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Introduction  

Ce Plan d’Action Jeunesse détaille, autour de dix axes, les objectifs stratégiques et actions préconisées à la suite de l’état des lieux mené par la 

cellule Jeunesse en 2020-2021 ainsi que les tables rondes ayant réuni jeunes et services communaux en mars 2022. Les actions détaillées ici visent 

à améliorer le bien-être des jeunes âgé.e.s de 13 à 26 ans de manière réaliste, planifiée et sur base de multiples collaborations internes et externes 

à développer ou renforcer. 

Ces actions et projets sont déclinés pour chacun des objectifs proposés et leur réalisation est répartie sur les années 2022 (projets court terme), 2023 

(projets moyen terme) et 2024 (projets long terme). Ces échéances sont à préciser et ajuster avec les services concernés. 

Certains enjeux et problématiques, particulièrement complexes, requièrent une réflexion à long terme impliquant le regard, l’expérience et 

l’expertise d’acteurs multiples (jeunes, associations, services communaux, expert.e.s,…). Dans ces cas est mentionné le besoin d’organiser un 

« WORKSHOP » de réflexion et d’action visant à rassembler les jeunes et acteurs pertinents pour permettre une élaboration conjointe des pistes 

d’action concrètes sur le long terme. Certains « workshops » peuvent éventuellement s’envisager de manière combinée entre différents sujets liés. 

Certaines bonnes pratiques auxquelles les acteurs du plan d’action pourront se référer pour inspiration ont été référencées en rose. 

Les projets envisagés dans certains quartiers spécifiques sont surlignés en vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Axe 1 : COMMUNICATION et INFORMATION - Optimiser les outils destinés à informer les jeunes et améliorer la 

communication entre les acteurs et partenaires 

Objectif 1.1 : Redéfinir la stratégie de communication communale pour mieux informer les jeunes des activités qui les 

concernent et leur communiquer les avancements du plan d’action  

 

2022 2023 2024 SERV 

Centraliser les informations utiles via les services communaux (+ PIF) X   NL/PR 

Centraliser les informations via les associations de jeunesse X    

Editer un guide/site informatif à destination des jeunes – Voir exemple VGC  X   

Renforcer la transmission de l’information via les associations (mailing, etc) et notamment sur ce dispositif X   NL/PR 

>> WORKSHOP : Créer un groupe de travail spécial communication avec des jeunes volontaires (défrayés) : se 

réunissant 2 mercredis par mois pour faire le point avec le service jeunesse et redéfinir la stratégie de communication 

simple et structurée via des identités fortes, selon les actualités et besoins, publication sur les réseaux sociaux / campagnes 

affichage, flyering.. Collaboration avec le service graphisme et prévention pour augmenter les synergies (comptes des 

éducateurs de rue, etc.) mais aussi des influenceurs choisis par les jeunes. 

Ce groupe pourra réunir des jeunes « ambassadeurs » en tant que référents et représentants de leurs pairs dans les 

différents quartiers et écoles : « Jeunes qui font bouger 1070 »  

X   COM 

PR 

ENS 

Renforcer les messages sur Instagram, envisager la création d’un compte Tiktok, snapchat (réduire facebook peu ciblé) et 

les publications sponsorisées ainsi que les videos 

X X   

Renforcer les actions du Point d’Information et Formation Jeunesse (PIF) et améliorer sa visibilité (flyer, tableau en rue..) X    

Lancer une « PIFmobile », caravane parcourant les quartiers pour soutenir les actions du PIF de manière mobile et 

rapprochée  

X X   

Installer une Antenne PIF à Aumale     

Organiser des événements / forums jeunes pour les informer/sensibiliser des actions et projets en cours  X X  

Newsletter pour le public jeunes      

     

Objectif 1.2 : Mieux communiquer à travers les écoles (voir Axe enseignement) 

 

   ENS 

Définir un jeune ambassadeur de la jeunesse dans chaque école veillant à la circulation des informations auprès de ses 

pairs, faisant le lien avec la commune/secteur associatif 

X   ENS 

Définir un réseau / référent jeunesse dans chaque école (professeur de citoyenneté, éducateur…) veillant à la circulation 

des informations auprès des élèves, faisant le lien avec la commune/secteur associatif 

X X  ENS 

Affichage des informations aux valves des écoles (et actualisation régulière) X   ENS 

Intégration des informations utiles via les applications scolaires (ex : Smartschool)     
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Organiser une séance d’information annuelle pour présenter le planning des activités jeunesse    ENS 

Publier les informations sur le journal en ligne des écoles : ex Joseph Bracops    ENS 

Transmettre les informations via les comités de parents    ENS 

     

Objectif 1.3 : Intensifier la collaboration et la communication avec les acteurs de la jeunesse     

Favoriser le flux d’information via la plateforme jeunesse et poursuivre l’implication de ses membres    NL 

Favoriser le flux d’information avec les éducateurs de rue / prévention    PR 

 

Axe 2 : PARTICIPATION CITOYENNE - Renforcer l’implication des jeunes dans la vie communale et leur capacité 

à participer à la démocratie et aux prises de décision 

Objectif 2.1 : Vulgariser le fonctionnement de l’administration, la vie politique/citoyenne, le vote/élections et le 

fonctionnement des instances de pouvoir (àpd 17 ans)1 

2022 2023 2024  

Intégrer ces contenus aux cours de citoyenneté  X X  

Les proposer lors d’une session spéciale organisée par la commune (dans les écoles ou à la maison de la participation) – 

Préparer les jeunes aux élections de 2024 

 X X  

Organiser des rencontres avec échevins/responsables/experts thématiques     

Capsules vidéos courtes explicatives ou bus mobile allant à la rencontre des jeunes     

     

Objectif 2.2 : Permettre aux jeunes de développer des campagnes de sensibilisation ou d’information      

Définir avec les jeunes les sujets d’intérêt prioritaires : propreté, harcèlement, pollution,…   X   

Développer les campagnes en concertation et collaboration avec les acteurs concernés >> WORKSHOP  X   

Les diffuser via des espaces d’affichage communaux et autres relais ciblés et éventuellement les décliner sur d’autres 

supports (flyers,..) 

 X X  

     

Objectif 2.3 : Développer et relayer une image valorisante et positive des jeunes auprès de la population      

Publier dans le journal communal certaines actions positives entreprises par les jeunes. Projet reportage par des jeunes au 

Peterbos pour le Journal Contact 

    

Proposer aux jeunes de concevoir des reportages qui leur ressemblent mettant en valeur leurs compétences     

Campagnes de communication type « Je fais des fautes d’orthographe, mais j’ai créé ma propre entreprise » !     

     

 
1 Possibilités formations via COJ ou Plateforme pour le service citoyen 
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Objectif 2.4 : Renforcer les compétences des jeunes dans la prise de parole    PC 

Mini-formation par les Ambassadeurs d’expression citoyenne ( groupe d’ambassadeurs « Jeunes qui font bouger 1070 ! ») X   PC 

Passation des compétences des jeunes envers leurs pairs / cadets X   PC 

     

Objectif 2.5 : Favoriser l’accès des jeunes aux rencontres communales     

Convier des ambassadeurs Jeunes qui font bouger 1070 ! à des plateformes jeunesse X    

Convier des ambassadeurs Jeunes qui font bouger 1070 !  à des séances de collège/conseil X    

     

Objectif 2.6 : Outiller les « ambassadeurs de « Jeunes qui font bouger 1070 » pour toucher et sensibiliser un public jeune 

large et diversifié et pérenniser le dispositif  

    

Ayant pu atteindre les objectifs ci-dessus et ainsi augmenter leurs compétences pour devenir acteurs de leur propre 

territoire 

X X   

Chaque jeune peut s’atteler au rôle qui lui convient le mieux en tant qu’ambassadeur : sessions d’information dans les 

écoles, administration des réseaux sociaux, photo/vidéo, rédaction de reportages, ambassadeur de quartier, influenceur, 

organisation de mini-événements,.. 

X X   

     

Objectif 2.7 : Impliquer les jeunes dans la lutte contre les discriminations     

Renforcer la sensibilisation à cette thématique     

Développer des actions pour lutter contre la discrimination liée à la couleur de peau ou à l’origine en collaboration avec le 

service Egalité des chances 

    

Intensifier la visibilité des actions et dispositifs mis en place pour lutter contre la discrimination à l’emploi      

     

Objectif 2.8 : Pérenniser le dispositif « Jeunes, faites bouger 1070 » et intensifier l’implication des jeunes     

Organiser un atelier au fab lab de Cureghem pour présentation en 3D du plan d’action Jeunesse X X   

Rencontres deux fois par an avec les jeunes pour faire le point/fédérer/élargir le niveau de participation X X X  

Evénements de consultation intermédiaire des jeunes dans l’espace public pour confirmer/préciser les projets mis en place 

par les jeunes et y faire participer le plus grand nombre  

X X X  

Organiser un événement de rencontre entre jeunes et commune chaque année (similaire au 23 mars 2022) pour 

restitution/évaluation/ajustement du plan d’action 

 X X  
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Axe 3 : ENSEIGNEMENT - Améliorer les conditions d’enseignement des jeunes et renforcer l’école comme lieu 

propice à leur épanouissement citoyen 

Objectif 3.1 : Tenir les élèves informés des dispositifs existants et mis en place par la commune  2022 2023 2024 

Voir 1.2    

Impacter non seulement le réseau communal mais aussi le réseau libre    

Participer en tant que cellule jeunesse à certaines plateformes scolaires (au côté des directeurs, PMS, éducateurs) pour créer 

un dialogue et proposer des actions 

   

    

Objectif 3.2 : Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle et l’accès des élèves aux options > WORKSHOP  X  

Améliorer l’information sur les options d’orientation en réunissant les acteurs concernés2 et les jeunes    

Diversifier les options (techniques, ou encore expression orale/éloquence)    

Favoriser l’immersion des élèves du 2aires dans d’autres options pour consolider leurs choix     

Organiser des séances de présentation des métiers comme le fait Toekomstatelier de l’avenir    

Accompagnement éducatif autour de l’orientation scolaire. Séances d’information en début, milieu et en fin d’année scolaire 

dans les écoles 

   

Renforcer la participation à « Parcours ton orientation » et autres dispositifs organisés par l’Antenne scolaire    

Ouverture de l’école sur les ressources extérieures en termes d’orientation    

Réflexion sur le tronc commun (2027) et pédagogies actives    

    

Objectif 3.3 : Améliorer le soutien scolaire >> WORKSHOP    

Améliorer l’information sur les opportunités de soutien scolaire en réunissant les acteurs concernés ET les jeunes     

Mise en place d’un lieu d’accueil à la demande du jeune en cas de questionnements    

Ouverture de l’école sur les ressources extérieures en termes de soutien scolaire    

Présence des associations dans/à travers les écoles pour lutter contre le décrochage scolaire    

    

Objectif 3.4 : Intensifier les actions de sensibilisation dans les écoles     

Organiser des actions de sensibilisation autour du harcèlement, racisme, sécurité routière, violences, climat…sur base des 

recommandations des jeunes 

   

Mieux valoriser les journées citoyenneté     

    

 
2 PMS, professeurs, AMO, Antenne scolaire, éducateurs, PIF, SIEP,… 
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Objectif 3.5 : Ouvrir l’école aux quartiers3    

Favoriser l’accès aux espaces disponibles dans les écoles : Mettre à disposition davantage d’espaces en dehors du temps 

scolaire pour les asbl et activités bénéfiques aux jeunes (ex : l’école de tous / Contrat école Bizet) 

   

Faciliter le changement de vision du rapport de « propriété » des professeurs envers ces espaces pour favoriser leur mise à 

disposition = travail de fond nécessitant aussi la création de plus de moyens humains (nettoyage espaces,…). 

   

    

Objectif 3.6 : Limiter le clivage réseau communal / libre     

Relayer les demandes des jeunes lors des commissions annuelles pour permettre un impact sur le réseau libre     

Organiser dans les écoles libres les actions possibles    

    

Objectif 3.7 : Favoriser l’implication des jeunes dans l’embellissement des écoles    

Permettre aux élèves de redécorer l’école pour qu’elle corresponde mieux à leurs souhaits et rendre leur quotidien plus 

agréable, peindre des fresques 

   

Valoriser les bonnes pratiques dans ce domaine    

    

Objectif 3.8 : Améliorer la relation jeunes-école et l’implication des jeunes dans leur école    

Assurer le fonctionnement régulier des conseils de participation avec un modérateur neutre et une représentation équilibrée 

des différents porteurs de parole et profils présents  

   

Permettre aux élèves de développer leur esprit critique en évaluant et donnant leurs impressions sur le fonctionnement de 

l’établissement et tenir compte des résultats pour ajuster le système 

   

Créer/intensifier les espaces de parole/ débats/discussion au sein des écoles sur les thèmes vus comme prioritaires par les 

jeunes : fonctionnement de l’école, orientation… 

   

    

Objectif 3.9 : Développer la mise à disposition des espaces d’études pour les jeunes    

Centraliser et diffuser les lieux mis à disposition dans la commune  X   

Consolider la mise à disposition existante au niveau communal (Scheut et Espace 16arts)     

Mettre en place un espace d’études dans les cafétarias et espaces dédiés aux seniors. Etapes de mise en confiance/prise de 

connaissance/recherche de pistes pour échanges de services avec défraiement (soutien scolaire pour les jeunes, 

empowerment numérique pour les seniors..) et coordination par asbl spécialisée dans l’intergénérationnel. Engagement d’un 

jeune (accueil, etc..) >> WORKSHOP 

Projets : Wayez (chaussée de mons)/Colombophiles (la Roue/Bizet)4/ Parc Astrid (Saint guidon) Lennik, Forestier. 

 X  

 
3 Ceci ressort comme Axe essentiel du Diagnostic social de Prévention 
4 En collaboration avec projets contrat quartier durable Bizet 
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Axe 4 : ACTIVITÉS - Développer l’offre d’activités pour animer les jeunes et dynamiser leur potentiel de jeunes 

citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires  

Objectif 4.1 : Faire connaître aux jeunes les activités et associations jeunesse existantes dans la commune  2022 2023 2024 SER 

Centraliser les informations sur les activités communales et via la plateforme jeunesse (fr+nl)     

Organiser un événement/salon pour permettre aux jeunes de découvrir/ rencontrer les associations actives au niveau de la 

jeunesse et valoriser les activités mises en place par la commune. Cet événement pourrait être coordonné par les jeunes 

ambassadeurs « Jeunes qui font bouger 1070 ». Proposer des goodies et activités ludiques pour attirer les jeunes. Collaborer 

et diffuser auprès des écoles 

 X   

Renforcer les actions d’information à destination des jeunes (voir point sur la communication) X    

Diffuser une capsule vidéo réalisée par les jeunes  X   

Diffuser une carte des associations /activités jeunesse dans la commune X    

     

Objectif 4.2 : Multiplier les fêtes et animations dans l’espace public pour les jeunes en valorisant les quartiers     

Organiser des fêtes de quartier mettant à l’honneur l’offre et les acteurs de la jeunesse et les quartiers X X   

Organiser plus de journées sans voitures > relayer au niveau fédéral ?     

Mettre en place des activités pour embellir le quartier ou décorer des fresques : Projet Saint-guidon et Aumale  X X   

Poursuivre la collaboration avec Radio 1070 en axant des activités jeunes     

Carte jeunes avec avantages et réductions sur des activités socio-culturelles ?     

>>Projet : Soutenir l’installation d’un amphithéâtre pour des activités culturelles au Peterbos (projet temporaire bloc 15-16) X X   

Organiser un tournoi E-Sport à Cureghem (Lemmens 4)     

     

Objectif 4.3 : Favoriser la découverte d’autres quartiers et la rencontre avec d’autres jeunes     

Organiser des activités hors et inter-quartier : sorties, visites, tournois sportifs, cinéma…>> WORKSHOP      

Proposer des activités dans des quartiers peu connus/valorisés. Ex : Bon air     

Collaboration avec écoles/associations pour accueillir des jeunes d’un autre quartier lors d’une activité ludique/pédagogique     

     

Objectif 4.4 : Mettre en place des activités intergénérationnelles rapprochant seniors et jeunes    AS 

Croiser les états des lieux des jeunes / seniors pour faire ressortir les convergences et divergences  X   AS 

Rencontres en « miroir » entre seniors et jeunes de type « speeddating » pour leur faire réaliser leurs affinités au-delà de 

leurs différences, engager des échanges (modérés) et créer des pistes d’action conjointes. Possible encadrement par Destin 

citoyen ayant accompagné les deux dispositifs d’état des lieux jeunes/seniors à Anderlecht. CERIA potentielle zone pour 

événement jeunes/seniors car mélange des populations. 

X X  AS 

Créer une plateforme d’entraide intergénérationnelle, soutien scolaire, numérique… (voir 3.9)  X  AS 
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Proposer des espaces ludiques et de rencontres intergénérationnels (ex : Parc des colombophiles/ voir 3.9) : découverte de 

jeux et de livres de différentes générations. Partenariat possible avec la bibliothèque / Destin citoyen. 

 X  AS 

Balades intergénérationnelles : favoriser la mobilité tout en proposant la découverte d’un quartier/zone à l’autre     AS 

     

Objectif 4.5 : Renforcer les collaborations avec le Centre culturel d’Anderlecht en vue d’activités pour/avec les jeunes     

Prendre connaissance des résultats du diagnostic de territoire partagé réalisé par l’Escale du nord et tenter de mieux l’adapter 

à la demande des jeunes (concert, musée, cinéma, théâtre…) 

X    

Informer les jeunes des activités du CC ciblant leurs demandes (stage régie etc) X    

Organiser un Festival 100% Anderlecht (rap ? stand up ?  scène ouverte) à l’Escale du nord programmé par les jeunes de 

tous les quartiers avec l’accompagnement de l’équipe du CC + sous-traitance coordination et partenaires associatifs ? 

 X   

Organiser des projections cinéma à l’Escale du nord : programmation et communication par les jeunes de SCHEUT X X   

Décentraliser certaines activités du CC dans d’autres quartiers ?      

     

Objectif 4.6 : Renforcer les activités solidaires valorisant le public jeunes et améliorant son image      

Soutenir les initiatives d’aide aux personnes précarisées >> Projet SESAME – La Roue (voir annexe) Les jeunes distribuent 

des colis aux plus démunis après avoir récolté des dons 

X    

Distribuer gratuitement des serviettes hygiéniques suite à des collectes et dons >> Projet avec Bruz’elles / Egalité des 

chances  

X    

     

Objectif 4.8 : Développer les espaces dédiés aux activités pour les jeunes     

Bon air : Maison de la jeunesse en cours X    

Espace Lemmens 4 : ouverture permanences et activités jeunes X    

Peterbos : favoriser l’accès à la salle Agora et/ou ajouter de nouveaux espaces / infrastructures pour des activités jeunes  X   

     

Objectif 4.9 : Développer les espaces EPN (Espaces publics numériques)     

Mise en place d’un EPN dans chaque infrastructure de proximité. Ex : Aumale   X   

 

Axe 5 : MOBILITÉ et ESPACE PUBLIC - Améliorer les conditions de déplacements dans la commune, la sécurité et 

la qualité de vie dans l’espace public 

Objectif 5.1 : Améliorer l’offre des transports en commun 2022 2023 2024 SER 

Augmenter la régularité et améliorer la communication et l’information aux arrêts des transports en commun (réseaux 

sociaux, app stib) 

   MOB 
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Proposer aux jeunes une séance information sur le réaménagement des routes (procédures via service communal) Ex : 

réaménagement rue Wayez, infos projets mobilité site communal.. 

    

Faciliter l’accès aux personnes handicapées/poussettes/seniors (ex : tram 81)     

Demandes spécifiques : ajouter un BUS stib chaussée de ninove     

Meilleur transport public dans l'ouest d'Anderlecht comme un tram de rocade dans le boulevard Maria Groeninckx-De May 

Deux services de transport en commun au lieu d'un seul (de lijn et stib) 

    

Nettoyer les métros     

     

Objectif 5.2 : Favoriser la mobilité douce    MOB 

Augmenter l’aménagement de pistes cyclables sécurisées et rénover les existantes      

Sensibiliser à l’usage du vélo, initiations, apprentissages du code de la route > collaboration avec Pro Vélo lors de la journée 

sans voiture (sept 2023 ?). Sensibiliser à la micromobilité5 et à la pollution6 

 X   

+ de journées sans voitures : pétition à diffuser     

Investiguer les opportunités de financement offertes par BRUXELLES MOBILITÉ      

     

Objectif 5.3 : Sécuriser l’espace public      

Sécuriser et sensibiliser à la prudence pour l’usage des trottinettes (Quid demande baisse tarif ?)     

Sécuriser la circulation à Aumale     

Un passage piéton Rue Alexandre Pierrard pour aller au terrain de foot 

 

    

Un dos d'âne Rue des fraises pour éviter excès vitesse 

 

    

Intensifier l’éclairage dans les métros/parcs en privilégiant l’éclairage bas préconisé pour ne pas nuire à la faune (Plan 

lumière ?) Ex : améliorer l’éclairage à l’arrière de la station Saint-Guidon 

    

     

Objectif 5.4 : Améliorer la qualité de vie dans l’espace public     

Ajouter des bancs dans les rues, parcs     

Ajouter des arbres dans les rues : long délai mais possibilité de développer avec les jeunes/service >> WORKSHOP      

Augmenter le nombre de banques ou distributeurs de billets (ex : disparition bancontact Place du conseil)     

>> WORKSHOP  sur les sujets d’intimidation, harcèlement, insécurité,.. avec experts sur ces thématiques.     

     

 
5 Ensemble des déplacements et des modes de déplacements individuels légers, compacts, portatifs et complémentaires d'autres moyens de transport 
6 Enquête Curieuzenair 
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Axe 6 : PROPRETÉ, CLIMAT et PARCS - Améliorer la propreté et la qualité de vie dans l’espace public (rues, 

métros, arrêts de bus, espaces verts, abords des écoles), sensibiliser à la cause climatique 

Objectif 6.1 : Améliorer la propreté dans les espaces publics en impliquant les jeunes dans les dispositifs existants 2022 2023 2024 SERV 

Renforcer la diffusion du concours vidéo de propreté lancé par le service : les jeunes peuvent participer au projet (en amont 

ou en cours) / émettre des propositions / participer au concept, booster la diffusion… >> WORKSHOP  

    

Organiser régulièrement des journées de nettoyage avec défraiement des jeunes volontaires7 y incluant une dimension 

éducation à l’environnement 

Peterbos, Cureghem Parc de la Rosée, Saint Guidon Place de la vaillance  

X    

Evaluer les premiers résultats de l’opération « Le Click » visant à favoriser la propreté et envisager de la 

valoriser/renforcer/ajuster avec l’implication et les pistes des jeunes. 

    

     

Objectif 6.2 : Améliorer la propreté sur base de propositions formulées par les jeunes     

>> WORKSHOP  avec les jeunes pour concevoir et mener des actions et campagnes de propreté pour le tout public : 

affichage, sensibilisation (à la propreté et enjeux corollaires comme l’impact de la surconsommation/malbouffe sur le 

climat/ environnement), collaborations avec des influenceurs, écoles. Promotion de la santé… Ces actions peuvent se relier 

à la journée de nettoyage mentionnée en 6.1.  

    

Installation de cendriers à vote8 permettant de limiter les mégots dans l’espace public, tout en permettant de sonder le public 

sur des projets/initiatives émanant de Jeunes, faites bouger 1070 

    

     

Objectif 6.3 : Renforcer les dispositifs de propreté     

Augmenter l’installation de parcs à chien     

Augmenter la fréquence du ramassage des poubelles publiques     

Installer davantage de WC publics9     

     

Objectif 6.4 : Augmenter l’éclairage au sol dans les parcs     

Installer des éclairages bas là où il en manque pour sécuriser les parcs      

>> WORKSHOP  avec le service propreté / experts pour développer des moyens de sensibilisation aux nuisances liées à 

l’éclairage classique pour la biodiversité et au respect des installations pour lutter contre les dégradations successives. 

Collaboration entre jeunes/services propreté/prévention/travaux publics 

    

 
7 Networkers – service espace public 
8 https://monecolepluspropre.be/wp-content/uploads/2020/01/Sensibilisation-aux-m%C3%A9gots.pdf 
9 Demande spécifique quartier Aumale 
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Objectif 6.5 : Impliquer les jeunes dans le plan Climat  X  CLIM 

Impliquer les jeunes / étudiants dans la réflexion et la recherche de pistes d’action/sensibilisation pour lutter contre le 

réchauffement climatique >> WORKSHOP  avec la cellule Plan Climat 

 X  CLIM 

 

Axe 7 : SPORTS - Renforcer l’offre d’activités sportives accessibles au public jeunes et leur visibilité   

Objectif 7.1 : Mieux communiquer l’offre communale au niveau des sports10 2022 2023 2024 

Carte/guide avec toutes les informations (+ chèque sport..)  X  

Evènement de présentation / démonstrations/ initiation / tournoi interquartier, compétitions multisport gratuites  X  

Mieux communiquer l’information sportive au niveau des écoles + sensibilisation santé par le sport X   

    

Objectif 7.2 : Multiplier les streetworkout : assurer la présence dans chaque quartier à long terme11    

Place Lemmens : budget disponible et permis d’urbanisme non requis > lancement confirmé par le service X   

Aumale : via subsides région pour l'aménagement d'infrastructures de proximité (service Sports) > sonder les jeunes pour 

choisir entre zone gazon ou zone ping pong  

 X  

Bon air Rue de la fécondité : via subsides région pour l'aménagement d'infrastructures de proximité (service Sports) > sonder 

les jeunes pour choisir à gauche ou à droite de l’agoraspace 

 X  

Saint-Guidon  X  

La Roue : tout d’abord Parc colombophiles et par la suite éventuellement dans le parc Imy ou place de la Roue  X X 

Scheut   X 

Rendre accessible les barres de traction même en hiver à travers un éclairage (confirmé à Aumale) : installation d’un système 

intelligent avec allumages automatiques (jusque 22h) 

X X  

    

Objectif 7.3 : Multiplier le gazon synthétique sur les agoras    

Généralisation en 2022 pour les nouveaux terrains X   

Bon air : via subsides région pour l'aménagement d'infrastructures de proximité X X  

    

Objectif 7.4 : Création ou réparation de terrains sportifs    

Réparation du terrain Bloc 18 au Peterbos   X  

 
10 Obtenir un plan des infrastructures avec légende visible 
11 Le service des sports indique la possibilité d’installer 3 streetworkout par an. Nb : Les échéances indiquées correspondent au moment de réalisation effective et non au 
moment de la demande/lancement procédure 
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Construction d’un terrain de foot au Parc Rauter  X   

La Roue : réparation terrain de foot la Patch/Colombophiles : ceci a été commandé mais blocage car le prestataire demande 

les accès à l’eau12 > information à obtenir au service Travaux publics 

X   

Scheut : réparation filets du terrain sportif  X   

Aumale : remplacement filets des grilles de l’agoraspace et clôture X   

    

Lutter contre les dégradations successives : Afficher des panneaux signalant l’installation/réparation récente + campagne 

réseaux sociaux (visuel/texte à réfléchir avec les jeunes) WORKSHOP  13 

 X  

    

Objectif 7.5 : Faciliter l’accès aux salles de sport à prix accessibles et sans réservation    

Donner meilleure visibilité aux chèques sport X   

Lemmens : accès salle rue du chimiste rendu gratuit pour Rezolution et Alem les mardi et jeudi apm pour la mise en place et 

gestion d’activités – projet pilote à suivre  

X   

Bon air : ouvrir l’accès à la salle de sport > à condition qu’une asbl puisse gérer. Future rénovation prévue (long terme)    

Faciliter l’accès aux filles notamment en valorisant les coaches féminins     

Améliorer la diversité sportive dans les écoles    

Impliquer les jeunes lors de nouveaux dispositifs sportifs : intégrer les jeunes dans la planification des activités du futur 

complexe sportif du bloc 16 au Peterbos. Les jeunes peuvent faire partie du jury de sélection des activités sur base des 

propositions reçues par le service sport. 

  X 

 

Axe 8 : EMPLOI - Favoriser la mise à l’emploi des jeunes et les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi hors et 

au sein de l’administration communale 

Objectif 8.1 : Faciliter l’accès aux jobs et stages 2022 2023 2024 

Améliorer l’information concernant les offres et adapter les canaux de communication au public jeunes : réseaux sociaux, 

ambassadeurs, panneaux publicitaires, smartschool, tour des écoles… 

X   

Intensifier les dispositifs d’aide à la recherche d’emploi : réflexion avec acteurs clés et partenaires    

Valoriser les jobdays et les multiplier tout en renforçant la multiplicité du réseaux d’acteurs X   

Diffuser le futur Guide de l’emploi édité par le service Emploi    

Favoriser le lien entre entreprises et demandeurs de stages (centraledesstages.be ou organiser des rencontres)    

 
12 Car la prestation est doublée du nettoyage de l’agoraspace 
13 Envisager les matériaux métal au lieu du bois pour les terrains et éviter les dégradations  
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PIFmobile dans les quartiers / « mini-PIF » dans les écoles pour aider les jeunes au niveau de l’emploi de manière rapprochée X X  

>> WORKSHOP  permettant de renforcer les liens entre partenaires (services communaux, mission locale, PIF, Euclides, 

Actiris, ..et jeunes) 

 X  

Faciliter l’accès des étudiants du supérieur aux emplois des secteurs (médecine, …), notamment via contrats quartier ?    

    

Objectif 8.2 : Faciliter l’accès aux jobs communaux    

Evaluer l’actuelle mise a disposition des jobs communaux / cohérence entre postes offerts et profils jeunes    

Envisager prise en charge du recrutement par le PIF    

Diffuser efficacement le futur « Jobday communal » annoncé par le service Emploi    

Développer le volontariat défrayé à la commune. Exemples : jobs communication, journées propreté, aide aux seniors14    

Favoriser l’accès des jeunes aux jobs liés aux dispositifs communaux : accueil salles de sport, gestion espaces d’études…    

Développer une plateforme d’offre de volontariat pour les jeunes. Peterbos souhaite mettre en place le défraiement de petits 

services pour pallier la lenteur des avancements des gestionnaires de bâtiments 

   

    

Objectif 8.3 : Améliorer l’orientation professionnelle des jeunes    

Mieux informer les jeunes sur les métiers et opportunités professionnelles en partenariat avec experts15 et écoles    

Meilleure collaboration avec les écoles : voir 3.2     

    

Objectif 8.4 : Développer le mentorat des jeunes par les entreprises    

Renforcer les dispositifs de « matching » entre jeunes et entreprises pour guider et accompagner les jeunes à intégrer le 

marché du travail (Team4job) 

   

Développer des lieux de coaching individuel ou en groupe, formation à l’entrepreunariat avec le service Rénovation urbaine    

Renforcer les liens entre partenaires    

    

 

Axe 9 : SECURITÉ et RELATIONS POLICE - Favoriser le sentiment de sécurité des jeunes dans l’espace public       

et améliorer les relations jeunes/police 

Objectif 9.1 : Améliorer les relations entre jeunes et police 2022 2023 2024  

Renforcer le projet Jeunes/police lancé par JES avec la prévention : diffuser les appels/avancements via canaux multiples X X X  

 
14 Soutien au Phone contact, EPN,.. voir 4.4 
15 Ateliers de l’Avenir 
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Développer les espaces informels permettant de favoriser le dialogue et l’expression des jeunes sur ce sujet     

Actions favorisant la connaissance des jeunes et leurs vécus par la police et vice et versa (balades contées,…visites)     

     

Objectif 9.2 : Réduire le sentiment d’insécurité dans l’espace public     

Assurer la présence de gardiens de la paix jusque 22h ou plus dans les métros et les parcs     

Augmenter les éclairages (au sol pour éviter les nuisances envers les riverains et la faune) dans les rues, parcs et alentours 

des métros > à commencer par Cureghem/Lemmens 

    

Réduire le sentiment d’intimidation lié à la présence de dealers et aux présences policières       

Lutter contre le harcèlement et les violences faites aux jeunes femmes >> WORKSHOP  en collaboration avec le service 

égalité des chances et experts > Organiser des marches exploratoires en soirée dans les quartiers pour repérer les points 

d’insécurité et les améliorations à apporter (jeunes filles, fin de soirée) : Projet pilote autour du CERIA ? +témoignages 

sonores/photo 

X   PR 

     

 

Axe 10 : SANTÉ, LOGEMENT et SÉCURITÉ – Favoriser un accès au logement et aux soins de santé pour tou.t.e.s 

Objectif 10.1 : Améliorer les conditions de logement des jeunes 2022 2023 2024 

Résoudre les problèmes au sein des logements sociaux au Peterbos : manque de gaz et chauffage au bloc 3, réparation porte 

d’entrée cassée au bloc 17, réparation des parlophones cassés, résoudre le problème d’odeurs d’égouts en bas du bloc 6, 

supprimer les nids de guêpe. 

X   

Développer et valoriser l’habitat intergénérationnel bénéficiant à la fois aux jeunes et aux seniors    

Augmenter le nombre de logements étudiants à prix accessibles dans et autour des campus    

    

Objectif 10.2 : Favoriser l’accès à des protections hygiéniques gratuites    

Développer l’accès gratuit à des protections hygiéniques via la collecte et dons avec le service Egalité des chances : possible 

projet pilote à Aumale  

X   

Voir avancements fédéral/écoles..    

    

Objectif 10.3 : Meilleure aide en santé mentale    

Renforcement des dispositifs de soutien psychologique aux jeunes et de leur information sur ces dispositifs    

Lutte contre les addictions et soutien aux jeunes dépendants     

    

Objectif 10.4 : Accorder une meilleure attention aux jeunes porteurs de handicap    

➢ Sur les campus pour les étudiants du supérieur    
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