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2020 – UNE ANNEE MARQUEE PAR LA
CRISE SANITAIRE

2020 – Une année marquée par la crise sanitaire
L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire inédite et totalement imprévisible
qui a bouleversé nos vies quotidiennes. Les différents confinements et mesures prises au
niveau national auront mis à rude épreuve nos vies personnelles, professionnelles et sociales
et accentué l’isolement des personnes les plus fragilisées.
De nombreuses règles spécifiques ont été mises en place afin de préserver au maximum des
risques, d’assurer la sécurité et de prendre soin de la santé de tous et toutes.
La pandémie de COVID-19 est entrée dans nos vies et a totalement bousculé nos habitudes.
Le dépassement de cette crise passera par la mise en place de certains protocoles nouveaux
qu’il faudra construire et expliquer à tous et à toutes. Les conséquences psychologiques,
sociales et économiques sont encore à appréhender.
Toutefois, cette crise a aussi montré l’importance de nos hôpitaux, de nos services publics.
Elle a aussi mis en avant la solidarité entre citoyens et nos capacités de résilience dans les
périodes d’adversité.
Pour ce qui concerne les Maisons de Quartier, de nombreuses initiatives ont été prises par
les équipes de terrain et ce, à différents moments du développement de la crise sanitaire.
Lors du premier confinement en mars-avril :
Elles ont œuvré ensemble afin d’apporter une aide aux personnes les plus isolées et
fragilisées. Les équipes n’ont jamais cessé de garder le contact, que ce soit via la
permanence téléphonique des assistants sociaux, la mise en place d’un système de navette
courses, la création de groupe de paroles via WhatsApp, les cours et animations en ligne, les
contacts téléphoniques parfois journaliers avec les usagers, ...
Au-delà, équipes et bénévoles se sont mobilisés pour la confection de blouses, la
préparation de gâteaux à destination de notre personnel hospitalier. Certains se sont mêmes
présentés spontanément comme volontaires dans d’autres services publics et au sein des
Maisons de Repos du CPAS.
Dès la mi-avril, une partie des équipes est retournée sur le terrain afin d’assurer l’envoi
postal de masques pour les personnes 65+ résidant sur notre territoire.
Les Maisons de Quartier ont bénéficié du soutien du CPAS et de la Ville pour la mise à
disposition de chauffeurs mais également du BME.
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Dès le 2 mai, la majorité des travailleurs se sont retrouvés dans leurs Maisons de Quartier
pour assurer la distribution des masques à l’ensemble des habitants de la commune. Ce sont
ainsi des milliers de masques qui ont été distribués à notre population.
Durant toute l’année 2020, nous avons fait le choix (à l’exception du premier confinement)
de maintenir nos Maisons de Quartier ouvertes.
Malgré l’arrêt de nos cafétérias sociales, de nos activités, … les équipes des Maisons de
Quartier ont continué à maintenir un contact avec les habitants.
Différentes opérations ont eu lieu (visites à domicile, soupes à emporter, navette courses
gratuites, permanences téléphoniques, dossiers aides CPAS, envoi de courriers à domicile,
…) 1.
Cette crise aura montré à nouveau l’importance d’avoir un réseau de proximité au cœur des
quartiers, des lieux de vie et de confiance, connus des habitants.
Evolution notable mais ralentie par la crise, le Conseil Communal a avalisé au début du mois
de juin, la reprise du service seniors de la Ville par les Maison de Quartier. Notre objectif est
de regrouper les services afin d’offrir plus d’outils et d’activités aux nombreux seniors de
notre commune. Cette reprise va s’articuler avec la réalisation d’une politique ambitieuse à
destination des aînés. Les activités et services devront être adaptés afin de permettre de
faire participer le public tout en respectant les dispositions sanitaires.
A l’heure d’écrire ces lignes, un espoir de sortie de crise apparait avec l’arrivée des premiers
vaccins et le démarrage d’une campagne de vaccination au niveau mondial.
Il n’empêche, l’organisation de nos vies, des évènements, de nos activités et de nos services
devra être repensée à l’échelon communal.
Au-delà, les pouvoirs publics devront se montrer à la hauteur des enjeux face aux
conséquences sociales et économiques qui ont accentuées les inégalités.
Dans ce contexte, de par leur place au cœur des quartiers, les Maisons de Quartier ont
toujours un rôle crucial à jouer. Elles restent des acteurs de premiers plans pour répondre
aux besoins de la population et faire relai des difficultés rencontrées à la fois pour les
autorités communales et à la fois pour le CPAS.
Bonne lecture,
Phillipe Close
Président des Maisons de Quartier
1

Voir page 27
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Mission et axes de travail
Créées en 2008, les Maisons de Quartier 2 – Centre d’animation sociale de quartier proposent
aux habitants de la Ville de Bruxelles, un espace d'accueil polyvalent, de proximité offrant à
chacun la possibilité d'échanger, de créer du lien autour d'activités, d'ateliers, de visites ou
encore de projets à caractère social.
Elles ont pour mission de lutter contre l'isolement de toute personne souhaitant participer à
la vie sociale et culturelle des quartiers et favoriser/renforcer la cohésion sociale.
Les Maisons de Quartier se veulent être un espace ouvert à tous avec une attention
particulière pour les publics isolés et fragilisés.
Les axes de travail privilégiés par les Maisons de Quartier sont :
-

l'éducation permanente : écoles de devoirs, cours multimédia, tables de conversation,
groupes de parole, animations, prévention, débats à thème, ateliers citoyens, etc.

-

l'alphabétisation et le Français - langue étrangère

-

l’accompagnement social : permanence sociale, accompagnement individuel, aide
administrative, visite à domicile, etc.

-

les actions collectives et actions communautaires : ateliers divers, fêtes de quartier,
sorties culturelles, excursions, etc.

-

les services aux citoyens/services de proximité : gestion des dossiers chèques taxis
et télédistribution, navettes shopping, mise à disposition de locaux, etc.

Les Maisons de Quartier sont une Association de Droit Public – Chap XII de la loi organique des CPAS du
08/07/1976.

2

Maisons de Quartier - Rapport d’activité 2020 –Page 3

IMPLANTATION DES MAISONS DE QUARTIER

Implantation des Maisons de Quartier
Entre 2012 et 2013, 3 nouvelles Maisons de Quartier ont été ouvertes et 4 salles polyvalentes
liées à des Maisons de Quartier déjà existantes ont été occupées de manière ponctuelle.
En 2019, 2 nouveaux espaces ont été investis au Nord de la Ville et dans le centre-ville.
On trouve en 2020 : 15 Maisons de Quartier et 3 salles rattachées 3 où s’effectuent des
activités diverses. Ces 3 salles ne sont pas ouvertes tous les jours de la semaine.
Maisons de Quartier :
• ANNEESSENS
02/430 66 56
Rue du Vautour 2 à 1000 Bruxelles
• BOCKSTAEL 4
02/435 16 93
Rue Comtesse de Flandres 4 à 1020 Bruxelles
• BRUYN
02/435 16 91
Rue Bruyn 225 à 1120 Bruxelles
• BUANDERIE
02 546 22 82
Rue de la Buanderie 1 à 1000 Bruxelles
• FLECHE
02/219 90 43
Rue de la Flèche 5-7 à 1000 Bruxelles
• HAREN
02 241 35 70
Rue Cortenbach 11 à 1130 Bruxelles
• MELLERY
02 479 59 99
Rue M. Desmaré 10 à 1020 Bruxelles
• MIDI
02/502 23 72
Boulevard du Midi 51-54 à 1000 Bruxelles
• MILLENAIRE
02 203 05 56
Chaussée d'Anvers 150a à 1000 Bruxelles

Voir Annexe 1
Il s’agit de l’ancien espace seniors « Lips », occupé à mi-temps par les Maisons de Quartier mais repris par celles-ci
suite au transfert des bâtiments du service senior.

3
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• MODELE
02 479 15 23
Cité Modèle, annexe Bloc 3 à 1020 Bruxelles
• NORD-EST
02 430 66 49
Rue Van Campenhout 16 à 1000 Bruxelles
• QUERELLE
02 512 15 89
Rue du Lavoir 32 à 1000 Bruxelles
• ROSSIGNOL
02 268 33 29
Chemin de Rossignol 18/20 à 1120 Bruxelles
• WILLEMS
02/427 80 05
Pl. Joseph Benoît Willems 16 à 1020 Bruxelles
NOUVEL ESPACE EN 2020 :
• MAROLLIA
Rue aux Laines 154 à 1000 Bruxelles
Salles polyvalentes/espaces partagés :
- Salle polyvalente attachée aux Maisons de Quartier ROSSIGNOL/BRUYN :
Salle « Bruyn » - Rue Bruyn 107 à 1120 Bruxelles 5
Public : tout public
- Salle polyvalente attachée à la Maison de Quartier BUANDERIE :
Salle « Borgval » - Rue Saint-Géry 4 à 1000 Bruxelles 6
Public : tout public/habitant de l’immeuble
- Espace polyvalent attaché aux Maisons de Quartier MIDI/ANNEESSENS :
02 502 26 05
Salle « Soignies » 7
Rue des Vierges 17-21 à 1000 Bruxelles

Louée et occupée sur demande
La salle est occupée par les habitants de l’immeuble. Les repas, petits déjeuners, goûters ont lieu 2 fois par
semaine. Un atelier créatif se tient également une fois par semaine.
7
L’espace est occupé plusieurs fois par semaine pour des ateliers cuisine, des petits déjeuners et des repas.
5

6
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Reprise du service senior de la Ville de Bruxelles
Contexte
Le Collège des Bourgmestres et Echevins de la Ville de Bruxelles en sa séance du lundi 8 juin
2020 a pris la résolution suivante :
Service Senior de la Ville de Bruxelles
Mettre fin aux activités du service senior de la Ville de Bruxelles - Transfert des tâches vers
l'association de droit public Chapitre XII - loi du CPAS « Les Maisons de quartier »
1) Approuver le transfert des missions suivantes vers l'association de droit public Chapitre XII
loi du CPAS « Les Maisons de Quartier » à la date du 01/06/2020 :
- aide et animations pour les seniors et familles ;
- gestion des pavillons de délassement et espaces seniors ;
2) Mettre fin aux activités du Service Senior de la Ville de Bruxelles.
Le projet de transfert était à l’étude depuis le mois de novembre 2019.
Les différentes réunions préparatoires ont démarré en début d’année 2020, notamment les
rencontres avec le personnel en place.
Le déclenchement de la pandémie du Covid 19 a malheureusement complètement
bouleversé le programme initialement prévu.
-

Il a été difficile de reprendre certaines activités en raison de la pandémie et des
nombreuses restrictions en vigueur (activités sportives, cafétérias sociales, réunions,
rencontres, drinks, repas, ...)
Nous avons traversé un épisode pandémique extrêmement lourd, qui a affecté
particulièrement le mode de vie des seniors pour qui des mesures sanitaires élevées
sont venues s’ajouter à un quotidien parfois déjà isolé. Le confinement est venu
accentuer le sentiment d’isolement et ses conséquences psychologiques.
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Implantations
Les différents espaces seniors repris sont les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ESPACE S VAN ARTEVELDE – 129-131-133-135 Rue Van Artevelde – 1000 Bruxelles
(ancien secrétariat administratif)
ESPACE S CINQUANTENAIRE – Parc du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles
ESPACE S ROTONDE 58 – Boulevard du Centenaire – place Saint Lambert – 1020
Bruxelles
ESPACE S LEOPOLD – Square Prince Léopold – 1020 Bruxelles
ESPACE S LOUISE – 240 Avenue Louise – 1050 Bruxelles (espace cyber)
ESPACE S NEDER – 30 Kruisberg – 1120 Bruxelles (espace cyber)

La chronologie de travail a été la suivante :
Juillet/août 2020 : Visites des sites et rencontres de certains bénévoles, des asbls utilisant
les locaux
Septembre 2020 : Lancement de la campagne CHEQUES-SPORT pour les 55+ via le site de
la Ville de Bruxelles et les Maisons de Quartier.
Distributions et inscriptions via les Maisons de Quartier et le secrétariat administratif. Avec le
soutien du service des sports de la Ville de Bruxelles.
Octobre 2020 : Lancement de la communication autour des tickets Culture 65 + via le
service culture de la Ville de Bruxelles.
Distributions et inscriptions via les Maisons de Quartier
Septembre-octobre 2020 : Relance de l’offre de cours de sport dans et hors des Maisons de
Quartier : TAI CHI, ZUMBA, QI JONG, AQUA BIKE, AQUAGYM.
L’année 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, devra coïncider avec la
réouverture des lieux, leurs équipements, de nouveaux travaux, la relance de projets et de
partenariats. De nombreuses perspectives existent pour la relance des activités (activités
ludiques, sport, cyber-espaces, …) et l’intégration de ces lieux comme Maisons de Quartier à
part entière.
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Activités et services : bilan et explications
1.

LE TRAVAIL SOCIAL INDIVIDUEL
1.1

LES PERMANENCES SOCIALES

Explication
Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants sociaux des Maisons de
Quartier ont pour objectif de venir en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-être, leur
insertion sociale et leur autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, écoutent, soutiennent,
accompagnent, conseillent ou orientent, si nécessaire, les personnes en fonction de leurs
demandes et de leurs besoins. Leur travail repose sur la notion de relation d'aide et sur une
méthodologie leur permettant de recueillir les données nécessaires à la compréhension de la
situation, d'analyser la demande, d'établir un plan d'action et d'évaluer le résultat de ces
interventions. La connaissance du réseau associatif du quartier et des antennes de relais des
services sociaux (CPAS, Foyers de logement, médiations, …) constitue une des clés de la
réussite de ce travail par les Maisons de Quartier.

Fréquence
Des permanences sociales sont organisées dans 12 Maisons de Quartier. Les Maisons de
Quartier ont bien souvent au minimum, un jour de permanence fixe d’une durée de 3h. Il est
à noter qu’il est possible de venir avec ou sans rendez-vous.
Les Maisons de Quartier ou locaux non pourvus de service de permanences sociales
(Marollia, Soignies, Bockstael, Borgval, Bruyn) ont toujours la possibilité de diriger leur
public vers les autres Maisons de Quartier se trouvant à proximité. Il est entendu que la
Maison de Quartier Soignies redirige ses propres usagers vers la Maison de Quartier Midi. Les
habitants du Borgval sont redirigés vers la Maison de Quartier Buanderie, les usagers de la
Maison de Quartier Bockstael vers la Maison de Quartier Mellery, la Maison de Quartier
Marollia vers la Maison de Quartier Querelle, la Maison de Quartier Bruyn vers la Maison de
Quartier Rossignol.
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Les Maisons de Quartier ont 5 centres reconnus comme Centre d’Aide aux Personnes (CAP)
(Millénaire, Rossignol, Buanderie, Querelle et Modèle). Cet agrément de la COCOM permet le
financement du salaire de 5 assistants sociaux (et un assistant social en embauche
compensatoire). L’agrément a été obtenu pour une période de 5 ans (de 2017 à 2021). Il
devra être renouvelé en juillet 2021.
Fin 2020, les Maisons de Quartier avaient 13 assistants sociaux, temps plein sur payroll 8.

Recueil des données sociales
En 2018, l’ensemble des assistants sociaux ont été formés à l’utilisation d’un nouveau
système de traitement des données à caractère social intitulé « Opale ».
Opale est un programme de recueil de données « mesurables » et/ou de gestion de dossiers
relatifs au travail social d’aide individuelle.
Ce programme a été développé par la Fédération des Services Sociaux (FdSS-FdSSB) dont
les Maisons de Quartier sont membres.
La FdSS-FdSSB a mis sur pied un groupe de travail afin de proposer un programme commun
de récolte de données sociales, pour ses membres à la fois en Wallonie et à Bruxelles. Le but
est d’harmoniser la récolte des données. A Bruxelles, la logique était de mettre fin à
l’utilisation du programme SYSSO et de passer au programme OPALE.
Des balises éthiques et déontologiques ont été clairement établies dans la conception et la
réalisation d’un tel outil. Ce programme a été développé grâce au financement de la COCOM,
à destination notamment des centres sociaux reconnus comme Centre d’aide aux personnes
(CAP).
Les objectifs de la FdSS-FdSSB, à travers la réalisation et l'analyse de statistiques communes
sont, d’une part, l’interpellation en ce qui concerne les politiques sociales menées aux divers
niveaux de pouvoir et d’autre part, la défense des intérêts de ses membres.
Pour les Maisons de Quartier les objectifs au travers de l’introduction de l’utilisation du
programme OPALE visaient donc à :
- Informatiser et standardiser la gestion des dossiers sociaux
- Moderniser et systématiser la récolte des données en vue d’analyser le type de travail
social mené (relevé par secteur, par quartier, …)
- Adapter le travail social (remplacement des agents, suivi des dossiers, échanges des
informations, …)
8

Voir le point Personnel-Statistiques
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- Etudier et analyser les caractéristiques du travail social de terrain en vue d’en tirer des
constats pour le travail communautaire et de prévention (moduler les heures de
permanences, former les assistants sociaux à des thématiques spécifiques, proposer de
nouveaux types de services, de projets, …)
Dans ce contexte, l’année 2018 a été une année de transition puisque l’ancien système de
récolte SYSSO a été utilisé pour être ensuite remplacé par la plateforme OPALE (en cours
d’année).
La récolte de données pour l’année 2019 a constitué la première année où l’ensemble des
données ont été récoltées via la plateforme OPALE.
L’année 2020 est une année particulière en raison de la crise COVID. Les AS n’ont pas été en
mesure d’encoder des données lors des confinements des mois de mars et avril. Beaucoup
de contacts informels ont été pris également.

Interventions sociales 2020

I N T E RV E N T I O N S S O C I A L E S
2020
624
383
209

273

198

74

477
317
178

154

224

155

Au cours de l’année 2020, ce sont au total 3266 interventions sociales qui ont été encodées
par les différents assistants sociaux.

Maisons de Quartier - Rapport d’activité 2020 –Page 10

ACTIVITES ET SERVICES : BILAN ET
EXPLICATIONS

1/3 des interventions concerne la Maison de Quartier Buanderie (19%) et la Maison de
Quartier Querelle (14,5%).
De façon générale, on constate une baisse du nombre des interventions pour une série de
Maisons de Quartier (Modèle, Rossignol, Mellery).
Les interventions sur le Centre-Ville (MIDI-ANNEESSENS-BUANDERIE – 4 AS) représentent
33% du total.
La zone Quartier Nord (FLECHE-MILLENAIRE – 2 AS) : 16%
Les Marolles (QUERELLE – 1 AS) : 14,5%
LAEKEN (MELLERY-MODELE-WILLEMS – 3 AS) : 16%
HAREN (1 AS 4/5 9) : 8%
NOH (2 AS) : 7%
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Dans ce contexte, les interventions sont dans leur immense majorité effectuées lors des
permanences sociales (71%). La majorité des interventions ont lieu au bureau de l’assistant
social (lors des permanences sociales (42%) ou sur rendez-vous (29%)). Les contacts par
téléphone sont moins nombreux (12% hors permanences et 6% lors des permanences).
Les visites à domicile ne représentent que 2% des interventions sociales en 2020.

9

L’assistant social présent sur HAREN, se rend à la Maison de Quartier Nord-Est, 2 mercredis par mois.
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M O D E S D E CO N TAC T
1372
946

384
50

52

13

4

24

126

209
23

63

Il est toutefois difficile de faire une conclusion directe de ses chiffres. En effet, le travail
social de terrain et les tâches polyvalentes qui caractérisent le travail des assistants sociaux,
sont autant de limites à la comparaison. Certaines interventions ne sont pas toujours
systématiquement notées. C’est le cas notamment du travail social effectué « hors
permanence » qui fait parfois l’objet de contacts plus directs, plus rapides et plus informels.
Certains assistants sociaux mettent l’accent sur le travail social au bureau là où d’autres
participent beaucoup plus à la dynamique des activités socio-culturelles.
Du reste, certains quartiers sont parfois plus isolés ou à l’inverse, mieux servi en terme de
services d’aide de première ligne (antennes CPAS, asbls, services communaux, ...).
Certaines Maisons de Quartier comptent 2 AS là où certains AS sont seuls pour effectuer
leurs missions et travail quotidien. Enfin, on peut constater un éloignement et une difficulté à
toucher les services en raison du Covid-19 (télétravail des AS, fermeture des permanences,
…).
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Analyse globale – profil du public
Nous constatons que 21% de nos usagers ont moins de 45 ans, 21% ont entre 45 et 55 ans.
15% ont entre 56 et 65 ans et 33% ont plus de 65 ans.
La moyenne d’âge est de 59 ans.

ÂG E
1200

40%
35%

1000

30%
800

25%

600

20%
15%

400

10%
200

5%

0

0%
>45 ans

Entre 45 et 55
ans

Entre 56 et 65
ans

<65ans

Inconnu

Il y a toujours une large proportion de femmes fréquentant les services concernés (65%).
Les usagers des services sociaux des Maisons de Quartier disposent de revenus de
remplacement (d’allocations de chômage, d’allocations de mutuelle, d’allocation handicap
ou de revenus issus du CPAS) et ce dans plus de 42% des situations. Les pensionnés
représentent quant à eux 29% des usagers. Les personnes disposant d’un revenu lié à une
activité professionnelle représentent 7% des usagers 10.
Au niveau du type de ménage 11, nous observons que dans 47% des cas, il s’agit de personnes
« isolées » (sans enfants (30 ,5%) avec enfants (16,5%)) et dans 25% des cas de personnes
« en couple » (avec enfants (20,5%) et sans enfants (4,5%)).

10
11

La statistique est inconnue pour 7% des interventions.
26% des interventions ne comprennent pas cette statistique
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La majorité des usagers habitent 12 dans des logements publics et subventionnés (CPAS,
SISP, Communal, …) (46%), s’ensuivent les personnes habitants dans du locatif privé (31%).
Seul 6% des usagers sont propriétaires de leur logement. Il est à noter que de nombreuses
Maisons de Quartier sont situées à proximité ou au cœur même de certains espaces de
logements sociaux (Quartier Nord, Cité Modèle, le clos Mellery, la Querelle).
Les habitants de 1000 Bruxelles sont les plus nombreux à faire appel aux services sociaux
(54,5%). Ceci s’explique par le nombre de permanences sociales des Maisons de Quartier sur
ce territoire. 84% des personnes proviennent de la Ville de Bruxelles 13.
La densité de la population et l’étendue des différents secteurs expliquent ces chiffres
également. Seul 9,5% des usagers proviennent d’une commune hors Ville de Bruxelles 14.
8% des personnes proviennent d’autres communes Bruxelloises (Anderlecht pour 3,5% et
Molenbeek pour 2%).

T Y P E D E M É N AG E
Inconnu

849

Isolé sans enfant

996

Isolé avec enfant(s)

534

Couple sans enfant

151

Couple avec enfant(s)

664

Communauté de fait (autre que couple)

44

Autre

28
0

200

400

600

12% des interventions ne comprennent pas cette caractéristique
L’information n’est pas connue pour 7% du total général.
14
Seul 0.5% des personnes proviennent d’une zone hors de la Région Bruxelloise
12

13
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T Y P E D E LO G E M E N T
Inconnu

394

Institution (MdR-Prison-…)

96

Locatif privé

997

Locatif public et subvent. - SISP-CPAS-…

1493

Propriètaire habitant

202

Hébergement tiers

28

Sans logement

36

Squat

3

Autre

17
0
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S I T UAT I O N É CO N O M I Q U E
Inconnu
Autre
Sans ressources
Attente de ressources
Ressources complémentaires
A charge d'un tiers
Boursier
Alloc. handicapé
Accueil des étrangers
Mutuelle/Alloc.invalidité
Pensionné
Chômeur
CPAS (RIS-AS)
Indépendant
Salarié art60&61
Salarié

420
17
118
1
6
122
3
186
2
404
961
436
349
8
5
228
0

200

400
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Les problématiques rencontrées lors des interventions sociales sont assez variées. Les 3
problématiques principales sont : la Vie quotidienne (14%) – les problèmes de type Matériel
– alimentation, vêtement … (13,5%) et enfin les Liens familiaux et sociaux (12%).
Le canevas utilisé par le programme OPALE recouvre 15 niveaux de problématiques :
CPAS - Culture et loisirs - Droit des étrangers - Emploi ou Travail / formation / volontariat
Energie - Enfance / jeunesse / scolarité – Financier – Justice - Liens familiaux et sociaux –
Logement – Matériel - Questions administratives – Santé - Sécurité sociale - Vie
quotidienne 15

P R O B L É M AT I Q U E S
800
700
600
500
400
300
200
100
0

15

603

689

669
549
435

192

147

221
60

111

117

442
301

296
104

La liste des problématiques se trouve en annexe 2 du présent rapport
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Matériel

Vie quotidienne

Alimentaire

402

Demande d’informations

212

Vestimentaire

229

Problème de

194

Autres

38

compréhension, de lecture
ou d’écriture

Liens familiaux

Compléter un formulaire

121

et sociaux

Autres

162

Solitude

395

Autres

208

Logement
Recherche de logement

119

Démarches liées au logement social (dont

142

AIS)
Autres

288

On constate aussi que sur l’ensemble des interventions sociales, 8% concerne la
problématique de l’alimentaire (colis alimentaire notamment), 8% la solitude (plan canicule,
plan hiver) et 11% regroupe des questions d’ordre administratives liées à la vie quotidienne
(demandes d’informations, compléter un formulaire, analphabétisme, problème de
compréhension, de lecture ou d’écriture).
Il est à noter que plusieurs problématiques peuvent bien sûr être abordées lors d’une même
permanence ou d’un même rendez-vous.

Maisons de Quartier - Rapport d’activité 2020 –Page 17

ACTIVITES ET SERVICES : BILAN ET
EXPLICATIONS

Conclusion
Si la gestion des dossiers « chèques-taxi », l’octroi de la prime télédistribution ainsi que le
plan isolement (plan grand froid/canicule), nous permettent de rencontrer concrètement
notre objectif de lutte contre l’isolement 16, la permanence sociale se distingue par son
caractère généraliste.
Elle permet de proposer aux habitants un service de toute première ligne, à même de
répondre aux problèmes du quotidien (logement, problèmes familiaux, de santé, scolarité
des enfants, démarches administratives, litiges financiers, juridiques…). Vu la complexité des
institutions et la situation socio- économique difficile de la population concernée, ce service
de première ligne contribue immanquablement à favoriser et/ou rétablir le lien entre la
personne en difficulté ou plus simplement en demande d’information et les institutions
publiques.
Cela peut sembler paradoxal, à notre époque, mais « l’accès à l’information » est, de facto,
de plus en plus complexe à atteindre pour certains de nos concitoyens (formation déficiente,
connaissance insuffisante de la langue, isolement social et culturel, fracture numérique…).

16

Evoqué plus loin dans ce rapport.
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L’assistant social d’une Maison de Quartier joue alors un rôle de « tiers facilitateur », de
médiateur (écoute/intervention/orientation), d’agent de liaison (travail en réseau), de plus
en plus nécessaire en cette période où la société se transforme et se complexifie chaque jour
un peu plus, avec un risque de laisser sur la route les citoyens moins nantis.
L’année 2020 aura constitué une année particulière à plus d’un titre. Tout d’abord, les
différentes mesures de confinement et leurs effets psycho-sociaux auront pesé
particulièrement sur les personnes plus fragiles, plus isolées et/ou plus précarisées
(personnes âgées, seniors, familles monoparentales, familles habitants dans de petits
logements, ...)
Au-delà, les conséquences sociales et économiques de la crise auront aussi touché les
personnes à plus faibles revenus.
De nombreux problèmes sont apparus en raison du ralentissement ou de l’arrêt partiel de
l’activité économique : paiement des factures d’énergie, perte de revenus, endettement,
chômage temporaire, arrêt de travail, …
La fracture numérique s’est renforcée et est devenue un véritable fossé. Au plus fort de la
crise sanitaire, de nombreux services publics sont passés uniquement au digital ou via des
permanences téléphoniques (impossible de recevoir du public).
Pour une partie de la population, cela constitue un facteur d’exclusion (difficultés, non accès
au numérique, barrière de la langue, …).
Les charges administratives lourdes ont été déplacées sur les assistants sociaux.
Il a été constaté une difficulté de joindre les services de tout type (ONEM, mutuelle,
Syndicat, Pension, …).
On constate aussi une grande augmentation des permanences sur RDV (rendu obligatoire
avec le Covid-19 - +14%), de même que l’augmentation des demandes et contacts par
téléphone (+7%)
Parallèlement, il y a eu une chute des visites à domicile (50 visites effectuées en 2020
contre 405 en 2019).
Si le profil des usagers reste globalement identique, les problématiques abordées sont
surtout liées à des problématiques administratives (+4%), de l’aide alimentaire, la solitude et
l’isolement.
La problématique de la santé a été moins abordée (-13%), ce qui est paradoxalement un des
effets directs de la crise sanitaire qui a plutôt mis cette question entre parenthèse. Les
personnes ont eu tendance à ne pas donner priorité à leurs propres questions de santé
(suivis médicaux, rendez-vous, …).
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1.2

LES CHEQUES-TAXIS (CT)

Explication
Depuis 2008, les Maisons de Quartier ont en charge la gestion des dossiers liés à l’octroi de
chèques-taxis à destination de personnes qui ne sont plus à même de prendre un moyen de
transport en commun, bénéficiant de faibles revenus et habitant le territoire de la Ville de
Bruxelles. Ces chèques sont livrés sous enveloppe de 5, 10, 15 ou 20 chèques de 5 euros, à
différents moments de l’année en fonction du nombre de demandes.
Nous avons connu une progression constante du nombre de chèques-taxis distribué au fil de
ces dernières années.
En 2019, 699 personnes avaient reçu des enveloppes de chèques-taxis d’une valeur de 5,00€
pièce.
11 520 chèques-taxis ont été distribués pour une valeur totale de 57 600€.
Les Maisons de Quartier Mellery, Querelle et Rossignol concentraient 59 % des demandes
traitées. Un public senior est très présent dans ces quartiers et connait le service.
Malheureusement pour l’exercice 2020, la Région Bruxelloise n’a pas trouvé de fournisseur
ad hoc, candidat pour le marché des chèques-taxis.
Nos usagers n’ont pas pu en bénéficier.

1.3

LA TELEDISTRIBUTION

Explication
Les Maisons de Quartier gèrent le Fonds d’intervention dans les frais d’abonnement à la
télédistribution en faveur de personnes handicapées habitant le territoire de la Ville de
Bruxelles. Une intervention annuelle de 40€ est accordée aux personnes à qui une invalidité
ou une incapacité de travail d’au moins 80 % a été reconnue ou aux personnes atteintes
d’une infirmité grave et permanente avec une incapacité totale et définitive de quitter leur
résidence sans l’assistance d’un tiers.
L’intervention est toutefois limitée à 20 € pour les personnes handicapées domiciliées dans
un logement social et pour les personnes placées dans une Maison de Repos ou Maison de
Repos et de Soins.
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2020

DOSSIERS

INTERVENTIONS 20€

INTERVENTIONS 40€

BUANDERIE

5

0

5

FLECHE

2

0

2

MELLERY

1

0

1

MILLENAIRE

4

2

2

MODELE

1

0

1

QUERELLE

3

1

2

ROSSIGNOL

17

4

13

WILLEMS

2

0

2

TOTAL

35

7

28

TOTAL €

1260 €

140 €

1120 €

30 dossiers ont été définitivement clôturés en fin d’année. Les personnes étant soit
décédées, soit placées en Maison de Repos.
En 2020, le nombre de dossiers actifs reste relativement faible (35 dossiers).
Seules 35 personnes ont encore rentré les documents ad hoc et perçus un remboursement.
Il y a eu une seule nouvelle inscription.
Depuis que les Maisons de Repos remboursent les patients, nous avons beaucoup moins de
demandes et certains usagers (dans le privé) se font rembourser directement par leurs
fournisseurs, … ils ne sont donc plus intéressés par ce service.
De manière générale, l’offre télédistribution a considérablement changé depuis 10 ans (pack
TV/internet, diminution des coûts et élargissement de l’offre).
A terme ce service est amené à disparaitre.
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2.

LES SERVICES DE PROXIMITE

Les Maisons de Quartier ont fait le choix de développer différents services de proximité à
destination de leurs usagers. Par services de proximité, il faut entendre des services
contribuant au mieux-être des habitants et ce, au plus près de leur domicile (il y a donc un
ancrage dans l’espace local). Ces services répondent à des besoins sociaux avérés qui, pour
des raisons de disponibilité ou d’accessibilité, ne sont pas ou insuffisamment rencontrés par
les services existants dans le quartier. Pour les usagers des Maisons de Quartier, il s’agit
essentiellement d’une question d’accessibilité géographique mais aussi financière puisque
les services proposés le sont à des tarifs très bas.

2.1

NAVETTE SHOPPING

A la fois service de proximité et action de lutte contre l’isolement à destination des moins
mobiles et des plus âgés, la navette shopping est un service hebdomadaire, bimensuel ou
mensuel en fonction des Maisons de Quartier. Il consiste à permettre aux personnes d’avoir
la possibilité d’effectuer leurs courses de manière autonome grâce à la mise en place d’un
service de camionnette « motorisant » un groupe de personnes à partir d’une Maison de
Quartier vers deux grands magasins de l’alimentation (1 supermarché « discount » et un
supermarché à grandes marques).
Hors période covid, ce sont 46 courses qui ont été effectuées en janvier et en février.
Dans le cadre de la pandémie Covid-19, le service de navette shopping a été renforcé et
étendu. Dès le mois de mars 2020 (premier confinement) une équipe de volontaires a été
mobilisée pour faire les courses de premières nécessités 17.

17

Voir le point 5. COVID-19 – Actions solidaires
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2.2

LOCATION DE SALLE

Les Maisons de Quartier mettent à disposition leurs locaux à des particuliers et/ou des
associations. Les locations sont établies sur base d’un contrat de location strict.
La majorité des locations s’effectue pour des raisons privées. Des asbl ou des associations
bénéficient également de ce type de service. Enfin la Ville (tenue des comités de propreté,
de réunions publiques/d’habitants, de forums de quartier, ateliers divers, …) et le CPAS
occupent les locaux sur demande (gratuitement).
Ce service a dû être mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

3.

L’EDUCATION PERMANENTE

Explication
L’éducation permanente au sein des Maisons de Quartier se veut être une possibilité de
permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient en lui
permettant de développer :
« une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des
capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation mais aussi des attitudes de
responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ».
Cet axe de travail est intimement lié aux axes du travail social individuel, collectif et
communautaire développés dans ce rapport.
Nombreuses sont les activités qui poursuivent cet objectif : cours d’Alpha et FLE (Français
Langue Etrangère), soutien scolaire, cours d’informatique (Outlook, Office, Internet,
Facebook et Multimédia, …), tables de conversation en français ou en néerlandais, séances
d’informations (sur l’énergie, le surendettement, la santé, le développement durable, etc.)
mais aussi de nombreuses sorties à caractère culturel 18.
C’est par l’analyse des besoins exprimés par la population et les partenaires de l’associatif
que ce pôle d’éducation permanente a pris de l’ampleur au sein de la structure Maisons de
Quartier. Ce pôle bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires de qualité afin de dispenser
18

Ce dernier point sera repris dans le point concernant les excursions, voyages et sorties culturelles.
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des cours spécifiques notamment les asbls Lire et Ecrire, Emecoj, Siréas, ou encore Be
Face,… Notons également la présence de nombreux volontaires, qui encadrent et préparent
différents types de cours (soutien scolaire, alphabétisation, informatique, …). Certaines
classes sont aussi entièrement gérées par un animateur de la Maison de Quartier.

Alphabétisation/Fle
En raison de la pandémie de Covid-19, les cours et classes d’alphabétisation ont été
interrompus. De nombreux ateliers et animations ont été maintenus à distance (via whatsapp
ou zoom).

4.

PLAN ISOLEMENT

Les Maisons de Quartier ont pour mission principale de lutter contre l’isolement de toute
personne souhaitant participer à la vie sociale et culturelle du quartier. Tout au long de
l’année, elles favorisent/renforcent la cohésion sociale (entre les usagers ou entre les usagers
et le milieu associatif du quartier/les institutions publiques) dans un souci de prévention des
problématiques individuelles ou collectives rencontrées par le public.
La lutte contre l’isolement se joue au quotidien. Pour y parvenir, les assistants sociaux des
Maisons de Quartier sont extrêmement attentifs aux habitants du quartier tout en travaillant
sur un réseau de solidarité pour venir en aide aux plus isolés.
Toute l’année, un n° vert gratuit 0800 /35 550 est mis à disposition des habitants de la Ville
de Bruxelles pour signaler toute situation d’isolement, de fragilité, etc.
Le Plan isolement est également marqué par 3 actions spécifiques permettant de toucher
des personnes moins mobiles, souvent âgées et ne pouvant parfois même plus participer à
la vie du quartier.

4.1

LE PLAN CANICULE (DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE)

Depuis le 15 mai 2005, les Maisons de Quartier déclenchent un Plan Canicule dès que la
température à Bruxelles, dépasse les 28°C. Lors de fortes chaleurs, les équipes des Maisons
de Quartier, spécifiquement formées à ces tâches, effectuent des visites régulières au
domicile des personnes identifiées afin de vérifier leur état de santé (hydratation suffisante,
etc.), contrôler si la température est adéquate à l’intérieur de leur logement ou prendre toute
autre disposition utile. Il s’agit d’une action préventive ayant pour objectif de ne laisser
personne sans contact avec l’extérieur, qui, idéalement, doit se faire avant toutes éventuelles
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périodes de fortes chaleurs. Le reste du temps, une permanence téléphonique est à
disposition durant les heures de bureau. Les étudiants engagés lors des mois de juillet et
août, sont mobilisés pour cette action.
La pandémie de Covid-19 a permis un renouvellement et une meilleure structuration de nos
listes « plan isolement ».
Des milliers de seniors ont été contactés dans le cadre de la distribution de masques à
domicile (avril/mai). De plus, les habitants de la commune ont été invités à venir chercher
des masques dans les Maisons de Quartier (à partir de mai). De nombreuses personnes ont
aussi pris contact avec le numéro vert des Maisons de Quartier. A titre d’illustration, ce sont
24 894 appels qui ont été reçus sur le 0800 35 550 du 27/04/2020 au 23/06/2020.
Toutes ces actions ont permis de rajouter des personnes sur les listes, mais aussi de faire le
tri et une mise à jour des adresses et informations concernant les usagers inscrits.
Fin 2020, la liste plan isolement comptait 544 personnes.

4.2

LE PLAN GRAND FROID (DU 15 OCTOBRE AU 15 MARS)

Souvent plus long et plus rude que les périodes de canicule en Belgique, l’hiver touche un
nombre plus important de personnes sur le territoire de la Ville. Il peut mettre à mal
plusieurs aspects/dimensions de la vie quotidienne des habitants : logement insalubre ou
mal isolé, chauffage en panne ou défectueux, problème de paiement des factures d’énergie
toujours plus élevées, isolement social mais aussi physique en cas d’intempéries. Face à ces
constats, les Maisons de Quartier ont lancé pour la 1ère fois lors de l’hiver 2012/2013, leur
Plan Grand Froid à destination des personnes isolées et/ou mal logées.
Les Maisons de Quartier tentent alors, avec les personnes concernées, de solutionner les
difficultés rencontrées face à l’hiver.
Dès la mi-octobre, les assistants sociaux des Maisons de Quartier reprennent également
contact avec chaque personne identifiée dans le registre du Plan Canicule. Une visite à
domicile est programmée afin d’établir avec elle les différentes interventions qui pourraient
être mises en place : conseils par rapport à une meilleure isolation du logement (accessible à
tous et à moindre frais), manière de régler la température d’un logement, informations
relatives au danger du CO, détermination du degré d’isolement de la personne et activation
du réseau social local ou relais vers des structures adéquates si nécessaire mais aussi tout
simplement prendre régulièrement des nouvelles de chaque personne identifiée dans ce
registre pour s’assurer que tout va bien.
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Lors de l’arrivée d’importantes vagues de froid, les Maisons de Quartier veillent également à
offrir aux personnes ayant des difficultés à se chauffer un lieu d’accueil en journée
permettant à chacun de trouver chaleur et réconfort.

4.3

NAVETTE SHOPPING

A la fois service de proximité et action de lutte contre l’isolement à destination des moins
mobiles et des plus âgés, la navette shopping est un service hebdomadaire, bimensuel ou
mensuel en fonction des Maisons de Quartier qui consiste à permettre aux personnes d’avoir
la possibilité d’effectuer leurs courses de manière autonome grâce à la mise en place d’un
service de camionnette « motorisant » un groupe de personnes à partir d’une Maison de
Quartier vers deux grands magasins de l’alimentation (1 supermarché « discount » et un
supermarché à grandes marques). Une fois les achats effectués, les personnes sont
déposées à leur domicile avec leurs courses 19.
En 2018, les Maisons de Quartier ont procédé au remplacement du véhicule existant. L’idée
est d’offrir un service de transport plus multifonctionnel et développer d’autres partenariats
et services (navette vers des excursions, des ateliers, transport PMR, …).
Le nouveau véhicule (8 places + chauffeur) est équipé d’un lift PMR certifié ainsi que de
sièges amovibles.

5.

COVID-19 – ACTIONS SOLIDAIRES

Actions menées - Résumé
SOUTIEN AUX HOPITAUX
Les Maisons de Quartier ont tenu à apporter un soutien aux hôpitaux publics bruxellois du
réseau IRIS.
Via les ateliers couture et la mobilisation de certains bénévoles, des blouses ont été
confectionnées pour les différents hôpitaux. Des pâtisseries ont été livrées pour remercier
les équipes médicales, en première ligne durant cette crise.
Ce soutien a été apporté au CHU Saint-Pierre, à l’hôpital Bordet, à l’hôpital universitaire des
enfants Reine Fabiola (HUDERF) mais également à l’hôpital militaire (NOH)

19

Voir aussi la section « Services de proximité »
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NAVETTE SHOPPING
Dès le début du confinement, les Maisons de Quartier ont mis en place un système de
navette shopping afin d’apporter une aide aux personnes les plus isolées, fragilisées ou
simplement dans l’incapacité de pouvoir se rendre dans un magasin.
Une équipe de volontaires s’est engagée à faire les courses pour les personnes résidant
sur le territoire de la Ville de Bruxelles et se trouvant en difficulté. 2 à 3 fois par
semaine, nos équipes se sont rendues au COLRUYT DE WAND où un accès rapide a été
rendu possible en collaboration avec l’équipe du magasin. Une fois les courses effectuées,
nous nous rendions au domicile des personnes et leur livrions les courses directement chez
elles.
Les personnes étant confinées, les courses ont été déposées directement à domicile.
La gratuité du service a été implantée durant la majeure partie de l’année 2020.
En 2020, le montant total des courses réalisées s’élève à 8.591,01 €
Il y a eu 251 courses.
DISTRIBUTION DE MASQUES
Dès la fin du mois d’avril, les Maison de Quartier ont pris en charge une partie de la
distribution de masques aux habitants (en collaboration avec la Ville de Bruxelles et avec le
soutien du CPAS) afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de la protection
nécessaire face à la propagation du virus.
Ce sont près de 80 000 masques qui ont été distribués. Une partie des masques a été
retirée par les habitants en Maisons de Quartier. Des guichets locaux ont été installés à cet
effet dans 15 lieux. Les personnes pouvaient retirer un masque pour eux et les personnes de
leur ménage.
Environ 8 000 personnes de 65 ans et + ont été livrées directement à leur domicile après en
avoir fait la demande.
Ces distributions et livraisons ont demandé une charge logistique importante aux Maisons
de Quartier.
OPEN WHEN
A l’approche des fêtes de fin d’année, moments traditionnels de rassemblements, les
Maisons de Quartier ont fait le maximum pour être présentes et proches des habitants et
Maisons de Quartier - Rapport d’activité 2020 –Page 27

ACTIVITES ET SERVICES : BILAN ET
EXPLICATIONS

usagers. C’est pourquoi, les travailleurs et les volontaires se sont mobilisés pour de multiples
actions.
Le concept du projet «Open When» (à ouvrir quand...) est de remettre une grande
enveloppe contenant dix plus petites enveloppes à ouvrir à certains moments donnés, par
exemple : « à ouvrir quand tu t’ennuies», «quand tu as besoin de réconfort», «quand tu sens
seul(e)», ...
L’idée derrière ce projet était de pouvoir apporter du soutien et de montrer aux personnes
les plus fragiles et isolées qu’elles n’étaient pas seul(e)s, surtout en période de fêtes.
Pour ce projet, nous avons reçu le soutien des écoles de la Ville de Bruxelles (via le
Département Instruction Publique). Nous avons récupéré des centaines de dessins et de
lettres d’enfants.
Autant de petits mots et d’attentions glissés dans les enveloppes.
Ce ne sont donc pas moins de 500 enveloppes (contenant chacune 10 enveloppes à
thèmes) que les équipes des Maisons des Quartier ont distribuées durant les deux premières
semaines du mois de décembre. Dans chaque enveloppe, les personnes ont trouvé une
lettre, un dessin, des jeux, des mots encourageants afin de leur redonner du baume au
cœur ! Nombreuses sont les personnes inscrites sur notre plan isolement qui ont été
touchées par ce geste.
DISTRIBUTION DE SOUPES
Suite au deuxième reconfinement de fin d’année et la fermeture des cafétérias sociales et
autres activités, différentes Maisons de Quartier ont commencé à proposer des soupes à
emporter. Les Maisons de Quartier Mellery et Rossignol ou encore Haren ont proposé chaque
semaine des soupes à emporter à leurs usagers.
L’idée est toujours de garder un lien avec chacun des usagers mais aussi de faire découvrir
et apprécier des produits de saisons ou des recettes originales.
Le prix varie de 0,5 € à 1 € ou à 2 €.
En 2020, les recettes des ventes se montent à 586 € soit 471 soupes (de mars à décembre).
ACTIONS SAPINS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, pour les seniors qui ont des difficultés à aller chercher
leur sapin, nous avons proposé l’opération Sapin 2020 : L’action (la livraison gratuite du
sapin) s’est faite en collaboration avec l’ASBL la Ferme Nos Pilifs, une entreprise de travail
adapté (ETA) qui a pour mission de procurer des emplois utiles, rémunérateurs et
valorisants pour 145 travailleurs en situation de handicap et pour la quarantaine de salariés
qui encadrent ces travailleurs hors du commun. L’action était ciblée pour les seniors
bruxellois.
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Au total, ce sont 39 sapins qui ont été commandés pour un montant total de 1.470 €.
Les personnes ont bénéficié d’une livraison gratuite via les chauffeurs de la Ville de
Bruxelles.
AIDES COVID – CPAS DE BRUXELLES
Le CPAS de la Ville de Bruxelles a mis en place une cellule action sociale COVID dans le
cadre de la pandémie. La cellule permettait d’obtenir une aide à destination des citoyens de
la Ville de Bruxelles impactés par la crise du coronavirus Covid-19 (Pentagone, Laeken,
Neder-over- Heembeek, Haren, …).
Le CPAS de la Ville de Bruxelles pouvait octroyer des aides matérielles, sociales, médicales,
ou psychologiques aux personnes qui ne pouvaient plus faire face aux dépenses
quotidiennes en raison de la crise du coronavirus.
Fin 2020, les Maisons de Quartier ont été autorisées à remplir directement les dossiers et les
transmettre à la cellule. Nos assistants sociaux ont réalisé les enquêtes sociales et rassemblé
les documents nécessaires.
En décembre 2020, ce sont 20 dossiers qui avaient déjà été transmis pour un total d’aide
d’un montant de 18 587, 65 euros.
L’action se poursuivait durant le début d’année 2021.

6.

LE TRAVAIL DE COHESION SOCIALE

Explication
La cohésion sociale est, pour les Maisons de Quartier, le « ciment » qui assure le
développement, le maintien de liens ou d’interactions entre les usagers des Maisons de
Quartier au niveau du quartier mais aussi au niveau du territoire de la Ville. Le travail de
favorisation de la cohésion sociale doit ainsi permettre de créer de nouvelles synergies en
vue d’améliorer la qualité de vie des usagers particulièrement si les relations sociales sont
vécues positivement par ceux-ci.
On peut parler de cohésion sociale dès lors que « ce qui rassemble l'emporte sur ce qui
divise ».
Pour y parvenir, les Maisons de Quartier ont travaillé sur plusieurs axes en mélangeant
savamment travail social et animation :
- La convivialité autour de la cafeteria sociale, des repas, des goûters, des déjeuners, …
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- Les excursions ou voyages de groupe
- Les journées à thèmes
- Les grands évènements transversaux
C’est un travail de fond qui s’obtient grâce aux relations de confiance développées par les
usagers envers la structure Maisons de Quartier et aux liens qui s’y tissent depuis plusieurs
années déjà. Ces différentes activités sont à mettre en parallèle avec les actions
communautaires et collectives qui participent également à cette notion de cohésion sociale.
Une multitude d’activités et d’ateliers sont orchestrés au sein des différentes Maisons de
Quartier à la fois par les référents sociaux et les référents socio-culturels mais aussi par des
volontaires et des prestataires extérieurs.
Ces actions ont pour objet de briser l’isolement des personnes qui y participent et
d’encourager la création de liens sociaux. Parmi ces nombreuses activités, citons : la danse
(orientale, folklorique, country, ZUMBA), le théâtre, la gymnastique, le chant, les ateliers
créatifs (peinture, bricolage, tricot …), les ateliers cuisine, les jeux de société, les ateliers
d’écriture, les ateliers photos, les ateliers mémoire, les projections vidéos, les sorties cinémas
…

6.1
LA CONVIVIALITE AUTOUR DE LA CAFETARIA SOCIALE, DES
REPAS, PETIT-DEJEUNERS, …
Cafétarias sociales
Depuis l’époque des « Centres de Contacts » ancienne asbl qui préexistait à la création des
Maisons de Quartier, des cafétérias sociales existent pour permettre à chacun un lieu de
rencontres où consommer différentes boissons à tarif social. Les Maisons de Quartier
pourvues de cafétérias sont les suivantes : Querelle, Buanderie, Nord-Est, Haren, Bruyn,
Rossignol, Mellery, Bockstael, Modèle et Millénaire.
Le volume de consommation est important pour les Maisons de Mellery, Rossignol et
Millénaire.
Ces cafétérias sont ouvertes durant la journée. Les boissons sont variées
(soft/alcool/café/thé). Différents petits encas sont proposés à la consommation également.
En 2019, le chiffre d’affaires global s’élevait à 40 333.60 euros.
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En 2020, les cafétérias sociales ont été fermées de nombreux mois suite aux mesures visant
à limiter la propagation du virus Covid-19, le chiffre d’affaires s’est élevé à 18 833,53 euros.

Repas conviviaux, petits-déjeuners, goûters
L’organisation de repas est aussi un levier très efficace pour lutter contre l’exclusion sociale
des habitants. Le repas reste, avec sa dimension de partage, un moment privilégié de
transmission de valeurs, créateur de lien social.
Depuis la création des Maisons de Quartier, les repas conviviaux organisés mensuellement
dans chaque maison, ont toujours constitué des événements très rassembleurs.
Les repas conviviaux ont lieu de façon automatique une fois par mois dans certaines Maisons
de Quartier. Certaines Maisons de Quartier ont aussi instauré de façon hebdomadaire voire
quotidienne le principe d’un petit-déjeuner entre voisins ou habitants 20. Des goûters sont
souvent organisés à la suite des classes de soutien scolaire. Du reste, les événements
festifs/ateliers cuisine, sont toujours l’occasion de partager des repas.
Les Maisons de Quartier peuvent également compter sur la participation de nombreux
volontaires prêts à se mobiliser. Ces activités de « bouche » connaissent d’ordinaire une
place prépondérante en Maisons de Quartier.
L’année 2020 aura été une année très compliquée à ce niveau. Tout comme le secteur
HORECA, les Maisons de Quartier ont été affectées par les mesures prises en vue de limiter
la propagation du virus Covid-19.
Ainsi, quelques repas avec traiteur ont été organisés en janvier et février.
A partir du mois de mars, les mesures strictes de confinement ont empêché toutes activités
de ce type. Une fermeture du secteur Horeca a été à nouveau d’actualité à partir de mioctobre 2020.
Les repas conviviaux n’ont dès lors rassemblé que 837 participants en 2020 (une baisse de
70% par rapport à 2019).
Les petits déjeuners organisés plusieurs fois par semaine ont rassemblé 1534 participants.
(une baisse de 49% par rapport à 2019).
Les goûters, apéritifs, soupe et autres événements divers ont rassemblé 2360 participants
(une baisse de 14% par rapport à 2019).

C’est le cas par exemple au sein des Maisons de Quartier Nord-Est, Willems ou encore Querelle et au sein de la
Salle Borgval,

20
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Cela s’explique parce que les Maisons de Quartier ont pu mettre en place une formule « à
emporter » pour ce type de produits (soupes, gaufres, crêpes…).

Ateliers cuisine
Autre approche, les ateliers cuisine sont aussi un moyen de créer du lien social. L’objectif est
de rassembler les participants autour d’un thème, d’une recette.
La fin de l’atelier coïncide avec la dégustation collective des plats préparés.
Cela permet aussi la mise en valeur du savoir-faire de chacun mais aussi l’apprentissage des
recettes, de la pesée, des ingrédients, …
Certaines Maisons de Quartier organisent des ateliers hebdomadaires.
En 2020, malgré la crise sanitaire les ateliers cuisine auront rassemblé 597 participants.

6.2

LES EXCURSIONS, VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES

Les sorties culturelles et/ou de loisirs proposées par les Maisons de Quartier sont l’occasion
de partager ensemble des moments de loisirs. Le but de ces sorties est d’offrir des moments
d’évasions et de découvertes. Il s’agit de moments basés sur la convivialité permettant à
certains de sortir de l'isolement, ou plus simplement, de côtoyer un groupe de personnes
parfois différentes. Ces sorties permettent aux participants de mieux se connaître tout en
maintenant un lien social avec des personnes extérieures. Elles sont fréquentées par des
personnes de tout horizon (adultes, parents-enfants, seniors, ...).

Excursions et sorties en Région Bruxelloise
Les animateurs des Maisons de Quartier suivent la vie culturelle et les activités proposées en
Région Bruxelloise. Le public participe ainsi à de nombreuses expositions temporaires ou
permanentes, spectacles en plein air, sorties dans les théâtres, les cinémas, visites de
musées, sorties/balades en nature, bowling, mini-golf, …
Les Maisons de Quartier peuvent également compter sur un soutien des autorités
communales pour différents événements incontournables du patrimoine et folklore
bruxellois (l’Ommegang, le Meyboom, le tapis de fleur, les plaisirs d’hiver, festivals, …).
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Le gros avantage des Maisons de Quartier est d’être situées dans une commune
particulièrement riche et active au niveau culturel et événementiel. Le festival de cirque
HOPLA ! prend par exemple directement place au pied de certaines Maisons de Quartier.

Excursions et sorties hors de la Région Bruxelloise
Les Maisons de Quartier utilisent des bus mis à disposition de la Ville de Bruxelles mais aussi
les solutions collectives de la SNCB comme les rails PASS ou encore des Art 27 21. Les
excursions sont de tout type (visites de monuments ou de sites historiques, de marchés de
Noël, sorties dans des parcs d’attraction, découvertes de musées, city-trips, camps d’été, …)
et ont lieu toute l’année 22.
Elles sont l’occasion pour beaucoup de personnes de voyager, de participer à des activités
et des sorties à moindre prix. L’organisation de certaines activités coûteuses (voyages à
l’étranger 23, camps d’été, …) est rendue possible grâce à des actions d’autofinancement qui
ont lieu durant l’année. Concrètement, le projet et la destination sont préparés à l’avance
avec les usagers. Différentes actions (repas, tombola, …) ont lieu en cours d’année pour
financer les projets. Les voyages sont donc autofinancés petit à petit grâce à l’implication
des usagers.
Ce fut le cas par exemple pour les semaines de camps d’été à Oostduinkerke et Ostende
(pour les Maisons de Quartier Querelle, Anneessens, Willems et Midi).
Avec les différents confinements et les différentes mesures sanitaires, il n’y a eu aucune
excursion en mars, avril et mail. De nouvelles mesures de restriction ont été décidées à la mioctobre et ce jusque décembre.

Voir page 39
On constate une augmentation en période de vacances scolaires. Les familles sont alors plus disponibles et
demandeuses de sorties et excursions en journée.
23
Les city-trips à l’étranger n’ont quasi pas eu lieu en raison de la pandémie et des règles sanitaires changeantes en
Europe.
21

22
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Excursions hors de Bruxelles :
Annevoie, Ath, Blaarmersen, Blankenberge, Bois du Cazier, Bruges, Charleroi, Chevetogne,
Claire-Fontaine, Courtrai, De Haan, Dinant, Furfooz, Gand, Hal, Han-sur-Lesse, Haute Fagnes,
Hofstade, Huizingen, Knokke, La Hulpe, La Panne, Liège, Louvain, Malines, Meise, Mons,
Mouscron, Namur, Nekkerspoel, Oostduinkerke, Ostende, Pairi Daiza, Tervueren, Tournai,
Tongres, Vilvorde, Waterloo.
Les 81 excursions hors de la Région Bruxelloises ont rassemblé 2444 participants.
La moyenne des participants est de 30 personnes.
Les excursions ont principalement eu lieu durant les mois de juillet et août 2020.
De nombreuses Maisons de Quartier mixent leurs activités (excursions inter-mdq) 24.
C’est le cas par exemple pour les Maisons de Quartier Bruyn et Rossignol qui se situent toutes deux sur NederOver-Hembeek.

24
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Ostende est la destination la plus prisée (facilement accessible en train) – 14 sorties y ont été
organisées de même que 3 semaines de camp.
Au total, 908 personnes ont participé à des excursions/camps à la Mer du Nord.
La plus importante excursion a rassemblé 75 personnes et s’est déroulée aux Grottes de Han.
Sorties à l’étranger – hors de Belgique :
Amsterdam, Cologne et Lille.
Les city-trips à l’étranger n’ont quasi pas eu lieu en raison de la pandémie et des règles
sanitaires changeantes en Europe. Seule la Maison de Quartier Querelle a organisé 3 voyages
en janvier (Cologne), en juillet (Lille), en août (Amsterdam)
Les 3 excursions hors de BELGIQUE ont rassemblé 99 participants.
Globalement, on constate que 17 excursions supplémentaires ont été organisées en Belgique
contre 18 en moins hors de Belgique lors de l’année 2020.
Les destinations ont logiquement été modifiées en raison du contexte Covid-19 (incertitudes,
fermeture des frontières, …).
Le total cumulé des participants (en Belgique et hors Belgique) est légèrement plus élevé
en 2020 par rapport à 2019 (+21 participants).

6.3

LES JOURNEES A THEMES

Proposer de célébrer un thème central au sein de plusieurs Maisons, plusieurs Villes et
parfois même plusieurs pays en même temps joue une fonction fédératrice à la fois pour les
usagers des Maisons de Quartier et pour les travailleurs. Les thèmes sont variés et
nombreux : Journée internationale des Droits des Femmes, la Fête des voisins, Fête des
pères, Fête de mères, Chandeleur, Saint-Valentin, Pâques, Noël…)
Ces événements rassemblent plusieurs milliers de personnes par an.
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Evénements transversaux
Durant l’année, les Maisons de Quartier organisent une série d’évènements conviviaux,
rassemblant l’ensemble de leurs publics et ponctuant la vie des usagers et des familles.
Ces événements à « thèmes » sont organisés chaque année et sont connus de l’ensemble
des usagers. Une grande fidélité s’est développée au fil des années. La fréquentation est
régulière et la demande toujours très importante. Des événements plus ponctuels en lien
avec de nouveaux projets ou l’actualité sont également proposés.
L’objectif de ces activités est de rassembler les publics et habitants issus des quartiers de
Bruxelles Ville (Bruxelles Centre, Laeken, Neder-Over-Heembeek, Haren). L’idée est de
proposer et d’offrir un moment d’échange, à caractère original au-delà des activités
hebdomadaires qui sont organisées dans toutes les Maisons de Quartier.
Cela s’inscrit dans une volonté continue d’améliorer la cohésion sociale et de rompre
l’isolement. Ces événements sont préparés en amont avec les habitants via des ateliers
créatifs et participatifs.
Le but de ces grands événements est de créer/renforcer les liens entre les personnes, entre
les quartiers, entre les Maisons de Quartier. Le personnel et les bénévoles sont bien
évidement largement associés à la préparation de ces évènements. La gratuité d’accès est
assurée la plupart du temps. Les activités se déroulent bien souvent dans un lieu extérieur
aux Maisons de Quartier (en plein air, dans une salle de spectacle …).
L’année 2020 a vu la réalisation de quelques événements à caractère collectif à destination
des usagers des Maisons de Quartier et d’un public plus large. Les mesures de distanciation
sociales ont cependant rendu difficile les rassemblements.
Semaine des droits des Femmes (mars 2020)
Dans le cadre de la semaine des droits des femmes 2020 (du 4 au 11 mars) de la Ville de
Bruxelles (cellule égalité des chances), de nombreuses initiatives prennent place dans la
commune. Diverses activités autour de la thématique des alliés masculins de la cause
féministe sont organisées dans différents lieux de la Ville
Les ateliers organisés au début du mois de mars ont rassemblé 515 personnes.
Chasse aux œufs (avril 2020)
L’opération est tombée en plein pendant le premier confinement et a dû être annulée.
.
Saint Nicolas (décembre 2020)
+/- 1200-1300 personnes réparties sur 12 Maisons de Quartier
Les fêtes de Saint-Nicolas sont réalisées directement dans plusieurs Maisons de Quartier.
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En raison de la crise sanitaire, nous avons réalisé un montage vidéo où Saint Nicolas pouvait
saluer virtuellement les enfants. Les inscriptions ont été faites par groupes de passage.
Les enfants sont venus en fonction de tranches horaires.
Ceci afin de respecter les règles en vigueur, éviter les rassemblements et maintenir la
distanciation sociale.
Ce sont néanmoins 1230 sachets qui ont été distribués au travers des Maisons de Quartier.

Partenariats culturels
Les Maisons de Quartier visent à générer des rencontres comme à ouvrir leurs usagers à la
culture … pour que la culture ne reste pas un « facteur d’exclusion ».
Dans ce contexte, une série de partenariats culturels ont été formalisés entre les Maisons de
Quartier et différentes institutions culturelles.

Cinéma PALACE
Depuis le mois de septembre 2018, les Maisons de Quartier ont démarré un partenariat avec
le nouveau Cinéma Palace situé en plein cœur du centre-ville et ce avec le soutien de la Ville
de Bruxelles.
Les deux partenaires mettent sur pied un programme sur base de thématiques qui
préoccupent les habitants et organisent des débats et des discussions autour des
projections. Au total, 10 séances de projection-débat seront organisées sur un an. Des
animateurs comme des comédiens et des équipes de film peuvent être sollicités. Des
espaces de rencontres et d’échanges sont par ailleurs mis à disposition des Maisons de
Quartier trois fois par an. De plus, 1.000 places gratuites sont distribuées aux publics et
usagers des Maisons de Quartier durant l’année.
En 2020, la crise sanitaire a particulièrement touché les opérateurs culturels. Le cinéma
PALACE a été très longtemps fermé au public.
Au final, il n’y a eu que 235 places utilisées (100 en janvier et février et 35 en septembre).
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BOZAR
En septembre 2019, Bozar et les Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles ont conclu un
accord de partenariat qui vise à renforcer l’offre culturelle et l’accessibilité aux arts et à la
culture pour les habitants de Bruxelles en particulier les isolés et les plus défavorisés d’entre
eux.
Bozar met des espaces à la disposition du public des Maisons de Quartier et propose
des tickets gratuits pour des expositions et des concerts. Concrètement, Bozar distribue 500
tickets pour les concerts «Bozar Music».
L’objectif est de faire du Palais des Beaux-Arts un lieu et un moment de rencontre pour tous
les publics et de favoriser celle des artistes professionnels et des acteurs du milieu socioculturel.
En 2020, la crise sanitaire a particulièrement touché les opérateurs culturels.
Seuls trois concerts ont été organisés au début de l’année (avant le début de l’épidémie de
Covid-19) : Aqua-musica (18/01/2020) – 42 places – Cappella Mediterranea (09/02/2020) 36
places - BNO (14/02/2020) – 41 places
Seules 119 places ont été utilisées.

ART.27
Le projet-pilote Article 27 est né en février 1999 à Bruxelles, avec comme référence
ambitieuse, l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » Le but
initial d’Article 27 est de contribuer à la démocratisation culturelle.
Les Maisons de Quartier bénéficient d’une série d’Article 27, par l’intermédiaire du CPAS de
la Ville de Bruxelles et son service de médiation culturelle au sein du DCO 25.
Ce sont 100 places par mois (parfois plus si surplus) qui sont disponibles. Le ticket Article 27
n’a qu’une validité d’un mois et pour un mois donné.
Il est important de noter que la crise sanitaire qui a entrainé la fermeture des lieux culturels
durant plusieurs mois (et donc l’utilisation impossible des tickets Article 27), ainsi que la
peur de contracter le virus et de sortir de chez soi a fortement impacté l’utilisation des
tickets Article 27 en 2020.

25

Les chiffres présentés proviennent du rapport annuel du DCO-médiation culturelle.
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En 2020, on remarque une diminution logique de l’ordre de 23% de l’utilisation des tickets
par les Maisons de Quartier avec 894 tickets distribués pour 1373 en 2019.
Les Maisons de quartier distribuent en moyenne 1.65 ticket par personne en 2020 contre
1.43 ticket par personne en 2019. La fidélisation au dispositif des tickets reste donc peu
importante à travers les chiffres. Le turn over est très important car la demande est trop
importante pour permettre à tous les utilisateurs d’obtenir régulièrement leurs tickets.
Les tickets sont utilisés pour des sorties variées 26 : Théâtre (50%) - Sorties/excursions (22%)
– Musée (14%) – Cinéma (12%)
Profil du public :
Comme pour les années précédentes (hormis en 2018 où les chiffres étaient plus
hétérogènes), la tendance se confirme malgré la crise sanitaire avec une prédominance de la
catégorie des plus de 51 ans qui constitue à elle seule plus de 50% des utilisateurs de
tickets dans les MDQ. Comme dans les antennes du CPAS qui regroupent toutes les
catégories d’âge, il est intéressant de noter que la catégorie des 14-30 ans reste la moins
représentée.
En 2019, 79% des tickets étaient utilisés par les femmes contre 21% pour les hommes. En
2020, la situation reste la même avec 81% d’utilisatrices féminines contre 19% d’utilisateurs
masculins.

AUTRES
CINEMA DES GALERIES – depuis 2014, les Maisons de Quartier permettent aux usagers de
la Ville de Bruxelles de bénéficier d’un abonnement annuel au Cinéma des Galeries.
En 2020, 183 personnes ont ainsi bénéficié de ces abonnements. Avec le soutien du CPAS de
la Ville de Bruxelles. La moyenne d’âge des utilisateurs est de 44 ans.
CIRQUE BOUGLIONE – depuis 2014, les Maisons de Quartier ont accès à une soirée gratuite
pour une représentation du cirque Bouglione. Cet événement est organisé avec le soutien de
la Ville de Bruxelles. Les familles et participants viennent de tous les quartiers de la Ville.
Annulé en raison de la pandémie

26

Voir notamment le point 6.2 sur les excursion/sorties – Une partie est réalisée avec l’apport des tickets Article 27.
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GRANDE ROUE – en 2020, la Grande Roue a été placée sur la place Poelaert au-dessus des
Marolles. Les Maisons de Quartier ont pu bénéficier de 1000 places.
MOVIE DRIVE – en 2020, un cinéma « drive-in » s’est installé à Tours&Taxis. Les Maisons de
Quartier ont pu bénéficier de 470 places.
TICKETS CULTURE SENIORS – 65+
Le service culture de la Ville de Bruxelles met à la disposition des seniors bruxellois des
places de spectacles culturels gratuites.
Ces tickets permettent aux personnes qui sont âgées d’au moins 65 ans et
sont domiciliées sur le territoire de la Ville de Bruxelles (1000 - 1020 - 1120 - 1130) d’assister à
un spectacle de leur choix dans différents lieux culturels (Théâtre du Parc, Théâtre des
Galeries, Théâtre des Martyrs, Théâtre National, Théâtre Les Tanneurs, La Monnaie, Théâtre
de Poche, Les Brigittines, Les Riches Claires, Bozar).
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PERSONNEL – STATISTIQUES

Personnel – statistiques
Analyse du PAYROLL
Fin décembre 2020, les Maisons de Quartier comptaient 73 agents sur payroll (et 2 agents
sous contrat ART 60). Le nombre d’ETP atteignait 70,41 (8 agents qui ne prestaient pas
38h/semaine).
Moyenne d’âge : 44 ans
Ancienneté moyenne : 8 années
82% des membres du personnel habite la Région Bruxelloise.
La répartition montrait un total de 65% de femmes pour 35% d’hommes. On comptait 3
agents du rôle linguistique néerlandophone (4%).
La répartition des fonctions était la suivante :
Statutaires (transfert CPAS)

Employés

Ouvriers

3

41

29

AS

ANIMATEUR

ACCUEILLANT

ADMINISTRATIF

LOGISTIQUE

COORDINATION

12

21

24

6

4

6
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PERSONNEL – STATISTIQUES

Volontariat

Informatique

2

Danse /ZUMBA

3

Danse Country

2

Aide aux

1

Total

Midi

Soignies

Flèche

Bockstael

1

Willems

5

Querelle

Modèle

9

Buanderie

1

Bruyn

Haren

9

Millénaire

Soutien scolaire/EDD

Service
senior

2020 (4ème trim)

Rossignol

Fin 2020, les Maisons de Quartier enregistraient 66 volontaires actifs et mobilisés dans
l’organisation ou le soutien de nombreuses activités. Chaque volontaire signe une
convention de volontariat qui ouvre le droit à un défraiement éventuel.
Le volontariat fait partie intégrante des Maisons de Quartier. Il est organisé sous la
responsabilité des assistants sociaux ou des animateurs responsables en MDQ. Des réunions
trimestrielles permettent aux collaborateurs et aux volontaires de développer une stratégie
commune en matière de projet. La présence et l’aide apportées par les volontaires
permettent d’organiser un plus grand nombre d’activités de qualité dans les différentes
Maisons de Quartier. Ce sont les Maisons de Quartier Rossignol et Modèle qui comptent le
plus de volontaires actifs.

25
3

1

3
3

1
1

1

4

1

repas/Cuisine
Guide

1

Cour de gym

1

Théâtre

1

1
1

1

3

2

Table de conversation

1

Alpha/FLE

1

3

2
1

2

1

1

1

1

1

1

Atelier mémoire

1

1

Atelier couture

1
3

23

10
3

2

Atelier chant

Total

2

1

Bricolage/artistique
Potager

4

1

4

3

9

2
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12

1

3

2

1

1

1

2

2

66

ANNEXES

Annexes
Annexe 1 : Carte des Maisons de Quartier au 31/12/2020
Annexe 2 : Liste des problèmatiques – PLATEFORME OPALE
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MODÈLE
CITÉ MODÈLE, ANNEXE BLOC 3, 1020 BRUXELLES
02/479.15.23 ou 0490 493 374
@ 84 & 88 - ARRÊT CITÉ MODÈLE
l:illJ 6 - ARRÊT ROI BAUDOUIN

,

r

Jjl!!l

WILLEMS
PLACE J. B. WILLEMS 16, 1020 BRUXELLES
02/427.80.05 & 0472/70.75.99
@ 49, 53 & 88
l:illJ 6 - ARRÊT BOCKSTAEL

BOCKSTAEL
RUE COMTESSE DE FLANDRE 4, 1020 BRUXELLES
02/425.39.15
@ 49, 53 & 88
l:illJ 6 - ARRÊT BOCKSTAEL

MELLERY
RUE MATHIEU DESMARÉ 10, 1020 BRUXELLES
02/479.59.99
l:illJ 53 - ARRÊT ARTISTE
@ 93 - ARRÊT PRINCESSE CLÉMENTINE
0 6 - ARRÊT BOCKSTAEL

FLÈCHE
RUE DE LA FLÈCHE 5-7, 1000 BRUXELLES
02/219.90.43
@ 47, 88 & 58
l:illJ 2 & 6 - ARRÊT YSER

MILLÉNAIRE
CHAUSSÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES
02/203.05.56 & 0471/64.27.88
@ 14, 47, 57 & 88 - ARRÊT WTC
0 3 - ARRÊT GARE DU NORD
l:illJ 2 & 6 - ARRÊT YSER

BORGVAL

ANNEESSENS

RUE SAINT-GÉRY 4 , 1000 BRUXELLES
02/ 546 22 82
Û 3 & 4 - ARRÊT BOURSE

RUE DU VAUTOUR 2, 1000 BRUXELLES
02/ 430 66 56
Û 3 & 4 ARRÊT LEMONNIER

MAROLLIA

SOIGNIES

RUE AUX LAINES 154, 1000 BRUXELLES
0498/94.22. 77
~ 2 & 6 - ARRÊT HOTEL DES MONNAIES

RUE DES VIERGES 17-21, 1000 BRUXELLES
02/502.26.05 & 0476/94.75.88
@ 46 ARRÊT BUANDERIE
0 3 & 4 ARRÊT ANNEESSENS

BUANDERIE
RUE DE LA BUANDERIE 1, 1000 BRUXELLES
02/546.22.82
@ 46 - ARRÊT BUANDERIE
0 3 & 4 - ARRÊT ANNEESSENS

QUERELLE
RUE DU LAVOIR 32, 1000 BRUXELLES
02/512.15.89
@ 48 & 27 - ARRÊT PLACE DU JEU DE BALLE
0 3, 51 & 82 - ARRÊT LEMONNIER

MIDI
BLVD DU MIDI 53, 1000 BRUXELLES
02/430.66.50 & 02/502.23.72
0 3,4,51 & 82 - ARRÊT LEMONNIER
l:illJ 2 & 6 - ARRÊT GARE DU MIDI

ROSSIGNOL

Jç

CHEMIN DU ROSSIGNOL 18-20, 1120 BRUXELLES
02/ 268.33.29
@ 53 & 47 - ARRÊT PETER BENOÎT

BRUYN
RUE BRUYN 225, 1120 BRU X ELLES
02/ 435 16 91
@ 47 & 57 ARRÊT HÔPITAL MILITAIRE

SALLE POLYVALENTE BRUYN
RUE BRUYN 107, 1120 BRU X ELLES

@ 47 & 57 ARRÊT FERME NO S PILIF S

HAREN
RUE CORTENBACH 11, 1130 BRUXELLES
02/ 241.35.70
@ 64 - ARRÊT CORTENBACH

NORD-EST
RUE VAN CAMPENHOUT 16, 1000 BRUXELLES
02/430.66.49
@ 60, 63 & 64, ARRÊT AMBIORIX

POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES VOUS POUVEZ
CONTACTEZ NOTRE SECRÉTARIAT AU
02/209.62.70 OU VIA NOTRE ADRESSE
MAIL: INFO@LMDQ.BE

0
D
~

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK:
LES MAISONS DE QUARTIER - DE BUURTHUIZEN - BXL

INFORMATIONS, ADRESSES ET CONTACT SUR
NOTRE SITE: WWW.LESMAISONSDEQUARTIER.BE

MDQ - Admin - Secretariat

Liste des problèmatiques
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Matériel
01.01.

Alimentaire

01.02.

Vestimentaire

01.03.

Mobilier

01.04.

Autre

Financier
02.01.

Gestion financière

02.03.

Surendettement

02.04.

Manque durable de ressources financières

02.05.

Manque temporaire de ressources financières

02.06.

Factures ponctuelles impayées/Dettes

02.07.

Dépenses supplémentaires

02.08.

Convention 'étranger'

02.09.

Autre

Logement
03.01.

hébergement d'urgence

03.02.

Recherche de logement

03.04.

Problèmes locatifs d'un locataire - public/subventionné

03.05.

Problèmes locatifs d'un locataire - privé

03.06.

Problèmes locatifs d'un propriétaire

03.07.

Insalubrité/rénovation

03.08.

Démarches liées au logement social (dont AIS)

03.09.

Décompte de charges

03.10.

Caution locative

03.11.

Dépannage,déménagement

03.12.

ADEL/ADIL

03.13.

Expulsion

03.14.

Autre

Sécurité sociale
04.01.

Chômage

04.02.

Mutuelle

04.03.

Allocations familiales

04.04.

Pension - GRAPA

04.05.

Handicap

04.06.

Vacances annuelles

04.07.

Litige

04.08.

Autre

CPAS
05.01.

Accès-contact

05.02.

R.I.S. / équivalent R.I.S.

05.03.

Aide financière et/ou matérielle

05.04.

Cellule emploi

05.05.

Cellule jeunes

05.06.

Aide médicale urgente

05.07.

Adresse de référence

05.08.

Problème avec une antenne du CPAS

05.09.

Autre

Emploi ou Travail / formation / volontariat
06.01.

Recherche d'emploi

06.02.

Droit du travail

06.03.

Formation (y compris alpha)

06.04.

Volontariat

06.05.

Equivalence de diplôme

06.06.

Permis de travail

06.07.

Accident de travail

06.08.

Autre

Questions administratives
07.01.

Impôts et taxes

07.02.

Administrations communales

07.03.

Administrations diverses (SNCB, STIB, TEC, Poste, …)

07.04.

Assurances - banques - crédits

07.05.

Autre

Santé
08.01.

Santé physique

08.02.

Santé mentale

08.03.

Assuétude

08.04.

Handicap

08.05.

Perte d’autonomie

Chèques-taxis
Navette Shopping

09.

08.06.

Aide à domicile, aide familiale / ménagère

08.07.

Recherche structure adaptée

08.08.

Education à la santé

08.09.

Autre

Culture et loisirs
09.01.

Article 27 / Coup d'Envoi / Waarbon

09.02.

Animations, loisirs adultes

09.03.

Education permanente

09.04.

Sport

09.05.

Autre

Télédistribution
10.

11.

12.

13.

Energie
10.01.

Eau

10.02.

Gaz

10.03.

Electricité

10.04.

Accès EAU

10.05.

Accès GAZ

10.06.

Accès ELECTRICITE

10.07.

Compteur budget, limiteur EAU

10.08.

Compteur budget, limiteur GAZ

10.09.

Compteur budget, limiteur ELECTRICITE

10.10.

Client protégé

10.11.

Information

10.12.

Habitudes de consommation et coûts

10.13.

Démarchage

10.14.

Litiges

10.15.

Facturation

10.16.

Paiement

10.17.

Autre

Justice
11.01.

Accès (BAJ, avocat, assitance judiciaire,…)

11.02.

Administrateur de biens

11.03.

Compréhension de jugement

11.04.

Tribunal

11.05.

Discrimination

11.06.

Peines alternatives

11.07.

Problème avocat

11.08.

Autre

Droit des étrangers
12.01.

Procédure d’asile

12.02.

Accès au séjour légal

12.03.

Rapatriement volontaire

12.04.

Nationalité

12.05.

Regroupement familial

12.06.

Autres visas

12.07.

Régularisation

12.08.

Mariage

12.09.

Expulsion

12.10.

Autre

Liens familiaux et sociaux
13.01.

Parents / enfants

13.02.

Relation de couple

13.03.

Relations entre les membres

13.04.

Violences familiales

13.05.

Problèmes de voisinage

13.06.

Solitude

Plan Canicule
Plan Grand Froid

14.

13.07.

Difficultés personnelles

13.08.

Parenté (insémination artificielle, adoption)

13.09.

Contribution et pension alimentaires

13.10.

Autre

Enfance / jeunesse / scolarité
14.01.

Orientation, choix d’études, recherche d’école

14.02.

Droit scolaire

14.03.

Soutien scolaire

14.04.

Décrochage, absentéisme

14.05.

Allocation / bourse d’études

15.

14.06.

Crêche et garde d'enfant

14.07.

SPJ / SAJ

14.08.

Sport et loisirs

14.09.

Problèmes éducatifs

14.10.

Maltraitance infantile

14.11.

Droit de garde / visite

14.12.

ONE

14.13.

Autre

Vie quotidienne
15.01.

Analphabétisme

15.02.

Demande d’informations

15.03.

Problème de compréhension, de lecture ou d’écriture

15.04.

Compléter un formulaire

15.05.

Autre

www.lesmaisonsdequartier.be
Les Maisons de Quartier-De Buurthuizen
Secrétariat général
31 Boulevard d’Anvers, 1000 Bruxelles
02 209 62 70
info@lmdq.be

