Communiqué de presse

Le CPAS de la Ville de Bruxelles rouvre ses salles
d’étude le 1er août
Bruxelles, le 25 juillet 2019 – En vue de la seconde session, le CPAS de la Ville de Bruxelles
rouvrira ses salles d’étude du 1er août au 6 septembre. Trois salles, soit 200 places, seront à
nouveau disponibles dans les quartiers : dans le pentagone, à Laeken et à Neder-OverHeembeek. A Laeken, un espace supplémentaire sera réservé aux travaux de groupes.
Équipées de wifi et de matériel informatique, les salles d’étude seront accessibles
gratuitement du lundi au samedi, de 9h à 21h, y compris les jours fériés. Cette initiative
s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans habitant la Ville de Bruxelles ou y suivant des études
secondaires ou supérieures. Lors de la dernière session, plus de 1.500 jeunes les ont
fréquentées, très satisfaits du service offert.
Pour cette session, les salles se situeront rue du Miroir 7 à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile
Bockstael 114 à 1020 Laeken et rue Bruyn 221 à 1120 Neder-Over-Heembeek. A Laeken, un
espace supplémentaire, annexé à la salle d’étude, sera à nouveau dédié aux travaux de
groupes. Chaque salle est équipée de wifi, de quelques ordinateurs et imprimantes d’appoint,
et propose du café, de l’eau et des fruits. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur place muni
de sa carte d’étudiant, d’être domicilié sur le territoire de la Ville ou d’y suivre des études
secondaires ou supérieures. L’encadrement de chaque salle est réalisé par deux surveillants.
La cellule étudiants du CPAS assure l’accompagnement pédagogique en cas de demande.
Ces salles d’étude sont mis à disposition des jeunes depuis plus d’un an par le CPAS de la Ville
de Bruxelles dans un souci d’aide à la réussite. « Tous les jeunes bruxellois n’ont pas la chance
de pouvoir étudier à domicile dans de bonnes conditions (bruit, manque de place…) et ils sont
de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité. C’est pourquoi le CPAS a décidé de mettre
à leur disposition gratuitement, durant les périodes d’examens, des salles d’étude confortables
et accessibles gratuitement 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Et les jeunes répondent présents.
Ils étaient plus de 1.500 à s’inscrire lors de la dernière session et la fréquentation des salles a
pratiquement doublé en un an. Le CPAS étudie la possibilité d’étendre le service très
prochainement » explique Karine Lalieux.
La réussite scolaire est une clé essentielle pour s’émanciper, insérer le monde du travail et
sortir de la précarité. C’est pourquoi, outre le projet de salles d’étude, le CPAS accompagne
depuis plus de 10 ans les étudiants via une cellule qui leur est entièrement dédiée. En 2018,
ce ne sont pas moins de 2.500 jeunes qui ont ainsi été accompagnés par la cellule étudiants
dans leurs projets de vie (orientation et soutien scolaire, aide au logement,…).
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