L’ASBL SAFA est investie dans différents projets participatifs et citoyens depuis son installation dans
le quartier Aumale en 2003. Voici une liste des projets récurrents auquel l’ASBL a participé ou mis en
place depuis 2015 afin que vous puissiez vous faire une idée de notre expérience de la mise en place
de projets. Veuillez noter que cette liste ne reprend pas les différents ateliers socio-culturels, les tables
de discussion, les projets ponctuels, les journées organisées par l’ASBL, …
Collaboration avec la STIB (2010-présent) : dans le cadre de sa collaboration avec la STIB, l’ASBL SAFA
a réalisé de nombreuses activités dont voici quelques exemples : Réalisations de fresques : (Fresque
sur le vivre-ensemble, Fresque contre les incivilités) ; Fêtes de la station « Aumale » ; Lutte contre les
incivilités et vandalisme dans le métro » ; Journées associatives ; expositions-photos, ….
Projet « être femme dans son quartier »
Projet « créa-TIC » (2015) : projet visant à amener les jeunes dans une meilleure utilisation des « TIC »
ainsi que sensibilisation par rapport à ces outils
Projet « les murs qui parlent » (2016) : Le projet a permis la réalisation d’ateliers d’écritures
participatifs pour écrire des adages sur le thème du vivre ensemble, et leur affichage permanent sur
les bancs de la place de la Résistance.
Les mains d’argile (2016) : organisation d’un lieu de rencontres, de créations, d’expériences de
discussion autour de la terre.
Participation au projet « Repair-café » d’Anderlecht (2016-2019)
Projet « Accroche-toi ! » (2016-2019) : projet visant l’accrochage scolaire des jeunes via l’organisation
d’ateliers et séances de coaching.
Capsule vidéo Vox-Pop (2017) - https://www.youtube.com/watch?v=NMFuyg9otsQ
PROJET « se nourrir et se soigner au naturel » (2018) : organisation d’ateliers participatifs destinés
aux habitants du quartiers
Projet « Let’s Play together » (2018) : Projet visant l’appropriation positive du parc forestier
près d’Aumale via des ateliers ludiques, sportifs et artistiques ouverts à tous.
Intervenant dans l’organisation d’une table ronde (2018) « Deux ans après les attentats, quels sont
les défis » cf. annexes
Projet « les enfants parlent aux enfants » (2019) : créations de « tutoriels » sur des recettes saines
réalisés par les enfants à destination d’autres enfants.
Projet d'expression artistique avec l'ASBL BE-FACE « Césame » pour un musée sur mesure" (2019)
Projet « Part-âge (2019) » : animations, sorties et rencontres dans une maison de repons
« Birmingham ».

Annexes 1 : quelques articles parus dans les journaux

Annexe 2 : PPT de la table ronde sur la prévention de l’intégrisme

