
Dans ce numéro de la Gazette d’Antoine, en équipe, nous avons souhaité mettre
l’accent sur la pauvreté. Certes, parce qu’elle constitue notre quotidien de
professionnels mais surtout parce qu’elle est notre quotidien de citoyens, parce que
cette question reste essentielle.
La pauvreté touche une partie croissante de la population, elle s’immisce parfois
quotidiennement, parfois plus ponctuellement, dans les familles. Elle détruit, casse
et salit. Elle touche toutes les origines, les religions, les communautés, les quartiers,
les hommes, les femmes, les enfants… Elle est extrême, parfois plus discrète,
toujours pernicieuse.
La question qui taraude beaucoup d’entre nous reste : comment est-elle encore
possible dans nos sociétés dites « modernes » ? Pourquoi s’amplifie-t-elle ? Comment
cette violence extrême continue-t-elle de gangrener nos rues et nos maisons, en
silence, parfois dans l’indifférence ?
Evidemment qu’il n’y a pas de réponses simples à ces questions…
Loin d’une approche sociologique, économique ou politique, la Gazette d’Antoine a
voulu mettre en avant des initiatives qui existent, qui pallient, qui éveillent. Tant
la Croix-Rouge que la campagne choc menée par Le Forum, portées par des salariés,
intellectuels, volontaires motivés, indignés et révoltés, ces initiatives posent des
actes de solidarité et d’humanité à travers deux démarches différentes et
complémentaires. Ces initiatives (re)donnent espoir et laissent entrevoir ce qu’il y a
de meilleur en chacun de nous ! L’indignation faisant place à l’action.
Autre sujet qui nous tenait à cœur, notre rôle et notre pouvoir de citoyen. Au
lendemain des élections, il est primordial de prendre conscience que la société n’est
pas une entité autonome et abstraite, la société est un système organisationnel
composé de citoyens qui ont le pouvoir d’agir sur leur quotidien.

« Recommander aux pauvres d’être économes est à la fois grotesque et insultant.
Cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins.»
Oscar Wilde « Les pensées »

édito : Valérie Beckers, directrice à Entraide & Culture

Retrouvez la gazette d’Antoine

en format électronique sur :

www.leblogdantoine.be
Suivez notre actualité sur

Entraide & Culture asbl
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Tissons des liens, brodons des cultures ...



Marylène Gaspart : Coordinatrice du lieu (Volontaire)

samedi de 13h30-16h > ouvert à tous
pour un premier contact

… FONCTIONNE GRÂCE À PLUS DE 90% DE BÉNÉVOLES

Soit plus de 13.000 personnes dans le monde. Grâce à leur soutien, la
Croix-Rouge organise des actions de solidarité, de secours et des
formations.

Le sais-tu que la Croix-Rouge …

… SERT 22.000 REPAS ET BOLS DE
SOUPE PENDANT LE PLAN HIVER EN
BELGIQUE

Dans les grandes villes, dont Bruxelles,
les bénévoles renforcent la présence des
travailleurs pour offrir repas, boissons
chaudes et attention à ceux qui en
manquent cruellement. Ces maraudes*
sont aussi l’occasion de soigner les
engelures et autres petits maux, de
distribuer des nécessaires de toilette et de
quoi se réchauffer.

*rondes nocturnes pendant lesquelles des volontaires vont distribuer des denrées alimentaires
ou vêtements, couvertures, soins médicaux aux personnes dans la rue.

Horaires :

Mardi 9h-12h > colis alimentaires
d’urgence et vestiaire social,
uniquement pour les Forestois-es

… DE FOREST EST SITUÉE À CÔTÉ DE
LA PLACE SAINT-ANTOINE !

Peut-être passez-vous souvent devant le
11 avenue Wielemans Ceuppens, sans
savoir que s’y trouve l’antenne de la
Croix-Rouge de Forest !

Dans l’arrière-cour du batiment se situe
une vesti-boutique, une épicerie sociale
et un espace de formation en secourisme
et premiers soins. Autant de ressources
pour des personnes démunies ou désirant
aider. N’hésitez donc pas aller rencontrer
l’équipe.



- En devenant volontaire !

- En aidant à collecter du matériel !

- En donnant votre sang !

Toutes les deux semaines, des volontaires de la
Croix-Rouge partent à la rencontre des
personnes sans-abri lors de tournées de nuit sur
Bruxelles.
Leur action consiste pour beaucoup à retisser un
lien social. Leur aide passe aussi par un soutien
logistique : distribution de nourriture et de
produits d’hygiène, de vêtements et de
couvertures, et si besoin, par des soins médicaux.
A l’approche de l’hiver, alors que les
températures baissent considérablement la nuit,
votre mobilisation peut faire toute la différence
dans la vie d'une personne en difficulté.
Vous pouvez apporter des vêtements chauds et
propres, des chaussures, et des sous-vêtements
thermiques au vestiaire social de Forest.

VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI, AIDER LA CROIX-ROUGE :

Donner votre sang 4 fois par an ou vos
plaquettes 1 fois par mois sauve des
vies et soulage des malades.

Collectes à l'école du Vignoble entre 16h et 19h aux dates
suivantes :

16/01/2019

20/02/2019

20/03/2019

19/06/2019

16/10/2019

20/11/2019

La pauvreté ne définit pas une personne, c’est un état
subit ! Pourtant, celles qui connaissent la pauvreté
continuent d’être réduites à cet état de « pauvres » qui
« peut-être » l’ont cherché un peu, se sont mises en
marge, sont excessives, pas assez prévoyantes,
travailleuses ou courageuses...

Ces idées reçues, réductrices et néfastes sont à
combattre. « La pauvrophobie », campagne menée par
Le Forum, vient déconstruire scientifiquement ces
préjugés. Cette sensibilisation grand public touche là où
ça fait mal, heurte les consciences là où il faut, comme il
faut, afin de ne pas « s’habituer » et basculer dans
l’indifférence collective.
« C’est la pauvreté qu’il faut combattre pas les pauvres ! »

Pour en savoir plus :

Textes, interviews, vidéos, podcast,
livre, témoignages…

https://www.pauvrophobie.be

LA PAUVROPHOBIE



Offrir une aide d’urgence aux
personnes sans abris c’est possible

en appelant le numéro gratuit :
080099340.

Le Plan Hiver permet à plus de 850
personnes de dormir à l’abri du froid,
de bénéficier d’une aide médicale et

d’un petit déjeuner.



Le14 octobre dernier, les élus du conseil communal de Forest étaient connus.

Reste à voir dans quel sens ils s’engageront pour rencontrer les attentes des citoyen-ne-s.
Avant ça, posons-nous quelques questions concrètes : Qu'est-ce qu'une commune ? Quelles
sont ses missions ? Que peuvent ou doivent mettre les élus sur la feuille blanche ?

Niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, la commune agit et pose des actes qui ont des
répercussions et des conséquences sur les résident-e-s de Forest.

Elle est garante du bien-être général, au
niveau local, ainsi que des droits et des
devoirs démocratiques de tous les Forestois-
es. C'est ici l’opportunité pour le conseil
communal d'initier des actions, d’amorcer des
projets et de décider des moyens rencontrant
au mieux les aspirations des citoyen-ne-s.

Dans ses actions, la commune est
compétente pour les missions obligatoires
suivantes :

D'autres activités et a
ctions

des communes relèvent des

missions facultatives
en

matière de circulation,

logement, tourisme ...

Les élections communales, et après… ?

Tenue des registres del'état-civil : naissances,décès, mariages,divorces, adoptions,déclarations denationalité...

La commune relaie et exécute des décisions
prises aux niveaux supérieurs de pouvoir
(État fédéral, Communautés, Régions).

Gestion etentretien des
voiries

communales Délivrance des
permis

d'urbanisme et
d'environnement

En résumé, l'échelon communal reste celui où les changements sont possibles et peuvent être
visibles dans le quotidien des citoyen-ne-s.

Ce sont désormais les élus communaux qui ont la main pour agir concrètement sur le terrain
et rencontrer les aspirations des Forestois-es.

Tenue des regist
res

de la populatio
n :

inscriptio
n de toute

personne
ayant sa

résidence
principale

sur son territoire

Organisation etle cofinancementdu CPAS
Planification

des grands obj
ectifs de

gestion à la commune

(traduction du Plan

Régional de Développement

en Plan Communal de

Développement)

Serge-Marie DIUMVUA MULUMBA, Chargé de Projet / Cohésion sociale à FQS

Maintien de l'ordrepublic qui garantitla sécurité, latranquillité, lasalubrité et lapropreté publique

Organisation de
l'enseignement

communal
primaire



Contact :
Laura Vaillant
02 539 43 76

Les vendredis, 11h > 12h
Au Centre sportif Van Volxem

Avenue Van Volxem 391

Contact :
Véronique Martinet

02 340 26 00

Première journée :
Mercredi 1 3 Février

9h30 à 16h30

Cela tombe à point nommé car Forest Quartiers Santé
organise des cours de gymnastique douce pour dames
et messieurs !

Yoga, assouplissement, renforcement musculaire et
méditation seront au rendez-vous pour un réveil
hivernal tout en finesse.

Pas d’inquiétude à avoir quant à votre niveau de
sportivité, tout le monde est le bienvenu ! Les cours
sont doux et progressifs !

Besoin d'une petite remise en forme ?

A la table d’Antoine

Quoi de mieux pour rencontrer ses voisins que de partager un bon repas tous
ensemble ? Partant de ce constat, les associations Entraide & Culture, Forest Quartier
Santé et la Maison de Quartier Saint-Antoine proposent en cette année 2019 un cycle de
5 rencontres culinaires : lunchs, brunchs et goûters dans le potager pédagogique de
l’Imprimerie.

Le cycle commencera le mercredi 13 février
prochain avec la formule lunch. Le matin, les parents
participeront à un atelier de cuisine. Après être aller
chercher leurs enfants à l’école, nous dégusterons
tous ensemble les plats préparés. Pour faciliter la
digestion, nous jouerons ensemble aux jeux de
société à disposition. Les visiteurs sont les bienvenus
dans cette deuxième partie de journée.



>Samedi 16/02 et 16/03, 15h à 18h, Raconter pour soi et pour les autres : s’approprier une histoire et la raconter,
acquérir les techniques du conte et du conteur > ados et adultes, prix libre
> Dès le 03/11, Les samedis, 13h30 à 15h30, Espace Créativité Plurielle :Accompagnement créatif > enfants de 6 à 14 ans

>Samedi 19/01, 13h30 à 17h30, Attachement et sécurité affective : Rencontre sur le thème de l’attachement
de l’enfant à ses parents, par le Dr Françoise Hallet (Envol asbl) > Adultes, PAF 5€

> Dès le 11/03, 1 fois semaine :Cours de cuisine anti-gaspi, locale, bio et végétarienne > adultes
> les vendredis, 9h30 à 10h30 : Sport pour les femmes, renforcement musculaire et remise en forme > adultes

> Les samedis 12 et 26/01, 9 et 23/02 , 09 et 23/03 : Tables Conviviales :Conversations et échanges interculturels
entre citoyens francophones et personnes réfugiées > Adultes
> Les mardis , 13h30 à 16h30 : permanence hebdomadaire au potager : récoltes et plantation de
chicons dans la "chicomobile" > Familles
> 1 5 / 0 1 & 28 /02 (session 1), 26/02 & 11 /04 (Session 2) , à 18h : Mr Fungi et Mme Witloof : Auto production de
pleurotes et chicons > Pour tous

> Le 3èmedimanche dumois , 14hà 16h30 : ateliers peintures
>20Janvier : thème > les véhicule automobiles - techniques : gouaches, pastels, aquarelles
>17 février : thème > sports de mouvement - techniques : gouaches, pastels, aquarelles
>17Mars:thème > les encres - technique : encres et brou de noix

> jeudi 07/03, après-midi : activités pour les femmes (MQSA) > Adultes et enfants

PROGRAMME DU QUARTIER > JANVIER à MARS

L’IMPRIMERIE - RUE DE L’IMPRIMERIE 5

Apollinaire Djouomou
0474 799 693
info@sourceplurielle.be

AlineDehasse
aline@haricots.org

Véronique Martinet
02 340 26 00
info@f-q-s.be

Valérie Daniels
0471 742 114
vdpeintre@gmail.com

MIRO - RUE DE MÉRODE 449

Aurélie Grimard
0486 766 289
info@brasdessusbrasdessos.be

AnnieShadari
02 534 20 40
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

> les mardis, 11h- 14h, Mardi-soupe: Fabrication et dégustation de soupe, prétexte à une jolie rencontre
intergénérationnelle > Pour tous

> 04 au 08/03, 9h30 à 16h : Stage de Carnaval : infos : www.leblogdantoine.be > enfants de 6 à 12 ans - 5€
> le mercredi 13/02, 9h30 à 16h30 : Table d’hôtes : infos en page 6 > adultes et enfants

BIBLIF - RUE DE MÉRODE 331

Lionel Defraigne
0483 299 016
ve@convivial.be

CONTACTS

labiblif
02 343 87 38
biblif@forest.brussels

Laura Vaillant
02 539 43 76
dynamicollective@entraideetculture.be

ENTRAIDE & CULTURE - AVENUE VAN VOLXEM 525

HALL DESSPORTSVAN VOLXEM - AVENUE VAN VOLXEM 391

> les vendredis, 11h à 12h : Sport pour tou-te-s, renforcement musculaire et remise en forme > adultes

> Le vendredi 08/03 : journée de la femme > 10h30 :projection d’un film
> 15H A 18H :Goûter festif avec DJ > femmes et enfants

> Du 04/03 au 06/03 : stage de Carnaval > Ados - 20 €

MQSA - RUE DE FIERLANT 2

> Les mercredis, 15h à 16h30 : activités créatives ou ludiques > enfants de 6 à 12 ans (hors congés scolaires)
> Le 1er mercredi du mois, 17h30 à 18h30 : club de lecture > adultes
> Un samedi sur deux, 10h30 à 11h30 : lectures pour les tout petits > enfants

Hans Meirlaen
02 537 44 56
hans@ld3.be

> les vendredis , à 9h30 : seniorengym > remise en forme et bien être en musique > Seniors
> Les vendredis, à 13h30 : crea atelier > arts plastques, bricolages, décorations ...> Seniors
> les vendredis, à 13h30 : kaarten spellen met Carlos > jeux de cartes > seniors


