Communiqué de presse

Fréquentation en hausse pour les salles d’étude du CPAS de
la Ville de Bruxelles
Bruxelles, le x juillet 2019 – Ouvertes le 2 mai dernier, les salles d’études du CPAS de la Ville
de Bruxelles fermaient leurs portes ce 26 juin après avoir accueilli plus de 1.500 jeunes
bruxellois venus préparer leurs examens. La fréquentation des salles a quasiment doublée
cette session par rapport à celle de juin l’an dernier, augmentant de 45% sur toute la
période. Un succès témoignant de la nécessité d’un tel service gratuit pour les jeunes
bruxellois. Les salles rouvriront leurs portes pour la seconde session, du 1er août au 6
septembre.
Depuis un an, en période d’examens, le CPAS ouvre des salles d’étude à destination des jeunes
de plus de 16 ans habitant la Ville de Bruxelles ou scolarisés sur son territoire, dans le
secondaire ou le supérieur. Cette initiative vise à répondre aux besoins des jeunes, en
particulier les plus précarisés, ayant des difficultés à trouver un endroit pour étudier dans de
bonnes conditions (logement exigu ou bruyant, bibliothèques bondées ou éloignées du
domicile,…). « La réussite scolaire est une clé essentielle pour s’émanciper, insérer le monde
du travail et sortir de la précarité. C’est pourquoi le CPAS tient à soutenir les étudiants, usagers
du CPAS ou non, dans la préparation de leur session en ouvrant des salles d’étude confortables,
accessibles 12 heures par jour et 6 jours sur 7, dans les quartiers et pas uniquement le centreville » explique Karine Lalieux, Présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles.
Lors de la dernière session, trois salles de proximité ont ouvert leurs portes : au pentagone, à
Laeken et à Neder-Over-Heembeek. Quelques 200 places supplémentaires ont ainsi été mises
à disposition durant près de 2 mois. 1.559 étudiants se sont inscrits, soit légèrement moins
qu’en 2018 (1.648). Néanmoins, la fréquentation a pratiquement doublée (8.102 passages au
lieu de 5.582 passages) témoignant d’une fidélisation du public, chaque jeune s’y rendant en
moyenne 5 fois au lieu de 3 fois sur la même période l’an dernier. La période la plus intensive
s’est située entre le 20 mai et le 15 juin. Comme l’an dernier, le public était composé à près
de 70% d’étudiants du supérieur. La salle de Neder-Over-Heembeek a été la plus fréquentée.
A Laeken, cette session, le CPAS a également aménagé une salle réservée aux travaux de
groupes, annexée à la salle d’étude. D’une capacité de 25 places, celle-ci fut un succès auprès
des jeunes qui l’ont occupée tous les jours. « Cette hausse de la fréquentation, qui a presque
doublée en un an à peine, montre la nécessité d’ouvrir des salles d’étude supplémentaires à
Bruxelles. Celles-ci répondent à une réelle demande de la part des jeunes aux études que nous
souhaitons encourager. Le CPAS analyse la possibilité de faire grandir prochainement ce
service, notamment en termes de périodes d’ouverture. Nous sommes également à la
recherche de nouvelles salles et de lieux partenaires sur le territoire communal » ajoute Karine
Lalieux.
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Concrètement, le CPAS met à disposition des salles équipées de wifi, de quelques ordinateurs
et imprimantes d’appoint, de café, d’eau et de fruits, le tout en accès gratuit avec des horaires
volontairement plus étendus que la moyenne, du lundi au samedi, de 9h à 21h y compris les
jours fériés. Il suffit pour en bénéficier de s’inscrire sur place muni de sa carte d’étudiant. Le
CPAS assure l’encadrement de chaque salle et sa cellule étudiants assure le suivi pédagogique
si besoin.
Les salles d’étude rouvriront déjà leurs portes pour la seconde session le 1er août et jusqu’au
6 septembre.
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