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Tout a commencé en septembre 2020, lors des discussions en groupe 
sur les thématiques à travailler en 2020-2021. Chaque participante a 
émis des idées sur les sujets qu’elle souhaitait aborder : l’épanouissement 
de la femme, la famille, la santé, le quartier. Nous avons discuté sur 
comment travailler ces thématiques. 

Le groupe a décidé de travailler l’épanouissement de la femme et la 
famille, en partant de la lecture du roman « Pour quand tu seras grande » 
de Véronique Gallo, et des discussions en groupe ; la thématique de la 
santé, en partant des visites de lieux et services de la santé implantés 
dans le quartier et des échanges en groupe ; le quartier, à travers une 
action collective réalisée sur l’espace public. 

Pour cette dernière thématique, une opportunité s’est ouverte à nous 
grâce au budget participatif du contrat de quartier durable Pogge. 
Tout d’abord, les participantes ont eu plein de questions. Comment 
remplir le formulaire ? Comment répondre aux exigences de l’appel à 
projet ?  Le projet a-t-il des chances d’être sélectionné ? Finalement, le 
groupe a décidé d’y répondre avec son projet Balade de fleurs dans le 
quartier Vogler. Celui-ci a été sélectionné. 

Le livret que vous avez sous les mains vous présente les étapes de ce 
projet. 

 Belle découverte.

 Selma Tunakara
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Définition de leur quartier par les participantes 

Mon quartier c’est là où j’habite, où mon enfant va à l’école, où je peux 
trouver mes repères et un ensemble de services qui répondent à mes 
besoins, où je peux connaitre les habitants.  

Mon quartier, c’est là où je peux poursuivre ma formation quand il est 
interdit de se réunir à l’intérieur, comme dans le cas du Covid-19. Mon 
quartier, c’est là où ma famille et moi pouvons, nous épanouir.
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Étapes du projet

- Échanges en groupe

A partir d’octobre, une fois par semaine, les participantes ont discuté ensemble 
sur comment réaliser une action collective pour leur quartier.

- « Créer plus d’espaces verts dans le quartier » Hanan

- « Trouver des fonds pour la création des conteneurs souterrains, comme en  
 Espagne, pour que les rues ne soient plus inondées de poubelles ». Ilham

- « Offrir des livres aux petits et grands pour sensibiliser sur la propreté du  
 quartier. » Safiye

- « Une fois par mois sortir en groupe dans le quartier, chacune avec un balai  
 à la main et balayer les rues du quartier. » Julia

- « Distribuer des fleurs aux habitants pour décorer les balcons du quartier. »  
 Rukiye

- « Créer un lieu convivial, où discuter entre habitants autour d’un thé/café ».  
 Bahia

- « Créer des jardinets dans le quartier où on peut planter des fruits et  
 légumes avec les enfants ». Hajar

- « Discuter avec les habitants et les sensibiliser à la propreté du quartier. »  
 Yumgyul

- « Je suis nouvelle dans le quartier, je n’ai pas encore d’idée. » Farida

Après plusieurs discussions, le groupe a choisi de se balader dans le quartier, 
discuter ensemble, sensibiliser avec une plante à offrir aux habitant.e.s  
dans le but de montrer l’importance de décorer son quartier avec des  
plantes. Au terme de ces échanges, les participantes ont eu la motivation 
de soumettre leur  projet au jury du budget participatif du contrat de 
quartier durable Pogge.

8



Écriture du projet

Lecture des fiches projets

Fiches projet remplie par chaque participante.

Regroupement des idées
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Balades en groupe dans le quartier

On a réalisé nos balades en tenant compte des mesures de sécurités, 
parfois en grand groupe ou en petit groupe et parfois avec les enfants. Il y a 
eu plus de balades que prévu car, c’était très apprécié par les participantes. 
Parfois, le groupe a été déçu par ses constats et parfois émerveillé par les beaux 
endroits du quartier.
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Constats et questionnements

Balades mamans-enfants, pendant les vacances scolaires
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« Lors des sorties des poubelles, il y a beaucoup de sacs dans le quartier et 
ce n’est pas beau à voir. Souvent, beaucoup de poubelles ne sont pas triées. » 
Yumgyul 

« Les gens mettent leur sac poubelle devant les arbres. Les arbres ne sont pas 
des conteneurs à poubelles ! » Rukiye 

« Quand, je vois des poubelles près des arbres. Je pense que ces arbres 
n’arrivent pas à respirer. » Julia 

« Lors des collectes, il y a des sacs déchirés et des déchets éparpillés sur le 
trottoir. C’est dangereux, pour les femmes enceintes, les personnes âgées, 
les mamans avec poussettes. » Mouna 

« Les bacs publics sont importants pour la  
propreté de nos rues mais ils sont souvent  
débordés et il y a même des encombrants  
et sacs poubelles laissés à côté de ces bacs.»   
Ilham 

« Parfois, je vois de la nourriture ou du pain  
jeté sur l’espace public ou au parc pour les   
pigeons. Ce n’est pas beau à voir et ce n’est pas bon pour la santé des pigeons 
non plus. » Bahia 

« Les agents de propreté nettoient nos rues tous les jours mais les rues sont 
encore sales. C’est à nous en tant que citoyens de tenir propre notre quartier. » 
Safiye
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« Il est important de trier nos poubelles pour notre quartier et pour notre 
planète. Il ne faut pas attendre que le quartier soit propre via la commune ou 
Bruxelles propreté. Nous avons aussi notre responsabilité. » Meryem 

« Les balcons des maisons de notre quartier sont très tristes. » Hanan 

« Comment sensibiliser les habitants à décorer leurs balcons ? » Farida 

« Il n’y a pas un seul fleuriste dans le quartier ! » Housnia 

« J’ai vu de la nourriture par terre, sur les bancs et les appuis de fenêtres. » 
Mohamed, 11 ans 

« Je ne comprends pas pourquoi il y a des saletés par terre. » Imran, 6 ans 

« Il y a beaucoup de saleté par terre. » Almira, 8 ans
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Comment bien trier dans mon quartier ?
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Découverte pour certaines participantes de lieux où se 
promener, passer des beaux moments, seule, entre ami.e.s 
ou en famille

Parc Josaphat, Pleine de jeux Voltaire, Parc de la Jeunesse, Parc de Bruxelles
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Distribution de plantes

L’objectif de la distribution de plantes, c’est de donner un petit sourire sur le 
visage des habitants dans cette période particulière et de décorer les mai-
sons, les balcons, le quartier.

Jeudi 25 mars 2021
Nous avons commencé par la rue Vogler. Le groupe était très enthousiaste de 
réaliser son action.
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« C’était une très belle journée. Distribuer des plantes à nos voisins m’a fait 
très plaisir. » Ilham

« Quelle joie de rencontrer nos voisins ! Je ne savais pas qu’il y avait autant de 
différentes nationalités dans notre quartier. » Farida

« C’est très agréable d’être entourée de fleurs et de plantes. Elles me rendent 
heureuse. Elles illuminent mon intérieur. Je parle avec elles. » Rukiye
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Jeudi 1 avril 2021
Selon les nouvelles mesures sanitaires à respecter, nous ne pouvions être 
que 4 personnes sur l’espace public pour distribuer les plantes. Bahia était 
malade et les enfants de Mounia et Housnia avaient attrapé le covid-19.  On s’est  
retrouvée à trois avec Yumgyul et sa fille Almira.
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Nous avons commencé notre balade avec CASA NOVA, où une habitante 
nous attendait sur place. Puis, nous avons fait la rencontre avec d’autres 
habitant.e.s qui étaient ravi.e.s de recevoir une plante
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Sur le chemin, Yumgyul s’est arrêtée chez Atmosphère et Same Same. Deux 
asbl du quartier travaillant avec des jeunes.

Pour une habitante occupée par le télétravail, un habitant parti faire un tour à 
vélo et notre dentiste du quartier, leur plante les attendait devant leur porte.
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Vendredi 2 avril 2021, plusieurs habitantes
sont venues chercher leur plante à FEZA.
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Une habitante passant
par la rue Vogler,
a eu la surprise.
« Ça vaut le détour »
a-t-elle dit et elle est
repartie avec sa plante.

Une habitante a récupéré
sa plante chez sa voisine.
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Les plantes ont pris leur place dans le quartier,
dans un balcon, un jardin, une terrasse ou à l’intérieur.
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Dernières distributions :
le 22 et 29 avril 2021
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Des remerciements reçus par e-mail

« Bravo pour cette belle initiative. A bientôt. » Khaled

« Merci BEAUCOUP pour la belle plante, Dora l’a prise dans sa chambre pour 
la nuit tellement elle l’aime. » Lucie

« Un grand merci pour les fleurs! Désolé de ne pas avoir été à la maison. » 
Malte

« Voilà que la fleur que vous nous avez offerte a trouvé sa place. Les mains 
sont froides dans la terre en ce mois d’avril. Mais quel plaisir d’avoir ces 
couleurs devant nos fenêtres. Je pense à mes voisins qui eux aussi ont reçu 
de vos couleurs! Merci encore à toute l’équipe. » Annick

Merci à toutes les personnes pour avoir accepté d’être prises en photos et à 
celles qui nous ont envoyé leur photo avec la place de leur plante.  
Malheureusement, nous n’avons pas pu mettre les photos des deux dernières 
distributions.

Merci à Bruxelles-Propreté pour les affiches.

Nous regrettons de ne pas avoir pu offrir des plantes à tous les habitants des 
rues avoisinantes du Vogler. Qui sait, peut-être dans le cadre d’un nouveau 
projet ?
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