir son propre vélo ; 

- Deux séances d’entretien et réparation du vélo avec Elastik. 

 

 

En parallèle du programme, un travail de réseautage a été mené par la chargée de projet :  

- Prise de contact avec d’autres partenaires potentiels, notamment le Gracq et Bruxelles 

mobilité, dans l’intention de faire remonter les informations et ressentis par rapport à la 

circulation vélo dans Anderlecht et de transmettre les demandes à la commune ; 

- Mise en place et suivi d’une page Facebook « Anderlecht à Vélo ! » qui relaie diverses 

informations (événements et bons plans) autour du vélo. 

- Contacts divers (fabricants, échevins, habitants, …) en vue d’installer un garage à vélo 

collectif sur la zone du square Albert. 
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• Un public diversifié : 

Au programme d’activités ont participé environs vingt enfants et vingt adultes (principalement des 

femmes), issus de différents milieux sociaux et culturels ; aux publics de nos associations que nous 

connaissions déjà se sont joints des participants extérieurs ayant reçu l’information via Anderlecht 

Contact, les affiches ou la page Facebook. 

Une attention particulière a été portée l’inclusion de deux enfants porteurs d’un handicap : l’un a 

découvert la possibilité de pratiquer le vélo en tandem avec un parent, un autre a reçu un vélo adapté à 

sa singularité. 

De manière indirecte, le projet a touché plus largement certaines familles : plusieurs femmes ayant 

appris à rouler à vélo ont entraînés maris et enfants pour faire des balades en autonomie.  

 

 

 

• Adaptation aux imprévus :  

Les actions prévues ont dû être adaptées aux contraintes liées à la situation sanitaire : en mars, les 

mesures encore strictes ont amené les ateliers parents-enfants à se scinder en ateliers enfants et adultes 

séparés. Les limitations de rassemblement pour les adultes n’ont permis au début que des groupes de 4 

personnes en extérieur ou 2 en intérieur, ce qui, joint à la météo souvent mauvaise, a réduit les 

possibilités d’accueil. Celles-ci ont pu être élargies avec l’assouplissement des mesures. 

Autre imprévu : les balades à vélo familiales initialement programmées les samedis ont été annulées à 

cause de la météo, mais également par manque de participants : en effet, l’apprentissage pour rouler a 

été rapide pour certains, mais pour beaucoup, plus long que prévu. En particulier, la difficulté d’une 

majorité d’apprenantes à prendre confiance au sein de la circulation automobile nous a incité à 

prolonger le programme d’entraînement, repoussant le projet de sorties à un calendrier ultérieur. 

Cependant, la collaboration avec des partenaires implantés dans différents quartiers a permis à notre 

public de découvrir d’autres coins et parcs de Bruxelles (gare de l’Ouest, gare du Luxembourg, Tour et 

Taxis). 
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● De multiples bienfaits : 

Le projet a rencontré un réel enthousiasme tant auprès des enfants que des adultes. Outre l’aspect utile 

et concret de l’apprentissage, nous avons observé que la pratique du vélo favorise l’émancipation des 

personnes par la prise confiance en soi et le fait de surmonter ses peurs (peurs des chutes, de la 

circulation) ; pour les femmes issues de cultures très genrées, dont les rôles sont en grande partie 

circonscrits aux tâches domestiques, il s’agit de poser sa volonté face à l’autorité du mari, voire de 

surmonter son interdiction. 

Au niveau collectif, la pratique du vélo en groupe favorise la convivialité et l’entraide face aux 

difficultés.  Le plaisir se communique, la vision des unes en train de rouler entraîne l’envie des autres et 

les aide à dépasser la croyance en leur propre incapacité. 

Cette activité physique de plein air contribue à améliorer la santé souvent déficiente de beaucoup de 

participantes. Pour certaines, l’acquisition d’une mobilité élargie suscite aussi un désir de découverte 

qui peut favoriser l’intégration dans la société par l’exploration d’autres quartiers. 

Cependant, la peur de rouler à vélo dans la circulation automobile demeure un frein important pour de 

nombreuses personnes désireuses de développer cette pratique. Les voiries à Bruxelles, particulièrement 

dans la commune d’Anderlecht, ne sont pas assez sécurisées pour les cyclistes. Remédier à ce problème 

et aménager davantage de zones aérées pour piétons et cyclistes serait, selon nous, une avancée 

significative en matière de bien-être écologique et social. 

 

● Les perspectives du projet : 

La deuxième édition d’« Association en Transition » nous permets de poursuivre le programme 

d’activités autour du vélo jusqu’en septembre 2022. 

Partant du constat que la commune d’Anderlecht manque d’infrastructures vélo, l’idée actuelle est de 

consolider les partenariats entrepris et de s’inspirer du projet Molembike à Molenbeek afin de mettre 

en place un dispositif similaire à Anderlecht ; idéalement, il s’agirait d’aboutir à une structure autonome 

capable de s'auto porter, proposant des activités autour du vélo sur le long terme. Molembike qui existe 

depuis 2016, dispose de locaux propres, d’un atelier de réparations, de personnel spécialisé et d’une 

flotte de vélos, montre bien le potentiel de cohésion sociale que peut déployer un tel projet avec des 

moyens suffisants. 
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4.3 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. 

Cet espace offre un écrin de verdure et de biodiversité au bas de plusieurs immeubles de logement social 

et de l’école secondaire Leonardo Da Vinci. Outre les utilisateurs principaux du potager (+/- 40 

personnes de nationalités variées), des habitants et des élèves profitent de la zone fleurie aménagée 

autour du potager qui contient des comestibles accessibles à tous.  

 

● Une année de transition pour le Pot’Albert 

Avec la crise sanitaire, 2021 a vu un ralentissement des activités formelles. Les réunions de potagistes 

ont été suspendues jusqu’en septembre, mais les journées de travaux collectifs ont été maintenues, de 

façon plus informelle, reposant essentiellement sur la motivation d’un petit groupe de potagistes fort 

investis.  

En plus de s’occuper du potager, ceux-ci ont aménagé à proximité un poulailler et un abri à lapins, 

amenant échanges, dynamique et questions sur la production alimentaire autonome, la nécessité de 

se nourrir sainement et la recherche d’alternatives à l’achat en supermarchés. 

Ces thématiques, présentes aussi chez les femmes des cours de français, couplées au fait que la taille du 

terrain actuel ne suffit pas à combler les nombreuses demandes de parcelles, nous ont amenés à déposer 

deux projets (« Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » et « Soutien à l’Alimentation ») 

visant à créer un pont « outre-ring » entre deux quartiers d’Anderlecht, Cureghem et Nerpeede, pour 

amener les habitants du premier dans les paysages champêtres du second. Ceux-ci n’ont pas été retenus. 

En revanche, plusieurs budgets ont été obtenus en collaboration avec le PCS Albert et les habitants pour 

améliorer l’aménagement du potager à Cureghem :  

- Appel à projet « Fond pour la nature d’ici » (WWF et BE planet !) : Haies Sauvages en 

faveur de la biodiversité 

- Appel à projet « Inspirons le quartier » (Bruxelles Environnement) : le Pot’Albert au 

Goutte-à-goutte 

- Budget de la Maison de la Participation 

- Enveloppe communale 

Ces budgets combinés ont permis d’amorcer la réalisation d’aménagements depuis longtemps 

souhaités, faisant de 2021 une année de transition entre intention et concrétisation : 

Premièrement, l’installation de barrières-haies tout autour du potager, constituées de bacs en hauteur 

avec des plantes pour les oiseaux et les insectes, de bacs intermédiaires avec petits fruits et légumes 

accessibles à tous, et de plantes grimpantes sur les poteaux. Celles-ci permettront d’augmenter la surface 

de plantation (limitée par la zone et le sol pollué alentour) et de retirer les barrières individuelles autour 

des parcelles, ainsi que le demande la commune (demande qui se heurtait au souci des potagistes de 

préserver leurs plantations contre le vol). 

Ensuite, la mise en place d’un système de récupération de l’eau de pluie tombant sur le toit de l’école 

Leonardo Da Vinci (installation de 10 bidons de 1000 L) et d’arrosage au goutte-à-goutte, qui devrait 

permettre de remédier aux problèmes récurrents de sécheresse durant l’été, de faire des économies d’eau 

du robinet, d’améliorer l’accessibilité aux personnes âgées (évite de devoir porter l’eau) et d’augmenter 

la quantité de bacs accessibles à tous les habitants. 

En effet, le sol pollué rend impossible l’agrandissement du potager en pleine terre, mais les bacs, ne 

disposant pas d’une grande profondeur, demandent un arrosage plus constant. Le dispositif d’arrosage 
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au goutte-à-goutte dispensant les potagistes de ce travail supplémentaire permet d’augmenter la quantité 

des bacs, et donc l’accessibilité des comestibles, la variété des plantations, et avec elles la biodiversité 

déjà présente (plusieurs espèces d’abeilles solitaires et autres pollinisateurs en voie de raréfaction ont 

été observées dans le potager). 

 

● Animations de quartier 

Concernant les activités d’animation sur le square, celles-ci ont été maintenues tant que possible malgré 

la météo souvent pluvieuse et les restrictions sanitaires : 

- 20 mars : bourse aux graines à l’entrée du potager : échanges de plantes et de graines de 

la Banque de semencier Bruxellois, et de Fraternité Ouvrière de Mouscron. 

- 22 mai : samedi animé avec Komplot : partage de savoir culinaire par les femmes 

Syriennes. 

- 30 juin, 7, 14 et 28 juillet : Ateliers « boulevard de la révision en santé » avec l’asbl 

Entrâge. Partage du savoir des femmes potagistes sur les plantes, visite du jardin de la 

Maison d’Erasme, atelier de calligraphie musicale. 

- 17 juillet : samedi animé avec Komplot : atelier de cuisine des femmes d’origine turque. 

- 17 septembre : repas festif avec Komplot préparé par le Collectif des Femmes de l’IV pour 

les habitants du square Albert et les artistes de Komplot 

- 3 décembre : atelier de cuisine partagée avec femmes du potager. 

- 4 décembre : fête Cleaneghem : nettoyage du quartier avec les enfants de la Fefa, les 

potagistes et les habitants, repas assuré par le Collectif des Femmes de l’IV. 
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● Réflexions et perspectives 

Le potager est bien investi par un groupe de personnes porteuses qui en a assuré le maintien en dépit 

de la situation sanitaire entraînant une diminution de la présence des travailleuses associatives sur le 

terrain. Le soutien associatif (Albert et de l’Institut de la Vie) reste néanmoins nécessaire au niveau 

plus global pour : 

- Les tâches administratives : rédaction des dossiers de subvention, comptabilité, contact 

avec les institutions (commune, foyer Anderlechtois) et les intervenants extérieurs 

(spécialistes en construction du système de récupération et d’arrosage), gestion de l’eau, ... 

toutes tâches que les potagistes ne peuvent assumer par manque de temps ou de ressources 

(barrière de la langue, non-usage de l’informatique, ...) ; 

- Les tâches organisationnelles : répartition des parcelles, gestion et achat de matériel 

commun, communication entre les membres, coordination des activités collectives (une 

réunion et une journée de travaux communs par mois) ; 

- L’équité entre les potagistes : personnes référentes en cas de question ou de désaccord. 

L’autonomisation des potagistes vis-à-vis des associations et leur appropriation du projet potager, si elle 

est souhaitée, doit encore être développée dans un sens collectif plus large et inclusif. En effet, si une 

dynamique entre potagiste existe bel et bien, on observe qu’elle se fait actuellement en groupe restreint, 

uni-communautaire et uni-genré (masculin). 

La possibilité de disposer d’un local (le 16 square Albert) et de s’y réunir librement a apporté à ce 

groupe porteur un bien-être et un support pour développer leur dynamique collective : en témoigne 

leur investissement du lieu, ainsi que la construction d’un poulailler et d’un enclos à lapin à proximité 

du potager. Les femmes potagistes, actives également de leur côté, n’utilisent le local que lorsque les 

travailleuses associatives y sont présentes. La question se pose donc de voir comment soutenir et 

encourager une utilisation des lieux plus mixte. Celle-ci sera peut-être explorée à travers le projet Vrac 

(voir ci-dessous, pt. 5). 

Le partenariat entre le PCS Albert et l’Institut de la vie est stable, confiant et complémentaire, avec une 

personne de chaque association bien investie. Au vu de la quantité de travail, une 3ème 

personne/association porteuse serait bienvenue, notamment pour renforcer la présence sur le terrain, 

le contact avec les habitants et le soutien aux idées et dynamiques émergentes. 

Enfin, une question d’actualité est celle de la valorisation et de la visibilité du potager : si celui-ci 

suscite déjà l’intérêt récurrent de personnes du quartier et de l’extérieur (artistes, groupes porteurs de 

nouveaux potagers, …), les projets innovants de barrière-haie, de récupération d’eau de pluie et 

d’arrosage au goutte-à-goutte constitueront à la fois un terrain d’expérimentation et un exemple pouvant 

inspirer d’autres habitants ou institutions.  

Outre le travail d’accompagnement des potagistes en vue d’une plus grande autogestion du projet, il est 

aussi question de trouver les moyens pour animer et valoriser ces installations : visite guidée du 

potager ? vidéo documentaire ? plusieurs idées sont en cours d’exploration… 



 

 

Institut de la Vie Asbl        Rapport d’activité 2020 

14 

 

5 Partenariats et travail en réseau 

 

La collaboration en partenariat et en réseau est un aspect important du travail à l’Institut de la Vie. Des 

réunions régulières ont lieu avec les partenaires actuels pour l’organisation des activités en cours, mais 

aussi avec des partenaires potentiels, pour échanger sur les pratiques et les questions mutuelles.  

 

5.1 Nos partenaires : 

 

Programme de Cohésion Sociale en P2 : 

- 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 ». 

- Article 27 : accompagnement méthodologique et tickets pour les sorties culturelles. 

 

Dynamisation du square Albert :  

- Le PCS Albert, (Programme de Cohésion Sociale du Syndicat des Locataires) 

- Komplot (espace d’expositions et de résidence artistique) : animation et organisation 

d’événements 

- Urban Tree : aide à l’aménagement du potager et installation des cuves de récupération 

d’eau 

- Entr’âge : animation d’activités pendant l’été « Boulevard de la Révision en santé » 

- Solidarcité : partenariat avec les jeunes pour la construction de bacs autour du potager 

- La Commune d’Anderlecht, qui met à notre disposition du matériel, des services, et 

collabore à l’aménagement des espaces autour du potager. 

 

Projet Vélo : 

- Provélo : cours de vélo pour adultes, module « mise en selle » 

- Elastik : cours de vélo pour adultes et enfants 

- Cyclo : projet « vélos solidaires », ateliers de réparation 

- Molembike : entrainement et coaching pour la conduite du vélo dans la circulation 

 

Autres partenaires : 

- La Cohésion Sociale d’Anderlecht (Commune), qui nous soutient dans nos missions.  

- Le Foyer Anderlechtois 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. 

- ACTIC : aide à la réalisation de notre site WEB. 
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5.1 Plateformes et réunions de travail en réseau : 

 

● Plateformes vie associative, concertations communales et diagnostic local :  

Rencontres entre acteurs communaux et associatifs (6 à 10 fois par an) dans un but de communication 

autour des actions, de participation à certaines prises de décisions et d’émergences de nouvelles 

collaborations. Cette année, une grande part des discussions a porté sur l’élaboration d’un ROI commun 

et le nouveau décret autour de l’Agrément en Cohésion Sociale. 

 

● Culture et Développement :  

Ce réseau reconnu en Education Permanente rassemble six associations en Wallonie et à Bruxelles : les 

Amis d’Aladin, le Gaffi, (Schaerbeek), de Bouche à Oreilles (Thimister), le Beau-Mur (Liège), El 

Maujone (Châtelet), le Groupe Belge d’Education Nouvelle. 

Tous les 4 à 6 semaines, des membres délégués de chaque association se réunissent lors des Groupes 

d’Animation pour échanger sur leurs pratiques et leurs thématiques transversales : citoyenneté, justice 

et équité ; culture, éducation et altérité ; écologie, production et consommation.  Ces échanges visent 

aussi à produire des actions de terrain et des journées ouvertes aux publics. 

En 2021, l’IV à ces réunions, d’une part pour l’ouverture et le contenu qu’elles apportent, d’autre part 

en vue d’une éventuelle mise en commun de moyens, voire d’une intégration future dans le réseau.  

 

● Projet VRAC (Vers un Réseau d’Achat Commun) :  

En 2021 ont eu lieu des réunions visant la mise en place d’une asbl regroupant plusieurs acteurs de 

terrain dont la mission est de rendre accessible aux habitants de quartiers populaires, des produits 

alimentaires et d’hygiène de qualité, biologiques, locaux, ou issus du commerce équitable, via des 

épiceries éphémères. L’IV a participé aux réunions dans le but de prendre part au dispositif qui se met 

progressivement en place, avec différents acteurs : Fédération des services sociaux FDSS, Maison des 

Parents Solo, Epi Saint-Gilles, PCS Albert, Fondation 4 Wings et le réseau VRAC Français. 

 

● Collectif Cureghem Propre :  

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.  

 

● Autres participations : 

Janvier : matinée de présentation du nouveau dispositif de participation citoyenne de la Commune 

d’Anderlecht et des commissions délibératives du Parlement Francophone Bruxellois. 

Juin et octobre : journées associatives sur le thème Nourrir le quartier, enjeux alimentaires, à 

l’Université Populaire d’Anderlecht. 

Septembre : Réseau en Action Article 27, rencontre entre partenaires. 

Décembre : conférence-débat sur la résilience associative en temps de crise organisée par le CBAI 

(Centre Bruxellois d’Action Interculturelle). 
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● Formations : 

- Mai : module d’écriture en préparation de la rédaction du nouvel Agrément de Cohésion 

Sociale – en visio-conférence avec Lire & Ecrire Credaf Bruxelles 

- Octobre au Cesep : « de l’écoute individuelle à l’intelligence collective » 

 

6 Aspects internes, organisationnels et institutionnels 

 

6.1 L’équipe 

 

Au quotidien, l’équipe se coordonne et assure le bon déroulement des activités sur le terrain.  Chacune 

des animatrices 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, animatrice Alpha-FLE et responsable des aspects organisationnels 

(agenda) et rédactionnels de l’équipe (rapports, site internet, …) ; 

- Sophie Prudhomme, est venue étoffer l’équipe en 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 jusqu'à fin 

septembre 2022. 

Les réunions d’équipe ont lieu une fois toutes les deux semaines le jeudi, et les réunions institutionnelles 

une fois par mois le mardi, auxquelles participe l’administrateur délégué à la gestion journalière (Yves 

Lambrechts). 

 

6.2 Enjeux et questions d’actualité : 

 

La gestion d’une asbl devenant de plus en plus complexe et nécessitant des ressources humaines plus 

pointues, la question récurrente du déficit en personnel administratif et de coordination est de plus en 

plus pressante. Outre d’éventuelles perspectives d’un financement plus important qui permettrait de 

renforcer ces fonctions (agrément prochain ?), des démarches sont entreprises auprès d’autres 

associations en vue d’une mutualisation de moyens.  

Actuellement, celle-ci se précise : une recherche est menée auprès d’ associations de la Maison de la 

Paix dans l’idée de constituer un poste partagé de Responsable Financier et Administratif. 

Une demande a également été introduite auprès de Lire & Ecrire afin d’obtenir un personnel détaché 

pour les cours de français et alphabétisation, ce qui permettrait au personnel régulier de consacrer plus 

de temps à la coordination et la gestion. 

La recherche de locaux adéquats a pris à nouveau un temps considérable cette année : ceux des 

Goujons étant souvent difficilement praticables avec le bruit des travaux et les mesures sanitaires (l’une 

des classes devenue trop étroite au vu des mesures de distanciation), nous avons recherché des espaces 

de remplacement temporaire chez d’autres associations, sans trouver de solution vraiment satisfaisante.  
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Concernant le plus long terme, la question d’un possible déménagement reste en suspens : nous ignorons 

si l’IV pourra conserver ces locaux sur l’implantation des Goujons, qui font l’objet d’un bail précaire 

renouvelable annuellement, et seront peut-être réaffectés à la fin des travaux. Des entrevues ont eu lieu 

avec le Foyer Anderlechtois en vue d’un déménagement auSquare Albert (plus proche du potager), mais 

les affectations futures des rez-de-chaussée de ces bâtiments, en travaux également, ne sont pas encore 

décidées à leur niveau. 

Par ailleurs, des changements d’importance sont en cours dans le quartier (construction d’une annexe 

au bâtiment des Goujons, Masterplan du projet de Biestebroeck, …) qui amèneront peut-être de 

nouvelles possibilités de locaux. Des échanges positifs avec des associations voisines (Médikureghem 

et PCS Goujons) ont amené aussi des perspectives de partenariat pouvant renforcer le sens de demeurer 

sur place.  

Au niveau institutionnel, l’Assemblée Générale de l’IV s’est transformée avec l’arrivée de plusieurs 

nouveaux membres. 

Le chantier de réflexion commencé en 2020 sur le projet et l’avenir de l’IV s’est poursuivi pour aboutir 

à la révision des statuts, dont la reformulation d’un nouveau but social et objet: L'association a pour but 

de contribuer au développement d’une société solidaire et écoresponsable.  Elle privilégie des modes 

opératoires visant à l’émancipation de personnes basés sur les différentes mixités (culturelle, sociale, 

de genre et générationnelle), des dynamiques collectives, la participation des publics et des 

collaborateurs, le partage de connaissances, le développement du sens critique et la créativité. 

 

Elle réalise ce but par le développement d’activités dans le domaine de la cohésion sociale, de 

l’éducation permanente et de l’éco-citoyenneté en organisant des cours et des activités culturelles et 

citoyennes. 

 

 

 

6.3 Membres du personnel et collaborateurs : 

 

Nom, Prénom  Fonction    Statut    Temps presté 

Germain Alice  Animatrice, chargée de projet   ACS   ½ ETP 

Salhy Oumnya  Animatrice, coordinatrice  ACS    1 ETP 

Prudhomme Sophie Animatrice, chargée de projet  Subvention   ½ ETP 

Verstraeten Martine Animatrice, chargée du projet  ACS + subvention  27/38 ETP 

El Houri Azzouz  Animation artistique   Vacataire  Occasionnel 

Renaux Philippe  Projets jardins    Bénévole  Occasionnel 

Joke (nom ?)  Projet Vélo    Bénévole  Occasionnel 

Lambrechts Yves Délégation journalière   Bénévole  3/10 ETP 

Jacobs Paul  Administrateur, président   

Jean-Paul Liens  Membre de l’AG    

Valérie Leclerc  Membre de l’AG 

Vincent Baeten  Membre de l’AG 

Muriel Sacco  Membre de l’AG 
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7 Conclusion et perspectives 

Entre l’apprentissage de la langue française, les activités liées au vélo, le développement du potager, les 

ateliers de « thérapie » communautaire intégrative et systémique, le projet Vrac et la participation au 

activités d’Education Permanente du réseau Culture & Développement, les perspectives d’action, 

prolongées ou initiées, sont nombreuses pour l’Institut de la Vie. 

La plupart ont en commun le fait d’être menées en partenariat et de partir des attentes ou  besoins  du 

public parfois très précarisé, tant sur le plan psychique que matériel , présentant des besoins divers et 

variés, parfois urgents comme celui d’être aidé face à la complexité de l’administration, ou écouté dans 

ses difficultés ; des besoins d’émancipation et de « mieux-être », comme apprendre, s’aérer, améliorer 

sa santé, diminuer le stress, découvrir de nouveaux horizons, accéder à de nouvelles ressources en 

matière de mobilité, d’alimentation… 

La question des rapports de genre est transversale à toutes les activités : la charge familiale souvent 

lourde restreint les femmes dans leurs disponibilités ; certaines se voient interdire des activités (par 

exemple le vélo) pouvant amener une émancipation non désirée par les familles, car jugées 

« dégradante » pour les maris ; du côté du potager, la non-mixité de genre instituée dans certaines 

cultures mène à l’effacement des femmes ou à des restrictions dans leur investissement des communs 

(par exemple le local du potager). 

Par ailleurs, l’urgence climatique actuelle mène à se poser des questions sur la façon de transformer nos 

sociétés vers un monde moins « marchandisé », mêlant la nécessité écologique à celle de justice sociale. 

Le monde associatif, faisant lien entre les institutions et des publics exclus et précarisés, porteur de 

valeurs solidaires, a sans doute un rôle à y jouer ; notamment en défendant l’idée que la richesse ne se 

mesure pas qu’en termes économiques, mais aussi en termes de liens sociaux, de culture et de diversité ; 

également en soutenant les initiatives de terrain et les collectifs actifs non institués. 

Si les besoins, les idées et les projets sont nombreux, le temps de travail reste limité et les opportunités 

d’engagement de personnel, surtout sur le long terme, fort restreintes. En parallèle, la charge 

administrative nécessaire à la survie d’une ASBL a tendance à grossir, prenant le pas sur le temps 

consacré aux activités.   

Les partenariats étoffent les possibilités d’action au-delà des compétences de l’équipe, ainsi que les 

perspectives de mise en commun de moyens. Cependant, la nécessité d’opérer des choix dans les 

priorités de l’Institut de la Vie demeure une question d’actualité, en particulier pour s’atteler à la 

rédaction de la demande d’Agrément en Cohésion Sociale, qui devrait en principe être déposée fin de 

l’année 2022. 

 


