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Tout Saint-Gilles dans
ma boîte aux lettres !
Ce 18 septembre 2016, nous donnions rendez-vous à

évaluation de vos retours, de vos attentes, de vos

Porteuse d’Eau pour lancer ensemble une nouvelle

notre journal ! », « un autre regard sur la Commune »,

mune. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous

trer l’autre », « le reflet des activités de notre Com-

tous les Saint-Gillois autour de la Barrière et de la
tradition à l’occasion des 800 ans de notre Comavez répondu en nombre à cette invitation puisque

« des visages, des couleurs, une occasion de rencon-

mune », , « un toute-boîte qu’on ne lit pas assez », « le

les centaines de Porteurs et « Porteuses d’Eau » se

porte-parole des gens simples, des petites mains, des

cours de cet instant mémorable !

Saint-Gilles dans notre boîte aux lettres »…

sont vu acclamer par des milliers de spectateurs au

gens invisibles mais tellement formidables », « tout

S’il s’agissait bien dans le chef des organisateurs de

Autant de témoignages apportés quant à votre atta-

était surtout question, dès l’origine du projet, de créer

poursuivre cette initiative et de faire du Village

célébrer cette étape de notre histoire commune, il

un moment fédérateur, un nouveau « rituel » contem-

porain, une tradition populaire « inclusive » à coproduire ensemble, à l’instar du « Doudou de Mons », du
« Meyboom » de Bruxelles ou de la « Ducasse » d’Ath !

En un mot, il s’agissait de nous faire passer de l’ère

chement à « votre journal », autant de raisons de

Mondial, comme souhaité, ce « Journal par les
Saint-Gillois et pour les Saint-Gillois » !

Il s’agira donc, dès ce numéro 51, de faire évoluer
celui-ci vers un journal encore plus « collaboratif » et
« participatif », animé par un Comité d’orientation

du « Vivre-Ensemble », terme bateau servi à toutes

(et non plus de rédaction) et ouvert aux contribu-

parce qu’on vit ensemble, parfois sur le même palier,

laires ou « citoyennes ».

les sauces et résonant comme un constat (ce n’est pas

qu’on se dit bonjour le matin !), vers l’ère du

« Faire-Ensemble », priorité du Contrat communal de
Cohésion sociale 2016-2020 (voir page 5).

C’est dans ce même esprit que vous est présenté ce

« Saint-Gilles, Village Mondial » nouvelle mouture,

© M. DE PLAEN

souhaits exprimés dans le précédent numéro : « C’est

sorte de version… 1060.0 du « Faire-ensemble », après

tions collectives, qu’elles soient associatives, scoBref qu’il soit le reflet de cet « écrire-ensemble » notre

histoire commune que nous appelons de nos vœux ! n
Thierry Van Campenhout
Éditeur responsable
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Les porteuses d’eau :
festives et collaboratives
Rassemblant près de 5 000 saint-gillois lors de la journée sans voiture, la célébration de la Porteuse d’eau témoigne de la vivacité
du secteur associatif, des passerelles possibles entre chacun et des multiples visages de la commune.

▲ La place Morichar danse Bollywood avec l’asbl Tala & Nritya pour la Parade du Pianofabriek © Jean-Pierre Van Rumste

Le 18 septembre dernier et pour la
première fois, à l’occasion des
800 ans de Saint-Gilles, un
hommage a été rendu à la
Porteuse d’Eau, la statue de Julien
Dillens juchée sur le rond-point
de la Barrière depuis le 10 avril
1900. Quatre cortèges réunis
autour de la thématique de l’eau
ont ainsi traversé la commune

avant de rejoindre la Barrière.
Leur objectif : approvisionner sa
fontaine sans perdre une goutte
du précieux liquide ! Clôturée par
un grand spectacle participatif
gratuit, devant l’Hôtel de Ville,
l’événement était organisé par
Trapèze asbl, Feria Musica,
Wooshing Machine, Tomassenko
et les ateliers pARTage.

▼ Les enfants de la parade coordonnée par Trapèze asbl menés par les
percussions de Matissa © Julien Dewilde

La coordination, la constitution
et la customisation des parades
était assurée par plusieurs ASBL
saint-gilloises relevant de la
Cohésion sociale et de la Culture
(Douzerome, le QUEF, la Maison
des Enfants, la Cité des Jeunes, le
Bazar, le CEMôme, le Pianofabriek, la Transformathèque, la
Roseraie). Etaient impliquées
quatre écoles saint-gilloises, six
chorales, huit fanfares et battucadas, les étudiants de l’ESA en
sections scénographie et publicité, les artistes de cirque, les habitants inscrits aux ateliers préparatoires et tous les participants
des ateliers de peinture en cercle,
peintres d’un instant pour les
fresques et les cercles habillant
l’avenue Paul Dejaer et la Place
Van Meenen le jour J… Retour sur
cette journée marquée par l’éclatante parure de la Porteuse d’eau
avec ses acteurs.

Témoignage de l’équipe
organisatrice (Trapèze asbl,
Feria Musica)
L’hommage rendu à la Porteuse
d’eau le dimanche 18 septembre
2016 n’est que la partie émergente d’un processus au long
cours. Réunir les par tenaires
prêts à s’engager à nos côtés,
s’assurer d’une cohésion au sein
de chaque cortège, de la tenue de
stages préparatoires, imaginer
les scénographies et la charte
graphique avec les étudiants de
l’ESA, repérer, rencontrer, écouter les chorales, répéter, s’associer aux ateliers de peinture en
cerc le… T rava i l ler ensemble
n’est pas toujours une évidence,
chaque partenaire a déjà son
propre agenda, ses projets, ses
lignes directrices. Il faut souvent proposer sans imposer,
avancer sans garantie de participation, partager les idées sans
se disperser !
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Notre leitmotiv : créer ensemble
un temps fort de la vie saint-gilloise où chacun puisse trouver sa
place, acteur et/ou spectateur en
tentant d’impliquer un maximum d’habitants !
Et ils étaient au rendez-vous, attentifs, respectueux, souriants,
joueurs, en rythme ! Grande émotion à la Barrière toute piétonne et
toute festive, sa fontaine parée de
rouge, de jaune et d’orange n’aura
jamais été autant mise en valeur…
Emotions aussi Place Van Meenen,
entre jubilation des clappeurs,
sensations acrobatiques et palpitations des choeurs !

Marie-Pierre Pochet,
participante aux ateliers
clapping
Comment avez-vous ressenti
cette journée et tous les préparatifs en amont ?
Ce fut l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes. Je pense que
je me suis fait de nouvelles copines,
que cela a été l’occasion de renouer
avec des gens perdus de vue, ou de
connaître des personnes qu’on
croise en rue sans jamais vraiment
engager la conversation.
La journée fut merveilleuse. Ambiance festive et bon enfant. Tout le
monde discute avec son voisin de
droite, de gauche, devant, derrière.
Merci à la Commune de nous
avoir offert ce moment magique,
notamment le funambule, les
choeurs avec les fanfares, le final
de toute beauté avec les confettis
bleus et jaunes enneigeant la statue de la Déesse du Bocq.
Merci aux acteurs politiques de ne
s’être pas mis en avant à l’occasion de cet anniversaire. Ils ont
ainsi laissé la fête aux citoyens.
En quoi cette journée pourrait-elle contribuer à la cohésion
sociale et à la qualité du vivre
ensemble à Saint-Gilles ?
La proposition des ateliers citoyens
est une excellente idée pour rassembler des personnes différentes,
qui ne se connaissent pas.
Toute la thématique autour de
no t re s y mb ol ique p or teu s e
d’eau, et la façon dont elle a été
traitée avec les spectacles de rue
ou populaires, étaient vraiment
des moyens adéquats à rassembler les saint-gillois originaires
d’horizons divers. Je pense que
tous pouvaient y trouver leur
compte.

▲ Grupo Etnografico, parade du Pianofabriek © Jean-Pierre Van Rumste

Bruno Crabbé, chef de chœur,
Ensemble Da Cagile
Je garde un excellent souvenir de
cette journée, et le spectacle de clôture a été un moment magique !
Je pense que tout ce qui contribue
à rassembler les gens autour d’un
projet artistique de qualité, dans
une dynamique positive, souriante, fantaisiste… est un geste
de résistance par rapport aux replis identitaires qui menacent
notre société.

Fabrice Renais, coordination
de la parade des ASBL
Douzerome, Maison des
Enfants et le QUEF
Comment avez-vous ressenti
cette journée et tous les préparatifs en amont ?
Belle journée avec enthousiasme,
générosité, partage et don. Pas de
souci majeur dans les préparatifs
en amont et le jour-même. Hormis, peut-être, le rituel de don de
l’eau. Chaque parade aurait pu offrir le spectacle de son don de
l’eau, de façon plus harmonieuse.

▼ Karkaba et la Fanfare Remork, parade de Trapèze asbl © Blaise Patrix

En quoi cette journée pourrait-elle contribuer à la cohésion
sociale et à la qualité du vivre
ensemble à Saint-Gilles ?
C’est une journée qui fédère, autorise, stimule les rencontres et permet d’œuvrer collectivement, au
sein du maillage associatif. Le
choi x de La Por teuse D’eau,
comme symbole de la commune,
n’est pas si évident pour chacun.
Cela mériterait une information
plus soutenue, une visibilité du
symbole plus accrue.
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▲ Patrick Gautron dans sa boule d’eau, parade « Les couleurs de l’eau »
coordonnée par la Roseraie © Micol Genesio

Les enfants de QUEF ASBL
On a vu du cirque – On a chanté
avec plein d’autres personnes – on
a dansé au Douzerome puis dans
la rue mais c’était dur parce qu’il
y avait plein de monde qui nous
regardait – et qui nous soutenait –
j’ai aimé le monsieur qui marchait sur le fil – il s’est même couché dessus ! – j’ai aimé les deux
femmes acrobates, ha non il y en
avait trois ! – et celui qui sautait
sur une planche – Il y avait aussi
un grand glaçon qu’ils ont cassé
avec un marteau géant –

Farass, La Cité des Jeunes,
asbl participant à la parade
au départ de la Place
Bethleem
Journée festive qui a permis à différents publics de se mélanger et
de se rencontrer. La population associative a pu défiler tout au long
des rues de St Gilles pour terminer et aller rejoindre les artistes
professionnels. Néanmoins il aurait été judicieux de mettre en
avant la population St Gilloise qui
a défilé au moment du spectacle
final.
Nous gardons un retour très positif du projet et de la participation
de la population locale.

Xiao Tang, responsable
Les amis des Restos du Cœur
à Saint-Gilles

Maria Luz Higuera Vidal, chef
de chœur Las niñas de los
martes

Comment avez-vous ressenti
cette journée et tous les préparatifs en amont ?

Comment avez-vous ressenti
cette journée et tous les préparatifs en amont ?

Il n’y a pas eu de préparatifs en
amont avec notre public car difficile de prévoir leur comportement
et nous avons manqué de temps
pour faire une bonne communication avec les usagers de confiance.
La journée était chouette et aurait
pu être mieux organisée, on peut
toujours mieux faire ! Le manque
de visibilité et de sonorisation
pendant le spectacle a été un problème pour nous.

Ce fut une expérience intense. Mais
ce fut aussi très émouvant d’avoir
pu participer activement à cette

En quoi cette journée pourrait-elle contribuer à la cohésion
sociale et à la qualité du vivre
ensemble à Saint-Gilles ?
Le projet fait appel aux habitants,
associations, écoles à proximité et
mélange les habitants, les associations, les personnes extérieures et
les passants. A partir du moment
où les gens osent se parler, il y a de
la cohésion sociale et cela peut
créer une entraide par la suite,
mais ce n’est qu’une supposition.

▲ Le bloc de glace, parade de Trapèze asbl © Micol Genesio

date aussi importante tant pour la
Commune de Saint-Gilles que pour
la ville de Bruxelles. Lors de ce magnifique événement, « Les porteuses d’eau » au lieu de transporter
l’eau comme auparavant, ont voulu
transmettre joie, diversité et cohésions multiculturelles, c’est pour
cela qu’elles sont le symbole parfait
du projet des 800 ans de la Commune de Saint-Gilles. L’enthousiasme au cours de cette journée
nous a fourni une grande énergie.
En quoi cette journée pourrait-elle contribuer à la cohésion
sociale et à la qualité du vivre
ensemble à Saint-Gilles ?
Nous inviter à « faire partie de… »,
avoir la volonté de « faire partie
de… » sont déjà des préceptes très
importants. Offrir la possibilité
de ne pas s’isoler dans notre
monde mais plutôt donner l’opportunité de partager la richesse
des autres, c’est ce que nous transmet ce magnifique projet. La musique est un instrument formidable d’union et de connaissance
de la diversité.

▼ La Barrière sous sa parure festive © Julien Dewilde

Laurent Godichaux,
accompagnant chorale pour
la journée
La mixité culturelle est un poncif
tellement répété qu’il est parfois
vidé de son sens. Mais dans ce
cas-ci, il a retrouvé une nouvelle
vigueur. Le public heureux d’être
là, était réceptif, respectueux. Il y
avait une intégration dans un
vrai projet artistique (et pas de
l’occupation vide d’ambition esthétique) des différentes composantes de Saint-Gilles. Après et ça
c’est purement personnel, il m’a
semblé parfois manquer d’un
message plus revendicatif, plus
imprégné de culture urbaine
(hip-hop par exemple). n
Sophie Tessier,
Marie-Pierre Pochet,
Bruno Crabbé, Fabrice Renais,
les enfants de QUEF ASBL, Xiao Tang,
Farass, Maria Luz Higuera Vidal
et Laurent Godichaux
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Le nouveau quinquennat
du contrat communal
de Cohésion sociale 2016-2020
Depuis le 1er janvier 2006, la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale (Cocof) s’est dotée d’un
nouveau décret organisant le soutien de projets dans le cadre de la politique de Cohésion sociale. Comment fonctionne le décret ?
À qui s’adresse-t-il ?
La politique de cohésion sociale
vise à lutter contre toute forme de
discrimination et d’exclusion sociale par le développement d’initiatives en faveur de l’intégration
sociale des plus fragilisés, du dialogue interculturel et de la cohabitation harmonieuse des différentes communautés locales. La
cohésion sociale, c’est vouloir créer
du lien entre les individus et
groupes d’individus. Ce travail de
mise en commun est avant tout un
travail de proximité, qui doit s’inscrire dans le cadre de vie des habitants de nos communes : la convivialité et le mieux vivre ensemble,
c’est avant tout dans nos quartiers
qu’elle doit naître ou se renforcer 1.
Ces quartiers ont été recensés
dans treize communes sélectionnées sur base des difficultés sociales rencontrées par leur population et des espaces prioritaires
tels que définis par le Plan Régional de Développement (EDRLR). Il
s’ag it des com mu nes d’A nd e rl e c ht , d’Au d e r g h e m , d e
Br u xel les-Vi l le, d’Et terbeek,
d’Evere, de Forest, d’Ixelles, de
Jette, de Koekelberg, de Molenbeek-saint-Jean, de Saint-Gilles,
de Saint-Josse-ten-Noode et de
Schaerbeek. Chaque commune se
voit allouer une dotation en fonction des indices de fragilités socio-économiques.
Suite à un appel à projets, le montant de cette dotation est alors
distribué entre les projets introduits par les associations locales.
La sélection des projets et la répartition budgétaire font l’objet
d’une concertation entre la commune, les associations et la Commission communautaire française (COCOF). La signature d’un
contrat communal de cohésion
1 Programme de Cohésion sociale
Commission communautaire
française – Appel à projets 2016-2020

• L’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes
peu ou non scolarisés : les actions d’alphabétisation et d’apprentissage du français s’appuient sur des pédagogies
émancipatrices et interculturelles développées dans une
approche collective et participative ;

▲ Réinventer le quartier – Fête Bethléem 2016 © M. DE PLAEN

sociale vient sceller le partenariat
entre ces trois acteurs pour une
durée de cinq ans.
Pour veiller au bon développement du programme communal,
chaque commune éligible est invitée à mettre en place une coordination locale. Cette coordination locale est chargée d’assurer la
préparation et le suivi de l’exécution des contrats communaux de
cohésion sociale, en veillant à la
bonne coordination des projets, à
leur accompagnement administratif et pédagogique et à leur
évaluation. Elle joue aussi le rôle
d’interface entre le Collège de la
Commission communautaire
française (COCOF), la commune et
les associations subsidiées.
Une autre mission importante des
coordinations locales consiste
dans l’organisation d’une concertation communale qui rassemble
tous les intervenants locaux de la
cohésion sociale. Cette concertation au niveau local vise à inciter
des dynamiques d’échanges et de
collaboration entre acteurs qui
œuv rent dans le sens de la

cohésion sociale et à améliorer la
cohérence entre les actions relevant de programmes différents,
mais visant les mêmes objectifs.
A côté des treize contrats communaux, le décret permet le financement de projets régionaux qui, par
le biais d’actions transversales, dépassent l’échelon communal. En
effet, il s’agit de projets de portée
régionale ou intercommunale, de
projets non retenus dans un
contrat communal ou de projets
nés en cours de quinquennat.

Les objectifs prioritaires du
quinquennat 2016-2020
Le Collège de la Commission communautaire française (COCOF) a
fixé quatre objectifs prioritaires à
atteindre :
• Le soutien et l’accompagnement
scolaires : dans une dynamique
de complémentarité avec les
écoles et en lien permanent
avec le milieu de vie de l’enfant ; en matière de soutien scolaire, un accent particulier doit
être porté sur les aides spécifiques aux adolescents ;

• La citoyenneté interculturelle :
via l’organisation de permanences socio-juridiques et/ou
de modules d’initiation à la citoyenneté dispensés par des
opérateurs compétents qui
maîtrisent le contexte juridique en matière d’accueil et
d’insertion des migrants au
sens large.
• Le vivre ensemble : en favorisant d’une part, la production
et la diffusion d’outils à vocation interculturelle et d’autre
part, la sensibilisation à l’interculturalité.
Les actions et initiatives soutenues doivent déboucher sur de
meilleures possibilités de participation, de responsabilisation et
sur un accroissement des capacités d’autonomie et de socialisation du public bénéficiaire.

Le Contrat communal de
cohésion sociale 2016-2020
de Saint-Gilles
Le Contrat communal de cohésion
sociale 2016-2020 a successivement été approuvé par la Commission de concertation communale de cohésion sociale le 12 mai
2015 et par le Conseil communal le
28 mai 2015. Une vingtaine d’associations saint-gilloises sont financées dans ce cadre. n
Myriem Amrani
Coordinatrice locale
de Cohésion sociale
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L’enseignement à la loupe
L’enseignement auquel nous avons accès versus un enseignement du Tiers-monde, celui du Maroc en particulier ? Pour répondre
à cette question, Nous, reporters pour l’occasion, Taoufik, Ilias, Mohammed, Redouane, Nabil et Bilal jeunes saint-gillois de la
Maison de Jeunes le Bazar, avons confronté notre vision de l’enseignement au Maroc à la réalité des jeunes d’une ville du nord-est
de ce pays, Berkane. Voici notre reportage !
Il y a un peu plus d’un an, Fouad et
Mustapha, nos animateurs à la
Maison de Jeunes Le Bazar, nous
ont proposés de partir en voyage
au Maroc pour un projet en lien
avec l’enseignement. Tout de suite,
nous étions intéressés parce que ça
nous permettait de voir le pays
dans lequel certains de nos parents
ont étudié et comment c’était
l’école pour eux. Avant de partir,
nous avons pris des contacts avec
des gens et des associations sur
place pour préparer le voyage et
nous avons échangé entre nous sur
ce que nous imaginions qu’était
l’enseignement là-bas. À six jeunes
de la Maison de Jeunes, chacun à
notre tour, nous avons donné notre
avis, présenté nos idées reçues, exposé notre opinion.

L’école au Maroc, qu’est-ce
qu’on en sait ?
Au cours de cette discussion, nous
avons identifié plusieurs stéréotypes qui nous marquaient le plus :
• Le Maroc est un pays du Sud, un
pays dit émergent, c’est un pays
pauvre et donc, nous nous disions que les jeunes n’avaient
pas de quoi se payer leurs
études mais que les plus démunis pouvaient bénéficier d’aide
de l’état pour étudier ;
• Nous pensions qu’il n’y avait ni
maison de jeunes, ni écoles de
devoir pour aider les élèves à
bien préparer leurs études ;
• Et nous imaginions que les
jeunes étaient motivés par leur
étude pour ensuite trouver du
boulot.

▲ Remise de prix dans une école secondaire en présence du Ministre de l’Education © Le Bazar ASBL

Après avoir déterminé nos idées,
nous avons établis un plan pour
les confronter à la réalité : partir
au Maroc, rassembler des témoignages, rencontrer des jeunes, des
profs, etc.

Point de vue de nos
partenaires qui vivent
l’enseignement au Maroc
Tout d’abord, nous avons rencontré un des chefs du bureau pédagogique du Ministère de l’Education nationale, Monsieur Ben
Fares. Il nous a donné un premier
avis sur l’enseignement au Maroc.
Selon lui, il y a un bon niveau
d’études au Maroc. Ce sont plutôt
les perspectives d’avenir qui
posent problèmes aux jeunes et
qui les désespèrent à tel point
qu’ils n’envisagent qu’une chose :
partir en Europe.
▼ Séance de travail © Le Bazar ASBL

Il nous a ensuite proposé de rencontrer un groupe de jeunes étudiants afin d’avoir leurs ressentis. Pour cela, il nous a mis en
contact avec une association
dont il s’occupe en-dehors de son
emploi au ministère : Les Fans de
la Scène pour le théâtre et l’art.
Cette association est principalement axée sur le théâtre et la musique. Nous avons organisé une
après-midi foot pour simplement
apprendre à mieux se connaitre
dans une atmosphère détendue.
Ensuite, les jeunes nous ont proposé d’aborder la question de
l’enseig nement autou r d’u n
repas de rupture de jeûne dans
un hôtel à Fezouan (site réputé
pour l’efficacité de ses eaux dans
le traitement de certaines maladies). Ils confirmaient l’avis de
Monsieur Ben Fares : un bon niveau d’études mais un gros souci
en ce qui concerne les débouchés
après les études et aussi que la
plupart de jeunes se projette en
Europe dans l’avenir. En effet, les
étudiants qui sortent bacheliers,
masters en poche ont peu d’espoir de décrocher un job. Nous
avons aussi participé avec l’ASBL
à l’organisation d’un festival de
musique traditionnel marocaine.
On a préparé la salle, la décoration, fait les stewards pendant la
soirée, etc.

Rencontre de certains acteurs
sur place : voici ce que nous
avons pu observer
Par la suite, nous avons rencontré
Monsieur Sabauni, un professeur.
En-dehors de son travail, celui-ci
s’implique bénévolement au sein
de l’association Consolation et développement social à Berkane.
Cette organisation travaille notamment avec des orphelins par
le biais de parrainage et de projet
de soutien à la parentalité, mais
aussi avec tout type de jeune en
menant des actions qui donnent
accès à des formations socioprofessionnelles.
Nous avons été invités à une soirée de remise des cadeaux pour
les orphelins à l’occasion de la fête
de l’Aid. Monsieur Sabouni nous a
également mis en contact avec
une école primaire dans le village
de Cherara. Nous avons choisi de
leur faire don des fonds récoltés
en 2011 et 2012 lors de deux tournois payants de foot à Anderlecht.
Après une première visite, nous
avons constaté plusieurs problèmes liés aux installations : pas
de chauffage, manque de matériel, classes pas de tout appropriées et j’en passe… La problématique qui nous a semblée la plus
urgente était celle des toilettes,
elles se trouvaient dans un état
calamiteux.
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Une seule toilette sur deux fonctionnait et ce pour plus de 80
élèves. Nous avons donc décidé de
nous concentrer principalement
sur celles-ci.
À la fin de notre séjour, nous
avons assisté à une remise de prix
dans une école secondaire en présence du Ministre de l’Education,
Monsieur Rachid Belmokhtar. Ce
moment nous a permis de nuancer ce que nous avions observé
avant à Cherarra ou lors de nos
discussions avec les jeunes de l’association. Nous avons pu remarquer que les bonnes choses
étaient valorisées.

Pour finir voici notre constat
Lors de ce voyage, nous avons pu
constater que les jeunes n’avaient
pas de moyens pour payer leurs
études et que l’Etat ne les aidait
pas pour ça, ce qui contredisait
une partie de la première idée
qu’on avait de l’enseignement làbas. Nous avons pu voir qu’il y
avait des associations qui s’occupaient des jeunes et que les professeurs et d’autres bénévoles aidaient les élèves pour les devoirs
même si les structures ne s’appelaient pas école de devoir ce qui
infirmait notre deuxième image
de l’enseignement au Maroc. Et ce
que nous avons pu voir partout,
c’est à quel point les étudiants

sont motivés, qu’ils font des kilomètres pour étudier dans des
conditions pas toujours faciles
alors même qu’ils ne sont pas du
tout confiants au sujet de leur
avenir et qu’ils disent même que
les études ne vont pas leur amener un boulot. En conclusion, en
voyant ça, certains d’entre nous
se sont dits et se disent encore « on
est des cons ici », « on a tout et on
se plaint ». On a peut-être pas tout
vu au Maroc, on aura encore des
idées sur ce qu’est l’enseignement
au Maroc mais ce voyage nous a
permis de changer en partie notre
regard et c’est déjà pas mal. n
Taoufik, Ilias, Mohammed, Redouane,
Nabil, Bilal et l’équipe du Bazar

En chemin vers l’écrit…
Gonflés à bloc après une formation de 3 jours, durant laquelle nous avons vécu des ateliers
d’écriture nous étions animés par l’envie de partager le plaisir éprouvé. Nous avons décidé de
lancer nos mini-ateliers dans notre école de devoirs avec un groupe d’enfants de 11 à 15 ans.
Vous devez vous demander « mais
pourquoi ces fous ont pris cette
décision ? ».Ca r nous av ions
comme objectifs de les familiariser avec un processus, l’écriture,
qui est susceptible de les aider à
structurer leur pensé mais aussi à
libérer leur imagination et pourquoi pas leur permettre d’y
prendre plaisir et donc de changer
leurs représentations.
Dans un premier temps nous
avons choisi un thème autour duquel ils pourraient se retrouver et
qui nous permettrait de décliner
différents types d’écriture. Nous
avons donc écrit, dessiné et parlé
autour du mot « TABOU », le travail fut intense et riche, et quand
il a fallu décider si nous souhaitions diffuser ce qui avait été écrit
autour du thème la réponse fut
unanime : « non madame ! Non
monsieur, on ne peut pas mettre
ça dans un journal avec nos
noms ». Nous avons alors défini
ensemble un autre thème et poursuivi le travail d’écriture et de
création. Un temps a été pris à
chaque étape afin de faire le point
sur le ressenti, sur ce qui a été
vécu et ce qui a été appris. Nous
laissons ici la place aux enfants
pour qu’ils puissent exprimer ce
qu’écrire, dans un cadre clair, leur
a fait, permis et appris.

Écrire ça nous a fait…
Du bien, ça nous aidé à nous libérer de notre monde réservé. On
était libre d’écrire sans avoir
honte de rien. Nous avons tous
une certaine facilité à écrire sur
nos téléphones, il suffit de taper
des touches et envoyer notre
message alors qu’écrire un texte
ou une lettre n’est pas la même
chose. Il faut écrire forcer la
main, faire travailler le poignet
c’est un plus compliqué de corriger nos fautes d’orthographe
enfin bref…

Écrire ça nous a appris…
À raconter des histoires, à s’exprimer sans passer par la parole.
Comme beaucoup d’entre nous
sont timides. Ça nous a aussi appris à réfléchir par nous-mêmes
et à travailler en groupe car certains n’avaient pas les capacités
pour écrire. Nous avons appris
beaucoup de nouveaux mots,
d’autres façons de dire les choses.
Pendant les ateliers d’écriture
nous avons aussi travaillé notre
orthographe et la grammaire différemment.

EN BREF

▲ Nos témoins du souvenir –

apprenants FLE 2016 © QUEF ASBL

Ma première
fois à Bruxelles
Je me souviens d’arriver à Bruxelles
et il y avait de la neige. C’était très
beau ! Je me promenais par les rues
et j’ai fait attention à l’architecture,
trop différente de celle de mon pays.
Cette ville est vraiment très belle !
Je me souviens d’un jour de ballade
avec des amis. Nous sommes sortis
pour visiter des endroits et j’ai aimé
deux lieux spécialement : le parc
cinquantenaire, très beau, trop
grand (immense) et presque personne. Il faisait froid ! Le deuxième
endroit, c’était la Grand-Place ;
beaucoup de monde faisait des
photos. Ensuite j’ai vu des bâtiments, l’un plus beau que l’autre.
C’était inoubliable ! Encore aujourd’hui, j’aime bien aller là-bas.
C’était amusant de découvrir le
magasin de bières. Chaque bière
avait son propre verre ! Pendant que
j’étais dans ce magasin, ma femme
est allée au magasin de chocolat.
Chacun a trouvé son plaisir !
Fabio

Écrire ça nous a permis…
De libérer notre imagination,
nous exprimer, libérer nos sentiments, se changer les idées et oublier ce qu’il y a autour de nous.
Écrire dans ces ateliers ça défoule,
ça détend et donc on se sent
mieux après.
Les ateliers nous ont permis de
mieux nous connaître nousmêmes mais aussi de mieux se
connaître entre nous et de découvrir les différents talents de chacun.
Enfin écrire nous a offert l’occasion de prendre des décisions
(j’écris à propos de ça avec ce style,
je choisis certains mots et pas
d’autres,…) et donc de nous sentir
grands dans notre tête et à travers
notre comportement. n
Batouly D., Hayat D., Hnia Y.,
Imane D., Salma Ch., Najlae E-B.,
Marco Presutto et Salima Brahimi

Je me souviens…
Bruxelles
J’étais venu de Nice en train. Je crois
que le trajet en train a pris 8 heures
et demi. C’était la première fois que
je faisais ce trajet. A la gare, j’ai retrouvé mon cousin, il m’attendait.
On est sorti de la gare dehors, et là,
le choc ! J’ai trouvé l’air frais et le ciel
gris et je voyais des gens tristes
comme la ville de Bruxelles et très
calme. J’étais venu avec un tee-shirt
manche courte ! J’étais mort de
froid. On est rentré à la maison, je
me suis réchauffé… Bien…
Et après une semaine à Bruxelles,
la neige est tombée sur la ville et
toute la rue était blanche. Pour moi
c’était la première fois que je voyais
la neige.
Lassaad Medfai

EN BREF
Je me souviens des
premiers jours à Bruxelles
Je me souviens de quand, je suis
arrivé en Belgique. Les premiers
jours à Bruxelles, tout va bien. J’étais
très content. Mais après ça a changé complètement ! Rien qui est facile. Il y a beaucoup de difficultés.
Je me souviens de tous les avocats.
Les avocats sont des arnaqueurs,
comme ils parlent… bla… bla…
bla… à la fin Rien. Je me souviens
de commencer quelques choses de
nouveau. Je ne connaissais encore
personne.
Singh
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retour sur le carnaval
Le Carnaval de Saint-Gilles, avec son cortège déguisé et coloré, a déambulé à travers les rues de la
commune. Des dizaines d’enfants ont bravés la pluie et le froid pour ce moment rassembleur et festif.

Je me souviens…
Je me souviens de la première fois
que j’ai pris l’avion pour venir en
Belgique. J’étais très contente. Mais
de quitté ma famille, c’était dur.
Quand je suis arrivée, c’était magnifique : des lumières et des belles
maisons. J’ai rencontré « les plaisir
d’hiver », la Grande-Place, le marché
de Noël.
Anissa

© B. DE KEYZER

Mon arrivée en Belgique
Je suis d’abord arrivée à Madrid, en
avril 1992, pour travailler comme
fille au pair dans une famille de diplomates. Au début, c’était vraiment triste mais après, j’ai appris à
m’intégrer avec tout le monde et
c’est dommage que l’année suivante nous devions quitter l’Espagne, pour venir ici.
Je me souviens très bien quand
nous sommes arrivés. C’était magnifique parce que c’était un jour
ensoleillé et il y avait la Foire du
Midi. Seulement, il y avait un petit
souci : en regardant les enfants autour, je me souvenais de mes enfants et je me parlais à moi-même,
en me disant qu’un jour, je les aurais
ici avec moi,

© B. DE KEYZER

© B. DE KEYZER

et sur la fête Bethléem
La Fête Bethléem, connue aussi sous le nom de la Fête du Printemps est l’incontournable fête de
quartier du troisième samedi du mois de mai sur la Place Bethléem. Ce fut un réel succès de foule.

Et aujourd’hui, grâce à Dieu, ce jour
est arrivé.
Vilma Espinoza

En arrivant à Bruxelles

© M. DE PLAEN

Je me souviens de l’air frais en descendant de l’avion. Le premier train
que j’ai pris dans ma vie, c’était à
Bruxelles. Quand je suis arrivé à la
gare du nord, je ne savais pas comment réserver un ticket pour aller à
Anvers pour rencontrer un ami qui
m’attendait là-bas. Heureusement,
j’ai rencontré une femme qui m’a
aidé à acheter mon billet. J’étais
fatigué de mon voyage, j’ai mangé
avec mes amis un repas palestinien
et j’ai dormi profondément.
Saed Alsultan

© M. DE PLAEN

© M. DE PLAEN
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Obey, pas dupe de la pub
À partir de petits jeux nous avons pris conscience que nous passons pratiquement autant de temps devant des écrans qu’à l’école.
Nous avons réfléchi à toutes les images que nous y voyions volontairement et involontairement.
Les publicités font partie des images qui nous sont imposées. Pas seulement au niveau des écrans, mais aussi sur les murs de la ville, dans
les transports en commun, dans les journaux et magazines,… enfin un
peu partout.

Afin de réfléchir à tout ça en nous amusant nous avons réalisé des parodies d’affiches publicitaires. Nous avons également été initiés à
quelques techniques d’infographie. Voici une partie de notre travail.
Amusez-vous bien ! n
Les sixièmes de l’Athénée Victor Horta 2015-2016.
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Devenez, vous aussi,
rédacteur pour
le Village Mondial

Editeur responsable
Thierry Van Campenhout,
président d’Ensemble pour 1060 !
ASBL – 255 Chaussée de Waterloo
à 1060 Bruxelles
Directrice de publication
Myriem Amrani
Secrétariat de rédaction
Abdellah Naciri et Julie Robeet

Ateliers d’écriture, illustration ou photo, visite d’imprimerie, démarche journalistique,…

Remerciements
Jamil Abada,
Khaldoun Al Kourdi Al Allaf,
Mehdi Jaber,
Delphine Mendel,
Christine Nerenhausen,
Emmanuelle Poznanski,
Julie Richel
et Thierry Van Campenhout
Graphisme et mise en page
Kaligram – www.kaligram.be
Contact
Ensemble pour 1060 !
Place Bethléem 9
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/899.03.20
info@villagemondial.be
www.villagemondial.be
CMYK

▲ L’équipe de FIJ : les sixièmes de l’Athénée Victor Horta 2015-2016 travaillant sur l’article « Obey, pas dupe de la pub »

Le Village Mondial est un journal
participatif qui propose des articles écrits par et pour les habitants de Saint-Gilles. Le Village
Mondial se veut un réel outil de
mise en valeur du vivre-ensemble.
Ensemble pour 1060 ! propose des
ateliers d’écriture à destination de
différents publics associatifs et
aux citoyens. Les participants sont

sensibilisés à toutes les étapes de
production du journal (choix des
sujets, rédaction, production,…). Le
projet se décline en un atelier de
2h00 par semaine tout au long
d’un semestre, soit de septembre à
décembre ou de janvier à juin.
Ces ateliers s’articulent autour
d’une thématique liée à la Cohésion Sociale, et préalablement

discutée en Comité. Le programme des ateliers est adapté en
fonction du groupe, du média et
de la thématique choisie. n
Pour toutes les infos
et les inscriptions,
contactez Abdellah NACIRI
via info@villagemondial.be
ou au 02 899 03 20.
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La Bibliothèque
communale de Saint-Gilles
24-28 rue de Rome – 1060 Bruxelles
Tél.: 02/543 12 33
bibliotheque.1060@stgilles.irisnet.be

Horaire :
mardi : 12h-17h

LES RÉDACTEURS DU N°51

mercredi : 9h-11h et 14h-19h
jeudi et vendredi : 13h-18h
samedi : 9h-13h

L’ÉQUIPE PORTEUSES D’EAU

Pendant les congés scolaires :

Sophie Tessier, Marie-Pierre Pochet, Bruno Crabbé, Fabrice Renais, les enfants de QUEF ASBL, Xiao Tang, Farass,
Maria Luz Higuera Vidal et Laurent Godichaux

mercredi : 14h-19h section adultes

L’ÉQUIPE DU BAZAR
Taoufik, Ilias, Mohammed, Redouane, Nabil, Bilal et l’équipe du Bazar

L’ÉQUIPE DE SAINT-GILLES SPORT
Batouly D., Hayat D., Hnia Y., Imane D., Salma Ch., Najlae E-B., Marco Presutto et Salima Brahimi

L’ÉQUIPE DE QUEF ASBL

Saed Alsultan, Lassaad Medfai, Singh, Anissa, Vilma Espinoza et Jamila Daaoik

L’ÉQUIPE DE FIJ
Les sixièmes de l’Athénée Victor Horta 2015-2016

mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h
et 14h-17h section jeunesse
samedi : 10h-13h

L’inscription à la Bibliothèque
communale de Saint-Gilles est
gratuite pour tous. On peut emprunter 10 livres à la fois pour une
période de 4 semaines. Le prêt est
gratuit jusque 18 ans. A partir de
18 ans, on a le choix entre payer
0,50€ par livre ou prendre un
abonnement annuel à 5€.

