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LA GAZETTE D’ANTOINE est gratuite. Elle raconte ce qui se passe dans le
quartier Saint-Antoine et met en lumière les initiatives citoyennes et
associatives. Elle est rédigée et illustrée par l’équipe d’Entraide & Culture.
Imprimée en 1000 exemplaires, elle est distribuée chez les commercants
et associations du coin.
Envoyez-nous vos commentaires, compliments, suggestions… Nous les
lirons avec plaisir !



Édito : Valérie Beckers, directrice d’Entraide & Culture

P.2

Dans ce numéro, nous avons souhaité aborder, modestement, l’enfance : de la petite
jusqu’à l’adolescence. Cette idée nous est venue par l’envie de mettre en valeur les
beaux projets qui émergent ci et là. Force a été de constater, au fil de nos recherches,
échanges et discussions, que ceux-ci ne pouvaient répondre aux manques en termes de
structures d’accueil et d’espaces verts.

Le boom démographique annoncé est bel et bien là. Il se fait chaque jour davantage
cruellement sentir à Forest. Et, une fois encore, ce sont les plus fragiles qui en souffrent
de manière plus aigüe. La carence en termes de structures d’accueil et d’éducation,
d’espace de vie sociale et de convivialité… les empêche, plus que d’autres, de s’épanouir
pleinement dans des projets personnels, sociaux ou professionnels. Souvent contraints
de poser des choix qui ne devraient pas être : famille ou travail, par exemple, les
paupérisant toujours plus.

Partant du constat clair que nous ne sommes pas tous égaux dans la société, nous
demandons plus d’équité pour réduire ces inégalités. Nous nous joignons aux familles :
parents, grands-parents, nourrissons, enfants, adolescents … pour réclamer plus de
considération, de lien social, de solidarité, de transversalité, d’intergénérationnel, de
cohérence… dans nos quotidiens. Le monde associatif ne peut palier aux
manquements structurels. Il s’agit ici de choix sociétaux, de bases, à acter ensemble
maintenant pour le futur de nos enfants. C’est à nous de bâtir leur monde de demain,
monde que nous espérons en regain de valeurs humaines.

La société, dans son ensemble, a de belles cartes en main : densité, diversité et
jeunesse.... A elle de jouer !



Infos :
Laura Vaillant
02 539 43 76

dynamicollective@entraideetculture.be

Au fil du temps et des rues

Le projet de balade sonore du quartier Saint-Antoine, précédemment présenté dans la
Gazette d’Antoine n°5, donne la parole aux habitants afin qu’ils partagent leur vision
et leur vécu de leur quartier et qu’ils transmettent à tous la mémoire de celui-ci. Un
total de 8 lieux emblématiques seront à découvrir autrement. Après avoir donné la
parole les seniors du Miro*, il semblait évident d’écouter celle des jeunes. Nous avons
eu le plaisir de rencontrer un groupe d’adolescentes de La Maison des Jeunes de
Forest*. Au cours de plusieurs ateliers, co-animés par Factum Lab et Entraide &
Culture, ces jeunes filles se sont interrogées sur leur expérience du quartier : ce qu’elles
y aiment vraiment et beaucoup moins ?
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Restait la question de la mise en valeur de ces capsules sonores
dans l’espace public… Nous avons choisi, une fois encore, de
faire participer les habitants à ce travail. Nous rendrons donc
visibles ces récits audio via une autre discipline artistique: la
création de mosaïque. Chacun pourra venir réaliser une plaque
de mosaïque qui illustre un récit. Les plaques seront ensuite
placées à proximité du lieu conté. Les passants pourront ainsi
voir et entendre une histoire via un QR code à scanner.
Les ateliers mosaïques auront lieu un vendredi sur deux à partir
du 31/01 jusqu’au 27/03/2020 de 15h30 à 18h30 à l’asbl
Entraide & Culture. Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous,
mosaïstes confirmés ou en herbe, mais seulement sur
inscription car les places sont limitées. Si vous êtes intéressés,
merci de vous inscrire.

Quels endroits fréquentent-elles ? Quels
espaces les ont marquées ? etc.
Parmi les lieux remémorés, elles ont
souhaité surtout parler de leur école
primaire (école Saint-Antoine) et du Parc
de Forest, endroits qui ont façonné leur
enfance. Après cette sélection de lieux,
elles ont enregistré des souvenirs
personnels, identifié les acteurs clés et
mené des interviews… l’ensemble de ces
récits donnera vie d’ici peu à de touchantes
capsules sonores.

* Le Miro est un centre de jour pour personnes âgées
* La MJF est un lieu de rencontre et d’expression à tous les jeunes entre 11 et 18 ans



PETITE-ENFANCE > 0-6ans

ENFANCE > 6-12 ans

ADOLESCENCE > 12-18 ANS

MAISON DES JEUNES DE FOREST

Espace de rencontre, d’a
nimations

sportives

et artistiques,
stages

de 11 à 18 ans

Ali Balayoun : 02 346 24 48

Rue de Mérode, 441

BRASSSpectacles, ateliers enfant etcréation parents/enfantsjusqu’à 12 ansmercredi et samediDéborah Giovagnoli : 02 332 40 24-Stages et spectacles autour du numériquedès 13 ansPendant les vacances et ponctuellementdurant l’annéeBenoit Brunel : 02 332 40 24Av. Van Volxem, 364

MAISON DE QUARTIERSAINT-ANTOINESoutien scolaire pour ados,activités et suivi individuelAnnie Shadari : 02 534 20 40Rue de Fierlant, 2

ENTRAIDE & CULTURE

Ecole de devoirs primaire, stages,

activités le mercredi après-
midi,

suivi des familles,

logopède (à partir de 3 ans)

Caroline Hermans : 02 539 43 76

Av. Van Volxem, 525

WIELS
Musée, ateliers hebdomadaires,

activités artistiques,
journées familles, stages

Annabel Debaenst : 0493 842 382
Av. Van Volxem, 354

ONE

Actions de santé préventives :

consultations, conseils

activités collectives...
02 345 87 47

Av. Van Volxem, 400

Bonnes adresses pour les - de 18 ans !
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Les statistiques* continuent de le confirmer : Forest connait un accroissement et un
rajeunissement de sa population qui ne feront qu’augmenter dans les années à venir. Ce
boom démographique génère inévitablement une hausse de la demande d’accueil de la
petite enfance, d’infrastructures pour les adolescents et de l’enseignement. Le bas de
Forest est, et sera, plus fortement touché par ces besoins.
La liste proposée ci-dessous donne un aperçu, non-exhaustif, de l’offre existante pour
les tout-petits 0-6 ans, les enfants 6-12 ans et les jeunes +de 12 ans.
* IBSA 2016 & 2017

HALL DE SPORTS VAN VOLXEM

Sports divers en salle

kickboxing, art m
artial afro-brés

ilien

team red boxing - king boxe, boxe thai,

boxe anglaise , karaté

02 370 26 53

Av. Van Volxem, 391



PARASCOLAIRE DE FOREST
Activités sportiveship-hop, basket,

taekwendo,
de 3 à 12 ans

mercredi après-midi ou après l’école.
0490 49 43 73

Av. Van Volxem, 391

LE PETIT MERCREDIEspace de jeux, de partage etd’échange parents/enfants (0- 3 ans)9h-11h30
0499 998 068Av. Van Volxem, 6

L’EMPREINTE SCOLAIRE
Accompagnement,

aide aux inscriptions,
remédiation en partenariat
avec l’ULB (secondaire)

Familles
02 334 72 96

Rue de Mérode, 331-33
(service prévention)
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MAISON DES CULTURES
Lieu de rencontres autour

de l’art et la culture :
ateliers, stages et spectacles

02 850 44 18
Rue de Belgrade, 120

APOMSA
Ecole de devoirs primaire,

activités et stages,
soutien scolaire

Ibrahim : 0488 21 16 63
Rue de Fierlant, 2

DYNAMO AMO
Tournées de quartier,

permanences sociales ambulatoires,
animations collectives, sorties ou camps,

aide aux familles,
accompagnement personnalisé,

de 0 à 22 ans
02 332 23 56

Bureau : Av. Victor Rousseau, 300

CUBE
Centre urbain d’expression,

salle de musique
et de sport à disposition

Dès 15 ans
Alice Peltanche : 0478 283 226

Av. Fonsny, 131

Et juste à côté, à Saint-Gilles :

BIBLIF
Bibliothèque, espace d’animation

contes, ateliers,
activités familles et stages

mercredi après-midi, samedi matin,
vacances scolaires

02 343 87 38
Rue de Mérode, 331-333

MEDINA
Ecole de devoirs primaire/secondaire,
Stages de vacances, sport au féminin

(futsal, boxe...), sport au masculin (Futsal)
Bouchra Harkati : 0489 210 044
Activités pédagogiques : BRASS

Av. Van Volxem, 364
-

Activités sportives : Hall de Sport
Av. Van Volxem, 391



Vous pouvez
tous sortir

vos journaux de
classe !

Ceux qui ont des
devoirs, vous montez
avec moi sans courir !

C’est quoi
cédechè ?

15 minutes plus tard ...

Alors maintenant
On va se préparer à

monter, mais
d’abord j’aimerais
que tout le monde
range sa chaise et
jette ses déchets.

Oui.

Qui veut une
pomme ?Et toi, t’es

nouveau ?

Hey
Antoine ! C’est mon

p’tit frère !

C’est ici qu’on range
nos manteaux et
cartables ...

Et maintenant
on va gouter ?ê
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Un après-midi à l’école de devoirs ...
Bonjour, moi c’est
Antoine et toi ?

Haroune.



Bonjour Madame
El Hamalou !
Ils ont été
adorables !

Au revoir les
enfants !

Au revoir Antoine !
Au revoir Caroline !

Bonjour Monsieur
Antoine ! Les

enfants ont été
sages?

… Et on va
jouer tous
ensemble !

A demain !

Dans 5 minutes
on arrête les
devoirs ...

Alors le triangle isocèle
c’est celui avec au moins

deux côtés...

Tu as compris
maintenant ?

Oui !

P.7

M’sieur Antoine, je
comprends pas ...



Autour de la ruche

P.8

Interview d’Hafid Jouhri, éducateur au service prévention et apiculteur

Il y a près de 10 ans qu’Hafid s’intéresse à l’apiculture dans le cadre de son travail.
Depuis, il partage sa passion avec les jeunes forestois. Il a installé cinq ruches au
potager du Wiels "Milles semences Ceuppens" où il propose des initiations à
l’apiculture auprès d’enfants et d’adolescents

L’apiculture amène les enfants à réfléchir, en s’amusant, à leurs valeurs, à prendre
conscience de la beauté des gestes du quotidien : l’entraide, le travail, la citoyenneté. Ce
parallèle entre les abeilles et les humains permet de sensibiliser petits et grands à
quantité de sujets, et ça c’est merveilleux ! En plus, l’apiculture est vite gratifiante. A
la fin d’un cycle d’animation sur les abeilles, les enfants sont tellement fiers et heureux
d’avoir récolté leur miel ensemble !

Quelles questions les enfants posent-ils le plus souvent ? Qu’est-ce-qui les surprend ?
Les enfants sont très curieux et posent plein de questions variées et pertinentes, on voit
que ça cogite ! Trois questions reviennent toujours au début des ateliers : pourquoi les
abeilles ne nous attaquent pas ? Combien il y a d’abeilles dans la ruche ? Elle est où la
reine ?!

Nous sommes en plein hiver, que font les abeilles en ce
moment ?
Il est rare de croiser les abeilles dehors par ce froid, mais
contrairement aux guêpes, elles n’hibernent pas ! Elles
sont affairées à l’intérieur de la ruche : elles forment une
grappe en se serrant les unes contre les autres et font
vibrer leur thorax pour conserver une bonne
température. Au cœur de l’essaim, là où se trouve la
reine, il fait 25°c ! Vous apercevrez peut-être une abeille
hors de la ruche. Elle fait sa «balade de propreté» pour
tuer les microbes et bactéries qui pourraient se trouver
sur son corps.

Hafid, pourquoi intéresser les enfants à
l’apiculture urbaine ?

Le rapport à la terre est important, surtout
en ville où il y a peu d’espaces naturels.
L’abeille fait partie du cercle vertueux de la
nature et, sous de nombreux aspects, elle est
inspirante pour nous, les humains. Par
exemple, dans les «sociétés» d’abeilles, il n’y
a pas d’individualisme. Elles ont un sens
infini de la solidarité et partage sans compter
leurs ressources, il n’y a pas de concurrence
entre elles ou d’incompréhension.

Hafid Jouhri

0477 778 620ajouhri@forest.brussels



LA BIBLIF, UN LIEU À VIVRE

De nos jours, pourquoi vient-on à la bibliothèque ?
D’abord et avant tout : pour passer un moment sympa et convivial ! Même si la
bibliothèque n’est plus le sacro-saint temple du savoir comme il y a quelques années,
on continue d’y venir pour diverses raisons : lire le journal, réviser ses examens, surfer
sur internet avec son Smartphone ou les ordinateurs à disposition. Les visiteurs ont
aussi accès à divers ateliers gratuits, et pas toujours en lien direct avec la lecture.Pour
ce qui est des recherches, l’équipe de bibliothécaires est là pour aiguiller vers les bons
ouvrages.

Interview d’Aurélie et Roxane, bibliothécaires

Quelle est la recette miracle pour rendre la Biblif vivante ?
D’abord en offrant la base : prêt, Wi-fi gratuit, accueil de groupes… et surtout avec des
animations propres aux différents publics, qui offrent toujours des moments
conviviaux.
Pour les tout-petits, deux fois par mois, il y a l’heure du conte où les enfants voyagent
à travers les belles histoires.
Le mercredi après-midi, nous organisons des activités destinées aux enfants de
primaire. Ces animations sont variées et pour tous les goûts : dessiner des mangas, créer
des jeux vidéo, calligraphier…
Le samedi matin est consacré aux activités plutôt parents/enfant mais la Biblif reste
ouverte à tous, avec ou sans enfant.
Pour les secondaires, ponctuellement dans l’année, des stages sont organisés en
collaboration avec d’autres structures locales telles que le BRASS.

Si le sujet est précis, on va
même plus vite qu’avec
Google ! Plus besoin de
naviguer de pages en pages
pour tomber sur
l’information recherchée.
Et enfin, pour les 4000
nouveaux livres par an !
Chacun s’approprie la
bibliothèque à sa façon.
On aime l’idée que ce lieu
soit perçu comme un
espace-temps entre l’école,
le travail et la maison.

Quels sont vos coups de cœur lecture ?
«Roule ma Poule», d’Edouard Manceau. Amusement garanti
grâce au dessin très efficace de l’auteur et à son humour
mordant ! Adapté au 2-5ans.
«Frnck», de Bocquet & Cossu, une fantastique série
d’aventure à travers le temps et l’espace. Pour les 6-12 ans.
«Ms Marvel» de Gwendolyn Willow Wilson, très chouette
comics pour les plus grands, amateurs de supers pouvoirs !

Infos :

02 348 87 38
biblif@forest.brussels
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Soyons les artistes de notre quartier
«MaMaison sur Senne » est un
projet artistique et
participatif initié par Une
Maison en Plus dans le cadre
du contrat de quartier Wiels-
sur-Senne. Il propose aux
habitants de Forest de colorer
et d’investir l’espace public à
travers la pratique de l’art
convivial !
Une Maison en Plus a réuni
plusieurs collectifs d’artistes*
qui développent chacun leur
technique : mosaïque, photo,
sérigraphie, sculpture,
peinture, verdurisation...
Vous l’aurez compris : il y en a
pour tous les goûts ! Jusque
décembre 2021, les habitants,
tout âge confondu,
participeront aux différents
ateliers gratuits, qu’ils aient
ou pas une expérience des
techniques réalisées.

Fruits de grandes et petites mains, les œuvres créées seront
installées dans les quartiers : sur les façades d’écoles, de
particuliers, d’associations et dans des espaces publics à
revaloriser. Ces œuvres d’art collectives sensibiliseront les
habitants à prendre tout autant soin de l’intérieur de leur
maison que de leur quartier.

Les premières réalisations seront inaugurées en fanfare lors
d’un vernissage déambulatoire à la belle saison.
Des ateliers mosaïques se déroulent déjà les mardis de 10h à
13h, à l’antenne de quartier, avenue Wielemans Ceuppens, 7.
Tout le monde y est le bienvenu, sans inscription préalable
demandée. D’autres animations sont en cours avec des
groupes d’enfants de l’école Saint-Antoine, n°9 ou
d’Entraide & Culture.
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* Sarendip Bxl, Ice Screen, Patrick Croes / Jellyfish, Eufalocok
et le BRASS - Centre Culturel de Forest

Sandrine Franken

Une Maison en Plus

02 349 82 40

Ma Maison sur Senne



Sandrine Franken
02 349 82 40

ecolecreative@unemaisonenplus.be

Laura Vaillant
02 539 43 76
dynamicollective@entraideetculture.be

Deborah Giovagnoli
02 332 40 24

deborah.giovagnoli@lebrass.be

02 348 87 38
biblif@forest.brussels

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

P.11

> Les vendredis 31/01, 14 et 28/02, 13 et 27/03, 15h30 à 18h30 : Atelier mosaïque, création de
plaques qui seront installées dans les rues du quartier
> Les lundis 6 et 20/01, 3 et 17/02, 2 et 16/03 : Ateliers yoga et massage - Femmes > 5€/cycle
> Du 4 au 8/03, 9h30, à 16h : Stage – 6 à 12 ans > 15€/Enfants
> Mercredi 19/02, 11h à 16h : Bourse aux vêtements > Petits prix
> Les mercredis sur rdv : Permanences logopédiques - 3 à 12 ans

ENTRAIDE & CULTURE – Av. Van Volxem 525

> Les mercredis, 15h à 16h30 : Activités pour enfants - 6 à 12 ans
> Un samedi/2, 10h30 à 11h30 : Lectures pour les enfants

BRASS – Av. Van Volxem 364

BIBLIF – Rue de Mérode 331

ANTENNE DE QUARTIER - Av. Wielemans Ceuppens 7

> Les mardis, 10h à 13h : Création de fresques en mosaïque
> Les jeudis , 18 à 20h : Ateliers petits bricolages

6/02 : manipulation d’outils et accessoires de construction en sécurité
5/03 : L’humidité et l’utilisation de la chaux et l’argile

> Les lundis, 14h à 16h et les mercredis, 15h à 17h30 : Permanence du projet Wiels en Fleurs

> Du 23 au 27/12, 10h à 17h : Stage « Le froid de décembre » - 6 à 12 ans > 25€
> Les samedis Krapules, atelier parents-enfants

25/01, 9h30 à 11h30 : Éveil des sens (suivi d’un lunch) - 6 mois à 3 ans
15/02, 14h à 16h : Le zéro-déchet fait pétiller le bain ! (suivi d’un goûter) - 6 à 12 ans
21/03, 10h à 12h : Popote sauvage (suivi d’une dégustation) - 7 à 12 ans

> Mercredi29/01, 15h : «Cache-cache» spectacle théâtre et acrobatie - Dès 18 mois > 4€
> Mercredi 12/02, 15h30 : Concert Castus Kids - Dès 6 ans
> Du 24 au 28/02, 13h à 17h : Stage «La journée idéale» , 2 groupes de jeunes se font découvrir
leur commune respective (St-Gilles et Forest)- 13 à 18 ans

HALL SPORTIF VAN VOLXEM – Av. Van Volxem 391

Les activités sont gratuites sauf mention - Retrouvez les organisations selon leur couleur
PROGRAMME DU QUARTIER > Janvier à Mars

Aline Dehasse
0487 590 313
aline@haricots.org

> Samedi 22 et dimanche 23/02, 10h à 19h : Tournoi de Futsal - 14 à 16 ans
> Les mercredis, 14h à 17h : Ping-pong pour tous ! - Dès 10 ans
> Les vendredis (hors congés), 11h à 12h : Cours de gymnastique mixtes - Adultes

Jamal Boulahmoum
0491 864 844

jboulahmoum@forest.brussels

Bouchra Harkati
0489 210 044
medinacoordination@gmail.com

MAISON DES JEUNES DE FOREST – Rue de Mérode 441
Ali Balayoun

02 346 24 48
mj_forest@yahoo.com

Du 4 au 8/03, 10h à 17h : Semaine d'activités sportives et artistiques – 9 à 12 ans / 13 à 18 ans

> Les mercredis, 16h à 18h, les vendredis, 17h à 19h et les samedis, 14h à 18h : Activités – Ados
> Le vendredi 6/03, 9h à 12h : Ateliers ludiques, 14h à 18h : Atelier expression corporelle
pour la Journée Internationale pour lesdroits desFemmes

MAISON DE QUARTIER ST ANTOINE – Rue de Fierlant 2

Annie Shadari
0485 645 588
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr



Du 16/12 au 27/03, de 10h à 14h (lundi au vendredi) : Dispositif hivernal, Appel à la
solidarité pour l’accueil et la confection de repas pour personnes précarisées

ONE
0490 581 522
lepetitmercredi@gmail.com

Hans Meirlaen
0488 360 393
hans@ld3.be

Aline Dehasse
0487 590 313

aline@haricots.org

> Les dimanches 5 et 12/01, 9/02, 8/03, 8/05 à 15h : Spectacle « Prête-moi ton rêve »
4 à 12 ans > 8€/enfant et 15€/Adulte (article 27 accepté)

THEATRE L’IMPROVISTE - Rue de Fierlant, 120

SERVICE PRÉVENTION - Rue de Mérode, 331, 333

Valérie Daniels
0471 742 714

atelierartforest@gmail.com

> Les mercredis 13/02 et 26/03, à 18h : Cycle d’ateliers chicons & champignons
Attention ! Atelier du 13/02 à la Maisonecohuis (Rue du Fort 33, à Saint-Gilles)
> Les mercredis, dès mars, 15h à 17h30 : Permanence au potager/infos Wiels en Fleurs
> Jeudi 20/02, 13h à 16h : Séance d’information sur le diabète
> Les jeudis 5, 12,19 et 26/03, 12h30 à 15h : Ateliers cuisine saine et durable
> Les dimanches, 14h à 16h30 : Atelier peinture & dessin

19/01 : Hiver, neiges et sport d'hiver
16/02 : Le corps humain, étude de proportions
15/03 : Ciel et nuages

L’IMPRIMERIE - Rue de l’Imprimerie 5

Avec le soutien de :

MIRO – Rue de Mérode 449

ONE - Av. Van Volxem, 6

> Les mercredis (hors jours fériés), 9h à 11h30 : Accueil parents-enfants, jeux,
discussions, rencontres - 0 à 3 ans

> Les mardis, 11h à 14h : Mardi soep, repas partagé entre générations - Prix libre
> Les mercredis et vendredis, 13h30 à 15h : Jeux de société – Seniors
> Les lundis, 13h30 à 15h30 : Permanence d’un écrivain public – Pour tous

Véronique Martinet
02 340 26 00
info@f-q-s.be
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Marine Muscarella
02 534 34 53
maisondescultures@stgilles.brussels

> Les mardis, 9h30 à 11h : Ateliers bien-être en mouvement - Femmes, dès 18 ans > 1€
> Les mercredis, 9h30 à 11h30 : Parents-Bambins, circomotricité - 18 à 36 mois > 1€
> Un dimanche/mois, dès février, 15h à 17h : Ateliers danses du monde, suivis de goûters
"auberge espagnole" - 0 à 7ans > 1€ , Adulte > 2,5 à 5 €

MAISON DES CULTURES – Rue de Belgrade 120

info@improviste.be

Alice Peltanche
0478 283 226

apeltanche@stgilles.brussels > Chaque semaine, activités gratuites : Boxe, musique, chant… - Dès 15 ans

C.U.B.E – Av. Fonsny 131

Et juste à côté, à Saint-Gilles :

Les activités sont gratuites sauf mention - Retrouvez les organisations selon leur couleur

Leila Chebicheb
0492 917 309
lchebicheb@forest.brussels

PROGRAMME DU QUARTIER > Janvier à Mars


