
RAPPORT ANNUEL 
La Maison du Néerlandais de Bruxelles



LA MAISON DU NÉERLANDAIS DE BRUXELLES

La Maison du Néerlandais de Bruxelles est votre interlocutrice 
privilégiée pour toutes les questions qui concernent l’apprentissage 
et la pratique du néerlandais à Bruxelles. Elle conseille les particuliers 
bruxellois (16+) et encadre les organisations bruxelloises. 

Les organisations s’entendent au sens large du terme : notre offre 
s’adresse tant aux entreprises qu’aux écoles, crèches, centres de 
loisirs, autorités - bref : à tout le monde. 

La Maison du Néerlandais de Bruxelles a été fondée en 2003.
Elle compte aujourd’hui 79 collaborateurs et plus de 60 bénévoles.
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Les particuliers bruxellois peuvent s’adresser  
à la Maison du Néerlandais de Bruxelles

• pour des conseils sur les cours de néerlandais, l’apprentissage du néerlandais en 
autodidacte et la pratique du néerlandais à Bruxelles

• pour s’inscrire à un cours de néerlandais 
• pour obtenir une attestation spécifique que la Maison du Néerlandais est habilitée 

à délivrer

Test, conseil et inscription à un cours de néerlandais

Chaque année, 3 000 cours de néerlandais (NT2) sont dispensés dans l’enseignement 
néerlandophone pour adultes à Bruxelles. Les inscriptions peuvent se faire via la Maison 
du Néerlandais de Bruxelles.

Dans quelle commune pouvez-vous suivre des cours ? À quel moment sont-ils organisés ?
À quelle fréquence pouvez-vous suivre des cours ? Nous examinons ensemble 
quel cours de néerlandais convient le mieux à la situation du client, à sa vitesse 
d’apprentissage et à son niveau de néerlandais. Nous donnons également des conseils 
sur l’apprentissage du néerlandais en autodidacte et sur les activités permettant de 
pratiquer le néerlandais à Bruxelles. 

En 2019, 17 828  Bruxellois se rendent à la Maison du Néerlandais de Bruxelles

• pour obtenir des informations sur l’apprentissage et la pratique du néerlandais à Bruxelles

• pour s’inscrire à un cours de néerlandais

• pour obtenir une attestation

1
BRUXELLOIS

SUR 44*

PASSE PAR LA 
MAISON DU 

NÉERLANDAIS
EN 2019

—
* Calcul effectué pour la catégorie d’âge de 18 à 65 ans.  
 98,8 % des visiteurs de la Maison du Néerlandais de Bruxelles font partie de cette catégorie, la ‘population active’.

17 828



Bruxelles 17 828
Anvers (ville) 16 887
Brabant Flamand 10 304
Flandre Orientale (sans Gand) 7 848
Gand 7 558
Limbourg 6 908
Flandre Occidentale 6 774
Province d’Anvers (sans Anvers) 6 344

Évolution du nombre de visiteurs de la Maison du Néerlandais de Bruxelles Nombre de visiteurs par région en 2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12 406 11 944 13 366 13 098 13 788 14 015 15 436 16 675 17 082 18 593 18 308 18 327 17 828



Diplôme 

master 24,29%
bachelier 19,65%
secondaire supérieur 29,45%
secondaire inférieur 12,40%
enseignement primaire 6,36%
aucun 1,58%
inconnu 6,27%

3 SUR 5
N’ONT PAS 
D’EMPLOI

PRÈS DE

2 SUR 5
SONT BELGES

1 SUR 2
A LE FRANÇAIS 

OU L’ARABE 
COMME LANGUE 

MATERNELLE

Nationalité 

Belgique 38,96%
Maroc 8,47%
France 4,56%
Syrie 2,57%
Espagne 2,54%
Italie 2,48%
Guinée 2,39%
Roemanie 2,19%
Congo 2,06%
Inde 1,92%
Autre 31,86%

Première langue maternelle 

Français 30,23%
Arabe 20,56%
Espagnol 5,08%
Turc 3,33%
Peul 2,59%
Anglais 2,59%
Autres langues africaines 2,54%
Roumain 2,04%
Italien 1,99%
Portugais 1,94%

Situation professionnelle 

sans emploi 59,36%
travailleur 29,99%
étudiant 9,37%
indépendant 1,28%

2 SUR5
SONT 

DIPLÔMÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

Lieu de résidence de nos clients

Bruxelles-Ville
20,02%
Schaerbeek
12,06%
Molenbeek-Saint-Jean
9,59%
Anderlecht
9,37%
Ixelles
7,91%
Jette
4,60%
Saint-Gilles
4,52%
Etterbeek
4,52%
Forest
4,26%
Uccle
3,43%

Woluwe-Saint-Lambert
3,26%
Evere
2,84%
Saint-Josse-ten-Node
2,82%
Ganshoren
2,21%
Berchem-Sainte-Agathe
2,10%
Koekelberg
2,00%
Woluwe-Saint-Pierre
1,91%
Auderghem
1,63%
Watermael-Boitsfort
0,95%

Bruxelles-Ville
2,48%

Schaerbeek
2,10%

Evere
1,65%

Molenbeek- 
Saint-Jean
2,48%

Saint-Josse-ten-Node
2,25%

Woluwe-Saint-
Lambert
1,34%

Woluwe-
Saint-Pierre
1,14%

Anderlecht
1,90%

Koekelberg
2,22%

Auderghem
1,14%

Berchem- 
Sainte-Agathe 
2,08%

Ganshoren
2,21%

Watermael-Boitsfort
0,96%

Ixelles
1,84%

Saint-Gilles
1,90%

Jette
2,16%

Etterbeek
1,96%

Forest
1,77%

Uccle
1,01%

Popularité de la la Maison du Néerlandais
par commune bruxelloise
nombre de visiteurs par rapport au nombre d’habitants

NOS
CLIENTS
EN 2019



UNE SÉLECTION  
DE NOTRE OFFRE

Taalbaden  

En collaboration avec le VDAB et Actiris, la Maison du 
Néerlandais de Bruxelles organise des séances d’immersion 
linguistique intensives pour les demandeurs d’emploi 
bruxellois. Les participants ont cours le matin et, l’après-midi, 
ils pratiquent directement ce qu’ils ont appris. Les Taalbaden 
portent uniquement sur le travail et la présentation de sa 
candidature à un emploi.

650 chercheurs d’emploi bruxellois suivent une immersion 
linguistique intensive. 70% des participants réussissent. 

Taalgarage 

En 2019, 168 Bruxellois se rendent dans notre point conseil 
pour le néerlandais en autodidacte, le Taalgarage. 

AUSSI POUR  
LA STIB ET 

SECURITAS

Le néerlandais pour les jeunes 

En collaboration avec CVO Brussel, la Maison du 
Néerlandais de Bruxelles met en place un module de 
‘remise à niveau’ en néerlandais pour les jeunes. Les 
participants sont de jeunes Bruxellois de 18 à 25 ans 
ayant une connaissance passive du néerlandais grâce aux 
cours qu’ils ont suivis dans le cadre de l’enseignement 
secondaire francophone. De nombreux jeunes éprouvent 
des difficultés à s’exprimer en néerlandais, ils ont peur 
de faire des fautes et estiment que leur niveau est trop 
faible. Ce module d’une semaine a pour but d’activer leur 
connaissance du néerlandais, de stimuler leur intérêt et de 
leur donner envie de poursuivre leur apprentissage.

Le module de remise à niveau, c’est une semaine 
intensive au cours de laquelle les participants améliorent 
leur néerlandais par le biais de différentes activités de 
conversation, aussi bien en classe qu’à l’extérieur. 

Durant l’année scolaire 2019-2020, nous organisons  
3 modules de recyclage et 1 module en ligne de  
2 semaines. Au total, 23 jeunes y participent.



ACTIVITÉS Tables de conversation Babbelut

Les tables de conversation Babbelut restent un succès !  
Chaque semaine, la Maison du Néerlandais organise 
des tables de conversation en néerlandais à 8 endroits 
différents. Ainsi, en 2019, nous mettons plus de 8 000 places 
à disposition des Bruxellois qui souhaitaient pratiquer le 
néerlandais. 

Allez:NL

La deuxième édition de Allez:NL a lieu le 28 novembre 2019. 
Plus de 1 000 Bruxellois participent à cet événement dont 
le but est de faire découvrir l’offre d’activités en néerlandais 
à Bruxelles. Ils ont le choix entre 60 activités sportives et 
culturelles (entre autres), organisées partout dans la ville. 
Au programme pour clore cette journée : het Grootste 
Conversatiespel et le Slam de Lisette Ma Neeza. 

L’apprentissage du néerlandais ne se limite pas 
aux cours. C’est pourquoi nous informons aussi 
les Bruxellois sur des possibilités de pratiquer le 
néerlandais à Bruxelles. La Maison du Néerlandais 
organise elle-même des activités permettant la 
pratique du néerlandais. 

Patati

Patati connaît un boom. Un an après son 
lancement, 2 144 Bruxellois ont déjà créé un 
profil sur le site du projet de tandem linguistique. 

La plupart des Patati veulent pratiquer le 
néerlandais. Les Patati néerlandophones 
cherchent principalement un interlocuteur pour 
pratiquer leur français. Viennent ensuite l’anglais, 
l’espagnol, l’italien, l’allemand et l’arabe ainsi 
qu’un tas d’autres langues. 

Les apéros Patati sont également populaires. 
Chaque édition attire plus de 100 participants. 



TESTS LINGUISTIQUES
La Maison du Néerlandais de Bruxelles organise différents 
tests linguistiques pour déterminer le niveau de néerlandais. 
En général, on passe un test avant de commencer un cours 
ou une formation. Mais des tests spécifiques permettent 
également d’obtenir une attestation. Les résultats de ces 
tests sont importants. Par exemple, pour avoir la priorité pour 
inscrire un enfant dans l’enseignement néerlandophone 
à Bruxelles, pour pouvoir commencer une formation 
d’interprète social ou pour devenir gardien(ne) dans une 
crèche à Bruxelles.

NT2?

 NT2 est l’acronyme de Nederlands Tweede Taal, soit le nom donné 
• aux cours de néerlandais 
• destinés aux adultes non néerlandophones 
• dans l’enseignement officiel pour adultes

À Bruxelles, il y a trois centres d’enseignement pour adultes et un centre de formation de base 
(centrum voor basiseducatie) qui organisent des cours NT2 : CVO Semper, CVO Brussel, CVO Lethas 
et CBE Brusselleer. Les clients de la Maison du Néerlandais peuvent s’inscrire directement à des cours 
dans ces écoles. Les enseignants de ces centres peuvent s’adresser à la Maison du Néerlandais pour 
obtenir du matériel didactique et des conseils.

Le rôle de régisseur de la Maison du Néerlandais

La Maison du Néerlandais « régit » l’offre NT2 à Bruxelles. Deux fois par an, elle se concerte avec les 
écoles afin de déterminer les formules de cours plus ou moins intéressantes. En parallèle, la Maison 
du Néerlandais se demande quelles activités présentent un intérêt pour les Bruxellois qui veulent 
pratiquer leur néerlandais. Nous essayons ainsi de faire correspondre au mieux notre offre aux besoins 
des Bruxellois.

1 901 tests certificatifs

Des clients viennent passer un test à la Maison du 
Néerlandais de Bruxelles pour obtenir certaines 
attestations officielles.

870 parents passent un test pour le régime 
de priorité appliqué dans l’enseignement 
néerlandophone, et 594 le réussissent. 74 parents 
passent un test pour le régime de priorité appliqué 
dans les crèches. 

10 439 tests de niveau  

Ce test nous permet d’évaluer le niveau de 
connaissance du néerlandais d’un client. Nous lui 
conseillons ensuite un parcours d’apprentissage adapté.

5 159 
Covaar (cognitieve vaardigheden) fait référence aux 
connaissances cognitives. Le test covaar montre la 
vitesse d’apprentissage du client : à quelle vitesse 
peut-il apprendre une langue ?

tests covaar



PROJETS EN 2019LE NÉERLANDAIS 
POUR MES  
COLLABORATEURS

La Maison du Néerlandais accompagne les 
employeurs : 
• qui ont une question concernant l’apprentissage 

du néerlandais pour leurs collaborateurs
• ou qui veulent élaborer une politique linguistique 

pour le néerlandais au sein de leur organisation

Nous donnons des conseils au sujet de formations 
linguistiques, des profils linguistiques pour différentes 
fonctions, de la stimulation linguistique des 
collaborateurs et bien d’autres choses encore. Nous 
accompagnons les organisations qui veulent mettre 
en place une politique linguistique incluant des 
actions concrètes. 

Maand van het Nederlands

En octobre 2019, 3 communes 
bruxelloises organisent un ‘Maand van 
het Nederlands’ : la Ville de Bruxelles, 
Berchem-Sainte-Agathe et Ixelles. 
Pendant un mois, leurs collaborateurs 
ont l’occasion de participer à des 
activités permettant de pratiquer 
ou de découvrir le néerlandais. Et 
les collaborateurs néerlandophones 
? Ils découvrent comment aider 
leurs collègues à parler davantage 
en néerlandais. Au total, plus de 
400 collaborateurs participent à cet 
événement. 

Le néerlandais au club de sport

Comment coacher en néerlandais si de nombreux sportifs 
ne sont pas néerlandophones ? Comment faire en sorte que 
l’entraînement se déroule naturellement sans pour autant 
passer au français ? Notre équipe politique linguistique 
développe une formation pour plusieurs clubs sportifs 
néerlandophones. Le but de cette formation est d’apprendre 
à coacher tout en développant les compétences 
linguistiques. Les coaches apprennent comment rendre un 
entraînement aussi interactif que possible afin que la langue 
ne constitue pas une barrière. Premier test : la Brazilian Jiu-
Jitsu Academy de Bruxelles.

Encadrement Actiris

En 2019, à la demande du siège social 
d’Actiris, nous lançons un projet pilote dans 
deux antennes : celles de Molenbeek et 
de Saint-Gilles. Nous analysons la situation 
linguistique et formulons un avis. L’objectif :  
mettre en place des actions linguistiques 
dans ces deux antennes en 2020.

Politique linguistique  
dans les crèches

De l’observation sur place à WhatsApp et 
Skype : pour encadrer des collaborateurs 
de crèches et des accueillants dans leur 
pratique du néerlandais, nous faisons 
preuve de créativité et cela fonctionne. 
Nous leur donnons ainsi l’opportunité 
d’améliorer leur niveau de langue tout en 
travaillant. Concret et efficace. 
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LE NÉERLANDAIS  
POUR MON PUBLIC

RÉPERTOIRES DE POCHE

De nombreuses entreprises néerlandophones 
reçoivent de la part de leur public des 
questions concernant l’apprentissage 
ou la pratique du néerlandais. D’autres 
organisations ne savent pas exactement 
quelle langue elles doivent parler avec 
leurs clients et partenaires. Ce sont des 
organisations néerlandophones mais leur 
public se diversifie de plus en plus. 

La Maison du Néerlandais encadre des 
organisations qui veulent mettre en place 
une stratégie linguistique. Elle aide également 
celles qui veulent lancer des activités 
permettant à leur public de découvrir, 
d’apprendre ou de pratiquer le néerlandais.

Répertoire FR/NL/EN pour la réception
Woordenboekje FR/NL/EN voor het onthaal
Dictionary FR/NL/EN for the reception 

CONTACT
FR.NL.EN

Répertoire FR/NL/EN pour les hôpitaux
Woordenboekje FR/NL/EN voor de ziekenhuizen
Dictionary FR/NL/EN for hospitals 

MEDICA
FR.NL.ENNos répertoires de poche récoltent 

un franc succès en 2019. Nous 
écoulons 4 039 exemplaires des  
8 publications. Chaque exemplaire 
reprend des termes et des phrases 
essentiels pour les personnes actives 
dans un secteur spécifique, de 
l’horeca aux transports publics. 

PROJETS EN 2019

Depuis 2014, la Maison du Néerlandais de Bruxelles encadre les 
centres de services locaux au niveau de leur politique linguistique. 
L’objectif ? Rendre le service encore plus accessible non seulement 
pour les néerlandophones, mais aussi pour les autres visiteurs. En 
2019, nous publions le rapport final de cet encadrement. Nous 
élaborons des fiches qui fournissent les informations et conseils 
pour se lancer seul.

En 2019, la Maison du Néerlandais soutient 17 activités de 
conversation chez des partenaires du réseau des loisirs. Elle encadre 
l’organisation, forme les bénévoles et élaboré des méthodes. La 
Maison du Néerlandais organise également des trajets pour des 
bénévoles non néerlandophones dans 9 organisations partenaires.
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Le néerlandais pour les parents est notre offre pour les écoles, les crèches, les centres de 
consultation, la Huis van het Kind et d’autres organisations situés à Bruxelles. Cette initiative 
vise à encourager les parents à apprendre, pratiquer ou oser parler plus le néerlandais à travers 
différentes activités.

PROJETS EN 2019
Guide Duidelijk Nederlands op school (Pour un néerlandais clair à l’école) 
Comment communiquer en néerlandais de manière à ce que les parents qui ont une 
connaissance élémentaire de cette langue comprennent mieux vos courriers, vos SMS ou vos 
explications ? La Maison du Néerlandais crée un guide intitulé Duidelijk Nederlands op school 
(Pour un néerlandais clair à l’école), à l’attention des équipes éducatives à Bruxelles. Ce guide 
se décline en 2 versions : une pour l’enseignement primaire et l’autre pour l’enseignement 
secondaire. 

Séances d’information
Les actions les plus populaires du Néerlandais pour les parents sont les séances d’information 
consacrées à l’apprentissage et à la pratique du néerlandais. En 2019, nous nous rendons à  
100 reprises dans des écoles ou des crèches pour informer les parents des options dont ils 
disposent pour améliorer leur niveau de langue en néerlandais. Plus de 1 000 parents  
y participent. 
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Écoles

• Basisschool Boodschapinstituut
• Basisschool De Groene School
• Basisschool De Puzzel
• Basisschool Heilig-Hartcollege
• Basisschool Lucerna
• Basisschool Mariaschool
• Basisschool R. Van Belle
• Basisschool Sint-Albert
• Basisschool Sint-Augustinus
• Basisschool Sint-Pieterscollege
• Basisschool Sint-Ursula
• Basisschool Ten Nude
• Basisschool Vier Winden
• Doremi
• GBS Dertien
• GBS Leidstarschool
• Gemeentelijke Basisschool  

De Knipoog
• Gemeentelijke Basisschool De Kriek 

(lager)
• Gemeentelijke Basisschool De Kriek 

(kleuter)

• Gemeentelijke Basisschool 
De Wereldbrug

• Gemeentelijke Basisschool 
Everheide

• Gemeentelijke Basisschool  
Goede Lucht

• Gemeentelijke Basisschool 
Harenheide

• Gemeentelijke Basisschool Het Rad

• Gemeentelijke Basisschool 
Kameleon

• Gemeentelijke Basisschool Ket&Co

• Gemeentelijke Basisschool Stokkel

• Gemeentelijke Basisschool  
Van Asbroeck

• Gemeentelijke Basisschool 
Veeweide

• Gemeentelijke Basisschool 
Windekind

• Gemeentelijke Basisschool 
Windroos

• Gemeentelijke Lagere School Paloke

• GO! Atheneum Brussel

• GO! Basisschool Campus Comenius

• GO! Basisschool Carolus Magnus

• GO! Basisschool De Buurt

• GO! Basisschool De Iris

• GO! Basisschool De Kleurdoos

• GO! Basisschool De Muziekladder

• GO! Basisschool De Telescoop 
– Freinetschool

• GO! Basisschool De Wimpel

• GO! Basisschool De Zonnewijzer

• GO! Basisschool Floralia

• GO! Basisschool Nellie Melba

• GO! Basisschool Theodoortje

• GO! CLB Brussel

• GVBS Maria-Assumpta

• Imelda-Instituut

• IMO-school

• Instituut Anneessens-Funck

• Instituut van de Ursulinen

• Kakelbontschool

• Kleuterschool Sint-Niklaasinstituut

• Klim Op School

• Koninklijk Technisch Atheneum 
Zavelenberg
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Astrid Mutsaard

• Lagere School Sint-Jan 
Berchmanscollege

• Lyceum Martha Somers

• Maria Assumptalyceum

• Maria-Boodschaplyceum

• Mater Dei Instituut

• MPI Heemschool I

• Regina Pacisinstituut

• Sint-Guido-Instituut

• Sint-Jozefschool

• Vrije Basisschool  
Heilig Hart van Maria

• Vrije Basisschool Parkschool

• Vrije Basisschool Regina Assumpta

• Vrije Basisschool Regina Pacis

• Vrije Basisschool Sint-Jozef

• Vrije Basisschool Sint-Martinus

• Zaveldal Buitengewoon  
Secundair Onderwijs

• CLW Stad Brussel

• Brede School Oudergem

• Brede School De Brede Stroom

• Brede School Nieuwland

• Brede School De Vlotte Babbel

• OCB

Crèches 

• De Molenketjes

• De Blauwe Rups

• Harlekijntje (Jette)

• Sloeberstad

• Het Molentje

• Elmer in de Stad

• Nieuwkinderland

• De Lentebloempjes

• Minimabo

• De Kollebloem

• De Zonnebloem

• De Rockertjes (GO!)

• Scheutje 

• Floralia (GO!)

• De Kleine Zenne

• Sint-Karel

• ’t Jubeltuintje (GO!)

Assistance préventive aux familles 

• Centre de consultation VUB
• l’asbl ‘De Weeg - Molenbeek’
• l’asbl ‘De Weeg - Laken’
• l’asbl ‘De Weeg - Noordwijk’
• Huis van het Kind – Nord
• Koala

Autres organisations

• Muntpunt
• Bibliothèque de Forest
• Bibliothèque de 

Woluwe-Saint-Pierre
• GC Den Dam
• BX Brussels
• BBJJA: Brussels Brazilian Jiu-Jitsu 

Academy
• Molenbeek Rebels Basketball

De nombreux Bruxellois suivent une formation ou un enseignement supérieur en néerlandais. 
Mais, souvent, il ne s’agit pas de leur langue maternelle. Comment les organismes de 
formation peuvent-ils les encourager à améliorer leur néerlandais ? Et comment peuvent-ils 
rendre leurs formations plus accessibles pour ces participants ?

PROJETS EN 2019
Rising You

La formation ‘montage de panneaux solaires’ de Rising You 
bénéficie du soutien de notre équipe de politique linguistique. 
Celle-ci donne une formation Duidelijk Nederlands (Pour un 
néerlandais clair) et Taalontwikkelend lesgeven (Donner cours 
en développant les compétences linguistiques) aux instructeurs. 
Aujourd’hui, ceux-ci donnent chaque jour des directives dans 
un langage clair axé sur l’interaction entre étudiants. Ceux-ci accumulent un maximum 
d’expériences authentiques qui leur permettent de pratiquer leur néerlandais. 

Journée d’inspiration pour les formateurs des enseignants bruxellois

Nous organisons deux journées d’inspiration pour les formateurs des enseignants bruxellois. 
La première, organisée le 17 mai, est placée sous le signe du soutien linguistique lors de la 
formation. Lors de la seconde, qui a lieu le 15 novembre, nous analysons le parcours en amont 
et en aval des formations. Ces journées sont également l’occasion d’un échange de bonnes 
pratiques entre experts et formateurs.



BeCode

CVO Brussel
• Horeca

• Boulangerie

• Boucherie

CVO Lethas
• Informatique

• Formation générale

• Employé médico-administratif

CLW Brussel, CLW Castor et  
CLW Don Bosco 
jusqu’en juillet 2019 
(transfert de l’accompagnement à l’OCB)

Hoger Instituut Gezinswetenschappen
• Sciences de la famille

Rising You

Odisee et Erasmushogeschool Brussel
•  Formations des enseignants

TOL: UN GUIDE

Au cours de notre formation Taalontwikkelend lesgeven (TOL), les enseignants découvrent 
comment ils peuvent adapter leurs cours dans le but de renforcer l’implication des élèves 
et d’éliminer les obstacles linguistiques. En 2019, nous réunissons tous nos conseils dans 
un petit guide pratique pour chaque enseignant qui participe à la formation.

TAAL-ONTWIKKELENDLESGEVEN
Geef je cursisten meer taalkracht

Kleine gids bij de vorming Taalontwikkelend lesgeven van het Huis van het Nederlands Brussel

En 2019, la Maison du Néerlandais de Bruxelles met son expertise  
au service de 15 formations : 
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TABLES DE CONVERSATION 
BABBELUT
Chaque semaine, la Maison du Néerlandais organise des tables 
de conversation Babbelut à 8 endroits différents. Un bénévole 
néerlandophone est présent à chaque table pour animer la 
conversation. Merci aux plus de 60 bénévoles qui nous ont aidés  
en 2019 ! 

AUTRES ACTIVITÉS
La Maison du Néerlandais épaule les organisations qui souhaitent mettre 
en place leurs propres tables de conversation ou d’autres activités pour 
les Bruxellois qui veulent pratiquer le néerlandais. Les bénévoles de ces 
organisations peuvent participer aux ateliers ‘Café Connect’ que nous 
organisons quatre fois par an. Ils y font connaissance et découvrent des 
conseils pour animer des tables de conversation.

Les professeurs de néerlandais langue étrangère (ou professeurs NT2, Nederlands 
als tweede taal) de l’enseignement bruxellois pour adultes peuvent s’adresser à la 
Maison du Néerlandais de Bruxelles pour des informations concernant du matériel 
didactique, des méthodologies, des possibilités de pratiquer le néerlandais et 
de nombreux autres aspects. En parallèle, les professeurs aident la Maison du 
Néerlandais à améliorer ses projets et son offre. 

‘Op stap met je klas’

En 2019, grâce au projet ‘Op stap met je klas’, les professeurs NT2 ont la possibilité 
de participer à des activités de classe organisées par le Parlement Bruxellois et 
par certains musées de Bruxelles. La Maison du Néerlandais aide les organisations 
à mettre en place des activités qui conviennent aux besoins de la classe NT2 et 
elle développe du matériel didactique afin que les professeurs puissent préparer 
l’excursion et en discuter par la suite avec leurs élèves. 

‘NT2-museumweken’

Du 18 au 29 mars, Erfgoedcel Brussel organise les ‘NT2-museumweken’ en 
collaboration avec la Maison du Néerlandais de Bruxelles, Bozar, BELvue, KMSK, 
BMMV, AMVB et CIVA. À cette occasion plus de 585 élèves visitent gratuitement un 
musée bruxellois.
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collaborateurs 
enthousiastes

administrateurs 
engagés

locataires pour  
4 locaux et 1 auditoire

La Maison du Néerlandais de Bruxelles, ce sont : Notre organigramme au 31 décembre 2019

Direction

Service gestion 
entrepreneuriale Staff

Service communication

Équipe politique 
linguistique

Équipe screening & 
orientation

Équipe promotion  
linguistique et  

opportunités de pratique



Pouvoirs publics
 
La Commission Communautaire Flamande et 
le Gouvernement Flamand fournissent 90% des 
subsides de la Maison du Néerlandais de Bruxelles. 
La Commission Communautaire Commune est 
également un sponsor structurel.

NT2

Nous collaborons intensivement avec les centres 
bruxellois de formation pour adultes qui proposent des 
cours de néerlandais langue étrangère (NT2) :

• les centres néerlandophones d’enseignement pour 
adultes (Centra voor Volwassenenonderwijs - CVO) 
de Bruxelles qui proposent des cours de néerlandais 
langue étrangère (NT2) : CVO Brussel, CVO Lethas et 
CVO Semper

• le Centrum voor Basiseducatie (CBE) : Brusselleer

• l’Universitair Talencentrum (UTC) de la KU Leuven – 
Campus de Bruxelles

• le VDAB de Bruxelles

Formation et travail

• les fournisseurs de programmes de formation 
professionnelle et d’orientation professionnelle : VDAB, 
Syntra, les partenaires de Tracé Brussel, les CVO de 
Bruxelles, les centres Leren en Werken

• les partenaires bruxellois pour ce qui concerne l’emploi : 
Actiris, VDAB et Tracé Brussel

Intégration

• l’agence flamande Integratie en Inburgering

• l’agence anversoise Atlas

• l’agence gantoise In-Gent

• l’asbl ‘de Rand’

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES PLUS D’INFORMATIONS

Le site Internet de la Maison du Néerlandais 
de Bruxelles, avec toutes les informations pour 
les particuliers bruxellois, les employeurs, les 
organisations, les écoles, les bénévoles et les 
professeurs NT2.. 

www.huisnederlandsbrussel.be/fr

Notre site Internet dédié à tous ceux qui  
veulent pratiquer le néerlandais à Bruxelles.

www.nederlandsoefeneninbrussel.be



La Maison du Néerlandais de Bruxelles

Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruxelles
02 313 96 00
info@huisnederlandsbrussel.be

www.huisnederlandsbrussel.be/fr
www.nederlandsoefeneninbrussel.be

©2020, Huis van het Nederlands Brussel
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