Dialogue et compréhension
mutuelle avec des citoyens de
tout horizon

Confiance en soi
et en ses capacités
d’apprentissage

Captation audiovisuelle
du processus

Projection-débat du
documentaire témoignage

Représentations
d’un spectacle-débat

Assemblées
Citoyennes

Objectifs

Ouverture,
empathie et
respect

Evaluations intermédiaires
et finales avec le groupe et
entre partenaires

Actions

Atelier théâtre
hebdomadaire

Expression, créativité
et esprit critique

Actions connexes au projet:
sorties culturelles avec les
parents et des citoyens du
quartier, rencontres avec
d’autres jeunes de CNEPUJ et
de DBA asbl.

Atelier théâtre : 14 jeunes de 14 à 23 ans, 7 filles et
7 garçons, 11 jeunes d’origine marocaine, 1 d’origine
angolaise et 2 d’origine congolaise ; 11 molenbeekois et
3 de Laeken, Bruxelles et Neder-Over-Hembeek.

Publics

Assemblées Citoyennes, spectacle
et projection : familles, citoyens
de tout horizon, acteurs sociaux,
autorités publiques.

Mohamed Allouchi, metteur
en scène de la Compagnie des
Voyageurs Sans Bagage

Subside PCI - Promotion
du dialogue interculturel et
de prévention du racisme
Espace Jeunes du Projet de Cohésion
Sociale « Quartiers Ransfort »

Sofiane Chabane,
réalisateur

Projet
Si on s’parlait ?

Cadre
La Rue - Association
d’éducation permanente

Partenaires

Centre Culturel L’Epicerie, la
Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale de Molenbeek,
DBA asbl, le Collectif Ceci n’Est
Pas Un Jeune et Art.27 asbl.

Ancrage dans les
quartiers anciens de
Molenbeek-Saint-Jean

Gestion
administrative et
financière

Gestion
du projet

Collaborations ponctuelles:

Debriefings
et réunions de
partenaires

Approche participative partant
des vécus et des savoirs

Valorisation continue du
documentaire-témoignage

Nouvel atelier et tournée
Culturelle bruxelloise «Bruxelles
Ensemble - Si on s’parlait?»
avec Mohamed Allouchi, l’asbl
Interpôles, la Chorale des Voix des
Garennes, le PCS des 3 Tilleuls et
l’asbl Makanisi.

Et après ?

Promotion de l’atelier, des
Assemblées citoyennes et des
spectacles.

Rencontres individuelles et
collectives avec les parents

Formations
CNEPUJ

Méthodes

Travail théâtral via des mises en
situation, des improvisations et des
exercices d’occupation de l’espace,
des jeux corporels et vocaux

Supports d’animation des
Assemblées Citoyennes favorisant
un cadre de confiance

