Procès-verbal de l’AG
Lieu : plaine de jeux du parc de Bruxelles.
Date : 30 avril 2019.
Début de la séance : 11h30.
Présents : Kasia, Emilie, 4 mamans et un chercheur de l’ULB.
1/ Budget 2018
Rappel du fonctionnement des débuts de l’asbl pour les personnes qui n’ont pas suivi nos
activités dans le détail.
2/ Budget 2019
- Chèques-cadeaux Pêle-Mêle. Nous ne faisons plus de manière régulière le café des enfants
et n’avons plus besoin, pour le moment, de livres ou de jeux. Que faire des chèques ? Idée :
les donner à l’école Maximilien ? Appeler l’école rapidement pour voir ce dont ils auraient
besoin.
- Budget CERA 2019 : 600 euros à diviser en 3. 200 pour cycle 3 (architecture, cf. point 5/),
200 pour cycle 4 et 200 pour le thème de la nature qu’on garderait en parallèle car il a
beaucoup de succès. Le thème de la nature reste un sujet important pour l’asbl. Ou si on
obtient les subsides de Schaerbeek, on les concentre sur la thématique de la nature, et on
garde 300 euros par cycle.
- Appel à projets :
*proposition de se développer sur St-Josse, qui est une commune qui a beaucoup de projets
sociaux et culturels. Les familles présentes à l’AG qui y vivent (même sans y habiter) font le
relai et nous tiennent au courant.
3/* appel à projets de Schaerbeek
On concentre le projet sur la nature => friche, Josaphat, Moeraske (sous différents angles),
avec des activités variées.
Coopérations possibles :
• Les Petits débrouillards, sur la nature.
• Bruxelles-environnement ?
• L’animateur du parc Josaphat.
• Thomas de la Minute sauvage.
• Le groupe dans la protection du Moeraske.
• Natagora : voir en particulier l’activité sur les pelotes de réjection (atelier dissection).
• Le site de la VRT/RTBF qui a un terrain avec une riche biodiversité et qui a un projet
de réaménagement.
• Stéphane et les abeilles (friche et Josaphat).
• Potagers collectifs de Schaerbeek.
• Schaerbeek cellule environnement et propreté (analyse des déchets et tri).
Mettre en oeuvre une réflexion sur le poids de la sphère politique (friche, VRT) dans les
questions d’aménagement.
Souhait d’intégrer différents groupes souvent exclus de ce type d’activités : mal-voyants,
sourds-muets, personnes âgées.
Souhait d’insister sur la dimension citoyenne du projet.
Lieux possibles pour les activités : toujours le Babelmet ; voir avec le Haricot magique.
4/ Communication de l’asbl
Facebook : bien.
Instagram afin d’ouvrir à un autre public ? => Leen gère.
Voir avec les affiches : traduction via google et puis relecture (école Maximilien).

5/ Le prochain cycle
Architecture. Mais faire un lien fort avec la nature. Voir tous les aspects, aussi plus éloignés
de la nature. Montrer la diversité. Cf. musée du design et le plastique.
COOP sur passé architectural de Bruxelles.
Béguinage d’Anderlecht.
Canal.
6/ Autres activités
- Idée théâtre. Faire des groupes pour des représentations.
- A la banque nationale. Activités.
- La COOP (Anderlecht). : architecture et métiers.
- Police.
Fin de séance : 13h.

