
Voici quelques missions du pôle :

 L’information et conseils sur les droits et devoirs   
 des locataires,

 Une aide à la rédaction de courriers en lien avec 
 la thématique du logement,

 Visite de votre logement pour une allocation 
 logement ou aide au relogement,

 Lutte contre l’insalubrité,

 Négociations, médiations entre locataires 
 et bailleurs,

 Table du logement : consultation d’annonces 
 du secteur privé avec l’aide d’un travailleur social,

 Information sur les agences immobilières sociales   
 (AIS),

 Information sur le Code du logement, sur le contrat  
 de bail,

Coordinateur : Dieudonné Kandé

Gsm : 0486 318 109 

E-Mail : service_logement.mqsa@yahoo.fr.

Lieu : à la MQSA - Rue de Fierlant, 2 - 1190 Forest 
tél : 02/534 20 40

Transport : tram 82, bus 49 et 50 - arrêt Imprimerie

 Les lundis permanence logement de 10h à 13h 
 - Table de logement de 14h à 17h,

 Les mardis permanence logement 
 de 10h à 13h & de 14h à 17h

 Les mercredis permanence logement de 10h à 13h  
 - Aide à la rédaction de courriers de 14h à 17h

 Les jeudis et vendredis 
 Permanence logement sur RDV de 9h à 15h

Pôle logement

La maison de Quartier 
St Antoine développe 
de nombreux services 

afin d’encadrer et 
soutenir les forestois 
dans leurs démarches 

administratives. 

De quoi s’agit-il concrètement ?

Il s’agit d’une série de questions particulières que l’on se 
pose, ou bien, se trouver face à des formalités rendues 
nécessaires, qui apparaissent complexe pour le citoyen. 

 Courriers officiels difficiles à comprendre  

 Convocations par les autorités communales 
 ou administratives (ONEM)

 Désaccords avec son propriétaire, 
 qui se transforment en conflits 

 Une demande de régularisation 

 Divorce et séparation, quels sont vos droits ?

Que faire ?

Le pôle sociojuridique s’engage à vous offrir un service 
de qualité afin de répondre à vos questions, et ce dans  
de nombreux cas d’obstacles sociaux différents qui peu-
vent se présenter à vous.

De préférence sur prise de rendez-vous, il est également 
possible de se présenter durant les heures de perma-
nences, qui sont prévues à cet effet.

La permanence Juridique : 

Cindy Samu – mardi de 13h à 18h et mercredi de 13h à 16h 
tél : 02/534 20 40 
E-Mail : service_juridique.mqsa@yahoo.fr

Pôle juridique



Tu as entre 10 et 17 ans, tu habites le quartier St Antoine, 
tu veux participer à des activités structurantes,  

nous te proposons de rencontrer

Nos animateurs :

Issa (référent) – Gsm 0484 889 911

Nicolas (Atout Projet) – Gsm 0474523373

Où ?

A la Maison de Quartier St Antoine  
– Rue de Fierlant, 2 – 1190 Forest

Type d’activités proposées :

 Ateliers théâtres, citoyenneté, sorties culturelles   
 Ateliers artistiques,

 Programme structuré durant les congés scolaires,

 Accueil et permanences dans le cadre d’une 
 recherche d’un job,

 D’une rédaction d’un CV,

Nos animateurs sont des relais auprès 
d’autres partenaires spécialisés

Pôle ados

Œuvre éphémère  

en cellographe,  

réalisée par nos jeunes.

Activités qui permettent aux jeunes de sortir de leur quartier 
pour découvrir Bruxelles et d’autres villes du pays

Nous proposons des cours d’alphabétisation et du fran-
çais langue étrangère (Fle), ces  cours sont donnés par 

une équipe de formatrices. 

Les inscriptions se déroulent début septembre.  
Nous avons un partenariat privilégié avec l’Asbl Lire  
et Ecrire, la commune de Forest, le centre culturel Wiels 
et le BRASS.

Pour obtenir des informations  
sur nos classes de français 

contactez la coordination du pôle alpha/Fle : 

Annie Shadari 

tél : 02/534 20 40 – Gsm 0485 645 588 

E-mail : alphafle_mqsa@yahoo.fr

Pôle alpha/FLE

L’équipe

La Maison de Quartier St Antoine s’est doté d’une nouvelle 
salle informatique, nous organisons des ateliers numé-

riques, des partenariats autour de la fracture numérique. 

Le cours d’informatique est donné par Barkha, 
tous les vendredis après-midi de 13h30 à 15h30  
à la Maison de Quartier 

Infos : 

Annie Shadari – Tél. 02/534 20 40

Coordonnées
De la MQSA

Site : www.mqsa.be - Facebook : mqsa1190

Coordination générale : Tamimount ESSAIDI 

Espace numérique

Atelier sophro
Cours de relaxation ouvert aux adultes du périmètre  

St Antoine. 

Pour obtenir des informations  
sur l’atelier sophro : 

nous contacter en MP  
ou envoyer un E-mail : info_mqsa@yahoo.fr


