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Ici, et maintenant
La transition à Watermael-boistfort
Une initiative des Compagnons de la Transition, dans le cadre du cycle « Biens communs et Nous »
en partenariat avec Financité et le Centre culturel La Vénerie.
Avec le soutien du Service de la Culture de la commune de Watermael-Boitsfort.

PRIX LIBRE

Edito
“Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons ! ”
Face à un monde où les pauvres deviennent plus pauvres et où les riches le deviennent toujours
plus, où la finance dicte sa loi, où la terre se rebelle et le climat se détraque, où le système
dominant continue obstinément à se propager au risque de conduire l’humanité au chaos, nous
sommes de plus en plus nombreux à vouloir changer de voie et à prendre part à l’indispensable
métamorphose de nos façons de vivre, de nos systèmes politiques et sociaux et à vouloir nous
diriger vers moins de croissance, plus d’écologie, moins de consommation et surtout plus de
liens, plus de démocratie et de citoyenneté et surtout plus d’humanité.

A Watermael-Boitsfort, plus de 40 initiatives citoyennes et associatives, actives dans les domaines
de l’alimentation saine et de l’agriculture durable, de la cohésion sociale et des solidarités, de la
finance alternative, de l’engagement citoyen, de la mobilité, de la consommation alternative et
de la culture, ont choisi de construire Demain, Ici et Maintenant ! Mises bout à bout, ces initiatives
positives et concrètes, qui se fondent sur de nouveaux modes de gouvernance, démontrent que le
monde peut fonctionner tout autrement, en ne laissant personne de côté. Elles commencent à faire
émerger ce que pourrait être le monde de demain.
C’est pour renforcer cette transition au niveau local, à Watermael-Boitsfort, que les Compagnons
de la Transition, depuis 2012, se proposent d’agir auprès de tous les publics pour encourager les
actions concrètes en faveur d’une société plus juste, plus respectueuse de la nature. Ils cherchent
à soutenir les initiatives existantes dans la commune, à créer des liens et à les faire connaître.
En partenariat avec le Centre culturel La Vénerie et Financité, ils ont initié la programmation
de cycles qui permettent de mieux comprendre la complexité de notre époque, d’explorer les
alternatives existantes et de favoriser l’émergence d’un pouvoir citoyen : « Finance et Nous » en
2013-14, « Economies et Nous » en 2014-15 et « Biens communs et Nous » en 2016.
Cette brochure fait suite au Forum des Alternatives qu’ils ont organisé dans le cadre du Cycle
« Biens communs et Nous » en mars dernier. Le but étant de vous permettre de découvrir le
foisonnement extraordinaire de ce vaste mouvement citoyen à Watermael-Boitsfort. Nous vous
encourageons vivement à le rejoindre car non seulement il est source d’espoir pour nous tous
aujourd’hui et pour les générations futures mais il est aussi source de convivialité et de joie de
vivre, ici et maintenant !
Une activité vous intéresse ? Rejoignez là !
Vous avez des idées, des envies d’agir, des sujets à proposer ? Venez nous en parler !
Vous connaissez d’autres initiatives ? Faites les connaître !
Notre démarche vous parle ? Rejoignez-nous !
Les Compagnons de la Transition

lescompagnonsdelatransition@gmail.com

www.lescompagnonsdelatransition.jimdo.com
Mai 2016
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Les GASAP (Groupe d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne)
Soutien à l’agriculture paysanne, lien direct avec le producteur, et avec les voisins (membres du même
groupe), alimentation saine, de saison, locale.
Le mouvement des
GASAP s’est développé en Région
bruxelloise depuis
2006 sur le modèle des AMAP français.
Actuellement, 80 groupes de 15 à 20 ménages
sont inscrits dans la dynamique des GASAP en
Région bruxelloise. Un GASAP est un groupe
de citoyens qui s’associent directement avec
un producteur paysan pour acheter de façon
régulière et à long terme, et ce en circuitcourt, de quoi se nourrir en produits de saison
de qualité.

A Watermael-Boitsfort, il y a actuellement 3 groupes GASAP : GASton (groupe complet), KarGAS et GASteropode. Seuls ces deux derniers sont actuellement ouverts aux nouveaux
membres.
Lieu chaque groupe a son organisation
Fréquence permanences 1 à 2 x/semaine,
une AG par an, des réunions selon les besoins
du groupe, visite chez le producteur au moins
1 x/an
Rejoindre Inscription via le site ou via des
connaissances. Vous pouvez aussi créer un
nouveau groupe en contactant le réseau
Contact KarGAS : Magdalena Swinarska et
Yvette van Quickelberge
msw.boitsfort@gmail.com,
GASton : Delphine Henrion
delphine_henrion@yahoo.fr et
Marie Deronchène
marie.deronchene@gmail.com - 02/614.71.09

Seule vraie filière de circuits courts à Bruxelles,
càd sans aucun intermédiaire, le mouvement
cherche aujourd’hui à élargir l’offre en plus des
légumes mais aussi à développer un système
de garanties participatives, allant plus loin que
le label bio.

www.gasap.be

Le Relais du Triporteur ASBL, restaurant et épicerie
Rendre l’alimentation saine accessible à tous. Lieu ouvert à tous les acteurs qui agissent dans le
domaine - application de différents tarifs - réduction des déchets.
Côté épicerie, nous mettons en valeur des produits régionaux, bios et appliquons plusieurs
tarifs. Nous sommes soutenus par une équipe
de volontaires qui consacrent un peu de leur
temps pour accueillir, et expliquer au public
nos objectifs. Nous organisons aussi un programme en collaboration avec d’autres ASBL
ouvertes aux personnes défavorisées pour
les aider à gérer le budget alimentation dans
un budget déjà serré.

L’ASBL Le Relais du Triporteur est un centre
dédié à tous les acteurs
qui agissent en faveur
d’une alimentation saine et qui mènent des
actions pour la rendre accessible à tous.
Côté restaurant, la cuisine est ouverte à une
équipe de jeunes, formés en alimentation saine,
qui ont ainsi l’occasion de tester leurs connaissances dans une cuisine équipée et auprès
d’une petite clientèle (24 couverts). L’asbl organise régulièrement des ateliers culinaires, des
conférences, des soirées participatives et des
dîners-concerts.

Lieu 120+124 rue Middelbourg, 1170 Bruxelles
Contact Dominique Stassart
info@le-relais-du-triporteur.be
0491/08 85 48
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Espace de formation en boulangerie artisanale pour des personnes en situation de déficience
intellectuelle modérée.
Farilu n’est pas une boulangerie comme les autres !
L’association forme des
jeunes de 19 à 30 ans, en
situation de déficience intellectuelle modérée au
métier de boulanger dans une dynamique
d’insertion sociale dans la commune. La farine
utilisée est locale et bio. Vous y trouverez de
délicieux pains d’épeautre ou de froment, de
délicieuses pâtisseries, quiches aux légumes et
autres gourmandises, quelques articles d’épicerie bio et… les fromages du Bercail !

Au-delà d’être un point de vente pour nos bergers, un partenariat pédagogique s’est créé
entre les 2 associations : les bergers accueillent
régulièrement les jeunes de Farilu pour découvrir la vie des brebis, les soins et l’entretien de
la bergerie ainsi que la production de fromage.
Chaque visite est préparée à l’avance par des
activités éducatives chez Farilu. Chaque rencontre est devenue une fête pour tous : les bergers, les jeunes et… les brebis !
Lieu rue des Garennes, 71, 1170 Bruxelles
Fréquence du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30
Contact jest_farilu@hotmail.com
02/663 05 22

www.farilu.be

Terre-en-vue – ambassadeur à Watermael-Boitsfort
Faciliter l’accès à la terre pour une agriculture durable. Investir ensemble dans les terres agricoles
pour préparer l’avenir.
La coopérative Terre-envue rassemble des moyens
financiers ci-toyens pour
acquérir des terres et les
confier à des agriculteurs
responsables. Elle vise à
faciliter l’accès à la terre
pour les agriculteurs qui produisent une alimentation saine et accessible, à protéger nos
terres agricoles de la spéculation et préserver
leur fonction alimentaire, à développer une
économie agricole locale, basée sur le circuit
de proximité, à améliorer la qualité de l’environnement, la fertilité des sols et la biodiversité, enfin à créer des liens entre les agriculteurs
et leurs concitoyens.

A Watermael-Boitsfort, l’ambassadrice de
Terre-en-vue est Isabelle Thys. Les ambassadeurs sont coopérateurs et se proposent de
faire connaître Terre-en-vue et d’amener les
gens à devenir coopérateur ou bien de faire
connaître des terres qui pourraient être achetées ou louées par Terre en vue.
Rejoindre Les citoyens peuvent devenir
coopérateurs
Contact L’asbl : Maarten : maarten@terre-en
vue.be - 0496 68 28 78
L’ambassadrice pour Watermael-Boitsfort :
Isabelle Thys - isathys@hotmail.com

www.terre-en-vue.be
cooperative@terre-en-vue.be
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Farilu, une boulangerie artisanale

Le Réseau des Jardins Semenciers
Production de semences dans le cadre de la dynamique des Jardins
Semenciers, en collaboration avec le Début des Haricots, le Réseau
des Maîtres Maraîchers et l’asbl Tournesol-Zonnebloem, dans le
cadre du projet des Jardins semenciers bruxellois.
L’objectif des jardins semenciers est de permettre à tout jardinier de se réapproprier les
techniques de production de semences en vue
de sauvegarder des variétés anciennes à travers une dynamique citoyenne.

Les graines sont ensuite partagées dans le
réseau. Chaque année, différentes variétés
sont choisies en fonction du nombre des participants et de leurs préférences. Dans le courant
de l’année 2015, 4 à 6 variétés ont été reproduites au sein du réseau. La mise en réseau permet de coordonner les activités, de s’occuper
ensemble de plusieurs variétés tout en ayant
un nombre suffisants de porte-graines pour
garantir la diversité génétique.

Le projet des jardins semenciers rassemble
des groupes de 5 à 10 jardiniers “Passeurs
de semences” qui sont garants d’une (ou plusieurs) variété(s) potagère(s) déterminée(s).
Chaque groupe est encadré par un coordinateur dont la tâche est de proposer des
rencontres pour réfléchir sur les modalités pratiques de la production des graines.

Contact Magdalena Swinarska
msw.boitsfort@gmail.com

www.passeursdesemences.wordpress.com

Le réseau des Maîtres-Maraîchers - Watermael-Boitsfort

2.

•
•

•

Le réseau des Maîtres-Maraîchers permet de :
1. Promouvoir les potagers
urbains par et pour les
citoyens : conseils sur les
bonnes pratiques du jardinage biologique, encouragements aux débutants
pour la mise en place d’un premier espace
de culture, conseils spécifiques...
Constituer un réseau de citoyens passionnés
de jardinage et désireux de partager leur
passion :
en organisant une formation de base gratuite
en offrant la possibilité de se perfectionner dans les domaines plus pointus lors de
séances de formation continue (arbres fruitiers, production de semences…)
en favorisant les rencontres

Initiée par Bruxelles-Environnement, la formation des Maîtres-Maraîchers est assurée par
l’asbl Tournesol-Zonnebloem. Actuellement,
environ100 « MM certifiés » sont à votre service
pour divers conseils dans le domaine du jardinage écologique.
Vous souhaitez faire appel à un MM
à Watermael-Boitsfort ? Il y a actuellement 8 MM
certifiés auxquels vous pouvez faire appel. Leurs
coordonnées se trouvent dans le « Bottin » sur le
site de Bruxelles-Environnement :
www.environnement.brussels ou directement
sur le site des MM : www.maitre-maraicher.be
Contact Magdalena Swinarska
msw.boitsfort@gmail.com
Vous souhaitez devenir MM ? Chaque année,
une nouvelle formation est proposée
Contact asbl Tournesol Danielle Blank
(formatrice)
danielle.blancke@tournesol-zonnebloem.be
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L’asbl Ferme du Chant des Cailles est un projet d’agriculture urbaine, participative et écologique
au cœur des Cités Jardins Le Logis et Floréal. Depuis 2011, elle est animée par des personnes qui
œuvrent pour une alimentation durable de bonne qualité et accessible à tous les budgets.

Aujourd’hui, 5 pôles sont actifs sur et autour du
champ (voir détails ci-après) :

à consommer autrement : manger des légumes
de saison, acheter moins, recycler, composter,
récupérer, partager. La Ferme développe un
pôle pédagogique en accueillant les écoles
locales et la Clairière. Le Chant des Cailles est
devenu un formidable lieu de vie, de détente
et de convivialité.

1. les Maraîchers : production de légumes bio
en auto-récolte
2. le Bercail : Elevage de brebis laitières et production de fromage
3. Herbae : culture de plantes aromatiques et
d’herbes médicinales
4. le Jardin Collectif : parcelles de jardins collectifs
5. le Quartier Durable citoyen du Logis-Floréal

www.chantdescailles.be
1. Les Maraîchers du Chant des Cailles, pôle
production de légumes
L’objectif des maraîchers est de montrer qu’il est
possible de développer une agriculture paysanne
et locale qui respecte l’environnement, les animaux et les humains et qui est économiquement
viable. Ce pôle a permis de créer 3 emplois.

Les 5 pôles et La Ferme fonctionnent en mode
horizontal et démocratique. Leur point fort est
de se nourrir les uns des autres : les habitants
donnent un coup de mains aux professionnels
qui rendent des services aux projets citoyens.
Ces échanges permanents soudent les liens
entre les personnes.

Nous avons opté pour la formule des GASAP
(Groupement d’Achat Solidaire de l’Agriculture
Paysanne) afin de contribuer à solutionner la
précarité du métier d’agriculteur. La consommation d’énergie fossile est réduite au strict
minimum. Nous veillons à améliorer la structure
et la fertilité du sol uniquement par des moyens
biologiques et naturels.

Tous les acteurs de la Ferme tendent à recréer
un biotope naturel avec une empreinte écologique minimale : peu d’énergie fossile pour
produire, très peu d’énergie pour conserver
et distribuer. Les participants apprennent
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La Ferme du Chant des Cailles a.s.b.l.

Nous pratiquons l’auto récolte : chaque membre récolte lui-même ses légumes au moment
où il en a besoin. Il a donc la garantie de
consommer ses légumes super frais. A l’entrée
du maraîchage, un tableau indique la liste des
légumes qui sont prêts pour la récolte. Aux
pieds des légumes, des panneaux indiquent la
façon de les récolter. L’entièreté de la production est distribuée en circuit court : de la terre
à l’assiette ce qui réduit à zéro la pollution et les
coûts liés au transport et au stockage.

chers. Le midi, on casse la croute ensemble dans
le « Salon en plein air ». L’ambiance est telle que
plusieurs n’attendent pas le chantier suivant
pour venir nous donner un coup de main.
Depuis le printemps 2016, la ferme propose une
formule «fleurs à couper», une manière de favoriser la production locale et sans pesticides.
Adresse Avenue des Cailles (en face du n°32)
Contact lesmaraichers@chantdescailles.be

www.chantdescailles.be

Un samedi par mois, les membres sont invités
à venir mettre la main à la terre avec les maraî2. Le Bercail, pôle « élevage »
Elevage de brebis laitières et fabrication de fromages. Ce pôle a permis de créer 3 emplois.

Avec le lait des brebis, nous fabriquons différents types de fromages et yaourt que nous vendons
en direct aux habitants du quartier.
Les brebis paissent à l’ombre d’un vieux verger, au sein du parc du Couvent Sainte-Anne,
à 400 mètre du Chant des Cailles. Une bergerie et une fromagerie y ont été aménagées grâce
à un crowdfunding, résultat d’un large soutien des citoyens ! Là, nous prenons soin du vieux verger
et avons fait de nouvelles plantations. En automne nous réalisons du jus de pommes naturel non
filtré. Depuis 2015, nous valorisons également la laine de nos brebis.
La prairie du Chant des Cailles reste le lieu d’accueil des agneaux dès qu’ils sont sevrés. Dès le
début, de nombreuses personnes du quartier se sont impliquées dans divers chantiers collectifs
(pose de clôtures, plantation des arbres fruitiers, soin des brebis « les chouchouteuses »…).
Vente des fromages : le dimanche de 14h à 16h sur le Chant des Cailles (Avenue des Cailles)
du 27 mars jusqu’en octobre
Chez Farilu, rue des Garennes : du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30
Contact bercail@chantdescailles.be

www.chantdescailles.be
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Venez nous rencontrer sur le Chant des Cailles
(Avenue des Cailles) le dimanche de 14h à 16h.
Contact : Ania : avgeert@gmail.com

www.chantdescailles.be

4. Jardin Collectif du Chant des Cailles
Ces potagers urbains permettent aux habitants de disposer d’un espace de rencontres,
d’échanges de savoir-faire et d’activités collectives centrées sur la culture de légumes et la
valorisation de la biodiversité.
Le jardin (4.000 m2), est organisé en parcelles
collectives et semi-collectives. 80 jardiniers y participent. Tous les dimanches après-midi, le jardin
est le lieu de rendez-vous pour jardiner ensemble
les parcelles collectives : semer, désherber,
récolter et partager les légumes, prendre soin
de la terre et des chemins entre les parcelles.
Les parcelles semi-collectives sont cultivées en
petits groupes (amis, familles, …) qui prennent
soin chacun de leur parcelle en favorisant la
culture biologique et la biodiversité.

Le but de ce pôle est de faire découvrir les
plantes aromatiques comestibles et les plantes
médicinales. Il a permis de créer 2 emplois.
Nous cultivons sur le Chant des Cailles une
cinquantaine de plantes ainsi que des fleurs
comestibles pour les infusions et pour la cuisine, ceci sans pesticide et de façon naturelle.
Outre les opportunités culinaires, les plantes
aromatiques et comestibles offrent aussi la
possibilité d’adoucir des petits maux d’une
manière simple et saine. Pour vous faire découvrir ces multiples vertus, nous organisons différents ateliers :

Ce sont des moments privilégiés pour se rencontrer, échanger ses savoirs et ses questions
sur les façons de cultiver ou tout simplement
savourer le cadre champêtre en plein cœur de
Bruxelles. Souvent l’après-midi se termine par
un apéritif convivial dans le « Salon en plein
air ». On s’échange des recettes, on apprend
à se connaître, on crée des liens…

• « Wild Food Walk » : pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et médicinales, comment les utiliser,
connaître leurs bienfaits et aussi les misesen-garde ! Nous terminons la visite par un
goûter et une dégustation de tisanes.
• Atelier « cuisine sauvage » : pour se familiariser avec la cuisine des plantes sauvages et
comestibles selon les saisons : salades folles,
légumes inédits, plats, desserts sauvages…
• Ateliers de jardinage pour les enfants de
6 à 12 ans.
• L’atelier d’herboristerie : la nature regorge
de ressources : baies, champignons, plantes, racines… Apprenons à les découvrir
et à préparer huiles et décoctions.

• Nous avons aménagé une prairie fleurie
et un espace pour produire nos propres
semences.
• Nous gérons un compost pour valoriser
les déchets organiques des jardiniers et du
voisinage.
• Une équipe de bénévoles accueille les
enfants des écoles, de la Maison de Quartier et de la Clairière pour des animations de
sensibilisation à l’écologie, à l’agriculture et
à l’alimentation.
• Grands-parents et petits-enfants du LogisFloréal ont leur espace pour cultiver
ensemble.
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3. Herbae, pôle « Plantes aromatiques
et médicinales »

• Chaque mois, nous nous réunissons en plénière pour faire circuler les informations.

chasse aux œufs, rencontres-débats, bourses
aux semences, tournois de pétanque, marché
local, pique-nique et barbecue...

Venez nous voir au jardin le dimanche aprèsmidi. 2 jardiniers vous présenteront avec plaisir le
jardin et son fonctionnement
Contact pôle pédagogique (accueil des classes)
Cécile Honhon : cecile.6honhon@gmail.com

« Les Terrasses de Maurice  » au Floréal
(entre rue des Pétunias et rue des Cannas)
accueillent un compost, un petit jardin participatif et un poulailler.

www.jardindescailles.be

Créée début 2016, notre épicerie participative propose des produits de base (céréales,
légumineuses, pâtes, fruits secs, huiles végétales, vinaigres, café, thés, bières etc…), de
préférence bio et issus de productions locales
à des prix accessibles pour tous. Ces prix sont
possibles parce que la gestion de l’épicerie
est assurée bénévolement par les membres
qui, tour à tour assurent le renouvellement des
stocks et la permanence aux heures d’ouverture de l’épicerie. Les membres de l’épicerie
sont donc à la fois clients et épiciers.

5. Quartier Durable Citoyen du Logis-Floréal

Le Quartier Durable Citoyen est un groupe
d’habitants qui vise à étendre la dynamique
participative du Chant des Cailles à l’ensemble
des Cités Jardins du quartier Logis-Floréal.
Ensemble, ils tentent de revaloriser les espaces
abandonnés en les transformant en lieux de rencontre et de partage et de proposer des alternatives aux habitudes de consommation via des
rencontres festives et conviviales.

Lieu L’épicerie participative est installée
provisoirement dans un local mis à disposition
par Le Logis dans l’avenue des Sylphes.
Fréquence Les samedis de 11h à 16h avenue des
Sylphes
Contact info.quartierdurable@logisfloreal.be et
Info.epicerie@logisfloreal.be

Le « Festival des 7 lieux  » regroupe des animations ludiques et éducatives : projections
de films (en plein air et dans le Studio Logis),

www.quartierdurable.logisfloreal.be

Apis Bruoc Sella – Des abeilles dans ma ville
Apis Bruoc Sella vous emmène à la découverte des abeilles et de la nature en ville.
Dans votre jardin, dans votre
quartier, la nature est présente partout autour de vous.
Et elle vous apporte de nombreux bénéfices : une alimentation diversifiée et de qualité, un air respirable, un cadre de vie agréable,...
Sans la nature, on ne mange plus, on ne boit
plus, on ne respire plus !

mune, l’équipe d’Apis Bruoc Sella vous invite
à découvrir les abeilles et à agir concrètement
pour la nature en installant des nichoirs pour les
abeilles sauvages, en réduisant les pesticides et
surtout en installant des plantes qui amélioreront leur environnement !
Rejoindre En devenant membre de l’association
ou en vous investissant ponctuellement dans
certains projets.
Contact Sophie Maerckx : 02/672 14 27
info@apisbruocsella.be

Au Rucher communal de Watermael-Boitsfort,
au Sentier des Abeilles (au Jardin Botanique
Jean Massart) ou dans les écoles de la com-

www.apisbruocsella.be
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Depuis 2012, un groupe de voisins a développé toute une série d’actions. Les 4 projets les plus enthousiasmants sont :
1. Le rucher participatif pour apprendre,
observer, comprendre, accompagner, soigner celle qui peut nous offrir le nectar, le
pollen, la propolis, la cire, le pain de pollen,… des formations tous les 9 jours en saison (avril à septembre) par groupe de 6 à 8
personnes (enfants et adultes). Le rucher
invite les personnes intéressées à se familiariser avec les abeilles en leur prêtant au
départ une tenue de protection.
2. Le potager collectif de la rue du Triage qui
regroupe une douzaine de jardiniers du quartier qui produisent des légumes 100% bio.

Pour le moment, le potager est complet et
ne prend plus de nouveaux membres, mais si
d’autres parcelles deviennent disponibles, le
groupe pourra s’élargir.
3. Les 7 bacs « Incroyables comestibles  » disséminés dans le quartier, dans lesquels les
voisins cultivent surtout des condiments,
quelques salades et parfois des potirons.
Ces bacs sont ouverts à tous, ce qui veut
dire que chacun peut y cueillir ce qu’il désire
et est invité à planter et soigner les plantes.
4. Création & placement de 2 valves pour
la communication écrite des activités du
quartier.
Rejoindre Ces activités sont destinées
prioritairement aux habitants du quartier.
Contact Geneviève de Crombrugghe, Mia Polet :
0473/52 08 02 ou 0496/47 00 84
contact@coindubalai.be

www.coindubalai.be

Maison de quartier des Cités-Jardins
La Maison de quartier des Cités Jardins fait partie du Service de prévention et de cohésion sociale
de Watermael-Boitsfort. Celui-ci a pour mission de préserver et/ou d’améliorer les conditions et la
qualité de vie des habitants et usagers, tant au niveau de leur trajectoire personnelle que de leur
participation à un espace collectif, avec une attention particulière aux publics plus fragiles.
Les interventions de ce service s’appuient sur une méthodologie de travail communautaire, qui suppose notamment l’identification des
problématiques locales, une
démarche participative et collective, un travail
en réseau et sur une approche systémique
qui aborde toute problématique comme un
ensemble d’éléments en interaction dans
un contexte précis et à un moment donné.
La Maison de quartier des « Cités Jardins  » met
en œuvre des projets d’animation et d’éducation
pour enfants, jeunes et adultes: remédiation,
accrochage et soutien scolaire, accompagne-
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ment de projets individuels et/ou collectifs, ateliers (ré)créatifs, événements de quartier.
C’est également un service de proximité, un
espace d’accueil et de solidarité, un lieu d’apprentissage intergénérationnel et multiculturel.
Elle accueille régulièrement dans ses locaux
les associations locales pour l’organisation de
leurs réunions.
Lieu Avenue des Archiducs, 52 - 1170 Bruxelles
La Maison est ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 18h
Contact Florian Parra
02/672 27 33
citesjardins@wb.irisnet.be

www.prevention1170.be

VIE DE QUARTIER, COHÉSION SOCIALE, SOLIDARITÉS

Quartier durable Coin du Balai

Maison de Quartier du Dries
La Maison de Quartier du Dries fait partie du Service de prévention et de cohésion
sociale de la commune.
Elle est un lieu ouvert à tous
les habitants du quartier, un
espace de rencontres et d’activités interculturelles et intergénérationnelles, d’échanges et d’apprentissages. La priorité de cette équipe dynamique
est d’améliorer la qualité de vie du quartier
par le respect des différences, la valorisation
et l’autonomie de chacun en favorisant la participation active des habitants du quartier pour
leur quartier.

Petite enfance : halte-garderie, psychomotricité, rencontre parents-enfants -jeunes et ados :
activités sportives, artistiques, ludiques, créatives, soutien scolaire.

Une équipe de professionnels et de bénévoles
compétents et passionnés assure la mise en place
de projets et d’activités tout au long de l’année :

www.prevention1170.be/maison-dequartier-du-dries.html

Adultes : alphabétisation, français langue étrangère, sorties culturelles, atelier jeux, permanence sociale individuelle…
Lieu Dries, 38, 1170 Bruxelles
Contact Carine Delos
mqdries@wb.irisnet.be
02/660 71 05

1toit2ages asbl
Une initiative de logement Intergénérationnel qui vise à mettre en relation des jeunes à la recherche
d’un logement et des seniors à partir de 50 ans ou des familles, qui disposent d’une chambre libre
chez eux.
Deux formules sont proposées :
Une formule « services  » :
l’étudiant verse 180 euros/
mois et offre : Pour les seniors : Une présence
régulière le soir et la nuit, quelques services
quotidiens tel que faire des courses, initier aux
nouvelles technologies… Pour les familles :
garde des enfants, babysitting etc...
Ces services ne peuvent dépasser 5 h par
semaine et sont définis dans la convention
Une formule « classique  » : l’étudiant verse
loyer (max 300€/mois). Aucun engagement
alors de sa part si ce n’est une présence bienveillante et rassurante et un agréable complément de revenu.
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Chacun y trouve un avantage :
Le senior, la possibilité de vivre une expérience enrichissante, de rompre la solitude,
de se sentir en sécurité, de rester chez lui le
plus longtemps possible, de bénéficier d’un
complément de revenu… La famille, un coup
de main à la maison… Le jeune, une solution
de logement originale et peu coûteuse…
Un suivi est assuré par l’ASBL tout au long
de l’année afin de s’assurer du respect de la
convention signée entre les parties au moment
de l’entrée dans les lieux.
Contact Magali Mouthuy - 0496 24 80 05
Bruxelles@1toit2ages.be

www.1toit2ages.be

La Plateforme est un groupe ouvert de citoyens de Watermael-Boitsfort pour la plupart, sensibilisés
aux questions posées par le conflit israélo-palestinien et ses multiples conséquences.
Ce groupe s’est donné 4 objectifs :
1. Comprendre et analyser les facettes de ce conflit qui détruit en profondeur les individus et les
sociétés de part et d’autre
2. Informer et sensibiliser un large public à cette problématique
3. Réfléchir à notre responsabilité de citoyenne et de citoyen sur ce qui se passe là-bas et à notre
pouvoir d’action ici
4. Susciter le débat et réfléchir ensemble aux actions à mener auprès des décideurs politiques et
économiques en vue de promouvoir toutes les initiatives en faveur d’une paix juste et durable
dans cette région.
Ce travail de conscientisation se fait au travers d’animations, de projection de films, de conférences, de débats, d’expositions…et notamment d’interventions dans les écoles.
Ces diverses activités s’organisent la plupart du temps en partenariat avec d’autres associations.
Contact Colette Beriot : beriotco@gmail.com – 0478/574 652

Collectif citoyen boitsfortois d’aide aux réfugiés
Apporter un soutien humain et toute aide nécessaire et possible aux personnes qui arrivent chez
nous, ayant été obligées de tout quitter.
De nombreux demandeurs
d’asile venant d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie ou d’ailleurs arrivent en Belgique
en quête de protection,
fuyant guerres, violence et persécutions. Ils sont
pour la plupart maintenus dans des camps en
divers endroits de notre pays. Ces conditions

les privent de chaleur humaine, de réconfort,
d’informations et d’espoir. Le collectif citoyen
de Watermael-Boitsfort tente de leur apporter,
à travers des rencontres, écoute, solidarité, amitié et soutien dans leur quête de reconnaissance
de leur droit d’asile.
Contact : Sabine De Greef sdg@idp-co.be
Diane Broman : 0485 985 176

Groupe local 11.11.11
Le CNCD-11.11.11, (coupole d’ONG) est un acteur de premier plan en Belgique francophone en
matière de solidarité internationale.
À travers ses projets
de
développement,
ses actions de sensibilisation et d’interpellation, avec ses membres et
ses partenaires du Sud, le CNCD met en place
des solutions concrètes et structurelles pour
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éradiquer la pauvreté et défendre un monde plus
juste. Au centre de son engagement se trouvent
la promotion des droits humains dans toutes leurs
dimensions, ainsi que la défense de l’environnement, afin de garantir aux générations actuelles
et futures un avenir meilleur.

VIE DE QUARTIER, COHÉSION SOCIALE, SOLIDARITÉS

Plateforme Watermael-Boitsfort Palestine

Le groupe local de Watermael-Boitsfort propose un soutien aux projets dans le sud en
participant à la récolte 11.11.11., au plaidoyer
pour l’agroécologie, aux actions patatistes
(Journée des luttes paysannes), lutte contre la

spéculation alimentaire et les paradis fiscaux,
justice climatique…
Contact Stéphane Desgain
stephane.desgain@cncd.be - 0475.76.90.61

www.cncd.be

Oxfam-Magasins du monde
Construire la justice socio-économique en combattant les inégalités et les injustices de manière
structurelle et globale, tant au niveau local, que national et international.

Le magasin à Boitsfort fonctionne avec des
bénévoles. On y trouve un grand choix de produits équitables : épicerie du sud et du nord,
artisanat, produits de soins… Derrière chaque
produit se trouve un producteur. Oxfam-magasins du monde est en contact direct avec ses
producteurs du sud. Le magasin est également
un espace de sensibilisation pour attirer l’attention du consommateur à des problématiques

différentes, comme l’accès à la terre, la souveraineté alimentaire, la problématique du genre
etc. Elle veut inciter les citoyens à se mobiliser et
interpeller, avec d’autres, les décideurs politiques
et économiques pour créer une force de changement et participer ainsi à la démocratie économique. Oxfam-magasins du monde se donne
comme mission de dénoncer des pratiques inéquitables pour rendre le système de production,
de distribution et de consommation, plus juste
pour les populations du Nord et du Sud.
Lieu Rue du Ministre 18, 1170 WB
Fréquence du mardi au samedi de 10h à 18h, le
dimanche de 10h à 12h30
Rejoindre en allant dans le magasin comme
client ou en devenant bénévole dans l’équipe de
Boitsfort
Contact Jori van der Heijden - 02/660.40.93
jori@mdmoxfam.be

www.oxfammagasinsdumonde.be

Kenbé Fèm
En créole haïtien, Kenbé Fem signifie « rester debout, faire face dignement… ».
Se lever pour faire face, c’est ce que propose Kenbé Fèm au travers de ses projets, d’événements culturels, festifs, ludiques, éducatifs et citoyens.
L’association fait appel aux citoyens pour financer des projets menés en toute
transparence avec des partenaires en Haïti : construction d’écoles et soutien au
bon fonctionnement de ces écoles…).
A cet effet, elle organise divers événements dont les fameux « Jazz au Marché  » qui proposent de
mai à septembre une série de concerts-apéros.
Lieu Jazz au Marché : au Marché de Boitsfort, sur la terrasse de la Maison haute
Fréquence Les dimanches dès 11h30 de mai à septembre
Rejoindre En vous joignant aux événements ou en apportant votre soutien financier aux projets
Contact Christophe Castaigne – info@kenbefem.be

www.kenbefem.be
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Que se cache-t-il derrière les belles images
des banques ?
Sont-elles aujourd’hui plus sûres qu’avant ? Les
spéculations abusives sont-elles terminées ?
Quelle est la portée réelle des réglementations
introduites ou promises depuis 2008 ? Comment
se protéger d’une nouvelle crise ? Comment sontelles affectées par les taux au plancher, l’inflation
zéro, l’inondation de liquidités par la BCE ? L’euro
est-il en péril, la crise grecque est-elle terminée ?
Autant de questions qui interpellent et auxquelles ce groupe cherche des réponses. Un

groupe s’est formé à Watermael-Boitsfort, initié par les Compagnons de la Transition. Il s’informe pour mieux comprendre les enjeux liés
à la finance afin de pouvoir agir face à cette
finance omniprésente et incontournable.
Des formations sont régulièrement organisées
avec l’appui du Réseau Financité, de FinanceWatch.org et d’autres acteurs, ainsi que des
actions concrètes ponctuelles.
Lieu Souvent à la Maison de quartier Cité Jardins
ou à La Vénerie (Delvaux ou Ecuries)
Fréquence +/- 1 x / mois
Rejoindre Toute personne intéressée
y est bienvenue !
Contact Rosa Stucki
bruxelles_brabant@financite.be

www.financite.be

Ambassadeur NewB à Watermael-Boitsfort
NewB est une société coopérative européenne qui prépare
le démarrage d’une
nouvelle
banque
coopérative en Belgique. Elle compte maintenant plus de 49.000
membres individuels et 136 membres de la
société civile.
NewB incarne plusieurs valeurs :
• NewB est une banque où les clients sont
coopérateurs et participent directement
à sa gestion. Cela permet d’aligner les intérêts des clients et des coopérateurs là où,
dans une banque classique, les intérêts des
actionnaires sont souvent autres que ceux
des clients.
• NewB se veut simple : tous les clients comprennent les produits et services proposés.
• NewB investit dans l’économie réelle.
Le bénéfice n’est pas un but en soi.
• NewB applique une gestion sobre et responsable.
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• NewB est transparente dans toutes ses
activités.
• NewB accorde une attention particulière
au social et à l’environnement. Les activités
nuisibles sont exclues de son champ d’action.
NewB vient de lancer son premier produit avec
la NewB Card, un premier pas concret vers la
création de la banque !
A Watermael-Boitsfort, un « ambassadeur
NewB », Martin Sonck, est chargé de faire
connaître et concrétiser la vie coopérative.
Il prend part aux événements locaux de sensibilisation (Forum des Alternatives, Fête des
Fleurs…) sonck.martin@gmail.com
Contact questions@jeprendspart.be
02/225 44 81 (Lundi-Vendredi : 10h-17h)

www.newb.coop/fr

FINANCE ALTERNATIVE

Groupe Finance citoyenne à Watermael-Boitsfort

Fondation Be Planet
La fondation Be Planet sélectionne et soutient des projets associatifs en
faveur de l’environnement en Belgique.
Be Planet est une fondation d’utilité publique
créée à l’initiative des
fédérations environnementales pour soutenir
des actions innovantes dans une démarche
positive en faveur de l’environnement.
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre
soin de notre planète, les initiatives se multiplient. Pour encourager et rendre possibles ces
initiatives variées, Be Planet récolte des fonds
auprès de ceux qui veulent contribuer directe-

ment et positivement à la transformation de
notre société. Les valeurs de Be Planet sont
la coopération, la créativité, l’enthousiasme et
l’efficacité.
Rejoindre Les citoyens peuvent à la fois
soumettre des projets lors des appels à
projets et soutenir financièrement les projets
sélectionnés à travers la fondation.
Contact Laurence de Callataÿ
Tél. : +32 (0) 81 390 776
laurence.decallatay@beplanet.be

www.beplanet.be

Les Compagnons de la Transition asbl

Face à un système dominant, clairement insoutenable au niveau écologique, social et financier, nos sociétés ont un besoin urgent de se
mettre en route pour opérer une métamorphose en s’orientant résolument vers des sociétés écologiquement soutenables, socialement
justes et à haute qualité démocratique. Les
défis actuels nous obligent à changer de voie !
Nous pensons que c’est aux citoyen.ne.s de travailler collectivement cette transition. Sans être
facile, ce cheminement nécessite une fameuse
modification de nos manières de concevoir
notre rapport au monde, notre rapport à nousmêmes et à l’autre. Passer d’une économie de
la possession (produire, acheter, consommer,
jeter) à une économie de l’usage (créer, utiliser,
réparer, échanger, partager, donner…), refuser
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les inégalités, se réapproprier les communs,
vivre mieux avec moins, viser un mode de vie
plus riche de sens… nécessite d’aller à contrecourant du langage dominant qui nous incite
toujours à consommer encore et encore. Et ce
n’est pas évident !
Ce parcours nécessite un compagnonnage au
niveau local à travers un projet co-produit collectivement avec toutes celles et ceux qui le
souhaitent. C’est ce que proposent les Compagnons de la Transition.
La programmation des « Cycles  » Finance & Nous,
Economie & Nous, Biens communs & Nous », en
partenariat avec le Centre culturel La Vénerie
et Financité ont pour objectif de déchiffrer le
monde et ses impasses pour agir autrement.
Rejoignez-nous, on a besoin de vous !
Contact Fabienne Minsart : 0489/10 68 84 Jacques Roland : 0496/53 51 20
lescompagnonsdelatransition@gmail.com

www.lescompagnonsdelatransition.jimdo.com

Mener des actions pour contribuer à la préservation d’une Terre-à-vivre pour nos petits-enfants en
limitant le réchauffement climatique.
Nous sommes un groupe de
grands-parents de Belgique
francophone, motivés par les
défis écologiques et par le
lien qui nous rattache à nos
petits-enfants et toute leur
génération.
Nous agissons dans 3 domaines :
1. La cohérence de notre mode de vie avec les
valeurs de sobriété, de solidarité, de bienveillance intergénérationnelle et internationale.

2. La transmission de ces valeurs et du respect de la nature: à nos petits-enfants, aux
enfants des écoles.
3. La pression sur les décisions politiques.
Rejoindre En participant à une de nos activités
Contact pour Watermael-Boitsfort :
Cécile Honhon
cecile.6honhon@gmail.com
02/672 15 57 / 0485/47 39 83

www.gpclimat.be

Citoyens pour le climat
Citoyens pour le climat est un groupe de réflexion, d’échange et d’actions citoyennes face aux
enjeux de l’urgence climatique qui veut mener localement diverses actions (Sensibilisation,
Interpellation des décideurs…).
Néanmoins, 5 courageux.ses cyclistes boitsfortois.e.s ont affronté le froid glacial de
décembre et sont partis de Watermael-Boitsfort
pour rejoindre le peloton de 250 cyclistes et
aller à Paris pour porter nos revendications !
Merci à eux !

mael-Boitsfort,
uge pour le climat !

vec nous à Paris
nche 29 novembre

porter votre parole
mbassadeur

on:
ourleclimat.be
68 84

Les Citoyens pour le Climat encouragent à agir
individuellement et collectivement pour limiter
les changements climatiques.
Dans le cadre de la COP 21 de décembre 2015,
ce groupe de citoyens avait organisé un grand
départ en car vers Paris à partir de la Place Keym
pour participer à la Grande Marche pour le climat. 150 personnes, Boitsfortois pour la plupart,
avaient répondu présents ! 3 cars ! Malheureusement, les événements de Paris ont empêché
cette formidable mobilisation citoyenne.

N’attendant pas que les Accords de Paris soient
mis en œuvre par nos décideurs, diverses actions
sont proposées dès maintenant :
• Edition de plaquettes-slogans pour vélos,
encourageant l’usage du vélo pour les
déplacements.
• Participation aux prochaines « Masse critique  » chaque dernier vendredi du mois à
partir du vendredi 29 avril, avec un départ
de la place Keym à 17h30.
Contact Olivier Dierckx : Tél. : 0477 689 566
Claude Rener : Tél. : 0496 471 152
info@citoyenspourleclimat.be

www.citoyenspourleclimat.be
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ENGAGEMENT CITOYEN

Mouvement des « Grands-Parents pour le climat »

Locale de Tout Autre Chose - Watermael-Boitsfort
Espace citoyen de rencontre et d’échange pour imaginer et construire collectivement des initiatives
pour se réapproprier leurs vies et leur environnement.
Née en février 2015 en
pleine préparation de la
Grande Parade de Tout
Autre Chose, la locale
a très vite opté pour développer en priorité la convivialité. Une rencontre formelle tous les 15 jours,
d’autres plus informelles et/ou festives leur
a permis de prendre part à : la Grande Parade,
aux actions de mobilisation contre le TTIP, pour
la Grèce, pour la Cop 21, à Alternatiba et bien
entendu présence constante dans différents
groupes de Tout Autre Chose. Depuis quelques
temps, le groupe mène une réflexion autour
de la notion de gratuité et du revenu de base
et réfléchit, avec d’autres, sur la pertinence de
créer une monnaie locale complémentaire.

Parallèlement, plusieurs personnes du groupe,
étant impliquées dans le domaine de l’éducation et de la petite enfance, souhaitent développer des actions dans ce domaine. Certaines
d’entre elles ont créé le “Gang des bébés”
dont la première manifestation publique a eu
lieu lors de la Grande Parade du 20 mars dernier. Enfin, la locale s’inscrit dans le formidable
terreau des initiatives citoyennes actives sur
notre commune et souhaite en faciliter la coopération et la mise en réseau.
Lieu Maison de Quartier des Archiducs
Fréquence Tous les 15 jours
Contact Jacques Roland 0496/53 51 20
watermael@toutautrechose.be ou jaro11120@
hotmail.be

www.participer.toutautrechose.be/groups/48

What For
Association citoyenne proposant un site d’information indépendant et
participatif concernant les nombreuses activités de la vie associative,
sportive, culturelle et sociale, tous niveaux institutionnels confondus, de la
commune de Watermael-Boitsfort et environ. What For a pour objectif d’être
une alternative aux médias traditionnels, aux prêts-à-penser-à-consommer des réseaux sociaux et
à l’information institutionnelle.
Le journal est développé dans le cadre de
l’asbl Dewey (http://dewey.be) dont les trois
principes de base sont : créer une information
plurielle, pratique et à taille humaine. Dans le
respect de ces principes, nos rédacteurs s’attachent à respecter les licences en matière de
droits d’auteur, en privilégiant si possible les
licences Creative Commons, d’éviter les messages à caractère publicitaire ou les messages
de « politique politicienne », ainsi que d’éviter
les jugements ad hominem, ou les attaques
à l’égard des personnes.
En un peu moins d’un an, What For a pu créer
une communauté de rédacteurs, de sympathi-
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sants et de citoyens alimentant le projet. Les
pages de What For ont déjà été visitées plus
de 60 000 fois par plus de 10 000 visiteurs.
Une centaine d’articles ont été publiés par une
dizaine de contributeurs, ainsi que des vidéos,
des interviews, cartes interactives, photos,
interventions sonores, etc.
What For développe également une édition
papier et des ateliers d’écriture avec le soutien
des bibliothèques de la commune.
Contact - info.whatfor@gmail.com
Victor Wiard 0471/825331 victor.wiard@gmail.
com - Raphaël Zoppé 0474/587598

www.whatfor.be

À l’heure où ces accords de libre-échange
risquent de se conclure, les citoyens s’organisent et interpellent leur niveau de pouvoir le
plus proche : leur commune.

TTIP-CETA-TiSA* sont des accords de libreéchange négociés par l’Union européenne
avec les Etats Unis et le Canada en totale opacité, donc antidémocratiques, qui profiteront
surtout aux actionnaires des multinationales
et aux puissances financières, au détriment
des agriculteurs, des consommateurs, des
travailleurs, des pensionnés, des femmes, des
jeunes, des PME, des classes moyennes donc
de la majorité de la population mais aussi de
l’environnement et du climat !
Ces accords veulent notamment harmoniser les
normes à grande échelle (extraction du gaz de
schiste, culture d’OGM, poulets au chlore, libéralisation de l’enseignement, de la santé, diminution des règles du principe de précaution…).
Inutile de dire que les normes outre-Atlantique
ne sont pas les mêmes que chez nous !

Suite à une interpellation citoyenne à WatermaelBoitsfort, la commune a voté une motion extrêmement forte, allant même jusqu’à s’engager
à aller à la Cour européenne de Justice si ces traités étaient votés ! Cette motion sert désormais
d’exemple pour toutes les communes qui veulent
prendre position de manière forte sur le sujet.
La commune a également accepté d’apposer
devant la Maison communale une plaque signalétique « Commune hors TTIP – CETA-TiSA ».
Contact Karine Watelet
karinewatelet@hotmail.com - 0485/96 55 42

www.nottip.be
www.stop-ttip.be
www.d19-20.be

*TTIP : Europe – État-Unis (Transatlantic Trade and
Investment Partnership)
CETA : Europe – Canada (Comprehensive and
Economic Trade Agreement)
TiSA : 50 Pays au sein de l’OMC. (Trade in Services
Agreement)

Les Ami-e-s des Cailles
Préserver le champ des Cailles des constructions prévues par la Région Bruxelloise.
Le champ des Cailles, cette terre nourricière
située au cœur des 2 cités de logements
sociaux, Le Logis et Le Floréal est un lieu où
les citoyens ont retroussé leurs manches pour
construire une ville respectueuse des besoins
humains : le besoin de manger des produits
sains et d’œuvrer avec les producteurs, le
besoin de mettre en commun les ressources
de chacun pour agir ensemble, le besoin de
décompresser au contact de la nature, le besoin
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de rencontres, d’échanges, de découvertes et
d’étonnements pour enchanter le changement.
Autant de besoins universels qui sont actuellement bafoués voire ignorés en ville.
Sur le champ des Cailles, la transition vers
demain a déjà commencé. Les activités professionnelles et les actions citoyennes sont
interconnectées et se multiplient depuis 4 ans
(maraichage, élevage, jardins collectifs, projet
éducatif, épicerie participative,... ). C’est la rai-

ENGAGEMENT CITOYEN

Action citoyenne pour une « Commune hors TTIP-CETA-TiSA* »

son pour laquelle notre collectif citoyen d’habitants de Watermael-Boitsfort plaide pour que
la Région Bruxelloise, Le Logis et la commune
soutiennent cette initiative unique à Bruxelles en
libérant le champ des Cailles du projet actuel d’y
construire 70 habitations.
Nous sommes sensibles au besoin de logements à Bruxelles. Nous sommes aussi convain-

cus que les nouveaux logements ne peuvent
être créés au détriment de l’autonomie alimentaire qui a pris racine sur le champ des Cailles.
Pétition en ligne : https://amischampcailles.be/
notre-petition
Contact amischampcailles.be

www.amischampcailles.be

GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens)
Promotion du vélo comme moyen de déplacement quotidien (alternative
à la voiture)
L’asbl a fêté ses 40 ans en 2015 et compte
aujourd’hui 2000 ménages membres à Bruxelles
et en Wallonie. Ses deux axes principaux d’action sont la sensibilisation et l’éducation du
grand public à l’usage du vélo. L’association
mène également des actions de lobbying après
des autorités de tous les niveaux. Un groupe de
travail suit les aménagements et la place réservés aux cyclistes.
La locale de Watermael-Boitsfort existe depuis
2000 et compte près de 80 ménages-membres.
Une collaboration existe avec la locale d’Auderghem et certaines actions sont menées
ensemble.

Les projets actuels de la locale sont :
• Poursuivre les formations « vélo-trafic  » dont
le but est de permettre aux cyclistes de se
sentir plus à l’aise à vélo dans la circulation
• Collaborer avec le Service Mobilité de la
commune pour offrir des aménagements
confortables et sécurisants pour les cyclistes,
• Organiser un atelier de réparation pour tous
les cyclistes (aide et apprentissage)
Rejoindre watermael-boitsfort@gracq.org
Contact Magdalena Swinarska

www.gracq.org

Archidu’SEL
Le Sel permet aux personnes proposant l’un ou l’autre service de bénéficier de diverses prestations
mises en œuvre par les autres membres du Sel.

Système d'Echange Local

Le Sel de Watermael-Boitsfort, appelé Archidu’SEL, fait partie d’un vaste réseau de Sels
dans le monde dont l’origine remonte aux
Place A. Payfa-Fosseprez, 12
années1170
80’,Bruxelles
au Canada. Les personnes recherchantTél.
un: 02.660.96.84
service ont la possibilité, au sein du
Sel, de trouver une personne qui va le proposer.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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Il s’agit donc d’une forme d’échange au sens
large, dont la monnaie est une monnaie alternative : la « cerise  » (dans d’autres sels, cette monnaie prend d’autres dénominations). Le principe
de base est simple : 1 heure = 1 heure ; ce qui
veut dire que si vous vous faites masser pendant
une heure par un(e) seliste, vous pouvez, à un
tout autre moment donner un cours de math
durant une heure à un membre quelconque du
Sel. Ces 2 activités ont donc la même « valeur  »

Sel, mais est aussi simplifiée par l’organisation
de diverses activités qui permettent à ceux et
celles qui le souhaitent de se retrouver (sorties
culturelles, fêtes,…).

Dès lors, cette pratique permet non seulement de réduire ses dépenses et de découvrir
des activités parfois inconnues ou originales,
mais avant tout de créer du lien social, un
bien précieux dans notre société. La création
de liens sociaux se fait naturellement dans le

Lieu Maison de Quartier Archiducs
Fréquence en fonction des besoins de chacun
Contact Marie-Claire ou Alexandra 02/672.26.67
ou 02/660.94.79
archidusel@gmail.com -

http://www.archidusel.be

Fanfare du coin du balai
Balai, et, très, occasionnellement lors d’autres
manifestations boitsfortoises ou d’ailleurs.
Lieu Répétitions à l’Ecole de la Sapinière
Fréquence Un samedi sur deux, selon les
périodes (surtout entre novembre et mars, pas
en été)
Rejoindre Musiciens débrouillards, jouant d’un
instrument à vent ou des percussions, pouvant
jouer en marchant !
Contact Joëlle van den Berg
joellevdberg@skynet.be

Petite fanfare d’instruments à vents (saxS – clarinettes – tuba … – flute – percus), très amateure, Sorties lors du Carnaval du Coin du

Le Repair Café de Watermael-Boitsfort
Pour redonner vie à des
objets cassés ou qui ne
fonctionnent plus, des habitants, avec le soutien de
l’administration communale
de Watermael-Boitsfort, ont
mis sur pied un Repair Café.
L’idée est de réduire nos déchets, de sensibiliser les citoyens à un mode de vie durable mais
aussi de favoriser la cohésion sociale, de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant
les solidarités, de valoriser et transmettre des
savoir-faire… « Moins de biens, plus de liens ! »

Des bénévoles, électriciens, couturières,
menuisiers, réparateurs de vélos, informaticiens… mettent, une fois par mois, tous leurs
savoirs à disposition des personnes souhaitant
réparer un objet.
Lieu Le Repair Café de Watermael-Boitsfort se
déplace dans différents lieux pour se rendre
accessible au plus grand nombre. Vous trouverez
le calendrier et les lieux sur le site
Fréquence des actions proposées : chaque 2ème
dimanche du mois de 14h à 18h
Contact repaircafewb@gmail.com
0470/06 31 33

www.repaircafe1170.be
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MOINS DE BIENS, PLUS DE LIENS

dans le Sel. Chacun apporte ce qu’il sait faire...
et tout le monde sait faire quelque chose, nous
en sommes convaincus !

La Donnerie
Redonner une seconde vie aux objets et inviter le grand public à réfléchir à nos modes de
consommation afin que chacun, à son échelle, puisse réduire effectivement la quantité de déchets
qu’il produit au quotidien.
Le concept d’une « Donnerie  » est simple :
Nous possédons tous des objets utiles et
encore en bon état dont nous n’avons plus
usage. Ne les laissons pas inutilement dans nos
armoires, caves ou greniers… Offrons leur une
seconde vie ! Venez les donner à la commune,
qui organise deux fois par an une « Donnerie »
afin de redistribuer tous ces petits trésors à des

personnes qui, elles, en auront bien l’usage.
Lieu A tour de rôle, dans différents lieux
communaux (Gare de Watermael, écoles, Maison
haute…)
Fréquence 2 fois par an (avril et novembre)
Contact dddo1170@wb.irisnet.be
02/674 75 80

Ligue des Familles Watermael-Boitsfort
cantes aux vêtements pour enfants et adolescents ainsi que du matériel de puériculture, des
brocantes aux jouets et une brocante aux vélos
et à « tout ce qui roule »…
Lieu Restaurant scolaire (à côté de l’Académie de
Musique) Avenue du Ramier, 1, 1170 WatermaelBoitsfort
Fréquence au printemps et en automne
Contact watermael-boitsfort@liguedesfamilles.
be – 0494/78 36 94

La Ligue des familles est l’association pluraliste qui représente et défend les intérêts des
familles en Wallonie et à Bruxelles tant au
niveau local que régional et fédéral.

https://www.laligue.be

La locale de Watermael-Boitsfort organise des
activités de proximité, principalement des bro-

Kairos
qui l’arrange. Si offrir une information fiable et
indépendante est le propre d’un média libre,
Kairos n’est pas «alternatif», il n’est « qu’ » un
journal, qui se passe de qualificatif et promeut
le changement.

Fondé en 2012, Kairos est un journal bimestriel indépendant (lié à aucun parti, syndicat ou
groupe de presse industriel); radical (qui prend
les problèmes à leur racine); en grande partie
bénévole; profondément critique à l’égard de
la presse de masse qui ne présente que la réalité qui lui convient et façonne ainsi le monde

Kairos embrasse l’ensemble des thèmes possibles, non parce qu’il traite de tout, mais
tout simplement parce que c’est un média.
Nous pensons profondément que l’état du
monde est en partie dû aux organes de propagande officiels que sont les médias domi-
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Raphaël Stevens) et ouvre ses pages à divers
collectifs et association.
Nous sommes persuadés que le changement
ne se fera que si les citoyens se réapproprient
un média libre et indépendant. C’est ce que
Kairos tente de faire.

Agrémenté à chaque parution d’un dossier
portant sur une thématique (agriculture, enseignement, nucléaire, urbanisme, etc.), Kairos
bénéficie en outre de contributions de chroniqueurs réguliers de qualité et provenant d’horizons divers (Paul Lannoye, Gwenaël Breës,
Jean-Pierre Léon Collignon, Pablo Servigne,

Siège de l’ASBL qui édite le journal : 89 rue
Théophile Vander Elst, 1170 Watermael-Boitsfort
Contact 0485/05.77.44 ; 02/660.61.09

www.kairospresse.be

La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Les Centres culturels
(CC) agréés par la
Fédération
Wallonie
Bruxelles sont des lieux
de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle par, pour et avec
les populations, les
acteurs institutionnels
et les acteurs associatifs de leur territoire.

Le CC La Vénerie s’est toujours impliqué dans
les questions de société. Depuis 2013, en partenariat avec Les Compagnons de la Transition
et Financité, il participe à la programmation
des cycles « Finance et Nous » en 2013-2014,
Economies et Nous » en 2014-2015 et « Biens
communs et Nous » en 2015-2016.
Les Ateliers Vénerie, sont le Centre d’Expression et de Créativité de La Vénerie. Ils
s’inscrivent dans la dynamique de l’éducation
permanente en permettant aux participants de
développer, à travers la pratique artistique, un
langage favorisant l’autonomie et l’émancipation. Ils proposent de septembre à mai des activités multidisciplinaires à travers une vingtaine
d’ateliers hebdomadaires pour les personnes
de 4 à 95 ans ainsi que des stages pendant les
vacances. Trois axes sont privilégiés : les arts de
la scène, les arts plastiques et les arts du mouvement. Ces ateliers favorisent la découverte
de soi, des autres et de son potentiel créatif.

Les CC ont 2 missions principales : la démocratisation de la culture, soit permettre au
plus grand nombre l’accès à la culture, avec
une attention particulière portée à la réduction
des inégalités dans cet accès, et la démocratie culturelle, soit la participation active des
populations à la culture au travers de pratiques
collectives d’expression, de création et de
transformation sociale.
Dans le cadre du nouveau décret (2014) les CC
doivent mettre en œuvre une démarche d’analyse partagée. Il s’agit d’une démarche participative et créative qui cherche à faire émerger
une réflexion collective sur la société (déterminer ensemble les enjeux actuels du territoire)
et à construire un point de vue sur celle-ci en
mobilisant les populations du territoire.

La Vénerie gère 2 lieux Espace Delvaux : Rue
Gratès, 3 et Ecuries : Place Antoine Gilson, 3,
1170 Watermael-Boitsfort
Contact info@lavenerie.be
02/663.85.50

www.lavenerie.be
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CULTURE

nants qui empêchent le sujet de penser hors
du cadre, de fédérer les luttes et d’aboutir à
de réels changements.

“Un seul combat est perdu d’avance, celui auquel on renonce”

Vaclav Havel
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