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Continue le partenariat avec le LiRL

En ligne avec le projet pédagogique 
du nouveau Lycée Intégral Roger 
Lallemand (LiRL) -réconciliant travail 
intellectuel et travail manuel- qui a 
ouvert ses portes à Saint-Gilles pour 
le cours scolaire 2017-2018, un 
nouveau groupe de 10 élèves entre 
12 et 18 ans ont participé à 6 
ateliers de découverte de la couture 
récup à la Transformathèque le 
printemps de 2018. En cette 
occasion les ateliers ont été centrés 
à la création des accessoires pour 
les costumes de la Zinneke parade.  

"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 continué a 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 ». Pendant l’année 2018 
nous avons proposé des ateliers gratuits, 
participatifs et ludiques de création récup aux 
enfants des écoles Peter Pan et 4 Saisons de 
Saint-Gilles afin de les sensibiliser aux enjeux 
écologiques de demain. 

Le projet a travaillé 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 a compté 
avec la participation de 100 à 200 
enfants entre 4 et 12 ans. 



               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. Plusieurs dizaines 
d'enfants et adultes ont participé 
pendant l'après-midi et ils sont 
contribué à la création d’une nappe 
de PiqueNique géante pour le 
Festival SuperVlieg-SuperMouche. 
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.

La Zinneke parade à la Transformathèque

Pour la deuxième fois notre atelier a accueilli le 
travail de création des costumes pour la 
zinnode de Saint-Gilles (Au Pied du Mur). Des 
ateliers hebdomadaires ouverts et participatifs 
ont eu lieu à la Transformathèque et au Centre 
Culturel Jacques Franck pour créer les costumes 
des 80 participants de ce groupe qui ont défilé à 
la Zinneke Parade devant des milliers de 
personnes le 12 mai . Des eleves du Lycée 
Intégral Roger Lallemand (LiRL) de Saint-Gilles 
ont aussi contribué aux ateliers (voir ci-dessus). 



Nouvelle collaboration avec l’Espace Ressources 
du CPAS de Saint-Gilles

Nous avons continué notre partenariat avec 
l’Espace Ressources du CPAS de Saint-Gilles et 
nous avons animé 8 ateliers de couture avec un 
groupe de 8 hommes et femmes qui ont aussi 
contribué au projet artístique de la création d’une 
nappe de pique nique géange pour el Festival 
SuperVlieg-SuperMouche (voir ci-dessous). 
L’Espace Ressources 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. 

Première participation au Festival de 
l’Environnement au Parc du Cinquantenaire

Pour la première fois la Transformathèque asbl a 
été invité à participer a cette journée festive et 
citoyenne. Pendant toute la journée nous avons 
animé des ateliers pour créer des bijoux à partir 
de tissu de vêtements recyclés : t-shirts, jeans et 
chute de tissus. 

Première édition de la Journée de la 
Propreté de la Rue du Fort

FortEnsemble asbl et le CAFA asbl 
dans le cadre du Contrat de 
Quartier Durable Parvis-Morichar 
ont organisé la première édition de 
cette journée de sensibilisation au 
recyclage et à la propreté publique. 
La Transformathèque a animé un 
atelier de création à partir de fil de 
t-shirt.



Participation a SuperVlieg-SuperMouche : Création d’une nappe de pique nique géante

Un total de 25 ateliers participatifs gratuits ont eu lieu entre décembre 2017 et juin 2018 
afin de coudre une nappe de pique nique géante pour l’activité SuperPiknik du festival 
SuperVlieg-SuperMouche. Entre 250 et 300 personnes, adultes et enfants, de Saint-Gilles 
et Forest ont participé aux différents ateliers coordonnés par la Transformathèque asbl et 
on confectionné une nappe de 30 carrés de 2 mètres par 2 mètres. Pendant les ateliers 
entre 50 et 100 kg de tissu et vêtement de récupération ont été coupés, préparés et 
cousus ensemble pour donner vie à la SuperNappe. Le projet a été seulement possible 
grâce à la participation très active et la motivation de 24 associations, centres culturels 
et groupes de voisins de Saint-Gilles et Forest : la Maison des Cultures, GC Ten 
Weyngaert, GC Pianofabriek, Miro LDC, Espace Ressources du CPAS de Saint-Gilles, la 
Guinguette du Parc de Forest, la Boîte ArCoudre, le Café-Couture du Quartier Wiels, 
Entraide et Culture, la Vielle Chechette, Tricotez-vous du Point Culture de Bruxelles, 
Ensemble asbl, Zinneke Parade, le Centre Culturel Jacques Franck, Hispano-Belga asbl, la 
Tricoterie, le Repair-Café, Tutti-Frutti École de langues, le Wiels et les voisins de l’Avenue 
des Villas (Saint-Gilles). Voyez le vidéo publicitaire :https://youtu.be/jGuhBFzlCP4



Ateliers estivales au Square 
Jacques Franck – Splash !

Sous le titre “Trop stylée ! couture 
récup et impressions sur
tissu dans l'espace publique”nous 
avons animé deux ateliers au 
Square Jacques Franck dans le 
cadre du programme Splash les 
après-midis du 4 et 11 juillet 
2018. Une cinquantaine 
d’adolescents et enfants du 
quartier d’entre 8 et 16 ans ont 
participé à l’activité pendant les 
deux séances. Les participants 
ont transformé des t-shirts usés 
en sacs et ont réalisé des 
impressions pour décorer leur 
sac. Avec les chutes des t-shirts 
transformés les participants on pu 
aussi réaliser une guirlande 
participative pour contribuer à la 
décoration du square.

StarWaste II à Saint-Gilles

Nous avons participé à l’exposition itinérant  “Star Waste, 
changeons notre regard sur nos déchets”qui a inauguré la 
Recyclerie Social de Saint-Gilles en septembre 2018. Le 
projet a pour fil conducteur le déchet, vue comme une 

ressource. Plus de 30 projets concrets d'artisans, d'artistes 
et collectifs en économie circulaire mettent l’accent sur la 
réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage en 

faveur d'une transition énergétique.

Au 1er Grand Marché Créatif et Durable

Sur la pluie… nous avons animé des ateliers 
récup pour tout publique lors de la première 
édition du Grand Marché Créatif et Durable 

quai au Bois à Brûler au centre ville de 
Bruxelles. Une initiative de l’association Fais-le 
toi même qui a eu lieu le 22 septembre afin de 
promouvoir un rassemblement festif et créatif 

pour rencontrer les créateurs, inventeurs, 
entrepreneurs, acteurs solidaires ou de la 

transition .



Ensemble Tissons des liens et 
brodons des rencontres

La Transformathèque a été invité à 
animer les séances de couture de 
ce projet participatif organisé par 
Un maison en Plus et l’asbl Entraide 
et Culture de Forest. L’objectif était 
que les participants mettent en 
valeur les traditions, couleurs et 
techniques de son pays et 
apportent une plus-value au 
groupe. Ces ateliers créatifs était 
un prétexte à la rencontre entre les 
participants qui viennent d’horizons 
différents et qui les a permis de 
libérer la parole et de créer des 
échanges. Les ateliers ont eu lieu 
pendant tout l’année scolaire 2018 
– 2019 et était clôturés par une 
exposition des créations des 
participants à l’Abbaye de Forest. 

Nouvelles matières, nouveau publique

Dans le cadre du Contrat de quartier Parvis-Morichar nous 
avons travaillé en partenariat avec Notre Cercle, centre de 
jour pour les retraité(e)s de la Commune de Saint-Gilles. Le 
projet avait comme objectif de contribuer à la réduction de 
déchets à Saint-Gilles via l’embellissement et le recyclage de 
tables de Notre Cercle moyennant des ateliers participatifs 
avec un public intergénérationnel. Pendant 6 mois nous avons 
animé un total de 12 ateliers pour customiser 21 tables avec 
des participants ayant entre les 6 et les 99 ans, évitant ainsi 
une centaine de kilos de déchets.



Formation Zéro Déchet pour les 
enseignants d’école primaire

L’association Good Planet nous a 
contacter pour animer un atelier 
pratico-pratique avec des enseignants 
d’école primaire afin que ils se 
familiarisent avec quelques 
techniques simples de création récup 
pour enfants. L’atelier a été intégré 
dans une journée de formation autour 
du Zéro Déchet. Plus de 20 
enseignants de primaire ont participé 
et on appris à transformer des t-shirts 
en fil et en sacs entre autres petites 
techniques. 

Quartiers brodés à la Transformathèque 
Parcours de la Diversité

Encore une première pour cette année 
chargée de nouvelles collaborations : le 
projet Quartiers Brodés et la 
Transformathèque se sont associés pour 
participer au Parcours de la Diversité 
organisé par l’asbl paracommunale 
Ensemble pour 1060. Un atelier ouvert à 
eu lieu dans notre atelier de la Rue du Fort 
le 28 novembre pour contribuer a cette 
création textile de grand format qui 
reprends la carte de Saint-Gilles. Des 
petits et des grands ont participé pour 
broder ensemble autour d’une table, d’un 
goûter et de la papote . Entre autres, 
l’icône Porteuse d’Eau a été brodée 
pendant cette séance.

Balade zéro déchet

Dans le cadre de nos activités zéro déchet nous 
avons accueilli la “balade zéro déchet” organisé 
par ZeroWaste Belgium à Saint-Gilles afin de 
faire connaître les initiatives zéro déchet dans 
le quartier. 



Présents au premier Salon Zéro Déchet de Belgique

L’équipe de la Transformathèque a été présent lors du premier Salon Zéro Déchet de 
Belgique qui a été organisé par Bruxelles Environnement à Tour et Taxis le mois de novembre 

de 2018. Entre 8000 et 10000 personnes ont visité le salon lors de cette première edition. 
Nous avons eu un stand d’animation pour créer des doudous chaussettes pour lequel on 
passé plus d’une centaine de familles.  Regardez notre post “live” lors du Salon sur notre 
page FB : https://www.facebook.com/laruteu/videos/362523514497013/ Nous étions aussi 

sur CanalZoomTV : http://www.canalzoom.be/zero-dechet-33-le-premier-salon-zero-dechet/?
fbclid=IwAR0xsyI1D7svqMEVTls2saqq4k_gr8Jtoi3Y9BIjDXg8v6UaaHWeDpvt3oA

https://www.facebook.com/laruteu/videos/362523514497013/


Les apéro-couture lors des Jeudis animés de la Rue du Fort

Dans le cadre du Contrat de Quartier Parvis-Morichar l’asbl Fort Ensemble 
a initié une série d’activités artistiques et culturels un jeudi par mois. Les 
commerces, voisins et associations de la Rue du Fort, comme le 
Transformathèque asbl, ont contribué avec des activités gratuites et 
ludiques pour tout publique. 

Un atelier hors Bruxelles...

La commune de Mont-Saint-
Guibert dans le Bravant Wallons 
nous a invité a animer un atelier 

de création récup lors de leur fête 
de Saint-Nicolas. Nous avons 

recyclé plus de 50 t-shirts qui ont 
été transformées en fil, en bijoux 

et en accessoires grâces à la 
technique de tricot avec les doigts. 



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 à un rythme 
de 8 ateliers par semaine pour adultes et enfants. Nous avons aussi animé plusieurs fêtes 
d’anniversaire. Autour de 150 ateliers on été animés par nos artistes prestataires en 
français et aussi en anglais et ils ont été suivis par presque 200 personnes.En 2018 nous 
avons continué notre tendance vers le zéro déchet avec plusieurs animations dans cette 
thématique et nous avons aussi commencé des ateliers pour adolescents.
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