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Quartiers Jeunes : des loisirs gratuits 
pour les Berchemois -> 16 ans  
 
Pas toujours évident de trouver des activités pour occuper neuf semaines de grandes 
vacances. 
 
Depuis 2014, les services Jeunesse et Prévention de la commune travaillent en partenariat 
pour proposer un choix diversifié d’activités, totalement gratuites, aux jeunes jusqu’à 16 ans. 
 
Au fil des éditions, d’autres partenaires les ont rejoints : la Maison Médicale Kattebroek, la 
Bibliothèque francophone, Brede School et le projet de Cohésion sociale Hunderenveld.  
 
La toute première édition de l’opération « Quartiers Jeunes 1082 Jong in Berchem », menée 

à l’initiative des échevins de la jeunesse francophone et néerlandophone, était l’occasion pour 

les acteurs de terrain d’aller à la rencontre de leur public cible ; l’occasion de mieux se faire 

connaître de certains, d’échanger et d’encore mieux cerner les besoins de la jeunesse 

berchemoise.    

L’objectif de Quartiers Jeunes c’est aussi d’offrir aux jeunes qui ne partent pas en vacances 

des moments de distraction, dans leur quartier. Au Parvis, place de l’Initiative, au parc 

Pirsoul… les animateurs et leurs installations se déplacent au cœur des quartiers pour aller 

« chercher les jeunes » là où ils sont.  

Ce dernier lundi de juillet, les jeunes Berchemois ont pu s’essayer aux techniques de cirque. 
« Les activités qu’on propose sont variées : aujourd’hui c’est cirque ; les semaines 
précédentes on a fait du vélo et lundi prochain on proposera une initiation à la musique » 
précise Rachid, animateur au service Jeunesse.  
 
Cette diversité de thèmes permet aux différents partenaires d’intégrer le projet avec leur 
spécificité propre.  
 
Quartiers Jeunes, un exemple de partenariat qui réussit à offrir aux jeunes Berchemois un été 
bien animé. 
 
 
 
 
 



Le programme des lundis à venir  

6/08 : Musique. Les Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles et Jeugd 

en Muziek Brussel proposeront des animations musicales et une chorale au 

Hunderenveld. 

13/08 : Nature. Des ateliers pour partir à la découverte des insectes et 

des nids d’oiseaux, un rallye photo et une initiation artistique/picturale 

inspirée de la nature, aussi au Hunderenveld. 

20/08 : Spectacle en plein air. Au milieu de l’après-midi, la place de 

l’Initiative se transformera en scène géante.  
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