
LE BUURT  

Le Buurtwinkel, un centre de quartier avec, pour et par le quartier Anneessens - n° 4 - Jan 2016 

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER LE BUURTWINKEL À REALISER NOS RÊVES ? Voir p. 5 ! 

MEILLEURS VOEUX POUR 2016! 

LE BUURT 



Après avoir bien travaillé toute l'année, on vient d’aborder 

un nouvel an. L'année écoulée fut difficile pour beaucoup: le coût de 

la vie a augmenté, mais pour beaucoup de gens, les revenus ont dimi-

nué.  Le monde est en pleine tourmente et on s'en ressent jusque 

chez nous. Un flot de réfugiés est arrivé chez nous pour fuir la guerre 

dans leurs pays. Ici aussi, il y a une recrudescence de la violence et de 

l'angoisse.  

 

Il y a eu beaucoup de changements au Buurtwinkel. Les mauvaises nouvelles, c'est que Joke et Liselot nous ont quit-

tés et que bientôt, Eric s'en ira aussi. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles: Bart et Yasmine sont arrivés - et après 

plus de 30 ans -le Buurtwinkel est finalement agréé  et obtient une subsidiation structurelle.  

Cela nous permettra en 2016 de compter encore plus pour les habitants du quartier Anneessens! 

NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2016! 

par Lief Vandevoort, présidente du CA du Buurtwinkel 

2015 EN QUELQUES IMAGES 



NOUVEAU COLLÈGUE    |   BIENVENUE BART! 

Hello! Après avoir travaillé pendant 10 ans dans le secteur jeunesse à Jette et à Mo-

lenbeek, ça me plaît beaucoup de travailler aujourd'hui à Anneessens.  Mon temps 

libre, je le consacre à participer en tant que musicien à plusieurs projets.  Je suis pas-

sionné de course à pied et je  m’entraîne pour mon 6
ème 

marathon. Créer, dans le ca-

dre d'une maison de quartier, quelque chose de positivement différent, voila un ob-

jectif qui fera palpiter mon cœur de travailleur social. A bientôt au Buurtwinkel.  

Hello, je m'appelle Kris. J'ai 20 ans et j'entame ma deuxième année et sciences culturelles et socia-

les à la Haute École Odissee. Je m'engage au Buurtwinkel pour l'organisation des cours de néer-

landais et pour la fête de Noël qui aura lieu le 18 décembre.  

STAGIAIR   |   KRIS 

NOUVELLE COLLÈGUE    |   BIENVENUE JASMYNE! 

Depuis l'an dernier, je travaille dans le quartier Anneessens et je m'y sens très bien. 

C'est un quartier populaire et bouillonnant, plein de créativité et de possibilités. 

Travailler au Buurtwinkel était pour moi un nouveau défi  à relever. Après mon 

expérience de travail dans un centre d'accueil pour sans abri et sans logis à la rue 

de Bodeghem, mon travail actuel est plus collectif, ce qui m'intéresse beaucoup.  En 

outre, j'aime bien m'occuper des gens, j'aime de lire des thrillers scandinaves, j'aime 

bien la bonne bouffe, la natation et de temps en temps je monte à cheval.  

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE: 

PART    |     ERIC 

ON TE CHERCHE!   |     RECHERCHONS BÉNÉVOLES  

Au Buurtwinkel, notre travail social de base, dynamique et constant, rassemble les gens, 

les renforce, et les rend autonome.  Vous avez envie de nous aider à réaliser ce travail. Ce 

serait formidable! Vous aimez de bavarder et vous aimez la langue, alors, vous pouvez 

nous assister aux tables de conversation. Si vous aimez le sport vous rejoindrez à coup 

sûr notre tout nouveau groupe de course. Vous êtes aussi toujours le bienvenu pour 

nous aider à gérer notre accueil social. Des questions? Ça vous intéresse? N'hésitez pas 

alors à venir nous voir!  

NAISSANCES    |     ARTHUR 

Liselot, notre ex-collègue, est aujourd'hui maman d'un premier fils, Arthur! Hourra! 

Pour ceux qui ne le savaient pas encore, je vais effectivement quitter le Buurtwinkel 

bientôt, après 5 ans et demi… Évidemment avec des sentiments mixtes mais surtout avec 

beaucoup d’appréciation et de gratitude pour vous tous dans le quartier. Octobre 2010 

(j’étais papa d’une petite fille bébé de quelques mois) j’arrivais ici. Depuis, combien n’ai-

je appris, ri, expliqué et écouté, appris des choses à des gens et appris moi-même à 

comprendre certaines situations, labouré avec du matos, fait des plans amibiteux et les ai 

ajusté… Bon, donnons une grande fête encore ce printemps! Peut-être que j’amène une 

fille qui entretemps a 5 ans et adore danser? P.S.: ceci c’est un au revoir, pas un adieu ;-) 



RÉCEMMENT AU BUURT(WINKEL): 

 EXPO: UN QUARTIER PROPRE OU NON?   En collabo-

ration avec le groupe de travail Quartier de la Senne, 

Une Seule Voix (QS1) nous avons rassemblé toutes nos 

actions, nos campagnes d'info, les projets propreté, et 

le travail de lobbying politique  en une mini expo qui a 

tourné dans le quartier pendant tout l'automne.  

 EXCURSION au Zoo de Planckendael  

 DEUX NOUVEAUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE du Buurt-

winkel:  Bart et Jasmyne! Bienvenue, tous les deux.  

Dans ce numéro du Buurt, vous allez pouvoir faire leur 

connaissance.  

 EXCURSION aux grottes de  Kanne et de Maastricht  

 LETTRE HURLANTE Les travailleurs  de terrain adressent 

un message fort à la Commission Logement du parle-

ment bruxellois 

 CHANGE ANNEESSENS! C’est le tout nouveau nom de 

notre groupe qui se bat pour de meilleures conditions 

de logement.   

 BUILD YOUR OWN PARK (lisez aussi p.6) un petit ter-

rain vague est aménagé avec la collaboration  des jeu-

nes  

 LOGEMENT, réunion de concertation avec les collabo-

rateurs de l'échevin du Logement, Ouriaghli 

 EXCURSION à Gand au MIAT et aux projets logement 

de Samenlevingsopbouw Gent  

 VISITE de notre groupe  Change Anneessens au gui-

chet logement de la Ville de Bruxelles  

 VISITE à l'occupation temporaire / Projet de logement 

'La Poissonnerie' au Quartier Nord 

 EXPO: ‘Imaginer Anneessens’ avec un aperçu de Digital 

Storytelling  et de fragments audio du “quartier imagi-

naire” en collaboration avec la Haute École Odisee et 

de 'Bruxelles Nous Appartient'. Allez la visiter jusque 

fin janvier!  

 FÊTE DE NOËL  avec notre public pour terminer l'année 

dans une ambiance chaleureuse et festive, en route 

vers une belle année 2016! 

AOÛT 

SEP 

OCT 

NOV 

DÉC 



SI JE SERAIS MINISTRE POUR 1 JOUR... 

17 OCTOBRE   |   JOURNÉE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Le 17 octobre était placé cette année sous le signe “Investir dans  l'humain”.  Cette 

année, cette journée d'action contre la pauvreté s'est déroulée au centre communau-

taire De Markten. Le Buurtwinkel a pu présenter  son stand d'info à l'angle de la rue 

Antoine Dansaert et de la place du Marché aux Grains. Avec les membres du groupe 

Change Anneessens nous avons interpellé les passants et les habitants du quartier et 

nous leur avons demandé:  “Que feriez-vous  si vous étiez pour un jour ministre du 

logement?” Nous avons reçu beaucoup de réponses et cela a permis d'établir un pre-

mier contact pour parler  plus concrètement de la problématique du logement dans le 

quartier.  

L'après-midi, des tables de dialogue étaient au programme. Le Buurtwinkel en colla-

boration avec Alarm et le Studio Caricole ont choisi une autre formule: un film. Le 17 

octobre, première sur grand écran du film 'Le Parti du Rêve de Logement'  La journée 

se termina par les nominations pour le prix de la plus mauvaise mesure dans la lutte 

contre la pauvreté et, sans surprise, le prix fut accordé à la hausse de la TVA sur l'élec-

tricité décidée par le gouvernement Michel. Et pour finir,  on a mis à l'honneur les bé-

névoles  qui ont participé à l'accueil des réfugiés au Parc Maximilien.  

 EXCURSION GAND  | le MIAT & projets logement de Samenlevingsopbouw Gent 



La société publique de logement, le Foyer Bruxellois qui est propriétaire des terrains, a décidé que cet aménagement 

pouvait être maintenu jusqu'à ce qu'on entame, à l'été prochain,  les travaux prévus le long de la Rue de Soignies. 

PROJETS À L’HONNEUR:  

BUILD YOUR OWN PARK 

Durant le week-end des 2,3 et 4 octobre, avec les habitants, l'asbl Toestand et la Haute École Odissee nous nous 

sommes occupés du terrain des '4 caisses'. Au moyen de matériaux de récup, les jeunes ont construit un banc et une 

balançoire pendant que d'autres ont transformé une décharge semi-publique en un petit parc avec des fleurs, une 

pelouse et un petit chemin.  

LA “LETTRE HURLANTE” 

En septembre, les groupes Alarm, Studio Caricole et 

Change Anneessens  ont repris leurs activités en écrivant 

une gueulante. Cette lettre est un message aux membres 

de la Commission Logement  qui fait état de nos aspirati-

ons. Notre objectif: “nous faire entendre”.  

 

En automne, nous avons eu trois réunions de préparation 

avec les membres. Au printemps 2016, nous présen-

terons à la commission nos attentes concernant la politi-

que du logement.   



L'Association où les pauvres prennent la parole (VWAWN) du Buurtwinkel à choisi en septembre 

un nouveau nom: 'Change Anneessens'. Notre mission est toujours la même: mener des actions et 

organiser des discussions au sujet de la situation du logement à Bruxelles.  

 

Mais, cette année, nous essayons de mettre l'accent sur le 'changement'; nous avons cherché de nouveaux membres 

dans le quartier, et nous avons choisi de prendre un nouvel élan. Nous avons, en plusieurs étapes, préparé une action 

avec le groupe pour obtenir l'application d'une mesure particulière de la politique du logement. Nous voulons ainsi 

enregistrer une victoire et nous espérons un changement (peut-être minime mais important) dans le quartier. Au 

cours du processus, notre choix s'est porté sur les droits et devoirs des propriétaire et locataires. L'action est prévue 

lors du café politique le 27 janvier 2016 à laquelle l'échevin du logement, m. Ouriaghli sera présent.  

BIENTÔT: 

ACTION LOGEMENT AVEC CHANGE ANNEESSENS 

 

LE BUURTWINKEL: C'EST VOUS, LE QUARTIER, LES TRAVAILLEURS,  

MAIS AUSSI LA MAISON  CONNUE DE TOUS AU N° 13 PLACE ANNEESSENS   

  

 Notre maison a un besoin urgent de travaux de maintenance et de réparation.  

Vous pouvez y contribuer! 

Les dons au Buurtwinkel sont fiscalement déductibles à partir de 40 €.  

Vous pouvez nous soutenir en versant votre contribution au compte en banque n° BE95 6524 

8038 0458 du Réseau de lutte contre la Pauvreté en mentionnant 'Le Buurtwinkel' en  

Communication. Toute aide est la bienvenue; et nous vous en serons infiniment reconnaissants! 

 

AIDEZ LE BUURTWNKEL À AIDER LES GENS  



BIENTÔT 

Mercredi 27 janvier: troisième CAFÉ POLITIEK LOGEMENT 

> Soirée de discussion dynamique avec e.a. l’Échevin du Logement de Bruxelles-Ville M. Ouriaghli 

> en soirée > plus de détails suivront bientôt  

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

Une édition de l’asbl DE BUURTWINKEL 

Place Anneessens 13, 1000 Bruxelles | Tel: 02/512.69.85  

Mail: info@buurtwinkel.brussels 

Site: www.buurtwinkel.brussels 

www.facebook.com/buurtwinkel 

En collaboration avec: 

  
SADEK 

HULP 

AIDE 

KOFFIE 

CAFÉ 

DIALOOG 

DIALOGUE 

SPORT 

SPORT 

SAMEN 

ENSEMBLE 

ACTIE 

ACTION 

WO-

LOGEMENT 

KLEINE KLUSJES 

PETITS TRAVAUX 

Encore jusqu’au 29 janvier: expo IMAGINER ANNEESSENS VERBEELDEN 

> lundi - vendredi 10 - 17 h   > asbl BRAVVO vzw—ATRIUM: Rue de la Caserne 37 

 

 

 

 

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

ACCUEUIL + SERVICE SOCIAL: tous les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 

NÉERLANDAIS (TABLES DE CONVERSATION): mardis et jeudis, de 9 h 30 à 12 h 30 

SERVICE PETITS TRAVAUX SADEK + PRÊT GRATUIT D’OUTILS: sur rendez-vous 

(0485/99.87.63) 

CHANGE ANNEESSENS: regardez notre calendrier mensuel pour les réunions et rejoignez le mou-

vement! 

GROUPE DE COURSE À PIED RUNNING FOR ALL: les lundis à 9 h 45 et les vendredis à 18 h 

45 

EXCURSIONS ÉDUCATIVES kregardez notre calendrier mensuel!   
SADEK 

Mardi 12 janvier: ACTION LOGEMENT! 

> 15 h > sur la Place Anneessens 

Vendredi 29 janvier: EXCURSION > plus d’info sur le calendrier de jenvier! 


