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« Tout le monde a du talent, quelque chose qu’il peut
faire ou donner. »
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CONTEXTE
Espace Tous est un projet du Quartier Durable Citoyen du même nom. Il s’agit d’un espace de rencontre, d’échange de
savoirs et de discussion, construit par et pour les habitants du quartier Libérateurs à Molenbeek.
La création de ce projet est le fruit de 2 ans de réflexion et de construction. Le point de départ est une initiative d’Einat
une habitante du quartier. En 2016, un espace rencontre est mis en place tous les samedis devant la Maison de Quartier
ou sur le Square des Libérateurs. Cet espace de rencontre a pour but d’inviter les gens à s’arrêter boire un verre et
d’échanger sur leurs besoins, ceux du quartier ainsi que leurs talents et ce qu’ils aimeraient partager. Un petit groupe
d’habitants ayant l’habitude de se retrouver se constitue. En 2017, le groupe constate que la Maison de Quartier est un
lieu mal connu des habitants et pas entièrement exploité. Après avoir pris contact avec l’ASBL LES (Lutte contre
l’Exclusion Sociale) qui est locataire et gestionnaire de la Maison de Quartier, le groupe obtient un accès à l’espace.
Une fois par mois les échanges de savoirs continuent sous formes d’ateliers ouverts à tous sur des thèmes divers :
réparation de vélo, cuisine collective, aide administrative ou encore ateliers artistiques. Au vu du succès de ces ateliers
une volonté de créer un espace commun pour les habitants se fait ressentir. Le groupe obtient finalement l’autorisation de
s’approprier la cave de la Maison de Quartier qui sera aménagée par les habitants du quartier, grâce à un financement
obtenu dans le cadre du budget participatif des Quartiers Durables Citoyens.
Aujourd’hui l’espace ouvre tous les samedis avec chaque semaine un atelier différent proposé par un habitant du quartier.
L’espace est également utilisé comme lieu de résidence pour les artistes qui souhaitent travailler dans le quartier.
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LES POINTS FORTS
Un espace de rencontre multiculturel et multigénérationnel. Le sous-sol de la Maison de Quartier permet la
rencontre d’habitants de tous les âges, d’origines culturelles et situations économiques différentes. Au travers des
ateliers chacun à l’occasion faire découvrir et partager sa culture et sa réalité aux autres membres du quartier.
La création d’une archive des savoir-faire du quartier. Depuis les débuts du projet, un travail de compilation et
d’archivage des besoins et des capacités des habitants du quartier est réalisé sous forme d’une « Bibliothèque des
Capacités ». Grâce à cette archive il est aisé de mettre en relation les membres du quartier ayant des besoins particuliers
avec ceux ayant les savoir-faire appropriés. Cette archive vivante a également permis de créer les évènements « échange
de connaissances ».
La valorisation des capacités des habitants. Que ce soit dans l’aménagement de l’espace ou lors des ateliers et des
évènements, le savoir-faire et les connaissances des habitants sont mis en avant. La réalisation des plans et des meubles
de l’Espace Tous a été assuré par des habitants du quartier. Via les ateliers organisés le samedi, chaque habitant a
l’opportunité de valoriser et transmettre ses connaissances.
L’optimisation de l’utilisation d’un espace public peu connu. Grâce à Espace Tous, les habitants ont pu se
réapproprier un lieu public qui jusque-là était seulement utilisé pendant les heures d’activités pour les jeunes et était peu
connu par les autres habitants du quartier.
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