LE BUURT

De Buurtwinkel, een wijkcentrum met, voor en door de Anneessenswijk

EDITIE 003, JUNI 2015

ONLANGS IN DE BUURT(WINKEL):
Onlangs bij “Herstelbemiddeling” het project van hogeschool Odisee
met Samenlevingsopbouw Brussel
en de Buurtwinkel: we hebben verhalen van bewoners in filmpjes omgezet (“digital storytelling”), en deze
met hen erbij vertoond vanuit de
splinternieuwe mobiele constructie

Insjalet!
Onlangs bij ‘de Actie- en Discussiegroep
Huisvesting’: actie van hun politieke partij Parti du Rêve de Logement op de AV
van CLT in maart, een bezoek aan het
Brussels Parlement en Commissie Huisvesting in mei en de Commissie Huisvesting bijwonen in juni.

De laatste 6 maanden bezochten we boeiende sociale projecten, nl.
Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven, een opbouwwerkproject in Oostende
en het project Woonwagenbewoners in Hasselt.

Onlangs in de buurt van ‘Le Buurt’: er was een radio-uitzending over de Centrale Lanen met QS1, Webradio Mobile en IEB, we droomden samen over de
wijk met Parlement Anneessens en QS1 deed nog een radio-uitzending op
Radio Panik over netheid in de wijk.

Onlangs bij ‘Talent in beweging’: de artiesten deden schrijfateliers en collages rond
het thema ‘kunst in alle staten’ en een soirée Amazir met kunstwerken van enkele
artiesten uit de groep.

« De schoonheid van een tapijt zit in zijn kleuren. »
Amadou Hampâté Bâ, Malinees schrijver en etnoloog

ONZE BRUSSELAAR VAN ‘T HALFJAAR: ZAHOUR « ZOHRA » LOULAJI
In deze rubriek willen we een persoon in de bloemetjes zetten die zich op een speciale manier inzet voor de buurt of een bepaald doel. Deze keer brengen we ode aan Zahour, een actieve vrijwilligster bij onze A&D-groep Huisvesting die o.a. strijdt voor betaalbaar wonen.

Hallo, ik ben Zahour! Al word ik soms ook wel Zohra genoemd - wellicht omdat m’n naam een
beetje moeilijk lijkt. Ik woon in Molenbeek. In 1986 ben ik vanuit Marokko naar België gekomen, en
heb altijd in Brussel gewoond. Ik heb wel nog vier jaar in Oostende Scheepvaartcommunicatie gestudeerd, maar toen pendelde ik. Wat ik zo positief vind aan Brussel, is het multiculturele. De rijkdom
daarvan is dat je mekaar wel moet proberen te begrijpen. Anderzijds vind ik wel dat het racismeprobleem erger is geworden en ook dat men al te vaak problemen wil linken aan religie. Ik stoor me ook
aan de hoge huurprijzen en dat sommigen de ellende van anderen echt proberen te exploiteren.
Waar ik me persoonlijk mee bezig houd? Tot voor drie jaar heb ik altijd gewerkt, daarna volgde
ik een cursus boekhouding, en nu doe ik heel veel vrijwilligerswerk. Bij de Buurtwinkel, bij de PVDA,
bij het Syrian Network (waar we voedselpakketten maken), en ik help mensen individueel bij hun alfabetisering.
Mijn drijfveer? Ik hou niet van onrecht, ik kan daar niet tegen! En ik ben best wel een beetje expressief :)
Mijn droom voor binnen 20 jaar: dat er meer menselijkheid is, dat we één zijn, zonder onderscheid tussen mensen, en
specifieker: dat er meer, en minder dure sociale woningen zijn, rusthuizen en een goede gezondheidszorg.

PROJECT IN DE KIJKER:
SOCIALE KLUSDIENST SADEK
Hallo, Ik ben Sadek de klusjesman van de Buurtwinkel. Al jaar en dag voer ik klusjes uit bij de wijkbewoners van de Anneessenswijk. Ik kom aan huis voor kleine herstellingen en onderhoud van je woning. Een greep uit ons aanbod:


Kleine herstellingen: vervangen van sloten en klinken, vastmaken van losliggende tegels, bevestigen van gordijnrails,
herstelling pleisterwerk, monteren van meubels,…



Kleine sanitaire klussen: lekkende kraan, verstopte afloop,…



Kleine elektriciteitswerken: verplaatsen of herstellen van stopcontacten en lichtpunten,..



Onder bepaalde voorwaarden kunnen schilderwerken

Als je inkomen niet te hoog is, kan je gratis beroep doen op onze klusjesdienst. Je moet enkel het materiaal betalen. Mijn
eigen gereedschap neem ik mee. Voor meer informatie spring even binnen of bel naar het nummer 02/512.69.85. Hopelijk
tot binnenkort!

NIEUWTJES UIT DE SECTOR
Opbouwwerkers Sara en Eric versterken ons team vanuit Samenlevingsopbouw Brussel. Ze hebben zich tot op vandaag
vooral ingezet voor de leefbaarheid in de wijk. Vanaf 2016 kaderen hun projecten in een nieuw meerjarenplan. Sommige
activiteiten in verband met de huisvestingsproblematiek, bijvoorbeeld rond de leegstand in de wijk, zetten ze verder.
Daarnaast zullen ze meer dan vroeger begaan zijn met problemen van buurtbewoners rond inkomen en budget. De Buurtwinkel ondervindt dat mensen soms onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten. Ze krijgen dan niet waarop ze recht
hebben. Hen hierover informeren wordt een deel van de opdracht van het opbouwwerk. Hoe dit in zijn werk zal gaan is
nog niet helemaal duidelijk. 2016 wordt een jaar van zoeken en onderzoeken. En van nieuwe vormen van samenwerking
met de collega’s van de sociale dienst en van de vereniging waar armen het woord nemen.

Save-the-date: 1-2-3 oktober “BUILD YOUR OWN PARK”
> Kom mee het terreintje naast de Buurtwinkel heraanleggen, of geef ons je ideeën door!

VRIJE TRIBUNE
MON DESTIN C’EST MA PATRIE
Ma chère patrie.
Je suis ici chez moi et c’est à moi de faire la gloire de ce pays.
Je le bâtirai à mon image.
Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d’accueil, d’hospitalité, d’humanité,
une terre de réconciliation.
Ma chère patrie je ferai de toi la plus enviée du monde.
Kaba Lansana - Brussel, Conakry

Imaginez dans le ciel le potier

L'homme est parfois appelé le roi de la création.

Catastrophe : le pinceau refuse d’écrire

Son corps a inspiré pas mal d'artistes. Mais le corps des animaux

Je vois une fenêtre dans l’arbre
Des oiseaux chantent autour de cette fenêtre
J’ai très peur
Les arbres bougent et toutes les couleurs s’effacent.
Halima

occupe également une grande place dans l'art.
L'art consiste à rendre le corps vivant et à créer une atmosphère.
Il y a le corps humain dont on étudie l'anatomie.
Il y a le nu des modèles dont les peintres tombent amoureux.
Il y a les proportions du corps à respecter.
Il y a le paysage que l'on peut peindre sur un corps nu.
Il y a la statue vivante dont le corps ne bouge pas sauf si
l'on met une pièce d'argent dans le chapeau de l'artiste de rue.
Werner De Bus

WE WANT YOU!

Irène
Deneuville

SCHRIJF MEE AAN LE BUURT!
Je hebt nu de 3e editie van de halfjaarlijkse nieuwsbrief Le Buurt in
handen. We willen onze nieuwsbrief graag verrijken met de inbreng van jullie, de lezers! Een kort
artikel, een gedicht of een gedacht,
een cartoon, raadsel of (flauwe)
grap, alles mag! Heb je een ei dat
je kwijt wilt? Laat het ons weten!

Ma grand-mère me disait que « la pierre lancée avec la bonté ne siffle pas. » KABA Lansana

Huisvesting: Op 17 oktober tijdens de dag van verzet tegen armoede en uitsluiting gaat de actie en discussiegroep in gesprek met de minister van huisvesting mevr. Frémault. In november is er het derde politiek café rond huisvesting
Talent in beweging: 26 juni start onze expo ‘Kunst in alle staten’ met een vernissage in het CCA. En in het najaar gaan we
samenwerken met Pacheco rond het thema ‘silver-selfie’.
Wijkcontract ‘Bloemenhof’ - herstelrecht: vanaf mei zitten we samen met Hogeschool Odisee op regelmatige tijdstippen in
de openbare ruimte met de insjalet om verhalen over het park en de wijk te verzamelen. Daarnaast zal de moestuin verhuizen naar de Ninoofsepoort en daar verdergezet worden door actieve bewoners.
Build your own park: het eerste weekend van oktober zullen we samen met jullie het pleintje naast de Buurtwinkel veranderen in een aangename plek om te vertoeven. En wie weet komt er zelfs een verderzetting van de graffiti. Heb je zelf ideeën
over wat er in het parkje moet komen ben je altijd welkom.
Varia: In december sluiten we het jaar af met ons kerstfeest.

ONZE VASTE ACTIVITEITEN
Onthaal en sociale dienst: elke dinsdag- en donderdagvoormiddag 9.30u-12.30u
Uitstappen: maandelijks uitstappen in en buiten Brussel (vraag om onze kalender!)
Actie- & Discussiegroep Huisvesting: maandelijkse bijeenkomsten (zie kalender)
Klusjesdienst en Uitleendienst voor gereedschap (0485/99.87.63)
Opbouwwerkprojecten
Artiestengroep Talent in beweging: maandelijkse bijeenkomsten
Voor meer informatie, spring even binnen!
JOKE STORME, coördinator Buurtwinkel 2011-2015

Na vier jaren hard werken, trouwe (sociale) dienst, sereen leiderschap en smeuïge croque monsieurs
heeft Joke aangekondigd dat ze ons gaat verlaten! :( Ze heeft een mooie job gevonden dichtbij huis
in Leuven. Proficiat Joke, we zijn blij voor je! Al gaan wij, en de hele Buurtwinkel, jou ook missen.

LISELOT SIMILLION, medewerkster VWAWN / A&D-groep 2011-2015

En gezien grote veranderingen zelden alleen komen: ook Liselot vertelde ons dat ze weggaat in de
Buurtwinkel! :( Ook zij heeft een andere job gevonden dichtbij huis, in haar thuisstad Gent. Liselot
heeft op vier jaar tijd in de Buurtwinkel straf werk verricht: ze heeft mee een hechte groep mensen
gesmeed die politieke strijd voert voor betaalbare, degelijke woningen in Brussel en als gesprekspartner nu ook erkenning afdwingt bij het beleid. Liselot, je laat alvast iets moois na voor je opvolg(st)er!

Namens het hele team, publiek en vrienden willen we jullie allebei van harte bedanken voor
jullie inzet en het allerbeste wensen in je leven en je carrière. En we houden contact, beloofd!
Een uitgave van vzw DE BUURTWINKEL | Anneessensplein 13, 1000 Brussel | Tel: 02/512.69.85
Mail: vzw.buurtwinkel@gmail.com | Web: buurtwinkel.wordpress.com |www.facebook.com/buurtwinkel
Met medewerking van:

(ABDES)SADEK TAFRANTI

SARA VANHOYLAND

Sociale klusjesdienst

Opbouwwerkster

ERIC REYNTJENS
Opbouwwerker

LYDIA RAL
Vrijwilligster

V.U./E.R.: Lief Vandevoort, Anneessensplein 13, 1000 Brussel

BINNENKORT

LE BUURT

Le Buurtwinkel, un centre de quartier avec, pour et par le quartier Anneessens

ÉDITION 003, JUIN 2015

RÉCEMMENT AU BUURT(WINKEL):
Il y a quelque temps, lors de la “médiationréhabilitation” le projet que mène la Haute
Ecole Odisee en collaboration avec Samenlevingsopbouw Brussel et le Buurtwinkel, nous avons transposé les récits des
habitants en petits films (“digital storytelling”) que nous avons projeté en leur
présence depuis la toute nouvelle plateforme mobile Insjalet!
Activités récentes du groupe d' “Action
et de Discussion Logement”: en mars,
lors de l'AG du CLT, une action de son
parti politique, le Parti du Rêve du Logement; en mai, une visite au Parlement
Bruxellois et à la Commission Logement,
et en juin il a assisté à la Commission
Logement.
Ces six derniers mois, nous avons visité plusieurs projets sociaux passionnants : la Maison de Quartier 't Lampeke à Leuven, un projet de
travail social communautaire à Ostende et le projet 'habitants de caravanes' à Hasselt.

En janvier nous avons fait une émission de radio au sujet des boulevards du
centre-ville

avec

la

plateforme

QS1,

Web

Radio

Mobile

et

IEB

(InterEnvironnement Bruxelles), nous avons rêvé ensemble au sujet du quartier
avec le Parlement Anneessens, et QS1 a
fait une autre émission de radio sur Radio
-Panik à propos de la proprété dans le
quartier.
Des nouvelles de 'Talents en Mouvement': les artistes ont organisé des ateliers décriture et des collages sur le thème de 'l'art dans tious ses états' et une soirée Amazir où on a pu voir des oeuvres de plusieurs artistes du groupe.

« La beauté d’un tapis provient de ses couleurs. »
Amadou Hampâté Bâ, écrivain et etnologue malien

BRUXELLOIS(E) DE CES SIX MOIS: ZAHOUR « ZOHRA » LOULAJI
Dans cette rubrique, nous voulons rendre hommage à une personne qui s'engage tout particulièrement pour le quartier ou pour un objectif particulier.
Cette fois, nous honorons Zahour, une bénévole active dans notre groupe d'Action et de Discussion Logement qui se bat pour des logements abordables.

Hello, je suis Zahour! Mais on m'appelle parfois Zohra - peut-être parce que mon nom semble
difficile à prononcer. J'habite à Molenbeek. En 1986, Je suis venue du Maroc en Belgique, et j'ai toujours habité à Bruxelles. J'ai cependant étudié pendant 4 ans la communication maritime à Ostende,
mais je faisais la navette. Ce que je trouve positif à Bruxelles, c'est la multiculturalité, dont la richesse
est qu'il faut essayer de se comprendre. Par ailleurs, je trouve que le problème du racisme s'est aggravé et qu'on veut trop souvent lier les problèmes à la religion. Ce qui me dérange aussi, ce sont les
prix excessifs des loyers, et le fait que certains essayent d'exploiter la misère des autres .
Ce dont je m'occupe personnellement? Jusqu'il y a trois ans, j'ai toujours travaillé, ensuite j'ai suivi
un cours de comptabilité et pour l'instant je travaille beaucoup en tant que bénévole, au Buurtwinkel,
au PTB et au Syrian Network (où nous préparons des colis de vivres) et j'aide aussi des personnes individuellement à s'alphabétiser. Ce qui me pousse à faire tout cela? Je n'aime pas l'injustice, ça me rend malade! Et j'exprime ce que je ressens. :)
Mon rêve pour dans 20 ans, c'est qu'il y ait plus d'humanité, que nous soyons unis, sans distinction entre les gens, et plus
particulièrement, qu'il y ait plus de logements sociaux et que leur loyer soit abordable, qu'il y ait plus de maisons de repos
et que nous ayons de bons soins de santé.

PROJET À L’HONNEUR:
SERVICE PETITS TRAVAUX SADEK
Hello, je suis Sadek, l'homme à tout faire du Buurtwinkel. Cela fait déja longtemeps que je fais des petits travaux chez les
habitants du quartier Anneessens. Je viens à domicile pour faire de petites réparations et l'entretien de votre logement.
Vous voulez savoir quels travaux nous pouvons faire?
– Des petites réparations comme le remplacement de serrures et de clenches, la fixation de carrelages qui se seraient décollés, le placement de rails de rideaux, les réparations de plafonnage, le montage de meubles....
– de petits travaux sanitaires: un robinet qui coule, le débouchage d'une canalisation,
– de petits travaux d'électricité: le déplacement ou la réparation de prises et de point lumineux (lustre, plafonnier, etc.)
– des travaux de peinture sous certaines conditions.
Si vous avez de faibles revenus, vous pouvez faire appel gratuitement à notre service de dépannage. Vous n'aurez à payer

NOUVELLES DU SECTEUR
Les travailleurs sociaux Eric et Sara sont détachés de Samenlevingsopbouw Brussel pour renforcer notre équipe. Jusqu'à
présent, ils se sont occupés de faire du quartier un endroit où il fait bon vivre. A partir de 2016, leurs projets s'inscrivent
dans le cadre du nouveau plan pluriannuel. Ils poursuivront certaines activités concernant la problématique du logement,
comme par exemple, la question des logements vides dans le quartier. D'autre part ils s'ccuperont davantage des problèmes de revenus et de budget auxquels sont confrontés les habitants. Le Buurtwinkel constate que les gens sont parfois peu
au courant de leurs droits. Ainsi, ils n'obtiennent pas ce à quoi ils ont droit. Une partie de la mission du travail social communautaire consistera à informer les personnes à ce sujet. Il n'est pas encore très clair comment ils aborderont ces questions. L'année 2016 sera une année d'investigation et de recherche, et de nouvelles formes de collaboration avec les
collègues du service social et de l'association ou les pauvres prennent la parole.

Save-the-date: 1-2-3 octobre “BUILD YOUR OWN PARK”

> Viens refaire avec nous le petit terrain à côté du Buurtwinkel, ou passe nous tes idées!

TRIBUNE LIBRE
MON DESTIN C’EST MA PATRIE
Ma chère patrie.
Je suis ici chez moi et c’est à moi de faire la gloire de ce pays.
Je le bâtirai à mon image.
Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d’accueil, d’hospitalité, d’humanité,
une terre de réconciliation.
Ma chère patrie je ferai de toi la plus enviée du monde.
Kaba Lansana - Bruxelles, Conakry

Imaginez dans le ciel le potier

L'homme est parfois appelé le roi de la création.

Catastrophe : le pinceau refuse d’écrire

Son corps a inspiré pas mal d'artistes. Mais le corps des animaux

Je vois une fenêtre dans l’arbre
Des oiseaux chantent autour de cette fenêtre
J’ai très peur
Les arbres bougent et toutes les couleurs s’effacent.
Halima

occupe également une grande place dans l'art.
L'art consiste à rendre le corps vivant et à créer une atmosphère.
Il y a le corps humain dont on étudie l'anatomie.
Il y a le nu des modèles dont les peintres tombent amoureux.
Il y a les proportions du corps à respecter.
Il y a le paysage que l'on peut peindre sur un corps nu.
Il y a la statues vivante dont le corps ne bouge pas sauf si
l'on met une pièce d'argent dans le chapeau de l'artiste de rue.
Werner De Bus

WE WANT YOU!
PARTICIPEZ A LA REDACTION DU PERIODIQUE 'LE BUURT'!
Vous avec entre les mains la troisième
édition du semestriel ”Le Buurt”. Nous
souhaitons enrichir notre périodique
grâce à vos textes, à vous, lecteurs. Un
petit article, un poême ou une idée, un
dessin humoristique, une devinette ou
Irène
Deneuville

une blague, tout est possible. Vous
avez une idée dont vous voulez nous
faire part? Dites le nous!

Ma grand-mère me disait que « la pierre lancée avec la bonté ne siffle pas. » KABA Lansana

Logement: Le 17 octobre, lors de la journée du refus de la pauvreté et l'exclusion, le groupe d'Action et de Discussion a eu
un entretien avec la ministre du logement, madame Frémault. En novembre aura lieu le troisième Café Politiek au sujet du
logement.
Talents en mouvement: Vernissage le 26 juin au CCA de notre expo “ L'Art dans tous ses états”. Et en automne, nous allons
collaborer avec l'institut Pachéco au tour du thème des “selfies d'argent”.
Contrat de Quartier “Jardin aux Fleurs” – droit à réparation: à dater du mois de mai, nous sous réunirons régulièrement
dans les espaces publics, avec la Haute Ecole Odisee et avec Insjalet pour rassembler des récits au sujet du parc et du quartier. Par ailleurs, le potager déménagera à la Porte de Ninove et le projet sera poursuivi avec des habitants actifs.
Build your own park: Durant le premier weekend d'octobre, nous allons transformer avec vous le petit terrain à côté du
Buurtwinkel en un espace agréable. Et on poursuivra peut-être la réalisation du graffiti. Si vous avez des idées pour aménager le petit parc, elle sont les bienvenues. Divers: En décembre, notre fête de Noël cloturera l'année en beauté.

NOS ACTIVITÉS FIXES
Onthaal en sociale dienst: elke dinsdag- en donderdagvoormiddag 9.30u-12.30u
Uitstappen: maandelijks uitstappen in en buiten Brussel (vraag om onze kalender!)
Actie- & Discussiegroep Huisvesting: maandelijkse bijeenkomsten (zie kalender)
Klusjesdienst en Uitleendienst voor gereedschap (0485/99.87.63)
Opbouwwerkprojecten
Artiestengroep Talent in beweging: maandelijkse bijeenkomsten
Voor meer informatie, spring even binnen!
JOKE STORME, coodinateur Buurtwinkel 2011-2015

Après quatre années de travail intensif, de loyaux services (service social :), un leadership serein et
de savoureux croque-monsieur, Joke a annoncé qu'elle nous quitterait! ;( Elle a trouvé un chouette
boulot près de chez elle à Leuven. Félicitations, Joke, nous sommes contents pour toi! Même si tu
vas nous manquer, à nous et à tout le Buurtwinkel.
LISELOT SIMILLION, medewerkster VWAWN / A&D-groep 2011-2015

Et comme les grands changements n'arrivent jamais seuls: Liselot, aussi, a annoncé qu'elle quittait le
Buurtwinkel: (Elle aussi a trouvé un autre job près de chez elle à Gand). Liselot a fait pas mal de
boulot en quatre ans au Buurtwinkel; elle a contribué à constituer un solide groupe de personnes
qui mènent le combat politique pour des logements abordables et convenables à Bruxelles et qui
s'impose en tant qu'interlocuteur auprès des pouvoirs publics. Liselot, tu laisses un bel héritage à
celui ou à celle qui te succédera.

Au nom de tout le team, le public et les amis, nous voulons vous remercier de tout coeur pour votre
engagement et vous souhaiter le meilleur dans votre vie et votre carrière. Et on garde le contact! Promis!
Une édition de l’asbl DE BUURTWINKEL | Place Anneessens 13, 1000 Bruxelles | Tel: 02/512.69.85
Mail: vzw.buurtwinkel@gmail.com | Web: buurtwinkel.wordpress.com |www.facebook.com/buurtwinkel
Avec la collaboration de:

SARA VANHOYLAND

ERIC REYNTJENS

(ABDES)SADEK TAFRANTI

Trav.

Trav.

Technicien

communautaire

communautaire

LYDIA RAL
Bénévole
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