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  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La mobilité douce et la confiance en l’espace public.
• La cohésion sociale au sein d’un quartier multiculturel.
• Les modes de déplacements ludiques et innovants tels que les Tuk Tuk.

Objectifs de la vidéo
• Mettre en lumière les bienfaits du Tuk Tuk au sein d’un quartier.
• Mettre en valeur la collaboration entre trois associations pour un projet de cohésion sociale 

innovant et inspirer sur des initiatives possibles suite à la crise sanitaire.
• Visibiliser la force des petites structures associatives (nécessité, engagement et action 

concrète) ; montrer l’impact du secteur associatif à son échelle.

Les acteurs et actrices présent·e·s dans la vidéo
• La Maison Biloba Huis est un projet innovant, global et ancré dans le quartier Brabant 

pour les personnes âgées et leurs aidants proches. Le centre, l’habitat et le réseau œuvrent 
de concert pour offrir une perspective bienveillante aux seniors. 

• L’ASBL De Wijkpartenariaat-De Schakel a pour mission la lutte contre la pauvreté et 
le développement social du quartier Brabant. Les activités sont axées sur les besoins et 
les intérêts des personnes en état de pauvreté et ont pour but d’améliorer avec elles 
la qualité de vie sociale dans le quartier. L’implication et la collaboration avec d’autres 
groupes d’usager.ère.s du quartier, d’organisations, d’institutions et de pouvoirs publics est 
importante pour atteindre cet objectif.

• L’ASBL le Local de quartier est un espace de proximité. Un lieu pour et géré par les ha-
bitant.e.s du quartier Brabant. Lieu de vie et lieu ressource pour les habitant.e.s. Activités: 
permanences, soutien scolaire, friperie, Repair Café, four à pain mobile, fêtes de rue… 
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Etes-vous déjà allé.e.s ou avez-vous déjà entendu parler du quartier Brabant à Bruxelles ? 

 o Quelles sont les spécificités de ce quartier ?  
 o Qu’est-ce que cela provoque ?  
 o Pensez-vous qu’il existe des stéréotypes liés à ce quartier ?  
 o Quels effets pensez-vous qu’ils peuvent avoir sur les habitant.e.s du quartier ? 
 o Comment s’en affranchir ? Comment les déconstruiriez-vous ? 

https://www.maisonbilobahuis.be/
https://schakel.org/fr/
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• En quoi ce projet de Tuk Tuk aide à créer un lien plus positif avec le quartier ?
• Qu’est-ce que des promenades en Tuk Tuk peut apporter aux habitant.e.s du quartier ? 

 o Est-ce un médiateur de rencontre ?   
 o Quel est l’impact de ces rencontres ouvertes et différentes ?  
 o Est-ce une forme de liberté ?  
 o Quel est l’enjeu de prendre place dans l’espace public ? 
 

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Le site de la Maison Biloba Huis. 
• Le site de l’ASBL Wijkpartenariaat-De Schakel. 
• Le site du mouvement Tuk Tuk international initié dans les pays nordiques.
• Le site du mouvement Tuk Tuk en Flandres. 
• La déclinaison du mouvement Tuk Tuk en France.  
• Le site du projet Tuk Tuk dans la commune de Jette à Bruxelles.
• L’article “Un Tuktuk pour la balade de personnes à mobilité réduite” de Marie Thieffry paru 

dans le Soir le 16 septembre 2019. 
• La page Facebook du projet Tuk Tuk à Laeken.  
• La page Facebook du projet Tuk Tuk à Etterbeek.

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Contacter l’une des trois associations (Maison Biloba Huis, De Schakel, Le Local de  

quartier) pour proposer votre aide en tant que bénévole ou pour devenir pilote du Tuk Tuk.
• Initier un projet de Tuk Tuk au sein de votre quartier.
• Si vous êtes étudiant.e dans le quartier Brabant (Luca School of Arts, Haute école ISFSC, 

Haute école Galilée - ISPG – ISSIG), n’hésitez pas à prendre part davantage à la vie du 
quartier en vous rapprochant des associations qui font vivre ce quartier. Un bon nombre 
d’associations sont répertoriées sur cette page.

https://www.maisonbilobahuis.be/
https://schakel.org/fr/
https://cyclingwithoutage.org/
https://fietsenzonderleeftijd.be/
https://avelosansage.fr/
https://labolobo.eu/projets/tuk-tuk-jette/
https://www.lesoir.be/247933/article/2019-09-16/un-tuktuk-pour-la-balade-de-personnes-mobilite-reduite
https://www.facebook.com/auborddeleau1020/
https://www.facebook.com/tricyclettebxl

https://www.maisonbilobahuis.be/partenaires-du-quartier/

