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2021, une année paradoxale et contrastée 
durant laquelle nous avons dû en même temps 
approfondir sur le tas nos connaissances 
épidémiologiques jusqu’à plus soif, jonglant 
avec les bulles, les Codeco, les jauges, les 
quarantaines, les détecteurs de CO2, les 
notions de public vulnérable, les burn out, les 
reports des reports, le non-essentiel, les sens 
giratoires, les tests salivaires, les groupes de 
ventilation et tutti quanti.

Mais aussi, encore une fois, s’infiltrer entre les 
lignes sanitaires, peser le pour et le contre pour 
toute décision, au prix d’une grosse fatigue 
lorsque le retour à la normal a été proclamé, 
en constatant l’infinie souplesse créative pour 
résister, ne pas fermer et réinventer, parfois à 
dose homéopathique nos missions désormais 
qualifiées de non essentielles.

Globalement, nos publics les plus jeunes, 
entre 3 et 12 ans, ont pu vaille que vaille 
traverser l’ouragan tout au long de l’année 
(ateliers, stages, spectacles jeune public ont 
pu passer à travers sans trop de remous).

Les jeunes ados, les adultes et les familles 
ont été beaucoup plus impactés, et à l’heure 

d’écrire ces lignes, au Printemps 2022, le remaillage et le retour aux 
relations sociales d’avant n’est pas encore complètement d’actualité.

Qu’il est devenu téméraire d’embrasser sans arrière-pensée ! Il faudra 
encore quelques mois et années pour retendre les liens sociaux et 
soigner tous ceux qui, plus fragiles et/ou moins entourés, ont subi de 
plein fouet ce fléau.



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021 98

Coïncidence ou non, l’équipe s’est choisi pour thématique 22-23 (Dés)
Equilibre : éviter la corde trop raide et retrouver l’accord !

Dans cette perspective, l’engagement courant 2022 d’un nouveau 
collaborateur chargé des projets culturels transversaux (interne et 
externe) est de très bon augure.

Déjà, certains projets, comme les Dimanches à la Maison ou la 
renaissance du comité des Voisins, ont été réfléchis avec cette volonté 
de retendre le fil entre collègues et avec le public, partager notre 
enthousiasme dans ce retour d’une vie presque " comme avant ".

2021 est aussi l’année du retour dans l’espace public, à la rencontre des 
citoyens.  Des vitrines culturelles sur la place publique, aux animations 
dans les parcs, en passant par l’optimisation de notre cour intérieure 
(ou les bacs potagers ont supplanté les automobiles !).

2021 consacre l’ancrage et le succès public du nouveau concept 
mensuel des soirées Good Vibes, qui font la part belle aux talents locaux 
et émergents.

2021 a été balisée par une série de réunions et commissions de quartier 
qui ont avalisé la construction  du projet phare du nouveau contrat de 
Quartier Etangs Noirs :
une nouvelle aile (3 000m²) de la Maison des Cultures qui pourra 
notamment enfin abriter l’ensemble des activités développées dans le 
cadre du projet jeunes Imagine 1080.

Le projet intégrera aussi un passage semi-public entre la rue Piers et la rue 
Mommaerts,  l’agrandissement de la cour et surtout sa végétalisation.

La fine équipe du service des Cultures, qui compte au sens large plus 
de 50 personnes,  a été relativement épargnée mais sort à des degrés 
divers, épuisée de la course d’obstacle provoquée par ce foutu virus.  Il 
s’agira cette fois de prendre soin de nous aussi, en tant que collectivité, 
tout en prenant soin des autres !

Malgré les embuches que cette crise sanitaire ait pu semer, l’essence 
de notre Maison restera la volonté profonde de la rencontre, de l’éveil, 
du partage, de la découverte, tout ce qui fait que cette Maison est la 
maison de toutes et tous. 

Dirk Deblieck
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COURT'ÉCHELLE
Lieu de rencontre enfants-parents (LREP)
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Permanences LREP / Ateliers-Stages enfants-parents

Programmation Culturelle / Formations Éveil Culturel professionnels petite 
enfance

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) 
Rue Mommaerts, 4 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 02/415 86 03

• Public cible

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte de référence 

• Personne de contact Court’échelle

Isabelle MARCHAND
 02/412 12 40
 imarchand@molenbeek.irisnet.be

• Adresse officielle

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Comte de Flandre, 20
1080 Molenbeek-Saint-Jean

mailto:imarchand@molenbeek.irisnet.be
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● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid 19

La crise sanitaire, ayant touché la Court’Échelle de plein fouet en 2020, a malheureusement 
poursuivi sa progression en 2021, impactant nos actions auprès des familles avec de jeunes 
enfants.

Nous avons cherché à diminuer l’instabilité et l’anxiété dans laquelle nous plongeaient les 
mesures prises par la vingtaine de Codeco (Comité de concertation) qui ont jalonnés l’année 
2021 en n’envisageant le futur qu’à très court terme.

Ceci nous a permis d’avoir une communication plus claire et stable envers les familles sans 
devoir annuler les propositions de rencontres et tenter de malgré tout remplir nos objectifs 
et missions essentielles que sont la socialisation du tout petit, le soutien à la parentalité et 
la cohésion sociale.

Malgré notre volonté et notre détermination pour accueillir les petits et leurs parents, force 
est de constater que :

 — 50 % de notre activité LREP en 2021 se fera sous d’autres modalités que celle 
qui est notre ADN à savoir l’accueil des familles en permanences d’une durée de 
2h30; 4x/semaine; dans nos locaux ; sans inscriptions et sans nombre limité de 
visiteurs.  
En effet, de janvier à juin, les familles n’ont pas pu rentrer en nos murs de 
manière collective.

 — Le taux de fréquentation en 2021 est retombé à peu de chose près à celui que 
nous avions en 2012 soit l’année de l’inauguration de la CE !

 — En 2021 nous avons accueilli un nombre de visiteurs équivalent à ce que nous 
accueillions parfois en 2 mois de temps (fin 2019 ou début 2020)

(Voir tableau des fréquentations et descriptif des activités plus loin dans ce bilan)

Les conséquences de cette crise sanitaire sur les activités de la CE existent aussi, faut-il le 
dire, sur les projets de l’ensemble de la MCCS, service des cultures de la commune !

Les équipes se voient moins, les communications sont plus difficiles entre nous, les rythmes 
sont différents entre les services partiellement ouverts ou fermés, ceux qui poursuivent 
plus ou moins normalement, ceux qui se réinventent, le télétravail, les maladies et les 
quarantaines.

Les motivations respectives ont du plomb dans l’aile et nous hoquetons telle une voiture 
manquant d’essence mais surtout de perspectives.

Nous avons malgré tout pris un temps en équipe générale pour revoir les valeurs et missions 
de chacun des services de la MCCS. Nous regrettons cependant le manque d’assiduité et/ou 
la lenteur pour approfondir ce travail de réflexion collective sur l’avenir de nos actions durant 
et après l’ère Covid. 

Au sein de l’équipe CE, le retour de maternité de l’une d’entre nous au printemps redonne un 
peu de vigueur et de fraîcheur aux deux autres qui viennent de vivre une demi-saison sans 
permanences, avec des accueils fastidieux à l’extérieur et une météo difficile. De nouvelles 
formes d’ateliers prennent place tels les ateliers shantala en ligne ou de chant prénatal en 
extérieur (voir plus loin dans le bilan).

La situation nous invite à adopter une manière d’être plus dans " l’ici et maintenant ", de 
vivre au jour le jour, de prendre le meilleur, de chercher à voir l’exceptionnel dans ce qui 
était auparavant l’ordinaire (la présence des familles, la chance de pouvoir bénéficier de nos 
locaux, d’apprécier de voir ses collègues, de garder notre travail, d’avoir un rythme de vie 
moins soutenu et de trouver un autre équilibre familial grâce au télétravail, …).

Grâce à cela et malgré tout, diverses rencontres, initiatives, bonheurs ont pu se vivre.

Nous les développons dans ce rapport d’activités.

Et puis, nous sommes aussi dans la préparation d’un bel anniversaire, les 10 premières 
années de la Court’Échelle en octobre 2022 !

● 3 ● Objectifs du secteur de l’activité

• A • Objectifs généraux

 — Offrir un lieu de rencontre enfants (0-3 ans)/parents (LREP) pour les familles 
(prioritairement) molenbeekoises avec une attention accrue aux familles 
fragilisées sur le plan socio-économique.

 — Accompagner et former les équipes des lieux d’accueil molenbeekois à l’éveil 
culturel des tout-petits.

• B • Objectifs spécifiques

 — Socialisation de l’enfant et soutien au développement global de celui-ci.
 — Soutien à la parentalité.
 — Cohésion sociale.
 — Éveil culturel et à la créativité.
 — Permettre aux professionnels de la petite enfance de reprendre contact 

avec leur propre créativité, leur plaisir à jouer, chanter, créer et partager des 
compétences et expériences communes favorisant la cohésion d’équipe.

● 4 ● Les activités, en bref (en temps normal)

• A • Activités

Quatre permanences par semaine (sans inscription) :
 — Mardi après-midi de 14h à 16h30 
 — Mercredi et vendredi matin de 9h à 11h30
 — Samedi matin de 9h30 à 12h (2x/mois)
 — Durant l’été : ouverture des permanences la première quinzaine de juillet.
 — Fermées les jours fériés et vacances scolaires
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Ateliers enfants - parents (avec inscription)
 — Atelier Hop-là ! (2 à 11 mois) : Mouvements, jeux et plaisir pour rencontrer bébé 

dès ses premiers mois
 — Atelier Shanta-lala (3mois-2ans) : massages et berceuses :  

1 module de 6 dates le mardi matin de 10 à 11h
 — Atelier Chat qui Touille (1-3ans) : éveil culturel : 1x/mois le samedi matin : 10h à 

11h30
 — Atelier chant prénatal : 1 module de 4 dates le jeudi après-midi de 14h à 15h

Stages créatifs (avec thématique) enfants (18mois-3 ans) - parents (avec inscription)
 — Durant les congés scolaires (3 semaines : carnaval, Pâques, Toussaint)
 — Inscription pour les matinées de 9h à 11h30

Résidences d’artistes au sein de la CE.

Activités en lien avec les autres axes de la MCCS.

Accompagnement/Formations à l’éveil culturel des tout-petits pour les milieux d’accueil 
molenbeekois.

Ateliers extra-muros :
 — Les moments contés en salle d’attente ONE.
 — Avec d’autres partenaires du réseau.

• B • L’accessibilité du lieu

• Coût

Pour les permanences hebdomadaires 
 — 1 €/famille et négociable
 — Fréquentation libre (arrivées, départs, nombre de fois/semaine)
 — Pas d’inscription
 — Accompagnement possible par des intervenants connus de la famille (Tms One, 

assistant social du SAJ, …)

Pour les stages et ateliers

Tarif différentiel pour les molenbeekois et non molenbeekois
 — 2 € ou 4 € par atelier/par famille
 — 3 € ou 4 € x le nombre de matinées de stage/par famille-coût pouvant être pris 

en charge par le CPAS moyennant attestation.

• Proximité 

3 stations métro voisines (Ribaucourt, Comte de Flandre et Étangs Noirs), accès tram et bus 
également.

• C • Moyen(s) de communication

 — Flyers pour l’ensemble des activités de la Court’échelle 
 — Site internet général de la Mccs 
 — Facebook Court’échelle lieu de rencontre enfants-parents
 — Présences sur le marché communal du jeudi en compagnie d’un artiste 

facilitateur de contacts (1x/mois). 

 — Présences régulières au sein des consultations ONE communales en compagnie 
de conteuses. (1x/mois)

• D • Données chiffrées

Taux de fréquentation annuel permanences hebdomadaires

Période Permanence par semaine Enfants différents Présences
Oct. > déc. 2010 1 / 75 
Janv. > déc. 2011 1 / 250 

Janv. > déc. 2012
1 de janvier à juin
Inauguration locaux 22/09
3 de sept. à déc.

/ 455

Janv. > déc. 2013 3 65 1 257 
Janv. > déc. 2014 3 131 1 600 
Janv. > déc. 2015 5 171 1 990 
Janv. > déc. 2016 5 213 1 999 
Janv. > déc. 2017 5 187 2 588 
Janv. > déc. 2018 5 196 2 234 
Janv. > déc. 2019 5 191 2 547 

Janv. > déc. 2020 programme adapté 
pandémie à partir de mars 148 950 

Janv. > déc. 2021 programme adapté à la 
pandémie 84 611

Taux de fréquentation mensuel permanences hebdomadaires 

(Nombre de présences enfants & parents):
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2013

3 perm/sem
121 120 179 98 122 120 / 75 150 165 107

2014

3 perm/sem
163 226 165 117 143 161 / 71 188 211 155

2015

5 perm/sem
175 149 

(1) 388 131 199 213 97 167 271 97 (2) 103

2016

5 perm/sem
156 145 240 

(3) 137 267 232 74 119 271 161 197

2017

5 perm/sem
217 326 358 158 311 244 124 210 259 180 206
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2018

5 perm/sem
284 165 300 131 124 194 128 159 308 218 223

2019

5 perm/sem
192 243 256 166 247 200 154 160 344 352 233

2020 (4) 658 (5) 0 (6) 98 (7) 116 
(8) 24 (9) 54 (10) + 50 

(11) 

2021 (4)

TakeAway chaleureux et jardinière 1x/sem : 
115

Permanences selon modalités 
normales

Aire de jeux libres en bulle 
familiale sur résevation 1x/
sem jusqu’au 18 juin 60

49 73 126 86 102

611

(1) Suite attentat Charlie Hebdo 7/01.

(2) 13/11 attentat Paris, alerte niveau 4.

(3) 22/03 attentat à Bruxelles.

(4) Programmes adaptés à la pandémie du Covid 19.

(5) Ouverture normale du 06/01 > 13/03.

(6) Confinement 1 : fermeture complète du 14/03 > 15/06.

(7) Déconfinement accès limité / sur inscription / 1 accueillante / + 5 familles du 16/06 > 17/07.

(8) Ouverture normale du 12/09 > 10/10.

(9) Accès limité : 1 accueillante + 3 familles du 11/10 > 24/10.

(10) Confinement 2 : fermeture en intérieur / permances aux parcs 2x/sem.

(11) Brigades Lucioles du 26/10 > 31/12.

Taux de fréquentation Ateliers et stages

Ateliers Shanta-lala : 2 modules
- 4 ateliers en ligne (mars) : 31 présences
-  6 ateliers en présentiel (novembre) :  

35 présences

Ateliers de chant prénatal : 2 modules
- 4 ateliers (avril - mai) : 9 présences
- 4 ateliers (octobre) : 11 présences

Ateliers Chat qui Touille : 4 ateliers (sept - déc ) 10 familles inscrites : 64 présences
Stage Carnaval : 
" A la découverte des animaux " : 3 sorties 18 présences

Stage de Printemps : 3 sorties 21 présences
Stage d’Automne : 4 matinées 64 présences
Total 253 présences

• 5 • Descriptif et analyse des activités

• A • Permanences du LREP

Espaces / temps ludiques, créatifs et psychomoteurs

Que fait-on en temps de pandémie pour rester en lien avec les 
familles ?

Que fait-on malgré l’impossibilité d’accueillir les familles à l’intérieur ?

Que fait-on pour les tenir informées des petites choses qui existent 
encore ?

Que fait-on pour communiquer autrement que via notre page 
facebook que nous tentons pourtant de maintenir vivante ?

https://www.facebook.com/courtechelleMCCS/?view_public_
for=2420876661303862

On résiste, on invente, on propose :

• Rencontres furtives avec Patrick et Suzy la petite autruche

Jeudis matin sur le marché de 10h à 11h30 de janvier à mai

1x/mois de septembre à décembre

Le marché hebdomadaire de Molenbeek est un lieu public foisonnant de la commune.

Nous y sommes présents depuis longtemps pour y faire la promotion de la CE en compagnie 
d’un artiste qui nous permet d’entrer plus facilement en contact avec les passants grâce à 
son art.

Notre musicienne accordéoniste s’en est allée vers d’autres projets. C’est Patrick Gautron qui 
prend la relève en compagnie de sa marionnette Suzy.

Cette année, nous sommes davantage présents. En effet, puisque le public peut moins 
facilement venir à 
nous, nous tentons 
d’aller à la rencontre 
des petits dans 
les poussettes 
pour partager des 
moments furtifs de 
surprises avec la 
petite autruche Suzy 
picorant les légumes 
sur les étals.

Elle arrive à attirer 
l’attention la 
courageuse, surtout 
auprès des vieilles 
dames qui font leurs 
courses mais aussi 
auprès des plus 



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • petite enfance 0 - 3 ans

2120

jeunes mais moins longtemps car il fait froid ou il pleut 
et qu’ils sont cachés sous les bâches des poussettes et les 
couvertures !

Malgré tout, sa compagnie sur le marché nous permet de 
dire aux familles que nous les attendons de différentes 
manières pendant cet hiver dans la cour de la MCCS et 
aussi lors de la réouverture de nos portes en septembre.

• De janvier à Juin : Take Away 

1x/semaine entre 10h et 11h30 - dans la cour de la MCCS

Puisque nous ne pouvons plus accueillir les familles de 
manière collective en intérieur et que partout ailleurs le 
Take Away est recommandé, l’équipe de la CE prend la 
balle au bond et propose aussi cette pratique mais revue 
à sa " sauce ". 

En hiver, de janvier à avril, il fait froid ! Qu’à cela ne tienne, nous proposons un Take Away 
" Moment Chaleureux ".

Sous une tonnelle protectrice de la pluie, les 
familles ont la possibilité de venir chercher 
un sachet de thé ou un bâton de chocolat 
à faire fondre ainsi qu’une idée d’activité 
à faire ensemble au chaud à la maison. 
Le temps d’un court moment un matériel 
ludique à usage des tout-petits (craies de 
sol, ballons, petits vélos, …) est proposé et 
pour les parents frileux ou non, la possibilité 
de se réchauffer les mains sur une bouillotte 
et le cœur par une écoute bienveillante aux 
expériences de confinement pour ceux qui le 
souhaitent.

Quelques familles viennent nous retrouver. Elles ne s’y rencontrent pas forcément car la 
durée de leur visite n’est pas très longue surtout lorsqu’il gèle où qu’il pleut. La tonnelle, bien 
que dotée d’un petit réchaud électrique est ouverte à tout vent et ne permet pas vraiment 
de se poser pour de longs moments. L’espace extérieur où nous sommes installés dans la 
cour de la MCCS est délimité par des barrières nadar qui nous protègent des voitures qui 
rentrent pour se parquer dans la cour. 

Bien que nous tentions de rendre l’espace 
le plus accueillant et professionnel 
possible, nous trouvons difficile d’être 
au diapason avec les besoins des enfants 
qui vu leur âge, ont besoin d’être au 
sol (couchés, à quatre pattes, premiers 
pas, courir, …) Les outils de médiations 
artistiques, corporelles, culturelles que 
nous utilisons habituellement dans 
notre travail d’accompagnement au 
développement global de l’enfant et à 

sa socialisation sont mis à mal dans ce contexte où la température et l’environnent extérieur 
ne nous aident pas.

Au printemps, en mai et juin, nous prolongeons cependant les Take Away sous la thématique 
" Jardinière – balconnière ". Les familles reçoivent lors de leur visite une plante ou un sachet 
de graines à planter pour une activité à réaliser ensemble à la maison.

La météo s’améliorant nous autorise 
à sortir du dessous de la tonnelle 
et à élargir la zone de jeux pour les 
petits dans le milieu de la grande cour 
mais pas encore dans le jardin face à 
nos locaux qui lui reste gorgé d’eau ! 
Les enfants ont davantage d’espaces 
d’explorations. Ici, c’est notre travail 
de soutien à la parentalité qui se 
trouve perturbé. En effet, la cour est 
un lieu de passage pour beaucoup de 
monde (équipe élargie de la MCCS, 
visiteurs, autres bénéficiaires) et est 
entourée de locaux avec de grandes 
fenêtres ouvertes sur l’espace. Nous 
ressentons que pour certaines mères, d’être ainsi " exposées " aux yeux et aux oreilles de 
tout un chacun empêche la confiance et le lâcher prise dans les interactions qu’elles peuvent 
avoir avec nous mais aussi avec leur enfant.

Nous réinvestissons dès que possible l’espace pus intime du petit jardin et ouvrons une autre 
possibilité d’accueil, une aire de jeux en bulle familiale.

• De mars à juin : Aire de jeux libres en bulle familiale sur réservation

1x/semaine de 9h15 > 10h15 ou de 10h45 > 11h 45

Le vendredi matin, l’équipe de la CE propose une aire de jeux libres en bulle familiale dans 
ses locaux. Sur inscription par téléphone le matin même, la famille peut choisir une plage 
horaire d’une heure de détente et de jeux en présence d’une accueillante de la Court’Échelle.
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La pause d’une demi-heure entre l’accueil des familles permet d’aérer les locaux et de 
procéder au nettoyage des espaces et des jeux mis à disposition.

Durant 14 semaines et dès la mise en route de la proposition, les plages horaires disponibles 
sont réservées par des familles. La demande n’est pas très forte, nous ne devons pas refuser 
de monde mais chaque vendredi permet d’accueillir 2 familles.

Comme déjà observé lors des accueils limités de fin de l’année 2020, la juste distance 
parents-professionnels est plus difficile à maintenir dans un rapport individualisé et nous 
devons redoubler de vigilance pour ne pas verser dans un volet thérapeutique d’autant plus 
que les familles s’inscrivant à ces moments sont en forte demande d’accompagnement et 
que les lieux de seconde ligne qui sont davantage mandatés pour ce travail sont surchargés !

Le médian pour le nombre d’enfants accueillis entre janvier et juillet lors des Take Away et 
des aires de jeux libres en bulle familiale est de 3.

• De février à juin : suivis du prêt des mallettes culturelles

Les mallettes culturelles ont été élaborées par l’équipe CE en télétravail durant le premier 
confinement de 2020 et ont pour thématique les différentes pièces de la maison (Salon - SDB 
- cuisine - chambre à coucher - extérieur : balcon/trottoir/cour/jardin). Elles contiennent des 
fiches d’activités /livres/chansons et du matériel créatif sur le thème. Les mallettes mises en 
circulation sont en plastique. Le contenu composé de matériel durable est plastifié afin de 
pouvoir en faire facilement la désinfection et le matériel consommable est à usage unique.

Suite aux constats faits lors de leur mise en circulation de 2020, nous rectifions notre manière 
de faire :

 — nous stimulons l’intérêt des familles sur notre page facebook mais surtout de 
vive voix lors des moments Take Away et des périodes d’aires de jeux libres en 
bulle familiale durant lesquelles elles sont disponibles et expliquées;

 — les parents ne doivent plus réserver les mallettes par téléphone mais peuvent 
les emporter et les ramener lors des Take Away ou des périodes d’aires de jeux 
libres en bulle familiale;

 — les familles peuvent emprunter les mallettes pour 2 semaines avec 
prolongement possible.

Nous constatons que l’intérêt est beaucoup plus grand et les emprunts plus nombreux. 
Certaines familles emprunteront les 5 mallettes différentes entre février et juin 2021 et nous 
disent avoir pris du plaisir à faire les propositions avec leur enfant et/ou avec la fratrie.

• En juillet et de Septembre à décembre : Permanences selon modalités " classiques "

4x/semaine : mardi (14h > 16h30), mercredi et vendredi (9h > 11h30), samedi 
(9h30 > 12h).

Co-accueil en duo par l’équipe Court’Échelle : 

Deborah Ollevier, Alice Maffi, Isabelle Marchand et Roxane Grumiaux en tant 
qu’indépendante pour les permanences du samedi de septembre à décembre.

Le nombre de permanences fonctionnant selon le mode " classique " est en 
chute libre; de 159 permanences en 2019, nous passons à 87 en 2020 et à 
seulement 54 cette année 2021.  

Comme précisé précédemment, par fonctionnement 
" classique ", nous entendons un nombre de 4 perm/
sem, dans nos locaux, sans inscriptions et sans nombre 
limité de visiteurs. 

C’est donc avec motivation et soulagement lié au feu 
vert de réouverture des lieux de rencontre enfants-
parents donné par l’ONE que la Court’Échelle reprendra 
ses activités quotidiennes dès le mois de septembre.

Nous constatons que notre promotion du LREP sur le 
marché mais également dans les consultations ONE via 
notre conteuse et notre distribution de flyers ainsi que 
le suivi de notre page Facebook portent leurs fruits.

Les familles ayant fréquenté la CE avant l’été 
reviennent, d’autres, plus anciennes réapparaissent 
avec une fratrie élargie par un nouveau bébé et enfin 
de nouvelles familles découvrent la CE.

Les portes de nos locaux s’ouvrent à nouveau 
permettant de nous retrouver dans un accueil 
confortable ou nos pratiques professionnelles avec 
des médiations artistiques, corporelles, culturelles 
reprennent leur place. Nous reprenons notre travail 
créateur de liens et sentons les familles heureuses de 
pouvoir à nouveau se poser sur nos tapis. 

Le médian pour le nombre d’enfants accueillis lors de 
ces permanences est de 4.

Cependant, il nous semble plus difficile de créer des 
synergies entre les parents. Les enfants jouent moins 
ensemble. Les familles ne se reconnaissent plus, les 
enfants sont généralement plus petits (moins de 1 an) 
et sont dans leurs toutes premières sorties. 

Nous avons le sentiment de devoir recréer, rechercher 
l’atmosphère chaleureuse, conviviale et créatrice qui 
régnait en nos murs il y a 21 mois.

Est-ce réalité ou projection de notre part ? Il nous 
semble que le port du masque, la distanciation sociale 
à respecter entre les adultes et l’absence de collation 
où les familles se retrouvent ensemble autour de la 
table ne nous aident pas. Ces pratiques sont rentrées 
dans la " normalité " et nous le déplorons !

Malgré tout, nous terminerons l’année sur quelques 
notes positives. Nous sentons que si les conditions 
sanitaires s’améliorent et que nous sommes autorisés à 
rester ouvert sans restriction ou oscillations, le taux de 
fréquentation du LREP peut assez vite ré-augmenter. 
Les permanences du mardi après-midi ont eu durant 
cette période d‘ouverture " classique " pas mal de 
succès. Les parents disent combien ils ont besoin de 
pouvoir bénéficier de ce type de lieu.
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Chaque fois que nous avons invité les familles de la CE à se retrouver pour des évènements 
festifs avec d’autres services de la MCCS, elles ont répondu présentes en grand nombre. Une 
quinzaine de familles de la CE seront présentes au premier " Dimanche à la Maison " le 21/11 
et à la fête de fin d’année avec Père Noël le 18/12 (voir plus loin dans ce bilan).

• B • Ateliers enfants-parents

Les ateliers Shanta-lala 

Ateliers de Massages et berceuses pour bébés de 2 à 18 mois avec apprentissage des gestes 
du massage Shantala (Inde) par les parents

2 Modules en mars et novembre 2021 

• Module de 4 ateliers On line via Zoom 

En co-animation : Lucia Thibault et Deborah Ollevier

09/03, 16/03, 23/03 et 30/03 2021

En raison des conditions sanitaires, nous avons adapté l’atelier en proposant pour la première 
fois un cycle de sessions " Online ". 

Parmi les 7 mamans inscrites dont 3 molenbeekoises, 4 d’entre elles (dont 2 molenbeekoises) 
participeront de manière régulière aux ateliers. 

Pour les 3 autres : une maman est présente à un atelier sur les 5 (sans retour de sa part 
par la suite). Une maman se connecte au premier atelier, mais sans image, ni son. Nous ne 
parvenons pas à savoir si elle a réussi à suivre l’atelier car nous n’arrivons pas à la joindre par 
mail/ téléphone. Une maman inscrite est injoignable et absente à toutes les sessions. 

L’atelier étant déjà rôdé par les années précédentes, nous nous sentons assez solides pour 
une adaptation " online ". Nous avons toutefois jugé nécessaire de nous voir physiquement 
entre animatrices (préparation et animation ensemble de trois ateliers sur les cinq) afin de 
retrouver notre dynamique commune et de transmettre du mieux possible aux mamans et à 
leurs bébés le contenu de l’atelier.

Avantages/ désavantages de la formule " online " pour les ateliers

De notre point de vue

Il est clair que, par la promotion, l’inscription et l’atelier " Online ", nous prenons le risque ne 
pas de toucher en priorité un public Molenbeekois.  C’est d’ailleurs la première fois qu’une 
maman hors de Bruxelles s’inscrit à l’atelier. Nous sommes cependant heureuses de constater 
que 3 mamans sur 7 sont de Molenbeek. Il a aussi été plus facile d’avoir un nombre suffisant 
d’inscrits en un court laps de temps. 

En ce qui concerne l’animation en duo, nous perdons la richesse de pouvoir mélanger les 
deux disciplines (chant et massage) en même temps. Nous avons dû séparer les moments 
de chant accompagné de la tanpura et de massage pour que l‘un et l’autre soient clairs 
et compréhensibles. Pour combler cela, nous avons transmis une série de liens vidéos 
Youtube avec des berceuses et musiques de qualité sans images animées (avec proposition 
de les mettre chez elles pendant le massage pour créer une bulle sonore enveloppante). 
Plusieurs mamans ne soupçonnaient pas que l’on puisse trouver de si " belles musiques pour 
bébés " sur Youtube (généralement, lorsqu’on tape " chansons pour bébé " dans la barre de 
recherche, on tombe sur des chansonnettes sur fond de musique électronique, très pauvres 

musicalement et souvent accompagnées de dessins animés toujours dans un même style, 
répétitif et agité. Ce qui est très peu recommandable pour les petites oreilles et petits yeux). 

En ce qui concerne le chant : la qualité sonore de celui-ci et son effet vibratoire ne peut pas 
être partagé via l’écran. Les mamans ont plutôt moins chanté " Online " qu’en présentiel. 
Toutefois chanter a créé du lien entre nous et les mamans et a favorisé des instants de 
légèreté, de plaisir collectif en complémentarité du massage plutôt individuel.

Par rapport à l’apprentissage des massages, Lucia n’ayant jamais fait cela " Online " a trouvé 
étrange de transmettre des gestes par l’intermédiaire " d’une boite informatique " mais a 
cependant constaté que ça n’empêchait pas les mamans d’apprendre ceux-ci. La transmission 
des principes importants tels que respecter le rythme de l’enfant, se détendre soi-même 
avant de masser, créer un climat cocoon a semble-t-il pu se faire.

Le " Online " permet peut-être aux mamans de se sentir plus à l’aise si leur enfant est moins 
disponible au moment de l’atelier. Elles peuvent malgré tout regarder les gestes et leur 
enfant ne dérange pas les autres comme cela a pu arriver en présentiel. De même, si leur 
enfant dort, elles se sentent aussi moins frustrées qu’en présentiel car elles sont chez elles et 
ont sans doute moins d’attentes vis à vis de leur enfant que quand elles mettent de l’énergie 
pour se déplacer.

Dans ce contexte de mesures sanitaires, un autre avantage " Online " est que les mamans 
ne doivent pas porter de masque face à leurs touts petits. Nous sommes très sensibles à 
l’altération relationnelle que celui-ci peut créer surtout dans un moment intime de proximité 
physique qu’est le massage. Chanter avec un masque est également très inconfortable. 

Du point de vue des mamans inscrites

D’un point de vue de " l’organisation pratique ", les avis divergent : pour certaines, c’est 
un avantage de ne pas devoir préparer le bébé et s’organiser pour se déplacer. Une autre 
maman cependant partage que chez elle, elle est facilement distraite par autre chose la 
rendant moins concentrée voire indisponible pour suivre l’atelier.

Au niveau relationnel, les mamans sont très contentes que quelque chose leur soit proposé 
malgré tout cassant leur isolement. Elles expriment leur frustration d’être jeune maman dans 
ce contexte Covid où elles ne peuvent presque rien faire avec leurs petits. L’atelier " Online " 
c’est mieux que rien même s’il n’y a pas ou beaucoup moins d’échanges informels entre elles 
et qu’il serait plus facile d’apprendre les gestes en présentiel.

En conclusion, nous privilégierons autant que possible l’atelier en présentiel à l’avenir. 
Les bénéfices de la relation humaine en " vrai " sont incomparables à ceux " Online ". Il y 
a un partage d’émotions, de sensations, d’énergie commune qui laisse une empreinte 
irremplaçable. Les quelques avantages (avoir plus d’inscrits, être chez soi pour certaines, ne 
pas devoir se déplacer avec un tout petit, ne pas déranger les autres, …) ne sont pas assez 
convaincants que pour abandonner les ateliers en présentiel. Toutefois, si les mesures Covid 
devaient perdurer dans les mois, voire années à venir, nous envisagerons de proposer cette 
formule car " c’est mieux que rien ".

• Module de 6 ateliers en présentiel

09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 2021

L’évolution de la situation sanitaire nous a permis de reprendre l’ensemble de nos ateliers en 
présentiel. Nous avons donc proposé les ateliers au sein de nos locaux. 

La promotion des ateliers a été faite principalement via la page Facebook et la diffusion de 
flyers dans les consultations ONE.
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Parmi les 9 familles inscrites à 
l’atelier, 3 d’entre elles connaissent 
la CE au préalable via le lieu de 
rencontre et 3 familles inscrites 
ne sont jamais arrivées. Le taux de 
fréquentation a été variable avec 
une moyenne de 3 familles par 
atelier. Les absences étaient pour la 
plupart justifiées par des maladies 
saisonnières ou des quarantaines. 

Les familles présentes sont d’origine 
variées : marocaine, belgo/anglaise, 
polonaise, belge (néerlandophone), 
plutôt favorisées sur le plan social/
économique (à l’exception d’une 
famille).

Les bébés sont des non marcheurs 
(entre 2 et 9 mois) ce qui convient 
très bien à la proposition de 
massages en atelier collectif et sont 
accompagnés de leur mère.

Nous avons retrouvé le plaisir de 
partager un moment très cocoon, 
sur nos doux tapis, baignées par les 
petites vocalises de bien être des 
bébés, les harmonies de la tanpura, 
la douceur des berceuses et les 
gestes bienveillants et enveloppants.

Notre nouvelle collaboratrice Anik 
cherche à transmettre une confiance 
aux mamans dans leur capacité 
naturelle à masser leurs bébés plutôt 
que d’intégrer des gestes " figés ". Il 
s’agit plus d’un toucher et un feeling 
à adopter. 

En ce qui concerne les chansons, les mamans se sont 
montrées très réservées à chanter en compagnie 
de Deborah même si, parfois elles s’y sont lancées 
de façon très timide lorsque la chanson provenait 
de leur origine culturelle. Néanmoins, il était clair 
qu’elles appréciaient le côté musical de l’atelier 
et il en allait de même pour leurs petits bouts qui 
montraient clairement leur engouement.

Les bébés ont tous été très réceptifs aux massages 
pour le plus grand bonheur de leurs mamans.

Les ateliers de chant prénatal • Nouvel atelier •

2 Modules de chants pour femmes enceintes en avril/mai et en octobre 2021

Objectifs : 
 — Offrir aux mamans enceintes un moment où se déposer, respirer, chanter 

ensemble en simplicité soutenues par des instruments choisi pour leurs 
sonorités douces et apaisantes. Favoriser les premiers échanges avec bébé par 
le média de la voix chantée.

 — Allier plaisir du chant, la rencontre et les échanges avec d’autre femmes 
enceintes et faire connaître la Court'Échelle avant même la naissance de 
l’enfant.

• Module 1 de 4 ateliers en présentiel 

En raison des conditions Covid, l’atelier doit se faire en extérieur pour un nombre limité à 
3 participantes.

22/04, 29/04, 06/05 et 20/05 2021 

Co animation : Régine Galle et Déborah Ollevier

Parmi les 3 femmes inscrites, deux d’entre elles sont présentes à tous les ateliers, la troisième 
participera à un atelier sur les 4.

L’envie de proposer un atelier pour femmes enceintes nous tente depuis quelques années. 
L’ouverture de l’atelier de massage et berceuses Shanta-lala aux femmes enceintes en 2019 
n’avait à l’époque pas enregistré d’inscriptions de futures mamans.

Cette année particulière avec moins de temps d’accueil possible des familles au LREP nous a 
encouragées à chercher de nouvelles propositions hors des sentiers battus. 

Le contenu de l’atelier s’est coconstruit avec les mamans au fil des ateliers. En fonction de 
leurs attentes, nous avons réajusté nos propositions et limité le répertoire de chansons à 
apprendre et de textes trop longs. Par des temps de détente et des exercices respiratoires, 
nous les avons invitées davantage à lâcher le mental et à se centrer sur leurs sensations 
corporelles de manière à progressivement rentrer dans le son, prendre plaisir à se laisser 
bercer ainsi que leur bébé en chantant. 

Soutenues par l’accompagnement de différents instruments; la mélodie du sensula (piano à 
pouce), de la tanpura (instrument traditionnel indien) et de la guitare, chaque future maman 
individuellement mais aussi de manière collective a été invitée à accueillir son bébé par le 
chant.

Étant en présentiel, l’atelier a permis également aux participantes de dialoguer autour de 
leur grossesse et de leurs situations très variées (en couple ou séparée du futur père, envie 
d’accouchement à domicile ou au contraire à l’hôpital). Les mamans continuaient souvent 
ces riches échanges au-delà de l’atelier. 

Les conditions covid nous ont forcé à donner l’atelier en exterieur. Ceci a eu des côtés négatifs 
(météo diffcile, bruits parasites, moins d’intimité apparente) mais aussi positifs, comme le 
décrit ci-dessous notre collaboratrice Régine Galle:

" Le jardin offrait un écrin sécurisant et apaisant pour accueillir les mamans 
enceintes et leurs chants à l’adresse de leur tout-petit. Nous nous retrouvions 
sous une petite tonnelle décorée de tissus chatoyants, avec un bon thé 
chaud. Il faisait un peu frisquet mais c’était chaleureux.
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Ce jardin est un monde chaleureux qui permet de se relier à un bout de 
nature dans notre milieu urbain. Les futures mamans le découvraient avec 
curiosité et plaisir. Un jour de pluie nous avons migré à l’intérieur de la Court 
’Echelle, portes ouvertes. Des tulipes les attendaient au milieu de la pièce. 
Les futures mamans ont beaucoup apprécié.

J’ai vraiment senti que ce cadre et ces attentions douces et chaleureuses 
offraient un terrain propice à accueillir le corps de ces femmes enceintes. "

Pour le futur, les participantes nous ont manifesté leur envie de venir à la Court ‘Echelle avec 
leur bébé né, voilà une belle porte d’entrée.

• Module 2 de 4 ateliers en présentiel 

07/10, 14/10, 21/10, 28/10 2021

Co animation : Isabelle Defossez (praticienne en chant prénatal) et Déborah Ollevier

Parmi les 5 femmes inscrites à l’atelier, seulement 
2 seront présentes à l’entièreté du module. Les 
autres sont irrégulières ou même pour l’une 
d’entre elle jamais arrivée sans donner signe de 
vie.

Les participantes sont majoritairement non-
molenbeekoises et viennent via le partage de 
l’information sur les réseaux sociaux et nos 
partenaires ou groupes facebook (zwanger 
in Brussel, le Cocon). Une seule est venue 
régulièrement à la Court’Échelle avec son aîné.

Vu l’évolution des règles sanitaires, l’atelier peut 
se dérouler à l’intérieur. C’est dans le cadre cocon 
de la Court'Échelle, avec ses grands tapis écrus 
tout doux, les grands ballons pour s’asseoir et la 
lumière douce que nous avons pu accueillir les 
participantes. Respectant la distanciation sociale 
nous avons pu enlever les masques.

Enrichis de l’expérience d’Isabelle Deffosez, 
nouvelle collaboratrice, l’atelier s’est construit 
sous le modèle des ateliers de chant prénatal; un 

temps de relaxation, un temps d’exercices de respirations et de vocalises spécifiques et un 
temps dédier à l’apprentissage de chants.

Les ateliers se sont bien déroulés, nous avons sentis les femmes à l’aise pour chanter et 
ouvertes aux propositions. La dynamique bienveillante dans le groupe a permis que 
l’atelier se déroule de façon très fluide. Isabelle a pu leur transmettre différents outils pour 
accompagner leur grossesse mais aussi leur futur accouchement (faciliter l’ouverture du col, 
l’importance de la bascule du bassin, le son comme massage vibratoire pour le bébé). 

Nous avons gardé l’apport de la Tanpura (instrument indien) qui facilite une exploration du 
son en profondeur et une harmonie des voix et de l’énergie vibratoire. Une participante 
connaît bien cet instrument mais pour les autres c’est une découverte qui suscite l’envie de 
connaître des artistes de musique classique indienne. Une future maman sent que ce style 
l’apaise et aimerait pouvoir mettre cette musique en salle de travail.

Nous nous sommes rendus compte qu’une heure d’atelier était trop court pour proposer les 
différentes composantes du chant prénatal au groupe. Nous aimerions à l’avenir proposer 
un atelier d’une heure trente. Cela laissera également une marge de manœuvre quand les 
participantes ont un peu de retard.

À l’heure d’écrire ce bilan, nous pouvons témoigner que toutes les mamans nous ont annoncé 
par mail (aux animatrices et aux autres mamans présentes) la naissance de leur bébé et l’une 
d’elle a spécifié qu’elle a pensé aux membres du groupe et aux sons pratiqués ensemble 
toute la nuit de la venue de son bébé.

Les ateliers Chat qui Touille
Ateliers d’explorations sensorielles et créatives (1-3ans) – parents 

1x/mois le samedi matin de 10h00 à 11h30 : 18/09, 16/10, 20/11 et 11/12 2021

En co-animation : Zoé Joarlette et Deborah Ollevier

Malgré notre crainte de ne pas voir l’atelier se 
remplir en raison du Covid et d’un long temps de 
fermeture de la CE, les 10 places disponibles ont 
été assez rapidement prises (grâce au partage de 
l’information sur notre page Facebook et le site 
de la MCCS). Nous remarquons que toutes les 
familles sont d’un milieu plutôt favorisé comme 
c’était le cas pour cet atelier lors des toutes 
premières années d’ouverture. Au fil du temps, la 
mixité avait trouvé sa place également dans cet 
atelier d’éveil culturel grâce aux permanences 
du LREP qu’un public davantage diversifié 
fréquente plus facilement. Ce retour à un public 
prioritairement " bobo-européens ", s’explique, 
selon nous, du fait que nous avons dû fermer nos 
portes et donc à l’impossibilité de sensibiliser au 
quotidien un public moins averti aux médiations 
culturelles mais aussi peut-être par un nouveau 
système d’inscriptions via une plateforme en 
ligne mise en place par la MCCS et avec lequel 
notre public est encore peu familiarisé. 

Dès le premier atelier, nous accueillons 10 petits bouts au complet et leurs parents. Quel 
plaisir de nous retrouver si nombreux à la CE et de reconstituer un groupe avec sa dynamique 
et sa densité.

Les familles sont très régulières et toujours 
ravies des propositions. La dynamique de 
groupe est très bonne et les enfants sont 
d’âges similaires (entre 20 moins et 2 ans 
et demi). La thématique choisie pour cette 
saison tourne autour des 5 sens et plus 
particulièrement du goût et de l’odorat. 
Pari risqué et difficile en cette période 
Covid où nez et bouches des adultes sont 
couverts par des masques ! Cependant les 
parents n’ont pas montré de réticence à 
l’expérience, ils se montrent prudents et 
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prennent distance s’ils veulent 
goûter ou sentir un aliment. Chez 
les tous petits, heureusement 
pas de masques ! Néanmoins, les 
adultes encadrants sont vigilants à 
ce qu’ils ne partagent pas trop les 
aliments; chacun son assiette, son 
fruit, sa petite tasse !

Les parents sont agréablement 
surpris de voir leur petit se délecter 
de spaghettis de courgettes, 
dévorer de la purée de potimarron 
ou boire de la tisane de fleurs. En 
effet, nous mettons tout en œuvre 
pour éveiller les papilles; la purée 

se transforme en petit papy et mamy pampoen, le petit cheval 
galopin trottine entre les fleurs séchées, maman courgette 
à tellement danser qu’elle se transforme en spaghettis, les 
petites graines sont un mélange de poudre magique !

En lien avec nos découvertes gustatives viennent s’entremêler 
chansons, rondes, histoires.

Suivant les saisons nous jouons, créons, et partageons des 
moments chaleureux où le plaisir est vraiment au rendez-vous. 

À l’issue de la saison (2021-2022), chaque enfant recevra un 
petit livre où recettes et chansons seront retranscrites.

• C • Stages enfants-parents

3 semaines durant les congés scolaires de 9h à 11h30 – ateliers ludiques et créatifs autour 
d’un thème. 

• Semaine de carnaval du 15 au 19 février 

Formule adaptée en raison de la pandémie:  Trois sorties pour trois familles (enfants de 2 à 
3 ans)

Animation par Alice Maffi 

Le nouveau système d’inscription (inscription en ligne)  et 
les conditions covid nous ont empêché d’accompagner les 
participants au plus près de leur situation sociale. Une famille, 
venant du CPAS et injoignable par téléphone et ne s’est pas 
présentée le premier jour. Nous avons donc contacté une 
famille en liste d’attente qui nous a rejoint le deuxième jour 
de stage. Par conséquence nous avons eu 2 adultes et deux 
enfants le 1er jour et 3 adultes et 4 enfants le deuxième et 
le troisième jour. Toutes les familles étaient hispanophones, 
même si d’origines mixtes (Maroc, Espagne, Belgo-anglaise).

En raison de la pandémie, nous ne pouvons pas nous retrouver 
au sein de la CE et ne pouvons être que 4 adultes maximum en 
extérieur !

Nous proposons donc 3 sorties " À la découverte des animaux ".

1ère Sortie au Parc Roi Baudouin : Nous avons observé les canards 
patiner sur le lac encore glacé et avons regardé les jolies formes 
des branches d’arbres. Nous avons pu grimper sur un tronc couché 

par terre, 
toucher l’eau 
qui décongèle 
et nous sommes 
assis aux pieds 
d’un arbre pour 
boire un jus 
chaud emporté 
dans nos 
thermos. Sur 
l’écorce de notre 
arbre, nous 
avons créé de drôles de têtes d’animaux 

avec de l’argile et des trésors du bois et pour savourer encore un peu les doux rayons du 
soleil, nous avons terminé la matinée avec la lecture de quelques histoires d’animaux. 

2ème sortie à la Ferme du Parc Maximilien : Sur le 
chemin nous avons fait une première halte pour 
observer les moulins colorés le long du canal et une 
deuxième pour regarder une installation artistique de 
doudous derrière la vitre de Kanal. Une fois sur place, 
nous avons pu caresser des lapins, donner à manger 
aux chèvres, suivre la danse du troupeau de moutons, 
toucher la laine d’alpaga, se cacher dans des petites 
cabanes et visiter les maisons des abeilles qui dorment 
encore. 

3ème sortie au musée de l’Afrique Centrale à Tervuren : 
Quelle aventure déjà que de prendre le tram qui rentre 

dans la forêt ! Nous 
avons fait connaissance 
avec un zèbre, un grand 
hippopotame, une très 
grande girafe, des singes 
et même des lions. 

Les enfants ont participé 
avec des grands yeux 
émerveillés à toutes les 
sorties et les mamans 
ont suivi le programme 
avec enthousiasme, 
joyeuses de se 
rencontrer et passer du 
temps ensemble.
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•  Semaine de Printemps du 5 au 09 avril 

Formule adaptée en raison de la pandémie : Trois sorties pour trois familles (enfants de 2 à 
3 ans)

Animation par Deborah Ollevier

En raison de la pandémie, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver au sein de la CE et 
ne pouvons toujours être que 4 adultes maximum en extérieur !

Nous proposons donc 3 sorties.

Les familles inscrites sont bien présentes sauf pour la sortie 
au parc pour laquelle une maman à préférer rester au 
chaud car la plus jeune de ses deux enfants n’était âgée 
que de 4 mois. 

1ère sortie au Musée du train à Schaerbeek.

2ème sortie au Parc Josaphat à Schaerbeek.

3ème sortie : visite de l’expo " Derrière le hublot : de la 
lessive d’hier à aujourd’hui " à la Fonderie de Molenbeek.

Nous avons senti une grande motivation de la part des 
familles, une envie forte de sortir de la maison, d’avoir 
des liens humains dans cette période de confinement. 
Toutes les sorties ont été agréablement accueillies et ce 
malgré des conditions météo plus que difficiles : averses de 
neige, vent fort et grand froid pour ce début avril ! Nous 
n’oublierons pas le parc Josaphat et ses premières fleurs 
parsemées de neige, les enfants arpentant avec fierté les 
rochers, la motivation partagée par tous pour danser et 
chanter afin de se réchauffer et d’attendre l’ouverture de 
l’aubette pour un bon chocolat chaud.

Le musée du train et de la lessive ont tous les deux été 
fort appréciés, l’un pour son côté grandiose qui nous a 
fait voyager, l’autre pour son côté intimiste et ses objets à 
portée des petites mains. 

Il y avait une belle complicité et solidarité entre les familles. Le petit Mohammed qui, plusieurs 
fois a pris la poudre d’escampette dans le musée du train, était rattrapé par d’autres mamans 

que la sienne qui portait sa toute petite dans 
les bras. Le fait d’être en si petit groupe a 
créé une ambiance familiale et chaleureuse 
favorisant beaucoup d’échanges entre 
parents et enfants.

• Semaine d’Automne du 02 au 06 novembre

4 matinées d’explorations plastiques et d’installations ludiques autour de la thématique 
" Cocoon "

En co-animation : Amel Felloussia et Alice Maffi

Douceur et créativité pour ce stage qui retrouve sa structure initiale après la période de 
stages en extérieur et nombre réduit due aux mesures sanitaires : 4 matinées globalement 

très calmes où adultes et petits ont 
collaboré dans une bonne entente 
tout au long du voyage. 

Un public prioritairement habitué à 
la Court’Échelle, d’une belle mixité 
culturelle, mais issu d’un milieu plutôt 
aisé : trois papas (en alternance avec 
mamie ou maman), une nouvelle 
famille qui a trouvé l’info sur internet 
(déjà bien éveillée aux activités pour 
tout petits), une maman artiste qui 
connaît bien la MCCS.

Après un premier jour commencé en 
retard à cause d’une incohérence dans 
nos communications, presque toutes 
les familles étaient présentes pour 
commencer à l’heure, voir à l’avance. 
Cependant la fatigue des petits s’est 
souvent manifestée vers 11h, ce qui 
nous a fait parfois raccourcir le " au 
revoir ".

Au long de ces quatre matinées, 
nous avons fait la découverte de 
différentes matières par le toucher, le 

mouvement, les histoires. Chansons et comptines ont rythmé les journées et Emile, oiseau-
masquotte, nous a accompagné à travers les différentes étapes.

Nous avons malaxé de l’argile pour faire 
des petits nids, y avons immergé nos 
doigts et nos mains pour dessiner sur 
une fresque. Nous avons cherché notre 
cachette pour l’habiter. Nous avons 
joué avec des grands œufs, des bouts 
de laine et des bouts de papier de soie 
pour envelopper et y bercer des petits 
poussins. Nous avons fait la cueillette des 
trésors du bois et créé un grand mandala 
commun. Finalement, chaque famille a 
créé son propre nid ou terrier avec les 
diverses matières et contenants mis à 
disposition. La fresque a pris forme au 
jour le jour en y ajoutant les matériaux 
rencontrés, pour devenir un paysage de 
conte inventé pour l’occasion.
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Les matinées se sont déroulées tranquillement pour la plupart 
les binômes parent-enfant, pendant les moments d’écoute 
comme pendant les temps de participation active, cependant 
certaines familles nous ont demandé une attention spécifique.

Ça a été le cas tout particulièrement de R. et sa maman, 
une famille venue une seule fois en permanence avant de 
s’inscrire au stage. Pour R. rester à table et faire l’activité argile 
avec les autres est compliqué. La maman confie à Alice que 
le petit est diagnostiqué ayant un retard de développement 
et présentant de l’hyperactivité qui lui demande beaucoup 
d’énergie. Le regard des autres et la gestion du comportement 
de son fils dans cette situation de stage, sans nous connaître 
bien pour pouvoir se reposer sur nous, se montre vite trop 
difficile à supporter pour la maman, d’ailleurs au troisième 
jour ils ne se présentent pas.

Pour T., grande habituée de la CE, qui aura 4 
ans dans quelques jours, les propositions ne 
sont pas assez stimulantes, nous ressentons 
vite qu’elle est passée au stade supérieur. 
Alors parfois, elle nous " assiste ", raconte des 
histoires elle-même, aide les plus petits.

La petite A., tout juste 18 mois, a un peu plus 
de mal à rester posée sur une seule chose, 
mais après un premier jour de connaissance 
réciproque nous invitons sa maman a 
s’autoriser à la suivre dans son besoin de 
bouger, ce qui permet du lâcher prise et 
favorise une meilleure relation entre elles. Il 
faut dire que cette maman est une vraie fan 
des stages Court’Échelle : elle en a fait déjà 

plusieurs avec son aînée et elle manifeste toujours beaucoup d’enthousiasme, fascinée 
par les propositions créatives et notre - je cite - " investissement, bienveillance et douceur 
auprès des petits ".

• D • Résidences d’artistes au sein de la CE

Durant cette année où notre temps d’accueil des familles est réduit en raison de la 
pandémie, nous avons pris le temps de mettre en forme, en mots nos intentions d’équipe 
petite enfance autour du volet " Résidences d’artistes à la CE ".

Tout en restant en priorité attachés à notre vocation de LREP, en tant que cellule de la Maison 
des Cultures et de la Cohésion Sociale (Service culturel de la Commune de Molenbeek), 
nous soutenons aussi la pratique artistique s’adressant au tout-petits et à leurs parents, 
sensibilisons les familles à l’approche artistique par l’utilisation de médias créatifs dans 
tous nos accompagnements, et diffusons en crèche et en salle : spectacles, expositions, 
installations, concerts destinés à la petite enfance. 

L’objectif principal d’une résidence artistique à/avec la Court’Échelle est double : 
1. offrir aux artistes souhaitant développer des projets pour la petite enfance la 

possibilité d’expérimenter sur le terrain, de se frotter avec les caractéristiques 
et les exigences des enfants de 0-3 ans et de leurs parents, ainsi que de se 
confronter aux spécificités de leur réalité. 

2. offrir aux familles l’accès à une variété d’expériences et de langages artistiques 
tout en ayant un aperçu et un contact direct avec le processus de création et les 
artistes qui sont à l’origine de l’œuvre. 

La forme de la résidence peut varier selon le type de proposition artistique, de la disponibilité 
de l’équipe Court’échelle et des locaux, ainsi que du programme de la saison.

La présence de l’artiste au sein même des permanences peut être réduite à une ou plusieurs 
petites périodes intenses ou espacées sur une plus longue période. Il est envisageable 
qu’une éventuelle œuvre plastique soit hébergée sans la présence de l’artiste et investie par 
les familles et l’équipe Court’Échelle pendant les permanences d’accueil.

En 2021, nous avons hébergé 2 résidences :
Résidence d’Erika Faccini, danseuse et d’Aurore Brun, créatrice textile autour de leur 
projet de spectacle " baBysses "

Semaine du 8 au 12 février 2021

La CE ne pouvant ouvrir ses portes aux familles, les artistes s’installent dans nos locaux 
durant une semaine pour pouvoir s’immerger dans un espace dédié à la petite enfance et 
avancer dans leur processus de création. Un banc d’essai est programmé avec les familles de 
la CE en avril 2022 afin d’avoir un retour sur les premières ébauches mais devra être reporté 
à plus tard en raison des mesures sanitaires maintenues. (Voir plus loin dans ce bilan)

Résidence de Marie Ghislaine Losseau et Marie Coppens autour de leur projet 
d’Installation Plastique " Alphabuleux "

Semaine du 06 au 10 décembre 2021

Première phase d’un processus en plusieurs étapes que les artistes proposeront au sein des 
permanences du LREP mais aussi à une crèche de Molenbeek qui se déplacera jusqu’à la CE 
pour participer au projet.

Il est prévu que les artistes et leurs prototypes en carton reviennent s’installer chez nous une 
semaine en février, lors d’un prochain " Dimanche à la Maison " (voir plus loin) et propose un 
premier banc d’essai de leur installation artistique en avril 2022.
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• E • Activités en lien avec les autres axes de la Mccs

Depuis toujours, l’équipe de la Mccs cherche à créer des ponts, des liens, des projets 
transversaux entre les différents services/ " cellules " de la grande maison (Imagine 1080 / 
expos et momuse/ microfolie / programmation / Ateliers enfants / CE / Fablab / …)

Les propositions de participation aux spectacles, aux visites d’expositions, aux fêtes font 
partie intégrante du travail de cohésion sociale et de médiation culturelle que tente de faire 
la Court’Échelle. 

Programmation de spectacles / installations à destination des crèches 
et des familles de la Court’Échelle

• Au sein de la MCCS

Médiation Expo Masques Stéphan Goldrajch

Durant la semaine de carnaval (15 > 19/02/2021), nous répondons à la demande de nos 
collègues en charge des stages pour enfants. Nous proposons une visite avec médiation de 
l’exposition des masques de Stéphan Goldrajch installée dans les murs de la MCCS pour les 
groupes d’enfants de 3-4 ans et 4-5 ans.

Spectacle " baBYSSES " 24/04/2021 reporté en raison des mesures sanitaires

Sortie de résidence effectuée au sein de la CE du 8 au 12/02/2021 

Spectacle " Pivert " de la cie klankennest 22 et 23 juin 2021

5 représentations pour les crèches et en tout public

Magnifique installation interactive pour les bébés, les tout-petits de 4 mois à 2 ans et les 
adultes.

Les bébés, bambins et adultes peuvent écouter, ressentir, jouer, ramper, grimper, rouler, se 
lover dans des hamacs en tissus. Un pic vert tient un dialogue musical, un rossignol chante 
son chant du soir et interagit avec les bébés. Des sons et mouvements pétillants, chaleureux 
et répétitifs stimulent et entourent les plus petits dans cette installation et ce spectacle de 
Nid Sonore.
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Nous n’avons pas mélangé les milieux d’accueil et avons accueilli les crèches Elmer / Louise 
Lumen / Les couleurs d’Olina / La MCAE et le jardin d’Olina ainsi que la crèche de la Famille 
en petite bulle.

Les familles de la CE se sont retrouvées entre elles en toute petite jauge respectant les 
mesures sanitaires en vigueur durant cette période.

Nous avons reçu de bons retours avec entre autres une maman nous disant : " Ma fille est 
très anxieuse et ici durant le spectacle elle était paisible " ou des responsables d’une crèche 
communale nous envoyant un mail :

De : Crèche 
Envoyé : mardi 22 juin 2021 14:36
À : Marchand Isabelle <imarchand@molenbeek.irisnet.be>
Objet : RE:  Spectacle " Pivert "

Bonjour Isabelle,
Nous t’envoyons un petit mail du retour du spectacle pour te dire que les personnes 
ayant eu la chance d’y participer étaient ravies. Les enfants étaient émerveillés, 
curieux et cela leur a fait beaucoup de bien, et à nous également, pouvoir sortir 
de notre bulle, même si avec le temps, nous avons eu un peu dur au niveau de la 
motivation, je l’avoue, mais nous y avons mis tout notre cœur pour sortir et nous 
n’avons pas été déçues.
Nous sommes motivées et partantes pour d’autres sorties !!!
A bientôt 
Esther et Gul 

Ici Classique : concerts de musique classique (30’) par Chamber music for Europe

19/10, 23/11 et 14/12 2021

Avec la réouverture des portes nous avons la chance 
de retrouver le rythme des activités régulières de la 
MCCS et parmi eux les mini concerts d’Ici Classique. 

Ici Classique est un rendez-vous attendu pour la 
crèche Elmer qui continue d’être parmi nous pour ce 
moment musical. C’est aussi un évènement attendu 
par quelques familles qui viennent expressément 
pour cela. Pour d’autres familles c’est un tout premier 
pas vers la musique classique, et même bien souvent 
vers un concert.

Le concert se déroulant dans la grande maison, un 
accompagnement des familles est primordial; jongler 
entre l’envie de certains tout petits de bouger, d’explorer 
l’espace pas toujours adapté (présence de grands 
escaliers, de plusieurs sorties, ...) l’envie des parents 
d’écouter et que leur enfant écoute " sagement " est 
avant tout notre rôle. Au besoin, nous nous mettons 
à danser, sollicitons l’attention des petits en pointant 
les instruments du doigt, faisons barrière devant les 
escaliers, rassurons les parents, accompagnons certains 
petits dans l’espace tout en protégeant l’espace des 
musiciens.

En général les mamans, les puéricultrices, les bébés et 
les musiciens sont ravis de ce moment. Pour ces derniers 

c’est parfois la toute première fois qu’ils jouent pour des bébés. Nous les sentons parfois un 
peu hésitants dans leur choix ou leur manière de s’adresser à notre public, mais bien souvent 
cela se passe très bien et nous faisons tout pour les mettre à l’aise en les sensibilisant à notre 
démarche et en échangeant avec eux.

1ère édition " Dimanche à la Maison "

Dimanche 21 novembre 2021

La CE participe activement dans le trio organisateur du nouveau projet transversal de la 
Mccs, un Family Day proposant ateliers, spectacles, moments conviviaux pour les petits et 
les grands de tous les âges. 

Une quinzaine de familles de la CE participeront à cet évènement et font des retours positifs 
du moment passé ensemble. (Voir bilan général MCCS)

mailto:imarchand@molenbeek.irisnet.be
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Fête de fin d’année

Samedi 18 décembre 2021

Il nous semblait important, malgré les circonstances sanitaires oppressantes de maintenir 
un rituel de fin d’année festif et de vivre un moment chaleureux avec les familles qui 
fréquentent encore la CE et les ateliers créatifs des enfants plus grands avant la fermeture 
pour 3 semaines des écoles. 

Père Noël nous invite à la ronde autour du 
sapin dans la grande cour de la Mccs et 
accompagnées des musiciens de l’atelier 
Léon (atelier intergénérationnel de la Mccs), 
les familles se réchauffent en dansant 
toutes ensemble. L’ambiance est joyeuse et 
conviviale.

Une fois encore, Père Noël choisit de soutenir 
notre travail quotidien de sensibilisation 
à la lecture d’albums jeunesse auprès des 
plus jeunes. Cette année, il offre le livre 
" Coucou " de Nathalie Paulhiac aux enfants 
fréquentant la CE.

• Au sein des milieux d’accueil

Spectacle " baBYSSES " avec Erika Faccini et Aurore Brun

Au cœur d’une installation sonore et textile réalisée avec des fils crochetés, on assiste à 
l’apparition d’un monde vivant, celui des fonds marins et des abysses. Les matières et le 
corps de la danseuse vivent, vibrent, respirent, fluctuent ensemble. Petit à petit, la danseuse 
entre en contact avec le public et invite les tout-petits et leurs parents à habiter et à explorer 
cet espace ainsi qu’à y interagir. Tout est à portée de la main des bébés, … Baignés dans ce 
monde, leurs sens sont mis à l’honneur.

Dans la crèche de la Cité Joyeuse le 23/11/2021

Moment intense ou l’ensemble des enfants se retrouvent dans la section des plus jeunes et 
font preuve d’une magnifique attention à la performance dansée qu’effectue l’artiste dans 
son environnement magique. Ils interagissent avec elle dans un second temps et cherchent 
à reproduire certains mouvements et postures d’Erika.

Dans la crèche Reine Fabiola

Séance programmée le 24/11/2021 mais reportée en janvier 2022 pour cause de quarantaine 
dans la crèche.

• F • Accompagnement et formation à l’éveil culturel

• Visites de la crèche de la Porte Verte (section des grands) dans la cour de la MCCS

Située Rue d’Ostende, 4 à 1080 Molenbeek.

De septembre à décembre 2021, à raison d’une fois par mois.

30/09, 28/10, 18/11, 16/12 2021 (dernière sortie annulée pour cause d’équipe crèche en 
sous effectifs).

Reprise des visites de la crèche 
Porte Verte dans notre cour 
intérieure. En effet, depuis fin 
2019 et en 2020, suite à l’absence 
d’espace extérieur au sein de leur 
structure, l’équipe de la crèche est 
demandeuse de venir jouer dans la 
cour de la MCCS avec une dizaine 
d’enfants de la section des grands. 
La CE a répondu favorablement à 
la demande et met à disposition 
dans la petite cour intérieure 
de la Mccs un coffre contenant 
différentes propositions de jeux 

extérieurs + deux tonnelles. Les propositions varient en fonction des saisons mixant des jeux 
classiques (ex : balles ou petits vélos) à des propositions " ludiques de saison ". Ci-dessous 
leur témoignage envoyé par mail :

De : <equipe.creche@porteverte.be>  
Envoyé : mardi 11 janvier 2022 14:14 
À : Marchand Isabelle <imarchand@molenbeek.irisnet.be> 
Objet : Sorties enfants crèche à la MCCS

Bonjour Isabelle,

Avant tout, mes meilleurs vœux pour 2022 au plus près du Coeur et nourrir encore et encore les 
nombreuses propositions, créations et réalisations de la MCCS ... Mercisss
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• Des ateliers extra-muros

Les moments contés en salle d’attente ONE

Moments contés et promotion/diffusion de flyers CE

Dans les salles d’attentes des consultations ONE molenbeekoises.

Suspendus en raison de la pandémie jusqu’en septembre.

En 2021 : 6 ateliers de 2h de septembre à décembre

Mélina Van Hoof, conteuse avec qui nous avons déjà collaboré plusieurs fois peut reprendre 
ses histoires contées au sein des salles d’attente. Elle contribue de cette manière au travail de 
sensibilisation à la lecture d’albums jeunesse auprès des plus petits qui nous tient tellement 
à cœur à la CE. Lorsque les parents montrent un intérêt et une disponibilité, Mélina parle de 
la CE et remet nos flyers à la famille en leur expliquant ce qu’ils pourront trouver chez nous. 
Une large partie des familles fréquentant nos permanences ont entendu parler de la CE dans 
les consultations ONE de la commune.

Avec d’autres partenaires du réseau

Avec le musée de la Fonderie

Dimanche 4 juillet 2021

Animation journée festive à la Fonderie et médiation pour les tout-petits de l’expo : 

https://www.facebook.com/LaFonderieBXL/videos/164586175612186/

Voici comme promis un petit retour de nos sorties à la MCCS.

Installée dans un environnement urbain marqué, la crèche ne dispose d’aucun espace extérieur, 
alors venir chez vous est une grande bouffée d’air frais et d’espace, de plaisir et de découvertes. Le 
plaisir vaut pour les enfants et les adultes. Nous voyons que les jeux proposés et leur mise en scène 
charment et invitent les enfants à de nouvelles expériences. Cet espace-temps différencié, nous 
permet de rencontrer d’autres facettes de leur être. Certaines familles vivent dans des lieux sans 
jardin ni terrasse entourée d’adultes préoccupés et peu disponible parfois pour aller en extérieur. 
Pour ces enfants, notre sortie chez vous compte encore d’avantage.

De plus, nous sommes toujours particulièrement touchées par la qualité de l’accueil et par le plaisir 
que les enfants ont.

Même si l’organisation de cette sortie s’avère parfois périlleuse dans son organisation, nous 
chérissons ce moment. A chaque sortie nous devons interroger comment amener 14 petits jusqu’à 
chez vous quand le personnel manque et que la poussette pour 4 enfants que vous nous avez 
permis de tester nous a laissées dubitatives vu son poids, l’étroitesse des trottoirs, sa capacité à être 
manœuvrée. 

Cela n’entame pourtant en rien notre enthousiasme d’autant que vous nous aidez tant que vous 
pouvez pour le trajet jusqu’à chez vous.

Nous avons donc hâte de revenir et de poursuivre notre "collaboration", un moment précieux.

Cordialement,

Geneviève

• Propositions d’éveil culturel pour la crèche Elmer

Après nous avoir croisés plusieurs fois sur le marché en compagnie de notre marionnette 
" Suzy " et d’être venues passer un moment au Take Away chaleureux de la CE l’équipe de 
la crèche Elmer que nous connaissons bien nous demande de leur faire des propositions de 
moments culturels et artistiques.

Nous leur proposons :

Les Petites Performances Circassiennes de Patrick Gautron au sein de leur crèche :

Le jeudi 11 mars à 9h30 (1er groupe de 9 enfants) et 10h15 (2e groupe de 9 enfants)

Le jeudi 22 avril à 9h30 (1er groupe de 9 enfants) et 10h15 (2e groupe de 9 enfants)

Patrick, sous le regard attentif des enfants à manipuler et jongler avec différents objets 
circassiens (gros ballons, balles, foulards, cerceaux, …) autour des thématiques cacher/
trouver; voler/rouler; tourner/tracer. Il a ensuite invité les enfants à interagir avec lui et le 
matériel d’exploration.

Nous avons laissé ce matériel entre nos deux visites, ce qui a procuré beaucoup de plaisir 
et agrémenté le quotidien des enfants et des puéricultrices. L’équipe était enchantée et 
souhaite renouveler l’expérience.

À la rentrée, les enfants de la crèche sont invités avec leurs puéricultrices et/ou avec leurs 
parents à participer aux minis concerts d’Ici Classique (voir plus haut) mais aussi à participer 
au projet de résidence artistique d’Alphabuleux 

Participation à la résidence artistique autour du projet Alphabuleux (voir plus haut)

Jeudi 9 décembre 2021 : Temps d’exploration avec les créations

Le projet se poursuivra en 2022 avec deux dates programmées en février pour un nouveau 
temps d’exploration avec les créations, objets et formes inspirées des lettres de l’alphabet et 
en avril pour le 1er Banc d’essai de l’installation.

https://www.facebook.com/LaFonderieBXL/videos/164586175612186/
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Suite à une première médiation donnée par Déborah au sein de l’expo temporaire de la 
fonderie " La lessive d’hier à demain " lors du stage de Pâques, l’équipe de la Fonderie a 
fait appel à nous pour un premier partenariat lors de leur journée festive annuelle. Nous 
avons donc rencontré Luiza Mitrache, responsable de l’équipe pédagogique de la Fonderie, 
à plusieurs reprises pour mener au mieux ce projet.

Lors de la dite journée nous avons proposé en matinée une visite de l’exposition à destination 
des tout petits et leurs parents en reprenant et en étoffant en équipe la médiation créée 

au stage de Pâques (lecture d’histoire, chants et rondes, exploration sonore au sein de 
l’exposition). Nous avons ensuite proposé avec l’aide logistique de la fonderie un atelier ouvert 
d’expérimentation et d’exploration libre autour de la lessive (faire la lessive à l’ancienne avec 
brosse, tablette, petits arrosoirs, repasser avec des ustensiles a taille de bébés, bulles de 
savons, …)

L’équipe du musée a fort apprécié ce partenariat et a d’ores et déjà réitéré une demande de 
collaboration pour 2022.

Avec le Réseau NL - projet Huis van het Kind Molenbeek-Koekelberg :

Workshop " Veilig Zwanger " : 22 oktober van 13u30 tot 15u

" Grossesse sans soucis : qui peut vous soutenir ? Où vous informer ? Comment se passe 
votre grossesse ? "

Le workshop a bien été proposé au sein des locaux de la CE mais il n’y a pas eu de public.

Les partenaires souhaitent reproposer un projet plus tard dans la saison avec un flyer différent 
et la thématique " Avoir un enfant, quels sont mes choix, mes droits, mes envies, … "

● 6 ● Partenaires & Réseau 

Consultations ONE : Moments contés et promotion/diffusion de flyers dans les antennes 
ONE de la commune.

Le Réseau NL- projet Huis van het Kind Molenbeek-Koekelberg :
 — Les réunions HVHK ont lieu une fois par mois. Elles regroupent divers 

partenaires du réseau enfance (crèches, associations de l’accueil extra-scolaire, 
Kind en Gezin, crèches, LREP, bibliothèques, centre d’accompagnement de la 
femme en ceinte…). Nous réfléchissons ensemble à des projets communs, qui 
prennent souvent la forme d’évènements à destination des familles de ces 
communes. 

Cette année dans nos locaux :
 — La réunion du 9 septembre 2021
 — Le workshop " Veilig Zwanger ´" : 22 oktober van 13u30 tot 15u (Voir plus haut)

CPAS : prise en charge du coût des stages pour certaines familles.

Mise à disposition des locaux de la CE pour la maison médicale du vieux Molenbeek :
 — Accueil ateliers massage BB : 19/10 et 21/12 2021 

Bibliothèque communale francophones de Molenbeek : prêt de livres.

Rencontres : 
 — Sarah Nezroug + Leyla : Dieda- ssm d’Ici et d’Aileurs - projet périnatalité : 

11/03/2021.
 — Wendy Coppieters : étudiante mémorante à Erasmushogeschool Brussel : 

entretien autour du " Pouvoir d’agir de l’enfant et du jeu spontané " - 
29/04/2021.

 — Luiza Mitrache, responsable de l’équipe pédagogique de la Fonderie.
 — Wouter Bulkaert et Caroline Boudry : 03/11/2021.
 — Elen Dehon : Cellule coordination des crèches de Molenbeek-Saint-Jean.
 — 14/07 + 23/09 (voir compte rendu dans réunions).
 — Bernadette du LREP : La Récré de Jette : 15/07/21 + 23/09/21 : échanges sur 

les difficultés rencontrées par nos équipes durant la pandémie et le souhait de 
mettre sur pied une intervision entre différents LREP.

● 7 ● Média & Presse

 — Intervention d’Alice Maffi à la journée d’étude du Fraje : " Se réajuster l’un à 
l’autre " : 25 février https://www.fraje.be/journee-detude-se-reajuster-lun-a-
lautre/

 — Article de Wouter Bulkaert : " Leve de creatieve pauze ! " dans la revue 
Kindertijd : suite à la rencontre du 3/11/2021 avec Isabelle Marchand.

Voir Annexe.



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • petite enfance 0 - 3 ans

4746

● 8 ● Ressources

• Humaines

L’équipe se compose de :
 — 1 statut Maribel temps plein: 

Isabelle MARCHAND : assistante en psychologie clinique; psychomotricienne; 
animatrice d’ateliers d’expression créatrice et formatrice pour différents 
opérateurs de formations agréés par l’ONE.

 — 1 statut ACS 3/5e tps: 
Deborah OLLEVIER : assistante en psychopédagogie; animatrice musicale. 
En congé de maternité et parental de mi-juillet 2020 à février 2021

 — 1 mi- temps contrat communal à durée indéterminée : 
Alice MAFFI : éducatrice en développement moteur du nourrisson et jeune 
enfant par le Body-Mind Centering.

 — Artistes (payés à la prestation : facturation, smart) : des personnes extérieures, 
généralement des artistes, rejoignent ponctuellement l’équipe pour diverses 
co-animations.

 — Accueil annuel d’une stagiaire de dernière année bachelier en psychomotricité 
ou assistante en psychologie clinique (pas en 2021).

• Les modalités de réflexion et les formations suivies par l’équipe en 2021

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire le rythme et l’organisation de nos réunions 
a été perturbé. Le télétravail souhaité diminue nos temps communs et collectifs in situ et 
nous saturons des outils de visioconférences d’autant plus qu’aucun outils (ordinateur, 
accès réseau etc.) n’a été mis à notre disposition via l’administration communale depuis ces 
21 mois de crise sanitaire.

En équipe CE : de septembre à décembre 2021 :
 — reprise des débriefings en duo d’accueillantes à la fin de chaque permanence 

(dynamique de groupe, thèmes de discussions abordés, observations enfants/
parents, duo d’accueillantes);

 — reprise des réunions d’équipe 1 à 2x/mois pour aborder différents 
points organisationnels.

Mise en place d’une Intervison : Suite aux rencontres avec Bernadette Verbeeren, accueillante 
au LREP " La Récré " de Jette, nous avons mis en place une intervision entre différents LREP : 
La Récré de Jette; La Récré du Midià Forest; Entre Parent’aise de Saint Gilles et nous, la 
Court’Échelle. 

La première rencontre a eu lieu le jeudi 14/10/2021. Deux autres dates sont programmées 
en janvier et avril 2022. Elles auront pour but de partager et d’échanger nos pratiques 
professionnelles entre LREP d’expériences diverses. Ces 4 LREP ayant une existence de 
vie allant de 20 ans pour La Récré de jette, 9ans pour la Court’Échelle, ± 5ans pour Entre 
Parent’aise et quelques mois pour la Récré du Midi.

• Formations équipe Court’échelle suivies en 2021

Les formations / colloques ou conférences sont proposées à titre individuel pour chaque 
membre de l’équipe (catalogue One, jeunesses musicales, FRB, autres opérateurs).

Chacune s’inscrit si possible à une formation sur la saison.

Cette année :
 — Isabelle Marchand : Fraje : " Se réajuster l’un à l’autre " : 25 février 2021.
 — Deborah Ollevier : SSM ULB Formation : " un smartphone à la main " 22 juin 

2021.

• Sources de financement 

Cocof / Communauté française / ONE

• Infrastructure

Le LREP bénéficie d’un usage exclusif de locaux lumineux de la MCCS donnant sur le jardin.

● 9 ● Évaluation & perspectives

Au terme de ce bilan, nous retiendrons que l’année 2021, tout comme déjà 2020, signe 
pour la CE certes, une année de décroissance en terme de fréquentation mais aussi de réelles 
preuves de résistance à la morosité ambiante et de désir de maintenir coûte que coûte une 
présence auprès des familles de jeunes enfants. Nous avons vu que lorsque les conditions 
sanitaires s’assouplissent laissant des plages d’éclaircies, le public reprend doucement 
confiance et peut réinvestir nos différents types d’accueil (permanences, ateliers, stages, 
événements festifs).

Nous avons mis en place de nouveaux types d’ateliers et nouvelles modalités d’inscriptions" on 
line ". Le profil des familles s’inscrivant à ceux-ci et de cette manière n’est pas toujours 
représentatif de la mixité du public molenbeekois et n’y vit d’ailleurs parfois pas. Nous savons 
que l’accessibilité à la culture pour tous nécessite un travail de proximité et de sensibilisation 
au quotidien. C’est ce qui nous a manqué durant cette année 2021. Nous devrons y être 
vigilantes pour pouvoir ré-ouvrir ces ateliers au public cible de la CE.

2022 est là ! Année des 10 ans de la CE ! Comme rêvé, nous souhaitons fêter cet anniversaire 
pour ouvrir de nouvelles perspectives et prévoir un avenir riche en explorations et rencontres 
pour les petits et leurs parents. Si les espaces intérieurs des logements sont restreints ou si 
les nôtres doivent parfois rester fermés, nous investirons dans l’aménagement du petit jardin 
au sein de la belle et grande Mccs afin que les familles puissent s’y retrouver.

La saison 2022-2023 sera elle aussi une saison marquée par le changement structurel des 
vacances scolaires. Les familles auront-elles d’autres demandes, intérêts face à ce nouveau 
changement organisationnel de leur temps ? Nous veillerons, avec nos collègues de la cellule 
ateliers/stages enfants, à nous mettre à l’écoute et à revoir nos propositions pour nous 
mettre au diapason des besoins des familles.
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● 10 ● Annexes Court’échelle

Flyers Court’échelle

Article de Wouter Bulkaert : " Leve de creatieve pauze ! "

Facebook :
https://www.facebook.com/courtechelleMCCS/?view_public_for=2420876661303862



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • petite enfance 0 - 3 ans

5150



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • petite enfance 0 - 3 ans

5352

20 KINDERTIJD 2REPORTAGE

Leve  
de creatieve  
pauze! ‘Tijdens een workshop leer ik evenveel van de kinderen 

als de kinderen van mij’, zegt Isabelle Marchand  

geëmotioneerd. ‘En tijdens de pauzes leren we wellicht 

nog meer.’ Maak kennis met Isabelle, bevlogen kinder-

begeleider-animator-coördinator die al even graag speelt 

als de kinderen om haar heen.

tekst

CAROLINE BOUDRY  
EN WOUTER BULCKAERT 
foto’s 
CAROLINE BOUDRY

Isabelle Marchand werkt voor de culturele dienst 
van Molenbeek, als coördinator van Court-échelle. 
Ze verzorgt er activiteiten voor ouders en kinderen 
(0-3 jaar) : creatieve workshops op woensdagmid-
dag, stages en voorstellingen. Ze begeleidt ook 
de pauzes van de creatieve workshops op vrije en 
vakantiedagen voor de kinderen van 3 tot 16 jaar. 
Kindertijd loopt één dag mee met Isabelle, de kin-
deren en hun ouders tijdens een creatieve work-
shop voor drie- tot vijfjarigen. Wat kunnen we leren 
van Isabelles visie en methodiek?

De pauze is net zo belangrijk
als de workshop zelf
Isabelle: ‘Een kind deelt het leven niet in in een pe-
riode tijdens de workshop met de artiest en de 
pauze daarbuiten. Een tijdsindeling maken voor 
de allerjongsten heeft dus weinig zin. Creëer daar-
om continuïteit tussen wat het kind beleeft tijdens 
de workshop en de pauzemomenten of de middag-
dut, want voor een kind is dat allemaal één gebeur-
tenis, alles is even belangrijk. In de wereld van het 
kind zijn er ook veel volwassenen: de mama en 
papa, de kinderbegeleider, de begeleider tijdens 
de pauze, de artiest in de workshop. Dat dreigt de 
globale ontwikkeling van het kind te segmenteren. 
Leg daar dus voldoende linken tussen, door in het 

spel van het kind te introduceren wat het net heeft 
beleefd tijdens de workshop. Want die belevenis-
sen voeden elkaar.’

Kinderen zijn vrij (binnen een kader)
Isabelle: ‘Het woord animeren betekent letterlijk: 
leven inblazen, een ziel geven. Daarom omschrijf 
ik een begeleider graag als een animator die een 
kind leven inblaast. Ik hou van vrij spel, maar om 
echt vrij te kunnen spelen, hebben kinderen een 
kader nodig waar de regels duidelijk zijn. Daar be-
schikt het kind over spelmateriaal en speelt het 
als het zich veilig voelt. De rol van de animator 
daarin is de kinderen te inspireren, te ondersteu-
nen in wat het beleeft, de verbeelding te stimule-
ren, zonder te gaan dirigeren. De kinderen obser-
veren en hen ondersteunen met je blik is vaak 
voldoende om ze aan te moedigen om verder te 
spelen. Het is dus niet surveilleren, maar wel aan-
wezig zijn, de kinderen zien, hen helpen waar no-
dig of daar nog net even mee wachten. Het is de 
juiste afstand houden, de juiste tussenkomst doen 
afhankelijk van wat het kind nodig heeft.’ 

Tussen de kinderen leer je meer
Isabelle: ‘In de workshop zelf is het kind logischer-

⁄ reportage ⁄
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wijze helemaal ingenomen door wat het aan het 
doen is. Tijdens de daaropvolgende pauze gaat er 
heel veel om in het hoofd van dat kind, zelfs nog 
meer dan tijdens de workshops. Het is het gedroom-
de moment om naar het kind te luisteren, want dan 
begint het over zichzelf te praten, het hele innerlij-
ke leven komt naar boven. Daarom eet ik ook mijn 
boterhammen op tussen de kinderen. Ze kijken 
nieuwsgierig naar wat er in mijn boterhammendoos 
zit. Dat is dan weer voer voor discussie, interactie, 
dialoog. Zo raakt heel de groep aan tafel betrokken 
en luisteren ze allemaal naar wat ze aan elkaar te 
vertellen hebben. Wat je geleerd hebt aan tafel kan 
je dan na de middag weer gebruiken in het kiezen 
van boeken of tijdens de verhalen die je voorleest.’

Kinderen inspireren jou evenveel  
als jij hen
Isabelle: ‘Ik neem kinderen au sérieux. Zelfs de al-
lerjongsten weten – natuurlijk niet de hele tijd – 
waar ze heen willen, en die verlangens moeten we 
respecteren. Natuurlijk ben je als volwassene een 
autoriteit die zorgt dat het kind zich veilig voelt, en 
geef je de grenzen aan. Maar beslis niet in de plaats 
van een kind. Stimuleer liever de ontwikkeling van 
het denken, door het kind zich vragen te laten stel-
len: wat wil ik nu precies? En waarom? Zo prikkel je 

ook de verbeelding van het kind. Kinderen zijn 
trouwens meesters in verbeelding. Wij als volwas-
senen zijn in vergelijking enorm traag als we impro-
viseren. Terwijl bij jonge kinderen een groen doekje 
op de grond al voldoende is om onmiddellijk een 
krokodil te worden, en zij de jager. Ik leer zoveel van 
kinderen. Ze geven me evenveel inspiratie als dat ik 
hen inspireer. Ze geven betekenis aan het leven. Ik 
stel daar al mijn hoop op. En een kind mag zijn wie 
het is. Een meisje van nog geen twee jaar kwam van-
morgen aan in een te lang kleed, met te grote schoe-
nen en een trui met schreeuwerige kleuren. En de 
mama zei: “Ze had zin om zich zo te kleden, en ik 
dacht: die gaat naar de workshop, daar mag ze dat 
doen, ze gaan daar niets over zeggen.’’ Prachtig, die 
vrijheid om te mogen zijn wie je bent en niet altijd te 
moeten voldoen aan de codes. Zo leer je ook wie je 
bent, wie je wil zijn. En dat zorgt voor geen enkel 
probleem, zolang je de andere respecteert.’

lamaison1080hethuis.be/nl

–
‘Kinderen zijn  
meesters in verbeelding’
– 
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ATELIERS ET STAGES CRÉATIFS
pour les enfants 3 > 16 ans
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Les ateliers créatifs en temps extra-scolaire pour les enfants entre 3 et 16 ans 
constituent la colonne vertébrale de la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale  et prennent diverses formes durant la saison: ateliers hebdomadaires, 
stages de vacances, animations pour les familles ou évènements transversaux. 

La thématique annuelle définie en équipe (CO- pour la saison 21-22) nourrit 
les différentes propositions des artistes animateurs chargés des ateliers et 
stages créatifs.

Cet axe d’activité s’ajuste aussi à l’ensemble de l’offre de la Maison des 
Cultures. Nous avons ainsi pu proposer aux enfants fréquentant les ateliers 
d’assister à certains spectacles, de découvrir les expositions dans la Maison, de 
visiter le MoMuse et la Micro-Folie ou encore de découvrir le FabLab’ke. Par 
ailleurs, parce que la curiosité est un enjeu essentiel de l’épanouissement et 
de l’apprentissage, nous organisons quand cela est possible, pour les enfants 
qui fréquentent les ateliers et stages, des sorties pour découvrir d’autres lieux. 

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS)

Fabwest - Gare de l'Ouest

• Public cible

Enfants entre 3 et 16 ans et, par extension, leur famille. 



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • ateliers et stages créatifs

5958

● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid 19  

• 2.1 • Report et annulations 

En raison des mesures sanitaires, plusieurs adaptations successives ont dû être mises en 
place durant l’année 2021 et ce pour l’ensemble de nos activités :

 — les ateliers hebdomadaires des mercredis, vendredis et samedis,
 — les stages pendant les vacances scolaires,
 — les évènements de la Maison (Play, Fiestas de fin d’année, fin de stages…).

Globalement, ce sont les enfants de plus de 12 ans qui ont été le plus impactés durant cette 
année. En raison de la faible fréquentation de quelques ateliers nous avons dû annuler 
certains d’entre eux : arts visuels pour les 9-12 ans le samedi matin à partir d’octobre 
2021, ainsi que l’atelier de danse orientale (8-14 ans) en décembre 2021. Malgré tout, les 
assouplissements progressifs en cours d’année des mesures sanitaires nous ont permis de 
reprendre les ateliers et stages pour les 13-16 ans en présentiel comme le Théâtre et Young 
Makers au Fablab’ke. 

• 2.2 • Télétravail et/ou transformation

L’année 2020 nous avait déjà fortement plongée dans les modifications, adaptations et 
transformations de notre travail dû à la crise sanitaire. Une grosse partie de l’année 2021, a 
été organisé dans la continuité des mesures et restrictions sanitaires. 

Contrairement à l’année précédente, nous n’avons cependant toujours pu continuer nos 
activités avec les enfants de moins de 12 ans. Le travail en équipe jeunesse, ainsi qu’en 
équipe élargie, ainsi que le travail de terrain avec les enfants a pu continuer. 

Des réunions en équipe élargie ont, à nouveau, été imaginable, tout en maintenant le 
télétravail lorsque la situation empirait et /ou quand la nature du travail le permettait (travail 
de bureau, de rédaction, …).

Dans ce contexte parfois incertain nous avons dû faire preuve de beaucoup de flexibilité et 
d’imagination pour pouvoir continuer à travailler avec notre public familial : 

 — créer des évènements uniquement en extérieur malgré la météo pas toujours 
clémente : lors des démonstrations en fin de stages, lors de nos évènements, 
lors des fêtes de fin d’année quand les parents des enfants étaient au rendez-
vous … 

 — créer des " Ateliers mobiles " dans les parcs et la rue à la fin du mois août : hors 
de nos murs, pour aller directement à la rencontre de nouvelles familles et 
proposer des formes ouvertes d’ateliers, accessible à tous.

 — Réduire notre jauge à 50 personnes lors de certains évènements.
 — Réaliser nous-mêmes des tests salivaires avant les stages, pour les enfants de 

plus de 6 ans …
 — Adapter les stages pour éviter le croisement entre les groupes d’enfants : 

chaque bulle dans un espace donné, un sanitaire par groupe, des horaires 
adaptés pour sortir en pause et manger à heures fixes pour éviter que les 
groupes ne se croisent.

Les changements de mesures de dernière minute et la masse d’informations ont fragilisé et 
embrouillé notre communication avec les familles. 

Heureusement, la MCCS est grande et dispose de plusieurs possibilités de travailler en 
parallèle avec des groupes différents, en intérieur et extérieur.

Certaines mesures, déjà d’actualité en 2020 ont dû être maintenues, modifiant encore notre 
façon de travailler et allant toujours à l’encontre de ce qui est l’ADN de la Maison et de notre 
travail:

 — Port du masque obligatoire pour nous et les animateurs : difficulté dans le 
décodage des émotions pour les enfants, difficulté pour communiquer avec un 
grand groupe ou pratiquer certaines disciplines (théâtre, danse, …).

 — Fermeture des portes pour les parents que nous invitions, auparavant, à entrer 
pour découvrir leur enfant autrement et échanger avec nous.

 — Des mesures sanitaires en constant changement rendant l’organisation des 
activités très difficile (protocole de ménage, bulles d’enfants à respecter, 
logistique à adapter, relais des informations aux parents et artistes, …) 
limitant l’accès à des personnes précarisées n’ayant pas forcément accès aux 
informations en temps et en heure.

 — Pour les activités en ateliers, nous avons dû jongler avec les nombres et nous 
avons parfois dû diviser les groupes d'enfants en deux, ce qui a rendu les choses 
très difficiles pour les parents et pour nous, car souvent plusieurs enfants d›une 
même famille participaient à des ateliers différents.

• 2.3 • Cohésion sociale et diminution du public … 

La Maison des Cultures est destinée à faire se rencontrer les habitants par le biais des cultures 
et la créativité. Pour certains, c’est l’un de leur premier accès à la culture. La MCCS est un 
creuset idéal pour se rencontrer, s’ouvrir aux autres et apprendre à communiquer par le biais 
de disciplines artistiques sous toutes leurs formes. 

Mais c’est aussi un espace d’accueil qui permet aux familles de trouver une oreille attentive, 
pour soulever des problèmes dont il est parfois difficile de parler ailleurs. C’est un lieu où l’on 
soutient également les enfants dans leur apprentissage de la socialisation. Depuis le début 
de la crise sanitaire en 2020, nos rapports avec notre public ont été fortement fragilisés et 
sont désormais à reconstruire patiemment. 

• Familles

Depuis  2020, les moments d’accueil ont été réorganisés lors des arrivées et départs des 
enfants. La rencontre avec les parents se fait à l’extérieur dans la cour et constitue le seul et 
l’unique moment pour échanger nos informations auprès des parents. 

Nous avons constaté que les enfants ne venaient parfois plus aux ateliers par peur de tomber 
malade mais aussi parce que les changements de mesures sanitaires étaient compliqués à 
suivre. Nous avons également remarqué qu’il y avait beaucoup d’absentéisme dû au fait 
que les enfants doivent souvent observer une quarantaine. Le télétravail et les quarantaines 
régulières n’ont pas facilité les choses. Nous avons essayé de maintenir autant que possible 
le contact avec les familles dont les enfants étaient en quarantaine par téléphone et par 
mail. Entre février et avril 2021, nous avons dû diviser les groupes des ateliers en 2 afin de 
diminuer les jauges, ce qui a eu un énorme impact sur la dynamique de groupe étant donné 
que les enfants ne venaient aux ateliers qu’une fois toutes les 2 semaines, …

La réorganisation constante suite aux mesures sanitaires était très complexe à suivre pour les 
parents (pour nous aussi…) ce qui explique l’irrégularité dans les présences des enfants aux 
ateliers hebdomadaires, liée aux quarantaines et taille limitée des groupes d’enfants. 
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• Enfants et adolescents

En règle générale, nous avons eu l’impression que les enfants étaient plus souvent fatigués, 
irritables et nerveux. Après des périodes d’isolement, il a parfois été difficile pour eux de 
se retrouver de nouveau en groupe. Nous avons essayé d’être plus attentif aux besoins des 
enfants et les artistes en ont tenu compte en adaptant le programme d’activités. Ils ont laissé 
de l’espace pour parler, jouer et s’écouter.

En début d’année, les jeunes de 13 à 16 ans ne pouvaient toujours pas accéder à des activités 
extra-scolaires. Les stages de Carnaval et Pâques se sont déroulés sans ces groupes de cette 
tranche d’âge particulière. Nous avons senti une réelle difficulté à se sociabiliser dès leur 
retour, mais également une difficulté à fidéliser à nouveau ce public aux ateliers et aux stages.

À partir de septembre 21, les mesures sanitaires pour les enfants ont été assouplies, et les 
activités pour un public vulnérable ont été autorisées… ce qui nous a permis de lancer la 
saison pour tous les ateliers. Cependant, le port du masque restait obligatoire dans certains 
ateliers, à partir de 6 ans. Il était recommandé d’organiser les activités en extérieur dans la 
mesure du possible. Ainsi, les groupes de danse Leon, Hip Hop Culture et Capoeira ont dansé 
à l’extérieur dans la cour quand il faisait beau.  Néanmoins, nous continuons à constater un 
degré d’absentéisme important (quarantaine), aggravé durant les mois d’hiver. 

Plus que jamais, malgré toutes ces contraintes, nous sommes convaincus de l’importance 
d’avoir tenu bon et d’avoir contre vents et marrées poursuivi les ateliers et les stages. Au 
minimum, pour offrir aux enfants une chance de se détendre, s’amuser, d’être ensemble, de 
partager et de s’exprimer.

• Artistes et animateurs

Pour de nombreux artistes et 
animateurs, cette année a été une 
période pénible, qui a conduit à la 
perte d’une partie de leurs activités. 
L’adaptation continue aux mesures 
sanitaires était également un facteur 
difficile et angoissant pour eux. 

Nous avons essayé d’anticiper et de les 
aider autant que possible, et surtout 
d’être à l’écoute. L’absentéisme pour 
cause de maladie a été beaucoup plus 
élevé chez les artistes et animateurs 
que les années précédentes. 

Nous avons essayé de compenser 
les absences autant que possible en 
trouvant un remplaçant ou en donnant 
l’atelier nous-mêmes. La plupart 
des réunions avec les artistes s’est 
déroulée en ligne ou par téléphone.

Aussi le contact rapproché avec les 
jeunes animateurs sous statut " article 
17 " a souffert à cause de la crise 
sanitaire. Ils ont également dû s’isoler 
et suivre les cours à distance, donc ils 

ont mis du temps à se réadapter à être en groupe. Nous les avons parfois sentis un peu 
confus et/ou paniqués à l’idée de retrouver un rythme de travail ou travailler en équipe.

● 3 ● Objectifs du secteur de l’activité 

Les objectifs s’articulent autour des notions d’espace de création, de lieu de rencontre et de 
liens/ponts. 

• Objectifs généraux

Offrir un espace de création, d’épanouissement et de rencontre pour les enfants de 3 à 
16 ans à travers la mise en place des ateliers hebdomadaires et des stages.

• Objectifs spécifiques

 — Permettre aux enfants de s’exprimer à travers diverses disciplines artistiques
 — Susciter la créativité, l’imagination, la curiosité
 — Offrir un espace convivial tant pour les enfants que pour les parents
 — Favoriser la cohabitation des langues 
 — Stimuler les sorties culturelles tant au sein de la MCCS qu’à l’extérieur

● 4 ● Les activités, en bref

• 4.1 • Fréquence des ateliers et des stages

Les ateliers se déroulent chaque semaine, mercredi après-midi, vendredi soir ou samedi 
matin, de fin septembre à fin mai. Durant les vacances scolaires, les ateliers sont remplacés 
par des semaines de stages en journées complètes.

Nombre d’ateliers hebdomadaires janvier > mai 2021 

Lieux Mercredi Samedi
MCCS 9 5

 — Les ateliers breakdance pour les 13-16 ans et arts plastiques pour les 9-12 ans 
ont été annulés à partir de septembre 2021. L’atelier de théâtre a été déplacé le 
vendredi soir pour les 13-16 ans 

 — L’atelier éveil arts plastiques du samedi matin a été annulé, mais l’atelier boum 
bouge a été ajouté pour les 4-5 ans le samedi matin.

 — L’atelier Youngmakers est intégré dans le bilan du Fablab’ke (ci-après).
 — Depuis septembre nous accueillons l’atelier intergénérationnel de danse avec 

l’asbl Léon tous les samedis matins.
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Nombres d’ateliers hebdomadaires septembre > décembre 2021  

Lieux Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
MCCS 8 / 1 5

Nombres de groupes par stages en 2021

Lieux Carnaval Printemps Été 1 et 2 Été 3 Automne
MCCS 5 / 8 12 6
Extérieur (*) / / / 1 /
(*) Parc Bonnevie, Rue… (ATL), Parc

Pendant les congés de carnaval et Pâques, ainsi que durant l’Eté les jeunes de 13-16 ans ne 
pouvaient pas encore participer aux stages. Ils ont pu reprendre les activités en septembre 
2021.

La capacité de chaque groupe était de 13 à 15 enfants.

Pour les inscriptions du stage de Pâques il y avait une forte demande pour les enfants entre 
3 et 9 ans. Suite à la contrainte de limiter la capacité maximale à 10 enfants par groupe, nous 
avons dédoublé les groupes en créant deux groupes supplémentaires d’une nouvelle tranche 
d’âge : les 5-6 ans et 8-9 ans et augmentant ainsi notre capacité d’accueil. Pour les groupes 
d’enfants 3-5, 6-9, 9-12, les places des stages sont généralement prises d’assaut. 

Pendant les stages d’automne, le retour des jeunes de 12 ans et plus fut plus compliqué. 
Suite aux mesures sanitaires plus strictes pour les enfants de plus de 12 ans, le contact avec 
ce groupe d’âge a été interrompu, ce qui n’a pas facilité la reprise des activités pour cette 
tranche d’âge spécifique. Les associations voisines sont confrontées au même phénomène, 
à savoir que les jeunes abandonnent plus facilement les ateliers de loisirs et/ou les activités 
culturelles. La saison prochaine, nous lancerons, en collaboration avec d’autres associations, 
un projet expérimental pour jeunes filles adolescentes.

Fin août, nous avons proposé une formule d’ateliers mobiles dans l’espace public pour aller 
vers un nouveau public et proposer des activités accessibles à tous. Tous les jours un espace 
différent, par exemple lundi au Parc Bonnevie, mardi au Fabwest, mercredi dans le quartier 
d’Osseghem pour " Place aux jeux " (organisé par l’ATL), jeudi au Parc du Scheutbos et vendredi, 
en clôture de la 
semaine, dans la 
cour de la Maison 
des Cultures avec les 
enfants du quartier. 
La programmation 
était variée 
afin de pouvoir 
expérimenter et 
observer quelle 
p r o p o s i t i o n 
fonctionne le mieux 
dans l’espace public. 
Par exemple, l’artiste 
Kaliane Meret et 
son " chariot à 
tisanes "proposait 
de créer ses propres 

tisanes bien-être en mélangeant différentes plantes dans un sachet de thé. Ou alors, le 
Fablab’ke qui nous accompagnait avec son vélo-cargo et ses mécanos géants. La semaine se 
terminait en beauté avec Circus Zonder Handen dans la cour de la MCCS avec la structure 
mobile de Parkour. 

• 4.2 • Accessibilité 

Tarif des ateliers hebdomadaires/saison : € 60 pour les Molenbeekois/ € 100 pour les non-
Molenbeekois 

(Gratuit pour adolescents et tarif pris en charge par les CPAS pour les personnes bénéficiaires 
du CPAS) 

Tarif des stages : € 35 pour les Molenbeekois/ € 60 pour les non-Molenbeekois/semaine

• 4.3 • Moyens de Communication

La promotion des ateliers se fait à la fois dans les agendas culturels trimestriels, sous forme 
de résumé, et dans une brochure qui leur est exclusivement dédiée (voir annexe), avec un 
programme plus complet. Cette dernière brochure paraît normalement à la fin du mois de 
mai pour que les publics puissent s’inscrire dès la fin des ateliers de la saison pour la rentrée. 
Compte tenu de la crise sanitaire, la brochure est sortie en septembre 2021.

Une page reprenant les informations de base concernant les ateliers est également diffusée 
sous forme d’affichette. 

Enfin, le site internet de la Maison reprend un onglet concernant ces activités et la brochure 
spécifique y est disponible au format pdf.

Les stages qui sont habituellement promus à travers une affiche reprenant de façon succincte 
toute l’information pratique nécessaire (dates, âges, dates d’inscription…) ont cette fois-ci 
été annoncés par appels téléphoniques et sms à nos familles. 

Le contenu précis de chaque stage est aussi communiqué sur le site web de la MCCS (activités 
et accompagnateurs spécifiques pour chaque groupe…). 

Les réseaux sociaux sont également utilisés pour communiquer, relier et annoncer les 
moments d’inscriptions, les évènements festifs, etc.

● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• 5.1 • Approche générale

• 5.1.1. Approche pédagogique

La qualité de l’accompagnement artistique est essentielle : il doit allier l’approche technique 
et de l’expérience dans la discipline, qualités pédagogiques, dynamique de groupe, ainsi que 
des aptitudes à échanger avec des parents.

L’offre proposée vise à permettre aux participants d’expérimenter diverses disciplines et 
modes d’expression. Il est également essentiel de créer un climat de confiance dans lequel 
l’enfant peut s’exprimer et s’épanouir au mieux. Ils sont ainsi stimulés à exprimer leur regard 
/ fantaisie / imagination en profitant d’un accompagnement de qualité. 
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L’univers de l’enfant est au cœur de notre travail. L’atelier est donc conçu comme une 
plateforme qui résonne avant tout avec ce qui se vit chez l’enfant. L’enfant devient ainsi un 
véritable moteur en partageant avec l’accompagnateur artistique qui, à son tour, échange 
ses savoirs et savoir-être avec l’enfant. Partant d’un thème en commun, il s’agit de susciter 
la curiosité, l’intérêt et l’action. Par le biais de la ou des discipline(s) artistique(s) de chaque 
atelier, les enfants découvrent, explorent, développent et créent. L’espace de liberté créative, 
libre de jugement, offert à chaque enfant est donc primordial ; en effet, cet espace, empreint 
de bienveillance entre les participants, permet à chacun d’avoir sa vision et son approche 
personnelle et de développer une expression individuelle.

Le panel des disciplines offertes reflète les demandes des publics tout en proposant 
des contenus a priori moins familiers pour une partie du public. Cet équilibre est délicat 
mais important : il faut être à l’écoute de ce que nos publics proches nous demandent 
et parallèlement innover (offrir des activités que les publics ne connaissent à priori pas), 
bousculer (offrir des activités parfois peu connues, mais dont le contenu est pertinent), 
proposer des activités accessibles mais parfois aussi moins accessibles ou plus pointues. 
Par cet équilibre nous souhaitons toucher des publics variés et ainsi créer des groupes 
mélangeant les milieux socio-culturels et économiques.

Si nous touchons les enfants, il est également prioritaire pour nous de créer un lieu de 
détente où enfants mais également parents se sentent bien et accueillis. En 2021, il ne nous 
a pas été permis de pratiquer cet accueil dans de bonnes conditions.

Inscrits de façon cohérente dans la vision de la MCCS nous valorisons la cohabitation des 
langues. Si les espaces que nous créons sont très distincts de la vie scolaire, nous soutenons 
le vécu pédagogique du participant à l’école en valorisant ses aptitudes sociales, spécifiques 
et linguistiques. Notre objectif est donc de constituer un pont entre le scolaire et l’extra-
scolaire. 

Nous stimulons en outre la participation des ateliers à des évènements qui se passent au sein 
de la Maison et/ou dans la commune et tentons de toucher plus largement les familles en 
stimulant la participation des parents aux ateliers adultes. 

• 5.1.2. Approche par âge

Selon l’âge de l’enfant, l’approche et les finalités sont différentes. 

Pour le groupe des 3-5 ans, l’accent est plutôt mis sur l’éveil, l’expérimentation et le 
déroulement des ateliers est adapté au rythme du groupe et de chaque individu. Les notions 
d’exploration et de découverte sont ainsi placées au centre des activités.

Pour le groupe des 6-9 ans, l’expérimentation est toujours présente mais l’idée d’aller vers 
une réalisation individuelle et/ou collective s’ajoute. Les enfants développent ainsi des 
objectifs qu’ils réaliseront durant les ateliers ou stages qu’ils vivront à la MCCS

Pour les groupes de 10 ans et plus, le besoin d’aller vers des réalisations à la fois individuelles 
et collectives est très clair. L’importance de la démonstration en fin de stages ou fin d’année 
d’ateliers est forte, elle permet de motiver les jeunes à sortir de leur zone de confort et 
d’atteindre un objectif. Les espaces et le personnel de la MCCS permettent d’accompagner 
ce besoin. 

Quelle que soit la tranche d’âge, nous veillons à faire des propositions ouvertes, sans 
systématiquement se heurter aux barrières des réalités pratiques mais en les élargissant 
selon les besoins.

• 5.2 • Thématique

Chaque saison est marquée par une nouvelle 
thématique transversale. Pour 2021, la 
thématique CO- nous a orienté tout au long 
de la saison. Nous avons travaillé autour du 
renforcement des liens entre les diverses 
activités de la Maison, aux échos à créer, à 
l’échange et au partage entre nos différents 
publics ainsi qu’à la rencontre d’autres publics 
hors de nos murs. Le contexte de la pandémie 
ne nous a malheureusement pas facilité la 
tâche. 

Les propositions d’activités, ainsi que l’approche méthodologique et pédagogique au sein 
des ateliers sont établies en collaboration avec l’artiste animateur, tout en restant au plus 
près de la thématique, de la philosophie de nos activités et de nos attentes vis-à-vis des 
participants. 

La cellule jeunesse a décliné ce fil rouge de la thématique en différentes sous-thématiques 
pour la saison des ateliers et stages. Chaque sous-thématique nous permet de créer une 
ambiance spécifique lors d’une semaine de stage et peut inspirer le choix des artistes pour 
une exposition, un spectacle ou autre, à savoir : Dé.co.der (été), Co.nstellations-co.nnexions 
(Printemps), Co.llectionner-Co.mbiner-Co.mpiler (Toussaint).
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• 5.3 • Ateliers et stages

A. Ateliers hebdomadaires 

La plupart des ateliers hebdomadaires programmés pour la saison 2019-2020 ont été 
reconduits en 2020-2021 avec quelques changements d’animateurs et quelques ateliers 
annulés par manque d’inscriptions. De janvier à mai 2021, nous avons proposé 14 ateliers 
répartis sur les mercredis après-midi et les samedis matins. De septembre à décembre nous 
avons proposé 14 ateliers sur les mercredis après-midi, vendredis soirs et samedis matins.

Les modifications suivantes ont été apportées :
 — l’atelier d’éveil au mouvement " Avec ton corps de la tête aux pieds " avec 

Rebecca et Penelope, a été arrêté en mai, à la suite des difficultés liées aux 
mesures sanitaires et des absences fréquentes. Pour les enfants de 4-5 ans, 
l’atelier " Éveil plastique " avec Manolo est maintenu le mercredi après-midi.

 — L’atelier chant " Molenvoices ! " a été rajouté au programme des ateliers pour 
élargir l’offre avec une proposition musicale mais aussi avec l’envie de proposer 
un atelier intergénérationnel aux enfants de 9 ans et plus. L’atelier s’est bien 
lancé mais n’a pas pu devenir intergénérationnel dues aux mesures sanitaires.

Des séances d’ateliers Co.créatifs en famille ont été imaginées (" Family session ") : un atelier 
de transformation sérigraphique avec l’artiste Raquel qui a exposé en décembre à la Maison 
des cultures et qui a mené un atelier intergénérationnel lors de la fête de fin d’année.

En vue de la préparation du projet " Bal Bazaar ", des workshops de danse invitant des duos 
grands-parents/petits- enfants à danser ensemble avaient également été imaginés, mais ont 
été annulé à cause de la crise sanitaire.

Jour Période Public 
cible Titre Horaire Artiste(s) Nbr

M
er

cr
ed

i

09/20-05/21 3-4 ans Eveil Visuel et 
Musical 14h > 16h 

Mélodie Geluck 
& Charlotte 
Guibert

29 x 2h

09/20-05/21 4-5 ans Danse 14h > 16h Penelope & 
Rebeca 29 x 2h

09/20-05/21 4-5 ans Eveil Plastique 14h > 16h Manolo Canteria 29 x 2h
09/20-05/21 6-9 ans Capoeira 14h > 16h Celine Gerlage 29 x 2h
09/20-05/21 6-9 ans Arts plastiques 14h > 16h Perrine Grivaux 29 x 2h

09/20-05/21 9-12 ans Les secrets du 
théâtre 14h > 16h 

Coraline Clément 
& Natacha 
Champourcy

29 x 2h

09/20-05/21 9-12 ans Danse orientale 16h > 17h Salwa 12 x 1h

09/20-05/21 12-16 ans
Young Makers 
(Fablab’ke – 
CASTII)

14h > 16h Julien Leresteux 
& Philippe Jadin 29 x 2h

09/21-12/21 3-4 ans Eveil Visuel et 
Musical 14h > 16h 

Mélodie Geluck 
& Charlotte 
Guibert

29 x 2h

09/21-12/21 4-5 ans Arts plastiques 14h > 16h Manolo 29 x 2h
09/21-12/21 6-9 ans Arts plastiques 14h > 16h Perrine Grivaux 29 x 2h
09/21-12/21 6-9 ans Capoeira 14h > 16h Celine 29 x 2h
09/21-09/21 9-12 ans Breakdance 14h > 16h Lucas 29 x 2h
09/21-12/21 9-12 ans Théâtre 14h > 16h Natasha 29 x 2h
09/21-12/21 9-12 ans Danse orientale 16h > 17h Salwa 12 x 1h

Sa
m

ed
i

09/20-05/21 3-4 ans Éveil Visuel et 
Corporel 10h > 12h

Manolo Cantéria 
& Charlotte 
Guilbert

29 x 2h

09/20-05/21 4-5 ans Danse 10h > 12h Saskia De Ronde 29 x 2h

09/20-05/21 6-9 ans Chants- 
Molenvoices 10h > 12h

Zeno Popescu 
// Singing 
Molenbeek

17 x 2h

09/20-05/21 6-9 ans Clown & Cirque 10h > 12h Rosemary 
Velasquez 29 x 2h

09/20-05/21 9-11 ans
Mini Makers 
(Fablab’ke – 
CASTII)

10h > 12h Charlotte & 
Margo 29 x 2h

09/21-05/22 3-4 ans Danse 10h > 12h Ilaria & Charlotte 29 x 2h
09/21-05/22 4-5 ans Danse 10h > 12h Mathilde Klug 29 x 2h

09/21-05/22 6-9 ans Cirque 10h > 12h Rosemary 
Velasquez 29 x 2h

09/21-05/21 9-11 ans Arts plastiques 10h > 12h Perrine 29 x 2h

09/21-05/22 9-11 ans
Mini Makers 
(Fablab’ke – 
CASTII)

10h > 12h Charlotte & 
Margo 29 x 2h 
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• Évaluations des publics des ateliers 

ENFANTS

Nous avons interrogé 48 enfants de 3-16 ans lors d’une évaluation durant nos ateliers.

Ci-dessous, un résumé des questions/réponses.

3-5 ANS
 — Est-ce que j’ai un ou plusieurs copains dans le groupe ? Quel est/son leur.s 

prénom.s ?
 — objectifs : évaluer la cohésion du groupe et les moments d’accueil.

• 75 % des enfants connaissent le prénom d’un ou de plusieurs copains du 
groupe

 — Est-ce que je me sens bien dans le groupe ?
 — objectif: évaluer le bien-être et la cohésion du groupe.

• 85 % ☺
• 15 % n’ont pas répondu

En règle générale, les enfants aiment être dans leur groupe de copains. Certains enfants se 
sentaient tristes pour plusieurs raisons (loin des parents, pas très en forme, etc). 

 — Reconnais-tu une personne sur la photo ? Quel est son prénom ? Que fais-tu 
avec cette personne ?

 — évaluer si les enfants reconnaissent les adultes de référence (équipe et artistes) 
et savent à qui s’adresser en cas de besoins:
• 0 adultes : 20 %
• 1 adulte : 30 %
• 2 adultes : 20 %
• 3 adultes: 30 %
• 4 adultes : 10 %

En générale, les enfants connaissent leur.s animateur.s ainsi que leur.s prénom.s et parfois 
même l’équipe élargie (coordinatrices comprises). Ils ne savent pas toujours ce qu’ils 
peuvent demander en cas de besoin. Le temps de l’évaluation a aussi permis aux enfants de 
comprendre qui était chaque adulte référent et quel était leur rôle.

 — Que préfères-tu faire à la MCCS ? (choisir une ou plusieurs images)
• 83 % des enfants sont dans un atelier qu’ils apprécient. Les enfants de 

3-5 ans aiment, en général, découvrir plusieurs disciplines artistiques durant 
leur atelier : 95 % ont choisi plusieurs activités en images. En plus, les 
enfants aiment avoir du temps pour jouer librement, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur (75 %).

Les difficultés rencontrées

Lors des évaluations, les petits (3-5 ans) sont dans " l’instant présent " et ne pensent pas 
forcément au passé, à certains bons ou mauvais moments qu’ils auraient vécus. Leur état 
d’esprit du jour peut influencer les réponses, qui ne les rendent pas forcément valables pour 
tous les ateliers de l’année. Pour les tout-petits la notion d’évaluation est trop compliquée 
ainsi que certaines questions qu’ils n’arrivent pas à comprendre. Nous accueillons également 
les enfants ayant des besoins spécifiques, dont certains ne parlent pas (encore) avec nous, ni 

avec les amis de leur groupe. Nous avons déduit de leur communication non verbale qu’ils 
se sentent à l’aise dans notre maison : ils écoutent et aiment participer aux activités. Une 
minorité d’enfants ayant des besoins spécifiques est systématiquement soutenue par un 
animateur supplémentaire, article 17. Ce n’est pas un luxe superflu car un seul enfant peut 
déséquilibrer tout un groupe par des comportements considérés inappropriés. 

Les améliorations à apporter

Nous pourrions demander aux animateurs d’inclure dans leur temps d’atelier et ce de façon 
régulière, un petit moment d’évaluation où les enfants pourraient apprendre à s’exprimer 
sur leurs émotions et donner leur avis sur l’atelier afin de l’améliorer. 

Vu l’importance de " faire pont " et de créer davantage de lien entre les différents axes de 
la maison, il est primordial que les enfants qui participent aux ateliers profitent de l’offre 
générale de la maison à travers des expositions et des spectacles. Occasionnellement les 
enfants des ateliers assistent à un spectacle lors du temps de l’atelier. Cependant, les plus 
jeunes enfants réagissent parfois de manière très émotive lors de certaines représentations 
théâtrales. Ils sont soit effrayés, soit très impressionnés par le spectacle. D’où l’importance 
d’initier les enfants bien à l’avance du spectacle, via une médiation artistique par le biais 
d’un atelier artistique ou un bord de scène, proposée en collaboration avec notre collègue 
chargée de la programmation Jeune publique. Par la suite, un moment d’échange peut être 
prévu au sein de l’atelier avec l’artiste accompagnateur pendant lequel les enfants puissent 
exprimer leurs émotions et leur vécu, afin de garantir la bienveillance et d’éviter que les 
enfants ne rentrent chez eux avec pleins de questions et d’émotions. 

6-12 ANS
 — Est-ce que j’ai un ou des copains dans le groupe ? Quel est/son leur.s prénom.s ?
 — objectif : évaluer la cohésion du groupe et les moments d’accueil.

• 93 % des enfants connaissent le prénom d’un ou de plusieurs copains du 
groupe

 — Est-ce que je me sens bien dans le groupe ?
 — objectif : évaluer la cohésion du groupe.

• 81,25 % OUI
• 17,75 % n’ont pas répondu.

En règle générale, les enfants aiment être dans leur groupe des copains.
 — Est-ce-que vous avez assez de soutien/aide dans votre groupe ? Est-on (artistes - 

animateurs - personnel de la MCCS) suffisamment à l’écoute des enfants ?
• 87 % des enfants âgés de 6 à 12 ans estiment qu’il y a suffisamment de 

soutien et d’aide pendant les activités, 12,5 % disent que cela pourrait être 
mieux, sur une échelle de 1 à 5, ce groupe indique le n 4, et un seul enfant 
estime qu’il n’est pas assez soutenu au sein de l’atelier.

 — objectif : évaluer la bienveillance et la participation des enfants dans le groupe 
et dans la maison en général

 — Est-ce que vous apprenez ou découvrez de nouvelles choses lors des ateliers ?
• 62,5 % trouvent qu’ils apprennent beaucoup de nouvelles choses pendant 

les ateliers 37,5 % trouvent qu’ils apprennent un peu moins sur une échelle 
de 1 à 5, le dernier groupe indique : 4.

 — objectif : évaluer si nos ateliers sont assez instructifs et innovatifs pour les 
enfants.



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • ateliers et stages créatifs

7170

13-16 ans
 — Est-ce que j’ai un ou des copains dans le groupe ? Quel est/son leur.s prénom.s ?
 — objectifs : évaluer la cohésion du groupe et les moments d’accueil.

• 100 % des enfants connaissent le prénom d’un ou de plusieurs copains du 
groupe.

 — Est-ce que je me sens bien dans le groupe ?
 — objectif : évaluer la cohésion du groupe.

• 83 % OUI
• 17 % n’a pas répondu

En règle générale, les enfants se sentent bien dans leur groupe avec des copains.
 — Est-ce que vous êtes assez soutenus et aidés au sein de votre groupe ? Est-on 

(artistes - animateurs - personnel de la MCCS) suffisamment à l’écoute des 
enfants?
• 75 % des enfants âgés de 13 à 16 ans trouvent qu’il y a suffisamment de 

soutien et d’aide pendant les activités, 25 % disent que cela pourrait être 
mieux, sur une échelle de 1 à 5, ce groupe indique le n° 4 et un seul enfant 
estime qu’il n’est pas assez soutenu lors de l’atelier.

 — objectif : évaluer la bienveillance et la participation des enfants dans le groupe 
et dans la maison en général.

 — Est- ce que vous découvrez et/ou apprenez assez de nouvelles choses lors des 
ateliers ?
• 83 % trouvent qu’ils apprennent beaucoup de nouvelles choses pendant les 

ateliers 17 % trouvent qu’ils apprennent un peu moins sur une échelle de 1 à 
5, le dernier groupe indique : 4.

 — objectif : évaluer si nos ateliers sont assez instructifs et innovatifs pour les 
enfants.

Localisation des familles

Combien de familles qui fréquentent la MCCS vivent à Molenbeek ?

87,5 % des formulaires remplis provenaient des familles qui habitent à Molenbeek, tandis 
que les 12,5 % restants étaient originaires d’autres communes bruxelloises.

 — Pourquoi votre enfant aime venir à la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale ?
• la réputation de la Maison : 12,5 %
• l’expérience culturelle/artistique : 50 %
• l’aspect social : 25 %
• pour apprendre la langue et la culture : 12,5 %

 — Pensez-vous que les ateliers sensibilisent votre enfant à la culture ?
• oui : 91 %
• non : /
• indifférent : 8,2 %

 — Pensez-vous que votre enfant apprend à établir plus facilement des contacts 
avec les autres en venant à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale ?
• oui : 99 %
• non : /
• indifférent : 1 %

 — Pensez-vous que l’offre des ateliers est suffisamment large ?
• oui : 65 %
• non : 20 %
• indifférent : 14 %

Certains parents ont suggéré que l’offre des ateliers pouvait être plus large : plus d’ateliers avec 
du mouvement (par exemple des arts martiaux) mais aussi plus de musique : l’apprentissage 
d’un instrument, par exemple.

En conclusion de l’enquête, nous pouvons dire que les gens trouvent important que les prix 
soient raisonnables et accessibles pour la plupart des familles. Ils nous ont aussi dit qu’ils 
sont très satisfaits de la qualité des ateliers et des artistes et qu’ils amènent leurs enfants à 
la Maison des cultures en toute confiance.

• Évolution de l'offre - Ateliers 2017 > 2021

Ci-dessous, vous trouvez une analyse des chiffres de fréquentation à la MCCS depuis 2017.

Quatre données y figurent : le nombre d’ateliers, le nombre de jours de présences réelles, la 
capacité de présence maximale, le taux de remplissage global des ateliers.

2017 2018 2019 2020 2021
Nombre d’ateliers 16/18 18/19 18/20 16/17 114
Présences 3 814 4 059 5 954 2 475 2 385 
Capacité maximum 6 463 6 864 9 687 4 775 4 590
Fréquentation 60 % 59 % 61 % 52,3 % 52,8 %

Il est clair que la crise sanitaire a touché fortement la fréquentation régulière des enfants 
aux ateliers. À la suite des retours des parents, les absences étaient surtout liées, soit aux 
fermetures des écoles et/ou des classes fermées, soit aux quarantaines successives, des 
enfants, parents ou membres de la famille malades ou en quarantaine. Plusieurs parents 
ont préféré garder les enfants dans la bulle classe afin de ne pas les mélanger avec d’autres 
bulles, comme conseillé par le gouvernement. De plus, la peur de tomber malade et/ou de 
contaminer d’autres personnes était un vrai obstacle à la participation aux ateliers.

En plus, entre février et avril 2021, les groupes de plus de 7 participants étaient divisés en 
2 groupes. Les enfants étaient donc autorisés à participer aux ateliers que 2 fois par mois, 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur …

• Offre des ateliers en 2021

L’augmentation de l’offre d’ateliers en 2021 est principalement due à l’augmentation de 
l’offre pour la tranche des 9-12 ans, ce qui se marque dans la répartition de la capacité par 
âge.

En septembre 2021, un atelier supplémentaire a été ajouté à notre offre de 2020.
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• Analyse détaillée des chiffres concernant les ateliers

Présences Capacité Prés/cap % Inscrits Régularité %
2017
Janv. > Mai 1 621 2 832 57,38 % 2 400 67,54 %
Sept. > Déc. 1 603 2 214 72,10 % 2 205 72,70 %
Total 3 224 5 046 63,89 % 4 605 70,01 %
2018
Janv. > Mai 1 966 3 315 59,31 % 3 037 64,73 %
Sept. > Déc. 1 470 2 214 66,40 % 1 901 77,33 %
Total 3 436 5 529 62,15 % 4 938 69,58 %
2019
Janv. > Mai 1 968 3 366 58,47 % 2 855 68,93 %
Sept. > Déc. 1 716 2 808 61,11 % 2 358 72,16 %
Total 3 684 6 174 59,67 % 5 233 70,40 %
2020
Janv. > Mai 1 195 2 295 52 % 3 636 32,86 %
Sept. > Déc. 1 280 2 480 51 % 2 334 54,84 %
Total 2 475 4 775 51,83 % 5 970 41,45 %
2021
Janv. > Mai 1 455 2 450 59,3 % 3 570 40,7 %
Sept. > Déc. 930 2 140 43,4 % 1 672 55,6 %
Total 2 385 4 590 52,83 % 5 242 46,24 %

Il y a eu une forte baisse des chiffres de fréquentation à partir de septembre 2021 car nous 
avons annulé certains ateliers en raison d’inscriptions insuffisantes. La danse orientale pour 
les 6-8 ans et les 10-14 ans a été annulée ainsi que les arts plastiques le samedi matin pour 
les 9-12 ans.

B. Stages 

L’objectif principal des stages pour enfants à la MCCS est de développer et stimuler la 
créativité des participants et favoriser la découverte de l’expression artistique et le plaisir 
de découvrir et créer ensemble. Par ces biais sont visés la confiance en soi, la tolérance, 
l’ouverture, mais aussi le faire & vivre ensemble.

Ces stages, ayant lieu durant les vacances scolaires, bénéficient d’un encadrement de 
professionnels.

Cette saison de stages a été poursuivie sous le signe du " CO- "; thématique de la Maison, 
déclinée en " Co-llectif, co-llaboratif, co-mplémentaire ".

Les liens entre les diverses activités de la Maison, l’échange et partages entre les publics, non 
seulement entre mais aussi en dehors de nos murs, étaient mis au cœur de notre travail. En 
vrai défi, en pleine période de crise sanitaire.

Outre l’engagement des artistes 
animateurs, des jeunes (molenbeekois 
en majorité) sont engagés en tant 
qu’animateur sous le statut article 17, en 
soutien des groupes des enfants. Ce choix 
d’incorporer des jeunes dans le travail avec 
les enfants est ancré dans la philosophie 
de travail de la MCCS.

Avant la crise sanitaire, on accueillait 7 
groupes de 15 enfants par semaine de 
stages à la MCCS. Cette saison, nous avons 
adapté la capacité maximale d’accueil 
en fonction des mesures sanitaires Nous avons pu accueillir plus ou moins une centaine 
d’enfants par semaine de stage, répartis en deux bulles homogènes de 50 enfants.

Nouveauté: une partie des inscriptions aux stages se fait en ligne via le site internet, mais 
l’inscription par téléphone reste également possible. 

• Thématiques des stages de la saison 2021

Carnaval - 15 au 19 février 2021 
#2 Dé.co.der

Déchiffrer un message codé, un langage, une culture pour la clarifier. Décoder des messages, 
résoudre des énigmes et des chasses au trésor. Créons nos symboles, notre propre langage 
secret, amusons-nous avec les coutumes et les codes pour les détourner !

Printemps - 06 au 9 avril 2021 
#3 Co.nstellations-Co.nnexions

D’après les astronautes, quand on observe les étoiles et qu’on s’amuse à les relier les unes 
aux autres, elles forment ensemble une constellation. Nous aussi, nous sommes reliés les 
uns aux autres pour communiquer : par internet et ses réseaux sociaux... Nous sommes tous 
connectés ! Inspirons-nous des constellations et créons nos propres connexions !

Été - 06 au 17 juillet 2021  
#4 Co.llectionner, Co.mbiner/Co.mpiler

Fouinons et créons notre cabinet de curiosité avec notre collection de couleurs, de formes, 
d’idées, d’images ou d’objets. Rangeons, combinons et organisons nos trouvailles comme 
dans un musée ou toute autre création !

Toussaint - 02 au 05 novembre 2021  
# Co.cooning - co.coon

Un cocon c’est une enveloppe protectrice tissée par un animal, un insecte, œuf, nymphe ou 
adulte en repos saisonnier. Comme un animal le ferait, vous allez pouvoir créer votre cocon, 
avec vos amis. Vous allez pouvoir vous mettre à l’abris dans votre monde imaginaire, votre 
installation inventée, votre espace approprié.
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Période Âge Discipline Horaire Artiste(s) Nbre

Ca
rn

av
al

 1
5 

> 
-1

9/
02

3-4 ans
Arts Plastiques, 
Psychomotricité et 
co

09h > 16h Teresa Delfine 5 jours

4-5 ans Arts plastiques et co 09h > 16h Cathy Weyders 5 jours

6-9 ans

Rythmes et musique 
d’Amérique du sud 09h > 16h Javier Toro 5 x 3h  

(2 groupes)
Fabrication 
d’instruments de 
musique 

09h > 16h Eric De Ronde 5 x 3h  
(2 groupes)

9-12 ans

Origami-robot-
insecte 09h > 16h30 Dewi Brunet 5 x 3h  

(2 groupes)

Arts plastiques 09h > 16h30 Samuel Trenquier 5 x 3h  
(2 groupes)

Pâ
qu

es
 6

 >
 0

9/
04

3-4 ans Arts plastiques & 
multidisciplinaire 09h > 16h Valentine 

(Kidzone) 5 jours

4-5 ans Arts plastiques 09h > 16h Manolo Perez 
Canteria 5 jours

6-9 ans

Écriture collective 
des textes, 
élaboration 
de mélodies, 
enregistrements 

09h > 16h Antoine Loyer 5 x 3h  
(2 groupes)

Kamishibaï 09h > 16h Sandra Naji 5 x 3h  
(2 groupes)

9-12 ans

Théâtre & danse 09h > 16h30 Benoit Manou 5 x 3h  
(2 groupes)

Multidisciplinaire 
& stop -motion et 
vidéo

09h > 16h30 Micro-Folie 5 x 3h  
(2 groupes)

Et
é 

1 
05

 >
 0

9/
07

3-4 ans Arts plastiques & 
éveil 09h > 16h Corail Collectif 5 jours

4-5 ans Danse & peinture 09h > 16h Delphine Maurel 5 jours

6-9 ans

Tous les secrets de 
l’art 09h > 16h Micro-Folie 5 x 3h  

(2 groupes)

Cabinet de curiosités 09h > 16h Marie Ghislaine 
Losseau

5 x 3h  
(2 groupes)

9-12 ans

Danse & 
mouvement 09h > 16h Marion Menant 5 x 3h  

(2 groupes)

Musique 09h > 16h Luc Vasseur 5 x 3h  
(2 groupes)

Période Âge Discipline Horaire Artiste(s) Nbre

Et
é 

2 
12

 >
 1

6/
07

3-4 ans Arts plastiques & co 09h > 16h Corail Collectif 5 jours

4-5 ans Psychomotricité & 
cirque 09h > 16h Rosemary 

Valquez 5 jours

6-9 ans

Photographie, 
cyanotypie, 
sténotypie, collage

09h > 16h Sander De Wilde 5 x 3h  
(2 groupes)

Kitchen litho, 
linogravures 
techniques 
d’impression

09h > 16h Valentin Lambert 5 x 3h  
(2 groupes)

9-12 ans

Troc patate avec 
les habitants du 
quartier

Samuel Trenquier 5 x 3h  
(2 groupes)

Arts plastiques & 
sculpture 09h > 16h Cathy Weyders 5 x 3h  

(2 groupes)

● 6 ● Partenaires & Réseau

• En interne

Carnaval 21 - Exposition des Masques de Stephan Goldrajch

Visite de l’exposition pendant les ateliers, médiations et travail autour de l’exposition lors 
des stages : chaque artiste ayant visité l’exposition avant le stage a inclus dans la semaine un 
retour en lien avec l’expo de Stephan Goldrajch.

Février 21 et stage Toussaint- Médiation autour du spectacle Racines avec Anne-Cécile 
Chane-Tune et Zoé Joarlette 

Ces ateliers sont une invitation à se positionner en tant que chercheurs et chercheuses, 
joueurs et joueuses, explorateurs et exploratrices de matières dansées et plastiques.

Zoé, artiste plasticienne, et Anne-Cécile, artiste danseuse, œuvrent autour de la thématique 
des racines, ancestrales comme végétales.

Parfois seul.e.s ou en collectif, le mouvement laisse traces, par le toucher, la danse, l’argile, 
le graphite ou les couleurs. 
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Fablab’ke - août 21-hors les murs

Très riche collaboration avec le Fablab’ke, à la fois dans le cadre de nos ateliers hebdomadaires 
les mercredis et samedis matin mais également lors de nos stages: avec plusieurs propositions 
de stages durant l’année. Pendant l’été nous avons collaboré avec le Fablab’ke autour des 
ateliers mobiles. Durant une semaine d’été, nous avons quitté la Maison pour proposer des 
activités en extérieur. Le Fablab’ke a proposé une activité " mécanos géants " permettant 
aux participants de créer du mobilier, des trottinettes ou tout autre création sortant de 
l’imaginaire des participants. Un autre projet de collaboration était un vélo-cargo qui permet 
de transporter le matériel de l’atelier et de déployer des tables pour poser des flyers, des 
bâches de protection en cas de pluie…Un outil bien pratique lors de nos futures sorties hors 
les murs. 

Toussaint 21-Expo de Stéphanie SALZMANN

Visite de l’exposition pendant les ateliers et une semaine de stage avec l’artiste à la Toussaint 
autour de la laine et de la technique du feutrage. 

Le stage s’est concentré sur la conception artistique avec des matériaux naturels tels que la 
laine et les teintures végétales. L’artiste a travaillé avec de la laine de sa famille, qui sert de 
point de départ à un projet de feutrage. Les enfants ont créé chacun une œuvre textile qui 
traite l’idée des cocons et des abris. 

Été 2021 août - stages mobile avec en partenariat Circus Zonder handen

Fin août, l’asbl Circus zonder handen a fait une démonstration/ initiation dans la grande 
cour de la MCCS avec leur installation mobile – Parkour/Parcours. Les enfants du quartier 
ont pu participer librement à l’initiation. Ce stage a été intégré à notre proposition de stages 
et ateliers mobiles, dans l’objectif de connaître d’autres quartiers de Molenbeek et de créer 

des nouveaux liens avec d’autres familles et enfants pour qu’ils puissent découvrir l’offre 
d’activités de la MCCS. Circus zonder handen est un partenaire, qui a résidé dans nos locaux 
tous les  jeudis soirs pour l’atelier Parcours.

Septembre à décembre 2021 - Atelier Intergénérationnel - fiesta de Noël en partenariat 
avec l’asbl Leon. 

Nous accueillons " Atelier Leon " dans nos locaux tous les jeudis soir et les samedis matins 
dès septembre 2021. L’asbl Leon est une compagnie bruxelloise et nomade créée par Seppe 
Bayens qui utilise la danse comme vecteur de liaison et de rencontre. Non seulement les 
productions de danse, mais aussi et surtout le processus qui les précèdent sont au cœur de 
leur travail. C’est là que réside le véritable travail participatif et le pouvoir de la rencontre et 
de la cohésion.

Le groupe est ouvert à tous, aucune inscription ni expérience en danse ne sont requises. 
Invitation ouverte aux parents (des ateliers) et enfants pour venir danser ensemble le samedi 
matin. Les enfants et les groupes de nos ateliers du samedi les rejoignent aussi souvent, en 
encore plus quand il fait beau quand ils dansent dans la grande cour de la MCCS. Un beau 
mélange de toutes les générations et cultures qui dansent ensemble, ce qui crée une belle 
rencontre. 

Le groupe de l’atelier Léon dance a participé avec beaucoup d’enthousiasme à notre fête de 
fin d’année du samedi 19 décembre. Avec 2 musiciens live, l’atelier intergénérationnel était 
une belle invitation ouverte à tous les parents, enfants, collègues - et même au père Noël ! 
- de danser tous ensemble dehors ! Quelle bonne ambiance dans la grande cour de la MCCS 
pour clôturer l’année ensemble. 
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Toussaint 2021 - Stage en partenariat avec Bozar - BIG BANG festival et l’artiste Ceren 
Oran

Pendant le stage de Toussaint, Bozar a proposé une collaboration dans le cadre du festival 
Big Bang - Nomad projet, un festival pour et par les enfants et des jeunes qui se tient chaque 
année dans différentes villes européennes. L’artiste turc de soundpainting, Ceren Oran a 
animé un stage pour les enfants de 9-12 ans dans la salle de spectacle de la Maison des 
Cultures. Quinze enfants ont été immergés dans le langage et le monde du " soundpainting ". 
À la fin du stage, ils ont présenté un véritable concert-performance à Bozar, qui a eu lieu le 
dimanche 7 novembre 2021. Pour les enfants, ce fut un événement merveilleux. Ils ont été 
accueillis à Bozar dans leurs propres loges, comme des véritables artistes. Les parents, eux 
aussi, ont été invités pour les représentations du concert de leurs enfants au Bozar.

Dimanche à la maison - 21 novembre 2021

Fête des droits de l’enfant et des jeunes - Édition 2021

Le 21 novembre, première édition du 
" Dimanche à la maison ", qui réuni un public 
parents-enfants, la MCCS a invité KIDZONE pour 
travailler autour de la thématique des droits de 
l’enfant. Jauge limitée à 50 personnes !

Le stand " En avant ! " nous a permis d’exposer 
les créations collectives et de prolonger les 
réflexions, sous la forme d’ateliers autour de la 
thématique des droits de l’enfant en réunissant 
les participants au projet ainsi que le public 
présent ce jour-là.

C’était un beau moment participatif. Les 
enfants ont pu transmettre directement au 
public le fruit de leurs réflexions à travers d’un 
atelier dans lequel ils ont réalisé une œuvre 
collective.

L’objectif du projet était de monter un projet 
de co-création avec différentes institutions 
dans le but de créer un projet en réseau; de 
valoriser et faciliter le dialogue entre enfants 
qui habitent dans des quartiers différents. Ce réseau nous a permis de faire plusieurs ateliers 
artistiques dont l’objectif est de faire émerger la voix des enfants, de les faire se rencontrer, 
créer et agir par rapport à la thématique des droits de l’enfant.

L’intention de ce projet est née de l’envie de donner la parole aux enfants en s’appropriant 
la thématique des droits de l’enfant et plus précisément du point de vue du droit de vivre et 
d’exister. 

Ce projet s’est fait en plusieurs étapes et avec :
 — des animations autour de la thématique des droits de l’enfant
 — la mise en place d’une correspondance artistique entre les groupes
 — le lancement de capsules et tutoriels en ligne créés par les enfants
 — une exposition qui a réuni les productions et les matières réalisées pendant les 

ateliers.

PLAY - Mercredi 08 septembre 2021

Cette journée d’ouverture de la saison extra-scolaire est organisée par la Maison en 
partenariat avec les réseaux BROM (Brede school Molenbeek) et ATL (Accueil Temps Libre). 
Les ateliers de la maison et les activités d’autres organisations molenbeekoises s’installent 
dans l’espace public, le long de la rue Mommaerts et de la rue Laermans, ainsi que dans la 
Cour de la Maison et proposent des ateliers ouverts afin de permettre aux familles présentes 
de découvrir l’offre d’activités extra-scolaires. 

Même si l’évènement " ouverture de la saison " existe depuis 2015, l’édition 2021 était une 
édition particulière puisque les mesures sanitaires étaient toujours d’application, mais plus 
souples quand-même que l’édition précédente.

" Play " était l’occasion de faire une véritable fête, aussi grâce au beau temps et grâce à 
l’animation de rue, aux spectacles et à la musique en live. Nous avons eu plus de public que 
l’année précédente, sans doute parce que les mesures étaient plus souples et le temps était 
beau et agréable. Une belle occasion de démarrer la saison d’activités ensemble. 

La plupart des ateliers étaient installés dans les rues avoisinantes de la MCCS, le public était 
invité à participer à un atelier de la danse ou de mouvement, la musique, ainsi que d’autres 
ateliers créatifs et participatifs.

Les ateliers participatifs au programme de la journée : breakdance, danse orientale,capoeira, 
circus zonder handen et fablab  dans les deux rues avoisinantes de la MCCS.

La Micro-Folie/MoMuse/l’académie étaient  également de la partie en proposant des ateliers 
créatifs devant l’académie qui a attiré un grand nombre de fans.

Une allée de stands d’info étaient disposés dans la rue, surtout autour de l’entrée de la 
MCCS. 

La grande cour, quant à elle, était plutôt destinée au spectacle vivant avec un moulin à 
énergie humaine ! Les fanfakids rythmaient la journée et une licorne géante, qui a frappé 
l’imagination de nombreux enfants, conduisait les spectateurs vers la grande salle pour voir 
les spectacles.

Les jeunes d’Imagine #1080 étaient également au rendez-vous avec un stand de nourriture 
et de délicieux desserts pour tous dans la cour. 

L’espace jardin dans la cour de la MCCS était consacré aux tout-petits et leurs parents avec 
les collègues de la Court’Échelle, Baboes et l’atelier éveil pour les 3-4 ans.
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À l’intérieur de la Maison des Cultures, BROM (Brede School Molenbeek) a organisé Ezelsoor, 
l’occasion de recouvrir cahiers et livres d’école des enfants ainsi qu’un marché de temps libre 
d’activités extra-scolaires. 

Points d’attention :
 — Les ateliers/stands dans les rues étaient un peu trop éloignés les uns des autres. 

Ezelsoor a attiré peu de monde pour recouvrir les livres, sans doute parce que le 
recouvrement de livres se fait de moins en moins.

Points positifs :
 — Le prospectus avec les différents stands et ateliers et des autocollants en forme 

de visages était une bonne idée pour motiver les enfants à participer à plusieurs 
activités. L’objectif était d’inciter les participants à visiter au moins 5 stands. 
Avec un carnet rempli (5 ateliers ou stands visités), les participants pouvaient 
passer au stands des jeunes d’imagine 1080 et bénéficier d’un dessert gratuit. 
Une très bonne formule qui incitait le public à participer à plusieurs activités.

 — Ambiance agréable et très festive, surtout à l’extérieur.
 — Environ 300 visiteurs accueillis.
 — La combinaison ateliers ouverts et programmation d’arts de la rue, cirque, 

musique a très bien fonctionné.
 — L’organisation, les emplacements ainsi que les horaires étaient plus clairs 

que les années précédentes. Cette année, les stands étaient identifiés avec la 
dénomination de l’organisation et de l’activité proposée. 

Réflexions et décisions pour 2022 :
 — Lancer la campagne de communication bien à l’avance.
 — Programmation de moments musicaux ou de démos dans la cour pour donner 

envie d’entrer à l’intérieur de la cour. 
 — Garder l’idée du Rallye comme les années précédentes afin de motiver les 

enfants à participer à plusieurs ateliers.

● 7 ● Ressources

• Humaines

L’équipe en charge des ateliers et stages pour enfants s’occupe de :
 — la programmation et organisation des ateliers et stages pour enfants,
 — la coordination et suivi du choix des artistes et des animateurs sous statut article 

17,
 — la mise en place les dispositifs logistiques nécessaires au déroulement de 

chaque atelier et stage en collaboration avec les équipes techniques de la 
MCCS,

 — lors des ateliers : suivi proche de chaque atelier et de l’avant/après atelier, 
passer des moments dans les ateliers pour être proche de l’accompagnateur 
(artiste), du contenu de l’atelier et des participants. Cela permet aussi 
d’identifier certaines problématiques existant au sein des ateliers et 
d’accompagner les enfants dans certaines difficultés,

 — l’accueil des participants et parents et des artistes,
 — la promotion des activités en collaboration avec la responsable communication,

 — l’organisation des inscriptions et présences en collaboration avec l’équipe de 
l’accueil,

 — l’organisation des expositions et démonstrations des productions des enfants 
en collaboration lors des moments publics avec les artistes et l’équipe des 
techniciens et de la régie,

 — en renfort sur le terrain lors durant les ateliers et les stages accompagnée des 
collègues du Fablab’ke, la Micro-Folie et de la Court’Échelle,

 — en collaboration avec la programmation des spectacles et des expositions pour 
proposer un contenu adapté ou faire de la médiation auprès des enfants,

 — le suivi administratif : paiement des artistes, rédaction et suivi des collèges, 
conventions, …

 — la coordination et participation à des évènements (Fêtes de fin d’année et de fin 
de saison, Play, Même pas peur, Dimanche à maison…).

De janvier à octobre 2021, l’équipe en charge des ateliers et stages pour enfants a été réduite 
à deux au lieu de trois chargées de projet.

À la suite des mesures sanitaires, les entretiens pour un nouveau chargé de projet à mi-
temps ont été reportés et n’ont eu lieu qu’en octobre 2021, ce qui a fortement surchargé 
l’équipe en place.

• Financières

Le volet d’activités des ateliers et les stages créatifs pour enfants, est pris en charge par la 
Région Bruxelloise dans le cadre de la Politique de la Ville. Ce programme de subsides prend 
plus particulièrement en charge l’enveloppe salariale de l’équipe en place pour les ateliers et 
stages créatifs. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les autres subsides dont 
bénéficient la MCCS, à savoir COCOF et FWB. 

• Infrastructure

La plupart des ateliers et stages créatifs pour enfants se déroulent dans les locaux de la 
MCCS.  On vise aussi, de plus en plus, à sortir en dehors des murs de la MCCS pour proposer 
des ateliers dans la cour, dans la rue, des parcs ou l’espace public. 

● 8 ● Évaluation & perspectives

Repenser nos projets pour sortir davantage hors de nos murs et aller à la rencontre du public.

Développer ou renforcer nos liens avec des partenaires qui nous font sortir de nos murs 
pour aller à la rencontre des habitants, par exemple au Parc Bonnevie : ateliers jardinages, 
observatoires oiseaux, cuisine, avec la Maison de quartier Bonnevie ou circus zonder handen, 
mais aussi avec des partenaires qui travaille avec un public plus vulnérable (assistants sociaux 
dans les écoles, CPAS, VIA, etc.).

Impliquer les artistes des ateliers dans la réflexion à des formules pour renouer les liens avec 
des publics vulnérables, mais également pour toucher un plus large public. 

Être davantage présents dans l’espace public avec une proposition d’ateliers mobiles et 
renforcer la promotion à la sortie des écoles. 
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Une autre piste à creuser est de se faire accompagner par les artistes pour parler des ateliers 
aux enfants ou faire des démonstrations artistiques qui pourraient les intéresser. Un des 
artistes, Lucas nous a parlé d’un projet qu’il aimerait mettre en place : faire un atelier graffiti 
hors les murs et ouvert à tous qui parle aux jeunes pour leur faire découvrir son atelier 
Culture Hip-hop. Certains artistes souhaiteraient également pouvoir faire des sorties dans 
des musées ou autres espaces artistiques.

De plus en plus d’enfants avec des besoins spécifiques s’inscrivent aux ateliers et aux 
stages. En soi, c’est une évolution positive pour le développement d’une vraie approche 
inclusive, mais, cette augmentation d’enfants à besoins spécifiques présente également 
un risque et un réel défi auxquels nous sommes davantage confrontés actuellement. Ces 
enfants demandent souvent un énorme soutien, qu’on ne peut pas toujours donner de façon 
appropriée car ni l’équipe, ni les animateurs, ni les artistes sont formés par rapport à ces 
besoins spécifiques, parfois pas (encore) diagnostiqués. De plus en plus, l’équipe se retrouve 
dans la difficulté d’identifier le problème spécifique et, par la suite, la manière d’y répondre 
au mieux. Ces besoins spécifiques et l’attention que cela demande dépassent dans la plupart 
des cas les compétences des artistes, mais aussi des animateurs, qui ont souvent du mal à 
gérer les enfants et la dynamique du groupe car ils demandent beaucoup d’attention, au 
détriment parfois du reste du groupe. Parfois, les parents ne sont pas ou peu conscients 
des problématiques, ou ne souhaitent pas en parler, ce qui complique le dialogue avec les 
parents, qui sont, soit dans le déni, soit dans l’incompréhension. Ce qui reste primordial, 
c’est le bien -être de ces enfants. La question centrale qu’on doit se poser est d’essayer de 
comprendre si l’enfant est à sa place à la MCCS, se sent bien encadré, en sécurité et, surtout, 
s’il retrouve du plaisir au sein de l’atelier.

Un vrai défi de terrain, sans rentrer en conflit avec la mission de la MCCS : le vivre ensemble 
et la rencontre. Des partenaires ou des ressources extérieures et une réflexion approfondie 
en équipe devraient nous donner davantage d’outils pour se pencher au mieux autour de ces 
problématiques.

Envie de travailler autour de l’axe environnemental au sein des ateliers et des stages, à travers 
la nouvelle thématique 22-23 " Équilibre-Déséquilibre ".

Une attention particulière pour les adolescents de 13-16 ans. Expérimenter des nouveaux 
partenariats, créer des liens entre la culture et d’autres domaine, comme le sport et/ou le 
bien-être (partenariat avec sport pour tous : stages/ateliers sport et culture).

Se nourrir en équipe jeunesse : pour une programmation qualitative : expos, lieux à découvrir, 
sorties, etc , travailler les partenariats internes (Micro-Folie, Fablab’ke, programmation, ...) 
et externes (réseaux Brom, ATL, …).
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Un fablab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, " laboratoire de fabrication ") est 
un lieu qui permet à ses usagers de fabriquer tout ou presque tout à l’aide de machines 
numériques.

Le Fablab’ke est un espace dédié à la fabrication traditionnelle et numérique à destination 
des enfants et des jeunes, situé à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) de 
la Commune de Molenbeek Saint-Jean.

Fabwest est une antenne du Fablab’ke, situé à côté de la gare de l’Ouest, et mené grâce au 
contrat de quartier " Autour de la gare de l’Ouest " et du CRU Ouest (2019-2022).

Les activités du Fablab’ke se concrétisent sous différentes formes : ateliers hebdomadaires, 
stages, événements en lien avec la MCCS, travail avec les écoles, parcours de compétence 
avec les jeunes bénévoles, soutien technique et apports de solutions créatives aux résidences 
d’artistes et aux projets menés au sein de la MCCS.

Étant intimement lié à la MCCS, le Fablab’ke bénéficie de la programmation, des publics, et 
plus généralement de l’infrastructure de celle-ci.

Le projet Fabwest doit de son côté mettre en oeuvre toute une série d’actions afin de se faire 
connaître car les infrastructures et la logistique sur le site sont très minimalistes.

• Localisation

 — Le Fablab’ke au sein de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale : nous y 
disposons de deux espaces spécialisés équipés pour la fabrication numérique et 
traditionnelle :
• Un espace principal pour les échanges et les productions " propres ", 

accessible facilement
• Un second pour le travail spécifique du bois et métal

 — Fabwest, sur le site " Molenwest ", à côté de la Gare de l’Ouest : occupation 
temporaire dans le cadre du contrat de quartier " Autour de la garde de 
l’Ouest ".

Le site Molenwest, situé à côté de la Gare de l’Ouest.
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• Public cible

Le Fablab’ke se veut un outil à disposition du plus grand nombre, du néophyte au «maker» 
avancé. On peut dénombrer différents publics aux différents usages :

 — Enfants et adolescents dans le cadre des ateliers et stages à la MCCS
 — Familles au sens large (parents -au sens large- des participants aux ateliers et 

stages) dans le cadre des ateliers ouverts.
 — Jeunes de plus de 16 ans : bénévoles, chemin de compétence en fabrication 

numérique et animation d’atelier.
 — Public scolaire (classes de primaires et secondaires) dans le cadre des ateliers 

Fablab@school y compris le monde enseignant (formations " train the trainer ")
 — Artistes en résidence à la MCCS et plus généralement toute personne ayant une 

pratique créative à la MCCS.
 — Dans le cas du site Fabwest, la volonté est aussi de toucher les publics les plus 

fragilisés, entre autres ceux que l’on qualifie de " neets " (catégorie des jeunes 
sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation).

● 2 ● Objectifs du secteur de l’activité

• Objectifs généraux

 — Offrir un espace de travail, d’atelier et de production autour des technologies de 
fabrication numérique et traditionnelle pour les enfants et jeunes. 

 — Proposer du matériel, des ateliers et des formations aux écoles 
molenbeekoises.

• Objectifs particuliers

 — Réduire la fracture numérique par une approche ludique et pratique des 
nouvelles technologies.

 — Cultiver l’esprit maker : apprentissage non-formel, travail collaboratif 
et communautaire (cfr. Wikipedia : " La culture maker met l’accent sur 
l’apprentissage par la pratique dans un cadre social. La culture se concentre 
ainsi sur un apprentissage informel, communautaire, collaboratif et partagé 
via un patrimoine informationnel commun motivé par l’amusement et 
l’accomplissement personnel ").

 — Autonomie des participants / Plaisir de faire.
 — Dans une logique d’empowerment, les participants sont invités à s’autonomiser 

dans leurs projets. Le cadre proposé ouvre au plaisir de faire et au plaisir de 
réfléchir.

 — Autonomie des projets / Plaisir d’explorer.
 — Lors des ateliers, une série de projets a lieu en même temps. Ces projets 

peuvent être à l’initiative du groupe, d’un des porteurs de projets ou issus d’une 
commande externe. 
Un fil rouge saisonnier structure le calendrier de manière thématique.

 — Autonomie du groupe / Plaisir du partage 
Une grande attention est portée à la dynamique de groupe, l’accent est mis sur 
l’autogestion et le partage des idées. 

 — Apprentissage par le " faire " / Plaisir d’apprendre 
Un cadre ouvert permet aux enfants et aux jeunes de procéder par essais et 
erreurs, sans crainte de se tromper. L’erreur est vue comme une étape vers la 
réussite.

● 3 ● Les activités, en bref 

Notre méthodologie de comptage permet d’une part d’avoir un aperçu du nombre de séances 
effectuées et d’autre part d’avoir un aperçu du nombre de participant.e.s aux activités. 

• Atelier et stages au Fablab’ke

• Atelier hebdomadaire " Young makers "
 — sur inscription à l’année
 — les mercredis
 — pour les jeunes de 13 à 16 ans
 — 12 séances en présentiel, 11 en distanciel

• Atelier hebdomadaire " Mini makers "
 — sur inscription à l’année
 — les samedis 
 — pour les enfants de 9 à 12 ans
 — 23 séances en présentiel

• Robotix
 — les mercredi après-midi et les samedi après-midi à partir de septembre 2021
 — ouverts aux participant.e.s de 12 à 18 ans
 — 6 participant.e.s

Des stages pendant les congés scolaires :
 — 6 semaines de stages ont pu être maintenues.
 — Animés par des spécialistes d’une discipline.

• Ateliers et stages sur le site Fabwest

• Atelier hebdomadaire " We(st)Make "
 — Sur inscription à l’année
 — les mercredis de 14 à 17h
 — pour les jeunes de 12 à 18 ans
 — 22 séances en présentiel
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• Atelier hebdomadaire " Family Lab "
 — Ouvert au public
 — les samedis de 14 à 17h
 — Tout public de 4 à 99 ans (en famille)
 — 21 séances en présentiel

Des stages pendant les congés scolaires :
 — 5 semaines de stages ont pu être maintenues.
 — Donnés par des spécialistes d’une discipline.

• En scolaire, FabLab’ke@school

Le Fablab’ke accompagne des classes de primaire et du secondaire tant francophones que 
néerlandophones dans la découverte de la fabrication numérique et de leurs projets. Il 
propose :

 — Des ateliers au Fablab ou dans les classes.
 — Formation individuelles et collectives pour enseignants, rencontres de 

réseautage et partage d’expériences.
 — Du prêt de matériel sous forme de kits à court, moyen et long terme dans les 

classes : kit découpe vinyle, impression 3d, robotique, programmation arduino, 
etc.

 — Aide à la réalisation de matériel pour l’école ou la classe (meuble, ustensile)

Des projets sur-mesure en fonction du projet pédagogique de l’enseignant pour sa classe qui 
suivent un canevas type :

 — rencontre avec l’enseignant demandeur
 — co-élaboration d’un projet par étapes de travail
 — formation de l’enseignant dans le but de l’autonomiser
 — atelier introductif pour la classe au fablab
 — prêt de matériel pour travail à l’école
 — retour au fablab pour les projets qui le nécessitent
 — accompagnement de l’enseignant tout le long du processus

• Échanges scolaires : Fabwest@school

Cette année l’école Ket&co a bénéficié d’ateliers stop motion et radio avec Stephy Maes, 
animatrice spécialisée qui a permis à cette école de réactiver le projet radio qui était en 
standby.

D’autre part, l’école De Klimpaal a bénéficié d’un atelier d’expression libre et podcast.

• Accessibilité

 — Les ateliers et stages s’inscrivent dans la tarification des activités jeunesse de la 
maison des cultures

 — Le prêt de matériel aux écoles est gratuit
 — Les formations aux enseignants sont gratuites

 — L’accès au local et l’utilisation des machines est gratuit pour les participants du 
project lab et du family lab

 — La MCCS est accessible en transports en commun
 — La MCCS est accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception du local 

" bois " en sous-sol.

• Moyen(s) de communication

 — Blog : www.fablabke.be : cet outil de communication permet de garder une 
trace des activités réalisées, de communiquer un agenda complet des activités 
et offre la possibilité de s’abonner à une newsletter. Il regroupe les activités du 
Fablab’ke et les activité du site Fabwest afin de rendre la communication plus 
cohérente et plus clairs entre les deux projets

 — Newsletter : envoyée à intervalle régulier, elle informe des activités à venir.
 — Facebook : une page facebook dédiée permet de communiquer rapidement sur 

ce canal
 — Agenda papier et flyers : la communication du fablab’ke est totalement intégrée 

à celle des ateliers jeunesse de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. 
Nous profitons de ce fait des canaux de distribution de la MCCS.

 — Mailing aux écoles Molenbeekoises pour informer des projets en cours et de 
l’agenda des rencontres fablab@school.

 — Contacts personnalisés avec les écoles molenbeekoises.
 — Relance téléphonique des participants irréguliers.
 — Diffusion automatique sur la page facebook des billets du blog.
 — Utilisation de Whatsapp pour la communication directe avec les jeunes 

bénévoles.
 — L’utilisation de Discord a été intensifiée cette année.

En plus des outils déjà mis en place depuis la création du projet, nous travaillons de plus 
en plus avec Discord. Pour rappel, Discord est un outil de discussion instantané par texte et 
visio.  Utilisé initialement par les gamers, son usage s’est au fil du temps diversifié.

Notre choix de se porter sur Discord s’est imposé pendant le confinement car une partie 
de nos publics était déjà sur cette plateforme. Nous avons depuis généralisé son utilisation 
également pour la communication instantanée avec les jeunes bénévoles et les animateurs.
trices fablab.  Ceci nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui se passe dans les 
différents ateliers et surtout de maintenir un lien -parfois ténu- avec les jeunes, y compris à 
distance.

● 4 ● Descriptif et analyse des activités

• Ateliers sur inscription

La Fablab’ke inscrit ses ateliers dans la programmation de la MCCS. Chaque année un thème 
" fil rouge " est suivi et adapté par l’ensemble des ateliers accueillis par la Maison des 
Cultures et de la Cohésion sociale (21-22 : CO-). La particularité du fablab’ke au sein de cette 
programmation est de proposer des ateliers de vulgarisation et d’approfondissement autour 
de la fabrication et plus particulièrement de la FAO (fabrication assistée par ordinateur).

http://www.fablabke.be
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• Young makers (Fablab’ke)

Les jeunes de ce groupe ont commencé l’année par la préparation du concours Robotix. 

Chaque année depuis 2001, le Pass organise le concours Robotix’s. Destiné aux jeunes de 
8-18 ans, Robotix’s Junior est un projet à la fois ludique, scientifique et technique qui s’étend 
de septembre à mars.

En apothéose : la finale qui permet aux différentes équipes de mesurer les performances de 
leur robot au cours de matchs disputés dans un esprit de rencontre et de convivialité. Sur 
base d’un cahier des charges et d’une thématique bien précise définie en début d’année, les 
équipes imaginent et construisent un robot filoguidé qui devra accomplir certaines tâches.

Ce fut l’occasion pour ces jeunes de s’initier à la conception, la fabrication et la programmation 
d’un robot, dans un esprit d’équipe et dans le cadre rigoureux d’un concours international. Les 
conditions Covid étant toujours bien présentes, une série d’adaptations ont été nécessaires : 

 — conception de kits pour travailler à distance
 — utilisation de simulateurs virtuels pour apprendre à programmer et à concevoir 

des circuits arduino à distance (Tinkercad)
 — utilisation intensive de Discord (voir plus bas)

Lien :

https://fablabke.be/2021/03/27/les-young-makers-participent-a-leur-premier-concours-
robotix/ 

Après la participation au concours Robotix, la fin de la saison a été consacrée à des activités 
en extérieur : fabrication d’un meccano géant (voir ci-après) et tests des chars à voiles 
réalisés pendant les stages.

https://fablabke.be/2021/05/19/du-char-a-voile-aux-abattoirs/ 

La saison suivante (à partir de septembre 
21 ) un nouveau groupe de Young Makers 
a commencé sur les chapeaux de roue 
à créer une animation robotisée pour 
le festival " Même pas peur ". Cette 
création robotique en ombre chinoise a 
été présentée au public lors de même pas 
peur. Nous avons de nouveau dû adapter 
notre proposition aux conditions covid : 
afin de ne pas être en contact direct avec 
le public du festival, la proposition d’atelier 
consistait en une projection d’ombres 
chinoises effectuées par des robots 
conçus, fabriqués et programmés par les 
participants. Lors du festival " Même pas 
peur ", quelques young makers étaient 
présents sur le stand de projection afin 
d’assurer le suivi technique de l’installation 
et de la présenter au public (à distance et 
en extérieur).

Nous notons cette année une très bonne 
dynamique dans le groupe, un rapport très 

chouette entre les participant.e.s et surtout un bel équilibre filles-garçons, ce qui est un net 
progrès par rapport aux années précédentes.

 — 60 heures d’atelier
 — 13-16 ans
 — 10 participant.e.s janvier - juin 2021
 — 10 participant.e.s septembre - décembre 2021
 — 40 % de filles, 60 % de garçons
 — 50% habitants Molenbeek

• Mini makers (Fablab’ke)

Le groupe d’atelier destiné aux 9-12 ans a fabriqué cette saison un jeu de " docteur maboule ". 
Ce type de projet permet d’acquérir de multiples compétences : dessin 2d, utilisation de la 
découpeuse laser, bases d’électricité, cablage, gameplay, etc.

Lien : https://fablabke.be/2021/04/02/minimakers-news/ 

La nouvelle saison a vu le groupe s’intéresser aux robots : c’était en effet une demande 
récurrente du groupe, pouvoir " fabriquer et programmer des robots ".

Lien : https://fablabke.be/2021/11/26/les-mini-makers-news/ 
 — 60 heures
 — 9-12 ans
 — 10 participant.e.s janvier - juin 2021
 — 10 participant.e.s septembre - décembre 2021
 — 20% de filles
 — 70% habitants de Molenbeek

• Robotix (Fablab’ke)

Suite à la bonne expérience des young makers en avril 2021 lors de leur première participation 
au concours robotix, un nouveau groupe autonome cette fois a été lancé. Celui-ci se réunit 
tous les samedi après-midi et son objectif est de participer au concours Robotix 2022.

Ce groupe a déjà 
réalisé pas mal de tests 
avec un robot qui sera 
autonome et qui aura 
différentes missions 
à accomplir : suivre 
une ligne, déplacer un 
objet, revenir à son 
point de départ.

Un deuxième robot, 
filoguidé, est aussi en 
cours de conception.

https://fablabke.be/2021/03/27/les-young-makers-participent-a-leur-premier-concours-robotix/
https://fablabke.be/2021/03/27/les-young-makers-participent-a-leur-premier-concours-robotix/
https://fablabke.be/2021/05/19/du-char-a-voile-aux-abattoirs/
https://fablabke.be/2021/04/02/minimakers-news/
https://fablabke.be/2021/11/26/les-mini-makers-news/
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• Family Lab (Fabwest)

Le family lab est un atelier ouvert aux familles. Le concept est de venir participer à un atelier 
en famille. Soit en venant avec un projet en tête, soit en rejoignant un projet élaboré avec les 
animateurs.trice. Cette année nous avons mis le focus sur la couture numérique avec notre 
animatrice Amarande Angely. 

Suite au stage " couture et fablab " organisé 
pendant les congés de carnaval et vu le 
succès de celui-ci nous avons décidé de 
constituer un groupe sur le thématique 
de la couture tous les samedi après-midi. 
Celui-ci permet aux familles (approche 
intergénérationnelle) de s’initier à la couture 
dans une ambiance décontractée.

 — les samedis de 14 à 17h
 — 12 participant.e.s en moyenne
 — 21 séances de 3h

Le succès de cet atelier confirme la validité 
de notre choix de proposer une activité liant 
le numérique et un besoin, une envie du public par rapport au travail du textile.

De cet atelier est née une production d’équipement sportif pour un club de sport du quartier : 
https://fablabke.be/2021/11/30/du-family-lab-au-lancement-dune-production-locale-de-
shorts-pour-un-club-de-boxe-thai-du-quartier/ 

• We(st) make (Fabwest)

Construction d’un skate park pour le site 
Molenwest. Initiation à la ferronnerie, 
au travail du bois, à la fabrication 
numérique. Ce projet répond à une 
demande des habitants du quartier qui 
souhaitaient avoir un lieu pour faire du 
skate board.

 — Ouvert à un public de 12 à 17 ans
 — 66 heures d’activité
 — 7 participant.e.s en moyenne
 — Tous les mercredi de 14 à 17h

https://fablabke.be/2021/09/23/les-debuts-du-skatepark-a-molenwest/ 

• Recy-West

Le projet " Projet Recy-west " est né d’une envie de lancer une petite chaîne de production 
locale avec des jeunes de notre partenaire Centrum West. L’accent est mis sur le travail 
textile.

Au programme : Broderie numérique / 
Machines à coudre / Découpeuse laser

 — 8 participant.e.s
 — 6 heures d’atelier par semaine
 — les jeudis et vendredis soirs de 16h à 

19h

https://fablabke.be/2021/12/01/projet-
recy-west-avec-nos-partenaires-centrum-
west/ 

• Ateliers ouverts

Ateliers ne nécessitant pas d’inscription et gratuits. Ces ateliers ont été difficiles à maintenir 
au Fablab’ke vu la situation sanitaire et la nécessité de maintenir des bulles de participants.

Nous avons préféré laisser la possibilité ouverte de nous contacter pour des projets ponctuels, 
à la carte. Ceci sera probablement maintenu tel quel tant que les conditions sanitaires 
l’imposent.

Par contre, sur le site Fabwest, des ateliers couture numérique ont pu avoir lieu, sous forme 
de family lab (ateliers intergénérationnels ouverts aux familles) :

Lien : https://fablabke.be/2021/11/27/des-news-du-family-lab-couture-numerique-au-fabwest/ 

• Fabrication d’une borne d’arcade à Fabwest 
 — 2 séances de 3h
 — pour la maison de quartier Heyvaert (Move ASBL)

• Fabrication d’un pana soccer démontable

Production d’un terrain de panasoccer amené à être reproductible quand le prototype sera 
achevé.

En suivi d’une demande d’un jeune qui voudrait utiliser ce matériel pour faire des 
démonstrations et des initiations au pana soccer.

 — 10 séances de 3h (projet en cours)
 — 2 participants

• Co-construction cour MCCS

Dans le cadre du réaménagement de la cour de la maison des cultures, des ateliers 
participatifs ont été proposés, tant à nos publics habituels (enfants et ados) qu’aux enfants 
qui " passaient par là ", qu’aux collègues. Au total, 10 séances de 2h ont été organisées avec 
un nombre très variable de participant.e.s.

https://fablabke.be/2021/11/30/du-family-lab-au-lancement-dune-production-locale-de-shorts-pour-un-club-de-boxe-thai-du-quartier/
https://fablabke.be/2021/11/30/du-family-lab-au-lancement-dune-production-locale-de-shorts-pour-un-club-de-boxe-thai-du-quartier/
https://fablabke.be/2021/09/23/les-debuts-du-skatepark-a-molenwest/
https://fablabke.be/2021/12/01/projet-recy-west-avec-nos-partenaires-centrum-west/
https://fablabke.be/2021/12/01/projet-recy-west-avec-nos-partenaires-centrum-west/
https://fablabke.be/2021/12/01/projet-recy-west-avec-nos-partenaires-centrum-west/
https://fablabke.be/2021/11/27/des-news-du-family-lab-couture-numerique-au-fabwest/
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• Stages

La MCCS propose des stages durant les congés scolaires. Le Fablab’ke couvre principalement 
la tranche 13-16 ans et occasionnellement propose des stages 8-12 ans (en fonction des 
thématiques, des demandes et des fonds disponibles).

Le fablab’ke propose minimum 5 stages par saison, permettant la découverte d’une discipline 
en lien avec la fabrication numérique et/ou la programmation. Les stages sont donnés par 
des animateurs spécialisés dans la discipline abordée et sont accompagnés par un aide 
animateur fablab’ke :

• Carnaval : Origami (Fablab’ke)
 — 15 au 19 février 2021
 — 2 x 12 participant.e.s
 — 50 % filles, 50 % garçons

• Carnaval : Couture (Fabwest)
 — 7 participants
 — 30 heures
 — 15 au 19 février 2021
 — 9 - 12 ans

Apprentissage des méthodes de couture traditionnelle et au maniement de la machine à 
coudre à l’aide d’exercices imprimés. Réalisation d’un premier objet cousu (chouchou, 
pochette, tote bags …) + couture libre. Utilisation de la brodeuse numérique sur les objets 
réalisés. Sérigraphie sur tee-shirt et tote bags.

https://fablabke.be/2021/02/24/stage-couture-et-numerique/ 

• Pâques : Char à voiles
 — 6 au 9 avril
 — Site Fabwest
 — 10 participant.e.s
 — 5 jours de stages

Ce stage est né de l’envie d’un 
animateur de fabriquer un char à 
voile au sein du fablab et de le faire 
rouler en conditions réelles.

https://fablabke.be/2021/04/06/
char-a-voile-ou-luge-a-voile/ 

Nous avons par la suite organisé deux événements pour essayer les chars à voile grandeur 
nature.

Le 19/05/21 en après-midi aux abattoirs d’Anderlecht en partenariat avec l’asbl " Cultureghe m. 

Une journée en Mer à Knokke Heist le 19/07/21 en partenariat avec l’asbl " Samen voor 
morgen ".

https://fablabke.be/2021/05/19/du-char-a-voile-aux-abattoirs/

https://fablabke.be/2021/02/24/stage-couture-et-numerique/
https://fablabke.be/2021/04/06/char-a-voile-ou-luge-a-voile/
https://fablabke.be/2021/04/06/char-a-voile-ou-luge-a-voile/
https://fablabke.be/2021/05/19/du-char-a-voile-aux-abattoirs/
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• Stage Dé-faites du cinéma

Ce stage a été l’occasion de collaborer avec l’atelier ciné photo et de réaliser ensemble des 
remake de films connus.

 — 5 au 9 juillet
 — 12 participant.e.s
 — 30 h d’activités
 — 20 % de filles, 80 % de garçons

https://fablabke.be/2021/07/11/defaite-du-cinema/ 

• Stage " Parcours de l’eau "

Lors de ce stage organisé en partenariat avec la 
Fonderie et le musée des égouts, des pavés interactifs 
en bronze ont été réalisés par les participant.e.s. Ces 
pavés contiennent une puce NFC et un QR-code qui 
permet de suivre le parcours de l’eau lors d’une visite 
interactive entre le musée des égouts et la fonderie.

Des podcasts et des interviews illustrés en stop 
motion ont été réalisés par les enfants afin d’illustrer 
le parcours. Les pavés sont installés dans les rues 
de la commune afin de baliser le parcours entre 
le musée des égouts et la Fonderie. Une expo à la 
Fonderie clôture le parcours.

 — 5 au 9 juillet
 — 10 participant.e.s
 — 36 heures d’animation

https://fablabke.be/2021/09/16/parcours-de-leau-premier-paves/ 

• Toussaint : cocoon post apocalyptique

2 au 5 novembre 2021
 — 6 participant.e.s
 — 15 heures d’animation
 — Stage en partenariat avec la Micro-Folie

" 2050 … Le climat se déglingue, les dinosaures sont de retour, se nourrir devient un défi … 
Imagine les pires scénarios et construis ton abri "

Découvrir les paysages de la collection à la Micro-Folie ... et imaginer les pires catastrophes 
soit via stop motion / fond vert.

Avoir un paysage envahi par le sable, des déchets, des dinosaures, les eaux, le vent, le feu, …. 
tandis qu’au Fablab’ke : Construisons un abri qui permettra de survivre dans le monde 
apocalyptique que vous aurez imaginé !

• Stage Toussaint Fabwest : " E-Couture "

Pour le stage e-textile de la Toussaint nous avons créé un costume de Dragon. Ce costume a 
été utilisé le 17 décembre pour la fête de fin d’année Minilight autour de la Gare de l’Ouest.

La tête du dragon est en bois découpé à la laser , les yeux et les dents sont en impression 3D 
phosphorescente et des leds permettent de l’illuminer. Nous avons enregistré les voix des 
enfants pour recréer les sons du rugissement du dragon !

 — 10 participant.e.s
 — 20 heures d’animations
 — 50 % filles / 50 % garçons

Lien : https://fablabke.be/2021/11/25/stage-e-couture-au-fabwest/ 

https://fablabke.be/2021/07/11/defaite-du-cinema/
https://fablabke.be/2021/09/16/parcours-de-leau-premier-paves/
https://fablabke.be/2021/11/25/stage-e-couture-au-fabwest/
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• Événements publics

 — Play! - 8 septembre
 — Même pas peur -  30 octobre à fabwest et 31 octobre au Karreveld

• Dimanche à la maison

21 novembre

https://fablabke.be/2021/11/21/dimanche-en-famille-1-cocon/ 

Pour cette première édition, le fablab’ke a ouvert ses portes afin de proposer la réalisation 
de nids (dans la thématique co-coon) en carton découpés au laser.

• Minilight

Le 17 décembre nous avons participé au festival minilight avec le groupe d’enfants inscrit pour 
le stage de la Toussaint. L’occasion pour nous de sortir le costume de dragon et de parader 
dans l’événement. Leur création a eu un grand succès auprès du public molenbeekois . Nous 
re-visiterons sans doute cette création pour l’année 2022 lors de l’événement MolenLight.

 — Le 17/12/21
 — 8 participant.e.s
 — 3 heures d’animation sur l’événement
 — 47 h d’animation pour l’élaboration du dragon (20h de stage et 27h de suivi)

https://fablabke.be/2022/01/19/mini-light/

• Fiesta fin d’année

18 décembre : le Fablab’ke a proposé un atelier de fabrication de bougies avec accessoires 
imprimés en 3d. 

• Atelier triporteur - meccano

La récente acquisition d’un vélo triporteur par la MCCS permet de 
proposer des activités mobiles en extérieur. Une des propositions 
consiste en un atelier de fabrication avec des meccano géants.

https://fablabke.be/2021/05/17/projet-meccano/ 

• Ateliers en partenariats et formations

Tant le Fablab’ke que Fabwest proposent des activités en 
partenariat. C’est pour nous l’occasion de toucher un autre public 
que le public habituel de la structure, et dans le cas du projet 
Fabwest, d’appréhender un nouveau quartier nous faire connaître 
du public par l’intermédiaire des acteurs déjà bien implantés dans 
le secteur.

• Accompagnement en milieu scolaire et soutien aux enseignants

École : Ket&Co

Public : de 8-12 ansPériode : en temps scolaire

Participants : 40

Périodes : hebdomadaire, 6h semaine, de janvier 
à juin

Partenariat avec l’école Ket & co au total 25 
séances : continuation du projet radio ket & co et 
réalisation de petites capsules en stop-motion. 

Ecole : De Klimpaal

Public : de 8-12ans

Période : en temps scolaire

Participants : 30

Périodes : hebdomadaire, 6h semaine, de janvier à juin

Projet podcast et expression libre.

• (Para)scolaire, en lien avec des partenaires externes 

On note encore ces activités :
 — Ateliers (para)scolaires Public : de 8-16 ans, 30 heures de projets et animations
 — Formation aux machines du fablab pour Klimpaal (mars 2021)
 — Visite TADA, 27 mars 2021
 — Formation sérigraphie @ fabwest
 — Formation brodeuse numérique @ fabwest
 — Bénévoles day

Atelier radio organisé par Fabwest

https://fablabke.be/2021/11/21/dimanche-en-famille-1-cocon/
https://fablabke.be/2022/01/19/mini-light/
https://fablabke.be/2021/05/17/projet-meccano/
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• Ateliers avec les écoles : Fablab@school et plus

• Digital days

Le fablab’ke et la Micro-Folie, projets menés au cœur de la Maison des Cultures, s’associent, 
afin de créer une activité STEAM. À l’image de leur atelier Digital Day, durant lesquels ils 
travaillent à valoriser la rencontre des sciences et l’art.

Pour cette première édition, le projet a reçu 3 classes de 5ème secondaire. Le thème exploré 
fut le portrait.

https://microfolie.be/index.php/ecoles-et-associations/digital-day/ 

8 > 12 ANS – FACES

@Micro-Folie

Pourquoi les artistes représentent-ils les autres et parfois eux-mêmes ? Découvrez l’art du 
portrait et explorez votre propre style à travers 10 défis créatifs. La visite se terminera par 
une mini-exposition minute.

@FABLAB’ke

Tels des chamanes modernes, les enfants créent et programment leur masque virtuel. À 
partir de " morceaux " de portrait, de tableau animalier ou fantastique, ils " tirent le portrait " 
d’une des facettes de la Nature, pouvant être généreuse et mais aussi inquiétante, …

Jeune élève travaillant à la programmation de son masque virtuel via de la reconnaissance faciale.

• Atelier robotique

À la demande d’un enseignant d’informatique de l’école Serge Creuz, plusieurs ateliers 
robotiques ont été proposés sur le site Fabwest. Au programme : découverte du fablab’ke, 
lien avec le programme du cours, initiation aux cartes micro:bit et à la soudure. Le projet se 
prolonge en 2022 dans le but de terminer un bras robotique qui sera utilisé en classe.

• Confection de meubles

À la demande d’une enseignante de primaire, 4 séances ont été organisées avec sa classe. 
Le but : découvrir le fablab et utiliser les machines du fablab’ke pour réaliser un meuble de 
rangement pour la classe. Une " robote " a ainsi été construite et installée dans la classe. Les 
élèves ont également pu découvrir notre meccano géant.

Une autre école nous a demandé de co-construire des étagères, ce projet est en cours 
(2 séances déjà réalisées).

• Trajet de compétences

En continuité du trajet de compétence mis en place l’année passée, plusieurs participants sont 
devenus des aides animateurs réguliers. Nous cherchons et encadrons systématiquement au 
moins un jeune comme aide animateur dans le cadre des stages et ateliers.

Nous accompagnons ceux qui le désirent vers une mise en action de leurs compétences 
par du bénévolat au sein du fablab et par la découverte d’autres structures plus adaptées à 
leur âge; avec comme ambition de leur permettre de poursuivre le développement de leurs 
" skills " et de rejoindre une nouvelle communauté de makers.

Nom : Accompagnement makers de +16 ans 

Public : Young Makers + 16 ans

Période : variable

Participants : 5

Nbre d’heures d’accompagnement : 10

Nbre d’heures prestées par les bénévoles : 180 heures

Les deux animatrices de l’atelier mini makers avec deux bénévoles.

https://microfolie.be/index.php/ecoles-et-associations/digital-day/


Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • fab'lab'ke • fabwest

105104

• Activités en co-construction : évolution du Fablab’ke

Un Fablab est un lieu d’apprentissage, un laboratoire de prototype voire de fabrication en 
(petite) série.

Le Fablab’ke a toujours eu comme particularité d’être à vocation pédagogique. La production 
à proprement parler n’est pas dans nos objectifs. Notre but est d’apprendre à fabriquer à des 
groupes d’enfants et d’ados. Le parcours d’un jeune dans nos ateliers peut se prolonger dans 
une activité professionnelle ou comme hobby de micro fabricant dans un autre fablab, pour 
les " grands ".

Le premier confinement a bouleversé ce positionnement, mettant le Fablab’ke dans la 
position d’un outil de production de masques et visières face au covid.

À plus long terme, cette possibilité d’exister en tant que Fablab communal en plus d’être 
un atelier pédagogique nous semble extrêmement intéressante à développer. Le Fablab’ke 
serait en quelque sorte un atelier de prototypage et fabrication au service de la commune 
pour différentes missions. C’est une manière pour nous de " sortir des murs " de la MCCS et 
d’élargir les services proposés au public.

• Projets en co-construction / co-fabrication au fablab’ke

Voici un aperçu des projets co-construits :
 — Des pièces de rechanges ont été imprimées en 3D et utilisées sur les vélos mis à 

disposition des enfants par Cultureghem.
 — La cour de la maison des cultures a été aménagée, une cabane-fusée a été 

installée pour les enfants. Celle-ci est la première d’une série d’aménagements 
qui vise à rendre la cour plus ludique.

 — La bibliothèque Speculoos a fait appel à nos services pour étudier la faisabilité 
de fabriquer en moyenne série des boîtes de jeux de société ainsi que des pièces 
de rechanges pour les jeux prêtés.

 — Un vélo cargo récemment acquis par la mccs a été équipé de décors et d’un 
système de stockage de matériel afin de pouvoir faire des ateliers mobiles.

 — La décoration des nouveaux " Dimanche à la Maison " a été en partie réalisée au 
Fablab’ke.

 — Une arène de panasoccer portative est en cours de fabrication.

La plupart de ces aménagements ont pu être co-réalisés avec le public et/ou les collègues et/
ou les partenaires.

● 5 ● Partenaires & Réseau 

• Réseau des fablab BXL

Le Fablab’ke fait partie du Réseau des Fablabs de Bruxelles. Après cette première année de 
financement par la région de Bruxelles, le RFB a démarré ces missions, de soutien au fablab, 
de communication au grand public et à la communauté des makers de Bruxelles. 

Julien Leresteux représente le Fablab’ke au RFB et à le lead sur le groupe de travail " résidence " 
afin de permettre aux fablabs du réseau d’accueillir des makers, artistes, projets, dans leur 
espace.

• Résidence et collaborations

Accès au Fablab’ke dans le cadre du projet " Alphabuleux ".

● 6 ● Média & Presse

● https://lacapitale.sudinfo.be/705454/article/2020-12-12/molenlight-illuminera-la-
commune-de-molenbeek 

● h t t p s : / / m e d i a - a n i m a t i o n . b e / L e s - a l g o r i t h m e s - a u - c r i b l e - d e s - 6 -
thematiques-de-l-education-aux-medias.html

https://lacapitale.sudinfo.be/705454/article/2020-12-12/molenlight-illuminera-la-commune-de-molenbeek
https://lacapitale.sudinfo.be/705454/article/2020-12-12/molenlight-illuminera-la-commune-de-molenbeek
https://media-animation.be/Les-algorithmes-au-crible-des-6-thematiques-de-l-education-aux-medias.html
https://media-animation.be/Les-algorithmes-au-crible-des-6-thematiques-de-l-education-aux-medias.html
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● http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/
molenbeek-info-m65.pdf 

● https://www.lafonderie.be/2021/09/15/oh-la-balade/ 

L’équipe, s’occupe de :
 — Création et animation d’ateliers à destination de l’extrascolaire et du scolaire.
 — Accompagnement et formations : mise en lien des enseignants, des partenaires 

et des collègues, organisation de rencontres-formations.
 — Logistique : gestion des problèmes techniques et achats.
 — Fabrication : design et fabrication de pièces uniques ou en petite série en 

fonction des besoins.
 — Programmation : sélection et engagement des vacataires.
 — Networking : création de partenariats et ouverture de l’espace vers l’extérieur.

Des vacataires sont également engagés régulièrement afin de dynamiser le projet par 
des pratiques techniques et pédagogiques novatrices : ceci permet d’animer un atelier 
hebdomadaire, d’animer au minimum 5 semaines de stages ainsi que des interventions 
exceptionnelles.

• Infrastructure

• Au sein de la MCCS
 — Au rez un local de 40 m² + équipement fablab
 — Au -1 espace Bois 25 m² + Fraiseuse CNC

L’équipement disponible est extrêmement complet et reprend l’ensemble de l’équipement 
standard d’un fablab (imprimantes 3d, découpeuse laser, vinyle, robotique, électronique, 
laptops etc.). Au total un investissement de 65.000 euros a été effectué pour l’équipement 
du Fablab’ke.

• Sur le site Molenwest

Situé à côté de la gare de l’Ouest, Molenwest consiste en une occupation temporaire du site 
(2019-2022). Concrètement, le Fablab occupe et gère : 

 — un double container de travail (environ 45 m2 de surface) : ateliers, stages, 
formations

 — un container de stockage (environ 20 m2 de surface) : stockage du matériel 
encombrant (bois, métal, réalisations en cours, machines lourdes)

Liste de l’équipement disponible :
 — 2 imprimantes 3D
 — 1 machine à coudre et 1 brodeuse numérique
 — 10 PC’s
 — 1 fraiseuse CNC
 — équipement électro portatif pour travailler le bois et le métal
 — 6 postes à souder et équipements de protection
 — petit matériel électronique de base
 — matériel complet de sérigraphie (2 kits)

● 7 ● Ressources

• Humaines

Co-coordination du projet :
 — Julien Leresteux (4/5 tps)
 — Philippe Jadin (3.5/5 tps)
 — Julien Petrequin (3/5 tps)

http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/molenbeek-info-m65.pdf
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/molenbeek-info-m65.pdf
https://www.lafonderie.be/2021/09/15/oh-la-balade/


Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • fab'lab'ke • fabwest

109108

● 8 ● Évaluation & perspectives

Les différentes rencontres et partenariats réalisés cette année nous confortent dans l’idée 
qu’un fablab pédagogique a toute sa place dans une commune telle que Molenbeek et 
devrait idéalement proposer ses activités à tous les enfants et jeunes lors de leur parcours 
scolaire. Le fablab est un outil concret, attrayant, ouvert aux projets et en phase avec les 
nouvelles pédagogies et besoins des enfants et jeunes qui le côtoient.

Notre évaluation du projet est dès lors très positive : sachant s’adapter aux différents 
contextes (scolaire, extrascolaire, en présentiel, en ligne, autour d’activités plus mentales 
tel le codage et plus physiques telle la fabrication manuelle), aux différents publics (enfants, 
adolescents, jeunes, bénévoles, garçons et filles), aux différents partenariats (écoles, 
associations, internes), le Fablab’ke continue d’être une boite à outil extrêmement flexible 
et enthousiasmante, tant pour ceux qui le font vivre que pour celles et ceux qui participent 
à ses activités.

Les perspectives du projet tournent autour d’un meilleur partage des compétences acquises, 
la mise en place plus conséquente d’un parcours de compétences, un lien plus fort avec 
les écoles et plus généralement une augmentation des possibilités d’accueil de nouveaux 
projets.
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IMAGINE #1080
ATTITUDE | RESPONSABILITÉ / ENGAGEMENT / COMPÉTENCES / 
DYNAMIQUE DE GROUPE / MAÎTRISE DE LA LANGUE / CAPACITÉ 
D’EXPRESSION / CRÉATIVITÉ / RÊVES / TALENTS / VALORISER / 
ESPACE D’ÉCHANGES / RENCONTRES / DÉBATS/ MIXITÉ / ESPRIT 
CRITIQUE / DIALOGUE / CITOYENNETÉ / PARTICIPATION / VIVRE 
ENSEMBLE / ÉGALITÉ DES GENRES / INTERCULTURALITÉ
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Empowerment des jeunes adultes, acquisition de compétences pré-
professionnelles, individuelles, artistiques et développées en groupe à travers 
le bénévolat/animateurs.trices stages (articles 17), les permanences, le 
programme d‘activités (projets et coaching artistique - ateliers et stages), la 
programmation/création spectacle et les événements. Suivi des compétences.

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et à l’extérieur.

• Public cible

Adolescent.es et jeunes adultes entre 16 et 25 ans, principalement de 
Molenbeek.
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● 2 ● Objectifs du secteur d'activité

• A • Objectifs stratégiques

 — Rapprocher le monde culturel et les jeunes
 — Aider les jeunes à retrouver du sens au quotidien et à pouvoir se projeter
 — Rendre les jeunes conscients de leurs compétences individuelles et 

professionnelles mais aussi de leurs talents artistiques
 — Élargir les horizons des jeunes

• B • Objectifs opérationnels

À travers les différents axes d’activités et projets spécifiques comme le bénévolat, les ateliers 
créatifs, le coaching artistique, les ateliers de développement personnel et de critique des 
médias nous essayons de développer les compétences individuelles des jeunes à plusieurs 
niveaux :

 — Les compétences néo-professionnelles : savoir- être et savoir-faire à travers 
le bénévolat, les jobs étudiant, l’animation (statut article 17), les jeunes 
mettent en pratique plusieurs compétences comme le travail en équipe, la 
communication, le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative, la ponctualité, le 
rapport au public, le sens de l’organisation, la gestion d’équipe, l’animation.

 — Les compétences générales développées en groupe : savoir- être, collaborer, 
communiquer, respecter les accords, organiser, planifier, respecter les 
opinions/émotions des autres. Ces compétences sont travaillées pendant les 
permanences hebdomadaires à travers des activités basiques qui trouvent 
ensuite leur expression au sein de projets ou activités spécifiques 

 — Les compétences individuelles : réfléchir sur soi, s’auto-évaluer, esprit critique, 
initiative et curiosité.  (à noter que ces compétences s’acquièrent aussi lors 
d’activités en groupe). Nous avons renforcé ces compétences à travers :
• Le coaching individuel/artistique en fonction des besoins personnalisés, 

des talents ou des envies de chaque jeune : mise en place de trajets de 
compétences.

• La mise en place d’un programme d’activités pour le public adolescent : par 
exemple ateliers et stages créatifs, un festival mensuel jeunes talents (Good 
Vibes)

• L’élargissement des horizons et perspectives des jeunes à travers la mise en 
place de projets spécifiques, de sorties théâtre et de visites inspirantes dans 
des univers peu connus des jeunes.

Globalement, nous soulignons l’importance des moments de feedbacks, échanges et (auto-) 
évaluation pour permettre aux jeunes de progresser mais aussi pour renforcer leur confiance 
en soi. 

● 3 ● Les activités en bref

• A • Liste des activités

Bénévolat • art. 17 • Étudiants
• Engagement de 64 bénévoles, 16 étudiant.es et d’un pool de 17 animateurs.

trices (article 17) pour encadrer 5 semaines stages pour enfants

Activités • sorties • Projets jeunes
• 2 permanences hebdomadaires hors congés scolaires et hors covid !
• 3 bénévoles days
• Le projet jeunes et police " Second Wave Molenbeek "
• 4 projections de films dans le cadre de " Sous le soleil de Molenbeek "
• 8 soirées Good Vibes et 1 we créatif à Destelheide
• 20 spectacles/events  MCCS auxquels les jeunes ont assisté comme public 

(Soirées Good Vibes, Même pas peur, Kompost, Abdel Nasser, Ouragan, 
Bruxelles fait son cinéma, Museum Night Fever, Play, ...)

Ateliers • Stages
• 3 ateliers ciné-photo hebdomadaires
• 1 atelier photo avec Serge Creuz 
• 1 atelier théâtre hebdomadaire 
• 1 atelier chant pour 5 jeunes avec l’enregistrement de 4 morceaux
• 3 ateliers de développement personnel
• 1 atelier cuisine mensuel 
• 1 atelier critique des médias mensuel (true fake news)
• 4 séances d’atelier créatifs autour du projet " Même pas peur "
• 3 séances d’atelier créatif autour du projet " Museum Night Fever "
• 3 Expositions photos et 1 court métrage
• 2 stages ciné-photo

Création • coproduction • Programmation • Spectacles
• " Othello " (en création)
• Festival mensuel " Good Vibes "

Formations
• 7 jours de formation : 2 jours de formation pour les animateurs stage, 2 jours 

pour les bénévoles (BEPS), 3 jours de formation pour Amina, 3 sessions de 
formation Guide de musée avec Micro Folie.
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• B • Accessibilité

Le public 16-25 ans n’est pas la tranche d’âge la plus facile à mobiliser. Afin d’y arriver, nous 
misons sur :

 — La gratuité : la plupart des activités que nous organisons sont gratuites
 — La relation de proximité : nous essayons d’être proche des jeunes et d’avoir des 

attitudes qui les mettent en confiance
 — L’accueil et l’écoute : nous essayons de leur faire comprendre qu’ils.elles sont 

les bienvenu.es et que nous sommes là pour les aider s’ils.elles ont besoin de 
conseil (y compris hors cadre des projets). Notre bureau est à l’entrée de la 
MCCS et donc très accessible. Il donne directement sur la cour.

 — La flexibilité : nos horaires pour les permanences : mercredi de 14h à 20h et 
vendredi de 17h à 20h. Mais quand un.e jeune vient (et ça arrive très souvent) 
en dehors de ces heures, nous essayons toujours de l’aider et l’accueillir si 
c’est possible y compris le weekend. Nous adaptons le programme d’activités 
ainsi que nos attentes en fonction des périodes plus chargées pour les jeunes 
(vacances, examen). Aucune activité n’est obligatoire même si nous faisons un 
gros travail sur la motivation et l’engagement des jeunes pour suivre des projets 
jusqu’au bout.

 — Les heures d’ouverture de la MCCS et les horaires de l’équipe qui sont très larges 
et flexibles.

 — La porte cochère de la Maison des Cultures qui s’ouvre vers 7h30 et se ferme 
jamais avant 21h au plus tôt.

 — Le travail en réseau : grâce à nos bons contacts dans le monde associatif, 
plusieurs organisations n’hésitent pas à collaborer avec nous, à nous demander 
de l’aide pour certains projets et à conseiller à leur public de venir nous rendre 
visite.

Nous consacrons beaucoup de temps à l’écoute des jeunes qui viennent nous voir pour 
parler de leurs problèmes et nous demander conseil. Ces discussions ne sont en général pas 
planifiées ce qui nous demande une certaine flexibilité, adaptation dans notre rythme de 
travail mais en fin de compte c’est souvent ce qui nous permet de gagner leur confiance et 
de les fidéliser.

• C • Moyen(s) de communication : 
 support, manière de sensibiliser le public

• Bénévolat

Une ou deux fois par an, nous publions sur le site communal un appel à bénévoles sous 
forme d’une offre d’emploi avec les différents profils que nous recherchons (bar, vestiaire, 
logistique, …). Cet appel est rédigé et publié par le service GRH de l’administration et relayé 
sur Facebook. Mais c’est le bouche à oreille qui reste le moyen le plus efficace pour atteindre 
de nouveaux jeunes. Ce sont surtout les jeunes qui travaillent déjà pour nous, qui font la 
promotion du bénévolat auprès de leurs amis. Ils sont contents et fiers de faire partie du 
personnel de la MCCS et ça se ressent quand ils en parlent. En interne, nos collègues nous 
envoient aussi régulièrement des jeunes potentiellement intéressés.

Nous communiquons avec les jeunes à travers les outils qu’ils connaissent le mieux, c’est-à-
dire les réseaux sociaux (facebook, Instagram, snapchat, …). Nous postons régulièrement des 
photos sur notre compte Instagram et Facebook pour donner une certaine visibilité à ce que 
nous organisons et réalisons avec le groupe déjà en place. Ces outils ont été d’autant plus 
importants vu la crise actuelle.

Ensuite, nous avons un groupe fermé " culture 1080 " où nous partageons les offres d’emploi 
de nos partenaires. Pour communiquer les missions aux bénévoles, il y a deux groupes 
WhatsApp (un avec les teamleaders, un autre avec tous les bénévoles).

Enfin, dans l’idée de rendre les jeunes plus autonomes, nous avons proposé à certains 
collègues de créer un groupe WhatsApp afin que ces derniers soient directement en contact 
avec les jeunes.

• Programme d'activités

Nous essayons de motiver les jeunes qui viennent aux permanences à s’inscrire comme 
bénévole ou à rejoindre un projet ou une activité.  Nous essayons de créer entre eux un 
esprit de groupe. La pub vers les nouveaux participants s’est faite via le bouche à oreille. Les 
jeunes ont pu raconter à leurs amis/aux nouveaux bénévoles leurs expériences positives à la 
MCCS au sein d’Imagine 1080. 

Comme expliqué plus haut nous utilisons aussi beaucoup Instagram et Facebook comme 
vitrine des projets réalisés. 

• Supports de communication
 — Facebook / instagram @Imagine 1080 (événements Facebook et promotion 

payante)
 — Facebook / instagram @Maison des Cultures
 — Facebook / instagram @goodvibes1080 
 — Vimeo : https://vimeo.com/imagine1080
 — Agenda culturel de Molenbeek-Saint-Jean
 — Cartons d’invitations, flyers, affiches, catalogues pour les expositions
 — Flyers, affiches pour les événements

• Données chiffrées 

2017 2018 2019 2020 2021

BÉNÉVOLES
Nombre d’engagements total 43 68 53 56 64

Nouveaux bénévoles 10 43 24 27 28

Nombre de bénévoles actifs 26 43 44 34 33

Nombre de filles actives 11 18 18/21 16 19/31

Nombre de garçons actifs 15 25 25 18 14/33

Nombre de Molenbeekois actifs 15 22 25/33 18 19

Âge moyen 22 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans

Nombre de prestations entre 1 et 8h 427 636 605 290 535

Budget global 13 000 € 20 000 € 21 000 € 8 600 € 18 250 €

Budget consacré pour la rémunération des 
filles bénévoles 7 800 € 5 700 € 5 000 € 12 378 €

https://vimeo.com/imagine1080
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2017 2018 2019 2020 2021

Budget consacré pour la rémunération des 
garçons bénévoles 12 200 € 15 300 € 3 600 € 5 872 €

Nombre de structures partenaires 10 12 14 8 8

ÉTUDIANT.ES
Nombre d’engagements 7 16

Nombre de filles 4 9

Nombre de garçons 3 7

Nombre d’heures prestées 430 h 1513 h

Budget ( 11,47€/h) 4 300 € 17 360 €

Budget consacré pour rémunération des 
étudiantes 2 750 € 6 400 €

Budget consacré pour rémunération des 
étudiants 1 550 € 10 960 €

Animateurs // Animatrices des stages (statut article 17)
Nombre d’engagements 20 12 10 17 17

Nombre de filles 11 10 8 11 12

Nombre de garçons 9 2 2 6 5

Budget 15 000 € 13 000 € 16 000 € 16 417€ 18 670 €

Budget consacré pour rémunération des filles 
art. 17 9 550 € 14 000 € 12 615 € 12 780 €

Budget consacré pour rémunération des 
garçons art. 17 3 450 € 2 000 € 3 802 € 5 890 €

PERMANENCES
Nombre de permanences hebdomadaires 
officielles 3 4 4 4 2

Nombre de jeunes présents (en moyenne) 5 10 7 1 12

Pourcentage de filles 20 % 20 % 1/3 30 % 45 %

ACTIVITÉS
Nombre d’activités à une occurrence (sorties 
inclues) 5 7 9 4 5

Nombre d’activités à occurrence multiple hors 
ateliers/stages 2 8 0 6

Nombre de fois où les jeunes ont participé 
comme public aux spectacles/events de la 
MCCS

14 18 20 4 20

Nombre de camps 0 2 1 0 0

Masterclasses cinéma 1 3 1 1 0

Nombre de projets où les jeunes sont 
impliqués activement dans l’organisation 1 3 5 1 4

Nombre de jeunes présents aux activités  (en 
moyenne) 10 -15 20-25 9 8 15

Pourcentage de filles 30 % 30 % 40 %

Nombre total d’activités/ateliers/stage/events 21 32 33 20 33

Nombre de jeunes présents à au moins une 
activité/atelier 150 200 110 210

2017 2018 2019 2020 2021

ATELIERS - STAGES
Nombre d’ateliers 3 4 5 6 10

Nombre de stages 3 1 4 5 2

Démo d’ateliers pour une école 1 1 0 0 0

Nombre ateliers scolaires (hors ateliers) 2 3 0 1 1

Nombre de collaborations externes avec 
l’atelier ciné-photo 6 6 10 8 14

COACHING ARTISTIQUE
Nombre de projets aboutis 3/7 3/3 3/9 1/1 4/5

CRÉATION SPECTACLES ADO
Nombre 5 4 3 1 1

PARTENARIATS
Nombre de partenariats internes (MCCS + 
Commune) 15 20 17 14 11

Nombre de partenariats externes 10 20 27 14 30

FORMATIONS
Nombre de jours / nombre de personnes avec 
J.E.S. 0/0 pers 5/10 pers 4/10 pers 2/10 pers 0/0

Nombre de jours  / nombre de personnes 
(autres) 3/2 pers 6/4 pers 4/1pers 0/0 3/1

Coaching individuel / nombre de personnes 
avec J.E.S 0/0 pers 3/3 2/2 pers 0/0 0/0

Formation instructeur : jour/personne 0/0 pers 0/0 7/1 pers 0/0 0/0

Art. 17 : N de jours / nombre de personnes 
avec J.E.S. 0/0 pers 0/0 6/10 pers 2/12 pers 0/0

Art. 17 : N de jours de formation 2/10 pers

Bénévoles : N de jours / nombre de personnes 2/12 pers

● 4 ● Descriptif et analyse des activités

• A • Introduction

L’année 2021 a encore été marquée par… le covid. À partir de mars, les jeunes ont commencé 
à revenir plus régulièrement à la MCCS et progressivement nous avons repris nos activités. 
Depuis janvier, la plateforme citoyenne Solidarité1080solidariteit a été rattachée au service 
de l’action sociale si bien que l’implication des jeunes a été moindre. Le suivi en dehors de 
nos murs nous a permis de maintenir le contact avec les jeunes. Nous constatons cependant 
un certain décrochage professionnel, scolaire et social. La pandémie a mis en lumière un gros 
problème de désinformation notamment via le fake news et les discours complotistes ce qui 
complique le respect des mesures sanitaires. Pour cette raison, nous avons mis sur pied un 
atelier spécifique pour décoder l’information à savoir le projet " True Fake News ".

Grâce aux 3 bénévoles days, nous avons travaillé la dynamique de groupe avec à chaque fois 
un focus particulier : faire la promotion de nos activités, créer du lien entre les jeunes et nos 
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collègues ou encore définir une nouvelle charte avec les jeunes qui devra être respectée par 
tous.tes. Les bénévoles continuent de travailler sur les compétences habituelles qui sont à 
revoir continuellement.

En 2020, nous avions lancé les postes de responsables sous le statut étudiant. Les 6 jeunes 
que nous avions désigné.es ont pris leur rôle très à cœur mais ont aussi soulevé des questions. 
En effet, nous avons constaté que ces derniers avaient de plus en plus un rôle de leader 
même en dehors des missions dont ils.elles étaient responsables. Ils.elles ont petit à petit 
pris le rôle de porte-parole des bénévoles. Et nous avons pris conscience qu’il fallait encore 
davantage planifier des moments d’échanges et de feedbacks et surtout mettre en place une 
stratégie et une campagne de valorisation et de visibilité des bénévoles au sein de la MCCS.

Cette année a aussi été marquée par nos recherches et nos réflexions en matière d’ISP.  Grâce 
à notre programme d’activités, les jeunes développent des compétences clés : confiance en 
soi, créativité, réseau social et professionnel, ouverture des horizons, identification de leurs 
limites, envies, ou passions, découverte de certains métiers, gestion des émotions etc. Tous 
ces éléments ont, bien entendu,  un impact indirect sur la motivation des jeunes et l’insertion 
socio professionnelle.  Par ailleurs nous avons pris le temps de bien détailler les compétences 
par secteur et créer des documents de suivi pour documenter les trajets de compétences. 
Vous retrouverez d’ailleurs plus loin dix trajets détaillés qui expliquent le parcours transversal 
des jeunes au sein de la MCCS.

Concernant notre programmation, les ateliers ciné-photo ont une fois de plus fait preuve 
d’inventivité en créant un studio mobile en extérieur qui a débouché sur une exposition 
intitulée " Rue des voisins " et en créant le court métrage " Le Rêve de Jade ". Les partenariats 
avec Kanal et les Halles Saint-Géry ont été fructueux. Enfin, les soirées Good Vibes continuent 
d’attirer un nombreux public et les jeunes y sont particulièrement valorisés… d’ailleurs 
certain.es se sont même inscrit.es à " The Voice Belgique " pour tenter leur chance (Sekina 
est arrivée au stade de la finale !).

Enfin, la collaboration avec la Micro-Folie lors du Museum Night Fever a été un succès et a 
permis aux jeunes de participer à des ateliers de création lumière, musique, VJ. Le tout avec 
pour objectif de contribuer à la création d’un espace-temps permettant aux publics de se 
rendre sensible aux contenus culturels et de se les réapproprier.

• B • Bénévolat / étudiants / animateurs stages :
 acquisition de compétences professionnelles

 — 64 bénévoles engagé.es 
 — 28 nouveaux.velles 
 — 33 ont été actif.ves
 — 19 bénévoles sont Molenbeekois.es parmi les 33 actif.ves
 — 19 filles et 14 garçons parmi les actif.ves 
 — 535 prestations 

Un budget d’environ 18 250 € (12 378 € de prestations à destination des filles).

16 étudiant.es (9 filles, 7 garçons) – 1 513h – ± 17 360 € (6 400 € de prestations à destination 
des filles)

17 animateurs.trices stages pour encadrer 5 semaines stages (9/semaine). 12 filles-5 garçons.  
± 18 670€ (12 780 € de prestations à destination des filles).

Cette année 60 % des prestations ont été effectuées par des jeunes femmes !

• Nos objectifs

Nos objectifs n’ont pas changé si ce n’est d’approfondir le travail de responsabilisation des 
étudiant.es et d’augmenter les opportunités que nous pourrions leur offrir.

 — Continuer de professionnaliser le travail avec les bénévoles et les animateurs.
trices stage (articles 17) avec un suivi/un travail accru sur plusieurs 
compétences, des consignes plus claires (checklists), des feedbacks plus 
réguliers et la mise en place d’un système d’auto-évaluation.

 — Élargir le pool des bénévoles en veillant à diversifier les profils et donner 
l’opportunité à d’autres jeunes du quartier d’avoir une première expérience 
professionnelle, de s’impliquer progressivement dans des projets culturels 
à différentes échelles, de se créer un réseau dans le monde travail. Trouver 
un moyen de faire travailler un maximum de jeunes et d’augmenter le pool 
étudiant en développant plus de postes fixes durant l’année (animateurs, agents 
d’accueil, responsables bénévoles, responsable diffusion, responsable envois 
postaux, etc).

 — Être attentifs aux offres d’emploi de l’administration communale et de nos 
partenaires. Soutenir la candidature des jeunes et tenter d’en aider certains à 
décrocher un job fixe au sein de la commune.

 — Le suivi, lors des permanences, de la rédaction de leur cv et de leurs 
candidatures. Profiter de ces moments pour être à l’écoute des jeunes, créer 
un lien de confiance et rassembler leurs idées pour des activités/projets qu’ils 
aimeraient mettre en place.

• Contenu

L’appel à candidatures bénévoles 2021 (lancé mi-octobre 2020) a remporté le même succès 
que celui de 2020 et 28 nouveaux.velles ont pu intégrer le pool. Nous avions donc un 
nouveau groupe de 64 bénévoles au total (12 de plus qu’en 2020). Ils.Elles ont travaillé sur 
des compétences professionnelles et été très impliqué.es dans les différents projets proposés 
par la MCCS et nos partenaires. Le taux de participation aux projets artistiques, ateliers et 
activités n’a cessé d’augmenter surtout lors du deuxième semestre de l’année. La différence 
avec les années précédentes c’est que très vite les nouveaux.velles ont été actif.ves.

Nous constatons que de plus en plus de jeunes souhaitent nous rejoindre. En février, nous 
avions déjà un bon groupe. Nous n’avons pas souhaité augmenter davantage le nombre de 
jeunes bénévoles parce que nous avions déjà des difficultés pour effectuer un suivi de qualité. 
Comme expliqué plus loin, notre nouvelle collègue Amina a mis en place des outils de suivi 
notamment pour mieux connaître les bénévoles mais ces entretiens prennent beaucoup de 
temps et nous souhaitons encore progresser dans l’organisation de ces suivis.

Concernant les étudiant.es, leur travail a pris plus de place à la MCCS. Ils.elles représentent 
un réel soutien pour notre équipe et assurent des tâches de planning, d’organisation et de 
communication qui leur permettent de continuer d’apprendre mais nous permettent aussi de 
dégager du temps pour effectuer des suivis par exemple. Nous avons à présent 16 étudiant.
es (au lieu de 7 l’an passé). 
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Nous souhaitons les former davantage pour qu’ils puissent être de bons teamleaders et 
formateurs.trices pour les nouveaux.velles bénévoles. Nous essayons de leur transmettre 
des compétences de leadership. Nous avons inscrit deux étudiants à une formation de chef 
animateur pour l’année prochaine. Lors de cette formation de 7 jours, ils apprendront les 
bases de la gestion d’équipe et de l’animation. Ce qui sera très utile puisque ces deux jeunes 
ont non seulement le statut de teamleaders mais assurent en plus certaines permanences 
lorsque plusieurs activités ont lieu en parallèle. 

Cette année nous avons légèrement modifié le fonctionnement avec les teamleaders. Au 
départ nous avions 6 teamleaders, répartis en 3 duos. Par deux, ils.elles devaient gérer une 
équipe d›environ 15 bénévoles et se charger de leur proposer de travailler lors de certains 
évènements. Désormais, nous avons créé un seul groupe WhatsApp avec tous les bénévoles 
et les teamleaders. Lorsqu’un.e teamleader propose une mission, il.elle s’adresse donc à 
tous les bénévoles.

Dans un autre groupe WhatsApp comportant les responsables MCCS et les responsables 
bénévoles, ces derniers se partagent en toute autonomie et équitablement les évènements 
où ils.elles travailleront comme responsable. Pour le reste, Le fonctionnement n’a pas changé 
et a pour but de permettre aux jeunes de mettre en pratique les compétences qu’ils ont 
acquises comme bénévole et surtout de pouvoir les transmettre.

Au cours de cette année 2021, nous avons continué de clarifier les rôles des teamleaders 
et de tester de nouvelles façons de travailler. Les étudiant.es doivent compléter un tableau 
récapitulatif avec les noms des bénévoles actifs afin qu’ils puissent venir signer leurs 
prestations. Pour terminer, nous ressentons le besoin de prendre plus de temps pour les 
feedbacks et échanges avec les teamleaders. Nous espérons améliorer cela l’an prochain.

Pour ce qui est des relations avec le service GRH, elles se sont nettement améliorées, 
notamment grâce à l’implication des jeunes durant la pandémie. En effet, les actions 
solidaires ont continué avec un groupe plus réduit et ont permis d’aider les équipes qui 
travaillent au centre de tests et au centre de vaccination notamment en y transportant des 
molenbeekois.es.

Et enfin, à propos du budget alloué aux prestations des jeunes (bénévoles, étudiant.es, 
animateur.trice article 17) il est quant à lui revenu à la normale. Nous comptons en effet pour 
2021 plus de 18 000 € de bénévolat, 17 000 € en travail étudiant et presque 19 000 € sous le 
statut animateur article 17. Soit un budget total de plus de 54 000 €. Le travail effectué par 
des femmes à quant à lui légèrement augmenté. Tant pour le nombre de filles actives qui est 
passé à plus 60 % que pour le budget dédié (31 500/ 54 000).

• 1. Le groupe des bénévoles/étudiants

Le conflit entre les anciens et les nouveaux a complètement disparu, nous constatons 
même des liens d’amitié qui se créent. Ils.elles se sentent désormais plus impliqué.es et 
responsables dans le processus et les trajets de compétences, ils.elles comprennent leur rôle 
et la place de chacun.e dans le groupe. 

Le contexte covid nous a permis de reprendre nos activités en mars et puis quasi normalement 
en mai. Nous avons rapdiement organisé un moment de rencontre pour les jeunes. Grâce 
aux 3 bénévoles days organisés en mai, juin et septembre nous avons travaillé la dynamique 
de groupe, la charte liée aux valeurs de la MCCS, les liens avec les collègues, les bases du 
travail à la MCCS avec les checklists présentées aux nouveaux.  Même si des projets comme 
" Même pas peur " ou " Museum Night Fever " ont créé des liens entre les jeunes, ce n’est 

pas suffisant. Nous devons continuer d’investir dans des moments conviviaux, dans des 
activités qui sont mises sur pied précisément pour travailler la dynamique de groupe et pour 
intégrer les nouveaux.

• 2. Les permanences

Nous avons à présent deux permanences officielles hebdomadaires : les mercredis de 
14h à 20h et les vendredis de 17h à 20h. Les jeunes viennent souvent en dehors de ces 
moments mais savent alors que l’attention qu’ils peuvent recevoir ne sera pas la même. Nous 
considérons que notre mission est de laisser la porte ouverte aux jeunes, qu’ils aient ici un 
cadre plus safe que dans la rue et qui les empêche aussi d’avoir de mauvaises fréquentations. 

Cette question " d’ouverture " n’est 
pas toujours simple à gérer car 
elle implique aussi nos collègues 
concierges qui se retrouvent 
souvent avec les jeunes en soirée. 
C’est pourquoi nous avons rédigé 
une nouvelle charte avec les jeunes 
revue ensuite avec les concierges. 
Le brainstorming s’est déroulé lors 
du bénévole day de septembre et 
puis au cours des permanences 
pour avoir un résultat final illustré 
en décembre. Les jeunes ont signé 
la charte et elle est affichée dans 

notre bureau. Nos collègues ont également une copie. C’est un travail continu de faire 
respecter les engagements qui y figurent.

Les permanences c’est un moment où les jeunes se retrouvent ensemble pour discuter, 
échanger, boire une canette, suivre un atelier spécifique, travailler sur un projet en cours 
mais c’est aussi là que surgissent des débats intéressants et que se tissent les liens. C’est 
l’occasion de partager nos idées de futurs projets avec les jeunes et de voir si ça les tente.

Petit aperçu de ce qui se fait lors des permanences :
 — Cv, lettre de motivation 
 — Imprimer leurs documents pour les révisions d’examens 
 — Recherche d’emploi ou de job étudiant via nos pc 
 — Rendez-vous individuels pour les échanges (qui suis-je, suivi des 

compétences...)
 — Echanges avec des jeunes qui font face à des conflits (famille, amis, problème de 

santé, mal-être, soucis scolaires …) 
 — Beaucoup de discussions informelles dans un climat de non jugements 
 — Jeu pour faire connaissance avec les nouveaux.velles 
 — Préparation des événements (même pas peur, Play, bénévoles days, Museum 

night fever ….)
 — Travail sur la charte : confronter les propositions de chacun.e, demander leurs 

avis, trouver des compromis 
 — Préparations de 3 boîtes (pédagogie active) " je demande ", " je félicite ", et " je 

critique ". Elles sont ouvertes une fois par mois pour avoir un retour et ensuite 
on essaye de trouver des pistes, ou simplement ça nous permet de prendre la 
température (état d’esprit, envie, frustrations des jeunes)
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• 3. Les règles / la charte

Une charte est une sorte de contrat, un accord entre les parties entre nous responsable des 
jeunes, les jeunes mais aussi pour les personnes qui travaillent ici comme les concierges, 
les fées et d’autres collègues, car finalement les jeunes ont des contacts avec toutes les 
personnes de la MCCS, et c’est important que tout le monde soit au courant des règles et les 
respecte.

Un vrai travail continu s’est avéré à nouveau nécessaire surtout vu le grand nombre de 
nouvelles recrues. Il était essentiel d’avoir ce document en grand affiché au bureau.  Notre 
bureau sert à travailler dans un premier temps, mais c’est aussi le QG des jeunes car il n’y a 
pas de local prévu pour eux, où ils peuvent se sentir à l’aise sans déranger les autres collègues. 
Mettre un cadre comme à l’école ou dans une entreprise était primordial. Nous souhaitions 
que les règles viennent d’eux.elles, nous étions  là pour cadrer un peu les choses.

Nous avons profité du bénévole day de septembre pour faire un premier travail collectif. 
À travers des activités ludiques et des discussions par thème nous sommes arrivé.es à un 
code de conduite commun pensé et accepté par tous. Ensuite, ce travail s’est poursuivi au fil 
de plusieurs permanences. Nous avons ensuite, en accord avec les jeunes, sollicité l’équipe 
de la MCCS pour adapter et proposer certains éléments qui leur semblaient importants. 
Dans tout ce processus, nous avons été surpris de constater que les jeunes ne voyaient pas 
seulement leur intérêt mais proposaient assez spontanément des règles essentielles pour un 
travail en harmonie avec tout le monde.  Nous comptons en début d’année 2022 transmettre 
la charte à une graphiste qui en fera un format A0 que chaque jeune signera et qui sera en 
permanence accrochée au mur du bureau ainsi, chaque personne (jeune ou non) pourra s’y 
référer. 

• 4. Communication et feedback

Les outils de communication sont restés identiques à l’an dernier. 

Les efforts fournis pour maintenir le contact avec les jeunes ont porté leurs fruits et cela a 
permis à nombre d’entre eux.elles de ne pas se sentir perdu.es et de revenir à la MCCS une 
fois que c’était autorisé. Nous avons aussi renoué avec certains jeunes qui avaient disparu 
des radars. 

Le nombre de jeunes présents lors des permanences et le nombre d’activités proposés 
augmentant, nous avons accroché un calendrier sur la vitrine du bureau et un flip over 
permettant aux jeunes de voir le programme et de s’inscrire. Nous continuons à utiliser les 
réseaux sociaux mais davantage dans le cadre de la promotion de nos activités. 

Comme dit précédemment, la communication est essentielle tant avec les jeunes qu’avec 
l’équipe MCCS. Nous avons pris pour habitude de récolter des feedbacks auprès des collègues 
qui ont été en contact d’une manière ou d’une autre avec les jeunes. Nous avons aussi 
compté sur certains membres de l’équipe pour nous aider à encadrer les jeunes lorsqu’ils 
travaillent. Pour les trajets de compétence par secteur (voir plus loin), nous avons créé des 
documents de suivis pour lesquels nous collaborons avec nos collègues.

Cependant nous aurions voulu pouvoir organiser plus de moments de feedbacks individuels 
et collectifs mais à cause du covid et du manque de temps nous n’avons pas pu en faire 
autant que nous le souhaitions. Amina est arrivée début mars et a donc dû prendre ses 
marques tant dans l’équipe qu’avec les jeunes. Ce qui explique aussi qu’il a fallu un certain 
temps pour installer une régularité dans les feedbacks.
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• 5. Compétences et formations

• Compétences

Chaque année nous engageons de nouveaux.velles bénévoles. Avec eux.elles nous reprenons 
donc l’apprentissage depuis le début. C’est évidemment un processus continu où les 
compétences se renforcent progressivement y compris pour les anciens. Mais chaque année 
nous essayons de mettre l’accent sur un aspect spécifique.

2017
 — Engagement et motivation
 — Formation et découverte
 — Démonstration et partenariat

2018
 — Le souci du travail bien fait
 — La responsabilité en tant que vitrine de la MCCS
 — Le rapport au public
 — La ponctualité

2019
 — Le travail d’équipe 
 — La communication
 — Le sens des responsabilités
 — L’esprit d’initiative

2020
 — Conscience professionnelle
 — Gestion des conflits

2021
 — Conscience professionnelle
 — Esprit d’équipe
 — Autonomie

2022 
 — En fonction des besoins de chacun.e, sensibilisation aux compétences des 

années précédentes

C’est cette année post covid que nous avons pu réellement travailler sur la conscience 
professionnelle. Nous avons pu aussi créer un esprit d’équipe au sein des jeunes malgré 
le nombre grandissant de nouveaux. Le fait d’avoir sensibilisé les plus anciens sur leur rôle 
d’exemple et de formateur a engendré une motivation collective. Nous ne pensons pas 
proposer de nouvelles compétences car nous constatons que nos jeunes sont pour la grande 
majorité des nouveaux et qu’ils doivent d’abord acquérir les compétences précédentes et 
principalement de savoir-être.

Les spécialisations en catering, diffusion régie etc (voir plus loin) sont devenues des missions 
fixes que nous confions aux étudiant.es et aux plus anciens bénévoles. La fonction de 
formateur.trice (envers les nouveaux) a été assez bien portée par la grande majorité des 
responsables. Certains jeunes sont devenus complètement autonomes. Ils.elles reçoivent 
leurs missions et savent très bien ce qu’ils doivent faire. Nous déplorons avec joie le départ de 
deux de nos responsables. Ils ont, en effet, trouvé un travail contractuel ne leur permettant 
pas de garder le statut étudiant. Ils représentent un bel exemple en matière ISP.

Pour les étudiant.es le trajet de compétences est plus technique et spécifique. Pour les 
assimiler il faut plusieurs saisons. Ils.elles travaillent sur des compétences plus stratégiques 
comme :

 — La gestion des conflits
 — La transmission de savoir
 — La communication
 — La gestion des tâches/sens des priorités, l’organisation
 — Le management d’équipe

Le suivi des étudiant.es et animateurs.tries article 17 est détaillé ci-après dans les suivis 
par secteur.

• Formations

Nous avons organisé une formation BEPS pour un groupe de 12 jeunes en décembre. Ils 
ont reçu leur attestation. C’est très utile pour les jeunes ainsi que pour la MCCS d’avoir 
des bénévoles formés en premiers secours. Nous avons d’ailleurs déjà reprogrammé cette 
formation pour avril 2022. Nous prévoyons aussi une formation de chef animateur pour 
deux étudiants (une semaine), et une formation d’animateur pour les animateurs.trices 
stage articles 17 pour un groupe de 12 jeunes (une semaine). Tout ceci est prévu pour avril. 
Concernant les validations de compétences et autres certifications, nous n’avons pas pu 
avancer, nous sommes encore en réflexion et à la recherche de partenaires pour cet aspect.

• 6. Bénévoles days 

Cette année nous avons organisé 3 bénévoles days pour tisser des liens entre les jeunes, 
chaque fois avec un focus particulier que ce soit pour rappeler certains aspects essentiels du 
travail à la MCCS, impliquer les jeunes dans le processus de création d’une charte commune, 
rencontrer nos collègues autour d’activités ludiques ou encore faire la promotion de nos 
activités.

• 28/05/2021 - Open doors

Les jeunes qui fréquentent la Maison des Cultures ne sont pas forcément tous au courant de 
ce qui est proposé. Nous avons donc décidé de proposer un bénévole day d’un tout autre 
genre. Nous voulions proposer non seulement aux jeunes de la MCCS mais aussi aux jeunes 
du quartier et aux voisins de venir découvrir tout ce que nous proposons au sein d’Imagine 
1080 en termes de projet et ateliers. Cette journée a ainsi pris la forme d’un open doors. 

Nous y avons proposé plusieurs initiations/micro ateliers/stand infos.

Étaient représentés ce jour-là :
 — Les articles 17 (tables de discussion)
 — Les étudiant.es (tables de discussion)
 — Le bénévolat (tables de discussion)
 — Resto Culture/ atelier cuisine (micro atelier)
 — Atelier ciné-photo (initiation)
 — Fablab (micro atelier)
 — MoMuse/ Microfolie (visite guidée)

Enfin, nous avions installé un grand panneau blanc  à l’entrée avec des post-it  et des  stylos 
à disposition. L’objectif était de connaitre les retours des jeunes  par rapport à nos activités 
et aux missions proposées (bénévolat, animateur, ...). Il y avait 3 parties : J’ai aimé, j’ai pas 
aimé, j’ai une idée. 
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Nous avons eu beaucoup de retours,plutôt positifs et de nouvelles idées ont été proposées. 
Quelques exemples:

 — J’aime : ambiance, cohésion, ce que j’ai appris dans les ateliers, j’ai aimé le 
travail de groupe, j’ai appris beaucoup de choses lors des missions,

 — J’ai pas aimé : pas assez de sorties, je voudrais plus de moments entre jeunes 
avec bbq, ou pic-nique, les problèmes de payement à la fin du mois avec le grh

 — J’ai une idée : developper des ateliers de guitare, ou des formations fablab, avoir 
un local pour y faire de la boxe

Alors qu’habituellement nous divisons les bénévoles days en plusieurs parties, celui-ci 
a été présenté sous la forme d’un " marché culturel " qui a duré tout l’après-midi. Le but 
étant de permettre à chacun.e d’aller vers le stand qui l’intéressait le plus et de prendre le 
temps nécessaire. Les jeunes ont pu réellement découvrir/essayer et se renseigner sur les 
différentes possibilités qui s’offrent à eux.elles au sein de la MCCS.

Nous estimons que c’était une réussite, vu l’engouement que cela a suscité. De plus nous 
avons constaté que certain.es jeunes habitué.es de certaines missions/ateliers ont décidé 
de faire le pas vers d’autres. Par exemple plusieurs animateurs articles 17 ont décidé de 
rejoindre la team bénévoles, d’autres ont décidé de s’inscrire à l’atelier ciné-photo.

L’évènement s’est terminé par une soirée Good Vibes, une belle manière de clôturer et de 
poursuivre la journée de découverte.

• 23/06/2021 - " Teambuiding " avec les collègues de la MCCS

Les jeunes nous ont, à plusieurs reprises, fait part de leur sentiment de manque de 
reconnaissance et de mise en valeur. Nous avons décidé d’organiser un bénévole day avec 
nos collègues pour resserrer les liens avec les jeunes, et permettre à tous de faire un peu 
plus connaissance. 

Les objectifs de cette journée étaient de :
 — Renforcer les liens entre les jeunes et l’équipe MCCS.
 — Renforcer les liens entre les jeunes eux-mêmes.
 — Mettre en valeur les compétences acquises par les jeunes.
 — Remercier les jeunes pour le travail effectué au sein de la MCCS

Nous avons cherché le meilleur moment et le meilleur horaire pour assurer un maximum de 
présences.

Ce bénévole day a été divisé en trois grandes parties :
1. Pour permettre aux jeunes et aux collègues de tisser des liens, nous avons 

organisé des jeux qui impliquaient tout le monde. Nous avons mélangé jeunes 
et collègues. Il y avait 4 épreuves. Celles-ci servaient surtout à créer un climat 
de confiance convivial et à partager des informations sur chacun.e pour voir les 
goûts et les centres d’intérêt communs. 

2. Nous voulions mettre en valeur les qualités et compétences spécifiques de 
chaque bénévole assidu. Nous avons imprimé un diplôme symbolique dans 
lequel nous inscrivions les qualités et un petit mot qui résume la présence du 
jeune à la MCCS. Ces diplômes ont été remis sur le podium par le coordinateur 
de la MCCS.

3. Nous avons clôturé la journée par le vernissage de l’exposition de l’atelier ciné-
photo, moment durant lequel tout le monde a pu échanger tranquillement 
autour d’un verre.

Cette journée a rempli les objectifs. Il y a eu un bon nombre de présences et nous avons eu 
des retours très positifs, tant du côté des jeunes que des collègues.

• 29/09/2021 - Création d’une charte commune

Le nombre de nouveaux.velles bénévoles cette saison ayant considérablement augmenté, 
nous avons décidé d’organiser un bénévole day lors duquel nous retravaillerions la charte avec 
les jeunes. Nous avons cherché les moyens de travailler de manière ludique et productive. Ce 
jour était aussi l’occasion de présenter les nouveaux projets du MoMuse et de la Micro- Folie 
aux jeunes. 

Les objectifs étaient :
 — Faire comprendre l’utilité d’une charte dans un projet.
 — Appropriation des règles, rédaction d’une liste de règles simples et claires
 — Introduire le MoMuse et la Micro Folie
 — Expliquer les projets à venir du MoMuse et la Micro Folie et impliquer des 

jeunes

Nous avons commencé la journée par des petits jeux " énergizer " pour briser la glace. Ces 
jeux ont permis aux jeunes de mieux se connaitre et d’oser parler devant d’autres qu’ils 
connaissaient peu. La difficulté a été d’encourager les anciens à être présents étant donné 
qu’ils avaient déjà participé dans le passé à la charte et qu’ils connaissaient assez bien le 
MoMuse. Mais ils étaient finalement bien représentés.

Après les energizers, nous sommes allé.es au MoMuse/Microfolie pour une visite guidée 
suivie d’une introduction des différents postes de travail accessibles aux jeunes. L’équipe a 
ensuite présenté les différents projets sur lesquels ils souhaitaient collaborer avec des jeunes 
et créer une équipe sur le long terme (animation les dimanches, visites guidées, ...). Ils ont 
notamment abordé le programme de la Museum Night Fever qui a eu lieu le 23/10/2021 et 
les possibilités pour les jeunes d’être actifs pour l’évènement (lumière, VJ, …, détaillé plus 
loin).

Ensuite nous sommes rentré.es à la MCCS pour travailler la charte. Nous avons d’abord 
expliqué que cette charte ne s’appliquerait pas uniquement aux jeunes mais à l’ensemble 
des personnes qui travaillent et/ou fréquentent la MCCS. En effet, il était prévu de revoir 
les règles proposées par les jeunes avec les membres de l’équipe les plus impactés par la 
présence des jeunes afin qu’ils.elles puissent compléter et donner leur avis.

Nous avons sélectionné 4 thématiques : le respect, la communication, l’accueil, la 
transgression. Les jeunes se sont mis par groupe pour mettre sur chaque panneau les mots 
clés qu’ils trouvaient importants. Nous avons continué par un quizz et des échanges lors 
desquels chacun pouvait donner son avis librement. Les anciens bénévoles ont été utiles 
pour rappeler les anciennes règles et la raison de leur institution.

En conclusion, cette journée a été plus que productive car à son terme nous avions beaucoup 
d’inscrits pour le travail au MoMuse/Microfolie, des participants à la Museum Night Fever 
et la quasi-totalité des règles pour la charte. Après cette journée, la charte a été retravaillée 
lors de plusieurs permanences et fin décembre, on avait le résultat de tous ces échanges. Il 
ne reste plus qu’à la mettre en page et images avec une graphiste pour ensuite l’imprimer, 
la faire signer par les jeunes et l’afficher dans le bureau et en envoyer un exemplaire à tous 
nos collègues. 
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• 7. Travail en réseau

Nous continuons de développer un réseau offrant ainsi un accès plus facile aux jeunes les 
plus méritants à certains jobs étudiants. Nous sommes régulièrement en contact avec de 
nouvelles structures recherchant des étudiants/bénévoles dans l’objectif de proposer un 
maximum d’opportunités aux jeunes. Walibi et Brussels Expo sont satisfaits de la collaboration 
et comptent engager plus de jeunes d’Imagine 1080. Par ailleurs, au sein de la commune le 
bénévolat de la MCCS a bonne réputation et plusieurs services font appel à nous.

• 8. Spécialisations

Nous continuons de développer de nouvelles spécialisations parmi les bénévoles. Ceci 
implique un engagement dans la durée et un apprentissage de qualité avec l’acquisition de 
compétences professionnelles. Nous avons pu négocier avec la commune pour engager les 
jeunes sous le statut étudiant pour certains postes qui demandent beaucoup plus de rigueur 
et dont les responsabilités sont plus grandes. Pour l’instant, 12 bénévoles sont passé.es sous 
statut étudiant avec la mission de responsable d’équipe (de bénévoles). Nous avons expliqué 
plus haut leur procédure de travail. Par ailleurs, ils sont devenus chacun expert en diffusion, 
cuisine ou admin.

• Fablab’ke – soutien animation atelier

La crise sanitaire a impacté le travail de lien entamé entre Imagine1080 et le Fablab’ke. Le 
suivi des ateliers et stages Fablab’ke par des bénévoles de Imagine1080 a dû être mis en 
pause pendant le confinement. Mais dès que cela a été possible plusieurs jeunes se sont à 
nouveau impliqués (voir plus loin dans trajets par secteur)

• Animateurs.trices stage pour enfants MCCS

Un pool de 17 animateurs.trices  travaille tout au long de l’année à raison de 9 jeunes/
semaine et de 5 semaines par an. Chaque année nous allons un peu plus loin dans le suivi de 
leurs compétences et dans le travail en équipe avec nos collègues de la cellule jeunesse (voir 
plus loin trajets par secteur)

• Soutien administratif

Comme les années précédentes, nous avons confié certaines missions administratives aux 
bénévoles intéressés (mise à jour la base de données, classement, appels téléphoniques, …)

• Étiquetage de l’agenda culturel

Chaque trimestre l’agenda culturel est diffusé largement au public inscrit dans la base de 
données de la MCCS. Pour ce faire, une partie est distribuée dans toutes les boites aux lettres 
de Molenbeek-Saint-Jean, une autre partie est envoyée par courrier aux personnes habitant 
hors du territoire molenbeekois. Il faut pour cela étiqueter 4 000 envois et trier les agendas 
par zone. 

• Contes au Château, goûters musicaux et Good Vibes – préparation / accueil

Ces trois événements sont récurrents. C’est une équipe fixe de jeunes qui s’en occupe 
directement en lien avec les programmateurs de ces trois événements. Pour ce faire, nous 
avons trois groupes Facebook et un sur Whatsapp où les jeunes et les programmateurs.trices 
peuvent échanger et s’arranger quant au travail à effectuer (préparation de crêpes et de 
goûters par exemple) et proposer des idées. 

• MoMuse/Microfolie – accueil/ animation

La collaboration entamée avec le Musée communal (MoMuse) en 2017 a été un succès au 
début. De plus en plus de jeunes s’y intéressaient et ont appris beaucoup de choses sur 
l’histoire de Molenbeek. 6 étudiant.es y travaillent régulièrement. L’équipe du musée et la 
Micro folie a organisé des formations avec certains d’entre eux afin de proposer de nouvelles 
opportunités au public et aux jeunes. (voir plus loin trajets par secteur).

• Billetterie

Nous avons formé certains jeunes à la billetterie. Au départ pour les événements gratuits 
pour petit à petit leur confier des billetteries payantes. Notamment celles des Contes au 
Château, des goûters musicaux et de Good Vibes. Nous avons pu tester certaines billetteries 
avec les jeunes, lors desquelles ils ont tout géré de la vente de tickets à l’installation du public 
en passant par l’explication des règles covid. 

• Présentation / MC (animateur.trice présentateur.trice)

Une jeune est devenue la présentatrice officielle de Good Vibes. Elle a ensuite dû céder 
sa place parce qu’elle était très impliquée pour préparer ses prestations dans " The Voice 
Belgique "

• Diffusion

En 2021, nous avons pu augmenter légèrement l’équipe et avons pu jouir d’une diffusion de 
qualité organisée par deux de nos meilleurs bénévoles. Nous restons, néanmoins, conscients 
que cela n’est pas suffisant et continuons notre prospection afin de trouver une solution 
efficace et durable. 

• Régie

Lors des spectacles organisés par la MCCS, les régisseurs font appel à certain.es jeunes pour 
les aider.

• Soutien animation à la WAQ

Un bénévole aide cette antenne de quartier régulièrement pour l’animation d’ateliers

• Animateurs permanences

Lorsque nous sommes occupé.es avec un atelier spécifique, nous avons décidé de confier 
l’animation des permanences à deux jeunes. Ceci nous permet d’accueillir les jeunes qui 
ne participent pas (encore/toujours) aux ateliers/activités. Afin de donner les compétences 
nécessaires pour assurer un programme des permanences, nous avons décidé d’inscrire 
ces deux personnes à une formation de chef animateur en 2022. De cette manière, en 
plus d’assurer la gestion du groupe présent, ils pourront en plus proposer des activités qui 
rejoignent les objectifs d’Imagine 1080.

• 9. Partenariats

Comme les années précédentes, nous continuons de développer des partenariats avec les 
services communaux mais aussi avec des structures extérieures.

En voici quelques exemples :
 — Service Action Sociale : Ce partenariat a été crucial pendant le covid pour 

mobiliser les jeunes autour de sa plateforme Solidarité1080Solidariteit. En 
2021, deux jeunes ont assuré le rôle de chauffeur pour conduire les personnes 
fragilisées à leur rdv de vaccination.
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 — MoMuse/Microfolie : Tous les dimanches, un étudiant travaille à l’accueil du 
MoMuse. Les jeunes ont aussi pu bénéficier de formations complémentaires ce 
qui leur donnera accès à de nouvelles missions en 2022. Par ailleurs, cette année 
les jeunes ont suivi plusieurs ateliers spécifiques dans le cadre de la Museum 
Night Fever (voir plus loin) ce qui leur a permis d’avoir un rôle actif ce jour-là 
(lumière, VJ).

 — Bibliothèque communale : Nous avons lancé cette année un nouveau 
partenariat avec la bibliothèque communale située rue des Béguines. Deux 
jeunes se partagent tous les samedis de l’année afin d’y assurer un job 
d’accueil et de bibliothécaire sous le statut étudiant. La responsable s’assure 
que ces derniers suivent une formation lors de laquelle ils.elles acquièrent les 
compétences manquantes nécessaires pour assurer cette mission (voir plus loin 
trajets par secteur)

 — Service de la culture Néerlandophone : Dans le cadre des événements organisés 
par le service ils font souvent appel aux bénévoles d’Imagine 1080 pour les aider 
avant et pendant l’événement. Notamment lors de la fête de la communauté 
flamande, Ezelsoor/play, Buitenspeeldag. Les tâches effectuées sont le bar, 
l’animation, l’accueil, le soutien logistique, …

 — Classique ici : Un ou deux mardis par mois, le couple Danel (Chamber Music for 
Europe) organise des soirées de musique classique. Ils font à chaque fois appel 
aux bénévoles pour les aider lors de ces soirées. Les tâches effectuées sont le 
bar, l’animation, l’accueil, le soutien logistique.

 — Walibi et Brussels Expo : De plus en plus de jeunes d’Imagine 1080 jouissent 
désormais de jobs étudiants à WALIBI. En 2021 nous comptions plus de 
10 postes chez eux. Les responsables nous expliquent que nos jeunes ont 
clairement les compétences pour travailler et que le fait que ces derniers fassent 
partie de nos jeunes leur garantit une certaine qualité de formation qu’ils n’ont 
pas le temps de donner. 

• 10. Conclusions

Concernant les bénévoles nous sommes assez satisfaits de l’année 2021. En effet, nous 
espérions arriver à maintenir un taux de nouveaux arrivants identique à 2020, donner plus 
de place aux jeunes et faire en sorte que les nouveaux de 2020, ceux de 2021 et les anciens 
puissent trouver leur place au sein de la Maison des Cultures. Une des difficultés cependant 
consistait à former les nouveaux rapidement vu qu’ils étaient nombreux.

Avec les étudiants, nous avons pu travailler sur leur responsabilité et leur façon de 
coordonner les efforts des bénévoles. Pour la plupart, leur façon de communiquer avec le 
reste du groupe a nettement évolué au point où certains se font portes parole des jeunes qui 
fréquentent la MCCS. Les responsabilités ont été remodelées pour que ces derniers puissent 
se les approprier et les transmettre. Nous avons, en outre, proposé a deux étudiant.es de 
revoir le plan diffusion afin qu’ils se l’approprient et en fassent leur projet personnel et 
puissent transmettre leur engouement aux bénévoles. 

Au vu du nombre grandissant de nouveaux.velles jeunes actifs.ves aussi bien lors des 
ateliers/ permanences/formations que dans les différents postes à pourvoir, notre défi est 
d’accomplir un suivi et un accueil de qualité. Pour ce faire, nous essayons de sélectionner au 
mieux les jeunes qui ont le plus besoin de notre soutien. Nous réfléchissons toutefois encore 
à une manière efficace et régulière pour effectuer au mieux notre travail d’accompagnement 
qui se nourrit de moments d’échanges et de feedbacks individuels et collectifs. Comme vous 
le verrez dans le point suivant, l’engagement d’Amina nous a permis (enfin) de documenter 
davantage les trajets de compétences des jeunes et de créer des suivis par secteur.

Par ailleurs, petit à petit, nous poussons les jeunes à être acteurs.trices du programme 
d’Imagine 1080 pour que le projet ne soit pas juste une plateforme à laquelle ils.elles ont 
accès mais un outil qui est utile à tous les jeunes et qui leur ressemble. Cette année nous les 
avons impliqué.es activement dans la programmation et l’organisation de Même pas peur, 
Museum Night Fever, la préparation du banquet de février 2022, les soirées Good Vibes. 

Les retours des jeunes que nous avons reçus sont similaires à ceux des années précédentes à 
savoir qu’ils apprennent énormément sur le plan professionnel mais aussi sur eux-mêmes. Ils 
continuent à manifester leur besoin de plus reconnaissance auprès des différents collègues 
pour les missions qu’ils remplissent. Ils soulignent l’importance que nous avons donné aux 
bénévoles days tant pour la convivialité, la dynamique de groupe, que pour le respect mutuel 
et les moments d’échanges.

Pour 2022, nous avons choisi de continuer à travailler avec les bénévoles sur les compétences 
précitées (2017 - 2021). Avec les nouveaux bénévoles, dont une partie est en décrochage, un 
gros travail est à faire principalement sur des compétences de savoir-être. Par rapport à ça, 
respecter la charte est un trajet de compétence en soi. Pour d’autres plus anciens l’accent 
sera mis sur la transmission du savoir. Ensuite, nous estimons important de continuer de 
former les jeunes tout en développant un système d’attestations de compétences qui peut 
donner plus de force à leur cv. 

Notre défi sera donc de bien gérer notre emploi du temps pour d’une part confier aux 
jeunes des missions pratiques, assurer le respect de la charte, proposer des ateliers de 
développement personnel et, en même temps, continuer les trajets professionnels avec les 
plus anciens tout en travaillant la dynamique de groupe et en menant des actions concrètes 
pour favoriser la valorisation des bénévoles à la MCCS.

• C • Suivi des jeunes, trajets de compétences et
 instertion socio-professionnelle 

• 1. Introduction

Depuis 2017, nous proposons à notre public un volet d’activités artistiques et des 
expériences professionnelles dans le secteur culturel au sein de la MCCS et avec certains 
partenaires externes. Nous collaborons avec nos collègues du MoMuse, de la Micro-Folie, 
de la bibliothèque, du fablab, de la cellule Jeunesse, de la Waq, ... Les jeunes travaillent 
sous différents statuts, endossent plusieurs types de responsabilités et développent leurs 
compétences. Avec le temps, nous nous sommes rendu compte qu’il était nécessaire de 
développer de nouveaux outils de suivi individuel et d’organiser plus de rencontres inter 
collègues avec les jeunes pour structurer, documenter et nourrir les trajets de compétences 
des jeunes. Les moments de feedbacks sont riches et les jeunes ont beaucoup de choses à 
partager. 

C’est pourquoi lorsque notre collègue Nabil a démissionné, nous avons décidé de réorienter 
ce profil de fonction. Nous avons engagé Amina pour centraliser le travail de suivi des 
compétences et renforcer l’insertion socio professionnelle des jeunes. 

Cette année, nous avons accueilli une édition du programme " Tu veux test " (organisé avec 
le soutien d’Actiris et Bruxelles-formation), qui consiste en un programme de 3 semaines 
destiné aux jeunes en recherche d’emploi. Il leur permet de tester tout une série de métiers 
et d’assister à des ateliers de création de projet professionnel. Deux jeunes d’Imagine 1080 
ont participé à ces séances.
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Grâce à notre programme d’activités, les jeunes développent des compétences clés pour 
l’ISP : confiance en soi, créativité, réseau social et professionnel, ouverture des horizons, 
identifications de leurs limites, envies, ou passions, découverte de certains métiers, gestion 
des émotions etc.

Avec Amina, nous avons donc accentué ce travail d’écoute, de feedback et de suivi des 
jeunes. Grâce aux outils ci-dessous, nous recevons une mine d’informations au cours des 
échanges que ce soit sur leur ressenti, leurs apprentissages, leurs difficultés, leurs idées 
pour des projets futurs, ce qui nous a permis de mettre des choses en place en fonction 
des besoins des jeunes. Comme par exemple des ateliers de développement personnels 
et des formations plus ciblées. À cela nous avons donc ajouté un travail de collaboration 
plus intense avec nos collègues. Nous avons réorienté nos permanences hebdomadaires en 
créant des moments de travail collaboratif entre les jeunes. Comme expliqué plus haut, les 
permanences constituent des moments clés pour échanger avec les jeunes. Tout ceci nous a 
permis d’améliorer la qualité du suivi des jeunes. Nous exposons plus bas une série de trajets 
de compétences qui permettent de rendre compte plus concrètement de comment se passe 
le parcours d’un jeune à la MCCS et les enseignements qui en ressortent autant pour nous 
que pour eux.

• 2. Les outils de suivi

• Qui suis-je ?

Il s’agit d’un questionnaire général que nous remplissons avec le.la jeune lorsqu’il.elle 
commence à venir régulièrement à la MCCS (soit via un atelier, soit comme bénévole, art. 17, 
étudiant.e). L’objectif est de mieux connaître le.la jeune, de connaître le contexte familial, 
scolaire et professionnel dans lequel il.elle évolue, de comprendre ses difficultés et ses 
besoins. Ce rendez-vous est un moment important d’échange, c’est le début d’un lien de 
confiance.

Ce document comporte des informations sur :
 — Le cadre scolaire : études / formations en cours ou terminées
 — Les expériences professionnelles : jobs étudiant, stages réalisés, jobs
 — Les horizons professionnels : métiers qui semblent intéressants, job de rêve
 — L’occupation du temps libre : loisirs, pays visités, médias consultés pour 

s’informer
 — L’ambiance familiale, les difficultés à l’école, les problèmes relationnels ou 

personnels

• Le blason

Le blason peut se faire en groupe lors d’une permanence ou en rdv individuel.

Grâce à un dessin et quelques mots, le.la jeune exprime :
 — Son objectif pour cette année
 — 3 actions pour mettre en place cet objectif
 — 3 forces de caractère 
 — 3 motivations 
 — 3 points faibles 
 — 1 symbole ou une devise qui le définit

Le blason sera remontré l’année suivante pour voir s’il a été réalisé.

• Le journal de bord des entretiens de suivi

Ça nous permet d’avoir une vision sur le rythme des rencontres, la date est aussi un indicateur 
des activités que le.la jeune suit à ce moment-là. Voici les infos clés que nous notons :

 — Nom/Prénom/Objectif de l’entretien et date /Remarques ou autre

• Les fiches de suivi des compétences

Pour les missions plus spécifiques, nous avons créé des fiches de suivi des compétences. Cette 
fiche nous permet d’aborder les savoir-être et savoir-faire liés à la fonction mais aussi d’avoir 
l’avis du.de la jeune sur les compétences nécessaires et les tâches réalisées. C’est aussi un 
moment de prédilection puisqu’il.elle prend conscience d’apprendre sciemment à maîtriser 
des aptitudes. Il.elle peut aussi partager ses difficultés et ses demandes de formation. Le.la 
jeune s’évalue et prend le temps de réfléchir à ses points forts, faibles et reçoit un feedback 
constructif sur son travail. Ces réunions de suivi se déroulent toujours en présence d’une 
personne référente (MoMuse, fablab, bibliothèque, ...) et d’Amina. Cette fiche reprend aussi 
les projets et ateliers auxquels il.elle a participé depuis  son arrivée à la MCCS. Ce qui nous 
permet donc d’avoir une vue d’ensemble sur ce que le jeune a déjà fait.

Nous échangeons aussi sur la collaboration avec nos collègues, la clarté des consignes. Les 
retours nous permettent d’améliorer le travail d’équipe avec le personnel de la MCCS.

Voici les postes pour lesquels nous avons réalisé ces fiches de suivi :
 — Animateur.trice des stages pour enfants (statut article 17)
 — Accueil et animation au MoMuse / Microfolie (statut étudiant)
 — Accueil à la bibliothèque (statut étudiant/bénévole)
 — Soutien animation au fablab (statut étudiant/bénévole)
 — Teamleader d’un groupe de bénévoles (statut étudiant)

• Les trajets et suivis par secteur

Animateurs.trice des stages pour enfants (statut art 17)

Pour rappel, nous avons un pool de 17 jeunes qui travaillent sous ce statut à raison de 9 
par semaine de stage. Ce sont des jeunes animateurs.trices qui viennent en soutien des 
artistes vacataires engagé.es lors des 5 semaines de stage créatif tout au long de la saison 
d’activités de la MCCS. Ils.elles ont un rôle de référent pour les enfants et leurs parents, 
déploient des missions d’accueil chaque jour en début et fin de stage et animent les enfants 
pendant les temps de pause. Pendant le déroulement du stage, ils.elles assistent l’artiste-
accompagnateur dans la gestion du groupe et la préparation. Les jeunes animateurs.trices 
sont encadré.es par le porteur de projet des stages au sein de la MCCS. Depuis le début de 
l’organisation de stages à la MCCS, des jeunes sont impliqué.es dans les stages. 

L’appel à candidatures est lancé en même temps que pour les bénévoles et étudiant.es. La 
sélection se fait en collaboration avec nos collègues de la cellule jeunesse.

Les objectifs de cet axe de travail avec les animateurs.trice lors des stages :
 — Avoir un renfort dans l’encadrement des groupes d’enfants durant les stages 
 — Le.la jeune passe toute la journée avec le groupe, son rôle en termes de 

dynamique de groupe est donc très important. C’est une personne proche pour 
les enfants qui veille à la sécurité affective de chaque enfant et détecte les 
éventuelles disputes, malaises.

 — L’accompagnateur artistique n’est pas toujours bilingue, le.la jeune peut donc 
aussi aider là où c’est nécessaire (fr, nl, arabe).



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • imagine #1080

137136

 — Faire évoluer les jeunes dans certaines compétences comme : assumer 
une certaine responsabilité, autonomie, travailler en équipe, s’organiser, 
communiquer, animer.

 — L’intention est aussi de permettre aux jeunes d’avoir une (première) expérience 
professionnelle, mais aussi d’installer une relation de confiance entre l’équipe 
de la MCCS et le jeune, d’ainsi mieux intégrer la MCCS dans les quartiers. Faire 
travailler le.la jeune avec notre public d’enfants augmente son implication 
dans sa propre Commune. Travailler avec des enfants demande une présence 
personnelle, un effort et aussi un engagement. Apprendre à collaborer avec 
d’autres et découvrir des approches pédagogiques très différentes élargit 
l’ouverture d’esprit du.de la jeune.

Les compétences sont définies comme telles :
 — Savoir-être : Accueil des enfants, être réactif.ve face aux situations, adopter 

le rôle de référent envers l’enfant (sécurité affective, reporter les malaises, 
problèmes), être à l’écoute, capacité d’observation et d’analyse, pouvoir 
s’adapter à la discipline artistique.

 — Savoir-faire : Créer et analyser la dynamique de groupe, faire preuve d’esprit 
d’équipe, adopter une approche pédagogique, collaborer, s’entraider. Soutenir 
l’artiste en étant attentif.ve aux besoins spécifiques des participant.es. 
Animation : energizer début de journée + préparer animation pour une pause 
midi (30 min).

 — Nous avons échangé plusieurs fois en individuel et en groupe. Cela nous a 
permis d’avoir un retour complet sur les difficultés qu’ils.elles ont rencontrées 
dans leur travail. 

Par exemple :
 — Pas facile d’accompagner des enfants à besoins spécifiques 
 — Sensation d’être dépassé quand le groupe est trop grand 
 — Manque de considération de la part des artistes et de l’équipe des stages
 — Problèmes de communication avec les artistes et l’équipe des stages

Suite à cela, nous avons pris le temps de définir les rôles de chacun.e lors des réunions pré-
stage entre artistes et animateur.trices avec les responsables des stages (cellule jeunesse). 
Les limites de chacun.e sont énoncées. Comme les artistes changent à chaque stage, ces 
réunions sont très importantes pour éviter les malentendus.

Un.e  animateur.trice volant.e est désormais  mis à disposition pour soulager  lors des repas, 
pauses toilette, ou lorsqu’il y a un enfant à besoins spécifiques dans un groupe qui demande 
une attention particulière.

Touben et Amina ont donné deux jours de formation au groupe pour mieux outiller les jeunes 
face aux enfants. Voici les points abordés qui ont été repris dans le manuel de l’animateur.
trice remis en fin de formation :

 — Connaitre les grandes lignes du développement des enfants 
 — Connaitre les besoins, intérêts par tranche d’âge
 — Ce qu’un animateur doit faire en amont avant de commencer une activité 
 — L’energizer et son importance et à quel moment le faire 
 — Pourquoi est-il important de créer de la cohésion et une dynamique dans un 

jeu ?
 — Importance des consignes

 — Animer c’est quoi ?
 — Les rôles de l’animateur.trice 
 — Les qualités indispensables pour animer un groupe 
 — Méthode VASCO
 — Outils pour animer 
 — Exemple d’animations

Pour les animateurs.trices des stages (articles 17), nous remarquons que la formation continue  
est une nécessité. Des formations sur les enfants à besoins spécifiques, la communication 
non violente et la gestion des conflits, les techniques d’animation sont planifiées pour 2022.  
Pour 2022, nous souhaitons renforcer la dynamique de groupe, travailler sur les compétences 
d’animation, améliorer les rôles d’animateur et de chef animateur en proposant aux 
nouveaux de suivre une formation complète d’animateur et à certains plus anciens de suivre 
une formation d’instructeur chez JES avec à chaque fois des attestations à la clef. Notons 
qu’au sein de ce pool, les filles sont très bien représentées (12 sur 17).

Dans le futur, nous souhaitons donner encore plus de responsabilités aux animateurs.trice. 
Beaucoup ont mentionné l’envie de devenir artiste (en charge donc du contenu de l’animation 
de toute la semaine de stage) et qu’ils.elles s’en sentaient capable. Certain.es jeunes occupent 
cette fonction depuis quelques années et prennent leur rôle très au sérieux, d’autres ont un 
bagage de formation (professeur maternel, étudiant en psychologie, éducateur spécialisé).  
Cette année, les jeunes étaient responsables des energizers en matinée et après-midi et de 
l’une ou l’autre animation pendant les pauses. Mais à partir de septembre 2022, nous allons 
essayer d’augmenter les moments animés par les jeunes pendant les stages et leur fournir 
l’accompagnement adéquat. 

Accueil musée communal 

Savoir-être : être accueillant.e et «présentable», être réactif.ve  face aux situations, adopter le 
rôle de référent/ambassadeur du musée, être à l’écoute, capacité d’observation et d’analyse

Savoir-faire : accueillir le public, savoir s’adapter à tout public, s’exprimer en fr/nl, gérer des 
visiteurs imprévus, enregistrer les données de fréquentation, mettre en place l’ouverture 
(logistiquement) et gérer le desk accueil (flyers)

Voilà ce qu’il ressort des échanges avec les jeunes du musée :
 — Ils.elles sont moins timides et vont plus facilement vers les visiteurs
 — Ils.elles nous donnent des pistes pour avoir plus d’accessibilité (autres publics)
 — Ils.elles demandent d’avoir plus de responsabilités et de créer de nouvelles 

choses 
 — Ils.elles donnent des idées pour moderniser les meubles et la déco pour attirer 

des jeunes au musée et ne plus avoir cette image de musée vieillot
 — C’est intéressant de donner un rôle aux jeunes qui " trainaient " devant l’entrée 

du musée
 — Donner des formations aux jeunes pour qu’ils.elles puissent jouer le rôle de 

guide, de façon à pouvoir prendre une place plus grande au sein du musée, et 
ne pas faire que de l’accueil

 — Projet de visite du musée animée à la manière d’un.e jeune, avec ses propre 
mots via des fiches qu’il.elle aura préparé et pourquoi pas un costume 
(d’époque, ou de guide, …)

 — Projet de visites guidées par les jeunes, pour faire découvrir  le  meilleur 
boulanger, coiffeur, restaurant du quartier
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Animation musée communal et Micro-Folie

Savoir-faire : connaître les différents publics, leurs attentes, posséder de bonnes notions de 
communication, faire preuve de pédagogie, vulgariser l’information et la retransmettre de 
façon claire et précise, pouvoir gérer les dynamiques de groupe et réagir en conséquence, 
prévoir et gérer le matériel nécessaire.

Savoir-être : intérêt pour la culture, sens du contact et diplomatie, ouverture aux autres, 
faculté d’adaptation, neutralité, enthousiasme, dynamisme.

Lors du bénévoles day de septembre, nous avons organisé une présentation avec nos 
collègues du MoMuse et de la MicroFolie. Les jeunes ont pu choisir s’ils voulaient s’investir 
davantage et comment. Suite à ça l’équipe de la Micro-Folie a organisé 2 moments de 
formation interactive. Le premier moment avait un focus sur le rôle de l’animateur face à un 
groupe d’enfants dans le musée. Le deuxième moment expliquait les animations existantes 
dans le MoMuse.

Les objectifs étaient les suivants :
 — Découvrir le musée et les techniques d’animation
 — Apprendre à gérer un groupe
 — Acquérir des techniques de communication verbale et non-verbale pour gérer 

une visite
 — Acquérir de la réflexivité  : cerner son propre mode de fonctionnement pour 

pouvoir s’améliorer 
 — Comprendre le rôle d’un médiateur.trice culturel.le.

Nous leur avons présenté le concept de médiation culturelle à savoir qu’elle consiste à 
accompagner le public vers la culture avec une visée émancipatrice de celui-ci sur le long 
terme. L’objectif est donc de contribuer à la création d’un espace-temps permettant aux 
publics de se rendre sensible aux contenus culturels et de se les réapproprier. Il ne s’agit 
pas simplement de transmettre un savoir savant en le vulgarisant mais bien de contribuer 
au tissage relationnel entre le public et l’œuvre. Grâce au travail que nous avons fait avec le 
groupe sur cette notion, ils ont mieux compris leur rôle.

Grâce aux dispositifs pédagogiques tels que les débriefings, l’analyse des pratiques, les mises 
en situation, les jeux de rôles, les boîtes à outils, les 13 jeunes se sont fort investis et ont 
participé très activement.

Accueil bibliothèque communale 

Pour la bibliothèque nous avons 1 bénévole qui aide tous les samedis (4h). Un autre jeune 
est aussi formé au cas où il y aurait absence ou maladie. Ils sont formés par le personnel de 
la bibliothèque pendant 2 demi-journées.

Savoir-être : être ponctuel.le, être accueillant.e et " présentable ", être réactif.ve face aux 
situations, adopter le rôle d’aidant de la bibliothèque, être à l’écoute, capacité d’observation 
et d’analyse.

Savoir-faire : accueillir le public, savoir s’adapter à tout public, s’exprimer en français, 
savoir répondre au téléphone et donner les bonnes informations, utiliser le logiciel de la 
bibliothèque pour faire les retours, les prêts, le calcul des amendes et les prolongations, 
apprendre à utiliser le catalogue des bibliothèques pour faire des recherches, faire la 
promotion des diverses activités du réseau, effectuer le rangement des retours, inscription 
des nouveaux membres, …

Après avoir pris le temps avec les jeunes pour faire le point, on s’aperçoit qu’en tant qu’agent 
d’accueil ils effectuent des tâches qui nécessitent de la rigueur et une base de compétences 
communicationnelles. Ils.elles se sentent plutôt à l’aise dans la bibliothèque mais ont aussi 
révélé quelques points compliqués de la fonction comme infliger des amendes pour les 
retards, reclasser les livres. Exécuter des tâches qu’on apprécie moins fait aussi partie de 
l’apprentissage professionnel. Dans l’ensemble, ce poste permet aux jeunes d’exercer des 
missions d’accueil et de développer leur sens de la communication et de l’organisation qui 
sont en fait des compétences professionnelles transversales.

I.A, une des étudiantes, a découvert le fonctionnement d’une bibliothèque. Elle n’y était 
jamais entrée. D’origine espagnole elle ne maîtrise pas à 100 % la langue française.  Elle 
a bien appris à maîtriser les différentes tâches. Un jour, la responsable de la bibliothèque 
nous a dit qu’elle ne voulait plus travailler avec elle parce qu’elle était trop souvent sur son 
téléphone et qu’elle n’avait pas l’air impliquée.  Après discussion avec la jeune, nous avons 
arrêté son contrat. Mais I.A n’a pas compris pourquoi les bibliothécaires ne lui avaient rien 
dit. C’est donc ici tout le sens de notre travail. De tisser des liens avec les responsables et 
d’échanger régulièrement pour essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure quand 
il est encore temps. Nous avons donc longuement discuté avec la responsable et nous avons 
insisté pour que les prochaines fois, les feedbacks arrivent plus tôt, pour rectifier ce qui peut 
l’être et surtout pour que les jeunes puissent avoir l’opportunité de corriger leurs erreurs et 
d’apprendre de ce processus. Dorénavant, nous nous voyons régulièrement pour débriefer.

Aide animateur au Fablab

Trois jeunes sont impliqués comme aide-animateurs lors des ateliers hebdomadaires et 
stages au fablab. Sabri est bénévole pour l’atelier du samedi matin (minimakers) et a travaillé 
aussi aux stages de printemps et toussaint. Thomas a travaillé comme étudiant les samedis 
après-midi (club robotique). Zakaria a travaillé comme bénévole tous les samedis pour le 
familylab au fabwest.

Savoir-être : être accueillant.e et " présentable ", être réactif.ve face aux situations et au 
besoin de l’animateur.trice, adopter le rôle de référent/" ambassadeur " du fablab, être 
à l’écoute, guider les enfants (≠ faire pour eux.elles), connaitre les limites de son rôle, 
implication dans le projet.

Savoir-faire : accueillir le public (enfants, parents), savoir s'adapter en fonction des 
participants, s'exprimer en fr/nl, enregistrer les données de fréquentation, mettre en place 
l'ouverture (logistiquement), compétences techniques software (2D, 3D, code) et hardware 
(impression 3D, découpeuse laser, PC, etc).

Voici les compétences qu’ils ont acquises et qu’ils maîtrisent : DAO, coding, 3d printing, laser 
cutting, respect des règles et des horaires.

Ils éprouvent des difficultés pour accompagner les publics de manière adéquate (pédagogie) 
et doivent encore faire des efforts pour être plus autonomes dans leurs tâches. Les jeunes 
ont conscience de leur rôle et de ce qu’ils apportent à l’atelier. Ils sont réguliers dans leurs 
présences et sont de plus en plus impliqués. Zakaria trouve un épanouissement dans le 
fablab à accompagner et rencontrer d’autres personnes. Il est conscient d’être introverti et 
l’atelier lui permet de travailler sur cet aspect. Ce n’est pas le meilleur maker du monde mais il 
apporte calme et sérénité lors des ateliers. Sabri est techniquement très fort. Il est concentré 
sur ses tâches mais oublie sa fonction pédagogique. Il doit être activé régulièrement durant 
les ateliers et ne prend pas (encore) beaucoup d’initiatives. Thomas est HP, il a fait un énorme 
effort de socialisation depuis qu’il est au fablab.  Après un an comme " assistant " chez les 
mini makers (samedi AM), il est passé au club de robotique. C’est une demande de sa part 
car il y avait peu de challenge technique chez les mini makers. Malheureusement, il semble 
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oublier son rôle premier d’aide animateur et de suivre les directives de l’animateur, voire le 
projet lui-même. 

Étudiants teamleaders

Savoir-être : être accueillant.e et " présentable ", être réactif.ve face aux situations et au 
besoin de l’évènement, adopter le rôle de référent/" ambassadeur ", être à l’écoute du public 
et de son équipe, guider le public et son équipe (≠ faire pour eux.elles), connaitre les limites 
de son rôle, implication dans le projet (avoir envie de le faire).

Savoir-faire : accueillir le public (enfants, écoles, artistes, associations), savoir s’adapter en 
fonction des missions et des bénévoles, s’exprimer en fr/nl, connaitre les checklists et en 
transmettre les compétences, connaitre l’équipe de la MCCS et le rôle de chacun.e, être 
attentif.ve à l'équité et à l’évolution de chacun, savoir transmettre le savoir aux bénévoles, 
savoir gérer une équipe, être organisé et planifier.

Les étudiant.es teamleaders sont responsables des bénévoles sur le terrain. En amont ils 
font le planning entre eux.elles et avec les jeunes de qui travaille quand. Ils.elles ont donc 
un rôle important en termes de communication, et d’organisation. Les teamleaders sont les 
bénévoles les plus expérimenté.es, cette fonction leur permet de développer de nouvelles 
compétences. 

Ils font un travail remarquable et prennent leur mission très au sérieux. 

Voici ce qu’il ressort des échanges que nous avons eus avec eux :
 — Ce travail leur permet d’acquérir plus d’expérience et enrichit leur cv. Ils peuvent 

se former et maîtriser plus d’outils.
 — Avoir cette responsabilité du groupe leur donne confiance. Ils.elles éprouvent 

une grande satisfaction lorsqu’ils transmettent aux autres ce qu’ils.elles 
ont appris auparavant. Ils.elles sont conscient.es qu’il faut être attentif aux 
nouveaux.velles, qu’ils.elles ont besoin de temps pour apprendre, qu’il faut 
mettre des limites dans certaines tâches, qu’il y a un rythme d’apprentissage à 
respecter. 

 — Ils.elles apprécient d’être à l’écoute des jeunes et de pouvoir nous relayer leurs 
besoins, leurs demandes, les choses à améliorer. Ils.elles ont envie d’apporter 
quelque chose aux bénévoles et de pouvoir les aider pour leurs projets, leurs 
recherches d’emploi.

 — Certain.es disent que c’est comme un devoir de donner l’opportunité aux 
nouveaux.velles de découvrir ce que eux.elles ont eu la chance de tester (photo, 
cuisine, fablab, spectacles, ...). Ça leur permet d’avoir une certaine ouverture 
d’esprit, d’avoir plus de facilités pour aller vers d’autres cultures et ils veulent 
transmettre ça à d’autres jeunes :
• " Sans Imagine 1080, jamais je n’aurais vu un concert, un spectacle ou testé 

un atelier créatif, je pensais juste que ce n’était pas pour moi. Pouvoir faire 
plein de choses ici, rencontrer des gens différents, ça m’a changé, je ne 
suis plus le même et je veux permettre à d’autres jeunes de profiter de ces 
expériences "

• Ils.elles disent aussi que cette responsabilité n’est pas toujours évidente 
à gérer. Que ce n’est pas facile de mettre une barrière et d’être respecté, 
que parfois ils.elles sont démuni.es quand les jeunes ne font pas ce qu’ils 
demandent. Que l’autorité c’est quelque chose de compliqué.

• Certain.es ont des problèmes de communication, leurs propos sont mal 
reçus souvent parce que la manière de dire les choses n’est pas adaptée. 
Cela les amène à vivre parfois des situations émotionnelles violentes.

• Ils.elles se sentent parfois " trop " responsables. Et lorsqu’un des jeunes 
commet une erreur, ils le prennent pour eux. Parce qu’on vient leur 
demander des explications sur comment ça s’est produit etc.

• Difficulté d’être présent lors des formations/réunions car les dates sont 
communiquées trop tard, ou que ce jour-là ils sont responsables d’un 
évènement, du coup c’est compliqué et c’est frustrant parce que ce sont des 
moments importants pour eux et ils voudraient être là.

Pour 2022 nous comptons travailler avec eux.elles sur :
 — La communication : là où en tant que bénévole, la communication est surtout 

descendante, pour l’étudiant.e elle est surtout horizontale et ascendante. En 
effet, ils.elles doivent énormément communiquer pour coordonner leur équipe 
et nous transmettre les infos automatiquement. Nous comptons aussi sur eux.
elles pour nous donner des feedbacks sur les bénévoles lorsque Touben n’est 
pas présent.

 — La gestion de conflits : étant donné qu’ils.elles sont désormais responsables 
de leur équipe, la gestion des conflits est un outil de travail nécessaire. Ils.elles 
devront apprendre à distinguer la " violence froide " de la " violence chaude ", 
maîtriser l’écoute active et la posture dominante (pour les jeunes qui ne veulent 
pas écouter).

 — La formation pour une meilleure transmission des savoirs : Ils.elles maîtrisent 
toutes les compétences du bénévolat. En tant que responsables, nous comptons 
sur eux.elles pour transmettre ce savoir aux bénévoles. Pour ce faire nous 
comptons les former afin qu’ils.elles acquièrent les compétences pédagogiques 
nécessaires. Nous pensons entre autres leur faire suivre la formation de chef 
animateur chez JES.

 — Autonomie : ce point est travaillé dans la pratique. Dans ce sens, nous espérons 
que les jeunes apprendront à résoudre un problème sans devoir forcément 
attendre la solution et qu’ils.elles déploieront leur savoir-faire et leur créativité 
à cette fin.

 — L’équité : le.la responsable doit pouvoir faire abstraction de ses affinités et 
permettre à tout le monde de travailler de manière équitable en traitant tous les 
bénévoles de la même manière. Quelle que soit sa culture, ses croyances, son 
orientation sexuelle, son genre, etc.

• Conclusion

Grâce à Amina, et à sa fonction très précise qui consiste à construire ces trajets par poste, 
nous avons pu avancer dans la professionnalisation de ces missions en créant plus de ponts 
avec nos collègues du musée communal, de la Micro folie, du fablab, de la bibliothèque, de 
la cellule jeunesse pour les stages, pour cerner mieux les difficultés rencontrées, rassembler 
les feedbacks des jeunes et construire ensemble le contenu de ces trajets précis pour les 
jeunes. Nous aurions voulu faire beaucoup plus, et avancer plus rapidement. Mais cette 
dynamique de co-construction et de suivi prend beaucoup de temps. Cette année nous 
avons surtout bien avancé avec les postes d’animateur des stages. Pour l’an prochain nous 
souhaiterions faire le même travail avec d’autres postes. Par exemple, les teamleaders 
réalisent un travail très précieux et nous aimerions leur donner plus d’attention, prendre 
plus le temps pour échanger, les valoriser, réfléchir ensemble à comment les aider dans les 
difficultés rencontrées sur le terrain. 
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• 3. Les ateliers de développement personnel

• Détail

Dates: 10 et 24 novembre, 8 décembre.

Les objectifs : donner la parole aux jeunes et leur donner des outils pour travailler l’estime 
de soi, les croyances limitantes et la gestion des émotions qui jouent un rôle majeur dans la 
motivation.

Animatrice : Rihab Mohamadi

• Contenu/outil

Grâce aux échanges avec les jeunes lors des permanences et des moments de suivi individuels, 
nous avons pu installer une relation de confiance et déterminer les besoins de notre public. 
Nous avons décelé le manque de confiance en soi et d’estime de soi qui sont des éléments 
clés dans un trajet socio professionnel. L’estime de soi englobe aussi la gestion des émotions 
et des croyances limitantes. À travers ces 3 ateliers de deux heures, nous les avons invités à 
réfléchir sur eux.elles, sur leurs relations avec les autres, sur leur place dans la société.

Atelier estime de soi 

Est-ce que je suis valable ? Quelle relation j’ai avec moi-même ? Comment je me vois ? Mon 
apparence, mes compétences, mes aptitudes ?

Les conseils qui sont ressortis c’est de respecter ses besoins, mettre des limites et être 
authentique et de comprendre les différences entre estime de soi (impact de l’avis des autres 
sur moi) et confiance en soi (est-ce que je suis capable). L’animatrice a aussi donné quelques 
outils aux jeunes comme : se faire une liste de ses qualités, se féliciter, ne pas trop écouter 
les autres, prendre le temps de revenir à soi-même.

Atelier croyances limitantes

Ma réalité est constituée de mes pensées et mes croyances. Quelle est ma réalité ? Qu’est-ce 
qui me freine ? Quelles sont les croyances qui me limitent ? 

L’animatrice a commencé par faire un tour de table pour voir un peu ce que les jeunes 
entendaient par là. Plusieurs outils sont alors expliqués pour aider à l’affirmation de soi : 
(Méthode Cove) = dialogue intérieur, se dire " je suis capable, je peux y arriver, j’y crois ". 
Idée pour se motiver : écrire en 2021 tout ce que tu voudrais accomplir en 2022 et voir 
ensuite si tu as pu concrétiser ces projets 

Atelier gestion des émotions

Mes émotions sont nécessaires à ma survie. Ce sont des informations que je dois écouter et 
comprendre. Elles sont déclenchées à la suite de stimuli extérieurs interprétés comme des 
urgences. 

Pendant cette séance, l’animatrice a essayé de faire comprendre aux jeunes ce qu’était une 
émotion à savoir une information couplée à une réaction. Ils ont fait des exercices pour 
analyser l’impact de certains compliments sur les autres, les émotions générées. Elle a 
aussi donné des clés lorsqu’on est touché par la colère. Elle a expliqué qu’il était important 
d’essayer de comprendre ce qu’on ressent parce que les émotions sont énergivores et on 
y gagne à mieux se connaître soi-même. Les jeunes ont vraiment beaucoup parlé de leur 
sentiment de tristesse face à des incompréhensions comme une amitié gâchée, l’abandon 
d’un parent, le sentiment d’être différent des autres, les conflits familiaux.

• Public touché

15 filles, 5 garçons.

• Réussite de l’activité

Au travail, à l’école, comme ailleurs la connaissance autour de la gestion des émotions et les 
croyances limitantes peuvent devenir de précieux alliés. Mais aujourd’hui qu’en est-il pour 
les jeunes ? Ces mots ne leur parlent pas, c’est un univers encore inconnu.

Ces ateliers ont donc permis de plonger les jeunes dans un autre environnement. Un tout 
autre aspect de " leur " monde. Les ateliers proposés ont enclenché pour certain.es un 
nouveau départ, un cheminement vers soi. En effet, ils.elles ont pu comprendre qu’il existait 
une éventuelle explication à certains de leurs " maux ". Dès lors, ils.elles ont pu mettre des 
mots sur des situations qu’ils.elles vivaient, parler de leurs blocages, de leurs frustrations. 
Leurs incompréhensions /interrogations ont été mises à l’ordre du jour. Certain.es n’ont pas 
pu s’exprimer aisément mais nous ont confié que ces ateliers ont eu un impact sur eux.elles. 
Pour d’autres, cela été une véritable révélation, ces ateliers ont encouragé les jeunes à faire 
une introspection. Ils.elles ont pu s’exprimer, maîtriser, identifier, extérioriser des éléments-
clefs qui les amènent vers la connaissance et maîtrise de soi et leur permettent de tendre 
vers la compréhension de l’autre plus aisément. Aborder ces différentes thématiques, c’était 
comme une sorte de " délivrance ". L’écoute active et l’échange étaient au rendez-vous !

Tous ces éléments nous ont permis d’avoir plus d’informations sur l’état des besoins des 
jeunes et sur ce qui est important eux. Un de nos objectifs consiste à les accompagner et 
participer à l’évolution du parcours socio-professionnel qu’ils.elles peuvent emprunter. 
Grandir en harmonie avec eux.elles -mêmes et les autres  est un bon point de départ pour 
pouvoir se projeter. 

Ces ateliers ont donc été un réel succès, c’est pourquoi nous avons l’intention de poursuivre 
cette dynamique l’année prochaine.

• 4. Quelques exemples de trajets de compétences

Comme expliqué haut, l’objectif de ce travail d’ISP au sens large est de permettre aux jeunes 
de dépasser leurs problèmes, de découvrir ce qu’ils veulent faire comme métier, de les aider 
à se projeter, de les inviter à tester de nouvelles choses, de booster leur confiance en soi, … 
un facteur clé dans la motivation. Avec les quelques exemples de trajets de compétences 
transversaux ci-dessous on peut mieux cerner comment se passe le trajet d’un.e jeune à la 
MCCS, et quel est l’impact sur lui.elle.

• TRAJET 1

Nom : S.A 

Age : 19 ans 

Sexe : F

Son parcours avant la MCCS 

Dans sa famille S. est l’ainée, elle a trois frères. S. joue le rôle de grande sœur et s’investit 
dans l’organisation familiale. Elle se préoccupe beaucoup et est attentive au bien être de tout 
le monde.  Avec un de ses frères la communication est difficile. Ils ne parlent presque pas 
et il y a beaucoup de tensions entre eux. Son parcours en primaire a été difficile, elle avait 
souvent de très mauvais points car c’était une élève " rêveuse ", elle n’était jamais concentrée 
et a changé d’école plusieurs fois. Après avoir été convoqués en raison des difficultés de 
leur fille, les parents ont fait des tests dans les hôpitaux. Les tests révèlent des troubles 
d’apprentissage (type 8). Ils décident alors de la mettre dans une école spéciale. Résultat 
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positif : elle obtenait de très bonnes notes et ça se passait super bien. En secondaire, elle a 
commencé le sport (danse, volley, basket, gymnastique,...) et a fini par s’inscrire au football.  
Elle a joué pour la Sk Leeuw pendant 2 ans, et pour la RWDM Girls pendant 4 ans. Elle aimait 
beaucoup mais, ça lui prenait beaucoup de temps, son père étant aussi son coach, il était 
très exigeant avec elle. Elle avait besoin de changer et de se concentrer sur son avenir. Côté 
étude, elle a dû changer encore beaucoup d’école en secondaire et surtout de section, elle 
est passée par nutrition, discipline artistique, architecte d’intérieur, etc. Ensuite elle s’est dit 
qu’elle devait se stabiliser pour avancer, elle choisit alors le commerce et cette année elle 
termine son cursus.

Comment est-elle arrivée à la MCCS

Lors d’une séance de shooting photos avec son équipe féminine de football à l’atelier ciné-
photo en 2020.

Quelles fonctions

Comme bénévole elle a travaillé en diffusion, bar, billetterie, bibliothèque, soirées Good 
Vibes, distribution de gel hydrologique sur le marché.

Son parcours à la MCCS

S.A cherchait un lieu de stage lorsqu’elle est venue pour le shooting en 2020. Elle a fait son 
stage avec nous cette année-là (un jour par semaine pendant 4 mois). Elle éprouvait des 
difficultés pour exprimer clairement des demandes par mail, pour des devis par exemple. 
Très ponctuelle, elle avait une réelle envie de s’améliorer.  Grâce à nos feedbacks, elle a fait 
beaucoup de progrès. Son stage lui a permis de découvrir le panel d’activités d’Imagine 1080, 
elle a créé des liens avec les jeunes d’ici, et a demandé pour faire partie des bénévoles. Elle 
a commencé avec quelques missions bénévoles telles que le bar, vestiaire, billetterie… Et 
ensuite on lui a proposé de travailler en tant que bénévole tous les samedis à la bibliothèque. 
Elle a suivi une petite formation pour apprendre les programmes de prêt et comprendre le 
fonctionnement de la bibliothèque. Ça se passait très bien. En parallèle, elle a rejoint l’atelier 
ciné-photo et a participé à 2 court métrages et aux ateliers de critique des médias " True fake 
news ". Elle s’est aussi impliquée dans le spectacle " Même pas peur " et a suivi les ateliers de 
création de personnage, interactions avec le public, création de costumes. Petit à petit, elle 
a fait partie du projet Good Vibes et des ateliers cuisine.

Pour S.A la MCCS, c’était un lieu pour tester toutes sortes de choses et se faire des amis. 
Elle était toujours partante. Plusieurs fois, on a dû discuter avec elle parce qu’elle était sur 
trop de projets en même temps. Certains ateliers tombaient parfois en même temps, elle 
ne savait plus où donner de la tête, elle se perdait et il fallait faire le point avec elle pour 
savoir ce qu’elle voulait vraiment faire et si elle en était capable car il y a des projets qui 
durent toute l’année et le but c’est quand même d’avoir une certaine régularité. Après lui 
avoir énuméré tous les ateliers  où elle s’était inscrite, elle s’est rendu compte que ce n’était 
possible. Elle a dû faire des choix. Après quelque mois elle nous a confié de ne plus avoir la 
capacité de travailler les samedis à la bibliothèque, car elle n’était plus motivée, la fatigue se 
faisant sentir et le trajet pour elle était compliqué. 

Quels changements sur elle

S.A et une jeune femme pleine de peps, rigolote avec beaucoup de caractère. Malgré un 
souci scolaire cette dernière année, elle a tenu bon et a continué de venir nous voir pendant 
les permanences et à venir aux ateliers. Elle a maintenu ses engagements comme bénévole 
même lorsqu’elle avait ses stages (en dehors de la MCCS cette année) et qu’elle était vraiment 
fatiguée.

On l’a aidé à faire le point sur ce qu’elle voulait faire, sur les ateliers qu’elle préférait. Ici elle 
a vraiment trouvé sa place. Elle apprend des choses, elle se découvre, elle teste des ateliers. 
Elle est plus posée avec elle-même. Elle ose donner son avis en public sans être gênée.  Elle 
nous explique qu’avant, son temps libre était dédié à ses entraînements de foot. Elle ne 
faisait aucune autre activité sociale ou culturelle. Elle était très paresseuse, et n’avait jamais 
envie de rien faire. Elle ne sortait pas beaucoup et était très timide et solitaire.  Maintenant 
c’est une femme déterminée. Elle semble avoir gagné en assurance grâce aux ateliers qu’elle 
a suivi, et missions qui lui ont été proposées.  Maintenant elle est beaucoup plus active 
et motivée et surtout elle témoigne d’une grande curiosité. Elle dit que si avant elle était 
curieuse, maintenant,  elle ose essayer. Elle sait que grâce à toutes ces expériences son cv 
sera bien fourni.

Avant d’arriver à la MCCS, elle n’aurait jamais imaginé qu’un lieu comme celui-ci pouvait 
exister; un endroit convivial où il y a une programmation culturelle très variée avec des 
artistes molenbeekois mais pas que. Elle apprécie particulièrement ce côté interculturel. 
Elle aime bien expliquer à ses voisins de Sint-Pieters-Leeuw ce qu’elle fait ici, les gens sont 
toujours surpris de voir qu’elle fait des ateliers diversifiés, qu’elle voit des concerts et des 
spectacles avec un public mélangé. Elle dit qu’elle aime bien venir ici voir et tester des choses 
parce qu’il y a une ambiance familiale mais qu’elle n’a pas envie pas envie d’aller voir d’autres 
lieux culturels. Enfin pas pour le moment.

Avec la prochaine expo photo, elle va devoir lire le livre de Yasmina Khadra. Elle n’a jamais lu. 
Elle dit qu’elle aimerait faire partie de ces gens qui lisent beaucoup. Elle s’est fixée comme 
défi de lire le livre… on verra donc si elle y arrive mais on a bon espoir !

Après la MCCS

Elle participe encore à plusieurs ateliers et vient à toutes nos permanences. Pour après, elle 
nous confie qu’elle voudrait aller en Erasmus ce qui témoigne d’une certaine ouverture vers 
l’extérieur, d’une envie de découvrir d’autres horizons mais aussi d’une certaine confiance en 
soi. Pour son futur professionnel, elle aimerait ouvrir une boîte de marketing.

• TRAJET 2

Nom : M.B

Age : 22 ans 

Sexe : M

Son parcours avant la MCCS

À l’école, c’était un élève assez turbulent. Il a suivi son parcours en secondaire général jusqu’en 
troisième. Il avait choisi sciences économiques mais in’a pas aimé. Il a décidé d’arrêter 
l’école en 5ième. Quand on lui demande pourquoi, il dit " je me suis rendu compte que ce 
n’était pas pour moi ". Il a ensuite enchainé les petits boulots mais jamais rien de durable. 
Il explique qu’il finissait toujours par s’embrouiller avec ses patrons. Il a un comportement 
très énergique et affirmé. Tout le monde, même sa famille, diront que lorsqu’il est là, il prend 
toute la place. Ce qu’il admet tout comme son manque de patience mais pas sa nervosité. 
Il refusera toute remarque quant à la gestion de ses émotions. Il passe la plus grande partie 
de son temps sur " la place Aïcha " lieu de rassemblement d’un groupe de jeunes dont lui et 
M.L. sont les grands frères/ leaders.

Comment est-t-il arrivé chez nous

Il habite en face et il " trainait " souvent devant l’Académie de dessin. Un jour Touben l’a 
invité à entrer à la MCCS.
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Quelles fonctions

Présentateur d’évènement/Maître de cérémonie (good vibes), diffusion, étiquetage, bar, 
atelier cuisine.

Son parcours à la MCCS

Au début il passait souvent dire bonjour et discuter. Puis, il a commencé à venir pour postuler. 
Il était très motivé, il arrivait à 10h pour consulter ses mails et il envoyait ses lettres de 
motivation. En octobre, il s’est inscrit comme bénévole pour l’année prochaine. Petit à petit, 
il s’est intéressé à Good Vibes. Puis, il a eu envie de présenter les soirées Good Vibes. Il va 
commencer début de l’année prochaine. Il chante et il rap, et souhaite rejoindre les ateliers 
de coaching en chant. 

Quel changement sur lui 

Le temps qu’il a passé à la MCCS à côtoyer les différentes activités lui a donné envie 
d’avancer, d’imaginer son avenir. Il s’est senti remotivé pour franchir le pas pour ses propres 
projets futurs. Il commence à se remettre en question et accepte de prendre du recul quant 
à certaines situations. Il se remet enfin en question et se demande comment s’améliorer. Il 
est désormais bien conscient qu’il éprouve des difficultés à gérer ses émotions.

Après la MCCS

Il a commencé un job de nuit en tant que magasinier, il est très motivé et se sent même 
capable de faire un autre job sur le côté. Il souhaite " se ranger " et se marier. 

• TRAJET 3

Nom : L.K.

Age : 22 ans

Sexe : F

Son parcours avant la MCCS

L. vit avec sa mère et sa petite sœur de 12 ans. Sa vie a été assez mouvementée. Elle évolue 
dans un cadre familial monoparental. Sa maman lutte tant bien que mal pour offrir à L. et sa 
petite sœur tout ce dont elles ont besoin. L. a très longtemps été fille unique et a développé 
une sorte de solitude tout en étant étouffée par sa maman surprotectrice. Ensuite, viendra 
sa petite sœur qui créera en elle un sentiment de responsabilité. Elle se donnera comme but 
de la rendre heureuse et de prendre soin d’elle. Elle est consciente des sacrifices qu’a fait sa 
maman et se sent redevable. Elle fait tout pour la rendre fière.

Comment est-elle arrivée chez nous

Elle faisait du théâtre avec Ben Hamidou le vendredi puis elle a commencé à venir voir les 
soirées Good Vibes.

Quelles fonctions

Animatrice stage, logistique pendant les évènements.

Son parcours à la MCCS

C’est une fille qui est très sociable. Elle a démarré avec l’atelier théâtre puis a assisté aux 
soirées Good Vibes, puis est devenue animatrice pour les stages.

Quel changement sur elle

Depuis qu’elle passe plus de temps à la MCCS, elle a gagné en assurance et peut parler de 
certains aspects de sa vie avec plus de force. Récemment elle a présenté un évènement 

après beaucoup d’hésitation. En dehors de ses cours de théâtre, elle n’était jamais vraiment 
montée sur scène.  Elle a rappé et slamé devant plus de 150 personnes pour raconter l’histoire 
de son père qui l’a abandonnée à sa naissance.

Après la MCCS

Elle est en première année d’éducatrice spécialisée et ça se passe plutôt bien. Elle passe 
souvent à la MCCS et travaille comme animatrice pendant les stages.

• TRAJET 4

Nom : I A

Age : 19 ans

Sexe : F

Son parcours avant la MCCS

I. est née au Maroc. Quand elle avait 3 ans, ses parents ont décidé d’aller habiter en Espagne 
mais lors de la crise économique de 2008, ils sont retournés au Maroc où ils ont vécu 3 ans. 
Après, ils sont retournés en Espagne 3 ans avant d’arriver ensuite en Belgique en 2017. En 
Espagne, elle a dû plusieurs fois déménager et changer d’école ce qui était compliqué pour 
nouer des liens. Plus jeune, elle était de nature très timide, elle a été victime de harcèlement 
plusieurs fois. En effet, à chaque fois qu’elle changeait d’établissement, pour elle ça voulait 
dire : souffrir, être insultée/ frappée, pas écoutée. À la longue, ça a eu un impact sur son 
caractère et elle a perdu confiance en elle mais aussi en les autres, elle ne parlait pas 
beaucoup. A l’école Pablo Picasso, il y avait une section dessin et c’est devenu sa passion. Au 
même moment elle a commencé à faire du patin à roulettes et ça lui a fait beaucoup de bien.

Avec le temps elle s’est remise en question et elle s’est dit " les gens voient ce que toi tu 
montres " et que si elle montrait qu’elle était faible ou avait peur, les gens en profiteraient. Elle 
a eu un déclic, elle s’est valorisée, a été moins dure avec elle-même et elle a pris confiance.

Au niveau familial, elle trouve que sa famille est trop stricte avec elle, beaucoup plus qu’avec 
sa sœur. Elle trouve ça injuste car, contrairement à sa sœur, elle n’a que des bons points à 
l’école et fait moins de bêtise. Les liens avec sa sœur sont moins forts qu’avant.

Comment est-elle arrivée chez nous

Quand elle est arrivée en Belgique, elle a rencontré un petit groupe d’Espagnols récemment 
arrivés. Ils cherchaient un endroit culturel pour faire des ateliers et activités et s’amuser. Ils 
pensaient que ça les aiderait pour apprendre la langue et rencontrer d’autres personnes. En 
cherchant, elle a trouvé la Maison des cultures.

Quelles fonctions

Bar, vestiaire, diffusion, accueil bibliothèque, atelier cuisine.

Son parcours à la MCCS

I.A a testé plusieurs ateliers chez nous : la photographie, le cinéma, le théâtre, le fablab, ... puis, 
quand elle a eu 16 ans elle a pu enfin signer un contrat et rejoindre l’équipe des bénévoles.  
Elle a assuré beaucoup de missions différentes. Elle s’est impliquée dans les projets comme 
" Même pas peur " et a suivi les ateliers créatifs pour participer au spectacle. Elle a commencé 
à travailler pour la bibliothèque. Au départ elle pensait que ce serait un endroit trop calme 
et silencieux mais finalement elle s’est rendu compte que c’était accueillant, que les gens 
parlaient et échangeaient. C’était une bonne surprise pour elle. Elle a appris à ranger, classer, 
enregistrer, encoder etc. une vraie découverte pour elle. Malheureusement après quelques 
mois, la responsable de la bibliothèque est venue nous voir pour nous dire que ça n’allait 
plus, qu’elle était trop sur son téléphone, qu’elle n’avait pas l’air impliquée. Ils voulaient la 



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • imagine #1080

149148

remplacer. Nous avons mis fin à son contrat après quelques discussions avec I. A. mais même 
si elle reconnait ses torts, elle n’a pas compris pourquoi elle n’avait jamais eu de remarque à 
ce sujet de la part des bibliothécaires. 

Quel changement sur elle

Elle apprécie énormément la MCCS. Quand elle est arrivée à Bruxelles, elle trouvait que 
c’était trop différent de l’Espagne. On la regardait de travers, elle sentait qu’elle n’était pas 
chez elle, les Belges sont plus froids et réservés. Ici elle a créé des liens, et petit à petit elle 
a eu le sentiment de se faire accepter. L’accueil, les sourires, les échanges avec les jeunes … 
ça lui a fait du bien de retrouver un peu de chaleur humaine comme en Espagne. Elle se sent 
plus épanouie à présent. Elle dit que la Belgique l’a fait changer, elle est acceptée par les 
autres et a un grand cercle d’amis, sa relation avec l’école a changé. Désormais elle adore 
l’école.

Après la MCCS

I.A est toujours avec nous, elle est disponible pour les missions et elle est en général très à 
l’aise.

• TRAJET 5

Nom : M.L

Age : 24 ans

Sexe : M

Son parcours avant la MCCS

M. est un voisin, il habite tout près. Il a grandi dans une famille simple qui n’a pas beaucoup de 
moyens. Il s’est toujours débrouillé pour trouver de l’argent " peu importe sa provenance ". 
Par ailleurs, il a un gros problème avec l’injustice. Cela va lui causer de sérieux soucis à l’école 
au point qu’il arrête ses études. Il passait son temps sur les marches de l’académie de dessin 
à côté de la MCCS, il jouait au foot et allait au parc. Très vite, il devient le leader des jeunes 
qui " trainent " devant l’académie.

Comment est-t-il arrivé chez nous

Un jour en 2017, Nabil, notre ancien collègue est allé lui parler. Il avait installé une tonnelle 
et du thé devant l’académie.  Au départ M. était suspicieux. Puis, quand Nabil a commencé à 
expliquer ce qu’il faisait à la MCCS, qu’ils étaient les bienvenus pour entrer avec ses amis, là 
il lui a fait confiance et il est venu voir quelques jours plus tard ce qu’il se passait à la MCCS.  
Petit à petit il a commencé à venir aux permanences et à s’impliquer dans certains ateliers 
et activités.

Quelles fonctions a-t-il réalisé

M. a fait beaucoup de missions comme le bar, le vestiaire, l’accueil spectacles, logistique, 
la diffusion. Il est devenu bénévole puis étudiant au MoMuse (sur les marches duquel, il 
" trainait " avant) où il a tenu l’accueil. Très vite, on l’a perçu comme un leader et il a eu plus 
de responsabilités. Il a rejoint l’atelier cuisine, puis finalement il est devenu teamleader des 
bénévoles cette année.

Son parcours à la MCCS

Très vite (en 2017), il a eu envie de s’impliquer dans plein de choses. Il était là à toutes les 
permanences, il passait tous les jours. Il s’est impliqué comme bénévole et a réalisé toutes les 
missions possibles. C’était un jeune qui en voulait, on pouvait compter sur lui. Il était devenu 

le leader du groupe. Progressivement on lui a donné de plus en plus de responsabilités. 
Tout d’abord il devait gérer le groupe de quelques jeunes avec qui il se sentait à l’aise, à 
savoir leur rappeler les échéances par rapport à certains projets, les réunions prévues. Il était 
aussi responsable de l’état du local qu’on pouvait mettre à disposition du groupe (prévenir le 
concierge pour ouvrir/fermer, ranger, " contrôler " le bruit éventuel). Au fur et à mesure ses 
missions sont devenues plus complexes et il a commencé à prendre des initiatives, à proposer 
des idées de projets. Il a fait son stage avec nous, un jour par semaine pendant 6 mois. Il a 
participé à toutes nos activités. Il était présent aux camps, aux tables de discussion, aux 
récoltes de fonds pour le Yemen, à la construction du babyfoot grandeur nature, aux ateliers 
" Même pas peur ", au projet jeunes et police, au Fristival, aux fêtes de la musique, aux 
sorties et visites, au stage de sérigraphie, aux ateliers cuisine, aux soirées Good Vibes, … il a 
vu beaucoup de concerts et spectacles à la MCCS. Il s’est aussi intéressé aux outils du fablab, 
il a organisé une brocante.

Malheureusement à l’été 2019, il a décroché. Il s’est mis en tête de gagner de l’argent facile 
avec différentes combines. On ne l’a plus vu pendant un moment mais en 2020 il a commencé 
à revenir de temps en temps. Il avait décidé de se mettre au sport et de perdre du poids. 
Il avait perdu 20 kg. Il est venu nous parler, se confier sur ses erreurs. On l’a écouté, on l’a 
encouragé à reprendre les activités avec nous. Il remonté la pente petit à petit.

Cette année, il a suivi les formations au MoMuse et Micro folie, il a suivi les ateliers " Même 
pas peur " et Museum Night Fever, il a assisté aux soirées True Fake news et aux ateliers de 
développement personnel, aux bénévoles days, il a suivi le BEPS. À présent, il fait partie des 
teamleaders des bénévoles. Il gère le groupe lors de certaines permanences. Il prend son 
rôle très au sérieux. Il a appris par cœur les 8 pages de checklists des postes bénévoles. Il 
veut aider les nouveaux, leur faire découvrir comme lui des activités qui leur plaisent, les 
pousser à tester des ateliers créatifs. Il est à présent comme le grand frère des jeunes y 
compris ceux qui " trainent " comme lui avant sur les marches du bâtiment d’à côté. Il parle 
aux jeunes, essaie de leur faire prendre conscience de certaines choses, il les encourage à 
devenir bénévole.

Quel changement sur lui

M. a gagné beaucoup en maturité, il a complètement changé de discours. Il n’est plus aussi 
pessimiste. Ça se voit dans sa posture, dans les responsabilités qu’il assume envers les 
jeunes. Quand on l’a nommé responsable (teamleader), il a pris confiance en lui et modifié 
son estime de lui. Ce qui lui manque parfois ce sont des outils pour bien communiquer et se 
faire entendre sans insulter ou être violent.  Selon lui, le langage de la rue c’est la manière 
de faire comprendre aux jeunes comment faire leurs tâches. Il nous reste du travail avec lui 
sur cet aspect-là. Un jour un homme est entré dans la cour avec un couteau, et directement 
sans réfléchir il a couru avec quelques jeunes pour mettre l’individu dehors. Pour lui, ici c’est 
comme sa maison et il la défend à ce titre. C’était très émouvant après coup mais sur le 
moment très déconcertant. Il a encore beaucoup de choses à apprendre mais c’est un gars 
hors pair. Et il a une force de résilience incroyable ! Et dire qu’au départ en 2017 il bloquait 
l’entrée de l’académie aux professeurs et aux élèves et aujourd’hui il suit une formation pour 
devenir guide au MoMuse au premier étage de cette même académie !

Après la MCCS

Lorsqu’il est parti en 2019, il a pu remonter la pente. Il a suivi nos conseils et il a repris l’école. 
Il ne regrette pas aujourd’hui de nous avoir écoutés, car il est actuellement en dernière 
année du Jury central et souhaite faire des études d’éducateur et ouvrir sa propre maison 
de jeunes.
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• TRAJET 6

Nom : I. B.

Age : 19 ans

Sexe : M

Son parcours avant la MCCS

Le parcours de I. est d’apparence banale. Jeune homme de 16 ans un peu geek, renfermé et 
passionné par la technologie et les Mangas. C’est le profil type du Nerd. Cette étiquette n’est 
pas facile à vivre. Il est souvent le bouc émissaire des plus forts, se fait agresser verbalement 
et subit des moqueries à l’école. À tel point qu’il va se renfermer et s’isoler. Ses notes vont 
baisser. Sa famille commence à s’inquiéter. Il est aussi très naïf et il va tout faire pour trouver 
sa place jusqu’à faire des bêtises inutiles ou faire " le boy " pour les autres. Cependant, il est 
très conscient de son manque de confiance en lui.

Comment est-t-il arrivée chez nous

Lors d’une de nos visites à l’Athénée Royal Serge Creuz nous avons présenté les activités aux 
élèves. Il faisait partie des élèves qui ont accroché.

Quelles fonctions

Il a travaillé comme bénévole bar, vestiaire et logistique. Actuellement, il accueille le public 
de la bibliothèque communale de Molenbeek.

Son parcours à la MCCS

Il a commencé à venir aux permanences où il rencontrait d’autre jeunes dans le bureau qui 
n’étaient pas nécessairement le genre de profil qu’il allait fréquenter dehors. Avec le temps, 
à force d’être présent, et de partager des discussions avec les autres, il s’est fait accepter 
dans le groupe. Il a participé à l’évènement " Même pas peur " en créant un personnage 
manga très réussi. Le groupe s’est intéressé à sa passion, il était de mieux en mieux intégré. 
Il a aussi participé aux ateliers de développement personnel. Cet environnement safe, lui 
a permis à plusieurs reprises de prendre la parole et de donner son avis. On le voyait plus 
épanoui et sûr de lui. Malheureusement il a dû recommencer son année. Suite à la pandémie 
corona, il a un peu décroché après un longue période de certificats médicaux.

Quel changement sur lui

Avec le temps I. a appris à s’imposer, à argumenter quand il n’était pas d’accord. Il a trouvé sa 
place dans le groupe. Il s’est fait des amis. Il a repris confiance et s’est épanoui. Il doit encore 
apprendre à gérer son stress et s’exprimer quand ça ne va pas.

Son parcours après la MCCS

Pour le moment il est toujours étudiant à la bibliothèque, il est très pris par ses études.

• TRAJET 7

Nom : N. L.

Age : 16 ans

Sexe : F

Son parcours avant la MCCS

N. vit dans une famille de 3 enfants. Elle a un grand frère et une petite sœur. Sa maman 
travaille et suit un traitement. Son papa est indépendant. Ses parents ne sont pas fort 
présents ce qui frustre N. et la rend nerveuse et impulsive. Elle a toujours aimé la boxe. 

Malheureusement, ses absences et son manque de tact envers son coach lui ont valu d’être 
renvoyée. Elle sait que son impulsivité lui a souvent causé du tort mais s’en fiche. À l’école 
elle travaille dur car elle veut rendre fiers ses parents. Elle n’a jamais doublé mais a souvent 
eu des conflits avec ses professeurs qui la considèrent trop têtue. Elle est en option sciences-
math en 5ième secondaire générale. Elle créée plus facilement des liens avec les garçons. 
Elle a plus tendance à se bagarrer qu’à discuter. Elle n’a pas peur de s’affirmer sans prendre 
en considération la manière de dire les choses, ni à qui elle le dit et encore moins à quel 
moment. Cette impulsivité lui a déjà valu de grosses altercations dans la vie.

Comment est-elle arrivée chez nous

Elle devait présenter une pièce de théâtre avec son école. Elle n’était pas intéressée, mais la 
prof lui avait demandé de rédiger une scène. Quand elle est passée devant la MCCS, elle a vu 
un groupe de jeunes à l’intérieur. Elle a décidé d’entrer pour demander de l’aide. Elle croise 
Touben qui la rassure et l’écoute. Il l’aide et lui propose alors de devenir bénévole à la MCCS.

Quelles fonctions

Au début, elle venait nous aider gratuitement et ce pendant plusieurs mois. Lorsqu’elle a 
enfin pu signer son contrat, elle a commencé par la diffusion. Elle a par la suite essayé le bar, 
l’accueil et le soutien logistique.

Son parcours à la MCCS

Elle a commencé par venir aux permanences avec une copine et, petit à petit, elle a participé 
à des ateliers. Nous avons d’abord travaillé avec elle sur son agressivité et sa façon de 
communiquer. Nous avons dû débriefer avec elle après certains moments de colère et nous 
lui avons permis d’analyser sa réaction à certaines situations. Elle a très vite compris que 
certaines de ses réactions étaient disproportionnées et progressivement elle s’est améliorée. 
Elle a, ensuite, " fait tomber son masque " pour finir par nous raconter son parcours. Cela 
nous a permis de comprendre l’origine de sa colère pour débuter un travail de soutien 
psychologique et d’estime de soi. Les ateliers de développement personnel l’on beaucoup 
aidée dans ce sens.

Quel changement sur elle

N. a appris à se maitriser et à canaliser sa colère. Elle se sentait inutile et exprimait cela 
à travers la violence verbale et physique. À la MCCS, elle a trouvé de l’attention, elle s’est 
sentie de mieux en mieux et est à présent moins frustrée et agressive. Elle se découvre et 
découvre son potentiel. N. a donc gagné en assurance et s’accepte. Elle a appris à prendre du 
recul face à une situation qui habituellement la mettait dos au mur et la rendait agressive.

Son parcours après la MCCS

Elle se rend compte de ce que la Maison des Cultures lui apporte au quotidien et elle ne 
compte pas partir de sitôt.

• TRAJET 8

Nom : A. B.

Age : 16 ans

Sexe : M

Son parcours avant la MCCS

A. est un jeune garçon turbulent et hyperactif. Il a une famille qui lutte tant bien que mal 
pour le maintenir dans les clous. Ses parents disent de lui : " on dirait que ça le gratte, il a 
besoin des problèmes ". A. n’est pas méchant mais il a tendance à vouloir prouver des choses 
et il veut gagner en " street crédibilité ". Le plus étonnant, aussi tumultueux soit son parcours 
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dans la rue, ses notes en classe sont très bonnes. Cela désespère encore plus ses éducateurs 
et ses parents.

Comment est-il arrivé chez nous

Un groupe de jeunes que l’on accompagnait avait décidé de quitter la MCCS pour retourner 
dealer dans la rue. Nous avons gardé le contact avec eux jusqu’au jour où nous avons réussi 
à les faire changer d’avis et à les faire revenir à l’intérieur de la MCCS. Parmi ce petit groupe, 
le jeune A.

Quelles fonctions

Il a commencé par nous aider gratuitement en attendant de signer un contrat bénévole. Nous 
nous sommes rendu compte que ce jeune avait un énorme potentiel. Il était particulièrement 
serviable et sociable. Depuis qu’il a signé son contrat de bénévole, il a déjà effectué plusieurs 
missions. Il a fait le bar, l’accueil, la diffusion, la cuisine, la logistique. À chaque fois, sans se 
plaindre et avec le plus grand respect des consignes. 

Son parcours à la MCCS

A. est arrivé en même temps que le groupe de jeunes qui trainait devant l’académie de 
dessin. En lui proposant nos diverses activités, nous avons remarqué qu’il était loin d’être un 
" jeune de la rue " comme il le laissait paraitre. En effet l’image de délinquant qu’il se donnait 
était surtout un rôle qui, selon lui, lui permettait d’être validé par son cercle d’amis. Une fois 
que nous avons compris cela, nous avons décidé de lui en parler et lui avons proposé de 
s’affirmer tel qu’il était vraiment. Il a compris depuis qu’il pouvait s’affirmer au sein du groupe 
sans pour autant en être rejeté. Nous travaillons actuellement avec lui sur sa confiance en 
lui, notamment en lui confiant des missions où il est seul à travailler ou en lui proposant de 
participer à des ateliers liés au développement personnel. Il s’est aussi, petit à petit, impliqué 
dans l’atelier cuisine et a suivi les formations avec le resto social Les uns les autres dans le 
cadre du projet FoodWave. En octobre, il a suivi les ateliers avec la Microfolie et joué un rôle 
important lors de l’évènement Museum Night Fever. Il est aussi souvent présent lors des 
soirées Good Vibes.

Quel changement sur lui

Il a énormément gagné en maturité, s’est découvert une passion pour l’évènementiel et 
surtout il commence à découvrir qui il est vraiment. Cela fait quelque mois qu’il est là et 
nous pouvons déjà voir qu’il a beaucoup de potentiel. 

Son parcours après la MCCS

Il vient d’arriver et ne compte pas repartir de sitôt. 

• TRAJET 9

Nom : O.E.M.

Age : 24 ans

Sexe : M

Son parcours avant la MCCS

O est né et a grandi en Espagne. Il y mène une vie normale, sa famille n’a pas vraiment de 
difficultés financières mais la situation en Espagne ne fait que s’empirer. Bientôt sa famille a 
du mal à subvenir aux besoins de tout le monde. 

À l’âge de 16 ans O. décide de quitter l’Espagne pour venir terminer ses études en Belgique, 
mais surtout pour fuir la crise financière qui ravage son pays. Il va vivre seul pendant deux 

ans : Payer un loyer, des factures, se faire à manger et poursuivre ses études feront partie 
de son quotidien. Il travaille à la Poste une fois par semaine et le reste du temps il étudie ou 
cherche à augmenter ses revenus. Cette routine va isoler O. À l’âge de 18 ans, il emménage 
chez son frère qui vit aussi à Bruxelles. Ils sont désormais deux à devoir se partager les frais, 
ils peuvent enfin souffler et essayer de commencer à construire leur vie. Une fois son CESS 
obtenu, O. s’inscrit en cours de droit à l’université. Même si sa vie a repris un cours plus ou 
moins normal, O. n’aime pas être le centre de l’attention et fera tout pour ne pas se faire 
remarquer. 

Comment est-t-il arrivé chez nous

Via une amie à lui qui lui a proposé de venir travailler comme bénévole.

Quelles fonctions

Il a commencé comme bénévole au bar, au vestiaire et à la diffusion, responsable d’un stand 
info, accueil au MoMuse, animateur stage, étudiant teamleader.

Son parcours à la MCCS

Depuis qu’il a commencé avec nous en 2016, il voulait travailler beaucoup et était très 
impliqué. Il est minutieux et aime améliorer les choses. Très vite, nous avons vu son 
potentiel et lui avons confié d’autres missions impliquant plus de responsabilités. Il a repris 
l’organisation des zones de diffusion des flyers, il a formé de nouveaux jeunes en diffusion, 
pour certains évènements il traite directement avec le chef de projet et structure le travail. 
Il était très consciencieux et on pouvait lui faire confiance. Il était déjà teamleader avant que 
l’on créée ce poste. Il assistait Touben dans les tâches plus complexes (fiches de prestation, 
planning, ...). Très vite, il a postulé pour être animateur lors des stages. Il fait ça très bien et 
est très à l’écoute des enfants. En 2017, le MoMuse ouvre ses portes et cherche des jeunes 
sérieux et motivés pour assurer l’accueil du public tous les dimanches. O. a évidemment 
fait partie de la sélection. Ensuite en 2020, lorsque nous avons décidé de lancer les postes 
étudiants teamleaders, il nous semblait logique qu’O. assume cette fonction. Dans le groupe 
des teamleaders, il occupe une place importante. Il répartit les évènements par teamleader 
et veille à une certaine équité. Il a de très bonnes compétences organisationnelles.

Nous l’appelons " doliprane " : sa présence est apaisante pour tout le monde. C’est la seule 
personne de la MCCS qui n’a aucun conflit et est aimé de tous. Il ne recule devant aucune 
mission et les mène toujours à bien. O. est en première année de master en droit et il compte 
bien aller jusqu’au bout ! C’est un bel exemple pour les jeunes.

Quel changement sur lui

Il a gagné en assurance et il s’est ouvert aux autres. Il est moins introverti. Grâce aux 
responsabilités qu’on lui a données, il a pu s’affirmer, oser " être dans la lumière " et il a aussi 
gagné en leadership. Face à des jeunes trop dynamiques et énergiques qui n’hésitent pas à 
exploiter la moindre de ses faiblesses, il a découvert ses limites et ne se laisse plus faire. Il a 
appris à s’imposer.

Son parcours après la MCCS

C’est la MCCS qui n’est pas prête à le laisser partir. Ce jeune a apporté tellement de choses 
tant à la structure, qu’au personnel, qu’aux jeunes. Touben souhaiterait trouver un moyen 
de payer une formation pour qu’il puisse devenir formateur reconnu tellement il l’admire et 
se rend compte de ses capacités. 
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• Quelques trajets artistiques

Hachem, 22 ans, a intégré la Maison des Cultures en tant que participant à l’atelier ciné-
photo. Il a beaucoup appris et s’est découvert une passion. En 2020, il filme pour la première 
fois avec Marco (animateur à l’atelier Ciné photo) une soirée Good Vibes et depuis il est fan 
de l’ambiance et du concept, et il est ainsi devenu officiellement le cameraman de Good 
Vibes. Il a pris goût au métier et est actuellement étudiant en première année à HELB (Haute 
école libre de Bruxelles Ilya Prigogine) en cinématographie !

On remarque qu’il y a une évolution depuis. Il a appris beaucoup au niveau technique, et 
sa manière de filmer s’est améliorée, il a plus confiance en lui et il a beaucoup progressé en 
français. Vu qu’il pratique beaucoup et qu’il filme au moins une fois par mois, à l’école il est 
plus avancé que les autres étudiants, ce qui est un avantage pour lui. 

Grâce aux vidéos qu’on poste sur les réseaux sociaux, des gens de l’extérieur, que ça soit des 
artistes ou des particuliers font appel à lui pour filmer. On espère qu’il va réussir son année 
et qu’il va réaliser son rêve de devenir réalisateur. 

Kawthar, 19 ans actuellement étudiante en droit, elle fréquente la Maison des Cultures 
depuis qu’elle a 4 ans. À ses 15 ans, elle devient bénévole à la Maison des Cultures, puis 
animatrice des stages pour enfants (qu’elle a elle-même suivis enfant) et par la suite, elle 
intègre l’équipe de Good Vibes. Un jour sa maman nous envoie une vidéo où elle chante. 
C’était pas mal du tout. On décide de l’encourager à monter sur scène lors d’une soirée Good 
Vibes. Elle joue parfaitement le jeu et met en avant ses talents de guitariste. Elle conquiert le 
public et ses parents sont très émus.

En juillet 2020, elle remonte sur scène et sa prestation est à nouveau très riche en émotions. 
En décembre 2020 elle réalise sa première chanson, " First ", une production 100 % Made in 
MCCS (une chanson réalisée dans le cadre des ateliers chant). En juillet 2021, elle remonte 
sur scène à Molenwest et à la Maison des Cultures.

Pour Kawthar, la scène de Good Vibes, est un moyen pour combattre sa timidité et gagner en 
confiance. Cette expérience lui a permis de rencontrer des jeunes artistes qui sont devenus 
maintenant ses amis et avec qui elle partage sa passion pour la musique.

Rida, 22 ans actuellement étudiant à l’école de commerce, il fréquente la Maison des Cultures 
depuis septembre 2020 dans le cadre des ateliers chant en lien avec les soirées Good Vibes. 
En décembre 2020, il réalise sa première chanson accompagné de son amie Jennifer " Over 
you " une production 100 % Made in MCCS (une chanson réalisée dans le cadre des ateliers 
chant).

En mai 2021, dans le cadre du bénévoles Day, Rida monte pour la première fois sur scène. 
Pour lui ça devient une évidence, sa passion c’est la musique. Il remonte sur scène en juillet 
2021, à ce moment-là il décide de se présenter à son tour a The Voice Belgique, il passe les 
castings, et il est sélectionné, mais le jour du Blind, Rida était trop stressé mais un coach s’est 
retourné. L’aventure s’est arrêtée par la suite au Ko, mais on est tous convaincus que c’est 
juste le début d’une longue carrière. Pour Rida, suivre des ateliers chant et monter sur scène 
lui a permis d’avoir plus confiance en lui et de combattre sa timidité mais aussi améliorer sa 
technique vocale.

Sekina, 21 ans actuellement étudiante en première année en relations publiques, elle a 
intégré la Maison des Cultures en tant que bénévole et animatrice stage. Elle a participé à 
plusieurs pièces de théâtre avec Ben Hamidou et elle a suivi plusieurs séances de coaching 

artistiques en 2017 avec son groupe GAMS qui a fait quelques concerts dans Molenbeek et 
lors de deux fêtes de la musique.

En 2019, elle a intégré l’équipe de Good Vibes.  Elle voulait être la présentatrice de l’évènement 
et c’est comme ça qu’elle a présenté 14 soirées. Son rôle c’était d’avoir une bonne relation 
avec le public et de présenter chaque artiste.  Elle a la tchatche sur scène, elle chauffe la 
salle et crée  vraiment une chouette ambiance avec le public. Grâce à ça, elle a renforcé sa 
confiance en elle, et a réalisé que son rêve était de chanter et de monter sur scène.

Décembre 2019, elle monte sur scène pour chanter " Mistral Gagnant ". C’est la première 
fois qu’elle est seule sur scène, le public adore et elle récolte de nombreux retours positifs.

En juillet 2020, elle remonte sur la scène de Good Vibes, et elle assure le rôle de présentatrice 
et de chanteuse. En décembre 2020, elle réalise sa première chanson, " Viser la lune ", une 
production 100 % Made in MCCS (une chanson réalisée dans le cadre des ateliers chant). 
En juillet 2021, Sekina remonte sur la scène de Good Vibes, comme chanteuse et avec 10 
autres jeunes, un répertoire varié et une belle mise en scène, ce fut une soirée inoubliable. 
C’est ce soir-là qu’une partie de ces jeunes décident de s’inscrire à The Voice Belgique. Et 
puis l’aventure incroyable démarre, ils ont enchaîné les castings et au final 3 jeunes ont été 
sélectionnés : Rida, Leila et Sekina. Le jour du Blind, Sekina est trop stressée mais elle réussit 
malgré tout à séduire un coach et The Voice était lancé. Sekina passe alors des planches de la 
Maison des Cultures à la télévision ! Elle réalise un parcours sans faute et elle restera jusqu’à 
la finale (en avril 2022).

Pour Sekina, c’est son parcours à la Maison des Cultures qui l’a convaincu de tenter son rêve. 
Ses expériences de bénévole et d’animatrice stage, l’atelier théâtre, le coaching artistique 
dont elle a bénéficié, les ateliers chant, son rôle de Maître de cérémonie (MC) sur la scène de 
Good Vibes, ses prestations en groupe ou en solo, … autant de choses qui lui ont permis de 
se construire et d’expérimenter, de booster sa confiance en elle, de définir ses rêves et de la 
pousser à les réaliser. La scène de Good Vibes c’était en quelque sorte un stage intensif pour 
Sekina. Ça l’a aidée à avoir confiance en elle, et pour la suite de sa carrière, l’avenir le dira !

• 4. Conclusion

Renforcer l’Insertion Socio professionnelle des jeunes, … c’est un beau défi mais qu’est-ce 
que ça veut dire concrètement ? Comment s’y prendre et surtout comment identifier les 
facteurs sur lesquels travailler ?

C’est là-dessus que nous avons réfléchi et avancé entre mars et décembre. Pendant 10 mois, 
nous avons essayé de cerner le secteur ISP, de comprendre le rôle des différents acteurs, de 
voir quelles cartes nous pouvions mettre sur la table pour avancer avec les jeunes sur une 
question aussi importante que l’avenir professionnel et la capacité à pouvoir se projeter. 
Nous avons sans doute cherché midi à 14h pour en fin de compte, après auto analyse, 
" découvrir " qu’un des aspects essentiels dans un parcours professionnel c’est la motivation. 
Suite aux nombreux échanges avec les jeunes, nous nous sommes rendu compte que la 
MCCS représente pour eux un lieu sans pression sociale et sans jugement pour tester des 
ateliers créatifs, monter des projets, avoir des expériences professionnelles. Grâce à notre 
programmation, à l’écoute active que nous leur offrons, à l’accueil dont ils peuvent bénéficier, 
les jeunes gagnent confiance en eux et pas à pas, une expérience après l’autre, ça titille leur 
curiosité, ça leur donne des idées pour l’avenir.
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Rapprocher le monde culturel et les jeunes, ce n’est pas une recette magique mais ça ouvre 
l’horizon des possibles et indirectement ça permet d’avoir un impact sur l’insertion des jeunes 
sur le marché de l’emploi. C’est une porte d’entrée en dehors des démarches obligatoires du 
CPAS ou du chômage. C’est un cadre libre où les jeunes évoluent de manière volontaire et 
font leurs choix. Ils trouvent chez nous un espace de discussion et d’accompagnement dans 
un contexte bienveillant.

La jeunesse c’est une trajectoire vers la vie adulte. Elle se déroule sur deux axes : de l’école au 
travail et de la famille à l’autonomie. Et en périphérie une multitude de choses bourdonnent. 
Plusieurs critères y participent que ce soit la fin des études, le début de la vie professionnelle, 
le départ du domicile familial, la vie amoureuse, les liens sociaux etc.

Nous accompagnons les jeunes de la MCCS dans leur parcours socioprofessionnel en 
développant leurs talents artistiques et leurs compétences individuelles et professionnelles.

Dans un premier temps, Amina a dû faire connaissance avec un maximum de jeunes de 
manière individuelle et collective. Instaurer une relation de confiance constitue un enjeu de 
taille. En effet, elle est nécessaire pour que les jeunes puissent se sentir en sécurité et parler 
aisément de sujets personnels et sensibles.

Le qui suis-je ? et le blason ont été des outils d’introduction très efficients. Ils ont permis 
de dresser un portrait de plusieurs jeunes et également de relever leurs habitudes de vie et 
leurs difficultés. Ces moments de discussion c’était aussi l’occasion de donner la parole aux 
jeunes et de leur donner la possibilité de s’impliquer dans des projets. 

Ces échanges nous ont permis de mettre en place une stratégie d’intervention qui s’articule 
autour de trois grands axes :

 — l’estime de soi 
 — les compétences 
 — la participation

De plus, définir leurs besoins sociaux, économiques et psychologiques joue un rôle crucial 
dans leur développement et sont des facteurs d’émancipation. Les ateliers de développement 
personnel ont permis aux jeunes de mieux se connaître et de mieux comprendre leurs 
réactions et leurs émotions. Ils ont pu reprendre confiance en leurs capacités et identifier 
leurs qualités. Ces éléments ont aussi un impact sur leur motivation.

Construire proactivement les trajets de compétences par secteur et multiplier les échanges 
avec nos collègues qui travaillent avec les jeunes est essentiel. Ça requiert beaucoup temps 
et d’énergie. Ça demande de chercher des solutions, d’être proactif, d’anticiper et de faire 
sans cesse le lien avec les jeunes en organisant des moments privilégiés pour libérer la parole 
et donner des feedbacks sur les compétences acquises et les choses à améliorer. Mais il y 
a 64 bénévoles, 16 étudiant.es, 17 animateurs.trices pour les stages, tous.tes impliqué.es 
dans 1 ou plusieurs trajets. Ceci nous oblige donc à faire des choix et à doser notre suivi en 
fonction des besoins identifiés. Idéalement, il nous faudrait au moins un collègue en plus.

Pour résumer, cette année nous a permis de poser les bases pour un travail de suivi efficace. 
Les ateliers, les activités, les expériences professionnelles, les moments de discussion et de 
feedback ont permis d’identifier les besoins des jeunes et de relever leurs points forts et plus 
faibles. En misant sur l’estime de soi et les ateliers créatifs nous entamons un parcours de 
transition vers l’insertion socio-professionnelle des jeunes.

• D • Programme d'activités : acquisition de compétences
 individuelles, liées au groupe et artistiques

• 1. Ateliers et stages photo

• Détail

Dates : deux ateliers le mercredi interrompus plusieurs fois à cause du confinement

• Objectifs
 — Développer la créativité et la curiosité des jeunes.
 — Favoriser l’expression autonome et le développement de l’esprit critique.
 — Favoriser l’esprit d’analyse et le sens de l’observation à travers des reportages 
 — Permettre aux jeunes d’exprimer leurs envies et leurs attentes. 
 — Accepter l’autre et ses différences, favoriser l’écoute et l’échange, établir la 

confiance. 
 — Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.
 — L’engagement : guider les jeunes dans la réalisation de leurs propres projets. 

Réaliser des projets jusqu’à leur aboutissement.
 — Mettre en valeur le travail artistique des jeunes à la MCCS mais aussi auprès de 

partenaires externes

Animateur : Zakaria El Bakkali (coordinateur de l’atelier) et la photographe professionnelle 
Johanna De Tessières assistée par Alina Horodyska (ancienne participante de l’atelier !)

• Contenu/outil

L’atelier photo est ouvert à tous les jeunes de la commune de Molenbeek et également à 
ceux qui fréquentent les écoles secondaires du quartier. Le coordinateur de l’atelier fait un 
gros travail de sensibilisation auprès des jeunes qu’il croise à la MCCS, dans le quartier ou via 
certains professeurs d’écoles qu’il connaît. Grâce à ces liens, il parvient à motiver plusieurs 
jeunes à se lancer dans des projets ciné-photo et à s’inscrire à l’atelier.

Tous les mercredis, les jeunes se retrouvent pour participer aux ateliers et apprendre le 
langage de l’image. Nous travaillons avec des artistes professionnel.le.s qui peuvent inspirer 
les jeunes à se lancer  dans des projets photo de qualité et avec qui ils peuvent partager 
leur vision artistique. Les animateurs.trices leur inculquent les connaissances de base pour 
utiliser un appareil photo numérique et cherchent à développer le regard critique des ados, 
explorer le monde de la photo en mettant à disposition une série de livres et de photos de 
grands photographes, en leur montrant des extraits de films documentaires qui retracent la 
vie de certain.es photographes. 

La crise du covid n’a pas épargné l’atelier photo du mercredi après-midi que nous avons dû 
temporairement fermer en raison des normes sanitaires entre janvier et mars. Nous avons 
remplacé les séances par un travail avec une classe et un studio mobile en extérieur. Ce 
travail a donné lieu à deux expositions. Nous avons gardé les liens avec les jeunes de l’atelier 
par le biais de notre groupe WhatsApp en s’assurant que chacun.e allait bien et en essayant 
de limiter l’isolement. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas hésiter à photographier ce 
qu’ils voyaient autour d’eux.
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Rencontre extérieures : studio mobile

Atelier mobile entre janvier et avril 2021

Nous nous sommes réunis en extérieur dans la cour, lorsque la météo le permettait, afin 
de garder le lien social avec groupe. Nous avons répondu à l’appel " stand for culture " et 
sommes allés à la rencontre des habitants de Molenbeek.

L’enjeu était double :
 — Maintenir une activité culturelle pour les jeunes : studio photo mobile. 

Nous avons installé un studio photo portable sur la place communale de Molenbeek. Les 
jeunes de l’atelier photo ont ainsi pu continuer leur pratique de la photo (installation du 
studio, éclairage, prises de vues). Ils.elles ont échangé avec les habitant.es et leur ont 
proposé de poser l’exposition. Au-delà de l’exercice purement technique, nous avons aussi 
travaillé l’aspect relationnel pour recréer du lien social suite aux confinements successifs.  Si 
pour certain.es jeunes l’exercice s’est révélé facile, pour d’autres il a fallu du temps et de la 
persévérance afin d’aborder les habitant.es, leur expliquer notre projet et les convaincre de 
se faire photographier. Les jeunes prenaient ensuite les coordonnées des personnes afin de 
leur envoyer les photos.

 — Créer une animation culturelle pour les habitant.es du quartier.

À l’heure où toute activité ou proposition culturelle avait cessé il était important d’aller à 
la rencontre des personnes dans la rue avec un projet positif et accessible à tous.tes. Les 
habitant.es étaient surpris.es et si certain.es ont refusé, un certain nombre était ravi qu’on 
leur propose de prendre la pause dans ce studio de rue, d’être pris en photo seul ou avec 
leur famille. On a proposé de leur envoyer gratuitement leur photo par mail ou WhatsApp. 
L’activité a consisté à renouer avec la tradition ancienne du studio photo de rue et à utiliser 
la photographie comme outil de lien social. Nous avons prolongé la réflexion sur l’isolement 
et la vie quotidienne pendant cette période particulière. Nous avons décidé de continuer à 
photographier, à se réunir et à créer une nouvelle exposition photo.

" Rue des Voisins "

Exposition inaugurée le 24 juin à la MCCS est toujours en cours

Comment reproduire visuellement ce que nous 
avons ressenti pendant cette crise sanitaire ? 
Rester chez soi, regarder la vie à travers sa 
fenêtre ou son balcon. Isolé.es mais ensemble 
dans un même quartier qui a ses richesses et ses 
spécificités. L’entreprise était assez ambitieuse. 
Notre but étant de créer un trompe l’œil géant 
sur une des façades d’un bâtiment de la MCCS 
et ainsi offrir une nouvelle réflexion visuelle 
ouverte à tous.tes, puisque située en extérieur.

Mise en œuvre :
 — Identifier des personnes/ modèles photos représentant le quartier, différentes 

origines, âges, sexe.
 — Réaliser un shooting photo en extérieur à l’aide d’échelles géantes afin de se 

placer à la hauteur voulue pour prendre en photo des gens à leur fenêtre.
 — Mobilisation de l’équipe technique de la MCCS.
 — Choix final des images

 — Vernissage le 24 Juin 2021 avec les jeunes photographes, les familles, le 
public, …

 — Les jeunes ont ainsi pu expliquer eux- mêmes au public comment les photos 
avaient été réalisées.

Nous avons aussi profité de cet évènement pour clôturer le projet " Confections Clichés " 
(voir ci-dessous). Les élèves qui ont participé au workshop étaient présentes et ont reçu le 
catalogue photo réunissant une série de photos qu’elles ont réalisé. Ce fut aussi l’occasion 
de créer plus de liens entre leur école et la MCCS et leur montrer l’éventail de propositions 
artistiques proposées aux jeunes au sein de la MCCS. Deux jeunes filles viennent maintenant 
régulièrement à notre atelier photo et d’éducation aux médias.

Projet confection clichés

Atelier photo avec les élèves de l’école Serge-Creuz de février à mai 2021

La demande provient de l’Athénée royal du Sippelberg, située chaussée de Gand et plus 
précisément de la section couture d’une classe de 4e P. Ce projet photo que nous avons 
construit ensemble avec l’école, les élèves et leur professeure Madame Kenfaoui, a dépassé 
le simple fait d’appuyer sur un bouton, et a suscité de nombreux questionnements. Tout 
d’abord, " pourquoi photographier nos réalisations en couture ? ", se sont demandé les 
jeunes filles de 4e P, en doutant de l’exercice. Mais au fur et à mesure de nos sessions photos, 
le doute a laissé place à l’envie, à la curiosité et au plaisir d’utiliser l’appareil pour mettre en 
valeur leur savoir-faire.

Photographier, c’est porter un autre regard sur son environnement quotidien et capter 
des moments de vie qui nous paraissent au premier abord banal : les ambiances de classe, 
les autres élèves, les moments de pause, l’attention de leur professeure, les créations et 
réalisations. Photographier, c’est aussi accepter le regard de la caméra sur soi. Un simple 
appareil photo peut être un élément perturbateur. Il est aussi et surtout un merveilleux 
outil d’ouverture à l’autre et d’ouverture à soi. Au fur et à mesure de nos cessions photos, 
les jeunes femmes ont vite commencé à faire de très bonnes images, à poser les bonnes 
questions, à regarder leur quotidien sous un prisme différent et à être fières de le montrer. 

Les clichés qui en ont résulté sont le résultat d’un enrichissement mutuel, d’autant plus 
apprécié dans un moment de crise sanitaire, où nous avons dû faire face à un repli sur soi. 
Rien de tel qu’un appareil photo pour faire revivre le lien social. Les sessions photos ont eu 
lieu durant une vingtaine de mardis dans leur classe. Certaines séances ont été annulées en 
raison de la crise sanitaire. Les jeunes filles utilisaient chacune à leur tour la caméra pour se 
photographier entre elles durant leur atelier de production couture, mais aussi pour faire des 
clichés des créations réalisées. L’appareil photo a été utilisé pour valoriser leurs créations.

Studio photo

En fin de cycle, une séance de photo studio a été organisée à la MCCS. Toutes les élèves sont 
venues avec leur professeure. Le but était de finaliser ces sessions photos en photographiant 
les jeunes filles portant leur propre création. Un exercice de travail sur soi et sa relation à 
l’image. 

Si certaines étaient réfractaires à l’exercice photo en début d’atelier, au final, elles se sont 
toutes prêtées à l‘exercice avec grand enthousiasme. Elles ont pu avoir les deux rôles, celui 
de photographe et de modèle. Nous avons aussi fait intervenir une ancienne élève de l’atelier 
ciné-photo : Alina. Celle-ci a encadré la séance et a pu transmettre ce qu’elle a elle-même 
appris à l’atelier ciné-photo. Les rudiments du moins, car le but n’était pas d’acquérir une 
parfaite maitrise de la photo mais d’en comprendre les bases. 

VE
RN

IS
SA

GE
 23

.06
.20

21
 | 1

8:0
0



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • imagine #1080

161160

Comme nous l’avons expliqué certaines élèves étaient au début assez méfiantes par rapport   
à l’exercice photographique et s’interrogeaient sur la finalité des images, et spécifiquement 
des inquiétudes de voir leur photo sur les réseaux sociaux. Nous avons donc pris la décision 
en concertation avec elles, que ces photos ne seraient pas diffusées sur les réseaux mais 
valorisées sous forme de livret. Nous y avons compilé  des images d’ambiance, de reportage 
et de production couture et celles réalisées en studio. Il en résulte un livret de 46 pages 
intitulé Confections ….Clichés .

" Face(s) Molenbeek " et "Le cinéma fait rêver " : exposition aux Halles Saint-Géry

Du 25 février au 8 Juin 2021, l’atelier a exposé deux anciens projets

Avec une touche de fraicheur contemporaine, les 
Halles, cette vitrine patrimoniale de la Région de 
Bruxelles-Capitale, se sont données comme but de 
mettre en avant ce qui singularise la culture urbaine 
du Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui. Car les Halles 
considèrent que le patrimoine est plus que les 
objets intrigants que l’on retrouve dans des vitrines 
archéologiques, ou l’ambiance des événements 
folkloriques. Le patrimoine, c’est une production 
collective, créée non seulement dans le passé, mais 
avant tout dans le présent. Dans cet esprit, elles 
souhaitent stimuler et valoriser des productions 
réalisées dans tout Bruxelles, non seulement par 
les artistes confirmé.e.s, mais aussi par les artistes 
de demain. C’est pour cela qu’elles ont initié cette 
collaboration avec nous pour diffuser les créations 
des jeunes artistes de la MCCS et cela malgré le 
contexte peu évident, lié à la pandémie.

L’expo a été accrochée à l’extérieur tout au long des 
façades des Halles.

Nous avons choisi de mettre à l’honneur une sélection de photographies issues des séries :

" Face(s)Molenbeek " (2016) : 100 portraits de Molenbeekoises et Molenbeekois pour 
donner une autre image des habitants après les attentats. 

" Le Cinéma fait rêver " (2019) : Les jeunes se sont laissés tenter par un voyage dans les films 
qui ont marqué l’histoire du Cinéma et ont interprété les rôles des acteurs en recréant des 
affiches de cinéma. 

Cette exposition aux Halles Saint-Géry a permis à un public large de découvrir le travail des 
jeunes talents de l’atelier ciné-photo. Les jeunes avec l’aide de l’équipe de Halles ont effectué 
plusieurs visites guidées de l’exposition et ont pu rencontrer un autre public de la ville de 
Bruxelles. Ils.elles se sont senti.es très fier.es de leurs expos.

Atelier du mercredi : un nouveau groupe et de nouveaux talents

De septembre à décembre 2021

En septembre, début de la saison, nous avons pu accueillir une 
quinzaine de nouveaux jeunes dans l’atelier. Ce qui est plutôt 
positif et qui nous permet de renouveler notre public. Le groupe a 
travaillé dur pour acquérir les bases techniques et se plonger dans 
l’œuvre littéraire de Yasmina Khadra. Les participant.es ont pris le 
temps de faire connaissance et de s’intégrer dans la dynamique 
de travail. De notre côté, nous avons aussi dédié du temps pour 
mieux connaître ces jeunes.

Nos objectifs :
 — Initier les jeunes à la photographie.
 — Tisser des liens avec le groupe
 — Lancer un nouveau projet artistique fédérateur
 — Créer des liens avec le cinéma et la littérature
 — S’interroger sur l’identité et comment l’interpréter visuellement.
 — S’interroger sur la multiplication des images dans notre société et comment 

privilégier la qualité à la quantité.

Yasmina Khadra

Le travail artistique des jeunes de l’atelier ciné-photo depuis septembre consistait à revisiter 
les personnages les plus marquants et les plus poignants du livre " Ce que le jour doit à la 
nuit " de Yasmina Khadra. Cette lecture leur a permis d’effectuer un voyage dans l’Algérie des 
années '30. Cette immersion les a amené.es à en extraire les passages les plus inspirants et 
poétiques, notamment autour des personnages qui composent selon eux l’œuvre de Khadra. 
Ce sont ces mêmes passages qui constituent le fil conducteur de leur travail photographique 
et cinématographique.

Compte tenu de la démarche artistique du projet, les jeunes de l’atelier procèdent à un 
casting afin de trouver des personnes qui incarnent au mieux physiquement mais aussi au 
niveau de leur vécu les personnalités sélectionnées dans l’œuvre de Khadra. Ils poursuivront 
avec un travail d’habillage de ces personnages revisités avec des costumes de l’époque. S’en 
suivront les séances photos des personnages accompagnés de l’extrait du texte qui les a 
inspirés et d’une note personnelle qui fait écho à leur ressenti et qui explique en quoi les 
participant.es sélectionné.es se retrouvent ou non dans les espoirs, les découvertes ou les 
obstacles que rencontrent les personnages de Khadra.

Ils ont écrit ceci à propos de leur projet :

" Nous, les jeunes Molenbeekois, quand on va au bled, on ne retourne pas chez nous, on 
part en vacances. Nous sommes conscients de la richesse de nos identités multiples même 
si parfois elles nous semblent confuse. On pense à nos anciens qui ont aussi vécu un 
déracinement ».

Ce projet a été prolongé en 2022 pour présenter l’exposition en septembre.
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Visite de l'exposition : syndicalisme(s) : histoires africaines

Cette exposition photo et sonore interroge les 
dynamiques syndicales depuis les luttes pour les 
Indépendances jusqu’à aujourd’hui. Au travers 
des images et des sons, l’exposition proposait 
un regard sur les mécanismes qui permettent 
la revendication des (nouveaux) droits sur le 
continent africain. 

L’apprentissage de la photo se fait par la pratique 
mais aussi par des sorties culturelles. Le centre 
culturel de la Tour à plomb situé non loin de la 
MCCS accueillait cette exposition dans le cadre de la quinzaine des solidarités. 

Les jeunes ont eu l’occasion de faire cette visite avec l’une des auteurs et d’avoir ensuite 
une discussion sur la réalité du métier de photojournaliste pour apprendre comment utiliser 
l’esthétique d’une photo pour faire passer des messages ou raconter une histoire/ une 
situation.

• Public touché

Cette année nous avions 20 participant.e.s au total sur les deux groupes d’atelier du mercredi 
(8 filles, 12 garçons). Pour le projet scolaire, il s’agissait d’une classe.

• Réussite de l’activité

Voir conclusion globale de l’atelier ciné-photo au point suivant

• 2. Atelier et stages cinéma

• Objectifs
 — Favoriser l’expression autonome et le développement de l’esprit critique.
 — Accepter l’autre et ses différences, favoriser l’écoute et l’échange, établir la 

confiance. 
 — Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.
 — Appréhender les bases du cadrage, du tournage et de l’écriture audiovisuelle 

avec du matériel simple.
 — Apprentissage technique (prise de son, montage, fonctionnement de la caméra)
 — Approche documentaire et de fiction
 — Travailler en groupe autour d’un projet commun
 — S’exprimer par l’image. Sensibilisation au pouvoir de l’image
 — Améliorer l’image de soi
 — Développer la culture artistique
 — Aboutir à la réalisation d’un film collectif
 — Donner aux jeunes une idée plus précise du travail de réalisateur/ producteur/ 

monteur

L’atelier a lieu tous les samedis de 13h30 à 15h30

Animateur : Zakaria El Bakkali (coordinateur de l’atelier) assisté par Marco Perri

• Contenu/outil

L’atelier cinéma est ouvert à tous les jeunes de la commune de Molenbeek et également à 
ceux.celles qui fréquentent les écoles secondaires du quartier. Tous les samedis, les jeunes se 
retrouvent pour participer aux ateliers et apprendre le langage de l’image. Nous travaillons 

avec des artistes professionnel.le.s qui peuvent inspirer les jeunes à se lancer dans des 
projets vidéo de qualité et avec qui ils peuvent partager leur vision artistique.

Ces dernières années, l’atelier ciné-photo a mené des échanges et collaborations avec 
d’autres institutions belges et européennes. Dans cette optique, nous avons par exemple 
collaboré avec Cartooning for Peace en 2017 (fondation de plusieurs dessinateurs de presse 
dirigée par Plantu). En 2019, avec le CCLJ (Centre Communautaire Laïque Juif). Et depuis 
quelques années nous faisons plusieurs projets avec Kanal-Centre Pompidou. C’est d’ailleurs 
avec ce nouveau musée que les jeunes ont participé au projet " Fiction-réalité ". En effet, le 
centre d’art contemporain a sollicité l’atelier et proposé l’artiste Ariane Loze pour travailler 
avec les jeunes (voir le stage de novembre plus bas)

PÉRIODE JANVIER - MAI 2021

Les ateliers ont également été affectés par les mesures de confinement. Pendant cinq mois, 
les jeunes se sont retrouvés dans l’impossibilité de participer à cet atelier, étant donné qu’ils 
ne pouvaient pas accéder au bâtiment de la MCCS.

Afin d’entretenir le lien avec les jeunes, un groupe WhatsApp a été créé, qui a servi 
notamment comme lieu d’échange très riche avec les jeunes. Ceci a aussi permis d’engager 
des discussions et analyses importantes sur une liste de courts métrages accessibles sur 
plusieurs plateformes.

Visionner des courts métrages et pouvoir exprimer son propre point de vue, analyse et son 
ressentiment à propos de ces films, a poussé les jeunes à explorer le format du court métrage 
et à découvrir la place qu’occupent ces productions dans le secteur audiovisuel. De fil en 
aiguille, ils ont pris l’initiative de réaliser un court métrage qu’ils ont pu finaliser au cours 
d’un stage que nous avons expressément organisé en juillet. Un groupe de huit jeunes s’est 
donc retrouvé pendant une semaine pour un travail intensif entouré par des professionnels 
du cinéma. 

Stage d'écriture de scénario – Le rêve de Jade

Maison des cultures de Molenbeek, juillet 2021- 7 jours
 — Participants : 8 jeunes 
 — Durée : Une semaine
 — Encadrement : Le scénariste professionnel Samuel Malhoure, assisté par 

Yaya (ancien participant de l’atelier), actuellement producteur et réalisateur 
professionnel

Programme du stage
 — Deux jours de formation d’écriture de scénario
 — Troisième jour : Découpage du scénario et analyse des personnages. 
 — Quatrième jour : Tournage.
 — Cinquième-septième jour : Montage et post-production.

L’idée était, tout d’abord, de proposer aux jeunes de fabriquer un court métrage en groupe 
durant une semaine. Ils ont démarré le processus avec l’écriture du scénario jusqu’à la 
première projection devant un public à l’occasion d’une soirée de cinéma en plein air.

Dans un premier temps, les jeunes ont reçu une brève leçon sur l’écriture d’un scénario de 
film. Comment trouve-t-on une idée ? Comment construit-on une scène ? Comment écrit-on 
des dialogues, des actions ? De quelle manière met-on en place les décors et les lieux dans 



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • imagine #1080

165164

une histoire ? Qui sont les personnages ? À partir de scénario de films, les participant.es ont 
pu mieux saisir la façon dont on écrit une histoire pour le grand écran.

Très vite, ils.elles sont entré.es dans le vif du sujet : trouver une idée de film à tourner dans 
la semaine. Nous sommes donc partis d’une feuille blanche, de rien. Petit à petit, en groupe, 
des idées et des personnages sont apparus. L’envie de raconter un quotidien que ces jeunes 
partagent : l’histoire d’une jeune fille qui rêve de faire du football, alors que son entourage 
(et notamment son frère) s’y oppose.

La deuxième journée a été consacrée à l’écriture à proprement dit du scénario. Les 
animateurs tenaient la plume, mais ce sont les jeunes qui lançaient les idées et tranchaient 
les choix. Chacun dans le groupe apportant sa pierre à l’édifice : pour la caractérisation des 
personnages, des décors, des dialogues, etc. 

Nous avons trouvé un titre : Le rêve de Jade. En même temps que le scénario s’écrivait, il 
fallait mettre en place le tournage qui était prévu le lendemain. Tout s’est fait vite, dans une 
émulation et une urgence électrisante.

Le quatrième jour a eu lieu le tournage. Chacun dans le groupe avait un rôle, soit devant la 
caméra (comédiens et comédiennes), soit derrière : prise de son, cadrage, perche, etc. Un 
véritable travail d’équipe. Nous avons suivi le scénario qui faisait quatre pages et à la fin de 
la journée nous avions assez de matériel pour le montage. Les derniers jours de la semaine 
ont été dévolus au montage image et son du court métrage en groupe.

Présentation du film sur le grand écran

À la fin de la semaine du stage, les jeunes avaient rendez-
vous le soir du 9 juillet pour présenter en avant-première 
leur court métrage dans le cadre du festival " Bruxelles 
fait son cinéma " organisé par Libération film devant un 
public de 300 personnes. Le résultat a été au-delà de nos 
attentes : les jeunes participant.es à l’atelier d’écriture ont 
aimé cette semaine entièrement tournée vers la création 
cinématographique et sont fier.es d’avoir participé à cette 
aventure.

Le parcours du court métrage " Le rêve de Jade "

Le film a été projeté au KVS dans le cadre du festival System 
D- Empowering self made filmmakers. Les jeunes de 
l’atelier ont pu faire une présentation de leur film devant 
un public de 400 personnes, ainsi que toute l’équipe du 
film. Le retour du public a été très positif. Durant le festival 
du KVS, une des jeunes de l’atelier ciné-photo (Amina) qui 
a incarné le rôle principal du film (Jade) a été repérée par 

une réalisatrice flamande, Cécilia Verheyden, en pleine recherche de casting pour Skiff, son 
nouveau long-métrage.

PERIODE SEPTEMBRE-DECEMBRE

Les ateliers ont pu reprendre normalement à la MCCS avec les objectifs énoncés plus haut. 
De nouveaux participants ont rejoint le groupe en septembre et nous avons finalement un 
petit groupe de 8 jeunes qui ont abordé le cinéma à partir des bases techniques et avec un 
travail d’écriture, de repérages, de tournage et de montage.
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Stage - Kanal Centre Pompidou - Ariane Lose

Maison des Cultures, novembre 2021- 5 jours
 — Participant.es : 11 jeunes 
 — Durée : 4 jours
 — Encadrement : Ariane Loze

Objectif

Réaliser un projet vidéo en 4 jours en s’inspirant du travail d’Ariane Loze

Ariane Loze, artiste présente dans la collection de 
KANAL-Centre Pompidou a proposé un stage aux 
jeunes de l’atelier. L’artiste s’appuie sur un dispositif 
minimal qui permet une création artistique à partir 
du matériel que les jeunes ont à disposition. L’atelier 
propose aux participant.es d’inventer, évoquer, 
traiter et adresser, de manière spontanée de grandes 
questions avec des moyens simples. Les participant.
es ont découvert les différentes techniques liées au 
cinéma (prise de son, montage, étalonnage, mixage 
son) dans le but de pouvoir se les approprier, pour 
ensuite laisser place à la création.

Ariane Loze a commencé par raconter son histoire 
tout en expliquant sa pratique artistique, par la 
projection de petits extraits d’une sélection de ses 
films. Il était important pour elle de mettre en avant 
son parcours en tant qu’autodidacte, malgré son 
parcours d’étudiante en mise en scène, au RITCS 
(Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound). Suite 
à cela, les participant.es ont exprimé leurs opinions, en réaction aux travaux d’Ariane et puis 
aussi sur des thématiques liées au cinéma et aux arts de la scène. 

L’artiste a expliqué la manière dont elle installe une situation dans ses films. Elle a d’ailleurs 
cité les frères Dardenne qui grâce à trois phrases, ont réussi à réaliser un long-métrage. Ce 
qui a amené la dynamique autour de la recherche d’un thème pour le projet ciné de ce stage.

Beaucoup de sujets ont été évoqués, les questions de genre, l’islam, le féminisme, la justice, 
la politique, les médias, les différentes classes sociales. Les jeunes ont finalement décidé de 
recréer la mise en scène d’un débat politique entre deux candidats à la présidentielle d’un 
pays fictif, mais tout de même très similaire à la France. Les 4 acteur.rice.s principaux se 
seraient inspiré.e.s directement de discours assez récents de Marine Le Pen et Emmanuel 
Macron.  Ensuite place au tournage.

Le groupe décide en regardant les rushes, de créer deux équipes de montage afin d’avoir 
deux versions différentes d’un même événement. Comme pour montrer qu’il est possible 
de faire tout autre chose avec la même base de travail. Deux différents points de vue de ce 
débat seraient alors projetés, ce qui prendrait sens étant donné le sujet abordé. Les médias 
relatent-ils des faits en ayant un parti-pris, en manipulant l’information ? Par manque de 
temps, les deux groupes ne réaliseront finalement pas de montage. L’artiste et l’animateur 
restent en contact afin de fixer une date de montage et projection du résultat final.

C’était très inspirant de la part de l’artiste de se confronter à un public qui n’est pas forcément 
le sien dans un but de transmission et d’échange. Outre le programme qu’elle avait concocté 
à l’occasion, nous avons pu observer une petite évolution sur ces quatre jours, de la part des 
participant.e.s. La plupart étaient un peu intimidé.e.s au début mais Ariane a pu au fil de sa 
présentation installer une manière de faire de l’ordre du " safe space ". 

Public touché

4G, 4F et quelques personnes en plus pour le stage de novembre.

• Conclusion globale pour l’atelier ciné- photo •

Cette année encore nous avons dû nous adapter. Nous avons réussi à maintenir l’implication 
des jeunes. Nous avons pu rebondir en proposant un projet scolaire très riche et un studio 
mobile en extérieur. Ces deux projets ont porté leurs fruits et se sont terminés par deux belles 
expositions et des moments de vernissage très conviviaux. Donner la parole aux voisins et 
mettre en image leur vécu pendant le confinement c’était très à propos. 

La réputation de l’atelier continue de marquer les esprits. En septembre, 15 nouveaux.velles 
ont rejoint le groupe pour travailler autour de l’œuvre de Yasmina Khadra. La lecture de 
" Ce que le jour doit à la nuit " a suscité de nombreux échanges et de réflexions. Les jeunes 
doivent encore réaliser les prises de vue et bien choisir les personnages qu’ils souhaitent 
représenter dans l’exposition qui aura finalement lieu en septembre 2022.

Pour l’atelier cinéma ça 
a été plus compliqué. 
La saison officielle 
démarre chaque année 
en septembre pour se 
terminer fin mai. Cette 
temporalité a compliqué 
notre travail en 2021 
puisque l’atelier a été 
interrompu de janvier 
à mai. Nous avons 
toutefois pu entretenir 
des liens avec les jeunes 
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et les encourager à découvrir et regarder des courts métrages. Suite à leur engouement, 
nous avons décidé de mettre sur pied un stage en juillet pour écrire et tourner un film : 
" Le rêve de Jade " qui a d’ailleurs été projeté au KVS. Heureusement à partir de septembre 
l’atelier a pu reprendre normalement.

Comme toujours, nous cherchons des opportunités pour exposer les réalisations des années 
précédentes et diversifier les lieux d’expo et les rencontres afin que ce soit enrichissant pour 
les jeunes. Cette année, nous avons exposé deux anciens projets aux Halles Saint Géry et 
avons réalisé un stage en novembre à Kanal-Centre Pompidou avec l’artiste Ariane Loze. 

Le contexte covid a vu se développer de nombreux discours complotistes. Nous avons 
beaucoup discuté avec les jeunes pour qu’ils respectent les mesures sanitaires et pour les 
outiller face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vu les circonstances, nous 
avons décidé de mettre sur pied un atelier spécifique pour répondre à ces besoins et faire 
un vrai travail de fond sur l’esprit critique face aux médias. C’est comme ça que nous avons 
lancé le projet « True Fake news » (voir plus loin).

La réussite de ces ateliers tient principalement au désir des jeunes de s’exprimer sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur mais aussi à l’écoute, aux échanges dont ils bénéficient et surtout à 
la mise en valeur de leur travail artistique. De l’envie de dire les choses, à la réalisation et à la 
compréhension des différentes étapes de production d’une œuvre audiovisuelle, il y a tout 
un parcours d’apprentissage et de développement personnel.

• 3. Atelier True fake news (sous-titres svp)

• Détails

Dates : 14/10, 18/11, 09/12.

• Objectifs
 — Outiller les jeunes de réflexes critiques qu’ils.elles pourront ensuite utiliser 

lorsqu’ils.elles seront confronté.es à des flux d’informations dans leur vie 
quotidienne

 — Initier les jeunes aux grandes lignes du fonctionnement des médias par des 
rencontres avec des professionnel.le.s et des exercices pratiques pour qu’ils.
elles puissent identifier en quoi consiste le métier de journaliste

 — Faire prendre conscience aux jeunes de l’existence de stéréotypes, leur montrer 
que tout le monde a des préjugés. Sachant cela, est-il possible d’être plus 
objectif dans son analyse et production de l’information ?

 — Eveiller la curiosité des jeunes pour une vérification des informations. Générer 
un changement dans leur consommation passive de l’information. Leur faire 
comprendre les enjeux d’un rôle actif dans leur consommation d’actualités.

 — Enseigner les bonnes pratiques pour rechercher de l’information et initier à la 
réalisation de reportages journalistiques. Initiation aux techniques d’enquête et 
de reportages journalistiques afin de leur donner un avant-goût du métier, et de 
ses coulisses

 — Expliquer aux jeunes comment fonctionne une théorie du complot et le fake 
news et renforcer leurs compétences de décodage de l’information

 — Intégrer chez notre public la notion de pensées contradictoires par opposition à 
la pensée unique où il y a absence de nuances et de divergences d’opinions

 — Impliquer le public jeune dans l’organisation et le suivi de ce programme 
d’actions. 

Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxelles, asbl PCM.

Animateurs.tices : Johanna de Tessières (coordinatrice de l’atelier) accompagnée de deux 
jeunes d’Imagine 1080, les journalistes Thi Diem Quach et Aurore Vaucelle, l’asbl Action 
Media Jeunes

• Contenu/ outil

Ce programme d’atelier vient d’un réel besoin constaté sur le terrain. Que ce soit la crise 
covid, la présidence de Trump ou d’autres sujets, nous avons été confrontés à la difficulté 
pour les jeunes d’appréhender les informations avec un regard critique. Lors de ces ateliers 
mensuels, nous faisons intervenir des journalistes professionnel.les et des associations 
spécialistes dans le décryptage des news.

Ces ateliers sont prévus à raison d’une soirée par mois d’octobre 2021 à fin juillet 2022 et 
sont organisés en lien avec notre atelier ciné-photo. L’animatrice Johanna de Tessières est 
d’ailleurs aussi en charge de l’atelier ciné-photo avec Zakaria.

Nous avons prévu 3 cycles :
 — Cycle 1: Pratique introductive aux médias 
 — Cycle 2: Enquête/ reportage 
 — Cycle 3: Débat, modération et argumentation 

Cette année nous avons démarré le premier cycle.

SEANCE 1 - 14/10/2021 
AVEC THI DIEM QUACH (JOURNALISTE À LA RTBF) 

LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER DANS L’URGENCE.

La journaliste Thi Diem Quach a raconté son parcours professionnel depuis le choix de 
ses études jusqu’à son travail à la RTBF où elle est engagée depuis 2010. Elle a reçu le prix 
du journalisme du parlement francophone pour le reportage " L’avortement : la grande 
hypocrisie " pour le magazine " Question à la Une ". Elle explique qu’elle fait beaucoup de 
directs et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’actualités importantes. Elle s’exprime sur 
son métier de journalisme au quotidien mais aussi sur les défis de son métier. Elle évoque 
aussi les changements depuis le Covid et les obstacles que la profession rencontre.

Le but ici était de montrer comment fonctionne un média classique télévisuel lors d’une 
actualité dite chaude, qui nécessite une très grande réactivité dans un temps très court 
et de comprendre les limites de la déontologie et l’éthique du métier et constater que les 
journalistes font eux aussi face au fake news qui sont parfois difficiles à déceler.
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Exercice pratique 1 : jeu de rôle - « Je suis journaliste et une nouvelle tombe : un avion 
vient de s’écraser sur la commune de Molenbeek. Que fait-on ? »

La journaliste plonge le groupe dans une situation de réalité. " Je suis journaliste et une 
nouvelle tombe : un avion vient de s’écraser sur la commune de Molenbeek. Que fait-on ? "

Au fur et à mesure elle emmène le groupe avec elle dans son reportage et lui fait comprendre 
les réflexes journalistiques en utilisant les jeux de rôle.

Elle demande aux jeunes de se mettre à tour de rôle dans la peau des différents interlocuteurs : 
La journaliste qui fait les interviews, le chef de corps de police, la bourgmestre, les témoins 
de la scène, les blessés. Elle leur fait comprendre qu’il y a plusieurs étapes parfois complexes 
avant de diffuser les faits exacts et que le premier réflexe à avoir c’est de vérifier l’information, 
accéder au lieu du crash, avoir les bons contacts pour avoir les informations précises avec la 
police, les politiques, les responsables de communication, les experts sur le sujet.

En synthèse, en journalisme ceci est applicable à chaque reportage :
 — Vérifier l’information
 — Recouper les informations
 — Interroger les bonnes personnes et adapter ses questions selon son 

interlocuteur.

Exercice pratique 2 : Visionnage d’une manipulation vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0

Une fois l’animation terminée, nous avons eu un temps informel mais précieux autour d’un 
drink. Ce temps est important. Des questions plus personnelles sont posées à la journaliste 
sur ses motivations et les obstacles qu’elle peut rencontrer. Thi Diem Quach a ainsi fait part de 
son expérience face à certaines discriminations dans sa vie professionnelle et comment elle 
y a fait face, notamment en raison de ses origines asiatiques. Certains jeunes ont demandé 
son contact afin de lui poser des questions plus précises et aussi dans le but de visiter la RTBF 
avec leur école.

La séance s’est terminée par un concours lancé pour que le groupe trouve un nouveau nom. 
Le titre qui obtient le plus de vote a gagné. Le nouveau nom parle plus aux jeunes : True Fake 
News.

SÉANCE 2 - 18/11/2021 
AVEC AURORE VAUCELLE - JOURNALISTE CULTURE ET SOCIÉTÉ À " LA LIBRE "

" Si c’est gratuit, c’est nous le produit "- comment consomme-t-on l’info chez les jeunes ? 
Comment repérer du fake news ? 

Aurore Vaucelle est conférencière pour La Libre, initiatrice de la rubrique " La Libre Explore " 
qui permet d’expliquer aux lecteurs.trices comment on fabrique l’information sur le terrain. 
Depuis 2018, Aurore est aussi intervenante auprès de l’association " Lie Detectors " qui fait 
de l’éducation aux médias dans les écoles de Wallonie et Bruxelles pour les élèves de 8 à 
15 ans.

L’objectif de cette séance était de partir des modes de consommations d’informations des 
jeunes pour ensuite comprendre comment fonctionne le fake news et pourquoi elles existent 
avant de terminer sur les quelques trucs et astuces qui permettent d’analyser la véracité de 
l’info.

Les jeunes du groupe expliquent 
comment ils s’informent. Sont-ils passifs 
ou actifs face à l’info ? Les réponses sont 
variées et les canaux utilisés sont divers. 
Le JT se regarde parfois en famille.  
Les plateformes les plus utilisées sont 
majoritairement Instagram et Tic Toc. 
Snapchat plus rarement. Facebook est 
considéré comme un réseau pour les 
plus âgés. Rapidement des participant.
es font part de leurs doutes face aux 
médias. Les médias traditionnels 
seraient faits " pour nous manipuler ". 
D’autres débattent aussi sur leur peur 
que des éléments de leur vie privée se retrouvent sur les réseaux sociaux et soient utilisés 
contre eux. Un exemple est donné : celui d’être géolocalisé. 

Les jeunes ne payent pas pour s’informer. " Mais si c’est gratuit c’est vous le produit "

La journaliste explique que les réseaux sociaux sont gratuits mais il existe ce qu’on appelle 
le " putaclic  ou " clicbate ". Un piège à clics ou attrape-clics, est un contenu web destiné 
exclusivement à attirer le maximum de passages d’internautes afin de générer des revenus 
publicitaires en ligne, au mépris de toute autre considération. Des pubs se glissent dans 
nos contenus, les fils Facebook ou  Instagram par exemple ne sont pas neutres et les pubs 
s’adaptent en fonction de leur préférence de lecture.

Mais doit-on douter de tout ? Les journalistes peuvent-ils être achetés ? 

Dans une démocratie, on dit parfois que les médias sont le 4ème pouvoir. Et dans ce métier il 
y a des normes et des règles, on peut appeler cela la déontologie. Aurore Vaucelle explique 
que les journalistes travaillent pour une hiérarchie/une rédaction qui relit les articles avant 
la parution (contrairement à un blog). Par ailleurs, il y a de plus en plus de rubriques dans les 
médias qui vérifient ce qui a été dit publiquement. Ce sont des rubriques spécialisées dans 
la vérification des infos. Cela ne peut qu’inciter le journaliste à être aussi irréprochable que 
possible.

Quelle est la fonction des Fake news ?

Les fausses rumeurs ont toujours existé. Le but est de créer des boucs émissaires de s’en 
prendre à un groupe ou à une communauté afin de l’affaiblir ou de lui nuire. Elles contribuent 
à créer une anxiété sociale qui va pouvoir modifier un comportement en tant que citoyen /
consommateur à savoir acheter différemment ou voter différemment. Le but des réseaux 
sociaux est souvent de se raconter de manière valorisante. De cette exposition massive, nait 
la peur d’être jugé par les autres. Le réseau social valorise mais peut aussi être cassant ou 
malveillant. Les jeunes prennent conscience que ce qui peut leur arriver peut aussi arriver à 
d’autres s’ils.elles ne prennent pas garde de vérifier les informations qu’ils.elles échangent.

Après quelques analyses de cas pratiques, la journaliste donne quelques bons trucs aux 
jeunes pour vérifier l’info en se posant les questions suivantes :

 — Quel est le profil du site ? avec les rubriques à propos, about, qui sommes-
nous ?

 — Qui est l’auteur ? S’il est écrit " admin ", c’est que l’article n’est pas signé. 
Ce n’est pas un bon signe pour un site d’informations où il est censé y avoir 
plusieurs auteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
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 — Qui écrit ? Est-ce qu’il.elle a écrit d’autres choses ? On peut faire une recherche 
sur le web pour voir quel genre de contenu il.elle écrit et analyser la fiabilité de 
l’auteur.

 — De quand date l’article ? C’est une sorte de manipulation et de distorsion des 
faits si on ment ou si on est confus sur sa date.

SÉANCE 3 - 09/12/2021
AVEC ACTION MEDIA JEUNES ASBL – " C’EST PAS SOURCÉ "

La pédagogie d’Action Media jeunes se structure autour des usages et des connaissances des 
jeunes. Elle encourage chacun·e à partager son vécu et à le questionner afin de coconstruire 
l’apprentissage. Leurs ateliers favorisent l’analyse et la créativité chez les jeunes. Comment 
en se mettant dans la peau d’un journaliste fait-on le tri entre le vrai et le faux lorsque l’on 
fait face à une actualité sanitaire comme une suspicion de virus dans une école ? 

" C’est pas sourcé ! " est un jeu de rôle à destination de jeunes entre 12 et 18 ans qui met 
les participant.es au cœur de l’info. L’objectif est de comprendre l’intérêt de prioriser et 
recouper ses sources afin d’arriver à une information la plus vérifiée et la plus fiable possible. 
Les jeunes sont divisé.es en plusieurs petits groupes et chaque groupe correspond à une 
rédaction de presse écrite. Face à un fait d’actualité créé de toutes pièces, chaque rédaction 
a la lourde tâche de faire des choix parmi les sources proposées afin de donner l’information 
la plus pertinente à ses lecteurs.trices. L’information n’attend pas et nos jeunes journalistes 
en herbe doivent apprendre à travailler sous la pression du temps, l’ennemi numéro un de 
l’information vérifiée.

Le jeu se déroule en trois tours, qui correspondent aux différents moments d’une journée 
dans une rédaction journalistique : la réunion de rédaction du matin, celle de midi et la 
rédaction de l’article en fin de journée.

À chaque tour, les joueurs.euses d’une même équipe, disposé.es en équipe de 3 à 5, doivent 
se mettre d’accord sur les sources à débloquer parmi une liste de possibilités. Sur base de 
ces sources diverses, ils doivent répondre au mieux aux questions de base que doit se poser 
tout journaliste : qui, quoi, quand, où, comment/pourquoi ? Tout au long de la partie, nos 
journalistes en herbe doivent prendre des décisions qui orienteront la tournure du jeu. 
Pas facile de rester alertes, actifs.ves et critiques dans un monde médiatique en perpétuel 
mouvement !

Cette animation très concrète amène les jeunes à une réflexion autour de la fiabilité de 
l’information, du recoupage des sources, des médias d’information en général ainsi que sur 
la question des fake news. Trouver une bonne information sourcée, vérifiée et pertinente 
lors de nos recherches sur un sujet spécifique n’est pas toujours chose aisée. Ce jeu de rôle 
est l’occasion d’amener une réflexion sur ces thématiques afin d’éveiller son esprit critique 
et d’adopter les bons réflexes le plus tôt possible.

• Public touché

36 jeunes. Et en moyenne une présence de 12 jeunes entre 14 et 23 ans.

• Réussite de l’activité

L’animation avec Thi diem Quach a eu un caractère très ludique et joyeux. De nombreux 
éclats de rire ont fusé. Les jeunes sont cependant resté.es concentré.es et très participatifs.
ves.  L’animatrice a pu se mettre au même niveau que ses interlocuteurs en expliquant qu’elle 
aussi devait faire face au fake news et même à une recrudescence de celles-ci dernièrement.   
De même que les jeunes ont été enrichis par cette animation, il est important aussi pour 
une journaliste de se confronter à un jeune public et de comprendre comment ils.elles 
consomment les médias et comment ils.elles les perçoivent.

L’animation avec Aurore Vaucelle a permis au groupe d’avoir des échanges individualisés en 
suscitant continuellement la participation active au débat, à la réflexion sur les manipulations 
médiatiques. En passant 2 heures avec une journaliste professionnelle, les jeunes ont pu 
parler franchement de leur curiosité mais aussi de leur méfiance envers les médias. Cela 
a permis de démystifier certaines idées reçues sur le journalisme ou sur la production de 
l’information. Comme celle par exemple qu’un journaliste peut publier ce qu’il veut ou aussi 
ce qu’on lui dicterait de faire, sans souci d’éthique. Mais paradoxalement le groupe a aussi 
montré un grand intérêt pour un métier qui peut aussi parfois les fasciner. Pour une journaliste 
c’est aussi primordial de rencontrer des jeunes, lecteurs ou non du média pour lequel elle 
travaille, qui peuvent exprimer en toute liberté leurs doutes et poser leurs questions sur le 
fonctionnement de la presse. L’interaction a été très bonne entre les jeunes et l’animatrice. 
Lors des exercices pratiques sur la vérification de la véracité d’une information médiatique, 
les jeunes ont rapidement compris les réflexes à adopter.

L’animation avec Action Media Jeune était de qualité et très efficace. Il fallait lire des 
documents avec parfois un vocabulaire compliqué dans un temps rapide, cela peut avoir un 
côté un peu fastidieux pour les jeunes. À la fin de l’animation ils avaient clairement intégré 
qu’il y avait des vérifications à faire même lorsque le temps presse. D’autre part l’animation 
étant basée sur une crise sanitaire, cela parlait aux jeunes à une époque où le coronavirus a 
un impact fort sur leur vie quotidienne mais aussi suscite des interrogations sur la crédibilité 
des messages politiques et sanitaires.

Les objectifs sont-ils atteints ? 

Les 3 séances de cette année ont chacune à leur manière sensibilisé les jeunes à l’importance 
de vérifier l’information, elles leur ont permis d’assimiler les réflexes de base nécessaire pour 
adopter une attitude critique et les trucs et astuces qui permettent de vérifier la crédibilité 
d’un article. Il.elles  ont également mieux compris comment fonctionne une rédaction et 
comment travaillent les journalistes. Rencontrer des journalistes professionnelles et pouvoir 
échanger avec elles est évidemment un plus. Les discussions de fin d’atelier autour d’un 
mini drink ont contribué à générer une ambiance constructive entre les jeunes et aussi une 
certaine curiosité voire fascination pour le métier de journaliste.

Les journalistes ont, elles aussi, pu réfléchir suite aux échanges avec les jeunes. Comme en 
témoigne ce petit feedback d’Aurore Vaucelle : 

" L’échange avec le groupe m’a obligée à me poser des questions sur mon métier, notamment 
en parlant de l’éthique. Est-ce qu’on est juste dans notre manière de faire/pratiquer ? Pour 
qui j’écris ? Le doute est salvateur mais on ne peut pas fonctionner en société si on doute 
des autres continuellement. Il ne faut pas que la confiance envers de vrais faits se trouve 
affaiblie. C’est pour cela que l’éducation aux médias est primordiale. "

Deux jeunes d’Imagine 1080 ont adopté un rôle de soutien de la coordinatrice de l’atelier 
(Johanna de Tessières) en communiquant directement avec les jeunes et en préparant les 
séances avec elle. Cela rend les ateliers plus proches des jeunes et permet donc de susciter 
l’intérêt du public plus facilement.

• 4. Atelier théâtre

• Détails

Dates : atelier hebdomadaire, le vendredi soir à la MCCS de 18h à 20h30 et séances en 
individuel les samedis et certains mercredis à Smoners asbl.

• Objectifs
 — Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes et leur découverte du monde 

en les invitant à redevenir acteurs.trices de leur quartier et de leur Commune
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 — Inviter les jeunes à se dépasser, à se remettre en question
 — Développer des compétences artistiques et l’expression orale
 — Découvrir le monde du théâtre

Animateur : Ben Hamidou (Smoners asbl) accompagné de Jeanne Dandoy (comédienne et 
metteuse en scène) et Maya de Waele (comédienne et musicienne).

• Contenu/ outil

Janvier à mars : Pas d’atelier théâtre en présentiel mais nous avons maintenu les contacts 
une à deux fois par semaine (via Teams, ou WhatsApp) pour briser la solitude, discuter du 
projet et se projeter dans l’avenir du projet.

Avril à juillet : Les ateliers en intérieur étaient toujours interdits. Nous avons bravé la pluie et 
parfois le froid pour donner les ateliers au Parc de la Basilique de Koekelberg ou au Parc du 
cinquantenaire à Bruxelles quand le temps le permettait, … Entre avril et juillet, nous nous 
sommes vu.es 9 fois avec chaque fois malgré les circonstances entre 8 et 12 participant.
es. Les séances étaient surtout articulées autour de joutes verbales, d’exercices rythmiques 
et d’improvisations théâtrales autour du texte " l’Apathie pour débutants ". Des sorties 
théâtre en extérieur sous chapiteaux ont également été organisées dans le cadre du festival 
Babelbeek et festival théâtres Nomades par la compagnie des Nouveaux disparus.

Septembre à décembre : Après les différentes coupures liées aux restrictions covid, le groupe 
initial n’a pas pu se reconstituer car les jeunes s’étaient engagé.es sur d’autres projets, (études 
universitaires, nouveau travail, …) ou ne se voyaient plus dans le projet. Donc en septembre 
nous avons redémarré avec un nouveau groupe composé d’anciens et surtout de nouveaux 
et un nouveau projet théâtral.

Au fil des semaines, après plusieurs discussions, des séances basées sur des jeux et des 
exercices d’improvisation afin de créer une dynamique de groupe, un nouveau projet est né 
et un auteur est sorti du lot ….  Shakespeare himself ! 

En effet après plusieurs brainstorming les jeunes ont exprimé le désir de jouer quelque chose 
de différent avec un langage plutôt soutenu (un classique) avec des intrigues, de la trahison, 
de l’amour, des combats d’épée chorégraphiés et avec un propos autour du racisme, … d’où 
Othello de William Shakespeare qui sera donc adapté et revisité par les jeunes de l’atelier 
théâtre de la MCCS.

Des représentations sont prévues fin novembre 2022 à la Maison des Cultures et on espère 
dans d’autres théâtres de la capitale.

• Public touché

13 G / 12 F issus pour la plupart de la commune de Molenbeek et des communes avoisinantes. 
Les jeunes sont pour la plupart Belges d’origines marocaines et africaines.

• Réussite de l’activité

Cet atelier apporte de la confiance en soi aux jeunes et leur permet de découvrir un 
vocabulaire spécifique, un style narratif propre au théâtre. Le recours à l’improvisation au 
début du projet a fait ses preuves. 

• 5. Ateliers chant en lien avec Good Vibes

• Détails

Dates : 75h de coaching vocal, aide à l’écriture, composition participative 

• Objectifs
 — Apporter un suivi artistique des jeunes qui se produisent lors des soirées Good 

Vibes.
 — Apprendre aux jeunes à composer leurs chansons sur un mode participatif, leur 

proposer une aide à l’écriture 
 — Renforcer les compétences vocales des jeunes 

Animateur : Hicham Deha

• Contenu/ outil

Cette année, nous avons souhaité continuer les ateliers de coaching individuel en lien avec le 
festival mensuel jeunes talents " Good Vibes ". Le suivi artistique, avant et après le passage 
des jeunes talents sur scène est toujours nécessaire et les jeunes sont d’ailleurs demandeurs.

Ces ateliers ont été donnés en ligne entre janvier et avril étant donné le contexte sanitaire. 
3 jeunes (Fortuna, Omar et Soufiane) ont pu écrire, composer et enregistrer leur propre 
chanson. Par la suite, Fortuna a pu monter sur scène dans le cadre du Bénévoles Day du 
28/05. Omar et Soufiane sont programmés pour la saison 2022-2023.

En décembre, on a pu finalement organiser des ateliers en présentiel, mais on a gardé la 
formule individuelle car pour les jeunes c’était plus efficace pour atteindre leur objectif et 
l’environnement de travail était plus chaleureux et stimulant. 

2 jeunes ont participé : Hamza un jeune du quartier dont le rêve est de percer dans la 
musique. Hicham a pu travailler avec lui la justesse et composer sa musique et finalement 
enregistrer son propre morceau. Puis Hiba, une jeune qui souhaitait apprendre à chanter 
depuis toute petite. Malheureusement pour elle, il y a eu une contrainte familiale qui l’a 
empêchée de terminer le coaching.

• Public touché

5 jeunes

• Réussite de l’activité

Les ateliers restent vraiment un élément très important pour l’évolution des jeunes. C’est 
une excellente manière pour les préparer à monter sur scène lors des soirées Good Vibes. En 
effet, ils ont gagné en confiance, ils ont pu apprendre différentes techniques de chant  pour 
finalement réaliser leur propre composition grâce à leur discipline, une bonne dynamique et 
une bonne cohésion dans les deux ateliers. Un excellent travail d’équipe et un projet 100% 
création Maison des Cultures 

Les résultats sont consultables ici : 
 — Facebook / instagram @goodvibes1080 
 — Vimeo :  https://vimeo.com/imagine1080

https://vimeo.com/imagine1080
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• 6. Festival mensuel jeunes talents " Good Vibes "

• Détail

Dates : Vendredis 28/05, 18/06, 10/09, 1/10, 26/11, 17/12 
de 20h à 22h à la Maison des Cultures et la Cohésion 
Sociale de Molenbeek-Saint-Jean. (les dates de janvier – 
février – mars – avril ont été annulées à cause de la crise 
sanitaire).

Partenaire : Lasso vzw / Move it Kanal

• Objectifs
 — Promouvoir des artistes émergent.es et des jeunes 

talents (musique, stand-up, beatbox, danse…)
 — Proposer aux jeunes talents un coaching artistique 

(voir atelier chant plus haut)
 — Impliquer davantage les jeunes d’Imagine 1080 

dans la programmation et l’organisation (filmer, 
cuisiner, faire de la prospection d’artistes...)

• Contenu/outil

Good Vibes permet de mettre en scène la multiplicité des talents émergents et de faire 
découvrir leurs univers et leurs performances, en théâtre, danse, musique, slam, stand up, 
impro.

Les jeunes d’Imagine 1080 sont impliqués de A à Z dans l’organisation des soirées " Good 
Vibes ", avec une équipe qui s’occupe de la billetterie, une équipe qui prépare la salle, une 
équipe qui gère le bar, et une équipe vestiaire, une photographe qui prend les photos et les 
retravaille après pour promouvoir " Good Vibes " sur les réseaux sociaux. À la présentation, 
une jeune se fait un plaisir de jouer le " Maitre de cérémonie " du début de la soirée jusqu’à 
la fin, et une équipe cuisine qui gère le catering (très apprécié) des artistes. Et en plus de 
tout ça, certains jeunes du groupe qui décident de monter sur scène pour partager leur 
talent.

GOOD VIBES #BÉNÉVOLES DAY – 28.05

Après plusieurs éditions annulées en raison du coronavirus, Good Vibes, la scène ouverte 
mensuelle dédiée aux jeunes talents et aux artistes émergent.es, a fait son grand retour le 
28 mai, dans le cadre du Bénévole Day. Les jeunes talents de Good Vibes (Sekina - Kawthar - 
Leila - Fortuna - Rida - Jennifer - Marouane - Zouheir), ont pu monter sur scène et présenter 
leur propre composition réalisée lors des Ateliers Chant. L’objectif était de faire découvrir 
le résultat de leur travail et permettre aux bénévoles d’assister à ce concert. 50 personnes 
étaient présentes à cette soirée (nombre limité à cause de la crise sanitaire)

GOOD VIBES #FÊTE DE LA MUSIQUE – 18.06 

Après plusieurs mois d’interruption, l’événement " Good Vibes " a repris pour le plus grand 
bonheur du public lors de la fête de la musique en plein air, dans la cour de la Maison des 
Cultures de Molenbeek, de jeunes talents et artistes émergent.es de tout style (Folk, afro, 
soul, bossa Nova, oriental, beatbox) se sont produits. Le public était ravi de découvrir Maya, 
Estelle Baldé, Joana, Ahmed Kachachi, Yasmine (la plus jeune des artistes avait 10 ans) 
et BigBen. L’ambiance était conviviale et le public était au rendez-vous ! 150 personnes 
présentes à cette soirée.

GOOD VIBES #SOUS LE SOLEIL DE MOLENBEEK À MOLENWEST – 09.07 

La scène Good Vibes s’est installée à MolenWest le temps d’une soirée pour faire découvrir 
au public du quartier, les jeunes talents et aussi d’autres artistes plus expérimenté.es.

L’objectif était de donner la possibilité aux jeunes de sortir de la Maison des cultures et de 
se produire dans un autre lieu afin de permettre au public local et surtout aux jeunes du 
quartier de découvrir ces jeunes artistes et aussi le concept (GV), et peut-être aussi de leur 
donner envie de monter sur scène et d’exprimer leur art. Le cadre était magnifique et les 
artistes et le public étaient ravis ! 120 personnes présentes.

GOOD VIBES #SOUS LE SOLEIL DE MOLENBEEK À LA MAISON DES CULTURES – 30.07 

Cette soirée était une manière de clôturer tout le travail réalisé avec les jeunes, et d’ouvrir 
la scène Good Vibes aux nouveaux talents émergents. Une soirée 100 % jeunes talents avec 
Sekina-Marouane – leila – Jennifer – Rida – Kawthar – Zouheir – Youssef – Jawad – Ikram 
– Zahra. Les jeunes avaient hâte de montrer leur talent sur scène.  Ils ont créé une mise 
en scène, interprété des chansons variées et de tout style, c’était une bonne manière de 
clôturer l’évènement #sous le soleil de Molenbeek. 3 heures de pur bonheur et de belles 
découvertes ! Résultat : une soirée mémorable dans la cour de la Maison des Cultures. 190 
personnes étaient présentes.

GOOD VIBES #WORLDMUSIC - 10.09 

Une belle soirée musicale mêlant un répertoire Hispanique, Oriental, et World Music avec 
Alegría, Chayla, Dianka Kouamé & Octavio Amos, et Ikram. Malgré la pluie le public est 
resté jusqu’au bout pour découvrir ces jeunes talents et ces artistes émergents. Ce fut une 
soirée des plus énergiques, le public était très enthousiaste et bienveillant. 200 personnes  
présentes à cette soirée.

GOOD VIBES #LADIESVIBES – 01.10

Une Soirée 100 % femmes artistes engagées sur scène avec : Miss Raisa - Lou K - Gioia Kayaga 
Joy Slam et JEN. Cette soirée était réalisée dans le cadre du festival Transpoesie 2021 et en 
collaboration avec le Service Culturel et Scientifique de l’Ambassade d’Espagne spainculture.
be. Une collaboration très riche. 120 personnes étaient présentes à cette soirée.

GOOD VIBES #STAND UP ÉDITION 2 – 26.11 

Cette soirée était dédiée au stand-up avec une brochette d’artistes exceptionnels : Dave 
Parcoeur, André Demarteau, François FK, Marie-Eglantine, Fabio, Sacha Ferra. Ce fut un 
moment magique, 2h de pur bonheur entre rires et émotions, une complicité entre les 
humoristes, les jeunes ainsi qu’avec le public. 150 personnes.

GOOD VIBES #ARABO-ANDALOUSE AU CHATEAU DU KARREVELD A MOLENBEEK – 17.12 

Un voyage savoureux au cœur d’une soirée musicale arabo-andalouse au château du 
Karreveld à Molenbeek. En collaboration avec " Chamber Music for Europe ", les jeunes ont 
pu chanter avec des musiciens de qualité et d’un autre registre.

Ikram a pu partager la scène avec Marouane à la Guitare, Claudia Mouton au violon, Victor 
Cohilis au saxophone, Nina Dierick au violoncelle et Abdoullah Zouin au darbouka. Cette 
première soirée Good Vibes au château s’est très bien passée. Grace à cette collaboration 
les jeunes ont eu plus confiance en eux et ont pu finalement chanter avec des musiciens 
et réaliser leur propre création, et comme ils.elles étaient réceptif.ve.s, nous souhaitons 
reproduire cette expérience. 150 personnes étaient présentes à cette soirée.
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WEEK-END À DESTELHEIDE du 1er OCTOBRE au 3 OCTOBRE

Nous avons organisé ce we en collaboration avec l’asbl Lasso afin de stimuler la dynamique 
créative entre les jeunes. Au programme : réflexion, création, et un workshop théâtre d’objet 
avec les jeunes. Ce we s’est déroulé dans le cadre d’un projet théâtre " Tactile Talk " : Tactile 
Talk est une rencontre, une conversation silencieuse sur la prise de contact, la mise en place 
de limites, l’observation de ce qui nous met en mouvement et de ce qui est en mouvement 
entre nous. Il s’agit d’un jeu visuel, d’une chorégraphie sociale dans laquelle on explore la 
distance et la proximité.

Les jeunes étaient en full action tout le weekend entre les workshops et leurs créations 
musicales.

À la fin de la journée, les jeunes se retrouvaient dans une grande salle de spectacle, c’était 
l’occasion pour eux de créer de la musique, et de partager des bons moments tous ensemble.

Pendant ce weekend nous avons réalisé une vidéo qui reprenait des interviews afin d’avoir 
l’avis des jeunes sur le concept Good Vibes. Un contenu très riche. La vidéo est disponible sur 
notre compte viméo. https://vimeo.com/showcase/7995571/video/656143214

Ce fut un weekend  épuisant mais rempli d’émotion et de créativité. 11 jeunes ont pu 
participer : Leila - Kawthar - Sekina - Reda - Rida - Jawad - Taha - Marouane - Hachim - Omar 
- Karim.

• Public touché 

D’une part, une bonne dizaine de jeunes impliqué.es dans l’organisation et d’autre 
part, 1 130 personnes présentes sur le total des 8 soirées en live avec une moyenne de 
150 personnes par soirée. Une belle mixité dans le public, des jeunes, des enfants, des 
adultes, des gens du quartier et d’ailleurs. Curieux  et avec un point commun : le souhait de 
passer une bonne soirée dans une ambiance familiale, bienveillante  et décontractée.

• Réussite de l’activité

Good Vibes continue d’être un rendez-vous mensuel de qualité qui permet de valoriser les 
talents locaux (mais pas que) auprès d’un public très mixte et intergénérationnel. C’est un 
évènement qui donne envie de découvrir de nouveaux.velles artistes et qui se déroule dans 
une ambiance conviviale, intime, cosy et bienveillante. Elle donne aussi l’occasion à certains.
es de s’ouvrir à une programmation culturelle variée et qualitative proposée par d’autres 
collègues de la MCCS.

De plus en plus de jeunes souhaitent s’impliquer dans l’organisation, monter sur scène ou 
suivre des séances de coaching pour s’améliorer. Ils.elles respectent les consignes de travail 
et les limites et ne ratent jamais une soirée.

Quant aux jeunes talents, ils.elles ont créé une bonne cohésion de groupe et ont fait des 
rencontres artistiques enrichissantes. Ils.elles ont beaucoup progressé et sont de plus en 
plus confiant.es… ce qui les a amené.es cette année à se présenter à l’émission " The Voice 
Belgique ". 3 d’entre eux.elles ont été sélectionné.es : Sekina, Rida et Leila. Malheureusement 
Leila n’a pas été " buzzée ", mais sa prestation a été félicitée, Rida est resté jusqu’au KO, 
et Sekina, elle, elle a marqué les esprits ! Ses prestations étaient incroyables et ont suscité 
beaucoup d’émotions y compris dans les quartiers molenbeekois. C’est peut-être juste le 
début d’une longue carrière, mais c’est surtout une belle histoire qui peut donner aux jeunes 
de nouveaux modèles pour rêver et se projeter plus loin.

Les résultats en image sont consultables ici :Facebook/instagram @goodvibes1080 /  https://
vimeo.com/imagine1080

• 7. Atelier cuisine durable, locale, bio et de saison

• Détail

Dates: 21/05, 28/05, 22/06, 08/09, 19/09, 22/10, 26/10, 15/11, 19,11, 1/12, 2/12

• Objectifs
 — Sensibiliser les jeunes adultes à l’alimentation durable et enjeux climatiques
 — Identifier et comprendre les dangers de la malbouffe sur notre santé et sur la 

planète
 — Créer un espace d’apprentissage, de savoir- faire mais aussi de détente, de 

partage et d’amusement
 — Développer l’esprit créatif et encourager les jeunes vers la prise de décision, 

innovation à travers la préparation de recettes insolites
 — Promouvoir des liens importants avec des acteurs de : cuisine locale, agriculture 

locale, biologique et de saison

Animateurs.trices : Ana Rodriguez, María Ruiz Mendoza, et les bénévoles Taha MacBahi, Lina 
Derventlis, Zouhair Zouin.

Ce projet 2021-2023 est désormais cofinancé par 
l’Europe dans le cadre de Foodwave et c’est le service 
du développement durable de la commune qui s’occupe 
de coordonner l’ensemble du programme d’activités 
avec les partenaires molenbeekois impliqués à savoir : 
Le restaurant social les uns les autres, Bien ou bien asbl, 
Parkfarm asbl, Kiosque à Graines asbl, Atelier Groot 
Eiland asbl et le Centre Communautaire Maritime, l’asbl 
PCM. 

Compétences travaillées :
 — Collaborer : Nous voyons énormément de progrès en termes 

de travail en collaboration et en partage de tâches.
 — Initiative : Pendant l’atelier nous avons de plus en plus 

d’interactions avec les jeunes, prise d’initiative et de confiance 
pour donner de nouvelles idées.

 — Communication : plus qu’un espace de parole et d’écoute nos 
ateliers deviennent petit à petit un espace de discussion, de 
questionnement ainsi que d’ouverture.

 — Respect des accords : Nous avons établi des règles pour le 
bon fonctionnement de l’atelier que les jeunes respectent de 
mieux en mieux.

 — Réflexion sur soi-même, auto-évaluation 
: Pendant nos ateliers nous avons des 
espaces de discussions et au début de 
chaque séance nous avons mis en place 
une petite activité de réflexion par 
rapport à la nourriture, l’impact social, 
environnemental.

 — Curiosité : Nous essayons à travers des 
différentes activités en intelligence 
collective d’inciter les jeunes à réfléchir, faire des recherches.

https://vimeo.com/showcase/7995571/video/656143214
https://vimeo.com/imagine1080
https://vimeo.com/imagine1080
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• Contenu/outil

INTRODUCTION

L’alimentation est l’un des enjeux majeurs de notre siècle. On ne peut réduire le coût 
écologique de l’alimentation à sa seule dimension carbone. La manière dont on mange 
cause des dommages environnementaux colossaux. L’alimentation doit devenir un objet 
politique à part entière. C’est pourquoi nous essayons petit à petit de sensibiliser les jeunes 
aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution de l’air, à l’érosion de la biodiversité, à la 
dégradation des sols et des ressources en eau, à l’épuisement des ressources énergétiques, 
au gaspillage, au tri des déchets. D’autre part l’alimentation est aussi à l’origine d’inégalités 
socio-économiques, d’insécurité alimentaire et d’impacts sur la santé humaine et le bien-
être animal.

Cet atelier existe depuis 2017 à la MCCS mais est désormais financé par l’Europe via le projet 
Foodwave. Notre programme se compose : d’ateliers en groupe, de séances de trainings avec 
le resto social les uns les autres, de trainings personnalisés et d’évènements de promotion.

ATELIERS (21/05, 22/06, 22/10, 19/11, 02/12)

Nous avons redémarré les ateliers une fois que la situation sanitaire le permettait à savoir 
le 21/05 puis le 22/06. Nous avons ensuite repris les ateliers le 22 octobre au rythme d’un 
atelier mensuel avec une nouvelle animatrice qui nous accompagne depuis lors : Maria Ruiz 
Mendoza. La collaboration de Taha s’est avérée importante (voir plus bas). Ce jeune fait 
partie d’Imagine 1080 et éprouve un intérêt pour la cuisine durable depuis plusieurs années. 

Chaque atelier débute par un mini exposé/vidéo sur un enjeu climatique lié à l’alimentation, 
ensuite l’animatrice présente les recettes qui vont être cuisinées et répartit les tâches par 
petit groupe. Une fois que tout est prêt, les jeunes dressent la table ensemble et s’asseyent 
pour manger et échanger sur les saveurs des mets qu’ils ont cuisinés. Et ensuite c’est le 
moment du rangement et du nettoyage. Dans chaque atelier nous avons travaillé avec des 
produits de saison, biologiques, en circuit court et de producteurs locaux.

Voici les thèmes qui ont été abordés :
 — 22/10/2021 : Introduction à l’Alimentation Durable
 — 19/11/2021 : Manger local et de saison
 — 02/12/2021 : Manger moins de viande et la répercussion sur la santé et sur 

l’environnement

Voici la liste des recettes réalisées par les jeunes lors de ces ateliers :
 — Salade grecque, boisson au concombre, rouleau de printemps
 — Fajitas et limonade maison
 — Brownies et cookies
 — Croissants au saumon, popcorn, brownies
 — Rouleaux d’hiver et ses sauces maison
 — Soupe au potiron
 — Tapenade à base de " légumes oubliés " et de saison
 — Fried chicken – Poulet croustillant maison avec sauce Gravy
 — Salade Coleslaw d’automne : chou blanc, carottes, céleri rave
 — Purée de pommes de terre
 — Poires pochées aux épices et chocolat
 — Burgers Maison, salade et vinaigrette

 — Frites Maison PDT de saison et belge, et sauce maison
 — Cake au chocolat
 — Riz Pilaf avec légumes de saison

TRAINING RESTO SOCIAL LES UNS LES AUTRES (LULA)

En collaboration avec LULA, nous avons proposé aux jeunes de participer à des séances de 
training et formation au resto social. L’objectif était pour les jeunes de découvrir comment 
ça se passe dans une cuisine professionnelle et d’avoir un module de formation sur les règles 
d’hygiène et la chaîne du froid. Nous avons organisé 2 séances. Le point positif c’est que 
nous avons pu sensibiliser de nouveau.vellesx jeunes. Certains assistent aussi aux ateliers 
cuisine. Une des difficultés c’était que pour les cuistots ce n’est pas évident de travailler 
avec les jeunes, ils.elles n’ont pas l’habitude d’animer des groupes et n’ont pas toujours les 
outils nécessaires pour " tenir " et intéresser le groupe pendant toute la séance. Mais la 
collaboration se passe de mieux en mieux.

TRAINING PERSONNALISÉ

En même temps, nous avons démarré un coaching personnalisé pour deux jeunes qui sont 
très intéressés par la cuisine et qui souhaitent lancer leur foodtruck bio depuis déjà plusieurs 
années. Nous avons fait une séance. Le but était de définir avec eux leur projet et qu’ils 
puissent le développer lors des évènements foodwave entre autres. L’animatrice qui a de 
l’expérience dans ce domaine leur a bien expliqué l’importance de bien définir leur projet, 
de choisir des recettes qu’ils aiment préparer, et avec lesquelles ils peuvent transmettre leur 
passion pour la cuisine. Ils devaient choisir quelque chose qui les démarquerait de ce qui 
existe. Ils voulaient donner un cachet bio durable et de saison à leur menu. Ils devaient tester, 
faire goûter et améliorer leurs recettes. Les jeunes ne se sont pas montrés très proactifs. Un 
des deux a trouvé un travail et n’a plus le temps de réfléchir à ce projet. Ils n’ont pas pu 
avancer dans leur projet, tests et réflexions. Taha a quant à lui trouvé un rôle de soutien dans 
l’atelier et a même remplacé l’animatrice lorsqu’elle était malade.

EVENEMENTS (28/05, 08/09, 19/09)

Premier event 2021 : le 28/05, lors du bénévole day, c’était l’occasion de faire la promotion des 
ateliers d’Imagine 1080 (ciné-photo, théâtre, fablab, ...). Deux jeunes ont animé une démo 
de l’atelier cuisine en proposant des fajitas et une limonade maison. Ensuite, 08/09/2021 : 
le lancement des ateliers pour enfants de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. 
Cela a permis aux jeunes de faire la promotion de leur atelier. Et enfin, le 19/09, c’était 
l’évènement de lancement de foodwave avec les partenaires molenbeekois du projet. Nous 
avons réalisé un folder avec quelques recettes que les jeunes avaient réalisées dans le passé. 
Ce jour-là 2 jeunes d’Imagine 1080 étaient présents pour expliquer le projet Foodwave et 
distribuer les recettes. Par ailleurs, nous avions aussi prévu des " arepas " et une boisson 
" agua de Jamaïca " à l’hibiscus. Ce sont les jeunes qui servaient le public.

• Public touché

40 jeunes (15 F et 25 G) ont assisté au moins à une séance de training ou un atelier.

• Réussite de l’activité

L’animatrice a besoin du soutien d’un animateur jeune pour pouvoir se concentrer sur le 
contenu de son atelier sans être interrompue par des rires, des critiques, des conversations 
entre jeunes etc. Le public est ado et donc très dissipé. Pour résoudre ce problème, une 
jeune animatrice est toujours présente lors des ateliers. Et en plus un des jeunes leaders 
est désormais chargé de la gestion du groupe. Nous avons désormais limité le groupe à 
8-10 jeunes par atelier.
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En termes de dynamique de groupe nous pouvons constater des changements. Les jeunes 
sont plus ouverts, le travail en équipe c’est de mieux en mieux. Il reste cependant encore des 
points d’attention en termes de respect des limites, améliorer la ponctualité, le respect des 
consignes, et du travail de chacun.e.

Pour clôturer les séances d’atelier, nous avons décidé de prendre le temps de manger à 
table. Au début c’était compliqué parce que les jeunes ne voulaient pas nettoyer, ni ranger 
et du coup on perdait beaucoup de temps et d’énergie à courir derrière les jeunes et on 
n’arrivait pas à rassembler tout le monde pour mettre la table et s’asseoir. Lors des deux 
derniers ateliers, comme les jeunes assument mieux leurs responsabilités, nous avons réussi 
à trouver le temps en fin d’atelier pour s’asseoir, échanger, manger et puis ranger ensemble.

Les objectifs sont-ils atteints ? 

Un des challenges du projet est de mobiliser les jeunes sur les thématiques précitées. C’est 
un public défavorisé qui a aussi d’autres préoccupations économiques, sociales et scolaires 
et qui ne se sent pas d’emblée concerné par les enjeux climatiques et l’alimentation. C’est 
donc un réel défi de maintenir l’attention des jeunes lorsqu’on aborde ces sujets ou qu’on 
leur propose de goûter des nouveaux légumes, saveurs, ingrédients. Nous surmontons cette 
difficulté en allant step by step et en essayant de leur montrer pourquoi ces éléments les 
concernent eux aussi directement que ce soit pour le " futur " où vivront leurs enfants, que 
ce soit pour leur santé, que ce soit pour lutter contre l’exploitation, que ce soit pour se 
donner la possibilité de respirer un air de qualité lorsqu’ils font du sport dans le quartier.

LE PROJET CATERING

Le projet catering a connu des difficultés liées à la crise covid. Les jeunes sont un peu moins 
motivés par le projet. Nous cherchons à former d’autres jeunes de l’atelier de cuisine pour 
prendre en charge les caterings lors des spectacles.

• 8. PROJET JEUNES & POLICE - " SECOND WAVE MOLENBEEK "

• Détail

Date : 25/11/2021, 02/12/2021 (2 séances de travail jeunes & policiers).

• Objectifs

À court terme :
 — Donner la parole aux participants et aux jeunes en particulier 
 — Contrer les préjugés et les stéréotypes
 — Augmenter l’esprit critique des participants et par conséquent leur résilience 

face à certains discours
 — Augmenter les connaissances des participants sur leurs mondes respectifs
 — Informer les participants sur leurs droits et devoirs

À long terme :
 — Un meilleur contact et des meilleures relations entre jeunes et policiers à 

Bruxelles : restaurer la confiance et diminuer la " peur policière "/ la " haine des 
flics "

 — Une meilleure compréhension mutuelle en général
 — Un changement de mentalité de la police et de la jeunesse en général
 — Une coopération de la population (au sens large) augmentée
 — Augmenter la qualité des interventions policières (plus de justice procédurale, 

moins de violence, …)

Compétences travaillées :
 — Ouverture d’esprit : apprendre à connaître la réalité des policiers
 — Dialoguer, argumenter, faire comprendre son point de vue
 — Self-control
 — Implication
 — Capacité d’adaptation
 — Écoute empathique

Partenaires : Ce projet est en partenariat avec le Service prévention, Le Foyer, L’asbl 
paracommunale MOVE, plus précisément la Maison de Quartier Heyvaert. Jes vzw s’est mis 
en retrait suite au départ de plusieurs membres de leur personnel.

Animateur : Youssef Faraj

• Contenu/outil

INTRO ET CONTEXTE

Pour rappel, " Second Wave " est un projet-concept européen qui a déjà été initié dans 
plusieurs villes et qui a pour objectif principal d’améliorer les relations entre les jeunes et la 
police.

Le contexte de la pandémie n’a pas du tout contribué à apaiser les tensions, au contraire. Elle 
a mis une pression importante dans les espaces publics et généré de grosses tensions dans 
plusieurs quartiers à Molenbeek et à Bruxelles en général. Les jeunes évoquent un ras-le-bol 
des SAC (amendes administratives) et des interpellations (parfois violentes) des policiers. Les 
policiers évoquent une surcharge au boulot et ont le sentiment d’être des boucs émissaires. 
Tracer les contours d’une nouvelle relation entre jeunes et policiers s’avère donc plus que 
jamais important. Le dialogue et les liens créés grâce au projet Second Wave améliorent 
la compréhension du vécu de part et d’autre, et nous convainquent de l’importance et de 
la pertinence de poursuivre le projet à Molenbeek. Malheureusement le contexte covid a 
éloigné nos publics. Nous avons dû reconstruire les groupes de participants et mener un 
travail préparatoire qui a consisté principalement à établir des liens de confiance. Entre 
modérateur et structures associatives et entre structures associatives et la police dans un 
premier temps. Ces liens de confiance préexistants ont permis de recruter plus facilement 
des participants sur base volontaire (ce qui ne va pas de soi pour les jeunes). 

CALENDRIER 

Entre mai 2020 et novembre 2021, aucune rencontre en présentiel n’a eu lieu. En septembre 
2021, les organisateurs du projet ont décidé de redémarrer les activités.

Au cours du mois de septembre 2021, les partenaires (Service Prévention – Police – Maison 
des Cultures – Foyer vzw – MOVE asbl) ont fait connaissance et les réunions de préparation 
ont eu lieu afin de clarifier les attentes, rédiger la charte et établir le programme pour le 
nouveau cycle.

Au cours des mois d’octobre et novembre 2021, les participants jeunes (15-18 ans) ont 
pour la majorité nouvellement été recrutés. Les policiers quant à eux ont été partiellement 
nouvellement recrutés, car plusieurs anciens participants ont confirmé un réengagement 
pour le nouveau cycle de rencontres. En tout, 10 jeunes et 11 policiers s’engagent à se 
rencontrer régulièrement dans les mois à venir. 

Au cours des mois de novembre et décembre 2021, le modérateur a rencontré les 
participants séparément afin de faire connaissance et les 2 premières séances de rencontre 
de ce nouveau cycle ont eu lieu les 25/11 et 2/12.  La première séance a eu pour objectifs de 
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faire connaissance et de clarifier les rôles et les attentes de chacun.e. La deuxième séance 
s’est quant à elle concentrée sur le partage d’expériences et la prise de parole.

Pour ce nouveau cycle, nous avons également décidé de procéder avec une charte éthique. 
Les partenaires ont proposé les bases des points importants au bon fonctionnement des 
séances. Ces points ont ensuite été validés et enrichis par les discussions avec les jeunes. 
La conception d’une charte qui décrit les modalités et les objectifs du projet nous paraît 
importante. De cette manière les participants sont au courant des implications, des objectifs 
et du cadre du projet. 

CHARTE
 — Participation volontaire
 — Je participe à ce projet sur base volontaire et m’engage à venir rencontrer les 

autres au moins une fois par mois
 — Safe Space
 — Les rencontres se font dans un cadre bienveillant où :

• Je m’exprime avec respect et authenticité
• Je ne prends pas les choses personnellement lorsqu’un autre participant 

s’exprime
• Je m’ouvre à la discussion, j’accepte de débattre
• Je participe à la construction du " respect " dans et en dehors du projet. 

Connaître les autres participants est une force, que je n’utilise pas à tort (par 
ex. dans l’espace public lors de rencontres en dehors du projet)

 — Ce qu’on me confie lors des échanges reste confidentiel/secret et ne sort pas du 
cadre des échanges Constructif et positif

 — Je m’exprime de façon constructive
 — Je peux m’exprimer sans peur et je vais donc au bout de mes idées quand je 

prends la parole
 — Je suis orienté " solutions "

Ce texte a été introduit dans un document symbolique que tous les participants signeront 
lors de la 3ème séance de rencontre le 3 février 2022.

Le prestataire externe Youssef Faraj ayant fait ses preuves, est resté notre modérateur dans 
un souci de continuité.

• Public touché

10 jeunes garçons + 11 policiers

• Réussite de l’activité

Si nous voulons que Second Wave devienne un projet qui touche de nombreuses personnes 
sur la commune, il serait intéressant d’inclure différentes catégories d’âge de participants 
jeunes (par ex. 12-15 ans; 15-18 ans et 18-23 ans), plus de quartiers différents et plus de 
structures associatives. Un renfort en personnel et des outils promotionnels faciliteront ces 
aspects. Pour l’instant, avec les moyens actuels, un seul groupe de 20 participants (10 jeunes 
et 10 policiers) peut être géré. Cela nous oblige à nous limiter à une seule catégorie d’âge 
pour les jeunes, car mélanger les âges comme nous l’avons fait dans la phase pilote ne 
semble pas opportun.

Un point positif est que le nouveau chef de corps soutient ce projet. Il sera important qu’il 
promeuve le projet activement au sein de l’organisation policière afin d’éviter le phénomène 
qui est survenu lors du recrutement des policiers pendant la phase pilote, à savoir : méfiance 

par rapport au projet ou non prise au sérieux de la part de certains chefs de service/brigade. 
Ici aussi, des outils promotionnels ont leur importance.

Grâce à l’implication de 2 nouvelles structures nous touchons plusieurs jeunes dans des 
quartiers différents, ce qui a enrichi le (nouveau) groupe de jeunes participants.

Les deux séances de 2021 ont surtout permis aux participants de faire connaissance, de 
valider une charte ensemble, de clarifier les rôles et les attentes de chacun.e

• 9. MUSEUM NIGHT FEVER

• Détail

Évènement organisé par nos collègues de la MicroFolie. Nous détaillons ici l’implication des 
jeunes en amont lors de différents ateliers et le jour-même

Dates : 23 octobre et 3 ateliers dans la discipline choisie (Musique, Lumière, Vidéo) 

• Objectifs
 — intensifier le lien entre les jeunes molenbeekois et les musées, 
 — rapprocher le monde culturel et les jeunes

• Contenu/outil

Dans l’idée d’intensifier le lien entre les jeunes molenbeekois.es et les musées, l’équipe de 
la Micro-Folie a proposé aux jeunes lors du bénévoles day de septembre la possibilité de 
participer au Museum Night Fever. Le concept : s’inscrire dans une des 3 équipes : musique/
lumière/vidéo, suivre 3 ateliers dans cette discipline, accompagnés par des professionnel.
le.s pour réaliser leurs propres créations et être présent pendant l’évènement pour assurer 
une prestation. Beaucoup de jeunes étaient intéressé.es, ont participé aux ateliers et étaient 
présent.es le jour même.

Pendant l’événement, le public traversait le MoMuse dans une ambiance lumineuse festive 
créée et animée par les jeunes. Une fois arrivé dans l’espace Micro-Folie, le public trouvait de 
la musique en live et improvisée par un groupe de jeunes et accompagné d’images en mode 
" vj-ing " (œuvres du musées) sur le grand écran et un petit bar était géré aussi par les jeunes.

• Public touché

15 jeunes (sur une vingtaine d’intéressés au départ).

• Réussite de l’activité

L’équipe de la Micro-Folie est très satsifaite que les jeunes se soient engagé.es à participer 
à cet événement. Cette formule a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles techniques 
artistiques et en même temps faire partie d’un événement culturel d’une manière 
professionnelle. En plus, certains jeunes qui n’avaient jamais vu les musées se sont appropriés 
les espaces et se sentaient à l’aise dans l’ambiance qu’ils.elles ont créée. Pour une première 
grande collaboration, l’objectif de renforcer le lien entre jeunes et musées est réussi. 

Nous avons aussi constaté que certain.es jeunes ont tellement aimé ce qu’ils.elles ont 
découvert qu’ils en redemandent. Certain.es souhaitent approfondir leurs connaissances 
en installation lumière, d’autres créer d’autres œuvres vidéo. L’un des jeunes nous a même 
demandé de faire de ce genre de soirées un rendez-vous mensuel dans lequel les jeunes 
pourraient venir entre amis tout en profitant pour visiter le musée. Le seul bémol, c’est que 
peu de filles se sont impliquées dans le projet. Nous souhaitons renouveler cette collaboration 
l’an prochain. 
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• 10. MÊME PAS PEUR

• Détail

Évènement organisé par nos collègues de la programmation. Nous détaillons ici les 4 ateliers.

Dates : 31/10/2021 et les 4 ateliers en amont

• Objectifs
 — Aider les jeunes à créer leur personnage et une posture adaptée
 — Apprendre à gérer l’espace comme acteur.trice, le rapport au public
 — Se sentir créateur.trice
 — Maîtriser quelques techniques de concentration
 — Développement de l’aspect collectif

• Contenu/outil

Pendant 4 ateliers les jeunes ont construit et travaillé leur personnage. Ils.elles ont cherché 
un maquillage, imaginé un accessoire avec le fablab, travaillé leur posture, leur cri, leur 
regard, leurs déplacements sur scène avec un animateur. Lors de l’évènement leur rôle serait 
de faire peur au public et d’incarner leur personnage au mieux. Un partenaire avait créé un 
spectacle où devait s’intégrer ensuite le travail des jeunes. 

• Public touché

4 F / 3G

• Réussite de l’activité

Les jeunes se sont bien impliqué.es lors des ateliers, ils.elles étaient très à l’écoute pour 
s’améliorer et débordaient d’idées pour leur personnage. La veille de l’évènement ils.elles 
devaient s’intégrer au spectacle. Malheureusement, il y a eu une mauvaise communication 
entre leur animateur et le responsable du spectacle et le rôle des jeunes a été fort modifié. 
Le metteur en scène avait imaginé tout le contenu pour les jeunes. Ils ont dû apprendre un 
rôle plus complexe et en accéléré. Et en plus, ils.elles avaient une mission de steward qui 
consistait à déplacer le public, faire attention aux enfants, aux poussettes, donner des objets 
aux autres comédiens  etc. Ils.elles n’arrivaient pas à rester dans leur personnage et étaient 
très frustré.es de ne pas pouvoir mettre en pratique ce qu’ils avaient appris.

Lors de la répétition générale, ils.elles ont donc été fort bousculé.es surtout qu’en plus ce 
jour-là il a plu toute la journée. Ils.elles se sont senti.es dépassé.es, ils.elles recevaient trop 
d’information, étaient stressé.es et mal à l’aise. 

Le jour J, ils.elles se sont super bien débrouillé.es et ont pu s’adapter aux demandes du 
metteur en scène et faire les changements. Ils.elles ont quand même trouvé quelques 
moments à l’entrée et à la sortie du Château du Karreveld pour jouer leur personnage. 
Finalement, ils.elles étaient content.es d’avoir eu cette expérience malgré les circonstances 
et ont beaucoup appris. 

Plusieurs retours des jeunes :
 — Ils.elles ont utilisé ce qu’ils.elles avaient appris comme ils.elles ont pu.
 — Ils.elles ont apprécié d’avoir la liberté de choisir un personnage et un univers
 — Grâce aux changements, ils.elles ont pu aller plus loin que ce qu’ils ne pensaient. 

Ça a renforcé leur confiance.
 — Ils.elles ont pu dépasser leurs frustrations
 — Le temps de maquillage était trop court surtout comparé aux autres comédiens 
 — Ils.elles avaient la sensation qu’on ne prenait pas compte le travail qu’ils.elles 

avaient fourni
 — Trop de changement

En conclusion, les jeunes apprécient ce projet auquel ils peuvent participer chaque année. 
C’est un moment où ils.elles sont coaché.es par des   professionnels. C’est un évènement qui 
change et qui apporte de nouvelles dynamiques. Pour la prochaine édition, il faudra soigner 
davantage la communication et l’organisation et revoir les budgets pour le maquillage, les 
accessoires et les costumes et surtout prendre le temps avec les jeunes pour expliquer 
comment l’évènement sera organisé afin d’éviter les déceptions de cette année.

● 5 ● PARTENAIRES ET RÉSEAU

Depuis le début du projet Imagine 1080, en 2017, nous essayons de rencontrer les associations 
qui travaillent comme nous avec un public adolescent-jeune adulte (à Molenbeek mais aussi 
en dehors de la commune) et de tisser des liens, échanger des pratiques ou encore faire des 
projets ensemble. Nous effectuons aussi un travail en interne afin de collaborer avec les 
autres départements de la MCCS mais aussi les autres services communaux. 

Au sein de la MCCS, nous avons participé avec nos collègues à plusieurs projets comme 
nous venons de le voir (Play, Même pas peur, Museum Night Fever). Nous collaborons 
beaucoup avec le fablab (pour des stages, des permanences, l’axe bénévolat), le responsable 
des expositions et du MoMuse et avec la cellule jeunesse pour le suivi de la formation et 
de l’engagement des animateurs stages (animateurs articles 17). Nous avons également 
développé des fonctions pour les jeunes bénévoles sur base des demandes de nos collègues 
(régie, animation, ...)

Par rapport aux autres services communaux, nous avons collaboré à travers l’axe du 
bénévolat avec les services suivants : 

 — MoMuse / Micro Folie / Culture néerlandophone / Molenbeek Sport / action 
sociale / Biliothèque / WAQ

 — Service communication
 — Police de Molenbeek / Service Prévention/Move

Nous avons en outre pu développer d’autres partenariats à travers certains projets :
 — JES pour la formation de l’équipe, 
 — Move it Kanal, Lasso, Ma vie en main, CME Daneel (Good Vibes)
 — Kanal Centre Pompidou, Halles Saint-Géry, CVB, Molenzine, UP, Tour à Plomb, 

athénée Royal Serge Creuz, collectif d’artistes Smart LaVallée, Libération films, 
Bruxelles fait son cinéma, Inraci, RTBF, La Libre, AJP, Action Média Jeunes,  
(atelier ciné-photo).

 — Tu veux test, dispositif relais, Yomega, Resto social les uns les autres, (ISP)
 — Foyer vzw, Tchaï, CCM
 — Smoners (atelier théâtre)
 — Brussels expo, Walibi, (bénévolat)
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Et enfin, nous continuons d’accueillir plusieurs asbl en lien avec les jeunes à la MCCS qui ont 
besoin de locaux pour organiser certaines activités. Ceci nous permet de tisser des liens et 
d’entrer en contact avec d’autres jeunes.

Au sein d’Imagine 1080, nous essayons donc d’être très actifs dans notre travail en réseau 
aussi bien au sein de la MCCS et de l’Administration communale mais aussi vers le secteur 
culturel et associatif local et de temps en temps au-delà des frontières molenbeekoises. Par 
ailleurs nous sommes très attentifs à la mise en valeur des projets portés/réalisés par les 
jeunes et nous travaillons au quotidien sur des nouvelles collaborations qui vont dans ce 
sens.

● 6 ● RESSOURCES

RESSOURCES HUMAINES

L’équipe se compose de 4 personnes : 
 — Anni : coordinatrice  Imagine 1080
 — Zakaria : responsable de l’atelier ciné-photo
 — Touben : responsable bénévoles 
 — Amina : coach ISP (depuis mars)

FORMATIONS SUIVIES

 — Formation des animateurs stage (article 17) : 2 séances (détaillées plus haut 
dans le point trajet par secteur) 

 — BEPS : 12 participants (2 jours)
 — Formation REF en ISP : pour Amina (3 jours)

INFRASTRUCTURES

Imagine 1080 accueille les jeunes dans le petit bureau de l’équipe (4 postes de travail) situé 
dans la cour de la MCCS. Ce bureau est très accessible puisqu’ouvert presque tous les jours 
jusque 20h (parfois plus tard) et surtout à l’entrée de la MCCS. En été, les jeunes sont souvent 
dans la cour et sinon dans notre bureau, ce qui n’est pas toujours idéal. Nous ressentons le 
besoin d’un espace que nous pourrions mettre à leur disposition et qu’ils pourraient utiliser 
sans déranger personne et où ils pourraient se réunir pour la mise en place de leurs projets 
et pour organiser des moments de feedback individuels.

● 7 ● ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Cette année, un peu plus de 200 jeunes  sont passés par une des activités d’Imagine 1080. 
Malgré le contexte sanitaire, ils.elles ont pu développer leur créativité notamment à travers 
des ateliers chant, un studio photo hors les murs, le tournage d’un court métrage, des ateliers 
théâtre et cuisine ou encore via la participation au contenu du Museum Night Fever avec nos 
collègues de la Micro Folie.

" Le Rêve de Jade ", les synergies avec Kanal-Centre Pompidou et les Halles Saint-Géry, le 
vernissage des expositions " Rue des Voisins " et " Confection clichés " ou encore les soirées 
Good Vibes et la participation de plusieurs jeunes à " The Voice Belgique " ont encore une 
fois permis de valoriser les talents des jeunes molenbeekois.es. Les artistes confirmé.es avec 
qui nous travaillons continuent d’inspirer les jeunes, d’enrichir leurs conceptions du monde 
tout en nourrissant leurs questionnements. Un bel exemple c’est le projet " True Fake News " 
qui invite lors de chaque séance un.e journaliste ou des professionnel.le.s de l’analyse des 
médias pour éveiller l’esprit critique des participant.es.

Cette année nous avons posé les bases de notre travail d’ISP en créant des outils de suivi, 
en définissant les compétences par secteur, en accordant du temps pour les échanges en 
individuel, en documentant le parcours des jeunes ... le tout pour travailler la motivation, 
renforcer la confiance en soi et favoriser l’insertion socio professionnelle pour  aider les 
jeunes à se projeter et ouvrir les horizons des possibles. 

Le bénévolat continue de jouer le rôle de porte d’entrée vers un volet d’activités culturelles 
pour les jeunes en quête d’un peu d’argent de poche. Malgré le covid, nous avons pu 
sensibiliser un nouveau groupe. À partir de mai, le taux de fréquentation lors des permanences 
a vraiment augmenté pour atteindre parfois régulièrement plus de 20 jeunes. Suite à la 
création de la nouvelle charte en septembre, nous avons dû prendre beaucoup de temps 
pour assurer le respect des " règles " validées par tous.tes. Par exemple, nous avons choisi 
de garder deux permanences hebdomadaires officielles avec un programme spécifique tout 
en restant flexible pour accueillir les jeunes en cas d’urgence. Mais cadrer les horaires de 
présence des jeunes reste un défi surtout que nous n’avons toujours pas de local adéquat 
pour les accueillir.

Les 3 bénévoles days organisés en mai, juin et septembre ont permis de tisser des liens entre 
les jeunes d’Imagine 1080. Ces moments sont importants pour mettre en valeur le travail 
essentiel des bénévoles. Ils.elles éprouvent un réel besoin de reconnaissance. C’est pourquoi 
nous avons décidé d’organiser les 10 ans du bénévolat et les 5 ans d’Imagine 1080 en 2022 
afin de mettre en avant le parcours des jeunes et de visibiliser leur travail. Nous sommes 
d’ailleurs aussi en réflexion sur une stratégie de promotion et de signalétique qui renforcerait 
davantage l’importance de leur engagement aux yeux du public.

Vu le nombre de jeunes, nous devons accentuer le travail sur la dynamique de groupe tout 
en accordant une attention particulière à l’intégration des nouveaux et au sexisme dont 
sont malheureusement victimes plusieurs d’entre elles. Trouver le temps pour multiplier 
les moments de feedbacks collectifs et individuels constituera un réel défi pour 2022. Deux 
animateurs.trices de terrain pour encadrer 100 jeunes, c’est très peu. Le nouveau contrat de 
quartier " Étangs noirs " ouvre des perspectives de solution pour l’accueil des jeunes. En effet, 
d’ici 4 ans la rénovation du bâtiment de l’ancienne section de carrosserie de l’école Serge 
Creuz pourra offrir un espace dédié aux jeunes d’Imagine 1080 et requerra des resources 
additionnelles. 
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● 1 ● Résumé : théâtre et création de vêtement

L’atelier de création de vêtement tire son origine d’un projet d’éducation 
permanente porté par la Ligue de l’Enseignement au sein d’une école voisine. 
Il représente donc un espace tolérant, créatif et technique, ouvert au quartier 
et à la diversité molenbeekoise.

L’atelier Théâtre de la Tempête quant à lui, est né au sein du restaurant social 
le Snijboontje et depuis lors une prévalence à accueillir des participants 
rencontrant des difficultés socio-économiques et/ou psychologiques. Ce sont 
des personnes ayant besoin d’une part d’un ancrage profond, ce que leur 
apporte la pratique des arts martiaux / du chant/ d’histoires puissantes et 
d’autre part d’un lieu bienveillant proposant un réseau de personnes solidaires, 
généreuses, ouvertes et créatives.
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• Détail

L’atelier Théâtre de la Tempête est un espace de rencontres, artistiques et humaines, un 
endroit pour écouter, interpréter et faire " résonner ensemble " un chant, un poème, un 
texte.

Il propose un temps d’exploration pour chacun, un temps pour approfondir les ressorts 
essentiels du jeu d’acteur, des improvisations où chacun joue dans sa langue maternelle 
(Arabe, Néerlandais, Vietnamien, Espagnol…). En 2021, cet atelier intergénérationnel, 
interculturel, plurilingue et pluridisciplinaire (rythme, chant, musique, texte, improvisation, 
écriture…) a bénéficié de l’apport d’artistes professionnels (scénographe, preneur de son, 
réalisateur) qui ont mis leur cœur et leur talent au service de l’expérience collective en 
réalisant un court métrage sur le thème de la Cabane d’une part et en posant les bases 
scénographiques d’une comédie musicale qui sera présentée en décembre 2022.

• Fréquentation, public touché

Janvier - mai 2021 :

Les ateliers ont pris la forme d’une création d’un court métrage mettant en présence 2 
participants chaque fois, un cameraman et un preneur de son (les 4 personnes maximum 
autorisées en période Covid) afin d’assurer la continuité des objectifs de l’atelier et de 
soutenir les participants isolés.

Septembre - décembre 2021 :

L’atelier Théâtre de la Tempête compte 10 participants en septembre et 6 en décembre.

Ceci s’explique part 1 abandon, 1 personne souffrante, un congé de maternité, une personne 
reprenant le travail en journée.

• Évaluation, réussite de l'activité

La démarche proposée au sein de cet atelier durant le confinement a permis de maintenir le 
lien social, de palier au moral vacillant, de prendre de la distance face la peur de la maladie, 
à travers des rencontres créatives récurrentes.

Cependant le vieillissement des participants ne permet plus, depuis le Covid, une régularité 
de la présence au sein de cet atelier.

• Atelier de création de vêtement

Période(s) : 1 x par semaine, de janvier à mai et de septembre à décembre.

Encadrant : Michèle Grenier.

Champs d’activité : Ateliers créatifs adultes : création de vêtement.

• Détail

L’atelier de création de vêtement vise à développer la créativité des participantes en leurs 
donnant les outils nécessaires pour réaliser leurs projets individuels : chapeau customisé 
à partir du feutrage d’une ancienne écharpe, livre biographique brodé, barboteuse pour 
petits-enfants, …

● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid 19

Ces ateliers à destination des adultes ont dû être gérés en distanciel de janvier à mai 
2021. Concrètement, cela signifie que pour l’atelier Création de vêtement, cet atelier s’est 
transformé en une série de " coaching individuel " par téléphone ou en visioconférence afin 
de soutenir les participantes dans leur démarche créative. Quant à l’atelier Théâtre de la 
Tempête, il s’est ouvert à la création d’un court métrage ne nécessitant pas la présence de 
plus de 4 personnes en extérieur (règles sanitaires).

Et, dès qu’il a été possible d’accueillir à nouveau, en suivant les règles sanitaires, des groupes 
de plus de 4 personnes en intérieur, ces ateliers ont tous pu avoir lieu au sein même de la 
Maison des Cultures de Molenbeek (local 5 et 7). De même, nous avons été capable de 
reconstruire le lien avec les spectacles en salle, les expositions au Cafet’arts, comme sources 
d’inspiration, de rencontres et d’échanges collectifs.

La crise sanitaire n’a en revanche pas eu d’impact sur la présence d’un minimum de 50 % de 
Molenbeekois(es) au sein des groupes de participants. 

● 3 ● Objectifs du secteur de l’activité

En développant l’accueil et la production d’ateliers créatifs, la Maison des Cultures et de la 
Cohésion Sociale poursuit auprès d’un public d’adultes les objectifs suivants :

 — Prendre conscience de leurs propres capacités créatives et artistiques.
 — S’extérioriser à travers un mode d’expression soutenu par des professionnel(le)s
 — S’évader, reprendre leur souffle dans un cadre bienveillant
 — S’ouvrir aux autres à travers des échanges de connaissances et de pratiques

● 4 ● Les activités, en bref

L’atelier Théâtre de la Tempête avec son projet de court- métrage " Cabane " (sortir de la 
Cabane) et l’atelier Création de vêtement par la réalisation de certains modèles comme une 
blouse d’allaitement représentant le lien enfant/ parent, ont tous deux travaillé autour de 
notre thématique annuelle : Le Lien.

Le tarif pour l’atelier de Création de vêtement est de 60€/an (molenbeekois) et 100€/an 
(non-molenbeekois), gratuit pour les personnes aidées par le CPAS de Molenbeek. Quant à 
l’atelier de la Tempête il est entièrement gratuit pour tous les participants.

● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• Théâtre

Période(s) : 1 x par semaine, de janvier à mai et de septembre à décembre 

Encadrant : Frédéric Ruymen et Emmanuelle Bonheure

Champs d’activité : Ateliers créatifs adultes : théâtre
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L’ensemble de ces créations sont ensuite mises en valeur lors d’une exposition collective. 
Nous avions en 2021 souhaité ouvrir cet atelier aux enfants, jeunes des ateliers (Fablab, arts 
plastiques) de la Maison ainsi qu’à leurs parents ( réparation, upcycling…), mais les mesures 
Covid ont rendu ces échanges impossibles.

• Fréquentation, public touché 

Chaque année ces ateliers sont complets à savoir 12 participantes en début de saison, voir en 
liste d’attente. Cependant, cette fréquentation diminue fortement dès le mois de décembre : 
l’atelier de création de vêtement n’ayant plus que 7 participantes majoritairement belgo-
belge en fin d’année. 

Cette diminution quasi systématique s’explique par une chute de la fréquentation des 
personnes de moins de 50 ans et/ ou issues de la diversité. Nous avions donc, tenté 
d’instaurer un atelier de création de vêtement (2019-2020) qui s’adresserait spécifiquement 
à ces personnes de moins de 50 ans peu qualifiées en couture, cherchant avant tout un 
espace de parole, parfois même d’aide sociale. Mais nous avons dû faire face à nos propres 
limites, celles de ne pas être pour ces adultes, un service social de première ligne, qui puisse 
les suivre, les encourager semaine après semaine.

• Évaluation, réussite de l'activité

Durant la première partie de 2021, le maintien du lien avec les participantes au sein de 
l’atelier de Création de vêtement s’est bien déroulé. Lorsque les coups de fil, échange via 
le web se sont essoufflés, un système de visite guidée d’expo a été mis en place et une 
exposition collective destinée à valoriser les productions réalisées à domicile pendant les 
périodes de confinement a été bien reçue.

Cependant nous avons rencontrés des difficultés dans la dernière période de l’année, des 
tensions se sont développées dans le groupe liées aux personnes souhaitant une application 
stricte des mesures Covid et celle les refusant. Beaucoup de discussions ont été nécessaires 
pour maintenir la cohésion au sein du groupe. Nous avons également eu des soucis de matériel 
avec de machines prêtées et non rendues. Et finalement, à nouveau les 5 participantes du 
groupe de moins de 50 ont stoppé leurs participations à l’atelier. Défection provoquée par 
un découragement lié à des aspirations trop grandes. La couture étant avant tout affaire de 
patience et de précision.

• Évaluation générale des ateliers et perspectives

Au sein de ces deux ateliers créatifs, nous constatons chez les personnes qui les fréquentent 
assidument une prise de confiance en soi importante, une ouverture à la créativité. 

Citons à titre d’exemple : les expositions collectives et individuelles au sein de la Maison, 
les prises de risques liées à la création de vêtement-sculpture par l’atelier de création de 
vêtement ou encore de livres d’artistes dont le fil rouge est la vie d’une participante. Mais 
également, la réalisation de spectacle participatif à destination d’un nouveau public, celui 
des enfants, la participation à des casting pour des films ou des clips dont ceux de Stromae, 
pour les participants issus de l’Atelier de la Tempête.

En ce qui concerne l’Atelier Théâtre de la Tempête c’est surtout le vieillissement, la maladie, 
les contraintes familiales et professionnelles des participants qui nous empêche de 
maintenir la fréquentation de l’atelier. Mais les mixités culturelle et intergénérationnelle s’y 

maintiennent laissant une place importante à toutes ces personnes fortes et vulnérables à la 
fois, marquées par la vie ou par une vision différente du monde. 

Pour l’atelier de création de vêtement, nous avons des difficultés à maintenir la fréquentation 
des personnes de moins de 50 ans issues ou non de l’immigration car celles -ci semble 
chercher un lieu où le temps d’écoute des soucis du quotidien est plus important. De plus, les 
personnes plus jeunes ont parfois des aspirations immédiates à réussir une création difficile 
et se lassent de devoir passer par différentes étapes d’apprentissage. La multiplicité des 
projets individuels en plus des projets collectifs propres au groupe peut également éroder la 
patience des participantes moins avancées dans leurs apprentissages.

Pour la saison 2022-23, nous nous orientons uniquement vers l’accueil d’ateliers issus du 
secteur associatif/ culturel. Nous recherchons donc une nouvelle façon de travailler avec 
le CEC Artifice et des artistes liés à la création de vêtement. Nous pourrons leur offrir des 
lieux de travail, de répétition, de création. Nous pourrons mettre en valeur leur création et 
les relier, les soutenir à travers la découverte de spectacle, d’exposition… mais surtout les 
rencontrer au sein d’un espace chaleureux, convivial où le sens de l’accueil est une priorité.

• Opéra de quartier

Tous les samedis de 12h à 16h dans le grand foyer de la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale.

Animateurs : Samir Bendimered et Natalie Rasson.

L’année 2021 se revisite en quatre périodes, qui permettent de retracer l’histoire de la troupe 
Opéra de quartier, grandement influencée par la situation sanitaire. 

Janvier – Juin 

Durant cette période, les ateliers adultes n’étaient pas autorisés à la Maison des Cultures, où 
se déroule l’atelier depuis le début de l’histoire de la troupe d’Opéra de quartier. Nous avons 
gardé un lien périodique avec une bonne partie des membres de la troupe via des rencontres 
par zoom. En l’absence de perspectives d’avenir à ce moment-là, ces rencontres ont été 
principalement occupées par le maintien du lien social, la prise de nouvelles, l’échange 
d’expériences, de découvertes et de projets des uns et des autres.

Juin-Juillet 2021 – Film de Kompost

Une fois que le projet de captation filmée de notre spectacle Kompost (créé en 2020) a été 
adopté et confirmé, le mois de juin a été mis à profit pour que chacun se remette en route 
et réapprenne son rôle et les parties de chœur. Nous avons réenvoyé les enregistrements 
sonores des morceaux de la partition, par pupitre quand il s’agissait des parties en polyphonie. 
Certains solistes ont travaillé avec Samir en dehors de la MCCS pour se réapproprier leurs 
parties chantées et en améliorer l’interprétation.

La captation filmée a eu lieu le 2 juillet de 18 à 22 h et le samedi 3 juillet toute la journée. Les 
soirées des 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 juin, 1 juillet, le samedi 26, et le dimanche 27 juin ont 
été réservées aux répétitions.Sur deux semaines, la troupe a travaillé intensivement pour 
reprendre le spectacle Kompost, que nous n’avions plus travaillé collectivement depuis notre 
représentation de septembre 2000 au Château du Karreveld. 

Pendant les soirées et le week-end de répétition, le travail a été réparti entre des moments 
rassemblant l’ensemble du groupe (le chœur) et des moments réservés aux solistes. Les 
répétitions ont d’abord permis de revoir et d’affiner la connaissance de la partition musicale, 
ensuite il y a eu alternance entre travail musical, mise en scène et jeu d’acteurs.
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Le spectacle a été reproduit de manière assez proche de ce qu’il était en septembre 2020. 
Chaque reprise permet cependant d’aller plus loin dans les performances, d’améliorer la 
justesse du chant et des polyphonies, de rendre plus vivants et plus parlants le jeu d’acteur 
et la mise en scène. Les acteurs/chanteurs se transforment et grandissent à chaque moment 
de prestation publique. Par ailleurs, produire un film et proposer une représentation en life 
sont des démarches très différentes qui demandent des compétences distinctes et parfois 
antagonistes. Ce fut donc, pour la troupe, de nouveaux apprentissages.

La captation a eu lieu sur une soirée et une journée complète. Les acteurs ont dû apprendre à 
jouer le spectacle découpé par scène, avec pour chaque scène plusieurs prises. La dynamique 
et l’énergie à fournir étaient très différents de ce qu’ils connaissaient de la scène publique.

Ce fut un travail extrêmement condensé, où chaque membre de la troupe s’est engagé avec 
beaucoup de sérieux et d’enthousiasme. Privés depuis des mois de ces moments de création 
et d’expression collectives, les participants étaient très heureux de retrouver la troupe, la 
musique, le travail commun, la scène ! Par ailleurs, l’idée de pouvoir fixer le spectacle pour en 
garder trace et le faire vivre autrement a enchanté tout le monde. Ce dut donc des moments 
intenses et heureux. La confrontation à la caméra et ses exigences a engendré de nouveaux 
besoins dans les compétences, nous a confronté à un trac d’un nouveau type et engendré 
une nouvelle manière de comprendre nos rôles et la partition. Etant donné la concentration 
des répétitions dans le temps, nous avons pu constater les effets positifs d’un travail intensif 
sur la qualité vocale et l’expression des voix et des corps. 

Septembre à novembre - Projet Abstract Records avec Tara d’Arquian.

Le projet a été présenté par Tara d’Arquan à la troupe le samedi 29 mai. Ce moment de 
dialogue a permis au groupe de comprendre la conception du spectacle de Tara, la place que 
pourrait occuper le groupe dans la création du spectacle et sa part active sur scène. Le groupe 
ayant répondu présent à la demande de Tara, celle-ci a envoyé les premiers enregistrements 
des répétitions avec ses musiciens, ainsi que tous les documents nous permettant de nous 
familiariser avec sa démarche. Cette collaboration avec une artiste en résidence à l'Espace 
Escaut à Molenbeek nous a été suggéré par la Maison des cultures à laquelle Tara avait fait 
une demande de participation d'un groupe local.

Tous les samedis de septembre et octobre et le premier samedi de novembre, la troupe 
a travaillé de 10 à 15 h, dans l’atelier de danse de Tara, situé également à Molenbeek. 
L’entièreté du groupe Kompost (20 participants) n’a pas pu participer à ce nouveau projet, 
et d’autres personnes ont rejoint la troupe, uniquement pour cet événement. Ce fut de très 
belles rencontres et, en deux mois et demi, la solidarité indispensable aux arts de la scène a 
scellé une troupe un peu différente, le temps de l’aventure.

Le travail, cette fois encore, a été assez différent de ce que fournit habituellement la 
troupe. Tout d’abord, nous sommes entrés dans un spectacle dont le thème, la trame et la 
signification étaient déjà pensés par Tara et les trois musiciens qui l’accompagnent. Notre 
espace de création était balisé mais ouvert, pour des temps et des objets de prestation 
bien déterminés. Cette démarche correspondait parfaitement au temps court dédié à la 
préparation de nos interventions (2 mois et demi). Le type de travail corporel était tout autre 
de celui qui est le nôtre habituellement, à la fois plus centré sur l’expression des corps sans 
la parole et, même si cela paraît contradictoire pour un engagement physique, plus abstrait 
et plus conceptuel. En ce qui concerne l’expression musicale et vocale, c’était aussi nouveau. 
Pas de partition, où quand il y a en avait (reprises de morceaux classiques), il y a eu, après 
leur apprentissage tel quel, un travail d’expansion et de déconstruction de ces morceaux 
emblématiques pour arriver à une forme plus primitive et libérée des sons émis.

La construction a été progressive et menée de manière très efficace. Chaque scène a 
fait l’objet d’une exploration physique, selon une trame proposée, en parallèle avec une 
exploration sonore à travers la voix des participants. Il en était gardé ce qui était le plus 
porteur, qui servait de base pour la suite, ce qui a permis de fixer peu à peu les interventions 
du choeur, en lien avec les séquences jouées et dansées par Tara et les musiciens.

Ce n’est que la dernière semaine, lors des répétitions en soirée, qui ont eu lieu directement 
dans la salle de spectacle de la Maison des cultures, que nos interventions de chœur ont été 
mariées à l’ensemble du spectacle. Moment magique où les choses se sont interpénétrées 
pour faire un tout, où nous avons pu créer des liens nouveaux et ont permis d’unifier nos 
personnages. Nous avons aussi pris conscience de l’importance des éclairages dans le 
spectacle et de l’impact de ceux-ci sur nos performances.

Deux représentations ont été jouées, le samedi 13 et le dimanche 15 novembre 2021.

Le samedi 14, un atelier ouvert au public a rassemblé une partie de la troupe, et nous avons 
repris des exercices d’expression corporelle individuels et collectifs avec des personnes 
extérieures à la troupe.

Novembre et décembre

L’atelier a repris son cours tous les samedis après notre participation au spectacle de Tara 
d‘Arquan. A l’aube d’un nouveau projet, il y a toujours tâtonnements, questionnements, 
propositions diverses à explorer. Nous avons pris du temps, chaque semaine, pour mettre en 
commun nos idées, nos envies, nos visions de l’avenir de la troupe. Nous avons commencé 
à focaliser nos regards sur Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare, avec l’envie d’en faire 
une interprétation nouvelle, interculturelle, s’enrichissant de la beauté du texte original, de 
nos réécritures potentielles, en lien avec des morceaux de musique existant et des créations 
musicales et sonores propre à la troupe.

En parallèle, l’atelier a poursuivi son objectif d’être un lieu d’apprentissage et de 
perfectionnement du chant et de l’interprétation musicale, à travers des morceaux proposés 
par les participants et les animateurs. Les bases de l’utilisation du souffle et du corps dans le 
chant sont redevenues une priorité de l’atelier, de même que l’apprentissage de nouveaux 
morceaux, avec ou sans partitions. L’expérience de la création corporelle et vocale avec Tara 
a laissé des traces et révélé au groupe sa capacité de produire des ambiances sonores avec la 
voix, de réinventer des morceaux connus et de s’émanciper des styles musicaux du répertoire 
mondial. La multiculturalité du groupe est ici un atout très intéressant.

Nous restons bien sûr ouvert aux personnes qui n'ont aucune connaissance musicale et n'ont 
jamais chanté. C'est une des spécificités de notre troupe que tous les niveaux de maîtrise et 
de connaissance cohabitent de manière ouverte et constructive. Chacun est apprécié pour 
son expérience propre, son imaginaire, la richesse de sa pensée, l'expression de son corps...

La création du nouvel Opéra de quartier basé sur Songe d’une Nuit d’Eté,  est prévue pour 
la saison 23-24.



201

MOMUSE
Musée communal



Rapport annuel des activités 2021Rapport annuel des activités 2021

• • • • • • • MoMuse

203202

● 1 ● Résumé

• Axes de travail

 — accueil et accompagnement des publics au musée
 — animations / médiations dans le musée et en extérieur
 — mise en valeur du patrimoine historique et artistique local
 — contribution scientifique et patrimoniale à des expositions et 

publications réalisées par des tiers : institutions privées, publiques, 
commissaire d’exposition indépendant, …

 — gestion et conservation des collections du musée
 — collecte de pièces pour les collections
 — autres services au public (information, documentation, 

recherche, …)

• Localisation
Rue Mommaerts, 2A – 1080 Molenbeek-Saint-Jean

• Public cible

Tout public (écoles - familles - visiteurs individuels - jeunes)
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● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid 19

• Reports et annulations

 — 2021 : annulation de 24 visites guidées pour groupes scolaires (p. 209)
 — de nombreuses visites guidées et animations n’ont pas été programmées ni 

réservées en raison de la pandémie

• Cohésion sociale et absence du public

Les chiffres de 2021 confirment une fréquentation certes encore trop basse et nous allons 
travailler intensément au retour à la normale et à son augmentation. 

Ceci étant, nous optons pour une lecture positive du caractère exceptionnel de la situation. 
Au fil des mois et en écoutant le retour des publics, nous pouvons affirmer que la pandémie 
aura malgré tout profité au musée dans la mesure où son accueil personnalisé aura encore 
été renforcé et reconnu. Cette valeur ajoutée à la visite, notamment parmi la catégorie des 
visiteurs individuels ou des petits groupes, donne l’impression d’avoir savouré le musée sur 
un mode privilégié et exclusif.

Ce constat d’un " musée pour soi " a d’ailleurs été partagé par de nombreux collègues et 
parfois même dans des institutions beaucoup plus grandes que la nôtre.

• Apports et dégâts provoqués par la crise:

Nous venons de le mentionner, l’apport positif réside principalement dans l’aspect intimiste 
du musée et sa petite jauge d’accueil en mode COVID-Safe. Ces contraintes nous auront 
permis de réaffirmer nos forces et nos qualités d’accueil en offrant un musée sur mesure 
pour les visiteurs. Ce point a été nettement mis en lumière suite au premier déconfinement 
où nous avons vu un public local et régional venir en bulle très réduite pour la première fois 
au musée. 

Nous y avons vu les premiers effets du " tourisme d’un jour " qui nous apportaient 
progressivement des bulles de visiteurs venant de différentes provinces. Malheureusement, 
le public était encore frileux à l’idée de revenir dans des lieux clos malgré le respect total des 
conditions sanitaires imposées.

L’impact négatif se traduit par conséquent principalement par une chute drastique de la 
fréquentation habituelle du musée (secteur scolaire et associatif) et par la difficulté d’y 
organiser des activités à moyen et long terme.

● 3 ● Objectifs du secteur de l’activité

• Objectifs généraux, en lien avec les besoins identifiés

 — Le musée se visite comme un lieu du " gai savoir ", il répond majoritairement 
à des besoins éducatifs, citoyens et récréatifs pour la grande majorité de nos 
publics.

 — Le musée est un écrin du patrimoine communal, lui-même logé dans un lieu 
emblématique du patrimoine communal, l’Académie de Dessin et des Arts 
visuels. Ses voisins directs sont la Micro-Folie et bien entendu, la Maison des 
Cultures et de la Cohésion sociale, institution avec laquelle les contacts sont 
quotidiens.

 — Le musée est un lieu de formation d’étudiants-stagiaires.
 — Le musée est un centre de recherches.

• Objectifs spécifiques en lien avec les besoins identifiés

 — Apporter une bonne connaissance du contexte historique qui a conduit la 
commune dans son devenir actuel.

 — Favoriser des apprentissages scolaires en les mettant en résonance avec le 
programme pédagogique

 — Aiguiser le sens critique par la mise en contexte des pièces de collection 
exposées

 — Encourager l’engagement citoyen et la valorisation des habitants molenbeekois
 — Contribuer à la connaissance de la commune auprès du personnel de 

l’administration communale et du personnel du CPAS
 — Contribuer à l’étude scientifique de l’histoire de la commune et de sa 

population
 — Contribuer au rayonnement culturel et patrimonial de la commune

● 4 ● Les activités, en bref

 — Visites guidées
 — Animations pour groupes d’enfants et d’adultes
 — Promenades guidées
 — Parcours découvertes à vélo
 — Expositions thématiques
 — Publications
 — Renseignements

Accessibilité (prix, gratuité, proximité des transports publics, …)
 — l’essentiel des activités du MoMuse est en accès gratuit (groupes scolaires, 

groupes constitués par des associations socio-culturelles, visites de particuliers 
les dimanches)

Moyen(s) de communication :
 — site internet www.momuse.be
 — Agenda culturel communal
 — Instagram
 — Molenbeek Info

http://www.momuse.be
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● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• Détail

Tout au long de l’année 2021, différents projets ont été mené en interne ou avec des 
partenaires extérieurs :

 — Collaboration avec Claire Gatineau, artiste molenbeekoise transdisciplinaire, 
lauréate de l’appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles " Un futur pour 
la culture ". Son travail de création consiste à rendre compte, par le son et la 
peinture, de la vie extérieure sur les places et parvis du centre historique. La 
concrétisation de son projet " L’herbier des présences " sera exposée au musée 
du 19.05.22 (vernissage) au 30.09.22 inclus.

 — Suite à un crash informatique, l’inventaire des collections du MoMuse doit être 
entièrement reconstitué. Pour mener à bien ce travail minutieux, le MoMuse 
a conclu une convention avec Urban.Brussels lui permettant d’encoder ses 
collections dans l’Inventaire du patrimoine mobilier (https://collections.heritage.
brussels/).

 — En 2021, c’est l’intégralité des fiches des 850 œuvres d’art de la collection 
communale qui a pu y être introduite, ainsi qu’une bonne partie du catalogue 
de la bibliothèque du musée.

 — Collaboration scientifique du MoMuse à l’exposition et à la publication " Van 
kabas tot rugzak. 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel " initiée et 
réalisée par les AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams Leven in Brussel). 
Le MoMuse a prêté une série d'images et de documents employés dans 
l'exposition montrée dans les locaux de De Markten (08.11.2021-28.01.2022) 
et en partie repris dans la publication ad hoc (n° thématique du périodique 
Arduin, jg 15, n° 29, déc. 2021); cette dernière contient également un article du 
conservateur Sven Steffens (" Het Nederlands in de gemeentescholen van Sint-
Jans-Molenbeek ", p. 59-62).

 — Participation scientifique du MoMuse au projet " Plus jamais ça ! " initié par 
la Bibliothèque ZEP au sujet de la mémoire et des traces des deux guerres 
mondiales à Molenbeek-Saint-Jean.

 — Guy Marchand, responsable de la Bibliothèque ZEP (Rue Mommaerts, 4), a lancé 
un vaste projet d’éducation civique destiné à des classes P5 et P6 de plusieurs 
écoles communales francophones. En soutien, le MoMuse a mis à contribution 
sa documentation et a réalisé des visites guidées thématiques au musée. Par 
ailleurs, le musée fera, début 2022, des promenades guidées relatives à la 
thématique.

 — Participation au projet d’exposition et de livre consacrés à Louis Mettewie, 
industriel, échevin et bourgmestre de Molenbeek, à l’initiative et sous la 
direction d’Anne Morelli, professeure émérite ULB, projet qui se concrétisera 
entre juin et septembre 2022 par une exposition dans le parc du château du 
Karreveld.

 — 18.09 et 19.09.21 : " Meeting Points " programmation pour les Journées du 
Patrimoine / Heritage Days : 
• le MoMuse a ouvert ses portes tout au long du week-end en proposant des 

visites guidées bilingues gratuites. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir au sein 
du musée et dans l’Académie qui l’abrite, combien les espaces culturels et de 
création favorisaient les rencontres et les échanges entre toutes et tous.

• Un atelier participatif mené par Claire Gatineau, artiste associée au musée et 
Arnaud Matagne, coordinateur du musée, invitaient les visiteurs à évoquer 
leurs points de rencontre sur le territoire de la commune. Qu’il s’agisse 
d’espaces communs, d’espaces en partages, de parc publics, …, ces lieux 
" coups de cœur " sont autant de points propices à la rencontre formant 
une géographie subjective du territoire communal. Ces évocations de lieux 
pouvaient se faire oralement, par écrit ou encore de façon plus expressive 
via un atelier créatif proposé par Claire Gatineau qui explore en 2021 / 2022 
trois lieux publics différents où la population molenbeekoise se croise, vit, 
dialogue et échange.

 — Profitant des beaux jours, le musée a proposé deux activités hors-les-murs dans 
le parc et au sein du château du Karreveld :
• Sven Steffens, le conservateur du musée, a proposé des visites guidées 

bilingues et gratuites dans le parc et dans les salons d’apparat du château.
• Toujours au château du Karreveld, Lucie Burton, responsable du service 

Tourisme, a créé un jeu de pistes à destination des familles où il s’agissait 
de retrouver la trace de Mimir, la fameuse panthère d’Alfred Machin, 
cinéaste ayant officié pour le compte de la société Pathé et dont les studios, 
les décors de tournage et une ménagerie se trouvaient sous et autour du 
vélodrome du Karreveld dès les années 1912.

 — 03.10.21 " Open Spaces " : parcours-découverte cycliste des espaces verts de 
la commune. Elaboré pendant le premier confinement de 2020 et souhaité 
dans le cadre d’une découverte insolite du territoire, le parcours cycliste 
propose une déambulation à travers différents espaces verts de la commune 
tout en développant l’histoire de leurs entourages directs, fabriques anciennes 
réhabilitées en espace de co-working, logements sociaux, développement de 
l’instruction publique, … Cette promenade cycliste se veut avant tout conviviale 
et destinée à tous les publics. Encadrée par deux membres de l’équipe du 
musée, le parcours cible une dizaine d’arrêt où une présentation historique 
devient le point d’ancrage de nombreuses questions-réponses. Pour cette 
première sortie, un public diversifié a répondu à l’appel, public averti en histoire 
locale, public cycliste chevronné et public familial.

 — 23.10.21 " Museum Night Fever " : les jeunes bénévoles membres d’Imagine 
1080 / Maison des Cultures et de la Cohésion sociale ont pris possession du 
Musée communal après avoir suivi une formation d’animations assurée par 
nos collègues Carla Fontes et José De Jong, elles-mêmes en charge de la Micro-
Folie. Ces animations son, lumière et mapping ont transformé le musée et 
la Micro-Folie en espaces nocturnes teintés de couleurs et de fraicheur. Des 
improvisations chantées et des danses ont également émaillé la soirée festive.

https://collections.heritage.brussels/
https://collections.heritage.brussels/
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 — 21.11.21 " Dimanche à la Maison " : comme son nom l’indique, ce dimanche 
ouvert à toutes et tous a permis aux familles de déambuler entre la Maison 
des Cultures, le Musée communal – MoMuse et la Micro-Folie. Différentes 
animations ont été mises sur pied pour offrir à tous les âges un moment de 
détente et de découverte.

Données chiffrées (fréquentation et évolution entre 2021 et 2020)

Mois Scolaires Associatifs Particuliers
2021
Janvier 41 9 41
Févier 17 48
Mars 103 28
Avril 26 31
Mai 45 22 18
Juin 19 108
Juillet 53 3
Août
Septembre 40 372
Octobre 270 124
Novembre 267 95
Décembre 11 189
Total 726 197 1 057
TOTAL GÉNÉRAL 1 990
2020
Janvier 108 32 44
Févier 135 18 79
Mars 95 40
Avril
Mai
Juin 25
Juillet 34 3
Août 8
Septembre 3 79
Octobre 62 114
Novembre 9 17
Décembre 12
Total 400 96 421
TOTAL GÉNÉRAL 917

En comparant ces tableaux, nous observons avec bonheur et soulagement une nette reprise 
des activités en 2021. Cependant, le musée est loin d’avoir retrouvé sa vitesse de croisière, 
notamment autour de ses publics-cible (scolaire et associatif). De manière générale, la 
période post-covid nous offre de belles marges de progression pour l’exploitation du potentiel 
du musée. 

Aux tableaux présentés ci-dessus, il faut encore considérer les chiffres des 24 visites annulées 
en 2021 :

 — Janvier 
• 11 : 2 x P4 École 16
• 18 : 1 P4 École 14
• 25 : 1 P4 École 14

 — Février
• 01 : 2 x P4 École 16
• 08 : 1 P4 École 9 + 1 P4 École 7
• 22 : 2 x P4 École 9

 — Mars
• 08 : 2 x P4 École 16
• 29 : 2 x P4 École 11

 — Avril
• 19 : 1 La Nouvelle Vague 6 + 1 P4 École 16
• 26 : 1 P4 École 16 + 1 La Nouvelle Vague 6

 — Mai
• 03 : 2 x P4 École 2

 — Décembre 
• 21 : École 16 P1-2 / Animations " Anim’art " Micro-Folie & MoMuse
• 22 : École La Plume / Animation " Anim’art " MoMuse
• 23 : École La Plume / P4 / Animation " Les Mômes du MoMuse "
• 24 : École La Plume / Animation " Anim’art "

Nombre total visites annulées : 24

Nous estimons donc une perte de visiteurs équivalente à 600 enfants environ (24 classes 
constituées de 25 enfants en moyenne)

• Contenu/Outil

L’équipe continue à assurer un important travail de médiation culturelle et d’éveil culturel via 
les visites guidées et les autres animations; elle contribue ce faisant à renforcer la cohésion 
sociale au travers des liens tissés avec les publics.

• Public touché 

 — la composante " enfants " du public du MoMuse est essentiellement constituée 
par des élèves d’écoles primaires molenbeekoises

 — la composante " adultes " du public du MoMuse est nettement plus diversifiée. 
À l’occasion des Journées du Patrimoine " Meeting Points ", de la balade vélo 
" Open Spaces ", de la Museum Night Fever et des dimanches en général, le 
public est issu en majorité de la région bruxelloise et plus rarement des autres 
régions.
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Cependant, l’adhésion du MoMuse au réseau MuseumPassMusées à l’automne 2020 
nous offre une nouvelle visibilité et porte ses fruits en termes de fréquentation adulte en 
provenance de tout le pays. 

• Réussite de l’activité

Sur le plan quantitatif, l’année 2021 a forcément été marquée par une diminution drastique 
du nombre de visiteurs par rapport aux années normales. Cependant, compte tenu des 
circonstances, même cette fréquentation plus faible représente un succès non négligeable 
qui se mesure notamment par la grande satisfaction exprimée par tous les visiteurs.

● 6 ● Partenaires & Réseau 

 — MCCS
 — Micro-Folie
 — La Fonderie
 — MigratieMuseumMigration
 — MIMA
 — CBM
 — MuseumPassMusées

● 7 ● Ressources

• Humaines

5 personnes dont 2 temps pleins (Bernard Gauditiabois, suivi administratif et finances, et 
Jean-Emmanuel Grafé, suivi technique et logistique) et trois temps partiels (Arnaud Matagne, 
historien de l’art, ½-temps, Sven Steffens, historien et archiviste, 4/5-temps, Lucie Burton, 
communication et promotion ¼ temps).

• Financières

Budget communal.

• Infrastructures

 — salle d’exposition permanente
 — bureau
 — petite réserve de proximité
 — grande réserve au sein des Archives communales

● 8 ● Évaluation & perspectives

En dépit des contraintes générales, le MoMuse a rempli l’essentiel de ses missions et a 
concrétisé les nouvelles pistes énoncées en 2020 par la création et la programmation 
d’événements ponctuels en extérieur tout en prenant part aux dynamiques internes de la 
Micro-Folie, de la Maison des Cultures et de l’Académie de Dessin. Ces actions vont non 
seulement se poursuivre mais aussi s’intensifier grâce aux liens créés avec chaque opérateur.

L’équipe du MoMuse se propose aussi de prendre une part active lors des stages organisés 
par nos collègues de la Maison des Cultures. 

Lors des périodes où le télétravail était conseillé, l’équipe a majoritairement continué à venir 
en présentiel, ce qui lui a permis d’avancer sur le plan de la mise en ordre et de l’inventaire 
des collections, même si ces tâches nécessiteront encore de longs efforts. En effet, suite à un 
crash informatique, c’est l’ensemble de l’inventaire qui est à remembrer.

La collecte de pièces pour la collection s’est poursuivie (environ 30 personnes ont fait des 
dons ou accordés des prêts) et doit se poursuivre dans le futur.

Le succès de nos expositions accueillies " clé-sur-porte " ou réalisées par le MoMuse nous 
amène à professionnaliser l’espace de la mezzanine géré par l’Académie de Dessin. Nous 
avons le projet d’y apporter une structure d’exposition pérenne qui serait dynamisée par un 
accrochage pluriel programmé par l’académie et le musée. Ce dispositif devrait voir le jour 
en 2022 avec l’expertise technique et le savoir-faire logistique des équipes de la maison des 
cultures.

Cet esprit de rapprochement continue de nous animer et nous désirons à l’avenir renforcer 
encore nos liens avec nos voisins et partenaires les plus proches : la MCCS, l’Académie, 
La Fonderie, le MiMa, le Musée de la Migration,… mais aussi avec les autres musées et 
institutions culturelles qui forment un ensemble de proximité par leur taille ou par leur 
thématique abordée. 

Le musée s’intéresse aussi aux mouvements contemporains de la ville. Souvent consulté pour 
la richesse de ses documents et de ses archives, le musée doit poursuivre la documentation 
des évolutions de la ville par le biais d’une campagne photographique notamment. Ce projet 
est à concrétiser en 2022.

Bien que bousculé et limité dans son rayon habituel d’actions, le musée a un panel d’objectifs et 
de missions à envisager autrement, sereinement et avec enthousiasme. Face aux fermetures 
diverses et variées du monde culturel, l’équipe du musée a eu un regain paradoxal d’énergie 
en constatant que ses chemins traçaient de bonnes voies : accueil personnalisé, dynamique 
de parcours/visites hors-les-murs, connexions nouvelles à entreprendre en interne et en 
externe forment et confirment ces nouveaux axes centrés sur la rencontre, l’échange, le 
débat et l’émulation.
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Visites guidées - animations - events 

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) 
Rue Mommaerts, 4 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 02/415 86 03

• Public cible

Tout public (écoles - familles - visiteurs individuels - jeunes)

• Personnes de contact

Carla Fontes et José de Jong
 02/412 12 41
 cfontes@molenbeek.irisnet.be / jdejong@molenbeek.irisnet.be

• Adresse officielle

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Comte de Flandre, 20
1080 Molenbeek-Saint-Jean

mailto:jdejong@molenbeek.irisnet.be
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● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid-19

Même si les impacts de la crise sanitaire covid 19 sont moindres qu’en 2020, la Micro-Folie 
n’a pas échappé aux annulations et fermetures diverses en 2021.

Ci-dessous, voici les principaux impacts : 
 — Les vacances de Pâques 2021 ont été avancées. Par conséquent, une classe 

urbaine prévue du 29/03 au 2/04 a dû être reportée.
 — Quelques annulations dues à des professeurs malades.
 — A partir du 6 décembre 2021, les sorties d’école n’étaient plus autorisées. Par 

conséquent, deux semaines de classes urbaines ont été reportées en 2022 ainsi 
que 7 visites programmées.

Pour l’ensemble de l’année 2021, la crise sanitaire a fait que la Micro-Folie a dû adapter son 
calendrier de visites constamment et que certains projets ont été reportés à 2022.

● 3 ● Objectifs

• Objectifs généraux

La Micro-Folie est en même temps musée numérique, espace multidisciplinaire et carrefour 
culturel :

 — À l’aide de sa collection, la Micro-Folie favorise la rencontre, la découverte et le 
dialogue pour tous les âges. 

 — 3M : la Micro-Folie relie les différents projets du pôle culturel Mommaerts : le 
MoMuse, la Maison des Cultures de la Cohésion Sociale avec sa programmation 
ateliers & stages, spectacles, Fablab, et l’Académie de Dessin.

• Objectifs spécifiques

Pour le musée numérique :
 — offrir des visites et animations selon les priorités :

• aux enfants molenbeekois : scolaire (1.) et extra-scolaire (2.) (les classes 
urbaines, les visites thématiques, les stages MCCS et autres)

• aux familles molenbeekoises et non-molenbeekoises (events) (3.)
• aux adultes (4.)
• en trajet de formation/soutien avec les jeunes de 16-25 ans de 

#Imagine1080 (5.)
 — faire découvrir une collection d’art d’une manière accessible, interactive et 

créative.

Pour son aspect carrefour 3M :
 — tisser des liens entre les différents projets et équipes du pôle culturel 

(programmation, ateliers & stages, MoMuse, Fablab, Court’échelle …)
 — enrichir l’offre de la Maison des Cultures en offrant des visites thématiques en 

fonction de la programmation
 — ouvrir son espace et l’outil Micro-Folie aux autres acteurs (comme l’Académie de 

Dessin)

● 4 ● Les activités, en bref 

• Activités et données chiffrées

Cadre Activité visites (*) visiteurs (**)
1. scolaire 1.1 classes 

urbaines
Semaines d’immersion 
culturelle d’une classe

43 949 1 131

1.2 groupes 
scolaires

Visites thématiques avec 
1 classe

6 121

1.3 digital day MF + Fablab 3 61

2. extra- 
scolaire

2.1 stages mccs Carnaval, printemps, 
été, toussaint

15 268 280

2.2 autres Ateliers mccs 2 12

3. familles 3.1 events 3M Play

Dimanche@mccs

2 90 218

3.2 events 
musée

Erfgoeddag 
Saint-Nicolas

2 128

4. adultes 4.1 visites de 
groupes

Institut Machtens / WAQ 3 22 156

4.2 tout public Nocturnes 
Heritage days 
Museum Night Fever

3 128

4.3 rencontres, 
...

Visites professionnelles, 
...

4 6

5. jeunes 5.1 MNF 1 15 53

5.2 formation 3 38

TOTAL 83 1838
(*) Le nombre de visites (remarque : si le même groupe revient plusieurs jours, plusieurs visites sont comptabilisées).
(**) Le nombre de visiteurs .

• Accessibilité du lieu

• Coût

Toutes les activités sont entièrement gratuites, animations incluses.

• Proximité

La plupart des activités se sont déroulées au sein de la Micro-Folie (facilement accessible 
pour le public de la Maison des Cultures et connu par les écoles). Quelques activités 
pour familles se sont déroulées en extérieur dans l’espace public.
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• Moyen(s) de communication 

Différents moyens de communication sont utilisés en fonction des projets.
1. Scolaire

• Pour les classes urbaines, la communication se passe directement avec les 
directions et/ou via la cellule pédagogique de la commune étant donné que 
la demande est plus grande que l’offre.

• Pour l’offre des visites thématiques, la Micro-Folie a développé un flyer qui 
regroupe les 9 thématiques pour les différents âges. Une vaste campagne de 
promotion (goodie-bag) a été réalisée auprès des enseignants en septembre 
2021.

2. Extra-scolaire
• L’accueil des enfants de stage et ateliers s’organise directement avec l’équipe 

jeunesse de la Maison des Cultures.
3. Familles

• Les événements sont communiqués dans l’agenda culturel de la commune 
ainsi que sur le site www.culture1080cultuur.be

• Certains évènements ont fait l’objet d’une communication ciblée via des 
flyers et affiches (Play / Dimanche@la maison / Saint-Nicolas)

4. Adultes

4.1 Groupes 
• Contact personnalisé avec chaque association

4.2 Events tout public
• La Micro-Folie s’inscrit dans la communication officielle des événements 

(Brussels Museums, Heritage days, etc.)

1. Jeunes
• La Micro-Folie a initié des projets avec des jeunes d’Imagine#1080. 
• La communication est réalisée avec l’équipe d’Imagine puis directement avec 

les jeunes intéressées par la formation.

● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• 5.1 • Offre scolaire

• 5.1.1 Classes Urbaines
 — Détail : Classes d’immersion culturelle. 

Introduction > semaine complète > inter-écoles > clôture 
Espace Micro-Folie + locaux de la Maison 
Classes Urbaines " Les démasqués " en 2020-2021 > 7 semaines avec 7 classes 
différentes + inter-écoles + clôtures 
Classes Urbaines " Alphabuleux " en 2021-2022 > reporté en 2022 

 — Données chiffrées :

Ecole 10 11/01 19 élèves 18 visiteurs
Ecole 7 12/01 17 élèves 17 élèves
Ecole 10 25/01 - 29/01 19 élèves par jour 76 visiteurs
Ecole 7 08/02 - 12/02 19 élèves par jour 76 visiteurs
Ecole 7 22/02 - 26/02 17 élèves par jour 68 visiteurs
Toverfluit 15/03 - 19/03 26 élèves par jour 104 visiteurs
Ecole 10 15/03 19 élèves 19 élèves
Ecole 10 16/03 18 élèves 18 élèves
Windroos 22/03 16 élèves 16 élèves
Ecole 10 22/03 - 26/03 18 élèves par jour 72 visiteurs
Ecole 10 19/04 - 23/04 19 élèves par jour 76 visiteurs
Sint Jozef 30/04 26 élèves 26 élèves
Sint Jozef 03/05 - 07/05 26 élèves par jour 104 visiteurs
inter-écoles, clôture 
etc

différents moments 258 258 visiteurs

TOTAL VISITEURS 949

 — Contenu/outil: Immersion culturelle d’une semaine au sein de la Micro-Folie et 
la Maison des Cultures. Séances d’introduction et inter-écoles, clôture festive. 
Pour plus de détails > voir la partie Classes Urbaines 2021.

 — Public touché : élèves de 4ème année primaire des écoles molenbeekoises
 — Réussite de l’activité : Mise à part le moment de clôture pour les classes 

francophones qui a été reporté à la rentrée scolaire, le projet des classes 
urbaines 2019-2020 a pu se dérouler comme prévu.
• Pour les classes urbaines néerlandophones 20-21, la plus grande difficulté 

était liée au covid; une classe urbaine a dû se dérouler à l’école, parce que 
les élèves n’étaient pas autorisés à utiliser les transports en commun. Même 
si cette semaine a été riche et une expérience positive, le déroulement au 
sein de la maison des cultures est favorable car l’immersion est plus grande 
et les conditions de travail pour les artistes sont meilleures.

• Pour les classes urbaines francophones, voir le rapport d’activités " classes 
urbaines ".

 — Aspects liens/3M : Pendant les classes urbaines 2020-2021, la Micro-Folie a 
profité du Fablab pour des créations et a utilisé les locaux de la Maison des 
Cultures en collaborant avec les artistes des ateliers et stages.

 — Une vidéo qui montre les résultats des classes urbains 2020-2021 se trouve ici.

• 5.1.2. Visites Thématiques avec des groupes scolaires
 — Détail : 6 visites parmi les 9 thématiques proposées.
 — Données chiffrées : 121 élèves.
 — Contenu/Outil : Visite-atelier de l’espace Micro-Folie.
 — 2 visites " faces " (portraits) / 2 visites " héros & déesses " / 2 visites anim’art.

http://www.culture1080cultuur.be/
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 — Public touché : écoles primaires (M2/M3 - P5 - P6) de Molenbeek et une école 
de Ixelles.

 — Réussite de l’activité : Au niveau contenu, 2021 était l’année où l’équipe a 
eu l’occasion de mettre en pratique quelques animations conçues en 2020. 
Comme on a seulement eu 6 groupes en 2021 (en partie à cause des mesures 
covid), on n’a pas encore eu l’occasion de faire une évaluation approfondie sur 
la qualité des animations. Les premiers retours sont par contre très positifs; les 
enfants participants sont enthousiastes, participent bien, et comprennent les 
propositions. On commence également à avoir des réservations d’autres classes 
qui ont eu l’info via un collègue, ce qui est bon signe. Une évaluation détaillée et 
chiffrée des visites thématiques sera faite en 2022.

 — Aspects liens/3M : Les visites thématiques sont proposées dans la Micro-Folie, 
basées sur la collection du musée numérique et animées par l’équipe Micro-
Folie. Dans ce cadre il n’y a pas de liens 3M.

• 5.1.3. Digital Day
 — Détail : Une visite combinée d’un jour - dans l’espace Micro-Folie et Fablab. Le 

Digital Day propose aux élèves deux activités, à chaque fois pour une demi-
classe. Pendant qu’un groupe fait une visite thématique à la Micro-Folie, l’autre 
groupe fait un atelier au Fablab. Les deux ateliers sont complémentaires.

 — Données chiffrées : 61 élèves (3 jours/classes).
 — Contenu/Outil: Visite-atelier de l’espace Micro-Folie et le Fablab autour d’un 

thématique (ici : le Portrait).
 — Public touché : 6ème année primaire.
 — Réussite de l’activité : L’objectif d’offrir aux écoles des visites d’une journée à la 

Micro-Folie combinée avec un atelier au sein du Fablab a été atteint. C’est une 
formule qui fonctionne bien pour des grandes classes qui peuvent travailler en 
deux demi-groupes. Au niveau du contenu, la combinaison des deux ateliers 
est intéressante; l’aspect plus manuel/technique du Fablab se complète avec 
un travail de découverte, réflexion et expérience artistique à la Micro-Folie. Au 
niveau organisationnel la collaboration fonctionne bien, car le Fablab ne peut 
pas accueillir toute une classe en atelier.

 — Aspects liens/3M : collaboration entre la Micro-Folie et le Fablab.

• 5.2 • Offre extra-scolaire

• 5.2.1. Stages MCCS
 — Détail : visites à la Micro-Folie - enfants des stages MCCS - stages de Carnaval - 

stages de Printemps - stages d’été - stages de Toussaint. Total de 16 jours. Dans 
l’espace Micro-Folie.

 — Données chiffrées :

Dates Âges Visiteurs
Carnaval 15/02 9-12 ans 20
Printemps 06/04 - 09/04 9-12 ans 80
Été 05/07 - 09/07 6-8 ans 150
Toussaint 02/11-05/11 12-16 ans 18

TOTAL 268

 — Contenu/Outil : Pendant les stages de la MCCS, différents groupes ont visité 
une fois ou pendant plusieurs jours la Micro-Folie pour une découverte de la 
collection en fonction de la thématique de la semaine.

 — Public touché : 268 enfants entre 6 et 16 ans.
 — Réussite de l’activité : La collaboration entre les stages organisés par l’équipe 

jeunesse et la Micro-Folie est évidente et facile. En 2021, la Micro-Folie a 
participé à quatre périodes de stages pour différents groupes d’âge. À chaque 
fois, la Micro-Folie lie la thématique des stages a une ou plusieurs ouvres de 
la collection numérique et met en place un programme de découverte et de 
création artistique, parfois en collaboration avec un artiste extérieur. 
Carnaval : découverte de la Micro-Folie - 1 jour 
Printemps : Création de lampes et des stop motions " Planètes ". 
Été : " Cabinet de curiosité " en collaboration avec Marie-Ghislaine Losseau. 
Toussaint : Création de cabanes, stopmotion " Notre planète en 2050 " en 
collaboration avec le Fablab.

 — Aspects liens/3M : 
Les stages MCCS en Micro-Folie sont un exemple concret de liens possibles entre 
les différents projets du pôle culturel Mommaerts.

• 5.2.1. Offre extra-scolaire - autres
 — Détail : visites - enfants de l’atelier théâtre MCCS. 
 — Données chiffrées : 2 visites - total de 12 visiteurs.
 — Contenu/Outil : La Micro-Folie offre des visites dans le cadre de l’offre extra-

scolaire, sur demande et en fonction de la thématique choisie.
 — Public touché : enfants des ateliers MCCS entre 9-12 ans.
 — Réussite de l’activité : l’équipe de la Micro-Folie s’adapte aux souhaits de son 

public. En 2021, la Micro-Folie n’a pas reçu de demande de stages du Centre 
Communautaire Maritime comme en 2020 ce qui explique le petit nombre de 
visiteurs dans ce contexte. Dans le cas des collaborations entre les ateliers MCCS 
et la Micro-Folie, c’est évident que la Micro-Folie est disponible pour soutenir 
plus de projets des artistes-animateurs et leur groupe.

 — Aspects liens/3M : Collaboration entre ateliers maison (équipe jeunesse) et 
Micro-Folie.

• 5.3 • Familles

La Micro-Folie participe dans deux types d’événements pour familles; des events " 3M " 
qui regroupent plusieurs secteurs de la Maison des Cultures, et des événements initiés et 
organisés par l’équipe Micro-Folie.

• 5.3.1. Events 3M
 — Détail : Les grands événements familiaux de la Maison ou l’équipe Micro-Folie 

participe avec une activité (PLAY) ou fonctionne aussi en tant que responsable/
organisateur (Dimanche à la Maison).

 — Données chiffrées : 

PLAY 08/09/2021 50 participants
Dimanche à la Maison 21/11/2021 40 participants
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 — Contenu/Outil : On adapte la proposition à l’événement. Autrement dit, pour 
PLAY où l’événement se passait surtout dehors, la Micro-Folie a proposé une 
activité ludique dans la rue Mommaerts autour du portrait. Pour le premier 
Dimanche à la Maison, la Micro-Folie a proposé différentes activités autour de 
la thématique Cocoon et au sein de l’espace musée numérique, adapté à toutes 
les âges, suivant le concept de l’événement.

 — Public touché : familles avec enfants entre 1 et 12 ans.
 — Réussite de l’activité :

• PLAY : La Micro-Folie assurait la connexion entre la rue et les musées, avec 
une activité ludique liée à la collection. Activité réussie au niveau quantité de 
participants et bons retours.

• Dimanche à la Maison : La matinée était très (trop) calme, pendant que 
l’après-midi la Micro-Folie a pu accueillir un bon nombre de personnes 
dans une ambiance familiale et créative. On proposait différentes activités 
dans 4 coins de l’espace Micro-Folie. Cette formule permettait aux enfants 
de différents âges et à leurs parents de jouer et découvrir à leur rythme et 
passer le temps qu’ils souhaitaient au musée. Bonne formule à répéter. Le 
manque de public le matin était probablement en partie dû aux mesures 
Covid et en partie à l’horaire (début à 10h est trop tôt pour une dimanche). 
L’horaire sera adapté en 2022. 

 — Aspects liens/3M : collaboration avec toutes les secteurs dans la Maison.

• 5.3.2. Events musée(s)
 — Détail et données chiffrés: 

Erfgoeddag 25/04/2021 21
St. Nicolas au musée 05/12/2021 107

 — Contenu/Outil : Pendant les events au musée, la Micro-Folie a proposé des 
activités créatives et ludiques:
• Erfgoeddag : rencontres improbables entre différents tableaux; en 

stopmotion, greenscreen et création de badges.
• Saint-Nicolas : les enfants déposent leur chaussure au MoMuse quelques 

jours avant. Ils reçoivent un petit cadeau à customiser d’une manière 
créative dans la Micro-Folie et peuvent en même temps découvrir les 
espaces des musées.

 — Public touché : 
• Erfgoeddag: enfants entre 4 et 12 ans (parents pas admis à cause des 

mesures Covid)
• Saint-Nicolas : familles (principalement) molenbeekoises - via les ateliers 

maison, l’académie de dessin et la communication dans l’agenda et des 
flyers.

 — Réussite de l’activité : l’objectif des événements de la Micro-Folie est double; 
des activités spécifiques permettent à la fois à un nouveau public de découvrir le 
musée et en même temps propose quelque chose de nouveau qui peut être une 
raison de revenir si on connaît déjà le musée. 
• Erfgoeddag : 2021 était la première année que la Micro-Folie participait à cet 

événement organisé par le gouvernement flamand. Très fortement restreint 
par les mesures Covid (on ne pouvait pas accueillir les familles pour une 

activité), on a décidé de changer en dernière minute la proposition pour 
des groupes d’enfants. Ce n’était pas évident de trouver un public enfant 
(sans parents) un dimanche. Grâce aux contacts personnels et nos contacts 
dans l’associatif (Chiro), la Micro-Folie a quand même eu 21 visiteurs qui ont 
passé un bon moment, mais pas comme prévu en tant qu’activité " famille ". 
On espère en 2022 pouvoir accueillir des familles pendant le Erfgoeddag et 
ainsi plus de monde.

• Saint-Nicolas : Dans l’idée de proposer une programmation pour le musée 
MoMuse avec une activité un dimanche par mois, St. Nicolas était une 
des premières activités; pensé et animé par l’équipe Micro-Folie. Le grand 
nombre de participants atteint est dû à la communication et également au 
concept de l’événement (la petite surprise dans la chaussure). Le public était 
familial et molenbeekois, des personnes qui visitaient dans beaucoup de cas 
pour la première fois le musée. Comparé au nombre moyen de visiteurs d’un 
dimanche au MoMuse, l’activité est très réussie et à refaire en 2022.

 — Aspects liens/3M :
• Erfgoeddag : pas de liens 3M.
• Saint-Nicolas : collaboration avec MoMuse (et pour le public avec l’équipe 

jeunesse, l’académie de dessin).

• 5.4 • Adultes

• 5.4.1. Visites de groupes
 — Détail : Visites pour un public adulte 
 — Données chiffrées : 3 visites - 22 personnes.
 — Contenu/Outil : On propose des visites pour des groupes d’adultes en fonction 

de leur demande, ça peut varier d’une visite découverte à une visite avec un 
objectif très précis (par exemple : groupe en apprentissage de français, groupe 
d’étudiants de tourisme, …).

 — Public touché : public molenbeekois, 22 personnes.
 — Réussite de l’activité : En 2021, la Micro-Folie a reçu seulement quelques 

demandes de visites d’adultes; des étudiants de tourisme de l’institut Machtens 
et un groupe de femmes de la WAQ. Les différentes visites se sont bien passées.

 — Aspects liens/3M: Pour les groupes de l’institut Machtens, les visites étaient 
liées à une visite au MoMuse.

• 5.4.2. Tout public
 — Détail : Des évènements publics pour tous (sans focus familles).
 — Données chiffrées :

Nocturne 29/04/2021 13
Heritage Days 18-19/09/2021 30
Museum Night Fever 23/10/2021 85
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 — Contenu/outil :
• Nocturne : Ouverture des musées avec des horaires décalés. Activités 

ludiques et créatives autour de natures mortes.
• Heritage Days: Ouverture de bâtiments pendant tout un week-end. 

Activité proposée: Rencontres improbables entre œuvres de la collection; 
stopmotion.

• Museum Night Fever : Ouverture festive de musées pendant la soirée. En 
2021; collaboration avec les jeunes de #Imagine1080 qui transforment les 
espaces des musées avec de la lumière, vidéo et musique. 

 — Public touché : 
• Nocturne : public molenbeekois, surtour des enfants (Covid) - un groupe de 

l’association Foyer est venu.
• Heritage Days: public bruxellois; 30 personnes
• MNF: les jeunes molenbeekois entre 16-25 ans et un public bruxellois (85 

personnes) qui visitent plusieurs musées le même soir.
 — Réussite de l’activité : 

• Nocturne : encore fort restreint par les mesures Covid, on a en dernière 
minute contacté le Foyer, qui est venu avec un groupe de jeunes. Très 
chouette rencontre, mais on n’a pas eu le public traditionnel d’une nocturne 
au musée.

• Heritage Days : Les personnes qui ont visité la Micro-Folie pendant le 
week-end des journées de patrimoine, ont participé avec enthousiasme 
aux activités créatives proposées. Par contre, on voit que dans ce contexte 
(aussi dimanche sans voitures) les activités doivent se passer dans l’espace 
public si on veut toucher un plus grand nombre de visiteurs. Les visiteurs 
avaient souvent envie de visiter la totalité des lieux du pôle culturel; on a pu 
répondre à cette demande. Pour 2022, on pourrait donc inclure une visite 
des lieux dans la proposition communiquée pour cet événement.

• Museum Night Fever : L’ambiance de la soirée était très chaleureuse et 
créative avec la présence de beaucoup de jeunes Molenbeekois (plus de 
détails en point 5.1). Le musée était content du nombre de visiteurs officiels, 
par contre, sur une durée de 6 heures (19h-01h) on aurait pu accueillir 
beaucoup plus de visiteurs dans l’espace.

 — Aspects liens/3M : Pour la Nocturne, on a collaboré avec le Foyer. Pour 
les Heritage Days, on a montré les bâtiments de l’académie mais aussi les 
bâtiments de la Maison des Cultures et le Museum Night Fever était une vraie 
collaboration entre la Micro-Folie, le MoMuse, l’équipe régie de la MCCS et 
#Imagine 1080.

• 5.4.3. Rencontres professionnels
 — Détail : Des visites préparatoires par des enseignants, ou des visites de 

journalistes etc.
 — Données chiffrées : 4 visites - 6 personnes
 — Contenu/outil : À la demande, on montre les possibilités de la Micro-Folie pour 

différentes raisons (atelier en lien avec un spectacle, préparation de visites pour 
les écoles, journalistes, artistes …)

 — Public touché : public adultes du secteur culturel ou du milieu associatif + visites 
individuelles

 — Réussite de l’activité : Ici le nombre de visiteurs n’est pas important, mais 
chaque rencontre est intéressante pour pouvoir organiser et concevoir en 
équipe des animations et activités dans la Micro-Folie. La venue de journalistes 
permet de montrer dans les médias les activités existantes.

 — Aspects liens/3M : Dans le cas des préparations d’ateliers en lien avec des 
spectacles; lien avec la programmation de la salle.

• 5.5 • Jeunes

• 5.5.1 Museum Night Fever
 — Détail : Événement festif en collaboration avec les jeunes de #Imagine 1080.
 — Données chiffrées : 100 personnes (85 visiteurs officiels et une quinzaine de 

jeunes molenbeekois)
 — Contenu/outil : Dans l’idée d’intensifier le lien entre les jeunes molenbeekois 

et les musées, l’équipe de la Micro-Folie a proposé aux jeunes (pendant 
un Bénévole Day) la possibilité de participer au Museum Night Fever. Le 
concept: s’inscrire dans une des 3 équipes : music/light/vidéo, suivre 3 ateliers 
accompagnés par des professionnels et être présent pendant l’event pour 
assurer sa discipline. Beaucoup de jeunes (une quinzaine) étaient intéressés 
et ont participé aux ateliers et le jour même. Pendant l’événement, le public 
traversait le MoMuse dans une ambiance lumineuse festive créée et animée 
par les jeunes. Une fois arrivé dans l’espace Micro-Folie, le public trouvait de la 
musique en live et improvisée par un groupe de jeunes et accompagné d’images 
en mode " vj-ing " sur le grand écran; une mélange d’œuvres des 2 musées et un 
petit bar était géré aussi par les jeunes.

 — Public touché : 15 participants de #Imagine 1080 plus leurs amis.
 — Réussite de l’activité : L’équipe de la Micro-Folie est très contente que les 

jeunes se soient engagés à participer à cet événement. Cette formule a permis 
aux jeunes de découvrir des nouvelles techniques artistiques et en même 
temps faire partie d’un événement culturel d’une manière professionnelle. 
En plus, certains jeunes qui n’avaient jamais vu les musées se sont appropriés 
les espaces et se sentaient à l’aise dans l’ambiance qu’ils ont créé. Pour une 
première grande collaboration, l’objectif de renforcer le lien entre jeunes et 
musées est réussi. 

 — Aspects liens/3M : Collaboration entre la Micro-Folie, le MoMuse, la Maison des 
Cultures, l’équipe régie de la MCCS et #Imagine 1080.

• 5.5.2. Formation
 — Détail : Projet de formation pour les jeunes de #Imagine 1080 qui souhaitent 

avoir un rôle dans l’animation au sein des musées.
 — Données chiffrées : 3 moments (introduction - formation 1, formation 2) - total 

de 38 visiteurs.
 — Contenu/outil : L’équipe de la Micro-Folie, avec l’équipe de MoMuse, 

souhaitaient former des jeunes pour pouvoir aider aux événements des musées 
ou même prendre en charge des animations. On a proposé le projet durant un 
Bénévole Day où les jeunes pouvaient s’inscrire à différents projets (formation 
en animation, mais aussi participation aux événements). L’équipe de la Micro-
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Folie a organisé 2 moments de formation interactive en soirée. Le premier 
moment avait un focus sur le rôle de l’animateur face à un groupe d’enfants 
dans le musée. Le deuxième moment expliquait les animations existantes dans 
le MoMuse.

 — Public touché : pour l’introduction du projet lors d’un Bénévole Day : 25 jeunes. 
2 Moments de formation: 13 jeunes.

 — Réussite de l’activité : On souhaitait trouver pendant le moment d’introduction 
un petit groupe de jeunes motivés pour suivre la formation, ce qui s’est 
présenté. Les deux moments de formation étaient des moments très 
chaleureux, avec beaucoup d’investissement de la part des jeunes, de l’écoute et 
de la participation active. Les jeunes étaient enthousiastes. Après la formation, 
on a pu faire appel au groupe de ces jeunes seulement pour un événement 
(Saint-Nicolas. Autres visites annulés à cause des mesures Covid).

 — Aspects liens/3M : Collaboration entre la Micro-Folie et #Imagine1080, 
MoMuse.

● 6 ● Partenaires & réseau

• Intérieur

Les partenaires quotidiens de la Micro-Folie qui forment la base des actions et activités 
" 3M ", sont les différents projets de La Maison des Cultures, c’est-à-dire l’équipe jeunesse 
(ateliers et stages) et leurs artistes, l’équipe programmation, le Fablab.

Au sein du pôle culturel se trouvent d’autres partenaires comme le MoMuse, Imagine 1080, 
l’Académie de Dessin.

• Extérieur à la MCCS

Le partenaire extérieur prioritaire est le réseau des écoles molenbeekoises. 

Autres partenaires importants sont les réseaux extrascolaires (ATL, BROM), les associations, 
le réseau de musées bruxellois (Brussels Museums) et le réseau des Micro-Folies dans le 
monde (La Villette).

● 7 ● Média & presse

La Micro-Folie dispose de différents canaux de communication.

Son site internet renouvelé en 2021  www.microfolie.be

Une page Facebook  www.facebook.com/microfoliemolenbeek

Un compte Instagram  www.instagram.com/microfoli1080

En 2021, l’attention a été mise sur le renouvellement du site internet : microfolie.be

Un nouveau layout a été choisi. Les informations de visites pour les écoles et les associations 
ont été détaillées. Un calendrier a été implanté sur la page. Le site a été traduit en néerlandais. 

En 2021, le site a été visité 2 141 fois entre avril et décembre avec un record en avril lors de 
la sortie du site et un point faible en août lors de la fermeture du lieu. Voici un aperçu de la 
fréquentation mensuelle du site :

Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total

591 161 311 61 22 250 223 393 129 2 141

Certains évènements ont fait l’objet d’une communication spécifique:
 — Exposition des classes urbaines 2020-2021 (communication site internet, 

Facebook et mail)
 — Erfgoeddag21 : Monalisa in the stars (communication  site internet, Facebook et 

flyers papiers)
 — Museum Night Fever 23.10.21 (communication site internet et Facebook)
 — Dimanche à la maison 21.11.21 (communication site internet et Facebook)
 — Saint-Nicolas (MoMuse-Micro-Folie) 05.12.21 (communication Facebook, 

Instagram et papier)

Tous les événements scolaires ont été promus dans notre brochure scolaire (annexe), 
distribuée à tous les enseignants du fondamental travaillant sur la commune de Molenbeek-
Saint-Jean en septembre 2021. Cette offre est également disponible sur notre site internet. 

Enfin, la Micro-Folie a été mis en avant dans la presse, notamment dans le Journal des 
Enfants (voir annexe).

● 8 ● Ressources

• Humaines

Carla Fontes : responsable projet, médiation, focus enfants, events, visites en français, 
classes urbaines.

José de Jong : responsable projet, médiation, focus enfants, events, visites néerlandais, 
classes urbaines.

Arnaud Matagne : responsable projet, visites, focus public précarisé et expos.

Jean-Emmanuel Grafé : membre de l’équipe du MoMuse (suivi technique et informatique).

Lucie Burton : communication.

• Financières

Les pouvoirs subsidiants sont la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infrastructure

Espace de la Micro-Folie, musée numérique et espace multifonctionnel

http://www.microfolie.be/
http://www.facebook.com/microfoliemolenbeek
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● 9● Évaluation & perspectives

• Pour le musée numérique

Objectif principal > offrir des visites de découverte créative aux publics prioritaires:

• Offre extra-scolaire

Stages MCCS

En 2021, l’équipe de la Micro-Folie a investi moins de temps en coordination de stages et 
plus de temps en animation, ce qui était un objectif pour cette année. La collaboration avec 
l’équipe jeunesse se passe bien et on participerait aussi en 2022 à différentes périodes de 
stages. 

Autres

L’équipe de la Micro-Folie n’a pas beaucoup investi dans l’offre extra-scolaire en dehors des 
stages. En 2022, on souhaite jouer un rôle plus actif pour inviter des associations, mais aussi 
les ateliers maisons pour des visites à la Micro-Folie.

• Familles

Events 3M

Une offre pour les familles en collaboration avec des partenaires du pôle Mommaerts est 
prioritaire dans la programmation de la Micro-Folie. Notre objectif de pouvoir accueillir plus 
de familles en 2021 est réussi, la Micro-Folie a participé à plusieurs événements familiaux 
comme Play et le Dimanche à la Maison. On continuera en 2022.

Events

Les évènements dans l’espace public attirent plus facilement du monde que les évènements 
organisés au sein du musée numérique. La Micro-Folie continuera donc d’organiser une offre 
hors-murs. Par contre, notre objectif est que les familles fassent connaissance avec l’espace 
Micro-Folie et la richesse de sa collection. L’évènement de Saint-Nicolas fin 2021 était la 
première occasion où l’équipe Micro-Folie a réussi à accueillir un grand nombre de familles 
dans l’espace du musée pour visiter le muse et passer un moment créatif ensemble. Ce genre 
d’évènement reste donc aussi prioritaire en 2022.

• Adultes

Visites de groupes

La Micro-Folie a accueilli très peu de groupes d’adultes en 2021. Différentes raisons peuvent 
expliquer le pourquoi. En premier lieu, la crise sanitaire a fait qu’il y avait moins d’activités 
et moins de sorties possibles dans le monde associatif adulte. En plus, comme la Micro-
Folie avait défini les enfants et les familles comme public prioritaire, la communication était 
moins ciblée vers les adultes. En dernier, notre collègue qui assurait jusqu’en 2020 la plupart 
de visites pour adultes et groupes précarisés a été absent pendant une longue période. Par 
contre, beaucoup d’adultes ont trouvé leur chemin vers le musée via les évènements tout-
public et familiaux. En 2022, on espère pouvoir accueillir plus de groupes, même si le focus 
restera d’abord sur les familles et les enfants.

Tout Public

Les événements tout public sont intéressants pour faire connaître le musée numérique à 
un public plus nombreux et aussi non molenbeekois. En 2022, la Micro-Folie participera 
aussi aux évènements de la ville ou de la région pour cette raison. On voudrait encore plus 
précisément choisir la bonne formule pour chaque évènement (soit l’espace musée soit 
l’espace public - visite guidée dans les bâtiments ou activité créative, …).

Même si le calendrier 2021 a été bousculé, la Micro-Folie a pu accueillir plus de 1800 
visiteurs : enfants, familles et adultes. La fréquentation a augmenté d’un tiers par rapport à 
2020.

Comme en 2020, nous avions défini les enfants comme public prioritaire en 2021. Grâce au 
projet des classes urbaines, plus de 60 % de visites à la Micro-Folie sont des visites de groupes 
scolaires. L’année 2021 a été notamment une année de crash-test des visites thématiques. 
L’équipe se réjouit que certaines visites donnent lieu à un effet de contagion; c’est-à-dire 
qu’un enseignant parle de sa visite à un collègue qui réserve à son tour une nouvelle visite.

Pour 2022, la Micro-Folie garde les priorités au niveau des publics cibles. Elle souhaite offrir 
de nouvelles thématiques ainsi que d’augmenter sa promotion pour le public associatif.

Un nouveau groupe de visiteurs s’est ajouté en 2021 : les jeunes. Ici l’important n’est pas le 
nombre de visiteurs, sinon le lien créé avec les jeunes molenbeekois qui ont leur rôle à jouer 
dans les musées. Ce rôle sera renforcé et développé en 2022.

• Offre Scolaire
 — Les classes urbaines 2020-2021 montrent que la collection et l’espace du musée 

numérique se prêtent très bien pour une immersion créative avec une classe. La 
Micro-Folie a donc décidé de proposer de nouveau des classes urbaines pour la 
saison 2021-2022 avec comme thématique ‘l’écriture dans l’art’.

 — Pour les visites d’écoles on a vu en 2021 que les thématiques proposées 
fonctionnent. L’objectif en 2022 sera de continuer la communication autour de 
ces visites et ainsi élargir le nombre de visiteurs dans ce contexte. On souhaite 
aussi continuer le projet Digital Day en collaboration avec le Fablab.
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Rencontres/préparations professionnels

Les rencontres et préparations avec les professionnels se passent en général très bien. Le 
nombre de ce genre de rencontres augmentera en parallèle avec le nombre de visites en 
groupe. Dans la mission du musée de tisser des liens, des rencontres professionnelles et des 
préparations collectives avec des artistes sont très importants.

• Jeunes

MNF

On pense que l’évènement Museum Night Fever est une très belle occasion de renforcer les 
liens entre les jeunes molenbeekois (#Imagine 1080) et les musées. La première collaboration 
était réussie ; plusieurs jeunes qui ont participé à cette première édition ont demandé des 
suites d’ateliers, de formation régie ou d’organisation d’évènements festifs. La Micro-Folie 
souhaite donc en 2022 poursuivre la collaboration et si possible construire le concept de 
l’évènement avec les jeunes dès le début.

Formation

Les moments de formation en 2021 étaient très riches et l’équipe de la Micro-Folie voudrait 
continuer à travailler avec ces jeunes en 2022 pour mettre en pratique les apprentissages. Ce 
projet demande un grand investissement de temps de travail, mais on pense que ces jeunes 
peuvent être un support pour les équipes du MoMuse et de la Micro-Folie. En fonction de 
l’évolution de ce premier groupe, une nouvelle formation pourrait être organisée début 
2023.

Pour l’aspect carrefour 3M

Objectif principal > tisser des liens entre les projets du pôle culturel et enrichir l’offre.

En général, on peut conclure que la Micro-Folie a pu ouvrir ces portes pour un plus grand 
public en 2021 qu’en 2020, pour les projets de la Micro-Folie (classes urbaines, évènements 
familles), mais aussi pour les projets en collaboration. 

Même si en 2021 on a encore pas mal senti les conséquences de la crise sanitaire, on a eu 
la possibilité de tisser plusieurs nouveaux liens qui ont abouti à des nouveaux projets très 
riches qui renforcent le rôle de carrefour culturel du musée, notamment :

 — le Digital Day avec Fablab, 
 — les Dimanches à la Maison, 
 — le Museum Night Fever et la collaboration avec #Imagine pour les formations

2022 sera l’année où les visites thématiques et les nouveaux projets seront ancrés d’une 
manière solide et durable dans le fonctionnement du pôle culturel Mommaerts, pendant que 
l’équipe Micro-Folie reste toujours disponible pour des nouvelles collaborations et surprises.
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● 1 ● Résumé

• Axes de travail

Arts à l’école / Classes urbaines

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) 
Rue Mommaerts, 4 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 02/415 86 03

• Public cible

5 classes de 4ème primaire / an

• Personne de contact

Carla Fontes
 02/412 12 41
 cfontes@molenbeek.irisnet.be
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Dates Écoles Instituteurs.trices
22/03 > 26/03 École 10 Christelle Duez 

Classe de 18 élèves 
 0477/90 25 71 
 christou_duez@hotmail.com

19/04 > 23/04 École 10 Nissa Sulaj 
Classe de 19 élèves  
 0476/36 85 54  
 nissa.slj@gmail.com

● Semaines inter-écoles non-autorisées

Dans l’appel à projets, nous avions proposé que chaque classe participe à trois séances inter-
écoles.

Lors de la première rencontre, deux classes de deux écoles différentes se présentaient 
mutuellement leur outil de médiation.

Lors de la deuxième rencontre, chaque classe participante au projet devait inviter une autre 
classe de son école et présenter son outil de médiation.

Enfin, lors de la troisième rencontre, deux classes de deux écoles différentes devaient 
inviter leurs parents et les élèves seraient les maîtres du musée et présenteront leur outil de 
médiation. La fin de la rencontre se termine par un petit drink convivial.

Étant donné que les séances inter-écoles n’étaient pas autorisées, nous avons revu le 
programme en travaillant non pas sur des outils de médiation mais sur les réalisations des 
enfants (masques + légende collective).

Chaque classe a eu une séance de 2h30 où il y a eu :
 — une séance photo avec le masque,
 — la finalisation de la légende et du carton d’invitation et 
 — le coffret pour toutes les légendes.

● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid-19

● Modifications des séances de brainstorming

Les séances de présentation et brainstorming prévues en octobre ont été reportées en 2021.

Initialement prévues en duo avec Lucie Burton, nous avons modifié cet aspect du projet 
en maintenant les séances de présentation et brainstorming mais uniquement menées par 
Carla Fontes. Les heures prévues pour Lucie Burton ont été utilisées pour la création d’un 
carnet de découvertes des masques pour les enfants (voir annexe 1).

Dates Quoi ? Qui ?
Ve 15/10 à 12h Réunion de lancement des classes urbaines 

francophones 
Tous

Ma 20/10 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 7 / Elsa Carla & Lucie 
Lu 26/10 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 7 / Farah Carla & Lucie 
Ma 27/10 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 10/ Nissa Carla & Lucie 
Je 29/10 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 10 / Christelle Carla & Lucie 
Ve 30/10 de 9h à 12h Séance de brainstorming >  école 10 / Caroline Carla & Lucie
Lu 11/01 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 10 / Caroline Carla
Ma 12/01 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 7 / Farah Carla
Lu 15/03 de 9h à 12h séance de brainstorming > école 10/ Christelle Carla
Ma 16/03 de 9h à 12h Séance de brainstorming > école 10 / Nissa Carla

● Rerport des semaines complètes

Les deux semaines complètes, prévues initialement en 2020, ont été reportées en 2021. 

Dates Écoles Instituteurs.trices
01/12 > 04/12 // + 24/11 École 10 Christelle Duez
07/12 > 11/12 École 10 Nissa Sulaj
25/01 > 29/01 École 10 Caroline de Brauwer 

Classe de 19 élèves 
 0472/47 62 59 
 caroline.db@hotmail.fr

08/02 > 12/02 École 7 Elsa Gonzalez 
Classe de 19 élèves 
 0474/20 43 62  
 elsagdv@gmail.com

22/02 > 26/02 École7 Farah Bellouchi 
Classe de 17 élèves 
 farah. bellouchi@gmail.com
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Dates Écoles
03/05 - 09.00 > 10.15 École 10 // Caroline
03/05 - 10.15 > 11.30 École 10 // Nissa
04/05 - 09.00 > 10.15 École 7 // Elsa
04/05 - 10.15 > 11.30 École 7 // Farah
05/05 - 09.30 > 10.45 École 10 // Christelle (Kara)

Enfin, nous avons proposé une rencontre pour chaque classe :
 — voir l’expo,
 — remettre les coffrets légendes et les masques non exposés,
 — drink.

Dates Écoles
01/06 - 09.00 >10.30 Ecole 7 // Nissa + Caroline + Christelle
01/06 - 10.30 > 12.00 Ecole 7 // Elsa + Farah

L’exposition était visible pour les parents UNIQUEMENT sur réservation le dimanche 06/06.

Pour conclure, le calendrier des classes urbaines a constamment été modifié et étant donné 
que des classes de différentes écoles ne pouvaient se rencontrer, le programme a dû être 
réajusté aux contraintes sanitaires imposées par la pandémie.

● 3 ● Objectifs du secteur de l'activité

● A ● Objectifs généraux

Offrir une semaine en immersion quasi-totale dans l’environnement particulier de la Maison 
des Cultures à des élèves de 4ème primaires des écoles molenbeekoises.

● B ● Objectifs spécifiques

 — Sortir du contexte habituel, découvrir le musée autrement.
 — Favoriser les échanges avec d’autres écoles, partager ses connaissances et le 

fruit de leur travail ; être à l’écoute et collaborer.
 — Permettre aux élèves de développer, en dehors des murs de l’école, une 

expression créative en s’inspirant de documents iconographiques historiques du 
musée.

● 4 ● Les activités, en bref

● A ● Activités

Le projet des classes urbaines s’adresse à 5 classes de 4ème primaire d’écoles molenbeekoises.

Chaque classe a donc en principe :
 — 1 séance inter-écoles d’introduction,
 — 4 séances au musée,
 — 4 séances d’atelier créatif,
 — 3 rencontres inter-écoles.

● B ● Accessibilité du lieu

• Coût

Les classes urbaines sont entièrement gratuites.

• Proximité

Les écoles participant au projet sont à proximité de la MCCS, permettant aux élèves de se 
rendre à pied aux activités.

• Moyen(s) de communication 

Étant donné l’offre limitée, nous organisons une tournante parmi les écoles molenbeekoises 
afin d’offrir à chacune d’elles la possibilité de participer aux classes urbaines.

• Données chiffrées

Ecole 10/4A Classe de 18 élèves

Ecole 10/4B Classe de 19 élèves

Ecole 10/4B Classe de 19 élèves

Ecole 7/4A Classe de 19 élèves

Ecole 7/4B Classe de 17 élèves

Au total, 92 élèves ont pu participer à une classe urbaine.
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● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• Descriptif

La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de 
Molenbeek (MCCS) en partenariat avec la Micro-
Folie proposent des classes urbaines qui s’articulent 
autour du thème du " masque ". La thématique 
du masque peut être abordée à travers le passé / 
présent / futur.

• Passé
• Le musée numérique Micro-Folie dispose 

d’une riche collection de masques 
provenant d’Amérique, Alaska, Afrique, Asie, Océanie.

• Le musée MoMuse qui retrace l’histoire communale dispose d’une riche 
section consacrée à l’industrie textile à Molenbeek-Saint-Jean notamment 
sur la confection des gants.

• Présent
• Le masque est omniprésent dans l’actualité de ces dernières semaines. Il 

nous permet d’aborder les évènements récents tels que les enfants ont pu 
les vivre…

• Futur
• Est-ce que l’art peut nous sauver ? Le masque peut-il devenir un nouveau 

support d’imaginaire, de création ?

L’idée est de proposer aux élèves de créer des masques. Deux axes se côtoient tout au long 
de la semaine :

• un axe didactique

Ce volet propose de découvrir l’art du masque en proposant des animations à la Micro-
Folie et au MoMuse mais également de créer collectivement de nouvelles légendes pour 
découvrir ce qu’ils veulent transmettre sur l’art.

• un axe artistique

Ce volet propose des temps de découverte de techniques artistiques comme les tampons, 
le tricotin, la couture à la main, le dessin. Et des temps d’expression par ses techniques. Ces 
moments d’expression artistique auront pour but de créer l’objet final du projet co-créé par 
les enfants.

• Concrètement

La journée se décline comme suit : les deux premières heures sont dispensées par  
l’instituteur.trice pour permettre de poursuivre le programme scolaire indispensable mais 
adapté à la thématique. Ensuite, la classe est scindée en deux groupes (max 15 enfants 
par demi-classe) : en matinée, le premier part à la découverte du Micro Folie tandis que le 
second mène un atelier créatif. L’après-midi, on inverse les groupes.

• Contenu

• Première rencontre inter-école (séance préparatoire)

En début de projet, une séance préparatoire a été menée au sein de la Micro-Folie. Les 
objectifs de cette rencontre sont de présenter le projet aux élèves, d’examiner avec eux 
les règles et les libertés qu’un tel projet implique. Cette introduction se fera à travers une 
première visite du musée numérique. 

• Les séances au musée

Lundi & mardi : passé @ Micro-Folie

Le musée numérique Micro-Folie dispose d’une riche collection de masques provenant 
d’Amérique, Alaska, Afrique, Asie, Océanie. Les deux 
premiers jours, nous proposons aux élèves d’expérimenter 
un panel d’approches ludiques. L’idée est de découvrir les 
masques autrement.

Jeudi et vendredi : futur - créer

Les deux derniers jours permettent de faire une synthèse des expériences vécues et des 
informations collectées en début de semaine pour enfin finaliser matériellement leur propre 
masque et légende.

• Les ateliers créatifs

Chaque classe a pu explorer une technique différente pour la réalisation de son masque.
 — atelier de gravure sur gommes et sur bois à la gouge 
 — atelier de couture à la main
 — atelier de tricotin
 — atelier de collage/assemblage
 — atelier de dessin plus traditionnel, crayons, pastels

• Trois rencontres inter-écoles 

Dans l’appel à projets, nous avions proposé que chaque classe co-anime trois séances inter-
écoles.

Lors de la première rencontre, deux classes de deux écoles différentes se présentaient 
mutuellement leur outil de médiation.
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Lors de la deuxième rencontre, chaque classe participante au projet devait inviter une autre 
classe de son école et présenter son outil de médiation.

Enfin, lors de la troisième rencontre, deux classes de deux écoles différentes devaient 
inviter leurs parents et les élèves seraient les maîtres du musée et présenteront leur outil de 
médiation. La fin de la rencontre se termine par un petit drink convivial.

Étant donné que les séances inter-écoles n’étaient pas autorisées, nous avons revu le 
programme en travaillant sur les réalisations des enfants (masques + légende collective).

• Réussite de l’activité

Au terme du projet, une évaluation a été réalisée avec l’ensemble des partenaires. Elle met 
en évidence les points suivants.

Quels sont les enseignements que vous pouvez retirer de cette expérience en tant 
qu’enseignant, en tant qu’animateur/artiste ?

 — Découvrir leurs élèves différemment – certains élèves plus effacés trouvent une 
autre place dans le groupe.

 — Une manière de travailler différente, qui suit les idées des enfants jusqu’au bout 
malgré l’impression d’impossibilité de réaliser leurs envies.

 — Des activités artistiques à ré-utiliser en classe et des nouvelles techniques 
(tricotin).

 — Une variété d’inspirations de matières mais aussi des idées de récup.
 — Des processus créatifs à partir d’une histoire pour réaliser un masque.

Elsa (école 7) : l’histoire imaginée par les élèves a été réutilisé en classe pour revoir du 
vocabulaire. Et les masques ont pu être exposés à l’école.

Carla (animatrice) : les classes urbaines permettent à des enfants plus effacés de se révéler 
comme par exemple ce petit garçon qui ne parlait presque pas en début de semaine et 
qui lors de la création de l’histoire a absolument voulu qu’il y ait une belette même si il 
ne connaissait pas le mot en français et qu’on a longtemps cherché à comprendre. Je me 
souviens d’un autre garçon qui n’arrêtait pas de dire qu’il ne savait pas faire en début de 
semaine et qui en fin de semaine était complètement investi à l’élaboration de son masque.

Au niveau des savoirs
 — En langue française : expression orale (lecture) et expression écrite (productions 

d’histoires-vocabulaire)
 — En éveil historique : travail autour d’un masque et de son histoire (techniques 

utilisées à l’époque, contexte historique etc.)
 — En éveil géographique : travail autour de la provenance d’un masque, 

découverte de pays et d’ethnies
 — En éveil artistique : analyse d’un masque et de ses propriétés plastiques - 

Compétences artistiques : nouvelles techniques (gravure – tricotin - technique 
mixte)

 — Compétences transversales : travail d’équipe / écoute / confiance en soi

Évaluation des élèves
 — Qu’ont-ils apprécié dans le projet et pourquoi ?

Les élèves ont apprécié d’avoir un projet en dehors des murs malgré la crise sanitaire (le seul) 
une vraie bulle d’oxygène pour beaucoup. Un projet qui laisse une place à leur imagination, à 
leurs idées et de pouvoir récupérer leurs réalisations tant dans le coffret collectif d’histoires 
que leur propre masque.

 — Quels sont les aspects qu’ils n’ont pas aimé et pourquoi ?
Le début de la semaine qui était plus axé sur la découverte des masques de la collection de 
la Micro-Folie mais une étape indispensable pour créer un climat d’inspirations.

 — En ont-ils retenu un enseignement ?
Découverte de nouveaux mots de vocabulaire, de nouvelles techniques (tricotin). La 
manipulation d’autres matières et voir le potentiel de la récup.

 — Qu’ont-ils appris sur eux-mêmes ? Sur les autres ?
La cohésion de classe a été renforcée par le travail d’écriture. Découvrir leur aspect créatif 
par la création d’un masque et donner ainsi vie à un personnage de l’histoire collective.

 — Pensent-ils avoir apporté quelque chose au projet et si oui quoi ?
Les élèves ont eu la sensation d’avoir apporté leur pierre à l’édifice grâce à leur histoire 
présente dans le coffret et ils étaient fiers que leurs masques soient exposés.

● 6 ● Partenaires & réseau

• Partenaires au sein de la MCCS

• Classes urbaines néerlandophones

Parallèlement aux classes urbaines francophones, la Maison des Cultures offre également 
l’équivalent à des écoles néerlandophones. Ce projet a suivi le même programme avec 
l’intervention d’artistes extérieurs qui ont donné lieu également à des petits films.

• Exposition de Stephan Goldrajch 

Du 06/02 au 27/03, la Maison des Cultures a accueilli l’exposition Masques de Stephan 
Goldrajch. Trois classes ont pu donc visiter l’exposition présente pendant leurs semaines 
complètes et rencontrer l’artiste pour évoquer son exposition et sa démarche artistique 
contemporaine autour du masque.
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● 7 ● Média & presse

Le projet a été mis en avant dans l’agenda de la maison ainsi que via le site de la Micro-Folie

https://microfolie.be/index.php/2021/05/17/expo-les-demasques-de-ontmaskerden-2/

● 8 ● Ressources

• Humaines

Les classes urbaines sont animées par Carla Fontes et José De Jong.

En outre, une animatrice externe a été engagée pour le projet.

Lucie Burton, artiste pluridisciplinaire et animatrice 

Après des études de chorégraphe à Rotterdam (Codarts), Lucie se base à Bruxelles et 
développe des compétences en arts plastiques (notamment en collaborant avec le Musée 
d’Ixelles) et en pédagogie (études d’institutrice maternelle à l’ISPG). Après avoir travaillé en 
parallèle dans l’enseignement et dans le monde culturel, elle se dévoue actuellement à une 
carrière dans le secteur culturel et socio-culturel. 

Elle guide et anime des ateliers pour différents organismes (Le Musée d’Ixelles, La Maison 
des Arts, La Centrale Électrique, Archipel 19, Patrimoine à Roulettes, …). Elle aime mettre à 
disposition des enfants de 3 à 12 ans ses différentes disciplines : arts plastiques, mouvements, 
musique et vidéo. Autant dans la transmission de techniques que dans la découverte de 
l’esprit créateur chez chaque enfant, Lucie aime les rencontres.

• Financières

Le budget annuel opérationnel des classes urbaines s’élève à 13 800 €. Le projet a bénéficié 
du subside de la Culture a de la classe s’élevant à 10 300 €. Le solde est assuré par les 
subventions dont bénéficie la MCCS à savoir ici, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

• Infrastructure 

Pour l’organisation des classes urbaines, 2 espaces ateliers sont mis à disposition au sein de la 
MCCS. Bien évidemment, l’infrastructure de la Micro-Folie était également mis à disposition 
pour la réalisation des classes urbaines.

● 9 ● Évaluation & perspectives

• Évaluation

Rappel des résultats attendus :
 — De nouvelles connaissances, une vision quelque peu différente du musée
 — Avoir des élèves non comme simples visiteurs mais comme acteurs conscients 

de leur pouvoir participatif et créatif
 — La réalisation d’une exposition collective 

Le projet a-t-il abouti aux résultats attendus ? 

Chaque classe a imaginé une histoire/légende collective et chaque élève a réalisé un masque 
illustrant cette histoire. Malheureusement, les contraintes sanitaires n’ont pas permis de 
travailler en inter-classes mais nous avons réalisé une exposition qui a permis à chaque élève 
de découvrir le travail des autres classes.

https://microfolie.be/index.php/2021/05/17/expo-les-demasques-de-ontmaskerden-2/
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Comment considérez-vous avoir atteint vos objectifs ?

École 7 : Malgré la pandémie, c’est le seul projet auquel les enfants ont pu participer et qui 
a été mené jusqu’au bout avec comme finalité un petit livret d’histoires et leurs masques. 

École 10 : Un projet qui a permis de découvrir de nouvelles matières où les étapes de travail 
et de création avaient une finalité. 

En tant qu’animatrices, nous estimons que notre objectif principal c’est-à-dire de permettre 
aux élèves de développer, en dehors des murs de l’école, une expression créative en s’inspirant 
de la collection numérique, et de découvrir des motivations créatrices qui les habitent est 
complètement atteint. Etant donné que les séances inter-écoles n’étaient pas autorisées, les 
élèves n’ont pas pu échanger directement avec des élèves de l’autre école. Néanmoins, tous 
les élèves ont reçu un coffret comprenant l’ensemble des histoires imaginées par classe ainsi 
que le travail des élèves d’une autre école.

• Perspectives

Pour la saison 2021-2022, la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale proposera des 
classes urbaines qui s’articuleront autour du thème de l’écrit dans l’art. Dans ce cadre, nous 
inviterons les élèves à partir à la découverte de la riche collection du musée numérique 
Micro-Folie, et à s’approprier les trésors de l’art qui s’y cachent. Chaque classe inventera 
un alphabet en inspirant du l’œuvre d’Auguste Herbin matérialisé au Fablab et à travers des 
réalisations plastiques ainsi qu’un stop motion.
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ARTS VIVANTS
Musique • Danse • Théâtre • Cirque • 
Contes • Arts de la rue
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● 1 ● Résumé de la programmation

• Continuité et adaptation suite aux impacts de la crise sanitaire 

La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) propose aux 
Molenbeekois, écoles et associations de la commune, de découvrir des 
spectacles dans toutes les disciplines : la musique, la danse, le théâtre, les 
contes, le cirque et les arts de la rue.

En adéquation avec la thématique du " lien " (janvier-décembre 2021), la 
MCCS a programmé, malgré les circonstances difficiles liées à la pandémie, 
c'est-à-dire, le burn out au sein du corps professoral, la baisse de fréquentation 
entraînée par la promulgation de l’obligation du CST, les restrictions imposées 
par le testing, la quarantaine et les moments de fermeture du secteur culturel, 
un total de 43 spectacles différents de musique, de danse, de théâtre, de cirque, 
de contes et arts de la rue (spectacles souvent donnés plusieurs fois), pour des 
publics scolaires, familiaux, tout public, maisons de retraite, ... 

Nous détaillerons dans le tableau ci-dessous le nombre de spectacles prévus 
et donnés, les spectacles annulés et que nous sommes parvenus à reporter, les 
spectacles programmés sous une forme adaptée déjà créée en 2020 ou dans 
un nouveau cadre de référence né en 2021 imposé par la crise sanitaire. D’un 
côté, une nouvelle édition sur mesure de spectacles en plein air dans le cadre 
du festival " Sous le soleil de Molenbeek " et la prolongation à la demande 
des habitants des parades " Molenlight " et de l’autre la création des Vitrines 
Brass’arts, le retour de la Fête de la musique décentralisée et la transformation 
de l’évènement " Même Pas peur " qui ont été créés spécifiquement en 2021.

Cette année, nous a conduit à maintenir un soutien conséquent aux artistes 
privés à plusieurs reprises de prestations publiques (janvier-mars et décembre) 
ou englués dans les reports et annulations (octobre-novembre), sous la forme 
de mise à disposition de lieux de création, de répétition, de captation. Ainsi, 
nous avons accueilli en résidence plusieurs artistes, notamment comédiens, 
musiciens, danseurs, circassiens. Ces résidences et les contacts privilégiés que 
nous entretenons avec les écoles, associations molenbeekoises ainsi que notre 
connaissance des caractéristiques spécifiques de la population molenbeekoise 
(handicap, pauvreté, décrochage scolaire cfr les données IBSA, …) nous 
ont permis de réfléchir pour 2022 à un choix de spectacles abordant des 
thématiques telles que les DYS, l’inclusion, la timidité, le harcèlement,… et 
d’imaginer des projets artistiques faisant le pont entre plusieurs secteurs de la 
Maison (Fablab’ke, Micro-Folie, Cellule jeunesse, …).

En ce qui concerne le volet scolaire de nos spectacles jeune public, nous avons 
pu en avril et mai d’une part, proposer aux élèves des bancs d’essai ou des 
étapes de travail qui ont permis aux artistes de bénéficier du regard de ces 
élèves, heureux de pouvoir revenir au théâtre et d’exprimer leur avis, leurs 
questionnements. Nous avons élaboré une " saison normale " dès septembre 
en en y intégrant cependant des spectacles en classe (Cheveux, l’Œuf à la coq), 
suivi d’échange philo. Mais cette programmation a rapidement dû se mettre 
entre parenthèses ou s’adapter au vu des mesures sanitaires et des dommages 
collatéraux provoqués par cette pandémie. Il n’y a hélas pas eu de création 
de projet d’art à l’école possible sur du long terme pour cause de burn out de 
notre partenaire scolaire en charge de le réaliser.
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 — Le retour de la Fête de la musique les 18 et 19 juin, placée sous le signe du 
lien social et de la rencontre du public à divers endroits de la commune, après 
une année difficile d’isolement et de confinement, de silence culturel. Nous 
avons décidé d’optimaliser les contraintes des règles sanitaires en imaginant 
des concerts plus intimes, surprise, en plein air, dans les lieux publics et les 
cours. Concerts acoustiques donc, ou demandant un peu moins de contraintes 
techniques que d’habitude. Concerts pour tous : famille, jeunes, moins jeunes, 
enfants, et dans tous les styles (jazz, classique, pop, musique du monde, rock). 
Le public a pu se laisser surprendre, chanter et  danser de 14h à 22h, de la Gare 
de l’Ouest jusque dans la cour de la MCCS en passant par La Vallée, le Foyer, le 
Musée de la Migration, le Centre Communautaire Maritime, les parcs Bonnevie 
et Marie-José, avec entre autres : les Fanfakids, les élèves et les professeurs 
de l’académie de musique et des arts de la parole de Molenbeek, Remork et 
Karkaba, La fanfare Nerds dans son plus beau répertoire de tubes des années 
90, les ensemble Nawaris (Hussein Rassim) et le Brussels Balkan Orchestra 
(Nicolas Hauzeur).

 — Le Festival " Sous le soleil " a proposé des spectacles de musique, de danse, 
mais aussi de théâtre, cirque, cinéma, des cours de yoga, échange épistolaire 
entre enfants de Molenbeek et de Jette dans le cadre de notre collaboration 
avec la Concertation… entre fin mai et fin août 2021, en extérieur ou en salle, à 
la MCCS ou au Karreveld, en Maison de repos.

 — Molenlight ,un évènement molenbeekois composé notamment de parades 
lumineuses, a pris place dans différents quartiers de la commune de Molenbeek 
afin d’apporter de la lumière aux habitants pendant la période des fêtes de fin 
d’année & pour souhaiter la bonne année en janvier. Suite à son énorme succès 
et à demande des habitants, les brigades lumineuses sont ressorties dans les 
rues de Molenbeek début janvier 21. Elles ont été commentées par le comédien 
" John-John ". Ce projet rassemblait les collègues de la MCCS, du service de la 
culture néerlandophone, du Centre Communautaire Maritime, ainsi que des 
jeunes du Foyer, de centrum West et de la MCCS. 
En 2022, après une réflexion sur le besoin de modification en profondeur des 
missions et de la programmation du Marché de Noël de Molenbeek, nous 
envisagerons de travailler à une rencontre possible entre ce type d’actions 
participatives proches des habitants, le Marché de Noël présent dans le quartier 
du Karreveld et la programmation scolaire et jeune proposée par la MCCS en 
décembre. 
MolenLight live : https://fablabke.be/2020/12/16/molenlight-en-live/ 
MolenLight@fabwest : https://fablabke.be/2020/12/19/molenlight-molenwest/

 — Une nouvelle édition de Même Pas Peur Quand Même sous la forme d’un 
spectacle au sein du Château du Karreveld, présenté à 3 reprises dans le 
Château du Karreveld, fut accompagné par les artistes du Fablab’ke et leurs 
participants, ainsi que nos collègues de la cellule jeunesse prêtes à travailler 
avec les petits le lien parents-enfants. Nous avons orienté notre démarche 
dans un esprit, moins de " faire peur ", que de dépasser, traverser ses peurs. 
Le texte du spectacle fut donc créé dans ce sens puisqu’il s’agissait d’un conte 
à épreuves. Les artistes, des comédiens dont 6 jeunes du projet Imagine1080 
coachés pendant 2 mois par un artiste, des pyrotechniciens, des acrobates et 

En tout public, notre objectif pour le jeune public était de retisser du lien avec les parents et 
le secteur associatif à travers notamment une collaboration accentuée avec la Court’Échelle 
et le secteur jeunesse (stage et ateliers créatifs).

À nouveau la pandémie ne nous a pas permis de développer cette démarche puisque les 
parents n’ont pu être accueillis au sein de la Maison.  Depuis septembre, cependant, un 
pourcentage restreint d’entre eux sont vaccinés ou souhaitent se faire tester pour venir au 
spectacle. Le problème entrainé par l’obligation du CST et les trop petites jauges imposées 
pour ne pas avoir à le faire valider, s’est particulièrement posé lors de notre accueil du secteur 
associatif adultes dont la fréquentation a diminué de presque 80 %.

En ce qui concerne la programmation de spectacles théâtre pour les plus de 12 ans et les 
adultes, l’année 2021 est à classer parmi les millésimes les moins gouteux ! Entre espaces mal 
ventilés, aux jauges réduites avec bulles et sans bulles, application ou non du CST, artistes, 
publics et animateurs en ont vu de toutes les couleurs. Néanmoins, nous avons pu proposer 
en report de dates le spectacle novateur de la cie le Boréal avec Ilyas Metioui " Ouragan ", 
la reprise du troisième opus de la compagnie des Voyageurs sans bagages " L’agent fait le 
bonheur " dans le cadre du festival Bruxellons ! et à la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale ainsi que 3 représentations en plein air du " Meilleur papa du monde " de l’artiste 
Molenbeekois Abdel Nasser.

" En toute inquiétude " de et avec Jean Luc Piraux a été reprogrammé à deux reprises en 
2021, sans succès. Ce formidable spectacle doux amer a finalement pu voir le jour à la MCCS 
en mars 2022 !

Nous avons cependant pu augmenter les spectacles et concerts en extérieur en organisant 
la Fête de la Musique, placée sous le signe du lien social et de la rencontre du public à divers 
endroits de la commune. La Fête de la Musique a lancé la programmation estivale de la 
coupole " Sous le soleil de Molenbeek ". En clôture de cette programmation hors les murs, 
en commun avec les associations 1080, il y eut " Presque Même pas peur " sur le site de 
Molenwest, le spectacle " Même Pas Peur - quand même " au château du Karreveld et un 
spectacle pyrotechnique dans la cour de la Maison durant la Fiesta de fin d’année.

En 2022, nous poursuivrons cette démarche tant de reconnexion avec les habitants de 
Molenbeek que d’ouverture aux nouvelles collaborations molenbeekoises au sein de la 
Maison ou hors les murs.

La thématique du lien a été approfondi en créant les " Dimanches à la Maison ", un temps 
de découverte et de détente pour toute la famille en lien avec l’ensemble des secteurs de la 
Maison : programmation, petite enfance, Fablab’ke, cellule jeunesse, Imagine1080, Micro-
Folie. Secteurs avec lesquels nous espérons continuer à développer des collaborations à 
travers des ateliers/ animations/ interventions, des outils ludiques et créatifs, des stages, 
des résidences, …

Parmi les événements jeune public " tout public ", voici quelques prestations particulièrement 
remarquables et pleine de sens :

 — Vitrines Bras’arts, en partenariat avec l’espace Catastrophe ASBL et d’autres 
partenaires artistiques, la MCCS a programmé toute une série de spectacles 
et performances derrière la vitrine de l’ancien café du Dôme sur la place 
communale le 5, 11, 16, 26 février et 3 mars. Zénon Kazansi- asbl Mwana Afrika 
a performé derrière la vitrine le 17 mars, Grégoire Tirtiaux le 12 mars et Lucas 
Guicheteau /Movin’art ASBL le 26 mars, ainsi que les artistes de Bêtes à plumes 
les 10 et 24 mars.

https://fablabke.be/2020/12/16/molenlight-en-live/
https://fablabke.be/2020/12/19/molenlight-molenwest/
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des danseurs, un éclairage et une bande son professionnels ont permis de créer 
un spectacle de grande qualité plébiscité par un public plus jeune heureux de 
ne pas avoir trop peur. Au vu des mesures sanitaires, aucun village Horeca géré 
par l’associatif n’a pu être mis en place et n’a donc pas pu générer cette part de 
convivialité bienvenue durant les autres éditions. Cet évènement fut précédé de 
Presque Même pas Peur sur le site de Molenwest au plus proche des familles 
du quartier réalisée grâce à une collaboration avec le Théâtre du Nombr’île et 
l’association Samen voor Morgen, très présente et active sur le site Molenwest.

● 2 ● Objectifs du secteur, 
            adaptation et impacts de la crise sanitaire 

Programmation – médiation, jeune public scolaire et tout public

L’objectif général est de permettre à des enfants de 0 à 16 ans ainsi qu’à leurs accompagnateurs 
(enfants, parents, grands-parents, animateurs, …), d’assister dans le cadre scolaire / en tout 
public, à des spectacles de danse, musique, contes, théâtre et cirque et de participer à une 
démarche de médiation culturelle. La Maison souhaite ainsi à travers également l’apport de 
l’ensemble de ces outils créatifs, participer à l’éducation artistique, relationnelle et citoyenne 
des enfants molenbeekois. 

Pour atteindre ces objectifs nous travaillons en respectant les principes suivants :
 — La mise en place d’actions innovantes de médiation, co construites avec le 

public, nourries de transversalités nées au sein de la MCCS et s’appuyant sur une 
multitude de disciplines artistiques

 — L’ouverture et l’adaptation de nos spectacles aux mixités propres à la diversité 
des habitants au sein de la Commune de Molenbeek : dimensions culturelle, 
socio-économique, d’âge, de genre.

 — La volonté de de s’associer à d’autres partenaires pour élargir le réseau socio-
culturel et culturel de la MCCS et arriver ainsi à produire des événements de 
plus grande envergure, ayant une plus grande portée.

 — Le souhait d’un travail spécifique d’accessibilité et d’inclusion des personnes 
porteuses de handicap : autisme, dys, mobilité (signalétique, langue des signes, 
casque, … ), isolées ( travail avec des associations relais, …) en difficultés 
langagières( explication visuelle, travail des prérequis, lecture plaisir, …)

 — Un souci constant de mêler les champs de l’enseignement, de la culture, de la 
santé mentale et de l’éducation permanente.

Et, riche des enseignements d’une première année marquée par les conséquences 
désastreuses de la pandémie, nous avons eu à cœur avant tout de :

 — Maintenir un accès pour tous aux spectacles variés et de qualité proposés par 
la Maison des Cultures. Nous avons maintenu nos lieux de programmation en 
extérieur en plus ou à la place des lieux indoor : cour de la MCCS, parc du 
Karreveld,… et nous continuerons cette démarche en 2022 à travers notamment 
une programmation accentuée en milieu scolaire et dans les bibliothèques. 

 — Enrichir nos collaborations en interne afin que la découverte d’un spectacle 
puisse être prolongée par des ateliers ou animations mais également pour 
toucher un public plus large en milieu scolaire, associatif ou auprès des parents 
des stages et ateliers.

 — Entamer une série de rencontre avec d’anciens ou de nouveaux partenaires 
culturels, dans le secteur pédagogique et social/ santé mentale afin de prendre 
conscience à la fois de leur besoins mais également des difficultés qu’ils 
rencontrent et de voir là où nos missions nous permettent de les soutenir.

 — De débuter une recherche de collaboration avec des compagnies travaillant 
l’inclusion, l’art thérapie.

 — De poursuivre le travail en Daspa autour du développement des habilités 
propres à la lecture et au développement des moyens d’expression pour les 
jeunes MENA notamment. 

 — De prendre les premiers contacts auprès d’association afin de favoriser 
l’accessibilité des personnes porteuses de handicap à la salle de spectacle 
notamment pour les personnes porteuses d’autisme.

● 3 ● Les activités en bref

• Tarifs

Pour nos spectacles, les tarifs pratiqués sont : 
 — Spectacles scolaires : 2 €/enfant (écoles molenbeekoises)
 — Spectacles tout public : 10 € (tarif plein) – 5 € (tarif réduit : étudiants, séniors…), 

2 € pour les enfants de moins de 12 ans et 1,25 € (article 27) en tout public.

Les spectacles du festival " Sous le soleil ", Molenlight, Même Pas Peur, Presque Même Pas 
peur, Vitrine Bras’sart ont tous été entièrement gratuits.

• Lieux

La majorité des spectacles se donnent dans la salle de la MCCS, au Château du Karreveld ou 
encore à la Maison Communale. L’accessibilité est facilitée par la proximité des transports en 
commun.  Par ailleurs, certains spectacles comme Cheveux de la Cie Synecdoque ou l’Œuf 
à la coq de Valériane Demaerteleire se sont également donnés directement dans les écoles 
pour faciliter les déplacements (éloignement nécessitant des transports ou manque de bus 
communaux) ou car certaines écoles pour des raisons de manque d’effectif ou d’interdiction 
liée à la pandémie, ne pouvaient plus sortir. Par ailleurs, nous avons également programmé 
des spectacles au sein des parcs dans la cour ou la cave de la MCCS ainsi qu’à  Molenwest.

• Supports de communication

Les différents supports de communication utilisés sont : mailing ciblé, présence dans l’espace 
public, brochure trimestrielle, facebook, radio, affiches, flyers, site internet et pour certains 
événements,  communiqués de presse, newsletters.
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• Spectacles jeune public scolaire et tout public

En rouge : spectacles prévus mais annulés (Covid 19)

En vert : spectacles ajoutés, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (= repré sen-
ta tions dans les Vitrine Bras’arts)

En noir : spectacles prévus et maintenus dans le cadre de la saison 20-21
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15-16/01 Hands some feet Cirque MCCS 1 1

05/02 Programmation 
Espace UP Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

11/02 Programmation 
Espace UP Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

16/02 Programmation 
Espace UP Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

26/02 Programmation 
Espace UP Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

03/03 Programmation 
Espace UP Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

05-06/03 En toute Inquiétude Théâtre MCCS 0 Reporté en mars 22

10/03 De l’Autre Coté la 
Bête à Plumes Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

12/03 Grégoire Tirtiaux Musique Vitrine 
Bras’arts 1 Personnes traversant 

la place communale

20/03 Nawaris Musique MCCS 0 Reporté en résidence 
2023

17/03 Zénon Kazansi- asbl 
Mwana Afrika Musique Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

24/03 De l’Autre Coté la 
Bête à Plumes Cirque Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

26/03 Lucas Guicheteau /
Movin’art ASBL Danse Vitrine 

Bras’arts 1 Personnes traversant 
la place communale

21/04 Danse en Fête Danse MCCS 1

04-05/05 Bleu sans pluie Danse MCCS 2 1

11-12/05 Les Merveilleurs Théâtre jp MCCS 2 1 2 classes

18/05

Projet soutenu 
artistiquement par 
la Mccs et réalisé 
par les élèves de 
4ième de Ecole St 
Rémy St Joseph

Contes MCCS 1

1 classe accompagnée 
par le musicien 
Hussein Rassim Al 
Baldawi( MCCS)

30/05 Brussel Jazz festival 
 Jazz@balcony Musique Château 

Karreveld 1 500 personnes

12/06 Singing Brussels Chant choral MCCS 1 100 personnes

29-30/05 Ouragan/ cie Boréal Théatre MCCS 0 Reporté en nov 21
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18-19/06 Fête de la Musique Musique Différents 
lieux 1000 personnes

22-23/06
Pic Vert/ 
Klankennest/ 
court’Echelle

Chant/ JP MCCS 5 200

13 /06 Conte sur le fil/ 
conteurs en balade Conte Parc 

Karreveld 2 70

24 > 26/06 Abdel Nasser solo Theâtre MCCS cour 3 450

4/07 Contes sous le soleil 
(de Molenbeek) Conte Parc 

Karreveld 1 25

11/07 Contes sous le soleil 
(de Molenbeek) Conte Parc 

Karreveld 1 49

18/07 Contes sous le soleil 
(de Molenbeek) Conte Parc 

Karreveld 1 55

04/08

L’argent fait 
le bonheur / 
Voyageurs sans 
bagages

Théâtre
Karreveld/ 
festival 
Bruxellons

1 400

27/08 Circus Zonder 
Handen/ Stage Cirque Cour 

MCCS 1 20

08/09 Robert la licorne et 
Carrousel Shuricane

Arts de 
la rue/ 
marionette

Rues 
autour de 
la MCCS

4 75 enfants

08/09 Contes / Françoise 
Van Innis/ Play Conte/ JP Salle Mccs 4 25

29/09 Geel Théâtre Salle MCCS 1 1 53 enfants/parents 
124 élèves et adultes

0 8 - 0 9 -
10/10

L’argent ne fait 
pas le bonheur /
cie Voyageurs sans 
bagages

Théâtre Mccs 3 400

14/10 CST OBLIGATOIRE

12/10 Cheveux/
Synecdoque Théâtre En classe 4

86 élèves et 4 adultes 
2 représentations 
ont été reportées 
au 1/04 pour cause 
de quarantaine des 
classes

20/10 Mexico Danse Mccs 0 Artiste positif covid

30/10

Animaux/ Théâtre 
du Nombr’île/
Presque Même Pas 
Peur+ ateliers

Théâtre 
d’Ombres Molenwest 1 110

31/10 Même Pas Peur
Arts de la 
rue-Théâtre/
JP

Parc et 
Château du 
Karreveld

3 650 personnes
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12-14/11 Tara d’Arquian
Danse-Chant 
& Atelier 
Opéra

MCCS 3 250 personnes

16 /11 et 
6-7 /12 L’œuf à la coq Lecture/ 

atelier philo En classe 5 5 classes

18-19/11 Ouragan/cie Boréal Théatre MCCS 2 200 personnes

21/11 Dimanche à la 
Maison Cirque 2 80 personnes

23-24/11 Pourquoi Jessica a 
quitté Brandon Théâtre MCCS 1 1

42 élèves et 4 adultes 
en scolaire/81 
spectateurs

02-03/12 Racines Danse MCCS 4 244 élèves /81 
spectateurs

09/12 Chill out Chant-
Théâtre MCCS 1 1

17 élèves et 5 adultes 
en scolaire  
15 enfants et 5 
adultes en TP 
1 représentation 
scolaire annulée

10-12/12 Solo, duo aérien et 
pyrotechnie/ Takapa

Cirque et 
Pyrotechnie

Château du 
karreveld 7 600

17-18/12 De l’autre Coté/ La 
Bête à Plumes Cirque MCCS 1 1

54 élèves et 3 adultes 
en scolaire  
1 représentation 
scolaire annulée

18/12 Pyronix Pyrotechnie Cour 
MCCS 4 80 enfants-parents

TOTAUX

56 séances tout public hors COVID

22 séances scolaires hors COVID

5 spectacles TP annulés

12 spectacles reprogrammés dans le contexte COVID 19 (mesures sanitaires en vigueur, 
jauges réduites, CST)

• Événements accueillis, co-produits et festivals

Voir le chapitre "la Maison en chiffre" (p. 283).

• Conclusion

Cette année, nous comptons 43 événements de musique, danse, théâtre, cirque, conte au 
total. Ce chiffre est également le reflet de la volonté de la Maison de continuer à répondre 
aux besoins des habitants de Molenbeek en priorité et également de la Région Bruxellois 
à savoir : se retrouver, se rencontrer, se nourrir de beauté, rire, prendre du recul, réfléchir, 
comprendre, rechercher comment continuer à agir et à expérimenter une société ébranlée 
par une pandémie liée au Covid 19, une crise socio-économique, une remise en question 
de valeurs démocratiques, une méfiance, un isolement insoutenable. Mais le nombre de 
personnes présentes à chaque événement est aussi moindre à cause des restrictions 
sanitaires en vigueur (fermeture des salles et difficultés de communication liées au 
changement réguliers des règles à appliquer, CST, jauges limitées imposées, quarantaine), 
manque d’encadrants, épuisement du personnel, artistes et des enfants. 

• Accueil de résidences d’artistes et coproduction

L’ensemble des spectacles venus en résidence ont été programmés soit durant l’année2021, 
soit le seront en 2022. Au travers d’un soutien technique, logistique et un regard extérieur 
proposé par les programmateurs et parfois même par l’ensemble de l’équipe de la MCCS, 
nous avons développé une complicité avec les artistes en résidence qui peut prendre la 
forme notamment d’ateliers spécifiques donnés par des artistes/ arthérapeutes pour DYS 
DYS autour des questions d’inclusion d’une part, et  des ateliers de théâtre proposés par 
les artistes de la Cie la Canopé en lien avec la thématique de la timidité en préalable au 
spectacle Mutic.

En 2021, nous avons eu la chance d’accueillir les résidences suivantes :
 — " Bleu sans pluie " semaine du 25 janvier avec sortie de résidence le 28 et 29 

pour écoles primaires)-Cie l’inconnue
 — En collaboration avec la Court’Échelle, " Babysses " semaines du 8 février et du 

8 mars – Erika Faccini et Aurore Brun
 — Racines avec Anne-Cécile Chanetune semaine du 8 février en parallèle avec 

l’animation d’ateliers
 — Dys Dys- F.A.C.T- du 22 au 26 février avec comme conclusion un banc d’essai
 — Mutic - Cie de la Canopé - du 12 au 23 avril avec une présentation publique 

d’une étape de travail
 — Chill out - Cie la Casquette - du 26 au 30 avril avec des bancs d’essai et du 31 mai 

au 04 juin
 — Mini Ver- L’Anneau- 6-7 mai
 — Mille Lundt -du 19 au 30 juillet
 — Mexico - Transitscape du 9 au 11 août
 — De l’autre côté – La Bête à Plumes du 6 au 17 septembre
 — création -Akthamar quatuor du 20 au 24 septembre

En 2021, la MCCS a souhaité soutenir le comédien molenbeekois Abdel Nasser d’une part 
en une résidence permanente pour écriture et répétition de texte, suivi d’un rodage de son 
spectacle dans la cave de la maison pour une jauge limitée et d’autre part par un apport 
financier dans le montage de son nouveau spectacle " Non Essentiel " prévu pour 2022.
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● 4 ● Descriptif et analyse des activités

Les spectacles jeunes publics de théâtre, contes, cirque, musique, danse sont programmés en 
lien avec les compétences à acquérir à l’école dans le cadre notamment de la mise en place 
du Parcours d’éducation artistique ou liées à la thématique de la saison. À titre d’exemple, 
voici le détail d’un travail réalisé en collaboration avec Pierre de lune, la Lecture spectacle 
l’Œuf à la coq qui se déroule en classe :

Ce type de démarche se décline en trois étapes :
 — À travers cette lecture-spectacle proposée et écrite par Valériane Demaerteleire 

nous proposons à la fois aux enfants une rencontre avec une autrice, un 
processus de création et un partage de passion, de questionnement sur la 
question du genre, du harcèlement, de l’inclusion.

 — Cette lecture est toujours suivie d’un dialogue critique respectueux des 
intelligences multiples, qui nous permet de travailler les habilités suivantes : 
la distinction entre fait et opinion, la reformulation, l’exemple et contre-
exemple, … dans un cadre bienveillant où la parole de tous prend de la valeur 
et participe d’une part à la création d’ une communauté de réflexion au sein du 
groupe classe et d’autre part à l’élaboration d’une matière support à l’écriture 
créative qui constituera la dernière partie de cette démarche.

 — Les enfants sont invités à créer de façon individuelle ou collective la fin laissée 
en suspens de cette histoire lue par Valériane. L’autrice quant à elle prend 
l’engagement de les lire et d’en faire un retour attentif.

Nous maintenons notre accueil personnalisé avant chaque spectacle (explications 
nécessaires, rappel des codes, écoute des craintes, envies, besoins, connaissance ou non 
de la salle) ainsi que des propositions systématiques d’accompagnement des spectacles 
en amont ou en aval sous la forme d’une interview à découvrir sur le site de la compagnie, 
d’un article, d’un dossier pédagogique, d’une possibilité d’un atelier (payant ou gratuit), d’un 
échange (bord de scène) avec les artistes en salle ou dans le foyer, d’une sélection de livres 
des bibliothèques de Molenbeek en lien avec le sujet ou la discipline exploitée,  …. 

Nous demandons systématiquement un retour de la part des instituteurs, encadrants à la 
sortie du spectacle et une fois par an sous la forme d’une évaluation en ligne. Ils apprécient 
notamment la qualité des spectacles mais aussi la possibilité d’échange qui les suivent ou 
les précèdent. Nous prenons également le temps de discuter avec les enfants et leur avis est 
souvent très pertinent. 

En séances scolaires, le public touché est toujours principalement molenbeekois. La demande 
est élevée pour les maternelles mais nous avons su maintenir un intérêt auprès des enfants 
de 10 ans et plus. Lorsqu’il s’agit d’un partenariat, par exemple avec Pierre de Lune, 50 % 
au moins des places sont réservées prioritairement pour les écoles de Molenbeek, et le 
quota est toujours atteint. Les demandes étant tellement importantes à Molenbeek, nous 
envisageons donc de programmer à l’avenir uniquement pour les écoles de Molenbeek, 
sauf en secondaire où la mixité des réflexions en bord de scène est plus pertinente encore. 
Les spectacles proposés en scolaires sont aussi programmés au moins une fois en " tout 
public familial ", souvent le mercredi après-midi et parfois le samedi après-midi. Depuis 
la pandémie, la salle est désormais remplie à 50 %. Nous prendrons le temps en 2022 de 
recréer le lien avec les familles, les asbl ou les personnes plus âgées afin de les inviter 
personnellement à se rendre à nouveau au spectacle. Mais les questions financières, de 
déplacement, d’encadrement et le CST sont encore pour quelques mois seulement, nous 
l’espérons, un frein à cette démarche.

Les événements accueillis, co-produits et les festivals représentent un volet considérable 
de la programmation adulte. Ce volet constitue un travail relationnel important avec les 
partenaires proches tels que le Chamber Music for Europe. Cette structure organise Classique 
ici et Karreveld Classic : deux séries de concert de musique classique, l’une à la MCCS (un 
mardi en journée et une soirée par mois) et l’autre au Château du Karreveld (un dimanche 
après-midi par mois). Ces séries de concerts sont organisées depuis 6 ans par les voisins de 
la Maison : Guy et Catherine Danel (ASBL CME). En plus de proposer des concerts à bas prix 
ou même gratuits, l’ASBL Chamber Music for Europe permet aussi à de jeunes musiciens 
bruxellois (parfois molenbeekois) de se produire et donc de se lancer dans une carrière de 
soliste ou de chambriste. En 2021 ils ont très activement participé à quelques événements 
extraordinaires (concerts pour les maisons de repos, Fête de la Musique, … ). L’académie de 
musique et des arts de la parole de Molenbeek a cette année également participé à la Fête 
de la Musique mais n’a pas pu présenter son traditionnel ACAGALA.

La co-production d’événements tels que le Blue Flamingo organisé par l’asbl Museboosting, 
festival de jazz au Karreveld proposant 3 x/an des concerts d’artistes reconnus ou émergeants 
n’a pu maintenir qu’un festival en novembre 2021.

L’Heure Musicale au sein de la Maison communale, 1 dimanche par mois, avec Danielle 
Baas permet de diversifier la programmation (en intégrant au moins un compositeur belge 
chaque dimanche)  et de fédérer de nouveaux publics.

L’organisation des Gouters Musicaux au Château avec les Jeunesses Musicales a été 
suspendue en 2021, en partie en raison des mouvements à la direction de l’institution.  
L’activité reprendra courant 2022.  

L’organisation de festivals / vitrines pour programmateurs permet de travailler en réseau 
pour nouer de nouveaux partenariats (Charleroi Danse, VK, UP, …), sensibiliser notre public 
aux arts de la scène, en nos murs ou ailleurs, mettre en place une dynamique citoyenne 
locale, s’inscrire dans un réseau de festivals récurrents (Fête de la Musique, …).

● 5 ● Partenaires et réseaux

Nous favorisons un travail en partenariat avec des structures culturelles et sociales 
molenbeekoises et bruxelloises : Pierre de Lune, CTEJ, Théâtre de la Parole, Conteurs en 
balade, Charleroi Danse, CME, L’Heure Musicale, Muse Boosting (Blue Flamingo), Chamber 
Music Festival (Julien Beurms), Académie de musique et des arts de la parole de Molenbeek, 
Académie des arts visuels, Centre communautaire Maritime, La Vallée, l’Espace UP, Le 
Marni, …

La pandémie, les changements internes et externes de fonction, le manque de personnel 
pour assurer la production, la communication, la diffusion de nos nombreux évènements 
mais surtout notre souhait d’être au plus près des besoins des habitants, nous amènent à 
reconstituer notre réseau de partenaires associatifs en s’ouvrant davantage à la santé, à la 
santé mentale, aux écoles de devoir, aux académies et aux ressources internes des artistes 
des compagnies programmées (PECA) et aux partenaires sportifs et jeunesse.

Travailler en réseau est devenu d’autant plus important qu’on a privilégié, après le départ 
de notre collègue en programmation " danse-musique " en septembre 2021, l’engagement 
d’un gestionnaire de projets culturels transversaux pour travailler, d’autant plus, les projets 
transversaux, portés par plusieurs partenaires.
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● 6 ● Média et presse 

La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale apparait régulièrement dans la presse 
spécialisée notamment pour le jeune public tel que le Petit Cyrano, La Kids Gazette mais 
également dans la presse francophone comme la Capitale et sur BX1, la RTBF et la radio 
Arabel. 

En collaboration avec le service communication, nous postons des annonces et impressions 
pendant ou après les spectacles sur les réseaux sociaux facebook (pages de la Maison et 
page " I like Molenbeek "), comptes personnels, instagram et les sites culturels en ligne. Des 
communiqués de presse sont envoyés à la presse écrite par notre collègue Virginie Pochet 
notamment pour les évènements de plus grande ampleur tel que " Même Pas peur Quand 
même ".

● 7 ● Ressources

• Humaines

Cette saison a vu en fonction des possibilités liées à la pandémie, les prémices de CO-
construction entre la programmation jeune public et les secteurs suivant : petite enfance, 
ateliers et stages, expos, Micro-Folie et les jeunes d’Imagine 1080.

Le secteur de la programmation compte 1 programmatrice spectacles JP et une 
programmatrice danse-musique qui a quitté la MCCS en septembre 2021.

Une collègue liée au volet d’activités Imagine 1080 pour jeunes complète la programmation 
sur scène de jeunes talents (Molenbeekois). Un autre collègue qui travaillera autour des 
projets transversaux rejoindra l’équipe en 2022. 

• Financières

Subsides FWB, Commune, COCOF.

 • Infrastructure

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (salles, classes, cave, grand foyer), Château du 
Karreveld, plusieurs lieux sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean (place communale, rues, 
parvis Saint-Jean-Baptiste, parcs), Maison communale, écoles, Maisons de repos, …

● 8 ● Évaluation et perspectives

• Évaluation globale

Malgré les difficultés traversées en cette seconde année covidée, nous constatons un vif 
désir des écoles et des petits spectateurs de revenir en salle de spectacle.

La demande d’ateliers est bien présente également mais on la sent plus proche des besoins 
relationnels et de développement de l’estime de soi des enfants.Il est temps à nouveau 

d’apprendre à partager, à s’approcher, à construire ensemble, à développer des projets 
porteurs de sens grâce à des supports créatifs.

C’est donc, ce que nous proposerons  en temps scolaire et les mercredi, samedi et dimanche, 
aux enfants de 3 mois à 12 ans, aux enseignants et familles en 2022, à travers une facilité 
d’accès à la programmation riche et diversifiée, accompagnée par un travail de médiation  
co-construite avec les habitants, les travailleurs du social, du culturel, les enseignants 
épuisés mais volontaires, les collègues de la MCCS riches d’un savoir et prêts à le partager 
afin d’assurer des ateliers, animations, outils en amont ou en aval des spectacles.

Quant aux écoles secondaires, bien qu’elles restent difficiles à toucher, nous avons réussi à 
créer quelques liens solides avec l’AMO l’Oranger, le Campus Saint-Jean, les écoles Plurielle 
de Molenbeek qui envisagent de venir à la Maison des cultures notamment pour présenter 
leur spectacle de fin d’année.

Et, à travers une programmation décentralisée en école, en bibliothèque, dans les parcs en 
extérieur, nous aimerions également pouvoir continuer à donner la possibilité aux écoles ou 
projets extrascolaires plus éloignées de bénéficier de spectacles.

Cette année aura donc  été marquée par une programmation en salle mise à mal par les 
mesures sanitaires et la mise en place de démarches en plein air ou en intérieur avec des 
jauges limitées à 50 personnes, proches des habitants, sans CST, comme " Même Pas peur " 
au Château du Karreveld, " Presque Même Pas Peur " à Molenwest, la Fiesta de Noël, les 
Brigades lumineuses remportant un franc succès par l’univers qu’elles développent, leur 
souffle créatif, la possibilité de partager ensemble mais à distance, la beauté , la force, les 
émotions propres aux histoires.

• Perspectives

Nous sommes face à une situation critique résultant de la pandémie de Covid-19 dont les 
conséquences socio-économiques, scolaires (décrochage) et dans le domaine de la santé 
mentale sont désormais criantes.

Au vu de nos missions, nous allons donc maintenir nos choix de programmation au plus 
proche des besoins des enfants et des familles en continuant à mettre le focus sur les enfants 
porteurs de handicap, en difficultés langagières (oral, lecture, écriture) ou les familles isolées 
socio- économiquement.

Nous maintiendrons une programmation diversifiée orientée plaisir, émerveillement, 
découverte et expérience pour les plus petits, complicité et relaxation pour leurs parents. 
Nous poursuivrons notre travail de recherche de spectacles soutenant le développement 
de la réflexion, de la créativité et du vivre ensemble pour les plus grands, jeunes en devenir 
porteurs de savoirs culturel vers et issus de leur milieu familial.

Par une médiation basée sur des collaborations accrues au niveau interne avec la Micro-Folie, 
la Court’Échelle et externes avec entre autre le Réseau Francophones des bibliothèques de 
Molenbeek, nous étendrons nos capacités à favoriser l’activation créatrice des petits et des 
grands. Concrètement, la Maison mettra en place des ateliers, des bancs d’essai, des bords 
de scène ou un accompagnement par une classe complice des différentes étapes d’un projet 
artistique qui permettront le développement de l’observation, de l’écoute, de l’esprit critique  
et créatif des enfants afin de faciliter l’acquisition d’une pensée complexe.

Elle proposera également des références théoriques, des grilles de lecture avant ou après 
le spectacle, des outils ludiques mais également un vocabulaire et une expérience liée aux 
émotions, aux sensations, pour permettre une éducation au sensible.
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Et finalement, l’équipe ouvrira le cadre de référence de chaque enfant à travers une 
identification aux personnages, aux thématiques proposés sur scène.

Quant à notre soutien des artistes en résidence, il nous permettra d’accroitre les rencontres 
avec notre public (enfants et adultes fréquentant nos ateliers, parents, travailleurs sociaux) 
afin que des mondes parfois trop distincts ou enfermés dans des stéréotypes, des habitudes 
de vie puissent s’ouvrir et acquérir des savoirs culturels et des techniques créatives pour faire 
face à la méconnaissance, génératrice de tension ou d’évitement.

À travers nos partenariats culturels à savoir Pierre de Lune, la CTEJ, UP, le Théâtre de la 
Parole, les Conteurs en balade, le Marni, Emovere,… nous tenterons de réduire les coûts des 
spectacles (co-productions) et d’assurer en salle de spectacle et hors les murs, une mixité 
des publics.

Nous poursuivrons notre diagnostique des besoins après Covid-19 auprès des associations, 
des écoles, des parents et des relais sociaux/sportifs sous la forme de rendez-vous individuels, 
d’invitation à découvrir, de sondage auprès des enseignants en collaboration avec la cellule 
pédagogique (pour les projets Péca notamment).

Nous maintiendrons notre volet " boite à outils " permettant de soutenir les demandes de 
soutien ou d’accompagnement des projets créatifs et culturels chez nos partenaires scolaires 
ou auprès des familles molenbeekoises dans le cadre de fête de quartier et d’initiative 
citoyenne.

Par un élargissement constant de nos lieux de programmation notamment au sein des 
écoles et des bibliothèques nous espérons par voie de conséquence, rencontrer un nouveau 
publique éloigné ou créer des liens plus profonds avec les ressources existantes et parfois 
méconnues en matière de lecture.

Et finalement, nous espérons avec les outils de communication dont nous disposons 
numériques et papier, d’une part proposer une forme d’abonnement comprenant spectacle, 
atelier et moment convivial et d’autre part, pouvoir retravailler l’identité du secteur 
programmation jeune public afin qu’il soit reconnu par le public comme " innovant, original, 
ludique et engagé, proche des besoins culturels - relationnels - pédagogiques et accessible 
à tous ". 
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● 1 ● Résumé

• Localisation

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) 
Rue Mommaerts, 4 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 02/415 86 03

• Public cible

Tous publics

• Personnes de contact

Arnaud Matagne – responsable des expositions
 02/412 08 15
 amatagne@molenbeek.irisnet.be

Lucie Burton – communication et promotion des expositions
 02/412 12 45
 lburton@molenbeek.irisnet.be

• Localisations

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) :
 — Mom’Arts
 — Cafet’Arts
 — Grand Foyer

Château du Karreveld :
 — Salle La Grange
 — Salle Reine Elisabeth

Espace public

• Partenaires

Interne et/ou externe (détaillés par projets).
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Les différents espaces ont des attributions déterminées en fonction des projets soumis 
et des demandes des artistes. Un point important relève aussi des moyens techniques et 
logistiques que nous mettons à disposition. 

Au sein de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale (MCCS), trois espaces sont ouverts 
aux expositions :

• Le Mom’Arts est avant tout destiné aux projets en lien avec la petite 
enfance et les jeunes de moins de 18 ans. Cependant, il sert également aux 
expositions qui nécessitent un espace de grande envergure.

• Le Cafet’Arts, point central de la MCCS, met en avant les artistes résidant et/
ou travaillant à Molenbeek ou dont le travail est en rapport direct avec la 
commune.

• Le Grand Foyer est un lieu qui s’intéresse davantage aux travaux qui forment 
un point d’appui avec d’autres structures communales. Le réseau associatif 
qui est en lien avec d’autres chargés de projet au sein de la MCCS y expose 
également ainsi que des expositions temporaires liées aux spectacles 
présentés en grande salle.

Au sein du Château du Karreveld, deux espaces font la part belle aux créateurs :
• La salle Reine Elisabeth ouvre ses cimaises aux artistes locaux qui, forts de 

leur autonomie et de leur expérience, accrochent et investissent le lieu de 
manière originale et personnelle.

• La Grange est une vaste salle qui accueille des expositions de grande 
envergure pour des collectifs d’artistes locaux et des expositions 
thématiques.

Des expositions sont également présentées au sein de la Maison communale. Il s’agit pour 
l’essentiel d’accueil d’expositions proposées par des institutions privées, publiques ou des 
asbl.

La politique du choix des artistes est axée en priorité sur les artistes qui résident ou travaillent 
à Molenbeek mais nous nous intéressons de près aux démarches artistiques qui questionnent 
Molenbeek en tant que ville-monde, ville aux visages multiples et méconnus.

Dans l’élaboration de notre saison, nous sommes aussi en recherche de démarches qui 
rejoignent et renforcent les préoccupations, missions et objectifs de la Maison des Cultures 
et de la Cohésion Sociale. En effet, il est essentiel de proposer à nos publics ce qui nous relie : 
l’humain et ce qui le constitue : la création, l’expression. À ce titre, nous inscrivons dans nos 
choix l’écho de notre identité : l’individu parmi l’ensemble et le collectif au sein-même de 
l’individu.

D’une manière générale, nous pouvons proposer des axes de travail très variés qui vont 
de l’accueil d’une exposition " clé sur porte " à la conception globale et originale d’une 
exposition en passant par des collaborations avec des institutions culturelles, des musées, 
des commissaires d’exposition indépendants, ….

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de réaliser tout projet de A à Z.

● 2 ● Impacts de la crise sanitaire Covid 19

• Report et annulations

• " Biennale de photographie de Molenbeek " Mars - Avril 2021

Le premier événement d’ampleur de l’année 2021 concernait la préparation et 
l’aboutissement de la deuxième édition de la " Biennale de Photographie de 
Molenbeek " prévue en mars-avril-mai 2021. Cette biennale regroupe un nombre important 
d’artistes invités à œuvrer autour d’une thématique précise.

Arnaud Matagne, commissaire de la biennale, détermine le thème de la Biennale en 
concertation avec Dirk Deblieck, coordinateur général de la Maison des Cultures.

Le thème étant défini, des invitations ont été envoyées à différent.e.s photographes 
sélectionné.e.s sur base de leur travail et de leurs recherches touchant de près ou de loin la 
thématique.

Au total, une trentaine d’artistes ont répondu présent pour s’engager dans cette aventure 
autant collective qu’individuelle.

Ces trente artistes s’engagent à naviguer personnellement autour du thème et à puiser dans 
leurs travaux des photographies jamais exposées ou à en créer de nouvelles.

Tout au long des différents confinements, l’enthousiasme des artistes était très perceptible. 
Pour la plupart d’entre eux, la biennale représentait une fenêtre de travail, de l’oxygène à 
emmagasiner précieusement et surtout du concret face à tant d’espaces culturels fermés ou 
soumis à des réductions drastiques de leurs activités. 

Les échanges entre les artistes et moi-même ont été féconds. Toutes et tous, au travers de 
leurs propositions, promettaient d’aboutir à une biennale de sens et de questionnements 
artistiques et humains.

De nombreux artistes ont entamé un travail très profond et, pour certain.e.s d’entre eux, 
déjà très abouti. Progressivement, la biennale prenait partiellement corps et fournissait ses 
premiers signes concrets non seulement pour la Maison des Cultures mais aussi et surtout 
pour les artistes avec qui les dialogues étaient de plus en plus riches.

Cependant, la réalité, la longueur et la dureté de la crise nous ont rattrapés fin 2020 rendant 
les premiers mois de 2021 périlleux, voire ingérables en termes d’ouverture et d’organisation 
d’événements. Sur base des éléments légaux et des décrets assignant le monde culturel à 
des fermetures partielles, nous avons dû prendre la lourde décision de postposer la biennale 
tout en communiquant aux artistes notre engagement réciproque et notre volonté de les 
défrayer pour le travail déjà effectué.

Aux côtés de cette première exposition regroupant une trentaine d’artistes, la biennale 
est aussi un événement pluriel regroupant différentes expositions disséminées en divers 
endroits du territoire communal. 

Des partenaires locaux sont invités à prendre une part active dans la thématique et la 
programmation. Ainsi, certains élèves du cours de photographie de l’Académie de Dessin et 
des Arts visuels de Molenbeek participent eux aussi à la biennale sous la houlette de leurs 
professeurs respectifs Nicolas Clément et Guy Coppens.
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De même, le Royal Photo Club Germinal est invité à intégrer la programmation de la biennale 
en sensibilisant ces membres à travailler la thématique.

Au sein de la MCCS, les jeunes membres de l’Atelier Ciné-Photo dirigé par Zakaria El Bakkali 
intègrent la programmation de la biennale. Ce partenaire important incarne à lui seul la 
créativité débordante des jeunes fréquentant l’atelier. 

" Le Snijboontje, portrait.s d’un restaurant social " est la dernière exposition qui compose le 
panorama image de la biennale.

Cette exposition est une commande adressée au photographe molenbeekois, Ian Dykmans à 
l’occasion du quarante-cinquième anniversaire du restaurant social. 

L’enjeu du projet est de rendre compte de l’atmosphère et de l’esprit du lieu à travers les 
portraits des clients du restaurant. Plus que des clients, les habitués du lieu forment une 
grande famille dont les membres sont liés entre eux par leur parcours de vie tantôt accidenté, 
tantôt rocambolesque, en dents de scie ou encore socialement et économiquement affectée. 

En quelques mots, le Snijboontje, c’est un monde en soi, une coulisse de l’appareil social, une 
parenthèse dans le quotidien. 

Ian Dykmans et moi-même fréquentons ce lieu singulier depuis plus d’un an et demi. 
Entre ces murs, au milieu des habitués, il convient de se présenter en nuances, de se faire 
accepter en tant que nouveaux visages, nouveaux arrivants. Ce travail d’intégration prend 
énormément de temps mais ces moments suspendus aux rythmes du quotidien sont 
essentiels pour rencontrer toutes ces vies, oscillant entre naufrages, amitiés et ancrages. Ces 
rencontres s’apparentent à un voyage au long cours où chaque visage forge un cadre pour 
l’image, chaque parole la substance de futurs textes. 

Malheureusement, les conséquences désastreuses du Covid sur l’HORECA ont stoppé 
brutalement la beauté, la vitalité et l’humanité tissée par nos rencontres. La crise a également 
anéanti toute l’alchimie du restaurant, repoussant dans leurs isolements respectifs toutes 
ces personnes qui, l’espace de quelques heures, viennent vivre et faire société ensemble. 
Aujourd’hui, la situation est revenue à la normale ce qui nous permet de reprogrammer 
l’exposition. 

La réalisation du projet, son enveloppe humaine et son importance sociale continuent de 
nous passionner. Nous sommes donc déterminés à poursuivre le travail et restons très 
attentifs au suivi des " habitués ".

À titre d’engagement dans le projet, nous avons conventionné l’artiste, budgété et défrayé le 
travail entrepris en 2021. 

Au niveau du Snijboontje, l’asbl " La Porte Verte ", coordinatrice des activités du restaurant, 
suit de près nos avancées et soutient également le projet au niveau financier.

• " Bauryse / From waves to light "

Cette exposition était en cours de montage lorsque le premier lockdown général a été 
décrété. Nous étions à quelques jours du vernissage et nous devions célébrer le génie et 
le pouvoir imaginatif de notre esprit des lumières molenbeekois, Paul Buyse, alias Bauryse.

Ce passionné passionnant, bricoleur touche-à-tout, artisan du fil électrique et de la soudure 
en tous genres, nous avait concocté une présentation d’ensemble de ces trouvailles 
lumineuses où l’œil s’en allait sauter de pépites rayonnantes en ombres savantes. Ludique 
et ingénieuse, l’exposition promettait d’excellents moments de découverte et de surprises.

Fort de nos précédentes collaborations, nous avions aussi prévu que Paul intervienne lors 
d’ateliers lumière avec les jeunes de la MCCS.

Il va sans dire que nous ne pouvions laisser passer telle opportunité et que son exposition a 
été reprogrammée entre le 28.01.2022 et le 11.03.2022.

• Cohésion sociale et absence du public habituel

Comment faire lien sans nos publics ? Comment même faire lien en distance ? Tout au long de 
ces mois, nous avons cru jusqu’aux derniers moments pouvoir programmer les expositions. 
Pour cette raison, nous avons poursuivi sans relâche les contacts et les avancements des 
projets. Pour la plupart, les processus de réalisation étaient très avancés et nous avons fait le 
maximum pour convertir les projets en concret.

Plutôt que de s’étendre sur l’absence de public, il convient de se réjouir fortement de la 
présence des publics (souvent des nouveaux publics) lors de chacune des expositions même 
si la crise nous a ouvert un questionnement profond et constructif pour le futur de nos 
missions. Ce point sera développé en fin de rapport.

● 3 ● Objectifs du secteur de l’activité

• Objectifs généraux

Chaque exposition est conçue de manière organique dans le sens où ses ramifications 
tendent à toucher les citoyens sur plusieurs plans : culturel, social, esthétique, formatif, 
économique,… Le partenaire, l’artiste et moi-même, nous mettons tout en œuvre pour 
développer l’exposition de la manière la plus large possible en travaillant la médiation et la 
didactique d’une démarche artistique, artisanale ou socio-culturelle.

• Objectifs spécifiques

La Maison des Cultures est également un opérateur aux transversalités internes. Les 
expositions sont donc souvent amenées à générer du contenu exploité au sein des différentes 
équipes.

● 4 ● Les activités, en bref 

• Expositions

" Masques " de Stephan Goldrajch du 05.02.21 au 27.03.21

" Co.coon " de Stefanie Salzmann & Tatiana Wolska du 22.10.21 au 26.11.21

" Conversas " de Raquel Santana de Morais du 10.12.21 au 15.01.22 

• Accessibilité

Gratuité pour toutes les expositions.

Médiations gratuites adaptées en fonction des publics (scolaire, associatif, CPAS, …).

Accès PMR.
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• Moyens de transport

Nous encourageons au maximum les transports en commun : deux lignes de métro et 
plusieurs lignes de tram et bus permettent de rejoindre facilement la MCCS.

• Moyen(s) de communication

 — Communication papier : agenda culturel communal, affiches, flyers, cartons 
d’invitation avec une diffusion sur l’ensemble du territoire communal.

 — Communication virtuelle sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram + 
insertion des activités sur nos sites culturels communaux et sites culturels 
comme agenda.brussels / quefaire.be 

 — Communication papier et orale au sein de nos ateliers et auprès de nos 
partenaires directs : Académie de Dessin et des Arts visuels et le musée 
d’histoire, MoMuse.

● 5 ● Descriptif et analyse des activités

• " Masques " de Stephan Goldrajch du 05.02.21 au 27.03.21
L’élaboration du projet d’exposition des masques de Stephan Goldrajch a été le fruit d’une 
collaboration intense entre l’artiste et la Maison des Cultures. Dès le départ, le souhait était 
de penser l’exposition comme une co-création participative, active et ludique. 

Le titre des " Masques " était déjà tout un symbole tant ce mot était devenu au fil des mois 
un attribut esthétique et hygiénique inscrit dans notre quotidien. Ce morceau de tissu, porté 
obligatoirement, était non seulement un préalable à tout contact extérieur mais il avait aussi 
une force d’homogénéité particulière vu son universalité. Le monde entier le portait.

Installée dans le grand préau de la MCCS (préau de l’ancien Lycée où tant de vies se sont 
croisées), l’exposition a pu se dérouler sous le modus operandi du protocole de fréquentations 
des musées. Cette combinaison a été permise par le soutien opérationnel du MoMuse, 
musée d’histoire de Molenbeek, rattaché institutionnellement à la coupole du service 
communal des cultures. La tête de pont entre la MCCS et le MoMuse était incarnée par 
Arnaud Matagne, à la fois responsable des expositions au sein de la MCCS et coordinateur 
du musée communal.

Pour en revenir aux dynamiques souhaitées dès l’entame du projet, il convient de se pencher 
sur les carrefours évidents entre les démarches socio-culturelles de l’artiste, Stephan 
Goldrajch et les missions et objectifs de la MCCS ciblées dans l’ensemble de ses activités et 
singularisées ici à travers une exposition basée sur la rencontre.

La volonté d’inclure des habitant.e.s dans la préparation et le contenu de l’exposition était 
présente avant l’apparition du confinement. Il s’agissait de mettre sur pied des ateliers au 
cours desquels des habitant.e.s auraient pensé et façonné une œuvre collective. L’ambition 
était de faire se rencontrer des personnes aux profils différents autour d’un masque qui 
aurait cristallisé le visage multiculturel de la commune. Ce " Masque Molenbeek " aurait eu 
l’énorme avantage de fédérer un des personnes qui, sans ce lien de co-construction, n’aurait 
sans doute jamais été amenée à se rencontrer et à " faire ensemble ". Malheureusement, 
la situation sanitaire a pris le dessus sur le projet initial en interdisant toute réunion de 
personnes au sein de la Maison des Cultures.

Dès lors, l’artiste et moi-même avons repensé l’exposition de fond en comble et réfléchi à 
d’autres dynamiques où le lien opère, questionne et propose des soubresauts constructifs 
dans une période bien sombre. Stefan Goldrajch m’avait parlé de moments privilégiés 
organisés chez lui où il invite des personnes qui ne se connaissent autour d’un repas. Faire 
table commune n’est-ce pas une formule propice aux échanges et aux découvertes ? Cette 
idée, généreuse et ouverte, fut le point de départ de l’articulation de toute l’exposition.

Progressivement, la scénographie de l’exposition prenait corps autour de ce point de 
rencontre.s. où chaque visiteur allait pouvoir s’installer à la longue tablée imaginaire. Faire 
table commune en plein confinement relevait du coup de force et nous l’avons fait !

Bien sûr, sans repas et en maintenant toutes les consignes sanitaires mais quand même, la 
longue table où siégeaient sept masques en plein centre invitait les spectateurs à l’assise, le 
temps d’un dialogue entre le masque et soi, le temps d’un échange entre soi et son voisin 
d’en face. 

Pour entrer dans les univers de Stefan Goldrajch, pour pénétrer les discours subtils et décoder 
les détails narratifs glissés entre laines, textiles et perles, il faut de la patience agrémentée 
d’une bonne dose d’observation, raison pour laquelle la pause proposée était sciemment 
intégrée dans le dispositif général.

Dans l’exposition, tout prenait sens et envol. L’artiste y a montré sa singularité, voire sa 
marque de fabrique entre art et artisanat. Dans cette distinction rendue poreuse par son 
habileté, il a démontré un esprit ancré dans les réalités du moment tout en propulsant 
ses préoccupations vers un monde quasi-idéal, imprégné de couleurs à foison. Parmi les 
masques présents sur la table, il y avait de la gravité et de la légèreté (bienvenue en cette 
période), il y avait du fragile et de la puissance, il y avait surtout une bonne dose d’humanité 
adressée aux visiteurs. 

Au-delà de la longue table commune, l’exposition atmosphérisait l’entièreté grand préau. Il 
suffisait de lever les yeux vers la verrière du plafond pour voyager à travers le monde. Invités 
par des photographies monumentales 
suspendues à huit mètres de hauteur, l’œil 
du visiteur parcourait les pays où Stephan 
a enrichi ses réservoirs de croyances, de 
coutumes et de forces expressives. Sans 
entrer de plein pied dans une démarche 
philosophique, le visiteur se trouve 
plongé dans un ensemble constitué de 
paysages, d’horizons contemplatifs reliés 
aux femmes et aux hommes par une sorte 
de communion de l’existence. S’il y a de 
la raison (ratio) chez Stephan, il se trouve 
aussi et au même degré d’apparition, 
l’once des chamanes magnifié par une 
balance entre le tangible et l’intangible. Cette magie (anagramme d’image…) est le fruit du 
regard perspicace et synthétique de Myriam Rispens, photographe et assistante de l’artiste. 

Visuellement, nous pouvons sans aucun doute évoquer les multiples lignes de flottaison de 
l’exposition. Entre horizontalité et verticalité, les regards procédaient par assemblage à la 
cohérence de l’ensemble.

En fin de parcours, l’exposition développait les carrefours entre les masques et les voyages. 
Après avoir partagé une table commune, nous avons reconstitué les toilettes de l’appartement 
de l’artiste. 
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Cela pourra paraître surprenant, voir saugrenu, mais il faut considérer le lieu comme l’endroit 
d’une prise réelle sur le monde. Aux murs, l’artiste a reproduit à l’identique tous les masques 
dessinés dans les toilettes de son habitation. Il y a pour chaque masque son pays d’origine, 
son ethnie et pour toute précision, l’inscription des coordonnées et abscisses. Le spectateur 
prenant place au sein des toilettes était à nouveau réinstallé dans un voyage au long cours via 
une quantité innombrable de masques dessinés. Cette cartographie permettait aux visiteurs 
de faire le lien entre les photos suspendues et les masques présentés sur la table.

Les visites guidées nous ont permis de sentir très clairement cette richesse d’échanges entre 
les œuvres et les visiteurs. Stefan Goldrajch s’adresse à nous tou.te.s, en nuances mais 
sans détours. Il aborde frontalement des sujets essentiels qu’il transpose en objets – sujets 
esthétiques et ludiques. Au premier abord, chacun y prend ce qu’il veut. S’ensuivent quelques 
chemins d’approche pour entrer dans son monde et laisser le discours des yeux, des fleurs, 
des animaux, avec ou sans strass, se convertir en mots et en émotions. Je garde en mémoire 
le masque qu’il dédie à " la fête des mères ", masque de célébration et d’hommage, masque 
aussi de rapprochement suite à ces mois de distanciation sociale, familiale et affective, 
masque enfin qui tombe le masque pour quelques instants. Ce masque, personnel et intime, 
touchait profondément les visiteurs. Il signifiait la déchirure des parenthèses, il mettait en 
forme la dimension inhumaine de l’interdiction des contacts. 

Au niveau des matériaux utilisés, nous pouvons convenir que l’artiste propose un univers 
esthétique alimenté par des matériaux populaires, voire pauvres tels que du fil à coudre, de 
la laine, un peu de dentelle, des boutons et des perles de mercerie. Ces exclus de la noblesse 
inscrivent les œuvres dans une proximité même si celles-ci peuvent apparaître à certains 
moments chatoyants.

Au premier coup d’œil, le savoir-faire de l’artiste, pourtant très élaboré, précis et dirigé, n’est 
pas immédiatement décelable comme si ce dernier visait à disparaitre techniquement au 
profit d’une présence incarnée par le masque lui-même. On en viendrait à croire que le 
masque a sa propre ontologie et qu’au travers de son être, il vit, il vieillit et disparaîtra un 
jour.

Autour du dispositif de l’exposition, nous avons proposé un set de cartes postales numérotés 
reprenant les photographies suspendues. Ce set de 40 cartes était offert aux visiteurs et 
il nous a servi aussi pendant les visites guidées et les animations prévues lors des deux 
week-ends d’ouverture. En effet, nous avons proposé aux visiteurs d’écrire à leurs proches, 
familles, ami.e.s et la MCCS s’engageait à affranchir les courriers pour envoi. Cette proposition 
d’écriture a bien fonctionné tant dans la surprise provoquée chez les visiteurs que dans les 
moments passés à s’adresser aux heureux destinataires.

Nous avons aussi imprimé en format A3 une mappemonde reprenant les masques dessinés 
sur les murs des toilettes. Outre l’aspect ludique qui offrait la possibilité de colorier les 
masques, la mappemonde indiquait très clairement les continents parcourus par l’artiste et 
les pays où il a séjourné.

• Accès et fréquentation :

Au vu des conditions sanitaires strictes et des jauges imposées, l’exposition était visible 
uniquement sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h + ouvertures 
exceptionnelles les samedis 06.03 et 27.03 de 13h à 18h en présence de l’artiste.

Nous avons accueilli et guidé :
 — 120 personnes du 5 au 28 février,
 — 200 personnes du 1er au 27 mars, soit un total de 320 personnes.

• Scénographie

Nous l’avons minutieusement développé dans son contenu mais la conception et la 
réalisation technique de l’ensemble ont été rendue possible grâce au savoir-faire de nos 
équipes techniques qui ont suivi point par point la scénographie. Cet aboutissement est 
le résultat d’une concertation étroite entre l’artiste, les équipes techniques et moi-même 
pendant toute l’élaboration du projet d’exposition.

Il faut noter qu’avant de valider définitivement la scénographie, nous avons élaboré cinq 
autres pistes de travail. Ces projets scénographiques incluaient des parcours de visites qui 
ont dû être constamment adaptés en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

L’ensemble des décors a été conçu et monté par les membres de l’équipe technique ainsi que 
par le régisseur lumière.

• Traces de notre collaboration

" Papa éléphant "

Régulièrement, nous proposons aux artistes de laisser une trace de nos collaborations et 
de leurs présences au sein-même de la Maison. Ces traces, mobilières ou immobilières, 
offrent une âme supplémentaire à l’esprit Maison et par extension, une valeur symbolique 
et mémorielle à nos murs.

À l’occasion de cette exposition qui développait de A à Z les fils et ficelles des liens noués 
entre l’art, la vie et les vivants, l’artiste nous a proposé de réaliser une fresque sur base d’un 
dessin réalisé par sa fille, Ruth, âgée de 8 ans à l’époque. Ce dessin réalisé tel une fresque a 
trouvé place au haut d’un escalier, à l’endroit précis emprunté par les visiteurs pour passer 
de la Maison des Cultures au musée numérique, la 
Micro-Folie. Cet espace d’entre-deux est symbolique 
dans la mesure où il cristallise un moment précis.

Sur le dessin, on distingue clairement la relation 
d’un " papa éléphant - Stephan " avec sa " fille 
éléphant - Ruth ". Pour appuyer le propos, le nommer 
précisément, Ruth a clairement identifié l’un et 
l’autre comme si taille et corpulence respective ne 
suffisaient pas. Force est de reconnaître qu’elle a eu 
raison. Si les masses parlent d’elles-mêmes, il faut 
pour les humaniser, les identifier. Pour les inscrire 
dans le temps et les immortaliser dans leur paradoxe 
de mortels, il convient de les dessiner et de les 
nommer, " Papa&Ruth ". 

Ce dessin exécuté sur le mode de la fresque a été 
réalisé par l’artiste et sa fille.

• Persistance des contacts et résidence de création artistique

Pendant les congés de fin d’année 2021, Stephan Goldrajch a sollicité l’occupation d’un espace 
de création pour élaborer une pièce monumentale. Sa demande nécessitait d’une part un 
lieu de grande dimension mais elle reflétait d’autre part, le souvenir d’une collaboration 
riche et constructive dans une Maison collaborative. Pendant quelques jours, il a pu profiter 
de l’espace-temps nécessaire à la mise en œuvre de sa pièce tout en offrant aux publics la 
générosité des échanges dont il a le secret.
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Le lien que nous avons tissé ensemble depuis l’exposition " Masques " nous offre encore de 
belles perspectives pour les années à venir.

• " Co.coon " de Stefanie Salzmann & Tatiana Wolska 
   du 22.10.21 au 26.11.21

Pour cette exposition, nous avons tenu à croiser les univers de deux artistes qui questionnent 
l’interaction entre une œuvre, perçue comme une installation autant utile qu’esthétique et 
le lieu où elle s’installe, a priori de manière éphémère.

Ces œuvres créées pour la Maison des Cultures devaient rassembler en nuances l’esprit d’un 
cocoon au sein duquel le public allait vivre une expérience sensible. Il fallait en quelques 
instants pouvoir faire usage de l’œuvre ce qui est généralement impossible dans une 
exposition ou un musée. Pour pousser plus loin cette action / réflexion, il nous semblait 
même important de faire disparaître le statut de l’œuvre au profit de la présence d’un 
élément organique certes neuf mais ouvert aux touchers, à l’essai et au réconfort.

" D’une seule vers l’autre " pourrait être une voix parallèle à l’exposition " Co.coon ". Et de 
cette voix singulière émanerait une polyphonie à l’adagio voyageur, un point de départ, une 
invitation qui ouvre le spectateur aux formes du donnant à travers l’esprit et le corps, la 
chaleur et la générosité. 

Le cocon que nous avons souhaité mettre en œuvre est un espace réservé et en partage, 
une aire de repos, un abri. Il agit comme une seconde peau où la tête peut lover son corps 
et prendre le temps de se raccommoder pour refaire sens. Ce cocon est aussi un lieu où les 
liens se tissent et se recomposent de soi à soi et entre soi et les autres. 

Nos tentatives de nous raccommoder socialement de projets en projets ont pris tous leurs 
sens suite aux bouleversements dus à la pandémie et aux restrictions, interdictions de 
contacts.

En évoquant la réserve des espaces et les précisions habitant ce mot, les œuvres / installations 
de Stefanie Salzmann et Tatiana Wolska formulent plusieurs possibilités. Elles nous indiquent 
une inscription précise dans un monde pour s’aventurer dans nos propres contrées, pour 
aller plus loin comme si, de ces refuges proposés, une attention particulière portée vers 
l’humain se mettait progressivement en place pour refaire société.

Ces installations, d’alternance physique et mentale, sont l’équilibre déposé. Augmentées de 
nos présences, elles nous préservent en retour et nous gardent, nous enchâssent presque 
comme un reliquaire enveloppe son trésor. 

Invitantes et joueuses, elles transfèrent leur statut de sculpture vers celui d’un lieu de vies.

Les artistes élaborent toutes deux un univers d’accueil et de pause qui appelle à se coucher, 
à déambuler, à rêver pour mieux reprendre le cours de nos jours. 

D’une pensée feutrée ou d’un geste rapide et organique, Stefanie Salzmann et Tatiana 
Wolska dimensionnent les échos de nos âges. Depuis l’éclosion de l’imaginaire aux premiers 
étonnements, depuis les sauts dans les flaques à tout ce qui nous relie, nous emmêle, nous 
défroisse, elles facilitent nos traversées. 

Au fil de l’exposition, cabanes, hamacs et refuges en forêt urbaine sont autant d’espaces qui 
manifestent une existence teintée d’isolement et de reconnexions. Ces paradoxes où se joue 
la cohésion sociale interrogent sans provoquer les besoins impériaux de chacun.e d’entre 
nous : quand l’imaginaire enjambe le réel, certains éprouvent le besoin de partir comme 
d’autres éprouvent le feu de rentrer en soi et de cocooner sans limites.

• Stefanie Salzmann 

Faisant suite à la découverte d’une 
installation de l’artiste équivalente à 
un tipi dans les bois, j’ai décidé de la 
contacter afin de lui proposer de prendre 
possession d’un espace de la Maison des 
cultures pour explorer la thématique de 
l’abri, de l’espace lové où corps et âme 
se retrouvent, se laissent aller à la fusion, 
se couchent, se re/posent pour mieux se 
relever.

Après avoir échangé sur l’esprit de la Maison et évoqué nos 
intentions " Co.coon ", Stefanie Salzmann a pris connaissance 
des lieux exploitables et nous a rapidement proposé de réaliser 
une tente de repos où nos publics pourraient venir s’allonger et 
rêvasser.

À l’occasion de cette création pour la Maison des Cultures, l’artiste 
a confectionné in situ la plus grande tapisserie de laines jamais 
réalisée par ses soins. Maitrisant le processus créatif de A à Z, 
la pratique artistique de Stefanie est étroitement liée à l’histoire 
de son matériau de prédilection, la laine des moutons à nez noir, 
race de moutons élevé par sa famille en Suisse. Elle accompagne 
et prolonge la matière première de l’animal vers la sculpture. 
Ses œuvres textiles traitent des connexions entre la nature et le 
paysage, elles mettent également en jeu la proximité intime avec 
la matière et ses ressources au sens large. 

Durant un mois, Stefanie a patiemment cardé, nettoyé, essoré, teint et assemblé une quantité 
impressionnante de bouts de laine. Progressivement, ces morceaux de laine prenaient une 
place visuelle importante. Ils devenaient, à force de coutures, un ensemble monumental 
formant une mosaïque colorée destinée à couvrir un pan de la tente qui reprenait la structure 
d’une canadienne. 

Physiquement et techniquement, le cardage est une étape fastidieuse qui requiert une 
adresse particulière. Esthétiquement, elle se révèle essentielle dans l’éclat offert à la laine. 
Elle permet de la démêler et de la lisser pour effectuer un travail tout en finesse. La teinte 
naturelle de la laine était obtenue par de savants mélanges de teinture végétale. À force 
d’observer le minutieux travail de Stefanie, il y avait de quoi se sentir au sein d’un Jardin des 
Simples importé à la Maison des Cultures.

Parallèlement à l’élaboration de cette tapisserie, il fallait trouver des solutions en interne 
pour construire la structure, calculer et garantir sa portance et définir le choix des matériaux. 
La résolution de ces aspects techniques a été grandement facilitée grâce à l’expertise et 
l’expérience de mes collègues du Fab’Lab avec qui nous avons travaillé de concert pour être 
le plus fidèle possible à la maquette du projet. Une fois les solutions dégagées, la réalisation 
de la structure a été confiée à notre équipe technique qui, une fois de plus, a réalisé un 
travail chirurgical. Maquette et projet final se confondant dans leur étroite proximité…

La structure étant prête, il ne restait plus qu’à tresser un sommier de cordes entre les quatre 
piliers. Ce sommier, entièrement réalisé à la main, se situait à 80 cm de hauteur ce qui offrait 
un côté aérien, un confort propice à la rêverie et à l’abandon. 
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Quelques mots sur l’œuvre " Jardin oscillant " de Stefanie Salzmann

Parmi tous les jardins foulés, et par la grâce d’une marche à la rosée quand pieds nus, nous 
ressentons l’humide nuit, le jardin oscillant de Stefanie Salzmann propose un ailleurs tissé 
de cordes et rehaussé de laines. Cet exil matérialisé, proche d’une architecture typée et d’un 
plaisir parmi les plus connus au monde, dialogue entre le tipi et la balançoire à ceci près qu’à 
la balancelle, l’artiste privilégie l’arrêt et la contemplation. L’artiste imprime dans son travail 
la lenteur des rythmes et l’attention posée aux croissances de la nature.

Couché sur le réseau de cordes, voici le spectateur ouvert à la cartographie subjective. Des 
songes s’invitent et imbriquent le réel dans l’irréel. Toutes les strates disparaissent au profit 
d’un mélange chaleureux de couches imbriquées et fondues entre elles. 

L’objectif majeur d’une carte étant de cerner rapidement les contours et les aspérités d’un 
paysage, il est évident que le jardin oscillant qui nous requiert nous invite non seulement à 
rêver mais aussi à reclore les yeux sur soi pour tanguer délicatement les veilles et les éveils.

Comme on arpente un pays inconnu, le magma laineux qui enveloppe les corps élabore, 
rédige et édite une réalité intérieure.

Il est si bon de s’y perdre.

• Tatiana Wolska 

La démarche de l’artiste est de travailler exclusivement à partir de matériaux laissés pour 
compte. Cette expression prend tout son sens dans le caractère refusé des branches que 
l’arbre rejette. Ce sont les bois dont il se délaisse pour regagner en énergie. Par ces bois morts 
ou craqués tombés au sol, l’arbre nourrit également le cycle et la régénération naturelle. De 
ces formes de décomposition repartiront les élévations.

Cette logique d’approvisionnement naturel est identique pour les bois d’usine. L’artiste est à 
l’affut de toute forme de déchets, de bois à recycler et de palettes en fin de vie. L’idée étant 
de repartir de ces matériaux déclassés pour entamer une nouvelle existence.

Pour élaborer son installation à la Maison des Cultures, 
un premier approvisionnement en bois a été offert 
par le service des Plantations de Schaerbeek. L’artiste 
a pu collecter des bois morts dans le parc Josaphat.

Ensuite, c’est à différents endroits de la Forêt de 
Soignes que des bois morts ont été collecté.

Cet approvisionnement en circuit court, entièrement 
gratuit, nous a permis de fournir le bois nécessaire à 
l’installation.

À l’inverse de Stefanie Salzmann dont le travail 
procède d’une longue maturation technique et 
esthétique, Tatiana Wolska agit avec une rapidité 
d’exécution quasi-automatique.

Ce modus operandi calibre l’évolution naturelle de son installation comme certaines images 
accélérées laissent entrevoir et comprendre la croissance d’un écosystème et la place qu’il 
prend dans son biotope.  

Quelques mots sur l’œuvre " à Matisse " de Tatiana Wolska

Dans la grande cour de la Maison des Cultures s’est installée une bulle ouverte et organique, 
un réservoir du temps, une cabane presque, un refuge sans doute, un lieu à investir 
certainement. 

Les branches et leurs réseaux qui façonnent l’ensemble sont autant de suspensions où 
inscrire son corps pour y déposer son âme et ses histoires.

C’est un lieu parmi tant d’autres, un lieu pour faire lien et où trouver place. On y parle, on y 
silence. On s’envoie des échos de soi, on reçoit de ses nouvelles.

L’installation procède d’un mouvement imperceptible, elle se meut par la lumière et les êtres 
qui la traversent. Elle se dédouble dans un jeu d’ombres et d’apparitions. Pour peu, on la 
croirait surgie d’un moment de rêverie à cet instant précis où parfois nous tournons la tête 
pour nous assurer d’une présence. 

Elle résonne d’une affection à soi et à l’entourage dans un dialogue qui constitue les deux 
éléments de l’existence.

Dans une vue d’ensemble, cet assemblage de branches recompose les ramifications 
neuronales dont les chemins reposeraient sur une rétraction, voire une méditation pour 
échapper au dehors tout en restant lié comme un moucharabieh se joue de tout échange 
entre l’intérieur et l’extérieur. 

Proches d’un conservatoire du voyage, ces enracinements urbains viennent désaltérer nos 
courses et reprendre nos modalités d’existence. 

• " Conversas " de Raquel Santana de Morais du 10.12.21 au 15.01.22 
Conversas est une exposition basée sur un long travail de rencontres où l’humain est au 
centre de l’œuvre. Il s’agit d’un hommage aux expériences féminines de transformation de 
soi suivie d’une pratique de dessin basée sur des conversations avec des femmes et des 
personnes qui ne s’identifient pas en tant qu’humains cisgenre. 

La question posée au départ des rencontres était : " Pourrais-tu me raconter un moment 
vécu de transformation profonde de toi et de ton corps ? ".

À la suite de ces rencontres, l’artiste a dessiné une série de portraits inspirés par ces vécus, 
ces évocations profondes où le corps et la tête viennent dialoguer en pudeur, dévoilement 
et réalisme.

L’intérêt de l’exposition était d’ouvrir la question du corps et de sa représentation à travers 
une série de sérigraphies dont le contenu était d’un abord délicat pour un sujet grave et 
existentiel. L’artiste a ce don d’écoute et de synthèse qui 
lui a permis de laisser infuser en elle l’ensemble de ces 
récits de vie avant de les restituer en traits et expressions. 
Cette délicatesse et cette générosité, nous les retrouvons 
aussi dans les ateliers créatifs qu’elle a animés pendant 
le mois de décembre, ateliers durant lesquels elle 
a expliqué et transmis aux enfants sa technique en 
équilibre constant entre dessin et sérigraphie.

De manière générale, il est impossible de quantifier le 
nombre exact de personnes visitant les expositions (à 
l’exception de celle de Stephan Goldrajch gérée sous le 
modus operandi des consignes sanitaires assignées au 
secteur muséal). 

Vu la gratuité et la liberté d’accès à la Maison des Cultures, 
nous ne mettons pas en place de billetterie spécifique 
pour les expositions. Les chiffres communiqués sont 
ceux qui ont été rassemblés sur base de visites effectives, 
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programmées ou non, c’est-à-dire qu’un groupe peut très bien se présenter sans réservation 
et profiter d’une visite guidée si l’artiste et/ou moi sommes présents et disponibles à ce 
moment-là.

Je ne peux malheureusement pas être présent et disponible tous les jours pour accueillir 
les publics. Cependant, les retours des visiteurs sont très souvent porteurs et signifient 
la découverte d’un projet culturel et/ou de cohésion sociale. Ils témoignent aussi de 
l’importance accordée à la médiation.

Lors de chaque exposition, il est demandé aux partenaires et aux artistes de faire preuve de 
disponibilité afin de transmettre aux publics le contenu de l’exposition que ce soit au niveau 
esthétique, technique, conceptuel ou encore professionnel.

● 6 ● Transversalité interne :

Au travers de toutes nos expositions, nous mettons les sujets et les univers des artistes en 
lien entre les différents chargés de projet de la Maison des Cultures. 

Libre à chacun.e de s’approprier telle part de l’exposition et de l’intégrer au sein de sa 
dynamique de travail. Cela peut se faire de manière très simple et naturelle ou de façon plus 
approfondie et réfléchie. Des plus petits (0-3 ans de la Court’Échelle) aux adolescents, c’est 
un bonheur de voir les yeux s’émerveiller au contact des expositions.

Ces liens noués entre les œuvres sont facilités par la présence de nombreux publics lors de 
stages, des Classes urbaines et/ou à l’occasion d’ateliers animés par les artistes.

● 7 ● Partenaires & Réseau 

Nommés dans le développement des expositions.

● 8 ● Ressources

• Humaines

Une personne à mi-temps (Arnaud Matagne) qui gère les expositions depuis le dépôt des 
dossiers jusqu’à leur concrétisation + une assistante à mi-temps en communication (Lucie 
Burton).

Des jeunes molenbeekois bénévoles membres de la Cellule Imagine 1080 sont présents lors 
des vernissages, ils aident principalement au bar et à l’accueil des visiteurs. Ils constituent 
une présence importante et donnent une image positive de la commune.

Ces bénévoles travaillent également tous les dimanches au MoMuse en assurant l’accueil 
des visiteurs. Leur rôle est donc essentiel au bon dynamisme de nos lieux culturels. 

L’équipe technique et la régie son et lumière sont également des éléments essentiels au 
bon fonctionnement du service des expositions. Leurs connaissances et leur inventivité 
permettent de dégager de nombreuses solutions et d’offrir aux artistes des expositions 
personnalisées avec des propositions sur mesure. C’est une des grandes forces du service.

• Financières

Les pouvoirs subsidiants sont la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• Infrastructure

Tous les espaces d’exposition cités plus haut.

● 8 ● Évaluation & perspectives

• Évaluation générale par rapport aux objectifs du secteur & défis 

Comment rebondir en regard de deux années où artistes et opérateurs culturels ont été mis 
à mal ? 

Comment poursuivre un programme d’expositions en mettant en lumière les artistes tout en 
offrant aux habitants la création et l’émulation de l’un vers l’autre ?

Le constat est assez clair : il faut créer de nouvelles formules tout en conservant en parallèle 
les base d’expositions en intérieur. Ces nouvelles formules consistent à programmer 
autrement, à laisser au temps de l’exposition l’espace de confort d’une méditation. Il convient 
de réfléchir sur les expositions hors-les-murs, à aller à la rencontre de nouveaux publics en 
tentant d’offrir au maximum une médiation participative et enrichissante basée sur l’éveil du 
regard, l’échange et la joie de la création.

Le confinement et les phases successives de réouverture, de respect de jauges limitées 
auront apporté leur lot de bouleversements mais ces nouvelles donnes auront aussi permis 
d’ouvrir les yeux sur nos habitudes, nos pratiques et sur leurs évolutions. 

Le contact direct avec de nombreuses couches de la population fut un marqueur 
important. Il a permis de reconsidérer les objectifs classiques des expositions en 
pointant les nouvelles balises : favoriser l’émergence d’une rencontre par le biais 
d’une exposition et de son discours pédagogique. Ouvrir le dialogue et permettre les 
contacts avec les œuvres et les artistes pour relier la création au quotidien. 

Faire de l’exposition une ébauche nécessaire, une dose d’oxygène essentielle pour se 
construire dans la ville.

Les défis sont présents et ils rebattent les cartes. L’espace de travail se démultiplie 
et sera également alimenté par ces nouveaux lieux d’exposition : écoles, secteur 
associatif, maisons de repos,…

La saison 2021 a été mouvementée mais elle aura généré de nouveaux arrimages. 
Produire un peu moins d’expositions tout en étant au plus proche des publics. 

Personne ne s’attendait à ces déflagrations, à nous de lire le sismographe et de 
convertir les tremblements en ré/actions. 
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● UTILISATION DES LOCAUX ●

Date Utilisateur Activités Visiteurs
5 & 6 janvier MCCS Brigades lunineuses 1 000

6, 20, 27 janvier Le Monde de l'Humanité Préparation de plats pour les 
démunis 9

7 janvier C.P.A.S. Molenbeek Comité culture 12

11 janvier MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 18

12 janvier MCCS Classes urbaines FR / Ecole 7 17
Du 12 > 14 janvier MCCS Ateliers Racines 40

Du 13 > 15 janvier Anne-Cécile Chanetune Répétitions du spectacle 
Racines

14 & 28 janvier GAS Paniers bio 40

15, 26 janvier Basma asbl Préparation de plats pour les 
démunis 8

Du 25 > 29 janvier MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 76

29 janvier CME Répétition 15

Janvier MCCS Ateliers jeunes 526
Janvier MCCS Ateliers adultes 0
Janvier MCCS Petite enfance 7
Janvier MCCS Autres ateliers 1 389

• JANVIER • FÉVRIER
Date Utilisateur Activités Visiteurs

2, 6, 11, 24 février. Basma asbl Préparation de plats pour 
les démunis 20

4 février MCCS Réunion Classes urbaines 25

5, 10, 25 février asbl Le Monde de 
l'Humanité

Préparation de plats pour 
les démunis 12

Du 5 > 28 février MCCS Visite expo Stefan Goldrach 120

5, 11, 16, 26 février Vitrine place Communale 
avec UP

spectacles cirque derrière la 
vitrine de Brassarts 120

5 février MCCS Vernissage expo. Stefan 
Goldrach 65

8 & 9 février Pierre de Lune Atelier avec Racines 40
Du 8 > 12 février Aorore et Erica Résidence d'artiste 4
Du 8 > 12 février MCCS Classes urbaines FR / Ecole 7 76
9 février CME Répétitions 15
Du 15 > 19 février MCCS Stages de Carnaval 320
22 février Pierre de Lune Formation petite enfance 15
Du 22 au 26 fév. MCCS Classes urbaines FR / Ecole 7 68

26 février La Plume Projet de danse avec Hélène 
Hocquet 18

26 février MCCS Spectacle JP Dys sur Dys 87

Février MCCS Ateliers jeunes 313
Février MCCS Ateliers adultes 0
Février MCCS Petite enfance 29
Février MCCS Autres ateliers 1 389
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Date Utilisateur Activités Visiteurs
Du 1 > 27 mars MCCS Visite expo Stefan Goldrajch 200

3 mars Vitrine place Communale 
avec UP

spectacle cirque derrière la 
vitrine Brassarts 50

5, 12, 19 & 29 
mars La Plume Projet de danse avec Hélène 

Hocquet 60

5, 12, 17, 19, 24, 
26 & 31 mars

asbl Le Monde de 
l'Humanité

Préparation de plats pour les 
démunis 28

Du 8 > 19 mars Aurore et Erica Résidence d'artiste en salle 4
10, 12, 17, 24, 26 
mars Vitrine place Communale spectacles musique et danse 

derrière la vitrine Brassarts 200

11 & 12 mars MCCS Spectacle JP Les carnets de 
Peter 334

12 mars Nicolas Hauzeur Répétition de groupe de 
cordes 10

15 mars C.P.A.S. Rencontre avec les membres 
du Comité Culturel 10

15 mars MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 19

Du 15 > 19 mars MCCS Classes urbaines NL / 
Toverfluit 104

16 mars MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 18

16 mars Service prévention Réunion police 10

20, 30 mars Basma asbl Préparation de plats pour les 
démunis 10

22 mars CME Répétition quatuor 6

22 mars MCCS Classes urbaines NL / 
Windroos 16

Du 22 > 26 mars MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 72

Du 22 > 2 avril Cie Dissidents & Associés Ateliers de danse 35

23 mars MCCS Captation spectacle Bleu 
sans pluie 80

26 mars CME Répétition quatuor Amôn 6
Du 30 mars > 2 
avril MCCS Classes urbaines 100

30 mars PCM Assemblée générale 12

Mars MCCS Ateliers jeunes 397
Mars MCCS Ateliers adultes 0
Mars MCCS Petite enfance 42
Mars MCCS Autres ateliers 2 208

• MARS
• AVRIL

Date Utilisateur Activités Visiteurs
2, 13, 14, 20, 21, 27 
et 28 avril

asbl Le Monde de 
l'Humanité

Préparation de plats pour 
les démunis 28

Du 6 au 9 avril MCCS Stages de Pâques 360
13, 14 et 15 avril Ultima Vez Filage Filage 150

19, 26 et 29 avril Basma asbl
Préparation de plats et 
distribution de colis aux 
démunis

120

Du 19 au 23 avril MCCS Classes urbaines FR / Ecole 
10 76

19 et 26 avril La Plume Projet de danse avec Hélène 
Hocquet 30

20 et 22 avril MCCS Spectacle JP Mutik 152
21 et 28 avril JES CDQ Etangs Noirs 60

26 et 27 avril Sekina Bensiali Tournage d'un clip à des fin 
scolaires 20

28 avril MCCS Spectacle JP Chill out for 
Kids 80

28 avril JES Table ronde CDQ 25

29 avril C.P.A.S. Réunion avec les membres 
du Comité culturel 9

30 avril Le Piment Réunion d'équipe 22

30 avril MCCS Classes urbaines NL / Sint 
Jozef 26

Avril MCCS Ateliers jeunes 186
Avril MCCS Ateliers adultes 0
Avril MCCS Petite enfance 20
Avril MCCS Autres ateliers 989
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Date Utilisateur Activités Visiteurs
Du 3 > 7 mai MCCS Classes urbaines NL / Sint Jozef 104
3 & 10 mai MCCS Ateliers Fablab 24
4 mai School Windroos Atelier de théâtre 30

4, 5, 19 & 26 mai asbl Le Monde de 
l'Humanité

Préparation de plats pour les 
démunis 16

4 & 5 mai MCCS Captation spectacle Bleu sans 
pluie 208

4 mai Windroos Réunion 15

6, 18 mai C.P.A.S. Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 18

6, 7, 11 & 18 mai Cie Air Blow Répétitions de spectacles hip 
hop 20

7 mai CME Répétition de piano et violon 5

7, 25 mai Basma asbl Préparation de plats pour les 
démunis 10

10 mai CDQ Contrat de quartier Etangs 
Noirs 40

11 mai MCCS Spectacles JP Les Merveilleurs 169
17, 18 mai CME Répétitions 5
17, 18, 20 & 21 
avril MCCS Inter-écoles, clôtures… 258

17, 19, 21, 26, 27 
& 31 mai Bruxelles formation Projet " Tu veux test " 120

17 mai La Plume Projet de danse avec Hélène 
Hocquet 25

17, 18, 27, 28 mai CME Chamber music of 
europe Répétitions 16

18 mai C.P.A.S. Molenbeek
Réunion d’information autour 
du " jurys citoyens " pour le 
BSFF

15

19 mai IBO Projection d'un dessin animé 25
20 mai Collectif des écrits Réunion 7
20 mai Imagine 1080 Réunion de police 15
20 mai Sainte-Ursule Présentation de danse 150
22 mai TADA Ateliers 70
22 & 23 mai Samir bendimered Répétitions 20
30 mai Karreveld extérieur Burssels Jazz Balcony 500

Mai MCCS Ateliers jeunes 446
Mai MCCS Ateliers adultes 0
Mai MCCS Petite enfance 27
Mai MCCS Autres ateliers 1827

Date Utilisateur Activités Visiteurs
1, 2, 3, 4, 9, 10, 
11, 15, 16, 17, 18 
juin

Bruxelles formation Formation " Tu veux test " 165

1er & 2 juin C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 20

1er juin De molenketjes Réunion 18
2 juin Circus Zonder Handen Réunion d'équipe 20
3 juin De molenketjes Réunion d'équipe 18

4 juin CME Chamber music of 
europe Répétitions 6

4 juin ATL Molenbeek Réunion CCA 15
5, 9, 10, 11 & 12 
juin Samir Bendimered Répétitions et concert Berlin 

Live 110

06 juin Singing Brussels Concert 12

07 juin Commission de quartier Contrat de Quartier Etangs 
Noirs 65

08 juin C.P.A.S. de Molenbeek Réunion culturelle 21

8, 9 et 11 juin Salwa Répétitions et show danse 
orientale 60

09 juin Circus Zonder Handen Réunion d'équipe 19
12 juin Mccs cour Singing Brussels 100
12 juin MCCS Crystal Bubble 59

15 juin C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 10

17 juin AJMF Journée de solidarité et de 
bienfaisance 300

17 juin GAS Paniers de légumes BIO 20
17 juin ACA Dessin Vernissage expo 
18 juin MCCS Good Vibes 120

18-juin Service médiation locale Réunion du groupe logement-
santé 25

18 juin MCCS Fête de la musique - Good 
Vibes 149

19 juin MCCS Fête de la musique - Balkan 
Brussels Orchestra 250

19 juin MCCS Acceuil TADA Molenbeek 60

Du 21 > 26 juin CME chamber music for 
europe Répétitions 45

Du 22 > 24 juin Ecoles plurielles 
Maritime et Karreveld Spectacle de théâtre 400

22 juin C.P.A.S. de Molenbeek Réunion de concertation 15
22 & 23 juin MCCS Spectacle Pivert Court'Echelle 120
Du 24 > 26 juin MCCS Abdel Nasser 280

• MAI • JUIN
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Date Utilisateur Activités Visiteurs
Du 24 > 30 juin MCCS/Samir Bendimered Répétions de Kompost 70
25 juin École 1 Spectacle et remise de CEB 160
28 juin École 7 Remise CEB 180
29 juin C.P.A.S. de Molenbeek Distribution d'article 27 20

Juin MCCS Petite enfance 48
Juin MCCS Autres ateliers 42

• JUIN ...

Date Utilisateur Activités Visiteurs

1er juillet Cellule pédagogique BBQ pour le départ de Danièle 
Dewaele 50

1, 15 & 29 juillet GAS Paniers de légumes BIO 60
2 & 3 juillet MCCS Kompost 100
2 juillet MCCS Cinécour It must be heaven 15
4 juillet Karreveld Contes sous le soleil 70
Du 5 > 9 juillet MCCS Stages d'été semaine I 354
Du 12 > 16 juillet MCCS Stages d'été semaine II 288
8 juillet Assemblée CDQ 60

9 juillet MCCS- Bxl fait son 
cinéma Cinécour : Un divan à Tunis 229

9 juillet MCCS/Fabwest Good Vibes 119
11 juillet Karreveld Contes sous le soleil 49
16 juillet MCCS Ciné cour Ema 14
juillet Karreveld Contes sous le soleil 55

23 juillet MCCS Cinécour Antoinette dans la 
Cévennes 22

30 juillet MOVE Présentation sur le football 
moderne 70

30 juillet MCCS Good Vibes 150

Juillet MCCS Petite enfance 51

• JUILLET

Date Utilisateur Activités Visiteurs
3 août C.P.A.S. de Molenbeek Distribution d'article 27 15
4 aout Karreveld (Bruxellons) L'argent fait le bonheur 400
12 & 26 août GAS Paniers de légumes BIO 40

26 août C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 15

26 août GAS Vente de paniers bio 21
27 aout Cirque cour Mccs Circus zonder handen (stage) 30

• AOÛT
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Date Utilisateur Activités Visiteurs

2 septembre C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 15

3 septembre Service travaux public BBQ de l'équipe 60
8 septembre MCCS PLAY - Rue des Ateliers 500
9 & 10 v School Windroos Activité scolaire 60

9 septembre C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 15

9 & 23 septembre GAS Paniers de légumes BIO 40
10 septembre MCCS Cour Good Vibes 135
16 septembre Circus Zonder Handen Réunion avec partenaires 25
16 & 27 septembre Collectif d'écrit Atelier d'écriture 18
16 & 23 septembre Nicolas Hauzeur Répétitions de violon 40

17 septembre Notre coin de Quartier Projection documentaire " Une 
année de ma vie " 70

Du 17 > 19 septembre CFA asbl
Table ronde autour de 
l'éducation aux médias dans le 
secteur socio-cult.

100

21 septembre Les Ursulines Journée coaching 18

23 septembre MOVE Formation interne sur la 
prévention des conflits 15

24 septembre MCCS Cour Concert Hands in motion : A 
new world of percussions 60

26 septembre Karreveld (Bruxellons) Spectacle TP Shirley Valentine 134
27 septembre BG Réunion covid safe ticket 30

28 septembre Réseau Francité Séance d'info-atelier sur le 
projet Batopin 20

29 septembre MOCA Spectacle JP et TP Geel 224

30 septembre Porte Verte Pour occuper l'espace 
extérieur avec les enfants 17

Septembre MCCS Ateliers jeunes 161
Septembre MCCS Ateliers adultes 46
Septembre MCCS Petite enfance 92
Septembre MCCS Autres ateliers 1 003

• SEPTEMBRE

Date Utilisateur Activités Visiteurs
1er octobre MCCS Good Vibes 80

Du 7 > 10 octobre MCCS Spectacle JP et TP L'argent ne 
fait pas le bonheur 620

5 & 12 octobre Ursulines
Clôture et débriefing du 
parcours dans Molenbeek avec 
les étud. ISPG

40

7 & 14 octobre MOVE Formation interne sur la 
prévention des conflits 30

7 & 21 octobre C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 30

7 octobre Circus Zonder Handen Réunion avec partenaires 9
7 & 21 octobre GAS Paniers de légumes BIO 40
Du 8 > 10 octobre CME Festival Karreveld Classic 300
8 & 22 octobre Collectif des écrits Atelier d'écriture 16
14 octobre MCCS Objectif danse 70
16 octobre MCCS Brocante 500
16 octobre CDQ Colloque CDQ Etangs Noirs 50
16 octobre Nicolas Hauzer Répétition 30

18 & 19 octobre Pierre de Lune
Réunion de rencontre entre 
artistes et enseignants en 
projet artistique 

80

18 octobre C.P.A.S. de Molenbeek Présentation projet 
MOVIMIEN70 10

19 octobre Réseau Francité
Animation autour de la 
transition verte et du rôle des 
énergies renouvelables

20

19 & 21 octobre Maison Médicale de 
Molenbeek Atelier de massage bébé 20

19 octobre MCCS Classique Ici! Séances JP et TP 170
21 octobre MCCS Vernissage expo Co.coon 30
22 octobre Le Monde de l'Humanité Soirée culturelle 70
23 octobre Musée Musée Night Fever 80
25 octobre Cellule pédagogique Journée des directions 20
25 octobre Conférence CDQ Etangs Noirs 40
26 octobre Imagine 1080 Réunion police 10

27 octobre De Knipoog Journée pédagogique école De 
Knipoog 15

27 octobre IBO Projection d'un dessin animé 
à la MF 25

28 octobre Porte Verte Pour occuper l'espace 
extérieur avec les enfants 17

• OCTOBRE
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Date Utilisateur Activités Visiteurs

30 octobre Fabwest Animalia - presque même pas 
peur 110

31 octobre MCCS/Karreveld Même pas peur *quand 
même* 650

Octobre MCCS Ateliers jeunes 448
Octobre MCCS Ateliers adultes 138
Octobre MCCS Petite enfance 154
Octobre MCCS Autres ateliers 2 322

Date Utilisateur Activités Visiteurs
Du 2 > 5 novembre MCCS Stage de Toussaint 300
8 novembre Samenlevingsopbouw Réunion d'équipe 25

10 & 24 novembre IBO Projection d'un dessin animé 
à la MF 50

10 novembre Nicolas Hauzer Répétition 15
12 & 14 novembre MCCS Spectacle TP Abstract Records 250

15 et 16 novembre Pierre de Lune Formation enseignants et 
artistes 40

15, 22 & 29 
novembre C.P.A.S. de Molenbeek Atelier de respiration/chant 30

16 novembre LASSO vzw Clotûre du projet Move It 
Kanaal 80

17 novembre Maison Médicale de 
Molenbeek Atelier de massage bébé 10

18 novembre C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 15

18 novembre Porte Verte Pour occuper l'espace 
extérieur avec les enfants 17

17 novembre Lire & Ecrire Projection d'un film 50

18 v MOVE Formation interne sur la 
prévention des conflits 15

19 novembre Imagine 1080 Atelier de cuisine 12
19 & 20 novembre MCCS Spectacle TP Ouragan 225

21 novembre MCCS Family day Dimanche à la 
maison 80

21 novembre Maison Médicale de 
Molenbeek Atelier de massage bébé 10

22 novembre. Collectif d'écrit Atelier d'écriture et de lecture 8
23 novembre MCCS Classique Ici! Séances JP et TP 150

23 & 24 novembre MCCS
Spectacle JP et TP Pourquoi 
Jessica a-t-elle quitté 
Brandon?

166

25 novembre Ma vie en main Atelier autour des questions 
sur le droit familial 16

25 novembre Fédération Bruxelloise 
du PS

Projection-débat sur les 40 
ans de la loi Moureaux 80

25 novembre Imagine 1080 Séance jeunes et police 10
26 novembre MCCS Good Vibes 84

26 novembre Le Monde de l'Humanité Préparation de plats pour les 
SDF 4

• NOVEMBRE• OCTOBRE ...
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Date Utilisateur Activités Visiteurs

27 novembre MCCS Projection Dans ma maison 
Karima Saidi 33

29 novembre C.P.A.S. de Molenbeek Initiation au yoga 6
29 & 30 novembre MCCS Atelier Racines 75

Novembre MCCS Ateliers jeunes 298
Novembre MCCS Ateliers adultes 83
Novembre MCCS Petite enfance 125
Novembre MCCS Autres ateliers 1 935

Date Utilisateur Activités Visiteurs

1er décembre IBO Projection d'un dessin animé 
à la MF 25

2 décembre Imagine 1080 Atelier de cuisine 13

2 décembre C.P.A.S. de Molenbeek Rencontre avec les membres 
du Comité culturel 15

Du 2 > 4 
décembre MCCS Spectacle et ateliers JP et TP 

Racines 327

7 décembre De Foyer vzw
Conférence sur le soutien et le 
développement des politiques 
linguistiques 

120

8 décembre MCCS Spectacle JP et TP Chill Out 60
9 décembre MCCS Spectacle Chill out 22
9 décembre MCCS Vernissage cafet'Arts Raquel 20

10 décembre MCCS Projection Les prières de 
Delphine 9

10 décembre Lire & Ecrire Projection du film "Les prières 
de Delphine" 50

11 décembre Fédération des Espoirs 
d'Al Hoceima Les Arts sur scène - Egalité 200

11 décembre Imagine 1080 Formation BEPS 12

13 décembre Dienst diversiteit van 
Leuven Teambuilding 20

13 décembre Handicap International Pour une répétition de cyclo 
danse 6

14 décembre ASBL AIESEC in Bruxelles Réunion de fin d'année 50
14 décembre MCCS Classique Ici! Séances JP et TP 140

16 décembre Porte Verte Pour occuper l'espace 
extérieur avec les enfants 17

16 décembre Collectif d'écrit Atelier d'écriture et de lecture 9
17 décembre MCCS Good Vibes 106

18 décembre MCCS Fiesta de fin d'année De l'autre 
côté 150

23 décembre Les AlBelges asbl Lecture publique intitulée 
" J'expérience " 50

27 décembre Imagine 1080 Formation BEPS 12
30 décembre GAS Paniers de légumes BIO 20

Décembre MCCS Ateliers jeunes 291
Décembre MCCS Ateliers adultes 91
Décembre MCCS Petite enfance 128
Décembre MCCS Autres ateliers 1 952
TOTAL GÉNÉRAL 
2021 39 115

• NOVEMBRE ... • DÉCEMBRE
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● ACCUEILS ●

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

 

Atelier Tango Argentino 12/sem. - - - - 48 12
Chorale Andantino : 15/sem. 45 45 75 30 60 30
Atelier théâtre MQ Ben Hamidou : 20/sem. 45 45 60 45 45 -
Ligue de l'enseignement : 60/sem. 180 180 300 120 240 -
Soazig et Virginie école 1, 2, 7 et 10 : 180/
sem. 540 540 900 360 720 -

Opéra : 11/sem. 33 33 44 22 55 -
ScriptaLinéa : 8/2 sem. 8 8 16 8 16
Circus Zonder Handen : 13/sem. 39 39 65 26 56 -
Arts & Sens asbl : 26/sem. 78 78 130 52 104 -
ATD Quart Monde 13/2 sem. 26 26 26 13 26 -
Albabel 25/sem. 75 75 100 75 75 -
Maison médicale du vieux Molenbeek : 10/
sem. 30 30 50 20 40 -

Deniz 10/2 sem. 20 20 30 10 30 -
Les AlBelges : 10/sem. 30 30 40 20 50 -
Kalavati asbl 10/sem. 30 30 50 20 40 -
Atelier chant : 15/sem. 45 45 60 45 45 -
Annachid : 5/sem. 15 15 20 15 15 -
Rachid : 5/sem. 15 15 20 15 15 -
Hakim : 3/sem. 9 9 12 9 9 -
Proforal : 30/sem. 90 90 150 60 90 -
C.P.A.S. Alexander 12/sem. 36 36 60 24 48 -
Total 1 389 1 389 2 208 989 1 827 42

Se
pt

em
br

e

O
ct

ob
re

N
ov

em
br

e

Dé
ce

m
br

e

Yomega Academy : 12/sem. 12 60 24 36
Chorale Andantino : 15/sem. 30 60 60 45
Atelier théâtre MQ Ben Hamidou : 20/sem. 20 100 40 60
Ligue de l'enseignement : 60/sem. 240 240 200 200
Soazig et Virginie école 1, 2, 7 et 10 : 180/
sem. - 720 720 720

Opéra : 11/sem. 22 55 33 33
C.P.A.S. Christiane : 15/sem. 60 60 60 45
Circus Zonder Handen : 20/sem. 40 80 40 80
Arts & Sens asbl : 26/sem. 52 104 104 52
ATD Quart Monde 13/2 sem. 26 26 26 26
Albabel 25/sem. 25 125 50 75
Maison médicale du vieux Molenbeek : 10/
sem. 20 40 40 30

Les AlBelges : 10/sem. 10 50 30 30
Proforal : 60/sem. 240 240 200 240
C.P.A.S. Alexander 12/sem. 36 48 24 48
Leon vzw : 50/sem. 100 200 200 150
Fanfare Kids : 12/sem. 24 48 48 36
VIA : 10/sem. 30 50 20 30
Le Monde de l'humanité : 4/sem. 16 16 16 16
Total 1 003 2 322 1 935 1 952
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