
Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce matin c’est un bonheur de vous envoyer la Gazette, concoctée par une nouvelle équipe
d’écrivains.es, d’illustratrices.eurs. La Gazette a fait peau neuve et arbore sa nouvelle mue,
bien à sa taille, revigorée et éclatante de couleurs.
Pour ce numéro nous avons pensé au thème du changement, et en particulier à comment
nous pouvons l’observer. Parfois, les choses sont en apparence bloquées et se répètent,
pourtant si l’on observe bien, quelque chose est toujours en mouvement. 
Et si on pouvait s’en inspirer? Et si on pouvait construire un autre regard en observant le
changement, le raconter? Ce serait peut-être un grand espoir pour ce monde parfois,
souvent, en détresse. Voyons un peu… Deux auteurs ont décidé de nous en parler à travers
leurs témoignages. 
Le printemps a été un temps de lancement pour les activités avec la nouvelle équipe
Affiliation. L’été nous sommes beaucoup sortis, au grand soleil, nous avons créé. L’automne :
temps de récolte ; de belles productions ont vu le jour dans les ateliers et de riches discussions
ont rebondi de toutes parts au Conseil des Locataires. 
L’année se terminera en fête le 20 décembre, pour le solstice d’hiver. Et ce sera reparti pour
de nouvelles aventures.
Au fil des lignes, au fil des saisons, vous trouverez dans ces pages des activités passées et à
venir, des photos, illustrations et témoignages qui ont vu le jour lors de nos ateliers, excursions
ou rencontres. Vous y trouvez aussi une trace du travail de ces derniers mois au Conseil des
Locataires. Ce journal est plus que jamais à vous, merci à vous de contribuer à le construire
si merveilleusement.

L’équipe Affiliation
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LE RETOUR



Le changement 

 
Chris

Je m’appelle Xavier, j’ai changé de maison et je me sens mieux. 
 

Le changement a d'abord été par rapport à la propreté. Dans mon précédent appartement, j’ai
eu des cafards, des punaises, des souris, ça ne me donnait plus envie de rien faire. Je m’en
foutais de jusqu’où ça pouvait aller… jusqu’à ce qu’on soit venu m’aider à trouver un autre

appartement. Ici, je suis dans le luxe, j’ai tout ce qu’il me faut. J’ai les transports par loin. Mon
chien va très bien. Elle est contente. Quand je sors avec elle et que je vais à pied jusqu’au

magasin, elle connaît déjà le chemin. Depuis, je dors mieux, dans le calme et la sérénité. C’est
un grand changement cet appartement. J’ai maintenant tout ce qu’il faut, de quoi nettoyer,

prendre soin de mon chez moi. 
 

Je veux essayer de pas déconner, de ne pas revenir comme dans le temps. Je me sens mieux, ça a
un impact sur mon moral qui est bien meilleur. J’ai des amis qui ne venaient plus chez moi et qui

reviennent. Parfois, il reste d’ailleurs un peu trop longtemps. Dans l’autre appartement, je leur
disais de ne pas venir. Ici, c’est agréable à vivre. J’ai une grande fenêtre, de la luminosité. Mais

j’ai aussi besoin d’intimité. C’est un renouveau, un nouveau départ. 
 

Ici, tout est séparé, on ne voit pas tout, ma chambre est séparée du salon. J’ai de l’espace. J’ai
une cuisine qui fonctionne. Pour l’instant, je l’ai pas encore utilisée, je mange à l’extérieur ou

réchauffe des plats préparés. C’est mieux qu’un confort, c’est du luxe. Pourtant, ce n’est pas du
mobilier qui vaut cher, je les ai récupérés, c’était gratuit. La seule chose que j’ai repris de mon

ancien appartement est ma table. J’ai voulu tout changer, tout est resté là bas, j’ai tout jeté, j’ai
tout laissé derrière moi. Je voulais du nouveau. Je me suis rendu compte que prendre soin de

son chez soi est important. Si on laisse tout aller, on ne s'en sort jamais. C’est pas comme ça que
je veux vivre ma vie. Je me sens enfin repartir. Là où j’étais avant ce n’était pas possible. 

 
Le changement n’a pas été facile. J’ai dû m'adapter au nouvel environnement, aux bruits du

tram dans la rue. Il passe entre 5h00 et 5h30 du matin. Je n'ai pas besoin de réveil. Ça ne me
dérange pas pour autant, au contraire, comme ça je fais quelque chose.  

 
La plume, la légèreté, le soulagement… et la bourse, c’est ce que ça me rapporte… Tous ces

changements qui font du bien et me remplissent. Ça me représente maintenant… Dans le
temps, ça aurait été autrement. C’était comme si je jouais au poker mais qu’il y avait toujours

de l’autre côté cette noirceur. Tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Et moi, c’était plus souvent
perdre. Et là pour l’instant, je suis dans un équilibre entre la légèreté et ce ça m’apporte. Le

changement est fort. 
 

Il y a des gens qui m’ont bien aidé, qui m’ont permis de sortir de ma morosité. 
En tout cas, maintenant je respire. Je peux dire que je suis là avec mon chien, je suis bien. 

 
- Xavier 



Le changement est un thème très inspirant parce qu’il fait référence à un vaste domaine et une très grande étendue au
niveau des possibilités d’élaboration. Le champ d’investigation est très large et très étendu. 

Par changement on sous-entend toute variation d’un état quel qu’il soit. Cela peut être un changement au niveau de la
sensation physique (de la force à la fatigue ou vice versa), au niveau de la santé (d’un état de pleine forme à un état de
maladie ou vice versa), au niveau de la situation familiale (un mariage ou un divorce, naissance d’un enfant ou mort),
au niveau de la situation sociale (obtention d’un travail ou à l’inverse perdre un emploi, il y a aussi le passage de la
pauvreté à la richesse ou vice versa). 

                                                             
 

Le solstice d'hiver

"Si la vie te donne des citrons, 
fais de la limonade."

En voyant l'illustration du solstice d'hiver d'Isabella, j'y ai aussi vu un citron flottant parmi des myrtilles. Peut-être parce que

l'expression "Si la vida te da limones, haz limonada" (Si la vie te donne des citrons, fais de la limonade), qu'un ami (dont je

tairai le nom) dans la dèche a dit et redit avant de ne plus être dans la dèche (ouf), virevolte parfois par temps ensoleillé

d'Affiliation.

Pour ce solstice d'hiver, clôturer une année 2022 pleine d'émotions, se souvenir du bon qui s'est passé et penser à la magie

du cycle de la vie qui est en nous, on va faire la fête. Infos à la page des prochaines activités!

Hélène      

 

On peut parler aussi du changement d’attitude face à une situation quelconque qui permet de surmonter un obstacle
(passage d’une attitude défaitiste ou négative à une attitude positive qui permet de résoudre plus facilement un problème).
On peut également parler du changement au niveau du caractère (changer de caractère ce qui n’est pas toujours facile et qui
nécessite de réaliser un très grand travail sur soi et cela pour être plus supportable pour les autres et ainsi faciliter une
meilleure intégration sociale). 
On peut parler également du changement de cycle ou de saison :
- le cycle de l’eau ou des plantes - l’évaporation de l’eau avec la chaleur et les rayons du soleil - la condensation sous forme
des nuages - la liquéfaction sous forme de pluie et à nouveau l’évaporation, la condensation, etc.
On a aussi le cycle dans la nature :
- les plantes, les arbres et les fleurs (la graine est mise en terre puis devient une plante, un arbre ou une fleur qui produit
également des graines qui pourront à leur tour être plantés et à nouveau donner des plantes, des arbres et des fleurs).
- le cycle des saisons ou du climat : pour l’hémisphère nord (le printemps, l’été, l’automne et l’hiver), pour l’hémisphère sud
(la saison sèche et la saison des pluies).

Voilà un peu brièvement ce qu’on peut dire sur le thème du changement qui est finalement un thème très vaste et très
étendu. 
Ici on a juste évoqué quelques aspects mais chacun pourra ajouter à cette liste ses propres idées pour arriver à définir ce
vaste thème qu’est le changement.  

Prosper                          
 

Un solstice... C'est quoi, déjà? 

"Chacune des deux époques où le Soleil atteint son plus grand

éloignement de l'équateur. Solstice d'hiver (21 ou 22 décembre),

d'été (21 ou 22 juin), jour le plus court et jour le plus long de

l'année dans l'hémisphère nord." - Le Robert

 



Les Chasseurs de Perle trouvent les trésors enfouis au
fond dans leur imagination. Des oiseaux de feu, des

créatures insolites, des poissons volants sont nés et se
rencontrent au pied des vieux et des sages baobabs, des
arbres à fraises, des cascades et dans la jungle. Mais où

sont les humains ? Les Chasseurs de Perle, pour trouver la
perle rare, partent à la chasse des images, attrapent les
pinceaux, étalent la peinture, tracent aux marqueurs ou
aux pastels. Les toiles se tissent ou pas. Les œuvres sont
individuelles ou collectives. Points par points, lignes par

lignes, les dessins se dessinent, l'œuvre se crée, se
transforme au fil des jeudis après-midi. L’eau souterraine,

parfois dans l’attente depuis des décennies, surgit. La
source est multiple. 

 
Dans la cour donnant aux jardins, “Les saisons ne vieillissent
jamais. Un éternel été succède au beau suicide du printemps.

Et l'automne empourpre les érables à l'heure dite” 
(Hubert Haddad, le peintre d’éventail) 

 
Caroline

Quand Hamid nous a montré son dessin (recto-verso) à
l'Atelier de la Perle, on lui a dit que c'était puissant, sans
comprendre pourquoi. Il nous a dit que c'est comme un
dessin d'enfant et qu'il n'y voyait pas ce qu'il y avait de
spécial. On lui a demandé de nous parler de son travail. Il
nous a répondu: "Et vous, vous y voyez quoi?"
Il y a eu un volcan, un spectacle avec des gens dans des
gradins ou encore une sorte d'ouragan. 
- Et pour toi, Hamid, c'est quoi?
- C'est des riches, et des pauvres. Les riches sont tout près
d'un arbre où il y a des oeufs. Ils peuvent grimper dessus
pour les prendre. Les autres, c'est les pauvres.   
- ....  
- Et au verso, c'est quoi? Il y a aussi un dessin. 
Hamid a souri, en disant à nouveau que c'est comme un
dessin d'enfant. 

Hélène

Les œufs

Hamid



27.05.22

Le Conseil des Locataires est parti avec Pierre, notre guide
ornithologique du jour, à la recherche des drôles d'oiseaux de
la forêt de Soignes, au Rouge-Cloître. Après un bon repas,
munis d'une paire de jumelles, les doigts se sont levés vers les
créatures à plumes, cachées entre les roseaux, en plein envol
ou se laissant paisiblement divaguer sur l'étang... Ou
attendent-ils un poisson à déguster ? Des libellules ont aussi
montré le bout de leur nez ! 
(Le voyage des oiseaux s'est poursuivi en inspirations pour des
créations à l'Atelier de la Perle...)

Balade 
en 

forêt et visite à
la ferme Kodiel

21.06.22

Pour bien commencer l'été, on a été
visiter la ferme Kodiel. 
Nous sommes  accueilli·es par un petit
café et des mets locaux (une omelette
et une soupe avec des œufs et des
légumes de la ferme). 
En voiture Simone ! On est ensuite 
 monté·es dans la grande charrette
tirée par le tracteur. Il nous a amené
sur les chemins de Merchtem. Nous y
avons fait connaissance de l'âne
Marcello, vu des chèvres acrobates et
câliné un chat et des poules !  
De l'autre côté de la prairie, une ânesse
enceinte n'allait pas tarder à mettre
bas. On aurait bien aimé revenir pour
rencontrer l'ânon... 

Pour y aller: Bus De Lijn 245 depuis la
Gare du Nord.
Infos: www.kodiel.be



prochaines activités

 Atelier de bien être pour femmes - yoga
Mardis 6 et 13 décembre @Sorocité 

(sur inscription)

Bien manger

 
 

Préparation
1. Émincez l’oignon, le céleri, la carotte, jetez-les dans une
cocotte avec un peu d’huile d’olive et faites revenir
doucement.
2. Ajoutez les lentilles en tournant pour ne pas qu’elles ne
collent et couvrez d’eau.
Variante : si vous aimez le gout de la tomate vous
pouvez ajouter ici une boite de tomates concassées avec
leur jus.
3. Salez, poivrez, ajoutez le laurier et la sauge, couvrez et
faites cuire pendant 12 minutes.
4. Ajoutez le riz et continuez la cuisson pendant 15
minutes. Le riz doit être encore ferme, « al dente ».
5. Au moment de servir, ajoutez une belle lampée d’huile
d’olive sur chaque assiette et râpez-y du parmesan.

 Ingrédients
- 2 branches de céleri

- 3 carottes
- 1 gros oignon

- Quelques feuilles de sauge
- Deux feuilles de laurier séché

- 250g lentilles brunes ou vertes
- 100g riz rond

- Huile d’olive extra vierge
- Parmesan
- 2,5 l d’eau

- Facultatif : une boite de tomates
concassées

 
 

Cette soupe pleine de saveurs est idéale en ce début d’hiver :
elle est ressourçante, rassasiante, peu onéreuse et délicieuse.
On peut la cuisiner avec les légumes de saison (lamelles de
chou, de fenouil), ici vous trouverez la recette de base.
D’un point de vue nutritionnel elle est riche en protéines et de
par l’association légumineuse-céréale elle constitue un repas
complet et équilibré pour les végétariens.

 

Bon appétit !

Soupe aux lentilles 
et au riz



 "Restons sobre" ? 
 
 

 

Pour les membres du CDL, la sobriété serait une
connaissance de ses propres limites, une capacité à
"mesurer sa mesure". De plus, la sobriété permettrait
d'être à l'écoute de soi et des autres favorisant ainsi le
fonctionnement en groupe. Elle serait aussi une posture de
non jugement et d’acceptation de l’autre. Elle concerne
ainsi autant la personne observée que celle qui observe.

Pourtant, la sobriété, parfois “c’est dur!” clamait un membre
du Conseil.  Pour être sobre, il est parfois nécessaire d’être
accompagné·e et soutenu·e avec de l’aide qui nous convient
et qui n'est pas imposée... Certain·es témoignent de leur
besoin d'en parler, d’être entouré·es par des personnes de
confiance, qu'ils·elles ont choisies et qui ne les jugent pas.
"Être sobre pour soi et avec soi sans aucune abstinence du moi”
déclarait un locataire. Être sobre (ou non) est avant tout
pour et avec soi-même.

Alors, “Restons sobre ?” Nous avons envie de garder le
point d’interrogation qui questionne la sobriété, ses bienfaits
mais aussi ses travers. Trop sobre ou pas assez ? Qui juge
les limites de la sobriété ? On a parfois besoin de partager
les émotions qui nous traversent, de se mettre en colère,
d'exprimer une indignation. La sobriété ne signifie pas être
passif et ne doit pas mener à accepter l'inacceptable ! 

La sobriété est une notion très vaste et complexe. Ne faut-il
pas un équilibre entre la sobriété et la non sobriété ? Elle
semble être un chemin de vie, n’est pas un état constant. 

Nous en sommes venus à la conclusion que la sobriété n’est
pas être parfait ! Pour résumer nos réflexions et l’illustrer
sur des fanions, nous avons créé et choisi ensemble trois
phrases : 

“Sobre qui peut”
“La sobriété est un chemin de vie” 

“Restons sobre ?” 

Elles ne peuvent évidemment pas illustrer de manière
exhaustive ce que nous avons vécu et partagé. Aujourd'hui,
accrochées dans la cour de l'ES51, elles montrent cependant
à quel point la sobriété ne doit pas être une imposition.

Caroline
 

Le Conseil Des Locataires (CDL) se réunit tous les
premiers vendredis du mois à l’Espace 51. Ce lieu “est pensé
comme espace de création citoyenne et de dialogue qui
fonctionne au plus près de celui de la société civile tout en étant
ouvert à la question de la souffrance psychique. (...) Le projet
fonctionne de façon autogérée et participative” (Extrait du site
internet de l’ES51). La consommation d’alcool et d'autres
drogues, les comportements agressifs, des tensions dans le
collectif ont amené l’Espace 51 à réfléchir autour du respect,
du vivre ensemble, du fonctionnement en collectivité mais
aussi de la transition écologique. Pour l’ES51, « Il ne s’agit pas
d’interdire mais d’encourager à la sobriété » afin de favoriser la
vie en collectivité (Extrait de PV d’une Assemblée
Participative). Pour laisser un trace des réflexions, des
fanions en tissus ont été créés et affichés dans la cour
autour de la phrase “Restons sobre”. 

En tant que collectif inscrit dans l’espace de l’ES51, le CDL a
désiré discuter sur ce que « Restons sobre » signifie pour
le groupe. L’objectif était que nous créions nous aussi un
fanion avec notre parole et notre point de vue sur la
question. Les échanges n'ont pas été sans émotions. La
sobriété a directement été liée à la question de la
consommation de drogues. Les témoignages et les vécus ont
été partagés au groupe. Ce dernier a d’ailleurs été un
véritable soutien pour ceux·celles qui ont exprimé les
difficultés qu’ils·elles traversent et la stigmatisation que
l’addiction entraîne. Le partage d’expériences étaient forts,
faisant écho chez les un·es et chez les autres. 

Même si la sobriété a beaucoup été évoquée autour de la
consommation d'alcool, il importe de préciser que pour le
groupe elle n’est pas l’abstinence. Quelqu'un qui a bu peut
d'ailleurs agir sobrement tandis qu’une personne "sobre"
peut ne pas l’être dans la manière dont elle se comporte. La
sobriété concerne ainsi également l’expression de nos
émotions et nos comportements… 
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A tous les écrivains.es, illustratrices.eurs et  preneuses.eurs de photos de cette Gazette, un immense MERCI. 

Ce journal est né d'une pandémie, dans le but de nous garder en contact et de partager, il est devenu vôtre et le reste après. 
Grâce à vous, les contenus sont variés, intéressants et sans aucune limite. 

Ensemble nous avons réfléchi et témoigné de ce qui nous tracasse tous au quotidien. 
Merci  Gaëlle, Prosper, Xavier, Chris, Hamid, Mehdi, Manu, Pablo, Lucia, Laure, Guillaume, Isabella, Caroline, Hélène, ainsi qu'à tous ceux qui sont passés

aux ateliers en donnant leurs avis. 
Vous avez fait de ce projet une si belle expérience. 

 
 

Remerciements 

  
Penser à une personne qui a été là pour vous, un(e) ami(e) avec qui vous avez beaucoup partagé, quelqu'un qui vous a
donné votre chance, vous a rendu meilleur(e). Visualiser cette personne.
Prendre le temps de se souvenir, de ressentir ce qu'elle vous a apporté de bénéfique et la gratitude que vous avez pour
cette personne.
Observer les sensations qui apparaissent. Mettre en mots!
Si c'est faisable, prenez rendez-vous avec cette personne et lisez-lui votre lettre à voix haute. Ou envoyez votre lettre. 

 
Ecrire une lettre ou des mots de gratitude peut sembler moins évident que faire un exercice de relaxation mais c'est
aussi un moyen simple et puissant de se sentir bien. 

Comment faire?

Se Détendre

 A vos couleurs

On peut aussi écrire un mot de gratitude sur une feuille, la plier, la mettre dans une "tirelire à gratitude" et y rajouter d'autres
mots de gratitude de temps en temps. Au bout de quelque temps, on ouvre la tirelire à gratitude et on lit les mots (sans se retenir
de sourire). Efficace par jour de coup de blues.

 

Dessin librement inspiré de travaux de Magritte. 
(L'anniversaire de René est le 21/11 depuis 124 ans.)


