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L’organisation – de organisatie
L’équipe – het team
Geert De Pauw: coordinateur général (1/1)
Thibault Leroy: coordinateur administratif et financier (1/1)
Lorella Pazienza: chef de projet (4/5)
Thomas Dawance: chef de projet (1/1)
Sophie Ghyselen: chef de projet (1/2)
Yannik Rihoux: chef de projet (1/2)
Yseult Stiernet: administration (1/2)
Davide Diosono: informaticien (stage, 1/1)
Francesca Zaganelli: communication, enquete (bénévole, 4/5)
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La procédure d’inscription
De inschrijvingsprocedure
Marquer son intérêt
Le candidat intéressé …
1. Vérifier si il répond aux conditions d’accès
-ne pas dépasser le plafond d’accès aux logements sociaux
-habiter en Belgique
-ne pas être déjà propriétaire
-pouvoir conclure un crédit hypothécaire
2. S’inscrit comme candidat intéressé par tel, e-mail ou via le formulaire en ligne
 Il reçoit un courrier de notification d’intérêt (cette date faisant référence)
3. Participe à une réunion d’inscription collective (OBLIGATOIRE)

La procédure d’inscription
De inschrijvingsprocedure
La réunion d’inscription
Attention: confirmer sa présence!
• Infos sur les conditions spécifiques liées au CLTB
• Moment de questions-réponses
• Inscription officielle (formulaire d’inscription)
Prochaine réunion: mercredi 14/01

La procédure d’inscription
De inschrijvingsprocedure
Devenir candidat propriétaire
Le candidat intéressé devient officiellement candidat propriétaire lorsqu’ :
1. il a participé à une réunion d’inscription obligatoire
2. il a complété le formulaire d’inscription
3. il a joint à son dossier les documents nécessaires
-copie de carte d’ID ou inscription au registre des étrangers
-copie du dernier AER
-attestation du CPAS
-attestation d’allocations familiales
-bilan du Fonds du Logement (facultatif)
4. il a commencé à cotiser chez Crédal (10€/mois)
 Il reçoit un courrier précisant son numéro de classement

La procédure d’inscription
De inschrijvingsprocedure
Les candidats propriétaires
• Liste actuelle de 83 candidats
• Chaque candidat est contacté dès qu’un projet se concrétise
Pour rester candidat propriétaire:

continuer son épargne mensuelle de 10 €
suivre les formations obligatoires proposées

La procédure d’inscription
De inschrijvingsprocedure
Le numéro de classement
Calculé en fonction de:
La date d’inscription officielle (date du courrier de notification
d’intérêt) – si la personne a validé son inscription dans le mois
suivant la réunion d’inscription
La date du premier versement chez Crédal si la personne tarde à
faire valider son inscription

Étude de faisabilité d’un projet
Haalbaarheidsstudie van een project
Terrain
- Contraintes urbanistiques ?
- Etat terrain (ex. y a-t-il pollution) ?
- Etat construction existante (si il y a) ?
- Cadre (contrat de quartier, cession,…) ?
-…

Étude de faisabilité d’un projet
haalbaarheidsstudie van een project
Volume constructible
- Appliquer règlement urbanistique
- Définir gabarit maximale
- Vérifier le potentiel en nombre de logement
- Calculer surfaces constructibles
-…

Étude de faisabilité d’un projet
haalbaarheidsstudie van een project
Programme
- Quel type de logement ?
- Nombre de logements ?
- Autres fonctions que le logement : équipement, commerce,… ?
- Lien avec le quartier ?
- Besoins du quartier ?
- …
Partenariats
- Qui fera la maitrise d’ouvrage ?
- Quel partenaire pour un éventuel équipement ?
- Est-ce qu’il y a des partenaires dans le quartier qui pourraient assurer
l’accompagnement des familles ?
- …

Étude de faisabilité d’un projet
Haalbaarheidsstudie van een project
Programme

Étude de faisabilité d’un projet
Haalbaarheidsstudie van een project
Coût de l’opération

Sources de financement

Achat immeuble (incl. Dépollution,
stabilisation…)

XX

Subside F° CLTB

YZ

Coût travaux (incl. Honoraires,
imprévus, augmentation des coûts)

XY

Autres subsides et primes

ZX

Frais d’enregistrement

XZ

Apports ménages (crédits et moyens
propres)

ZY

Autres frais à charges du CLTB

YX

Autres (vente équipements,
parkings…)

ZZ

Autres frais à charges des acquéreurs

YY

TOTAL

…

TOTAL

…

Étude de faisabilité d’un projet
Haalbaarheidsstudie van een project
Décision CA

Demande de subside

La procédure d’attribution
de toewijzingsprocedure

La procédure d’attribution
de toewijzingsprocedure
Attribution d’un logement en cas de revente ou pour
compléter un groupe
La constitution d’un groupe-projet (cas de nouveau projet)
• Constitution d’un groupe-projet au plus vite = implication dans la
préparation
• Attribution définitive intervient plus tard !

Cas particulier : Mariemont

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
1. Appeler/informer les candidats propriétaires sur le projet
• +/- grand nombre de candidats (selon taille et typologie du projet)
• +/- limiter à ceux qui ont le profil (spécificités)
• Attention aux données de la liste d’attente (ont pu évoluer)

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
1. Appeler/informer les candidats
propriétaires sur le projet
Document de présentation du projet :
• Un projet CLTB ? (conditions CLTB,
caractéristiques d’un projet CLTB, propriété,
copropriété, coûts spécifiques, emprunt
hypothécaire)
• Description du projet/programme (quartier,
immeuble, apparts, prix…)
• Planning provisoire
• Contacts utiles (partenaires…)

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
2. Visite du quartier et du bâtiment
• Projet de construction = visite
individuelle du quartier
• Rénovation ou vente d’appartements
existants = s’inscrire pour une visite
individuelle

3. Marquer son intérêt

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
4. Profil des familles
Mettre à jour ou compléter les infos de base >> profil
• Catégorie de revenu
• Possibilités financières (bilan au FdL)
• Composition du ménage
• Besoins en termes de logement

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
5. Séance d’information
• Préciser les infos
• Répondre aux questions
• Permettre un engagement plus formel dans le projet
6. Confirmer son intérêt

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
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7. Engagement dans le groupe-projet
CLTB constitue un groupe-projet :
• Ordre dans la liste d’attente
• Choix des ménages (si plusieurs
possibilités)
• Dans certains cas prédéfinis : priorité à
des groupes particuliers (personnes
porteuses d’un handicap, personnes
âgées …)
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non

KAMAL Fatima

c

KALO Aminata

non

TAHRI Zoulikha
MUKAREYO Marie-Grâce
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Mariemont

17
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Mariemont

NAANAÏ Fatima

4

oui

oui

oui

4

62

Mariemont

oui

oui

oui

1

DANSO
AGYEI
DMAM
TCHECOUR

Cécilia Yaa
Isaac
Aissa
Ghizlane
Toader
HANG
Susana
BEN HAMMOU Yasmina
BAKKIOUI Ismaël
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La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
!!! Groupe-projet / groupe-pilote :
• Risque d’évolution du programme (facteurs extérieurs, par exemple :
urbanisme, techniques, évolution de la situation des ménages …)
• Garder marge de manœuvre = quelques places vacantes >> groupepilote
• Groupe complété par la suite (après PU)

La constitution d’un groupe-projet
de samenstelling van een projectgroep
8. Le démarrage du groupe-projet
• Faire connaissance
• Créer une bonne cohésion et une bonne coopération au sein du groupe
• Établir/préciser les règles et le fonctionnement du groupe (participation,
épargne, organes, organisation …)

Les ateliers d’architecture, le choix d’un projet
architectuurateliers, keuze project

Atelier 1: À la découverte de mon quartier
• Découvrir collectivement le
quartier : parcs, bâtiments,
services, vie associative, …
• Personnes ressources du
quartier
• Identifier les forces et
faiblesses du quartier: échange
entre les participants
• Faire connaissance, amorcer
une cohésion de groupe entre
les futurs copropriétaires
• Sous-groupe « enfants » /
« jeunes »

1
journée

Atelier 2: L’introduction à l’architecture
• Connaissance du vocabulaire
architectural
• Familiariser les familles à des
thèmes qui sont importants
pour l’élaboration d’un
programme architectural:
matériaux, techniques, …
• Ouvrir la réflexion sur les
spécificités d’un habitat collectif
• Permettre aux familles
d’identifier les différents acteurs
d’un projet et leurs missions

1 soirée

Atelier 3: Visites de bâtiments collectifs
• Visiter des immeubles d’habitat
collectif afin de visualiser les
réponses et variations
architecturales possibles
• Visiter différentes typologies de
logements pour comprendre la
matérialisation concrète des
intentions des architectes
• Echanger avec des architectes et
porteurs de projet pour
poursuivre l’initiation au
vocabulaire architectural
• « Debriefing » après: points
positifs / négatifs par projet

1
journée

Atelier 4: Mon logement idéal
• = présentations préparées par
les ménages (collectivement)
• Identifier les besoins et
aspirations de chacun
• Permettre à chaque ménage
d’exprimer ses idées, envies
et les discuter avec l’ensemble
du groupe
• Renforcer la cohésion du
groupe et l’interconnaissance
• Faire apparaitre les
questionnements qui
subsistent suite aux
précédents ateliers

1 soirée

Atelier 5: Le vivre ensemble
• Réfléchir collectivement aux
spécificités de l’habitat
collectif
• Préciser ce que le groupe
souhaite ou non faire
ensemble
• Préparation de la gestion des
espaces communs et de la
copropriété
• Intervention de personnes
ressource, témoignages
d’habitants/usagers d’espaces
collectifs
• Le Nid: Travail d’une stagiaire:
3 options avec peu et
beaucoup d’espaces collectifs

1 soirée

Points d’attention
• Investir dans l’interconnaissance (p.ex. atelier « mon vécu
dans le logement »)

• Evitons les explications trop technique / lourde / longue –
l’essentiel est l’important
• Chacun son zone de confort – soyons créatifs
• L’importance du contact individuel (p.ex. interviews Le Nid)
• Utilisons les expériences des habitants CLT

Atelier 6

Validation collectives
des besoins du groupe

1 soirée

• Marquer la fin d’une étape
du projet
• Finalisation du cahier des
recommandations
• Insertion des besoins (
programme architecturale)
dans cahier spécial des
charges
• Présentation d’une réponse
architecturale possible aux
familles d’un stagiaire
architecte.

Ateliers complémentaires

?

?

??

? ? ? ? ?

les tâches à réaliser….

Du cahier des recommandations au choix de
l’architecte….

?

avenue des saisons, 96 - 1050 bruxelles

tél/fax: 02 648 49 35
avenue des saisons, 96 - 1050
bruxelles

STEKKE + FRAAS, architectes

STEKKE + FRAAS, architectes

tél/fax: 02 648 49 35
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« Du rêve au projet … »
au projet à réaliser..

des besoins des familles d’Arc-en-Ciel…
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rédaction cahier spécial des charges

les tâches à réaliser….

Préparation analyse des offres et choix du
meilleur projet

Groupe Copropriété
+ Vivre ensemble

Groupe Energie
+ Installations techniques

Quartier
+ Intégration urbanistique
Méthodologie d’encadrement des familles
d’Arc-en-Ciel

Préparation analyse des offres et choix du
meilleur projet

Préparation analyse des offres et choix du
meilleur projet

les taches à réaliser….

Les formations dans les groupes de projet –
vormingen in de projectgroep

3à6
mois

1

Constitution
groupe
projet

2

5à9
mois
Le marché
public

3

8 à 10
mois

Attribution
du marché

4

18 à 24
mois

Permis
d’urbanisme

Chantier
Chantier

5

12 à 24
mois
Réception
provisoire
et
déménagement

6

Réception
Définitive
des Travaux

1

Organisation générale
du partenariat:
Réunion de concertation
partenaires 1 tous les mois
Signature de la convention

Constitution
groupe
projet

Mise en place de
l’association de fait
Réunion tous les mois
Constitution de l’épargne
Signature des conventions
Engagements des familles

2
Atelier
d’architecture

Objectif:
Le marché
public

3à6
mois

Organisation générale
du partenariat:
• Réunion de
concertation
partenaires (1 tous les
mois)

• Implication dans la
création d’outils

Organisation générale de
l’association de fait:
• AG (minimum 1 tous les
2 mois)
• Comité de suivi
(minimum 1 tout les 2 mois)
• 1 AG – festive
• Mise en place des
groupes de travail en vue de
préparer l’analyses des
offres

 Les ateliers de formation
liés à la propriété:
 Conditions d’achats CLTB
 Crédits FL
 Prix de référence CLTB
 Les charges d’un propriétaire
 Les ateliers liées au programme d’architectures:
 A la découverte de mon quartier
 Introduction à l’architecture
 Visites
 Mon logement idéale
 Le vivre ensemble
 Décisions collective des recommandations –
programme d’architecture.
 Rédaction du cahier des recommandations et le
cahier spécial des charges.

3

Objectif:
Attribution
du marché

6 à 10
mois

Organisation générale
du partenariat:
• Réunion de
concertation
partenaires (1 tous les
mois)

• Implication dans la
création d’outils

Organisation générale de
l’association de fait:
•
AG (minimum 1 tous les 2mois)
•
Comité de suivi (minimum 1
tout les 2 mois)
•
1 AG – festive
•
1 à 2 AG Présentation des
soumissionnaires et retour des
impressions
•
2 AG d’échange d’informations
sur les analyses
•
1 AG de mise en commun des
analyses et validation du classement
définitif des soumissionnaires et du
rapport de motivations.

Les ateliers de formation liés à
la propriété:
 Introduction au marché public et de la
procédure retenue
 Présentation des critères d’attribution,
méthodologie d’analyse et de la grille
d’analyse
 3 ateliers au minimum avec les groupes de
travail:
• 1 Visite et rencontre de personnes de
ressources
• Approfondissement sur le thème
• Préparation à la lecture des plans et
l’utilisation de la grille d’analyse

4

Objectif:
Permis
d’urbanisme

8 à 10
mois

Organisation générale
du partenariat:
• Réunion de
concertation
partenaires 1 tous les
mois

Organisation générale de
l’association de fait:
•
AG (minimum 1 tous les 2mois)
•
Comité de suivi (minimum 1
tout les 2 mois)
•
1 AG – festive
•
1 AG sur les critères et
modalités d’attribution des
appartements
•
2 AG sur les modalités de
« contributions » des membres
•
Présentation du projet au
quartier

Les ateliers de formation liés à la propriété:
•
Le permis d’urbanisme
•
1 réunion informative pendant l’élaboration
du dossier du permis d’urbanisme en présence de 3
représentants des futurs habitants ;
•
5 séances sur la copropriété:
•
séance 1: La copropriété à quoi sa sert?
•
séance 2:La copropriété, comment ça
fonctionne?
•
Séance 3: La gestion
•
séance 4:réflexion sur l'hypothèse d'un syndic
interne
•
séance 5: le ROI
•
Prix des appartements CLT définitif
•
Procédure , critères et modalités d’inscription
des nouveaux membres
•
Les charges d’un propriétaire
•

Ateliers créatifs « communication » vers le
quartier et pour les membres

5
Chantier
18 à 24
mois

Organisation générale du
partenariat:
• Réunion de concertation
partenaires (1 tous les mois)
• 1 réunion hebdomadaire
d’information et de visite de
chantier en présence d’un
futur habitant ;
• Inscriptions nouveaux
membres
• implication dans la création
d'outils

Réception
provisoire et
déménagement

Organisation générale de l’association de fait:
•
AG (minimum 1 tous les 2mois)
•
Comité de suivi (minimum 1 tout les 2
mois)
•
1 AG – festive
•
1 à 2 AG pour l’attribution des
appartements
•
1 à 3 AG pour la rédaction de :
•
Acte de base
•
Règlement de copropriété(RC)
•
Règlement d'ordre intérieur(ROI)
•

•

1 AG principes et conditions d’achats
CLT aux nouveaux membres
•
1 AG visite
1 journée signatures des actes d’achats

Les ateliers de formation liés à la
propriété:
•
actes juridiques
•
Vivre le passif
•
3 réunions de concertation au
minimum avec AR en vue de
rédiger les outils pédagogiques à
destination des futurs usagers (le
« guide pratique » et le tableau de
« monitoring » décrits plus loin)
en présence de 3 représentants
des futurs habitants ;
•
Les assurances ( vie,
incendies,..)

Réception
provisoire et
déménagement

Organisation générale du
partenariat:
• Réunion de
concertation si
nécessaire durant la
période du le suivi
technique et/ou
copropriété
• implication dans la
création d'outils

6
12 à 24
mois

Réception
définitive des
travaux

Organisation générale de la
copropriété:
Organisation générale de l’association de
fait:
•
AG (minimum 1 tous les 2mois)
•
Comité de suivi (minimum 1 tout
les 2 mois)
•
1 AG – festive
•
1 réunion de visite et d’information
in situ avec AR sur les spécificités
techniques et constructives du projet
entre le moment de la réception
provisoire des travaux et l’occupation des
lieux ;
•
1 réunion techniques ( VMC,
peintures, ECS, trie sélectif,..)
•
Visites des lieux – projet exemplaire
CLT

•
3 réunions au minimum
d’échange et d’évaluation pendant
la période des 2 ans suivant la
mise en exploitation du bâtiment
(contrôle et analyse des
consommations)
•
1 réunion au minimum de
présentation et d’information sur
les outils développes à tous les
futurs utilisateurs

Les formations dans le groupe-projet
vormingen in de projectgroepen

L’épargne dans le groupe-projet
sparen in de projectgroep

L’épargne dans le groupe-projet
sparen in de projectgroep
Pourquoi l'épargne dans les groupes projet ?
Une question d'histoire...
- GECS
- Espoir
- Projet ACS

Mais c'est aussi une question d’élément « rassembleur... ».
-

objectif commun immédiat
premier engagement à respecter par tous,
préparation au paiement des futures charges de la copropriété,
preuve qu'on est capable de faire face à d'autres dépenses
premier pas vers un fonds de roulement commun.

Et finalement l'épargne comme élément financier....
- éventuelle participation financière (un apport propre)
- une dépense d'intérêt commun...
- « bas de laine » pour déménagement.

L’épargne dans le groupe projet
sparen in de projectgroep
Comment cela fonctionne ?
Le montant à épargner :
les familles choisissent elles mêmes un montant à épargner selon la possibilité de tous.

Le choix d'une banque :
Pour trouver un « compromis » entre épargne collective et individuelle, le CLT et les
partenaires ont trouvé intéressant d'épargner chez CREDAL.

La présentation des comptes :
Le Trésorier est chargé de présenter les comptes à l'AG via un tableau récapitulatif simple

Le respect de l'épargne :
Les familles sont priées d'être en ordre d'épargne.

Si une famille se retire du Groupe Projet :
- elle l’a récupère ou
- elle continue à être coopérateur de CREDAL mais en dehors du groupe

Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
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Droit de propriété sur les constructions
 Ménages
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Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
Droit de propriété sur les constructions
 Ménages

?

Lien entre

les deux ?

Droit de propriété sur le terrain
 FUP CLT Brussels

Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
Droit de propriété sur les constructions
 Ménages

Droit de superficie
Droit de propriété sur le terrain
 FUP CLT Brussels

Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
Droit de propriété sur les constructions
 Ménages

Droit de superficie
Loi du 10/1/1824 s/ superficie
• Droit réel qui consiste à avoir des
bâtiments,
ouvrages
plantations sur
Droit
de propriété
sur leou
terrain
un fonds
appartenant à autrui
 F°UP
CLT Brussels
• Temporaire: 0 à 50 ans
• Toutes autres caractéristiques: volonté
des parties. A priori:
• Pas de paiement d’un canon
• Droit cessible et transmissible
• Droit hypothécable

Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
Droit de superficie
Durée: 30 ans + 20 ans = 50 ans
Coût: Redevance de 10€/mois
Quid en cas de revente de la propriété?
Nouvelle superficie (30+20) pour le nouveau
propriétaire.
Quid à l’issue de la superficie?
Dans l’état actuel du droit: dédommagement
pour le propriétaire des constructions = prix
de vente de son logement

Les aspects juridiques : droit réel, actes
juridische aspecten: zakelijk recht, aktes
Quel droit pour un propriétaire CLTB?
Droit de propriété … sous contraintes!
* Conditions d’admission
* Conditions d’occupation: Obligation de
résidence et de présence continue,
interdictions de location, d’acquisition d’un
autre logement, et de démolition du bien,
procédure pour travaux, redevance, …
* Conditions de transmission
- Plafonnement du prix de vente
- Obligation de revendre à un ménage dans
les conditions d’admission CLTB
- Droit de préférence et droit de
préemption au profit du CLTB

Objectif: équilibre entre intérêts des propriétaires et de la société

copropriété
mede-eigendom

copropriété
mede-eigendom
L’importance du bon fonctionnement des copropriétés pour
le CLTB ?
•
•
•
•
•

Base d’une bonne entente entre les habitants
Garantie pour le bon entretien du bâtiment à long terme
Image du CLTB vers l’extérieur
Stratégique (% autres acteurs)
Niveau le plus local de cette « Community » :
opossible lien entre le CLTB et les quartiers
opossible lien entre les habitants d’un immeuble et le CLTB

copropriété
mede-eigendom
Vision sur la relation entre le CLTB et les copropriétés ?
Chercher le bon équilibre entre :
• Autonomie maximale pour les habitants
• Préserver les intérêts des habitants et de la communauté à long terme.
Entre contrôle et accompagnement …
Comment structurer la relation entre les copropriétés et CLTB ?

copropriété
mede-eigendom
Comment garantir le bon fonctionnement ?
• Responsabiliser les copropriétaires (pas uniquement le syndic) et
idéalement les impliquer
• Mettre en place et accompagner des groupes de travail/commissions
thématiques
• Développer des outils

copropriété
mede-eigendom
> Développer des outils :
• (Participation en amont est déjà un avantage)
• Formations en amont
• Documents pour la copropriété (statuts, ROI,…) adaptés aux projets CLTB
• Formation spécifique pour des candidats syndics
• Offrir un accompagnement et une formation permanente aux syndics
• Outils spécifiques pour la gestion de copropriété (com., compta …)
• Organiser un échange entre syndics
• Système de communication entre le CLTB et les syndics
• Mettre en place des services aux copropriétés : gestion des fonds de
réserve, service d’entretien …
• Si nécessaire, mettre en contact avec un syndic fiable (professionnel)

copropriété
mede-eigendom
> Formations en amont
Séance 1 : la copropriété, à quoi ça sert ?
Séance 2 : la gestion : le budget et les comptes de la copropriété
Séance 3 : la copropriété, comment ça fonctionne ?
Séance 4 : le choix du syndic
Séance 5 : le ROI
Séance 6 : Mise en œuvre – constitution de la copropriété Mariemont

copropriété
mede-eigendom
Rôle des organisations partenaires (préparation, mise en
place et accompagnement des copropriétés)
• Organiser des formations
• Organiser des ateliers en lien avec la rédaction du règlement d’ordre
intérieur, le choix d’un syndicat et l’organisation d’un comité
• Adapter les outils
• Aider à la mise en place de la copropriété, en assurant un
accompagnement pour l’organisation des premières réunions

Intégration des projets dans le Quartier
Verankering van projecten in de Wijk

Intégration des projets dans le Quartier
Verankering van projecten in de Wijk
1

2

co-production
avec les
associations du
quartier /
de la region

construire des
liens avec
associations
locales /
participation aux
activités locaux

3

4

intégration des
espaces d’utilité
publique

l’architecture
du projet /
les ateliers
participatifs

quartier

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk

12 + Collaboration CLT, Bonnevie, CIRE, Convivence

1
co-production
avec les
associations du
quartier /
de la région

Intégration projet Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering project Vandepeereboom in de Wijk
02/14 Réunion avec MolenBabbel
> fête quartier?
> ruches / légumes sur le terrain Vandepeereboom?
05/14 Réunion avec associations La Rue, La Maison des
Habitants, La Passerelle, Molenbabbel

2
construire des
liens avec
associations
locales /
participation aux
activités locaux

> presentation des missions et objectifs d’activités
> projet de monnaie d’échange?
> établir une fréquence des rencontres?

13
01/14 - 05/14 – 10/14 Réunions avec CPAS, recontre office de la
naissance et de l’enfance, visite Maison en Plus (Forêt)
> integration halte-garderie CPAS dans projet Vandepeereboom?

11/14 Réunion avec squatteurs, Fébul, artistes
> occupation temporaine du site Vandepeereboom

intégration des
espaces d’utilité
publique

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk

Halte garderie CPAS / Arc-en-Ciel
> JOUR:
centre de jour pour personnes âgées / garderie des enfants
> SOIR:
local polyvalente pour habitants d’Arc-en-Ciel

> membres d’Arc-en-Ciel puissent bénéficient en priorité du projet:
- travailler dans projet
- profiter de la garderie pour les enfants du projet
- abaissement prix d’achat

13
intégration des
espaces d’utilité
publique

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk

01/13 Atelier participatif ‘Decouverte du Quartier’
> “Ils proposent des formations et aident pour la recherche
d’un emploi. On peut suivre des cours d’aphabétisation.”
> “Il y a des gens de partout qui viennent au Chaussée de
Gand. Ce n’est pas encore la Rue Neuve, mais c’est moins
cher ici.”
> “C’est triste ce déchet. Je crois ce sera aussi à nous, voisins,
de réagir, de demander à la commune d’intervenir.”
04/13 Atelier participatif ‘Vivre Ensemble’
> “Le corridor est une lieu de rencontre.”
> “Une possibilité pour améliorer la vie du quartier.”

> “De bons contacts avec les voisins du quartier.”
> “Prevoir ses voisins de ces intentions.”

14
l’architecture du
projet /
les ateliers
parcitipatifs

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk
11/14 Atelier participatif groupe ‘Quartier’:
préparation de l’ouverture des candidatures

14
l’architecture du
projet /
les ateliers
participatifs

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk
12/14 Atelier participatif groupe ‘Quartier’
exploration des critères d’attribution liés au quartier
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Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk
12/14 Atelier participatif groupe ‘Quartier’
exploration des critères d’attribution liés au quartier
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l’architecture du
projet /
les ateliers
participatifs

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk
+ 01/15 Occupation temporaire du site
fête du quartier, intervention artistique, squatter

3
intégration des
espaces d’utilité
publique

14
l’architecture du
projet /
les ateliers
participatifs

Intégration Vandepeereboom dans le Quartier
Verankering Vandepeereboom in de Wijk
2
réunions avec
associations
locales,
les habitants
du quartier

1
collaboration avec
partenaires
Bonnevie,
Cire, Convivence

Westoevers
Molenbeek

3
intégration halte
garderie du CPAS /
projet de monnaie
d’échange /
occupation
temporaine

4
l’architecture /
les ateliers
participatifs
‘quartier’

Rôle des associations dans l’organisation
de rol van de verenigingen in de organisatie
– SON
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Rôle associations lors du parcours d’un candidat-acheteur
Rol verenigingen tijdens et parcours van een kandidaat-koper

Informer
de la
formule et
procédure

Accompagner
candidats
organisar
réunion
d’inscription

START
Organiser
formations

Composer
groupe
projet

FINISH

Rôle des association lors du parcours d’un projet
Rol van de verenigingen tijdens het parcours van
een project
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Toolbox
https://communitylandtrust.wordpress.com/toolbox/pour-lespartenaires/

