
I N V I T A T I O N

a.s.b.l.

L’ENTREPRISE SOCIALE QUI CRÉE

ET ENTRETIENT VOTRE JARDIN

FÊTE SON 40ÈME

ANNIVERSAIRE
LE VENDREDI
18 SEPTEMBRE 2015

Pour que nous puissions vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci de confi rmer votre 
participation par courrier électronique à l’adresse 
suivante : servicesocial@lesjeunesjardiniers.be

La réception et les activités se dérouleront sur 
notre site, au 1393 chaussée d’Alsemberg
(parking possible et gratuit aux alentours, terminus 
tram 51 Vanhaelen).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

1393, chaussée d’Alsemberg - 1180 UCCLE
Tél. 02/332.15.30 - Fax. 02/332.30.89
servicesocial@lesjeunesjardiniers.be

GRÂCE AUX SOUTIENS DE :

INFOS  pratiques

a.s.b.l.

Les Jeunes
Jardiniers

UCCLE-CALVOET

MOENSBERG



P R O G R A M M E QUELQUES MOTS  SUR L ’ ASBL QUELQUES MOTS

a.s.b.l.

a.s.b.l.

I N V I T A T I O N

Le conseil d’administration
et toute l’équipe de l’ASBL ‘‘Les Jeunes Jardiniers’’

ont le plaisir de vous inviter
le vendredi 18 septembre 2015 à 16h

 à la réception officielle,
qui aura lieu en nos locaux,

Chaussée d’Alsemberg 1393 à Uccle.
Cette réception sera suivie d’un walking dinner.

(parking possible et gratuit aux alentours, terminus tram 51 Vanhaelen).

Vendredi 18 septembre 2015

16h00 Réception officielle
 Walking Dinner

De 16h30 à 20h ‘Portes ouvertes’’ 
 Avec en permanence :

 Présentation de l’ASBL : vidéo,  
 photos, visites,…

 Présentation de notre matériel,  
 de plantes, de matériaux
 utilisés sur les chantiers.

Les 40 ans des « Jeunes Jardiniers », ce sera
également une grande fête organisée le
samedi 19 septembre de 12h à 19 h, pour les
travailleurs et leur famille (animations diverses, 

château gonfl able, barbecue).

Nous profi tons de ce 40ème anniversaire pour remercier
tous ceux qui nous ont permis de travailler et d’assurer
l’insertion socioprofessionnelle de centaines de per-
sonnes durant toutes ces années. Un tout grand merci
aux pouvoirs publics qui nous ont subsidiés, merci à 
nos clients, à nos fournisseurs, aux associations et aux 

collègues qui nous ont aidés.

« Les Jeunes Jardiniers »

Créée en 1975,  l’ASBL « Les Jeunes Jardiniers » est une des 12 entreprises 
de Travail Adapté de la Région Bruxelloise reconnue par la COCOF.
Elle occupe 140 personnes dont 105 travailleurs porteurs d’un
handicap.

Les activités sont centrées sur la création et l’entretien de jardins :
création de pelouses, plantations, taille et abattage d’arbres, terras-
sement, pose de clôtures, dallage et pavage, maçonnerie de jardin... 
Les équipes encadrées par un moniteur spécialisé comptent 3 ou 4 
ouvriers.

Nous travaillons principalement dans les communes d’Uccle, Forest,
Anderlecht, Bruxelles, Saint-Gilles, Ixelles et dans tout le sud de la 
Région Bruxelloise (Linkebeek, Drogenbos, Beersel, Alsemberg,…).
Egalement dans tout l’ouest du Brabant Wallon. (Nivelles, Tubize).
Nos clients sont aussi bien des particuliers, des sociétés, des pouvoirs
publics.

Depuis 40 ans, l’a.s.b.l. «Les Jeunes Jardiniers» s’efforce de conjuguer 
professionnalisme et fi nalité sociale. Si, dans son fonctionnement 
journalier, elle mise avant tout sur le côté «Entreprise», elle joue aussi 
un rôle social très important à travers l’insertion socioprofession-
nelle des personnes porteuses d’un handicap.


