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Un nouvel espace
d’étude pour les jeunes
Anderlechtois
A l’initiative de Fatiha El Ikdimi, Echevine de la Jeunesse francophone, avec le soutien de
Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège communal, Anderlecht met à disposition des jeunes Anderlechtois un espace d’étude pour le blocus et les examens 2022.

Du 16 mai au 24 juin, les jeunes Anderlechtois pourront profiter de deux nouvelles salles d’étude
à l’Espace Scheut, dont une avec ordinateurs. Celles-ci sont mises à disposition des étudiants
afin de leur garantir un lieu calme pour étudier et travailler. Les places étant limitées, l’accès se
fait sur réservation (infos pratiques plus bas).

C’est suite à un état des lieux participatif (rencontres entre des jeunes et les autorités
communales, ainsi que des sondages en ligne), que le manque d’espaces d’étude dans la
commune a été constaté, tant au niveau du secondaire que du supérieur.
« Si certains de nos jeunes n’ont pas d’endroit pour étudier au calme, ou n’ont pas d’accès à un
ordinateur, il faut les aider en leur proposant un espace où ils pourront se concentrer et étudier.
Nous méritons tous et toutes les mêmes chances : il n’est pas acceptable qu’un jeune rate son
année car ses conditions d’étude ne lui ont pas permis de mettre toutes les chances de son côté »
souligne Fatiha El Ikdimi, Echevine de la Jeunesse francophone.
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Informations pratiques :
Quand ? Du 16 mai au 24 juin
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h avec accès aux PC.
Où ? Espace Scheut, rue Léopold de Swaef 10B
Accès gratuit sur inscription : 02 431 94 20 - 0490 47 73 75
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