sois 100, t’es un !
au coeur du quartier platon

un projet citoyen realise avec Fouad hachmi,
l’entrela’ - centre culturel d’evere, everecity & les habitants du quartier Platon

Platon, vous connaissez ?
Il paraît que c’est un philosophe
Dont ce quartier est l’héritier.
Comme nous le sommes un peu tous…
Selon le dictionnaire
Que ce soit Larousse,
Ou son pote le p’tit Robert
Platon croyait en la capacité humaine.
Celle de connaître le réel.
Et contrairement à ceux qui enseignent
L’art de convaincre ou de plaire,
Platon, lui, plus terre à terre
S’intéressait au discours vrai.
Eh bien, nous voilà au bon endroit !
Ce quartier porte bien son nom.
Car à Platon,
On appelle un chat un chat
On n’a pas la langue dans sa poche.
Et... on a plus d’un tour dans sa sacoche.
Que ce soit autour d’un thé,
D’un café,
D’une petite mousse
Ou d’un jus d’orange
Ici on rit, on rêve, on crée
On se mélange.

Et puis parfois, bah...
On se chamaille
On se traite de vieux
Ou de racaille
Et quand l’insomnie nous guette
À la tombée de la nuit…
« Pourvu qu’ils arrêtent
De faire du bruit ! »
Mais qui ?
Ah ! C’est la télé
Qui est restée allumée…
Heureusement
À toute heure
Le respect reste la règle d’or
Merci aux super héros du quotidien
Ceux qui créent du lien
Entre les jeunes et les seniors.
Les médiateurs,
C’est comme le fromage,
C’est encore meilleur
Entre deux âges.

Dans le fond,
À Platon,
Ce qui compte vraiment,
C’est vivre
Tout simplement.
Ouvrir les yeux tout grands
Et le cœur plus encore
Admettre que parfois,
On puisse avoir tort
Voir nos différences comme une force
Et regarder derrière l’écorce
L’âme des arbres qu’on croyait morts.
Et puis... prendre le temps
Donner un coup de main à son voisin
Aller sonner chez la voisine
Et écouter d’une oreille fine
Le chant léger du printemps.
À chaque instant,
Du soir au matin,
Faire un pied de nez
Aux mauvais présages
Car être heureux au quotidien
C’est pas une question d’âge.
Platon… Vous connaissez ?
Il paraît que c’est un philosophe.
Kreshen
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"Sois 100, t’es un !"
pourquoi ? pour qui ?

Un programme déjà fort alléchant ! Mais

les différentes dynamiques citoyennes du

l’attrait exercé par le 61 ne s’arrête pas là.

quartier et redéfinir collectivement l’espace

Jouxtant le local communautaire, un petit

public dans un respect mutuel des réalités

Autour de la table : des animateurs, des

jardin fleuri appelle tant à la détente qu’à

de chaque occupant, quels que soient son

travailleurs sociaux, des communicateurs,

la convivialité. Si bien que ce coin vert

âge ou ses aspirations.

des artistes et des porteurs de projets. Tous

est régulièrement investi par différents
Le projet « Sois 100, t’es un ! » plonge ses

Avec qui ?

complémentaires et tous unis dans un projet

groupes de jeunes en quête d’espaces de

Qu’est-ce qui lie la sauce ? D’abord un lieu

rassembleur pour et avec les habitants.

rencontre.

commun : le 61. Ensuite, la nécessité de

Que ceux-ci se retrouvent au 61, ou dans

sortir de l’inconnu, d’être « reconnu» pour

l’un des autres lieux incontournables du

racines dans le Clos des Lauriers Roses,
un quartier de logements sociaux d’Evere

Avec certains d’entre eux, la cohabitation

renforcer un sentiment d’appartenance

quartier : le local 21, le potager collectif ou

dédié aux personnes âgées. Depuis 2017,

est parfois compliquée : tapage diurne

positif au quartier.

encore le Studio Platon.

diverses expériences y sont menées avec

et nocturne, déchets laissés à l’abandon

les seniors afin d’en faire un lieu où il fait

suscitent incompréhension, peur et colère

Un quartier qu’on habite, qu’on rend

« Quand les habitants croient en quelque

bon vivre et tisser des liens.

chez les seniors. Loin de se décourager,

vivant. Un quartier multiple qui fait de

chose, quand ils se réapproprient le

ces derniers ont néanmoins pu initier le

la place à tout le monde. Un quartier

quartier, quand chacun reprend sa place, le

Et c’est au numéro 61 que se réunissent

dialogue via un échange de petits mots

où

sentiment de sécurité augmente. Quand on

les habitants avec enthousiasme pour

interposés.

complémentarités...

organiser

repas,

évènements

nos

différences

deviennent

des

embellit un endroit, il y a moins de dépôts
clandestins. Il faut marquer l’espace public,

festifs

et conviviaux, vente de vêtements de

De fil en aiguille, l’espace est devenu un

seconde main à petits prix, projets

véritable laboratoire intergénérationnel...

utopies à l’origine de ce quartier ne sont

d’embellissement des espaces extérieurs,

Le projet socio-artistique « Sois 100, t’es

peut-être pas des utopies. Nous aspirons

distribution de soupes bio préparées avec

un » trouve donc sa source dans un besoin

tous à l’amour. »

les légumes du potager du quartier...

de communication double : rendre visibles
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Le quartier « Sois 100, t’es un ! ».

montrer qu’il appartient à quelqu’un. Les

Youen Arts
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L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere

Le Projet de Cohésion Sociale (PCS)

La Société Immobilière de Service

« De Là Haut » de L’Entrela’.

Public « Everecity »

Le PCS a comme objectifs d’améliorer

Everecity est le fruit de la fusion de deux

s’appuie sur la médiation culturelle. En

le vivre ensemble au sein de cette cité

sociétés de logement social à Evere :

ce sens, elle fait écho au travail social

sociale d’Everecity, de créer des liens

Germinal et Ieder Zijn Huis. Sous forme

communautaire qui propose d’agir en

entre les habitants et de permettre à ceux-

de coopérative de locataires, elle gère

partant des préoccupations des habitants.

ci de développer des projets citoyens. Il

actuellement près de 1900 logements

Éclairés à la lumière d’un enjeu commun

s’appuie sur une méthode participative

sociaux. À chaque niveau de gestion,

(« tous ensemble, solidaires, métissés et

qui place les habitants au centre de la

l’équilibre entre représentants communaux

égaux, faire d’Evere une ’ville plaisir’»),

de plus de dix ans en tant qu’animateur socioculturel

démarche en leur conférent le pouvoir

et locataires est respecté.

plusieurs des projets accompagnés par

avec un public d’adolescents. Cerise sur le gâteau :

L’Entrela’ s’inscrivent dans une démarche

Fouad connaît comme sa poche le quartier Platon,
dans lequel il a grandi.

La méthodologie mise en place par L’Entrela’

d’agir.
Sur le site de Ieder Zijn Huis à Platon,

de réaménagement de l’espace public.

À ce titre, le PCS est donc un soutien

la collaboration entre Everecity

et le

Aussi, de manière générale, L’Entrela’

pour les différentes initiatives citoyennes

PCS «De Là Haut» de L’Entrela’ permet

encourage chacun à s’informer sur les

du

travailleur

de s’immerger dans le quotidien des

alternatives à la société de consommation

communautaire, en est la personne-

locataires. Une intimité qui crée une

et à se réapproprier ses droits et son

ressource.

relation de confiance, des liens solides

pouvoir d’action en tant que citoyen. De quoi

et un travail authentique au plus près des

concentrer les énergies autour de projets

réalités des habitants.

rassembleurs vers une société plus solidaire

quartier.

Youen

Arts,

« La cohésion sociale c’est donner le

et plus juste.

goût des autres à travers des rencontres
et faire en sorte que tout soit possible

Dans

ce

dans le quartier ! » Youen Arts

représentée

projet-ci,

Everecity

est

Rosmant,

Deux personnes-ressources représentent

Marjorie Peckel et Samuel Vetro (stagiaire

L’Entrela’ dans ce projet : Bénédicte

assistant social).

Williot et Mathilde de Mévius.

par

Sophie
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L’artiste HMI
Peintre, graffeur, sérigraphe, caricaturiste, connu
comme l’un des pionniers du graffiti belge, Fouad
Hachmi a.k.a. HMI est un artiste éverois aux multiples
facettes. Il a également à son actif une expérience

Quand on rencontre H.M.I, ce qui frappe, en plus de
sa maîtrise technique, c’est sa curiosité. À travers
des thématiques sans cesse renouvelées, il porte
un regard éclairé et éclairant sur le monde. Sa fibre
sociale et sa grandeur d’âme font de lui un homme
du peuple prônant, à travers un discours rassembleur
mais critique, les principes mêmes du hip-hop :
« peace, love, unity and having fun ».
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Comment ?
Comment

communiquer

de

appropriée

?

réaliser

Comment

manière
une

affiche ? Comment entrer en contact
avec les jeunes ? Ces préoccupations
ont maintes fois animé les habitants...
Jusqu’ au mois d’août 2020, lors de la
réunion de préparation de la première
guinguette solidaire du 61. Un moment
déclencheur où les propositions concrètes
sont tout à coup devenues indispensables !
Et si les habitants devenaient autonomes
dans la création de leurs supports de
communication ? Et si on élaborait tous
ensemble

une

identité

visuelle

pour

valoriser le quartier et ses projets ? Et
si on associait autant les jeunes que les
personnes âgées à la démarche ? Et si
on proposait à un artiste du quartier d’y
travailler avec nous ? Et si...

Très bien, mais comment faire ? Nous

Mais comment allait-on agencer les

le respect mutuel de nos différences. Solliciter la

le savons, la création d’une identité

images récoltées, concrètement ?

part bienveillante de notre humanité implique de

collective n’est pas quelque chose qui
s’aborde de manière frontale. Tout l’intérêt
d’une telle démarche est de parvenir à
harmoniser la pluralité des regards, à
élaborer une vision rassembleuse dans
laquelle chacun se retrouve. Par ailleurs,
les mots sont souvent réducteurs quand il
s’agit de parler d’identité.
Et si on générait plutôt des images ? Et si
on libérait notre imaginaire en sollicitant
nos sens ? Et si on mettait en lumière
nos différents points de vue pour pouvoir
y déceler la substance commune ? Cette
approche nous semblait plus heureuse :
dresser le « portrait chinois » du quartier,
du 61, et de chaque projet citoyen. À quoi
Platon ressemblerait si c’était un arbre,
une saison, une saveur, une couleur, un
symbole... ?

La première ambition était de réaliser une
fresque sur le mur latéral du local « 61 »,
dans le petit coin fréquenté à la fois par
les personnes âgées et par les jeunes.
En effet, ce lieu est tout de suite apparu
comme une évidence pour mettre en
lumière la dynamique du quartier.
En plus de la fresque, nous nous sommes
donné pour mission d’élaborer une charte
graphique commune pour que les habitants
puissent promouvoir leurs activités avec
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à partir de cette réflexion que nous avons imaginé,
en guise de seconde animation, une sorte de jeu de
rôle : celui de l’empathie. L’idée étant de demander
aux plus jeunes de concevoir leurs besoins s’ils
étaient plus âgés dans le quartier, et vice versa, en
invitant les seniors à se mettre dans la peau des
jeunes pour parler de leurs envies.
Enfin, pour clôturer les entretiens, pourquoi ne pas
discuter des activités intergénérationnelles que
nous pourrions développer tous ensemble ?

des outils appropriés : logo spécifique pour

La méthode étant fixée, il ne restait plus qu’à se

chaque dynamique citoyenne, affiches,

mettre en scène. La guinguette citoyenne du

flyers, cartons d’invitation...

15 septembre 2020 s’imposa tout naturellement

C’était un bon début, mais qu’allait-on faire
de la question interpersonnelle ?
Nous l’avons déjà évoqué : se sentir
appartenir à un quartier passe aussi par

Et si on faisait d’une pierre plusieurs coups ?

s’intéresser à l’autre, de se mettre à sa place. C’est

comme le premier terrain de jeu. S’en suivirent
de nombreux entretiens personnalisés qui furent
à chaque fois l’occasion de sortir de la torpeur
de l’actualité sanitaire en se projetant dans des
lendemains plus doux, plus joyeux et plus cléments.

3 zen Age
et sa boutique
solidaire

Comme chaque mardi après-midi, la boutique

Tandis qu’elles apportent café, thé, jus

solidaire se prépare à ouvrir ses portes. C’est

de pomme et petits gâteaux au chocolat

peut-être le printemps, l’été ou l’automne…

et à la confiture, un chat du quartier vient

En tout cas, il fait beau. L’air est doux, on

leur voler quelques caresses avant de

pourrait presque organiser une petite partie de

poursuivre sa balade à travers vents et

badminton, ou faire du yoga en plein air. C’est le

jardins. En fond sonore, le chant des

moment idéal pour prendre un petit café sur la

oiseaux rivalise avec un saxophone de

pelouse du jardin bordé d’arbustes et de fleurs.

La Nouvelle-Orléans...

Comme toujours, Alexina est très élégante :

Une

elle porte un magnifique chemisier en soie et

habitante :

personne

arrive,

une

nouvelle

ses ongles sont peints d’un fuchsia intense.
Josette, elle, porte un confortable pantalon en

« Chouette, une rencontre ! »

lin, petit trésor qu’elle a pu dénicher dans la
boutique. Ça sent bon la lavande, le mimosa, le
muguet et la pivoine. Impossible de savoir d’où
proviennent ces senteurs fleuries : du jardin, ou
du parfum de nos hôtesses ?
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« S’habiller en seconde main, c’est tendance ! » Alexina
La boutique solidaire « 3 Zen Age » propose aux habitants du quartier
des vêtements de seconde main à petits prix.

- Dis-nous Alexina, si le 61 était une partie du

Vous y rencontrerez Alexina, qui vous accueillera avec douceur et

- Les mains.

corps, ce serait laquelle ?

bienveillance. Plus qu’une charmante hôtesse, elle est aussi une
experte de la mode : elle a l’oeil, connaît l’assemblage, le mariage
des couleurs, le nom des marques. Elle excelle dans la vente et
le conseil et parviendra toujours à trouver la pièce qui vous ira

- Ah oui ? Et pourquoi ?
- Parce que les mains représentent les caresses
et l’accueil.
- Waw, c’est beau ce que tu dis Alexina ! Et si la

comme un gand !

boutique était une couleur ?

Inspirée de cette démarche, Gilda a ouvert une deuxième boutique

- Oh oui, le fuchsia ! En plus, c’est une couleur

- Le fuchsia.

solidaire à Evere, dans le quartier Picardie (cf. « Au chat bleu »,
page 34 - 35).

qui te va particulièrement bien ! Et si la boutique
était un mot-clé, quel serait-il ?
- La solidarité !
- Bien sûr, c’est logique. Et sinon, comment ça
se passe pour toi avec les jeunes du quartier,
Alexina ?

Infos pratiques

- Oh tu sais, moi j’inspire naturellement le

Mardi et jeudi / 14h > 17h

respect des jeunes... C’est parce qu’ils doivent

61, Clos des Lauriers Roses

sentir que je les aime...

Prix des vêtements entre 3 et 4€
Alexina / 0466. 37. 34. 09.
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City zen
et ses projets
citoyens

En 2017, les exploitants des potagers

Se

d’Everecity à Platon ont interpellé Youen

réapproprier les terres cultivables, (ré)

du PCS « De Là Haut » de L’Entrela’ :

apprendre à se nourrir sainement, rendre

leurs revendications portaient sur le

nos lieux de vie communs plus beaux et

manque de propreté, de sécurité et de

plus accueillants, choisir des alternatives

réglementations collectives. Développer

à la société de consommation, valoriser et

des modes de vie plus solidaires est

solliciter l’expertise de chacun, apprendre

vite apparu comme une nécessité. C’est

à redevenir autonomes...

reconnecter

à

la

nature,

se

ainsi qu’un groupe d’habitants a décidé
d’exploiter des parcelles en friche depuis

Dans la foulée, une série de micro-projets

plusieurs années. De fil en aiguille,

citoyens se sont développés : «Confipote»,

une charte a été rédigée et le projet de

l’atelier vélo, «Des doigts en soie»,

quartier durable « City Zen » est né !

«La ruche qui dit oui», la menuiserie et

Depuis 2018, d’autres parcelles se sont

l’embellissement des espaces publics.

ajoutées et ont été repensées au profit
de la communauté avec l’installation

Et si on unissait nos forces pour faire le

d’un rucher (où évoluent quatre ruches),

poids ?

l’aménagement d’un potager collectif et la

- Dis-nous Youen, si le quartier était une saison, ce serait
laquelle ?
- Ce serait le printemps car c’est le moment où on sort de
l’hibernation, où tout se met en action. Les cerisiers du Japon
fleurissent et on a envie de rêver, de se projeter à l’extérieur.
- Et si le quartier était un moment de la journée ?
- Neuf heures du matin. C’est l’heure où j’arrive et où je
prépare le premier café. C’est le moment où tout commence,
où le quartier se réveille. C’est l’heure où tout est possible,
où rien n’est programmé. De neuf à dix heures, je prends le
temps de me promener et de prendre le pouls du quartier.

distribution de légumes lors d’ateliers de
cuisine bio entre voisins.
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Infos pratiques

l’embellissement du quartier

Clos des Lauriers Roses & quartier Platon

- Euh, je ne pense pas à une histoire en

Arielle / 0486. 42. 04. 99.

particulier... Mais, ce qui me touche, c’est

arielle.goddevrind@gmail.com

quand les mamys me voient passer avec
Au 61, l’embellissement des espaces

mon sécateur et qu’elles m’appellent « ma

extérieurs porte le nom d’une sirène. Mais,

chérie ». (sourires complices)

contrairement à ce qu’on pourrait croire, le

-

royaume de cette sirène-là n’est pas l’océan :

d’embellissement en deux ou trois mots ?

c’est plutôt la terre, et tout ce qui y pousse.

- Un petit coin de rêve !

Comment

tu

définirais

le

projet

Toujours accompagnée de son petit chien

« Ce serait chouette d’installer une petite fontaine près
du coin fresque. Une fontaine à l’ancienne à côté d’une

Sam, Arielle est devenue la spécialiste des

Un petit coin de rêve... C’est exactement

fresque plus “jeune“. Cela permettrait d’en faire un lieu

plantes, des arbustes et des fleurs en tous

ce qu’Arielle a créé aux abords du 61, et

de rendez-vous plus attractif et ça aurait un impact sur la

genres. Lychnis, buglia, hortensias, allysium...

en particulier autour du mur de la fresque.

propreté du lieu ».

Ces noms savants n’ont plus de secrets pour

Venez voir par vous-mêmes !

elle ! Elle récupère, transplante, sème, crée

« Ce coin est un endroit clef pour les relations entre les

des parterres, invente des dispositifs pour le

Arielle n’embellit pas que les jardins, elle

personnes âgées et les groupes de jeunes. On devrait

confort de ces dames les fleurs.

magnifie aussi les rapports humains. Tout

s’y donner rendez-vous pour y faire un pique-nique tous

naturellement, elle est ainsi devenue la

ensemble. On pourrait faire un space cake à la beuh

- Arielle, peux-tu nous raconter une anecdote

médiatrice intergénérationnelle du 61.

légalisée pour donner envie aux jeunes de venir ! » (rires)

en lien avec le projet d’embellissement ?

Les petits mots interposés, c’était son

Quelque chose qui t’a particulièrement

idée par exemple. Et des idées, elle en a

touchée ?

plein d’autres...
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« L’élément emblématique ? L’eau ! Parce

Le potager de cityzen

l’eau, ça va partout, ça prend un chemin

Volant de parcelles en parcelles, tels des

naturel, ça purifie, ça relie les gens, c’est

abeilles, des papillons ou des coccinelles,

évident. Et puis, c’est une denrée très

les porteurs de projet du potager collectif

recherchée au potager, surtout en temps

CityZen s’investissent au quotidien. Ils se

de canicule. »

prénomment Jalil, Elvis, Virginie, Nadia et
Carine. Leurs leitmotivs : le contact avec

« Si le quartier était un bon petit plat ? Ce

la nature, la biodiversité et la solidarité.

serait sans aucun doute la soupe solidaire.

Pour eux, le potager est à la fois un

À chaque fois, la récolte est un moment

lieu reposant, un espace convivial et un

magique : la table est bourrée de légumes,

endroit où on peut décompresser.

les mamys récupèrent les graines, les
habitants cuisinent des litres de soupe

Les habitants qui participent au projet

qui sont congelés et puis redistribués

ont les clés du potager et peuvent y aller

gratuitement dans le quartier. » Youen

quand ils le souhaitent. L’ensemble du
collectif se donne rendez-vous chaque
dimanche pour un moment chaleureux
autour du petit déjeuner.

Infos pratiques

« Qui peut participer ? Tout le monde.

Youen Arts / 0488. 75. 19. 79.

Pour rejoindre le potager de CityZen,

youenarts@lentrela.be

l’âge n’a pas d’importance. C’est surtout

« Pour moi, le symbole du quartier c’est le cœur, parce que ce quartier c’est mon cœur.

la motivation qui compte ! »

Moi quand j’aime, j’aime avec mon cœur. » Nadia
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Le projet confipote

Au rucher
Au potager, Elvis n’est pas une star de rock’n’roll. Cela ne l’empêche pas d’être au-

Imaginez un panier de fruits fraîchement cueillis. Une louche à l’ancienne

devant de la scène, mais quand il l’est, c’est plutôt en tant que maître. Et ce n’est

s’abreuve dans une casserole en cuivre encore fumante et remplit délicatement

pas peu dire, car en parallèle de son métier d’enseignant (maître d’école donc), il est

un joli pot de verre... Vous sentez l’odeur sucrée et légèrement acidulée de la

également maître composteur, maître maraîcher et apiculteur. Bref, la maîtrise, c’est

confiture ? Vous distinguez sa couleur chaude et ambrée qui, été comme hiver,

son truc. Y compris pour transmettre : il partage généreusement ses connaissances

viendra napper vos tartines des multiples saveurs du jardin ? Vous aussi, vous

à tout qui s’y intéresse. Les abeilles, les papillons et les coccinelles du potager sont

en avez l’eau à la bouche ?

donc entre de bonnes mains !

Le projet confi-pote a vu le jour il y a deux ans lors d’un atelier de confection de
confitures avec les habitants. Aujourd’hui, les pots sont vendus au 61, au PCS,
lors des marchés de printemps, d’automne et d’hiver, lors de la journée sans
voitures, au festival Patchwork, à la guinguette solidaire, ainsi qu’à toutes les

« Au plus il y a de

occasions festives proposées par les habitants.

plantes mellifères,
au mieux c’est
pour nos insectes!
Par exemple, les
Josette, elle est gourmande, elle aime bien
cuisiner. Aussi, elle a longtemps travaillé
dans l’Horeca et elle a toujours adoré
ça. Apporter des bons petits plats, servir,
prendre soin...
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fleurs de lauriers,
de châtaigniers, de
marronniers, les
géraniums vivaces,
les mûriers...» Elvis
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l’atelier velo
Infos pratiques
Mardi / 16h > 18h
Au Studio Platon
11, avenue Platon
3€

Marre de la voiture ou des transports en commun ?

Youen / 0488. 75. 19. 79.

Besoin d’un peu d’exercice au grand air ? La roue
tourne : il est peut-être temps de se (re)mettre au
vélo !
Alors, rendez-vous à l’atelier du Studio Platon :
Bertrand et Simon se feront un plaisir de vous
conseiller et de vous donner un coup de pouce pour

- Dis-nous Bertrand, si le l’atelier vélo était un paysage, ce

réparer ou entretenir votre bicyclette. Et qui sait,

serait quoi ?

vous aurez peut-être la chance d’y entendre quelque

- Je vois une prairie champêtre avec du soleil et un énorme

petit conte ou blague savoureuse... Car les clés de

vélo !

Bertrand ne font pas que réparer des vélos ; elles

- Ah oui, ça donne envie ! Et qu’est-ce qui pourrait symboliser

ouvrent aussi les portes de l’imaginaire. Eh oui, ça

votre projet ?

se passe comme ça avec les artistes... Profitons-en !

- Le vieux vélo rouge dans la vitrine du Studio Platon... Ou
bien la chanson de Yves Montant... (fredonnant) Quand nous
partons sur les chemins, dans le quartier, à bicycleeeeeeeette !
- Ah oui, on voit le tableau d’ici, c’est tout à fait ça ! (rires)
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la menuiserie
Sous l’atelier vélo, dans la cave du Studio Platon, s’activent d’autres mains expertes :

- Jalil, si le quartier était une couleur,

celles de Jalil et Amed, dans leur atelier de menuiserie. Les deux amis s’y rendent

laquelle ce serait ?

dès qu’ils ont le temps, après le boulot, en fin de journée ou le week-end. Sur place,

- Le blanc, car ça représente la pureté,

tout est construit avec du bois de récupération : des palettes que Jalil ramasse avec

l’amitié qui rassemble tout le monde.

sa camionnette ici et là, dans différentes sociétés des alentours. Les créations les

La page blanche. Blanc, ça donne un

plus demandées sont les bacs pour la plantation de légumes et de fleurs. De beaux

sentiment d’ouverture.

spécimens ont d’ailleurs été installés au douzième étage du bloc brun, pour le plus

- C’est bien dit, ça ! Et quelle expres-

grand bonheur des habitants de l’immeuble ! Les portes du potager collectif sont

sion pourrait symboliser le projet se-

également l’oeuvre de l’atelier menuiserie... Bref, encore un bien beau projet qui rend

lon toi ?

un sacré coup de main à la collectivité !

- Euh, je ne sais pas... Par exemple :
dites-le avec des fleurs !

Infos pratiques
Cave du Studio Platon
11, avenue Platon
Jalil / 0486. 58. 75. 50.
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des doigts en soie
L’atelier « Des doigts en soie » est ouvert à

Ces doigts en soie, ne sont pas armés d’or

toute personne qui apprécie la couture, la

Mais de couleurs ;

broderie et le recyclage. Que ce soit pour
refaire un ourlet, créer un sac de courses
en tissu ou encore un sachet de lavande

Ils cueillent des fleurs, pour tapisser
Des choses de valeur ;

pour votre garde-robe... Peu importe, vous

Quand on les voit, s’amuser avec des fils ;

serez accueilli par des sourires radieux. À

On dirait un orchestre jouant une mélodie ;

commencer par celui de Rachida, une fée-

Les voyant transformer un bout de tissu en art ;

poétesse qui manie aussi bien le fil des
étoffes que celui des mots.

Une sorte de chaleur venant de quelque part ;
Nous traduit le langage de la couture ;
D’un amour réel et pur ;
Des doigts en soie.

Infos pratiques
Lundi / 9h > 12h
21, avenue Platon

Rachida

Rachida / 0486. 21. 52. 50.
beroumaissae@gmail.com
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Tel un soleil levant, le projet a vu le jour il y a un an et demi au sein du

La ruche qui dit oui

quartier. Depuis, chaque semaine, Geoffroy et Vincent vous accueillent
au local 21. Leur moteur ? Faire votre connaissance et vous faire
découvrir la richesse des produits de chez nous.

« Bien manger pour un corps sain dans un

Pour joindre l’utile à l’agréable, dès que le soleil pointe le bout de son

esprit sain ! » Geoffroy et Vincent

nez, le jardin entourant le local prend des allures de mini guinguette
Redécouvrir des saveurs d’antan, le vrai

avec « Les Apéros de là-Haut ». Transats, musique, jeux et boissons

les vendredis
par beau temps
16h >19h

goût d’une pomme du verger, d’une carotte
du potager ou d’un poulet fermier. Participer

fraîches sont au rendez-vous, histoire de commencer le week-end en
beauté !

à une économie locale à circuit court, juste,

« La Ruche qui dit oui » est un concept venu de France il y a presque

équitable et sans intermédiaires. Penser

10 ans aujourd’hui. Il porte bien son nom, car nous, on dit oui ! Et on

à l’avenir de notre planète et agir avec les

lui souhaite longue vie à Platon.

moyens qui sont à notre portée. Et puis,
surtout, rencontrer les producteurs autour
d’une bonne bière everoise !

Infos pratiques
Vendredi / 17h > 19h

Voilà ce que vous propose « La ruche qui

Ruche Platon

dit oui » à Platon ! L’occasion d’acheter

21, avenue Platon

Musique, transats, jeux, bar...

des produits sains auprès de producteurs

Vincent / 0473. 11. 03. 81.

21, avenue Platon - 1140 Evere
Dans les jardins face au local

locaux tout en rétribuant ces derniers
équitablement.

info@laruche-evere.be
www.laruche-evere.be

Ed. resp. M. Vervoort
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Bon, jusque là, ça va. Mais attention, quand

le chantier
Des Mero mero

il s’agit d’utiliser le terme « tababichien »,
ça se complique un peu. Si on vous dit
que vous êtes un « tababichien », ça
veut dire que votre comportement n’est
pas exemplaire : en gros, vous avez fait
n’importe quoi ! Par contre, activer le mode
« tababichien », c’est agir avec motivation

- Hey ma biche, on se fait une soirée

« Mero Mero » fait référence au manga

Mero Mero au Chantier, tu viens ?

« One Piece » qui a beaucoup de

- Euh, j’sais pas, j’suis fatigué...

succès auprès des jeunes. Dans la

- Allez, active le mode tababichien !

série, un « Mero Mero » est un fruit

Juste un petit light de la hide.

spécial qui donne des supers pouvoirs

- Ok, ça va, je viens... Ça me fera du

quand on le mange. Il en existe

bien de vous voir !

plusieurs, chacun avec sa

- Voilàààà !

et sa spécificité. Au Chantier, « Mero

couleur

Mero » s’utilise à toutes les sauces.
Vous n’avez rien compris ? C’est pas

Pour simplifier, ça revient un peu à dire

grave, on vous explique. Alors, le chantier,

« frangin ».

c’est le nom donné par Khalil et ses amis
au Clos des Lauriers Roses, en lien avec
la période où le quartier était en travaux.

et sérieux ! Vous saisissez la nuance ?
Voilà

pour

un

emploient le verbe « schtroumpfer » ?
- Euh, oui, plus ou moins... (rires)
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de

lexique.

n’est pas très loin des autres dynamiques
citoyennes. Se retrouver entre copains
pour manger des fruits qui donnent des
super pouvoirs, c’est un peu comme
cultiver des légumes avec les voisins
pour être en méga forme !
Non peut-être ?

- Un peu comme les Schtroumpfs qui

début

Finalement, vous en conviendrez, on

- Dis-nous Khalil, pourquoi est-ce que vous venez au
Chantier ?
« Il y a une ouverture d’esprit à Platon en
comparaison d’Anderlecht. Les gens ici ont un
grand cœur. »

- Parce qu’on s’y sent bien, tranquille. Et qu’il n’y a pas de
caméras de surveillance.
- Ah oui, ça se comprend ! Et comment se passe la
cohabitation avec les personnes âgées ?

Oussama

- Avec nous, ça va. Mais y’a certains autres groupes de
jeunes qui eux ne respectent rien.

« Le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu vas
avoir mais dans ce que tu vas donner. »

- Du coup, qu’est-ce qu’on pourrait faire ?
- On pourrait inscrire une petite phrase qui rappelle un peu
à l’ordre pour que ça reste propre !

Haitem

- Ah oui, comme l’a fait Arielle, c’est une bonne idée ! Et
pour les personnes âgées ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire ?

« Ensemble, activons le mode mero mero
tababichien pour que cet endroit reste propre ! »

- On pourrait par exemple aller sonner aux portes et
proposer aux mamys de débarrasser les encombrants de
leur maison !

Khalil
« Quand les jeunes me disent : ‘‘Ça se
passe, Monique ?’’, je réponds : ‘‘À l’aise !’’ »
Monique
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La boutique solidaire
Au chat bleu
- Dis-nous Gilda, tu reçois un peu d’aide
pour gérer la boutique ?
- Oui, par exemple, il y a Mehdi qui vient

« Au chat bleu, on est bien accueilli et c’est

me donner un coup de main quand il n’a

convivial ! Ici, on oriente les autres, on les

pas école.

guide. Et puis, on est là aussi pour ceux qui ont

- Ah, c’est chouette ça ! Et qu’est-ce que

des problèmes. Parce que l’amitié, c’est très

tu aurais envie de faire toi si tu étais

important ! » Gilda

jeune dans le quartier ?
- Moi ? J’aimerais draguer, faire de la

Inspirée par la boutique solidaire du Clos des

moto et faire la fête ! Bah oui, c’est vrai, à

Lauriers Roses avec laquelle elle travaille en

16 ans, on a envie d’aller voir les garçons

étroite collaboration, Gilda a ouvert son propre

et de faire des bêtises ! (rires)

magasin de vêtements de seconde main à l’autre

- Encore une question : pourquoi tu

bout de la commune d’Evere, à Picardie.

Infos pratiques
« Au chat bleu » s’adresse à tout le monde : on
y trouve des vêtements pour dames, hommes et
enfants, divers accessoires, du linge de maison,
de la petite brocante ainsi que des jeux et livres

Mardi et jeudi / 13h > 17h

conseillerais aux gens de venir au Chat
bleu ?
- Parce qu’il y a Mehdi ! (rires)

92, rue de Picardie
Gilda / 0473. 32. 03. 66.

à des prix abordables et compétitifs.
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Et apres, on fait quoi ?

Qu’est-ce qui permettrait d’améliorer la

Qu’est-ce qu’il faudrait pour que tous les habitants, des plus jeunes aux plus âgés, se sentent bien dans le quartier ?

cohabitation entre les groupes de jeunes

Quelles sont vos idées pour créer du lien entre les personnes âgées et les jeunes ?

et les personnes âgées ?
Le projet « Sois 100, t’es un ! » a signé le début

- Entretenir le dialogue intergénérationnel

d’une belle aventure intergénérationnelle et

« Il faut créer un espace de parole, que les

interculturelle. Une signature sous la forme

jeunes et les personnes âgées acceptent de

d’une identité visuelle multicolore, à l’image

se rencontrer.»

d’un quartier riche en histoires et en potentiels.

Activités sportives

Jeux

Ateliers « avec les mains »

« Installer des engins sportifs pour que les

« Un bon échange peut se faire par le jeu,

« À l’époque où les personnes âgées étaient

jeunes s’entraînent dans le quartier, près de

c’est donc intéressant d’en tenir compte pour

plus jeunes, elles avaient plus l’habitude de

l’agora ou sous les châtaigniers. »

organiser une activité intergénérationnelle ! »

fabriquer, de cuisiner, de faire les choses

« Organiser une activité de marche

« On pourrait organiser un tournoi où les

avec leurs mains. C’est la mémoire du

- Engager des éducateurs de rue

intergénérationnelle : les 10 km d’Evere.»

jeunes montreraient aux personnes âgées

toucher. Les mains sont la métaphore de

La signature d’habitants qui font de leur lieu

« Il faudrait engager des animateurs issus

« On pourrait faire du sport en équipe, par

comment jouer à certains jeux et vice versa.»

la jointure entre les deux générations. Les

de vie un espace vivant, autonome, où les

du quartier qui pourraient avoir un véritable

tranches d’âge, par exemple une course de

« Il faudrait trouver un endroit de rencontre

jeunes peuvent apprendre des personnes

différences ne divisent pas, mais sont vues

impact sur les jeunes. »

brouettes ! »

proche du lieu d’habitation des personnes

âgées et inversement ! »

« Des cours de thaï chi, de yoga, de danse.»

âgées où serait installée une table de

=> Idées : couture, tricot, bricolage, activités

manière permanente, mise à leur disposition.

culinaires (à la maison de quartier, faire de la

Cela permettrait de se rencontrer autrement

pâtisserie, des crêpes, apprendre à faire un

que lors d’une réunion formelle.»

cake...).

comme des expertises complémentaires.
Ça vous donne envie de retrousser vos
manches ? Alors, pour se raccrocher au
train en marche, voici un échantillon des
nombreuses idées proposées par les

- Solliciter l’aide des jeunes et les impliquer
dans le quartier
« Il faut sensibiliser les jeunes à l’entraide,
pour que les plus grands prennent soin des
plus petits. »

habitants dans le cadre du projet « Sois 100,

- Embellir l’espace

t’es un ! ». À présent, elles sont à vous !

« Créer des lieux de rendez-vous plus
attractifs, ça a un impact sur la propreté ! »
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=> Idées : jeux de société (cartes, scrabble,
triomino, Rummikub, échecs, bridge, UNO),
kicker, billard, bowling, jeux de quilles en plein
air, pétanque, jeux de piste (où ce sont les
seniors qui préparent les énigmes).
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Activités autour de la lecture

Activités citoyennes et d’entraide

Rencontres et festivités

« Les personnes âgées pourraient lire des

« Créer des circuits pour apprendre aux

« Créer un endroit pour les jeunes, où ils pourraient se rencontrer et se

histoires aux enfants pour les habituer tôt au

enfants à rouler à vélo, leur apprendre le

défouler. Les jeunes recherchent une intimité, ils ne veulent pas être filmés par

contact. »

code de la route et faire echo à l’atelier de

des caméras de surveillance ! »

« On pourrait créer une bibliothèque pour

réparation vélo. »

« Faire une auberge espagnole, où on chante, on rit, on s’amuse ! »

enfants avec des mangas et des jeux de

« On pourrait ouvrir la boutique solidaire le

« Organiser un goûter crêpes et gaufres ou une après-midi frites ! »

société. »

mercredi après-midi, pour que les jeunes

« Faire une grosse fiesta à l’américaine avec plein de lumières, des banderoles

« Créer un échange autour de la lecture :

puissent aller chercher les mamys qui ne

partout, des couleurs, de l’animation et plein de choses à manger : un barbecue,

une mamy propose qu’un jeune choisisse un

peuvent pas se déplacer. »

des gâteaux colorés, etc. » Cette fiesta rassemblerait tout le monde, elle serait

livre. Une fois lu, il vient lui raconter l’histoire. »

« On pourrait demander aux jeunes de faire

suffisamment importante pour qu’on ne puisse pas passer à côté. Tout le

« Installer des kiosques pour acheter/ louer

les courses pour les plus âgés, ou de livrer

monde pourrait proposer quelque chose devant chez lui, un vide grenier, ou

des journaux, de la lecture, des romans. »

des colis de Noël aux personnes isolées ! »

autre.
« Organiser une brocante intergénérationnelle ! »
« Prévoir une séance de cinéma intergénérationnelle avec la redécouverte de

Projets socio-artistiques
« Faire un clip vidéo qu’on diffuserait lors des soirées entre habitants. Y’a des jeunes du
quartier qui font du rap et des vidéos. Ce serait super de faire un clip avec les mamys du
quartier. Pourquoi ne pas proposer ce projet de clip en résidence d’artistes ? »
« Faire un projet de transmission de l’histoire du quartier, de son patrimoine et des savoirs qui
y sont liées. L’idée serait de créer une sorte de musée à ciel ouvert où serait racontée l’histoire

films anciens à travers des remakes. La projection serait suivie d’un débat et
d’un repas. On pourrait aussi préparer des popcorns nous-mêmes ! »
« Un karaoké géant sous forme de jeu avec des chansons à partir des années
60 ! »
« Faire un pique-nique autour de la fresque. »

de tel arbre planté, de la statue, etc. On pourrait prévoir une animation, une visite guidée. Un
conteur pourrait rencontrer au préalable les personnes âgées, créer une histoire à partir de
leurs témoignages pour ensuite la transmettre sous forme de balade contée. »
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À toutes le
s belles
personnes
qui ont
participé à
ce projet,
à toutes ce
lles qui
continuen
t de s’impliq
uer
au quotidie
n et à toute
s
celles qui
rejoindron
t
prochaine
ment
l’aventure
: MERCI !
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