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Plus de 780 jeunes se sont rendus dans les salles d’étude du
CPAS de la Ville de Bruxelles cet hiver
Bruxelles, le 5 février 2019 – Depuis mai 2018, le CPAS de la Ville de Bruxelles met à disposition des
jeunes de plus de 16 ans des salles d’étude dans différents quartiers de la Ville et ce, toute la durée
du blocus. Ces salles d’étude équipées de wifi et de matériel informatique sont accessibles
gratuitement du lundi au samedi, de 9h à 21h. Du 26 novembre au 26 janvier, le CPAS a ainsi
ouvert 200 places réparties entre le Pentagone, Laeken et Neder-Over-Heembeek. 782 jeunes les
ont fréquentées cette session, avec un nombre de visites record atteint. Le succès de cette
initiative ne se dément pas et la satisfaction des jeunes est au rendez-vous.
« Constatant la difficulté de nombreux jeunes à trouver un lieu pour étudier dans de bonnes
conditions, le CPAS de la Ville de Bruxelles a décidé, il y a moins d’un an, d’ouvrir des salles d’étude
durant le blocus dans différents quartiers » explique Karine Lalieux, Présidente du CPAS de la Ville de
Bruxelles. « Cet hiver, 200 places au total ont été mises à disposition, au centre-ville, à Laeken ainsi
qu’à Neder-Over-Heembeek, durant deux mois. Plus de 780 jeunes ont pu bénéficier de l’accueil et de
l’encadrement offert. Un succès réjouissant pour le CPAS qui souhaite ainsi contribuer à donner à tous
les mêmes chances de réussite. Le logement, le bruit, la promiscuité peuvent être des causes d’échec
et les jeunes les plus précarisés sont les premiers concernés. Celles salles visent à leur apporter une
solution gratuite et de proximité » ajoute la Présidente du CPAS.
Cet hiver, les salles étaient situées dans l’Antenne du Miroir au centre-ville, dans l’Antenne Stéphanie
à Laeken et dans la salle polyvalente de la rue Bruyn à Neder-Over-Heembeek. Les salles, équipées de
wifi et de matériel informatique, sont accessibles à tous les jeunes de plus de 16 ans suivant des
études. Un accompagnement pédagogique assuré par la Cellule Etudiants du CPAS est proposé à
ceux qui en font la demande. Des fruits, de l’eau et du café sont aussi offerts. Dans chaque salle,
deux personnes assurent l’encadrement.
La fréquentation de cet hiver en quelques chiffres
Les trois salles d’études ont enregistrées durant ces deux mois un total de 6520 visites, chaque jeune
s’y rendant en moyenne 5 fois (20 % d’entres eux s’y rendant plus de 8 fois et certains jusqu’ à 33
fois). Il s’agit d’un record depuis le lancement de l’initiative qui témoigne également d’une
fidélisation du public, les visites uniques diminuant. 27 % des personnes inscrites s’étaient déjà
rendues dans les salles d’études lors d’une précédente session. 27 % sont par ailleurs aidées par le
CPAS. Les pics de fréquentation ont été observés durant les congés scolaires, les salles ayant
majoritairement accueilli cette session des étudiants du supérieur. Sur les 782 inscrits, plus de la
moitié vit sur le territoire de la Ville de Bruxelles (54 %), 32 % vivent en Région bruxelloise (et
fréquentent en majorité des écoles situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles), 11 % habitent en
Région Flamande et 3% en Région Wallonne. Les jeunes se disent, au travers d’une enquête de
satisfaction réalisée durant la session, très contents du service offert.
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