
ESPACE 
JEUNESSE

UNE COLLABORATION DES SERVICES JEUNESSE, 
PRÉVENTION ET INFOR JEUNES BRUXELLES.

EEN SAMENWERKING TUSSEN DE JEUGDDIENST, 
PREVENTIEDIENST EN INFOR JEUNES BRUXELLES.

A l’initiative de Marie KUNSCH, Echevine de la Jeunesse francophone,  
avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Op initiatief van Marie KUNSCH, Schepen van Franstalige Jeugd,  
met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen.

ESPACE 
JEUNESSE
PARC SAINT-MOULIN PARK 

RUE DOCTEUR CH. LEEMANSSTRAAT 8  
1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE  
1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
(accès également via la rue des Soldats, à côté de la bibliothèque 
francophone- ook toegankelijk langs de Soldatenstraat, naast de 
Franstalige bibliotheek)

COMMENT Y ACCÉDER ? HOE TE BEREIKEN ?
Bus 20 - 355, Tram 19 - 82 : Arrêt/Halte - Schweitzer

TU AS ENTRE  
12 ET 26 ANS ?  
CETTE BROCHURE 
S’ADRESSE À TOI!
Elle te présente le nouvel ESPACE JEUNESSE 
accessible depuis janvier 2017.

Cet espace se veut être un lieu d’information,  
de rencontres et d’activités.

Viens vite le découvrir et l’investir positivement!

JE BENT TUSSEN  
12 EN 26 JAAR OUD ?  
DAN IS DEZE 
BROCHURE  
ER VOOR U!
Zij stelt je de nieuwe ESPACE JEUNESSE voor die 
toegankelijk is sinds januari 2017.

Deze ruimte wordt een informatie-, ontmoetings-  
en activiteitenplaats.

Kom hem snel ontdekken en positief benutten! 

Marie KUNSCH 
Echevine de la Jeunesse francophone 
Schepen van Franstalige Jeugd 

Joël RIGUELLE 
Bourgmestre - Burgemeester
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INFOR JEUNES BRUXELLES 
ASBL FRANCOPHONE
Il existe désormais un centre Infor Jeunes à Berchem-Sainte-
Agathe. Son rôle est d’informer, d’aider et de conseiller les 12-
26 ans (enseignement, formation, travail, logement, famille, 
santé, international,…). Infor Jeunes Berchem-Sainte-Agathe 
est ouvert les mercredis de 10 à 18h et les jeudis de 13 à 17h.  
L’accès y est libre, anonyme et gratuit. 

Plus d’infos ?  
Infor Jeunes aux heures de permanence : 
0490/49 45 05

VACANCES JEUNES
Durant les vacances scolaires, le service Jeunesse en 
collaboration avec le service Prévention, organise dans 
l’Espace Jeunesse des stages et activités à prix mini pour les 
12-16 ans. Ces activités sont encadrées par des animateurs 
professionnels : Impro, stages sportifs, journées fun … 

Plus d’infos ? Service Jeunesse :  
02/563 59 20 - Facebook : J-Berchem

VAKANTIE VOOR JONGEREN
Tijdens de schoolvakanties organiseert de Jeugddienst 
in samenwerking met de Preventiedienst in de «Espace 
Jeunesse» stages en activiteiten  aan een voordelig tarief 
voor 12-16 jarigen. De activiteiten  worden begeleid  door 
ervaren animatoren : impro, sportieve stages, fun dagen...

Meer info ? Jeugddienst :  
02/563 59 20 - Facebook : J-Berchem

LUDOTHÈQUE FRANCOPHONE
La Ludober est une ludothèque où il est possible de louer  
+ de 1.200 jeux pour enfants, ados et adultes. 

Plus d’infos ? Bibliothèque francophone :  
02/465 87 90 - info@biblioberchem.be

 MÉDIATION SCOLAIRE
Le service de médiation scolaire du service Prévention aide à 
trouver des solutions en matière de scolarité pour les élèves 
berchemois et leurs parents. Il propose un suivi et du coaching 
individuel dans le cadre de la lutte contre le décrochage 
scolaire aussi bien pour les élèves de l’enseignement primaire 
que secondaire. 

De dienst Schoolbemiddeling, van de dienst Preventie, helpt 
oplossingen zoeken voor problemen rond het schoolgebeuren 
voor de Berchemse leerlingen en hun ouders. Zij stellen een 
individuele opvolging en coaching voor in het kader van het 
gevecht tegen schoolverzuim en dit voor de leerlingen van het 
lager onderwijs alsook voor het middelbaar.

SOUTIEN SCOLAIRE  
ET AIDE AUX DEVOIRS
Des aides aux devoirs sont organisées les mardis et jeudis 
pour le niveau primaire et les lundis et mercredis pour le 
niveau secondaire. 

Plus d’infos ? / Meer info ? Service Prévention / Preventiedienst 
Audrey Dublet, médiatrice scolaire / schoolbemiddelaar :  
02/469 37 69 - 0490/49 35 83

LUTTE CONTRE LE  
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

ESPACE 
JEUNESSE


