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Les activités extrascolaires comme outils d’intégration :
26 projets bruxellois soutenus grâce à l’initiative InBev-Baillet Latour
Avec BruxSail, l’insertion de 40 jeunes passe par l’initiation à la voile

Une quarantaine de jeunes Bruxellois issus de milieux précarisés vont bientôt larguer
les amarres… pour une initiation à la voile de plusieurs mois. Une véritable école de
vie, de solidarité, de responsabilité. Un projet développé par l’asbl BruxSail et présenté
ce mercredi 30 avril, sur les berges du canal à Bruxelles, comme l’un des 26 projets
soutenus grâce à l’initiative InBev-Baillet Latour.
Mbo Mpenza, l’ancien Diable rouge, est le président d’honneur de cette initiative. Il a
piloté la présentation du projet et des lauréats ce mercredi, sur un bateau amarré au
quai Béco, et a lancé symboliquement un des voiliers de BruxSail qui accueilleront les
jeunes Bruxellois.
Vingt-six projets bruxellois – 19 francophones et 7 néerlandophones – ont été
sélectionnés suite à l’appel ‘L’extrascolaire au cœur de l’intégration’ et reçoivent au
total près de 200.000 euros. Cet appel à projets est une initiative du Fonds InBev-Baillet
Latour gérée par la Fondation Roi Baudouin.
La liste des projets sélectionnés, avec des coordonnées de contact, se trouve sur
www.kbs-frb.be
Le Fonds InBev-Baillet Latour a confié à la Fondation Roi Baudouin la mise en place d’une
initiative visant à favoriser l’intégration des enfants et des jeunes Bruxellois issus de
l’immigration grâce aux activités extrascolaires.
L’ampleur des défis est connue : les jeunes issus de l’immigration et/ou précarisés affrontent
de sérieux handicaps en matière d’enseignement, de logement, d’accès à l’emploi, de santé…
La Fondation Roi Baudouin a formulé des recommandations pour endiguer la pauvreté chez les
personnes d’origine étrangère. Elle souligne notamment qu’il faut accorder une attention toute
particulière à la participation des pauvres d'origine étrangère à la vie culturelle et sportive ainsi qu’à
d'autres activités de loisirs.

Car les activités extrascolaires peuvent favoriser l’intégration des enfants d’origine étrangère
et/ou précarisés. Elles les aident à se socialiser, à faire des connaissances ; à développer leur
confiance en eux, à prendre conscience de leurs atouts en dehors du contexte scolaire ; à
découvrir de nouveaux environnements, à sortir de leur quartier…
Beaucoup d’enfants d’origine étrangère, surtout dans les grandes villes, n’ont pas un accès aisé
aux activités de loisir. Leur cadre de vie quotidien est souvent peu propice à une saine détente.
Et leur participation est freinée par différents facteurs : les parents sont mal informés des
possibilités, leur rapport au temps est différent, les structures d’accueil n’y sont souvent pas
adaptées : elles proposent un cadre strict où l’inscription d’un enfant doit parfois être prévue
plusieurs semaines ou mois à l’avance.
L’initiative du Fonds InBev-Baillet Latour vise dès lors à améliorer l’accessibilité aux clubs
de sport, d’art, de langues… qui ne sont normalement pas ou difficilement abordables ; à
favoriser la mixité sociale ; à augmenter le nombre de participants d’origine étrangère aux
activités extrascolaires ; à encourager les animateurs à participer à des formations sur la
thématique de l’intégration ; à encourager l’adaptation des programmes et de l’environnement
d’accueil.

L’appel à projets ‘L’extrascolaire au cœur de l’intégration’
-

s’adressait aux organisations bruxelloises qui développent précisément des activités
extrascolaires (sport, art et culture, découverte…).
55 candidatures ont été reçues, 45 francophones et 10 néerlandophones. Le jury a
sélectionné 26 dossiers, 19 francophones et 7 néerlandophones, pour un montant de
197.648 euros.
chaque projet sélectionné bénéficiera, à côté du soutien financier (10.000 euros
maximum) d’un coaching et d’une formation visant à attirer, accueillir et fidéliser des
enfants et jeunes issus de l’immigration. L’accompagnement collectif et individuel sera
assuré par l’asbl BADJE : 7 demi-journées de rencontres formatives sur différents
thèmes.

Le projet BruxSail : les jeunes à la barre
-

BruxSail est une asbl fondée par des jeunes Bruxellois passionnés de sports nautiques.
L’association a été créée pour transmettre cette passion et pour répondre à une forte
demande en activités de plein air ludiques et innovantes, et à un engouement croissant
indéniable pour les sports nautiques en particulier.

-

Son but est de faire découvrir les sports nautiques et le monde maritime (transport
maritime, plateformes multimodales, fonctionnement d’un port, disciplines et métiers
de la mer…) à un public de jeunes enfants et adolescents de la Région bruxelloise.
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-

BruxSail offre des stages d’initiation et de perfectionnement nautiques à des jeunes
Bruxellois par le biais de stages de voile sur des petits voiliers légers d’abord et sur de
plus grosses unités en mer ultérieurement.

-

Le concept de BruxSail a été éprouvé au fil des années et s’appuie sur une méthode
d’apprentissage unique et éprouvée : axée sur la navigation à voile, elle favorise le
développement humain et met le jeune au coeur de l’action en lui donnant des outils
pour son avenir. Sa participation et son degré d’implication sont autant de facteurs de
succès. Nous utilisons la pratique de notre sport comme support pédagogique afin de véhiculer auprès
de nos stagiaires des valeurs éducatives telles que le sens des responsabilités, du travail d’équipe et du
respect, aussi bien d’autrui que de l’environnement.

-

BruxSail assurera avec son équipe, l’accompagnement et l’encadrement de 40 jeunes
entre 7 et 12 ans issus de la région de Bruxelles Capitale.

-

Des séances de coaching seront assurées tous les mercredis et samedi après-midi de
14h à 17h, soit 60 séances d'immersion et d'accompagnement dispensées en 30
semaines.

Contact:
Rachid KATIR - Responsable de Projet BruxSail
Rue de fierlant 19 bte 12
1190 Bruxelles
Téléphone: +32 2 537 37 27
Mobile: +32 487 54 11 74
Site Web: www.bruxsail.com
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