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Le Foyer Schaerbeekois en toute convivialité !
§  le vendredi 1er juin, la Fête des Voisins 

aura lieu sur différents complexes :
-  Square Apollo, organisée par  

le Cocolo du Foyer Schaerbeekois
-  Quartier Marbotin, organisée par  

le PCS Espace Locataires
-  Quartier Helmet, organisée par  

le PCS Agissons Ensemble
-  Rue Arthur Roland, organisée par le FSH 

§  Le dimanche 24 juin, Evenepoel Bien-
être organise la première brocante du 
complexe dès 7 h du matin.

§  Le mercredi 27 juin vous serez tous cor-
dialement invités à l’inauguration de nos 
nouveaux bureaux situés au n°70 rue de la 
Consolation. Nous vous ferons découvrir 
nos futurs lieux d’accueil et de travail,  
le déménagement des bureaux étant 
prévu début septembre. Des invitations 
seront affichées dans vos immeubles, 
soyez attentifs. •
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Les sorcières du Cocolo du FSH ont régalé 
les petits et les grands de grimaces et de 
bonbons, nos partenaires avaient quant à 
eux choisi le thème des jardins en balade 
pour mettre à l’honneur les potagers ! Une 
décoration colorée et de beaux costumes 
aux couleurs vives  réalisés et portés par les 
enfants et les mamans d’Agissons Ensem-
ble, d’Espace Locataires et de l’Esperluète. 
Un partenariat bien réussi qui a fait la 
joie des enfants et la fierté des parents. 
Mrs Bernard Lanssens et Saïd Benallel , 
président et vice-président du FSH, ont 
joyeusement participé au cortège.

Pour continuer en toute convivialité,  
à vos agendas :  
§  à partir du 16 mai prochain, le jardin 

du 67 rue Marbotin sera ouvert.  
N’hésitez pas à venir le découvrir. Pour 
les heures d’ouverture et les activités qui 
s’y passent vous pouvez contacter le PCS 
Espace Locataires au T. 02 245 37 30.

Les locataires du Foyer Schaerbeekois 
ont été fièrement représentés  au tradi-
tionnel Scharnaval ! Plus de 120 enfants 
et adultes ont contribué à la joie et la 
bonne humeur tout au long du parcours : 
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D’une part, entretenir son logement peut 
paraître évident mais n’est pas toujours 
facile. D’autre part, la vie coûte de plus en 
plus cher, les prix du gaz et de l’électricité 
explosent et il n’est pas toujours aisé de 
bien utiliser son logement en conséquence. 

Quelques gestes simples peuvent aider à 
diminuer réellement vos factures d’énergie 
mais aussi à éviter les petits désagréments 

« Mieux vivre son logement 
au Foyer Schaerbeekois»

comme les cafards ou la condensa-
tion dans votre logement. 

Nous avons programmé dans nos 
différents complexes une série de 
rencontres où nous voyons ensemble 
les trucs et astuces que vous pouvez  
facilement mettre en œuvre chez 
vous :

1.  Comment réduire ses factures de gaz, 
d’électricité, d’eau, … 

Cette campagne est née de deux 
constats très simples : 

Trucs et astuces :
Milles et une manières d’utiliser  
le vieux pain :  
Nous avons besoin de vous pour étoffer 
notre réserve de recettes !!  
Faites-nous parvenir vos recettes à base de  
vieux pain, nous réunirons les meilleures  
d’entre elles. Vous pourrez nous les 
remettre lors des rencontres « Mieux vivre 
son logement » ou encore les déposer 
dans notre boite aux lettres au 147 avenue 
Gillisquet.

Le vinaigre : c’est magique et c’est  
pas cher !  
Le vinaigre blanc est l’anticalcaire  
par excellence, associé au jus de citron  
il désinfecte et blanchit vos carrelages  
et plans de travail. Intéressés par des  
 recettes de produits ménagers naturels ?  
Vous pouvez nous contacter au service 
social T. 02 240 80 29 / 47 ou 57. •

2.  Comment réaliser des produits  
d’entretien naturels respectueux de  
la planète et de son portefeuille, …

3.  Comment éviter les cafards, souris et 
autres hôtes indésirables, …

4.  Humidité, condensation, comment 
les combattre au quotidien ?

Des invitations vous parviendront bientôt, n’hésitez pas à nous y rejoindre ! •
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« Pour votre confort » 

§  Avenue R. Foucart 8 - 10 - 12 - 14 - 16
§  Rue A. De Craene 42 - 44 - 46
§  Avenue H. Hamoir, 65
§   Avenue Courtens, 118 à 1030 Bruxelles
Les locataires des 17 logements concernés 
par cette rénovation ne devront pas quit-
ter leur logement pendant les travaux et 
verront leur confort augmenté de manière 
considérable, tandis que leurs factures 
d’énergie diminueront grâce à l’améliora-
tion des performances énergétiques de 
ces immeubles. Le chantier a débuté en 
avril 2012 et s’achèvera suivant le délai 
imparti de 210 jours / calendrier, début 
octobre 2012. •

Erratum : Dans le dernier FSH-info du mois de janvier nous vous avions annoncé le début du chantier de rénovation des châssis à Apollo I au printemps 2013, il s’agit en fait du 
printemps 2014 pour une fin de chantier en fin d’année 2014. 

§  Rue H. Evenepoel, 90 - 92 - 94 - 96
Cet important chantier qui concerne 
119 logements consiste à rénover 
com plètement l’enveloppe des immeu-
bles pour une meilleure performance 
énergétique des bâtiments, un plus grand 
confort des locataires ; par la rénovation 

des balcons, améliorer l’esthétique des 
immeubles et contribuer à l’image du site.
La désignation de l’entrepreneur qui sera 
chargé de l’exécution des travaux est en 
cours. Suivant le planning prévisionnel,  
les travaux devraient débuter en septem-
bre 2012 pour s’achever fin octobre 2013. •

Dans le cadre des politiques d’économie 
d’énergie menées par le Foyer Schaer-
beekois, nous avons décidé de mettre en 
place un plan éclairage visant à diminuer 
les consommations liées à l’éclairage des 
parties communes ( bâtiments, abords 
et garages ) de l'ensemble du patrimoine.

Cette année, nous interviendrons dans les 
bâtiments suivants Complexe Haecht-Mar-
botin - Agriculture ( rénové ) , Marbotin 
68-70, Haecht 678-680, Apollo 1-2, Evene-
poel 90-100, Gramme 13-25, Helmet 44-52, 
Hugo 87-89, Mahillon 57-59, Mignon 
21-33,Thomas-Gaucheret , Wollès 49. •

Plan Lumière au Foyer Schaerbeekois

Rénovations des vos façades, toitures et châssis
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«  ça se passe près de 
chez vous »!

Helmet fait l’objet d’un contrat de quartier et différents sites du Foyer Schaerbeekois 
vont être réaménagés. Pour vous informer et vous consulter nos partenaires ne man-
quent pas d’imagination :

Notre service social individuel a pour 
objectif principal de vous accompagner 
dans le respect de vos droits et devoirs de 
locataires au FSH, pour vous permettre de 
profiter au mieux de votre logement.

Les 3 assistantes sociales Marie-Claire 
Dubois, Severine Galoppin et Elodie Delory 
peuvent vous accompagner ou vous réo-
rienter dans les matières suivantes :
§  difficultés financières ;
§  compréhension des démarches  

administratives ;
§  mise en ordre de votre dossier  

de locataire ;
§  problèmes de voisinage ;
§  difficultés familiales nécessitant l’aide  

d’un service extérieur ;
§  mutations et transferts ;
§  difficultés liées à la santé ou au vieillisse-

ment ( recherche d’aide à domicile ) ;
§  toute autre question que vous vous 

posez demandant un accompagnement 
social.

Elles peuvent vous rencontrer en toute  
confidentialité dans leur bureau lors 
des permanences du mardi matin 
( 7h30 à 12h ) ou du jeudi après-midi 
( 13h30 à 15h30 ). Vous pouvez égale-
ment prendre rendez-vous en téléphonant 
au T. 02 240 80 29 / 47 / 57.

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, 
n’hésitez pas à le dire, elles se déplacent 
volontiers à domicile. •

Le service  
social 
individuel

Le contrat de quartier Helmet 
dans tous ses états :

Le service social individuel

1. Chasse aux œufs pédagogique avec 
Espace Locataires : Pour les aménagements 
de la cour Marbotin, l’Espace Locataire nous 
a proposé une chasse aux œufs particulière 
où chaque aménagement, caché dans des 
œufs en carton, devait retrouver sa place sur 
le plan de la cour. De quoi satisfaire les petits 
explorateurs et les grands gourmands ! 

2. Potage au Potager avec l’Esperluète :  
Le jardin à l'arrière du n° 680 de la chée.  
de Haecht sera bientôt agrémenté d’un 
potager. L’Esperluète avec le Kern Kabinet 

vous ont invités à partager un potage au 
Potager. Un très chouette premier moment 
au jardin ! 

3. Rendez-vous au compost avec Agissons 
Ensemble : C’est un compost collectif qui 
trouvera bientôt sa place au fond du jardin 
géré par Agissons Ensemble. Pour en parler, 
nous avons emmené tout le monde au 
jardin partagé d’Helmet avant de partir  
à la recherche des œufs de pâques … •

Première fête de quartier avec Evenepoel 
bien être en collaboration avec le Cocolo : 
L’asbl Evenepoel Bien-être démarre ses 
activités et après une action « nettoyage 
des kots à vélo » réalisée en janvier, elle nous 
donnait rendez-vous le 07 avril dernier pour 
la première fête du quartier Evenepoel. Un 
moment idéal pour accueillir la chasse aux 
œufs du Cocolo. Tous se sont mobilisés pour 
nous offrir un grand moment de convivialité. 
Merci à eux et plus particulièrement aux 
jeunes du quartier pour cette belle initiative •
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