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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 
 
Au cours de l'exercice 2019, l'ASBL « Service Ucclois de la Jeunesse » a tenu deux réunions du Conseil 
d'Administration, ainsi que deux Assemblées Générales. Cette association assume notamment la gestion de 
l'Espace "1180". Celui-ci a été mis à la disposition de demandeurs d'horizons divers : groupements de jeunes 
et mouvements de jeunesse ucclois et autres, mariages, hommages aux défunts, fêtes familiales et 
organisations diverses permettant ainsi la mise sur pied de soirées, de conférences, de bals, de fêtes 
enfantines et d'anniversaires. Le subside communal octroyé à l'ASBL pour l'année 2019 a été fixé à €30.000. 
 
 
Parmi les diverses activités organisées par l'ASBL nous pouvons citer :  
 

 
a. Spectacles d’impro - 14/02, 4/04 – 65 participants par représentation. 

Sixième saison pour l’impro à l’Espace 1180 avec trois dates, dont deux en 2019. 
 

b. Uckel Kids’ Carnaval - 3/03 – 200 enfants participants. 
Au programme de cette quatrième édition de l’« Uckel Kids’Carnaval » : grimage, sculptures 
de ballons, photo box, ateliers créatifs et gourmands. 
 

c. Chasse aux œufs - 6/04 – 3.000 participants. 
Pour cette douzième édition de la « Chasse aux œufs » au parc de Wolvendael, près de 
80.000 œufs ont été disséminés dans tout le parc. Par la suite, les participants ont pu se 
divertir grâce aux nombreuses animations qui leurs étaient également proposées par des 
Unités guides et scoutes. Grande nouveauté, 6 œufs bonus à dénicher - or (1), argent (2) et 
bronze (3). Ceux-ci ont pu être échangés contre une surprise au point info de l’événement. 
Pour le plaisir des yeux, échassiers, monocycle, bulles de savon géantes et jongleurs ont 
apporté une touche de fantaisie et de rêve. 

 
d. Horizonsss - 4/05 – 300 participants. 

Quels horizons pour les jeunes ? Voyager ? Monter son entreprise ? Étudier à l’étranger ? 
S’engager dans le volontariat ? Changer le monde ? Un salon d’information pour lequel 
plus de 20 partenaires ont répondu présents afin d’aiguiller et de soutenir les jeunes dans 
leurs démarches ! Petit plus : aide à la rédaction de CV et de lettres de motivations ! 
Nous sommes plus que satisfaits de la fréquentation qu’à reçu cette activité. 
 

e. Homborch en Fête - 30/05 – 450 participants. 
La septième édition de l’activité, mise en place par les Échevinats de la Jeunesse et de 
l’Action Sociale, en collaboration avec les clowns Sergio et Filipo, s’est déroulée sur la place 
du Chat Botté. Un programme varié a été proposé : brocante pour enfants, animations 
diverses telles que : kids’ party, grimage, initiation au frisbee, démonstrations de danses 
chinoises, contes, atelier origamis et calligraphie japonaise, parade, brûlage de « Monsieur 



Crise », gravure de vélos,… Cette journée s'est clôturée en musique par un petit bal en plein 
air. 
 

f. Le Parvis Saint-Pierre fait son Cinéma ! - 29/06 – 450 participants. 
La dixième édition du « Parvis Saint-Pierre fait son Cinéma ! », organisée en collaboration 
avec l’Échevinat de la Culture, s’est déroulée avec la projection du film « Le Grand Bain ». 
Depuis plusieurs années, la fréquentation était en baisse, mais cette édition a vu le nombre 
de participants augmenter considérablement. Un spectacle d’humour a été programmé en 
avant-première et la rue commerçante avoisinante a été mise en piétonnier afin de 
permettre aux terrasses de s’étendre et de créer de la sorte une ambiance particulièrement 
chaleureuse et bon enfant. 
 

g. Jeunesse en Fête - 8/09 – 4.000 participants. 
Le temps d’une journée, le cadre verdoyant du parc de Wolvendael accueille cet événement 
majeur depuis 30 ans. Un « Espace d’expériences et d’informations » a réuni des activités et 
des attractions interactives, permettant aux différents services communaux de présenter 
leurs offres en activités « Jeunesse » aux côtés des acteurs de terrain, partenaires de 
l’événement. 

  
Pour cette 30e édition, l’événement a convié tous les jeunes jusqu’à 30 ans ! Ce qui a permis 
d’étendre de manière significative l’éventail des activités communales « Jeunesse » 
présentées pour l’occasion. De nombreuses activités inédites ont été proposées. 
 

h. La Brocante des Enfants - 8/09 – 300 emplacements. 
Cette brocante est réservée à la vente d’objets, vêtements et autres articles à destination 
des enfants (livres, bandes dessinées, jeux, poupées, vélos, articles de puériculture, …). 
 

i. Place aux Enfants 25ème édition - 19/10 – 60 participants. 
Grand succès pour la deuxième édition de cette nouvelle mouture. Beaucoup d’inscriptions 
et d’enfants ravis par cette journée riche en découvertes. Lors de l’édition précédente, un 
partenariat avait été mis sur pied avec le centre de formation « EFP » et, au vu de la 
satisfaction des participants aux ateliers proposés, cette belle et riche collaboration a été 
reconduite, sans hésiter. Deux commerçants dont un magasin de jouets et un artisan 
pâtissier ont également accepté d’ouvrir les portes de leur lieu de travail tout comme le 
centre de secours et la Police le font depuis quelques années. Afin de marquer cette 25ème 
édition, « L’Arbre des Enfants » a trouvé place dans le parc de Wolvendael. 

 
j. Cortège d'Halloween - 25/10 – 200 participants. 

Cette année, l’Échevinat de la Jeunesse, en partenariat avec l’ASBL « St-Job qui Bouge », a 
organisé une grande fête d’Halloween dans le quartier de St-Job. Plusieurs points 
d’animations ont été proposés aux participants comme la Maison des jeunes l’Antirides, 
deux écoles du quartier et un centre d'expression et de créativité (pour les enfants jusqu’à 
12 ans). Une chasse aux zombies pour public averti a été gérée par des mouvements de 
jeunesse de la commune. 
 

k. Concours de dessin de la Saint-Nicolas - 436 dessins reçus. 

Pour la Saint-Nicolas, le Service de la Jeunesse a organisé un grand concours de dessin 
ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 12 ans. Celui-ci s’est réparti en 4 catégories d’âges :  
4-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans. Pour les lots récompensant les lauréats, nous avons 
pu compter sur le soutien de quelques commerçants, sociétés, ainsi que de l’ASBL Service 
Ucclois de la Jeunesse qui ont permis d’offrir de très beaux cadeaux. 
 

l. Action de fin d’année dans les homes pour enfants - 300 enfants concernés. 

Une animation « Danse et jeux » a été proposée dans tous les homes de la commune et 
celle-ci a rencontré un vif intérêt de la part des enfants. Un spectacle d’impro a également 
été mis sur pied à l’Espace 1180. Une nonantaine d’ados issus des homes y ont participé. 
Les directions de ces différents établissements nous ont fait part de leur grande satisfaction 



concernant cette action mais également, de leur vif intérêt si nous réitérons l’action 
plusieurs fois sur l’année. 
 
 
 
 
 

 
Partenariats 
 
L'ASBL « Service Ucclois de la Jeunesse » a apporté son soutien à différentes activités parmi lesquelles nous 
pouvons citer :  
 

- Une aide financière, administrative et logistique pour l’organisation des « 3 Heures Trottinettes »  
au parc de Wolvendael. 
 

- Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas géré les bars lors de nos événements, mais 
nous avons proposé à l’ASBL « Le Pas » de s’en charger et de bénéficier de leurs recettes afin de 
financer leurs différents projets. Cette ASBL a également reçu une subvention pour son aide à la 
gestion des stands lors de plusieurs de nos événements. 
 

- Une centaine contrats de volontariat a été rédigée dans le but de proposer un travail rémunéré aux 
jeunes. Diverses tâches étaient à réaliser comme la mise sous enveloppe d’invitations à l’événement 
« Horizonsss », la promotion en magasins de plusieurs de nos activités, la gestion de stands, … 
 

- Plusieurs bases de données essentielles à notre travail administratif ont été réalisées grâce à une 
étroite collaboration avec le Parascolaire d’Uccle. 
 

- Le Service Ucclois de la Jeunesse a mis sur pied, en collaboration avec les services communaux, le 
transport (aller/retour) de matériel lors de la saison des camps des mouvements de jeunesse. 
 

- Une formation aux premiers secours a été offerte aux différentes unités (scouts, guides, 
louveteaux, …) du territoire et ce, avant les départs en camp. 
 
 
 
 
 
 
 


