
 
 
 
 
 
  

Nous sommes 



 
 
 
 
 
  Nous sommes JES 
Nous sommes JES. Notre premier objectif est que les enfants et les 
jeunes s’approprient la ville. Nous organisons pour eux et avec eux 
des activités et des projets extrascolaires, périscolaires, 
professionnels, mais aussi des formations et des initiatives axées sur 
le bien-être. Nous sommes actifs dans les villes d’Anvers, de Bruxelles 
et de Gand. Nous plaçons les jeunes au cœur de nos activités pour les 
accompagner dans toutes les sphères de leur vie et adaptons pour ce 
faire une approche participative, intégrée, stratégique, de sorte qu’ils 
trouvent leur place dans la société en se concentrant sur leurs 
compétences. Nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles occasions et collaborations et partageons 
 notre expertise avec plaisir. Aux côtés des  
enfants, des jeunes et de nos partenaires,  
nous bâtissons la ville de demain. 

Car ce sont les jeunes qui  
façonnent la ville ! 

À Anvers 

Bruxelles 

Et Gand 



 
 
 
 
 
  

3 500 activités par an pour 
les jeunes et les enfants 

150 collaborateurs et 
stagiaires  

500 bénévoles sur lesquels 
nous pouvons compter 

Nous sommes là pour  
les jeunes et les enfants 

de 6 à 35 ans 

La ville est notre terrain de jeu. Notre lieu de travail. Notre base. 
Notre point de départ. Notre regard positif sur la vie en ville est 
notre force. La ville et les jeunes sont inscrits dans notre ADN. 



 
 
 
 
 
  Loisirs 

Ce sont les jeunes qui façonnent la ville. Même pendant leur temps 
libre. Ils doivent pouvoir rester fidèles à eux-mêmes et en retirer de la 
force. Au-delà de nos activités s’adressant aux enfants, aux filles, aux 
jeunes et aux ados, nous organisons des projets qui correspondent 
aux centres d’intérêt et à l’univers des enfants et des jeunes : sport, 
danse, jeux, musique… Les primo-arrivants du jeune public sont 
également les bienvenus dans nos différentes initiatives. En outre, 
JES propose des formations aux jeunes qui souhaitent devenir 
animateurs bénévoles. 

Formations pour animateurs 
(en chef) et instructeurs 

Dans les trois villes, nous proposons aux bénévoles en herbe des 
formations certifiées d’animateur, d’animateur en chef et 
d’instructeur. Ces formations ont lieu en néerlandais. Les jeunes y 
reçoivent une foule de conseils et d’astuces pour exploiter de 
manière optimale les petits espaces de jeu et la grande diversité 
caractéristique à la ville. S’il réussit son stage, le jeune reçoit un 
certificat. Nous proposons des modules tremplins pour les jeunes 
qui n’ont pas encore atteint l’âge autorisé ou qui ne sont pas encore 
prêts à suivre une formation d’animateur. 



 
 
 
 
 
  

Multimédia 
Les jeunes qui souhaitent approfondir leurs compétences digitales 
trouveront leur bonheur à Bruxelles ou à Gand. JES Brussels abrite 
le Médialabo, où sont organisés des ateliers et des parcours 
multimédias pour enfants, jeunes et animateurs. Du développement 
de jeux au storytelling digital, rien n’y est impossible. JES Gand a 
développé le projet STE(A)M : Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics. Avec son Fab Lab, JES Gand encourage les 
jeunes à exprimer leurs talents digitaux, notamment par la découpe 
au laser et la presse à chaud. 
 
Studio de musique 
À JES Brussels et JES Anvers, les jeunes peuvent s’essayer à la 
musique, au spoken word, au slam, au rap… Les collaborateurs du 
studio invitent les jeunes artistes à explorer leurs compétences 
musicales, quels que soient leurs talents ou leur expérience. 
Les bénévoles sont à leur tour formés pour accompagner les jeunes 
dans l’univers musical. 
 
À JES Brussels, les jeunes ont l’occasion de partager leur parcours 
avec le public sur une grande scène du BIG in BXL Festival, notre 
festival artistique annuel mettant à l’honneur les jeunes talents de 
14 à 20 ans. 



 
 
 
 
 

Activités et événements 
À Bruxelles comme à Anvers, JES propose des événements 
accessibles à tous les enfants et à tous les jeunes. JES Anvers 
propose des ateliers pour les enfants, les filles et les adolescents lors 
desquels nous organisons les activités ensemble. Les jeunes 
bruxellois peuvent se rendre au Quartier maritime et au site de 
Cureghem. 
 
À Gand, nous étoffons notre offre pour les primo-arrivants : chaque 
semaine, nous organisons des activités pour renforcer ce nouveau 
public dans la ville ! 
 
 
Participation au sein des quartiers 
L’équipe de JES Brussels est active dans différents quartiers de 
Bruxelles. Les activités qu’elle organise pour les enfants et les jeunes 
qui occupent cet espace public tendent à les impliquer dans 
l’aménagement de celui-ci. Elle entre également en contact avec les 
autres utilisateurs de l’espace, avec les politiques ainsi qu’avec les 
autorités urbanistiques. 
 
Nous sommes également actifs dans différents quartiers d’Anvers. 
Nous mettons sur pied des animations éducatives pour les jeunes et 
ouvrons le dialogue entre les autorités et les jeunes sur le 
réaménagement et l’utilisation de l’espace public. 
 
À Anvers et à Gand, les jeunes bénévoles de différents quartiers sont 
formés au concept du « PleinPatron ». Ces jeunes connaissent leur 
quartier comme leur poche. Ils sont le point de contact des enfants, 
des jeunes, de leurs parents et des autres utilisateurs de la plaine. 
En tant qu’animateurs, ils étoffent l’offre d’activités pour les jeunes. 
 
Pour la première fois, l’équipe de Gand propose des animations 
mobiles axées sur le bien-être des jeunes. Nous allons à la rencontre 
des jeunes dans leur quartier, restons à leur écoute et les aidons à 
s’approprier leur quartier par le biais d’activités. 



  



 
 
 
 
 
  

Activités bénévoles 
Pas moins de 500 jeunes sont actuellement actifs en tant que 
bénévoles chez JES. Grâce à eux, JES écrit une histoire positive 
qui renforce le bénévole, le quartier, ainsi que la ville. 
Leur engagement leur permet d’approfondir leurs compétences. 
JES consolide alors un partenariat urbain durable avec les 
jeunes, car : 



 
 
 
 
 
  

JES pour les écoles 
Phase préparatoire 
JES organise des phases préparatoires à Bruxelles et à Gand via une 
formation en alternance pour les jeunes de l’enseignement à temps 
partiel qui ne sont pas encore prêts à suivre un stage. À raison de 
2 jours par semaine, les jeunes acquièrent des compétences 
professionnelles, notamment la persévérance et la communication 
adéquate. 

Parcours flexibles 
Par le biais de parcours flexibles, JES Gand propose son soutien aux 
jeunes en risque de décrochage pour des raisons de bien-être. 
Les parcours flexibles renforcent l’image que les jeunes ont d’eux-
  mêmes et les aident à consolider leur confiance en eux, 
   afin qu’ils puissent se raccrocher à leurs études et 
   formations. Parcours  
flexibles Parcours de transition 

Dans les différentes villes, nous prévenons le 
décrochage scolaire des jeunes de 
l’enseignement secondaire professionnel. 
Nous proposons un coaching individuel 
visant à accompagner les jeunes jusqu’au 
parcours qui leur permettra de découvrir leurs 
points forts, de retrouver l’envie de prendre en 
main leur formation et de se sentir à leur place 
dans leur nouvelle formation ou leur nouveau 
job. 
 

JES Gand soutient également les jeunes en 
décrochage scolaire en les préparant à leur 
stage. Avec les écoles et les classes, nous 
réfléchissons à ce dont les jeunes ont besoin 
pour commencer un stage de manière 
optimale. 

jours par semaine 

à 

h 

h 

Gand 



 
 
 
 
 
  Activités 

JES Brussels propose aux écoles des activités pour découvrir les 
atouts de notre capitale. Nous poussons les étudiants, 
les enseignants et les parents à regarder la ville sous un autre angle 
grâce à des méthodologies actives et basées sur l’expérimentation. 
Nous les encourageons à découvrir la ville comme un lieu 
d’apprentissage offrant un large éventail d’activités. 



 
 
 
 
 
  

Bien-être 

Les jeunes doivent se sentir soutenus et entendus. Les collaborateurs 
de JES font souvent office de personnes de confiance et leur prêtent 
une oreille attentive. Les enfants et les jeunes peuvent donc 
s’adresser à eux pour tout ce qui concerne le bien-être. 
Pour répondre à leurs questions, nous leur proposons, si possible, 
une activité JES, ou les aiguillons vers nos partenaires. 
 

À Bruxelles, nous proposons un travail de rue. Nos travailleurs de 
rue sont les « antennes » de la ville et sont faciles à aborder. Ils vont à 
la rencontre des jeunes sur leur terrain (rues, plaines, cafés, stations 
de métro…) et travaillent à leur rythme : leurs questions et leurs 
valeurs sont au cœur des activités. Ils s’adressent autant aux individus 
qu’aux groupes. 
 

À Gand, nous proposons des animations mobiles axées sur le bien-
être pour renforcer les jeunes en venant à leur rencontre dans leur 
quartier. Nous faisons ensuite le lien avec les autres sphères de leur 
vie. À travers nos activités, nous rapprochons animation 
socioculturelle et bien-être et guidons les jeunes vers OverKop Gent, 
où la méthode de JES occupe une place centrale. Notre programme 
permet donc de rediriger les jeunes de manière plus rapide, 
conviviale et accessible vers la maison OverKop. 



 
 
 
 
 
  

Formation et travail 
Nous aidons les jeunes à trouver une formation, un stage ou un 
emploi qui leur correspond. Nous prenons toujours leur motivation 
comme point de départ pour notre coaching. Pendant ce processus, 
nous prenons le temps de développer un rapport de confiance avec 
les jeunes. Chez JES, nous trouvons important que le coach et les 
jeunes apprennent à se connaître et à se faire confiance. 
 

Coaching individuel 
Dans les trois villes, nos coaches motivent les jeunes à trouver du 
travail, pas à pas, à leur propre rythme. Nous aidons particulièrement 
les jeunes à trouver leur place et proposons un coaching 
individuel aux jeunes vulnérables et peu qualifiés. Notre priorité : 
la proximité. Nous avons notamment élaboré plusieurs initiatives qui 
s’adressent spécialement aux femmes. Nos séances de coaching ne 
se déroulent pas en un seul et même lieu. Grâce à nos permanences, 
nous sommes actifs dans différents quartiers et proposons 
également un coaching en ligne. Nous organisons en outre des 
ateliers de groupe sur le marché du travail. 
 

Parcours de renforcement des compétences 
Nous encourageons les jeunes à renforcer leurs aptitudes grâce à 
des screenings de compétences, à des parcours d’orientation, à des 
préformations, à des formations continues et à des modules de 
formation pour entreprises ou organismes de formation. 
Nous plaçons l’accent sur le renforcement des « soft skills », des 
compétences personnelles sur lesquelles les jeunes pourront 
compter tout au long de leur carrière. Pour ce faire, nous avons mis 
au point un vaste éventail de méthodologies. Dans le cadre de ces 
parcours, nous travaillons systématiquement avec des partenaires ou 
à la demande de partenaires. 



 
 
 
 
 
 
  

Employeurs 
JES reste à l’écoute des employeurs. Nous créons avec eux des 
opportunités de carrière pour les jeunes. Nous organisons des job 
events, proposons des formations continues et partageons notre 
expertise avec les employeurs. 

JES Academy 
Chez JES, nous partageons volontiers l’expertise que nous acquérons 
sur le terrain. C’est notre manière de participer au renforcement de la 
politique urbaine pour les enfants et pour les jeunes. Pour nous, 
les autorités et les organisations du monde du travail sont nos alliés. 
 

La JES Academy est notre centre d’expertise ; des professionnels y 
accompagnent les jeunes dans leurs loisirs, leur scolarité, leur 
formation, leur travail et leur vie en ville. La JES Academy propose un 
éventail de formations, vous emmène à travers la ville, organise des 
discussions inspirantes et propose des conseils et des séances de 
coaching. Découvrez notre offre sur jesacademy.be ! 
 



 
 
 
 
 
 
  

JES Sleep Inn 
La JES Sleep Inn est le centre d’hébergement de JES situé à 
Molenbeek-Saint-Jean. Elle propose 89 lits dans un ancien bâtiment 
industriel niché entre le centre historique de Bruxelles et 
Tour & Taxis. Il s’agit du point de chute idéal pour les petits et grands 
groupes qui souhaitent faire l’expérience de la vie en ville. 



 
 
 
 
 
  

Bâtir ensemble la ville de demain 
Nous ne pourrions pas y parvenir seuls. En collaborant avec nos 
bénévoles et nos partenaires, nous bâtissons la ville de demain. 
En effet, on ne vit pas seul en ville. Nous cherchons donc des 
organisations qui partagent notre mission : agir pour la population 
urbaine avec passion. Nous sommes convaincus que c’est en 
élaborant des projets, en identifiant les problèmes et en lançant des 
coproductions que nous ferons souffler un vent de fraîcheur sur la 
ville. Nous accueillons à bras ouverts les possibilités de nouvelles 
collaborations. 
 
 

JES bénéficie du soutien de la Région flamande, de la Commission 
communautaire flamande, du VDAB, de la Ville d’Anvers, de la Ville de 
Gand, d’Actiris, de la KBC, de Toerisme Vlaanderen, d’Interreg, de l’ESF 
et de la Fondation Roi Baudouin. 



 
 
 
 
 

www.jes-sleepinn.be 

www.jesacademy.be 

www.jesgent.be 

www.jesbrussels.be 

www.jesantwerpen.be 

www.jes.be 

JES Anvers | Borgerhoutsestraat 34 
2018 Anvers | +32 (0)3 272 30 73 
antwerpen@jes.be 
 

JES Brussels | Rue des Ateliers 3 
1080 Bruxelles | +32 (0)2 411 68 83 
brussel@jes.be 
 

JES Gand | De Expeditie - Dok Noord 4 F 
9000 Gent | +32 (0)9 233 88 05 
gent@jes.be 
 

JES Academy | Rue des Ateliers 3 
1080 Bruxelles | +32 (0)2 411 68 83 
academy@jes.be 
 

JES Sleep Inn | Rue des Ateliers 3 
1080 Bruxelles | +32 (0)2 411 68 83 
sleepinn@jes.be 
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