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CONCOURS :

RÉPONDS AUX QUESTIONS
ET TENTE DE REMPORTER :

1

Qu’est-ce que le septième
continent ?

2

Pourquoi parle-t-on de
prévention combinée ?

3

A quoi sert le RGPD ?

Envoie-nous tes réponses
à l’adresse suivante :
Service Jeunesse
avenue d’Auderghem, 113 à
1040 Etterbeek ou
par mail à
animation@etterbeek.be

À GAG

NER

A) UNE ENCEINTE BLUETOOTH
B) UN BON FNAC D’UNE VALEUR DE 50 €
C) LE LIVRE "SERAFINA EN DE
KRONKELSTAF"
D) LE JEU DE SOCIÉTÉ "MYSTERIUM"
C) 2X 6 PLACES POUR LE SPACE LASER
GAME

*Détails du concours en page 3

CONDITIONS POUR
PARTICIPER AU CONCOURS :
Comment participer ?
C’est simple, il te suffit de répondre aux
questions et d'envoyer tes réponses par
mail à : animation@etterbeek.be.

En indiquant :
Tes coordonnées complètes (nom, prénom,
âge, 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).

Date limite :
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard le 14/02/2019 (les réponses reçues
après cette date ou incomplètes ne seront
pas prises en considération).

NOS OCÉANS SONT-ILS EN TRAIN DE MOURIR ?
Les océans sont de très vastes étendues marines qui séparent
les continents et constituent la majeure partie des étendues
d’eau salée qui recouvrent le globe. Le mot « mer » est souvent
utilisé de façon interchangeable avec « océan ».
Techniquement, cependant, dans la hiérarchie des surfaces
d’eaux salées que l’on peut trouver sur Terre, les océans occupent
la première place. Ils séparent deux continents et constituent la
majeure partie de la surface du globe. Les mers sont de plus
petites tailles et bordent obligatoirement un littoral terrestre.
Le mot « océan » vient du grec, Okeanos, une divinité de la
mythologie grecque appartenant à la famille des Titans et
fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Les Titans étaient
des divinités géantes qui ont été renversées par les dieux de
l’Olympe, que nous connaissons mieux, comme Zeus, Apollon,
Aphrodite… Okeanos est souvent représenté comme un vieil
homme tenant une amphore d’où s’écoulent les mers, les
fleuves, les rivières…

La profondeur moyenne des océans est de 3 790 mètres. Son
point le plus bas se trouve dans la fosse des Mariannes, dans le
Pacifique nord-ouest, à une profondeur de 11 034 mètres. À titre
de comparaison, le point le plus haut de la surface de la Terre
est le mont Everest qui ne fait « que » 8 848 mètres d’altitude.
Ce qu’on appelle communément l’océan ou la mer se divise
en fait en 5 océans et des dizaines de mers. Il y a trois océans
principaux (Atlantique, Indien et Pacifique) et deux moins
connus (l’Arctique et l’Antarctique). Le Pacifique et l’Atlantique
se subdivisent en deux hémisphères : nord et sud.

5 océans et des dizaines de mers
Source de toute, vie, puissant, pur, indomptable, indestructible…
pendant des millénaires, l’océan a fasciné et terrifié l’homme.
Il était vénéré comme une véritable divinité par de nombreux

Infos pour les gagnants :
Les lots pourront être retirés à la commune
d’Etterbeek (113 avenue d’Auderghem) à
partir du 15/02/2019 du lundi au
vendredi entre 8 h et 12 h 45 et entre
14 h et 15 h 45. Fermé le vendredi
après-midi.
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.
* Un seul prix, une seule participation par
personne. Concours réservé aux jeunes
âgés de 12 à 18 ans et habitant ETTERBEEK

Et si la Terre était La Mer ?
Les océans contiennent 97 % de toute l’eau disponible sur Terre
et recouvrent un peu plus de 71 % de sa surface. Ils donnent
d’ailleurs son surnom à notre Terre, quand on l’observe de
l’espace : la planète bleue. On peut donc se demander s’il
n’aurait pas été plus judicieux de l’appeler Mer, plutôt que
Terre.

Le Mag est réalisé par le Service Jeunesse
02/627.25.18 – jeunesse@etterbeek.be
Les illustrations sont réalisées par JONEN

En effet, les mers et océans couvrent 361 millions de km2 et leur
volume total est d’environ 1,3 milliard de km3. Pour avoir une
idée de ce que cela peut représenter, imagine un gigantesque
cube de 1 111 km de côté, rempli d’eau salée !

Éditeur responsable :
Collège des Bourgmestre et Échevins
113 avenue d’Auderghem à 1040 Bruxelles.
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peuples. Pourtant, en quelques dizaines d’années à peine, l’homme a réussi à mettre sa
survie et celle de toutes les espèces qui y vivent en péril.
La surexploitation des ressources, la surpêche et la pollution ont un effet destructeur sur
l’écosystème océanique qui se révèle beaucoup plus fragile qu’on ne le pensait. Tout le
monde a pu voir sur les réseaux sociaux les images filmées par ce plongeur, nageant au
milieu des déchets de plastique, dans les eaux autrefois paradisiaques de Bali. Dans le
Pacifique, c’est une véritable décharge flottante, faisant trois fois la taille de la France,
qui dérive entre Hawaï et la Californie.

Un septième continent de plastique
Poussés par les tourbillons géants formés par les courants marins, bouteilles, emballages,
cotons-tiges, langes, filets de pêche abandonnés et microparticules s’agglutinent,
formant ce que certains n’hésitent pas à appeler le « septième continent ».
Une grande partie de ces détritus est composée d’« équipements fantômes », tels que
des filets de pêche ou des cordages provenant souvent de bateaux de pêche illégaux. Ce
type de déchets clandestins serait responsable de la mort de plus de 100 000 dauphins,
baleines et phoques, chaque année.
De plus, persuadés qu’il s’agit de nourriture, de nombreux autres animaux, comme les
oiseaux marins et les poissons, ingurgitent involontairement des morceaux de plastique
et meurent affamés, étouffés ou intoxiqués. Et, quand le plastique se décompose enfin,
il le fait en microparticules dangereuses qui sont ingérées par les poissons et entrent
ainsi dans notre chaîne alimentaire.

2050 : plus de plastique que de poissons ?
L’équilibre écologique marin est également perturbé par la pollution causée par les
eaux usées, qui contribue à l’expansion de certaines espèces d’algues, qui prolifèrent
au détriment de la diversité de la faune et de la flore aquatiques. Pire ! Longtemps
considérées comme inépuisables, les réserves de poissons et de crustacés sont, en outre,
menacées par la pêche industrielle qui aggrave encore le dépeuplement des fonds
océaniques.
Tout comme la déforestation, la désertification des océans met notre survie en danger.
D’après certains scientifiques, si rien ne change, en 2050, on trouvera davantage de
plastique que de poissons dans les océans. Dans les circonstances actuelles, on peut
craindre que les blessures infligées aux océans ne deviennent rapidement irréversibles.

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
C’EST QUOI ?
Il existe de nombreuses IST : syphilis, chlamydia, herpès, gonorrhée,… Mais
la plus connue d’entre elles est sans doute le VIH (virus du SIDA). Il s’agit
d’infections qui se transmettent principalement lors de rapports sexuels.
En effet, toutes les IST peuvent se transmettre par pénétration anale et/ou
vaginale. Certaines IST se transmettent également par fellation, cunnilingus,
anulingus ou par caresses sexuelles.
Toutes les informations sur les modes de transmission en fonction de
chacune des IST et les pratiques favorisant leur transmission se trouvent sur
https://depistage.be/prise-de-risque.
Aujourd’hui, les IST ne sont plus une fatalité. En effet, la prévention des IST passe
par le port du préservatif, le dépistage régulier et le traitement des éventuelles
IST dépistées. C’est l’ensemble de ces comportements qui permettent de
continuer à vivre sa sexualité en se protégeant soi-même et ses partenaires.
C’est pour cela que l’on parle maintenant de prévention combinée : prévention
– dépistage – traitement.
Renseigne-toi sur :
https://depistage.be/prevention
http://www.les-bons-reflexes.org
http://www.loveattitude.be

VOICI LES HEUREUX GAGNANTS
DU CONCOURS DU MAG 20 :
- Le bon d'achat Média Markt de 50 € a été remporté par Duygu Vardar.

Les solutions politiques existent pourtant, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre
vu le nombre de pays concernés qui tous ont des intérêts, des histoires, des cultures et
des moyens différents.

- Corentine Hollanders a quant à elle remporté le jeu "Cobra Twist".

Comme c’est souvent le cas, c’est donc de la société civile et des citoyens que viennent
les initiatives les plus sérieuses, comme celle du jeune Néerlandais Boyan Slat, le
fondateur de Ocean Cleanup. À 18 ans, il s’est lancé le défi de nettoyer les océans, grâce
à un système de barrières flottantes qui ratissent les eaux pour récolter les débris en
plastique et les recycler. Les experts estiment que le dispositif devrait être capable de
collecter la moitié des détritus du « septième continent » en cinq ans.

- Sanae Aârab profitera de l'enceinte Bluetooth.

- Le coffret DVD de Daniel Craig "007-collection" est attribué à
Augustin Wezel.

- Le livre "L'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal" a
été gagné par Elias Friso et "Serafina en de Kronkelstaf" n'a pas été
remporté.

QUELLE DURÉE?
de tes 12 ans à tes 18 ans, âge pour lequel le Mag est défini
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QUELLES DONNÉES?
•
•
•
•

nom
prénom
adresse
mail, etc.

TES DROITS
• demande de modification/correction de tes données (erreurs par exemple)
• demande des informations connues par notre service sur toi
• demande d’arrêt d’utilisation de tes informations
• demande d’effacement de tes informations
Si tu as des questions ou un problème avec l’utilisation que nous faisons avec tes
informations, prends contact avec nous (jeunesse@etterbeek.be ou service jeunesse,
av. d’Auderghem 113 – 1040 Bxl).

DONC
Le Mag ne sera dorénavant plus distribué d’office à tous les Etterbeekois de 12 à 18 ans.
Il nous faut maintenant ton accord écrit + signature du responsable légal (pour les -13 ans)
ainsi que tes coordonnées. Tu peux nous renvoyer le talon réponse à l’adresse mail :
jeunesse@etterbeek.be ou par poste à l’adresse: Service Jeunesse, avenue d’Auderghem 113
à 1040 Etterbeek.
Ou tu peux aussi t’inscrire directement via le site internet de la commune (13 ans et +) sur
https://www.etterbeek.be/inscription/lemag

LE RGPD OU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES

Merci de compléter le talon en lettre majuscule.
Nom: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vous en avez beaucoup entendu parler et pour cause, celui-ci va changer
notre mode de fonctionnement pour l’envoi du Mag.

Prénom: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature du jeune
Signature du responsable légal (- 13 ans)

C’EST QUOI ?
Un règlement qui protège ta vie privée et respecte l’utilisation de tes
informations personnelles

•
•

E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mois et année de naissance: ����������������������������������������������������������������������������������������������

QUELLE UTILISATION?
•

Adresse: ................................................................................... N°/bte������������������������������

pour pouvoir t’envoyer le Mag et gagner des prix ou t’inviter à des
événements que nous organisons
pour pouvoir te répondre si tu nous contactes
pour pouvoir t’avertir en cas de problème technique

❍ J'accepte que mes données soient uniquement conservées pour l'envoi du Mag
❍ J'accepte de recevoir des informations/invitations sur les événements correspondant à
mon âge
Vos données seront systématiquement effacées après vos 18 ans.

*CONCOURS
A

B

C

D

Réponds aux questions et
tente de remporter :

E

Un homme méchant aux yeux argentés sort. Il est suivi de cinq chiens
loups assoiffés de sang. Qu'est-ce qu'il planifie ?
Une force étrange prend possession du domaine et de la forêt. Serafina
peut-elle battre le mal ? (Livre en néerlandais)

A Quoi de mieux qu’une fête entre amis avec tes musiques favorites ? L’enceinte
est équipée du Bluetooth, d'une autonomie de 7 h et d'un microphone intégré.

B Fais plaisir à qui tu veux grâce à ce bon Fnac d'une valeur de 50 €.
C Serafina est moitié chat, moitié fille. Mais de plus en plus souvent, elle se sent
coincée entre deux mondes. Où est-elle vraiment chez elle ? Dans le manoir ou
dans la forêt ?
Une nuit, Serafina voit une voiture effrayante tirée par quatre étalons. Serafina
est choquée : le banc du cocher est vide !

D Perce le mystère de la mort d'une âme égarée en collaborant avec les
autres joueurs dans ce super jeu Mysterium. Ainsi, l'esprit retrouvera
la paix !
L'un des joueurs incarne l'âme perdue alors que les autres joueurs
tentent de percer le mystère de sa mort. Le fantôme ne parle pas,
mais guide les autres joueurs sur la bonne piste à l'aide de cartes.
Tente de bien interpréter les signes et coopère avec les autres pour
découvrir ce qui s'est passé.

E Viens

faire le plein d'émotions avec tes amis: caches, labyrinthe,
tactiques… seront de la partie.

