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1. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE « JEUNESSE »
Le service Jeunesse et le Service Ucclois de la Jeunesse ASBL s’adressent aux jeunes
âgés de 6 à 26 ans et s’ajoutent à l’offre des structures ayant trait à la jeunesse tels
que divers services communaux ; Éducation, Sports, Emploi, Prévention et/ou diverses
associations et comités de quartiers ; L’ASBL « Le Pas », La MJ « L’Antirides », « SaintJob qui Bouge », etc.
Une attention toute particulière est apportée aux jeunes afin de les guider et de leur
faire prendre conscience de leurs capacités. Notre rôle est également de leur
permettre de développer celles-ci afin de leur donner accès à tous les outils
nécessaires à la réalisation de leurs projets.
Objectifs :
 Mise en place d’un programme annuel d’activités, d’actions et de
formations.
 Conseils, orientation et suivi des jeunes via les projets
« HoriZonsss » et « YouthStart ».
 L’engagement de jeunes en contrat de volontariat pour
l’encadrement des activités.


Coup de pouce aux initiatives individuelles et associatives : formation
aux premiers secours, subsides au mouvements de jeunesse, transport
de matériel vers les camps d’été, impro adolescents pour la SaintValentin, 3 Heures Trottinettes, Fêtes de la Musique, …
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2. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PASSÉES
JEUNESSE EN FÊTE
Associations, démonstrations, structures gonflables géantes, grande
tombola, spectacles, ... le tout lors d'une journée (10h-18h) dans le Parc
de Wolvendael.
Depuis trente ans, « Jeunesse en Fête » confirme sa position
d'évènement majeur à destination de la jeunesse et des familles.

UCKEL’AIR – Nouvelle formule !
Première édition d’un Uckel’Air spécialement dédié aux « jeunes » de 16 à
25 ans au vu de l’année difficile qu’ils ont subi (COVID-19).
Une activité festive et artistique dans un cadre idyllique. L’occasion rêvée
de passer un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.
Au programme : ateliers d’écriture et de composition musicale,
initiation au street art, restauration, stands d’information et de
prévention (IBSR, Infor Jeunes, …), stands de jeunes artisans, prestations
musicales « Live » assurées par des artistes « Hip-Hop » de la scène
montante bruxelloise, sans oublier l’espace animations enfants afin de
divertir également les plus jeunes.

BROCANTE DES ENFANTS
Chaque année depuis le début des années nonante, le Parc de
Wolvendael accueille entre 350 et 500 familles qui viennent se défaire
de jeux, livres, vêtements, matériel de puériculture, ...
Nouveauté de cette année, les réservations se feront en ligne.

PLACE AUX ENFANTS
Évènement à nouveau récurrent depuis 2019 dont nous devons augmenter
la capacité chaque année au vu de son succès croissant. Cette activité
permet aux enfants de pousser la porte du monde des adultes par le biais
de visites, d’ateliers et de challenges.
Place aux Enfants se déroule dans plusieurs communes de la Région de
Bruxelles-Capitale et est destiné aux 8-12 ans.

4

LET’S GO
Rendez-vous pour les jeunes de 15 à 25 ans qui peinent parfois à trouver
leur place dans le vaste monde de l’emploi.
 Vers quelles formations se lancer ?
 Comment donner un sens à des choix qui les engageront dans
leur vie professionnelle future ?
 Ou, à court terme, comment décrocher plus facilement un job
étudiant ?
Pour leur offrir des pistes de réponses concrètes, HoriZonsss propose un
programme d’activités aussi diversifiées que pratiques :
De multiples ateliers : simulations d’entretiens d’embauche, connaître ses
compétences et les valoriser dans son CV, rédiger un CV et une lettre de
motivation, …
Un plateau réunissant des organisations reconnues telles que Infor Jeunes,
Jeep (Jeunes, École, Emploi : tout un Programme !), YouthStart, La Cité des
Métiers, ainsi que des recruteurs.
En bref, HoriZonsss, mieux qu’un simple salon, se veut donc être un
véritable moment d’échanges et d’expérimentation.

HALLOWEEN
Nouvelle formule à la place du traditionnel tour des quartiers organisé
pendant presque 15 ans. Nous proposons, aux enfants âgés de 6 à 18 ans,
une séance d’improcontes ainsi que la diffusion d’un film adapté à leur
tranche d’âge.

CONCOURS DE DESSIN DE LA SAINT-NICOLAS
Notre traditionnel grand concours de la Saint-Nicolas, pour les 4-12 ans, a
chaque année de plus en plus de succès. Nous proposons à chaque enfant
qu’il nous livre son interprétation du thème choisi (Saint Nicolas fait le tour
du monde). Chaque année, de beaux lots qui ravissent nos chers bambins
ucclois sont à remporter. Le jury se compose entre autre de professionnels
tels qu’un directeur d’une école d’arts et d’un illustrateur de livres pour
enfants.
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PATINOIRE
Pour les fêtes, et comme action de fin d’année, placement d’une patinoire dans le
centre d’Uccle afin d’apporter les plaisirs d’hiver aux familles uccloises.
Plutôt que de passer par une grosse société, nous monterons ce projet
avec une ASBL ayant une solide expérience en la matière.
Cette activité donnera l’occasion à 15 jeunes de travailler pendant les 15
jours d’ouverture de la patinoire.

SÉANCES D’IMPRO « ADOS »
Plusieurs sessions à thème avec interaction du public sont réparties sur
l’année (Saint-Valentin, …).
Une séance spéciale a été consacrée aux jeunes des homes présents sur la
commune. Après neufs saisons, cette formule suscite toujours de plus en
plus d’intérêt.

UCKEL KIDS’ CARNAVAL
Le carnaval, c’est la fête, la musique, mais surtout le masque et le
déguisement.
Au programme : goûter, ateliers créatifs et ludiques, concours de
déguisement et bien d’autres surprises encore !
Depuis plus de cinq ans, ce rendez-vous est l’occasion rêvée pour les
enfants de maternelle et de primaire de célébrer cette fête haute en
couleurs.

CAFÉ RENCONTRE
Permet aux participants (de 14 à 19 ans) de découvrir des opportunités
pour voyager, étudier à l’étranger ou prendre part à des échanges dans le
monde. Échange d’information, témoignages, trucs et astuces pour
entreprendre les démarches, … tous les outils nécessaires à l’élaboration
d’un projet sont abordés lors de cette rencontre.
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VIDE DESSING SPÉCIAL ADOS
D’une pierre deux coups, les jeunes qui y participent peuvent ranger leur
chambre et récolter de quoi financer leurs projets. Une occasion de
vendre vêtements, petits accessoires, livres, équipements sportifs,
tablettes et autres petits objets ou, d’acheter tous ces articles à petits
prix.
Si la situation sanitaire le permet le S.U.J. tiendra le bar (petite
restauration)
afin de récolter les fonds pour les projets à venir.

CHASSE AUX ŒUFS
C'est au Parc de Wolvendael que se donnent rendez-vous les petits
chasseurs gourmands afin de récolter, dans l’entièreté du parc, des jetons
biodégradables à échanger contre des œufs en chocolat.
Depuis plus de dix ans, c’est plus de 80.000 œufs qui sont distribués
pour le plaisir du millier d'enfants qui répond présent à l'appel des
cloches de Pâques.
Six œufs bonus sont également à dénicher et la découverte d’un de
ceux-ci permet de repartir avec une surprise inédite.
De nombreuses autres activités sont proposées aux familles : grimage,
photomaton, parcours aventure, démonstrations et initiations sportives,
course d’orientation et, pour les tout-petits : psychomotricité et boum.

FESTIV'ARTS
Festiv’Arts est le nom donné à l’évènement de présentation des projets
annuels et intercommunaux de l’ASBL « Atout Projet ». Depuis 2006,
l’objectif est de valoriser le travail et la participation des jeunes aux yeux
de leurs proches, ainsi qu’auprès de tous les acteurs.
Plusieurs stands et animations y sont proposés, tels que ; prestations des
projets, artistes de rap, châteaux gonflables, photomaton, slakline, barbe
à papa, barbecue, goûter, etc. Toutes les animations et accès aux stands
sont gratuits
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HOMBORCH EN FÊTE
Depuis 2013, c’est le rendez-vous incontournable pour faire connaissance
avec les riverains mais aussi, et surtout, pour (re)découvrir tout le charme
pittoresque de la place du Chat Botté et de ses rues avoisinantes.
Au programme : brocante pour enfants, parade de printemps, spectacles,
brûlage de « Madame/Monsieur Crise », visites guidées sur l'historique du
quartier ainsi qu'une multitude d'animations diverses pour les petits et les
grands.

URBAN JUNGLE
Concours qui s'adresse aux jeunes artistes passionnés par le street art
permettant une expérience inoubliable dans un cadre de verdure en plein
cœur de la ville au Parc de Wolvendael !
Accompagné par des ateliers d’initiations pour les jeunes de 12 à 26 ans
animés par Kool Koor, un artiste de renom, et le collectif Propaganza, ceuxci permettent de découvrir les techniques et, pourquoi pas, donner l’envie
aux jeunes de se lancer dans ce magnifique mouvement !

LE PARVIS SAINT-PIERRE FAIT SON CINÉMA !
À l'occasion de ces projections de films en plein air, le Parvis Saint-Pierre et
ses abords sont réservés exclusivement aux piétons, laissant la possibilité
aux terrasses de s'étendre, le tout dans une atmosphère des plus
conviviale.

YOUTHS SUMMER
Création et coordination d’un programme d’activités gratuites dans
l’espace public pendant les congés d’été.
Faire 1 été sportif, ludique et de détente, pendant les 2 mois de vacances,
sur différents lieux (Place des héros, Melkriek, Merlo, Homborch et les parc
du Wolvendael et Montjoie).
Collaboration avec des partenaires : divers services communaux,
associations uccloises, Promo Jeunes ASBL, …
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YOUTHSTART
YouthStart est une association qui offre aux communes, durant les congés
scolaires, une formation de 10 jours aux jeunes en décrochage scolaire ou
non et qui leur permet de retrouver confiance en eux et en l’avenir.
Pendant la formation, les jeunes âgés de 16 à 30 ans :
 Découvrent quels sont leurs talents, leurs forces et leurs
faiblesses.
 Réalisent un projet d’avenir.
 Présentent leurs projets à court et à long terme.

 Comprennent ce qu’ils souhaitent faire de leur vie.
CHASSE AUX TRÉSORS CONNECTÉE
Élaboration d’une activité de découverte, permanente, ludique,
innovante et ouverte à tous via l’application gratuite « Totemus ».
Le principe de cette activité disponible 365 jours par an consiste à
récolter des symboles et résoudre des énigmes afin d’atteindre l’arrivée
du parcours et de débloquer un nouveau totem virtuel à l’effigie de la
zone visitée.
Chaque totem remporté permet de gagner de nombreux chèques
cadeaux à dépenser dans les commerces, les attractions touristiques et
culturelles des territoires visités.
2 parcours sont disponible sur Uccle :
 Au fil de l’art et du temps, un parcours urbain de 3 km
 Nature Urbaine, un parcours mêlant la nature et la vile de 7 km
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EN RÉSUMÉ
ÉVÈNEMENT

PÉRIODE

PUBLIC

PAYANT ?

COLLABORATION

JEUNESSE EN FÊTE

Septembre

5.000

X

L’ASBL « Le Pas » (Prévention et
Animation Socio-culturelle)

BROCANTE DES
ENFANTS

Septembre

3.500

X
(5€/stand)

/

UCKEL’AIR

Septembre

4.000

X

Service Culture

PLACE AUX ENFANTS

Octobre

120

X

COCOF

LET’S GO

Octobre

300

X

Service de l’Action Sociale

HALLOWEEN

Octobre

200

3€

/

CONCOURS DE
DESSIN DE LA SAINTNICOLAS

Novembre/
Décembre

600

X

/

PATINOIRE

Décembre

1.500

5€

L’ASBL « Matissa »

SÉANCES D’IMPRO
« ADOS »

De
septembre à
juin

80/séance

X

/

UCKEL KIDS’
CARNAVAL

Février

200

5€

L’ASBL « Le Pas »

CAFÉ RENCONTRE

Mars

30

X

L’ASBL « Le Pas »

CHASSE AUX ŒUFS

Avril

2.000

X

/

VIDE DESSING
SPÉCIAL ADOS

Avril

40 stands/
150

X
(5€/stand)

L’ASBL « Le Pas »

FESTIV'ARTS

Mai

500

X

L’ASBL « Le Pas » et « Atout Projet »

HOMBORCH EN FÊTE

Mai

1.500

X

URBAN JUNGLE

Mai

X

X

LE PARVIS SAINTPIERRE FAIT SON
CINÉMA !

Juin

700

X

YOUTH SUMMER

Juillet/ Août

200

X

YOUTHSTART

Pâques +
Juillet/Août

20/cycle

X

/

TOTEMUS

Annuelle

2.900

X

Application « Totemus »
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Service de l’Action Sociale et L’ASBL «
Le Pas »
Service Culture, la Guinguette du Parc
de Wolvendael
Services Culture, Économie et
Commerces et l’Union des
Commerçants d’Uccle-Centre
L’ASBL « Promo Jeunes », La MJ
Antirides et la Croix-Rouge

3. NOUVEAUX PROJETS 
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JEUNESSE
Cette année, les services de la Jeunesse et de la Participation citoyenne mettent en place « Les
États Généraux de la Jeunesse ».
La Commune d’Uccle souhaite renforcer la participation à la vie de la commune et donner
l’occasion aux jeunes de 12 à 26 ans de s’exprimer.
Un questionnaire en ligne a donc été mis en place pour sonder les jeunes sur différents sujets,
des ateliers seront tenus dans les différentes structures de la Jeunesse (école, mouvement de
jeunesse et associations).
Le 21 mai aura lieu avec le forum qui permettra de rassembler toutes les données recueillies
avec une clôture festive.

DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSVERSALITÉ AU SEIN DU D´PARTEMENT DES AFFAIRES
CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES DE LA COMMUNE

Notre département à la volonté de développer des activités et des projets en travaillant en
transversalité avec les autres services qui le composent (Séniors, Parascolaire, Extra-scolaire,
Manifestation publique, Culture).
L’un de nos collègues, Grégoire Bosmans, a été déplacé au Parascolaire mais il restera actif au
sein du service jeunesse sur certaines tâches comme : les recherches de subsides, la rédaction
des articles du magazine communal le « Wolvendael » et la mise en place des activités le jour J.
Nous espérons bien développer cette transversalité avec d’autres services.

EN RÉSUMÉ
NOUVEAUX PROJETS

PÉRIODE

PUBLIC

PAYANT ?

COLLABORATION

ÉTATS GÉNÉRAUX DE
LA JEUNESSE

Janvier à mai

2 000

X

Participation citoyenne

DÉVELOPPEMENT DE
LA TRANSVERSALITÉ

Annuel

/

X

Département des affaires
culturelles et récréatives
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4. STRATÉGIE MÉDIATIQUE
Promotion internet

 Mailing list Service Jeunesse (2.000 envois ciblés)
 Facebook de l’ASBL, du service Jeunesse, de l’Administration et des associations
partenaires
 Instagram
 Site web communal – www.uccle.be
 Appel à l’agence de communication « Nonante-cinq » pour apporter une plus grande
visibilité (Patinoire, Carnaval connecté, États Généraux de la Jeunesse, ...)

Radio
Partenariat en fonction de l’activité à promouvoir.
 Spots radio
 Répertoriés dans l’agenda des évènements
 Interview

Affichage

Distribution dans toutes les écoles uccloises, bâtiments et services communaux, commerces
locaux et associations partenaires.











100 Affiches A3
10.000 Flyers A6
Banderoles suspendues (en fonction de l’évènement)
Bâches publicitaires et calicots
Panneaux en Forex accrochés dans tous les quartiers et centres névralgiques d’Uccle.
Bâtiments communaux.
Commerces locaux.
Panneaux d’affichage électronique.
Toutes-boites dans les alentours directs du parc.
Promotion lors des événements bruxellois.

Presse écrite

Encarts et articles dans le « Vlan » et le « Wolvendael Magazine » (journal communal - 60.000
exemplaires).
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5. NOTRE ÉQUIPE

Patricia Rubio - 47 ans
Depuis novembre 2017, Patricia est responsable du service Jeunesse
d’Uccle et est également en charge de la gestion quotidienne de
l’ASBL « Service Ucclois de la Jeunesse » (SUJ).
« Agent de développement en milieu multiculturel » de formation
(CBAI-BAGIC), elle a une première expérience de 10 années en tant
que gestionnaire des projets du service Jeunesse de Saint-Gilles.
Au vu de son expérience au sein d’une administration et de son
parcours professionnel dans l’évènementiel et le social, Patricia est
toujours en quête de nouveaux projets afin de contribuer au bien02 605 15 13 – 0487 38 28 72
être de la jeunesse uccloise.

Julie Delhaye - 27 ans
Julie étant la dernière arrivée (mars 2020), elle apporte des
nouvelles idées ainsi qu’une vision fraiche sur les projets déjà
existants.
Grâce à son attrait pour les nouveaux outils technologiques, elle a
fourni une meilleure organisation administrative.
Suite au Covid-19, elle n’a pas encore eu l’occasion de participer à
tous nos évènements et a donc hâte de pouvoir découvrir
l’aboutissement du travail administratif.
02 605 15 12 – 0494 87 98 73
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6. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR L'ASBL

Informations générales :
- ASBL para-communale
- Dénomination : Service Ucclois de la Jeunesse
- Date de publication des statuts au Moniteur belge : 08/09/1971
- Numéro d'identification au Moniteur belge : NN 0411, 545, 264

Informations bancaires :
- Numéro de Compte : BE30 7360 3266 4311
- Assujettissement à la TVA : négatif

Adresse :
- Siège social : 860, Chaussée d’Alsemberg
- Facturation et correspondance : 77, Rue de Stalle
- Code postal / localité : 1180 Uccle

Contact :
- Gestionnaire de l’ASBL : Patricia Rubio
02 605 15 13 - 0487 382 872
suj@uccle.brussels - prubio@uccle.brussels
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ! »
- Antoine de Saint-Exupéry -
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