Rapport d'activités 2016

Activités aux écoles de St-Gilles
Nous avons animé des ateliers
hebdomadaires de couture, créations de
bijoux récup et bricolage récup dans trois
écoles communales de Saint-Gilles (JJ
Michel, École Nouvelle et École du Parvis)
dans le cadre du programme DAS et des
activités extrascolaires. Environ 200
enfants entre 6 et 12 ans y ont participé

La Zinneke parade à la
Transformathèque
Notre atelier a accueilli le travail de
création des costumes pour la
zinnode de Saint-Gilles (les
« Permutants »). De janvier à mai
un atelier hebdomadaire ouvert et
participatif a eu lieu à la
Transformathèque pour créer les
costumes des 80 participants de ce
groupe qui ont défilé à la Zinneke
Parade devant des milliers de
personnes le 21 mai

Des doudous et des livres
En partenariat avec l'école de devoirs du Centre
Hispano-Belga de Saint-Gilles et avec la Maison
des Migrants nous avons animé un stage de
couture avec des enfants de 8 à 12 ans pendant
les vacances de Pâques. Le stage était au centre
d'un projet de cohésion sociale pour favoriser le
contact des enfants avec des immigrants primoarrivants en Belgique et qui a culminé par la
publication d'un livre intitulé « Peluches
Illégales ».

Fort en fête
Comme toutes les années la
Transformathèque a proposé des
ateliers gratuits et ouverts à tous
pendant la fête de la rue du Fort qui a
lieu le 1er mai. Une vingtaine d'enfants
et adultes ont participé pendant
l'après-midi aux ateliers de création en
papier recyclé proposés par la créatrice
et bijoutière Tanja Rojc

800 ans de Saint-Gilles
En partenariat avec le Pianofabriek, la
Compagnie Feria Musica et l’association
Trapèze (entre autres) la
Transformathèque a été l’un des acteurs
invités par la Commune de Saint-Gilles
pour participer aux célébrations des 800
ans de Saint-Gilles. Nous avons accueilli
les travaux de l'artiste couturière Larut
pour la création d'un costume pour le
symbole du quartier, la Porteuse d'Eau,
et nous avons organisé des ateliers
ouverts pour créer des broches à partir
de toile de parapluies recyclé pour les
participants de la parade

Festival de l'Enfance
Nous avons ouvert la création
récup à une vingtaine d'enfants
bruxellois grâce à deux ateliers
animés à la Transformathèque
lors de l’opération Place aux
Enfants (Commission
Communautaire Française) le 15
octobre.

Réveillons la Rue du Fort
Parce que l'hiver est gris et triste, nous
avons voulu donner de la couleur et de la
lumière à la Rue du Fort (où se trouve
l'atelier) en décorant les arbres pendant les
mois d'hiver. Dans notre plus grand projet
en date nous avons animé une quinzaine
d'ateliers ouverts et participatifs pendant
l'automne en partenariat avec des
associations, écoles, écoles des devoirs et
voisins du quartier pour créer des
décorations à partir de la toile de parapluies
recyclés. Le projet a été soutenu par les
Affaires Néerlandophones de la Commune
de Saint-Gilles, par la CPAS de Saint-Gilles,
et par la Maison Eco et le Contrat de
Quartier Durable Parvis-Morichar (Commune
de Saint-Gilles). Nous avons travaillé en
partenariat avec une dizaine d’associations
et organisations du quartier comme la
Pianofabriek, Toestand, les ateliers Partage,
Fort Ensemble asbl, le CAFA, la Maison des
Enfants, le CFBI ou le centre Hispano-Belga,
entre autres. Le projet a aussi intégré une
plantation participative de bulbes aux pieds
des arbres et la décoration des murs de la
rue à partir des créations d'une artiste
saint-gilloise

Noël du Fort
Membre actif de Fort Ensemble asbl
(association de voisins, commerçants
et associations qui travaillent pour
redynamiser la Rue du Fort), la
Transformathèque a ouvert les portes
de son atelier pour accueillir des
visiteurs et acheteurs sensibles à la
création récup pendant le premier
marché de Noël « Noël du Fort » du
jeudi 22 décembre.

Ateliers à la Transformathèque
À côté de toutes ces activités, et pendant
toute l'année, nous avons continué à animer
des ateliers hebdomadaires et des modules
courts et longs de création en couture et en
bijoux à un rythme de 8 ateliers par semaine
pour adultes et enfants. Plus de 150 ateliers
ont été animés par nos artistes prestataires
en français et aussi en anglais et ils ont été
suivis par plus d'une centaine de personnes

