
 

 

« AFTER SCHOOL DAYS WAVRE 2019»  

Projet 

  

 

1. Projet   

Mise en place d’un espace/village « after school day » à Wavre. Lieu où les jeunes pourraient 

se retrouver et essayer diverses activités ludiques de découvertes et d’informations...  

L’idée n’est pas de se centrer uniquement sur un lieu.  D’autres partenaires peuvent venir 

renforcer l’offre d’activités de manière décentralisée (« Délibère-toi », journées portes 

ouvertes aux beaux-arts, la vitamine Z etc…).  

L’idée est surtout de centraliser sur un folder et/ou un site diverses informations. 

La philosophie sous-jacente consiste à promotionner durant cette période l’accès au sport et 

à la culture. 

 

2. Origine  

Cela fait plusieurs années que des initiatives sont lancées durant la période des journées 

« blanches ».  Cette période est propice pour organiser des activités promotionnelles visant 

le public jeune.   

Pour notre service, le projet « délibère-toi » promotionne trop peu le sport et la culture 

laissant la place plutôt à l’engagement citoyen et à des actions très ciblées.  



Parallèlement, dans le cadre de notre travail de prévention sociale, nous avons reçu des 

demandes des jeunes pour organiser des activités durant cette période.  

 

3. Public ciblé  

Ces journées s’adresseront aux jeunes wavriens du secondaire gratuitement et sans 

réservation préalable. 

 

4. Date de l’évènement  

Du jeudi 20 au 26 juin (uniquement pendant les journées dites « scolaires ». 

 

4.1. Contenu de l’évènement  

Les sites n’ont pas été définis mais on privilégie deux endroits.   

- La maison des associations pour la partie plus culturelle et musicale avec des 

initiations à la composition musicale électronique, des initiations à l’écriture rap et 

slam, des initiations graffiti et des initiations à la customisation d’objets. Les jeunes 

pourront par la suite proposer eux-mêmes d’autres activités s’ils le souhaitent. 

 

- Le complexe sportif de Wavre pour la partie plus ludico-sportive avec des 

animations sur la « pisq ».  Diverses accès aux infrastructures sportives seront 

proposées (initiation padel , skate parc, badminton etc…). 

 

5. Lieu de l’évènement  

Idéalement Maison des associations et centre sportif. 

 

6. Ressources 

  

Budget   Seul coût : folder 

Moyens humains  Trois travailleurs sociaux (Fanny, Nathanaël et Odon) 

coordonneront les ateliers qui se dérouleront durant les jours 

blancs.   

Matériel et logistique  En termes de matériels et logistique pour la concrétisation du 

projet il nous faudra :  

- un local  



- de l’électricité  

- des rallonges et des multiprises  

- des baffles pour pouvoir diffuser les sons lors des initiations    

  de composition musicale électronique et lors des ateliers rap et    

  slam.  

- des tonnelles, spray, des tables et des chaises pour accueillir le 

public à l’extérieur lors de l’atelier de customisation d’objet et de   

  graffiti  

- des boissons 

- des ballons de foot et de volley… 

- divers jeux  

Recours à la sous-

traitance 

Nous allons recourir à un animateur (David) de la VZ pour mener 

à bien des initiations de graffiti et de customisation. 

Contraintes financières  Pour le moment nous ne voyons pas des contraintes financières. 

Cependant, il se pourrait que lors de la mise en place des 

certaines initiations que nous soyons confronté à des contraintes 

financières.  

 

 

7. Rôles  

 

Les compétences 

Responsable du projet  Fanny, Odon et Nathanaël  

Acteurs permanents  Fanny, Odon et Nathanaël  

Experts internes ou 

externes  

Experts internes : deux travailleurs de Carrefour (Fanny Servais et 

Marie Van Laethem) ont une certaine expertise dans 

l’évènementiel. De ce fait, elles pourront contribuer à l’aspect 

promotionnel de l’évènement After School Day. 

 

En ce qui concerne les experts externes pour les jours blancs, 

nous pouvons faire appel à l’expertise de la VZ (maison de jeune) 

pour leurs conseils en terme de promotion pour une journée telle 

que After School Day. 

Les contributeurs internes  L’équipe de Carrefour J. 

 

Les partenaires  Le service des sports de Wavre, la ville de Wavre et la VZ  



extérieurs  

Chargé de 

communication      

Fanny, Nathanaël et  Odon 

Les missions de l’équipe 

Champ de 

responsabilité 

L’AMO Carrefour J porte la responsabilité de l’organisation des activités 

lors des jours blancs. Cependant, les partenaires qui décideront de 

s’impliquer en proposant d’autres initiatives, devront assumer la 

responsabilité logistique de leurs activités. 

Missions 

spécifiques  

Odon, Nathanaël et Fanny Facilitateur, organisateur et personnes-

ressources en cas de problèmes. 

 Direction de Carrefour J Ressource financières, matérielle et 

humaine 

 

 

 

 

8. Communication  

I.La communication interne 

 

• Entre les acteurs permanents du projet.                                                                                                                 

Les engagements de chacun 

Travailleurs de 

Carrefour J 

Les travailleurs de Carrefour J s’engagent à essayer de mener au mieux 

le projet After School Day et assument la responsabilité qui incombe à 

l’organisation des activités lors des jours blancs. 

Partenaires Tout partenaire désirant participer à la réalisation du projet est tenu 

de respecter ses engagmeents.  

Le contrat mutuel 

Il n’y a pas de contrat mutuel formel. Les différents acteurs du projet s’engagent à respecter 

les responsabilités qu’ils ont décidé d’assumer. Ceci dit, si les acteurs veulent une convention 

formelle, celle-ci peut être rédigée  avec les conditions de chaque partie. 



Des réunions seront prévues avec les trois coordinateurs du projet afin de modaliser les 

étapes de la concrétisation de la journée blanche. Les phases d’avancement seront 

présentées à la direction afin que celui-ci donne son approbation.  

 

I.2. La communication externe  

 

• Communication promotionnelle. 

En ce qui concerne la communication promotionnelle des jours blancs, nous utiliserons 

nos canaux de communications habituels. Nous utiliserons notre site Carrefour J, 

Facebook, Instagram afin de promotionner l’évènement pour attirer le public cible des 

AMO. De plus, un passage avec des folders dans les écoles est primordial afin de 

promotionner au maximum la journée After School Day.  

 

Un mail sera envoyé aux directions des écoles de Wavre et ses alentours pour que ceux -ci 

puissent nous autoriser l’accès afin de déposer nos folders et présenter la journée 

blanche aux jeunes intéressés.  

 

• Avec les sous-traitants.              

Une rencontre sera prévue afin de présenter à David membre de la Vitamine Z (maison de 

jeune de Wavre) ce que nous attendons de sa contribution pour les initiations de graffiti 

pour la journée After School Day.        

 

• Avec les partenaires               

Un mail sera envoyé aux partenaires qui prendront part au projet.  

Un mail sera de préférence envoyé à l’échevin de la jeunesse et aux services de sport de 

Wavre. 


