
On a écrit pour dire les raisons des femmes, leurs désirs, 
leurs envies, pour raconter des passages.

Petit à petit, on a compris que c’était possible. 

Nadia, Basima, Hassana

Femmes
li    res





Nous sommes des femmes qui apprenons le français à 
Infor-Femmes, une association du quartier de Cureghem.

Nous nous retrouvons chaque semaine au Curo Hall, dans 
le quartier Compas, pour parler et réfléchir ensemble. 

Nous avons commencé à écrire pour garder des traces de 
nos discussions. Des mots, des phrases, des questions. 

Et puis nous avons eu envie d’écrire pour raconter.  
Pour nous, ce journal, c’est sortir de l’ombre. Oser faire 
un projet ensemble pour donner de la force.  Prendre la 
parole pour les femmes comme nous, venues de loin pour 
commencer une nouvelle vie. 

Notre groupe est ouvert. Lisez, puis venez !

Angela, Aurora, Azmat, Basima, Bertine, Habiba,  Hanane, Hanina ,  
Hassana ,  Maria,  Nadia, Rabia,  Rita,  Rosa, Vestine, Violeta…

Edito
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Car une vie laissée dans l’ombre est une vie  
qui n’existe pas, une vie qui ne compte pas. 

Être représenté (raconté), à l’inverse, c’est être rendu 
présent aux autres…

Pierre Rosenvallon - Le Parlement des Invisibles.
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Des langues mises bout à bout, un paysage 
tissé d’histoires denses et de récits dilués.

Des morceaux de couleurs attachés le long 
d’un fil qui s’étend du Mercato Ballaro de 
Palerme à l’est de la Russie, en passant par le 
quartier Yarmouk à Bagdad, en haut du mont 
Gourougou dans le Rif, se balançant doucement 
le long de la rivière Ravi à Lahore, tournoyant 
au rythme de la fête du Macabo à l’ouest du 
Cameroun, survolant les plaines du Kurdistan 
Syrien jusqu’au sommet d’un palmier sur une 
plage de sable fin en République Dominicaine.  

Des bouts de fils délicatement entrelacés dans 
les tapis de Bruxelles - Babel.

DEs taPIs  
de Langues

Qu’il est réjouissant et consolant de savoir qu’on 
n’est pas fatalement et pour toujours enfermé dans 
une seule langue, qu’on n’est pas inévitablement 
prisonnier de sa culture propre !

akira Mizubayashi – Petit éloge de l’errance
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Un jour, alors que je faisais mes courses au magasin,  
un monsieur âgé m’a agressée alors que je lui proposais  
de l’aider pour attraper une crème sur un rayon en hauteur. 
Il m’a crié dessus en néerlandais, il m’a traitée de sale 
négresse, qui vient du Congo pour prendre le travail  
et l’argent du chômage. 

alors moi, qui d’habitude n’arrive pas à bien parler,  
je lui ai répondu, sans hésitation, en néerlandais, que je 
venais de la République Dominicaine.
Il m’a répondu « Sorry, sorry mevrouw. Ik wist het niet  »

Aurora
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Tapis de langues

Quand j’avais 14 ans, je faisais le ménage chez moi avec 
ma sœur. Ma mère avait des problèmes de santé au cœur. 

On mettait la radio et on chantait. On aimait Gianni 
Morandi, Massimo Ranieri, Marcella Bella…  
Je me souviens d’une chanson, La Montagne Verde. 

après, je me suis mariée. Mon mari m’a dit : Tu peux 
écouter, mais ne chante pas, tu me donnes mal à la tête.

Maria

Quand je suis arrivée en Belgique, j’ai beaucoup regretté 
d’être là au début. 

J’ai trouvé que la langue française était trop difficile à 
apprendre. C’était comme un mur fermé. J’ai choisi un mari 
qui vit en Belgique. Je n’avais pas le choix.

Mais petit à petit, j’ai compris que c’était possible,  
que je pouvais apprendre. aujourd’hui, je ne regrette rien. 
tout se passe bien entre nous. 

Je suis heureuse avec ma famille.  

Nadia
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Tapis de langues

Urla un manichino la sua rabbia, Siamo dentro quel che 
siamo fuori

De l’intérieur d’un mannequin, elle hurle sa rage. 
Nous sommes dedans ce que nous sommes dehors.

Maria

J’aime les langues française, urdu et anglaise. Dans ma 
famille, on parle les trois langues. toute ma famille parle 
anglais. Quelques membres de ma famille vivent en 
angleterre. 

Mes enfants me demandent de parler en urdu avec leurs 
enfants. Quand ils iront au Pakistan, ils pourront le parler 
dans la famille de grand-mère. C’est une langue de la 
culture islamique, beaucoup de mots ressemblent à 
l’arabe, comme « Shukran », c’est « shukria » en Urdu. 

Le français, c’est devenu ma langue aussi. Mon fils le plus 
jeune est né en Belgique, il travaille et étudie dans cette 
langue.

Les enfants apprennent le français et le pakistanais à la 
maison et le néerlandais et l’anglais à l’école. 

Quand ils seront grands, j’espère qu’ils sauront parler les 
quatre langues.

Azmat
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Tapis de langues

La langue maternelle, c’est l’espagnol, en bleu. Ça n’est pas 
le même bleu que celui qu’on peut voir sur le drapeau de la 
République Dominicaine. 

Le français, c’est une langue très importante pour moi.  
Je suis en train de l’apprendre.

Le néerlandais, c’est le petit carré. C’est une langue 
importante pour mon intégration. J’habite à Zellik. 

Et le portugais et l’italien, ce sont des langues que j’adore. 
Je les comprends et les parle un peu.

Aurora

Le rose léger, la couleur douce pour la langue de mon 
cœur. Le berbère.

L’arabe et le français, c’est moitié-moitié.

L’arabe, c’est la langue rouge, la langue religieuse. 

Le français, en bleu, c’est la langue que j’ai du apprendre. 
La langue que j’étudie.

L’espagnol, c’est une langue que j’aime bien.  
Que j’ai beaucoup entendue dans mon enfance. 
C’est en vert, la couleur de la nature.

Nadia
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Le bleu pour le français que j’étudie. Le français que je 
parle à l’hôpital, au CPas, chez le médecin, à la commune. 

Le rouge pour le berbère. La langue de ma famille.

Le vert pour l’arabe, comme dans le drapeau marocain. 
C’est la langue que je parle avec certains de mes amis. 

J’ai fait des lignes, ce sont les fils pour attacher les carrés 
ensemble. Comme les fils du tapis que ma mère tissait 
quand j’étais petite. 

Il y a un petit carré un peu spécial. Parfois mes enfants me 
demandent si je connais tel ou tel mot en néerlandais. 

alors je me dis pourquoi pas. Une heure par semaine, 
c’est gratuit, tout prés de chez moi.

Rabia

Le vert, c’est le sicilien. Ma langue. C’est la couleur des 
herbes fraîches que je vais chercher au marché le matin. 
« La verdura » comme on dit en italien ! C’est la couleur du 
basilic ! En sicile, je l’utilisais tous les jours pour faire le 
pesto.

J’ai du commencer à parler en italien plus tard, quand je me 
suis mariée. Je l’ai mis en rouge.

Le marron, c’est pour le français. Je ne le parle pas encore 
très bien, je suis en train de l’apprendre. 

Maria
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Tapis de langues
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si tout le monde peut écrire, on va gagner.  
L’écriture se prête, c’est une transposition du monde. 

Le pouvoir de créer, c’est le pouvoir réel.  
Notre besoin, c’est de pouvoir nous exprimer en français.  
 
si tu ne sais pas écrire, tu n’es rien dans cette société. 

Commencer  par réfléchir à ce qu’on peut faire, à ce qu’on 
veut faire…

sur le carton, faire une tâche. Commencer à souffler…  
sans savoir ce qui peut arriver.

Regarde les autres… ça donne des idées ! 

Les écritures, elles ressemblent à des papillons, à des 
femmes qui dansent…

Rosa, Angela, Violeta et Rita

ÊtRE 
Capable
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J’ai appris à écrire quand j’avais 5 ans, à la Mosquée.  
On utilisait une planche de bois, de l’encre naturelle  
et une kalame. On s’asseyait sur le tapis avec la planche 
sur les genoux. 

D’abord on a appris à tracer chaque lettre, puis on a 
appris à recopier les sourates. 

après le travail, on effaçait en frottant avec de l’eau et 
une pierre de couleur beige. Puis on allait faire sécher la 
planche au soleil.  On partait ramasser les pierres et on les 
mettait dans une boite prés du tableau. tout était naturel.

Nadia

Quand j’ai appris à écrire, je me souviens, c’était une 
grande difficulté.

Écrire, c’était gros à déglutir, pour moi, écrire, c’est un 
mystère, c’est comme quand je regarde une échelle. 
Écrire, c’est aussi quand je regarde mes parents et qu’ils 
sont fiers. Il faut beaucoup d’amour de ses proches. 

Il faut écrire pour exprimer les raisons d’une femme,  
ses désirs et des envies.

Écrire longtemps pour raconter d’autres naufrages, 
d’autres passages sur cette terre.

Hassana
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Il faut une solution pour savoir écrire.  
Il faut vivre la réalité. 

C’est impossible de travailler sans 
écrire. Je vis pour avoir plus de 
reconnaissance. Je veux écrire 
toute ma vie pour apprendre. Écrire 
pour commencer un travail ou une 
formation. Écrire pour vivre.

Pour être fière de moi-même, je me 
bats et j’écris tous les jours.

Hanina

J’ai d’abord appris à écrire en 
arabe. Quelques années après, j’ai 
commencé en français. En 1978.  
J’ai arrêté l’école en 1984. Jusqu’en 
2010, je n’ai plus fait d’études, j’étais 
mariée et j’avais quatre enfants. 

Quand j’ai commencé à prendre des 
cours de français, c’était très difficile, 
mais petit à petit, je me suis habituée. 

Je vois mon écriture comme des 
animaux qui marchent et surtout, 
de petites fourmis qui courent, 
titititititititttttt 

Rabia
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L’écriture arabe, ça ressemble plutôt à des zigzags,  
comme ça:

Je sais écrire de plusieurs manières différentes:  
Par exemple, le berbère, c’est des carrés, des triangles et 
des ronds. Il y a aussi des lettres, de l’être mélangés.  
Comme ça: W, Q, V

Il y a une grande différence entre le berbère souss 
(« sus ») et Rif, Ici le mot berbère écrit en souss:

Ici, berbère écrit en Rif:

Rabia
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Être capable

Quand j’ai appris à écrire, je me 
souviens, j’avais 7 ans. C’était à 
Palerme.  C’était une classe de 20 
petites filles. Les filles et les garçons 
n’étaient pas dans la même école. 

Quand la maîtresse m’appelait au 
tableau, j’hésitais à écrire, parce que 
j’avais peur de me tromper. 

si je faisais des fautes, elle me tapait 
sur les mains avec une baguette.  
Elle mettait des oreilles d’âne et 
écrivait « asino » dans le dos pour que 
tout le monde voie. C’était en 1965.

Écrire, c’est créer des phrases pour 
communiquer notre curiosité. Nous 
transformons nos idées à chaque fois 
que nous écrivons. 

Je suis tranquille quand je suis sur une 
colline. Je regarde le ciel, les étoiles 
glissent.

Maria

J’ai appris à écrire en Belgique ;  
c’est la première fois pour moi.

J’ai commencé il y a un an. Maintenant 
je lis un peu avec mes enfants.

Écrire c’est difficile.

Je peux recopier mon adresse,  
mais je ne l’ai pas dans ma tête. 

Je connais par cœur mon numéro de 
téléphone et celui de mon mari.

Écrire c’est important pour moi aussi.

Je vais recommencer une formation 
pour apprendre au mois de septembre.

Écrire c’est comme la friture, il faut 
beaucoup travailler avant de manger !

Habiba
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Un jour, en 2008, je suis allée au CPas et j’ai demandé 
quelque-chose en écrivant en arabe. L’assistant avec qui 
j’avais rdv, Omar, m’a  répondu qu’il fallait que j’apprenne 
le français.  Je me suis sentie en colère. J’ai crié. J’ai pensé 
qu’il était vraiment désagréable. Pendant ce temps, lui, il est 
resté très calme. 

J’ai commencé une formation un peu après. En 2010, 
quand j’ai commencé les cours, j’ai compris que cet Omar 
avait  raison. aujourd’hui, il travaille toujours au CPas et à 
chaque fois qu’il me voit là, quand j’ai un rendez-vous, il me 
demande comment je vais. 

Et je lui réponds que ça va bien maintenant.  
« Tu avais raison. Pardonne-moi de m’être énervée. » 

Il me dit « Tu vois maintenant pourquoi je t’ai dit ça ? 
Tu parles bien ! Continue comme ça ! Bonne chance. »

Je veux terminer mon chemin jusqu’au bout, jusqu’à savoir 
parler, lire, écrire le français. Comme les arbres bien soignés, 
qui donnent de bons fruits jusqu’au bout de leur vie.  
Moi aussi je dois suivre ma vie, je dois participer, parler, 
écouter, voir comment ça marche. 

après, je pourrais peut être écrire ma vie en Belgique dans 
un livre. Ma connaissance préférée, c’est de savoir écrire. 

Pourquoi est-ce qu’on n’a pas tous la liberté de savoir lire 
et écrire ? Écrire une lettre à un ami, un parent, écrire à mes 
enfants. Pour mettre du sens.

Rabia
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Être capable

Je ne pensais pas que ma vie pourrait bien tourner.

J’ai commencé une nouvelle phase de la vie. Je suis arrivée 
dans un pays où je me suis intéressée à tout. Je voulais 
tout savoir, entrer dans tous les détails. toujours poser des 
questions: quoi, où, comment, pourquoi, quand.

Et en même temps, je me suis sentie perdue dans ce pays. 
Car ici, j’ai dû tout recommencer depuis le début, apprendre 
la langue, apprendre et rencontrer de nouvelles personnes.

Je ne savais pas un mot de français quand je suis arrivée. 
J’ai dû communiquer avec le langage des gestes et des 
expressions faciales.

a cause de l’ignorance de la langue, je suis souvent tombée 
dans des situations ridicules. 

Je me souviens d’une fois, je marchais dans la rue, une 
femme m’a dit : « je cherche du travail ». Mais avec ma 
connaissance de la langue, j’avais compris qu’elle cherchait 
un tramway. J’ai regardé autour, mais je n’ai pas vu de tram. 
Je me suis excusée et j’ai dit que je ne savais pas. 

Et pendant tout le chemin, je me suis demandé si j’avais bien 
compris ou non. Le lendemain, quand je suis allée à l’école, 
j’ai demandé au professeur : « qu’est-ce que ça veut dire le 
mot travail ? », et elle m’a expliqué.

J’ai raconté ce qui m’était arrivé et le professeur m’a dit 
« peut-être qu’elle a pensé que tu étais belge et que tu 
pouvais l’aider ».

tout le monde a rit à cette occasion, mais maintenant que 
je connais un peu la langue, je demande toujours de me 
répéter la question, si je n’ai pas bien compris, afin de ne pas 
être prise au piège.

Rosa
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Depuis un peu plus d’un an à Infor-Femmes, le 
calme du vendredi après midi a laissé place au 
claquement métallique des machines à coudre 
d’Hala, Nisrine et leurs étudiantes en couture. 

Les travailleuses sont parfois si absorbées dans 
leur bel ouvrage qu’elles relèvent à peine la tête 
au passage des curieux. Mais les éclats de rires 
qui s’élèvent jusqu’aux étages nous font penser 
qu’à l’Aiguille Dorée,  travail rime avec humour et 
partage… les étudiantes sont enthousiastes et la 
liste d’attente pour s’inscrire au cours s’allonge sur 
trois pages ! 

Nous les avons invitées à nous rencontrer lors 
d’un atelier d’écriture pour nous parler de leur 
projet. Une matinée riche, pleine de joie de vivre, 
de quoi garder le sourire pour le reste de la 
journée…

C’est avec plaisir que je rencontre un groupe de femmes 
courageuses.  Chaque personne a quelque chose de spécial 
à l’intérieur, il faut trouver le moyen de l’exprimer, avoir le 
courage et l’envie de partager avec les autres.  
Nous avons le droit de réaliser nos rêves et nos envies.  
Il faut être soi-même.  

Nisrine

L’ aIGUILLE DORÉE 
d’Hala et Nisrine
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INtERVIEW  
Nisrine et Hala  

Qui vous a appris à coudre ?  
Avez-vous appris, quand vous étiez 
petites, en Palestine, au Maroc ou 
bien ici en Belgique ? 
C’était ici en Belgique, en 2010. Tout 
prés d’ici, à l’école FAE rue Brogniez. 
Nous avons fait un test pour rentrer. 
Il y avait d’autres cours à suivre. 
Français, maths, néerlandais… Nous 
avons suivi les cours pendant un an, 
tous les jours, de 8h30 à 16h30. 
Et puis nous avons fait un stage et 
encore une formation à l’école des 
Arts et Métiers. Pour notre examen, 
nous avions réalisé le même modèle, 
mais avec des couleurs différentes ! 
Depuis, nous sommes diplômées en 
confection textile professionnelle. 

Comment avez-vous eu l’idée de 
faire de la couture ? 
Hala: Je voulais travailler, sortir de 
chez moi. J’étais inscrite au CPAS 
et l’assistante sociale m’a conseillé 

de faire une formation en couture et 
cela m’a plu. Au Liban, j’étais diplô-
mée en Sciences commerciales et 
comptables. Arrivée en Belgique, je 
me suis mariée, j’ai eu des enfants. 
J’ai oublié mon métier. Alors j’ai suivi 
des cours de français, et puis une 
formation avec Mulièris, une école de 
couture. C’était un nouveau départ 
pour moi.

Nisrine: J’ai toujours aimé la cou-
ture. Je me rappelle que toute jeune 
déjà, je raccourcissais les pantalons 
de ma famille. J’aimais créer des 
modèles pour m’habiller autrement 
que les autres. Je rêvais de rentrer 
dans une école de stylisme, mais 
l’inscription était trop chère. J’ai aus-
si étudié les langues, j’aimais bien 
ça aussi. Mais depuis toujours, je 
veux travailler comme indépendante. 
Finalement, je me suis naturellement 
orientée vers la couture. 
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Comment avez-vous fait pour créer 
votre projet ? Combien de temps 
est-ce que ça a pris ? 
Au début, nous avons mis l’argent de 
notre poche pour acheter un peu de 
matériel. Puis nous avons demandé 
un soutien à la Maison de la Participa-
tion et à Infor-Femmes. 

Comment faites vous pour dépas-
ser les difficultés ? 
Jusqu’à présent, nous n’avons pas 
connu de grosses difficultés. C’est 
le hasard, ou la chance, qui a fait 
qu’on a démarré notre activité. On ne 
s’attendait pas à ça. Il faut prendre 
des risques dans la vie, sinon on 
n’avance pas. 

Comment avez-vous trouvé la salle 
pour donner vos cours de couture ? 
C’était il y a tout juste un an. On  sui-
vait les cours de permis de conduire 
à Infor-Femmes. Un jour, Patricia, la 

formatrice, nous a dit: « Mais pour-
quoi ne feriez-vous pas l’activité ici à 
IF ? Laure nous a proposé d’occuper 
un local deux fois par semaine après 
les vacances. Elle nous a aidées 
à obtenir un subside auprès de la 
Maison de la Participation. Depuis, 
grâce à l’évènement de la porte 
ouverte en décembre, nous avons 
aussi eu une proposition de la mai-
son de quartier Scheut. 

Couturière, pour vous, c’est artis-
tique ou c’est pratique ? 
Dans notre activité de couture, nous 
pratiquons ce que nous voyons dans 
notre imagination. Dans la confection 
textile, l’un ne va pas sans l’autre. 
Comme Hala et Nisrine !

Êtes-vous bénévoles ou est-ce 
pour vous un moyen de gagner 
votre vie ? 
100% bénévoles ! Pour le moment. 
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Notre idée, c’est de nous créer un 
emploi. Mais également de créer 
d’autres emplois via la création de 
notre ASBL. Nous aimerions un jour 
pouvoir engager des personnes. 
Nous essayons de trouver des sub-
sides. Le mois prochain, nous allons 
faire une demande au conseil com-
munal. Ainsi qu’une demande via le 
contrat de quartier Scheut.

Quand vous cousez, est-ce que 
vous vous amusez bien ? 
Oui ! Parfois ça arrive que nous 
n’animions pas l’atelier à deux. Par-
fois, Hala doit s’occuper des enfants 
par exemple. Quand nous sommes 
fatiguées de la machine, nous faisons 
du tricot pour nous détendre. Ou de 
petites décorations sur tissu avec fil 
et aiguille.

Est-ce que vous avez d’autres 
projets ? 
Pas d’autre projet pour l’instant. Mais 
quand l’ASBL aura un siège social et 
un local fixe, nous pourrons travailler 
toute la semaine. Même pendant les 
vacances. On aimerait travailler avec 
les écoles pour faire des initiations 
dans les classes. Nous aimerions 
aussi travailler avec les écoles de 
promotion sociale. 

Une question que vous avez envie 
qu’on vous pose ? 
Oui, pourquoi « l’Aiguille dorée » ? 
Tout le travail que nous faisons 
aujourd’hui et à l’avenir se fait avec 
l’aiguille. Couture, broderie, crochet, 
confection de tapis… notre logo est 
une abeille parce que ça représente 
la solidarité, l’idée qu’on travaille tous 
ensemble.
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L’Aiguille dorée

avec Nisrine et Hala, j’ai appris à être 
courageuse et battante, à avoir plus 
de confiance et d’espoir en moi.  
Il faut partager pour y arriver. 

Hanina

avec Nisrine et Hala, j’ai appris 
beaucoup de choses. Que tu peux 
sortir les choses de l’intérieur. Il faut 
partager son expérience avec les gens, 
avec les jeunes. J’ai aussi appris à être 
forte. J’ai beaucoup de projets, mais  
je suis bloquée par la langue. 

En syrie, je peignais, je faisais 
des tableaux. Je travaillais comme 
coiffeuse. Ma mère tissait des tapis 
dans une pièce de la maison qu’elle 
a transformée en atelier. J’aimerais 
travailler ici comme esthéticienne, 
faire les soins du visage pour les 
femmes.

Aycha

aller loin pour faire quelque-chose de bien. 

J’ai envie de dire merci à Infor  - Femmes et à Hala et Nisrine, 
parce que j’ai appris beaucoup de choses. Parfois, j’ai la tête 
lourde en arrivant, avec les soucis des enfants. Mais le cours, 
ça m’éclaircit la tête.

C’est pas grand chose ce que j’ai écrit ce matin. Je suis 
un peu perdue à cause de ce qui s’est passé le 22 mars. 
Ce matin-là, j’ai reçu la nationalité belge. Le monsieur de 
la commune avait un grand sourire quand je suis arrivée. 
Ça n’arrive pas souvent ça ! J’étais très heureuse, et puis 
en sortant, j’ai vu les gens pas comme d’habitude, alors j’ai 
demandé. Ça m’a rendu triste. J’ai pensé aux familles.  
La Belgique, c’est mon pays. C’est le pays de mes enfants. 
Le pays qui m’a aidée quand je n’avais rien.

Rabia
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Ce journal est né au Curo-Hall, la maison de la 
cohésion sociale d’Anderlecht. Le grand bâtiment 
se situe dans le périmètre du contrat de quartier 
Compas.  En 2015, avec le soutien du budget 
participatif, nous avons pu concrétiser notre projet. 

Le quartier Compas s’étend de l’avenue 
Clemenceau au canal de Bruxelles - Charleroi,  
il comprend aussi le quartier Lemmens.   

Depuis le début du XXème siècle, Cureghem 
est un quartier de transit pour de nombreux 
immigrés venus y vivre de façon permanente 
ou temporaire, en attendant une amélioration de 
leurs conditions de vie. 

Vers 1950, on y comptait encore de très 
nombreuses entreprises artisanales. Aujourd’hui, 
on y trouve notamment le commerce de la 
viande avec les Abattoirs et le marché, le textile 
dans le quartier Triangle et le commerce de 
voitures de seconde main dans les rues de la 
Rosée et Heyvaert. 

Nous avons parlé de son passé industriel, et 
puis de la vie, ici et maintenant, dans ce quartier 
étonnant, parfois beau et parfois difficile à vivre. 
Nous avons rassemblé des mots d’espoir pour un 
avenir plus égalitaire.

CUREGHEM
notre quartier
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aujourd’hui à Cureghem, j’aimerais que les personnes 
immigrées soient mélangées. Il faut diminuer les 
différences entre les pauvres et les riches. 

Reconstruire des usines pour que les gens aient du 
travail. Je vois que les gens ne sont pas assez en contact 
pour changer leur vie. La vie serait meilleure. Il faudrait 
aussi développer de meilleures écoles pour que les 
jeunes étrangers puissent avoir des diplômes. Pour qu’ils 
travaillent dans des bureaux où ils gagnent bien leur vie. 
Un travail pas trop dur.

Les enfants sans diplôme ne passent pas les frontières. 
C’est comme quand on n’a pas de visa

Azmat 

Cureghem, pour moi, c’est le quartier où je vais pour 
apprendre le français. J’ai aimé découvrir ce quartier. 

Découvrir d’autres gens, d’autres rues. Je trouve qu’en 
général les gens sont sympas ici. Je ne connaissais pas  
du tout avant de m’inscrire au cours. 

J’ai l’impression que la situation n’a pas beaucoup changé 
depuis les années 1800…  

Il y a toujours beaucoup de pauvreté, avec des gens qui 
vivent dans des logements de misère.

Hassana

En fait de discrimination, Lelia relève que  
ceux qui pourraient se sentir discriminés, ce sont 
plutôt les Blonds, ceux que naguère on appelait les 
Flamands. Ces derniers ne sont pas, comme on pourrait 
le croire, les Belges d’origine, – il n’y en a pratiquement 
plus – mais ceux qui veulent étudier, qui s’accrochent, 
refusent de devenir des caïds… Mohamed, premier de 
classe, c’est un Blond…   

Colette Braeckman 
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Cureghem notre quartier

Dans ce quartier, il y a des choses formidables. Des 
activités pour se changer les idées et des soutiens de 
professionnels. J’habite  à côté de la place du Conseil. 

Depuis cette année, j’ai décidé de m’inscrire au cours de 
français. aujourd’hui, je vois les choses d’une manière plus 
claire. Je veux changer mon caractère pour réussir à gagner 
ma vie. J’aimerais travailler dans la couture mais j’ai un 
problème de timidité. Je connais plein de filles comme moi 
qui ont ce problème. 

avant, je n’étais pas comme ça. Mais j’ai eu un gros 
problème, comme beaucoup d’autres, qui sont dans  
la même situation que moi. 

Elles vivent dans des quartiers comme Cureghem.
Hanina

a Cureghem, j’aime beaucoup le canal parce qu’il me 
donne du bon air, mais parfois je suis suspendue dans  
la foule, ça je n’aime pas. C’est un quartier populaire.

Il y a mon école de formation. On y voit toutes sortes  
de voitures d’occasion. Beaucoup de snacks étrangers,  
des libanais, marocains, pakistanais, africains. Le marché 
tous les vendredis matins

On entend la police qui passe tout le temps, la nuit et la 
journée, souvent : fue fue fue, ou la, la, la. On trouve les 
magasins et les écoles et la commune et tous les bureaux 
du quartier. Les services de la stIB sont déjà en service à 
6h du matin. C’est magnifique ! 

a Cureghem, il y a beaucoup de lumière aussi.  
On veut vivre ensemble.

Rabia
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Il faut changer la situation ensemble pour le bien de tout 
le monde. Construire des ponts entre les riches et les 
pauvres aussi. Entre ceux qui ont du travail, et ceux qui 
n’en ont pas. 

Les gens comme moi, qui sont au CPas, reçoivent 
1100  euros par mois, qu’ils aient un enfant ou cinq 
enfants, ils reçoivent la même chose. 

alors comment faire quand les enfants grandissent ? 
Comment faire des économies ?

si j’en avais, je pourrais faire construire une maison avec 
un jardin. Le week - end passé, je suis allée jusqu’au 
terminus du tram 81, du côté de Marius Renard avec mes 
enfants, il y a de belles maisons là bas ! 

Ça m’a fait mal au cœur ce qu’ils m’ont dit. 
« Maman, maman, regarde toutes ces belles maisons, on 
aurait besoin d’une pour nous aussi. »

Puis mon fils me dit: « Maman, tu n’as pas d’argent pour 
acheter une maison. » 

Je lui réponds: « Non, c’est très cher. » 
alors mon fils me dit: « Comment ils ont fait eux ? Ils sont 
différents de nous ? C’est parce qu’ils sont dans leur pays ? »

Et là, c’était difficile de répondre à la question des enfants. 
Je leur ai dit. « C’est pour ça qu’on a besoin d’être 
ensemble, avec beaucoup d’amour entre nous. »

si j’étais riche, je voudrais aider les autres, bien - sûr
Rabia
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Nihale veut devenir actrice, puis professeur d’art 
dramatique et estime que c’est dans son quartier, dans 
son école, qu’elle a tout appris :  
les gens de ma rue m’ont soutenue, les garçons 
comprenaient que je voulais m’accrocher et surtout, 
des profs comme Hasma m’ont enseigné comment 
me battre, comment m’approprier mes désirs, les faire 
aboutir… J’ai grandi à Cureghem, et je sais que si on 
s’accroche, tout est possible… 

Colette Braeckman
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LE DEssIN DU QUaRtIER 
par un petit garçon de 7 ans

Le carré en  haut à gauche,  
c’est l’hôpital. 

En haut à droite, le CPas. 
En bas à gauche, c’est la police. 

Et en bas à droite,  
la maison communale. 

Il y a des rues qui vont dans un sens 
et pas dans un autre.

Il y a aussi des écritures qui 
commencent dans un sens,  
et pas dans l’autre.
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Cureghem notre quartier

Je vois que les parents ne laissent pas leurs enfants aller 
dans les écoles de Cureghem. 

Pourtant, il y a des écoles ici. Ce sont des enfants d’autres 
quartiers qui  viennent. 

Je ne comprends pas les parents qui inscrivent leurs 
enfants dans une école Néerlandophone, alors qu’ils ne 
parlent pas la langue ! Comment peuvent - ils les aider ?

Je pense qu’il n’y a pas d’école de devoirs en néerlandais ici.
Il faut aider les jeunes pour qu’ils aient la possibilité de 
faire des études et ranger leur vie. Je connais un jeune 
garçon qui ne traîne pas dans la rue, au contraire, il 
travaille beaucoup. Pourtant il ne réussit pas bien à 
l’université. C’est dur pour lui.

Entre Cureghem et Bruxelles, il y a une échelle à monter. 
Et bien là, il faut une bonne connexion pour traverser la 
frontière. 

sans ça, on reste toujours aux pieds de l’échelle.

Rabia

Ce qui est pire, c’est que ces jeunes, qui terminent 
cependant leurs humanités comme un parcours du 
combattant, se demandent à quoi tout cela servira : 
les profs nous disent parfois que nous n’avons pas le 
niveau pour aller à l’univ, nous avons l’impression que 
là – bas, c’est un autre monde… 

Et de citer l’exemple d’anciens qui, après avoir déjà 
fait deux ou trois ans à l’ULB, ont laissé tomber 
lorsqu’ils ont compris que, de toutes façons, ils avaient 
peu de chances de trouver du travail à cause des 
discriminations… 

Colette Braeckman
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J’aime beaucoup les associations à 
Cureghem, parce que des femmes 
peuvent s’inspirer. On connaît des 
gens. On peut discuter, échanger  
ses opinions, partager les soucis. 

Les femmes peuvent participer avec 
les autres pour parler le français et 
étudier gratuitement. Ça me donne 
de l’espoir, parce que avant je restais 
dans la maison pour faire le ménage 
et attention aux enfants. Ça me faisait 
plaisir, mais en même temps, j’étais 
isolée, et c’était frustrant.

Cureghem est un quartier formidable. 
Il est divers, on y trouve un grand 
marché. Les prix bas, le plaisir en plus. 

Mais il a besoin d’attention !

On peut le décrire comme un 
patrimoine de Belgique. Ce quartier 
est full, les secours circulent 
beaucoup, c’est un quartier vivant ! 

Il faut essayer de comprendre les gens 
et s’intéresser à eux. Ils ont besoin de 
formations pour pouvoir développer 
leurs projets.Il faut créer de l’activité 
pour étudier et travailler. C’est 
fondamental, parce qu’il y a beaucoup 
de chômage.

Je propose d’organiser la vie dans 
Cureghem avec les gens, pour qu’ils 
connaissent les droits et les devoirs ici, 
pour qu’ils sachent ce qui s’est passé 
dans le quartier jusqu’a présent.

Basima
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Cureghem notre quartier

Quartier 
Compas 
croisé
HORIZONtaL

1.   Le nom de cette rue rappelle 
celui d’une ville située sur la 
côte ouest de l’angleterre.

3.   Rue qui abrite le plus 
grand centre européen 
de véhicules d’occasion 
destinés à l’exportation.

7.   Utilisé à partir de 1832 pour  
acheminer le charbon de 
Charleroi à Bruxelles.

9.   thème de la fête de quartier 
cette année.

13.   Commune connue pour son 
club de football.

14.  Parc du quartier qui rappelle 
l’eau sur l’herbe le matin.

15.   Centre de services local 
pour les personnes âgées 
du quartier.

17.   Nom de la rivière qui coulait 
autrefois autour de la place 
Lemmens.

19.   Quartier dont le nom signifie 
le domaine de la famille du 
seigneur Curo.

20.  C’est le nom d’une 
commune qui se trouve au 
nord du quartier.

VERtICaL

2.   association qui organise ce mots-
croisés.

4.   Les seuls en Europe situés à l’intérieur 
de la ville. On y tue des animaux 
destinés au commerce de la viande.

5.   Institut dirigé par M. Mohamed  
Ouehhabi

6.   Rue qui désigne un objet de mesure 
traçant des cercles.

8.  Brasserie du quartier créée en 1900.

10.   Centre d’entreprises et d’associations 
qui se situe rue du Chimiste.

11.   Longue chaussée qui relie anderlecht 
au centre-ville. On y trouve de 
nombreux restaurants et commerces.

12.  station de métro située chaussée de 
Mons.

16.  Rue autour de la place Lemmens qui 
rappelle qu’autrefois des entreprises 
de traitement de peaux étaient 
installées dans le quartier.

18. Maison de la cohésion sociale.

3
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J’ai perdu mon sac:  
plus de téléphone, plus d’agenda, 

plus de factures, plus de 
paiements. si vous le trouvez, 
ne me le rendez pas !

J’ai perdu le soleil, 
est-ce que vous l’avez vu ?

si vous le retrouvez, appelez moi !
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Petites  
aNNONCEs

Je cherche  
mon chemin. 

Je ne trouve pas la fête de quartier. 
Qui peut m’aider ?

Je propose  
un appartement 

confortable 
et pas cher pour les personnes sans 

moyens, mais qui ont  
du cœur, des idées,  
qui savent partager,  

qui aiment les autres, qui savent 
chanter et danser. Je cherche  

un centre de formation 
pour apprendre le français où  

je pourrais aussi déposer mon enfant 
à la crèche.

Je suis parmi les gens qui n’ont  
pas de maison.  

Vous en auriez une pour moi ?

J’échange  
mes pensées  

contre des fleurs.

J’achète gratuitement 
un parking sur l’avenue Clémenceau.

Je propose  
de peindre les façades de nos 

maisons en couleur.

J’ai trouvé 
une maison vide. 

J’ai besoin d’idées pour la meubler 
et la décorer. 

tout le monde  
est bienvenu.

Je propose d’organiser  
l’entraide entre voisins, 
pour garder les enfants, pour les 
amener à l’école, pour garder les 

clés, pour organiser des fêtes, 
pour s’aider quand on est malade, 
pour voyager ensemble, pour se 

promener, pour discuter.
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J’ai perdu ma confiance 
dans l’école. 

Je cherche des profs zen, qui nous 
aident, qui sont souriants,  

heureux de faire leur métier.

J’ai trouvé de la verdure.
Je propose d’en mettre  

sur les murs des immeubles  
et devant les façades.
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Quand un arbre tombe, on l’entend.  
Quand la forêt pousse, pas un bruit…

Proverbe africain.


