Carte citoyenne
du quartier Athénée
été 2019
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Contacteznous :

1
Carole Pingo
Chaussée d’Ixelles 301, Ixelles
c.pingo@habitatetrenovation.be
0492/25 36 36

Kinch
kinch@bral.brussels
0487/17 02 90
www.connecteursixelles.be

Légende
Comités et initiatives citoyennes
1 • Comité Chaussée d’Ixelles
2 • Comité XL Nord
3 • Comité Van Aa
4 • Apéro des Solidarités
5 • Comité Tulipe
6 • XL en Transition
7 • Connect Matongé
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Collectifs du Projet Connecteurs
1 • Jouwaii : festival de jeux
traditionnels africains
2 • Lumumba Art Gallery :
exposition de photos et tableaux
africains dans le quartier
3 • Kuumba Parallèle : lieu culturel
et espace scénique
4 • Green Ixelles : verdurisation
et mobilier urbain dans le quartier
Athénée et St Boniface

5 • Rue du Conseil/Mixelles : mobilité, propreté
et verdurisation
6 • Ecriture culinaire : atelier cuisine traditionnelle
et “vélo-resto”
7 • Ixelles ma Belle : initiation aux médias
pour les enfants et Web TV participative
8 • We Art XL : peintures murales réalisées
par des jeunes du quartier
9 • Dynamic Matongé : création d’un référentiel
de coiffures afro dans un catalogue illustré
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Ressources

et opportunités

Quels projets citoyens et par qui ?
Ce dispositif, ouvert à tous-tes, a pour but d’encourager les habitant-e-s ou usager-ère-s du CQD Athénée
à concrétiser leurs idées. Les projets initiés doivent être portés par un collectif d’habitant-e-s ou d’usager-ère-s
et peuvent être aussi diversifiés que l’aménagement de l’espace public, des projets socio-culturels, des évènements conviviaux, la nature en ville, l’économie sociale et solidaire, etc.
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Des savoirs-faire ?
Des rêves ? Des envies ?
Contacteznous :

Carole Pingo

Chaussée d’Ixelles 301, Ixelles
c.pingo@habitatetrenovation.be
0492/25 36 36

Kinch

kinch@bral.brussels
0487/17 02 90
www.connecteursixelles.be

Accompagnement au développement
de projets citoyens
Les asbl Habitat & Rénovation et BRAL coordonnent
l’accompagnement des collectifs citoyens.
L’ACCOMPAGNEMENT COMPREND :
A• la mise en réseau de citoyen-ne-s et/ou collectifs qui partagent les mêmes envies
B• la mise en lien des collectifs avec les partenaires communaux et le tissu associatif local

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée, avec le soutien
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune d’Ixelles

L’un des objectifs du Contrat de Quartier
Durable Athénée est de renforcer la cohésion
sociale et, de manière générale, la qualité
de vie et le bien-être des citoyens.
Ce projet basé sur les capacités des individus
a pour but de faire émerger et de renforcer des projets citoyens pour contribuer
à répondre à ces objectifs.

C• le soutien à la conception d’un projet citoyen
D• le soutien à la définition des besoins financiers dans le cadre du Budget Participatif
E• l’accompagnement à la bonne réalisation du projet
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