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La recherche-action IL PLEUT DANS MA CUISINE  
réalisée de 2019 à 2021 à Molenbeek  
était composée des participantes suivantes : 

Jamileh ALKHUDR
Fatima AMRI
Najima BALKOUZ
Louisa BAUJAJ
Yamina BOUCHOUAF
Samia BOUZAMBOU
Hadda BOUZIANI
Fatma DAHMAN
Khadouja EL ABBOUTI

Es Sadia EL BADRI
Rachida EL HMYANY
Jarida GHARRAFI
Aïcha JADIR
Khadija LAMRINI
Saliha LOUKILI
Rahma MARJAI
Najat OUAJJOUCH
Rihab RAMADAN

Tamou SAGDEN
Maghnia SAMMAR
Fadma SARRAJ
Fatima SOROUR
et Jacqueline MICHAUX
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Pendant deux ans et demi, une 
vingtaine de femmes molenbeekoises 
nées au Maroc et en Syrie ont 
participé à une recherche-action 
sur le mal-logement à Molenbeek 
dans le cadre d’une formation en 
alphabétisation. Elles comprennent 
et parlent peu le français : ce carnet 
est composé des traces visuelles, 
illustrations, photos, dessins et textes 
d’apprentissage issus des ateliers.

Il montre comment des femmes situées 
en marge des espaces de participation 
pour des raisons de genre, de langue, 
d’analphabétisme, d’origines nationale 
et culturelle, de classe sociale et d’âge 
ont tenté d’augmenter leur puissance 
d’agir et d’améliorer leurs situations 
de logement. Il reprend les grandes 
étapes de ce processus : situer les 
problèmes, se situer, comprendre, agir. 

Il rappelle aussi que les rapports 
institutionnels ne sont pas 
réalisables par les personnes non 
scriptrices ni accessibles à celles qui 
sont non lectrices.

C’est pourquoi le rapport de cette 
recherche - action participative  
IL PLEUT DANS MA CUISINE a été réalisé 
sous forme d’un triptyque : une 
banderole brodée accompagnée 
d’un livret, ce carnet de traces 
destiné aux participantes et un 
document dans lequel je partage 
mes réflexions sur le travail 
accompli.

Enfin, je voudrais insister sur le 
fait qu’actuellement, en octobre 
2021, la majorité des femmes n’ont 
toujours pas résolu leurs problèmes 
de mal-logement car la « crise du 
logement » à Bruxelles cache une 
mutation structurelle qui exclut les 
plus pauvres de la ville. Les femmes 
le perçoivent et, derrière leur dignité 
et leur discrétion, se dissimule 
souvent une vraie colère face à 
cette situation. Que ce carnet soit le 
moyen de la faire connaître.

Jacqueline Michaux
chercheuse-formatrice

PRÉSENTATION
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SITUER 
LES PROBLÈMES 
DE MAL-LOGEMENT 
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INSALUBRITÉ
À Bruxelles, des milliers de 
logements insalubres sont mis  
en location auprès de personnes  
en situation de précarité.

LOGEMENTS PUBLICS Une participante vit dans  
un logement social insalubre 
depuis 10 ans.

LOGEMENTS PRIVÉS

Le plafond  
de ma cuisine est tombé !
Il pleut dans ma cuisine !
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L’humidité et les moisissures,  
causes de maladie et de mortalité.

Mon fils est mort de 
problèmes respiratoires  
à cause de l’humidité,  
personne ne nous a aidés…
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LOYERS  
TROP CHERS

Mercredi 15 mai 2019, nous avons visité  
l’expo-photo « Mon loyer est trop cher » au 
Parc de La Fonderie, organisée par les comités 
d’habitants SASUDU et Change Anneessens.



18 19

On paie le loyer  
et on n’a plus d’argent 
pour manger…
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LONGUE ATTENTE 
POUR UN LOGEMENT SOCIAL
En septembre 2021,  
près de 50.000 ménages attentent  
un logement social à Bruxelles.

Il faut attendre entre 10 et 15 ans 
pour avoir un logement social.

LOGEMENTS TROP PETITS

Nous vivons  
à 9 dans un appartement  
avec 2 chambres,  
c’est trop petit ! 



22 23

SE SITUER  
COMME…
MOLENBEEKOISES

SYRIE

MAROC

BELGIQUE

MAROCAINES 
ET SYRIENNES

Un four  
comme au Maroc…  

Le four du Jardin Majorelle.
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FEMMES APPRENANT À LIRE, 
ÉCRIRE ET PARLER EN FRANÇAIS
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DES PERSONNES 
À REVENUS FAIBLES

ÂGÉES, 
PARFOIS SEULES 

La moyenne d’âge du groupe  
se situe autour de 64 ans.

Nous ne voulons pas  
aller en maison de repos.   
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COMPRENDRE 
LES CAUSES 
DU MAL-LOGEMENT
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L’HISTOIRE  
DE MOLENBEEK
- Un passé industriel et ouvrier
- L’immigration 

Avant il y avait du travail  
à Molenbeek, maintenant  
il n’y a plus de travail.   

Visite guidée au Musée communal  
de Molenbeek, 10 décembre 2019.

PROBLÈMES DANS  
LES LOGEMENTS SOCIAUX

Les logements publics n’ont pas  
été entretenus et rénovés pendant  
de nombreuses années.

En 2019, la mauvaise gestion  
du Logement molenbeekois  
a été dénoncée.  

Il apparaît notamment de cet audit que pour 
la moitié des factures établies par le Logement 
molenbeekois entre 2013 et 2017 il n’existait 
aucun bon de commande. Un fournisseur avait été 
préalablement désigné sans appel d’offres et ces 
factures s’élevaient à un montant total de plus de 
300.000 euros par an. 

Également, à la fin de l’année 2017, les arriérés  
de loyers s’élevaient à 2,2 millions d’euros.  
Par ailleurs, une somme de plus de 500.000 euros 
relative aux garanties locatives n’avait jamais  
été versée.

Enfin, la rémunération du personnel ne 
correspondait pas aux barèmes appliqués.
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DES LOGEMENTS 
VIDES

15.000  
logements vides  
à Bruxelles.

Il y a beaucoup de logements 
vides à Molenbeek.   

Personne ne veut  
louer à des réfugiés… 

DISCRIMINATION 
AU LOGEMENT
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COMMUNICATION 
DIFFICILE
Des informations importantes  
sont envoyées par écrit.

- Gentrification 
- Grands projets immobiliers (Plan Canal) 
- Moins de logements sociaux publics

POLITIQUES PUBLIQUES 
ACTUELLES DU LOGEMENT

Avant il y avait plus de Belges  
à Molenbeek, après ils sont partis 
et maintenant ils reviennent…  
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AGIR

Affiche réalisée lors de la journée contre la violence  
faite aux femmes, le 25 novembre 2021.
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S’EXPRIMER OSER, 
S’ÉMANCIPER
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CRÉER
Réalisation d’une banderole brodée 
pour dénoncer nos problèmes  
de logement.
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RENCONTRER, 
PARTICIPER

Rencontre à l’habitat 
groupé solidaire  
« L’Espoir »,  
à Molenbeek,  
le mardi 19 juin 2019.

Rencontre avec 
les locataires de 
l’habitat groupé  
« Entre Voisins »  
à Etterbeek.

Rencontre avec des groupes alpha et  
des visiteurs pour dénoncer le mal - logement  
avec la banderole brodée,   
le mardi 22 juin 2021.
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S’ORGANISER
REVENDIQUER 

Lundi 15 mars 2021
Rencontre avec Catherine Moureaux, 
bourgmestre de Molenbeek.

Chacune a exposé son problème  
de logement à la bourgmestre. 
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Rencontre avec Olivier Mahy, 
échevin du Logement à Molenbeek.
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IMAGINER 
DES ALTERNATIVES
- Un habitat solidaire intergénérationnel 
- Des logements sociaux pour tous

Le 29 juin 2021, nous avons visité l’habitat solidaire  
rue des Quatre-Vents, avec un jardin potager collectif.
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Albums jeunesse mentionnés : 

Wolf Erlbruch,  
Remue-ménage chez Madame K,  
Paris, Éditions Milan, 2008.

Christian Lagrange, 
De la terre à la pluie,  
Paris, Éditions du Seuil, 2017.



Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission  
communautaire française, d’Actiris, de Bruxelles-Formation, du Fonds social européen,  
du Fonds Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Lire et Écrire Bruxelles est reconnue par la Cocof comme Centre Régional pour  
le Développement de l’Alphabétisation et l’Apprentissage du Français pour adultesCRéDAF


