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L'année 2015 a été le premier année d’activité de l'asbl. Mais nous avons été très actifs !

Activités aux écoles
Nous avons donné des ateliers hebdomadaires de
couture, créations des bijoux récup et bricolage récup
dans trois écoles communales de Saint-Gilles
(JJMichel, École Nouvelle et École du Parvis) dans le
cadre du programme DAS et des activités
extrascolaires. Environ 130 enfants d'entre 6 et 12 ans
y ont participé.

Partenariats de quartier 
Avec le souci de faire arriver nos activités au

plus grand nombre de saint-gillois nous avons
travaillé en partenariat avec la MaisonEco pour
offrir des ateliers pour coudre des sacs à partir
des vêtements récupérés aux participants des

activités d’alphabétisation du Centre 
Familial Belgo-Immigré 

Fair' la Fête
Un après-midi d'ateliers de création d'accessoires en jeans récup
a été proposé dans le cadre de la semaine pour le Commerce
Équitable organisé au Pianofabriek par, entre d'autres, la
MaisonEco. Entre 5 et 10 kg de jeans usés ont été collectés pour
l’occasion et reutilisés par la suite ! 

Extra-muros de Saint-Gilles
Invités par le Pianofabriek et dans le cadre de « Femimain en

Tour » nous avons proposé un autre atelier de création
d'accessoires en jeans récup au Centre Culturel De Markten
au centre ville de Bruxelles. Une centaine de personnes ont

participé à l’événement.  



Fête du Printemps… en automne
Pendant la journée festive de la Fête du Printemps à la
Place Bethléem nous avons aussi proposé nos ateliers pour
petits et grandes.  

Stage d'été avec le Cemôme
Nous avons établi un partenariat avec le Cemôme pour offrir
pour la première fois deux stages de couture l'été 2015. Un

grand succès ! 

Ateliers à la Transformathèque
Entre le mois de juillet et décembre 2015 un peut
plus de 70 ateliers on été offerts par nos artistes
prestataires - couture et réalisation des bijoux récup
- pour adultes et enfants, en format stage, cours
hebdomadaire, module court et même en anglais.
Plus de 50 personnes y ont participé. 


