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Pali pali, accélérateur de projets culturels, sociaux et
solidaires organise l’occupation temporaire du site
Pacheco jusqu’en décembre 2023 sous le nom du
Grand Hospice. 

Au programme, un tiers-lieu culturel et social offrant
une diversité de services collectifs et d’activités aux
habitants des quartiers environnants, et au-delà. Les
projets sélectionnés pour occuper les lieux tournent
autour de quatre thématiques: art & culture, éducation
& santé, communauté et développement durable. 

À propos
Afin de gérer la guinguette du site pali pali s’est
associé à l’équipe de Jardin. Avec Jardin une seule
devise “Escape the ordinary”.

Jardin transforme des espaces inoccupés et oubliés
en des lieux à couper le souffle où l'accent est
toujours mis sur l'expérience. Des lieux où vous
pourrez profiter de bons moments et créer des
souvenirs inoubliables! L’objectif est de faire voyager
les visiteurs dans un endroit « hors du commun » en
transformant des quartiers de Bruxelles autrefois
oubliés en lieux incontournables. Quel que soit le lieu,
l'expérience passe toujours en premier! Pour
s’assurer de garder l’émerveillement des visiteurs,
Jardin aménage et redécore régulièrement ses lieux
afin que les visiteurs vivent à chaque fois une
nouvelle expérience.

Grand Hospice dispose de nombreux espaces aux
caractéristiques variées afin d'accueillir vos
réceptions, séminaires, expositions, rencontres,
workshops ou toutes autres activités éphémères.



Plan du site



Jardin Hospice
Extérieur

3500 m²  |
500
Max

SERVICES INCLUS
 

 
ÉlectricitéDemande technique

Service bar & food

Wifi

Son & lumière

SERVICES SUR DEMANDE
 

 



Jardin Canal
Extérieur

3500 m²  |
500
Max

SERVICES INCLUS
 

 
ÉlectricitéDemande technique

Service bar & food

Wifi

Son & lumière

SERVICES SUR DEMANDE
 

 
Programmation artistique

Tente couverte 240 places assises



Bar Central
Rez-de-chaussée

200 m² |
125
Max

SERVICES INCLUS
 

 
ÉlectricitéDemande technique

Service bar & food

Wifi

Programmation artistique

SERVICES SUR DEMANDE
 

 
Son & lumière

Chauffage



Salle polyvalente 
Rez-de-chaussée

112 m² |
56
Max

SERVICES INCLUS
 

 
Électricité           (8* 16A)

Wifi

Chauffage



Chapelle
Rez-de-chaussée

65 m² |
40
Max

SERVICES INCLUS
 

 
Électricité          



Meeting room
1er étage

 63 m²  |
40
Max

SERVICES INCLUS
 

 
Wifi

 15 m²Stockage

Électricité           (4* 16A)

Chauffage



 

Accès au site

Métro 1 & 5  - Sainte-Catherine

Bus 46 - Béguinage

Parkings vélos gratuits
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