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INTRODUCTION
Au terme de cette année qui a vu 565 jeunes s’investir dans un Service Citoyen, je tiens à féliciter 
l’ensemble des équipes qui les encadrent et les accompagnent, et sans qui les taux de satisfaction 
enregistrés ne seraient pas aussi performants : 6 mois après leurs Service Citoyen, 96% des 
jeunes déclarent avoir été « assez » à « très satisfaits » de leur expérience. Cette satisfaction a 
des conséquences et opère sur l’insertion : 74% des jeunes ayant fait un Service Citoyen sont 
aujourd’hui en formation, à l’emploi ou en projet. Les autres sont en recherche mais mieux armés 
et plus confiants en leurs capacités.

A l’heure où de nombreuses études révèlent l’importance des conséquences de la crise sanitaire en 
matière de santé mentale, notamment chez les jeunes, les résultats atteints par le Service Citoyen 
constituent une véritable performance. L’adaptation de nos pratiques (petits groupes, ajustement 
des missions, réorientation des jeunes, écoute active, outils à distance...) ont permis aux jeunes 
de rester actifs et de faire face à la crise. Grâce à son approche pédagogique combinant la mise 
en action, l’expérimentation du réel, l’interaction directe, l’interrelationnel, la solidarité active, les 
processus de formation, de socialisation et de capacitation, le Service Citoyen réponds aux besoins 
des jeunes, leur redonne confiance et espoir dans un avenir signifiant, dans lequel ils sont capable 
de se projeter.

L’année 2021 fut également celle des inondations qui ont ravagé plusieurs vallées de Wallonie. A ce 
propos, il faut souligner l’agilité et l’utilité de notre dispositif en temps de catastrophe. En un temps
record, vingt et un chantiers de soutien aux populations sinistrées ont rassemblé plus d’une 
centaine de Jeunes en Service Citoyen venus du nord et du sud du pays. L’engagement bénévole 
pour la collectivité est au cœur même du Service Citoyen. Cette année, les jeunes étaient une 
centaine alors que les besoins étaient immenses. Demain, à l’image de tous nos pays voisins, 
ils pourraient être des milliers, voire des dizaines de milliers, pour peu qu’un statut soit créé en 
Belgique permettant au Service Citoyen d’exister à travers un cadre légal reconnu.

Cette montée en puissance du nombre de jeunes réalisant un Service Citoyen permettrait de 
multiplier les impacts bénéfiques de leurs actions au service de la collectivité. Des partenariats 
solides pourraient être noués avec la Protection civile, les pompiers, la Croix-Rouge, la protection 
de l’environnement... Mieux, un « Réseau des Anciens » du Service Citoyen pourrait voir le jour 
et constituer un « corps » au service de la collectivité, véritable force solidaire civile mue par 
l’engagement des jeunes et mobilisable pour les causes communes ou en contexte de crises.

A quand une reconnaissance institutionnelle du Service Citoyen en Belgique ? Après plus de 
dix années d’expérimentation de ce programme auprès de 3000 jeunes, le temps est venu de 
reconnaître pleinement le sens de leurs actions en créant une loi définissant un cadre statutaire 
spécifique. Cette institutionnalisation permettra d’attirer en masse et garantir l’accès universel au 
Service Citoyen pour tout jeune souhaitant s’engager au service de la collectivité. Rappelons qu’un 
sondage Ipsos a montré que 63 % des jeunes belges souhaitent l’instauration d’un Service Citoyen 
dans notre pays.

« En attendant ce jour » chantait Brel... Sauf qu’à la différence du capitaine Zangra, personne ne 
s’ennuie à la Plateforme pour le Service Citoyen ! Comme vous pourrez le constater en lisant ce 
rapport, les équipes ont redoublé d’enthousiasme et d’inspiration pour atteindre leurs objectifs : 
mise en œuvre de 33 promotions de jeunes en Service Citoyen, plus de 1000 missions disponibles, 
soit autant de partenariats de qualité, lancement du projet-phare « Ambassadeurs du Climat », 
échanges internationaux, élargissement des comités de recherche et de soutien, séminaire au 
Sénat, renforcement du réseau des communes soutenant le Service Citoyen, médiatisation du 
programme et des enjeux...  

Outre le dynamisme des équipes, cette profusion d’activités a été rendue possible grâce à l’appui 
de bailleurs de fonds publics et privés, ainsi qu’au soutien de membres de plus en plus nombreux. 

Au nom de la Plateforme pour le Service Citoyen, je les en remercie infiniment.

François Ronveaux

Directeur général

54



PRÉSENTATION

La Plateforme pour le Service Citoyen fédère plus de 800 
organisations autour de la création d’un Service Citoyen 
en Belgique. Active depuis 2008 et œuvrant en toute 
indépendance, la Plateforme bénéficie du soutien de 
nombreuses institutions publiques et organisations de la 
société civile, ainsi que de l’appui de personnalités issues 
des mondes académique, entrepreneurial et politique.

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN 
EN QUELQUES MOTS
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ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME

Création d’un cadre légal institutionnalisant le Service Citoyen en Belgique pour les 
jeunes âgés de 18 à 25 ans (statut reconnu, administration du dispositif, financement du 
programme...)

Organisation de Services Citoyens opérationnels

Coordination des opérateurs belges de Service Citoyen

OBJECTIFS DE LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN

Depuis sa création, la Plateforme jouit d’un capital symbolique fort 

Soutiens financiers à tous les niveaux de pouvoirs (du Fédéral aux Communes, en passant par 
les Régions et les Communautés) ;

Appui d’Institutions publiques (CPAS, VDAB, FOREM, Actiris, Bruxelles Formation,…) ;

Soutiens des recteurs de 10 universités francophones et néerlandophones (UGent, VUB, UA, 
UHasselt, UCL, ULB, ULiège, St-Louis, Université de Mons, Université de Namur) ; Collaboration 
d'un réseau de chercheurs et professeurs multidisciplinaires ;

Soutiens actifs de nombreuses fédérations (Samenlevingsopbouw, Arktos, Kras Jeugdwerk, 
D'Broej, Fédération des maisons de Jeunes, Parcs naturels, Réseau Idée, Réseau Solidarcité, 
Fédération Infor Jeunes…), d'institutions (Muntpunt, Plantentuin Meise, Centres FEDASIL) et 
d’organisations reconnues (Nombreux théâtres, centres culturels, hôpitaux, maisons de repos, 
Het Anker, De Keeting, De Sleutel, De Wissel, Natuurpunt, CroixRouge, Natagora, ONA, Bon, 
Écotopie, Les P’tits riens, Oxfam Solidarité, Point Culture, plusieurs CRIE,...) ;

Appui d’un Comité de Soutien composé de personnalités issues d’une multiplicité de secteurs 
(Piet Colruyt, Ignaas Devisch, Gert Peersman, Rik Pinxten, Patrick Loobuyck, Eric De Keuleneer, 
David Van Reybrouck, Wouter Torfs, Bea Cantillon, Alain Eraly, Marc Lambotte, Roland 
Vaxelaire, Philippe van Parijs, Bernard Devos, Marc Verdussen, Jacques Defourny, Thomas 
d’Ansembourg, Philippe van Meerbeeck, Pie Tshibanda, ...) ; 

Participation active au réseau européen de Services Civiques/Civils/Citoyens.

Cinq axes de travail 

• Opérationnel : mise en œuvre de Services Citoyens en Belgique (+ échanges européens) ;

• Recherche : Comité de recherche, organisation de séminaires, études prospectives, 
publications multidisciplinaires, interventions dans des colloques, collaborations avec les
Services Civils d’autres pays…

• Élargissement : fédération réunissant un panel croissant et diversifié d’acteurs de la société.

• Communication : conférences et communiqués de presse, publication d’articles, de brochures, 
de livres, de documentaires (impacts du Service Citoyen, témoignages de jeunes), …

• Plaidoyer : information de la société civile; plaidoyer auprès des mandataires politiques et des 
administrations; organisation de conférences, de séminaires et interventions diverses….

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Premières reconnaissances institutionnelles :
Mention du SC dans les déclarations de politique 
générales, communautaires, régionales, de ministres 
de la jeunesse (Sven Gatz, 2017), dans la loi sur le 
travail associatif (2018) et accord cadre du GW (2018).

À quand la reconnaissance définitive ?

Mise en œuvre d'un Service Citoyen : plan triennal de 
projet-pilote pour l'ensemble du territoire

Lancement : diffusion de l'idée et du concept de Service 
Citoyen dans la société civile et la sphère politique

Reconnaissance
2014 - 2019

Institutionnalisation ?
Législature 2020 - 2024

Expérience
2011 - 2013

Existence
2008 - 2010

• Loi fédérale ?
• Statuts ?
• Budgets significatifs ?
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Un héritage 
L’époque où la citoyenneté s’incarnait essentiellement dans le patriotisme et la 
contribution des citoyens à la défense armée des Etats a laissé place, petit à petit, au 
terme de longues luttes, à une vision contemporaine de la participation du citoyen à 
la vie politique et sociale, basée sur l’intérêt général et les principes humanistes. Le 
seul legs du Service Militaire au Service Citoyen consiste en la prévalence du brassage 
social et culturel1. L’apparition du Service Civil en 1964 suite à l’action de Jean Van 
Lierde2 constitua une importante évolution sociétale en dessinant un nouveau cadre 
de mobilisation fondé sur l’engagement civique et l’éducation à la paix, porté par les 
«  objecteurs de conscience  ». Le Service Civil belge est néanmoins resté le parent 
pauvre du Service Militaire dû au fait que les conditions d’accès étaient beaucoup 
plus contraignantes en termes de durée et d’indemnités . Dès lors, quand le Service 
Militaire belge a été aboli en 1994 - à la différence d’autres pays européens - aucune 
initiative émanant des autorités publiques belges n’a proposé de conserver le Service 
Civil, qui a disparu dans la foulée. Le Service Civil belge est néanmoins resté le parent 

pauvre du Service Militaire dû au fait que les conditions d’accès

De nombreuses propositions de lois inabouties
Sur le plan institutionnel, la première véritable proposition de loi “portant organisation 
d’un Service volontaire des jeunes” remonte à 1995  et présentait un dispositif 
renouvelé, moderne, de Service Civil. Depuis cette date, pas moins de vingt autres 
propositions de loi et trois projets de résolutions ont été soumis par des mandataires 
de différents partis (CD&V, CDH, Open VLD, MR, PS…). Malheureusement, la plupart 
de ces textes de loi ont été déposés par ces parlementaires lorsqu’ils résidaient dans 
l’opposition. Dès lors, aucune proposition n’a abouti !

1 Et encore, il ne s’adressait qu’aux hommes valides et non aux femmes, ni aux personnes en situation 
de handicap.
2  le 3 juin 1964 (M.B. 19/06/1964) : loi portant sur le statut des objecteurs de conscience : apparition de 
la notion de « Service Civil de la jeunesse ». 

Création de la Plateforme pour le Service Citoyen
La Plateforme pour le Service Citoyen / Platform voor de Samenlevingsdienst / 
Plattform für einen Bürgerdienst fut créée fin 2007, avec pour objet social la 
mobilisation de tous les acteurs de la société en vue de la création d’une telle loi, 
son institutionnalisation et la mise en œuvre du Service Citoyen en Belgique.

Extrait des statuts : L’association a pour but de promouvoir la mise sur pied, en 
Belgique, d’un Service Citoyen pour tous les jeunes de 18 à 25 ans (dans le but 
de…) favoriser leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la 
société en tant que citoyens actifs, critiques, solidaires et responsables. 

À ce jour, la Plateforme réunit plus de 800 organisations et poursuit son plaidoyer, 
accumulant année après année, expertise, reconnaissance et résultats concrets. 
Le Service Citoyen apparait dans plusieurs déclarations de politique régionales, 
communautaires et sectorielles.

LE SERVICE CITOYEN
CONTEXTE HISTORIQUE



Le Fonds Social 
Européen (FSE) apporte 
un cofinancement au 
développement du Service 
Citoyen en Belgique 
depuis 2014. 

Monsieur Bernard Clerfayt, 
Ministre bruxellois de 
l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle poursuit 
le financement du Service 
Citoyen initié par Didier 
Gosuin.

Le Samenlevingsdienst bénéficie 
d'un cofinancement associant 
le Gouvernement flamand et le 
Europees Sociaal Fonds (ESF) afin 
de soutenir son développement en 
Flandre. 

Le Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo, soutient la mise en œuvre du Service 
Citoyen en Wallonie à travers une convention cadre avec la Plateforme visant la 
participation de 1200 jeunes en trois ans.

Les productions et les échanges européens de jeunes en Service Civils 
bénéficient du soutien du programme Erasmus +, du programme "Citoyens 
d'Europe" et du programme italien du Servizio Civile Universale. Le Service 
Citoyen bénéficie également d'un financement de la part de la Fondation 
Bernheim, du BIJ, des fonds Maribel, d'Actiris et des fonds 4S.

Source de financement par région

Autres sources de financement

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ETP

ÉVOLUTION DES RENTRÉES FINANCIÈRES

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
BILAN ET COMPTES
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COMPOSITION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
ORGANIGRAMME

La Plateforme pour le Service Citoyen s'est constituée en association sans but lucratif. 
Les membres sont à ce jour des personnes morales (associations, ONG, fédérations, 
services publics, fondations...). Cinq d'entre elles forment le Conseil d'Administration.

Michel est directeur du Centre Vidéo de Bruxelles- CVB 
asbl. Le CVB accueille et accompagne des groupes de 
citoyens dans des projets de cinéma collectif, accueille et 
accompagne des associations dans des projets de cinéma 
d'intervention sociale, accueille et accompagne des 
auteurs dans leurs désirs de cinéma de création. Atelier 
de production documentaire et Association d'éducation 
permanente, le CVB promeut un cinéma engagé sur le plan 
éthique et politique, où l'humanité des êtres est tout à la 
fois moteur et centre, qui donne à voir d'autres histoires 
du monde, celles de la diversité et de la complexité, et dont 
le but est bien de contribuer à un avenir plus juste et plus 
solidaire.

CVB (CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES)
REPRÉSENTÉ PAR MICHEL STEYAERT (PRÉSIDENT)

L'asbl De Wissel, active dans le Brabant flamand,  coordonne 
un certain nombre d'initiatives dans le cadre et en dehors 
du cadre de l'aide à la jeunesse et a reçu l'agrément pour 
des modules résidentiels, des modules contextuels (avec 
possibilité de logements supervisés) et des modules de 
soutien. Ce dernier module concerne tant les jeunes 
encadrés par De Wissel que par d'autres organismes. 
En outre, l'asbl est partenaire de la maison d'accueil du 
réseau OverKop et de diverses initiatives innovantes.  En 
cours d'année, De Wissel, pour des raisons de disponibilité 
a souhaité quitter le conseil d'administration et sera 
remplacé par d'autres organisations flamandes.

DE WISSEL
REPRÉSENTÉ PAR LUC DENEFFE

Luc est directeur de l'AMO La Chaloupe. Cette association 
propose un service d’aide aux jeunes en manque de repères 
et d’identité, qui souffrent de relations conflictuelles avec 
leurs parents et/ou leur école, qui sont éventuellement 
violents, connaissent des problèmes d’assuétude, un mal 
être, un manque de projets, en décrochage.

LA CHALOUPE AMO
REPRÉSENTÉ PAR LUC DESCAMPS

ASMAE
REPRÉSENTÉ PAR QUENTIN DE BEHAULT

Quentin est chargé de projet chez Asmae, une 
association qui, depuis 1981, accompagne des jeunes en 
termes de citoyenneté, de coopération et d’éducation 
aux développements. Elle renforce ainsi la solidarité 
entre les jeunes de Belgique, d’Egypte, du Maroc, du 
Sénégal et du Togo.

SOLIDARCITÉ
REPRÉSENTÉ PAR JEAN-BAPTISTE VALLET

Jean-Baptiste est directeur de Solidarcité, une ASBL qui vise à favoriser le développement 
personnel des jeunes ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens actifs critiques 
responsables et solidaires. Elle réalise son objet notamment à travers des actions de volontariat 
au bénéfice de la collectivité.
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A la Courte Echelle SEAC
A l'Orée du Bois
A Toi Aussi asbl
A.J.M.O.
Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Abri de Jour de Liège
Accèsport – CPAS de Mons
Accueil & Solidarité asbl Centres d'Accueil de 
Bouge
Accueil Botanique
Accueil et Solidarité
Accueil et Vie
Accueil Famenne asbl
Accueil Promotion Immigrés (API) ASBL
ACESO Foyer Saint Augustin Belgrade
ACIS asbl - Les Projets Montfort
ACIS La Chanterelle asbl
ACJ La Broc
Action-Passion asbl (Espace liberté - 
Les Ecuries de Cuesmes)
Actions et Recherches Culturelles
ACWEJ asbl
Adalia 2.0
Administration communale de Boussu
Administration Communale de Chapelle-lez-
Herlaimont
Administration Communale de Chastre
Administration Communale de Grâce-Hollogne
Administration communale de la ville d'Andenne
Administration Communale de Saint-Georges-
sur-Meuse
Administration Communale de Seneffe
Administration communale de Villers - de - Ville
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert
Administration générale du Sport
Ados Pilifs
Aegidium
AFS Programmes Interculturels asbl
Agence Immobilière Sociale Aux Portes de Liège
Agence Jardin Botanique Meise
Ages et Transmissions ASBL
Agir en Chrétiens Informés-ACI
Agricovert
Aide Aux Autistes Adultes-mistral
AJS TAL-LAFI - Belgique
Aksent vzw
Al Maseon du Pichou asbl
Alba CRF
AlimenTerre ASBL
Alises asbl
Altérez-Vous scrl-fs
Amis de Binche Culture asbl (Théâtre com. de 
Binche)
AMO Le Signe asbl
AMONSOLI
AMOS (Schaerbeek)
Animal Sans Logis asbl
Animal Sans Toi...t
Anim'Anerie asbl
Animaux en Péril
Annuntiaten Heverlee
ARCAHM Le Maillon
Arc-en-Ciel asbl
Archéosite et Musée d'Aubechies asbl
Ardenne & Gaume
Arktos vzw
Armée du Salut - Chênée
Armée du Salut - Jumet
ASBL Centre de jeunes et de quartier "La 
Bicoque"
ASBL Éduc'actions & dignité
ASBL En Thiérache - Centre Culturel local de 
Momignies
ASBL Formosa
ASBL Jeunesse Sportive Pierreuse Universalis
ASBL Les Coquelicots
ASBL Ombrage
Asmae
Assistance À L'Enfance Asbl
ATD Quart-Monde
Atelier B.A. Bois
Atelier Grafitti ASBL
Atelier Groot Eiland
ATELIER M
Au Bonheur du Jour
Au Quai asbl - Centre de planning familial
Auberge de Jeunesse de Namur
Autre Terre
Aux Galops de l'Alloue
Banque Alimentaire de la Province de Liège asbl
Bâtissons Notre Avenir
Bazar Office
Be.Face asbl
Bibliothèque Marchin-Modave
Bibliothèques sans Frontières asbl
Bicarbonate et Topinambour asbl

Bichat
Birds Bay, hôpital pour animaux sauvages
BON vzw
Bouge ton Quartier Grâce-Hollogne asbl
Bras dessus Bras dessous
BRASS - Centre Culturel de Forest ASBL
Brasserie Coopérative Liégeoise
Bruxelles J
BuBao Sint Lodewijk
Bull d'Air asbl
Bulle asbl
C.A.J. MIR asbl
Cap Idéal asbl
CARAH
Caria
Caritas International
Carpe Diem asbl
C-Dienst
CEMôme ASBL
Central Centre culturel de la Louvière
Centre ADEPS La Sapinette
Centre Arnaud Fraiteur
Centre Audiovisuel Liège
Centre Communal de Jeunes d'Angleur «Ferme 
1313»
Centre Communal des Jeunes - Les 
Trixhosaures
Centre communal des jeunes de Jupille
Centre Communautaire Maritime
Centre Croix Rouge de Fraipont - Le Merisier
Centre Culturel Andenne
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège asbl
Centre Culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve
Centre culturel de Marchin
Centre Culturel de Pont-à-Celles
Centre Culturel de Rossignol-Tintigny
Centre Culturel de Theux
Centre Culturel de Wanze
Centre culturel des Chiroux - Les Ateliers 04
Centre Culturel du Brabant Wallon
Centre Culturel Educatif Vervietois
Centre Culturel Haute Sambre
Centre culturel Herstal
Centre Culturel Jacques Franck
Centre Culturel Libramont-Chevigny asbl
Centre Culturel Ourthe et Meuse
Centre Culturel René Magritte
Centre de Jeunes Le Château asbl
Centre de jeunes NOVAMJ
Centre de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Centre de Promotion Humaine - La Bibi
Centre de Traumatologie et de Réadaptation de 
l'hôpital Erasme
Centre d'Entraide de Jette (CEJ)
Centre des jeunes du Parc de Seraing
Centre Fedasil de Charleroi
Centre Fedasil de Jodoigne
Centre Féminin d'Éducation Permanente  - 
CFEP
Centre Hospitalier Jolimont
Centre Indigo
Centre Liégeois d'Aide aux Jeunes (CLAJ) asbl
Centre Medori
Centre MENA du CPAS d'Assesse
Centre MENA Les Hirondelles
Centre neurologique William Lennox
Centre Nos Pilifs ASBL
Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Perwez
Centre Sésame ASBL
Centre Social Protestant
Centre sportif La Ferme du Château
Centre Vidéo de Bruxelles - CVB
Cercle Equestre de Waimes asbl
Cercle Equestre du Jonckeu ASBL
CESEREC asbl
Champs Libres asbl
Charleroi Nature asbl
CHC ASBL - Residence d'Heusy
Cheval et Sens asbl
Chorales Equinox
CHU Brugmann
Chudoscnik Sunergia
Cinéma Galeries
CIRAC asbl
Circomédie
Cirkus in Beweging vzw
Civa
CJ de l'Ouest La Baraka asbl
Club Alpin Belge asbl
Club des jeunes du Péry asbl
Coala asbl
COCORICOOP
Coeur en Marche Asbl
COF asbl
Collectif des femmes asbl
Collectif Logement asbl

Collections et Patrimoines asbl
Comité scolaire Saint-Piat - École Saint-Piat
Comité scolaire Saint-Piat (Ecole Saint-Piat)
Comme Chez Nous
Commission de Gestion du Parc naturel des 
Hauts-Pays
Communa asbl
Commune de Baelen
Commune de Chaumont-Gistoux
Commune de Courcelles
Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher
Commune de Habay
Commune de Neupré
Commune de Saint-Gilles
Commune d'Etterbeek
Commune d'Oupeye
Commune Racine ASBL
Compagnie Tartaren
Compagnons asbl
Compas Format
Comptoir des Ressources Créatives ASBL
Conseil de la jeunesse
Contrat de rivière Meuse Aval et affluents
Contrat de rivière pour l'Amblève
Convivium - Convivial asbl
Coopérative de la Tige Cointinne scrlfs
Corporate Regeneration
Coup de Pouce à l’Avenir asbl
Courtileke asbl
CPAS d'Andenne
CPAS d'Ath
CPAS de Binche
CPAS de Courcelles - Centre Spartacus Huart
CPAS de Gembloux
CPAS de Grez-Doiceau
CPAS de Hannut
CPAS de La Louvière
CPAS de Malmedy
CPAS de Namur
CPAS de Nivelles
CPAS de Stavelot
CPAS d'Ixelles
CPAS Marche - MRS Libert
CPAS Tournai
Crabe asbl
Crazy Circus asbl
Cré et Arts asbl
Creaves des Terrils
Crèche saint Dominique ASBL ACIS
Crèche St-Raphaël ACIS asbl
CRH Domaine de Farnières asbl
CRH Loryhan
Crie de Liège
CRIE Saint-Hubert
Croix-Rouge - Centre ADA Banneux
Croix-Rouge - Comité Provincial du Hainaut
Croix-Rouge Auderghem
Croix-Rouge de Belgique
Croix-Rouge jeunesse asbl
Cuisine Sauvage asbl
Culture et Vie en Marche asbl
Dabei
das Kunst
D'broej Centrum West
D'broej Ratatouille
De Alverberg vzw
De Bouche à Oreille
De Keeting vzw
De Mozaïek Vrije Lagere School Blauwput
De Paddenbroek
De Sleutel Antwerpen
De Wissel
De Wroeter Dagcentrum
Défi Jeunes
Demos
Den Teirling
Dessine-moi un Cheval asbl
Dienstcentrum de Zeyp
Dienstcentrum't Trefpunt ocmw
Diggie vzw
Dimension Sport
Domaine de Massembre asbl
Domaine de Mozet - Centre de Rencontre et 
d'Hébergement
Domaine de Palogne
Domaine des Fawes
Domo vzw
Don Bosco Télé-Service
Donorinfo
Dora dorës
DoucheFLUX
D'une Cime à l'Autre
Durme vzw
Dynamo
Dynamo International
Eau Noire - Herbes Hautes
Ecole de Cirque
École de l'Esperluette
Ecole démocratique de l'Orneau
École des devoirs Reine Astrid
Ecole n°14 La Cordée
École Notre-Dame Céroux-Mousty
Ecole Saint-Paul Saint-Maur
Ecolo J
Écomusée du Pays des Collines
Ecoranch by Equifairplay asbl

ECOTOPIA
Ecotopie - Laboratoire d'écopédagogie
Ecoute-Voir ASBL
Ecowal asbl
Ecuries des Coudriers asbl
Ego-logique asbl
Ekikrok
Electro SOFIE
Embarquement Immédiat
Emergence XL
Emmanuel asbl
Ensemble asbl
Entr'Ages asbl
Entraide Fraternelle ASBL
Entraide Jolimontoise SCRLFS
Entraide Saint Vincent de Paul asbl
Environnement Patrimoine Nature - BW ASBL 
CRIE de Villers-La-Ville
Epona asbl
Equi-libres asbl
Equi-Tao asbl
Équithéa asbl
Espace Environnement
Espace Europe
Espace Magh ASBL
Espace rencontre Neufmolin
Espace Social Télé-Service (Consigne 23)
Espoir asbl
Et les copains
Eudaimonia asbl
Exæquo
Extra Poney asbl
Facere
Factum lab
Farène microboulangerie asbl
Farilu
Fedasil - Klein Kasteeltje
Fedasil - Région SUD
Fedasil Mouscron
Fédération Infor Jeunes
Fédération Laïque des Centres de Planning
 Familial (FLCPF)
Fédération Nationale pour la Promotion des 
Handicapés
Félin pour l'autre asbl
Ferme de la Hulotte asbl
Ferme Equestre de Martué
Ferme et Compagnie ASBL
Ferme Nos Pilifs
Ferme pour enfants de Jette - Kinderboerderij 
Jette
Ferme urbaine NOH
Festival du jeune theatre ASBL
Festive Liège ASBL
Fleur Service Social ASBL
FMJ ASBL
Fondation Benoit
Fondation CHR Citadelle
Fondation Mons 2025
Fondation pour les Générations Futures
Football Etude Famille Anderlecht (FEFA) asbl
Formation Action Développement Durable - 
Solidarité asbl
Forum van Ethnische Culturele Minderheden vzw
Foyer Culturel de Jupille-Wandre
Foyer de la Providence ACIS
Foyer des Jeunes de Havelange
Foyer Georges Motte
Foyer l'Aubepine asbl
Foyers Saint-Joseph - Châtelet
FruitCollect
GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse
GAL Meuse@Campagnes asbl
Gamedella ASBL
GATA
GC De Kriekelaar
GC Elzenhof
GC Ten Noey
Gilbard
Gîte d'Etape de Villiers-Ste-Gertrude
Gîte d'Etape-Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Groenten uit Gent
Groupe santé CHC
Habitat et Rénovation
HACF Liège
Halle de Han asbl
Hannut Education Sports et Loisirs ASBL
Happy Farm
Haras de Cazeau asbl
Haras du Hasard
Harmonisation sociale Schaerbeekoise
Haut Regard
Het Anker
Hippodyssée asbl
Hippotige
Hispano-Belga ASBL
Holistic Pet Antispeciesist Abolitionist Follow 
(Hpaf)
Home d'Accueil de Saive
Home Delano
Home Le Foyer
Horizon 2000 asbl - Le centre FM
Horizons Neufs
Hubbie vzw
huisvandeMens Brussels
Identité Amérique Indienne

Ikigaï Ecole secondaire privée
IMP Sainte-Gertrude ASBL
IMS Ciney Résidence Sacré-Coeur
Institut Louis-Marie
Institut pour le Développement de l'Enfant et 
de la Famille (Asbl IDEF)
Interquartier
Interra asbl
Interseniors
Invent'terre
IRAHM ASBL
ISBW Intercommunale sociale du Brabant 
wallon
Itinéraires AMO
Jardinier du Monde ASBL
Jardins d'Arthey
JAVVA ASBL
JEF Belgium
Jeugdzorg Emmaüs Mechelen
Jeunes CDH
Jeunes et Nature
Jeunes MR
JHOB vzw
Jouer Dehors ! ASBL
Jumet.bio asbl
Kif Kif
KOM à la maison asbl
Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis
Kras Jeugdwerk
Kras Jeugdwerk Borgerhout
Kras Jeugdwerk Noord
Kras Jeugdwerk Zuid
Kringeloopwinkel Brugse Poort
KulturA
La bière est ronde asbl
La Bourrache asbl
La Chaloupe AMO asbl
La Charlemagn'rie ASBL
La Charmille
La Chartreuse - Vulpia
La Cité s'invente
La Clairière ASBL
La Clairière de Fayenbois
La Compagnie des Nouveaux Disparus asbl
La Coopérative Paysans-Artisans
La Cordiante
La Croix Bleue de Belgique
La Ferme des enfants - centre nature de Liège
La Ferme du Monceau
La Ferme du Parc Maximilien
La Ferme Paco'm les Autres
La Ferme Pédagogique Maximilien
La Fermette
La Forestière
La Frégate asbl
La Goutrielle asbl
La Lumière ASBL
La Maison de Frasnes
La Maison de l'Ecologie
La maison des familles
La Maison des Jeunes de La Reid ASBL
La Maison du Coeur asbl
La Mézon asbl
La Moisson
La Monnaie
La Petite Maison du Peuple de Colfontaine
La Plate-Forme asbl
La Pommeraie
La Porte Ouverte Visétoise asbl
La Poudrière asbl
La Poupotte asbl
La Ressourcerie du Pays de Liège
La Ressourcerie Namuroise
La Rochelle asbl
La Ruche - Maison de Jeunes
La Ruche Théâtre
La Ruelle asbl
La Scientothèque
La Solidarité ASBL
La Sourcellerie asbl
La Spirale
La Teignouse
La Tricoterie ASBL
La Vache aux Yeux Bleus asbl
La Vènerie
La Vertefeuille asbl
L'amusette
L'arbre de vie ASBL
l'Arbre-en-Ciel
L'Arche Belgique Francophone
Larf
L'Atelier - Maison de jeunes
Latitude Jeunes
Latitude Jeunes Brabant asbl
L'Autre Jardin
L'Avouerie d'Anthisnes
LDC Den Abeel
Le Baluchon
Le Bazar ASBL
Le Bois du Cazier asbl
Le Bois Roussel
Le Bonheur dans le pré
Le Câble
Le Cairn
Le Château Vert asbl
Le Chemin Vert
Le Clairval

Le Continent des Mules
Le courant d'air asbl
Le Début des Haricots ASBL
Le Fagotin asbl
Le Gai Logis asbl
Le Jardin animé
Le Jardin de Physalis
Le Jardin des Fées
Le Maître Mot
Le Monde des Possibles
Le Potager de St-Germain - CPAS de Pepinster
Le Potelier des Pilifs ASBL
Le Pré Gourmand asbl
Le Ranch du Terril ASBL
Le Rebond (ASBL Comme Chez Nous)
Le Ressort
Le Rêve d'Aby
Le Seuil asbl
Le Tremplin asbl
Le Triangle
L'école à la Ferme asbl
L'Entraide par le Travail
L'Entrep'Eau asbl
Les Amis de la Nature d'Ath asbl
Les Amis de la Terre - Belgique
Les Amis du Café Poussette Haricot Magique
Les Anémones ASBL
Les ânes rient - La ferme du Planois
Les Arbres du Souvenir
Les Auberges de Jeunesse - siège social
Les Auberges de Jeunesse Charleroi
Les Auberges de Jeunesse Mons
Les Auberges de Jeunesse Tournai
Les biolles, loisirs et culture asbl
Les Bleuets
Les Bruyères asbl
Les Claires Fontaines ACIS
Les Compagnons Bâtisseurs
Les Compagnons Dépanneurs
Les Découvertes de Comblain asbl
Les Fjords de la Lienne Asbl
Les Gastrosophes asbl
Les Gazelles de Bruxelles
Les Jardins de Dana asbl
Les Maraîchers du chant des Cailles
Les Parents Jardiniers
Les Passeurs asbl
Les Petits Riens asbl - Bruxelles
Les Petits Riens asbl - Namur
Les Pousses-Poussent asbl
Les Reines de Liège
Les Rênes de la Vie asbl
Les Sentiers asbl
Les Stations de Plein Air ASBL
Les Trois Maraichers
Les trois portes asbl
L'Espérance - Le Bosquet asbl
L'Esplanade asbl
L'Evasion asbl
Level21
Li P'tite Buweye
Liège Gestion Centre-Ville ASBL
Ligue Handisport Francophone
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux
L'Îlot
L'Oasis Familiale
L'Oiseau Bleu ASBL
Lokaal Bestuur Wemmel
Losange ASBL
Magasin Gratuit
Maison Arc-en-Ciel de Verviers - Ensemble 
Autrement ASBL
Maison Culturelle d’Ath asbl
Maison Culturelle de Quaregnon
Maison de jeunes « la J » asbl
Maison de Jeunes Case départ asbl
Maison de jeunes Chicago
Maison de jeunes de Chimay
Maison de jeunes de Malmedy
Maison de Jeunes de Marche
Maison de jeunes de Stavelot
Maison de Jeunes Le Goéland asbl
Maison de jeunes Mons asbl
Maison de jeunes Nova
Maison de la culture de Tournai
Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Maison de la Jeunesse EPIDEMIK
Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural
Maison de la Sainte Union ACIS
Maison de Providence ACIS
Maison de quartier de Gilly
Maison de Repos CPAS St Josse
Maison de repos et de soins La Cerisaie
Maison de Repos Ste Joséphine ACIS
Maison des cultures et de la cohésion sociale 
Molenbeek
Maison des Jeunes d’Arlon ASBL
Maison des Jeunes de Braine-le-Comte
Maison des jeunes de Florennes
Maison des jeunes de Hodimont
Maison des jeunes de Kinkempois
Maison des Jeunes de Sclessin
Maison des jeunes de Watermael-Boitsfort - 
Copainville
Maison des jeunes et de la Culture de Rixensart
Maison des Jeunes l'Antirides (Maison à toi asbl)
Maison des jeunes L'Aventure

Maison des Jeunes Vaniche
Maison des Jeunes Waterloo asbl
Maison du Conte de Charleroi
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Maison Marie Immaculée - Home Saint Joseph
Maison Maternelle Fernand Philippe asbl
Maison médicale de Bomel
Maison Notre-Dame ACIS
Maison Pour Associations
Maison Saint-Joseph
Maison Saint-Joseph ACIS
Maison Verte et Bleue
Maison wallonne de la pêche
Mars (Mons Arts de la scène)
Masure 14 asbl
MCJL Grandeurop
Médecins du Monde Belgique
MetX
Miroir Vagabond
MJ Carpe Diem
Mômes Circus C.E.C.
Mondial Sport
Monfort Centre - RestoJet
Mooss
MRS Nazareth
Mundaneum
Muntpunt
Musée du Marbre asbl
Musée international du Carnaval et du Masque
Nalalouzie asbl (Mini-ferme de Nalalouzie)
Natagora
Nature & Progrès Belgique
Natuurhulpcentrum
Natuurpunt
Nos oignons asbl
Nos Potelier
Notre Foyer
Objectif pour l'égalité des droits
Œuvre nationale des aveugles ONA asbl
Œuvres Paroissiales de Saint-Gilles
Office Communal du Tourisme Couvinois asbl
Opération Faim et Froid
Opération Thermos Liège
Ordre de Malte asbl
Orée asbl
Oxfam Magasin du Monde
Oxfam Solidarité
OXYJeunes ASBL
Panathlon Wallonie Bruxelles Asbl
Parc naturel Burdinale-Mehaigne
Parc naturel de Gaume
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier asbl
Parckfarm Tour & Taxis
Pays des 4 Bras asbl
Permafungi
Petite Ferme de Roloux ASBL
Peuple et culture en Wallonie et a Bruxelles 
ASBL
Picardie Laïque asbl
Piconrue Musée de la Grande Ardenne
Plan de Cohésion Sociale - Ville d'Arlon
Plan de cohésion sociale de Hotton
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 
asbl
Ploef
Plomcot 2000 ASBL
Poils & Moustaches
Point Ferme
PointCulture ULB Ixelles
Poney club de Buisseret
Poney Club l'Arc-en-Ciel asbl
Pony Paradise ASBL
Port'Ouverte asbl
Pouponnière Saint-Raphaël ACIS
Pourquoi Pas Toi Asbl
PréhistoMuseum de Flémalle
Pro Velo
Providence ACIS Lessines
Province de Hainaut
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
Q-O2
Quatre Quarts SC
Racynes asbl
RANA
RCF Liège asbl
Refuge Natur'Horses
Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel
RELAIS Coop
Reliance - AMO
Renaissance asbl
Réseau Idée
Réseau Solidarcité
Résidence Aurore ACIS
Résidence Bon Air ACIS
Résidence CHC Banneux Nusbaum
Résidence CHC Hermalle
Résidence CHC Liège Mativa
Résidence CHC Membach
Résidence CHC Racour
Résidence Churchill
Résidence le Douaire
Résidence Malibran
Résidence Saint Charles
RestO & Compagnie asbl
Resto du cœur de Gembloux

Resto du Cœur de Saint-Gilles
Resto du Coeur de Wavre asbl
Resto du Cœur Liège
Revert asbl
Ride Your Future ASBL
Rimo Limburg
RMI-FM ASBL
Rockerill
ROJM vzw
Roodebeekcentrum vzw
Royal Syndicat d'Initiative de Malmedy
RTA - Réalisation Téléformation Animation
Rucher du petit gris asbl
SAFA asbl
SAJA Les Heures Heureuses asbl
SAM asbl
Samarcande
Samenlevingsopbouw Brussel
Sans Collier
Sans Famille asbl
SAS Parenthèse
SCI Projets Internationaux
Se Nourrir d'ici
Secteur 42 - Maison de jeunes
Séjours et Santé Spa - Nivezé
Sémaphore ASBL
Service d'Entraide Familiale (SEF) asbl
Service Protestant de la Jeunesse - SPJ
Service Volontaire International
SINGA asbl
SLS Mon Projet - Institut de Schaltin
Société Royale Protectrice des Animaux ASBL
Solidairement asbl
Solidarcité asbl
Solidaritel ASBL
Soli-Dons asbl
SOS Jeunes Quartier Libre
Source asbl
Sources d'Harmonie ASBL
Ta'Awun Coopération ASBL
Tchaï - Temps d'accroche pour adolescents en 
exil
Télé-Service Liège Projet Natolo
Terrain d'Aventures d'Hodimont
Terre asbl
Terre Rêves
Théâtre de l'Aléna
Théâtre de l'Ancre
Theatre de Liege ASBL
Théâtre du Papyrus
Théâtre du Trianon
Théâtre Le Moderne
Théâtre Royal des Galeries
Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg)
Théâtre Varia
Tournesol-Zonnebloem
Toutella asbl
TRAVERS EMOTION asbl
TreinTramBus vzw
UGAB
Un Toit Pour La Nuit Seraing asbl
Une Assiette pour Tous
Une Main Tendue
Union de Locataires d'Anderlecht Cureghem 
(ULAC)
Union Francophone des Magistrats de la 
Jeunesse
Université Catholique de Louvain
Université des Familles - OIRD
UP - Circus & Performing Arts
Urban Step asbl
Vaphis asbl
Vent de Terre
Vervîcoop
VIA vzw
Viens asbl - Au Four et au Jardin
Village N°1
Ville d'Ath
Ville de Ciney
Ville de Fontaine-l'Évêque
Ville de Gembloux
Ville de Hannut
Ville de Malmedy - Plan de Cohésion Sociale
Ville de Namur
Ville de Tournai
Ville de Wavre
Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Vin de Liège
Virelles-Nature
Vitamine Z ASBL
VIVReS
Vlaamse Jeugdraad
Volont'R asbl
Vulpia - Résidence Bois-de-Bernihé
Vulpia Wallonie ASBL
W.A.H.F asbl
Walalou
We Exist
Western Riding Concept asbl
Woesh
Wolu-Services
WVA vzw
Yggdrasil - Communauté à cultiver AISBL
Youca vzw
Zentrum Haus Ternell
Zorgbedrijf Antwerpen

LISTE
MEMBRES DE LA PLATEFORME



1818 19

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
COMITÉS
La Plateforme anime un Comité de soutien et pilote un Comité de recherche. Elle organise des réunions 
de travail, des séminaires, réalise des études prospectives et produit des publications avec l’aide de 
personnalités issues des mondes académique, entrepreneurial et des différentes sphères de la société.

• Joël Van Cauter, docteur en philosophie et économiste. 
Fellow au think tank Itinera et consultant pour des projets 
d’intérêt public ou collectif, il travaille notamment sur les 
questions d’inclusion et de gouvernance.

• Abraham Franssen, Professeur de Sociologie et 
Directeur du Centre d’études sociologiques à l’Université 
Saint-Louis-Bruxelles. Spécialiste de l’analyse de l’action 
publique, des politiques sociales et de la sociologie de 
l’action collective.

• Lesley Hustinx, professeure de Sociologie au Centre de 
théorie sociale de l’Université de Gand, membre du Conseil 
de la International Society for Third Sector Research et 
experte pour le Conseil Supérieur des Volontaires du 
gouvernement fédéral (CSV). Spécialiste des questions de 
citoyenneté, d’intégration et de volontariat.

• Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel, 
Directeur du Centre de recherche sur l'Etat et la 
Constitution (CRECO) et Président de la Commission 
de déontologie de la recherche à l'UCL. Co-directeur de 
publication du Dictionnaire de la Sixième réforme de l’Etat 
(2015). Avocat au Barreau de Bruxelles.

• Jacques Defourny, professeur ordinaire à HEC Liège 
Management School et Directeur du Centre d’Economie 
Sociale de l’Université de Liège. Co-directeur de 
publication de "Economie sociale et solidaire, Socio-
économie du 3e secteur" (2017). 

• Nicolas Standaert, professeur ordinaire et Directeur 
du Département de Sinologie à la KUL. Professeur invité 
aux universités de Berkeley et de Harvard. Président du 
programme de Service-Learning de la KUL.

• Valérie Becquet, professeure de Sociologie à l’Université 
de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire EMA (Ecole, 
Mutations, Apprentissages) et spécialiste du Service 
Civique. Auteure de "Politiques de jeunesse : le grand 
malentendu" (2012).

• Filip Coussée, docteur en psychologie et en sciences de 
l’éducation, spécialiste du travail social dans le secteur de 
la jeunesse. Chercheur au Département d’Agogie sociale 
de l’Université de Gand et Responsable du centre d’accueil 
pour adolescents De Luwte à Slypskapelle, en Flandre 
occidentale.

• Alain Eraly, professeur ordinaire de Sociologie à l’ULB et 
à la Solvay Brussels School. Auteur de "L’expression et la 
représentation. Une théorie sociale de la communication" 
(2000), "Le pouvoir enchaîné. Etre ministre en Belgique" 
(2002) et "Autorité et légitimité. Le sens du collectif" (2015).

• Didier Reynaert, docteur en sciences de l’éducation de 

Comité de recherche
Composition

l’Université de Gand et Professeur de Travail social à la Haute 
Ecole de Gand, membre du groupe de recherche "Travail social et 
droits de l'homme". Professeur invité à la Haute Ecole de Arnhem 
et Nijmegen (Pays-Bas).

• Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste. Ancien 
Président de l’Association freudienne de Belgique et de 
l’Association lacanienne internationale (ALI). Auteur de nombreux 
ouvrages dont "Un monde sans limite" (1997) et "Une parole pour 
grandir" (2017). Directeur de trois collections aux éditions Erès : 
Humus, Psychanalyse et écriture et Singulier-pluriel.

• Olivier Servais, professeur ordinaire d’Anthropologie, Doyen de 
la Faculté des sciences économiques, sociales et politique, et de 
communication, UCLouvain.

• Beno Schraepen, professeur d’Orthopédagogie à la Haute Ecole 
Artesis Plantijn à Anvers, spécialiste des questions d’inclusion de 
personnes handicapées. 

• Catherine Laviolette, docteure en sciences politiques et sociales 
(UCL), auteure du rapport de l'IWEPS "Jeunes précaires dans 
l'impasse, résignation et débrouille en situation de pauvreté" 
(2016).

• Céline Tignol, docteure en philosophie (UCL), Chargée de projets 
au Centre de Ressources et d’Appui pour la prévention des 
extrémismes et des radicalismes violents (CREA).

• Pierre-Etienne Vandamme, chercheur postdoctoral à l'UCL et à 
la KUL, chargé de recherches FNRS à l'ULB.

Comité de soutien
Composition

• Jean Drèze, économiste du développement, est actuellement 
professeur invité à l'université de Ranchi. Il a apporté de 
nombreuses contributions à l'économie du développement et aux 
politiques publiques, en particulier en Inde. Parmi ses ouvrages 
récents, citons "An Uncertain Glory : India and Its Contradictions" 
(avec Amartya Sen) et "Sense and Solidarity : Jholawala 
Economics for Everyone". Jean Drèze est également actif dans 
diverses campagnes en faveur des droits économiques et sociaux.

• Eric De Keuleneer, administrateur-délégué de la Fondation 
Universitaire et président de la Cinémathèque Royale de Belgique. 
Il a occupé diverses fonctions dans des banques à Luxembourg 
et en Belgique et a dirigé l’Office Central de Crédit Hypothécaire, 
un Institut Public de Crédit de l’Etat Belge. Il a donné cours dans 
divers programmes de la Solvay Brussels School of Economics 
de l’Université libre de Bruxelles, à Bruxelles et au Vietnam, 
relatifs à des matières bancaires, de gouvernance et de régulation  
économique, matières sur lesquelles il a aussi publié divers 
articles et livres, et participé à des débats publics depuis les 
années 1990.

• Étienne de Callataÿ, économiste.

• François Ost, Juriste et philosophe, François Ost est professeur 
émérite invité à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) et professeur 
honoraire à l’Université de Genève. Ancien vice-recteur de 
l’Université Saint-Louis, il est membre de l’Académie royale de 
Belgique et président-fondateur de l’Académie européenne de 
théorie du droit. Il a publié une vingtaine d’ouvrages en théorie 
et philosophie du droit. François Ost est également président de 
la Fondation pour les générations futures et auteur de plusieurs 
pièces de théâtre. 

• Piet Colruyt, entrepreneur social et investisseur d'impact, 
fondateur d'Impact Capital et d'Impact House.

• David Van Reybrouck, historien de la culture, dramaturge, 
écrivain et intervenant influent dans le débat public; auteur de 
"Mission" (2011), "Congo. Une histoire" (2012), "Contre les élections 
(2014) et "La paix, ça s'apprend!"  (2016), co-écrit avec Thomas 
d'Ansembourg. Lauréat de nombreux prix internationaux, il est par 
ailleurs l'initiateur du sommet citoyen G-1000.

• Marc Lambotte, Administrateur délégué d’Agoria, la fédération 
de l’industrie technologique. Avec 1750 entreprises représentant 
300 000 employés, Agoria est la plus importante organisation 
patronale belge.

• Philippe Van Parijs, philosophe et économiste, fondateur de la 
Chaire Hoover d’éthique économique et sociale à l’UCL. Professeur 
émérite à l’UCL, la KUL, Oxford et Harvard. Co-coordinateur du 
Groupe Pavia, de Re-bel Initiative et du Plan Marnix.

• Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute et conférencier, 
impliqué de longue date dans l'aide aux jeunes en difficulté. 
Auteur de "Cessez d'être gentil, soyez vrai" (2001), "Du je au nous - 
l'intériorité citoyenne: le meilleur de soi au service de tous" (2008) 
et, co-écrit avec David Van Reybrouck, "La paix ça s'apprend! Guérir 
de la violence et du terrorisme" (2016).

• Caroline Pauwels, rectrice de la VUB (Vrije Universiteit Brussel)
• Rik Van de Walle, recteur de l'Université de Gand (UGent)
• Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain
• Pierre Jadoul, recteur de l'Université Saint-Louis - Bruxelles
• Herman Van Goethem, recteur de l'Université d'Anvers (UA)
• Luc De Schepper, recteur de l'Université de Hasselt (UHasselt)
• Philippe Dubois, recteur de l'Université de Mons
• Naji Habra, recteur de l'Université de Namur
• Pierre Wolper, recteur de l'Université de Liège
• Philippe van Meerbeeck, psychiatre et psychanalyste pour 

adolescents et jeunes adultes. Auteur de "Ainsi soient-ils ! A l’école 
de l’adolescence" (2012) et de "Les jeunes dans l’apocalypse. Pour 
quelles idées mourir aujourd’hui ?" (2017).

• Alain Deneef, administrateur de sociétés. Ancien Vice-Président 
de Belgacom et ancien Président de la SNCB. Aujourd’hui 
Consultant en Stratégie et Affaires publiques pour P&V Consulting 
Group et Président de Brussels Studies Institute, Aula Magna, 
European Quarter Fund, EQuAMA, Repères, Fondation Carmeuse, 
Jubel... 

• Jean Paul Van Bendegem, philosophe, mathématicien et 
professeur à la Vrije Universiteit Brussel.

• Frank De Winne, directeur de l'European Astronaut Centre - 
European Space Agency (ESA).

• Patrick Loobuyck, Professeur de Philosophie Morale et Politique 
aux universités d’Anvers et de Gand. Auteur de "Samenleven met 
gezond verstand" (2017) et intervenant régulier dans De Morgen. 

• Bea Cantillon, professeure de sociologie et Directrice du Centre 
Herman Deleeck  de Politique Sociale à l’Université d’Anvers. 
Secrétaire-Générale de la Foundation for International Studies 
on Social Security et Membre du Haut Conseil pour l’Emploi. 

Présidente de 11.11.11.
• Wouter Torfs, PDG de la chaîne de magasins Schoenen Torfs 

et visionnaire du people management. Elu en 2018 pour la 5e 
année consécutive « Meilleur employeur de Belgique » dans la 
catégorie « Sociétés de plus de 500 employés » par la Vlerick 
Business School.

• Bernard Boon-Falleur, administrateur de sociétés, Président 
de la Fondation SOS Jeunes et Président du Groupe de Travail 
du Pacte d’excellence en charge de la lutte contre l’échec 
scolaire. Ancien Président de Flagey.

• Roland Vaxelaire, administrateur de sociétés et Directeur de 
Responsibility Management, société de conseil en stratégie de 
durabilité. Ex-Directeur Qualité, Responsabilités et Risques chez 
Carrefour. 

• Rik Pinxten, Professeur d’Anthropologie et Directeur du 
Centre pour la communication et l’interaction interculturelle 
à l’Université de Gand. Auteur de "Do-It-Yourself Democracy" 
(2009) et "People. An introduction to cultural anthropology" 
(2009).

• Pierre Galand, président d’associations : Centre d’Action 
Laïque, European Humanist Federation, Association pour 
les Nations Unies, Organisation mondiale contre la torture – 
Europe… 

• Bernard Devos, Délégué Général aux Droits de l’Enfant de la 
Communauté française.

• Pie Tshibanda, Psychologue; artiste et écrivain. Auteur de "Un 
fou noir au pays des blancs", "Ces enfants qui n'ont envie de 
rien", "Je ne suis pas sorcier !"...

• Frank Deboosere, météorologue. Présente le bulletin météo 
sur la VRT depuis 1987. Auteur de "Weer en milieu" (1996), "Reis 
door het heelal" (2008), "Meer weer" (2009), "Kijk omhoog!" 
(2015) et "En de zon fietst door de hemel" (2018).

• Salvatore Curaba, entrepreneur. Fondateur et PDG de la 
société informatique EASI, élue en 2018 pour la quatrième fois 
consécutive "Meilleur employeur de Belgique" dans la catégorie 
« entreprises de moins de 500 employés » par la Vlerick 
Business School. Dans une autre vie, Salvatore Curaba a été 
footballeur professionnel. 

• Gert Peersman, économiste et professeur à l'université 
de Gand. En outre, ex-membre du Conseil supérieur des 
finances. Il a été consultant pour des banques centrales telles 
que la Banque Centrale Européenne et la Bank of England. 
Chroniqueur pour De Standaard. Apparaît régulièrement 
dans les médias en tant que commentateur de l'actualité 
économique.  

• Magaly Rodriquez Garcia, professeur d'histoire contemporaine 
à la KU Leuven, directrice du groupe de recherche "Modernité 
et Société, 1800-2000", spécialisée dans l'histoire de la 
prostitution, des groupes subalternes, de l'histoire globale 
des ouvriers et de la gestion sociale au sein d'organisations 
internationales.

• Herman De Dijn, professeur émérite de philosophie au Hoger 
Instituut Wijsbegeerte et vice-recteur honoraire des sciences 
humaines à la KU Leuven.

• Adélaïde Charlier, coordinatrice (FR) du mouvement Youth for 
Climate. 

• Anuna De Wever, coordinatrice (NL) du mouvement Youth for 
Climate. 

• Ignaas Devisch, professeur de philosophie et d'éthique (UGent) 
et CEO d'Itinera
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Programme opérationnel 

Le Service Citoyen est un programme qui propose aux jeunes de tous 
horizons de s’engager dans des projets utiles à la collectivité, de s’y investir 
pendant un temps long (minimum 6 mois), à temps plein, individuellement 
ou en équipe, tout en bénéficiant d’un programme de formations, d’une 
indemnité, d’une assurance et d’une reconnaissance. Il constitue pour le 
jeune le substrat d’acquisition des compétences de base et des codes du vivre 
ensemble. L’alternance de périodes de missions concrètes et de périodes de 
recul en formation contribue efficacement à l’activation sociale, citoyenne et 
professionnelle du jeune. Depuis 2008, la Plateforme pour le Service Citoyen 
en est l’opérateur principal en Belgique et son objectif est de tendre vers un 
programme national, institutionnalisé et reconnu par un cadre légal.

BILAN 
OPÉRATIONNEL
LE SERVICE CITOYEN
PRÉSENTATION DU PROGRAMME

20



Programme générique 

Le Service Citoyen est un programme de 6 mois, structuré en 4 jours de missions (28h/semaine, 
du lundi au jeudi) et 1 jour de formation (7h/semaine, le vendredi). Il est accessible à tous les 
jeunes de 18 à 25 ans (pas de sélection sur base de compétences, de diplôme ou de CV). Durant 
le Service Citoyen, le jeune a un statut de volontaire et reçoit une indemnité de 10 €/jour et de 
100 €/mois maximum pour ses frais de déplacements. Ces indemnités sont cumulables avec 
d’éventuelles indemnités de chômage ou avec toutes autres sources de revenus déjà perçues 
par le jeune (RIS des CPAS, allocation familiale, aide au logement…). 

4 objectifs
Le Service Citoyen proposé par la Plateforme répond à quatre objectifs généraux :

1. Favoriser le développement personnel des jeunes
2. Augmenter la cohésion sociale (brassage socio-culturel)
3. Encourager l’exercice d’une citoyenneté engagée
4. Renforcer la solidarité

Participation du jeune
. 70 % du temps : réalisation de sa mission principale. 10 % du temps : réalisation de sa mission complémentaire. 20 % du temps : formations, temps d’échanges, chantiers communs, temps de maturation,      

Coordination par la plateforme

. Organisation générale et suivi administratif. Formation des tuteurs et des responsables d’organismes d’accueil. Dispense des formations aux Jeunes en Service Citoyen

Implication de l'organisme d'accueil

. Accueil du jeune 4 jours par semaine auquel il confie une mission d'utilité collective. Tutorat du jeune par un membre de l'équipe. Formation du jeune à la réalisation de sa mission dans une perspective citoyenne

parcours d’orientation et temps d’évaluation.
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Lignes de force du Service Citoyen

1. Approche globale de la personne : développement personnel, citoyen et 
socio-professionnel.

2. Alternance d’expérimentation du réel (missions) et de processus de 
formation (capacitation) : réflexivité.  

3. Personnalisation de la relation : accompagnement, tutorat, etc. 

4. Mixité sociale élaborée, érigée en principe et vertu pédagogique : diversité des 
profils, parcours d'intégration, ...

5. Egalité de chance d’accès : absence de sélection en amont et en aval.

6. Mobilité : régionale, nationale, voire internationale afin de favoriser un 
décentrement progressif de soi et le développement de compétences associées 
(confiance en soi, autonomie, apprentissage des langues, …).

7. Vécu au sein d'un collectif caractérisé par sa pluralité: importance du groupe 
comme soutien et vecteur de reconnaissance, de confiance et d'estime de soi.
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Le programme opérationnel mis en œuvre par la Plateforme est identique dans les trois 
Régions. Il est le résultat confirmé d’une évaluation et d’une amélioration continuée 
depuis 10 ans à partir des expériences pilote. Le programme est "générique" à savoir 
qu’il correspond à la manière dont s’organise généralement le Service Civil dans les 
pays où il est institutionnalisé : un dispositif démultipliable, basé sur le matching 
entre un jeune et un organisme qui l’accueille.  Il a aussi une vocation "universelle" en 
ce sens qu’il autorise la participation de tout jeune ou de tout organisme d’accueil du 
secteur non-marchand et par le fait qu’il équilibre harmonieusement les dimensions 
collectives et individuelles.

La valorisation et la reconnaissance 
progressive de l’engagement du jeune 
par une symbolisation importante des 
lieux (rites) marquant les passages 
(première semaine d’intégration en 
hébergement, rédaction d’une charte 
commune, cérémonie de clôture au 
Parlement fédéral, …) sont des dimensions 
importantes du projet pédagogique.

• Le Service Citoyen est organisé en promotions 
de +/- 25 jeunes de tous horizons encadrées 
par deux responsables d’équipe (combinant 
deux des qualités suivantes : un homme, une 
femme ; un senior, un junior)

• Les responsables d’équipe dispensent la 
plupart des formations (dynamique de groupe, 
module orientation, formation civique, rallye 
politique…) et en organisent d’autres avec la 
collaboration d’opérateurs externes (brevet 
de secourisme, CNV, handicap …)

• Un responsable du suivi individuel, spécialisé 
dans l’accompagnement psycho-social, 
assure le suivi des jeunes présentant des 
fragilités et des difficultés de parcours. Cette 
personne aide également les jeunes à définir 
leurs projets professionnels en fin de Service 
Citoyen.

• Le Service Citoyen commence par une semaine 
d’intégration (4 jours en hébergement, 
incluant un chantier commun) et se termine 
par deux jours de synthèse et d’évaluation 
(également en hébergement).

• Une cérémonie au Parlement fédéral clôture 
le Service Citoyen au cours de laquelle les 
jeunes reçoivent un certificat de participation 
de la main de personnalités politiques 
(Députés, Ministres, mandataires …)

Dans ce cadre sécurisé d’expérimentation et 
de valorisation, le jeune en Service Citoyen 
apprend à mieux se connaître, à mieux interagir 
avec les autres et à définir les bases de son 
projet de vie (émancipation, capacitation). Le 
Service Citoyen constitue pour lui le substrat 
d’acquisition de compétences transversales 
concourant à son épanouissement personnel. 
L’alternance de missions concrètes ancrées 
dans un milieu "professionnel" et de périodes 
de recul en formation (développement 
de réflexivité sur les expériences vécues) 
contribue efficacement à la responsabilisation 
et à l’activation du jeune. Il y mûrit son projet 
de vie hors pression sociale ou familiale et 
identifie mieux ce qui lui correspond vraiment. 
(Re)connecté avec lui-même et avec ses 
aspirations profondes, il discerne mieux la 
place qu’il souhaite prendre dans la société.

L’ENCADREMENT
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LES MISSIONS

AIDE AUX PERSONNES

Troisième âge, Home, centre de jours, 
centre de soins, hôpitaux, etc.

Migration, MENA's, centres d'accueil, etc.  

Précarité, restaurants solidaires, 
magasins de seconde mains, 

hébergement, etc.

Handicap, Centres spécialisés, 
écoles, etc.

ACCÈS À LA CULTURE ET À L'ÉDUCATION

Culture
Centres culturels, maisons de jeunes, 

théâtres, points culture, 
collectifs audiovisuels, etc.

Éducation
Écoles de devoirs, écoles maternelles 

et primaires, alphabétisation, 
musées pour enfants, etc. 

ENVIRONNEMENT

Développement durable, 
sensibilisation à l'écologie, 
économie circulaire, etc. 

 Réserves naturelles, potagers urbains, 
fermes pédagogiques, 

projets d'éco-citoyenneté, 
jardins botaniques, 

projets d'énergie renouvelable, etc. 

ÉDUCATION PAR LE SPORT

Associations, fédérations 
ou clubs sportifs 

qui aident les jeunes en difficultés 
à s'inscrire à nouveau 

dans des trajectoires émancipatrices 
par la médiation du sport.

Dans une perspective intrinsèquement moderne d’émancipation de la personne, le jeune choisit 
sa mission parmi une multitude de projets. Au-delà de cette possibilité d’accomplissement du 
"sujet", nous pensons qu’il est aussi important d’aider le jeune à sortir de ses zones de confort et 
de ses certitudes, en lui imposant pendant 10% de son temps (soit une douzaine de jours) une 
mission complémentaire, à savoir une mission à réaliser dans un autre secteur que celui choisi 
spontanément. Le jeune peut encore y choisir son lieu précis de mission complémentaire, qu'il 
devra réaliser dans un autre secteur que celui de sa mission principale. La logique est la suivante 
: au-delà de l’accomplissement de soi, le Service Citoyen a une fonction d’ouverture aux autres, 
aux réalités sociales, environnementales, sociétales.

Dans la même logique, nous pensons qu’il est opportun, dans le contexte belge, d’aller à la 
rencontre des deux autres Communautés linguistiques, et c’est pourquoi, autant que faire se 
peut, nous proposons également des missions d’échange communautaire pendant 10 % du temps 
de Service Citoyen. Concrètement, un jeune néerlandophone par exemple s’immergera dans une 
organisation francophone ou germanophone pendant une dizaine de jours, ou participera à un 
chantier commun de deux semaines avec des jeunes des deux autres Communautés du pays.

RECYCLER DU MARC DE CAFÉ 
POUR PRODUIRE DES CHAMPIGNONS

PERMAFUNGI 
COOPÉRATIVE  À FINALITÉ SOCIALE

Lutte contre le gaspillage

Sensibilisation
Economie circulaire

Production alimentaire originale

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 

UNE IMMERSION AU SEIN DU SERVICE
PÉDAGOGIQUE DU THÉÂTRE DE LIÈGE

Monde du théâtre

Visites guidées
Animations

Spectacles et événements

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 

CELUI QUI GRIMPE
S’ÉLÈVE VERS LE HAUT
AVEC ITINÉRAIRE AMO

 ITINÉRAIRES AMO
 

Accompagnement
Sport

Activité physique
Animation

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 

« AIDE À L’ACCUEIL ET AUX ANIMATIONS
DANS UN CENTRE DE PLANNING FAMILIAL » 

 CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET DE CONSULTATION FAMILIAL
ET CONJUGAL AU QUAI

Accueil 
Animation sexualité bienveillante
LGBT
Communication 

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 



LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Les modules de formations représentent 20% du temps du Service Citoyen. La formation est 
un "processus" qui s’inscrit dans la durée et implique de nombreux autres temps et dynamiques 
que les moments de formations sensu stricto. Ce processus de formation du jeune adulte inclut 
un accompagnement personnalisé de chaque jeune, ainsi qu’un tutorat en mission. Cette qualité 
pédagogique est indispensable pour garantir une égalité de chances d’accès au Service Citoyen 
et permettre à des jeunes en perte de repère, en décrochage, voire désaffiliés, de participer au 
programme, de s’y reconstruire et d’en faire un facteur de réussite.

Le programme de formation se décline en 5 axes

1. Formations citoyennes (ou civiques) : certaines sont obligatoires (communication non violente 
et interpersonnelle, valeurs et institutions démocratiques, Brevet européen des premiers secours 
de la Croix Rouge (BEPS), interculturalité, enjeux environnementaux), d’autres sont à la carte 
(intergénérationnel, handicap, relations nord/sud, citoyenneté européenne, éducation aux médias, 
intelligence collective, pleine conscience, entrepreneuriat social, questions de genres...).

2. Chantiers collectifs : il s’agit d’actions de terrain menées par une ou plusieurs promotions de 
Jeunes en Service Citoyen et au cours desquelles sont encouragées la dynamique de groupe, la 
fraternité, l’entraide et la coopération solidaire entre pairs ou avec des bénéficiaires. Ces chantiers 
collectifs s’inscrivent dans tous les secteurs : aide au déménagement d’une maison de repos, 
plantation de haies dans une réserve naturelle, tournoi de pétanque avec des aveugles, montage de 
l’infrastructure pour un festival...

3. Temps d’échange : véritable spécificité du Service Citoyen, les temps d’échanges entre pairs 
contribuent considérablement à la cohésion du groupe et surtout à la reconnaissance de chacun 
dans ce groupe. Les jeunes y racontent et se racontent leurs vécus, difficultés, réussites dans des 
séquences d’échanges formalisés en présence d’un formateur. Au regard de la diversité à la fois des 
missions, des profils de jeunes et des vécus, ces moments constituent des espaces irremplaçables 
de réflexivité et de prise de confiance en soi notamment à travers le regard bienveillant des pairs.

4. Temps de maturation et d’orientation : Dans tous les pays où des programmes de Service 
Citoyen ont été évalués, les études ont mis en évidence que la maturation du jeune, à savoir cette 
capacité à identifier plus clairement l’horizon existentiel et professionnel que l’on se donne, est le 
premier impact de ce type de dispositif. Dans cette perspective, ces temps de formations visent à 
renforcer ce processus de maturation : en début de Service Citoyen, des modules de connaissance 
de soi à soi ; à mi-parcours, des modules de connaissance de soi dans le groupe, et en fin de Service 
Citoyen, des modules orientés sur la place que le jeune va/veut prendre dans la société. En d’autres 
mots, un travail de (pré)orientation qui fait sens, ancré sur une expérience incarnée, que le jeune a 
choisie et vécue en l’absence de pression sociale ou d’évaluation normative.

5. Temps d’évaluation : à mi-parcours et en fin de Service Citoyen : auto-évaluation, co-évaluation, 
évaluation croisée, entre jeunes, tuteurs et équipe pédagogique de la Plateforme afin d’améliorer 
constamment le dispositif.
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LES JEUNES
CARACTÉRISTIQUES DES PUBLICS 
ET IMPACTS DU SERVICE CITOYEN

ont effectué un Service 
Citoyen en 2021 !

jeunes565

Caractéristiques de notre public cible

Le Service Citoyen se veut par définition universel dans le sens où il s'adresse à tous les jeunes âgés de 
18 à 25 ans sans exception. Quels que soient l'origine sociale, le niveau d’étude, le degré de formation ou 
d'expérience, tous les jeunes remplissant ce seul critère d'âge peuvent s'engager dans le programme et 
effectuer la ou les missions de leur choix. 

Selon notre expérience, l'hétérogénéité des profils de jeunes permet non seulement de favoriser le 
vivre ensemble mais aussi de contribuer à la motivation et à la remobilisation des jeunes par un effet 
d’ "éducation par les pairs". Depuis plusieurs années, nous avons réfléchi à une méthode qui permette 
d'assurer cette richesse de la diversité au sein des groupes de Jeunes en Service Citoyen. En dehors 
de toute logique de "sélection", nous avons identifié un certain nombre de critères afin de modéliser 
la promotion de Jeunes en Service Citoyen idéale en terme d'équilibre de genres, de niveaux d'études, 
d'origines socio-culturelles,... 

Impacts du Service Citoyen sur les jeunes

De nombreuses études ont confirmé l’impact multidimensionnel du Service Citoyen sur les jeunes et 
sur leurs trajectoires. Vivre cette "tranche de vie" les aide à s’engager pour la collectivité, à se sentir 
utiles, à retrouver confiance en eux et en autrui, à reprendre des études, à préciser leur projet d’avenir, 
à trouver un emploi,  bref à (re)donner un sens à leur vie et à se projeter dans la société.
 
Nos statistiques confirment l'influence positive du Service Citoyen sur les trajectoires des jeunes ; En 
effet, parmi les jeunes ayant  répondu à notre enquête sur leur situation 6 mois après la fin de le Service 
Citoyen :
• 41%  déclarent être en train de suivre une formation. De tout type : CESS, universitaire, alternance, 
accès à une profession, …
• 29% déclarent travailler de façon déclarée
• 24% déclarent être en recherche d’emploi ou de formation
• 4% déclarent être dans des programmes de volontariat 
• 2% déclarent être en incapacité de travail

74 % des jeunes en Service Citoyen ont donc repris un travail, se sont inscrits à une formation ou 
sont engagés dans des projets actifs six mois après leurs Service Citoyen. Cet effet (et non objet ! ) 
du Service Citoyen en matière d’activation et d’insertion socio-professionnelle est d’autant plus 
remarquable que le public-cible actuel du Service Citoyen est essentiellement composé de NEET’s.

Notons également que parmi les ayant répondu à l’enquête « 6 mois après leur Service Citoyen », 
60% se disent très satisfaits de leur expérience et 36% assez satisfaits, soit un taux de satisfaction 
global de 96%.

74%  de jeunes en sortie positive 6 mois après leur Service Citoyen 

96%  de jeunes "satisfaits" à "très satisfaits" de leur Service Citoyen

Âge des jeunes en Service Citoyen

Niveau d'étudesGenre

Nationalité

Belges (87%)
UE (6%)
Hors UE (7%)

Statut

Féminin (53%)
Masculin (47%)
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LE SERVICE CITOYEN
SUR LE TERRAIN 

565 jeunes encadrés par des équipes pluridisciplinaires motivées ont entrepris la réalisation 
d’un Service Citoyen en 2021, soit 27% de plus qu’en 2020.   Ceci représente 33 promotions 
de jeunes  au départ de 5 antennes situées à Bruxelles, Leuven, Namur, Charleroi et Liège.  
Les missions proposées aux jeunes ont, elles aussi,  connu une croissance de 28% amenant 
l’offre à près de 1000 missions diversifiées dans lesquelles les jeunes se rendent utiles, au 
quotidien ! Parallèlement l’offre de formation s’est professionnalisée avec de nombreux 
nouveaux partenaires qui renforcent la qualité du programme offert aux jeunes. 

Merci aux équipes, aux partenaires et aux jeunes qui ont tous fait preuve de persévérance, 
de générosité et de solidarité dans leurs missions mais aussi lors des grands chantiers, 
dont celui des inondations qui ont tant marqué nos esprits en 2021 !  

Les organismes d’accueil (OA) sont les pierres angulaires du projet du Service Citoyen (SC). 
Car sans missions pour le jeune, pas de SC. Les organismes d’accueil sont démarchés selon 
un plan d’action construit pour chaque région et adapté aux besoins des jeunes qui affluent 
vers le SC. Les OA candidats sont tous rencontrés par nos chargés de partenariat qui leur 
donnent une explication sur notre projet et nos valeurs. Leurs dispositions à accueillir 
des jeunes impliquent d’une part leur adhésion aux principes fondamentaux (devenir 
membre) et d’autre part leur engagement à respecter le cadre d’accueil d’un jeune en 
Service Citoyen formulé dans une convention de partenariat. A la fin de l’année 2021, on 
dénombre 948 missions (+28%) et 1249 places disponibles pour les jeunes sur l’ensemble 
du territoire belge et ce grâce à un travail de fourmis réalisé par les chargés de partenariat 
et nos équipes pédagogiques qui assurent le maintien des liens avec les tuteurs et les 
responsables de projet.

La répartition entre les différents types de missions reste pratiquement identique à 
celle de 2020. La culture regagne néanmoins quelques pourcents, sans doute dus à la 
réouverture progressive de certains organismes culturels qui avaient interrompu leurs 
activités à cause de la crise du covid.

EN BELGIQUE
PROGRAMME, MISSIONS, ET PARTENAIRES

En 2021, 40% des jeunes ont réalisé leur mission principale dans le 
domaine de l’aide aux personnes (migrants, personnes âgées, personnes 
précarisées, etc.). 29% dans l’environnement (fermes pédagogiques, 
coopératives, soins animaliers, etc.) et 21 % dans le secteur de la culture et 
de l’éducation (maisons de jeunes, théâtres, écoles de devoirs, écoles, etc.). 
5% se sont engagés dans le secteur du sport (secteur en développement 
notamment suite à un partenariat important avec l'Adeps).

Types de mission réalisées

Plus de 1000 
missions diversifiées
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Solidarité inondations
Cet été, la Wallonie a été fortement impactée par les intempéries. Les différentes crues ont 
dévasté certaines vallées et de nombreux riverains se sont retrouvés sans toit ou avec des 
dégâts considérables au sein de leurs habitations.

La solidarité s’est très vite organisée au sein des différentes antennes de la Plateforme. Un 
appel a été lancé aux Jeunes en Service Citoyen mais aussi aux Jeunes qui avaient terminé 
leur Service Citoyen dans les mois ou années précédentes. Les équipes ont pris encore 
accessibles. Un appel a aussi été lancé à tous nos partenaires. Nous avons ainsi pu évaluer 
les besoins et nous rendre là où notre présence était pertinente.

Durant un mois, une bonne centaine de Jeunes en Service Citoyen ont répondu présents et 
se sont donnés « d’arrache-pied » au cours de 21 chantiers organisés autour des urgences 
identifiées : déblaiement de boues, nettoyage des caves et d’habitations, tri de dons, 
distribution de repas…

Chantier solidaire au Centre culturel du Brabant wallon, 2021

LES JEUNES AU SERVICE DE LA CRISE

Françoise Kolen pour l’équipe du Centre culturel du Brabant wallon :

« Au nom de toute l’équipe du Centre culturel du Brabant wallon, nous vous remercions 
chaleureusement pour votre soutien vendredi dernier. Grâce à vous, nous avons pu 
avancer à grands pas dans les travaux de déblaiement, de nettoyage et de rangement. 
Maintenant, nous pouvons y demeurer plus sereinement. »
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Une centaine aujourd’hui… Des milliers demain ?
L’engagement volontaire et bénévole pour la collectivité est au cœur même du Service Citoyen. 
Aujourd’hui, les jeunes étaient une centaine alors que les besoins étaient immenses. Demain, à l’image 
de tous nos pays voisins, ils pourraient être des milliers, voire des dizaines de milliers, pour peu qu’un 
statut soit créé en Belgique permettant au Service Citoyen d’exister à travers un cadre légal reconnu. 
Cette montée en puissance du nombre de jeunes réalisant un Service Citoyen permettrait de multiplier 
les impacts bénéfiques de leurs actions au service de la collectivité. Des partenariats solides pourraient 
être noués avec la Protection civile, les pompiers, la Croix-Rouge, la protection de l’environnement…
Mieux, un réseau des Anciens du Service Citoyen pourrait voir le jour et constituer un «corps » au 
service de la collectivité, véritable force solidaire civile mue par l’engagement des jeunes et mobilisable 
pour toutes les causes communes ou en contexte de crises.

Venus de Flandres, de Bruxelles et de toute la Wallonie pour soutenir les sinistrés (quartier Kinkempois 
à Liège, Rochefort, Verviers, Rendeux, Court-Saint-Etienne…), les JeSC nous ont impressionnés par 
leur détermination et leur engagement solidaire, certains réalisant parfois 4h de trajet afin d’arriver à 
destination. Plus qu’un coup de main, les Jeunes ont aussi apporté des sourires réconfortants et ont 
été à l'écoute bienveillante de certaines personnes, parfois très âgées, fortement marquées par les 
événements.

Aujourd’hui, passée la phase d’aide urgente, il reste encore beaucoup à faire. De nouvelles collaborations 
pérennes ont vu le jour. Ainsi, à titre d’exemple, une nouvelle mission a été créée au sein de la Croix 
Rouge afin de poursuivre l’aide à la distribution de repas. Des JeSC continueront par ailleurs s’investir 
au sein des Contrats Rivière afin de contribuer au nettoyage des cours d’eau durant leurs 6 mois de 
Service Citoyen.

Chantier solidaire de Kinkempois, 2021
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Première édition des « Formations à la carte »
Les 20 et 21 mai 2021 ont eu lieu à la Plateforme les toutes premières formations « à la carte» 
interrégionales. L’objectif était triple : (1) offrir un espace de responsabilité supplémentaire aux 
jeunes en leur permettant de participer à la formation de leur choix, (2) proposer un espace 
de rencontre inter-régions à tous les jeunes en Service Citoyen et (3) favoriser la collaboration 
entre les différentes antennes du Service Citoyen. Avec treize formations au choix, réparties 
sur l’ensemble de la Belgique, réunissant 140 jeunes francophones et néerlandophones, cet 
événement a été un véritable défi, relevé haut la main par les équipes de la Plateforme !

LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME 
DE FORMATION

http://workshops.service-citoyen.samenlevingsdienst.pagedemo.co/

http://workshops.service-citoyen.samenlevingsdienst.pagedemo.co
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Externalisation des formations obligatoires

Soucieuse d’optimiser ses pratiques afin de pouvoir accueillir un nombre croissant 
de jeunes en Service Citoyen, la Plateforme a entamé en 2021 un processus 
d’externalisation des formations dispensées aux jeunes. L’objectif ? S’appuyer sur 
des partenaires dont la formation est le cœur de métier, afin que les responsables 
de promotion, qui assuraient jusqu’ici ces formations, puissent consacrer plus de 
temps à l’accompagnement et au suivi des jeunes. Si en 2020 les antennes avaient 
déjà fait ponctuellement appel à l’un ou l’autre organisme de formation, l’objectif est 
désormais d’établir des partenariats sur le long terme avec des opérateurs capables 
d’assurer l’ensemble des dates de formation de notre calendrier (ou, au minimum, 
l’ensemble des dates d’une antenne).

Des cahiers des charges ont été établis pour chacune des formations faisant partie du 
programme de formation « obligatoire » du Service Citoyen (c-à-d : communication 
interpersonnelle, interculturalité, démocratie & moi et éco-citoyenneté, le BEPS 
étant déjà délégué à la Croix-Rouge) et un appel d’offre a été lancé en octobre 2021.
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L’externalisation des formations, mais aussi le nouveau dispositif des « formations à la carte » 
nous ont permis de collaborer cette année encore avec des nouveaux partenaires de formation. 
Notamment :

D’Une Cime à l’Autre

Cette asbl propose des séjours de rupture dans la nature comme méthode d'intervention éducative 
innovante. La rupture provoquée par ce type d'action a pour objectif de permettre aux jeunes 
de quitter momentanément leur contexte de vie problématique. L'immersion dans la nature est 
l’occasion de se découvrir des compétences et de vivre des expériences nouvelles positives, propices 
à un travail sur la confiance et l’estime de soi. Lors des « formations à la carte » de mai 2021, une 
douzaine de jeunes en Service citoyen ont eu l’occasion de participer à cette expérience. Voici ce 
que nous a écrit un des participants dans son formulaire d’évaluation :

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE FORMATION

« Une expérience hors du commun, forte en émotions et en sensations. Je conseille à chacun 
de vivre cette expérience et de tirer tous les bénéfices de cette formations incroyable. Le 
seul conseil que je peux offrir, c'est d'utiliser cette formation comme séjour d'intégration 
car les relations entre participants s'unissent naturellement et reste, dans mon cas, très 
puissante même après cette formation. Je vous remercie, le Service Citoyen, Simon (notre 
animateur), d'avoir fait de ces 3 jours une expérience inoubliable ! »

Un jeune ayant participé à la formation à la carte « Immersion en pleine nature »

School zonder Racisme

School zonder Racisme est le partenaire par excellence des organisations qui souhaitent traiter 
de la diversité. Elle aide des groupes à aborder ce thème et à réagir aux déclarations racistes et 
discriminatoires. Au cours de leurs ateliers, ils interpellent les participants de manière interactive, les 
amènent à réfléchir et à se forger leur propre opinion. Les jeunes du Service citoyen ont également 
pu être confrontés à leurs propres jugements et préjugés et ont réfléchi à la question des privilèges et 
de l'égalité des chances.
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Service Civil International (SCI)

Ce mouvement, qui a fêté ses 100 ans en 2020, a pour vocation de promouvoir une 
société pacifique et interculturelle. Le 21 mai, une vingtaine de jeunes en Service Citoyen 
ont pu participer au « Sudestan », un jeu de rôle animé par le SCI qui permet de mieux 
comprendre les relations de dépendance entre le Nord et Sud. Le pitch ? Deviens Ministre 
d’un pays européen, sud-américain ou africain et tente de le développer au mieux, de 
1945 à nos jours. Tu vas pouvoir décider des domaines dans lesquels tu veux dépenser 
l’argent de ton gouvernement afin d’améliorer le sort de ta population et de développer 
ton économie.  Mais les institutions internationales auront leur mot à dire sur tes décisions 
et le contexte géopolitique fera que cela ne tournera pas toujours comme prévu…

BoerEnCompagnie

BoerEnCompagnie, basée à l'abbaye du Parc à Louvain, est une organisation composée 
d'un certain nombre d'agriculteurs engagés qui prennent leur rôle social à coeur. Dans le 
passé, ils ont joué le rôle d'organisation d'accueil pour un certain nombre de jeunes. Mais 
ils mettent également leur expérience et leur expertise à disposition lors des formations 
sur l'éco-citoyenneté et démontrent qu'une approche en circuit-court et une agriculture 
respectueuse de la nature, des personnes et des animaux sont possibles et nécessaires.

La formation « Démocratie & moi » a été organisée à cinq reprises en 2021, la plupart du 
temps en distanciel compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire. Cette contrainte 
a entrainé un gros travail d’adaptation des canevas et des outils pédagogiques. De très 
nombreux élus politiques issus de tous les partis démocratiques de Belgique ont répondu à 
notre appel en 2021 pour rencontrer et échanger avec les jeunes en Service Citoyen.

Parmi les jeunes ayant assisté à la formation Démocratie & Moi en 2021, 170 ont répondu à 
notre enquête de satisfaction. Il en ressort un taux de satisfaction global de 71%. Au terme 
de la journée, 

• un tiers des jeunes déclare avoir le sentiment de mieux comprendre le système politique 
belge, un autre tiers indique qu’il possédait déjà cette connaissance préalablement, le 
dernier tiers estime que cela reste un sujet complexe pour lui.

• 41% des jeunes déclarent que cette journée a fait évoluer positivement leur perception 
de la politique.

Zoom sur la formation à la démocratie

Oxfam Solidarité

Oxfam Solidarité est non seulement un organisme d'accueil où beaucoup de nos jeunes 
peuvent aler en mission, mais aussi une ressource à laquelle le Service Citoyen peut faire 
appel pour des formations sur la mondialisation ou le commerce équitable. Nous avons 
ainsi pu organiser une de nos formations à la carte dans la toute nouvelle implantation des 
Magasins du monde Oxfam du boulevard Anspach à Bruxelles.
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LE SUIVI INDIVIDUEL DES JEUNES : 
SCAN DES SITUATIONS RENCONTRÉES EN 2021

L’impact de la crise sanitaire fut - et est toujours - considérable pour les 18-25 ans : ceux qui avaient 
un emploi l’ont souvent perdu, ceux qui étudiaient ont vu leur formation perturbée et ceux qui étaient 
sur le point d’entrer sur le marché du travail se sont souvent retrouvés à court de débouchés avant 
même de faire leur premier pas. 

Ce contexte sociétal rend très compliquée la projection dans l’avenir pour celles et ceux qui ont 
encore à élaborer leur parcours personnel, social, professionnel, ce qui pose problème en termes de 
construction identitaire et de rapport à l’autre (construction de soi dans son rapport à autrui). Les 
parcours de vie des jeunes que nous rencontrons sont différents, leurs histoires, leurs ressources 
propres… Dès lors, les besoins en termes d’accompagnement sont en réalité très variés. Il est donc 
fondamental en termes d’émancipation, de socialisation et de capacitation de pouvoir individualiser 
notre accompagnement et de reconnaître chacun pour ce qu’il est, de façon singulière.

De manière générale, les demandes les plus courantes dans le cadre de l’accompagnement individuel 
concernent :

• Des demandes de conseils par rapport à une orientation post Service Citoyen (mise en projet, 
formations, reprise d’études, job coaching, postulation emploi).

• Des demandes de soutien par rapport au besoin de reconnaissance, un manque de confiance en 
soi, une faible estime de soi, un manque de motivation, des angoisses, le manque d’assertivité, le 
fait de ne pas se sentir légitime…

• Plus ponctuellement, des demandes liées au deuil.

• Des demandes d’aide pour des démarches administratives (CPAS…).

• Des orientations vers des services d’aides spécifiques (psychothérapeutique, coaching,), liées à 
des problématiques spécifiques (santé mentale, assuétudes, troubles alimentaires, troubles du 
sommeil).

• Identités de genres : 

De plus en plus de jeunes se présentent comme étant « Transgenres ».

L'identité de genre paraît une évidence pour la plupart d'entre nous. Nous savons et notre entourage également 
(parfois avant nous) quel est notre genre biologique, notre sexe. Cependant, à ce sexe s'attachent toute une 
série d'idées sociales de ce qu'est un garçon ou une fille, qui sont autant de stéréotypes de genre. Pour un 
certain nombre de jeunes, l’adéquation entre sexe et genre n’est pas évidente, et tout en vivant pleinement 
leur identité de garçon ou de fille, ils ne se sentent pas concernés par ce qui fait aux yeux de la société un 
garçon ou une fille. 

Nous rencontrons des jeunes qui évoquent de nombreuses souffrances au quotidien qui vont de 
l’incompréhension, la non reconnaissance de leur réalité, à des moqueries, brimades, voire carrément des 
injures et des discriminations. Certains jeunes disent clairement être transgenres et envisager une transition 
(que certain.es entament d’ailleurs en cours de Service Citoyen). 

De manière plus précises, parmi les profils de jeunes rencontrés cette année :

• Douance, idéalisme et dépression :

Parmi ce que certains nomment « les profils forts » que nous rencontrons, nous retrouvons tantôt des 
jeunes surdiplômés, tantôt des jeunes se définissant comme hypersensibles, et/ou étant diagnostiqués Haut 
Potentiel.

Nous retenons comme caractéristique commune chez ces jeunes (en prenant bien garde à éviter tout type 
de stigmatisation) un idéalisme exacerbé, directement corrélé à une nature très exigeante (envers soi-même 
également). Une extrême lucidité couplée à l'hypersensibilité ainsi qu’une quête existentielle. S’en suivent de 
nombreuses remises en question personnelles et questionnements intenses sur le sens de la vie.

Ils semblent repérer dans leur environnement ce qui ne va pas, ce qui n’est pas cohérent, ce qui n’est pas 
juste, se construisant ainsi une vision extrêmement pessimiste du monde et à terme d’eux-mêmes. Ils se 
disent souvent déçus par leur entourage, par le monde, par la nature humaine, leur vie (évoquant l’impression 
d’avoir perdu du temps, ou de ne pas être suffisamment acteur voire moteur du changement). Ils se disent 
déstabilisés par l’intensité de leurs émotions, faisant sans cesse des efforts d’adaptation et sont donc, « 
épuisés socialement ». Plusieurs se sentent en décalage par rapport aux autres et « donnent le change » 
(disant clairement avoir l’impression de tenir un rôle et donc de tricher) dans des mécanismes de caméléon 
social, pour entrer dans « des cases ».  

Nous rencontrons de ce fait, des jeunes qui, malgré le mal-être intérieur, contrebalancent par des 
comportements extravertis, beaucoup d’humour et d’entrain, et qui par ailleurs vivent des difficultés telles 
que des troubles du sommeil, de l’anxiété, de la fatigue, de la colère, ...

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753061/lang--fr/index.htm


• Vivre ou Survivre… Quelques situations de grande précarité :

Certains jeunes évoquent le souhait de s’émanciper mais n’y parviennent pas. Ils voient le fait de devenir 
indépendants, d’avoir un logement comme quelque chose de compliqué. Ils sont conscients que leur 
situation financière ne le leur permet pas. Cela génère pour certains pas mal de frustration, mais aussi de 
culpabilité. Dans certains cas, cette « impasse » est source de tensions avec leurs proches. Ce sentiment 
de « ne pas avancer, être un poids » renforce une mésestime de soi, le découragement ainsi qu’une 
certaine défiance envers les institutions et structures d’aides.

Dans certains cas, la situation se complique quand le jeune est déjà « autonomisé » (pour diverses 
raisons), et en grande difficulté matérielle. Certains, avec un statut très précaire, ont vraiment du mal 
à boucler le mois. Cela rend difficile et parfois impossible la poursuite de leur Service Citoyen. Entre 
s’engager dans un projet utile, qui leur apporte énormément en termes de développement personnel 
et être dans l’urgence « de garder la tête hors de l’eau » (et donc trouver un emploi)… Le choix, bien que 
douloureux, s’impose souvent pour ces jeunes.

En conclusion, l’accompagnement individuel des jeunes en Service Citoyen est pointé par de nombreux 
jeunes comme un élément très important, « un pilier » déterminant pour leurs trajectoires. Un réel 
facteur de changement contribuant de manière significative et complémentaire à la réussite de leur 
projet. La nature de notre suivi doit correspondre au mieux aux besoins et attentes de chaque jeune. 
Il ne peut en aucun cas anticiper ceux-ci, ni outrepasser notre cadre. Il demande professionnalisme, 
polyvalence et maturité et nécessite de pouvoir mettre au service des jeunes des outils efficaces ainsi 
que des informations précises et correctes.

L’accompagnement de ces jeunes, tout au long de leur Service Citoyen, leur intégration au sein d’une 
promotion (un groupe de pairs) nous impose de questionner nos propres représentations des normes 
sociales, de déconstruire les clichés de l’hétéronormativité et de pouvoir adapter notre discours 
afin d’être plus inclusif.ive.s. Ces questions confrontent également les intervenants à leurs propres 
méconnaissances en la matière, à la nécessité d’adapter éventuellement le contenu de certaines 
formations, ainsi que le cadre de certaines activités (ex : une chambre « non genrée » disponible lors de 
tout séjour résidentiel). Cela nécessite également d’être très attentifs et respectueux de ce que le jeune 
est prêt à partager dans le groupe, sur son lieu de mission… 
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU POUR MOBILISER LES JEUNES

Au niveau opérationnel, un énorme travail a été réalisé pour toucher des jeunes de tous horizons. Des liens 
ont été tissés avec les secteurs de la jeunesse, de l’insertion, de la formation, de l’enseignement, du handicap, 
de la cohésion sociale,... Exemples : le SIEP, les AMO’s, les maisons des jeunes, les infor-jeunes, les plateformes 
d’insertion socio-professionnelles, les Instances Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi, les 
communes et les plan de cohésion sociale, la Croix Rouge, les écoles, les CPAS, etc.

Mobilisation en Flandre

Afin d'atteindre les jeunes, le Service citoyen s'appuie également sur un réseau de "facilitateurs". Au printemps 
2021, 520 nouveaux conseillers ont été personnellement contactés dans le cadre d'une campagne par e-mail 
pour expliquer à quels jeunes s'adresse le projet, ce que nous leur proposons et comment nous coopérons 
avec les facilitateurs. 

• Il s'agit notamment des conseillers d'orientation des jeunes à l'ONEM, des employés du CPAS en charge des 
jeunes, des conseillers en orientation des écoles supérieures et des universités flamandes et bruxelloises, 
des conseillers des services d'aide à la jeunesse ou des service de santé mentale (JACC, CGG,...),... mais 
aussi des conseillers comme Arktos et Emino.

• Ces facilitateurs sont répartis dans les 5 provinces flamandes et en région de Bruxelles-Capitale.

• Cette campagne s'est ajoutée à la communication régulière des conseillers en orientation vers le réseau 
qui s'est constitué ces dernières années dans les zones où se développe notre projet 

• Près d'une centaine des conseillers nouvellement inscrits ont ensuite été contactés par téléphone ou par 
vidéoconférence pour préciser l'offre et le mode de collaboration.

Il faut bien reconnaître que le COVID a joué les trouble-fête en 2021 .  Ce fut une année difficile pour collaborer 
avec les CFA, mais aussi avec l'ONEM et le CPAS. Toutes les formation ou séances d'information se sont déroulées 
entièrement en ligne. Il était difficile pour les conseillers d'identifier les candidats adéquats.  Mais cela devrait 
s'améliorer à l'avenir : des facilitateurs comme Arktos et Emino reprennent leurs activités régulières, ce qui leur 
permettra de présenter notre offre aux jeunes intéressés. Nous étudions la possibilité de le faire également en 
2022 dans des CFA ou des bureaux de l'ONEM plus importants où nous pouvons rassembler des jeunes.

Cette mobilisation a été couronnée de succès et, malgré le COVID, les jeunes Flamands n'ont pas hésité 
à participer, comme en témoigne Diana :

Pour moi, le Service citoyen était un moyen de combler ce trou noir après mes études. Parce que ça 
m'a vraiment donné la chance de recréer du lien. Je ne me suis jamais sentie aussi immédiatement 
bien avec un nouveau groupe de personnes qu'au Service citoyen. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. 
Je ne compte pas le nombre de nouvelles rencontres  intéressantes que j'ai pu faire. J'ai aussi eu la 
possibilité de développer mes talents. Je fais maintenant mon Service citoyen chez AFS, où l'on me 
donne beaucoup de responsabilités. C'est parfois un peu stressant, mais d'un autre côté, c'est aussi 
l'occasion de développer mes compétences.

Diana, 21 ans, Louvain



Déploiement de la mobilisation

Pour mener à bien cette mission de réseautage et de notoriété, une nouvelle fonction a été créée au sein de 
chaque antenne : le chargé de mobilisation. Celui-ci est en charge de renforcer les réseaux de partenaires 
pourvoyeurs et d’augmenter la visibilité du Service Citoyen dans sa Province.

Dès juillet 2021, les chargés de mobilisation ont pu eux-mêmes compter sur l’aide de jeunes « Ambassadeurs 
» pour les appuyer dans cette mission. Les Ambassadeurs sont d’anciens jeunes ayant réalisé un Service 
Citoyen engagés sous forme de stages rémunérés, dont la mission est de  témoigner et de mener des actions 
de sensibilisation. Ce sont des jeunes pour qui le Service Citoyen a été une expérience humaine forte et 
riche, qui ont appris au contact des équipes et lors de formations en collectif, qui ont envie de partager leur 
expérience, de convaincre d’autres jeunes et de témoigner pour participer au développement du Service 
Citoyen en Belgique.

Concrètement, les Ambassadeurs ont pour mission de : 

• Propager la connaissance du Service Citoyen sur le territoire de leur antenne, essentiellement dans le but 
de faire de nouveaux recrutement (et éventuellement d’identifier des nouveaux OA) ; 

• Témoigner et représenter « la voix des jeunes » lors de rencontres diverses (conférences, réunion 
plaidoyer, séminaires, auprès de personnalités politiques, de journalistes, de dirigeants d’entreprise, …)

J’ai terminé mon Service Citoyen en mars 2021 et je suis ambassadeur depuis août 2021.  Dans le cadre 
de cette fonction, j’ai eu l’occasion d’essayer énormément de choses : du flyering en rue, assurer la tenue 
et l’animation de stands lors d’évènements festifs ou informatifs (festivals, salons de l’orientation, salons 
pour demandeurs d’emploi, etc.). Je prends également l’initiative d’organiser des rencontres avec des 
organismes pourvoyeurs : des maisons de jeunes, des AMO, des écoles secondaires, des services d’aide, des 
CPMS, etc. Lors de ces rencontres, j’apporte mon témoignage pour illustrer une présentation plus théorique 
du service Citoyen. Cela rend la découverte du Service Citoyen beaucoup plus concrète pour les personnes 
que je rencontre. J’apprécie particulièrement de témoigner auprès des jeunes en séances d’information. 
J’ai également pu prendre part et soutenir certaines activités de l’équipe péda ou même du plaidoyer 
(témoignages auprès de tuteurs ou de représentants politiques). La liste est clairement non exhaustive, 
mon job d’ambassadeur continue d’évoluer au fil du temps. C’est une fonction aux tâches multiples et 
variées qui s’est construite par et avec toutes les équipes qui ont accueilli des ambassadeurs. 

J’ai adoré mon Service Citoyen et il m’a permis de rebondir à un moment où c’était nécessaire et c’est pour 
cela que je retire de la satisfaction à faire connaitre le projet. Enfin, C’est un réel plaisir de travailler avec 
une équipe bienveillante et dynamique, que j’admirais déjà en Service Citoyen, et que j’admire encore plus 
désormais !

Bastien, Ambassadeur à la Plateforme pour le Service Citoyen
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Outre l’arrivée des ambassadeurs, véritable plus-value, tant au niveau des séances d’information réalisées 
auprès de professionnels que celles à l’attention des jeunes, la mobilisation s’est progressivement structurée 
en 2021. Les occasions de communiquer sur le Service Citoyen se sont multipliées aussi bien dans les secteurs 
de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, de l’enseignement que dans celui de l’Insertion socio-professionnelle.

Les présentations et animations en classes de rhétos sont des moments conviviaux qui permettent de faire 
découvrir le projet à un public qui n’en a bien souvent jamais entendu parler et qui a environ 8 ans devant lui 
pour le réaliser. Nous avons également pu profiter de l’organisation dans certaines écoles de semaines ou de 
journées dédiées à l’orientation.  

Les hautes écoles et universités, et en particulier les services d’aide aux étudiants de chacune d’entre elles 
sont également de précieux partenaires. De nombreuses séances d’information ont touché ce public de 
professionnels amenés régulièrement à suggérer une nouvelle orientation aux étudiants qui arrêtent en 
cours d’année. Une présence plus régulière sur les campus nous permet par ailleurs de gagner en visibilité 
auprès des futurs diplômés.

En 2021, la collaboration s’est également approfondie avec les acteurs de l’insertion socio-professionnelle. 
Les Cités des Métiers, acteurs de l’orientation en plein développement, donnent de plus en plus de visibilité 
au Service Citoyen (séances info dans leurs locaux, présence sur leurs publications, information auprès des 
conseillers, etc.). De nombreux acteurs de l’ISP tels que les Mire ou les Maisons de l’emploi ont également été 
informés et approvisionnés en matériel de communication (affiches, flyers). La prise de contact direct avec 
de jeunes demandeurs d’emploi porte également ses fruits. En 2022, les collaborations entreprises avec les 
secteurs de l’enseignement et de l’ISP mériteront de se développer encore davantage.

Formations proposées  (bruxelles, wallonie, flandre)

En 2021, les équipes pédagogiques ont organisé et assuré :

• 33 semaines d’intégration,
• 40 temps d’échange,
• 33 bilans mi-parcours,
• 33 synthèses citoyennes
• 34 journées de formations thématiques au sein des antennes (handicap, intergénérationnel, genre, 

éducation aux médias, migrations, caricatures et liberté d’expression,...)
• 2 journées de « formations à la carte » inter-régionales (relations Nord-Sud, outils d’animation, 

transition et climat, sensibilisation à la différence,…)
• 38 sessions du Brevet Européen de Premiers Secours.
• 39 sessions de sensibilisation à la communication interpersonnelle
• 27 sessions de sensibilisation à l’interculturalité
• 32 sessions de sensibilisation à l’éco-citoyenneté
• 5 journées de formation à la Démocratie
• 102 journées de Maturation et d’Orientation
• 13 journées de formation des tuteurs
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Pas de Service Citoyen sans jeunes volontaires… Et pas de jeunes volontaires sans des organismes prêts 
à les accueillir ! Au sein de chacun de ces organismes, des équipes, est identifié une personne désignée 
« tuteur » ou « tutrice » dont le rôle est d’être présent et d’encadrer le jeune tout au long de son Service 
Citoyen. Les tuteurs sont des acteurs essentiels pour l’intégration du jeune dans l’équipe et la réussite de 
son projet. Ils doivent avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux du Service Citoyen 
et être soutenus dans l’accompagnement d’un jeune. C’est pourquoi leur formation organisée sous 
forme d’échange est un moment clé et obligatoire pour tout tuteur engagé dans le projet. Ces journées 
permettent de fortifier les liens, de procéder à des réajustements et des rappels quant aux finalités de 
la relation entre le jeune, la Plateforme et l’organisme d’accueil. La réussite du Service Citoyen est une 
responsabilité collective dont le tutorat est un élément crucial. 

En 2021, malgré le contexte sanitaire, pas moins de 13 journées tuteurs ont été organisées sur l’ensemble 
des antennes de la Plateforme. Et si les formations de janvier et mars ont encore dû être organisées en 
distanciel, les rencontres en présentiel ont repris dès la seconde moitié de l’année. 196 tuteurs ont eu 
l’occasion de se rencontrer, de découvrir des témoignages de jeunes et d’autres tuteurs plus avertis, de 
se retrouver en petits groupes face à des études de cas pour identifier les bonnes pratiques à mettre 
en place afin que l’expérience du Service citoyen soit un véritable « win-win » pour le jeune et pour la 
structure qui l’accueille. Les retours de ces journées sont très positifs, et renforcent l’idée selon laquelle 
le Service Citoyen est un projet motivant, positif et fédérateur pour une société plus inclusive et solidaire.

En 2021 les chargés de partenariat, en collaboration avec le service communication, ont entamé une 
réflexion afin de maximiser les possibilités pour les tuteurs de participer à ces journées de formation. 
Une landingpage d’inscription aux journées tuteurs (page web dédiée) a été développée et sera utilisée 
dès janvier 2022. L’objectif ? 

• Gain de temps pour les chargés de partenariat : toute l’information relative aux journées tuteurs est 
centralisée en un seul endroit vers lequel il suffit de renvoyer les tuteurs.

• Offrir aux tuteurs une vue d’ensemble sur l’intégralité des dates de formation proposées sur une 
année. Cela évite aux équipes de devoir envoyer des invitations date par date et permet aux tuteurs 
d’organiser leur agenda bien à l’avance.

• Décentraliser l’inscription des tuteurs et offrir ainsi plus de souplesse: les tuteurs ne sont plus tenus 
de s’inscrire à une formation organisée par leur antenne de référence et peuvent, grâce à la vue 
d’ensemble offerte par la landingpage, choisir de participer à une formation qui se déroule dans une 
autre antenne si la date ou le lieu leur conviennent mieux.

Du nouveau pour la formation des tuteurs

Guilherme et Bénédicte (MRS Nazareth) Jonas et Amélie (la Cité s'invente) Laura et Sébastien (Jardins d'Arthey)

En 2021, nous avons poursuivi l’effort pour outiller les responsables de promotion afin de leur 
permettre d’accompagner au mieux les Jeunes en Service Citoyen. Après la formation en Thérapie 
Brève Systémique suivie par les équipes pédagogiques auprès du centre de recherche et de formation 
Virage, les responsables de promotion bénéficient désormais d’une supervision trimestrielle. A l’instar 
des responsables de suivi individuel, ils disposent maintenant d’un lieu où échanger sur les difficultés 
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions pédagogiques. C’est un moment qui permet à 
chacun d’enrichir ses pratiques par le partage d’expériences mais aussi d’identifier des pistes de 
solutions grâce à la supervision d’un.e formateur.rice de Virage qui aide les équipes à exploiter les 
outils de la thérapie brève systémique.

Des supervisions pour accompagner au mieux les Jeunes en Service Citoyen 

Les journées pédagogiques ont lieu quatre à cinq fois par an. Organisées par la direction pédagogique, 
elles sont une opportunité pour les équipes pédagogiques (responsables de promotion, responsables 
de suivi individuel, chargés de partenariats, coordinateurs d’antennes) de se rencontrer, d’échanger 
et de s’enrichir de leurs pratiques respectives mais aussi de mener une réflexion commune sur 
une série de problématiques pédagogiques. En 2021, elles ont essentiellement été consacrées à 
l’optimisation des pratiques dans une perspective de croissance de la Plateforme (perspectives et 
balises institutionnelles, pistes d’optimisation opérationnelle, secret professionnel partagé, etc.)

Les journées des équipes pédagogiques
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https://www.virages-formations.com
https://www.virages-formations.com


En 2020, la Plateforme menait une réflexion sur son souhait de générer 
une culture d’engagement autour du thème de l’enjeu climatique. En 
2021, ce souhait s’est concrétisé dans l’engagement d’une chargée 
de projet-phare Climat qui a mené à bien l’élaboration d’un parcours 
pédagogique spécifique pour les jeunes en Service Citoyen souhaitant 
agir collectivement face au dérèglement climatique. C’est ainsi qu’est 
né le programme «Ambassadeurs du climat ».

En plus de s’investir pendant 6 mois dans une mission qui répond à des 
enjeux climatiques et environnementaux, les jeunes “Ambassadeurs du 
climat” bénéficieront d’un programme de 12 jours intégrés et étalés sur 
les 6 mois de leur Service Citoyen qui leur permettra de développer 
leurs compétences personnelles, professionnelles et citoyennes.

PROJET-PHARE CLIMAT
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Les objectifs de ce parcours sont :

• Sensibiliser et renforcer les connaissances des participant.e.s sur la 
thématique du climat.

• Donner les clés nécessaires aux participant.e.s pour qu’ielles puissent à 
leur tour agir à leur échelle, ainsi qu’inspirer et sensibiliser leur entourage, 
communautés et réseaux aux enjeux climatiques.

• Créer un réseau d’ambassadeurs du climat

Le parcours s’articule autour du renforcement de leurs connaissances en la 
matière pour ensuite amorcer une partie pratique, basée sur une expérience 
créative et le développement de compétences communicationnelles. 

La première édition de ce programme aura lieu début 2022. Une quinzaine de 
jeunes en Service Citoyen participeront à cette édition pilote francophone et 
interrégionale.
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Nos organismes d’accueil jouent un rôle crucial sans lequel le programme ne 
pourrait pas exister. Nous les mettons régulièrement à l’honneur dans nos 
newsletters et l’année 2021 a, comme les précédentes, été prolifique en termes 
d’échanges et d’apports mutuels. 

PARTENAIRES EN LUMIÈRE 

L’autre jardin 

Lieu convivial et vivant qui allie harmonieusement le travail de la terre, la transformation de 
produits et les liens amicaux et sociaux, cette asbl créée en 2016 a pour but de développer 
un espace d’apprentissage, de loisir, de vie et d’épanouissement de la personne porteuse 
d’un handicap mental dans un esprit de respect de la différence. L’encadrement du jeune 
en Service Citoyen y est progressif pour que celui-ci se sente de plus en plus à l’aise pour 
prendre des initiatives.

Merci à Sophie et Elie pour leur bonne humeur, leur enthousiasme, leur présence 
chaleureuse et leur contribution à notre projet chez l'Autre Jardin. Durant ces 6 
derniers mois, nous avons eu une équipe très soudée, prête à prendre les défis à cœur, 
communicative et étonnamment joyeuse. Je mesure la cohésion de l'équipe à l'absence 
relative de besoin d'énergie que l'encadrement doit injecter dans l'équipe pour qu'elle 
fonctionne ! C'était une bonne expérience avec ce groupe de jeunes d'horizons différents 
qui s'organisait en presque autogestion, une fois les grandes lignes convenues. J'espère 
que l'expérience chez l'Autre Jardin leur aura appris au moins que le groupe est une 
option de vie, et être seul n'est pas une fatalité. Et qu'ensemble on réalise bien des choses 
qu’on n’imaginait pas avant. C'est un plaisir de voir comment les idées se développent, 
les discussions nourrissent, le chemin s'ouvre.  Bonne route à toutes et tous.

Luc, ASBL L’Autre Jardin

Depuis 2014, la Plateforme collabore étroitement avec le Centre Vidéo de Bruxelles asbl 
et propose à des jeunes d'intégrer le collectif Extérieur Jour en charge de la réalisation 
d'émissions de télévision citoyennes. Ces émissions sont diffusées sur BX1, la chaîne 
régionale bruxelloise, sur le web ainsi que dans des festivals en Belgique et à l'étranger. 
Le projet Extérieur Jour combine, dans une relation organique aux codes de la réalisation 
audiovisuelle, une éducation aux médias et à l'image; l'apprentissage de l'exercice de la 
démocratie directe au sein d'un collectif; l'apprentissage de la coopération et de la solidarité; 
la rencontre de l'altérité, de la diversité et de la mixité; la reconnaissance et l'exercice du 
droit à l'expression collective et individuelle; la responsabilité dans l'expression publique 
de son point de vue. Le tout dans un processus entièrement participatif fondé sur les 
savoirs, savoir-faire, compétences et connaissances des participants avec pour objectif 
une action collective, positive et constructive. En 2021, 10 jeunes en Service Citoyen ont 
réalisé leur mission au Centre Vidéo de Bruxelles.

Le Centre Vidéo de Bruxelles - CVB

Den Dolaard, à Zoutleeuw, est un nouvel organisme d'accueil depuis 2021. Cette asbl 
organise des randonnées pédagogiques avec des ânes dans la vallée de la Grande et de 
la Petite Gette, plus précisément dans la zone qui s'étend sur les communes de Linter, 
Zoutleeuw en Geetbets. Les randonnées sont organisés pour les jeunes et les moins 
jeunes. La mission des jeunes qui effectuent leur Service citoyen ici tourne principalement 
autour des soins à prodiguer aux ânes. Ils sont également co-responsables de l'entretien 
des terrains et contribuent à l'élaboration de nouveaux projets.

Den Dolaard
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EN EUROPE
DES JEUNES QUI S’ENGAGENT 
PENDANT LA CRISE CORONA

La Plateforme pour le Service Citoyen considère depuis toujours la 
mobilité européenne comme un  facteur essentiel d’épanouissement 
des jeunes. Elle consiste en effet en une expérience humaine qui 
les invite à sortir de leur quotidien, à quitter leur zone de confort, 
pour aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres manières de 
faire, d'autres manières de dire. Une expérience de mobilité et une 
possibilité de « rencontre » qui a pris encore plus de sens pendant la « 
crise corona ». Malgré le contexte difficile pour la jeunesse  ils ont en 
effet su se « réinventer » et continuer à contribuer à plus de solidarité 
en Europe ! 

Projet d'échanges avec l'Italie : des jeunes courageux !

Pour la troisième année consécutive la Plateforme pour le Service 
Citoyen, en collaboration avec son partenaire italien ARCI Servizio 
Civile, a accueilli 8 jeunes dans le cadre du Servizio Civile, programme 
coordonné par le Gouvernement Italien. Ces jeunes italiens ont 
été intégrés dans les promotions de jeunes belges tout en étant 
accompagnés par la Plateforme pour le Service Citoyen et leur 
organismes d’accueil. Ils ont fait preuve de solidarité, d'engagement, 
de force et de résilience en pleine pandémie. 
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Le Corps Européen de Solidarité

Le Corps Européen de Solidarité (CES) est une initiative de l’Union européenne qui vise à 
donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaires dans le cadre de projets organisés 
dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés et des personnes 
dans toute l’Europe. Le CES s’appuie  sur le succès de plus de vingt ans de programmes 
européens pour la jeunesse et de volontariat et notamment sur l’expérience du Service 
Volontaire Européen. 

La Plateforme est partenaire de ce projet en tant qu'organisme de coordination, d'envoi 
et d'accueil de jeunes européens. Par ce projet, la Plateforme pour le Service Citoyen 
s'engage à diffuser un sens de la solidarité, mais aussi d'appartenance aux valeurs 
fondatrices de nos sociétés démocratiques en Belgique et partout en Europe.

En 2021 nous avons accompagné 10 jeunes dans la réalisation de cette expérience de 
mobilité entre projet d’accueil long terme à la Plateforme, projet d’envoi long terme en 
France dans le cadre de notre partenariat avec l’association Unis-Cité, et projet d’envoie 
courte terme en France avec notre réseau « Grand Région ». 

A côté de l’accompagnement dans des projets de mobilité , nous avons instauré dans 
le cadre de nos Temps de maturations pour les jeunes en Service Citoyen une séance 
d’info sur la mobilité internationale, un moment très apprécié qui est à la fois un espace 
d’information pour les jeunes en Service Citoyen ainsi qu’un moment qui s’ouvre aux 
témoignages des jeunes en Corps européen de solidarité sur leur expérience. 

Actuellement nos engagement dans le cadre de ce 
programme se renforce : en 2021 toutes les antennes 
ont reçu le label de qualité pour pouvoir accueillir des 
jeunes en CES : le Corps européen de solidarité, plus fort 
ensemble !



BILAN 
PLAIDOYER
ET RECHERCHE
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SÉMINAIRE
CRISE SANITAIRE ET JEUNES EN SERVICE 
CITOYEN : RÉTROSPECTIVES… 
ET PERSPECTIVES !
Le 30 juin 2021, la Plateforme pour le Service Citoyen a organisé un séminaire au Sénat afin de 
revenir sur l’impact qu’a eu la crise sanitaire sur les jeunes jusqu’à ce jour, d’évaluer celui qu’elle 
aura à l’avenir, et de tenter de dégager les moyens d’en sortir. 

Ce temps de réflexion s’imposait : pour les jeunes, la crise sanitaire s’est en effet doublée d’une 
crise existentielle en altérant leurs capacités à se projeter et à prendre place dans la société. En 
juin 2021, à l’heure où la situation sanitaire semblait s’améliorer, la Plateforme pour le Service 
Citoyen désirait prendre du recul par rapport aux vécus des jeunes en compagnie d’experts de 
la santé mentale et de la jeunesse, et échanger autour de leurs premières analyses. Jeunes en 
Service Citoyen, acteurs de terrain et experts ont ainsi pu respectivement témoigner, rendre 
compte et analyser l'impact de la crise sur les trajectoires et les projets d'avenir des jeunes. 
Ils sont revenus sur les difficultés rencontrées par ceux-ci autour d’une question centrale : la 
manière dont des  projets mobilisateurs, structurants et structurés, pouvaient les aider à se (re)
lancer et à (re)trouver de réelles perspectives d’avenir ! 

Après un mot d'ouverture de la présidente du Sénat, Stephanie D’Hose, la parole fut ensuite 
confiée, tour à tour, aux intervenants composant le cœur même du séminaire : les jeunes 
présents et certains organismes partenaires de la Plateforme partagèrent leurs témoignages et 
des experts tels que Fabienne Glowacz (Docteure en psychologie et professeure à l’ULiège), Dirk 
De Wachter (Psychiatre et professeur à la KUL), Aurore Mairy (Pédopsychiatre et co-responsable 
d’un service de santé mentale à Bruxelles) et Pieter Meurs (Docteur en philosophie à  la VUB) 
rythmèrent de leurs interventions et analyses pointues la réflexion. 

Le thème a suscité une très belle audience de jeunes, de professionnels du secteur de la jeunesse 
et de politiques qui purent suivre les débats… à distance, sauf pour quelques-uns des Jeunes en 
Service Citoyen invités symboliquement dans le cadre institutionnel et tellement signifiant du 
Sénat de Belgique.  
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LE SERVICE CITOYEN 
INVITÉ AU DÉFILÉ DU 21 JUILLET 2021

Pour la première fois dans son histoire, le Service Citoyen a été formellement mis à l’honneur lors 
de la fête nationale belge ! 

Très concrètement, le Service Public Fédéral Intérieur a invité une quinzaine de Jeunes en 
Service Citoyen, accompagnés par certains travailleurs de la Plateforme, à suivre la cérémonie 
de la fête nationale depuis la tribune des invités. Une des raisons de cette invitation résidait dans 
la contribution exceptionnelle que ces Jeunes en Service Citoyen ont pu réaliser en temps de 
crise sanitaire. Depuis mars 2020, plusieurs centaines de Jeunes en Service Citoyen ont pu en 
effet réaliser des missions spécifiquement mises en place pour être utiles dans ce contexte 
sanitaire. Mais, plus généralement, la présence du Service Citoyen au défilé du 21 juillet permettait 
de valoriser l’engagement des milliers de jeunes qui, depuis plus de dix ans, se sont engagés 
dans un Service Citoyen. Cette solidarité exemplaire, toujours plus forte au fil des ans, fut ainsi 
symboliquement mise en avant en ce jour exceptionnel. Même si les inondations sans précédent 
qu’a connu la Province de Liège (et pour lesquels 21 chantiers de Service Citoyen furent mis en 
place en quelques jours) faisaient porter à cette cérémonie du 21 juillet les couleurs d’un deuil 
national aussi glaçant qu’inattendu.

Suite au défilé, les Jeunes en Service Citoyen et leurs accompagnants de la Plateforme ont pu 
échanger quelques mots avec diverses personnalités présentes, dont la ministre de l’Intérieur 
Annelies Verlinden. Par ailleurs, la RTBF et la VRT ont diffusé chacune à l’occasion du 21 juillet 
un reportage télévisé illustrant la participation de Jeunes en Service Citoyen aux chantiers « 
inondations » mis en place en Province de Liège.
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IN MEMORIAM… 
ANOUK STALLAERTS
Le 1er septembre 2021, nous avons appris avec une profonde tristesse le décès survenu la 
veille d’Anouk Stallaerts, alors en charge de la Communication plaidoyer à la Plateforme 
pour le Servie Citoyen. Anouk était une belle personne, passionnée, engagée, intelligente, 
remarquablement compétente, et toujours avide d’apprendre et de s’améliorer. En peu 
de temps, elle s’était intégrée dans l’équipe et fut appréciée unanimement par tous ses 
collègues. Le départ d’Anouk représente une perte inestimable, tant sur le plan humain 
que professionnel. Jamais à court d’initiatives, elle portait haut et fort le projet du 
Service Citoyen avec une conviction qui faisait « pétiller les yeux » de ses interlocuteurs. 
En quelques mois, Anouk aura marqué la Plateforme d’un sceau indélébile et celles et 
ceux qui l'ont côtoyé de près ont été extrêmement affectés par son départ si précoce. 
Toutes nos pensées à nouveau pour elle, pour sa famille et pour ses proches.

PLAIDOYER 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET MÉDIAS

En 2021, l’équipe Plaidoyer de la Plateforme a pu envoyer plusieurs communiqués de presse 
en lien avec des actualités importantes concernant (in)directement le Service Citoyen, son 
développement et sa nécessaire institutionnalisation :

23 avril 
À l’occasion du Rapport final de Get up Wallonia, communiqué de presse pour indiquer que le 
Service Citoyen répondait à l’appel de la Wallonie en proposant un renforcement du dispositif de 
Service Citoyen afin de toucher un nombre croissant de jeunes.

07 mai 
Communiqué de presse, à l’occasion de la Journée de l’Europe du 09 mai, valorisant l’étude 
comparative (des services de type civique, civil ou citoyen en Europe) réalisée par la Plateforme 
et annonçant sa diffusion auprès des instances européennes.

17 septembre 
Envoi d’un communiqué de presse « Inondations, solidarité et Service Citoyen » sensibilisant 
à une mobilisation qui pourrait être encore plus grande et structurelle si une reconnaissance 
fédérale était enfin obtenue.

29 septembre 
Envoi d’un communiqué de presse « Le Service Citoyen : ça passe par votre commune ! », en 
lien avec le Salon Municipalia, et insistant sur le nécessaire ancrage local du Service Citoyen et 
sur ses enjeux liés à la proximité.
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PLAIDOYER 
EUROPÉEN
Située au cœur de la capitale de l'Europe et intrinsèquement habitée par les idéaux 
européens, la Plateforme pour le Service Citoyen occupe une place centrale au milieu 
de dispositifs nationaux qui, chaque année, consacrent un budget total de plus de 1 
milliard d’euros pour permettre à plus de 300.000 jeunes d’effectuer des services de 
type civique, civil ou citoyen.

En 2021, voici quelques actions qui ont pu être menées, malheureusement souvent 
négativement impactées par la crise sanitaire et l’impossibilité de voyager à l’étranger :

• Fin avril, rencontre avec l’équipe allemande du Bundesfreiwilligendienst (BFD), autour 
notamment de l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes et de la manière dont chaque 
dispositif national a géré cette situation sans précédent.

• Rencontre, le 21 mai, avec Charlotte Gugenheim, Cheffe de la Représentation de la Commission 
européenne en Belgique, autour de possibles partenariats (institutionnels et opérationnels). 

• Rencontre, le 8 juillet, avec la Présidente de l’Agence du Service Civique, Béatrice Angrand, 
et avec des personnes de son équipe.

• En octobre, contacts avec les Pays-Bas en vue de rencontrer les équipes du Maatschappelijke 
Diensttijd afin d’évaluer leur projet et de renforcer les contacts bilatéraux. Une visite aux 
Pays-Bas aurait dû avoir lieu mais la crise sanitaire exigera de la postposer en 2022.

• De manière transversale tout au long de l’année 2021, des contacts ont lieu en vue de 
préparer un Colloque européen relatif à la question de l’intégration des réfugiés/primo-
arrivants via les services de type civique, civil ou citoyen. Ici aussi, le contexte sanitaire 
empêchera cet évènement d'avoir lieu en 2021.
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PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN 
ÉLARGISSEMENT DU COMITÉ DE SOUTIEN

Ce Comité de soutien rassemble des personnalités reconnues des secteurs académique, associatif, 
sportif, culturel, entrepreneurial, etc., qui souhaitent voir s’institutionnaliser à grande échelle le 
Service Citoyen en Belgique. Eu égard à l’indépendance de la Plateforme en matière idéologique et 
confessionnelle, il n’inclut pas de personnalités politiques ou religieuses. 

Voici les personnalités qui ont accepté de rejoindre ce Comité en 2021 ( les courts descriptifs bio-
bibliographiques ont été rédigés par les personnes elles-mêmes)  :

• En mai : Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, coordinatrices (respectivement FR et NL) du 
mouvement Youth for Climate.

• En juillet : Piet Colruyt, entrepreneur social et investisseur d'impact, fondateur d'Impact Capital 
et d'Impact House.

• En septembre : François Ost et Ignaas Devisch. Juriste et philosophe, François Ost est professeur 
émérite invité à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) et professeur honoraire à l’Université de 
Genève. Ancien vice-recteur de l’Université Saint-Louis, il est membre de l’Académie royale de 
Belgique et président-fondateur de l’Académie européenne de théorie du droit. Il a publié une 
vingtaine d’ouvrages en théorie et philosophie du droit. François Ost est également président 
de la Fondation pour les générations futures et auteur de plusieurs pièces de théâtre. Quant à 
Ignaas Devisch, il est professeur de philosophie et d'éthique (UGent) et CEO d'Itinera.

• En octobre : Etienne de Callataÿ, économiste.

• En novembre : Eric De Keuleneer, administrateur-délégué de la Fondation Universitaire et 
président de la Cinémathèque Royale de Belgique. Il a occupé diverses fonctions dans des 
banques à Luxembourg et en Belgique, et a dirigé l’Office Central de Crédit Hypothécaire, un 
Institut Public de Crédit de l’Etat Belge. Il a donné cours dans divers programmes de la Solvay 
Brussels School of Economics de l’Université libre de Bruxelles, à Bruxelles et au Vietnam, 
relatifs à des matières bancaires, de gouvernance et de régulation  économique, matières sur 
lesquelles il a aussi publié divers articles et livres, et participé à des débats publics depuis les 
années 1990.

Adélaïde Charlier 
Anuna De Wever

Piet Colruyt François Ost Eric De Keuleneer Etienne de Callataÿ Ignaas Devisch

Comme l’indique son site internet (https://www.fondationbernheim.be/fr/3/la-fondation), « 
la Fondation d’utilité publique Emile Bernheim, née de la volonté d’un entrepreneur humaniste 
et visionnaire, a pour but de contribuer à l’épanouissement des valeurs humaines et civiques, à 
l’amélioration des relations sociales et de la qualité de vie ». Depuis 1999, la Fondation soutient « 
des projets innovants et efficaces, essentiellement à destination des jeunes. Enseignement, esprit 
d’entreprendre, citoyenneté, mais aussi paix et culture ouverte à tous sont nos domaines d’actions 
prioritaires ».

En 2021, la Fondation Bernheim a décidé de soutenir l’équipe Plaidoyer & Recherche de la 
Plateforme pour le Service Citoyen afin de pouvoir atteindre deux objectifs : l’institutionnalisation 
du Service Citoyen en Belgique, via une loi votée à l’échelon fédéral, et une montée en puissance du 
développement opérationnel en Région bruxelloise. 

SOUTIEN
DE LA FONDATION BERNHEIM

https://www.fondationbernheim.be/fr/3/la-fondation
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"Quel niveau de pouvoir politique est plus proche de sa jeunesse et du secteur associatif qu’une 
commune ?” Cette réflexion fut à la base de la « Campagne Communes » lancée en Janvier 2019. Pour 
la Plateforme, la priorité est de parvenir à un ancrage local qui permette de développer le Service 
Citoyen en étroite collaboration avec les villes et les communes. En effet, grâce à cette campagne, les 
entités locales sont sensibilisées à l’existence du Service Citoyen et peuvent activement prendre part au 
développement du dispositif sur leur territoire.

Concrètement, les villes et communes de Belgique ont le choix parmi plusieurs options de collaboration 
plus ou moins engageantes: s’engager symboliquement en faveur d’un Service Citoyen pour tous les 
jeunes, développer le Service Citoyen de manière opérationnelle sur leur territoire ou encore s’engager 
financièrement. 

En signant la Charte "Un Service Citoyen pour tous les jeunes", l’entité locale s’engage à soutenir le 
dispositif de manière symbolique et politique. Elle peut choisir d’aller plus loin dans la collaboration en 
informant sa population et les organismes d'accueil potentiels de son territoire de l'existence du Service 
Citoyen. Pour une inclusion plus forte encore, l’entité peut également choisir d’accueillir un.e jeune en 
Service Citoyen au sein de ses services communaux (maison de repos, centre culturel, bibliothèque, 
école communale, service jeunesse, service environnement, accueil extrascolaire, service des sports,…). 
Enfin, les autorités locales peuvent s'engager à financer des activités ou le parcours d'un.e jeune en 
Service Citoyen ou encore apporter un soutien logistique tel que la mise à disposition de locaux pour 
une journée de formation.

Grâce à la campagne et aux efforts fournis pour aller à la rencontre de ces entités de part et d’autre 
du pays, le Service Citoyen s’ancre de plus en plus solidement à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. 
Ainsi, après avoir rencontré plus de la moitié des villes et communes de Belgique, 300 pour être précis, 
plus de la moitié d’entre elles se sont positionnées en faveur d’un soutien officiel et opérationnel avec 
la Plateforme du Service Citoyen. Les autres entités rencontrées poursuivent actuellement en interne 
leur processus de décision afin de statuer sur une éventuelle collaboration. Ce sont ainsi plus d’¼ des 
villes et communes belges qui sont partenaires de la Plateforme !

La "Campagne Communes"
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Lors de ces rencontres, les chargés de campagne communes ont veillé à ce que le dispositif du Service 
Citoyen soit porté à la connaissance du plus grand nombre de représentants politiques, de partenaires 
locaux et de jeunes. Cette réception favorable des bourgmestres et échevin.e.s en faveur de notre 
dispositif de mobilisation de la jeunesse a eu, depuis 2019, un impact notable pour le développement 
du Service Citoyen: des centaines de signatures de chartes de soutien à son institutionnalisation, des 
articles dans les bulletins communaux et la presse locale, la mise sur pied de campagnes d’affichage 
et de flyering, la communication via les réseaux sociaux mais aussi des invitations à des « jobdays » et 
autres réunions de concertations sociales qui ont permis à la Plateforme d’informer les citoyens de 
l’existence du programme et de nouer de nouveaux partenariats. 

Et les actions de sensibilisation ne se sont pas arrêtées là ! En effet, présents au grand rassemblement 
des pouvoirs locaux les 30 septembre et 1er octobre 2021 (Salon Municipalia 2021, Marche-en-Famenne, 
WEX), représentants et jeunes Ambassadeurs du Service Citoyen étaient réunis au "Village des 
associations” avec l'objectif de sensibiliser un maximum d’entités locales. Pari réussi avec plus d’une 
trentaine de villes et de communes rencontrées. L’expérience sera renouvelée en avril 2022.

La campagne à destination des communes est également à la source de riches tels que des écoles et 
centres d'orientation, des organisations de jeunesse, des hautes écoles et universités, des associations 
sportives, des CPAS et autres organismes coupoles. 

Un élan qui nous montre l’importance du soutien du monde politique et associatif  local pour un tel 
projet de mobilisation de la jeunesse. Grâce au concours des communes, nous pouvons espérer qu’un 
effet bottom-up pourra, à terme mobiliser, le niveau de pouvoir fédéral afin que le Service Citoyen 
puisse se déployer sur l’ensemble du pays et être institutionnalisé. 

Nous remercions toutes les villes et communes qui se sont engagées aux côtés de la Plateforme 
depuis 2019 et nous maintiendrons bien entendu les efforts dans le futur avec l’objectif de parvenir à 
sensibiliser l’ensemble des entités communales. Car l’expérience le prouve, la rencontre entre le Service 
Citoyen et les villes et communes de Belgique est à la source de très belles histoires de solidarité et de 
citoyenneté pour les jeunes.
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LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
COMMUNICATION

En 2021, le Service Citoyen a augmenté son taux de  recrutement de 26% par rapport à la 
période précédente. L'intérêt suscité (inscriptions aux sessions d’informations) a augmenté 
de 52% (2957 inscriptions).

Principales actions de communication : 

• Optimisation des campagnes de communication via les canaux digitaux : campagnes 
publicitaires sur Facebook et Instapage. Landingpages orientées vers le recrutement pour 
améliorer la conversion. Renforcement de la présence sur les moteurs de recherche. Les 
campagnes ont principalement été centrées sur le vécu et l’expérience du jeune (vidéos, 
reportages photos et  témoignages écrits) et ont généré en 2021 plus de 370.000 visites sur 
le site web et les landingpages.

• Accroissement de la visibilité du SC dans l’espace urbain : campagne d’affichage 
d’envergure sur tout le territoire bruxellois, dans les transports en commun et dans les 
principaux lieux de rassemblement de jeunes. Cette campagne a généré 20% des jeunes 
inscrits en SC.

• Développement du « réseau des prescripteurs » sur le terrain :  le SC a développé sa 
visibilité auprès des « organismes pourvoyeurs » (organismes d’orientation, de formation, 
d’aide à la jeunesse, etc.). Des kits de promotion ont été développés et mis à leur disposition 
afin de communiquer le projet du SC  vers leurs publics cibles (Flyers, porte-brochures, 
affiches, banners, roll-ups, etc.). Plusieurs campagnes d’informations ont été réalisées au 
sein des universités et hautes écoles afin de toucher d’avantage les étudiants.

Evolution des jeunes inscrits en Service Citoyen (2011-2021) Evolution des inscriptions en sessions d'information (2018-2021)

Goodies :
T-shirts, sweatshirts, polos, sac à dos, sacs en tissu, bics, masques, gobelets, trousses médicales, 
cahiers, bloc notes,...

Matériel promotionnel physique :
Flyers, roll Up, affiches, encarts, stickers, bornes porte flyers,...

Matériel promotionnel digital :
Bannières web, encarts web, textes types et illustrations pour les réseaux sociaux, vidéos, 
présentations optimisées pour les visioconférences, présentations ppt,...

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
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• L’Avenir 06/01/2021 - Pour la création d’un service citoyen ouvert aux 18-25 ans
• L’Avenir 07/01/2021 - La Ville mobilise le service citoyen
• Télésambre 08/01/2021 - Charleroi, l’antenne du Hainaut du service citoyen
• DH 12/01/2021 - Seneffe: six mois de volontariat dans des associations pour les jeunes de 18 à 25 ans
• RTBF 15/01/2021 - Ces jeunes qui choisissent de faire un service citoyen
• Notélé 23/01/2021 - Tournai : une jeune volontaire au service des résidents du Home Moulin à Cailloux
• DH 26/01/2021 - Un soutien dinantais au Service Citoyen pour tous
• Metro - 03/2021 - Botervlootjes voortaan betere versie van zichzelf
• LaMeuse 03/03/2021 - Courcelles: la Commune et le CPAS se mobilisent pour le Service Citoyen
• DH 13/03/2021 - Comment le Service Citoyen profite de la crise du Covid
• L’Avenir 17/03/2021 - La Ville de Tournai promeut le Service citoyen
• Vedia 27/04/2021 - La commune de Limbourg adhère au Service Citoyen
• Télésambre 28/04/2021 - Charleroi : des jeunes accueillis au sein de l'administration via le Service 

citoyen
• L’Avenir 03/05/2021 - En faveur du service citoyen
• DH 06/05/2021 - Leuze : la commune s’engage dans le service citoyen
• L’avenir 19/05/2021 - Villers-la-Ville: un service citoyen dès septembre
• VETO - 25/05/2021 - Samenlevingsdienst, een actieve pauzeknop voor jongeren
• DH 31/05/2021 - Gerpinnes pour un service citoyen dans la commune
• L’avenir 26/06/2021 - Les jeunes encouragés au service citoyen
• VRT - 21/07/2021 - Jongeren van de Samenlevingsdienst aanwezig op de Nationale feestdag (kijken 

vanaf minuut 13:00)
• RTBF 21/07/2021 - Inondations en Wallonie: des jeunes aux côtés des sinistrés dans le cadre du 

service citoyen
• RTC Télé-Liège 25/08/2021 - Le service citoyen pour les 18-25 ans ?
• Sudinfo – 12/09/2021 - Enghien adhère à la plateforme pour le Service Citoyen
• Télésambre – 23/09/2021 - Service citoyen: deux formations vont débuter
• L’avenir – 29/09/2021 - Charleroi: le service citoyen devient une réalité
• L’avenir – 05/10/2021 - La Ville d'Enghien rejoint la plateforme Service citoyen
• L’avenir – 19/10/2021 - Wallonie picarde : le service citoyen en plein essor
• LaMeuse – 04/11/2021 - Saint-Nicolas met en place un service citoyen pour les jeunes de 18 à 25 ans
• Het Laatste Nieuws - 13/12/2021 - 120 jongeren krijgen via subsidies de kans om zich solidair te 

engageren
• BRUZZ - 13/12/2021 - Brusselse regering financiert engagement van 120 jongeren bij 

samenlevingsdienst
• BX1 – 13/12/2021 - S’engager dans un service citoyen : à quoi ça sert ?
• LaCapitale – 13/12/2021 - 120 jeunes bruxellois pourront s’engager dans un service citoyen

LA PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
REVUE DE PRESSE ET COUVERTURE MÉDIATIQUE
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https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/braine-le-chateau/2021/01/06/pour-la-creation-dun-service-citoyen-ouvert-aux-18-25-ans-HUK4JAUOI5HGVISRUUP6Z7JI4M/
https://www.rtbf.be/article/ces-jeunes-qui-choisissent-de-faire-un-service-citoyen-j-avais-besoin-d-aller-a-la-rencontre-des-gens-10674675?id=10674675
https://www.rtbf.be/article/ces-jeunes-qui-choisissent-de-faire-un-service-citoyen-j-avais-besoin-d-aller-a-la-rencontre-des-gens-10674675?id=10674675
https://www.dhnet.be/regions/namur/dinant-ciney/un-soutien-dinantais-au-service-citoyen-pour-tous-600fd0b17b50a652f71e1328
https://lameuse.sudinfo.be/758247/article/2021-03-03/courcelles-la-commune-et-le-cpas-se-mobilisent-pour-le-service-citoyen
https://lameuse.sudinfo.be/758247/article/2021-03-03/courcelles-la-commune-et-le-cpas-se-mobilisent-pour-le-service-citoyen
https://www.dhnet.be/actu/belgique/comment-le-service-citoyen-profite-de-la-crise-du-covid-604bb1e9d8ad58713a943f55
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2021/03/17/la-ville-de-tournai-promeut-le-service-citoyen-X4NZNGYQSJDIHGTGIQGMHK6ZKA/
https://www.vedia.be/www/video/info/societe/la-commune-de-limbourg-adhere-au-service-citoyen_105104_89.html
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/lessines/2021/04/20/bientot-un-service-citoyen-pour-les-jeunes-lessinois-5JGHLCELMVFV5IHWIDYV5H5YYQ/
https://www.telesambre.be/charleroi-des-jeunes-accueillis-au-sein-de-l-administration-le-service-citoyen
https://www.telesambre.be/charleroi-des-jeunes-accueillis-au-sein-de-l-administration-le-service-citoyen
https://www.lavenir.net/regions/huy-waremme/saint-georges-sur-meuse/2021/05/03/en-faveur-du-service-citoyen-PRDQDKV5VVATNB4WZDQ67PQIN4/
https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/walhain/2021/04/28/walhain-propose-un-service-citoyen-aux-18-25-ans-VC5VFYDTH5G63DHC5EHOYD6MGA/
https://www.dhnet.be/regions/tournai-ath-mouscron/beloeil-peruwelz-leuze/leuze-la-commune-s-engage-dans-le-service-citoyen-609405abd8ad5816b4eedab2
https://nordeclair.sudinfo.be/782534/article/2021-05-05/un-service-citoyen-pour-les-chievrois-de-18-25-ans
https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/villers-la-ville/2021/05/19/villers-la-ville-un-service-citoyen-des-septembre-GHFYQAUSSZCD3JOMHUC7G3EJPM/
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/thudinie-gerpinnes/gerpinnes-pour-un-service-citoyen-dans-la-commune-60b49910d8ad582600c5e2c9
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.rtbf.be/article/inondations-en-wallonie-des-jeunes-aux-cotes-des-sinistres-dans-le-cadre-du-service-citoyen-10808618?id=10808618
https://www.rtbf.be/article/inondations-en-wallonie-des-jeunes-aux-cotes-des-sinistres-dans-le-cadre-du-service-citoyen-10808618?id=10808618
https://www.rtc.be/article/info/societe/le-service-citoyen-ypour-les-18-25-ans-_1510171_325.html
https://www.telesambre.be/service-citoyen-deux-formations-vont-debuter
https://www.lavenir.net/regions/charleroi/charleroi/2021/09/29/charleroi-le-service-citoyen-devient-une-realite-BHBTHNBA6NAVRETCDITWJWKJVY/
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/enghien/2021/10/05/la-ville-denghien-rejoint-la-plateforme-service-citoyen-ZEOKKRXABJARFPUKMUB4FJROGQ/
https://www.lavenir.net/regions/luxembourg/marche-en-famenne/2021/09/30/le-service-citoyen-en-plein-essor-en-province-de-luxembourg-aussi-LHEPEUJA65H7PFBNFHZ7GVYVUU/
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2021/10/19/wallonie-picarde-le-service-citoyen-en-plein-essor-IZUQX2AYSNEB7NG56RGAEHGJRU/
https://lameuse.sudinfo.be/862470/article/2021-11-04/saint-nicolas-met-en-place-un-service-citoyen-pour-les-jeunes-de-18-25-ans
https://www.hln.be/binnenland/120-jongeren-krijgen-via-subsidies-de-kans-om-zich-solidair-te-engageren~ac484439/
https://www.hln.be/binnenland/120-jongeren-krijgen-via-subsidies-de-kans-om-zich-solidair-te-engageren~ac484439/
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-regering-financiert-engagement-van-120-jongeren-bij-samenlevingsdienst-2021
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-regering-financiert-engagement-van-120-jongeren-bij-samenlevingsdienst-2021
https://bx1.be/categories/news/sengager-dans-un-service-citoyen-a-quoi-ca-sert/
https://lacapitale.sudinfo.be/883112/article/2021-12-13/120-jeunes-bruxellois-pourront-sengager-dans-un-service-citoyen
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Bruxelles : 
Rue du Marteau 21, 
1000 Bruxelles 
02/256 32 44 

Flandre : Martelarenplein 13,
3000 Leuven
016/19 75 50

Liège : Boulevard de la 
Sauvenière, 40/3, 4000 Liège
04/262 47 33

Hainaut : Rue du Collège 5,
6000 Charleroi
071/65 08 00

Site web :
www.service-citoyen.be

Siège social : 
Rue du Marteau 21, 
1000 Bruxelles 
02/256 32 44 
info@service-citoyen.be

Antennes :

Wallonie : Rue Nanon 98, 
5002 Namur 
081/39 08 25

Plateforme pour le Service Citoyen :

https://www.service-citoyen.be/

