
Déclaration d'intention

Entre :

D’une part :

La VILLE de BRUXELLES, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel 
agissent en exécution d’une décision du conseil communal, Madame Ans PERSOONS, Echevine, et 
Monsieur Luc SYMOENS, Secrétaire communal de la Ville de Bruxelles, sise à Boulevard Anspach 6, 
1000 Bruxelles;

Ci-après dénommée la «Ville de Bruxelles» ;

Coordonnées à utiliser avec chaque contact
Direction : Mme/M.
Porteur du projet :
Adresse : 
Téléphone : 
E-mail :

Et

D’autre part :

Gluon asbl, enregistré auprès de la CBE sous le numéro 0699.577.757, représentée par Monsieur 
Christophe De Jaeger, Directeur, sise à Rue de l'Abattoir 4-6, 1000 Bruxelles;

Ci-après dénommée "Gluon",

Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie » ;

la ville de Bruxelles et l'association à but non lucratif Gluon confirmer qu'ils 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

Gluon sensibilise aux défis mondiaux. Gluon développe une plateforme qui maximise les 
collaborations et les confrontations entre différents acteurs.
Le département Gluon Education concrétise cette philosophie pour les jeunes. En tant 
qu'organisation bruxelloise passionnée par l'éducation, le travail de jeunesse et la symbiose de la 
science, de la technologie et de l'art, elle recherche constamment des moyens de faire une 
différence dans l'éducation et pour les jeunes bruxellois.

Cette collaboration sera basée sur le projet Hacktivate Your World.

Hacktivate Your World est une initiative de Gluon en collaboration avec ‘Erasmushogeschool Brussel’,
VUB, BOZAR et de nombreux partenaires locaux bruxellois. Ce programme met les jeunes entre 12 et
18 ans en contact avec les technologies numériques et les Objectifs de Développement Durable 
(SDG) de manière agréable. Cela leur permet de proposer leurs propres solutions numériques pour 
les grands défis de notre monde d'aujourd'hui.

Hacktivate The World renforce non seulement les connaissances technologiques, mais affine 
également 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 pour l'apprentissage des compétences numériques à Bruxelles.

Hacktivate The World se compose de quatre piliers de fond: le Hacktivate Your World Center, des 
ateliers, des laboratoires et le festival Hacktivate the World. Ce projet est largement financé par le 
programme européen STARTS, mais avec le soutien du DBSF (Digital Belgium Skills Fund), ils 
souhaitent le guider et le coproduire avec des organisations qui atteignent les jeunes vulnérables à: 
Molenbeek, Sint Joost Ten Node, Anderlecht et Schaerbeek.
Les artistes médiatiques jouent un rôle important en tant qu'inspirateurs tout au long du 
programme, non seulement parce qu'ils fournissent aux jeunes de nombreuses compétences 
critiques et pratiques, mais aussi parce qu'aujourd'hui, en cette période difficile de Covid, ils peuvent
apporter une contribution importante et alternative à une société plus inclusive. .

Les objectifs de cette collaboration:

- 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,

- la poursuite de la durabilité de Hacktivate Your World. La forme de cette durabilité sera 
déterminée à un stade ultérieur du projet grâce à la participation ascendante des 
organisations participantes.

Fait à Bruxelles le ………………………. [date], en deux exemplaires, chaque Partie reconnaissant avoir 
reçu son original.

Pour la Ville de Bruxelles, Pour Gluon,

Ans PERSOONS Christophe DE JAEGER

Échevine de l'Urbanisme et des Espaces Publics, Directeur
Affaires et Enseignement néerlandophones

Luc SYMOENS

Secrétaire communal de la Ville


