En matière de scolarité,
l’environnement en dehors
de l’école est tout aussi
important que ce qui se
passe à l’intérieur de l’école.
C’est pourquoi nous avons
créé 7 cartes thématiques
qui mettent en lumière
les ressources associatives
du quartier :

-- Accompagnement social
global : lieux de proximité
aidant à trouver des
réponses aux difficultés
ou questions sociales
rencontrées au quotidien

-- Espaces de vie
et de découvertes
culturelles : salles de
spectacle, bibliothèques,
ludothèques, espaces
publics numériques et lieux
d’exposition

-- Animations
socioculturelles :
structures proposant
des activités créatives
ou de loisirs

-- Accompagnement à
la scolarité : écoles de
devoirs, services d’aide
scolaire et ressources
internes à l’école
-- Accompagnement
médical et psycho -social :
hôpitaux, maisons
médicales et lieux de soins
de santé

Avec le soutien du Conseil
d’arrondissement
de l’aide à la jeunesse
de Bruxelles

-- Activités sportives :
infrastructures, activités et
clubs sportifs

-- Petite enfance :
lieux d’accueil et d’activités
pour les 0-6 ans
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à la scolarité

Dans ce cadre,
différents projets ont
été réalisés :
dépliant sur les écoles
de devoirs des Marolles,
journée de sensibilisation
à la gestion de la
diversité culturelle, journée
pédagogique présentant
les ressources culturelles
et sociales du quartier.

accompagnement

Notes

Le Groupe scolarité de
la Coordination Sociale
des Marolles réunit
les professionnels
et associations du
quartier qui souhaitent
réfléchir et agir sur
les thèmes en lien avec
la scolarité.

Accompagnement à la scolarité

écoles de devoirs, services d’aide scolaire,
ressources internes à l’école…

Au sein du quartier des Marolles, les nombreuses écoles
de devoirs offrent un espace et un encadrement
à la réalisation des devoirs, ainsi qu’un accompagnement
dans les méthodes de travail.
Véritables espaces d’échanges avec les parents
et d’ouverture à la citoyenneté, les écoles de devoirs
proposent également des activités ludiques,
pédagogiques, culturelles et créatives.
En complément de l’aspect pédagogique,
plusieurs services sont spécialisés pour apporter
des réponses aux problématiques que rencontrent
les enfants et les jeunes tout au long de leur scolarité.
En fonction des missions de chacun, ces services
aident à l’orientation, à la construction du projet scolaire
du jeune, à la réalisation des démarches administratives
et à la lutte contre le décrochage scolaire.
Chaque service offre un accueil, une écoute,
un accompagnement, une réflexion… en vue de résoudre
la situation.
Enfin, il existe également des personnes ressources
au sein même de l’école. Le Centre Psycho-Médico-Social
(CPMS), la médiation scolaire et le service social
sont disponibles pour apporter leur soutien
par leur connaissance du monde scolaire et
de son environnement.
Renseignez-vous auprès de votre école
pour les contacter !
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École de devoirs
Primaire

1000 BRUXELLES

5/ CPAS bruegel
antenne marolles
Rue Haute 27
02/503.42.63

12/ l’épée

Rue de l’épée 8
0489/31.68.09

asblepee@gmail.com

ccbruegel.be

Quartier des Marolles

École de devoirs
secondaire

6/ r’en arts (cj)

Rue des Renards 10
0497/42.93.14

13/ parenthèse (sas)
Rue Haute 88
02/514.93.15

sas-parenthese.be

cjrenarts@bravvo.org

Services d’aide
scolaire
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7/ le 88 (mj)
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Rue Haute 88
02/511.47.96

14/ double-sens
Rue de Nancy 20
02/502.97.73

doublesensasbl@yahoo.fr

mijle88.be

1/ AMO C.A.R.S

1 3

Rue des Tanneurs 176
02/513.73.82
amo.cars@marolles.org
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2/ AMO C.A.R.S

8/ cpas antenne miroir
Rue du Miroir 7
02/563.00.10
cpasbru.irisnet.be

15/ nota bene - bravvo
Rue de la Caserne 37
02/279.65.17
notabene@brucity.be

Rue Saint-Ghislain 26
02/514.57.07
amo.cars.antenne
@marolles.org
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9/ Projet de cohésion
sociale querelle
Rue des Tanneurs 124

3/ CLUB DE JEUNESSE
(MJ)

0474/70.90.11
habitat.querelle@
misc.irisnet.be

ressources internes
aux écoles

10/ les ateliers
populaires

Le Centre Psycho-MédicoSocial (CPMS) , la médiation
scolaire et le service social
sont disponibles
pour apporter leur soutien
par leur connaissance
du monde scolaire et de son
environnement.

Rue des Tanneurs 178
02/511.08.46
4

clubdejeunesse
@marolles.org

4/ foyer des jeunes
des marolles (MJ)
rue de la Prévoyance 46
02/512.78.68
fjmarolles@gmail.com

Rue Haute 88
02/512.57.72
info@atelierspopulaires.be

11/ caria

Rue Haute 135
02/513.00.14
asblcaria.be

Renseignez-vous auprès
de votre école
pour les contacter.

