Initiée en novembre 2018 avec l’octroi d’un ﬁnancement
du fonds Européen Urban Innovative Actions (FEDER),
la phase de mise en place du projet CALICO prendra
ﬁn le 31 octobre 2021. C’est en vertu de cette clôture
administrative du projet Européen, qui coïncide avec la
ﬁn de l’emménagement des habitant.e.s et le début d’une
aventure nouvelle, que nous organisons cette conférence
revenant sur les trois années de projet écoulées.

CAre and
LIving in COmmunity

CALICO, ‘CAre and LIving in COmmunity’, est un projet
de 34 appartements en cohabitation oﬀrant une mixité
générationnelle et sociale en interaction avec le quartier.
Ses priorités sont le genre, l’accueil de la naissance
et de la mourance au coeur du vivre ensemble, le «care»,
et l’accès au logement dans le cadre d’un « Community
Land Trust », soit un terrain géré en bien commun.
Pour en apprendre davantage :
www.calico.brussels

Conférence de clôture
13 octobre 2021, à Bruxelles
Auditorium de la Bibliothèque Royale de Belgique,
entrée via le Mont des Arts (inscription obligatoire)

Programme

Modération par Yves Van de Casteele, Référent Bruxellois du Logement à perspective.brussels.
La conférence bénéﬁciera d’une interprétation simultanée FR / NL / EN.

• 8h30 :

Accueil des participant.es.

• 9h00 :

Présentation de la journée par Arlette Verkruyssen, Directrice Générale de Bruxelles Logement.

• 9h05 :

Discours d’ouverture par Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
du Logement et de l’Egalité des Chances.

• 9h15 :

Intervention de Laura Colini, experte Urban Innovative Actions pour le projet CALICO.

• 9h20 :

« La co-construction du projet CALICO avec ses habitant.e.s » : présentation de l’expérience de terrain
de CALICO par les chargées de projet « Accompagnement habitant.e.s » de CALICO, suivie d’un échange
avec des habitant.e.s et une séance de questions-réponses avec l’auditoire
Présenté par Laura Gimenez (Angela.D), Sylvie Graﬀe (Pass-ages) et Anne-Laure Wibrin (CLTB),
en compagnie d’habitant.e.s du projet CALICO.

• 10h20 : Trente minutes de pause.
• 10h50 : « Enseignements du projet CALICO : retour sur trois ans de recherche-action ».
Présentation du rapport de recherche de la VUB sur le projet CALICO, suivi de questions-réponses
avec l’auditoire.
Présenté par An-Soﬁe Smetcoren et Thomas Dawance (VUB - Cosmopolis / Belgian Ageing Studies).
• 11h35 : « Quelle place pour le genre et le care dans l’habitat de demain ? », Débat inspiré de l’expérience
de CALICO suivi de questions-réponses avec l’auditoire.
Débat d’experts invités en présence de Florence Degarve, socio-économiste, professeure à la
Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale et chercheuse au Centre de Recherches
Interdisciplinaires Travail, Etat et Société (CIRTES) de l’UCLouvain, Pierre Lannoy, professeur
à la Faculté de philosophie et sciences Sociales de l’ULB, et Thérèse Van Durme, inﬁrmière et
chercheuse à l’Institut de recherche santé et société de l’UCLouvain.
• 12h20 : Mot de la ﬁn de Xavier Troussard, chef d’unité du Nouveau Bauhaus Européen, Commission Européenne
• 12h30 : Lunch.

Ce projet est coﬁnancé par le Fonds Européen de développement
régional (FEDER) via son initiative « Actions Innovatrices Urbaines ».

