
Actions et concertations
Le sentiment de sécurité au sein de votre 
complexe est au cœur de nos préoccupa-
tions. Le Foyer Schaerbeekois a choisi d’agir 
sur 3 axes : les travaux de sécurisation / de 
rénovation / d’aménagement des abords ; 

le travail de proximité et les actions com-
munautaires collectives. Nombre de ces ac-
tions mises en place par le Foyer Schaerbee-
kois sont réalisées en concertation avec les 
acteurs communaux et associatifs.  •

Apollo
Ça se passe à
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STOP

Aménagement du square Apollo
À l’écoute des demandes des habitants, le 
Foyer Schaerbeekois s’est fait le porte-parole 
de ces derniers auprès de la Commune de 
Schaerbeek, laquelle a prévu d’entreprendre 
des travaux de réaménagement du Square 
Apollo. Le FSH se réjouit de voir ainsi les be-
soins des locataires pris en considération par 
la Commune.
Plus de détails sur ces travaux vous seront 
communiqués une fois fixé le projet définitif. 
Le FSH remercie la Commune pour sa colla-
boration.   •

 Rénovation complète d’Apollo 2 
Le Foyer Schaerbeekois va lancer un marché de 
rénovation complète de l’immeuble Apollo 2, 
construit en 1975. Le projet proposera des 
logements rénovés et des espaces collectifs 
(local communautaire, local vélo, lieux de 
rencontre). 
Les locataires d’Apollo  2 seront relogés 
définitivement dans d’autres immeubles 
avant le démarrage du chantier, envisagé pour 
2025. Le Foyer Schaerbeekois ne manquera 
pas de vous tenir informés de l’évolution de 
ce projet.

Travaux
 Sécurisation du sas et des couloirs communs  
Pour empêcher les intrusions dans les espaces 
communs depuis le parking, des travaux de 
réaménagement seront réalisés prochaine-
ment à Apollo 1 et 2. Un mur de séparation 
divisera l’escalier au niveau du palier rez-de-
chaussée et les usagers du parking seront re-
dirigés vers le sas d’entrée grâce à la création 
d’un nouveau couloir. Le lecteur de badge 
sera réactivé pour l’ouverture de la 2e porte 
du sas vers les ascenseurs.
Les accès actuels depuis le parking ne peuvent 
pas être condamnés car ce sont des issues de 
secours en cas d’incendie. Lors de la réno-
vation future d’Apollo 2, de nouveaux accès 
piéton seront créés afin de rendre le par-
king complètement indépendant des 2  im-
meubles.
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Le travail de proximité
Les 12 agents de convivialité du Foyer 
Schaerbeekois mènent des actions ou as-
surent des présences sur les sites tous les jours 
entre 15h et 24h. Leur mission est renforcée 
grâce à la collaboration avec d’autres interve-
nants de terrain. 
 Les agents de convivialité du FSH  travaillent 
pour le compte du Foyer Schaerbeekois en 
horaire décalé tous les jours de la semaine. 
Ils assurent le lien entre les locataires et 
le Foyer Schaerbeekois sur l’ensemble des 
sites. Ils veillent également à l’état général des 
espaces communs, au rappel et au respect du 
règlement d’ordre intérieur. 

Leurs missions sont de plus en plus diver-
sifiées. Depuis quelques mois, ils accom-
pagnent les locataires dans leur parcours de 
déménagement. Ils assurent également le 
lien social dans les actions collectives. Leurs 
tâches continueront d’évoluer au service des 
locataires. 
Les agents peuvent aussi vous assister en cas 
de problèmes mais ils ne remplacent aucune-
ment la police. 
Vous pouvez les contacter au 0473/85 56 43 
ou au 0473/85 56 06 entre 15h et 24h.  •
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Bon à savoir ! 2 autres intervenants de terrain :  
Qui contacter et quand ?

 Le Travailleur Social de Rue (TSR) 
Présent sur le terrain, le travailleur social de 
rue (anciennement éducateur de rue) est en 
contact direct avec la population. Il crée du 
lien, informe, accompagne et oriente vers les 
institutions spécialisées si nécessaire. Il contri-
bue également à instaurer et à renforcer les 
liens sociaux entre citoyens. 
Le travailleur social de rue est un employé 
de l’administration communale et va au 
contact de tous les citoyens qui sont dans 
sa zone de travail. Il accorde une attention 
particulière aux jeunes et aux publics fragi-
lisés, en rupture avec les institutions et qui 
subissent une forme d’exclusion (emploi, 
famille, etc.). 
L’objectif de son action est de renforcer 
les liens sociaux et de contribuer au vivre 
ensemble. Comme il travaille sur plusieurs 
quartiers, il est souvent mobile, mais reste 
disponible et joignable. Depuis quelques 
semaines, une équipe de travailleurs so-
ciaux vient de s’installer à la rue docteur Elie 
Lambotte 225, juste à proximité du square 
Apollo.  
Vous pouvez les joindre au 02/218 60 91 
(Maison de Quartier Marbotin).
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 La zone de police Polbruno  veille au main-
tien de l’ordre et de la sécurité sur trois 
communes : Schaerbeek, Saint-Josse, Evere. 
À votre écoute, elle assure différents ser-
vices aux citoyens, assistance en cas de 
perte ou de vol ; maintien de l’ordre public 
et de la circulation ; sécurisation des habi-
tations ; assistance aux victimes ; tapage 
diurne ou nocturne. 
Il faut faire appel à la police lorsque vous 
estimez que vous ou une autre personne se 
trouve en situation de danger.
Pour contacter la police, composez le 
02/249 22 11 ou le 101 (24 h/24). Celle-ci se 
rendra sur les lieux pour évaluer la situation. 
En cas d’urgence, mieux vaut contac-
ter directement le Dispatching Zonal au 
02/249 22 11 pour une intervention rapide 
et efficace.  • 



Actions communautaires collectives
 Concertation : 
Plusieurs réunions ont eu lieu entre le Foyer 
Schaerbeekois et les différents acteurs de la 
commune pour communiquer avec les ri-
verains du square sur les travaux à venir au 
travers de courriers individuels, de flyers, de 
permanences, etc. D’autre part, des réflexions 
sont en cours pour mettre en œuvre des ani-
mations ponctuelles et périodiques visant à 
amener plus de vie et d’ambiance festive au 
square.
Le Covid et la période difficile que nous vi-
vons ne facilitent pas la mise en œuvre de 
ces actions, mais nous faisons au mieux pour 
répondre à vos demandes et attentes en par-
tenariat avec la commune.

 Associations : 
Le saviez-vous ? De nombreuses associations 
occupent le rez-de-chaussée de votre im-
meuble et proposent différents services/ac-
compagnements/activités aux habitants du 
quartier. 

Square Apollo 1
• Centre de jour « Pater Baudry 2 » : c’est 
une association qui propose des activités ré-
créatives et culturelles diverses aux seniors afin 
de favoriser la rencontre et leur permettre de 
rester dynamiques, tout en s’amusant : danse, 
jeux de société, sorties cinéma, voyages, ate-
liers détente,… Ils offrent également des repas 
à prix démocratiques. 

Square Apollo 2
L’espace Apollo 2 est un espace de proximi-
té géré par la commune et qui accueille plu-
sieurs associations: 
• Le blé en herbe : 
C’est une école de devoirs qui accompagne 
les enfants du niveau fondamental (3-12 ans) 
afin de leur apporter un soutien scolaire. Elle 
propose également des activités socio-cultu-
relles. 
Contact : 0489/97 86 89 ou 02/216 84 89
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Toutes les équipes du Foyer 
sont à votre service.

Foyer Schaerbeekois / rue de la Consolation, 70 - 1030 Bruxelles  / T- 02 240 80 40  / foyerschaerbeekois.be
Éditeur responsable : Myriam Boxus, Présidente du FSH
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•  Harmonisation sociale schaerbeekoise 
(HSS) : 

C’est une association qui offre un accompa-
gnement et des formations aux primo-arri-
vants, en particulier en tant qu’opérateur lin-
guistique. Elle dispense des cours de français 
langue étrangère dans le cadre du parcours 
d’intégration.
Contact : 02/229 10 50

• Agissons ensemble : 
Asbl partenaire du Foyer Schaerbeekois dans 
le cadre du Projet de cohésion sociale. Elle 
offre des cours de français pour les adultes 
ainsi qu’un soutien scolaire et des animations 
pour les enfants de 6-12 ans. 
Contact : 02/248 17 83

• Level up : 
C’est une asbl qui souhaite favoriser l’éveil 
et la curiosité des enfants et des jeunes en 
proposant des ateliers pédagogiques dans le 
domaine des sciences, des nouvelles techno-
logies ainsi que des ateliers culinaires, des acti-
vités socio-culturelles et sportives. 
Contact : 0485/68 27 76

•  Le GASAP (Groupes d’achat solidaires de 
l’agriculture paysanne) : 

Vente de paniers bios (légumes bios, locaux 
et de saison). 

• Darna : 
C’est une école de devoirs qui propose un 
soutien scolaire et un accompagnement aux 
enfants et aux jeunes (6 - 18 ans). 
Contact : 0485/00 04 40
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