
 



PROJETS LAURÉATS DU CLSS BRABANT  
JUILLET 2022 À MARS 2023 
  

 
PORTEUR : Service de Santé Mentale Le Méridien 
PARTENAIRES : Le Gaffi, Maison Biloba Huis, Aksent vzw,  
Services Sociaux des Quartiers 1030, ONE rue de la poste,  
SIMA/PCS Botanique, Maison de la Famille,  
Héritage Des Femmes. 
 
✓ Développer un réseau d’habitants-relais de quartier aux profils divers qui font un travail de 
tissage de liens avec des personnes désaffiliées.  
✓ Renforcer le travail d’outreaching : aller vers les personnes, là où elles se trouvent, pour au 
travers d'un travail de rue, dans l’espace public, créer une relation de confiance et pouvoir 
faire des ponts vers les services.  
✓ Créer un point de contact social-santé fixe et mobile dans l’espace public. Des espaces 
d’accroche bas seuil conviviaux et inconditionnels. 
 
€ 62.500 
 

 

 
PORTEUR : Service Sociaux des Quartiers 1030 
PARTENAIRES : Local de quartier-- wijklokaal,  
vzw Wijkpartenariaat-De Schakel, Maison Biloba Huis,  
Service de Santé Mentale Le Méridien, Maison Médicale du Nord. 
 
✓ Renforcer l’initiative citoyenne du Local de quartier rue Dupont / rue Verte comme un lieu 
de ressources et de rencontres, un espace d’accueil convivial et inconditionnel où les 
habitants peuvent partager leurs joies, leurs soucis, demander et recevoir de l’aide ou tout 
simplement venir se poser.  
✓ Avoir un lieu comme outil pour créer des liens de solidarité entre les citoyens et faciliter 
l’accès et l’orientation vers des services sociaux et de santé. 
✓ Renforcer le travail d’outreaching dans le quartier.  
 
€ 39.145 

 

 

PORTEUR : Union des Locataires de Schaerbeek 
PARTENAIRES : Loyers Négociés, Maison de la famille, Développement  
Social du Quartier Botanique, Maison Médicale Neptune 
 
Renforcer la prévention à la perte de logement et des expulsions  
et accompagner les citoyens vers le (re)logement qualitatif, centré  
sur les besoins de la personne, les droits des locataires et propriétaires avec un focus 
collectif et communautaire via:  
✓ Table de recherche active logement mobile. 
✓ Ateliers participatifs du logement. 
✓ Suivi juridique individuel et personnalisé et un collectif de locataires solidaires pour faire 
valoir le droit des locataires vis à vis de leur propriétaire. 
 
€ 77.897,9 
 

Tisseurs de liens de quartier 

Quartier en action - Wijk in Actie  

Ensemble vers nos droits au logement décent et abordable 



  


