
Ecoute 
l’histoire  
de mon 
logement                 

Par la mise en place d’ateliers d’expression 
sonore, d’illustrations et d’exploration du 
territoire, ce projet vise à donner la parole aux 
personnes issues de l’immigration, à favoriser 
la mobilité et l’appropriation du territoire.

Un parcours original qui s’inscrit dans un esprit 
de rencontre et de transmission. Qui tend à 
questionner, à transformer et construire une 
réflexion autour d’une problématique vécue, 
par un groupe de personnes, au sein d’un 
même quartier. 

“Ecoute l’histoire de mon logement” -  
Une création collective sonore et visuelle 
réalisée par un groupe d’adultes, en apprentis-
sage de la Langue Française, suivi par l’ASBL 
Cultures & Santé !  
Ateliers animés par Urbanisa’son Asbl  
 et l’illustratrice Giulia Vetri. 
Une balade à écouter sur place, directement 
plongé dans l’atmosphère de la commune  
ou chez vous, depuis votre canapé. 

Pour télécharger et écouter la balade sonore,  
scannez le QR code ou allez sur le site :  
www.urbanisason.be

Montage sonore :  
Urbanisa’son Asbl

Mise en page :  
Giulia Vetri 
 
Un projet soutenu par :

                                                                       
AU LOGEMENT 
RÊVÉ…

En partant de nos histoires et 
des situations que nous vivons, 
nous avons échangé, nous nous 
sommes promené·e·s, puis 
arrêté·e·s dans quelques lieux.                                                                   
Ces histoires et ces rencontres, 
nous avons eu envie de vous les 
partager.
Pour vous guider : un plan et sur 
chaque lieu, une piste sonore à 
écouter. Suivez-nous.

“Moi, mon rêve, c’est d’avoir  
un jardin pour que mes  

enfants puissent jouer  
 tranquillement en sécurité 

 et profiter de la nature.”

UNE BALADE
SONORE
et ILLUSTRÉE

“J’ai été contente d’apprendre  
à parler dans un micro.  

Ce n’est vraiment pas facile, 
surtout pour poser  

des questions à des gens  
dans la rue.”

“Les beaux logements à 
Bruxelles c’est pour les riches ! 
Nous, on a droit à des petits 
logements et parfois avec plein 
d’humidité.”

“ C’était drôle d’écouter nos voix 
dans l’enregistrement. Je suis fière 

que les gens vont nous écouter  
et faire la balade.”

“Un moment que j’ai aimé dans 
le projet, c’est quand on a fait 
les dessins avec nos photos
en noir et blanc pour décorer 
le plan de la balade. C’était un 
moment de calme (en
musique). On a pu parler 
du projet avec Giulia, c’était 
chouette, surtout que pour le
moment, la vie est compliquée 
avec le Covid.”

DU LOGEMENT 
RÉEL 

LES PARTICIPANT·E·S :
 
Abbès, AbdelKader, Ahmed,  
Aziza, Fadoua, Fatima, Hajar,  
Ishane, Ivanette, Laila, Loubna,  
Mohamed, Rachida, Radia,  
Soumia, Soumaya, Touria,   
Wadha et Wafa. 

“Quand j’ai appris qu’on pouvait  
être propriétaire grâce  
à Community Land Trust, 
j’ai demandé à Dominique  
de m’inscrire à la prochaine  
réunion d’information 
de l’association. Ils vont y  
parler des nouveaux projets  
de logements. Et maintenant  
je peux rêver qu’un jour  
je deviendrai propriétaire.”

“Je suis inscrit au logement 
social depuis 10 ans et j’attends 
pour reloger ma famille dans 
un logement correct.”

“Il me manque une chambre, 
mon fils dort dans le salon …”
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 À       ÉCOUTER 

Piste 1 : Notre point de départ...  

  Cultures & Santé                                                                                       
                                                     

                 148 rue d’Anderlecht                                                                                                        
                             

                 1000 Bruxelles                                                                                 
                                                       

   
Piste 2 : Le logement, un droit!

   RBDH  -      

   Rassemblement Bruxellois   

   pour le Droit à l’Habitat   

   À écouter en marchant  

Piste 3 : Un autre regard sur l’accès  

   à la propriété.

  CLTB - Community Land  

  Trust Bruxelles –  Abbé Cuylits                                                                                                                                          

          44, rue Abbé Cuylits                                                                                                        
                                  

                 1070 Anderlecht

Piste 4 : Quelles solutions face à la   

   crise du logement ?   

   RBDH  -  

   Rassemblement Bruxellois  

   pour le Droit à l’Habitat

   À écouter en marchant

Piste 5 : Un air de logement rêvé ? 

   La Savonnerie                                                                             
                                                          

                  131-147 rue d’Anderlecht                   

Boulevard Poincaré

“Ce qui est bien, c’est de connaître 
des nouvelles associations  
qui aident les gens quand ils ont  
des problèmes de logements.”
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