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1. Introduction
En 2018, dans le cadre de la Cohésion Sociale, l’Institut de la Vie a continué le développement de ses deux activités
principales situées dans le quartier de Cureghem à Anderlecht.
-

L’apprentissage et l’appropriation de la langue française en tant que citoyen actif : Cours
théoriques et pratiques soutenus par des ateliers complémentaires diversifiés menés en général
en partenariat avec d’autres associations, notamment d’animations théâtrales, « Femmes SousLe-Vent Nous avec La boutique Culturelle,!», et le « Projet Pigeon » avec l’asbl Kopanica ainsi
que des collaborations avec l’ASBL culturelle « Article 27 ».
Les personnes fréquentant les cours vivent souvent des situations de grande précarité nécessitant
un accompagnement social que les animatrices assument, dans un quartier particulièrement
dépourvu de ressources dans ce domaine.

-

Développement et cogestion avec les habitants et d’autres associations (Programme de Cohésion
Sociale du Syndicat des Locataires) d’un potager collectif « Pot'Albert » au square Jules
Edmond-Miesse, dans le cadre global d’une dynamique de quartier, soutenu par un Fond
d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI). Cette année, l’action était plus centrée sur les
jeunes.

D’autres projets, mêlant des citoyens et des associations se sont poursuivis, notamment :
-

Les ateliers « Good-food » sur l'alimentation saine et durable ;

-

les activités menées par le Collectif des Femmes de l'Institut de la Vie, celles-ci visant
actuellement à soutenir collectivement une personne ou l’autre ou organisant des activités pour
le groupe.

Après un bref rappel des racines et objectifs de l’Institut de la Vie, nous préciserons les différentes activités
réalisées, poursuivrons par quelques aspects organisationnels de l’association et terminerons par les perspectives
actuelles.
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2. Racines et objectifs
Fondé en 1960 à Paris, l’Institut de la Vie a pour orientations : Développement durable, paix et citoyenneté, et
lutte contre l’exclusion sociale. Le comité belge a participé au développement de projets et séminaires dans la
région des Grands Lacs en Afrique (Traditions et Paix, Agriculture Urbaine et Jardins Scolaires) et, dans le souci
d’agir localement, a créé en 1996 à Anderlecht un espace d'accueil parents-enfants reconnu dans le cadre de
l’Éducation Permanente, fréquenté essentiellement par des mères immigrées et leurs jeunes enfants.
Depuis 2013, l’Institut de la Vie déploie ses activités principalement à Cureghem.
À partir des attentes du groupe et l'utilisation de dynamiques collectives, divers projets ont vu le jour et les
développements actuels ont trois racines :
-

En 2001, une étude menée avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin a mis en évidence le
mal-être des femmes primo-arrivantes et leurs difficultés à participer à la société, plus
particulièrement leur manque de relation à l'école et leurs inquiétudes sur le parcours scolaire de
leurs enfants.

-

Le désir de ces femmes issues de la campagne de renouer avec la terre.

-

Notre inscription dans le cadre de la Cohésion Sociale telle que définie par le décret de la Cocof
(Commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale) de janvier 2006.
Ce décret entend par Cohésion Sociale un "Ensemble des processus sociaux qui contribuent à
assurer à tous les individus ou groupes d'individus, quelle que soit leur origine nationale ou
ethnique, leur appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur statut social, leur
niveau socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur santé, l'égalité des chances
et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de
participer activement à la société et d'y être reconnu.
Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme de discrimination et d'exclusion
sociale par le développement de politiques d'intégration sociale, d'interculturalité, de diversité
socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. Ils sont mis en œuvre,
notamment, par le développement d'une action communautaire de quartier et du travail en
réseau." (cfr http://www.cbai.be/page/66/).

Nos activités sont sous-tendues par plusieurs axes de travail :
-

L’accompagnement de personnes immigrées (primo-arrivants et plus largement, migrants) en
vue de promouvoir leur participation à la société, notamment par l’apprentissage de la langue
française à partir de cours théoriques et d’activités en favorisant les diverses mixités (culturelles,
sociales, générationnelles et de genre).

-

Les attentes du groupe, la participation et l’utilisation de dynamiques collectives.

-

Un travail sur les "représentations" de chacun, basé sur les connaissances, le savoir-faire, le
savoir-être et le partage d'expériences.

-

Le développement de la prise de conscience des préoccupations communes aux femmes ; le
partage des problèmes liés au genre (santé, maternité, sexualité et violence conjugale).

-

Le développement de la confiance des femmes, de leur autonomie, l’amélioration de la
connaissance de leur environnement, l’acquisition d’informations sur les différents services
publics, un accompagnement dans diverses démarches administratives, la rencontre d’autres
publics du quartier, de la ville et du pays.

-

La rencontre et le respect de l'autre, la curiosité, et au-delà des a priori, développer le Vivre
Ensemble, en privilégiant des actions menant les femmes à une participation à une société mixte
tant au point de vue genre que culturel.

-

La recherche de synergies, d’activités menées en partenariat avec d’autres associations.
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3. Projets et Actions :
3.1. Programme de Cohésion Sociale : Apprentissage du français par des activités
2018 est la troisième année du quinquennat 2016-2020 de la Cohésion Sociale (COCOF). L’institut de
la Vie s’inscrit dans la deuxième thématique prioritaire définie pour ce quinquennat :
« 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. »
Nos actions sont transversales et sont en lien avec deux autres priorités : La citoyenneté interculturelle et
le « Vivre ensemble ».

3.1.1 Les activités
-

Les cours de français, plus qu'une finalité, sont un moyen d'action.

Les cours comprennent une partie théorique à partir de thématiques relatives à la vie de tous les jours
(la famille, les métiers, le temps, l’agenda…) où des exercices de construction de phrases et de
vocabulaires alternent avec des moments plus ludiques et des exercices pratiques prolongés par des
activités diverses (artistiques, sorties culturelles, excursions, … ). Les apprenantes sont amenées à
créer des liens (dimension interculturelle grâce aux différentes nationalités présentes), à explorer la
ville (visites culturelles et thématiques) et à prendre part à des actions citoyennes et de quartier
(réseau de Cureghem Propre, participation à des fêtes et événements locaux liés entre autres au
Potager).
Cependant, au vu du niveau de connaissance du français très bas, voir nul, d'une partie de notre
public, les cours deviennent de plus en plus un préalable nécessaire pour que les apprenantes puissent
réellement participer de manière active à la société.
Par ailleurs, la forte demande et l’hétérogénéité des niveaux de français des apprenantes nous ont
amenées au début de l'année scolaire 2018-19, à diviser le groupe en deux (débutants-avancés). Ce
changement augmente non seulement la quantité de travail au niveau des préparations (puisqu’il y a
désormais une animatrice par groupe plutôt que deux animatrices pour un seul groupe) mais
également la qualité des cours et le sentiment d’efficacité.
-

Ateliers pratiques et activités complémentaires :
En tant que supports d’apprentissage à part entière, les ateliers sont complètement intégrés dans
le programme, en continuité avec les cours théoriques.
o

Projet théâtre « Femmes-Sous-Le-Vent Nous » en partenariat avec la Boutique
Culturelle et Infor-Femmes, soutenu par la commune d’Anderlecht
Tous les vendredis de janvier à mars, ateliers autour de la marionnette et du théâtre
d'objets qui ont abouti au spectacle « le Banquet des Femmes » à l'occasion de la
quinzaine de la Femme à Anderlecht.
De novembre à décembre, nouvelle édition du projet (prolongement en 2019) axé cette
fois sur le slam et la construction de phrases poétiques.

o

Projet « Pigeon »
Ce projet bénéficie d’une subvention « Alpha Culture » de la Fédération WallonieBruxelles. Porté par l’association Kopanica, vise à intégrer les femmes des cours de
français donnés par l'Institut de la Vie dans un projet plus vaste, le « Projet Pigeon »,
rassemblant un grand nombre d'autres personnes (comédiens professionnels, habitants
d'Anderlecht, Club psychiatrique 55) autour de la réalisation d'un spectacle.
Institut de la Vie Asbl
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Nous avons attendu la fin du projet « Femmes-Sous-Le-Vent Nous » pour reprendre la
suite des ateliers initiés en octobre 2017 dans le cadre du Projet « Pigeons » : pour éviter
la redondance avec de nouveaux ateliers théâtre, nous avons envisagé une autre forme
de participation que la présence scénique : la fabrication d’éléments de décor et de
« matériaux » sonores qui allaient être utilisés par les autres groupes durant le spectacle.
Les ateliers suivants ont donc mêlé musique et arts plastiques.
Les représentations finales ont eu lieu le week-end du 19-20 mai, malheureusement
durant le ramadan, ce qui a empêché la plupart des apprenantes d'y assister.
o

Ateliers « cuisine et échanges de savoirs »
Un jeudi par mois à la Maison des Voyageurs, bâtiment communal mis à la disposition
des associations œuvrant dans le cadre de la solidarité internationale. A travers l'échange
de pratiques et de savoirs, cet atelier a pour but de faire découvrir d'autres habitudes
alimentaires, de réduire le gaspillage, de valoriser l'alimentation saine et variée, le tout
dans une ambiance conviviale.

o

Ateliers jeux
Grâce à la ludothèque de la Maison de la Francité qui met gratuitement sa collection à
disposition des formateurs en alpha-FLE, nous pouvons enrichir nos cours de français
avec des jeux qui permettent aux apprenantes de travailler le vocabulaire, l'observation,
la mémoire et l'expression orale.

o

Action citoyenne et politique
13 mars : Participation d’une partie des femmes accompagnées des animatrices au
groupe de travail Bruxelles Vivre Ensemble au Parlement Bruxellois.
Cureghem propre : le réseau organise une action tous les deux mois avec diverses
associations, auxquelles l’Institut de la Vie participe dans la mesure du possible. En
2018, rencontre avec l’échevine de la propreté en février, et action pour l’embellissement
des rues en mai.

o

Visites culturelles
Le partenariat avec Article 27 permet d’organiser régulièrement, dans le cadre des cours,
des visites au musée, au cinéma ou au théâtre lors des séances scolaires en matinée. C’est
l'occasion pour nos apprenantes de s'exercer à la compréhension du français dans des
contextes extérieurs, de sortir de leur quartier et de découvrir des lieux culturels où d’y
retourner avec leurs familles. De plus, les contenus des visites fournissent de la matière
à exploiter aux cours.
- Mercredi 24 janvier : « Bon débarras ! » spectacle de marionnettes
(compagnie Alula) qui aborde le thème de l’enfance dans ses ressemblances
et ses différences à travers les générations et les époques.
-

Jeudi 26 avril : « Comment faire une vie ? » spectacle de danse (compagnie
De Maan), une performance absurde et humoristique sur le thème du couple
et de l'amour.

-

Mercredi 28 novembre : Visite du Musée Belvue et découverte de la Belgique
à travers sept salles thématiques, démocratie, prospérité, solidarité,
pluralisme, migrations, langues, Europe. Chaque thème est développé à
l’aide de témoignages actuels et expliqué à travers l’histoire.

-

Jeudi 6 décembre : « Hulul », spectacle poétique (compagnie Théâtre du
Papyrus) qui invite à voyager dans le quotidien fantaisiste d'un hibou conteur.
Les tickets article 27 sont également disponibles sur demande des femmes
pour une utilisation autonome avec leur famille : actuellement, très peu
d’entre elles en profitent, par manque d’habitude et difficulté d’accès à
l’information culturelle. Mais il arrive que certaines prennent l’initiative de
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retourner dans les lieux déjà visités lors des sorties collectives.
o

Activités familiales
Les sorties de fin d'année et les activités durant les vacances de Carnaval et de Pâques
sont des occasions de se rencontrer autrement, des moments de détente et de découverte
qui forgent et renforcent le lien social. Les femmes étant souvent dans l'obligation de
garder leurs enfants hors des temps scolaires, toutes les activités que nous prévoyons
hors cadre des cours sont ouvertes aux familles.
-

12 février : Visite du Musée des enfants à Ixelles
13 février : Excursion à Charleroi à l'occasion du Carnaval
16 février : Projection du dessin animé « Tic et Tac » à la Boutique Culturelle
et crêpes
3 avril : Visite du Musée du Cinquantenaire et pic-nic
4 avril : Visite du vieux Saint-Guidon : Maison d'Erasme, bibliothèque,
ludothèque et projection du film « Vaïana » au Centre Culturel Escale du Nord
5 avril : Atelier Yoga et chasse aux œufs dans le Pot'Albert
24 juin : Excursion à la mer
24 décembre : Sortie de fin d'année au centre-ville.

3.1.2 Accompagnement Social
Les animatrices sont de plus en plus confrontées à des personnes vivant des situations difficiles, que ce
soit au niveau social (grande précarité, problèmes administratifs, de santé, …) ou que ce soit au niveau
humain, émotionnel (inquiétudes pour des proches laissés dans des zones de conflits). Ces situations
nécessitent souvent un accompagnement individuel, voire une orientation vers un service plus spécifique
dans un quartier particulièrement dépourvu de ressources dans ce domaine. Ces situations génèrent aussi
des moments émotionnellement intenses qui mettent en jeu des mécanismes de solidarité. Elles amènent
aussi le personnel à être plus outillé pour y faire face et eux-mêmes à devoir en parler en super ou
intervision.
Après les cours ou en dehors de ceux-ci, les animatrices sont à l’écoute et disponibles pour un
accompagnement social ou de réorientation. Le bilinguisme, Français, arabe d’une animatrice est un atout
pour débrouiller ces situations.

3.1.3 Réflexions
Nos apprenantes sont très motivées pour apprendre le français mais ont peu d’occasion de le pratiquer en
dehors de nos cours. Elles expriment aussi leur reconnaissance d’avoir trouvé cet espace d’échange, de
parole et d’activités. Pour certaines, c’est la seule opportunité qu’elles ont pour sortir de leur isolement
familial et communautaire.
Des activités ponctuelles, ouvertes aux familles, aux habitants du quartiers, aux associations, dans un but
de mixité et de rencontre entre différents publics, continuent d’avoir lieu (notamment lors des « samedis
festifs » initiés dans le cadre du FIPI, cfr ci-dessous) mais, à notre regret, dans une moindre mesure que
les années précédentes. Ceci parce qu’une partie de notre public est plus précarisé et sans aucune maîtrise
du français.
L'irrégularité de la fréquentation des cours, de la part d'une partie des femmes, est souvent lié au fait
qu'elles ont souvent d’autres priorités que l'apprentissage du français (colis alimentaires à récupérer le
matin, rendez-vous administratifs ou chez le médecin, garde des enfants malades et handicapés, ...). De
plus, l'anxiété générée par la difficulté des démarches administratives et la gestion des divers problèmes
liés à la précarité font que les femmes ne sont pas toujours dans un état d'esprit propice à l'apprentissage.
Tout en rappelant quotidiennement aux femmes l'importance de prendre préférentiellement leurs rendezvous en dehors de heures de cours et de venir régulièrement, nous restons souples afin de ne pas pénaliser
les femmes les plus précarisée pour lesquelles l'impossibilité d'être tout à fait régulières est une réalité.
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3.2. Soutien d’une dynamique collective au Square Jules et Edmond Miesse par un
Jardin Collectif Urbain
Le projet global au square vise à développer une dynamique collective locale afin que les habitants
puissent mieux se connaître, échanger des idées et construire des projets.

3.2.1 Origine et évolution du Pot Albert :
Interpellés par l’originalité du jardin (potager créatif, écologique, artistique) initié par l’Institut de la Vie
au sein de l’école Leonardo da Vinci, les habitants et associations du quartier ont progressivement muri
l’idée d’un jardin collectif. Depuis 2014, ce projet, en partenariat avec le PCS Albert (Programme de
Cohésion Sociale du Syndicat des locataires) et initialement aussi l'Asbl Mapuche Urbano, s'est développé
sur un terrain annexe appartenant à la commune « le Square Jules et Edmond Miesse ».
Le Pot'Albert est destiné à servir de 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.
Les expériences précédentes de l’Institut de la Vie dans la région des Grands Lacs en Afrique et plus
particulièrement dans le cadre d’un jardin pédagogique scolaire à Cureghem ont montré que les jardins
potagers collectifs sont des outils pertinents pour susciter et développer des dynamiques participatives, la
solidarité, la créativité, la convivialité, un meilleur « Vivre Ensemble ».

3.2.2 Développement du square et du potager
En 2018, le développement du projet a suivi son cours, un espace vert, vivant et produisant des légumes
et fruits dans un environnement de béton, la participation des habitants du Square, quelles que soient leurs
origines, genre ou croyances, l’entretien et la gestion du potager, d’un espace public, dans un esprit de
respect mutuel, d’échanges d’idées et de savoirs sont une réalité. Le potager sert toujours de support pour
des ateliers créatifs (par exemple durant les vacances de Pâques, mêlant adultes et enfants), de lieu de
rassemblement, que ce soit pour des activités symboliques ou pour des activités plus festives (ateliers
créatifs le samedi, repas, …).
Au niveau du comité d’habitant, des « potagistes », le soutien de l'Institut de la Vie demeure important,
surtout en ce qui concerne les dynamiques collectives, l'interface entre les partenaires et acteurs locaux et
l’organisation. Elle assure une permanence au jardin pour répondre aux questions et coordonner les
activités au moins une fois par semaine. Elle se charge également, en collaboration avec le PCS Albert
de l'organisation des réunions mensuelles avec les « potagistes » et les journées mensuelles de travaux de
jardinage communs
La mise à la disposition du projet d'un local pour les utilisateurs du Pot'Albert par le « Foyer
Anderlechtois, un espace de rangement du matériel et de repli en cas de mauvais temps, démultiplie les
possibilités d'animations et d'ateliers en collaboration avec les associations partenaires mais
indépendamment de la disponibilité de leurs propres locaux.
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3.2.3 « JEUNES ARTS-ACCROS », projet soutenu par un FIPI (Fonds d’impulsion
à la politique d’intégration)
Suite au constat en 20017 du peu d’intérêt, de participation des jeunes à la dynamique de quartier, cette
année, en parallèle avec les activités potagères et d’un atelier avec des enfants, un projet
« d’intéressement » des jeunes à la dynamique a été mené.
Un projet ciblé sur les jeunes du quartier :
La finalité́ globale du projet était d'améliorer la participation des jeunes à la vie sociale, à la dynamique
du Square Albert (en particulier ceux qui semblent en décrochage vis-à-vis de la société) en mettant en
place des actions favorisant une implication constructive de leur part dans l'espace commun autour du
potager, par le biais d'activités artistiques, peut-être plus à même de susciter leur intérêt que des ateliers
autour de la culture de la terre.
Des débuts expérimentaux :
Avançant par un processus d’essais-erreurs, le projet a suivi plusieurs évolutions et changements de
direction pour aboutir à un résultat fort différent de nos projections.
Nous avons commencé en début d’année par organiser des activités dans le local du Pot'Albert les
vendredis entre 16h30 et 18h30 (meilleur créneau horaire selon les jeunes consultés) dans le but de
constituer un groupe de jeunes motivés pour réaliser un projet de leur choix dans le quartier (film, fresque,
rap...). Environs six ateliers ont eu lieu entre mars et avril, mais plusieurs difficultés se sont posées :
créneau horaire difficile à assumer pour les membres de notre équipe, manque de public (parfois
seulement deux participants), « concurrence » des autres activités (notamment le sport) organisées par
d'autres associations, âge des participants (10 à 13 ans) en dessous de l'âge visé (14 ans et plus), manque
d'un cadre bien défini, ...
Début mai, nous avons fait le point et décidé de changer de cap : Réaliser nos activités à l'extérieur pour
gagner en visibilité et toucher les jeunes qui « zonent » sur le square, en faire moins pour les préparer
mieux et davantage en partenariat avec les autres associations du quartier, et revenir à l'idée de base du
projet, c'est-à-dire aménager l'espace autour du potager en réalisant des installations concrètes avec les
jeunes (bancs, tables, sculptures collectives, espaces de jeux, …).
Lors de la fête de quartier le 12 mai, nous avons réalisé une animation-sondage en partant de la
question « Qu'aimeriez-vous construire de vos mains dans le quartier autour du potager ? ».

Plus de 30 jeunes ont donné leur avis ; nous avons ensuite fait l'analyse des propositions les plus
récurrentes, rencontré des artistes susceptibles de nous aider dans leurs réalisations, et parlé avec un
architecte de la commune pour examiner leur faisabilité. Une bonne partie des idées nécessitant des
permis d'urbanisme et des budgets importants, nous avons décidé de commencer par les propositions les
plus accessibles
Après un mois de juin fort rempli par nos autres activités, nous avons organisé début juillet un atelier en
plein air d’expression graphique et politique (réalisation d'affiches à partir de pochoirs et de mots-clefs)
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en partenariat avec le PCS Albert et un intervenant artistique, pour inaugurer dans le même temps le « mur
d'expression libre » installé à côté du potager.
L'atelier affiche a très bien fonctionné, notamment en accrochant des passants (enfants et adultes) sur le
Square Albert. Le public cible de notre projet (ados du quartier, garçons et filles), ont fait l’une ou l’autre
affiche sans avoir l’air d’accrocher à ce genre d’activité. Cependant, les échanges occasionnés nous ont
permis d'identifier davantage deux demandes de ces jeunes :
-

Plutôt que de réaliser des ateliers artistiques (qu'ils considèrent à destination des petits),
organiser des sorties sport ou cinéma et des excursions.

-

De la part du groupe des garçons qui passent du temps autour du potager, avoir une
cabane, un endroit à eux, une maison de quartier (car leurs logements sont trop petits
pour leur permettre de se réunir), lieu idéalement cadré par eux-mêmes, ou bien par
quelqu’un du quartier qu’ils connaissent.

Une demande qui rencontre nos limites :
Après avoir à nouveau fait le point sur l'avancée du projet, nous nous sommes rendu compte que nous
étions difficilement en mesure de répondre à ces demandes (cabane/maison de jeunes, sorties/excursions),
car cela aurait nécessité un travail à part entière qui sortait largement de nos attributions. Ce que nous
pouvions faire :

-

Être le relais de ces jeunes auprès des acteurs de la commune ;

-

Organiser d’autres activités autour du potager susceptibles d’intéresser les jeunes tout
en s'adressant également aux autres habitants : ateliers, projections de film, espacesjeux, constructions inspirées du sondage, ... ;

-

Informer les jeunes des sorties et excursions organisées par d’autres associations.

A ce moment, le projet s'est donc divisé en deux « branches » :
D'une part, l'accompagnement des jeunes dans leur recherche de local : rencontre avec
l’échevine de la jeunesse et le coordinateur de la cohésion sociale, puis avec le directeur du
Syndicat des Locataires du Square Albert, et les éducateurs de l'AMO Rythme. Des réunions
ont eu lieu tous les mercredis après-midi avec les jeunes depuis le 14 novembre, en vue d’étoffer
leur demande initiale (avoir un local sur le square Albert pour se réunir entre amis et organiser
leurs propres activités, à l'abri du froid et des intimidations de la police) par l’ajout d’un projet
ouvert sur le quartier (école des devoirs, activités pour les petits, voyage solidaire…).
D’autre part, quatre « Samedis festifs » ont été organisés, un par mois de septembre à décembre,
avec des activités variées : Sérigraphie sur t-shirt et projection de film en plein air, jeux en bois
et jeux géants, confection de pains et de pizzas au feu de bois, animation « porteur de parole ».
A ces occasions, un groupe de 10 jeunes filles ont été régulièrement mobilisées et défrayées en tant que
bénévoles pour soutenir l’équipe en effectuant certaines tâches, notamment l’animation et l’encadrement
des enfants.
Potentiel pédagogique du potager :
En parallèle à ces actions menées auprès des jeunes adolescents, le subside a permis la prolongation des
ateliers enfants (7-10 ans) démarrés en 2017 en partenariat avec la FEFA et la Maison des Enfants (culture
des parcelles, activités potagères, ateliers créatifs et d'aménagements du jardin) à raison de deux ateliers
par mois jusqu'en juin 2018.
Le potentiel du potager est énorme au niveau pédagogique (surtout avec les enjeux actuels concernant
l’écologie, l’alimentation, la gestion des déchets) et pourrait constituer un développement à part entière,
comme le font d’autres potagers urbains. Mais nous n’en avons pas la possibilité (temps et moyens)
actuellement.
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Particularité du public local :
Par rapport au public visé au départ, les adolescents (14 ans et plus) qui habitent le Square Albert et qui
occupent régulièrement la zone du potager en fin de journée et soirée, nous avons réussi notre objectif
principal : créer du lien avec eux, identifier leur demande et commencer les démarches pour y répondre
au mieux. Par ailleurs, nous sommes aussi parvenues à établir un contact régulier avec un groupe de
jeunes filles au travers des activités organisées lors des « Samedis Festifs ».
Analyse et réflexions :
Le problème majeur et imprévu auquel nous avons été confrontées est la très forte ségrégation de genre
qui s’exerce dans le quartier entre les adolescents. En effet, la participation des jeunes filles aux Samedis
Festifs éloignait automatiquement les garçons. Ensuite, dans un but de mixité, les filles ont été invitées
aux réunions concernant la demande de local, mais deux d’entre elles ont été punies par leur oncle pour
y avoir participé et ont désormais l’interdiction de venir à nos prochaines activités. D’après les
explications des jeunes eux-mêmes, il s’agit d’une question de respect. Un garçon n’adresse pas la parole
à une fille dont il connait le grand frère, par respect pour lui. Dans le quartier, tout le monde se connait
au moins de vue.
Sans vouloir brusquer les choses, nous continuons de travailler cette question de la mixité à travers les
prolongements actuels du projet.

Outre la ségrégation de genre, plusieurs autres éléments de la réalité de terrain ne se sont pas révélés
conforme à nos projections de départ. D’une part, nous pensions « accrocher » les jeunes avec des
activités artistiques. Or, comme expliqué plus haut, celles-ci paraissent intéresser davantage les enfants
que les adolescents et les jeunes adultes, qui sont plus à la recherche d’autonomie (un local géré par euxmêmes, un job d’étudiant…) et d’activités avant tout sociales et divertissantes (sorties entre ami(e)s,
voyages…).
Le fait de défrayer les jeunes filles en tant que bénévoles était à la fois une manière de les faire participer
et de les responsabiliser. Nous avons constaté un désir de leur part d’être « animatrices » plutôt que d’être
« animées », ce qui est, d’une part, très positif, mais d’autre part, implique à leur yeux une rémunération
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(même minime) systématique. Notre question pour la suite demeure donc : comment les faire participer
autrement, sans devoir toujours les défrayer ?
Un autre paramètre tout à fait différent que nous avions sous-estimé tient au fait que la plupart des
interventions dans l’espace public nécessitent des autorisations de la commune et le respect de normes
sécuritaires particulièrement contraignantes qui compliquent leur concrétisation. C’est le cas d’un grand
nombre de propositions récoltés lors du sondage. Nous n’avons pu tenter que les plus accessibles.

Conclusions et perspectives du projet FIPI « Jeunes Art-Accros »
Malgré les multiples déviations rencontrées, nous avons su rebondir et réaliser notre objectif principal, qui
était de créer du lien avec les jeunes du quartier. De nombreuses pistes de travail en ressortent, dont
beaucoup ne sont pas à notre portée, en raison de l’investissement important qu’elles demandent et qui
nous ferait sortir de notre cadre de travail principal.

Notre position est donc de poursuivre notre rôle d’interface et de collaboration, comme nous l’avons fait
avec la mise en lien du groupe des jeunes, de l’AMO Rythme et du Syndicat des Locataires par son
Programme de Cohésion Sociale, autour du projet de recherche d’un local. Celui-ci se poursuit
actuellement et des réunions ont lieu tous les mercredis avec les jeunes dans le but de constituer un dossier
écrit avant d’entamer des démarches auprès des pouvoirs locaux. L’AMO Rythme en assure la
coordination, mais nous continuons d’y participer pour suivre l’avancée du projet et garder contact avec
les jeunes.
Dans le but de prolonger les « Samedis festifs », nous avons introduit un projet FIPI 201, « Les Samedis
du Square Albert », une fois par mois. Nous y voyons un potentiel d’échange et de de brassage culturel
pouvant combiner de multiples actions.

3.3. Autres projets
Au fil des années, plusieurs participantes ont voulu maintenir des liens plus ou moins réguliers avec l’association,
par exemple en revenant participer à une activité ou l’autre ou, en se groupant pour des actions solidaires.
L’Institut de la Vie et son personnel soutiennent ses mouvements spontanés de manières administrative et
technique (personnes ressources, support à l’animation et prêt de matériel).

3.3.1 Le Collectif des femmes de l’Institut de la Vie
Ce collectif a été créé par des femmes fréquentant ou qui ont fréquenté l’espace d’accueil. Il regroupe
sept femmes issues des cours, soutenues par l’aide occasionnelles d’autres participantes, et deux
animatrices, Tina et Oumnya de l’Institut de la Vie. Tout au long de l’année, des buffets ont été préparés
pour des événements divers : festival Tekitoi (Boutique Culturelle), festival Boutchous (Service jeunesse
de la Commune), Semaine de la Solidarité Internationale, brunch de « Femmes -Sous-Le-Vent Nous »,
fête de quartier Albert, Chorale du Curo-Hall.
En juin, un subside obtenu lors d’un appel à projet de la Solidarité Internationale a permis d’organiser
un repas spécifique de soutien au Collectif, tout en présentant les témoignages des femmes Syriennes et
de leurs maris sur leur vécu du conflit syrien et le « voyage de la mort » effectué par certaines jusqu’en
Europe.
Le Collectif constitue une belle vitrine pour l’Institut de la Vie en le faisant mieux connaître lors de ces
multiples événements locaux. Il valorise les femmes qui y participent et qui font preuve d’une motivation
et d’une implication importante, leur donne la possibilité de sortir en soirée (ce qui est très rare !) car la
présence des animatrices de l’Institut de la Vie est une « garantie de sécurité » pour les maris.
La somme ainsi récoltée après plus de deux ans de travail permettra aux femmes d’effectuer un voyage
en Turquie en mars-avril 2019 pour rendre visite aux familles des Syriennes.
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3.3.2 Projet Good Food
Six femmes, dont Tina et Oumnya, portent ce projet citoyen de sensibilisation à l’alimentation durable
(saine, locale et de saison) à travers un programme d’ateliers cuisine.
Il s’agit de partager les connaissances des participants et de chercher ensemble comment accéder à une
meilleure alimentation même avec un petit budget. Cinq ateliers ont eu lieu en 2018 :

-

13 juin : atelier autour de la lactofermentation, préparation et conservation de légumes et
de feuilles de vignes. 12 participants plus 3 enfants.
21 juin : rencontre autour de « l’assiette végétarienne », pourquoi et comment remplacer la
viande, retour sur les « assiettes traditionnelles » dans les différentes communautés,
combinant céréales et légumineuses riches en protéines végétales. 12 participantes à l’atelier
et une cinquantaine de passants intéressés par le thème et les produits de l’atelier.

-

3 juillet : atelier autours du séchage/déshydratation : pâtes de fruits, fruits et légumes séchés,
pâtes et biscuits crus sans sucre. 11 participantes.

-

Portes ouvertes « good food » : recettes issues des trois ateliers passés, plus une visite au
jardin. Une vingtaine de participants.

-

10 novembre : confection de pain et de pizzas lors d’un samedi festif, recettes de pâtes
marocaines et turque. Une trentaine de participants (potagistes, anciennes de l’IV, femmes
Syriennes du cours, jeunes du quartier) plus des visiteurs.

Ces ateliers ont été des moments riches en partages et ont rencontré beaucoup d’intérêt de la part des
habitants du quartier. Cette forme d’initiation à l’écologie, menée auprès d’un public majoritairement
très peu informé sur le sujet, nous semble important à poursuivre. Deux ateliers sont prévus en 2019 et
d’autres sont encore à envisager.
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4. Le Public
Aux cours d’alpha-FLE sont inscrites 25 femmes du quartier dites "primo-arrivantes" âgées de 19 à 72
ans de milieux sociaux et d'origines diverses. Nous constatons une évolution vers plus de diversité,
moins de populations Turques, Roms (bulgaro-turques) et maghrébines et plus de personne venant de
zones de conflits (Syrie, Afrique, …). Lors des diverses activités, sont aussi concernées les familles de
ces femmes.
Au Square Edmond Miesse, il y a principalement des primo-arrivants mais aussi des personnes vivant
depuis plusieurs années en Belgique « cloisonnées » dans leurs communautés, peu en relation avec les
autres populations, autochtones ou immigrées :
-

-

Les habitants du quartier et des environs : 20 participants réguliers dont la moitié sont des
familles qui fréquentent le potager. Ils sont de différents milieux culturels, professionnels et
sociaux (salariés, commerçants, chômeurs, retraités, étudiants, ...).
Le public, essentiellement féminin qui participe aux activités organisées par l'Institut de la Vie
(Cours Alpha/FLE, Ateliers, ...).
Le public qui participe aux activités du PCS Albert (L'école des devoirs, ateliers, ...).
Le public d'autres acteurs locaux : Worms Asbl, l'école des enfants, TCC Accueil, Bruxelles
Vivre Ensemble, Collectif Cureghem propre, ...
Le jardin a aussi servi d’endroit de stage pour des enfants et adultes du quartier.

5. Nos partenaires
-

-

L'Asbl ACTIC pour la réalisation de notre site WEB.
Article 27, accompagnement méthodologique et tickets pour les sorties culturelles
Bruxelles Vivre Ensemble (Groupe de travail et aide dans les démarches administratives)
La Boutique culturelle, partenaire de longue date pour le Projet : Femmes Sous-Le-Vent
Nous !
Collectif Cureghem Propre, un collectif d'une dizaine de participants : Medikuregem, KIK,
TCC Accueil, MAK’s, Institut de la vie, Maison des familles, Alhambra, la Boutique Logement,
Le Service Propreté de la Commune d’Anderlecht et le 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.
La Cohésion Sociale d’Anderlecht (Commune), qui met à notre disposition des locaux pour
La Commune d’Anderlecht, qui met à notre disposition du matériel et des services.
Les cours d'Alpha/FLE (Espace 16 arts) et nous soutient dans nos missions.
FEFA (Football-Etudes-Familles-Anderlecht) : ateliers au Pot'Albert autour du travail de la
terre avec des enfants de 7 à 12 ans.
Infor-Femmes Asbl, partenaire pour le Projet : Femmes sous-le-vent NOUS !
Kopanica, partenaire du projet Pigeon
La Maison de la Paix à Ixelles, qui abrite notre bureau et où nous côtoyons une douzaine
d'Asbl.
La Maison des Enfants, ateliers au Pot'Albert autour du travail de la terre avec des enfants de
7 à 12 ans
Le Méridien, Service de Santé Mentale (Promotion de la Santé Mentale Communautaire),
intervision et séminaires.
Lire&écrire, accompagnement dans nos activités d'alphabétisation.
Le PCS Albert, Programme de cohésion sociale à Anderlecht du Syndicat des Locataires (asbl):
cogestion du potager, co- animation et coordination des samedis festifs (FIPI) et mise à
disposition de locaux pour les ateliers Good-Food.
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6. Formations, colloques et plateformes de concertation
-

Formation continue à la Promotion de la Santé Mentale Communautaire
Le méridien ASBL, (Centre de Santé Mentale) organise des workshops mensuels (ntervision)
et un séminaire résidentiel (8 et 9 novembre). Le but est l'analyse et les échanges d’expériences
autour d'une thématique avec d'autres acteurs du secteur socioculturel de la capitale, encadrés
par des professionnels de la santé mentale.

-

Formations par la Ligue de l’Enseignement
o Jeux-cadres de Thiagi (2jours) par la Ligue de l'enseignement (Alice Germain et
Martine Verstraeten)
o Animer sans s'épuiser (5 jours) par la Ligue de l'enseignement (Oumnya Salhy,)
o Gestion de groupes et des comportements difficiles s'épuiser (5 jours) par la Ligue de
l'enseignement, Oumnya Salhy).

-

Formation continue aux techniques du Yoga dans l’éducation par le RYE (Recherche de
Yoga en Education), une semaine en résidentiel et un week-end par an (Martine Verstraeten).

-

Autres journées de réflexion formatives :
o
o
o
o
o

Participation à la journée « Réseau en action » d’Article 27 en janvier et septembre
(Alice Germain)
Groupe de travail au parlement bruxellois, réflexions thématiques animées par
Bruxelles Vivre-Ensemble, 8 rencontres sur l’année (Oumnya)
Participation aux concertations communales (trimestrielles)
Réunions pour le prochain décret (agrément) de la Cohésion Sociale du CBAI/CRACS
Réunions de participation et d’évaluation pour le projet d’une méthode pédagogique de
lire et écrire avec une animatrice L&E au premier trimestre (Martine et Oumnya
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7. Aspects organisationnels et financiers
7.1. L’Equipe
Au niveau du fonctionnement général, l’équipe s’est stabilisée et l’organisation tend à être plus
structurée : réunions hebdomadaires à heures fixes, bonne communication entre les membres grâce
aux outils collectifs, clarification des horaires, anticipation des activités qui sont mieux préparées et
évaluées.
Actuellement, l’équipe est plus complémentaire pour assumer les différentes fonctions.
Chacune des animatrices, outre sa participation aux cours de français a des fonctions plus
spécifiques :
-

Oumnya Salhy, responsable FLE, relations publiques et administration ;
Martine Verstraeten, responsable Jardins potagers et activités au Square Jules Edmond
Miesse ;
Alice Germain, chargée de projet qui outre sa fonction d’animatrice a en charge les aspects
organisationnels et rédactionnels de l’équipe (interface entre les différents axes de travail,
réponse aux appels à projets, évaluations, rapport d’activité), amélioration du site internet.

L’équipe d’animation se réunit en principe tous 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).
L’élargissement de l’équipe
Actuellement le personnel est composé de 2,25 ETP. Si ce temps de travail permet d’assumer
l’animation des activités, voire d’accompagnement individuels, il est insuffisant pour assumer
correctement les tâches plus administratives et de coordination. Quel serait le seuil critique de bon
fonctionnement ? 3 ETP

7.2. Membres du personnel et collaborateurs :
Nom, Prénom

Fonction

Statut

Germain Alice
28/08/2017
Salhy Oumnya
Verstraeten Martine
El Houri Azzouz
Renaux Philippe
Lambrechts Yves
Jacobs Paul

Animatrice, chargée de projet ACS
Animatrice
ACS
Animatrice (jardins)
salariée
Animation artistique Vacataire
Projets jardins
Bénévole
Délégation journalière bénévole
Administrateur, président

Temps presté
½ ETP (à partir du
1 ETP
27/38 ETP
Occasionnel
Occasionnel
2/10 ETP

7.3. La question de locaux adéquats et appropriables
L'année 2018 a été marquée par un changement de lieu pour les cours. En juillet nous avons dû
quitter les locaux mis à notre disposition par la Cohésion Sociale d’Anderlecht au « Curo-Hall »
pour aménager à l’espace « 16 Arts » de la Cohésion Sociale. En guise de solution temporaire, nous
pouvons utiliser la salle commune et « Le Foyer » (espace de passage), peu appropriés pour
dispenser des cours et parfois inaccessibles en raison de réunions communales prioritaires. Par
ailleurs, nos locaux administratifs sont toujours situés à Ixelles. Cette situation est énergivore, tant
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en termes de temps que d’efficacité. Un espace adéquat et appropriable devient de plus en plus
nécessaire.
Par contre, pour le projet potager, nous avons obtenu la mise à disposition d'un local, loué par le
Foyer Anderlechtois sur demande insistante des travailleurs partenaires appuyés par le comité des
habitants. Ce local fournit un espace de rangement pour le matériel, de repli en cas de mauvais temps
et des activités ponctuelles peuvent y être organisées.
Le fait de disposer de locaux partagés avec d'autres organismes et non un lieu propre à l’association
multiplie les contraintes liées à l'aménagement de l'espace (obligation de mettre le matériel sous
cadenas, gestion collective de la propreté, impossibilité d'investir et de personnaliser les lieux, ...).
La double implantation accentue les problèmes liés aux déplacements, à la coordination. Soulignons
cependant qu’à la Maison de la Paix à Cureghem ainsi qu’au Curo-Hall (collaboration avec les
autres institutions fréquentant le lieu et soutien de la direction), nous bénéficions d’un
environnement associatif intéressant et solidaire.

7.4. Aspects financiers
Sous réserve d’approbation des comptes par la COCOF, en deux mots, l’Année 2018 est une année en équilibre.
Celui-ci est obtenu par l’étalement d’investissements informatiques audiovisuels et de tonnelles sur 2019 et
2020. Notre patrimoine est légèrement plus important, du fait de la valorisation de ces investissements.
L’avenir à moyen terme, jusqu’à la fin du quinquennat de la Cohésion Sociale (2020) est assuré, si ce n’est les
problèmes de locaux.
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8. Conclusions et perspectives
2018 a poursuivi dans la lignée de 2017, tant au niveau de l’évolution des projets, des ouvertures qui
s’en dégagent, de la consolidation ou de l’engagements dans des partenariats, qu’au niveau de
l’évolution de l’équipe, y compris les bénévoles.
Nous soulignons à travers nos différentes activités où l’on peut cheminer parfois à tâtons, l’importance
du questionnement, du collectif et de la créativité.
Le constat signalé antérieurement, que le temps consacré par l‘équipe à la pérennisation de l’activité
(demandes de subventions, rapports divers, administration) était disproportionné par rapport au temps
consacré à la réalisation de l’objet de l’association, reste d’actualité mais dans une moindre mesure. Le
plus de sécurité qu’apporte les plans quinquennaux et la simplification des rapports annuels (Cohésion
sociale et FIPI encore cette année) y contribuent.
Il n’en demeure pas moins que la complexité des tâches administratives, les nouvelles législations,
l’utilisation des outils informatiques nécessitent des compétences pointues et qu’une personne plus
spécialisée dans ces domaines ainsi que dans la coordination ou l’orientation de l’équipe est de plus en
plus nécessaire.
La question du développement (survie ?) des petites associations reste préoccupante, et la question de
la facilitation (règlementaire) d’une mutualisation des moyens entre associations (personnel et matériel)
mérite d’être soulignée.

Si les locaux, peu adéquats et sur deux sites, sont une problématique vécue quotidiennement et devrait
entrainer une décision à court terme et celle du déficit en personnel à moyen terme, ces priorités ne
doivent pas occulter le débat de fond quant à l’avenir de l’Institut de la Vie, ses objectifs.
En effet, 2019 est la quatrième année du quinquennat 2016-2020 de la Cohésion Sociale (COCOF). En
cours d’année nous devrons introduire une demande pour entrer dans le cadre du nouveau décret qui
marquera un tournant dans notre travail. Les différentes instances espèrent que ce décret et ses arrêtés
d’application seront votés avant les prochaines élections de mai.
Ce décret, prévoyant des « agréments », devrait donner encore plus de stabilité aux associations (audelà du quinquennat) qui bénéficieront d’une enveloppe budgétaire … limitée, et qui s’inscriront dans
quatre axes « prioritaires ». Pour simplifier : Écoles de devoirs, Citoyenneté (essentiellement des
cours), Cours de Français (FLE) comme citoyens actifs, et le « Vivre Ensemble » orienté vers la notion
de « Production », concept flou qui peut concerner des réalisations artistiques …ou un potager.
Les associations engagées dans l’une et/ou autre(s) priorité(s), pourraient aussi être reconnue pour des
activités complémentaires.
En deux mots, nous devrons décider tout prochainement, en fonction des orientations que nous
voulons pour l’IV, si, dans le cadre de la cohésion sociale, nous nous engageons dans un axe prioritaire
ou deux (FLE et/ou Vivre ensemble) et avec quels moyens.
Plus que jamais, nous devront pouvoir compter sur les dynamiques collectives, la responsabilité et la
créativité de chacun
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