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Questions
d’entraîneurs différents ont
1 Combien
coaché les Diables Rouges depuis la
Coupe du Monde 2002 ?

Sur les 23 joueurs sélectionnés pour
2 cette
coupe du monde 2014, combien
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ont évolué durant cette saison en
Premier League(championnat anglais) ?
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est le plus jeune joueur à avoir
3 Quelévolué
avec les Diables Rouges

E 2014

(Nom / Date de naissance) ?

concours
Réponds aux questions sur les Diables Rouges
et tente de remporter
1 Maillot officiel du Mondial 2014 ;
• 2 pass de 10 jours
pour le Brussels Summer Festival (BSF) ;

4

Citez 4 noms de mascottes de
différentes coupes du monde ?

5

Combien de joueurs de
Jupiler Pro League
sont sélectionnés pour la
coupe du monde 2014
(toutes nations confondues) ?

• 3 bons FNAC d’une valeur de 50 euros chacun ;
• 1 abonnement
de cinéma UGC Unlimited valable un an ;
• 2 abonnements de 6 mois au magazine Spirou.

Le 27 septembre, viens t’éclater au
Festival « Sounds Of Etterbeek »

Connais-tu la Maison des Jeunes
La Clef ?

Le 27 septembre 2014 aura lieu le festival « Sounds
Of Etterbeek » au Centre culturel d’Etterbeek - Espace
Senghor et alentours.
L’évènement se déroulera de 14h à minuit. Tu pourras
te promener dans un Village du Monde, découvrir
des stands liés à la musique avec des animations,
une petite scène sera réservée de 14h à 19h pour
des démonstrations de beatbox, D.J., danses… et
6 groupes débutants, issus des différentes structures
organisatrices, te montreront ce qu’ils sont capables
de faire ! A partir de 20h, commenceront les shows
sur la scène principale. Quatre groupes seront au
programme. Un espace lounge et D.J. t’accueillera si
tu souhaites faire une petite pause.
Ce projet est mené par huit associations etterbeekoises
(Samarcande, Animation et Loisirs pour Tous, Maison
de Quartier Chambéry, Mission Locale d’Etterbeek,
Handiplus, Centre culturel – Espace Senghor,
RES 59 et Maison des Jeunes « La Clef »), six
services communaux Jeunesse, Prévention, Solidarité
Internationale, Information, Programme de Cohésion
Sociale et Culture Néerlandophone) et par trois
échevinats (Echevinat de la Jeunesse, Echevinat de la
Culture et Echevinat de la Solidarité Internationale).
« Sounds Of Etterbeek » est coordonné par la Maison
des Jeunes « La Clef » / M.J. Key RecordZ.
Le festival est soutenu par la Fédération WallonieBruxelles, la COCOF, la commune d’Etterbeek et la
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire.

La M.J. « La Clef » accueille les jeunes de 12 à 26 ans. La finalité de
cette maison est le développement d’une citoyenneté critique, active
et responsable par une prise de conscience et une connaissance des
réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique, ainsi que la
mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de
création.
Accueil (kicker, Playstation, jeux de société, ordinateurs, discussions…) ouvert de 14h à 19h le mardi et jeudi, de 13h à 19h le
mercredi et vendredi et de 14h à 20h le samedi.
Tu y trouveras pleins de chouettes ateliers ! En voici quelques
exemples : sérigraphie, danse hip-hop, atelier D.J., graff ou beatbox,
écriture rap, ping-pong, atelier cuisine, mini-foot, danse orientale
ainsi qu’en cas de besoin, un soutien scolaire.
Des salles de répétition de musique et de danse sont également accessibles gratuitement et sur rendez-vous au 0472/27 98 17.
La Maison des Jeunes « La Clef », c’est aussi un soutien à projets, un
lieu de discussion, de réflexion et d’expression, des courts-métrages,
des sorties, des camps…
Maison des Jeunes
« La Clef »
189, avenue d’Auderghem
1040 Bruxelles
Contact : 0472/27.98.17
mjlaclef@hotmail.com
ou laclef@hotmail.com facebook.com/mjlaclef

Conditions pour
participer au concours :
C’est simple, il te suffit de trouver les
réponses aux questions et de les renvoyer
par mail à : animation@etterbeek.be.
N’oublie pas d’indiquer tes coordonnées
complètes (nom, prénom, adresse postale,
un numéro de téléphone où te joindre
pour te prévenir si tu as gagné), et le prix
que tu souhaites remporter (un seul prix
par personne). Les réponses doivent nous
parvenir au plus tard le 22 juillet (les
réponses reçues après cette date ou
incomplètes ne seront pas prises en
considération).
Les lots pourront être retirés à la commune
d’Etterbeek (113 avenue d’Auderghem) le
30 juillet, le 20 août ou le 3 septembre
entre 13h et 16h.
Tu peux venir accompagné de tes parents
et/ou de ton grand frère ou ta grande
sœur. Si les gagnants ne se sont pas
présentés à ces dates ou s’ils ne se sont
pas manifestés, leurs prix seront à nouveau
mis en jeu.
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Tu cherches
d’étudiant ?

ob
un j

Va faire un tour sur l’un de
ces sites, tu y trouveras un
tas d’annonces et peut-être
un contrat pour l’été
www.inforjeunesbruxelles.be
www.studentatwork.be
www.actiris.be
www.quefaire.be
www.citoyenparents.be/
public/babysitting
www.tendea.be

Voici les heureux gagnants des
concours du Mag 2 :
Alice Garbusinski et Juliette Mulender ont remporté chacune deux places
pour assister à la comédie musicale « Robin des Bois » . Mathieu Nelis,
Andrea Kaman et Coralie Hayez sont repartis avec un bon Fnac d’une valeur
de 50 euros. Maxim Henry, Augustin Weza et Minna Henry ont reçu chacun
un album de Tamara et Esther Weza, Diallo Thierno Mamadou, Emilie Petre,
Zhania Shamardan et Manel Tazi sont repartis avec une bande dessinée.
Mathieu et Dialo, gagnants aux côtés de l'échevin de la Jeunesses Jean Laurent.

10 conseils pour surfer malin et protéger tes données:
1 . Configure-toi une adresse mail « sûre »,
choisis- la aussi neutre que possible, ne précise
pas si tu es une fille ou un garçon, évite d’y
insérer ton nom et ton prénom.
2 . Ne transfère jamais l’adresse e-mail de
quelqu’un (tu ne sais jamais ce que ton destinataire à l’intention d’en faire). Ne place jamais
sur ton blog ou sur ta page Facebook des renseignements concernant d’autres personnes (tu
dois toujours demander l’autorisation pour placer le nom de quelqu’un sur un site).
3 . Si tu reçois un mail de quelqu’un que tu
ne connais pas, surtout n’en télécharge pas les
pièces jointes. Idem concernant les mails qui
te promettent un GSM ou un super cadeau, la
plupart du temps c’est du spam !
4 . Ne réagis jamais à des courriers en
« chaîne ».
5 . Ne donne jamais des informations confidentielles, telles que ton mot de passe, ton
adresse, ton numéro de téléphone afin d’ éviter
que ton compte soit piraté.
6 . Ne publie pas trop de choses personnelles
sur ton profil (photos par exemple), ce que tu
mets en ligne peut être vu par tout le monde,
y compris par des personnes animées d’intentions malveillantes.
7 . Sois prudent avant de mettre en route
ta webcam, ton interlocuteur peut très bien
prendre des photos ou filmer sans que tu ne
t’en rendes compte. Et ensuite diffuser cela en
ligne.

Les murs de l’école Claire Joie
parlent grâce à JP !
Il y a déjà 10 ans que Jean-Paul
Lescalier, peint les mûrs de
l’école Claire Joie… C’est quasi
unique en Belgique…
Comment t’es venue la passion du dessin ? Et depuis
quand dessines-tu ?
J’aime les livres et plus particulièrement les bandes dessinées
depuis ma plus petite enfance,
j’ai toujours « gribouillé » mais
j’ai vraiment commencé à dessiner à l’âge de 12 ans.
As-tu fais des études spécifiques ?
Oui, c’est tout naturellement
que je me suis dirigé vers
l’école St Luc, à Tournai.
Qui t’a donné l’idée de décorer les murs de l’école ?
Une ancienne directrice de
l’école ! Elle souhaitait égayer
les couloirs et y apporter de la
couleur. J’ai d’abord commencé par un seul mur. L’ensemble
des fresques ont été dessinées
sur une période de 10 ans.
Quels conseils donnerais-tu
aux jeunes qui veulent se
lancer dans cette voie ?
Ne jamais renoncer, ne pas abandonner leurs rêves, écouter
la petite voix qui leur parle à l’intérieur d’eux-mêmes et de
ne pas se laisser freiner par les personnes qui tentent de les
décourager !

Le Mag est réalisé par le service Jeunesse
02/627.25.18 – jeunesse@etterbeek.be
Merci à M. Jean-Paul Lescalier pour ses illustrations
.
Editeur responsable : collège des bourgmestre et
échevins
113 avenue d’Auderghem à 1040 Bruxelles.

8 . N’oublie pas que tout ce que tu places sur
internet y figure « pour toujours », même si tu
supprimes ce que tu as mis en ligne il peut en
rester des traces. De plus, d’autres personnes
peuvent avoir mémorisé ou transféré du contenu que tu as publié sur la toile.
9 . Attention, tu ne peux pas dire tout ce que
tu veux sur ton profil ou sur un blog. En effet,
les commentaires racistes ou discriminatoires
sont interdits.
10 . Reste poli en toutes circonstances.
Tu trouveras un tas d’informations intéressantes
sur : www.jedecide.be (site de la commission
de la protection de la vie privée pour t’aider à
te protéger sur la toile).
Harceler, tout le monde sait ce que c’est.
Peut-être as-tu déjà été victime de harcèlement
en rue, à l’école ou sur internet. A moins que
toi-même, tu aies déjà fait souffrir quelqu’un
en le harcelant d’une manière ou d’une autre.
N’oublie pas que le harcèlement est un acte
punissable par la loi !
Que faire si tu es victime de cyber-harcèlement ?
Surtout ne reste pas seul(e) avec ce problème.
Confie-toi à quelqu’un en qui tu as confiance,
de préférence un adulte (parent, professeur,
éducateur, grand frère/sœur, une association
de jeunesse, le centre PMS). Tu peux aussi
aller faire un tour sur le site de Child Focus
(Clicsafe.be).

Agenda
01/07 au 04/07/2014 / Pour ton petit frère ou ta petite sœur, stages artistiques à
l’Espace Senghor : « Petits contes marocains faits avec trois fois rien » (6/12 ans). Infos et
réservations : www.senghor.be ou a.bertinchamps@senghor.be.
07/07 au 12/07/2014 / Stages à l’Espace Senghor « Parcours Sonore » (6/12 ans). Et encore un tas
d’autres choses ! Infos et réservations :
www.senghor.be ou a.bertinchamps@senghor.be.
20/07/2014 / Etterbeek latino : l’Amérique latine célèbre notre Fête Nationale – place Jourdan de 10h à
2h (animations kids – folklore – gastronomie – artisanat – cocktails – musique – Dj Sets). Entrée gratuite.
Si tu veux tout savoir sur la programmation et les tarifs des festivals en Belgique cet été, surfe sur
www.routedesfestivals.be : Dour, Wercther, Pukkelpop, les Ardentes, les Francofolies, Tomorrow Land,
Esperanzah, Wecandance et tous les autres festivals n’auront plus de secrets pour toi.
Si tu ne pars pas en vacances mais que tu as envie de faire une escapade, t’offrir une journée découverte
ou t’amuser dans un parc d’attraction, consulte ce site sans plus attendre www.365.be
02/09 au 06/09/2014 / Village provençal :
de 10h à 19h à la Place Jourdan.
18 au 27/09/2014 / L’Atelier 210 a bientôt 10 ans et cela se fête, le décompte est lancé :
rendez-vous sur leur site www.atelier210.be (ou via facebook).
27/09/2014 / Sounds of Etterbeek :
festival de musique (concerts, beatbox, D.J., danse, village du monde…).
Entrée gratuite à l’Espace Senghor et alentours.
Appel pour participer
au projet « Dans:ette »
du Maalbeek
Grâce au projet « dans:ette » le Maalbeek réussit le pari d’associer des
danseurs confirmés tels que Brahim
Rachiki (Madonna et Michael Jackson) ou Misha Downey (Rosas, Needcompany) et un groupe de Bruxellois
très enthousiaste le temps d’un spectacle de danse public. La représentation aura lieu début octobre dans
deux endroits différents à Bruxelles.
Tu as envie d’y participer ? Alors envoie un mail pour proposer ta candidature à info@dansette.be.

