
Où trouver plus d’informations concernant
les activités, sorties, projets…etc ?

Devant les ascenseurs, vos entrées, sur notre
porte à la rue Musin 3/1  et sur la page
facebook  du PCS :

L'équipe PCS

rue Musin 3/1,
1210 Saint-Josse -ten-Noode

AdresseAdresse

ANTOINE ODILE
antoine.odile@simaasbl.be

BORDES KEVIN
bordes.kevin@simaasbl.be

NACIRI ABDELLAH
naciri.abdellah@simaasbl.be

0483/70.62.17 -
0483/70.62.04

Local PCS - Rue musin N°3/1: 

Du lundi au jeudi de  9h00 à
12h00

Permanences sur rdv

PCS Botanique/Saint-Josse
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"Parce que vivre ensemble 
ça se cultive !"

PCS Botanique Saint-Josse :

Par ailleurs, des activités peuvent être
organisées dans le local PCS (« rue
Musin ») en fonction de vos envies et de
vos idées.

N’hésitez pas à nous en parler : 

une boîte à suggestions sera
prochainement mise en place dans
chaque immeuble afin de recueillir vos
idées.

L’équipe du PCS se fera un plaisir de
vous accueillir  actuellement sur
rendez-vous : du lundi au jeudi de 9h00
à 12h00 au local PCS rue Musin n°3/1.

Si vous êtes une personne âgée ou à
mobilité réduite et que vous désirez
nous rencontrer mais ne savez pas
vous déplacer, nos animateurs /
animatrices  peuvent se déplacer à
votre domicile sur simple demande par
téléphone au 0483/70.62.17 -
0483/70.62.04.

Afin de soutenir vos projets pour le
quartier, des réunions d’habitant(e)s
seront organisées dès que la situation
sanitaire nous le permettra.

À la suite de ces réunions, des ateliers
seront organisés pour discuter
concrètement de la mise en place de vos
idées pour le PCS Botanique Saint-Josse.

Par ailleurs, des  «Permanence-café
paroles » seront  également mises en
place et seront un espace où peuvent
être relayées vos suggestions.

 Nous rencontrons aussi les différents
acteurs qui se situent dans le quartier et
travaillons ensemble à améliorer la
coopération.

Toutes vos idées seront les bienvenues.

Le PCS est avant tout votre projet.
Chacun y a sa place. Venez le construire
et le faire vivre avec nous car « Vivre
Ensemble, ça nous rassemble ».

comment?

se rencontrer, échanger ; 
faciliter la construction d’une parole

 soutenir vos idées, vos projets et

relayer vos demandes collectives auprès
des HBM ou auprès d’autres acteurs
communaux et associatifs.

Le PCS Botanique Saint-Josse s’adresse à
vous, jeunes et adultes, habitant(e)s des
quartiers nord et de la Place Saint-Josse
pour

collective ;

vos actions ; 

Un projet de cohésion sociale
(PCS) c’est...

Ce projet est un projet de cohésion sociale,
il est  organisé via un partenariat entre la
SLRB, la Société immobilière sociale
publique (SISP) - HBM de Saint-Josse et
l’asbl SIMA.


