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AXE ➁

Stimuler
l’esprit
d’entreprendre

© Marie Feyereisen

→ EMES Réseau

→ Stagiaires Européens
Bernheim

→ microStart

→ TuVeuxTest?!
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→ Brussels Ciné Studio

→ Bourse recherche
médicale Erasme

→ Start.LAB

→ YouthStart
Brussels@work

→ Atelier des Écritures
contemporaines
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© Triptyque

→ #nofilter
→ Story-me

© Young Change Maker

→ Centre Emile Bernheim

© beaborgers
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© Jérôme Hubert

© Youthstart
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© La Cambre

© Centre Emile Bernheim

© Studio Fifty Fifty

© DUO for a JOB
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→ DUO for a JOB

→ New Urban Creation

© Erasme
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↓

© Brussels Ciné Studio

↓

Développer
les talents

© Laurens Soenen

Définir son
projet
professionnel
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AXE ➂

© Jérôme Hubert

Notre
priorité :
les jeunes de
12 à 25 ans à
Bruxelles.

AXE ➀

INSERTION
PROFESSIONNELLE

→ VOCATIO

→ Young Change Maker

Collaborer avec
d’autres fondations
pour relever, ensemble,
les défis sociétaux.

INSERTION
CITOYENNE

INSERTION
CITOYENNE

→ Jeunes en errance

→ ToekomstATELIERdel’Avenir

P. 23.

P. 24.

P. 25.

© Migration

© Bruxitizen

© Jeunes musulmans bruxellois

→ Les Ambassadeurs
d’expression citoyenne

→ Jeunes musulmans
bruxellois : pratiques,
identités et croyances

→ Migration, au-delà
des préjugés

La Fondation est devenue un acteur
incontournable à Bruxelles, jouant un rôle
complémentaire à l’action publique.

© Talented Youth Network

→ Talented Youth Network

P. 26.
© Move With Africa

© Eloquentia

© Les Ambassadeurs
d’expression citoyenne

© ToekomstATELIERdel’Avenir

P. 24.

→ Eloquentia Bruxelles

→ Bruxitizen

→ Israël-Palestine,
pour mieux comprendre

→ Move With Africa

Offrir aux
jeunes les
moyens
de devenir
acteurs
de leur vie.

© Ellen Knight
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↓

→ Europolis
→ Pôle Environnement
et Société
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P. 29.
© Parlement Jeunesse

↓

S’engager dans
la vie sociale et
démocratique

© Pôle Environnement et Société

© Le Forum

S’émanciper
et s’ouvrir
à l’autre
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AXE ➂

© Actions In the Mediterranean

Développer un
esprit critique
et s’exprimer

↓

P. 26.

AXE ➁

© Schola ULB

AXE ➀

→ Parlement Jeunesse
→ Schola Tutorat
Secondaire

LA FONDATION

P. 30.

P. 31 - 32.
Si une stratégie traduit une vision et offre

Le projet pilote Story-me en est le plus bel

un cadre de travail, elle n’est jamais aussi

exemple puisqu’il résulte d’une dynamique

pertinente que lorsqu’elle est question-

d’intelligence collective du diagnostic à la

née. C’est ce que nous avons fait en 2019

mise en œuvre. Que cette initiative en ins-

en redéfinissant le rôle que la fondation

pire d’autres car il y a une vraie urgence à

devrait jouer à l’avenir en matière d’in-

se mettre ensemble afin d’optimiser nos

sertion citoyenne des jeunes à Bruxelles.

moyens, nos compétences, et ce, dans un

Les défis contemporains qui permettront

dialogue avec les acteurs de terrain pour

aux jeunes de vivre leur citoyenneté dans

répondre au mieux aux enjeux sociétaux.

une société multiculturelle sont multiples.

→ Emile Bernheim

→ Chiffres
→ Structure

Depuis 1999, la Fondation
Bernheim prolonge
l’œuvre de l’entrepreneur
visionnaire et philanthrope Emile Bernheim.

Comment voient-ils leur place dans la

Les choses bougent et nous nous en réjouis-

société ? Quelles compétences doivent-ils

sons. Tout comme vous le découvrirez à la

acquérir ? Comment les outiller au mieux ?

lecture de ce rapport d’activités (relooké),
les divers dispositifs rencontrent de mieux

Pour la fondation, les jeunes et tous les

en mieux leurs publics en offrant des

experts rencontrés, être jeune citoyen

réponses souvent innovantes, surtout de

aujourd’hui c’est développer un esprit cri-

plus en plus efficaces. Même si rien n’est

tique et s’exprimer, s’émanciper et s’ouvrir

jamais acquis, Bruxelles peut être fière de

à l’autre, s’engager dans la vie sociale et l’es-

ce qui se fait pour ceux et celles qui seront

pace démocratique. Permettre à un jeune de

les acteurs du monde de demain !

développer ces dimensions fondamentales
et fondatrices de sa citoyenneté est un objectif de la fondation pour les années à venir. A

— France de Kinder

ce titre, la fondation a permis le lancement

Directrice

en 2019 d’Eloquentia Bruxelles qui, au-delà
du succès rencontré, a réussi le double pari
de la rencontre entre jeunes de tous horizons et du dépassement de soi.
Encourager l’échange se traduit également
dans les collaborations naissantes entre
fondations et constitue pour la Fondation
Bernheim une de ses priorités d’action.

Raymond Vaxelaire —
Président

INSERTION
PROFESSIONNELLE

AFIN D’ÊTRE
PRÉSENT TOUT
AU LONG
DU PROCESSUS,
3 AXES SONT
IDENTIFIÉS ET
ENCOURAGÉS :

AXE ➀

Définir son projet
professionnel
Parce que se projeter dans le monde professionnel passe notamment par une bonne
dose de confiance en soi, la capacité à valoriser ses compétences, une connaissance
des réalités du monde du travail ou encore
un bon réseau, un accompagnement personnalisé est parfois la clé pour déterminer
ce que l’on veut vraiment.
→ TuVeuxTest ? !
→ DUO for a JOB
→ YouthStart - Brussels@work

L’insertion durable des jeunes dans le monde professionnel est un défi majeur pour Bruxelles et
constitue une priorité pour la Fondation Bernheim.
Suivant son plan d’action 2015-2022, la Fondation
soutient des initiatives innovantes et performantes
qui facilitent la transition des jeunes dans la vie
active. Que ce soit pour définir un projet professionnel, développer les compétences à (s’) entreprendre
ou stimuler les talents, les dispositifs soutenus s’efforcent de répondre aux besoins et aux ambitions de
chacun.
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AXE ➁

AXE ➂

Parce que se lancer ou créer sa propre
entreprise nécessite des compétences
particulières, il est parfois nécessaire de
suivre une formation, de recevoir les bons
conseils, d’évoluer dans un environnement
stimulant, de rencontrer des personnes
inspirantes, …

Parce qu’il est important de recevoir un
petit coup de pouce pour aller un pas plus
loin, élargir ses horizons, se perfectionner
pour renforcer son talent.

Stimuler l'esprit
d'entreprendre

→ Story-me
→ Start.LAB
→ microStart
→ EMES Réseau
→ Centre Emile Bernheim
→ #nofilter

Développer
les talents

→ Stagiaires Européens Bernheim
→ VOCATIO
→ Atelier des Écritures contemporaines
→ Brussels Ciné Studio
→ Young Change Maker
→ New Urban Creation
→ Bourse recherche médicale Erasme
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TUVEUXTEST ? !

DUO FOR A JOB

BRUSSELS@WORK

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Programme de remobilisation
pour des jeunes de 18 à 30
ans, TuVeuxTest ?! propose
des activités éducatives,
une détermination de
projet professionnel et une
réappropriation de son potentiel
à travers des essais métiers.
Le programme s’adresse aux jeunes qui ont généralement arrêté
l’école avant d’avoir obtenu leur CESS et qui sont, pour la plupart, inoccupés depuis plusieurs mois.
L’année 2019 a vu la mise en place de nouveaux outils pédagogiques, tels que le Press-Book ou le contrat de participation,
afin d’accompagner au mieux ces jeunes en apportant plus
de cadre et de cohérence. Le nombre d’essais métiers a également été revu à la hausse afin d’élargir les possibilités pour les
jeunes de se remettre en action et de se projeter. Des partenariats solides avec des centres de formation et des entreprises ont
été conclus afin d’apporter des pistes d’insertion concrètes aux
jeunes qui sont suivis. Un atelier d’expression a été introduit
dans le but de préparer au mieux les jeunes à de futurs entretiens d’embauche.

En 2019, ce sont 503 jeunes (mentees)

En 2019, 22 formations « Brussels@work » ont été organisées

qui ont pu bénéficier, à Bruxelles, d’un

à Bruxelles pour des jeunes, entre 16 et 25 ans. Au total, 204

accompagnement par un mentor dans

jeunes ont ainsi découvert leurs talents, leurs points d’apprentis-

le cadre de leur recherche d’emploi.

sage et ont déterminé l’activité professionnelle vers laquelle ils

Parmi ces jeunes, 189 sont de nationa-

souhaitent se diriger.

lité belge et ont une origine hors Union

Pour la plupart, ces formations prennent place chez de nom-

Européenne, soit un pourcentage de

breux partenaires, tels que Bruxelles Formation Tremplin ou

38%. Les résultats sont positifs avec près

le Centre de Formation 2Mille, qui travaillent avec ce même

de 7 jeunes sur 10 qui trouvent une issue

public cible et qui intègrent les ateliers au sein de leur propre

positive endéans les 12 mois après leur

programme.

duo. 91% des jeunes se disent satisfaits

Et, pour la première fois cette année, quatre sessions

du programme. Et près de 9 mentors sur

« ROOTS » ont été organisées après une campagne promotion-

10 recommencent un duo au terme de

nelle intensive dans les stations de métro et de bus, au cours de

leur premier accompagnement.

laquelle YouthStart a pu recruter directement les jeunes, sans

DUO for a JOB vise à
réduire les inégalités
d’accès au marché du
travail des jeunes issus
de la diversité, valoriser
davantage nos aînés et
combattre les stéréotypes en
recréant du lien social et de
la solidarité de proximité.

l’intervention d’un partenaire. Cette campagne d’affichage, très
percutante, a été réalisée à titre gracieux par JCDecaux.
Enfin, pour s’assurer que chaque formation est dispensée
avec qualité, un nouveau site web a été développé pour les formateurs sur lequel ils retrouvent le programme d’études standardisé,
l’approche et une boîte à outils ⚫

YouthStart stimule
l’implication sociale
et professionnelle des
jeunes à la recherche
d’opportunités
en proposant des
formations et des
services favorisant
l’entrepreneuriat
et en l’explorant
comme filière
professionnelle.

↘
Développé par YouthStart en partenariat
avec de nombreuses structures de
l’insertion socio-professionnelle à Bruxelles.

Cette année, des partenariats opé-

Cette année, cinq sessions de cinq semaines ont été organi-

rationnels ont été initiés ou renforcés

sées. Au total, 78 jeunes ont été accompagnés, soit en partici-

avec de nombreux dispositifs d’insertion

pant au programme, soit en bénéficiant d’une aide ponctuelle ou

socio-professionnels bruxellois (antennes

d’un accompagnement sur le long terme en individuel. A ce jour,

Actiris, CPAS, missions locales). Un tra-

50% d’entre eux ont réalisé une sortie positive, soit en trouvant

vail de collaboration étroit a été entamé

un emploi, soit en intégrant une formation, un stage ou encore

avec différents organismes de formation

un service citoyen ⚫

comme Bruxelles Formation, des écoles

↘
Développé par Dispositif Relais en

de promotion sociale et différentes écoles
de formation digitales : Ecole 19, BeCode
et MolenGeek.

partenariat avec de nombreuses structures

En 2019, de nouveaux partenariats

dont Actiris, Bruxelles Formation,

avec des entreprises ont été conclus avec,

les Maisons de l’Emploi et les Missions Locales.

notamment, Dexia, ING et Euroclear
au sein de ces entreprises ⚫

↘
Développé par l’asbl DUO for a JOB.
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© YouthStart

afin de promouvoir la diversité interne
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START.LAB

STORY-ME

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

L’année 2019 a été charnière pour le Start.LAB.
Tenant compte des enseignements depuis le lancement de l’activité, il a été décidé de revoir le processus d’admission, d’évaluation intermédiaire et
d’accélération pour les projets les plus prometteurs.
Aussi, l’accompagnement des entrepreneurs a été
divisé en deux grandes phases : Test & Launch.
Reprenant les fondamentaux de l’entrepreneuriat,
ces programmes ont pour objectif d’enseigner la
méthodologie lean startup et d’aider chaque projet
à appliquer les différents préceptes sur le terrain.
L’idée étant qu’une fois sorti de ce module, chaque

Le Start.LAB est un
incubateur pour jeunes
entrepreneurs bruxellois.
Il accompagne les
entrepreneurs ambitieux
de moins de 30 ans à
lancer leur start-up.

projet ait prouvé une réelle adéquation entre le problème ciblé et la solution conceptualisée et ce, par
des tests réels en plus de l’analyse de sources d’information secondaires.
L’année 2019 a également été remplie de

Depuis 2016, 195 projets ont été incubés et 72
entreprises ont été créées et sont en activité.
Par an, le Start.LAB sensibilise à l’entrepreneuriat plus de 1000 jeunes de 18 à 30 ans ⚫

moments forts pour le Start.LAB avec, notamment,

EMES RÉSEAU
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Ce parcours d’animations vise le
développement de compétences clés
pour s’entreprendre auprès de 3.000
jeunes inscrits dans l’enseignement
qualifiant. Il accompagne ces jeunes
dans la construction de leur avenir

preneuriat social » (1ESBXL) a eu lieu à
Bruxelles le 1er mars 2019. Fruit de la collaboration entre partenaires scientifiques,
les centres de recherche CERMi (ULB)
et CIRTES (UCLouvain), et associatifs
(CoopCity et Smart), cette journée avait
pour objectif de sensibiliser les étudiants
principalement bruxellois des universités
et des hautes écoles à l’entrepreneuriat

professionnel.

social comme moyen de répondre aux
enjeux sociétaux qui traversent nos socié-

Ce projet pilote unique, lancé en septembre 2017 dans une dyna-

tés contemporaines. La 1ESBXL a ainsi

mique d’intelligence collective, se déploie dans 9 écoles franco-

permis à une quarantaine de participants

phones et 2 écoles néerlandophones. Des acteurs des secteurs

de profiter des expertises d’un large pano-

philanthropique et associatif, associés aux autorités communau-

rama d’acteurs reconnus de l’écosystème

taires, régionales et les réseaux d’enseignement ont été rassem-

entrepreneuriat social bruxellois avec la

blés autour de la table pour donner corps à ce parcours étalé sur

contribution particulière d’EMES pour

3 ans (septembre 2017-juin 2020). Les animations proposées par

ouvrir à une perspective internationale.

deux événements Pitch XXL, le 23 avril et le 5

↘

décembre 2019, qui ont permis de mettre en lumière

L’incubateur a été lancé

les associations (100.000 Entrepreneurs, Odyssée, Groupe One,

plus de 30 entrepreneurs et attirés plus de 500 per-

par Solvay Entrepreneurs en 2016.

Les Jeunes Entreprises, Step2You, Vlajo, WorldSkills Belgium,

sonnes à venir les soutenir.

La « 1ère journée de formation à l’entre-

EMES Réseau vise à stimu-

Young Thinkers, Missaly, Arktos et YouthStart) permettent aux

ler l’entrepreneuriat social et

élèves, de la 3ème à la 7ème année, d’acquérir 12 compétences clés.

à consolider la présence du

Connaissance de soi, esprit d’équipe, prise d’initiative, … sont
autant d’aptitudes nécessaires pour construire son avenir et son

réseau en intégrant de jeunes

projet professionnel, des compétences transversales qui leur seront

chercheurs et doctorants à

utiles durant toute leur vie.

la communauté de recherche

A travers ce projet, l’intention est aussi d’autonomiser les
écoles en accompagnant les enseignants à travers des formations
à la pédagogie entrepreneuriale et aux modules composant le par-

internationale dans le champ
de l’entreprise sociale.

cours proposé.
En finalité, Story-me se veut être un levier d’action concret en

Aussi, des séminaires et conférences,

support des priorités et des défis à relever pour un enseignement

organisés tout au long de l’année 2019,

de qualité et équitable ⚫

confirment la contribution d’EMES au

↘

l’entreprise sociales. Ces évènements ont

Degroof Petercam Foundation, Fondation Bernheim, Fondation

permis, au total, la participation de 165

pour l’Enseignement, le Fonds Baillet Latour, une fondation philan-

doctorants et jeunes chercheurs dans une

SeGEC, Wallonie Bruxelles Enseignement, Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap avec
le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région Bruxelles
© Studio Fifty Fifty

nationale de chercheurs sur l’économie et

Une initiative de BNP Paribas Fortis Foundation, Coopérative Cera,

thropique familiale et l’asbl BeFace, en collaboration avec Cpeons,

12

développement de la communauté inter-

Capitale et la Vlaamse Gemeenschap.

communauté de recherche internationale
en consolidation ⚫

↘
EMES est un réseau de centres
de recherche universitaires
et de chercheurs individuels sur
l’entreprise sociale.
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MICROSTART
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

microStart finance et accompagne les
personnes précarisées qui souhaitent
créer ou développer un projet et qui ne
peuvent pas accéder au crédit bancaire, avec une attention particulière
à l’accompagnement de jeunes.
En 2019, près de 300 jeunes sont entrés dans le dispositif
microStart, à Bruxelles. 10 formations de gestion ont été organisées auxquelles 30 jeunes ont participé. microStart a également

CENTRE
EMILE
BERNHEIM
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱
Après six années consécutives, le projet Chicago a été rebaptisé #nofilter. Un nom qui se réfère à la fraîcheur des jeunes qui
questionnent, sans filtre, cet inconnu qu’est l’univers de l’art

Le Centre Emile Bernheim
mène des recherches fondamentales et appliquées
dans tous les domaines
des sciences de gestion et
encourage la recherche
interdisciplinaire.

élargi ses plages de rendez-vous individuels, afin de pouvoir recevoir davantage de jeunes.

# NOFILTER

contemporain ! Trois jeunes coordinateurs, Oualid Akrouh,
Chiraz Graja et Nouha Mhamdi, issus de trois organisations de
jeunesse bruxelloise, ont été chargés de repenser les modalités
du projet en fonction de leurs connaissances de la réalité des
jeunes qu’ils côtoient dans leurs maisons respectives. Au total,
25 jeunes ont assisté à 6 spectacles choisis dans la programmation du KunstenFestivalDesArts.
Cette édition 2019 s’est clôturée par un moment public du
projet qui a pris la forme d’un iftar – le moment du repas collectif
à l’heure de rompre le jeûne – profitant du fait que le festival correspondait cette année à la période du Ramadan. Cet iftar a eu lieu le

La formation des futurs chercheurs en

mercredi 29 mai 2019 au Kriekelaar et était un grand succès avec
près de 70 participants dont principalement des jeunes ! ⚫

Au total, 121 jeunes ont été accompagnés, de manière indivi-

gestion constitue l’une des activités fon-

duelle, dans la préparation de leur projet, par les coaches microStart.

damentales du Centre Emile Bernheim

49 ont été financés et 40 ont été coachés après financement, pour

(CEB). En outre, le CEB réserve une partie

suivre le développement de leur projet. Parmi les jeunes financés,

de ses séminaires internes aux doctorants

Une collaboration de KunstenFestivalDesArts ,

32% ont entre 20 et 25 ans, 68% entre 26 et 29 ans ; 40% sont

afin de leur permettre de présenter leurs

Chicago, VMJ-AJM centres jeunesse

nés hors Union Européenne ; 28% étaient sans emploi ; 68% n’ont

travaux en cours dans un cadre motivant

(D’Broej) & TransfoCollect.

pas fait d’études supérieures.

et bienveillant. L’organisation de la 15ème

Avec le souhait de rester un lieu d’échange et de partage d’ex-

journée de collaboration avec l’Université

périences, microStart a organisé plusieurs évènements au cou-

de Paris I-Panthéon-Sorbonne a permis

rant de l’année, les principaux sont : le networking de rentrée, la

aux doctorants du CEB de présenter leurs

semaine du microcrédit, l’afterwork des entrepreneurs, la journée

résultats à Paris. En 2019, quatre thèses

de la femme africaine et les micro-entrepreneurs awards.

ont été défendues et 46 sont actuellement

Afin de renforcer son impact auprès des jeunes, microStart a

en cours. Les membres du CEB partagent

noué cette année des partenariats plus étroits avec des organisations

également leurs résultats avec un public

ciblant particulièrement les jeunes, dont Be.Face et BX Brussels ⚫

non académique grâce à l’organisation de

↘
Une initiative de microStart.

Créer la rencontre
insolite et percutante
d’une jeunesse
issue des quartiers
centraux bruxellois
avec un festival d’art
contemporain.

↘

« Management Cafés », concept inspiré
des cafés philo.
Enfin, la conférence « Diversity in
Organizations », qui s’est tenue les 14 et
15 novembre 2019, a permis à des chercheurs et des praticiens de se rencontrer
et de partager les résultats et leurs expériences de terrain sur le rôle de la diversité
sur le lieu de travail ⚫

↘
Le Centre Emile Bernheim
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d’Emile Bernheim lui-même.
© beaborgers

© David Taquin

a été créé en 1952 à l’initiative
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STAGIAIRES
EUROPÉENS
BERNHEIM

ATELIER
DES ÉCRITURES
CONTEMPORAINES

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

VOCATIO
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱
En 2019, VOCATIO a eu la chance de pouvoir distribuer 18
bourses de 10.000 €, soit deux de plus que l’année précédente.
Les actions qui peuvent bénéficier d’un soutien sont très variées :

Initier de jeunes
universitaires belges
aux affaires européennes à travers une
expérience professionnelle unique.

L’Atelier des Écritures contemporaines propose un programme de
formation aux étudiants qui souhaitent faire des métiers du texte
et de la création littéraire leur
avenir professionnel.

Pour cette 17ème édition, le jury a eu la

s’équiper en matériel professionnel, suivre une formation complémentaire à l’étranger, mettre sur pied un projet de recherche ou
encore développer sa propre entreprise. Outre ce coup de pouce
financier, VOCATIO offre aussi à chaque lauréat un accompagnement personnalisé, une large visibilité ainsi qu’un réseau
de relations et d’anciens lauréats. Cette année, VOCATIO a eu
l’honneur de voir trois personnalités belges devenir des ambassadeurs enthousiastes de son action ! Les chefs Sofie Dumont et
Albert Verdeyen ainsi que le journaliste Michel Lecomte sont
convaincus du potentiel des jeunes et veulent les soutenir dans le
développement de leurs passions.
L’année 2019 est aussi celle du lancement du réseau des lau-

tâche délicate de sélectionner 3 jeunes

réats VOCATIO. La première activité a été organisée en juin et a

francophones et 3 jeunes néerlando-

La rentrée académique 2018-2019 a été marquée par un record

rencontré un beau succès avec la participation d’une trentaine

phones parmi plus de 150 candidatures

dans les demandes de participation à l’atelier avec plus de 45 can-

de lauréats.

d’excellente qualité. Emma Vermunicht,

didats. Exceptionnellement, 19 d’entre eux ont été retenus, dont

Pauline Pirotte, Simon Bosmans, Arthur

16 ont présenté leur jury de fin d’année.

La Fondation Bernheim octroie chaque année une bourse
à un lauréat. En 2019, c’est le coutelier Sander Miesse qui a pu

Goemans, Robin Hublet et Thibaut Privé

Une première, en 2019, fut l’organisation, le 27 juin à Paris,

ont ainsi fait leur entrée au 1er septembre

au Centre Wallonie-Bruxelles, d’une grande soirée de lecture et

au Ministère belge des Affaires étran-

de présentation, suivie par un public en nombre, des travaux des

Emile Bernheim a lancé la Fondation belge

gères et à la Représentation permanente

étudiants de l’atelier de La Cambre, du Master de Paris VII et de

de la Vocation en 1963, rebaptisée VOCATIO en 2011.

de la Belgique auprès de l’Union euro-

l’école d’Art de Cergy. Ces trois formations complices se sont ras-

péenne pour cette expérience intense aux

semblées, le temps d’une soirée, afin de défendre l’enseignement

premières loges de la diplomatie belge.

de la création littéraire auprès d’un large public de lecteurs et de

Cette année aussi, après avoir pré-

bénéficier de cette aide précieuse ⚫

↘

professionnels.

sidé 17 fructueuses éditions, Monsieur

De nombreux manuscrits, issus des deux premières années,

l’Ambassadeur Jean-Louis Six a passé le

sont en lecture dans les maisons d’édition. Il faut souligner, cette

flambeau à Madame Valentine Mangez,

année, la sortie de la revue SABIR entièrement conçue et réalisée

elle-même ancienne stagiaire Bernheim

par des étudiants de la première promotion et qui a réussi à trou-

de l’édition 2005-2006.

ver très rapidement les voix des librairies et la reconnaissance de

Lors de l’évènement Alumni qui s’est

la profession. A relever, également, la parution au mois d’août,

tenu le 16 mai 2019 et adressé à plus de

chez POL, du livre de Théo Casciani, Rétine, qui a rencontré un

90 anciens « Bernheim », le Baron Johan

large écho critique favorable ⚫

Swinnen est venu parler de son par-

La fondation
VOCATIO encourage
les jeunes, passionnés et engagés, à
développer leur vocation. Elle contribue
ainsi à l’épanouissement de ces jeunes
tout en les aidant à
construire le monde
de demain.

↘

cours et, notamment, de son expérience

L’ Atelier des Écritures contemporaines

comme Ambassadeur à Kigali, jusqu’au

est proposé par La Cambre ENSAV.

début du génocide rwandais de 1994 ⚫

↘
Organisé par la Fondation

Affaires étrangères.
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© Triptyque

Bernheim en collaboration
avec le Ministère belge des
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STAGES
JEUNES
COMEDIENS

YOUNG CHANGE
MAKER

NEW URBAN
CREATION

BOURSE RECHERCHE
MÉDICALE ERASME

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Young Change Maker souhaite mettre en
avant des jeunes acteurs de changement
afin d’inspirer et de connecter un maximum de jeunes en vue de la construction du
monde de demain.

Brussels Ciné Studio veut
favoriser l’émergence d’acteurs et d’actrices formés
dans les écoles de théâtre au
sein du milieu du cinéma
belge et étranger.

En 2019, une attention particulière a été portée à la mise en réseau
de l’ensemble des jeunes touchés. L’aspect networking des conférences a ainsi été renforcé. Dans cette même optique, un nouveau

Au cours d’une semaine de
workshop intensif, 35 étudiants, issus de différentes
écoles d’enseignement supérieur artistique, se sont
engagés dans un un projet
de recherche sur le travail
de nuit à Bruxelles.

modèle d’événement a été initié, sous la forme de workshops.

Cette année, la Bourse Bernheim a été accordée au Docteur Marc
Vander Ghinst et au Docteur Maxime Niesen du Service ORL
Hôpital académique Erasme. Leur intention est de développer un
nouvel outil de diagnostic et de rééducation des troubles auditifs
centraux (TAC). En effet, de nombreux patients présentent des

En 2019, 7 stages de jeu face caméra ont

Ceux-ci sont plus ciblés, plus interactifs et plus réguliers que les

Des chercheurs en anthropologie, géogra-

difficultés à reconnaitre ou comprendre le langage, ces difficultés

été organisés en présence de réalisateurs

conférences. Une première série spéciale de workshops s’est foca-

phie mais aussi un journaliste, une équipe

étant considérablement augmentées dans les milieux bruyants. Si

et/ou comédiens professionnels recon-

lisée sur l’environnement, avec des jeunes acteurs du changement

d’animation d’une radio locale et un pho-

ces problèmes sont évidemment présents chez des patients présen-

nus, avec notamment Sarah Hirtt (En

de la transition climatique. Cette notion d’écologie est devenue

tographe ont partagé avec les étudiants,

tant des troubles de l’audition centraux (TAC), ils touchent près de

Attendant le dégel), Fred De Loof (The

transversale et complémentaire à l’ensemble du projet.

âgés entre 20 et 30 ans, leurs méthodes de

15% des patients dont l’audition est considérée comme normale,

glorious peanut, Totem), Catherine Salée

Aussi, l’année 2019 a vu l’organisation de trois conférences

travail et leurs stratégies de recherche dans

et en particulier près de 50% des patients victimes d’un accident

(La vie d’Adèle, Deux jours, une nuit) ou

programmées tout d’abord avec l’incubateur Bruxellois Boost Your

le cadre urbain. A travers différents exer-

vasculaire cérébral (AVC). A l’heure actuelle, il n’existe, malheu-

encore Guillaume Senez (Keeper, Nos

Project, ensuite Google Belgique et, enfin, Ayoub Assabban, alum-

cices, les étudiants se sont appropriés ces

reusement, aucun traitement validé pour améliorer les capacités

batailles). Tous les stages, qui se déroulent

ni YCM, récemment devenu directeur de l’incubateur The Family

outils et, encadrés par une équipe compo-

de compréhension de ces patients ⚫

sur une semaine, ont été complets avec,

Belgium. Pour la troisième année consécutive, le partenariat avec

sée de pédagogues des différentes écoles,

au total, 70 participants. Les réalisateurs

le salon VivaTechnologie à Paris a été mené. Ces collaborations

en ont cherché et élaboré d’autres afin de

Le Fonds Erasme stimule la recherche et contribue à

sont ici encouragés à travailler des scènes

permettent de toucher un public plus large et de créer de réels

développer un travail d’observation sur le

l’avancée de la médecine au profit du plus grand nombre

issues de leurs films. De cette manière, ils

échanges avec l’écosystème à Bruxelles et en dehors.

travail de nuit à Bruxelles. Les étudiants

dans les différents services de l’Hôpital Erasme.

gogue, mais bien en artiste expérimentant
la matière, avec des comédiens, dans les
conditions d’un tournage. Cette méthode

En 2019, ce ne sont pas moins de 1.100 jeunes, âgé de 18 à 26
ans, qui ont participé aux différentes rencontres ⚫

ont ensuite été invités à créer une forme
artistique afin de partager leurs obser-

↘

vations et questionnements avec le reste
du groupe. Cette présentation a eu lieu

Développé par Young Change Maker.

rend, pour les comédiens participants, le

le dernier jour du workshop et constitue

travail plus concret avec le cinéaste.

une première étape dans le parcours de

Plusieurs ateliers casting d’un week-

recherche-création sur la ville. L’objectif est

end ont également été organisés en pré-

d’amener ainsi les étudiants à développer

sence des directeurs de casting avec,

des compétences et stratégies pour créer

notamment, Sarah Teper, Lan Xoang-

des œuvres, des évènements et des dispo-

Xuan, Sophie Laine et Sylvain Desclous.

sitifs pour et avec Bruxelles. Le parcours
se déroule sur deux années académiques,

loppement de « La Belge Collection », pro-

entre novembre 2019 et novembre 2020,

jet de collection de courts-métrages, dont

et est suivi par une équipe pédagogique

le but est de mettre en lumière des acteurs

composée d’enseignants des différentes

auprès des professionnels et du public ⚫

institutions participantes ⚫

↘
Brussels Ciné Studio.

© Young Change Maker

Cette année a aussi vu naître le déve-

Une initiative de

↘

↘

Un laboratoire de
recherche-création
développé en partenariat par l’ULB,
l’ERG, La Cambre et RITCS.

© Erasme

ne se placent non pas en position de péda-
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La Fondation octroie chaque année, depuis
2002, une Bourse Bernheim à un médecin spécialiste pour mener une activité de
recherche fondamentale ou clinique.
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INSERTION
CITOYENNE

LA FONDATION
ARTICULE SON
ACTION AUTOUR
DE 3 AXES
COMPLÉMENTAIRES :

AXE ➀

Développer un
esprit critique
et s’exprimer
Dans le monde actuel, développer un esprit
critique est devenu un enjeu majeur pour
se construire comme jeune et adulte autonome. Savoir s’exprimer, être entendu est
un des vecteurs qui permet à chacun d’être
reconnu et de faire sa place dans la société.
→ Bruxitizen
→ Eloquentia Bruxelles
→ Jeunes en errance
→ Les Ambassadeurs d’expression citoyenne
→ Jeunes musulmans bruxellois :
pratiques, identités et croyances

AXE ➁
Favoriser l’insertion des jeunes ne peut se faire sans
leur donner accès à une vie sociale et citoyenne. La
Fondation Bernheim souhaite accroître l’autonomie
et l’engagement des jeunes en les formant mieux pour
s’impliquer et agir. Puisque l’exercice de sa citoyenneté se décline de multiples façons, la Fondation a
délimité son champ d’action pour la période 20192022 et soutient des dynamiques qui vont stimuler l’expression des jeunes et le développement d’un
esprit critique, l’ouverture sur soi et l’autre et leur
engagement dans la vie sociale et démocratique.
20

S’émanciper et
s’ouvrir à l’autre
Garantir un meilleur vivre ensemble passe
désormais par la volonté de dépasser les
préjugés, les peurs et les clichés que l’on a
sur les différences. Apprendre à se connaître
et connaître les autres est une des étapes
essentielles pour y parvenir.
→ ToekomstATELIERdel’Avenir
→ Migration, au-delà des préjugés
→ Israël-Palestine, pour mieux comprendre
→ Move With Africa

AXE ➂

S’engager dans
la vie sociale et
démocratique
De nouvelles voies d’émancipation
citoyenne se développent partout dans le
monde et poussent les jeunes à construire
leur citoyenneté à leur mesure en créant ou
en s’engageant dans des causes sociétales,
en bousculant les processus démocratiques
actuels ou encore en inventant de nouveaux modes d’actions.
→ Pôle Environnement et Société
→ Schola Tutorat Secondaire
→ Talented Youth Network
→ Europolis
→ Parlement Jeunesse
21

ELOQUENTIA BRUXELLES

BRUXITIZEN

✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Eloquentia Bruxelles a développé un programme d’expression
publique au cours duquel les jeunes se voient proposer des animations dans leur école, une formation et un concours encadrés
par des comédiens, des avocats et des experts de l’éloquence.
En 2019, pour le cycle secondaire, plusieurs écoles ont été
choisies au sein des réseaux d’enseignement, de pédagogie et de
niveaux socio-économiques différents afin d’assurer les objectifs
du projet : l’Athénée Marguerite Yourcenar (pédagogie active),
l’Institut Diderot (enseignement technique et professionnel),
l’Athénée Charles Janssens (enseignement général) et l’Athénée
Jean Absil (enseignement général). Au total, 127 élèves ont participé à ce cycle de joutes et 50 d’entre eux ont eu l’audace de
participer à la finale du cycle secondaire.
Pour la Masterclass, gratuite et accessible aux jeunes entre 17
et 25 ans, habitant à Bruxelles, 30 candidats ont été retenus, dont
8 issus du cycle secondaire.
Enfin, le concours a réuni 89 participants. Les soirées des

Nouvelle initiative
dans le paysage
bruxellois,
Eloquentia Bruxelles
encourage l’expression orale des
jeunes et la prise de
parole en public par
l’échange d’idées et
l’écoute mutuelle.

JEUNES EN
ERRANCE
✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱

Bruxitizen offre aux jeunes de 16 à 25 ans,
issus de différentes écoles, un terrain d’expression sur des problématiques politiques,
économiques ou sociales qui les entourent.

Identifier des pistes de changement vers
une société plus inclusive en donnant la
parole aux jeunes en errance. A travers
leurs témoignages, déclinés sous la forme
de capsules audio et vidéo, l’objectif est de

L’édition 2019/2020 a proposé un espace de débats et des ateliers

sensibiliser l’opinion publique et d’enta-

sur la thématique « Jeunes et Révoltes ». L’objectif de cette édition

mer un travail de plaidoyer politique pour

était d’observer ce thème à travers les formes de contestation, de

mettre fin au sans-abrisme des jeunes ⚫

revendication et de mobilisation des jeunes. Un soulèvement massif pour des questions de justice sociale et ce, notamment, à tra-

↘

vers des exemples historiques qui ont marqué le paysage politique

Un projet intersectoriel mené par

belge, mais également la scène internationale.

7 partenaires : L’Ilot, Le Méridien,

120 jeunes et étudiants de l’Athénée Royal Andrée Thomas

La Coordination Adolescence de

(Forest), de l’Institut de la Providence (Woluwe) et de l’Université

la LBFSM, SOS Jeunes – Quartier

Saint-Louis Bruxelles ont pris part aux ateliers et débats proposés.

Libre, Le CEMO, Abaka et Le Forum –

Cette année et pour la première fois, une dizaine de participants

Bruxelles contre les inégalités.

phases finales furent organisées en public et dans les auditoires de

aux éditions précédentes ont été mobilisés pour proposer à leur tour

l’ULB et ont rassemblé environ 1.300 personnes. La gagnante de

une animation. Les ateliers de l’Alter Médialab ont également été

la première édition est Iman Aouad, une jeune étudiante en droit,

proposés aux jeunes du secondaire qui ont pu choisir entre la radio,

qui s’est hissée à la troisième place du podium lors de la finale du

la photo et la joute pour en apprendre les bases et réaliser divers

concours international Eloquentia à Paris en novembre 2019 ⚫

reportages.
Lors de la soirée de clôture, prévue le 13 mars 2020, les

↘

jeunes s’exprimeront, débattront sur la thématique annuelle en
présence d’invités et présenteront les différents reportages écrits,

Un projet organisé par Les Ambassadeurs

sonores, photo, vidéo qu’ils auront réalisés ⚫

d’expression citoyenne, la Maison de la Francité et
l’asbl ULB Engagée, en association avec INDIGO.

↘

Un projet proposé par l’Agence Alter et mené
en collaboration avec Bruxelles-Laïque,

LES
AMBASSADEURS
D’EXPRESSION
CITOYENNE
✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱

les Ambassadeurs d’expression citoyenne, Bruxelles Nous
Appartient, Pierre Vanneste & Alex GD.

Pour beaucoup issus de dispositifs d’« écoles
citoyennes », les Ambassadeurs s’engagent
auprès d’autres jeunes en les formant aux
pratiques citoyennes qu’ils ont eux-mêmes
expérimentées. Au fil d’un processus
mêlant formation et accompagnement
par les pairs, ces jeunes se découvrent, se
développent, travaillent la prise de parole
et s’engagent auprès de nombreux acteurs
sociaux, éducatifs et culturels ⚫

↘
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Les Ambassadeurs d’expression
© Bruxitizen

© Eloquentia

Une initiative de l’asbl
citoyenne.
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JEUNES
MUSULMANS
BRUXELLOIS :
PRATIQUES,
IDENTITÉS ET
CROYANCES
✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱

TOEKOMST ATELIER
DE L’AVENIR

MIGRATION,
AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Ce réseau d’apprentissage
implique le citoyen et le monde
professionnel dans l’émancipation et l’intégration des jeunes
socialement vulnérables et de
leur entourage.

Des animations pédagogiques ont été développées autour de
préjugés largement véhiculés dans les discussions populaires,
médiatiques et politiques traitant des migrations. Tout au long
de l’année, ces animations sont proposées dans les écoles secondaires, les Maisons de Jeunes et de Quartier ou encore à des événements spécifiques. En 2019, 95 animations ont été menées (40
en Wallonie et 55 à Bruxelles) au sein de 30 institutions différentes dont 21 écoles secondaires. Plus de 1.500 jeunes ont ainsi
été sensibilisés. Un impact positif de ces interventions a pu être
observé à travers une évaluation d’impact. Auprès des adoles-

A travers cette recherche menée par

cents touchés, on a pu constater la diminution d’une perception

l’ULB et la VUB, l’objectif est d’accroître

Cette année, ToekomstATELIERdel’Avenir (TADA) a touché

de menace symbolique, à savoir : la peur de perdre sa culture, son

et d’améliorer la connaissance des jeunes

plus de 1.000 jeunes et leur entourage. 672 enfants de 10 à 14

identité nationale face aux migrants. De plus, en fin d’animation,

(12-25 ans) musulmans bruxellois dans

ans se rendent ainsi chaque semaine dans l’une des 5 écoles du

les jeunes ont l’opportunité de concrétiser leur envie d’agir en

le but d’affiner les politiques bruxelloises

week-end à Bruxelles. Ils s’engagent dans une trajectoire de 3 ans

s’inscrivant aux animations organisées le samedi matin, au sein

mises en place et qui les concernent. La

et battent des records d’assiduité avec près de 85% des enfants

du centre d’accueil Fedasil, pour les MENA (Mineurs Étrangers

méthodologie se veut participative en

présents chaque samedi. De plus, TADA continue à coacher ses

Non-Accompagnés).

donnant la voix aux jeunes eux-mêmes.

436 anciens élèves, à travers le réseau alumini TADA For Life.

Le projet a également augmenté sa visibilité à travers de nou-

Ainsi, des productions audiovisuelles

De manière indirecte, TADA a également touché plus de 5.000

veaux outils de communication. Un webdocumentaire a été finali-

permettront de garder une trace de leurs

jeunes bruxellois via 150 enseignants ou directeurs de l’enseigne-

sé fin 2019 et sera appliqué sur le terrain dès janvier 2020. Enfin,

points de vue afin que d’autres puissent

ment traditionnel qui reprennent des éléments de l’approche de

le projet a augmenté sa mobilisation de volontaires en atteignant

s’en emparer dans un esprit d’éducation

TADA. Ceux-ci sont venus à TADA le samedi et/ou ont participé

le chiffre de 98 personnes impliquées ⚫

permanente. ⚫

aux workshops sur la motivation, organisés pour les adultes.

↘

↘

Plus de 7.500 bénévoles ont participé au moins une fois aux

Le projet rassemble un collectif de volontaires,

Une collaboration entre l’Université

activités depuis les débuts de l’ASBL, en 2012. 90% des inter-

accompagnés par l’Université Libre de Bruxelles

Libre de Bruxelles, de Vrij Universiteit

venants affirment avoir appris quelque chose en partageant leur

et le Conseil Jeunesse Développement.

Brussel et le Délégué général
aux droits de l’enfant.

Suite à la crise
de l’accueil des
migrants en 2015,
l’Université Libre de
Bruxelles (ULB) et
le Conseil Jeunesse
Développement (CJD)
ont décidé de s’engager dans la création
d’un outil pédagogique à destination
des jeunes.

expérience aux élèves de TADA le samedi ⚫

↘
Un projet développé par

24

© Migration

© ToekomstATELIERDel’Avenir

l’asbl ToekomstATELIERdel’Avenir.
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ISRAËLPALESTINE,
POUR MIEUX
COMPRENDRE
✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱
« Israël-Palestine, pour mieux comprendre » permet à de jeunes bruxellois de
tous horizons d’étudier ensemble le conflit
pour prendre conscience de son impact
sur le vivre-ensemble à Bruxelles. Pour la
6ème année consécutive, 45 élèves de la 5ème
secondaire issus de 4 écoles, se forment et
se rendent sur place avant d’endosser le
rôle d’« Ambassadeur de Nuance » ⚫

↘
Un projet développé par l’asbl

PÔLE
ENVIRONNEMENT
ET SOCIÉTÉ
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

SCHOLA TUTORAT SECONDAIRE
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱
Schola ULB a poursuivi en 2019 le développement
intense de son programme, en particulier auprès
des jeunes de l’enseignement qualifiant. Ainsi, cette
année, 2.350 élèves, dont plus de 530 élèves de tech-

Le Pôle Environnement et Société
réalise des activités d’éducation,
de sensibilisation et de conscientisation au thème du développement durable et du changement
climatique, en visant un public
jeune.

nique de qualification et de professionnel, ont été
accompagnés par 350 étudiants tuteurs. En 3 ans,
ce sont 62% d’élèves supplémentaires du qualifiant
qui ont pris part à cet appui scolaire.
Depuis sa création, le Programme Tutorat se
déroule en collaboration étroite avec les établissements scolaires francophones de la Région BruxellesCapitale. En 2019, 99 établissements ont été partenaires du projet, dont 26 du qualifiant. Ces écoles
partenaires sont majoritairement classées parmi
les moins favorisées du territoire. Les élèves y sont
particulièrement marqués par un fort sentiment de
découragement.
En parallèle, Schola ULB a développé sa poli-

Actions in The Mediterranean.

Lors de l’année 2019, le Pôle a organisé, à l’ULB, 5 conférences,

tique d’évaluation. Cette démarche a mis en exergue

6 séminaires et 1 ciné-débat sur de nombreuses thématiques : le

le manque de confiance accru des jeunes du quali-

végétarianisme, les migrations liées au changement climatique,

fiant et le rôle-clé joué par le relationnel dans l’envie

MOVE
WITH AFRICA

les voyages en avion, les mobilisations citoyennes pour le cli-

d’apprendre.

✱ SOUTIEN PONCTUEL ✱

sources et conflits» dispensé par François Gemenne à l’ULB, en

↘

mat, ... Ces évènements ont ciblé la communauté estudiantine de

Enfin, 2019 a été l’occasion de fêter les 30 ans du

l’ULB et ont accueilli plus de 1.200 personnes. Au total, près de

Programme Tutorat et ainsi de mettre en valeur les

50 conférenciers ont été invités tout au long de l’année.

acteurs qui, depuis 1989, ont permis à 35.000 élèves

Aussi, le travail des étudiants du cours «Environnement, res-

de bénéficier de ce projet ! ⚫

collaboration avec des étudiants de l’école d’art Saint-Luc, a abou-

L’asbl inclut dans sa stratégie le renforcement

« Move With Africa » sensibilise les jeunes à

ti en une exposition interactive centrée sur l’expérience du jeu

de son partenariat avec le tutorat de la VUB,

la problématique des relations Nord-Sud, à

vidéo (de controverses environnementales). Celle-ci s’est déroulée

le Programme BRUTUS, afin de constituer

l’interculturalité, à la citoyenneté mondiale

dans le cadre du Printemps des sciences 2019 de l’ULB.

un pôle de référence des deux côtés de

et solidaire. Depuis 2012, plus de 150

Enfin, le projet Inside COPs a permis à 5 étudiantes de l’ULB

jeunes issus du 3ème degré du secondaire et

de se rendre à la Conférence des Nations Unies sur le Changement

leurs professeurs partent, chaque année,

Climatique (COP25) à Madrid où elles ont pu assister aux négo-

en Afrique avec une ONG/ASBL belge par-

ciations en compagnie de la délégation belge. Ce projet a eu un

tenaire ⚫

impact fort sur les réseaux sociaux, avec plus de 10.000 vues de

↘

Une initiative de La Libre Belgique en
collaboration avec 7 ONG belges :

Le Programme Tutorat de
Schola ULB est une action
de soutien scolaire gratuit,
animée par des étudiants
tuteurs citoyens, auprès
d’élèves de primaire
et de secondaire en
difficultés, à Bruxelles.

la frontière linguistique.

la page Facebook et plusieurs milliers de vues des vidéos postées ⚫

↘

Iles de Paix, VIA Don Bosco,

Le Pôle est développé par

Défi Belgique Afrique, Entraide

le Centre d’Études du Développement

et Fraternité, Africapsud, Lumière

Durable de l’Université Libre de Bruxelles.

© Schola ULB

pour le Monde et Asmae.
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TALENTED
YOUTH NETWORK
✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱✱

L’asbl Talented Youth
Network (TYN) s’est donnée
pour mission le développement des jeunes dans leur
diversité à travers un travail
pluriel sur la confiance en
soi et l’implication citoyenne.

EUROPOLIS

PARLEMENT JEUNESSE

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱ ✱

✱ SOUTIEN PLURIANNUEL ✱

Les conférences Europolis
invitent les élèves du secondaire à exprimer leurs opinions, à débattre sur des
enjeux actuels dans un cadre
parlementaire et visent à
favoriser une citoyenneté
active dans la société.
Organisées deux fois par an, les sessions Europolis
se sont tenues, en 2019, du 19 au 21 février et

“Transmission, empowerment, implication citoyenne et

du 12 au 15 mars, dans le cadre solennel de la

confiance en soi” sont les éléments centraux guidant l’ac-

Chambre des Représentants. Pour la première fois

tion de TYN au quotidien. En 2019, 539 jeunes de 12 à

cette année, une demi-journée de teambuilding

25 ans, en provenance de 18 communes bruxelloises, ont

a été introduite en amont afin de briser la glace

été formés et inspirés par le programme d’activités propo-

entre les participants et ainsi faciliter les échanges

sées. En 2019, TYN a accordé une attention particulière

par la suite. Cette année encore, près de 100

au public en décrochage scolaire. En collaboration avec

élèves par session, issus de 11 écoles, ont débattu

RiseSmart et Ras El Hanout, le projet « Et pourquoi pas

ensemble des résolutions proposées par chaque

toi ? » a vu le jour. Le programme vise à faciliter l’accès à

délégation et préparées en classe, en amont de

un emploi via des ateliers autour de la formation, du job

l’Assemblée Générale. Les écoles suivantes ont

coaching et du théâtre.

pris part au projet : Oscar Romerocollege Welzijn

Aussi, TYN met un point d’honneur à se développer

en Maatschappij Dendermonde, Collège Saint-

tout en gardant une flexibilité inhérente à l’écoute active

Michel Gosselies, Institut Saint Laurent Marche-

des jeunes. En effet, régulièrement, ces jeunes proposent

en-Famenne, Athénée Léonie de Waha Liège,

des activités, à l’instar des initiateurs de la nouvelle forma-

BA Pitzemburg Mechelen, Institut Provincial

tion GreenTYN.

d’enseignement secondaire Wavre, Athénée

Cette année, la Masterclass est venue aussi s’inscrire

Royal Uccle 1, Guldensporencollege Kortrijk,

dans cette volonté de répondre aux besoins des jeunes.

Humaniora Broederschool Sint-Niklaas, Onze

Cette formule permet de toucher le plus grand nombre

Lieve Vrouw Instituut Sint Genesius Rode, Sint-

mais aussi de traiter divers domaines. La première

Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos.

Masterclass « Comment réussir ton blocus ? » a permis aux

Cette année encore, les sessions se sont

jeunes étudiants de préparer leur session d’examens armés

déroulées en néerlandais et français, avec tra-

d’une bonne méthodologie de travail ⚫

duction simultanée menée par des étudiants en

↘
Développé par l’asbl Talented Youth Network.

Le Parlement
Jeunesse WallonieBruxelles apporte
aux jeunes francophones résidant en
Belgique une meilleure compréhension
du système parlementaire via une
immersion d’une
semaine.

Plus de 500 candidatures ont été reçues pour participer à la
23ème session du Parlement Jeunesse qui s’est tenue du 3 au 8
mars 2019. Plus d’une centaine de jeunes, de 17 à 26 ans, ont
finalement été retenus et ont ainsi débattu de quatre projets de
décret fictifs préparés par quatre membres de l’équipe organisatrice, endossant pour l’occasion le rôle de ministre.
Cette année, les thématiques portaient sur : la lutte contre
les inégalités internationales via l’instauration de la neutralité
non-armée, la réforme des soins de santé par la responsabilisation des bénéficiaires, la promotion du bien-être de l’enfant par la
responsabilisation parentale et, enfin, la lutte contre les violences
sexuelles dans l’espace public.
Pour offrir à un maximum de jeunes la chance de participer
à cette expérience, le Parlement Jeunesse a organisé pour la deuxième année consécutive une Agora Jeunesse. Cette simulation
parlementaire, d’une durée d’un week-end, et qui rassemble une
cinquantaine de participants, s’est tenue du 12 au 14 juillet 2019.
Plusieurs mini-simulations et conférences/débats ont également
été organisées dans les classes d’écoles secondaires et les auditoires d’universités et hautes écoles ⚫

↘
Une initiative de l’asbl Parlement Jeunesse.

interprétariat de ISTI – Cooremans et de UGent ⚫

↘
en coopération avec le Bureau du Parlement
européen en Belgique.
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© Parlement Jeunesse

Europolis est organisé par l’asbl EYP/Europolis,
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LA FONDATION

CHIFFRES 2019

Le fondateur Emile Bernheim
BUDGET
OCTROYÉ
EN 2019 :

PAR TYPE

1.701.298 €
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PROJETS
SOUTENUS
EN 2019

Emile Bernheim était un entrepreneur audacieux, un humaniste et un européen
convaincu. Personnalité marquante des milieux économiques belges dans le courant du 20ème siècle, il reprend, en 1923, les rênes de « L’Innovation », l’un des

24

16 projets

SOUTIENS
PLURIANNUELS

INSERTION
PROFESSIONNELLE

6

14 projets

SOUTIENS
PONCTUELS

INSERTION
CITOYENNE

37%

63%

premiers « grands magasins » belges fondé par sa famille en 1897. Il en assura le
rayonnement durant près de 50 ans, jusqu’à la fusion avec les « Grands Magasins
Au Bon-Marché » en 1969. Emile Bernheim jouera également un rôle moteur
dans l’organisation et la défense du secteur de la distribution, tant sur le plan
national qu’international.
Sans héritier et doté d’un sens profond du bien commun, Emile Bernheim
prépare les grandes idées de sa Fondation qu’il finalise en 1974 par la rédaction
de son testament et des statuts. Elle devient opérationnelle en 1989.
Former de jeunes citoyens critiques et responsables, favoriser leur passage
dans la vie active, privilégier des projets à long terme, innovants, contribuant à
une amélioration durable de la qualité de vie, tels sont les principaux objectifs
que la Fondation s’est fixés dans l’esprit social et philanthrope de son fondateur ⚫

↘
Retrouvez le testament d’Emile Bernheim
dans sa version intégrale sur

RÉPARTITION
BUDGÉTAIRE
2019

INSERTION
CITOYENNE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

www.fondationbernheim.be
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019

BÉNÉFICIAIRES
2019
INSERTION PROFESSIONNELLE		
YouthStart

PRÉSIDENT				

microStart

Baron Raymond Vaxelaire

Dispositif Relais
DUO for a JOB

VICE-PRÉSIDENT

		

Baron Robert Tollet

Kunstenfestivaldesarts
Stagiaires européens Bernheim
VOCATIO

VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER

Young Change Maker

Monsieur Jean-Pierre Bizet

Brussels Ciné Studio
Fonds Erasme pour la recherche médicale

MEMBRES

Collective Impact Entrepreneurship Brussels

Monsieur Laurent Busine

Solvay Brussels School of Economic & Management

Monsieur Edouard Delruelle

EMES International Research Network

Monsieur Eric De Keuleneer

Université Libre de Bruxelles

Monsieur Matthieu de Nanteuil

ENSAV La Cambre

↘

Retrouvez tous ces
projets plus en détail sur
www.fondationbernheim.be

↘

Al deze projecten zijn vertaald
naar het Nederlands en kunt u
terugvinden op onze website
www.fondationbernheim.be/nl

Monsieur Mathias Dewatripont
Madame Valentine Mangez

INSERTION CITOYENNE			

Madame Caroline Mierop

Schola ULB

Monsieur Kim Oosterlinck

ToekomstATELIERdelAvenir

Baron François Ost

Talented Youth Network

Baronne Simone Susskind

Agence Alter

Monsieur Baudouin Velge

European Youth Parliament

Madame Anne Weyembergh

Parlement Jeunesse
Université Libre de Bruxelles
Action In the Mediterranean

L’ÉQUIPE

La Libre Belgique
Le Forum pour les inégalités
Les Ambassadeurs d’expression citoyenne

DIRECTRICE 				

Maison de la Francité

ACHEVÉ D’IMPRIMER

France de Kinder

ULB Engagée

EN MARS 2020.

ATTACHÉE DE DIRECTION		

RÉSEAUX

DE PUBLICITÉ ET DE TRADUCTION RÉSERVÉS

Sophie Dessilly

La Fondation Bernheim assure la vice-

POUR TOUS PAYS.

TOUS DROITS DE REPRODUCTION,

présidence de la Fédération belge des Fondations
Philanthropiques et est membre de la Fondation
3.0. (Tables rondes stratégiques, une initiative

EDITEUR RESPONSABLE :

internationale de la Fondation pour les Générations

France de Kinder

Futures en partenariat avec la Fondation de France).

Fondation Bernheim

Elle soutient également l’association ToolBox, à

(fondation d’utilité publique)

travers son hébergement dans ses bureaux.

53 rue des Bouchers
B-1000 Bruxelles
RÉDACTION :
Sophie Dessilly
Fondation Bernheim
Conception graphique : Facetofacedesign
© Fondation Bernheim, mars 2020
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soutient des initiatives innovantes
qui facilitent la transition
des jeunes dans la vie active.

FONDATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
53 rue des Bouchers
B -1000 Bruxelles
T. +32 2 213 14 99
info@fondationbernheim.be
www.fondationbernheim.be

