Rapport d'activités 2017

Réveillons la Rue du Fort
Ce projet initié en automne 2016 est arrivé à son étape
culminante en janvier 2017 avec la décoration participative
des arbres et des murs de la Rue du Fort et une fête de clôture
sous un froid glacial. Une centaine de décorations, réalisées à
partir de la toile de parapluies recyclés par des enfants et des
adultes du quartier pendant l’automne, ont été accrochées aux
arbres pour donner de la couleur à l’hiver. Et les bulbes plantés
par les riverains en automne ont enfin fleuri et égayé la rue. Le
projet a été soutenu par les Affaires Néerlandophones de la
Commune de Saint-Gilles, par le 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 le Pianofabriek, Toestand, les ateliers Partage, Fort
Ensemble asbl, le CAFA, la Maison des Enfants, le CFBI ou le
centre Hispano-Belga, entre autres.

« Couture magique » pour lutter
contre le décrochage scolaire
Nous
avons
poursuivi
nos
ateliers
hebdomadaires de « couture magique » dans
le cadre du programme DAS (Dispositif
d’Accrochage Scolaire de la Région de
Bruxelles-Capitale) à l’école communale
fondamentale J.J.Michel pendant les années
scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Une
centaine d’enfants entre 8 et 12 ans y ont
participé.

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 se passe le
1er mai. Une vingtaine d'enfants et adultes ont
participé pendant l'après-midi aux ateliers de
tricot et de création en papier recyclé proposés
par divers artistes. Sous la houlette de l’asbl
Fort Ensemble créée en 2012 à l’initiative de
commerçants, associations et de riverains,
avec l’intention de revitaliser la rue dans un
esprit solidaire et créatif, de nombreuses
associations, services communaux et habitants
ont unis leurs efforts afin de produire une
programmation attrayante pour tout âge, qui a
fait de cette fête de quartier un rendez-vous
convivial et joyeux au cœur du printemps.

Atelier parent-enfant de couture récup
Les poissons les plus fantastiques qui n'ont
jamais nagé dans les mers ont été créés à
partir de chaussettes par une trentaine de
participants pendant l’atelier parents-enfants
organisé par l’association Hispano-Belga et
animé par la Transformathèque.

Nos ateliers entrent dans les classes
Nous avons avancé dans notre travail avec les
écoles pour aller au-delà des activités
extrascolaires et franchir la porte des classes :
pour la première fois nous avons travaillé avec
l’enseignante d’une classe de première
primaire de l'école Ulenspiegel pour proposer
deux ateliers de création récup dans le cadre
de son programme pédagogique. Une
trentaine d’enfants ont coupé, noué et décoré
des t-shirts pour les transformer en sacs pour
leur passage à la bibliothèque de l’école.

Une cabane pour la cour du
Jacques Franck
Nous avons profité de l'été pour
travailler dehors : le Centre Culturel
Jacques Franck nous a proposé
d'animer une série d'ateliers pour créer
avec des enfants une cabane dans leur
cour -au dessous de leur escalier de
secours, ouverte au public pendant
l'été.

Nouveau partenariat avec le
LiRL
En ligne avec le projet
pédagogique
du
nouveau
Lycée Intégral Roger Lallemand
(LiRL)
-réconciliant
travail
intellectuel et travail manuelqui a ouvert ses portes à SaintGilles pour le cours scolaire
2017-2018, un premier groupe
de 10 élèves entre 12 et 18
ans ont participé à 6 ateliers
de découverte de la couture à
la Transformathèque à la
rentrée en septembre 2017.
L’expérience a été évaluée
très positivement par les deux
parties et il est prévu de la
continuer dans le futur.

La 1ère Criée Culturelle de Saint-Gilles
Dans le cadre de notre participation au Groupe
Culture du CPAS de Saint-Gilles, la Transformathèque
a participé à la 1ère Criée Culturelle le 13 septembre,
organisée pour permettre aux opérateurs culturels de
se présenter et de mettre en avant leurs projets de
médiation culturelle aux associations sociales mais
aussi au public Saint-Gillois.

Atelier décoration de vélos
Journée sans voitures
En 2017 nous avons contribué à promouvoir
développement durable avec un stand
décoration de vélos au Village organisé par
MaisonEco (Service de Développement Durable
la Commune de Saint-Gilles) à la Place Loix lors
la Journée sans voitures le 17 septembre.
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Ateliers sac à vrac, vers le zéro déchet
En synergie avec l'interdiction des sacs plastique
dans les commerces bruxellois, nous avons
organisé une série de trois ateliers gratuits pour
promouvoir la création de sacs à vrac en
septembre. C'est une nouvelle collaboration avec
le Service de Développement Durable de la
Commune de Saint-Gilles (MaisonEco). Les
participants ont recyclé des sacs plastique, des
vêtements abîmés et des sacs de café en raphia
pour créer ses sacs à vrac zéro déchet.

Couture pour tous
Une nouvelle série de 8 ateliers a eu lieu à
la Transformathèque entre octobre et
décembre dans le cadre de notre
partenariat avec l'Espace Ressources du
CPAS de Saint-Gilles qui propose un
accompagnement individuel et collectif en
matière
de
remobilisation
et
de
(ré)insertion sociale pour un public éloigné
du marché de l'emploi et fragilisé par une
longue période d'inactivité.

Nouveau projet :

“Pas deux sans trois. La création récup
comme outil d’intégration dans el temps d’extrascolaire”
Le Fonds Baillet-Latour et la Fondation Roi Baudouin ont
décidé de soutenir notre projet pour proposer des activités de
création récup dans des écoles communales de Saint-Gilles
dans le cadre de son projet « L'extrascolaire au cœur de
l'intégration ».
Notre projet propose des ateliers gratuits, participatifs et
ludiques de création récup aux enfants des écoles saintgilloises afin de les sensibiliser aux enjeux écologiques de
demain. Le projet vise à travailler avec les quatre écoles
ayant le plus haut pourcentage d'enfants socialement
défavorisés et issus de l'immigration de la commune afin de
contribuer à leur intégration via, entre autres, des ateliers
parent-enfant et une exposition des travaux dans les halls des
différentes écoles.
Le projet a lieu les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019
et prévoit la participation de 100 à 200 enfants entre 8 et 12
ans. Les ateliers ont démarré en octobre 2017 à l'école
communale 1-2.

Ateliers à la Transformathèque
À côté de toutes ces activités, et pendant
tout 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. Autour de 150
ateliers on été animés par nos artistes
prestataires en français et aussi en anglais et
ils ont été suivis par 170 personnes.
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