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Edito Valérie Beckers, directrice à Entraide & Culture

La Gazette d’Antoine… Quel nom étrange ? Mais c’est qui cet Antoine ?
Antoine est un petit merle bruxellois, forestois pour être précise. Curieux et joyeux, au
rythme de ses battements d’ailes, il sillonne les rues, les jardins et les places du quartier
Saint-Antoine.
Il sait tout du quartier : ce qui s’y passe, s’y vit et s’y échange. De son chant flûté, il
adore diffuser les nouvelles et créer les rencontres.

Son spot de prédilection : le parvis Saint-Antoine ! Véritable îlot de mixités : cultures à
rencontrer, richesses à montrer, défis à relever, idées à développer et enthousiasmes à
porter.
Dans la « Gazette d’Antoine », que nous sommes fiers de vous présenter, nous tenterons
de révéler la beauté qui jaillit de ce qui unit et fait sens dans l’échange… Vers un vivre
ensemble bienveillant et tolérant.

Ainsi, Antoine, notre oiseau de ville, notre merle joyeux, reviendra vous chanter et conter,
ce qui se passe au cœur de ce quartier par et pour ses habitants.
Nous espérons que ce regard vous plaira, que la mélodie sera douce.

Retrouvez la Gazette d'Antoine en format éléctronique sur www.leblogdantoine.be
Suivez notre actualité sur Entraide Culture asbl



Le jardin pédagogique de l’Imprimerie a éclos en 2015. Nommé au départ "Les jardins de l’espoir",
sa dimension pédagogique se confirme et devient vite sa marque de fabrique. L’endroit est mis à
disposition de différents publics, tant associatifs qu’habitants du quartier, pour développer des
activités et des formations très souvent en lien avec la durabilité et l’environnement. Géré
essentiellement par la cellule Environnement de la commune de Forest et animé en grande partie
par les associations environnantes, ce havre dédié à la nature et à la durabilité se veut SURTOUT
participatif.
Le Début des Haricots, association visant à développer l’agriculture durable en ville, y organise
deux permanences par semaine durant lesquelles ses animatrices se font une joie de prodiguer
conseils, graines, récoltes et savoir-faire… Moult occasions conviviales de s’essayer au jardinage !

Pauline anime des groupes d’enfants
les mercredis, de 13h30 à 16h30
pauline.lemaire@gmail.com

Le Débuts des Haricots fut pionnier dans l’éclosion des jardins collectifs en ville. Leur objectif : se
réapproprier des terres encore disponibles (friches, parcs...) pour lutter contre la pression
immobilière. Outre cet engagement pour la nature, les jardins collectifs tissent des liens dans les
quartiers et reconnectent le citoyen à l’alimentation saine à travers l’autoproduction. Aujourd’hui,
Bruxelles compte plus d'une centaine de jardins collectifs.

www.haricots.org

A la morte saison, de la mi-novembre à la mi-mars, la terre récupère et le jardin se repose. Mais
l’Imprimerie ne dort pas ! L’hiver dernier, moment de régénération de la nature, a été mis à profit
pour accueillir des invités de marques : « Miss Witloof et Mister Funghi ». Ce projet, décliné en
différents ateliers "do it yourself", donne les clés pour cultiver les champignons et les chicons … à la
maison ! Ayant adoré leur séjour, les deux invités de prestige seront de retour l'an prochain.

Poussez donc la gigantesque grille et observez la nature dans tous ses états, initiez-vous au
jardinage ou venez simplement glaner quelques idées et conseils pour aménager votre jardin,
terrasse ou balcon.

Le Début des Haricots sensibilise à la protection de l’environnement avec les publics, tant adultes
qu'enfants, qui fréquentent les associations telles qu'Entraide & Culture, MQSA, Tahadi ou
Médina… En dehors de ces activités, chaque habitant du quartier peut venir découvrir le jardin
qui se cache au cœur de son quartier. Le Début des Haricots a encore quelques projets en tête pour
le quartier Saint-Antoine comme l’aménagement de potagers et de pyramides d’herbes aromatiques
dans des structures avoisinantes.

Aline vous accueille
les mardis, de 13h30 à 16h30.
aline@haricots.org

Rue de l'Imprimerie, 5

La « Gazette d’Antoine », que vos yeux dévorent en ce moment même, ainsi que beaucoup
d’autres projets, comme la fête des voisins du 25 mai dernier, bénéficie d’un financement de la
région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d’un vaste programme appelé «Politique de la Ville».

KESAKO ?
La commune de Forest bénéficie de ce programme pour les trois années à venir et réunit
différents acteurs : la cellule Environnement de la commune (coordinateur) et trois associations
forestoises : Entraide & Culture, La Maison de Quartier Saint-Antoine (MQSA) et Forest
Quartier Santé (FQS), autour d’un objectif commun : revitaliser le quartier Saint-Antoine.

RE-VI-TA-LI-SER QUI ?
Comment qu’on fait ça ? Par le développement de projets de quartier, notamment autour du
site de l’Imprimerie, par l’impulsion de nouveaux partenariats, via davantage de visibilité sur
ce qui existe déjà, à travers le développement de démarches participatives et inclusives…Tout
cela à partir des demandes et des besoins des habitants.
Le quartier dit Saint-Antoine propose peu d’espaces verts et récréatifs où pourtant la densité de
population est élevée. Le site de l’Imprimerie, avec son potager pédagogique comme vitrine,
présente un riche potentiel de convivialité, d’espace public et d’amélioration du cadre de vie.
Dans un premier temps, nous rendrons visible et accessible à tous le lieu en y développant des
activités porteuses de sens qui crééront, encore, des rencontres citoyennes.

EN BREF
Tisser des liens en s’appuyant sur les formidables dynamiques, existantes, émergeantes,
spontanées et bien vivaces.
Faire de cet endroit « The place to be » pour les habitants.

Avenue Van Volxem, 525
www.entraideetculture.be
02 539 43 60

Entraide Culture asbl

Entraide & Culture fait partie du paysage associatif forestois depuis 1983.
L’association apporte une aide concrète et un soutien moral aux personnes
précarisées et fragilisées.

Ses activités s’articulent autour de deux pôles :

L’ « Entraide » développe de l’action sociale et lutte activement contre la précarité
et l’exclusion en aidant les personnes vulnérables dans leurs problèmes quotidiens.

Arrêt Imprimerie
Trams : 32 ‐ 82 Bus : 49‐ 50

LES ACTEURSENTRAIDE & CULTURE

La « Culture » favorise tout ce qui peut contribuer au développement culturel et à la
construction des projets personnels via la formation et davantage de cohésion sociale.

Les valeurs piliers de l’association sont la solidarité, le respect des différences sociales,
culturelles, religieuses, philosophiques… et l’autonomisation de tou-te-s.

Dernièrement, Entraide & Culture développe davantage de travail de type communautaire
notamment grâce au projet de revitalisation du quartier qui s’étale sur trois années.
La « Gazette d’Antoine » en est un des fruits...



Mercredi 12/09
Trouvez le matériel scolaire manquant
pour vos enfants. Prix très doux
13h30 > 18h30 à l'Imprimerie

PROGRAMME DE L'ÉTÉ
Soirées pizza‐cinéma

Je cours pour ma forme

Vendredi 06/07 et 24/08
Création et dégustation de pizzas, projection de
films grand public, contes et jeux
17h > 22h à l'Imprimerie

Mi‐septembre :
Groupe de course (voir article p.2)
Les vendredis : 14h > 14h45

PROGRAMME DE LA RENTRÉE

Du 09 au 13/07 : Se connecter à la nature en ville !
Du 06 au 10/08 : Je comprends mon corps
9h30 > 16h ‐ PAF 5€/semaine ‐ 6>12 ans

Stages enfants
Collecte de matériel scolaire

Venez nous apporter le matériel scolaire dont
vous ne voulez plus jusqu'au 07/09.

Bourse au matériel scolaire

Journées enfants
25/07 : Démons & Merveilles ‐ Beaux‐Arts
01/08 : Excursion à la mer (départ 8h30)
22/08 : Ferme Nos Pilifs et Sortilège
27/08 : Activités nature ‐ Rouge‐Cloître
9h > 16h30 ‐ PAF 1€/jour ‐ 6>12 ans

Tissons des liens, brodons des rencontres
Dès le 24/09
Ateliers couture et cultures
En partenariat avec l'association
Les Lundis : 9h > 12h

Cours et Formations

A partir du 20/08 Inscriptions aux cours pour
adulte (alphabétisation, FLE et informatique
Lundi 10/09 Rentrée de l'Ecole de Devoirs
Lundi 24/09 Reprise des cours

Avenue
Van

volxem

Avenue du Roi

Rue
de

M
érode

Avenue
W

ielem
ans

C
euppens

La MQSA est un espace de rencontre, d’expression et de convivialité qui
permet aux habitants du quartier - toutes origines confondues - de tisser des
liens afin de renforcer l’estime de soi, le dialogue et d’œuvrer ensemble pour la

Rue de Fierlant, 2
www.mqsa.
02 534 20 40

Trams : 82, arrêt Imprimerie
97, arrêt Berthelot

Bus : 49‐ 50, arrêt Imprimerie

FQS, association de promotion de la santé active sur Bruxelles, tend
à améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens et de contribuer
à la réduction des inégalités sociales de santé. Elle se caractérise par
la démarche communautaire qui lie acteurs politiques, professionnels
et habitants afin de co-construire des projets adaptés aux réels
besoins de la population. Le travail intersectoriel et en partenariat
sont au cœur des préoccupations de l'association.

Bd de la Deuxième Armée britannique, 27
www.f‐q‐s.be/ Tram : 82, 97 Arrêt Union

PROGRAMME

06/07 et 24/08
Soirées Pizza‐Cinéma avec Entraide Culture
EPN (Espace Public Numérique) sur rendez‐vous
Cours de gymnastique en plein air

PROGRAMME

Du 02 au 06/07
Thème de la nature (jeux de rôles au parc, multisport au Cinquantenaire, tournois de jeux vidéos, visites de
Hofstad et de Blankenberge)
Du 09 au 13/07
Thème de l'eau (jeux d'eau sorties à la piscine Espadon, à Hofstad, au cinéma, à Aqualibi et descente de la
Lesse)
Du 16 au 20/07
Thème de l'évasion (sorties à l'Atomium, à l'expo Star Wars, au cinéma, à Walibi et à Ostende

Le 16/09
Le parvis Saint‐Antoine brillera pour la fête de quartier !

Plus d'infos :
Annie Shadari

0485/64.55.88

annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

Plus d'infos :

secrétariat

02 340 26 00

Activités pour ados et pré‐ados

MAISON DE QUARTIER SAINT‐ANTOINE

cohésion sociale dans le quartier dans une dynamique de participation citoyenne. La Maison de
quartier est un lieu d’échange, d’information, de soutien et d’apprentissage pour les habitants
qui contribue à la création d’une dynamique proactive et participative susceptible d’améliorer
les conditions de vie, en valorisant un travail en réseau.

FOREST QUARTIER SANTÉ

Pré‐adolescents et adolescents
25€/la semaine

Prévoir : ‐ repas du midi et collations
‐ abonnement ou carte STIB
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Cher Forestois,
Tu es peu, presque pas ou pas du tout sportif et pourtant
tu as envie d’améliorer ta forme ? Alors n’hésite pas à
rejoindre le groupe ! Nous t'invitons à suivre un
programme de jogging tout en douceur, pendant 3 mois,
qui te permettra de courir jusqu’à 5 km d’affilée.
Quelque soit ta condition physique actuelle, tout le
monde est capable d’atteindre cet objectif.
Comment ça marche?
On y va PRO-GRESSI-VE-MENT en alternant temps
de course et temps de marche. Au début, on cours une
minute, puis on marche 2 minutes.
Au fur et à mesure des séances, le temps de course
s’allonge et le temps de récupération rétrécit.

Contactez Laura d’Entraide Culture
02 539 43 76

dynamicollective entraideetculture.be

Infos Pratiques

Pour qui? Toi (si tu as plus de 12 ans).
Homme ou femme, jeune ou moins jeune, tout le
monde est le bienvenu

Où? Au parc de Forest, arrêt Rochefort

Quand? Reprise mi‐septembre
le vendredi : 14h > 14h45

Combien? Gratuit

Grâce aux précieux conseils de Stéphane, votre futur coach sportif, vous pourrez (re)commencer à
prendre soin de votre santé dans la joie et la bonne humeur. Il le dit lui-même : "Ici le maître mot
est convivialité !" Le but de ce groupe n’est pas tant la performance que se renforcer positivement
tous ensemble ! Courir à plusieurs donne du courage, on se soutient les uns les autres : l’impact de
la dynamique de groupe sur son mental est capital ! C’est comme une vague par laquelle on se
laisse porter !
Stéphane, coach pour "Je cours pour ma forme"* depuis 2011, est formé en gestion de ces
entraînements. Depuis 2014, il a créé son entreprise avec son frère aussi passionné de course à
pied. (www.runyourlife.be)

Une séance type dure 45 minutes selon le schéma suivant : 15 minutes d'échauffement pour
activer les muscles, les articulations et surtout le cœur. On passe ensuite à la pratique en alternant
temps de marche et temps de course. A la fin, on s’étire légèrement et on va boire un verre de jus
fraîchement pressé et vitaminé à l’Imprimerie !

*plus d'informations sur www.jecourspourmaforme.com

L'entraînement sera suivi par un petit verre de
jus pressé et vitaminé à l’Imprimerie (10 minutes
à pied de l’arrêt Rochefort).
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