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Institut de la Vie Asbl 

Rapport d’activité 2019 

 

1. Introduction 

En 2019, dans le cadre de la Cohésion Sociale, l’Institut de la Vie a continué le développement de ses 

deux axes d’activités principaux 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. 

• La participation à une dynamique de quartier sur le Square Albert et environs, à travers plusieurs 

projets, notamment le potager collectif « Pot'Albert ». 

L’année a été marquée par un changement important, le déménagement dans des locaux sur le site des 

Goujons, solution temporaire qui pourrait cependant durer quelques années. Cet espace alloué par le 

Foyer Anderlechtois réunit classes de cours (enfin salubres, adéquates et appropriables), bureau 

(auparavant situé à Ixelles) et offre à l’équipe un fameux gain de temps et d’énergie, et à l’Institut de la 

Vie de nouvelles perspectives. 

 

 

Après un rappel des racines et objectifs de l’ASBL, ce rapport présente les différentes activités réalisées 

dans le cadre de ses deux axes principaux, ainsi que le projet corollaire du « Collectif des Femmes de 

l’Institut de la Vie », qui a abouti en avril à un voyage solidaire en Turquie pour rendre visite aux familles 

réfugiées de plusieurs femmes Syriennes fréquentant les cours.  Il se poursuivra ensuite par les aspects 

organisationnels de l’association et se terminera par les questions et réflexions concernant 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 réalisé des recherches-actions en 

Belgique et 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 plus 

localement à plus long terme, 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, dans le cadre de la 

Cohésion Sociale telle que définie par le décret de la COCOF (Commission communautaire française 

de la région Bruxelles-Capitale). 

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

• 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.  

• 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. 

• 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). 

• 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 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  

 
2019 est la quatrième 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. » 

Dans cette optique, les cours dispensés par l’Institut de la Vie articulent des séances plus théoriques en 

deux groupes de niveaux (débutant/avancé) et des séances orientées vers la pratique de la langue à 

travers des activités complémentaires diversifiées.  Au vu du niveau de connaissance du français très 

bas, voir nul, d'une partie des apprenantes, les cours deviennent de plus en plus un préalable nécessaire 

pour qu’elles puissent réellement participer de manière active à la société. 

3.1.1  Organisation des activités 
 

- Les lundis et mercredis matin sont en principe consacrés à l’apprentissage plus 

théorique à travers la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire.  Cette année ces  

moments ont été consolidés à la demande de participantes qui souhaitaient plus 

améliorer leur compréhension de la langue et mieux s’exercer à la construction de 

phrases. 

- Afin de favoriser l’appropriation de ces apports théoriques par les apprenantes, des 

exercices et des jeux sont proposés pour travailler l'observation, la mémoire et 

l'expression orale. 

- Tous les mercredis depuis novembre, une bénévole, logopède de formation, vient en 

renfort de l’équipe pour animer des ateliers centrés sur la phonétique et la prononciation.  

- Les jeudis matin, deux fois par mois jusqu’en juin et toutes les semaines à partir de 

septembre, sont des moments ouverts à diverses activités organisées sur base des 

demandes et propositions des participantes : activités manuelles et artistiques (crochet, 

tricot, couture, broderie, dessin et peinture sur tissus), culinaires, culturelles, (théâtre, 

cinéma, musée) et autres (yoga, apprendre à rouler à vélo, partager des recettes et des 

produits de bien-être des différents pays).  Outre des moments de convivialité, de 

découverte et d’échange, nous proposons aussi durant ces matinées des ateliers citoyens 

et de réflexion thématique. 

- Les vendredis matin, durant lesquels se sont déroulés pendant plusieurs année les 

projets successifs de « Femmes-Sous-Le-Vent-Nous », sont depuis septembre 2019 

totalement consacrés à ces ateliers qui mélangent expression orale et différentes 

disciplines artistiques. 

 

3.1.2 Activités complémentaires 
 

• 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. 
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Les ateliers, commencés en novembre 2018, ont abouti en mars 2019 au spectacle slamé « Salut 

l’immensité », « 25 femmes, un océan de mots, venez plonger, respirer avec douceur les mots et les 

émotions que les femmes de l’Institut de la Vie et Infor-Femmes ont choisi d’offrir ». 

Depuis octobre, grâce à l’obtention d’un budget triennal, le projet prend de l’ampleur et s’étend sur tous 

les vendredis de l’année. 

C’est parfois au bout de plusieurs années que certaines actions portent leurs fruits. 

 

Karima commence à fréquenter l’Institut de la vie en 2012. Dès le début, elle désapprouve 

les ateliers chant, théâtre et autre, avec des commentaires comme : « c’est mauvais, ça ne 

sert à rien… », et une vision fort négative sur le monde en général. Très importunée par le 

contact physique, elle se tient en retrait et refuse de participer aux activités proposées.  

Pourtant, elle est l’une des plus régulière aux cours, et vient de son plein gré. Les 

animatrices s’adaptent, lui demander d’être présente aux ateliers théâtre même si elle ne 
participe pas, et de garder pour elle ses réflexions afin de ne pas influencer les autres. Et 

c’est finalement les autres qui vont l’influencer, petit à petit. En 2017, la technique du 

théâtre d’ombre semble débloquer quelque chose : Karima accepte de monter sur scène 

puisque derrière la toile, elle reste cachée du public. En 2018, les animatrices la poussent 

à revenir sur scène, sans obligation de parler, et en lui promettant d’être à ses côtés.  

En visionnant l’enregistrement du spectacle, Karima se voit sur la vidéo toute raide et 

timide au milieu des autres femmes beaucoup plus souriantes, et y réagit : « Je suis trop 
laide pour être sur scène ». Les autres la rassurent sur ce point, l’encouragent encore. 

2019, 2020…  Karima semble de plus en plus détendue et en confiance, jusqu’à prendre de 

sa propre initiative la parole sur scène. 

 

 

• Ateliers cuisine et échanges de savoirs 

A travers l'échange de pratiques et de recettes, cet atelier a pour but de faire découvrir d'autres habitudes 

alimentaires, de réduire le gaspillage, de promouvoir l'alimentation saine et variée, le tout dans une 

ambiance conviviale.  Souvent les femmes essayent les nouvelles recettes le soir même et les partagent 

avec leur famille, ou en ramènent un échantillon le lendemain pour le faire gouter au groupe. 

De janvier à juin, ces ateliers très appréciés des femmes car valorisant leur savoir-faire, ont été donnés 

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.  

Depuis septembre et l’emménagement dans les locaux des Goujons, nous disposons d‘une cuisine et 

pouvons continuer ces ateliers à domicile.  Cette année, ceux-ci font l’objet d’un partenariat avec la 

Boutique Culturelle et sont doublés d’ateliers peinture, dans le but de constituer un carnet de recettes 

illustrées.  

• « Les médias et moi » 

Avec le groupe de niveau avancé, un module « éducation aux médias » a été donné entre mars et juin, 

en partenariat avec le CPCP (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation) : huit ateliers 

construits sur base des thématiques d’intérêt des participantes (les réseaux sociaux, la photographie, la 

publicité, la construction de l’information, …) pour explorer les enjeux principaux de ces questions 

médiatiques et développer l’esprit critique. 
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• Collectif Cureghem Propre 

En février, cinq apprenantes ont participé à une rencontre avec l’échevin de la propreté organisée par le 

collectif « Cureghem Propre », dans le but de s’informer et de découvrir les échanges possibles entre 

habitants et pouvoirs communaux. 

• Culture et citoyenneté : 

Grace au partenariat avec Article 27, nous organisons régulièrement des visites pour faire découvrir aux 

apprenantes des lieux culturels (musées, théâtres, cinéma) qu’elles n’ont pas pour habitude de 

fréquenter. Ces visites culturelles sont des façons de les faire sortir de leur quartier pour explorer d’autres 

communes, d’aborder des thématiques, d’ouvrir la réflexion sur des questions de société, ou d’élargir 

les imaginaires : 

- 24 janvier : dans le cadre des Jeudis du Cinéma organisés par Lire & Ecrire, visionnage du 

film La voleuse de livres au Vendôme, prolongé en cours par une discussion sur la guerre, le 

pouvoir des mots et de la langue. 

- 14 février : visite aux Halles de Schaerbeek en lien avec le projet Femmes-sous-le-vent-Nous, 

approche de l’histoire des halles à travers le temps, des coulisses et des métiers du théâtre. 

- 16 mai : film les Citronniers (Jeudis du cinéma) et discussion. Thèmes abordés : les conflits 

interculturels, les injustices et la solidarité entre femmes. 

- 17 octobre : film Indian Palace (Jeudis du cinéma) et discussion. Thèmes abordés : la condition 

des personnes âgées, le racisme, les relations humaines, la vie en Inde. 

- 24 octobre : la visite au Point Culture de Bruxelles d’une exposition sur la migration a été 

l’occasion pour chacune de parler de son propre parcours, de mieux se connaitre et de se rendre 

compte d’une manière visuelle (en dessinant son trajet sur la carte du monde) les chemins 

parcourus pour venir jusqu’ici.  

- 25 novembre : spectacle les Carnets de Peter à la Montagne Magique sur l’univers de Peter 

Neumeyer, auteur et illustrateur d’histoires pour enfants. 

- 6 décembre : spectacle Anywhere au Théâtre 140, adapté du roman « Œdipe sur la route de 

Henri Bauchau », abordant les thèmes du cheminement et de la métamorphose. 

- 19 décembre : visionnage à domicile du film La source des femmes suivi d’un débat. Thèmes 

abordés : les inégalités hommes-femmes à la naissance, dans le domaine de l'éducation, dans la 

répartition des tâches domestiques, dans la relation de couple et face au mariage. Cette 

discussion a permis d’amorcer le nouveau projet FIPI 2020 (voir point 3.1.4). 

Nous encourageons aussi les apprenantes à retourner dans ces lieux culturels de manière autonome avec 

leurs familles, ce qui est une façon d’opérer une ouverture vers le pays d’accueil et d’exercer le droit 

d’accès à la culture. Plusieurs femmes se sont ainsi organisées pour se rendre en groupe au centre 

Culturel Jacques Franck et à la Montagne Magique. 
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• Activités familiales 

Les sorties de fin d'année et les activités organisées durant deux semaines de vacances scolaires, ouvertes 

aux familles des apprenantes, sont des occasions de se rencontrer autrement et des moments de détente 

très appréciés qui renforcent le lien social.  Pour éviter le cumul en avril avec le voyage en Turquie du 

Collectif des Femmes de l’IV, la semaine d’activité a été organisée début juillet, mais cette période a eu 

nettement moins de succès car la plupart des familles étaient déjà parties en vacances. 

- 4 mars : excursion au Pass, parc scientifique à Mons 

- 7 mars : visite au Musée des Enfants à Ixelles 

- 24 juin : excursion à la mer  

- 3 juillet : film la Tortue Rouge au Centre Culturel Escale du Nord 

- 6 juillet : activités au potager Pot Albert dans le cadre du projet FIPI (voir point 3.2.3)  

- 24 décembre : sortie de fin d'année au centre-ville. 

 

3.1.3 Accompagnement social 

En plus de leurs différents niveaux de français liés à leur ancienneté dans les cours ou à leur parcours 

scolaire, il faut souligner que les femmes qui apprennent le plus vite sont souvent celles qui bénéficient 

d’une situation stable et de bonnes conditions de vie, rendant possible leur régularité et leur disponibilité 

d’esprit. A contrario, celles qui souffrent d’instabilité financière, de précarité (et doivent par exemple 

récupérer des colis de nourriture pendant les horaires de cours), de maladies (souvent liées au stress), ou 

qui sont angoissées par les situations de guerre dans leur pays, apprennent beaucoup plus difficilement. 

Pour aider les apprenantes à faire face aux multiples problèmes financiers et administratifs, des 

accompagnements sociaux de  l’ordre de 5h par semaine sont effectués par notre formatrice arabophone.  

Illustration par une situation vécue (Oumnya Salhy, animatrice, accompagnatrice sociale) 

 

Chez les Syriennes en particulier, les problèmes sont très compliqués, multiples, et 

liés à tous les aspects du quotidien.  

Cela découle en partie du manque de concordance entre des institutions belges.  Par 
exemple, le permis de séjour expire tous les ans ou tous les deux ans et doit être 

renouvelé par l’Office des Étrangers, sans qu’il y ait de promesse de renouvellement 
ou de délai d’attente précis.  Or, tant que le permis n’est pas en ordre, les CPAS 

refusent de payer le revenu d’intégration, ce qui coupe également les familles des 

allocations familiales, cartes médicales et accès à la santé, et les plonge dans le plus 
complet dénuement pendant des périodes pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.  

Cette situation est arrivée à trois familles de femmes que j’ai suivies (des familles de 
7 à  9 personnes).  

A cela s’ajoute le problème du manque de logement sociaux, qui place bon nombre 

de familles à devoir choisir entre des logements inadaptés, insalubres, voire 
dangereux avec des installations non conformes, pourtant chers (exemple : 730 

euros sans les charges pour 50 m2), ou bien des appartements plus convenables mais 

encore plus chers (1.100 pour 85 m2), qui avalent tout leur revenu d’intégration. 

Ces situations problématiques sont parfois renforcées par un manque de volonté 

d’intégration, surtout de la part des parents de ces familles syriennes déracinées qui, 
malheureusement, craignent de perdre leur identité en apprenant le français et en 

s’ouvrant à la culture d’accueil. 
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3.1.4 Réflexions et perspectives 

Depuis septembre 2018, le cours unique a été divisé en deux cours parallèles pour les cours théoriques 

(débutant/avancé) pour remédier à l’hétérogénéité très forte des niveaux de français dans le groupe.  Une 

nette amélioration a été relevée par les apprenantes, même si l’hétérogénéité persiste à l’intérieur de 

chaque groupe. La formation « Quand l’hétérogénéité devient une véritable opportunité » suivie chez 

Lire & Ecrire nous a donné certains outils pour mieux la prendre en compte dans l’élaboration des cours.  

Dans la lignée des années précédentes, nous rencontrons toujours la même difficulté pour répondre à 

l’exigence de la mixité de genre. En effet, plusieurs apprenantes n’ont pas la possibilité de vivre cette 

mixité à l’extérieur de la famille, et l’obligation aurait pour conséquence leur exclusion des cours 

(interdiction par les maris ou auto-interdiction due à la force du modèle culturel). Les cours restent 

ouverts aux hommes, mais la présence majoritaire des femmes les décourage. Nous avons reçu en 2019 

la demande d’inscription d’un homme… qui n’est pas resté. 

Conscientes qu’il s’agit d’une dimension importante à travailler, nous avons introduit un projet FIPI 

pour réaliser en 2020 des activités périphériques au cours de français, visant à ouvrir la réflexion sur des 

thématiques liées aux rapports de genre telles que sexisme, stéréotypes et représentations culturelles, 

éducation différenciée, mariage précoce, homosexualité, droit des femmes en Belgique mis en parallèle 

avec d'autres situations dans le monde, etc.  Bien que le sujet soit multiple et très vaste, nous voulons 

effectuer avec ce projet une amorce qui sera prolongée les années suivantes. Si nous sommes certaines 

de pouvoir ainsi ouvrir le débat et l’échange d’idées avec les apprenantes, nous restons en 

questionnement par rapports aux moyens pour sensibiliser leurs maris.  
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3.2. Soutien d’une dynamique de quartier au Square Albert et environs 
 

L’Institut de la Vie participe à la mixité des communautés dans le quartier autour du Square Albert à 

travers le suivi de différents projets (pour un descriptif des associations citées ci-dessous, se reporter au 

point 5, nos partenaires). 

En ce qui concerne le potager « Pot’Albert » et ses alentours, l’année 2019 a vu le renforcement du 

partenariat avec le PCS Albert, une nouvelle et fructueuse collaboration avec l’ASBL Komplot arrivée 

en avril sur le square, ainsi qu’avec la commune grâce à l’échevinat de la propreté et des espaces verts . 

Le projet FIPI « les Samedis animés du square Albert » a permis d’opérer un élargissement vers d’autres 

publics lors de plusieurs journées d’activités ouvertes autour du potager. D’autres actions effectuées en 

partenariat avec le collectif Cureghem propre ou l’asbl Komplot ont également favorisé un brassage de 

population autour d’activités citoyennes et artistiques. 

Enfin, l’équipe de l’Institut de la Vie a continué de suivre le projet de recherche de local par et pour les 

jeunes, initié lors d’un FIPI précédent. 

 

 

3.2.1 Le potager collectif  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, le projet de jardin collectif 

Pot’Albert s'est développé au Square J. et E. Miesse, annexe au Square Albert, sur un terrain appartenant 

à la commune. 

Ce potager, en plus d’offrir un ilot de verdure au milieu du bêton, 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, dans un esprit de dynamique participative, de  solidarité et de créativité. 

Il est fréquenté par différents groupes (familles de souche belge, marocains, espagnols, turques, 

bulgares, ukrainiens, sud-américains, congolais) et collaborent lors des réunions et des journées de 

travaux communs. Avec le temps, certaines oppositions semblent s’apaiser, et nous observons plus de 

cordialité entre des groupes auparavant méfiants. 

 

3.2.2 Avancées 2019 autour du potager 
 

Le projet Cureghem Vert, initié par des habitants du square, et soutenu par les ASBL Natagora, Komplot, 

PCS Albert et Institut de la Vie a permis cette année de donner une belle visibilité au Pot’Albert et 

d’améliorer fortement ses alentours. Nous remarquons à cet égard un respect grandissant des passants 

pour le site. 

Deux espaces connexes au potager ont été aménagés pour donner la possibilité à plus de monde de 

profiter d’un endroit vert et fleuri : 

- Une petite partie du jardin (où se trouvait anciennement la cabane à outils), déclôturée et baptisée « le 

Parc Sans Soucis », a été investie lors de plusieurs journées de travaux (entres autre lors des activités du 

projet FIPI, voir ci-dessous), avec la collaboration de l’ASBL Élastique, de Komplot et de ses stagiaires 

artistes : installation de plusieurs bac construits ou récupérés et plantation d’arbres, aromates et plantes 

comestibles accessibles à tout le monde.  
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- Une troisième parcelle, appelée « la Terrasse », où nous avions déjà placé deux tables de pique-nique 

scellées dans du béton, a été améliorée par des plantation, et à notre demande récurrente, par 

l’installation de poubelles, d’un nouveau banc et la pose de gravas par la commune.  L’endroit est très 

fort fréquenté par beau temps.  A toute heure des personnes s’y posent pour manger leur sandwich, ou 

pour s’arrêter un moment et discuter. 

Pour la sécurité de tous, la commune a également retiré les barrières Nadar, sur le bord du potager, qui 

présentaient un danger pour les voitures et les passants. Malheureusement, il s’en est suivi beaucoup de 

dégâts (vol de légumes et d’outils), jusqu’à ce qu’une nouvelle clôture en bois soit installée, financée 

par une partie des potagistes. 

A l’intérieur du potager, les subsides de Natagora ont permis de construire deux réservoirs de 1000 litres 

chacun.  Cette installation, et son approvisionnement en eau par la commune durant tout l’été, a évité 

l’apparition des conflits liés à la sécheresse qui avaient eu lieu l’année d’avant.  

Le plan du potager a été redessiné, et des numéros en bois peints lors d’un atelier créatif posés devant 

chaque parcelle afin de pouvoir identifier qui travaille où, dans le but d’améliorer la communication 

entre les membres. 
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3.2.3 Projet FIPI : « Les samedis Animés du Square Albert 
 

Ce projet avait pour but de favoriser la cohésion sociale entre les habitants du square Albert à travers 

l'organisation d'événements mensuels encourageant leur participation.  

En définitive, ce projet nous aura permis : 

- de travailler sur la dynamique de quartier autour du Square Albert et du potager Pot’Albert, en 

favorisant la rencontre et la collaboration entre des habitants et des associations. 

- d’améliorer l’aménagement des espaces dans et autour du potager. 

- de travailler en maillage étroit avec des partenaires, tels que le Collectif Cureghem Propre et 

Komplot pour le projet Cureghem Vert, afin d’améliorer la propreté et le cadre de vie au square 

Albert et alentours. 

- de renforcer nos partenariats existants et d’en créer de nouveaux. 

- de prolonger notre projet FIPI 2018 en engageant régulièrement les jeunes rencontrés en 2018 

comme bénévoles en soutien à l’animation, ce qui a été pour nous la meilleure manière de les 

impliquer. 

- de prolonger notre projet Good-Food (subsidié en 2018) par deux ateliers en plus sur 

l’alimentation durable, ce qui nous semble particulièrement pertinent au vu des enjeux 

écologiques actuels. 

Le public touché aura été principalement des familles du quartier, mais aussi des enfants et des jeunes 

sans leurs parents et des adultes seuls, habitués ou non du potager. 
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Détail des samedis d’activités : 

- 9 mars : Atelier Good-Food et dégustation, fabrication d’un grand bac à plante avec un 

animateur de Coop, atelier confection de masque pour parents et enfants, jeux d’extérieur.  

- 27 avril : Atelier peinture de planchettes numérotées pour les parcelles dans le local de 

Komplot, animé par l’artiste Cléo Totti.  

- 6 juillet : Grande journée de clôture de l’année scolaire : atelier Good-Food (avec le soutien le 

collectif  Ipé dans le local de Komplot) sur la récupération de pain, une occasion de favoriser la 

rencontre entre notre public et 11 participantes venues de tout Bruxelles ; atelier « création 

d’affiches politiques » animé par l’artiste Titom ; barbecue organisé par les potagistes 

- 28 septembre : atelier confection de pizzas, barbecue organisé par les potagistes, sous tonnelles 

à côté du local du potager, et projection du film le Potager de mon grand-père dans le local de 

Komplot. Un moment de partage intergénérationnel et interculturel. 

- 19 octobre : participation à l’action du collectif Cureghem Propre rue Robert Bosch à côté de 

l’installation temporaire de Cultureghem : opération propreté et ramassage de déchets après le 

match de foot, soupe et barbecue. Suivi d’un atelier pizza au local du potager, dessins d’insectes 

du compost et plantations au jardin.  

- 23 novembre : atelier peinture, installation d’un nouveau bac par l’asbl Elastik, plantation d’un 

arbre, jeux en extérieur et cérémonie avec chanson animée par des artistes de Komplot.  

- 21 décembre : dans le prolongement de la fête du solstice (qui a eu lieu le vendredi 20, subsidié 

par appel à projet communal), fête du potager, aménagement du 2ème bac et atelier bois avec 

Elastik, plantation d’un dernier arbre et des piquets numérotés pour les parcelles, repas convivial 

chez Komplot.  

 

 

3.2.4 Les suites du projet de recherche de local avec les jeunes 
 

Les actions du FIPI 2018 avaient abouti, entre autres, sur le soutien à la recherche par un groupe de 

jeune du Square Albert d’un local où se réunir et mener leurs activités. Nous avons continué de suivre 

les réunions hebdomadaires avec un éducateur de l’AMO Rythme (suivies aussi par le PCS Albert et le 

Syndicat des Locataires) dans le but d’aider les jeunes à élaborer leur projet avant de le présenter aux 

autorités communales.  

Les réunions se sont déroulées tous les mercredis de novembre 2018 à mai 2019 (rassemblant entre 3 et 

20 jeunes par réunion) puis ont été suspendues en juin avec les examens et les grandes vacances. 

Malheureusement, l’éducateur de l’AMO a changé de poste en septembre en même temps que d’autres 

collègues, et en raison de ce turn-over, l’AMO n’a pas pu assurer la reprise du projet.  En collaboration 

avec le PCS Albert, nous avons tenté de relancer les jeunes et de les mettre en contact avec le Community 

Land Trust pour l’occupation provisoire d’un container sur un terrain.  D’autres contacts ont été établis 

avec l’AMO Alhambra et un éducateur de rue de la commune, qui sont prêts à prendre le relais. 

Après avoir emménagé dans les locaux sur le site des Goujons, nous y avons retrouvé exactement la 

même problématique d’un manque de local pour les jeunes, entraînant chez certains une tendance à 

«zoner » en rue et un sentiment d’abandon.  À la suite de ce constat, nous avons proposé à l’AMO 

Alhambra de faire des permanences dans nos nouveaux locaux, démarche qui reste encore à préciser. 
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3.2.5 Réflexions et perspectives 
 

Concernant le potager, malgré la volonté initiale du projet d’autonomiser le fonctionnement et 

l’organisation des habitants entre eux, nous constatons que le soutien de travailleurs des ASBL (Institut 

de la Vie et PCS Albert) reste nécessaire pour assurer la logistique (répartition annuelle des parcelles, 

gestion de la cotisation, 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 utilisateurs du potager étant nombreux (+/- 40), de communautés et de cultures différentes 

(certains utilisent la communication écrite et internet, d’autres pas), ils ont tendance à former des sous-

groupes d’affinités et n’ont pas forcément le temps, le recul ou la volonté nécessaires pour s’investir 

dans l’organisation du groupe entier. 

Au niveau de la dynamique de groupe, un point positif est à relever.  Nous avons pu observer que les 

femmes turques et marocaines qui, lors des réunions mensuelles, partaient systématiquement quand les 

hommes arrivaient, restent maintenant et donnent leurs avis.  Ce constat illustre les bienfaits des activités 

collectives au niveau de la mixité de genre dans le quartier, souvent très restreinte par certains modèles 

culturels. 

Par ailleurs, nous observons une grande disparité dans les manières d’investir les parcelles. Certaines 

personnes, dans un esprit de production, rentabilisent au maximum leur espace et y travaillent 

quotidiennement ; d’autres, dans un esprit de loisir, y viennent moins régulièrement et y laissent une 

place pour le développement des plantes sauvages, parfois bénéfiques, mais parfois envahissantes. Sans 

travail sur une dimension collective favorisant le dialogue, les personnes ne se rencontrent pas et peuvent 

restent sur des jugements négatifs engendrant des conflits.  

 

Août 2019. Marie découvre dans le potager une parcelle où seules quelques plantes 

desséchées sortent de la terre.  Avec Ali, elle retire les chardons qui l’envahissent et 

tous deux s’accordent sur le fait qu’étant visiblement abandonnée, Ali peut y planter 

de nouvelles choses, car il serait dommage de ne pas utiliser cet espace.  Quelques 

jours plus tard, Brigitte se plaint à Tina (animatrice de l’IV) que des gens ont 

arraché les patates qui montaient en graines dans sa parcelle… 

 

 

Actuellement, nous sommes en pourparlers avec la commune pour signer un bail de location du terrain 

plus formel que l’actuel arrangement.  Pour l’instant, plusieurs points de ce bail posent problème à une 

partie des potagistes, principalement l’exigence de la commune d’enlever les clôtures qui protègent leurs 

parcelles individuelles contre le vandalisme. Nous avons reçu un délai jusqu’à fin 2020 pour mettre cette 

règle en application. 

Dans cette perspective, nous envisageons de revenir à une gestion du potager plus proche du projet 

initial, impliquant de réduire les parcelles individuelles pour revenir à une plus grande parcelle 

commune accessible à plus de personnes.  Or, nous constatons aussi que la plupart des potagistes sont 

vraiment attachés à leurs parcelles individuelles, qui pour beaucoup, compensent le manque d’un jardin 

lié à leur logement.  Trouver des pistes pour les amener à penser positivement une nouvelle façon de 

cultiver le potager, plus collective, est donc un grand défi des années à venir ! 

Travailler la réflexion de groupe lors des réunions avec des outils d’intelligence collective est une 

première idée à explorer.  Une autre est la recherche d’un nouveau soutien financier pour mettre autour 

de la clôture des bacs avec des tomates, courgettes et autres légumes en libre accès. 



 

 Institut de la Vie Asbl        Rapport d’activité 2019  15/ 22 

Nous sommes aussi en dialogue avec l’AMO Alhambra dans le but d’élaborer un partenariat et de les 

intégrer dans le groupe des associations porteuses du potager (actuellement l’IV et le PCS Albert).  Eux-

mêmes étant très intéressés de développer des projets avec leurs jeunes sur les thèmes de l’écologie et 

de l’alimentation saine, cette perspective est riche en développements du potentiel pédagogique d’un 

espace comme le potager.  

Par ailleurs, les rencontres avec l’école Leonardo Da Vinci ont amené d’autres idées de projets encore 

en gestation, notamment une installation de récupération d’eau de pluie avec les élèves en option 

plomberie. 
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3.3. Le Collectif des femmes de l’Institut de la Vie 

L’Institut de la Vie apporte également son soutien au Collectif des Femmes de l’IV, composé 

essentiellement d’une dizaine d’apprenantes anciennes et actuelles et de deux animatrices.  Durant 

plusieurs années, le collectif a œuvré à récolter des fonds, en travaillant lors de divers événements 

communaux et autres, afin de pouvoir soutenir l’une ou l’autre et de partir en Turquie rendre visite aux 

familles réfugiées de plusieurs Syriennes, apprenantes à l’Institut de la Vie.  

Ce projet a permis d’exercer une grande solidarité dans le groupe, de participer activement à des 

événements (festival Art & Alpha, fête du Parc Astrid, festival de danse d’Anderlecht, …) en valorisant 

le savoir-faire des femmes, et pour certaines, de dépasser des freins culturels en voyageant de façon 

autonome, sans maris ni enfants.  

Le voyage s’est déroulé en mars-avril 2019 

Une des participantes : La joie que je ressens de ces femmes, leurs sourires me font 

vraiment dire qu'on avait raison de faire ce voyage.  

Les membres des familles que nous avons rencontrées jusqu'ici ont tous envie de 
venir en Belgique. Ils ont tout perdu, plus de maison, et tant que le service militaire 

est obligatoire et que la guerre continue, ils n'ont pas envie de retourner en Syrie. 
J'aimerais les prendre dans ma valise, mais je ne suis pas sûre que ce serait mieux 

pour eux la vie en Belgique.  

L'ambiance dans la ville est étrange, tout le monde porte le voile, je ressens une 

tension et une électricité... je ne sais pas si je me l’imagine.  

Les femmes disent qu’ici les Syriens sont moins payés que les Turcs, et qu’elles 
subissent beaucoup de racisme.  Quatre femmes ont été contrôlées par la police 

d'une façon dénigrante.  C'était apparemment assez lourd.  Elles ont été choquées 

. 

 
 

Alors nous avons chanté et dansé pour retrouver la joie dans nos cœurs. 
Nous sommes vraiment privilégiés en Belgique.  

C'est le quatrième jour du voyage, je suis fatiguée de toutes ces impressions, 

émotions, de manger un peu trop, d'attendre les unes, les autres, de ne pas 
comprendre la langue, mais je suis contente aussi et impressionnée de rencontrer 

toutes ces familles, ces femmes et enfants, de sentir cette amitié en quelques heures 
s'installer.  Les gens ici savent ce que c'est que l'accueil et l’hospitalité !  

Des phrases du spectacle de « Femmes-sous-le-vent -nous « me sont revenues en 

tête:  

« J'aimerais que tout le monde parle toutes les langues.  

Il y a toujours une porte dont jaillit la lumière. 
Demain c'est incertain mais aujourd'hui je vis ! 

J'ai choisi la porte avec le cadenas ouvert pour ouvrir mon cœur plus grand. » 
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4. Le Public  

 

Aux cours d’alpha-FLE sont inscrites 27 femmes habitant presque toutes le quartier de Cureghem, 

âgées de 25 à 72 ans, de milieux sociaux et d'origines diverses : turque, marocaine, kurde, bulgare, 

syrienne, algérienne, roms, camerounaise, palestinienne, libanaise.  Lors des diverses activités pendant 

les vacances scolaires, sont aussi concernées les familles de ces femmes. 

Lors de l’emménagement sur le site des Goujons en septembre, une grande partie des femmes inscrites 

les années précédentes a continué de suivre les cours.  Plusieurs nouvelles personnes sont arrivées par 

le bouche à oreille, dont deux apprenantes habitant sur le site même (bâtiment de logements sociaux) 

des Goujons.   

 

Au Square Albert et environs, les activités auxquelles participe l’Institut de la Vie touchent un public 

très varié.  Les 40 parcelles du Pot’Albert sont cultivées par des personnes et des familles de souche 

belge, marocaine, espagnole, turque, bulgare, ukrainienne, sud-américaine, congolaise, de différents 

milieux culturels, professionnels et sociaux (salariés, commerçants, chômeurs, retraités, étudiants, ...). 

Les activités menées lors des projets FIPI, Cureghem Vert et Cureghem propre ont permis de toucher 

un public plus large : habitants du quartier et des environs (dont des jeunes rencontrés lors des FIPI 

précédents), femmes qui participent aux cours de français de l'Institut de la Vie, public qui participe aux 

activités du PCS Albert (enfants de l'école des devoirs) et public amené par d’autres associations (Début 

des Haricots et Komplot). 

 

 

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 sur le 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 ». 

- 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. 

- CPCP (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation) : module de 8 ateliers intitulé 

« les médias et moi ». 

- Elastik (asbl qui organise des ateliers sur les techniques du métal) : construction de bacs pour 

le potager. 

- Article 27 : accompagnement méthodologique et tickets pour les sorties culturelles. 
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- ACTIC : aide à la réalisation de notre site WEB. 

- La Cohésion Sociale d’Anderlecht (Commune), qui a mis à notre disposition des locaux 

jusque juin 2019 et 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. 

- La Maison de la Paix à Ixelles, qui abrite notre siège social. 

- Le Méridien, Service de Santé Mentale (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 

 

Intervision dans le cadre d’un programme de Promotion de la Santé Mentale Communautaire 

par le Méridien ASBL (Centre de Santé Mentale) dont le but est d’analyser et d’échanger des 

expériences autour d'une thématique avec d'autres acteurs du secteur socioculturel de la capitale.  

Oumnya Salhy et Martine Verstraeten  ont participé aux réunions mensuelles et à un séminaire 

résidentiel (4 et 5 octobre) . 

 

Formation à la Maison de la Francité : 

- Apprendre le français avec des jeux pédagogiques (3 jours - Oumnya Salhy et Martine 

Verstraeten  ) 

 

Formations chez Lire & Ecrire : 

 

- Des traces pour mémoriser les savoirs (4 jours – Alice Germain) 

- Malette pédagogique : logement et enseignement (1 jour – Alice Germain et Martine 

Verstraeten  

- Quand l’hétérogénéité devient une véritable opportunité (3jours – Alice Germain) 

 

Formation chez Rencontre des Continents : 

- Éducation & Diversité sociale et culturelle ; L'alimentation, un thème pour se rencontrer et se 

mobiliser (3 jours - Tina) 

 

Journées de travail en réseau : 

- Participation aux journées Réseau en action d’Article 27 en janvier et septembre (Alice 

Germain) : rencontres entre acteurs culturels et sociaux dans le but de favoriser la médiation 

culturelle et la réflexion sur l’accès à la culture pour tous. 

- Participation aux concertations communales trimestrielles (Oumnya Salhy) : 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. 

 

- 19 novembre : participation à l’événement Espaces (ou)verts, lieu d’innovation sociale 

organisé par la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale : présentation 

du Pot’Albert (représenté par quelques potagistes, Martine Verstraeten de l’Institut de la vie et 

Paula du PCS Albert) et participation aux débats sur les enjeux liés aux espaces verts urbains. 
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7. Aspects organisationnels et financiers 

 

7.1. L’Equipe 
 

Au niveau du fonctionnement général, l’équipe se coordonne et assure le bon déroulement des 

activités sur le terrain.  Chacune des trois animatrices, outre sa participation aux cours de français a des 

fonctions plus spécifiques : 

- Oumnya Salhy, responsable Alpha-FLE, relations publiques et administration ; 

- Martine Verstraeten, responsable du Pot’Albert et des activités autour du Square Albert ; 

- Alice Germain, responsable des aspects organisationnels et rédactionnels de l’équipe ; 

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). 

En 2019, deux personnes bénévoles ont renforcé l’équipe pour les cours de français : 

- Vinciane Meurant, animatrice en remplacement en avril. 

- Francine Van Landschoot, logopède, en renforcement les mercredis matin. 

Élargissement de l’équipe :  

Des réflexions sont menées pour améliorer la répartition des responsabilités et la clarification des 

fonctions mais la nécessité de professionnaliser les fonctions administratives et de dégager plus de temps 

pour la coordination est de plus en plus nécessaire.  Le cadre actuel, ne peut assumer toutes ces fonctions 

sans entraîner une diminution importante du travail de terrain. 

Outre d’éventuelles perspectives d’un financement plus important qui permettrait d’engager une 

nouvelle personne pour assumer ces fonctions (agrément prochain ?), des réflexions sont menées pour 

améliorer la répartition des responsabilités et des pistes sont explorées pour remédier à la situation.   

 

 

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, secrétariat  ACS   1 ETP 

Verstraeten Martine Animatrice (jardins)  ACS+subvention  27/38 ETP 

El Houri Azzouz  Animation artistique  Vacataire  Occasionnel 

Meurant Vinciane  Cours de français (remplacement) Bénévole  15 Jours  

Van Landschoot Francine Cours de français  Bénévole  6h/semaine 

Renaux Philippe  Projets jardins   Bénévole  Occasionnel 

Lambrechts Yves Délégation journalière     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 
 

 

La première moitié de l’année 2019 a été très inconfortable au niveau des locaux.  Suite au départ 

obligé du Curo-Hall en juin 2018, nous avons pu donner cours de septembre à juin dans une salle 

commune et un hall de l’Espace 16 Arts mis à disposition par la commune d’Anderlecht, exposés au 

bruit et au passage, sans sonnette, avec des problèmes  de nettoyage et surtout de disponibilité des salles 

régulièrement occupées par des réunions prioritaires d’autres organismes (commune, …), nous obligeant 

à une très forte flexibilité.  Du 27 mai au 26 juin, l’accès aux deux salles nous a été totalement retiré 

pour les mettre à la disposition du service communal d’aide à la déclaration des impôts.  Cela nous a 

obligé à jongler avec quatre espaces appartenant à trois ASBL voisines, ce qui était très inconfortable 

pour tout le monde. 

Par ailleurs, les locaux administratifs étant toujours situés à Ixelles, cette situation énergivore ne pouvait 

plus durer et l’équipe, après un appel au réseau élargi et plusieurs semaines d’investigation et de visites 

a reçu une proposition du Foyer Anderlechtois pour occuper à partir de septembre un espace plus adéquat 

sur le site des Goujons  (2 salles de classes, un bureau, un espace rangement et une petite cuisine), le 

siège social restant à la Maison de la Paix à Ixelles. 

Cette solution, bien que temporaire (bail précaire de deux ans), nous a permis d’améliorer 

considérablement la qualité du travail, l’accueil des apprenantes, et de gagner un temps important.  

Actuellement, nous y accueillons trois après-midis par semaine l’école des devoirs pour enfants de 

l’ASBL FEFA, qui manquaient également de locaux. 

 

   
 

 

7.4. Aspects financiers 
 

L’Institut de la Vie a connu cette année d’importantes difficultés financières liées au changement dans 

l’appréciation par la COCOF des comptes de 2018, en rupture avec les pratiques antérieures concernant 

l’association.  Certaines justifications financières acceptées auparavant ne l’ont plus été, sans en avoir 

été avertis (frais de nourritures des ateliers cuisine, factures relatives à une année et payées l’année 

suivante ou couvrant partiellement deux années). Elles ont entraîné un investissement en temps 

important, un déficit budgétaire pour l’année 2018, une révision du budget 2019, la recherche d’autres 

financements et l’utilisation de fonds propres. 

Nous avons recherché des pistes de solution auprès de l’échevinat de la vie associative pour financer les 

ateliers cuisine dans le futur et dorénavant notre public participe plus aux frais de nourriture, dans la 

mesure des moyens de chacune.  
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L’année 2019 aura prolongé les actions de 2018 tout en explorant de nouveaux partenariats, tant au 

niveau des activités autour de l’appropriation du français (module « éducation aux médias », cours axés 

sur la phonétique avec une bénévole logopède) que dans la dynamique autour du square Albert (nouvelle 

collaboration importante avec Komplot et la Commune, projet Cureghem Vert, partenariats autour du 

FIPI). 

Outre les perspectives exposées aux chapitres précédents (3.1.4 et 3.2.5  relatives à ces deux axes 

principaux, les ouvertures liées au site des Goujons sont nombreuses.  En effet, le bâtiment de logement 

sociaux au pied duquel se trouvent nos locaux compte un grand nombre d’habitants d’âges, de cultures 

et d’origines variées avec lesquels il serait intéressant de travailler.  

Des collaborations sont envisageables avec le PCS des Goujons (Programme de Cohésion Sociale de 

l’Union des Locataires d’Anderlecht-Cureghem) qui met déjà en place une série d’activités pour ces 

habitants.   De même, des pistes sont évoquées avec la Commune pour agir dans des quartiers moins 

desservis par des associations. 

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

pointues et 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 est de plus en plus 

pressante.  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 matériel, voire de personnel.   

2020, devait être la dernière année de 

l’actuel quinquennat.  Celui-ci a été 

prolongé de deux ans, la formule d’un 

« Agrément » qui devait lui succéder 

ayant pris du retard. Celui-ci ne 

commencera qu’en janvier 2023, mais 

la demande pour l’obtenir devra être 

déposée en 2021.  Un chantier de 

réflexion est ouvert quant au futur de 

l’Institut de la Vie. 

Un choix important devra être fait.  

L’Institut de la Vie continuera-t-il à 

s’inscrire dans l’axe prioritaire 2 

« l’apprentissage du français et l’alphabétisation » ou  s’orientera-t-il plus ou aussi  dans l’axe 4 « Le 

vivre et faire ensemble ».  Cette deuxième option permettrait de valoriser et de développer davantage 

les actions de soutien aux dynamiques de quartier comme celles menées au square Albert et environs, 

mais comporte de nouvelles contraintes, propres à la définition cette axe, qui doivent être réfléchies. 
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