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Communiqué de presse

La Commune d'Anderlecht 
participe au YOUCA Action 
Day et embauche 15 jeunes 
pour une journée

A  l'initiative  du  service  des  Ressources  humaines,  du  service  Jeunesse  francophone  et
néerlandophone, avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et de l'ensemble du Collège, la
Commune d'Anderlecht participe pour la première fois au YOUCA Action Day. Le projet semble
être un grand succès car la Commune accueille pas moins de 15 jeunes pendant cette journée.
 
Le 21 octobre, l'asbl YOUCA organise le 15e YOUCA Action Day. Grâce à cet événement, plus de 12
000 jeunes flamands et bruxellois peuvent travailler pour une entreprise, une organisation, une agence
gouvernementale ou un particulier pendant une journée. Les jeunes participants viennent de la 4ème à
la  7ème  année  de  l'enseignement  secondaire  néerlandophone  et  sont  âgés  de  16  à  17  ans.  

A  l'initiative  du  service  des  Ressources  humaines  et  du  service  Jeunesse  néerlandophone  et
francophone, la Commune d'Anderlecht participe à cette action cette année. Pas moins de 15 jeunes ont
choisi pour la Commune d’Anderlecht et travaillent pendant une journée au Service Jeunesse (3), aux
gardiens  de  la  paix  (2),  à  un  point  de  vaccination  (2),  au  service  RH  (1),  à  la  bibliothèque
néerlandophone (1), aux crèches (4), à la Huis van het Kind (1) et à l'Espace Public (1). La Commune
verse 55 euros par jeune à l'asbl YOUCA. L'ensemble de cet argent est destiné à des projets pour la
jeunesse  en  Belgique,  aux  Philippines  et  au  Brésil  qui  sont  soutenus  par  YOUCA.

Selma et  Farah travaillent  aujourd'hui  au service  de la  Jeunesse :  "Nous voulions  mieux connaître
Anderlecht, dans les coulisses. Nous avons découvert beaucoup de choses à Anderlecht que nous ne
connaissions pas encore, comme par exemple la maison de jeunes dans la rue de Veeweyde. Et quand
nous avons visité la maison communale, nous avons même rencontré le Bourgmestre."

L'Echevine Elke Roex, responsable du service Jeunesse néerlandophone, ajoute : "Par le passé, dans
le cadre du YOUCA Action Day, il arrivait qu'un jeune me demande de venir travailler avec moi pendant
une journée.  Cette année,  nous avons choisi  d'ouvrir  plusieurs services  municipaux aux élèves qui
habitent ou vont à l'école à Anderlecht. De cette façon, nous soutenons les projets de jeunesse choisis
par YOUCA et donnons aux jeunes la chance de connaître la Commune de l'intérieur.’’
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