Maison Biloba Huis: par et pour les seniors et les autres habitants
du quartier Brabant
Une co-création innovante aboutit à un projet unique rue des Plantes à
Schaerbeek
Le quartier Brabant à Schaerbeek est un vrai quartier populaire où habitent beaucoup de seniors, dont
nombres sont des migrants
ces derniers sont confrontés à un vrai
défi : comment vieillir dans
? Leurs schémas culturels familiers, tant en ce qui concerne la
aînés
organisation des soins dont ils ont besoin, diffèrent de
ce que nous connaissons à ce jour en Belgique.

EVA considère la diversité comme

innovation.

EVA a très vite compris le défi auquel font face ces s
cette diversité
et la considérer comme une valeur ajoutée plutôt que comme un piège, nous force à chercher des
solutions créatives et innovantes. Ce sont ces solutions et ces alternatives qui caractérisent les projets
développés par EVA. Ces solutions ne tombent pas du ciel et ne peuvent certainement pas être imposées
manière pour un projet comme Maison Biloba Huis de rencontrer
aux habitants,
dans leur diversité, des réponses porteuses de sens quant aux défis auxquels ils sont confrontés.
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EVA développe avec les personnes directement concernées.
Pour permettre aux personnes concernées de
et de réfléchir ensemble, EVA a réuni, en 2007, un
groupe de 80 personnes du quartier
solidaire est à ses débuts très abstrait et la
concrétisation
peut prendre des années. Au cours de ce processus, écouter les expériences
des gens et e
donnent au fait de vieillir dans la dignité est primordial :
les seniors, les aidants proches et les autres habitants du quartier sont les mieux placés pour connaître
leurs besoins et leurs forces. Permettre et encourager la participation constitue la clé du succès des projets
La Maison BILOBA Huis le prouve une nouvelle fois. Des groupes de réflexion
composés de seniors, tant femmes que hommes,
se sont réunis tout au long du
développement du projet. Ils sont les pionniers qui ont imaginé les solutions alternatives.
«

tre à la base de tout cela
verrons peut-

-être pas à BILOBA et nous ne
! »
(participant au groupe de réflexion chez BILOBA)

EVA développe en réseaux.
Assez rapidement, EVA a trouvé des synergies avec des organisations poursuivant des objectifs similaires,
EVA asbl, la Maison Médicale du Nord et Aksent ont des
ambitions convergentes, ce qui a permis de surmonter des barrières sectorielles ou linguistiques. Une
enthousiasme de la part des développeuses du projet au sein EVA et de la Maison
Médicale du Nord a permis la réalisation de cette initiative.
En 20 ans de développement de projet à Bruxelles, EVA asbl a acquis du know-how et accumulé de riches
expériences. Les réseaux EVA et de la Maison Médicale du Nord constituent un réel atout pour Maison
BILOBA Huis . EVA et la Maison Médicale du Nord sont des partenaires solides qui méritent la confiance :
grâce à leur capacité à mettre en rapport les gens et les institutions et à convaincre des chances de succès
de ce projet unique, les moyens financiers nécessaires à sa réalisation ont été rassemblés.
Des investisseurs privés, la Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale, la Commission
Communautaire Flamande, le Vlaams Brusselfonds et la Loterie nationale ont apporté les moyens pour la
Maison BILOBA Huis. Il est exceptionnel dans la
réalité
logique rigide des « domaines de
compétences »,
a permis ce résultat saisissant
BILOBA.
EVA et ses partenaires
sont particulièrement reconnaissants à toutes les parties pour la confiance qui leur a été accordée.
Les résultats de la rénovation sont superbes. Et maintenant que nous avons des perspectives pour un
agrément durable de Maison BILOBA Huis par la Commission Communautaire Commune, nous disposons
tous les acteurs impliqués pourront poursuivre leur action.

EVA agit localement et inspire globalement
EVA asbl est simple : développer des services utiles aux habitants du quartier.
Accueil de la petite enfance et extrascolaire, service de
à domicile Il en résulte des
concepts originaux, porteurs de sens, et des services pour (et si possible par) les habitants du quartier. Pour

p. 2

arriver à cela, il faut tisser un réseau de mailles très fines avec les gens. Tout tourne autour du respect et de
préoccupations
experts de leur environnement. Procéder ainsi débouche sur la prise de conscience par les gens des
forces et des capacités d
. Ce travail au niveau local permet aussi de
montrer, à un niveau plus large, que des changements dans les façons habituelles de penser et de faire sont
possibles.

EVA
La Maison BILOBA Huis constitue un modèle alternatif dont EVA est particulièrement fier. Mais EVA est
l y a encore autres modèles à imaginer où l
est porteur de soins pour des
. Chaque personne devrait, en effet, avoir la possibilité de choisir où et comment
vieillir. Les moyens financiers limités des gens ne doivent pas restreindre ces choix.
EVA
asbl poursuit son travail de développement, notamment avec le projet Liedtssite, un habitat
intergénérationnel réalisé, avec le soutien de la Région, en partenariat avec le. Community Land Trust
Bruxelles et Aksent. EVA continue aussi à réfléchir et à agir pour encourager la solidarité entre les
habitants du quartier. Vous entendrez bientôt parler
« quartier solidaire ».

EVA et sa méthode spécifique pour faire bouger les choses avec les habitants des quartiers
fonctionne aussi ailleurs. Un projet en tête ? EVA asbl vous aidera volontiers à le réaliser.
Pour EVA asbl ,
Linda Struelens, Coordinatrice et développeuse de la Maison BILOBA Huis
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