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Evolution institutionnelle  
  

Comme les années 2013 et 2014, 2015 est une année de consolidation des activités de l’Entr’Aide. 

La dégradation du contexte socio-économique a rendu notre travail plus difficile, mais d’autant plus nécessaire. 

Cette évolution a eu pour conséquence que nos équipes ont été saturées. 

Nous avons toutefois bien progressé ainsi qu’en témoigne l’évolution des différents pôles d’activités et de projets. 

Le Service d’Aide Psychologique a connu une légère diminution des consultations, liée à la vacance du poste de       

psychiatre durant six mois, mais la tendance de fond, d’une augmentation de la demande, s’est poursuivie. Par 

ailleurs, notre demande d’agrément comme Service de Santé Mentale, déposée dès fin 2008 à la COCOF, n’a pas   

progressé. 

La Maison Médicale est entrée dans la première année de fonctionnement au forfait, ce qui a fortement mobilisé 

l’équipe pour informer et inscrire les patients, ainsi que pour s’adapter à ce nouveau mode de prise en charge. Le 

Centre d’Action Sociale Globale a vu une augmentation de 10% de la demande générale. Notons que les             

demandes liées à la recherche d’emploi et à la formation ont plus que triplé en deux ans.  

Les activités de l’ONE ont été poursuivies, et mi-2015, l’Entr’Aide a repris la gestion administrative et financière 

des Comités des consultations, et en est devenu le Pouvoir Organisateur. 

Dans notre approche de santé globale où les axes Santé - Social - Santé mentale sont complémentaires, nous     

restons dans la perspective d’obtenir un seul agrément couvrant ces 3 pôles.  

Espérons que 2016 nous soit favorable pour l’avancement de cette reconnaissance. Enfin, après deux années   

consécutives de déficit financier, 2015 est l’année du retour à une situation financière positive. 

Visitez notre site 

http://www.entraide-marolles.be 

Juin 2016 



 
 

L’équipe, constituée de 5 accueillantes et 3 bénévoles, assure environ 

40.000 contacts par an avec les usagers sans compter les communications 

avec les professionnels.  

Cet accueil de première ligne garantit l’écoute, l’orientation et le relais 

vers les professionnels, en interne ou en externe, pour l’ensemble des    

usagers qui fréquentent l’Entr’Aide. 

Au-delà de la polyvalence nécessaire, la fonction impose une multiplicité de compétences qui combine la rigueur 

administrative, avec 4 programmes informatiques différents, et une qualité d’accueil relationnel adapté aux        

personnes fortement fragilisées qui se présentent. L’attention apportée à l’écoute et au décodage des demandes 

émanant de personnes ne maîtrisant bien souvent pas le français, exige une importante concentration. Un 3ème 

  poste d’accueil a été créé afin de mieux répondre aux fortes demandes tant au comptoir que par téléphone.   

Chaque accueillante prend en charge une partie des responsabilités de coordination et assume les tâches           

administratives en conséquence. Comme par exemple, la fonction de « personne de référence » pour chaque     

secteur de l’Entr’Aide dont il faut gérer les informations et les adaptations nécessaires. Depuis le passage au forfait 

de la  Maison Médicale, les explications et les inscriptions au nouveau système pour les anciens et nouveaux pa-

tients représentent un travail conséquent pour l’équipe. Les accueillantes prennent en charge les contacts avec les 

patients pour les remboursements de soins externes ou les transferts de dossiers. L’équipe bénéficie d’une super-

vision qui lui permet de prendre le recul nécessaire pour  garder la cohérence dans le travail. 

En attente d'un agrément par la COCOF en tant que Service de Santé Mentale, l’équipe, composée de 

deux psychologues, d’un psychiatre, d’une logopède, d’une psychomotricienne et d’un travailleur 

social, construit son projet autour de trois axes complémentaires : travail individuel et familial, travail 

collectif et communautaire,  travail de coordination et de réseau.  

 

 
 

Le service assure des prises en charge individuelles et familiales pour des enfants, des 

adolescents et des adultes. Ces prises en charge peuvent être ponctuelles ou  

s’inscrire dans le temps et sont parfois multiples : les entretiens familiaux se font en 

co-consultations et une personne peut être reçue par la psychologue ou le psychiatre 

et parallèlement par le travailleur social pour un soutien dans ses démarches plus 

concrète d’insertion.  
 

En 2015, le nombre de consultations (2.662) a diminué de 12%. Cette baisse           

s’explique par la vacance du poste de psychiatre durant les six premiers mois de    

l’année ainsi que par le remplacement temporaire d’une de nos psychologues.  

Toutefois, ce recul n’altère pas la tendance de fond puisque le nombre de consultations a crû de près de 30% sur 

les sept dernières années, sans que le temps de travail disponible de l’équipe ait, lui, significativement augmenté.  

Par ailleurs, cette augmentation des prises en charge s’accompagne d’une évolution de la population qui fréquente 

le service : notre action s’est recentrée sur la population du quartier, avant tout au profit d’habitants isolés,        

fragilisés tant socialement qu’économiquement, souvent en errance et/ou en précarité de séjour. Il s’agit d’une 

population plus masculine présentant plus fréquemment des problématiques psychiatriques.  
 

L’ACCUEIL 

LE SERVICE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE 

Le travail individuel et familial 
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Cette évolution s’explique par l’effet des dispositifs mis en place pour favoriser notre accès aux personnes les plus      
fragilisées, déstructurées : les permanences du service et la « permanence  psychiatrique » (qui facilitent l’accès 
aux consultations pour les personnes qui s’inscrivent plus difficilement dans le système des rendez-vous).  
 

Toutefois, l’accueil des familles du quartier reste au cœur de nos pratiques et singulièrement de celles de la        
psychomotricienne, de la logopède et (dans une moindre mesure) des psychologues. Mais la souplesse de notre 
cadre et l’amélioration de l’accès aux soins qui en découle entraînent une saturation de nos plages de                  
consultations. Cette saturation est par ailleurs assez générale dans tout le secteur bruxellois de la santé mentale et 
pose la question de l’accès aux soins relevant de la santé mentale.  
C’est à partir des constats de nos consultations, et notamment des limites du travail individuel, que nous avons  
élaboré nos projets collectifs et communautaires.  

 
 

 
Le projet « collectif » est défini comme un projet qui réunit un groupe de personnes et qui est préparé et animé par 
un ou plusieurs professionnels. Le projet « communautaire », quant à lui, réunit un groupe de personnes qui       
progressivement s’approprient le projet et en assurent toute ou une partie de la préparation et de l’organisation. 
Les professionnels participent au projet en tant que garants du cadre et des objectifs de départ.  
Les différents projets nous permettent de travailler au niveau de la prévention en santé mentale et d’aborder  
différemment les problématiques que nous rencontrons lors des consultations. 

 
Ainsi, l’atelier contes « Enfants d’ici et d’ailleurs» s’adresse 
aux enfants de 6 à 12 ans et a pour objectif, à travers la        
découverte de contes, d’aborder les thèmes qui les concernent 
comme: le parcours d’immigration, la transmission à travers les 
générations, l’exil et les différentes cultures.  
Les parents sont invités par les   enfants à s’impliquer au tra-
vers des questionnements sur l’histoire familiale. Cette année 
encore, trois semaines d’atelier ont été organisées (Pâques, 
juillet et août), rassemblant en moyenne 14 enfants.  

 

Le projet Paloma, dans un souci de prévention, propose des séances de  psychomotricité     
relationnelle parents-jeunes enfants, un temps et un espace de jeu, de symbolisation,        
d’exploration sensori-motrice dans un cadre accueillant, à destination des enfants de 0 à 3 
ans. Ceci dans le but de renforcer les compétences du parent et de   l’enfant, de favoriser la       
socialisation, de promouvoir le développement psychomoteur de l’enfant et l’acquisition de 
son autonomie. 
 

Dans la continuité de l’atelier Paloma, avec l’expérience de notre travail en consultation et 
notre réflexion en équipe, nous avons voulu nous centrer particulièrement sur la période    
délicate de l’entrée à l’école où l’on perçoit parfois les premiers indices qui traduisent qu’un 
jeune enfant est en souffrance ou en décalage par rapport à son groupe de pairs. 
 

PalomaR s’adresse aux enfants de 3-5 ans qui commencent (ou qui devraient commencer) 
l’école maternelle et éprouvent des difficultés à s’adapter. Ce sont également des séances de psychomotricité    
collective, avec la  participation des parents. Ces deux projets ont connu en 2015 une très forte augmentation de 
leur fréquentation : 24 personnes en moyenne (12 dyades), 122 différentes pour Paloma ; 10 personnes en 
moyenne, 45 différentes pour PalomaR.  
 

A ces deux projets, animés par la psychomotricienne avec une collègue vacataire, il faut ajouter les séances de     
psychomotricité de groupe pour les enfants de 3ème maternelle de l’école Magellan, deux fois par semaine, et un   
nouveau groupe de  remédiation pour enfants de 1ère primaire. Ce projet doit les aider à acquérir les prérequis aux 
apprentissages scolaires, à développer leur créativité, à prendre leur place dans le groupe et leur donner confiance 
en eux. Le projet ‘Pauses Café’ est un partenariat entre l’asbl Habitat et Rénovation, le Réseau Santé Mentale  
Marolles et notre service. Il organise une disponibilité informelle dans les halls d’entrée des logements sociaux et 
permet d’aller à la rencontre des habitants dans leur milieu de vie, dans un rapport différent de celui de soignant-
soigné. Il contribue au renforcement de la cohésion entre habitants. Enfin, notre coordinateur s’investit toujours 
dans le groupe des Hommes des Marolles (décrit ci-après), projet communautaire, initié avec le 
C.A.S.G. il y a maintenant 10 ans.  
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Le travail collectif et communautaire 
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L’équipe s’inscrit également dans différents projets de coordination et de réseau. Il s’agit de projets qui regroupent 

des professionnels de plusieurs asbl du quartier autour d’une problématique spécifique.  

Citons principalement le Réseau Santé Mentale Marolles (décrit ci-après) auquel notre association participe depuis 

plus de 10 ans et HERMESplus, vaste réseau qui vise à intégrer les soins psychiatriques dans le milieu de vie de la 

personne, dans lequel notre équipe s’investit fortement depuis sa création. Depuis 2014, notre coordinateur a   

repris la co-responsabilité de la fonction des soins mobiles à long terme du réseau et développe à ce titre un projet 

pilote de collaboration entre l’unité 511 du CHU Saint-Pierre et les acteurs de première ligne de Bruxelles-Ville et 

des communes avoisinantes.  

Notre service est également représenté (à titre de membre invité) à la F.S.S.M.B. (Fédération des Services de Santé 

Mentale Bruxellois) ainsi qu’au sein de la Plateforme Pratiques en Santé Mentale Communautaire.  

Outre ces trois axes, l’équipe travaille activement en lien avec les réseaux existants, qu’il s’agisse du réseau social 

des patients dans l’approche individuelle ou familiale, du réseau local des habitants du quartier dans les projets   

collectifs et communautaires, du réseau local des professionnels des Marolles tant dans l’approche individuelle que 

dans le travail de coordination, ou de réseaux plus larges. 

La Maison Médicale est passée au système du Forfait à partir du 1er janvier 2015 pour les soins de médecine        

générale, de kinésithérapie et infirmiers (MKI). Cela signifie que l’INAMI paie un forfait annuel par patient en ordre 

de mutuelle inscrit à la Maison Médicale en contrepartie de quoi celui-ci a un accès gratuit et sans limite à ces soins 

mais avec la contrainte de ne pas consulter ailleurs sous peine de ne pas être remboursé pour ces autres soins. La 

mise en route de ce fonctionnement est complexe et nécessite d’être expérimentée par les soignants et les          

patients avant d’en saisir les diverses modalités.  

Toute l’équipe s’est mobilisée pour informer et inscrire les patients concernés sans exclure de notre attention les 

patients sans couverture sociale hors de ce circuit. Ces rencontres individuelles et les animations collectives ont été 

l’occasion de présenter les activités de la Maison Médicale dans son ensemble avec la médecine dentaire, les      

activités communautaires (gym, Groupes, ...), le Carrefour Santé, les projets collectifs qui ne sont pas strictement 

liés au forfait et restent accessibles à tous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAISON MEDICALE 
             Agréée par la Commission Communautaire Française 

Le travail de coordinateur de réseau 
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Evolution des consultations : 
 

                

En 2015, la continuité de l’offre de soins a été assurée malgré le passage au forfait pour les soins MKI. Notons une 
sensible augmentation pour la médecine générale et une certaine diminution de l’offre en soins infirmiers due à 
la réorganisation complète du fonctionnement du service.  
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 1871 patients, 1510 ont bénéficié du forfait et 361 sont soit au CPAS en Aide Médicale Urgente, à 
FEDASIL, soit sans couverture sociale. Les patients en kiné et soins infirmiers sont inclus dans les patients au 
forfait. Les 596 patients en médecine dentaire ne sont liés ni au forfait ni au territoire de la Maison Médicale 
puisque l’accès y est libre. 

 
 
 

Pour notre équipe, le système du forfait a un impact essentiel sur la pratique médicale, il nous permet en tant 

que médecins généralistes d’organiser la prise en charge de nos patients de façon plus globale, plus complète. 

Nous pouvons reconvoquer un patient et consacrer plus de temps aux activités de prévention et d’éducation, 

sans impact financier pour le patient ou pour  

nous-même. Il nous faudra du temps ainsi qu’aux patients pour comprendre les 

nombreux avantages de ce système. 

Dans l’immédiat, le forfait nous a permis de mieux prendre en charge certains  

patients qui n’avaient pas les moyens de payer le ticket modérateur même si nous 

pratiquions déjà le tiers-payant. En tant que médecin, il est rassurant de savoir 

que le patient pourra s’adresser à nous si sa santé le nécessite. Cependant, nous 

ne sommes qu’un maillon dans la chaîne des soins. Ainsi, régulièrement des  

patients ne peuvent pas acheter le traitement prescrit, même si nous prescrivons 

ce qui a le meilleur rapport qualité-prix. D’autres patients n’ont pas les moyens de 

faire les examens complémentaires nécessaires, ce qui retarde certains diagnostics et peut avoir  

des conséquences sérieuses. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014 2015

Médecine Générale

Médecine dentaire

Kiné

Soins Infirmiers

Les soins de première ligne 

Médecine Générale 

 

Nombre de patients suivis en 2015:  

 

MÉDECINE 
GÉNÉRALE 

MÉDECINE DENTAIRE KINÉ SOINS 
INFIRMIERS 

1871 596 205 149 



Page 6 

Nous travaillons avec des patients très précarisés, nous le savons, et ce n’est pas toujours facile au quotidien, 

car nous devons faire des compromis. Mais nos patients sont vraiment touchants et ont en nous une confiance          

gratifiante. Pour cela, il est magnifique de travailler dans ce quartier plein de vie et de couleurs.  

Grâce aux réunions MKI (médecins-kinés-infirmiers) nous pouvons organiser une excellente coordination des soins 

autour des patients.  

Pour l’avenir, nous aimerions nous concentrer plus sur la prévention des maladies et la promotion de la santé. Nous 

voulons agir dans leur mise en application via nos implications respectives dans les groupes de travail traitant de 

l’alimentation et de l’activité physique du Réseau Santé Diabète Bruxelles notamment.  

 
 

Outre les consultations, nous consacrons du temps au coaching des patients pour les orienter vers diverses activités 

de la Maison Médicale, de l’Entr’Aide et/ou du quartier. Ces relais sont  indispensables afin de retrouver une  

activité physique régulière et maintenir une mobilité optimale. 

En 2015, nous avons mis en place des séances de rééducation de groupe avec 3 ou 4 patients ayant le même profil 

de pathologies. Ils bénéficient d’un temps plus long et plus conséquent de consultation et développent des 

échanges interpersonnels. Ce qui augmente leur motivation et diminue le sentiment de solitude face à leur 

problème de santé. 

 
 

Dans l’avenir, nous souhaitons développer une activité collective plus thérapeutique : école du dos, Pilate,... 

Les collaborations avec les professionnels de la Maison Médicale et de l'Entr’Aide restent toujours au centre de nos 

préoccupations. Un travail de qualité ne pouvant être réalisé que dans une vision complète et globale de la santé. 

 

Depuis janvier 2015, le fonctionnement du secteur infirmier a considérablement évolué. Tant au niveau des        

horaires que du type de prise en charge du patient. L’organisation a été revue en termes de qualité et d’efficience.  

Au dispensaire, nous accueillons les patients tous les jours pour des prises de sang, 

bains de pieds préventifs,  

pansements, semainiers, prises de paramètres, vaccins, injections, seringages 

d’oreilles, etc. Les visites à domicile, assurées en continu 7j/7 se concentrent autour 

des toilettes, de la préparation des médicaments, d’injections et surtout de visites 

de contrôle bien nécessaires.  

Nous comptabilisons 2.228 consultations au dispensaire et 3.095 visites à domicile. 
 

 
Les infirmières font le lien entre les intervenants professionnels en interne à l’Entr’Aide et en externe : le médecin, 

le kiné, l’intervenant à domicile, l’aide familiale, la structure d’accueil, l’aide-ménagère, la psychologue, le               

pharmacien, l’assistant social, parfois l’employeur, et la famille du patient. La multiplicité des acteurs gravitant   

autour du patient peut être importante. Ce qui complexifie parfois l’efficacité de la communication au sein du    

réseau du patient.  

 

Exemple d’échange entre une ancienne et une nouvelle arrivante dans le groupe: «Avant comme 
toi j’étais fatiguée et j’avais mal partout après 10 min de vélo, et maintenant je pédale pendant 
50 min sur la résistance maximale malgré mon problème cardiaque. Et j’ai même commencé la 
piscine, tu devrais venir. C’est super, après on se sent vraiment mieux. »  

Nouveaux changements introduits en 2015 : 
- Relevé de données statistiques sur la charge infirmière mensuelle 
- Diversification du travail infirmier 
- Encodage systématique dans le programme informatique Health One (DSI) 
- Création de documents adaptés : fiche de soin, dossier infirmier à domicile, prescrip-
tion 
- Farde d’observation de l’évolution des soins de plaie, suivi chronique des     patients 
sous Sintrom 
- Participation à des réunions extérieures : Groupe Infirmier de l’IGB  et ateliers de l’IGB 

Kinésithérapie 

Soins infirmiers 
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2015 a été une année d’exclusion  et  de changements : 

Malgré la sécurité sociale, malgré l'aide sociale, la «bonne santé bucco-dentaire » est loin d’être une réalité égale 

pour tous. Les facteurs d’exclusion sont multiples, parmi ceux-ci l'exclusion administrative et culturelle. La            

population en situation précaire cumule souvent plusieurs vulnérabilités. La prise en charge par une approche      

globale et «pluridisciplinaire», médico-socio-dentaire et psychologique, qui peut répondre à cette                          

multi-vulnérabilité reste encore difficile. Cela est en partie dû à la fragmentation des services, une réalité exacerbée 

en Belgique, qui constitue une véritable barrière dans l’accès aux soins. 

Dans notre cas, les explications seraient : 

Le passage au forfait de la Maison Médicale: les patients ne comprennent pas toujours que la médecine dentaire, 

est une spécialité qui n’est pas liée au forfait et reste accessible à tous.  

Les changements au niveau Tiers Payant : l’INAMI exclut l’assuré ordinaire du régime du tiers payant depuis le 1er 

octobre 2015. 

Le trajet de soins buccaux : l’entrée en vigueur du trajet de soins buccaux pour 2016 a des conséquences dès 

2015 par une différenciation du remboursement. Le patient doit avoir consulté son dentiste au moins une fois     

durant l'année 2015 pour maintenir ses droits en 2016. 
 

Nos actions de prévention:  

«Eviter l’exclusion : mieux vaut prévenir que guérir »: projet d'information sur l'importance d'une visite chez le    

dentiste pour le maintien de ses droits. 

La Journée de la Santé Bucco-Dentaire du 20 mars 2015 : 125 usagers sensibilisés aux changements d’habitudes et 

de manières d’agir pour une meilleure santé dentaire. 
 

Nos constats : 

Notre population ne comprend pas toujours les changements imposés par l’INAMI, ce qui entraîne parfois une forte 

agressivité.  

La situation évolue peu dans le temps pour la santé bucco-dentaire de notre population. Cela entraîne  beaucoup 

d’absentéisme à l’école et/ou au travail ainsi que d’importantes dépenses pour des maladies qui pourraient être 

évitées grâce à la prévention.   

Nos patients souffrent d’autres problèmes de santé directement liés à des soucis dentaires. Ils n’en sont pas         

toujours conscients et ignorent les dégâts que peuvent causer les maladies bucco-dentaires. Très peu de patients 

visitent le dentiste pour un examen préventif. 

La prévention passe par des changements de comportements. Cela demande du temps de travail et de la créativité 

pour faire passer le message de toutes les façons possibles.  

Le travail en pluridisciplinarité est un atout majeur pour combiner les approches (individuelles et collectives), multi-

plier les contacts avec les patients et ainsi diffuser une information cohérente et complète. 

 

 

 

La campagne grippe est une de nos actions récurrentes en prévention primaire. Cette année, grâce au forfait, il a 

été plus facile de cerner la population-cible pour qui la vaccination est importante, soit les personnes avec un risque 

accru de complication en cas de grippe (les plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes), les    

professionnels de santé, les accompagnants directs des personnes fragiles. 

Nous avons invité 386 personnes dont 213 se sont fait vacciner, soit 55%. 

Nous avons constaté l’importance d’un bon encodage de la part des soignants afin d’extraire facilement les données 

du public-cible. Le travail en pluridisplinarité a été un atout majeur pour combiner les approches individuelle et  

collective et multiplier utilement les contacts avec les patients pour leur diffuser une information cohérente et  

complète. Etonnement, pour cette campagne, seul 1/3 des professionnels invités se sont fait vacciner. 

 

La prévention 

Médecine Dentaire 
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La Promotion de la Santé est une démarche transversale au sein de l’Entr’Aide. Chaque service y fait référence dans 

ses projets; cependant une équipe a en charge son développement avec le soutien de la COCOF  et de la               

Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté Française pour le projet : « Agir ensemble pour une meilleure santé. 

Une démarche en Promotion de la Santé dans le Quartier des Marolles ».  

L’objectif principal est de mettre en relation, en partenariat et en projet les différents acteurs concernés par la   

santé des habitants pour aboutir à une amélioration des paramètres de santé des personnes du quartier. Tant les 

habitants que les professionnels des différents secteurs et de différentes institutions sont invités à s’impliquer. La 

Santé communautaire est choisie comme principale stratégie pour amener les personnes à faire les meilleurs choix 

pour leur santé. Ce travail collectif favorise : l’apprentissage, les échanges, le partage de compétences, la            

connaissance et reconnaissance des autres dans leurs identités multiples: culturelles, de genre, professionnelles,                        

générationnelles,… L’équipe bénéficie de l’accompagnement méthodologique du Centre Bruxellois de Promotion  

de la Santé. 
 

 

Différentes actions sont menées avec ces objectifs: 
 
Le Carrefour Santé : espace d’animation au sein de la salle d’attente commune  

social-santé, animé par un médecin retraité bénévole. Des échanges individuels s’y 

déroulent deux matinées par semaine avec, selon la demande, des prises de      

mesures (poids, taille, tour de taille, pression artérielle) qui peuvent être suivies 

dans le temps. Des rencontres mensuelles sont aussi organisées autour de thèmes 

de santé globale, amenés par les usagers : le mal de dos, le diabète, l’hypertension, 

le sommeil, le stress,…  
 

Les midis à thème : rencontres entre professionnels de différents secteurs et de 

différentes institutions autour de thèmes communs : la vulnérabilité des publics, la 

vaccination contre la grippe,… 
 

Le Projet Nutrition: ensemble d’actions autour de l’alimentation avec les            

professionnels et les usagers. Les professionnels réfléchissent à la place accordée à 

l’alimentation dans leur approche thérapeutique. Les usagers questionnent leurs 

relations affectives et culturelles à l’alimentation : Quel est le rôle des cinq sens  dans l’appétit ? Quel est l’impact 

de la publicité ? Comment cuisiner des fruits et légumes courants (carotte, pomme, oignon,…) et inconnus  

(le cardon par exemple)?,… En partenariat avec le Réseau Santé Diabète et Culture & Santé pour certaines actions. 

 

 
 
Les Focus Groups: rencontres collectives entre professionnels et usagers sur 

« l’accès à la santé » autour de thèmes comme le sommeil, l’expression de soi en 

public, le rôle des mutuelles, la sophrologie, les fleurs de Bach, où la participation 

de chacun  est importante. Apprendre les uns des autres, réfléchir ensemble et 

ainsi  faire de meilleurs choix pour sa santé. 

 

Le Groupe Ouvert: rencontres de personnes qui prennent un temps d’arrêt pour 

réfléchir, s’exprimer et s’écouter. Chacun au départ de ses expériences partage 

sa vision et interpelle les autres sur leur vécu. Une dynamique horizontale où 

chacun est ressource de savoirs pour les autres. Etre soi et être ensemble. 

 
 

La promotion de la santé et la santé communautaire 
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Le CASG a poursuivi  ses missions décrétales tout en les dépassant. Elles s’articulent autours de trois modes        
d’intervention : l’accompagnement individuel et les actions collectives et communautaires. L’équipe de cinq            
assistants sociaux, d’une coordinatrice pédagogique (Ecole de l’Entraide) et d’un coordinateur d’équipe, est    
constamment sollicitée pour répondre à toutes les difficultés qui lui sont présentées. L’approche individuelle reste 
privilégiée pour résoudre les problématiques spécifiques. Par contre les actions collectives et communautaires 
renvoient davantage à des actions de prévention, de participation, de co-construction, d’information voire de   
formations collectives.   

 
 
 

En 2014, le nombre de contacts avait augmenté de 16%, cette année l’augmentation est quasi insignifiante, nous 

passons de 4230 à 4257. Cette tendance peut s’expliquer par la congestion des possibilités de prise en charge. La 

salle d’attente de la permanence ne désemplit pas, créant une pression continue. Le service social est saturé et 

malgré cela les nouvelles demandes sont assumées.  La gestion des agendas demeure une épreuve complexe où 

l’assistant social doit faire preuve de souplesse 

et d’inventivité pour pouvoir poursuivre sa mis-

sion.  

Cette année, 6427 problématiques nous ont été 

présentées contre 5841 l’année dernière soit 

une augmentation de 10%. Ceci renforce l’idée 

que la multifactorialité des problématiques est 

croissante.  

Les problématiques restent en général stables 

sauf  la recherche d’emploi et de formation qui 

s’élevait à 367 demandes en 2013, est passée à 

877 en 2014 et à 1242 en 2015.  

Vu ce nombre important de demandes, nous 

avons décidé de rédiger un courrier d’interpellation à ACTIRIS, à la Mission Locale de Bruxelles-Ville, au Ministre 

Bruxellois de l’Emploi, à l’Administrateur de l’ONEM et au Vice-Premier Ministre, Ministre de l’emploi, où nous 

soulignons que « la plupart de nos demandeurs reviennent vers nous car les services spécialisés se déclarent soit 

saturés, soit incompétents dans l’accompagnement de  candidats infra-qualifiés et/ou connaissant peu ou pas le 

français,… or c’est la majorité de notre public ».  Nous mettons également en avant les conséquences dramatiques 

de cette politique d’activation qui atteint de plein fouet les plus fragilisés et nous demande une attention particu-

lière dans leur accompagnement afin de rester    soutenant et bienveillant plutôt que sanctionnant. 

Cependant, notre mission étant généraliste et vu la spécificité de la tâche, nous avons informés ces services      

spécialisés ne plus pouvoir accompagner ces demandeurs d’emploi. Malheureusement, cela implique alors encore 

une exclusion de plus pour ce public.  

Ces instances nous ont répondu et cela nous a permis de : 

 Rencontrer une responsable d’ACTIRIS qui a entendu notre point de vue et qui réfléchit à demander un 

meilleur financement de son service pour atteindre ces objectifs. 

 Rencontrer le conseiller de l’emploi au cabinet du Ministre Gosuin qui a promis de tenir nos remarques en 

compte pour une amélioration du processus en 2016. 

 Recevoir un courrier du Ministre Kris Peeters pour nous inviter à rester en lien avec le cabinet Gosuin pour 

la mise en pratique, et qui signale qu’il tiendra compte de nos informations pour agir au niveau de l’ONEM.   

Nous constatons que nos interpellations sont entendues et alimentent un débat déjà complexe. Cependant , nous 

restons perplexes devant l’absurdité de ces accompagnements à la recherche d’emploi qui ne débouchent jamais 

sur un emploi.   

Nous poursuivons notre travail de réflexion qui devrait aboutir en 2016. 

CENTRE D’ACTION SOCIALE GLOBALE                      
Agréé par la Commission Communautaire Française 

Le travail individuel et familial 
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Conso’Malin 

L’animation se base sur les ressources du groupe en suscitant la réflexion et l’échange de pratiques.  Un thème 

différent est programmé par séance en fonction des problématiques relevées en permanence sociale ou en        

fonction de demandes exprimées par les personnes présentes lors des animations précédentes.  

Les séances sont gratuites, leurs annonces sont faites auprès de toutes les personnes fréquentant l‘institution et via 

le site de la Coordination Sociale des Marolles.  

Les 3 séances de 2015 ont porté sur le logement en abordant les contrats de bail et la consommation d’eau.       

L’année prochaine , un accent particulier sera mis sur l’amélioration  de la communication par une démarche plus 

proactive. Un outil d’évaluation systématique sera également implémenté. 

 
L’Ecole de l’Entraide - EdE 

Ce projet concerne un public adulte peu ou pas scolarisé (parfois aussi diplômé, l’exception confirmant la règle): 
 

Hommes / Femmes de tous horizons, de toutes                 

générations, de toutes conditions, de toutes origines. Nos 

groupes, c’est non négociable, sont constitués des 4 mixi-

tés: culturelle, sociale, genre et générationnelle. Ainsi, en 

2015, nous avons inscrit 70 personnes, un nombre  

équivalent était en liste d’attente. Nous  organisons 3 

groupes: 1 alpha débutant, 1 Fle (Français langue  

étrangère) débutant et 1 Fle+, qui bénéficient chacun de 9 

heures de cours par semaine. Nous continuerons à  

favoriser la démarche participative en nous appuyant sur 

les ressources propres des participants, en soutenant le     

renforcement du bien-être de la personne. Ce projet est 

soutenu par la COCOF en Cohésion Sociale. 

 

 

Espace Public Numérique – EPN 

L’équipe s’est interrogée sur le sens du projet car le lien social n’est pas recherché par les bénéficiaires et ce projet 

ne répond plus à l’objectif d’apprivoisement de l’outil informatique pour les non ou peu initiés. Après concertation, 

le CASG a décidé d’arrêter ce projet. Les participants habituels des séances ont pu être réorientés vers d’autres  

Espaces Publics Numériques gratuits.  
 

Les possibilités de réaffectation de cet espace sont mul-

tiples :  
 

L’Ecole de l’Entr’Aide ambitionne d’utiliser cet espace pour  

permettre aux apprenants d’approfondir certaines connais-

sances mais aussi d’appréhender ce mode de communica- tion  

incontournable au 21ème siècle . Ce lieu peut également être  

exploité dans des actions individuelles et collectives où l’utili-

sation de l’outil informatique  est indispensable. 

Le travail collectif et communautaire 

 © Joséphine Christiaens 
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Toile de Jeux 

157 animations organisées ont touché 1.776 personnes différentes pour 3.168 présences aux différentes activités. 

Au vu du taux de fréquentation à l’Espace-jeux, ce lieu reste un endroit structurant où l’enfant peut s’épanouir 

dans le jeu et où la relation enfant-parent est privilégiée. 

Notre travail en salle d’attente ONE est fort apprécié par les bénéficiaires et par les travailleuses médico-sociales de 

l’ONE.  Il est toujours aussi pertinent et des effets se font sentir au niveau de l’attention que les mamans portent de 

plus en plus aux jeux et aux questions d’éducation. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Groupe Bien Etre,  
Ce projet, né en 2002, vise prioritairement 

les femmes du quartier des Marolles, sans 

exclusive. La majorité des activités se     

déroulant en journée, le groupe accueille 

principalement des personnes sans emploi 

et/ou disposant de faibles revenus.  

En 2015, 238 personnes inscrites au 

Groupe Bien Etre ont réalisé 2.346           

participations aux différentes activités, soit 

une moyenne de 9,8 participations par   

personne. 

Nos activités récurrentes sont :  

La gymnastique en musique et gym 

douce : activités menées par une                

participante très engagée qui rassemble un 

public de femmes motivées à faire des 

exercices cardio-vasculaire et musculaires.  

Les trois séances s’organisent en totale autonomie, sans accompagnatrice depuis septembre  2015.   

LES PROJETS TRANSVERSAUX 

Les actions communautaires 
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La gymnastique hypopressive : activité menée par une professionnelle qui sensibilise 
les dames à prendre conscience des muscles de leur périnée et à adopter des           
mécanismes permettant de résister aux pressions abdominales. La prise de conscience 
de leur anatomie tant structurelle que viscérale par un travail de la voix, par le         
toucher, les automassages ainsi que par de la relaxation est également réalisé.  
 

La danse orientale : activité menée par une professionnelle qui invite les femmes à 
exprimer leur féminité, leur vitalité, mais aussi leurs sentiments en apprenant à     
mieux connaître leur corps. 
 

Le yoga : programmé en fin de semaine, draine un public mixte soucieux de travailler 
les tensions de stress accumulées, grâce à des techniques de respiration et de        

mouvements variés.  
 

Lundi à thèmes : plusieurs femmes du Groupe Bien Etre 
ont construit ces moments avec pour principe de passer 
du temps ensemble, de s’entraider, de « se former », 
d’échanger des idées, de créer des projets, de se soutenir dans les difficultés de la vie 
familiale et sociale, de lutter contre l’isolement, la perte de confiance en soi, l’absence 
de relations sociales, … 
 

Atelier cuisine : les participantes, chacune à leur tour, partagent et apprennent aux 
autres une recette de leur patrimoine. Avec la 
collaboration du Réseau Santé Diabète, un 
atelier diététique est organisé une séance sur 
deux afin de discuter de la place de l’alimenta-
tion saine dans la vie quotidienne. 
 

Atelier Créatif : l’une apprend à l’autre son 
savoir-faire en matière de couture, de tricot ou 

de bijoux dans un esprit de partage et de    convivialité. Cet atelier est mené 
par l’ensemble du groupe.  
 

En plus de nos activités récurrentes, nous avons organisé : 
Un voyage d’échange avec l’association El Amane à Marrakech 
Ce projet, débuté en 2011 dans la continuité du projet Grundtvig, avait pour objectif de confronter et d’échanger 

nos réalités de terrain avec l’associatif marocain. Afin que cette volonté d’échanges puisse voir le jour, les dames du 

Groupe Bien Etre ont organisé, de 2011 à 2014, des récoltes d’argent via l’organisation de repas, de ventes de     

chocolat, etc. Parallèlement, des contacts par mails et par téléphone ont eu lieu avec plusieurs associations.   

L’association El Amane qui lutte contre les violences à l’égard des femmes et brasse une multitude de probléma-

tiques a retenu l’attention de notre public. Elle se compose de 4 services: le Centre d’écoute, le Centre d’Accueil, le 

Centre d’Hébergement et le Centre de formation. 

En novembre 2015, 4 dames et deux accompagnatrices du Groupe Bien Etre sont parties à Marrakech à la           

rencontre de cette association. Les échanges autour de réalités bien différentes se sont avérés très enrichissants 

pour les participantes et les professionnelles de part et d’autre. Nous souhaitons garder le contact pour          

d’éventuelles collaborations futures. 
 

Des distributions de repas aux sans-abris du quartier 
En 2015, le projet de soigner les sans-abris du quartier des Marolles en leur préparant des repas a vu le jour. Cette 

initiative a été menée de janvier à avril 2015 par certaines dames du Groupe Bien Etre.  

Quatre distributions ont été organisées, une partie dans la rue, une autre à l’asile de Nuit Pierre d’Angle. Les       

collectes pour financer le repas se sont organisées dans chaque activité du Groupe Bien Etre. Toutes les               

participantes se sont ainsi investies de différentes façons: dons de denrées alimentaires, participations financières 

ou moyens humains. L’expérience était positive tant pour le groupe que pour les personnes de la rue.  

 

Tout au long de l’année, des sorties ont également été organisées telles qu’un week-end à la mer ; une sortie au 

Domaine de Huizingen ; la visite de la ville de Gand ; la pièce de théâtre-débat « Djihad » ; une exposition au Bozar ; 

des sorties cinéma etc. 
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Le Groupe des Hommes des Marolles,  
 
 

Initié en 2005 par le Service d’Aide Psychologique et le C.A.S.G, ce projet communautaire                  

co-construit avec les habitants et plusieurs associations du quartier s’adresse d’abord à des  

personnes isolées, en rupture de lien ou perte de repères. Centré sur les dimensions d’accueil et de convivialité, ce 

groupe a pu rapidement intégrer de nouveaux habitants et développer de nombreux réseaux et collaborations avec 

des associations et par là-même, de nombreuses activités. 
 

Au fil du temps, les habitants se sont appropriés le projet et organisent la majorité des actions par eux-mêmes, les 

professionnels restant actifs dans un rôle de soutien et de garants du cadre.  

Les soirées de l’espace-rencontre restent l’espace pivot qui permet de définir collectivement le cadre de             

fonctionnement du groupe et les actions qui seront entreprises : l’implication dans différents projets sociaux et                 

socioculturels du quartier, l’organisation hebdomadaire d’activités ludiques accessibles à tous, les sorties              

culturelles, la participation à de nombreux projets et événements de nos partenaires,…  

Les Hommes des Marolles ont encore régulièrement participé, au titre d’invités ou de co-organisateurs, aux actions 

des associations partenaires : fête de quartier Querelle, Marolles Ma Divercité (journée de la femme, notamment) ; 

Journée de la Propreté de la Ville de Bruxelles ; repas à la Samaritaine ; fête des voisins de la rue de la Samaritaine; 

promenades Vertes en été ; barbecue de fin d’année ; etc… Ces participations actives leur permettent de se sentir 

valorisés et utiles ! 

Cette année, les activités furent toutefois moins nombreuses: 87 actions, pour plus de 580 participations, soit 40% 

de diminution par rapport à 2014. L’épuisement de certains habitants qui étaient les moteurs du groupe a  

influé fortement sur la dynamique du groupe et sur sa capacité à se mobiliser pour les projets citoyens du quartier       

auxquels ils collaboraient.  

Exception notable à ce désengagement (relatif), leur participation au Repair-Café de Recyclart, qui permet aux    

habitants des Marolles, une soirée par mois, de faire réparer par des bénévoles leur petit électroménager, vélos, 

vêtements, jouets,… Les Hommes ont pu mettre au service de chacun leurs talents souvent insoupçonnés de      

couturier, électricien, ébéniste,…  
 

Le Groupe de rencontre Latino-Americains,  

Ce groupe existe depuis plus de 10 ans et se réunit un samedi par mois.  

Il est composé d’une quarantaine de femmes  originaires d’Amérique latine.  

La plupart des participantes vivent des expériences multiples : difficultés dans l’accès au monde du travail en       

Belgique ou emplois précaires comme femmes d’ouvrage. Ce sont la plupart du temps des mères qui élèvent seules 

leurs enfants. Ceux-ci vivent ici avec elles ou en Amérique latine, à leur charge au sein de leur famille.  

Dans cet espace, nous leur proposons d’aborder des sujets qui les préoccupent et qu’elles choisissent en début 

d’année, par exemple, cette année : « La migration et la culpabilité », « Le deuil après  la séparation », « Nos 

peurs », « La solitude », etc.   Une fois par an, une sortie durant les vacances d’été est également organisée. C’est 

un moment de détente, de plaisir et de partage, mais également un moment propice pour renforcer les liens et 

évaluer le fonctionnement du groupe.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis une femme originaire d`Amérique latine, j'ai 40 ans, 3 enfants (10, 23 et 26 ans), qui sont restés au pays. 
J’étais séparée du père de mes enfants déjà avant de venir en Belgique pour cause de violences conjugales. Je 
suis en ici depuis 8 ans, je suis venue pour des raisons économiques et faire vivre ma famille. J'ai été durant 7 ans 
« sans-papiers » en Belgique  et régularisée depuis 1 an. Je travaille comme femme de ménage, toute la       
semaine et parfois le week-end. Pratiquement tout ce que je gagne est envoyé à mes enfants, pour payer la 
maison et leurs études. Je suis fière car ma fille vient d'avoir son diplôme d'avocate. Je téléphone chaque       
semaine à mes enfants car ils me manquent beaucoup. Je n'ai aucun temps libre, ni loisirs excepté la messe le 
dimanche, certaines activités de la paroisse et le groupe qui m’apporte beaucoup. Je vais rentrer dans mon 
pays  prochainement, pour la première fois depuis 8 ans car j'ai enfin eu mes papiers et je pourrai rentrer/sortir 
de Belgique sans problèmes. Je vais revoir mes enfants pour la première fois depuis 8 ans !  
La vie en Belgique est très dure pour moi, mais c'est la seule chance que j'ai de pouvoir faire vivre ma famille.  
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Réseau Santé Mentale Marolles : RSMM 
 

Ce réseau, créé en 2003 et constitué de: l’Entr’Aide des Marolles (promoteur), la 

Maison Médicale des Marolles, le Centre de Santé du Miroir et le Centre de    

Guidance SSM-ULB, est coordonné depuis 2011 par un trio de co-coordinateurs 

issus des associations partenaires. Ce fonctionnement s’est avéré pertinent    

notamment pour susciter plus d’implication et de participation des équipes. En 

juin 2014, Séverine Kerckx (médecin à l’Entr’Aide) s’est jointe à Yaël Seligmann 

dans la co-coordination. Depuis février 2015, le trio est finalisé grâce à l’arrivée 

de Catherine Diricq (psychologue au Centre de guidance). 

Les actions du RSMM s’adressent aux :  

o   Professionnels, avec des intervisions pluridisciplinaires générales ou thématiques (groupe douleur, groupe     

décrochage scolaire), des réunions plénières, des groupes de réflexion thématiques (cohésion de quartier), la 

Journée Santé Mentale (où les professionnels des associations et les habitants peuvent débattre autour d’un 

thème commun sur la santé mentale) 

o   Patients des Maisons Médicales avec la psychologue-réseau 

o   Habitants du quartier avec les pauses-café, la présence au restaurant social de la Samaritaine et la Journée San-

té Mentale. 

 Outre les 4 partenaires de base, notons la participation d’au moins une douzaine d’autres institutions à l’une ou 

l’autre activité du réseau et bien évidemment celle, très active, des habitants. 

Ce travail de réseau renforce clairement les liens et les complémentarités entre partenaires et facilite une prise en 

charge globale de la santé. 

En 2015, le RSMM a organisé 2 plénières sur le thème du lien entre ambulatoire et hospitalier. La première          

rencontre avec des acteurs du secteur ambulatoire, la seconde avec des acteurs du secteur hospitalier.  

Les intervisions multi-disciplinaires ont été mises entre parenthèses cette année mais le groupe douleur et le 

groupe décrochage scolaire restent très actifs. Le RSMM n’a pas organisé de Journée Santé Mentale en 2015, mais 

s’y attelle pour 2016. 
 

Réseau Santé Diabète – Bruxelles : RSD - B 
Le Réseau, constitué en asbl, rassemble 11 partenaires dont l’Entr’Aide.    
Les objectifs poursuivis sont : 
o   Améliorer la globalité de la prise en charge et de la prévention du diabète, en           

intégrant  la diététique et l’activité physique  
o   Améliorer les compétences professionnelles par le partage d’expériences, des forma-

tions et des concertations 
o   Favoriser l’information et soutenir les habitants dans la prise en charge de leur santé. 
  

Les diverses assemblées plénières organisées chaque année permettent  de rassembler le réseau professionnel   

local : maisons médicales, restaurants sociaux, épicerie sociale, maisons de quartier, centre culturel,… ainsi que 

leurs publics. C’est aussi l’occasion de présenter les divers outils réalisés: la compilation des fiches des légumes de 

saison, le livre de recettes: « La gourmandise est permise », par exemple. 

L’avenir du Réseau est incertain. Etant en partie financé en Promotion de la Santé, il subit l’incertitude liée à ce   

secteur à la suite du transfert de compétences de la 6ème Réforme de l’Etat. Sa subsidiation change de cadre et 

passe de la Communauté Française/Fédération Wallonie–Bruxelles à la Commission Communautaire Française.  

Au sein de l’Entr’Aide, les prestations de la diététicienne détachée par le RSD-B mais financées par notre asbl ont 

permis le suivi de 54 patients différents (66% de femmes pour 34% d’hommes) lors de 109 consultations. On     

dénombre un taux d’absentéisme de patients aux rendez-vous de 25,3% . 

La diététicienne a également participé aux ateliers cuisine du Groupe Bien Etre. Elle a été écartée à partir de sep-

tembre 2015 pour raison de santé liée à une future maternité. Elle n’a été remplacée qu’en janvier 2016. 

 

Les réseaux en santé  
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L’ONE assure, au sein de l’Entr’Aide, des consultations de médecine préventive pour 

enfants de 0 à 6 ans ainsi que des consultations prénatales. Chaque famille peut 

s’adresser à nous, qu’elle soit avec ou sans mutuelle, en séjour régulier ou non. 

La consultation prénatale assure gratuitement tout le suivi de grossesse des futures 

mères. L’équipe de professionnelles formée au suivi de la grossesse (sages-femmes 

et travailleuse médico-sociale) accompagne les familles tout au long de la grossesse 

et jusqu’à un an après l’accouchement. Différents thèmes sont abordés, que ce soit 

en consultation, en entretien ou en visite à domicile : 

les formalités administratives, la préparation à l’accou-

chement, l’allaitement, l’alimentation, la contracep-

tion, l’écoute et le soutien des futurs parents,…. Il est 

également possible de venir faire gratuitement un test 

de grossesse à la consultation, lors des permanences 

ou sur rendez-vous. 

La consultation pour enfants offre un suivi de           
médecine préventive aux familles du quartier : l’équipe de la consultation (médecins, 
travailleuses médico-sociales et bénévoles) propose un suivi médical préventif, des 
vaccinations, un suivi du développement de l’enfant, la surveillance des courbes de 
poids et de taille, des    conseils alimentaires, un soutien à l’allaitement maternel,…. 
et bien sûr l’écoute et le soutien aux familles en difficulté.  Cela se fait par le biais des 
consultations médicales, des visites à domicile, des permanences et des entretiens. La 
consultation propose aussi un dépistage des problèmes de vue par un orthoptiste. La 

consultation pour enfants poursuit un projet de "soutien à la parentalité", notamment en partenariat avec Toile de 
Jeux qui assure des activités en salle d’attente lors des consultations. L’équipe ONE travaille en collaboration avec 
les différentes équipes de l’Entr’Aide. 
A partir du second semestre 2015, l’Entr’Aide a repris la gestion administrative et financière des Comités des deux 

consultations Prénatale et Enfants et en est devenu le Pouvoir Organisateur. 

2015 est l’année du retour à une situation financière positive. 
Pour rappel, 2013 s’est soldée par un déficit de 74.432€ principalement dû à la non reconduction du projet ‘Accès 
aux soins’ alors que les activités de ce projet avaient été poursuivies durant quelques mois. 2014 s’est soldée par 
une déficit de 22.136€ en partie dû à la diminution des dons et des recettes de certaines activités, au déficit sur les 
activités de soins infirmiers et médicaux, et enfin la création d’un second cabinet kiné en préparation du passage au 
forfait. 
En 2015, le passage au forfait, et une légère diminution du personnel d’Accueil ont permis de retrouver l’équilibre, 
et même un léger bénéfice de 7.063€. 
La situation financière est donc saine, et toutes choses restant égales, les perspectives pour les prochaines années 
sont positives. Elles devraient permettre de poursuivre les activités, et avec prudence, de faire les investissements 
nécessaires dans le bâtiment compte tenu des activités. 
En 2016, les recettes liées au forfait devraient encore augmenter légèrement par rapport à 2015, toutefois, des   
modifications dans l’équipe du personnel soignant et des adaptations dans les manières de travailler requièrent de 
suivre de près l’évolution des dépenses et des recettes. 
En 2016, le dossier pour le remplacement des châssis de fenêtre se prépare, avec l’espoir de pouvoir le réaliser en 
2017 ; une grande partie des fonds nécessaire est d’ores et déjà promise, la partie manquante sera prochainement 
sollicitée auprès de la Cocof. De même, des aménagements de l’entresol sont à l’étude, pour mieux accueillir les 
activités d’alphabétisation.  
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Enfin, 2015 a aussi été l’année de rupture du contrat avec notre fiduciaire et un contrat a été conclu début 2016 
avec un nouveau partenaire, la Fiduciaire Montgomery. Ce changement a engendré du retard dans l’établissement 
des comptes 2015, et n’a pas permis de disposer à ce jour des résultats 2015 par activités, mais l’attention sera   
donnée à ceux-ci dans les prochains mois.  
Ne pas réduire les activités et améliorer le fonctionnement, tout en maintenant une marge financière nous          
permettant de faire les investissements nécessaires, reste notre objectif prioritaire pour les années 2016 et 2017. 
 

Plus que jamais, notre présence dans le quartier des Marolles est féconde. Encore une année où, grâce à l’ardeur 
enthousiaste d’une équipe d’une soixantaine de personnes, ainsi que des habitants du quartier, notre projet      
d’ENTRAIDE au bénéfice de la dignité de l’Homme a pu encore progresser.  
Nos donateurs privés, la Ville et le CPAS de Bruxelles, la COCOF, la Région Bruxelles-Capitale, le Fédéral, la            
Fédération Wallonie Bruxelles, l’asbl Œuvre Royale des Berceaux Princesse Paola, nous ont soutenus                      
financièrement. Nous l’en remercions particulièrement. Des jeunes encadrés par l’asbl Compagnons Bâtisseurs ont 
assuré un WE-chantier peinture. Citons aussi l’aide précieuse des nombreux volontaires à l’accueil,                         
l’alphabétisation, la gestion du bâtiment, la comptabilité et au Carrefour Santé. Nous tenons tous à les en             
remercier. 
 
 

 

 
 
 

 

Vous pouvez vous engager à nos côtés !  
 

Nous recherchons encore des volontaires pour renforcer l’équipe :   
alphabétisation, accueil, ONE, gestion du bâtiment, gestion administrative, … 

 

Contact:  Cristina Ornia : 02/510.01.99   -   c.ornia@entraide-marolles.be 
                 Ou consultez notre site - http://www.entraide-marolles.be  

Votre soutien financier est irremplaçable, il nous permet de poursuivre nos actions. 

Tout don supérieur ou égal à 40 € versé au compte  

n° BE47 2100 8804 0080   

                  bénéficie d’une  attestation fiscale qui vous sera envoyée au début de l’année 2017. 

Remerciements  
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