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Centre de Jeunes Locomotive 

Rue de l’Éclusier Cogge 31 - 1000 Bruxelles 

02 204 01 54 - www.bravvo.be 

Accès 

Tram 3, 62, 93 
Bus 47, 58 

Le centre accueille des jeunes filles et garçons de 12 à 18 ans domiciliés sur le territoire de 
Bruxelles-Ville (1000, 1020, 1120 & 1130). 

L’inscription est gratuite. Elle se fait en présence des parents, sur base du formulaire 
d’inscription (avec vignette de mutuelle, photo et carte d’identité). 

Horaires 

Périodes scolaires 

>> Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h 
>> Mercredi et samedi de 13h à 19h 

Vacances scolaires 

>> Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bravvo.be/


1. Le Service Jeunesse de la Ville de Bruxelles 
 

Que ça soit pendant les périodes scolaires ou les vacances, l’accueil extrascolaire joue un 
rôle important dans l’épanouissement et le bien-être des jeunes. Le travail de chaque 
structure d’accueil doit dès lors se fonder sur un projet pédagogique de qualité et veiller à 
être accessible à tous. 

La Ville de Bruxelles investit massivement dans sa jeunesse, que ce soit au niveau de son 
enseignement ou de ses structures extra-scolaires. Elle développe un réseau de neuf 
Maisons des Enfants (6-12 ans), six Centres de Jeunes (12-18 ans) et deux Centre 
Communautaires (à partir de 6 ans).  

« Enfants et adolescents sont ainsi encadrés par une centaine d’animateurs motivés et 
compétents qui veillent à proposer des activités et des projets en phase avec les attentes et 
les besoins des quartiers. Qu’elles soient sportives, culturelles ou ludiques les activités 
proposées se veulent avant tout éducatives, favorisant l’épanouissement de la personnalité, 
l’émancipation et le développement de chacun.e ! » Faouzia HARICHE, Échevine de la 
Jeunesse 

 
Du sport, des ateliers, des projets éducatifs et culturels: il se passe toujours quelque chose 
pour les ados, filles et garçons de 12 à 18 ans, dans les Centres de Jeunes gérés par l’asbl 
Bravvo. Les animateurs ont pour mission de  : 

- Développer la socialisation et l’autonomie  

- Sensibiliser le jeune à son environnement social, culturel, environnemental, 
scientifique,…   

- Aiguiser la curiosité naturelle à travers des activités ludiques  

- Promouvoir l’épanouissement de la personnalité et le développement des dons et 
des aptitudes mentales et physiques de chacun 

- Encourager les initiatives  

- Valoriser les aptitudes de chacun, ses qualités  

- Développer la confiance en soi  

- Donner à l’enfant/l’adolescent l’envie de se dépasser, d’être exigeant par rapport à 
lui-même 

- Préparer l’enfant/l’adolescent à devenir un citoyen responsable, capable de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte à toutes les cultures 

- Développer l’esprit critique, la capacité d’analyse et le libre arbitre 

- Inculquer le respect, la solidarité comme valeurs et règles essentielles au bon 
fonctionnement d’une société 

- Responsabiliser le jeune pour le rendre acteur et le pousser à participer activement à 
l’élaboration de son avenir et de la société 



Chaque quartier ayant des besoins et des caractéristiques bien spécifiques, chaque Centre 
de Jeunes établit ses axes de travail prioritaires en fonction des constats établis et met en 
œuvre des projets qui répondent aux besoins des habitants.  

BRAVVO 

L’asbl BRAVVO centralise la politique de prévention de la Ville de Bruxelles depuis janvier 
2004. Ses employés œuvrent au quotidien au service des bruxellois à travers différents 
métiers : animateurs, éducateurs de rue, médiateurs, gardiens de la paix …  Ses services 
sont décentralisés dans la majorité des quartiers bruxellois. BRAVVO met à la disposition 
des bruxellois des services visant à améliorer le bien-être dans les quartiers et à renforcer 
les liens entre les habitants. L’asbl vise par ses actions l’amélioration de la sécurité urbaine 
et la lutte contre l’exclusion sociale mais aussi la revalorisation de la vie en ville. 

2. Le Centre de Jeunes Locomotive propose : 

>> Du soutien scolaire. Comme dans chaque Centre de Jeunes, un espace et du 
matériel aidant à l'étude (ordinateur, dictionnaire, Bescherelle...) sont mis à 
disposition des jeunes. Une aide (remédiation scolaire) est proposée dans les 
matières principales (français, mathématiques, sciences, néerlandais...).  

>> Des projets pour développer l’’ouverture d'esprit et diminuer le décloisonnement 
géographique : 

1. Rencontres-Découvertes : projet permettant aux jeunes du quartier d'aller à la 
découverte des jeunes d'ailleurs, des structures jeunesse hors de Bruxelles et du 
quartier pour partager les expériences et réalités de vie.  

2. Regards Croisés Q-Nord : projet d'ouverture à d'autres réalités, situations 
intéressantes ou personnes au parcours exemplaire méritant d'être partagé ou 
transmis via la réalisation d’un film documentaire sur le quartier Nord.  

3. Les habitants s’en mêlent : projet consistant à mettre en place un espace de 
rencontres et d’échanges ainsi qu’à créer une activité commune qui regrouperait les 
différentes communautés du quartier Nord. Les actions seront intergénérationnelles. 
Une occasion de créer des ponts via la transmission des parcours personnels. 

>> Des activités qui développent la solidarité et le sens des responsabilités via des 
échanges : 

1. Sénégal (en partenariat avec le Centre de Jeunes R'en arts) : projet d’échange et 
de Solidarité Internationale avec le Sénégal sur la thématique du développement 
durable et du recyclage des déchets ménagers. Ce projet est un moyen d’accroche 
et de suivi à long terme pour une vingtaine de jeunes du quartier. 

>> Ça s’Débat : des rencontres et débats sur des thèmes sociaux, avec un accent 
particulier sur la mixité.  

>> Du théâtre et du sport qui permettront la découverte d’activités méconnues ou 
peu pratiqués par les jeunes dans des contextes, publics et environnements 
différents. 



L’équipe éducative est composée de 5 animateurs, 1 coordinateur et 1 éducateur de rue. Ils 
et elles veilleront à inscrire les actions du Centre de Jeunes dans la perspective du 
développement d’un lieu de rencontre favorisant la citoyenneté, l’engagement dans l’espace 
public, l’initiative socioculturelle, l’information, l’accès à l’expression culturelle et créative, la 
sociabilité. 

 

  



3. Le bâtiment  

Initié dans le cadre du Contrat de Quartier Masui et situé sur l’ancien tracé de la Senne en 
voie de reconversion en parc urbain et en bout d’ilôt, le nouveau projet propose un 
immeuble de 7 logements et un Centre de Jeunes.  

Les différentes fonctions du Centre de Jeunes à savoir, un espace polyvalent, une salle de 
musique, un atelier vélo, un bureau et une cuisine didactique s’articulent autour d’un grand 
foyer en double hauteur et d’un patio. Les étages du bâtiment contenant les logements se 
raccordent au gabarit de l’immeuble voisin, rue Cogge Les trois studios supervisés, placés 
au premier étage, font partie de cet immeuble de logement, mais en proximité avec la 
gérance du Centre de Jeunes. Ils profitent tous trois de deux orientations et disposent 
chacun d’une terrasse en loggia ou d’un balcon. Aux deuxième et troisième étages, les 
quatre appartements de familles nombreuses disposent tous de trois orientations. 

 

 

Le Centre de Jeunes se développe sur deux niveaux le long du parc de la Senne, et 
s’organise autour d’un patio qui crée une séparation entre cet équipement et l’immeuble de 
logement. Ce patio planté crée en outre une transparence et une respiration dans le hall 
d’accueil, qui est ainsi abondamment éclairé, et renforce l’insertion du Centre de Jeunes 
dans le parc.  
 
Le hall se développe en double hauteur, mettant les locaux de l’étage en mezzanine sur cet 
espace central, via une large galerie.  
 
L’espace dédié aux bureaux trouve sa place à l’angle de la rue Cogge et du parc. Cette 
position, en liaison optique avec le Centre de Jeunes, permet un contrôle visuel de l’entrée, 
du hall d’accueil et de l’ensemble des accès aux différents locaux du Centre de Jeunes. En 
outre, un accès vers le hall d’entrée des logements via un sas sécurisé permet d’atteindre 
l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, et de faciliter la gestion des studios 
supervisés. A l’étage du hall d’accueil, l’autre liaison avec l’ascenseur se fait par la galerie 
via un sas sécurisé. Le placement d’une plateforme sur l’escalier droit du hall d’accueil 
autoriserait par ailleurs toutes les fonctions du bâtiment à fonctionner en totale 
indépendance, sans besoin de sécurisation particulière.  



La salle de réunion-conférence occupe l’espace central du rez-de-chaussée du Centre de 
Jeunes. Outre le fait de permettre la subdivision en trois salles plus petite, les trois portes 
d’accès à cette salle mettent celle-ci en contact privilégié avec le hall d’accueil.  
Eloignée des logements, la salle de musique s’éclaire généreusement vers le parc. 
L’isolation acoustique des baies va de pair avec l’isolation thermique, mais à l’occasion, 
l’ouverture des fenêtres fera danser le parc aux rythmes musicaux des jeunes groupes.  
L’espace polyvalent (bricolage-peinture-…), quant à lui, s’ouvre vers le patio. 

 

  



Enjeux urbains  

 
Le nouvel immeuble vient renforcer l’option d’une nouvelle identité urbaine conférée à 
l’ancien tronçon de la Senne. La luminosité des matériaux des façades du nouveau Centre 
de Jeunes implanté dans le parc longiligne y ponctue un lieu nouveau et crée un repère clair 
et très visible malgré la relative modestie de son gabarit.  
 
L’entrée du Centre de Jeunes, signalée et protégée par un léger porte-à-faux du corps de 
bâtiment sur l’angle de la rue de l’Eclusier Cogge, se situe en fait sur le nouveau parc, le 
long duquel se développent et s’ouvrent le hall et les fonctions du nouvel équipement.  
En vis-à-vis de l’extension de l’école, les bureaux du Centre de Jeunes créent une 
permanence et une présence discrète de cette fonction publique sur la rue Cogge. 

Simplicité  

Le programme du Centre de Jeunes et des logements est mis en place dans un bâtiment à 
la volumétrie à la fois simple et expressive de son contenu. La conception du plan des 
logements et de l’équipement public ordonne les différentes parties en une géométrie 
orthogonale et régulière, en vue d’une simplicité architectonique et d’une évidence 
constructive. Cette simplicité se traduit directement dans le fonctionnement du bâtiment, 
dont les circulations permettent une utilisation intuitive mais flexible, et dont les espaces 
conjuguent harmonieusement leurs spécificités. 

 

Faire dialoguer le Centre de Jeunes avec le parc 

Le Centre de Jeunes s’organise autour d’un patio qui crée une séparation entre cet 
équipement et l’immeuble de logement. Ce patio planté éclaire l’entrée des logements, la 
circulation verticale, le hall d’accueil du Centre de Jeunes, la grande salle de réunion. En 
outre, il renforce le lien entre le hall d’accueil et le Parc. 

Budget total : 3.042.269,96 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Contrat de Quartier Durable MASUI  

Le nouveau Centre de Jeunes Locomotive s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste 
de rénovation urbaine à l’échelle du quartier Masui.   

Initié en 2010, le Contrat de Quartier Durable Masui, fruit d’une collaboration entre la Ville de 
Bruxelles, la Région, Bruxelles Environnement, les acteurs locaux et les habitants, produit 
aujourd’hui ses effets de manière visible sur le terrain. 

L’ancien lit de la Senne qui traverse le cœur du quartier Masui  - et qui borde le Centre de 
Jeunes Locomotive -  a été entièrement requalifié pour y aménager un parc urbain qui 
reconnecte le quartier au reste de la Ville. Il offre un formidable espace de bien-être, de jeux 
et de détente à tous les habitants du quartier (et aux usagers du centre de jeunes). Le 
quartier est également enrichit de nouveaux logements à finalité sociale et à des 
équipements collectifs ouverts sur le quartier. 

 

Dans son ensemble, ce contrat de quartier comprend  :  

• 32 nouveaux logements à finalité sociale 

• Un équipement dédié à la jeunesse (locomotive) 

• Une extension des places en crèche (avenue de la Reine) 

• Une extension de l’infrastructure scolaire de la rue Cogge et la construction d'une 
salle de gym et d'une salle polyvalente, accessible au public en dehors des heures 
de cours.  

• Un nouveau parc urbain à dimension régionale porté par Bruxelles Environnement. 

 

Budget : 

• Région : 7.967.795,56 EUR  

• Ville : 7.214.204,48 EUR 

 

« Le nouveau Centre de Jeunes Locomotive, tout comme le Contrat de quartier Durable 
Masui dans lequel il s’inscrit, sont des réussites pour le bien-être des habitants et 
habitantes. Les vieux entrepôts à l’abandon et les chancres urbains cèdent la place à de 
nouveaux espaces de respiration dans le quartier : 32 nouveaux logements à finalité sociale, 
1 nouvelle salle de sport, 1 Centre de Jeunes, 1 nouvelle crèche de 36 places et 1 nouveau 
parc urbain qui relie le quartier au centre-ville. C’est un souffle nouveau pour ceux et celles 
qui l’habitent. » Arnaud PINXTEREN, Échevin de la Petite enfance, de la Participation 
citoyenne et de la Rénovation urbaine. 

 

 



 

 

 

 

Architectes: 

Association momentanée Atelier Gigogne + VERSA 

Entrepreneur :  

Entreprises Jacques Delens 

Stabilité : 

Matriche 

Techniques spéciales : 

MK Engineering 

PEB : 

MK Engineering 
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