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La Rue - rédigé par les
membres de l’équipe
et de l’association dont
des habitants des
quartiers historiques
de Molenbeek-Saint-Jean.
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Notre association Mais cette crise a aussi mis un projecteur sur des condia été créée par tions de logement inacceptables et sur d’autres inégades habitants il lités criantes et croissantes que nous connaissons dans
y a 40 ans. De- notre ville. Pendant que les uns appellent à la solidarité
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la rencontre qui permet d’échanger, de créer la confiance,
leur famille ou n’étant pas en capade comprendre la situation de l’autre et de formucité de soutenir leurs enfants
ler les idées et revendications. Alors, comment
dans leur travail scolaire.
continuer dans une situation où la rencontre proprement dite n’est plus posNous appelons toutes
sible ? Difficile expérience pour toutes
les forces politiques
et tous, mais aussi l’occasion de déà prendre cette
couvrir la force de la solidarité qui
crise comme un
existe partout dans nos rues et qui
moment d’arrêt
pour repenser
permet de combler une partie de ce
notre
vision
vide créé par le coronavirus. Dans ce
de la ville,
numéro de notre gazette, vous troupour amorcer
verez des témoignages de différents
enfin la transigroupes et personnes sur comment
tion, mais aussi
elles et ils ont vécu cette période. Ces
pour enfin vraiment
exemples montrent aussi, une fois de plus,
écouter la détresse de beaul’importance des relations construites sur le
coup d’habitant.e.s soulong terme et qui survivent même le passage forcé
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La Rue est une association d'éducation permanente, créée en 1978 par des enseignants, des jeunes et des militants
du milieu associatif molenbeekois et issue d'un comité d'habitants impliqué dès 1973 dans des luttes urbaines.
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pApotER EN
MOsAïquE
M

ercredi 11 mars, dernier
Groupe Papote avant notre
week-end à Paris ! Aboutissement
tant attendu de nos actions d’autofinancement pour s’offrir en groupe
un peu de convivialité, de découvertes et de rencontres là-bas dans la
Ville Lumière ! La joie se mêle déjà
à quelques craintes. Vendredi 13 mars,
le Thalys quitte le quai sans nous.
Jeudi, nous avions décidé de ne pas
partir. À contre-cœur. Plus de voyage !
Pour l’instant en tout cas.
Et plus de Groupe Papote ? Le
temps de reprendre nos esprits, on
improvise et apprivoise les joies et
déboires de la visioconférence tout en
partageant parfois nos petites joies et
souvent les déboires de nos vies bouleversées. La grande salle “ Guido Van-

derhulst ” de La Rue se transforme et
se rétrécit à la mosaïque vitrée de la
cuisine des uns, du salon d’une autre,
d’une chambre, d’un balcon vue jardin ou d’un trottoir foulé au retour des
courses. On entre les un·e·s chez les
autres. Pas le choix.
Entre nos petits rendez-vous collectifs chaque semaine, les nombreux
appels entre les un·e·s et les autres.
Une épaule “ à distance ”, un ouf, un
souffle, une fenêtre d’espoir. S’écouter, s’entraider et parfois… s’organiser, juste à quelques-un·e·s d’entre
nous, à chaparder au confinement un

instant de “ 150 centimètres ” mais
un instant partagé “ en vrai ” là dans
le parc d’à côté.
En juin, la salle Guido Vanderhulst
du 61 Ransfort rouvre ses portes aux
papoteur·euse·s. Est-ce que ce sera
comme avant ? À 150 cm près, on fera
“ comme si ”. Se tapoter l’épaule ? Se
serrer, souffler nos bougies, partager un
repas ? S’écouter et s’interrompre dans
la joyeuse turbulence de chacun·e ? Pas
encore “ comme ça ” ; bientôt alors ? On
croise les doigts, on y croit !
Les papoteur-euse-s

APPEL À TÉMOIGNAGE : COMMENT VIVEZ-VOUS CETTE
CRISE SANITAIRE ? COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?

La Rue poursuit son grand diagnostic local ! Dès l’automne dernier, nous étions allés quelques fois
en rue à la rencontre des habitant·e·s.
L’objectif était de récolter vos avis
sur la vie du quartier, ses trésors
et ses difficultés, vos informations
et vos ressentis sur le logement, la
mobilité, la santé, la culture, les services à la population… L’objectif ?
Améliorer nos actions auprès du
quartier et de ses habitant·e·s.
Mais depuis, la pandémie mondiale du Covid-19 a bouleversé
nos vies ! Déplacements limités au
strict nécessaire, télétravail, chô-

mage partiel ou perte d’emploi,
confinement dans des logements
souvent trop petits ou en mauvais
état, école à domicile, éloignement
de notre famille... Mais peut-être
d’autres aspects plus positifs sont
apparus ? Dans vos habitudes,
dans votre vie de famille, dans
votre voisinage, dans le quartier,
dans vos façons de vivre et de ressentir cette période ?
Connaître les conséquences de
la crise sanitaire sur les habitante-s des quartiers historiques de
Molenbeek est indispensable pour
mieux penser l’avenir. Comme

nous nous efforçons de le faire
depuis plus de 40 ans, nous continuerons de travailler avec vous
pour améliorer votre cadre de vie
et votre quotidien. Comprendre
comment vous avez vécu et comment vous traversez encore cette
période va nous aider à vous proposer des actions plus adaptées aux
besoins du quartier.
Si vous êtes intéressé·e à en discuter, contactez-nous !
ï& : (Gaspard et Claire)
02 410 33 01
#& : cverhaeren@larueasbl.be
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“ L’INTIME CONFINEMENT ”. PARTICIPEZ AU PROJET DE LA FONDERIE !
La Fonderie, fidèle à son travail de mémoire, vous
propose son projet “ L’intime confinement ” ; une exposition virtuelle alimentée par toute personne qui a l’envie de
présenter “ son ” objet du confinement. Racontez-y pourquoi cet objet a pris tellement d’importance aujourd’hui
compte tenu de cette crise sanitaire. Cela peut aussi être
un dessin, une peinture, une vidéo, une sculpture, …

pourraient même ouvrir de nouveaux horizons, permettre
des échanges futurs, des rencontres ; qui sait ?
Quand ce sera possible, La Fonderie a l’espoir de faire
une “ vraie ” exposition et de réunir les participant·e·s qui
le souhaitent pour discuter des objets, portraits et œuvres
collectés. Envie de participer ? Ou envie de voir les objets
et les témoignages ?

En cette période inédite, nous ne pouvons pas être
ensemble “ comme avant ” mais nous pouvons commu- (470)/-5-/,
niquer et partager. Ces objets et leurs messages peuvent https://sites.google.com/view/lintimeconfinement/accueil
atteindre d’autres personnes, les faire réfléchir à la façon )(..59 La Fonderie (Anne Brunelle) : 0499 134 955
dont chacun·e vit les choses de son côté. Ces messages
#&595abrunelle@lafonderie.be

téMoiGnAGE D’uNE jEuNE DE
L’EspAcE jEuNEs DE LA RuE
Depuis le début de la crise sanitaire, Insaf Najmi, 18 ans, fait
du bénévolat avec la “ Plateforme Solidarité 1080 ” et nous
partage sa réalité.
/]-.75+/#5.]5').#0ï5
à5 #,5/ȴï(ï0)&.>
J’ai toujours été intéressée d’aider les
gens et de faire du bénévolat. Tu donnes
ton temps pour des gens sans être payée.
C’est très beau je trouve. Du coup,
quand j’ai vu l’annonce, je me suis inscrite et je fais ça du lundi au vendredi.

Mon moment préféré c’est quand
je vais chez une dame âgée. Franchement c’est mon petit coup de
cœur. Elle est très gentille et elle a
l’air jeune dans sa façon de parler,
j’aime bien. Comme elle n’a personne, moi je suis là pour lui parler
et lui tenir compagnie.

)''(.5-5*--5
.5$)/,(ï5ȴï(ï0)&>
Vers midi, je vais chercher les
repas et comme je suis la seule fille,
on m’a donné la mission avec le moins
de commandes mais les plus éloignées, à Scheutbos. Je vais toujours
chez les mêmes personnes. C’est
mieux car on apprend à les connaître
et à créer un lien avec elles.

)''(.50#-7./5
&5)(ŀ('(.5(ȴ!ï(ï,&5>
J’ai beaucoup de chance car
j’habite une grande maison et j’ai
une grande famille. On ne s’ennuie
jamais. Du coup, moi ça va, je supporte mais c’est surtout les amis qui
me manquent, le monde extérieur.
J’ai l’impression que notre vie est en
pause, c’est trop bizarre.

/5,.#(,-7./5
ȴ..ȴ*ï,#)>
La crise en elle-même car c’est
incroyable. Grâce au confinement,
les gens apprennent des choses :
cuisiner, être plus indépendant et je
trouve ça intéressant. Les gens disent
que le virus c’est que du mal mais ça
nous a apporté du bien aussi, surtout
à l’environnement et la planète.
5)(ŀ('(.57.7#&5"(!ï5
+/&+/5")-5(-5.50#>
Oui, avec ma famille parce que je
suis tout le temps dans ma chambre
d’habitude. Depuis le confinement,
je suis toujours en bas, uniquement
avec eux, dans le salon, du matin
au soir alors que d’habitude non.
Ça m’avait manqué et forcément
ça marque un peu.
-7./5/(5'--!5
*)/,5&-ȴ&./,-5>
J’aimerais encourager les gens
à faire du bénévolat. Je leur dirais
aussi de profiter de leur famille et de
prendre soin de soi.
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AlphAbétisAtion
pOpuLAIRE DEs
fEMMEs pOuR LE
dRoit Au loGEMEnt
D
epuis la mi-mars 2020, le confinement domiciliaire en vue
d’éviter la propagation du covid-19
est difficile pour beaucoup de familles
de Molenbeek et d’ailleurs. Certains
logements sont insalubres, les appartements sont trop petits pour des
familles qui se sont agrandies, les
pièces ne sont jamais ensoleillées, il n’y
a pas de terrasses, de parcs ou de jardins
publics à proximité pour aller prendre
l’air. Vivre deux mois confiné·e dans
un logement trop petit ou insalubre,
n’est pas admissible . Il y a aussi le prix
des loyers, parfois beaucoup trop élevé
par rapport aux revenus des familles
ou aux caractéristiques du logement.
Le confinement a révélé ces problèmes, mais ceux-ci ne sont pas
nouveaux. Ils mobilisent beaucoup
d’habitant.e.s et les associations du
quartier depuis des années.

5

5

Ainsi, une
quinzaine
de
femmes se réunissent trois fois
par semaine à
La Rue pour apprendre à parler en français, lire,
écrire, réfléchir, connaître le monde,
leurs mondes, apprendre de nouveaux
savoirs et partager les leurs, oser aller
au-delà de ce qu’elles font et pensent
habituellement. Elles sont presque
toutes nées au Maroc, dans le Rif et
parlent donc l’amazigh. Quelquesunes parlent l’arabe, comme ces
deux participantes venant de Lataquié, en Syrie. La majorité d’entre
elles n’est jamais allée à l’école et
n’a pas eu l’occasion d’apprendre
à lire et écrire. Elles sont âgées en
moyenne de 60 ans et abordent également la question du vieillir bien,
de leurs espoirs et de leurs craintes.

)/-5 ð.-5 /(5 &).#,5 )( ,)(.ï5 à5 /(5 *,)&î'5
&#ï5/5&)!'(.5> Notre permanence logement est à
votre disposition (rue de la Colonne 1 à Molenbeek)
sur RDV avec notre assistante sociale –
ï&59 El Moussati Laila (0477 912 439)
les lundis et mardis de 09H30 à 12H.
)/-5ð.-5/(5*,)*,#ï.#,5> Notre permanence Conseil en rénovation est à votre disposition les jeudis
(9h-12h) - rue de la Colonne 1 à Molenbeek.
ï&59 02 410 33 03
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Depuis janvier 2019, le groupe
travaille sur le droit au logement
à partir des problèmes des unes et
des autres. Tout au long de l’année,
il cherche à comprendre pourquoi il
est si difficile de trouver du soutien et
des solutions à ces problèmes. Elles
en parlent, lisent, écrivent, brodent,
dessinent, visitent aussi le quartier, rencontrent d’autres femmes,
reçoivent des invité·e·s en espérant avoir de nouvelles pistes pour
résoudre ensemble leurs problèmes.

)/-5 ð.-5 #(.ï,--ï5 *,5 &].#)(5 #.)3((5 *)/,5 /(5
&)!'(.5 -&/,65 -/Ń-(.5 .5 /,&5> Plusieurs
habitants du quartier se mobilisent (dans le groupe
SASUDU) pour revendiquer et veiller à la création de
mesures et initiatives qui répondent aux besoins réels
de la population.
ï&595André Lumpuvika
(".-**59 0499 877 669).
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“ uN loGEMEnt sociAl
suffisAnt pOuR TOus, pOuR
uNE bonnE sAnté à TOus ”.

P

lusieurs habitants dans nos quartiers du Vieux Molenbeek sont
au quotidien confrontés à diverses
situations de mal-logement (surpeuplement, logement insalubre, petites
superficies, logement mal chauffé,
etc.). Ces situations se sont avérées
aggravées et donc difficiles à vivre
avec le confinement dû au Coronavirus. Les témoignages d’habitants sont
nombreux à ce propos. Une mère d’une
famille nombreuse confinée depuis
plus de 10 ans dans un logement social
de 2 chambres déclare : “ En temps
normal, nous sortons le plus possible pour
ne pas vivre confinés. Les enfants ont

l’habitude d’aller à l’école ; quant à moi, je
fais des courses dehors, mon mari va à son
travail. Actuellement, c’est très difficile.
Le balcon est très petit, il n’est pas possible
de nous y asseoir. Dans notre logement,
nous nous sentons comme dans une boîte
d’allumettes. Il y a beaucoup de dépression
parmi nous”.
Une autre dame célibataire vivant
avec ses deux enfants dans un appartement privé d’une chambre, nous
témoigne d’une situation similaire à
la précédente en disant : “ Nous vivons
une situation difficile car notre appartement est rempli d’humidité. D’habitude

les enfants sont à l’école ou bien je les
emmène au parc pour éviter un maximum de respirer l’odeur du logement.
Mais maintenant, ce n’est plus possible et
on dort tous dans la même pièce ”.
Une question se pose en ce temps
de la pandémie : “ Comment observer
et assurer l’efficacité des gestes barrières d’hygiène et de distanciation
physique face au Covid-19 dans le
contexte de logements surpeuplés, non
conformes et insalubres ? ”. Certes,
l’adoption de mesures adéquates de la
part des pouvoirs décideurs s’impose
pour résoudre la crise du logement.
Pour assurer une bonne santé à tous,
il est capital de garantir un logement
social suffisant pour tous. Habiter
dans un logement décent est un droit
garanti par la Constitution belge
à son article 23. Ceci reste l’objet du
combat mené par les associations de
droit au logement dont l’asbl La Rue.

cORONA pAR yvEttE tillEMAn
“ J’habite dans mon corps ” est le titre choisi pour le projet de promotion à la santé par
l’alimentation saine et l’activité physique, mené à l’asbl La Rue depuis début 2019 - avec le
soutien de la Cocof. Il prend aujourd’hui un sens particulier. Voici le témoignage d’Yvette
Tilleman, habitante de Molenbeek, participante à cet atelier, couturière, peintre, sculpteuse,
active “ potagiste ” au Jardin Urbain depuis plus de 10 ans.
Voilà c’est la pendule qui s’est
arrêtée. Qu’est-ce qui nous arrive ?
On n’a pas conscience de ce qui
nous arrive. Tout allait bien : travail,
détente, loisirs, vacances. Manger
trop bien, “ ajouter de la vie ”.
Et puis, brusquement, voilà ce
qui nous arrive, confinés, notre
conscience s’est arrêtée. Là, s’isoler chez soi, comment continuer
à vivre ? Ceux qui peuvent travailler
à la maison et les autres... que faire

de notre journée ? Difficulté pour
dormir et puis les magasins fermés,
sauf quelques-uns, se nourrir...On ne
devra pas faire les “ difficiles ” d’avoir
été trop “ gâtés ”.

ra revivre, faire des masques..., se
remettre à coudre, acheter du tissu.

Mais voilà que les contacts se
remettent en route, car on pourra
se parler, faire des échanges, partager nos liens et nos difficultés.

La panique qui va nous reconstruire d’une autre façon. Redécouvrir
autre chose, nos cerveaux avaient
besoin d’un nettoyage pour reconstruire le monde de demain.

La bonne vieille machine à coudre dans un coin, oubliée. Elle pour-

Il y a du positif, les associations,
pour aider ceux dans le besoin.

Texte d’Yvette Tilleman
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photovoltAïquE...
Y’ A pAs phOTO !
C

tion et Sibelga étudie la faisabilité
d’installer des réseaux communautaires.

Savez-vous que Bruxelles est
l’un des endroits au monde où le
subventionnement des panneaux
photovoltaïques est maximal? Le
régime des certificats verts permet un retour sur investissement
en moins de 7 ans. Ce subventionnement devait être ajusté à la
baisse au début du mois de juin.
La Région, pour soutenir la filière
dans cette crise sanitaire, a décidé
de maintenir ce régime très favorable jusqu’au 1er janvier 2021.

Vous hésitez encore à franchir
le pas de l’énergie renouvelable sur
votre toit ? Si vous le souhaitez, nous
pouvons faire une simulation du coût
de l’installation, du temps de retour
sur l’investissement ainsi que du gain
net sur 10 ans.

ela fait longtemps que vous
pensez placer des panneaux photovoltaïques sur votre toit... Ce n’est
plus le moment d’hésiter !

Notre association a d’ailleurs décidé de passer le pas
et a fait placer vingt-deux
panneaux sur le toit de son
bâtiment principal en février
2020. Cela nous permettra de produire
et de consommer gratuitement de
l’électricité en journée et de revendre la
surproduction à moindre prix à notre
fournisseur. A terme, cette surproduction pourra probablement aussi être
partagée avec nos voisins !
En effet, depuis décembre 2018,
l’Europe a décidé de permettre
l’auto-consommation collective, c’est
à dire de permettre aux producteurs
locaux de s’entendre avec leurs voisins pour revendre le surplus de
l’électricité produite.
La Région bruxelloise prévoit
de transcrire cela dans sa législa-

Les panneaux photovoltaïques
permettent de produire de l’électricité en transformant l’énergie du
soleil en courant continu. C’est une
énergie propre et gratuite !

Le conseil en rénovation de l’asbl
La Rue vous propose une soirée d’information sur le sujet le 22 septembre
prochain, au 61 de la rue Ransfort
à 18 heures.

VOs voisins pROpRIÉTAIREs ouvREnt
lEuR poRtE pOuR VOus INspIRER !
E
n mars, Mme Despina du quartier
Heyvaert a ouvert les portes de sa
maison avec l’aide de l’entreprise de
réinsertion sociale Renov’Insert. 6 propriétaires du quartier ont découvert
le résultat des travaux de rénovation
lui permettant de réduire sa facture d’énergie :
R5 La façade avant, la corniche,
les grilles de fenêtres ont été
nettoyées et repeintes ;
R5 La façade arrière a été isolée,
et ré-enduite à la chaux ;
R5 Les combles ont été isolés.
La propriétaire a préféré l’emploi
de matériaux naturels pour ses rénovations. L’isolation naturelle en fibre

de bois en toiture protège du froid
de l’hiver et des surchauffes en été !

La pose de peinture naturelle en silicate en façade a été préférée car la silicate
a une plus longue durée de vie qu’une
peinture synthétique. Bien que l’usage de
matériaux naturels soit un surcoût, celuici est minime et est en partie soutenu par
la Région bruxelloise.
Mme Despina a financé ses travaux grâce aux primes à la Rénovation, et aux primes Energie de la
Région bruxelloise ; et aussi par un
Prêt Vert Social à 0%.
Vous êtes propriétaire à Molenbeek
ou propriétaire à côté du Canal ?

Nous vous accompagnons dans la
rénovation de votre appartement
ou de votre maison !

h5*,'((-5
5
à5 )&(% <
,#55o"if5à5gh" : pour
les propriétaires habitant sur le Contrat
de Rénovation Urbaine 3 (vers la
Gare de l’Ouest, proche de place de la
Duchesse ou le long du Canal)
ï&59 0470 109 307
#&9 cre@larueasbl.be
/#55o"5à5gh" : pour les propriétaires hors CRU3
ï&59 02 410 33 03
#&9 cre@larueasbl.be
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Et dEMAin ?
Durant ces semaines de confinement, La Rue a continué
comme elle le pouvait à soutenir des familles de Molenbeek.
Parmi celles-ci, un public a particulièrement attiré notre
attention, on les appelle parfois “ les oubliés ” de cette crise :
les enfants. Ne sommes-nous pas censés, nous les adultes,
leur offrir un monde stable, cohérent et sûr ?

D

u jour au lendemain, plus de
copains à voir, 4 murs comme
décor et puis cette bizarreté ambiante.
Quant à l’apprentissage scolaire, nous
l’avons constaté là aussi, les inégalités
déjà existantes n’ont fait que se révéler
et se renforcer davantage !
A l’heure où nous écrivons ces
mots, les enfants reprennent progressivement le chemin de l’école. Mais,
que retiendront-ils de tout ça ? Quel
sera pour eux le monde de demain ?
Dans 10, 20 ou 50 ans ?

Cette crise a été l’occasion de
réflexions, de propositions pour l’avenir - telle la création d’un Conseil
Bruxellois de la Transition proposé
par l’associatif qui en serait partie
prenante -; des Cartes Blanches et
plaidoyers sont parus dans des journaux. La Rue elle-même a parfois
participé à ce niveau.
Demain, que ferons-nous de ce
que nous venons de vivre et vivons
encore ? Quel monde allons-nous
construire et laisser ?

A l’heure où nous clôturons cette
Gazette, la vie reprend progressivement. Nous allons devoir panser nos
plaies et rester en soutien à tous ceux
qui subissent le plus les inégalités de
notre monde et de cette crise.
Le pire serait d’oublier et de
reprendre nos vies comme si cela
n’avait pas été.
Demain, avec nos publics - et avec
vous si vous le souhaitez - nous allons
prendre le temps d’en parler et de
rêver qu’un autre monde est possible.
Cela dépend de chacun de nous et
de notre volonté d’unir nos efforts
dans ce but. Pour que cela ne soit
PLUS JAMAIS !
)/-5()/-5,$)#!(45>
ï&59 02 410 33 03

© Tsouli A bida
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AGENDA

La Rue reprend progressivement ses activités en présence
du public, en respectant de manière stricte des mesures
sanitaires (protection face au virus Covid-19).
Nos permanences Logement et Conseil en rénovation
reprennent dans nos locaux uniquement sur rendezvous individuels.

CONSEIL EN RéNOVATION
Conseils techniques et d’aménagement de votre habitation, visites
à domicile, information sur les primes régionales, conseil et suivi en
ï&ï*")(45&5&/(#5.5&5',# 5
utilisation rationnelle de l’énergie.
foif5.5ghff au 02 410 33 03
ï&ï*")(45/5&/(#5/50(,#
ou au 0477 91 24 39
5fo5à5gm au 02 410 33 03 ou
au 0470 10 93 07
PERMANENCE LOGEMENT
Problème de logement, d’insalubrité,
des difficultés locataire-propriétaire,
une information juridique,...

LES GROUPES “ CITOYENS ”
OUVERTS AUX MOLENBEEKOIS
(45&-5,$)#(,5<5
( )-5.5)(..-59 02 410 33 03
• GROUPE “ SASUDU ”
• ESPACE JEUNES
• JARDIN POTAGER COLLECTIf
• “ J’hABITE DANS MON CORPS ”
• ATELIER D’ECOLAGE
• GROUPE “ PAPOTE ”

AGENDA CONSEIL RéNOVATION
Le 5 septembre : Au Festival DIY au
Quai Bistebroeck à Anderlecht : L’asbl
La Rue avec le groupe BatiTerre vous
rencontre pour parler de rénovation
avec des matériaux de réemploi.
5go5.5hf5-*.',59 Aux
Journées du Patrimoine au jardin
urbain (rue Fin à Molenbeek) :
L’asbl La Rue vous propose une
balade sur le thème de la rénovation des façades entre le Métro
Etangs Noirs et la Gare de l’Ouest.

SECRéTARIAT
Pour toute demande
ou info générale
ï&ï*")(45/5&/(#5/50(,#5
5fo"5à5gm" au 02 410 33 03
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LA GAZETTE DE LA RUE
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De plus, le conseil à la rénovation
tiendra un stand sur les peintures
naturelles au Jardin Urbain.
5hh5-*.',595Au Café-Réno
sur le thème des panneaux solaires.
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