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Le Service Citoyen propose aux jeunes (de 18 à 25 ans) de tout 

horizon de s’engager dans des projets utiles à la collectivité (aide 

aux personnes, solidarité, accès à la culture et à l’éducation, envi-

ronnement, etc.), de s’y investir six mois à temps plein, individuel-

lement ou en équipe, tout en bénéfi ciant de formations, d’indemni-

tés, d’une assurance et d’une reconnaissance.

En tant que période de transition, de maturation et de socialisa-

tion, le Service Citoyen permet aux jeunes d’acquérir des compé-

tences essentielles à leurs développements personnel, profes-

sionnel et citoyen. Au niveau sociétal, il réalise un brassage social 

et culturel unique en soi.

De nombreuses études ont montré l’impact multidimensionnel 

de ce programme sur les jeunes. Le Service Citoyen les aide à 

prendre confi ance en eux, à se sentir utiles, à reprendre un rythme, 

à s’engager au service des autres, à préciser leur projet d’avenir, 

bref à (re)donner un sens à leur vie et à se projeter dans la société. 

Notre enquête statistique récente montre que 75% des jeunes re-

prennent des études ou trouvent du travail après avoir réalisé un 

Service Civique. 

Les principes actifs qui animent le Service Citoyen sont avant tout 

la solidarité, la convivialité, la culture de la diversité, l’émancipation, 

l’apprentissage par l’expérience, l’engagement des jeunes et la 

mobilisation de la société civile. D’un mot, l’exercice d’une citoyen-

neté responsable.

Outre la transition vers la vie active, le Service Citoyen répond à plu-

sieurs enjeux contemporains tels que le délitement du lien social, 

l’ouverture à l’autre, l’égalité des chances et la lutte contre le ra-

cisme, la sensibilisation aux valeurs démocratiques et aux bienfaits 

de l’État de droit, à la réciprocité des droits et devoirs, à la relégiti-

mation du collectif. 

Dix pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, ont déjà 

institutionnalisé un Service de type Citoyen. Dans ces pays, chaque 

année, des dizaines de milliers de jeunes participent activement à 

la construction de la société, tout en se construisant eux-mêmes. 

En Belgique, la Plateforme pour le Service Citoyen /Platform 
Jongeren voor de Samenleving fédère plus de 200 organisa-
tions autour d’un même objectif : la création d’un cadre légal 
pour le Service Citoyen.

Et si tous les jeunes s’engageaient plusieurs mois pour la solidarité ?

Service Citoyen
En 2015, ils ont été nombreux à s’engager dans la réalisation des émissions 
Coup2Pouce proposées par le Videp. Hassan, Gabriele, Mélissa, Annabelle, 
Charlie, Luigi, Emelyne, Shefi k, Ibrahim et Inna ont apporté tous les ingrédients 
nécessaires pour réaliser des fi lms remarquables apportant un regard jeune, citoyen 
et inédit sur des sujets d’actualité. 

Empreinte de beaucoup de 
douceur et de joie, Sarah 

s’est occupée des enfants en 
bas-âges au sein de la halte 

d’accueil d’urgente nécessité 
et d’insertion sociale L’arbre 
de vie. Cela lui a permis de 

découvrir une vocation et 
de défi nir son orientation 

professionnelle ! 

David était à la recherche d’action 
et du grand air. Il s’est d’abord investi 
auprès des animaux sauvages bles-
sés recueillis chez Birds Bay, puis à 
l’Hôpital Brugmann pour la création 
d’un jardin. Enfi n, il est également 
parti en chantier international avec 
l’asbl Javva où il a mis son espagnol 
et ses muscles à la disposition d’un 
projet environnemental.

C’est à son futur métier de régisseur 
que Solal a pu se frotter au Centre 

culturel Jacques Franck. Appliqué et 
méticuleux, il s’est adapté aux rythmes 

variés, diurnes comme nocturnes, du 
monde du spectacle.

Avant de s’envoler 
pour une nouvelle vie 

américaine, Amina 
s’est investie à l’Hôpi-
tal Brugmann. Elle y 

a apporté une pré-
sence réconfortante et 

attentive aux personnes 
âgées et hospitalisées.

Les personnes âgées de la 
maison de repos Les Heures 
Douces ont profi té des talents 
d’animateur de John, mais 
aussi de son côté ‘grand nou-
nours’ qui inspire confi ance. En 
été, il s’est éclaté en organisant 
des animations pour son public 
favori : les enfants fragilisés. 

À Facere, auprès de per-
sonnes porteuses d’un 

handicap moteur, Sophie a pu 
mettre en avant ses qualités 
d’écoute, d’empathie et de 

soignante. Elle a apporté un 
renfort fi able à l’équipe de fi n 

de journée et s’est investie au 
service d’hébergement.

Jéromine, Cynthia, Stella-Marie, Maxime et 
Edouard ont participé à la formule de Service 
Citoyen avec Asmae. Ils se sont engagés dans 
des actions citoyennes en Belgique et en Afrique. 
Certains ont eu la chance de participer à un pro-
jet de solidarité au Togo !  

Othman a e� ectué sa mis-
sion auprès de personnes 
âgées du centre de jour 
Aegidium. 

Amélie, grâce à son sens de 
la pédagogie, a soutenu des 
enfants dans la réalisation de 
leurs devoirs au sein de l’école 
des devoirs Don Bosco. Elle a 
également apporté chaleur et 
réconfort à des personnes sans-
abris de la Consigne 23.

Simon s’est engagé à 
l’IRAHM auprès d’un public 
d’enfants et d’adolescents 
atteints d’infi rmités motrice 
et cérébrale (IMC). Il leur a 
o� ert un vrai support social 
grâce à son empathie et 
son sens de l’écoute.

Christophe s’est d’abord essayé au ma-
raîchage auprès de l’asbl Nos Oignons 
pour, ensuite, bifurquer vers l’accompa-
gnement de personnes handicapées. 
Véritablement dans son élément, il a 
alors apporté des soins et beaucoup de 
sourires aux bénéfi ciaires de l’asbl Les 
Fauteuils Volants.

Fouad a apporté son 
aide à la réalisation d’un 
jardin destiné aux aînés 
au sein de l’Hôpital 
Brugmann. Il leur a ainsi 
o� ert un peu de bien-
être en leur permettant 
de pouvoir profi ter d’un 
bon bol d’air frais.  

Brunette s’est investie dans la 
communication et la promotion 
de la vie a� ective et sexuelle des 
personnes en situation de handi-
cap à la Fédération Laïque des 
Centres de Plannings Fami-
liaux. En été, elle a organisé des 
animations destinées aux enfants 
lors d’un camp. 
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Présentation des jeunes en Service Citoyen

2015
PROMOTIONS



Tobias, Hugo et Nancy sont les 
pionniers du Service Citoyen 

Écologique en Grande-Région�! 
Venant de France et d’Alle-
magne, ils se sont engagés 

dans des missions de gestion 
environnementale, de préserva-

tion de la nature ou encore de 
soins aux animaux en Wallonie 
depuis le mois de septembre. 

Après un passage à la maison de 
repos du CPAS de ST Josse où elle a 
accompagné les résidents dans leur 
quotidien, Kenza a apporté sa bonne 
humeur au Foyer des Jeunes de Mo-
lenbeek. Elle y a apporté son soutien 
à l’équipe éducative et a également 
participé à l’école des devoirs.

On va bouger, bouger ! A Dynamo International, Hadile et 
Raphaëlle ont participé à la promotion de la mobilité interna-
tionale auprès des jeunes. Leur présence lors d’animations, de 
salons, de weekends thématiques et de voyages était toujours 
ponctuée de bonne humeur, d’application et de motivation. 

À la Ferme pédagogique pour enfants 
de jette, Orchina s’est impliquée dans 
les activités socio-pédagogiques et a 
apporté du soutien à l’équipe d’anima-
teurs. Avec le plus grand soin, elle a 
également participé à la gestion de la 
ferme et au bien-être des animaux.

Chez itinéraires AMO, Jonathan 
a aidé d’autres jeunes à trans-
cender leur peur du vertige et à 
se faire mutuellement confi ance. 
Au-delà des moments d’escalade, 
il a aussi apporté son soutien lors 
des permanences sociales.  

Alexis a une âme d’artiste: 
à la fois jongleur et poète, 
il a permis aux participants 

en situation de handicap du 
Créahm de développer leur 
créativité et de s’émanciper 

au niveau de leurs réalisa-
tions artistiques. 

Entre le Potelier et Paul, c’est une histoire 
qui roule ! Jeune jardinier, Paul a décidé 

de mettre son savoir-faire au service 
d’animations destinées à des personnes 
porteuses de handicap. Aujourd’hui, il a 
trouvé son orientation professionnelle.

Pierre-Jean est un «ªtouche à toutª»ª! Il a 
accompagné des personnes en situation 
de handicap dans le cadre d’ateliers 
artistiques au Créahm, participé à l’orga-
nisation du festival Kermezzoo et, enfi n, 
accompagné des projets artistiques por-
tés par des migrants chez Globe Aroma. 

Passionnés par la nature, 
Julie, Julien, Luna et 

Sébastien ont pris soin 
des animaux et ont 

apporté un sérieux coup 
de main au niveau de la 

maintenance de la ferme 
pédagogique Happy 

Farm. Grâce à eux, un 
accueil optimal a pu 

être réservé aux classes 
d’enfants venant décou-

vrir la nature. 

Le soutien de Félix a été fort apprécié 
par l’équipe d’Hispano Belga où il a 
participé à l’organisation d’activités 
extrascolaires, de cours de rattrapage, 
de cours de français langue étrangère et 
à l’animation de l’école de devoirs. 

Stéphane a tout donné au sein du 
Cémôme asbl et les enfants de diverses 
écoles bruxelloises ont pu bénéfi cier de 
ses capacités d’animateur hors-pair ! Il 
est parvenu à s’intégrer dans une équipe 
de professionnels et a vécu une expé-
rience formatrice très forte. L’humour 
décalé de Soumaya en a étonné plus 
d’un et composait la pièce maîtresse 
des animations qu’elle a proposées aux 
enfants du Cémôme asbl.  

Chaimae, Robinson et 
Bill ont rejoint la maison 
de repos du CPAS de 
St Josse. Calmes et à 
l’écoute, Bill et Robinson 
se sont chargés des dé-
placements des résidents 
pendant que Chaimae 
assurait les animations et 
les sorties avec un sourire 
éternel. 

Qu’importent les caprices météorologiques, 
Wendy et Chloé ont semé et récolté afi n de 
préparer des paniers destinés au réseau GASAP. 
Leur mission à la Ferme Urbaine a exigé du cou-
rage, des muscles et de la détermination. 

Au Point Culture ULB, 
Noémie a été d’une aide 
précieuse. Elle a apporté son 
soutien aux activités de com-
munication,  à la logistique 
pour l’organisation de projets 
culturels et aux activités 
spécifi ques organisées par la 
médiathèque. Autant dire que 
Noémie a réalisé plus d’une 
chose durant sa mission !

A l’ONA, Victoria a 
participé à l’organisation 
d’activités de loisirs pour 
jeunes et adultes défi -
cients visuels comme, par 
exemple, l’assistance à 
des concerts et à des  
manifestations sportives. 
Elle leur a également o� ert 
un soutien individuel dans 
diverses démarches.

Marouane, Aïcha, Abderrahmane, Sélim, Moïse et Hassan ont pris 
part à la vie collective du Foyer Georges Motte et se sont investis au 
service de personnes en di±  culté de logement. Que ce soit au magasin 
de seconde main, en cuisine ou à l’entretien du bâtiment, ils ont parti-
cipé au bien-être de la collectivité !

Ajmal, Kalil et Victoria ont mis 
leurs compétences au service 
des centres pour demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge de 
Jette et d’Uccle. Ils ont occupé 
di� érents postes : chargés de 
cours de français, d’aide aux 
devoirs, d’animations, de l’orga-
nisation d’activités et de sorties, 
de l’accueil, de l’aide au bon 
déroulement des repas …

À la Maison des jeunes de Water-
mael-Boitsfort, Dario a squatté la 
bande FM! Entre émissions radio 
et animations pour les jeunes,  il 
a été d’une aide précieuse pour 
l’équipe éducative. Un projet de 
web radio a vu le jour grâce à lui. 

Andy a décou-
vert les plaisirs 
du maraichage 
au Chant des 

cailles. 

À la maison de repos Malibran, 
il a redonné la patate à bon 
nombre de résidents ! Doué d’un 
humour légendaire, Mehdi s’est 
investi dans l’accompagnement 
et l’animation des résidents. Il a 
ensuite rejoint le collectif Coup-
2Pouce au Videp et participé à 
la réalisation des émissions. 

Super motivée, Marie s’est inves-
tie au Centre Placet afi n de fa-
voriser l’intégration des étudiants 
étrangers. Elle y a organisé des 
actions d’éducation au dévelop-
pement et gardera longtemps en 
mémoire de beaux moments de 
réfl exion et de confrontation.

Au Jardin Botanique de Meise, 
entre orchidées et plantes 
tropicales, les jardiniers ont 
pu compter sur Ismaël et son 
dynamisme pour entretenir les 
serres. Très intéressée par la 
nature, Florence a quant à elle 
participé à l’élaboration du projet 
de digitalisation des herbiers et à 
la gestion scientifi que des collec-
tions dans les serres.

Esther a démarré son Service 
Citoyen en force et en muscles 
en participant aux montages et 
démontages du chapiteau de la 
compagnie théâtrale Les Nou-
veaux Disparus. Par la suite, elle 
a accompagné des personnes 
âgées et recueilli leur récit de vie 
au sein de la maison de repos Le 
Val des Roses. 

Très décidée, Marie s’est 
engagée auprès d’enfants 
polyhandicapés au Centre Ar-
naud Fraiteur. Bien intégrée 
dans l’équipe, elle a organisé 
des animations et apporté son 
aide aux di� érents services 
comme les repas et les soins. C’est au sein de la Fores-

tière que Léa a découvert 
le monde professionnel 
du handicap. Grâce à ses 
capacités d’adaptation et 
à sa proactivité, elle a rapi-
dement occupé une vraie 
place au sein de l’équipe 
multidisciplinaire de ce 
centre de jour. 

Animateur jusqu’au bout des ongles, 
Celor s’est lancé un défi  en allant 

à la rencontre du public molenbee-
kois. À la Maison des Cultures 

et de la cohésion sociale 1080, 
il a apporté sa créativité au cours 

de missions variées : rédaction, 
promotion, critique de spectacles, 
animation et bien d’autres encore. 




