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INTRODUCTION
L’ASBL Malinard a été créé le 20 février 2018. Elle est le fruit d’un long travail de
réflexion des associations de jeunesse du quartier et des demandes des habitants du quartier
Malibran, jeunes et moins jeunes. En effet, dans le cadre du Contrat de Quartier Maelbeek, il est
apparu qu’il manquait une structure à destination des jeunes de douze à vingt-six ans dans le
quartier (la Maison de Quartier Malibran s’adresse à tous les publics et n’est pas adaptée à une
appropriation plus spontanée par les jeunes au vu de ses procédures de réservation et XL’J, l’autre
Maison de Jeunes à Ixelles, se trouve de l’autre côté de la barrière psychologique que constitue le
boulevard Général Jacques). Cette nouvelle structure, dont l’objectif à court terme est d’obtenir
l’agrément « Maison de Jeunes » délivré par la région Wallonie-Bruxelles, permettrait ainsi d’être
une sorte de point de contact avec les jeunes du quartier. Les autres associations pourraient ainsi
redirigés des jeunes vers Malinard et vice-versa. L’idée est aussi de pouvoir avoir un contrôle social
positif dans la Petite rue Malibran par une augmentation de la convivialité et que cet espace puisse
enfin être approprié par l’ensemble du quartier et devienne un lieu de rencontre pour tous les
publics. Malinard a donc pour but principal de viser à l’émancipation des jeunes âgés de douze à
vingt-six ans. Les valeurs centrales qui lui permettent de guider son action sont la justice sociale et la
réduction des inégalités, le droit à l’expression et à la création, la solidarité et le collectif. Pour se
faire, l’association a pour objet :
-

de promouvoir l’action socioculturelle et l’expression des jeunes au sein de la commune
d’Ixelles, et au-delà ;
de construire et mener avec les jeunes des actions collectives visant à leur épanouissement
global ;
de mener des actions de développement communautaires visant à contribuer au bien-être
des jeunes et à favoriser les relations entre les jeunes et les habitants ;
d’offrir un espace de liberté aux jeunes ;
de développer une citoyenneté active, critique responsable et solidaire ;
de mener toute autre activité de nature à rencontrer les buts déjà cités ;

Dès 2016, soit deux ans avant la création de l’ASBL, plusieurs groupes de travail,
dans le cadre du Contrat de Quartier Maelbeek, ont été réunis pour définir la manière de
fonctionnement la plus adéquate pour cette nouvelle structure. En fonction des intérêts et du temps

disponible de chacun, un groupe de travail stable s’est formé avec le Service Jeunesse de la
Commune d’Ixelles, XL’J et Dynamo. L’ASBL JES, impliquée également, a notamment ainsi engagé un

travail de trajet participatif dans l’espace public pour préparer tous les habitants du quartier à
l’arrivée de cette nouvelle structure. On peut souligner, d’ailleurs que le nom de l’association a été
choisi par des jeunes encadrés par JES dans le cadre de sa mission au sein du Contrat de Quartier
Maelbeek. En effet, le nom choisi est une contraction entre Malibran et Renard. Malibran étant le
nom donné officieusement à ce quartier et le nom de la Petite rue qui accueille la nouvelle structure.
Madame Renard étant le nom de la dame qui habitait dans le logement situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble, qui sera étendu et transformé au profit de l’association pour devenir le lieu de
rencontres, de projets et d’activités pour et par les jeunes. L’ancienne locataire étant décédée, les
jeunes ont voulu lui rendre hommage dans le nom de leur lieu.
Les missions de JES, dans le cadre du Contrat de Quartier Maelbeek, se sont
terminées le 31 août 2019. Une coordinatrice – animatrice a été engagée par Malinard le 05 août
2019 pour poursuivre le travail, le mois d’août 2019 ayant servi à faire la transition entre les deux
projets. Un animateur a été engagé le 01 octobre 2019 également par Malinard. Le présent rapport
d’activité sera donc focalisé sur le travail effectué, depuis août 2019, par ces deux dernières
personnes, leurs réalisations et leurs résultats en rapport avec la fiche projet 2.2 « Pour une maison
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de jeunes appropriée » dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale
relatif à la Politique de la Ville du 19 janvier 2017.

LA TRANSITION ENTRE JES ET MALINARD
Le mois d’août 2019, relativement calme car beaucoup de jeunes du quartier sont
en vacances loin d’Ixelles et les associations fermées pour congés, a donc permis de faire la
transition entre les missions des deux travailleuses de l’association JES dans l’espace public et le
futur travail de la coordinatrice – animatrice de Malinard. L’idée étant que l’ASBL JES puisse
présenter les jeunes et les associations du quartier mais aussi présenter son propre travail et
notamment le trajet participatif. C’est ainsi que dès le 6 août, deux jeunes firent visiter le
quartier et les endroits qu’ils appréciaient le plus à la nouvelle coordinatrice. Les présentations
avec les jeunes et les associations du quartier ont également été faites durant les lundis et les
jeudis après-midi du mois d’août pendant « Flagey Holidays », l’évènement convivial pour tous
organisé par le service Prévention de la Commune d’Ixelles.
Les deux dernières semaines du mois d’août ont permis de faire un projet vidéo
commun avec l’ASBL JES 1 intitulé Malibran 1996 / 2019 où un parallèle est fait entre la vision des
jeunes du quartier enregistrée lors d’un reportage en 1996 et la vision des jeunes d’aujourd’hui
sur leur lieu de vie aujourd’hui, les changements du quartier … Le projet s’est déroulé sur trois
jours l’après-midi pendant environ trois heures à chaque fois et a réuni six jeunes, cinq garçons et
une fille de dix à dix-sept ans, habitant autour des rues Gray, Dillens, Malibran. Le premier jour a
été consacré à l’appropriation du matériel audio et vidéo, comment utiliser une caméra,
comment enregistrer une interview, quelles questions poser … Le deuxième jour a été consacré
à des prises de vues notamment sur la place Flagey, dans la rue Gray et dans la Petite rue
Malibran mais il y a également eu un long temps de discussion sur les endroits préférés des
jeunes dans le quartier, ce qui avait changé depuis qu’il y habitaient, ce qu’ils aimeraient y voir
etc… Cette discussion s’est passée devant le futur bâtiment de la future Maison de Jeunes
Malinard, symbole de la volonté de changement et de l’écoute de la parole des jeunes. Pour
conclure, le troisième jour, le jeudi pendant « Flagey Holidays » les jeunes, à l’aise avec le
matériel ont pu filmer ce qu’ils souhaitaient, notamment les activités qui se déroulaient sur la
place Flagey. Le montage final et les différents conseils ont été assurés par des prestataires
extérieurs à l’association JES, qui ont rendu le projet après la fin de la mission de cette dernière,
ce qui a empêché le visionnage tous ensemble de la vidéo finale.
Enfin, la dernière semaine de transition entre l’association JES et la coordinatrice –
animatrice de Malinard a été sous le signe de la fête. En effet, les jeunes ont émis l’idée
d’organiser une fête de remerciement pour les deux travailleuses de JES qui ont pendant
plusieurs années œuvrer dans l’espace public et pour lancer le projet de Malinard. Ainsi le
vendredi 23 août, une petite dizaine de jeunes de seize à vingt ans, formés comme animateurs
bénévoles par l’ASBL JES et aidée par Ali, coordinateur de la Maison de Jeunes XLJ et par la
coordinatrice de Malinard, ont fait une surprise à Jessica et Youssra. Ce fut l’occasion de se
remémorer les bons moments de ce projet mais aussi de préparer l’avenir avec Malinard. Cette
fête peut être perçue comme le premier projet autonome organisé par les jeunes pour les
jeunes. Ils ont été aidés logistiquement et financièrement par XLJ et Malinard mais ont décidé de
tout (date, horaires, lieu, invitations …). JES a également organisé une fête de clôture de sa
mission sur le principe de l’auberge espagnole avec également un barbecue, le vendredi 31 août
2019 dans l’espace public au niveau du bas de la Petite Rue Malibran. Une quinzaine de jeunes et
enfants entre quatre et vingt ans étaient présents, certains avec leurs parents. Il est intéressant
de noter qu’aujourd’hui Jessica Vosters, la coordinatrice du projet mené par l’ASBL JES, est
1

Disponible à l’adresse suivante : https://vimeo.com/360536957
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toujours invitée aux réunions de l’organe administrateur de Malinard et est membre de
l’Assemblée Générale.

TRAVAILLER COMME UNE MAISON DE JEUNES
Les temps d’accueil
Dès septembre 2019 et en vue de l’obtention de l’agrément « Maison de Jeunes »
par la région Wallonie-Bruxelles, Malinard a, cherché à travailler comme une Maison de Jeunes de
type 3 en mettant en place en premier lieu au moins dix heures d’accueil minimum par semaine.
L’accueil est ce moment dans la semaine où les jeunes peuvent se réunir à l’intérieur d’un local pour
discuter, jouer, lire ou ne rien faire. Ce moment peut être vu comme un moment de décompression
entre l’école et la maison. Il est donc important de proposer un lieu convivial. Malheureusement, les
travaux dans le bâtiment de la Petite rue Malibran ayant pris du retard et n’étant toujours pas
terminés2, l’accueil de Malinard se situe au rue Gray, 232 dans un local d’environ septante mètres
carrés mis gracieusement à disposition par la Commune d’Ixelles. Les heures d’accueil ont été
définies pour coller au plus près de la réalité des jeunes. Ainsi, l’accueil de Malinard ouvre ses portes
le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 14h à 18h. Ces heures d’accueil
sont les heures actuelles, en effet, il était prévu en septembre de n’ouvrir que de 17h à 19h le
vendredi par exemple. La pratique a rapidement fait évoluer ses heures car les jeunes qui arrivaient
aux alentours de 18h30 se sentaient frustrés du peu de temps qu’ils avaient à leur disposition dans le
local. De même, le samedi l’ouverture de l’accueil était prévue de 13h à 18h, mais nous nous sommes
rapidement rendus compte que les jeunes arrivaient à partir de 14h. Une réflexion est toujours en
cours pour savoir si ces heures du samedi ne pourraient pas encore évoluer par rapport à la demande
des jeunes.
Cependant, passer d’une occupation de l’espace public comme le faisait
l’association JES a des activités ou un accueil, comme une Maison de Jeunes, au sein d’un local n’a
pas été simple. En effet, tout d’abord, les activités de JES étaient encadrés par des jeunes animateurs
bénévoles formés par l’association mais à destination des enfants, donc âgés de moins de douze ans.
Beaucoup de jeunes du quartier mais aussi de parents voyaient donc Malinard (successeur de JES car
occupant les mêmes locaux rue Gray et ayant la Maison de Jeunes comme finalité) comme un endroit
pour les « petits » et non pour eux. Il a donc fallu faire beaucoup de travail de terrain avec
notamment l’AMO DYNAMO pour convaincre que cet endroit était bien pour eux et surtout par eux.
Ainsi, l’accueil a été d’abord investi par les anciens animateurs bénévoles de JES de manière
irrégulière puisque beaucoup avaient déménagé d’Ixelles et habitaient Molenbeek, Haren ou encore
Woluwé-Saint-Pierre. Au fur et à mesure de travail de terrain et avec l’aide de Dynamo notamment
mais aussi d’autres partenaires comme XLJ, d’autres jeunes du quartier sont venus à l’accueil,
principalement pour discuter, jouer au tennis de table ou aux jeux de société. Ainsi, une dizaine de
jeunes garçons de dix-sept à vingt-cinq ans, habitant les rues adjacentes à la Petite rue Malibran,
vient depuis octobre 2019 profiter de l’accueil et est en demande ponctuellement d’aide pour des
ateliers CV et/ou lettres de motivation. Certains jeunes garçons de douze ans à quatorze ans habitant
du quartier également et anciens enfants animés par les bénévoles de l’association JES, viennent
aussi maintenant à Malinard et investissent ce lieu, sont en demande d’activités et d’implication dans
plusieurs projets ou camps. Ces derniers ont notamment grandement participé aux activités
proposées lors des congés de décembre 2019 dont le programme est en annexe.

2

La livraison du bâtiment serait prévue actuellement pour le milieu du premier semestre 2020.

5

Un atelier collectif : l’exemple de la co-création du logo
C’est avec ces derniers principalement et certains anciens animateurs de JES que
nous avons ensuite commencé à mettre en place l’identité visuelle de Malinard. Ainsi, nous avons
débuté en décembre 2019, un atelier de co-création du logo de Malinard. Barbara Larcin, une
graphiste bruxelloise a animé quatre ateliers de recherche et design du futur logo avec une petite
dizaine de jeunes, formant un groupe relativement stable, mixte et hétérogène dans les âges, de dix
à dix-neuf ans3. Les séances duraient entre quarante-cinq minutes et une heure. L’objectif de l’idée
de co-création du logo était que les jeunes puissent encore mieux s’identifier à Malinard puisque
c’est eux qui auraient créé une partie de son identité. Barbara est d’abord venue un vendredi soir
présenter le projet de co-création du logo pendant un temps d’accueil où une vingtaine de jeunes
était présents. Elle avait, pour cette présentation de son atelier, imaginé un jeu qui permettrait à
tous de se rendre compte que, souvent, nous savons reconnaître une marque rien qu’à son logo. Les
jeunes présents ont beaucoup apprécié le jeu et dès la semaine suivante, nous avons commencé
l’atelier.
Lors de la première séance, il a été demandé aux jeunes de définir par des petits dessins sur des post
it ce que Malinard pouvait être comme animal, valeur, jeux, mot etc… Ces post-it ont été affiché
pendant l’accueil ensuite et chacun, même ceux qui n’avaient pas participé à l’atelier, pouvaient
voter pour sa représentation préférée de Malinard.
Les autres séances ont malheureusement dues être reportées ensuite car avec les
examens et les congés de décembre, les jeunes n’étaient pas forcément présents pour l’atelier. Elles
se sont donc déroulées en janvier et février 2020. Barbara avait, pour la deuxième séance, préparé
différents dessins reproduisibles pour les jeunes par rapport aux votes les plus populaires que nous
avions eu des représentations préférées de chacun de Malinard. L’idée du renard est beaucoup
ressortie comme logo mais aussi les idées de partage et d’être ensemble. C’est lors de cette séance
que les dessins de logo et leur colorisation se sont affinés. Barbara a ensuite retravaillé les
différentes propositions pour que, lors de la dernière séance de co-création du logo, les jeunes
puissent se les approprier pleinement et les dessinent sur d’autres supports comme des écussons,
des maillots de sport, la maquette du bâtiment de la Petite rue Malibran etc. La petite dizaine de
logos sélectionnés et leurs dérivés retravaillés ont ensuite été présentés à l’Organe d’Administration
qui a choisi ses trois préférés. Ces trois derniers ont donc été soumis au vote sur nos réseaux sociaux
et le sont toujours au 31 mars 2020. La révélation du logo se fera après la fin du confinement lié au
covid-19.
Nous avons souhaité nous engager dans un processus participatif en tout point
pour la création de ce logo. L’idée était vraiment que les jeunes mais aussi la population locale qui
pourrait nous suivre sur les réseaux sociaux s’engage dans cette recherche de logo que ce soit dans la
création ou dans le vote final. Ainsi, nous pensons que nous serons mieux identifier mais aussi que
les jeunes se sentiront plus attachés à Malinard en ayant participé à une étape de son
développement.

3

Toutes les propositions et étapes de la co-création sont en annexe.
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Un lieu de formation de Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires
Les tensions, notamment policières, dans le quartier ont également tristement
permis à Malinard d’être vu par les jeunes comme un lieu de possible discussion, d’accueil et
d’écoute. En effet, le vendredi 31 août 2019, lors du barbecue organisé par les travailleuses de JES
pour leur dernier jour de travail dans le quartier, un contrôle de police violent a quelque peu gâché la
fête. Ainsi, cinq jeunes assis en amont du barbecue dans la Petite rue Malibran ont été victimes de
violences policières à la vue de tous les participants (grands-parents, parents, jeunes, enfants,
travailleurs). Les jeunes agressés ont, dès le lendemain, porté plainte, accompagnés par les
Educateurs de Rue de la Commune. Il semblerait que ce contrôle policier violent ait été « la goutte
d’eau qui a fait débordé le vase » et les jeunes agressés mais aussi d’autres jeunes du quartier ont
commencé à venir pendant les heures d’accueil raconter d’abord à la coordinatrice-animatrice, qui
était présente le 31 août puis à l’animateur, ce dont ils étaient victimes, selon eux, depuis des
années. L’idée était ensuite, non seulement de raconter mais aussi de pouvoir espérer faire changer
les choses sur ce sujet des violences policières. Il fallait donc pour eux interpeller les pouvoirs publics
sur leur situation. Nous avons donc participé avec deux jeunes à la Réunion Citoyenne Participative
du 28 novembre 2019, qui était organisé par la Commune d’Ixelles et qui se voulait un lieu
d’échange et de discussion entre la population du quartier et les Collège des Bourgmestre et
Echevin.e.s de la Commune. A leur grande surprise, les deux jeunes ont pu directement discuter avec
le Bourgmestre de la Commune de ce sujet et sont repartis de cette réunion avec beaucoup d’espoir.
Le processus démocratique et très participatif de cette Réunion Citoyenne Participative leur a
également beaucoup plu et ils sont restés durant les quatre heures qu’a duré cette réunion.
Quelques jours plus tard, le mardi 05 décembre 2019, suite à cet échange entre les
jeunes et le Bourgmestre à la Réunion Citoyenne Participative, une nouvelle réunion s’est tenue dans
le local provisoire de Malinard au rue Gray 232. Une vingtaine de jeunes était présents, deux
représentants de la Police dont la nouvelle commissaire, le Bourgmestre de la Commune ainsi que
deux de ses échevins. La discussion, à bâtons rompus, a duré trois heures. Les nombreux travailleurs
présents (Malinard mais aussi XL’J, Dynamo AMO et les Educateurs de Rue) se sont volontaraiment
mis en retrait pour que la parole des jeunes et seulement celle-ci soit mise en avant et Elle a d’abord
porté sur les évènements du 31 août, relatés plus haut, puis sur les conséquences et suites de ces
évènements. Les jeunes avaient de nombreuses questions auxquelles les représentants de la Police
ont pu répondre avec calme. Ces derniers ont agréablement surpris une partie des jeunes présents
qui ne pensaient pas avoir des réponses aussi claires et précises sur le sujet. D’autres thèmes ont
ensuite été abordés comme le manque d’infrastructures sportives accessibles à disposition des
jeunes du quartier notamment pour pratiquer du foot en salle. Malgré des tensions qui sont parfois
apparues dans les différents « camps », la réunion a été vue par tous comme constructive. En effet,
une solution « miracle » a été trouvée dès le lendemain de cette réunion sur la question de
l’accessibilité du foot en salle. Dorénavant, les jeunes encadrés par Malinard peuvent se retrouver à
l’Athénée Charles Janssens dans la salle multisport sur deux créneaux horaires le samedi (de 15h à
16h et de 21h à 22h30). Ces deux créneaux horaires accueillent majoritairement des garçons de
douze à vingt six ans et ils y jouent principalement au foot en salle. Malgré tout, les travailleurs et
certains jeunes auraient toutefois aimé être prévenus plus en avance de la date de la réunion pour
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ainsi mieux se préparer, mieux préparer leurs arguments et leurs réponses. Enfin, aucune fille n’a pu
participer à ces réunions (car pas prévenues à temps ou ne se sentant pas concernées par les
problématiques abordées) et il paraît important de les inclure d’une manière ou d’une autre dans ces
réunions en 20204.

Des projets impulsés par les jeunes pour les jeunes
S’ils n’habitent pas principalement le quartier et donc sont moins concernés par les
problématiques que nous venons d’évoquer, la dizaine de jeunes animateurs bénévoles formés par
l’association JES a continué cependant durant les derniers mois de l’année 2019 d’être impliquée au
sein de Malinard. Ainsi au retour des congés scolaires en septembre 2019, l’idée est venue dans le
groupe de partir en camp ensemble. Dans l’esprit de la pédagogie « Maisons de Jeunes », la seule
règle édictée par la coordinatrice étaient que les jeunes construisent leur séjour eux-mêmes. Ainsi, ils
devaient trouver le lieu d’hébergement, les activités à faire sur place, faire les courses pour les repas,
le transport mais aussi rédiger une charte de vie pour le camp5 … Pour éviter le fait que certains
s’investissent plus que d’autres, la présence tous les vendredi de 18h à 20h à une « réunion camp »
était une des conditions pour participer à ce dernier. La participation n’a pas faiblit pendant toutes
les réunions mais certains qui étaient présents durant les réunions n’ont pas pu venir finalement au
camp qui s’est déroulé du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 pendant les congés scolaires. Six filles de
seize à vingt et un ans et cinq garçons de quinze à dix-sept ans y ont donc pris part. Une seule habite
Ixelles, les autres demeurant à Etterbeek, Jette, Bruxelles, Forest, Woluwé-Saint-Pierre et Haren.
Lors des premières « réunions camp », il a d’abord fallu trouver un lieu pour
l’hébergement. Si plusieurs possibilités ont été évoquées, le groupe a finalement décidé de repartir à
Kasterlee, un village flamand qui avait déjà accueilli le groupe pendant un week-end avec
l’association JES. L’idée de partir à la campagne a ainsi remporté plus de voix que de partir en ville.
Plusieurs néerlandophones composent le groupe et ils ont donc pu prendre contact avec
l’hébergement et réserver. Il est important de noter que ce sont les jeunes qui l’ont fait durant une
de nos « réunions camp » du vendredi soir. Il a aussi fallu trouver des activités à faire durant ce camp.
L’idée de ces jeunes animateurs bénévoles était que chacun par groupe de deux ou trois animent le
reste du groupe. Malheureusement, par manque de temps, d’idées et de motivation aucune de ces
animations n’a pu être effectuée durant le séjour. L’animateur, recruté le 01 octobre 2019, et la
coordinatrice-animatrice ont donc proposé des animations (rallye photo, soirée « histoires
d’Halloween » au coin du feu, Fureur par équipe …) qu’ils avaient préparés en amont au cas où les
animations des jeunes ne se feraient pas. L’organisation de la vie quotidienne a aussi été mise en
place durant une de nos « réunions camp » du vendredi. Ainsi la charte de vie a été élaborée par tous
notamment les heures de lever et de coucher mais aussi les horaires des repas. Il est intéressant de
noter que nous avions aussi prévu un temps de parole pour que chacun puisse s’exprimer durant le
camp après le petit déjeuner et que dès le deuxième jour les jeunes ont voulu changer leurs propres
horaires notamment de coucher durant ce temps de parole. Les règles de vie ont donc
progressivement évolué durant le camp. Il a également été mis en place un système de tâches
tournantes. Chaque jeune avait toujours une tâche en groupe de deux ou trois à faire pour le collectif
durant la journée et elle changeait chaque jour (la vaisselle, la préparation d’un repas, passage du
balai, acheter les courses …).
Pour encore plus impliquer les jeunes dans l’organisation du camp, il a été décidé
de faire les courses pour les différents repas tous ensemble le samedi 26 octobre, soit deux jours
4

En effet, lors de la réunion du 05 décembre, les jeunes et les représentants de la Commune d’Ixelles et de la
Police ont prévu de se revoir rapidement et fréquemment en 2020. Les dates ne sont cependant pas encore fixées.
5
Disponible en annexe.
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avant le départ. Ainsi avec un budget défini de dix euros par personne et par jour, les jeunes ont
effectué, avec les animateurs, les premières courses. L’idée était d’acheter les ingrédients pour les
premiers repas mais aussi de ne pas trop se charger car le voyage se faisant en train il allait falloir
tout porter. Le soir, les jeunes ont réparti les sacs de courses entre eux de sorte que chacun soit
responsable de deux sacs à apporter le lundi. Tous les jeunes prévus pour le camp sont venus faire
les courses et ont pensé à leurs sacs ensuite le lundi. Le budget alloué pour l’alimentation a
légèrement été dépassé notamment à cause des différents régimes alimentaires et de la difficulté de
trouver des bas prix au seul supermarché à côté de notre lieu de camp. Ce camp s’est donc déroulé
de manière très collective et solidaire et ce groupe a déjà décidé de repartir en camp en juillet 2021
avec un projet humanitaire. Ils se voient actuellement tous les samedis de 18h30 à 19h30.

BILANS ET PERSPECTIVES
Les cinq premiers de Malinard en 2019 ont donc été déjà riches en animation. Mais
étant une jeune ASBL, il est important de continuer sur cette lancée en 2020 mais aussi d’envisager
déjà les perspectives pour 2021-2024 si Malinard devient, un jour, une Maison de Jeunes agrée par la
Région Wallonie-Bruxelles.
Notre première priorité semble être de continuer à travailler pour l’appropriation de
Malinard comme lieu d’accueil et d’activités par les jeunes du quartier mais aussi l’ensemble de la
population locale. En effet, si pour l’instant, les jeunes habitant près de la rue Gray mais aussi
certains du quartier de L’Aulne et du Square de Châtelaillon Plage viennent régulièrement participer
à l’accueil, il reste beaucoup de travail, de communication essentiellement, pour que l’ensemble des
habitants, voisins du nouveau bâtiment, voient Malinard comme un espace pour les jeunes et non
pour les enfants. En effet, le changement entre les activités de JES où les voisins voyaient des enfants
jouer avec les travailleuses, et les activités de Malinard aujourd’hui, n’est pas encore tout à fait
assimilé par tous.
Un autre grand défi pour Malinard est la mise en place d’activités ou d’ateliers culturels qui
plaisent à tous. En effet, pour l’instant, les jeunes viennent à l’accueil en grande partie pour avoir un
lieu à eux. Ils ne viennent pas, pour la plupart, pour une activité précise mais pour le lieu en
lui-même. Ainsi, le lieu est ouvert, ils connaissent les horaires et viennent y « traîner ». Pourtant
quasiment tous les jeunes se connaissent entre eux ais, hormis chez le groupe d’anciens animateurs
bénévoles de JES, il n’y a pas de dynamique collective, d’envie de monter un projet ou un atelier
artistique particulier. Les animateurs de Malinard doivent donc redoubler d’efforts pour les
prochains mois et insuffler le début de cette dynamique qui sera ensuite reprise par les jeunes. Ainsi
Malinard aura une identité précise. A titre d’exemple, les jeunes viennent à XL’J, la Maison de Jeunes
d’Ixelles située chaussée de Boondael, pour faire du graff ou encore de la sérigraphie notamment.
L’avantage de cette identité, artistique ou culturelle que Malinard doit trouver, est qu’un autre public
pourrait venir à Malinard précisément pour participer à ces activités / ateliers et ainsi créer une
certaine mixité sociale pour le public de la structure.
En effet, le troisième challenge pour Malinard et sa croissance est la mixité, sociale
mais aussi filles/garçons. Ainsi, la très grande majorité de notre public sont aujourd’hui des garçons
issus de milieux précaires. Une des raisons pouvant expliquer ce phénomène étant que nous faisons
beaucoup de travail de rue pour communiquer sur Malinard et nous rencontrons peu de filles dans la
rue. Une autre explication pourrait être une sorte de barrière psychologique qu’ont les filles et les
parents. En effet, le local actuel situé rue Gray est exigu et plusieurs mères de familles nous ont dit
qu’en passant devant pendant les temps d’accueil, elles ne voyaient que des garçons et n’avaient pas
assez confiance encore pour laisser leurs filles adolescentes dans ce lieu visiblement uniquement
peuplé de garçons. Certaines filles nous ont confirmé cette impression et ne pas se sentir
suffisamment en confiance pour rentrer dans ce petit local où étaient déjà présents une quinzaine de
jeunes garçons. Pour y remédier, nous mettons actuellement en place avec XL’J et Dynamo des
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activités ou ateliers seulement entre filles pour mettre en confiance ce public particulier et ainsi
l’inciter plus tard à participer à des activités mixtes voire à venir pendant les temps d’accueil sans
être intimidées6.
Pour conclure, beaucoup de travail attend donc Malinard pour ces prochaines
années afin de se développer en tant que lieu d’accueil et d’activités pour tous les jeunes, filles et
garçons, et de tous milieux sociaux. Ces pistes d’améliorations de Malinard sont malheureusement
tributaires des subsides accordés par les différents pouvoirs. Ces premiers mois d’activités de
Malinard ont, malgré tout, démontré la justesse du diagnostic social effectué il y a quelques années
et ainsi montré la nécessité pour les jeunes des quartiers avoisinants d’un lieu d’accueil mais aussi de
propositions d’activités en tout genre.

ANNEXES
Annexe 1 : Programme des vacances de fin d’année 2019

6

Un compte Instagram a été créé dans cette optique. Il est géré par les trois ASBL : 100ixellesfilles.
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Annexe 2 : Exemple d’un temps d’accueil
Temps d’accueil du vendredi 08 novembre 2019. Photo publiée sur nos réseaux sociaux le
lendemain.
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Annexe 3 : Photos des ateliers de co-création du logo
Premier atelier de définition de ce que représente Malinard et surtout comment on pourrait
représenter Malinard ?
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L’ensemble des logos pensés et crées par les jeunes à l’issue de toutes les séances.
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Les trois logos mis au vote.

Annexe 4 : Présence des jeunes aux réunions participatives citoyennes.
Des jeunes impliqués dans la réunion participative de leur quartier le 28 novembre 2019.
14

Annexe 5 : Règles de vie du camp d’octobre 2019.
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Règles édictées par les jeunes pour le camp à Kasterlee en octobre 2019.
Malinard ASBL

Règles de vie :

✔ Tout le monde a le droit d’exprimer ses souhaits, son avis, ses
croyances et ses opinions dans le respect des autres.
✔ Chacun doit respecter les autres, les horaires, le matériel et le lieu.
✔ Tout le monde doit s’impliquer dans la vie du camp à travers des
tâches prédéfinies (repas, vaisselle, propreté des locaux, rangement
…)
✔ Aucun bruit ne doit être entendu de l’extérieur des chambres après
1h30 du matin
✔ Aucune mixité n’est acceptée dans les chambres des jeunes entre
minuit et 8h30 du matin.
✔ Toute consommation d’alcools ou de drogues est interdite.

L’infraction de ses règles pourra amener des sanctions allant jusqu’à
l’exclusion du participant en cours de camp.

Ces règles ont été réfléchies entre tous les participants, elles ne sont cependant pas figées et
pourront être amené à être modifiées pour le bon fonctionnement du camp avec l’accord de tous les
participants.
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Fait à Ixelles, le

Signature :

Rappel journée type :

8h30 – 9h30

Petit-déjeuner, douche …

9h30-10h

Temps de parole collectif

10h-12h30

Temps d’activité

12h30-14h30

Préparation du repas + Repas

14h30-15h30

Temps personnel

15h30-18h

Activité créative

18h-20h30

Préparation du repas + Repas

20h30-21h

Temps personnel

21h- 23h

Activité du soir

23h – minuit

Temps personnel

1h30

Plus aucun bruit dans le
bâtiment !!!!!!
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Avec le soutien de Monsieur le Bourgmestre Christos DOULKERIDIS, de Monsieur Bea DIALLO,
Echevin de la Jeunesse, de Madame Nevruz UNAL, Echevine de la Rénovation Urbaine et des
membres du Conseil communal de la Commune d’Ixelles.
Dans le cadre de la Politique de la Ville et avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.
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