
ASBL Projet Résumé 

Gaffi Femmes migrantes dans la transition 

écologique, sociale et culturelle 

 
 Notre projet a pour but de sensibiliser un public issu 
des milieux populaires et multiculturels aux enjeux de la 
transition écologique, d’amener une compréhension et 
une réflexion sur le modèle de développement actuel et 
ses impasses, de dégager et mettre en oeuvre des 
pistes de changement concrètes pour une 
consommation plus respectueuse de la terre et des 
hommes, plus écologique, tout en tenant compte des 
problématiques et des questionnements d’un public 
socioéconomiquement précarisé.  
Il sera porté par un groupe de femmes d’origines 
diverses inscrites dans nos activités d’alphabétisation et 
d’éducation permanente. Ce groupe se réunira 
hebdomadairement pour développer ses connaissances 
et réflexions sur les questions de la consommation et 
de la santé, et pour questionner plus largement le 
système de développement, les alternatives mises en 
place et à développer, l’accès à une consommation 
durable de qualité pour un public précarisé. Les 
participantes seront amenées à développer leurs 
compétences artisanales, à sensibiliser d’autres groupes 
à travers la création de produits écologiques, et à 
construire et expérimenter une alternative dans une 
dynamique d’économie solidaire et participative. 

Nos oignons « Sème qui peut ! » AXE Recherche-action 

participative 

Dans une démarche de recherche‐action participative, 
le projet « Sème qui peut ! » vise à la mise en place d’un 
collectif d’entraide et d’échange de services entre des 
maraîchers et maraîchères bruxellois.es et des 
citoyen·ne·s désireux·ses de « mettre les mains dans la 
terre ».  
« Sème qui peut ! » est prioritairement destiné à des 
personnes que la vie a amené à fréquenter des services 
de santé mentale, d’assuétudes ou d’aide sociale. Les 



actions consistent jusque-là essentiellement en des 
activités collectives de maraîchage et de partage de 
savoir-faire paysans (ateliers hebdomadaires).  
« Sème qui peut ! » valorise les expériences des asbl « 
Nos Oignons » (organisation depuis 2012 de 
partenariats entre institutions sociales et de santé et 
agriculteurs brabançons) et « La Trace » (service agréé 
en matière de toxicomanies et de double diagnostic), 
ainsi que le cadre d’accueil et d’échange de pratiques 
agricoles des asbl « Commune Racine » et « Le 
Courtileke » (projets d’agriculture urbaine). L’asbl « Le 
début des haricots » reste également un partenaire 
privilégier après avoir été préalablement partenaire 
direct à travers sa ferme urbaine de Neder-over-
Heembeek. Le projet est partiellement co-financé par la 
COCOF (promotion de la santé, affaires sociales, 
initiatives santé, politique générale) et Bruxelles 
Environnement. 

Rhizomes Le Café Solidaire Rhizomes ASBL pense qu'on peut améliorer notre 
qualité de vie grâce à l'action 
collective. Notre collectif citoyen a ouvert en 2018 Le 
Café Solidaire, un lieu 
autogéré ouvert à tou.te.s, un espace de rencontres, 
d’échanges, et de discussions. 
Le Café Solidaire a quitté la chaussée de Boondael et 
son nouveau local situé Rue 
de l'Ordre 29 sera bientôt accessible au public. 
En attendant, l'Accueil du mercredi et du samedi et les 
assemblées du mercredi 
sont suspendues mais nous organisons toujours des 
activités de cohésion sociale, 
de solidarité et de récup dans d’autres lieux du quartier 
(ouvertes à tou.te.s et 



gratuites ou à prix libre): 
- REPAIR CAFÉ les derniers samedis du mois de 14h à 
18h (au Resto Club Boondael) 
-YOGA tous les mardis soirs à 18h (à l’ Espace Tempo) 
- ÉPICERIE LIBRE (distribution de légumes bio) tous les 
samedis à midi (au Stade 
Albert Demuyter) 
-ATELIER JOURNAL "Le Solidaire Boondael" tous les 
lundis matins à 10h (au Local 
Communautaire Binhôme) 

La champ du chaudron Le champ des possibles Le projet a pour but de décloisonner l’activité 
professionnelle agricole et de la rendre 
accessible aux citadins proches, en particulier 
précarisés. Le rapport des citadins à 
l’alimentation est complexe. La ville est structurée pour 
accueillir les flux permettant d’assurer 
des millions de repas par jour, mais les citadins ont peu 
l’occasion de fréquenter des espaces 
productifs et encore moins lorsqu’il s’agit d’une 
production non conventionnelle bio. 
Nous pensons que rendre accessible ces espaces pour 
tous.tes est important pour que le 
rapport au système alimentaire puisse évoluer et 
pourquoi pas afin de s’émanciper du système 
agro--‐industriel étant à bien des égards un système de 
domination sur les corps et les esprits. 
Le Champ des possibles est un projet qui s’inscrit dans 
la veine de l’agriculture sociale. 
L’accueil sur le champ est basé sur les spécificités du 
milieu agricole et rural : le contact avec 
la nature et les animaux, les rythmes des personnes et 
des saisons, la diversité d’activités, les 



gestes utiles, la valeur « travail », la simplicité, les 
plaisirs de la table… Les personnes 
accueillies participent aux tâches du quotidien : pailler, 
semer et récolter les fruits et légumes, 
préparer la soupe, arroser les fleurs, s’occuper des 
aromates … Des activités ressourçantes ou 
stimulantes, source de valorisation pour un bon 
nombre de personnes ! 

Le norois Le potager collectif du Norois – la bulle 

verte se déploie 

Quoi ?  
Projet communautaire d’ateliers thématiques 
participatifs :  
- Hebdomadairement, un atelier en lien avec le potager 
et l’alimentation saine et durable dans le potager 
collectif de l’asbl  

- Mensuellement, un atelier en lien avec l’alimentation 
durable, organisée en partenariat avec la coordination 
sociale et le comité de santé (mentale) de Laeken  

- Activités en lien avec la nature et le bien-être en 
dehors des périodes scolaires favorisant les activités 
intergénérationnelles  

- Ateliers culinaires lors des permanences au Club 
Norwest  
 
Pour qui ?  
Le potager collectif étant situé à front de rue à Laeken, 
chaque passant en profite et peut s’y joindre selon sa 
volonté. En dehors du cadre habituel des consultations, 
les patients du SSM Le Norois vivront une expérience de 
sensibilisation, active, utile, ludique, conviviale, 
formative et thérapeutique. Afin de favoriser la création 
d’un collectif de citoyens-participants important, nous 
établissons un partenariat avec la coordination sociale 



et le comité de santé (mentale) de Laeken qui est en 
lien avec un public large et diversifié. 

Tyn Réalisation d’un projet de développement 

durable 

YN est une académie jeunesse belge qui forme et 
accompagne les 12 - 30 ans en quête d'inspirations, de 
connaissances, d'outils et de projets pour participer aux 
développements de demain. 
Les missions de notre organisation sont de lutter contre 
le décrochage scolaire, la perte de confiance en soi, 
l'isolement, via des formations ou des activités 
ponctuelles sur les thèmes suivants : connaissance de 
soi | étude et profession | art et culture | 
développement durable. Au travers d'une approche 
entrepreneuriale, nous essayons de donner à nos 
jeunes les clés pour construire leur avenir. Ils ont donc 
la possibilité à travers notre encadrement de créer un 
projet sociétal leur permettant de s’impliquer de 
manière citoyenne et d’apporter leur pierre à l’édifice. 
Ils créent leur projet de A à Z et contribuent à leur 
développement personnel et leur épanouissement. 

LDF  Mon biclou S'il faut se féliciter de l'élan actuel pour le vélo, la 
pratique du vélo à Bruxelles reste toutefois très 
largement minoritaire par rapport à la Flandre et à 
d'autres capitales européennes. La Ligue des familles 
souhaite s'associer à l'effort collectif bruxellois pour y 
accroître la pratique du vélo. Les personnes précarisées 
étant plus éloignées du vélo, il est primordial de mettre 
sur pied des projets avec l'ambition d'assister plus 
spécifiquement ce public à se mettre en selle.  
Le projet de la Ligue des familles a pour but d'optimiser 
une première expérience visant à mettre la pratique du 
vélo à la portée de personnes précarisées, les 
apprenants en français côtoyant la Ligue des familles : 
la pérenniser auprès du public précarisé concerné, 



toucher d'autres publics précarisés, encourager 
localement la pratique du vélo et, indirectement, 
préparer les enfants à développer une attitude vélo via 
leurs parents devenus autonomes.  
Ce faisant, la Ligue des familles permettra à des adultes 
précarisés, souvent des parents, de s'émanciper et de 
devenir des citoyens actifs tout en protégeant mieux 
l'environnement. En favorisant l'accessibilité au vélo et 
sa pratique localement, elle participera aux efforts de 
cohésion sociale dans le quartier où elle est implantée à 
Ixelles. 

LDF  Caravane (presque) zéro déchet La caravane (presque) zéro déchet est un outil de 
sensibilisation autour des enjeux écologiques actuels. 
Elle se déplace dans plusieurs communes de Bruxelles 
afin d’aller à la rencontre d’un large public. Nous allons 
créer un réseau de citoyen-nes ambassadeur-rices afin 
que la caravane devienne leur outil, qu’ils s’approprient 
les outils pédagogiques créés et qu’ils deviennent 
acteur-ices de sensibilisation sur le terrain. D’autre part, 
avec les citoyen-nes ambassadeurs-rices, nous allons 
créer des collectifs ponctuels dans chaque commune 
ciblée afin de réaliser des ateliers zéro déchet (sur le 
gaspillage alimentaire, sur le cycle de vie du déchet, sur 
la simplicité volontaire, …) et également de mener des 
actions dans l’espace public dans le but de sensibiliser 
le grand public (installations …). Les citoyen-nes sont au 
coeur de notre projet : nous allons créer deux nouveaux 
outils afin de mettre en lumière à la fois leurs attentes 
et leurs propositions socio-politiques en vue d’un 
changement écologique et à la fois afin de valoriser 
leurs pratiques et les initiatives déjà mises en place en 
vue d’un mode de vie zéro déchet. 



L'ilot Accompagner les publics sans abri vers une 

autonomie alimentaire saine 

 Ateliers culinaires à destination des équipes sociales 
des différents services bruxellois de L’Ilot , avec des 
objectifs de :  
- sensibilisation à l’importance de l’alimentation saine 
et de saison et de l’équilibre nutritionnel de l’assiette, 
en particulier pour des publics sans abri ;  

- sensibilisation aux questions de gaspillage alimentaire 
et de réduction des déchets alimentaires ;  

- développement de compétences/techniques culinaires 
de base ;  

- développement de compétences techniques de base 
en lien avec la conservation et la prolongation de la 
durée de vie de produits alimentaires ;  

- développement de connaissances liées aux habitudes 
d’achats alimentaires.  
 
Ces ateliers visent à d’une part améliorer l’utilisation de 
la récolte alimentaire de L’Ilot et d’autre part à outiller 
les équipes sociales à elles-mêmes transmettre, aux 
publics sans abri qui sont sur le point de réintégrer un 
logement, un certain nombre de trucs et astuces et de 
savoir-faire en lien avec l’alimentation. 

Fais-le toi-même l’Extension, écosystème créatif et durable “L’Extension” écosystème créatif et durable est un lieu 
emblématique de la créativité et de la 
consommation éco-responsable à Bruxelles. Une 
cinquantaine de membres, tous porteurs 
d’un projet créatif et durable, partagent un espace de 
1000 m². Les membres participent 
collectivement à la gestion de l’espace et la 
mutualisation est le maître mot. Ce projet 
éco-responsable est innovant et permet d’offrir une 
place au travail manuel et artisanal tout 



en le valorisant et le mettant en avant. 
Il s’agit d’un réseau, d’un lieu, pour souder, mutualiser 
et consolider le secteur de la création 
durable ! Tous les membres de la communauté sont 
dans une dynamique de transition 
sociale, écologique et participative dont l’objectif est de 
repenser notre manière de vivre en 
adoptant un mode de vie plus local et plus résilient et 
en le partageant avec le plus grand 
nombre. 
Fais le toi-même a en effet un objectif de diffusion 
auprès des bruxellois et de lien aux 
quartiers en organisant notamment des événements, 
des activités et des ateliers autour de 
ces sujets. 

Kom à la maison Des repas durables pour tous malgré la 

crise 

KOM à la maison est le premier restaurant participatif et 
solidaire de Belgique.  
Un restaurant où les habitants, encadrés par un 
animateur rémunéré par l’ASBL, cuisinent le repas, cinq 
midis et un soir par semaine. 
Un lieu de solidarité et de partage où la cuisine et le 
repas servent de traits d’union entre habitants d’une 
grande diversité en termes d’âge, d’origines, de parcours 
de vie et de revenus. 
Un lieu de consommation durable proposant des repas 
végétariens préparés avec des produits achetés en 
circuit court et des invendus récupérés dans un magasin 
bio. Notre restaurant, nommé « ambassadeur Good 
Food » par Bruxelles-Environnement, fait découvrir par 
le « faire ensemble » une façon de s’alimenter plus 
respectueuse de la planète et « booste » l’envie des 
participants de cuisiner (et manger) sain et maison. 



KOM à la maison est un lieu de rencontre et d’entraide 
concrète entre habitants, qui brise les cercles vicieux de 
l’isolement, encourage la rencontre et augmente la 
résilience face aux défis du changement climatique. 
Nous offrons un accueil inconditionnel qui permet à des 
personnes de venir manger des repas chauds et sains à 
(tout) petit budget, grâce au prix libre et solidaire 
demandé pour nos repas. Et nous souhaitons continuer 
à assurer cette mission à l’intersection de la cohésion 
sociale, de l’aide alimentaire et de la transition 
écologique malgré la grave crise socio-économique qui 
s’installe. 
Car la crise est bien là : nous constatons ces derniers 
mois une hausse significative des convives vulnérables, 
aux difficultés financières, sociales et de santé 
importantes et payant par conséquent peu ou pas du 
tout pour leur repas. Ces convives voient leur pouvoir 
d’achat, déjà très faible, encore réduit par la hausse 
exponentielle du coût de la vie (loyers, énergie, 
alimentation et frais de santé notamment) et ils sont très 
inquiets pour l’avenir ! 
L’inflation, qui frôle les 10% en ce mois de juin, nous 
affecte aussi directement : elle va provoquer une 
hausse substantielle des coûts de fonctionnement du 
restaurant pendant au moins deux ans 

Entraide Marolles Entr'Ansition Dans la suite de la « révolution verte » engagée depuis 
maintenant quatre ans, nous  
souhaitons continuer à faire évoluer l'Entr' Aide des 
Marolles, ses travailleurs et ses publics (parfois très 
éloignés des questions environnementales) vers des 
changements importants dans leur habitude de tous les 
jours. Le projet global, dans la suite de notre projet 
2020 et 2021, se déploiera sur plusieurs axes : 



 
 

Aide alimentaire jettoise Ateliers de cuisine chez Caba Le projet au travers d'ateliers sous diverses modalités 
favorise l'accès à une alimentation plus saine et durable 
et à bas prix en valorisant la réduction du gaspillage 
alimentaire et le lien social à travers un public en 
situation de précarité issu d'une épicerie sociale. 

Worms “Ver de quartier" Résolument social et environnemental, le projet “Ver 
de quartier” a pour ambition de toucher un public non  
averti  et non encore sensibilisé à la thématique de la 
valorisa on des biodéchets en milieu urbain en y  
apportant une approche participative en travaillant en 
collabora on avec des acteurs relais qui connaissent  
bien le terrain et en proposant des micro-
projets/activités  gratuites  pour ce public.. 

Coulemelle Rep'AIR LAINE - Le petit festival de création 

textile durable autour de la laine 

Ce projet de festival a pour but de faire découvrir les 
nombreuses possibilités qu’offre l’artisanat 
textile de nos jours, en portant une attention toute 
particulière a la revalorisation de la filière laine, a 
l’échelle locale et artisanale, via l’apprentissage de 
procèdes créatifs simples et originaux. 
Pour l’occasion, nous avons décidé de nous associer a 
deux acteurs passionnes et experts en la 
matière: 1090 Blackwool et Les Moutons Bruxellois. 
Ce projet a été pense pour les habitants des communes 
de Jette et de Ganshoren, plus précisément 
pour les adultes, les adolescents et les enfants a partir 
de 4 ans. 

L'ouvroir Re-Lire « …Récupérer localement, auprès du Grand Public, des 
livres anciens pour en refaire des carnets 
de notes exclusifs et originaux, avec des feuilles de 
papier récupérées... » 



Chaque année, des milliers de livres anciens sont jetés à 
la poubelle. Ils n’ont plus de valeurs 
marchandes en l’état alors qu’ils ont mobilisés des 
matières premières pour être confectionnés 
(papier, Carton, Simili-cuir). Parallèlement, le Belge 
reste attaché au papier comme carnet de 
note ou agenda. Les papeteries vendent ainsi chaque 
année des milliers de carnets de note ou 
agendas. Notre proposition ? Collecter les livres 
anciens, les trier, débrocher le contenu et 
réutiliser les couvertures pour en faire des carnets de 
note vintage et haut de gamme. 
L’Upcycling a le vent en poupe et il y a un vivier 
clairement identifié de livres disponibles (livres 
des années 50-60 dont les propriétaires viennent à 
décéder). Notre partenaire de collecte, 
Citeco (ETA), a récolté en seulement un an 100.000 
livres dans la région bruxelloise et il refuse 
actuellement tous les livres anciens. 
Cette production se ferait dans un cadre d’économie 
sociale (Entreprise de travail adapté) et 
local (la collecte, le tri, la confection et la 
commercialisation se fait en RBC). 

Association 21 Cap 2030 français facile L’outil pédagogique « Cap 2030 – Transformer notre 
monde avec les ODD » a fait ses preuves depuis 2018 et 
en est à sa troisième édition. Il permet à des publics 
non avertis de s’approprier les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, et d’utiliser ces derniers dans la mise en oeuvre 
de leurs propres activités et projets contribuant à la 
transition écologique et solidaire. Associations 21 
mène des animations Cap 2030 mais surtout forme et 



accompagne les animateurs.trices à l’utilisation de cet 
outil.  
A l’usage, un besoin émane des associations actives 
auprès des publics précarisés : « traduire » les supports 
de Cap 2030 (y compris les ODD) en français facile et 
adapter le déroulé de l’animation, principalement pour 
les publics en alphabétisation, en section technique ou 
professionnelle, ou en apprentissage du français langue 
étrangère (FLE). Le but du projet est donc de rendre 
l'outil plus accessible pour ceux-ci, ce qui ne pourra être 
que bienvenu pour tous les autres publics également.  
L’adaptation sera réalisée, testée, bonifiée puis 
diffusée, en collaboration avec ces associations 
bruxelloises travaillant avec des publics précarisés. 
Ensuite, des formations à destination des associations 
seront organisées et un suivi de certains projets 
concrets est prévu, pour accompagner les porteurs de 
projets et évaluer l’impact de la méthode. 

Neve ENSEMBLE AUTOUR DU NUMÉRIQUE Pour répondre à la population qui exprime un besoin de 
revitalisation du square Albert 1er et de se familiariser 
avec la technologie, l’asbl NéVé lance le projet 
ENSEMBLE AUTOUR DU NUMERIQUE. La part du 
numérique ne fait qu’augmenter dans nos vies et rend 
la question de l’inclusion numérique incontournable. De 
la recherche d’un emploi au divertissement en passant 
par l’éducation, nombreuses sont nos activités 
quotidiennes qui se jouent en ligne. Il est plus que 
crucial d’assurer un même niveau d’accès matériel et en 
connaissances à tous, afin que le numérique soit un 
levier d’insertion sociale et économique pour tous.  
Les personnes âgées de plus de 60 ans sont souvent 
isolées, et plusieurs d'entre elles sont en situation de 
mort sociale, cela signifie qu’elles ne rencontrent des 



personnes que très rarement. Après les deux 
confinements qui ont eu lieu ces deux dernières 
années, le nombre de personnes âgées sans interaction 
sociale a fortement augmenté. D’où, un besoin de plus 
en plus fort de liens intergénérationnels et 
interculturels.  
Dans ce projet nous avons trois objectifs :  
- Réduire les déchets (économie circulaire)  

- Lutter contre la fracture numérique  

- Créer des liens intergénérationnels interculturels  
 

Labolobo LABOLOBO@STAYtion L’ASBL LABOLOBO créé des liens constructifs et 
durables entre les âges depuis 
2014. 
LABOLOBO est un des porteurs du projet STAYtion: 
occupation collective de la 
gare de Jette jusqu'en 2024. 
Nous demandons votre soutien pour le programme 
d’activités 
LABOLOBO@STAYtion axé sur le partage, la créativité et 
la découverte 
patrimoniale, accessible à tous les habitants et 
voyageurs. Ce programme met 
l’Humain au centre du projet : occuper l’espace public 
pour que les habitants se le 
réapproprient, pour plus de cohésion sociale, avec 
bienveillance et dans le respect 
et la valorisation des différences. Ce projet vise aussi à 
inciter et accompagner les 
habitants vers l’extérieur, encourageant les modes de 
déplacements actifs et 
responsables. 



 On ne fera plus que « passer » par la gare; on viendra 
pour y rester un moment, se 
ressourcer, se détendre, se faire du bien. 

MedexMuseum CAR-WASH by MedexMuseum CAR-WASH est le nom donné au nouvel espace culturel 
aménagé par le Musée 
éphémère de l’exil (MedexMuseum) au croisement 
entre les quartiers Athénée et 
Matonge à Ixelles. 
Cet ancien car-wash désaffecté sera transformé en un 
espace d’exposition éphémère, 
un atelier de création artistique, un lieu de rencontre 
pour les voisin·e·s ainsi qu’un 
endroit pour distribuer et valoriser des denrées 
alimentaires bio sauvées du gaspillage 
ou réparer son vélo. 
CAR-WASH est un projet mené par des artistes et 
citoyens bénévoles qui désirent 
offrir à leur quartier un lieu de convivialité et 
d’expérimentation urbaine pour amorcer la 
transition vers une société durable et solidaire. 


