
1Communiqué de presse – Maison de Jeunes de Genappe

Maison de jeunes de Genappe

Communiqué de presse



2Communiqué de presse – Maison de Jeunes de Genappe

UN TRAVAIL DE DEUX ANNÉES… 

En 2015, suite à une enquête réalisée par l’UCL auprès des jeunes de 13 à 19 ans de la commune de
Genappe, le Collège communal et le Centre culturel décident de lancer un projet de création d’une
Maison de Jeunes.

C’est  en  janvier  2016  que  le  Bug-1  voit  le  jour,  sous  la  tutelle  du  Centre  culturel,  et  lance  ses
premières  activités.  Le  succès  des  premiers  projets  témoigne  de  l’attente  réelle  des  jeunes  de
bénéficier d’une telle structure dans leur commune.

C’est pourquoi, en septembre de la même année, une première assemblée générale constitutive se
rassemble et dépose les statuts de l’asbl Le Bug-1.

La Maison de jeunes développe alors ses activités, renforce son équipe d’animation pour finir par
déposer son dossier de demande d’agrément à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en juin 2017. 

LE BUG-1 EST OFFICIELLEMENT UNE MAISON DE JEUNES !

C’est précisément le 5 janvier 2018 que l’équipe du Bug-1 eu la bonne surprise de lire la notification
de l’arrêté ministériel  définissant officiellement le Bug-1 comme Maison de jeunes agréée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette reconnaissance implique l’octroi d’une subvention pour le fonctionnement et l’emploi. Depuis
le mois de mai, l’équipe est donc composée d’un coordonnateur et de 3 animateurs pour un total de
trois équivalents temps plein pour développer plus que jamais les activités de la Maison de jeunes et
son impact sur le bien être des jeunes Genappiens.

En  effet,  le  Bug-1  souhaite  inscrire  son  action  au  sein  du  territoire  et  de  répondre  aux  enjeux
prioritaires identifiés au sein de sa zone d’action : 

- Lutter contre l’ennui des jeunes. 

- Favoriser l’ouverture et la mobilité des jeunes

- Faire de Genappe un lieu de vie et d’activités par et pour les jeunes.

En plus de cette reconnaissance, le Bug-1 jouit désormais de l’entièreté de la maison «  Beghin » (d’où
le  nom de la  MJ),  suite  au déménagement  du Centre  culturel  au « 38 », avec  un nouvel  espace
d’accueil entièrement redécoré et équipé, ainsi que des salles d’ateliers. Un endroit dont Genappe
avait  réellement  besoin  pour  permettre  aux  jeunes  de  se  rassembler,  de  se  rencontrer  et  de
participer ensemble à la dynamisation de leur commune. 

Dans une perspective à court terme, la Maison de jeunes déménagera également au 38 rue 
de Bruxelles. 
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Par sa situation géographique, ce bâtiment est idéal : mitoyen au Centre culturel (et au 
Syndicat d’initiative), à l’arrière d’un parc et à côté du Centre d’expression et de créativité, 
les Ateliers du Lez’arts. Ce lieu  permettrait de continuer à travailler de manière transversale 
afin de renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale et de renforcer les partenariats. 

LE BUG-1 PART EN TOURNÉE

Genappe est la commune la plus étendue du Brabant wallon composée de huit villages. La Maison de
jeune, situé au centre de Genappe, est pour certains jeunes,  trop éloignée pour s’y  déplacer de
manière autonome. C’est afin de toucher ce public que la Maison de jeunes a lancé le Bug Summer
Tour, une série d’événements conviviaux dans les quartiers et les villages de la commune.

Le Bug Summer Tour s’arrête pour sa première édition au quartier social des Crawannes. La journée
s’ouvre  par  une auberge  espagnole  où tous  les  habitants  du  quartier  et  d’ailleurs  sont  conviés.
L’après-midi sera consacrée à une série d’activités pour les jeunes tels que des initiations sports et
jeux méconnus, une animation cirque par Crazy Circus et surtout une exceptionnelle démonstration
du double champion d’Europe de freestyle foot, Soufiane Bencok.

Les deux prochaines éditions du Bug Summer Tour se tiendront à Loupoigne le 8 août et à Bousval le
9 septembre.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ

C’est en été que la Maison de jeunes bouillonne, nous proposons aux jeunes toutes sortes d’activités 
les plus diversifiées possibles : sorties ludiques, visites culturelles, stages, événements festifs,… 

8 juin – La MJ tient la « Guinguette du 38 » : animation musicale par DJ Getnate, un jeune du Bug-1

29 juin – Conseil des jeunes

30 juin – Stand sur le Beau Vélo de Ravel : livepainting, vélo générateur, vélo presse fruit

1 juillet – Journée à LLN : visite du musée Hergé et activités dans la ville

3 juillet – Journée « Retour à la nature » : visite de l’Arche et partie de pêche

11 juillet – Bug Summer Tour n°1 : Quartier des Crawannes

18 juillet – Sortie au skatepark Bruxelles et jeu de piste au musée Braille

21 juillet – Kingdom Festival

25 juillet – Journée aux Lacs de l’Eau d’Heure et animation nature / sentier pédagogique

1 août – Jump XL (parc de trampolines) et visite de l’Atomium

8 août – Bug Summer Tour n°2 : Loupoigne
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10 août – La MJ tient la « Guinguette du 38 » : thême 90’s et 2000

Du 13 au 17 août – Camp pour les 12-15 ans en Ardenne

19 août – Tournoi de « bubble foot » au parc de la Dyle

Du 20 au 24 août – Après-midis multisport, en partenariat avec le stage du BCG

31 août – Journée Koh Lanta, en partenariat avec les Ateliers du Léz’Arts : camping à la belle étoile et 
animations au parc de la Dyle

7 septembre – Conseil des jeunes

9 septembre – Bug Summer Tour n°3 : Bousval

Et plus régulièrement : des ateliers sports, rap, cuisine, danse et de jeu de rôle.

/ Contacts /

Contact général : Tristan Scarnière - Coordinateur / tristan@bug-1.be 
Contact animation : Amaury Pirotte - Animateur / amaury@bug-1.be

Alicia Wathelet – Animatrice / alicia@bug-1.be 
Damien Narciandi – Animateur / damien@bug-1.be 

MJ Le Bug-1 / Rue de Bruxelles 14, 1470 Genappe / 067 49 05 51 / www.bug-1.be 
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