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Communiqué de presse : 

Un nouvel espace dédié aux jeunes à Berchem-Sainte-Agathe inauguré ce mercredi 15 mars 

Après avoir investi abondamment dans l’offre d’activités pour la tranche 2,5-12 ans lors de la 

précédente législature, les autorités communales ont décidé d’axer leur politique jeunesse sur les 

plus de 12 ans pour lesquels de nombreux projets ont été développés au cours des 4 dernières 

années (Vacances Jeunes, Eté Solidaire, Job Jump, Jours blancs…). 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’initiative de Marie Kunsch, Echevine de la jeunesse 

francophone, a décidé de créer un « Espace jeunesse » situé dans les locaux du parc Saint-Moulin. 

Cet espace se compose de trois pôles et abrite différentes activités: un pôle d’information, un autre 

d’activités, et un troisième de rencontres et développement de projets. 

Infor Jeunes Bruxelles y assure déjà des permanences ouvertes en priorité aux 12-26 ans les 

mercredis de 10 à 18h et les jeudis de 13 à 17h afin que les jeunes puissent s’y informer, trouver de 

l’aide et des conseils dans tous les domaines qui les concernent (enseignement, formation, travail, 

logement, famille, santé, aide sociale, justice, loisirs et vacances, international…). L’accès y est libre, 

gratuit et anonyme. Les "Vacances Jeunes" occuperont l'espace et le Parc Saint-Moulin autour pour 

leurs stages et activités proposées durant les congés scolaires.   La Ludothèque continuera  à mettre 

à disposition + de 1200 jeux pour enfants, adultes et ados.  

Et, sous l'égide du service communal de Prévention, la médiation scolaire accueillera toujours les 

élèves berchemois du primaire et secondaire et leurs parents pour y  trouver ensemble des solutions 

aux difficultés scolaires et assurer un soutien scolaire et une aide aux devoirs 

La création de l' « Espace Jeunesse » participe de cette volonté de permettre aux jeunes Berchemois 

de 12 à 26 ans de développer leur citoyenneté en mettant à leur disposition un espace d’information 

et de rencontre où ils pourront se réunir et créer de nouveaux projets.  

"La commune souhaite créer avec eux un groupe structuré qui leur permettra de se rencontrer, de 

débattre et de  participer activement à la vie de la commune en s’impliquant dans un Conseil des 

Jeunes et en se faisant l’écho des Berchemois auprès du pouvoir politique" précise Marie Kunsch, 

échevine de la Jeunesse francophone. 

 



INVITATION 

Mercredi 15 mars à 16h, l'inauguration marquera le début "officiel" des activités 

organisées dans l'ESPACE JEUNESSE.  

Rendez-vous pour cette ouverture festive, au 8 de la rue Dr Charles Leemans, dans les 

bâtiments situés dans le Parc Saint-Moulin (derrière l’école communale « Les Glycines »).  

Accès également via la rue des Soldats, à côté de la bibliothèque francophone).  

Plus d'infos? : 02/563 59 20 – jeunesse.jeugd@berchem.brussels 
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