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Projet d'Arrêté - Conseil du 19/10/2020

IP/AG/YB.- Déclaration d'intention pour une collaboration avec l'asbl Gluon.

LE CONSEIL,

Vu la nouvelle loi communale ;

Considérant que la ville de Bruxelles et l'association à but non lucratif Gluon ont l'intention expresse de se consulter et d'étudier
comment elles peuvent parvenir à une coopération approfondie en ce qui concerne un projet innovant de Gluon ;

Considérant que la collaboration s'appuiera sur le projet Hacktivate Your World, qui met de manière agréable des jeunes entre 12 et
18 ans au contact des technologies numériques et des Objectifs de Développement Durable ;

Considérant que ce projet renforce les compétences sociales, créatives et entrepreneuriales des jeunes. Il leur offre des expériences
qu'ils n'auraient pas autrement à l'école et les met en relation avec de nombreux cours de formation et initiatives d'apprentissage des
compétences numériques à Bruxelles ;

Considérant que l'objectif de cette collaboration, l'intention de la ville de Bruxelles est sur l'intermédiation dans l'enthousiasmer des
jeunes à participer aux ateliers et au Lab à travers les organisations locales, assurer un bon déroulement du communication sur les
ateliers et fablabs de Hacktivate Your World aux écoles et organisations de jeunesse de la Ville de Bruxelles et la poursuite de la
durabilité de Hacktivate Your World;

Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique ;

Sur proposition du collège des Bourgemestre et échevins,

DÉCIDÉ:

Article unique: Approuver l'engagement de la Ville de Bruxelles, avec Gluon vzw, à consulter et à étudier comment ils peuvent
parvenir à une collaboration approfondie concernant le projet Hacktivate Your World.

Objet : 

N° OJ : 22

Annexes :
Déclaration d'intention asbl Gluon (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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