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

à l’iniative de :

Contact :
groupe.scolarite@marolles.org
éditeur responsable :
Damien Lefeuvre
Rue des Tanneurs 176
1000 Bruxelles
Graphisme :
MM / Atelier Ton Piquant

de découvertes culturelles

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.

espaces de vie &

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.

Espaces de vie & de découvertes culturelles
Salles de spectacle, bibliothèques, ludothèques, espaces
publics numériques, lieux d’exposition.

Toutes sortes d’endroits culturels existent
dans les Marolles : musées, théâtres,
cafés culturels, bibliothèques, salles de concerts,
espaces publics numériques…
Chacun à sa façon invite à la découverte.
Femmes ou hommes, jeunes ou séniors, seul,
en famille ou entre amis, d’ici ou d’ailleurs, vous trouverez
toujours quelque chose à explorer.
La culture dans les Marolles est ouverte à tous
et ses travailleurs ont à cœur d’impliquer les habitants
du quartier dans leurs activités.
Cela peut prendre plusieurs formes : intégrer un comité
de spectateurs, assister à une assemblée participative,
profiter d’un jeu ou d’internet… Et pour les plus téméraires,
proposer ses propres créations !
Tout en conservant une grande qualité de l’offre,
qu’ils soient reconnus à l’échelle de la rue ou du pays,
tous ces lieux font de vrais efforts d’accessibilité :
tarifs et horaires souples, accueil chaleureux…
Ces endroits sont les vôtres, soyez les bienvenus !
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Rue Saint-Ghislain 26
02/513.73.82

5/ Centre Culturel
Bruegel
Rue des Renards 1F
02/503.42.68

6/ CLIC Marolles

10
2

Rue des Tanneurs 178
02/511.08.46

13

Rue Haute 245
02/512.88.64

bib.bre@brunette.brucity.be

Rue des Minimes 21
02/512.19.63
mjb-jmb.org

13/ Porte de Hal

Boulevard du Midi 150
02/534.15.18
portedehal.be

14/ Recyclart

Rue des Ursulines 21
02/502.57.34
recyclart.be

15/ Théâtre
Les Tanneurs

02/513.25.15
sbenallal@cpasbru.irisnet.be

Rue des Tanneurs 75
02/512.17.84
lestanneurs.be

16/ Toile de jeux
9/ Le 88 (MJ)
Rue Haute 88
02/511.47.96

3/ Bibliothèque
Bruegel

12/ Musée Juif
de Belgique

clubdejeunesse@
marolles.org

Rue Haute 303

Rue Haute 314
02/533.94.90
artetmarges.be

brigittines.be

logistique@cgam.be

8/ Double-Click
2/ art )&( marges
musée

Petite rue des Brigittines
02/213.86.10

ccbruegel.be

amo.cars.antenne
@marolles.org

8

11/ Les Brigittines

lasamaritaine.be

7/ Club de Jeunesse
(MJ)
1/ AMO C.A.R.S

5

Rue de la Samaritaine 16
02/511.33.95

Rue des Renards 15
02/503.01.54

Salle de
spectacle

7

4/ Café Théâtre
La Samaritaine

mjle88.be

10/ Le Pianocktail
Rue Haute 304
0487/63.48.22
pianocktail.be

Rue Blaes 120
0496/94.98.88
toiledejeux@gmail.com

