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L’Université libre de Bruxelles est un terreau fertile dans lequel de nombreux étudiant.e.s se mobilisent et s’engagent 
sur leur temps libre dans des activités sociétales et/ou dans la vie associative.

Pour t’aider à déchiffrer l’ensemble de ces possibilités d’engagement, ce fascicule est composé de différentes fiches. 
Tu les trouveras reprises en quatre grandes thématiques : Citoyenneté, Université, Bien-être & Santé et Environnement.

Pas de panique si tu ne te retrouves pas dans cet échantillon, le fascicule numérique que tu as sous les yeux sera 
régulièrement mis à jour 

CITOYENNETÉ page   4 

UNIVERSITÉ page 14

BIEN-ÊTRE & SANTÉ page 20

ENVIRONNEMENT page 22

AUTRES ENGAGEMENTS page 24

PAR OÙ COMMENCER ?
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Comme vous le savez, l’asbl ULB Engagée a été créée pour accompagner et soutenir les actions 
citoyennes et solidaires de l’ULB.

ULB Engagée asbl a pour mission d’être le premier incubateur de projets d’engagement sociétal de 
l’ULB. Elle a ainsi initié la première Université des Enfants et le plus grand concours d’éloquence à 
Bruxelles, Eloquentia, et monté des expositions-ventes au bénéfice d’actions sociales.

ULB Engagée inventorie, met en valeur et promeut les actions portées par les membres de la com-
munauté universitaire. Plusieurs dizaines de projets défendent aujourd’hui les valeurs de l’ULB ; 
aux côtés des réfugiés (cours de français, conseil juridique, bourses pour chercheurs en danger, 
help desk for refugees, …), des sans-abri (opération thermos) et des étudiants précarisés (colis ali-
mentaires). Des membres de la communauté ULB s’engagent aussi dans des actions de consultance 
pour des associations engagées, d’aide juridique, d’écrivains publics, ou encore de lutte contre les 
préjugés.

Nous vous invitons à découvrir ces actions au travers de ce fascicule numérique, mais aussi en 
parcourant notre site http://engagee.ulb.be/.

Vous êtes membre de l’ULB et vous avez une idée, un projet pour la ville, la société, le monde ? Vous 
êtes déjà impliqué dans des actions citoyennes ? N’hésitez pas à contacter ULB Engagée asbl pour 
les développer et les promouvoir. Nous sommes à vos côtés !

Alain Levêque – PRÉSIDENT ULB Engagée asbl

Ahmed Medhoune – ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ ULB Engagée asbl

GUIDE D’UTILISATION
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Après avoir entendu parler du concept de frigos solidaires présents dans différentes villes, nous avons voulu 
en ouvrir un à l’ULB. Le projet s’est lancé durant l’édition 2017 de l’Université d’Automne (événement qui 
promouvait l’engagement étudiant), grâce à des habitants du quartier de l’Université.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
L’objectif du frigo partagé de l’ULB est double :
- faciliter l’accès à de la nourriture pour les étudiant.e.s dans le besoin ;
- réduire le gaspillage alimentaire dans les magasins qui entourent les campus, ainsi qu’à l’ULB.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s bénévoles ainsi que les habitants du quartier de l’Université.

 QUI CONTACTER ? 

Dominique Watteyne : domiwatt@yahoo.fr  
Gilles Dhondt : gillesd@live.be

CITOYENNETÉ

LE FRIGO PARTAGÉ 
DE L’ULB

4

Les bénévoles du frigo partagé de l’ULB récupèrent les invendus des 
différents commerces des environs pour les redistribuer aux étudiants.

Gaspillage alimentaire Zéro waste Récupération

3 MOTS-CLÉS

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
La mission principale de l’ASEB est de fournir aux étudiant.e.s en précarité des paniers alimentaires afin de 
les soulager de cette dépense dans leur budget.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Lutter contre la précarité étudiante en apportant une aide concrète sur le plan alimentaire par l’octroi de panier 
alimentaire.
Relayer la voix des étudiant.e.s bénéficiaires de nos activités.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les administrateurs de l’association, les étudiant.e.s bénévoles ainsi que nos partenaires sociaux et publics.

L’ASEB est une association sans but lucratif dont l’objet social est de 
faciliter le cursus universitaire des étudiant.e.s à l’ULB, notamment en 
octroyant de l’aide à celles et ceux en position de précarité sociale, 
dans le cadre de leurs études.

 QUI CONTACTER ? 

Président : Y. Bakhouche
Administrateur : A. El Mahsini 
Courriel : aseb.bruxelles@gmail.com

Solidarité Engagement Action

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ 
ETUDIANTE EN BELGIQUE
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
L’association Genepi Belgique est née du constat d’un manque de visibilité de la situation carcérale belge 
dans le débat public. Elle vise, avec d’autres associations du milieu péri-carcéral, à décloisonner le monde 
carcéral et à lui offrir une visibilité dans le débat public tout en menant des actions d’éducation populaire en 
prison.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Mener une action d’éducation permanente à l’adresse des personnes incarcérées et de tous publics intéressés ;
- Contribuer à l’exercice du droit au savoir et à l’information des personnes incarcérées et, de manière générale à 
l’exercice de leurs droits citoyens ;
 - Informer et sensibiliser des publics larges et spécifiques à propos des réalités carcérales.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les groupes locaux des Universités francophones de Belgique ainsi que les institutions partenaires.

Le travail de Genepi Belgique est un travail de longue haleine et per-
manent. À un niveau local, comme ici à l’ULB, le but est de sensibiliser 
le plus grand nombre d’étudiant.e.s et de membres du personnel, aux 
nombreuses problématiques du monde carcéral.

 QUI CONTACTER ? 

Groupe local ULB : genepi.glu@gmail.com - www.genepibelgique.be

Milieu carcéral Éducation permanente Décloisonnement

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

GENEPI BELGIQUE- 
GROUPE LOCAL ULB

6

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Nous partons du principe qu’en tant qu’Université, il est important de participer aux débats de société en 
amenant à l’extérieur les recherches faites au sein de l’ULB. Pour toucher un public jeune, il nous a semblé 
essentiel d’amener un partenaire avec une expertise pédagogique dans le projet.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Nous souhaitons créer un réseau de partenaires stables (écoles secondaires) dans la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, tous réseaux et cycles confondus. En termes d’animations pour l’année scolaire 2018-2019, nous 
avons atteint à ce jour plus de 1000 jeunes à travers 94 animations.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
L’ULB et le CJD coordonnent de manière conjointe les activités. Les animations sont octroyées par des volon-
taires (principalement issus de l’ULB, plusieurs externes soutiennent également le projet).

Depuis la crise de l’accueil des réfugié.e.s de 2015, le projet « Migra-
tion, au-delà des préjugés » rassemble un collectif de volontaires, ac-
compagné.e.s par l’Université libre de Bruxelles (ULB) et l’ASBL Conseil 
Jeunesse Développement (CJD), autour d’un objectif commun : élabo-
rer des outils d’animation et de réflexion à destination des jeunes.

Cet outil est porté auprès des jeunes grâce à des animations dans 
les écoles secondaires mais également dans les AMO et Maisons de 
jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 QUI CONTACTER ? 

Fariha Ali, chargée de projet sur Bruxelles
Géraldine Courtois, chargée de projet sur la Wallonie 
Courriel : prejuges@ulb.ac.be

Migration Stéréotype Animation

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

MIGRATION, AU-DELÀ  
DES PRÉJUGÉS
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180 Degrees Consulting propose aux étudiant.e.s de se mettre en 
équipes interdisciplinaires et de se pencher pendant 8 semaines sur 
une mission. Cette mission a toujours pour but d’aider une ASBL à 
optimiser son fonctionnement. Jusqu’à présent, nous avons aidé Les 
Petits Riens, SOS faim, CNCD11.11.11, Médecins du Monde et ULB Coo-
pération. À la fin des 8 semaines, les membres des équipes ont appris 
à faire une mission de consultance, sont entré.e.s dans un réseau qui 
comprend déjà 55 étudiants venant de 5 facultés différentes (en seu-
lement 1 an!), et ont permis à une association de grandir et d’être plus 
efficace dans ce qu’elle fait. C’est donc un véritable win-win !

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
- Prouver aux personnes attirées par la consultance qu’ils peuvent aider des associations plutôt que de 
grosses entreprises ;  
- Prouver à toutes et tous que l’on peut faire la différence et que cela ne demande pas des efforts surhumains ;  
- Utiliser efficacement l’énergie positive des étudiant.e.s qui ne savent pas toujours comment s’engager dans 
un projet solidaire.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Impliquer toujours plus d’étudiant.e.s dans un projet reconnu comme une solution efficace au sein des associa-
tions belges, de l’ULB et de la VUB. 

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s, les associations clientes et les partenaires.

 QUI CONTACTER ? 

Hannah Bernard  :  hbernard@180dc.org

CITOYENNETÉ

180 DEGREES  
CONSULTING BRUSSELS

Impact Social Créativité Équipe

3 MOTS-CLÉS

QUID est une association sans but lucratif créée par cinq étudiant.e.s 
de l’ULB. Cette association a l’avantage de présenter tout ce dont un 
juriste peut rêver : des défis intellectuels sans cesse renouvelés pour 
une finalité sociale certaine.

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Nos principaux domaines d’activités sont : les contrats de baux, la réglementation en matière de contrat de 
travail étudiant, l’achat de produits de consommation (en ce compris les garanties), le droit administratif de 
l’ULB, l’aide à la rédaction de statuts et de règlements d’ordre intérieur pour les associations étudiantes de 
l’ULB ou encore l’accompagnement et le conseil juridique de startups.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Atteindre un maximum de personnes qui ont besoin d’une aide juridique et de donner des conseils de qualité.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s en Master en droit de l’Université libre de Bruxelles.

 QUI CONTACTER ? 

Courriel : quid.ulb@gmail.com

Droit Aide Étudiants

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

QUID  

8
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Pour l’AEAD, il est important de mener chaque année un projet pour lequel des étudiant.e.s de l’Université 
libre de Bruxelles se mobilisent durant plusieurs mois. En effet, grâce à une collaboration étroite avec une as-
sociation partenaire (Afrique Développement), une récolte de fonds est mise en place afin d’apporter de l’aide 
à des villages ruraux du nord du Sénégal. En Belgique, la sensibilisation des étudiant.e.s et la participation à 
des actions de terrain font parties des valeurs de l’AEAD.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Avoir un impact réel et concret dans des projets de terrain ;  
- Sensibiliser un maximum la population aux nombreuses inégalités ;
- Démontrer que, même à notre échelle, l’engagement étudiant est possible en Belgique comme à l’étranger.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s bénévoles membres de l’association, ADEV (Afrique Développement) et ULB-Coopération.

L’Association Étudiante d’Aide au Développement (AEAD) est créée en 
2014 par des étudiants de l’ULB convaincus qu’un monde plus juste 
est possible à travers un engagement personnel et collectif. Depuis, 
ce sont chaque année une vingtaine d’étudiants de toutes facultés 
confondues qui se rejoignent pour la solidarité internationale, en met-
tant en place des projets qui luttent contre les problématiques liées 
aux inégalités au Sénégal et, depuis 2016, aussi en Belgique.

 QUI CONTACTER ? 
 
Courriel : cercle.aead@gmail.com

Solidarité International Sensibilisation

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

ASSOCIATION ÉTUDIANTE  
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Le projet a pour but d’améliorer le niveau de français des apprenant.e.s. Cela se rapproche des « cours de 
perfectionnement en langue française » dispensés, sur base volontaire, aux étudiant.e.s inscrit.e.s à l’ULB. Par 
ailleurs, l’Université est également impliquée dans les questions migratoires par la mobilisation, menant à une 
politique d’aide de soutien aux migrant.e.s. L’ULB se montre, encore aujourd’hui, vivement engagée et active 
sur cette problématique sociétale dans laquelle le projet FLE Citoyens trouve ton son sens.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Transmettre la connaissance de la langue française ;
- Concevoir le français comme outil émancipateur ;
- Créer un lieu de rencontre et de partage ;
- Avoir une  horizontalité  dans  les  rapports  entre  chacun.e (élèves  et professeur.e.s) et apporter un « climat de 
confiance ». 

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s bénévoles ainsi que les habitants du quartier de l’Université.

 QUI CONTACTER ? 

Hélène Glénisson : hgleniss@ulb.ac.be

Partage Patience Apprentissage

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

FLE  
CITOYENS

Ces cours de français langue étrangère (FLE) sont organisés à desti-
nation de personnes « sans-papiers » à Bruxelles. Le leitmotiv de ce 
projet est de concevoir le français comme un outil émancipateur.

10
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
L’exposition a été imaginée et construite par un groupe d’étudiantes profondément touchées par cette problé-
matique. L’urgence de la situation les a poussées à agir.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Les objectifs sont multiples. Tout d’abord, il s’agit de lever le voile sur un sujet particulièrement tabou, nourri par des 
clichés et idées reçues. Egalement, Anthostoria met en lumière la situation et la nécessité d’action en Belgique où 
le nombre de femmes touchées ou à risque a augmenté ces dernières années suite aux vagues d’immigration des 
populations les plus concernées. Enfin, à terme, l’objectif est de rendre l’enseignement de cette problématique systé-
matique aux étudiants qui se retrouveront potentiellement confrontés aux populations à risque durant leur carrière.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Notre groupe d’étudiantes bénévoles de l’ULB réparties dans plusieurs facultés, les services et le personnel de l’ULB 
(affaires étudiantes, service technique, bourse Hessel, etc.), l’imprimeur des panneaux, T-shirt, sacs, etc. (BelShirt), les 
2 graphistes bénévoles, un peintre engagé dans la problématique, les associations GAMS et Intact, le CAL, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, le marché matinal d’Auderghem, la boulangerie-pâtisserie Vienne, …

 QUI CONTACTER ? 

Maya Azizollahoff : mazizoll@ulb.ac.be 
Paulien Knaepen : paulienknaepen@gmail.com

« Anthostoria, a flower story » est une exposition de sensibilisation au 
mutilations génitales féminines (MGF) réalisée entièrement par un groupe 
d’étudiantes bénévoles, avec les associations sur le terrain en Belgique.
Cette exposition interactive et artistique permet au visiteur de se plonger 
dans cette problématique pour en comprendre les enjeux à la fois mon-
diaux, européens et belges sous différents aspects (médicaux, législatifs 
et culturels) afin de saisir comment il peut agir à son échelle.

Sensibilisation Violence Action

3 MOTS-CLÉS

CITOYENNETÉ

CAMPAGNE DE  
SENSIBILISATION AUX MGF

12
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Volonté de pérenniser ce qui existe déjà dans trois Facultés (Sciences, Médecine et Polytech) et ouvrir le pro-
jet à l’ensemble des étudiant.e.s pour favoriser l’accès gratuit et illimité aux ressources d’apprentissage.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Le principal but de DocHub est de fournir une alternative solidaire, gratuite et pérenne aux solutions qui sont 
utilisées à ce jour par les étudiants pour partager leurs documents (groupe Facebook dans lesquels les documents 
se perdent, Dropbox administré par des délégué.e.s d’année, …).

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s (3650 l’ont utilisé pour leur session l’an dernier).

Dochub est une plateforme de partage de documents (résumés, notes 
de cours, correctifs de TP) et d’entraide pour les étudiant.e.s de l’Uni-
versité libre de Bruxelles. Il permet d’échanger des notes, des résumés 
ou d’anciens examens mais c’est également une autre manière de 
poser des questions.

 QUI CONTACTER ? 

Nikita Marchant : nimarcha@ulb.ac.be  
Thomas Perale : tperale@ulb.ac.be

Solidarité Apprentissage Gratuit

3 MOTS-CLÉS

UNIVERSITÉ

DOCHUB

14

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Cette offre de cours est une source d’attraction supplémentaire pour les étudiant.e.s de l’ULB et leur permet 
de se démarquer dans de futures recherches d’emploi. La connaissance de ces langues permet également de 
se sentir davantage citoyen.ne.s européen.ne.s.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Favoriser une meilleure inclusion sociale en offrant la possibilité à quiconque de communiquer avec d’autres : 
entendant comme mal entendant, sourd, muet mais aussi entre une grande partie des étudiants de l’ULB venant 
de l’immigration intra-européenne ;
- Offrir une dimension globale de la société dans le microcosme de l’Université ;
- Augmenter la multi-culturalité de l’Université libre de Bruxelles ;
- Proposer aux membres de la communauté ULB de devenir de meilleurs citoyen.ne.s et des citoyen.ne.s euro-
péen.ne.s.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Étudiant.e.s et professeurs de langues (esperanto et LDS).

Ce projet a pour but de donner la possibilité aux étudiant.e.s et aux 
membres du personnel de l’Université d’avoir accès à l’apprentissage 
de langues peu souvent accessibles dans les cursus universitaires : la 
langue des signes et l’espéranto.

 QUI CONTACTER ? 

Léa Barrier : lea-barrier@hotmail.fr  
César Beltran Filizzola : c.beltran@ulb.ac.be

Langue Apprentissage Inclusion sociale

3 MOTS-CLÉS

UNIVERSITÉ

COURS  
DES LANGUES
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Partant du constant qu’aucun événement de ce type n’est organisé sur les campus de l’ULB, deux soirées sous 
le thème « Tasting Discovery » ont été organisées durant l’année académique 2016-2017. L’idée était simple : 
se réunir entre étudiant.e.s, réfugié.e.s et curieux.ses autour d’un repas de type auberge espagnole (une façon 
conviviale pour partager et se rencontrer). Les participant.e.s ont amené des plats de leur pays d’origine, afin 
de créer l’occasion de découvrir des cuisines variées. L’échange culinaire est au centre du projet car c’est une 
méthode simple et efficace pour aller à la rencontre de l’autre, tout en étant un moyen convivial de partager 
un peu de sa « culture » et de sa propre expérience de vie.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Créer des moments de rencontres ;
- Mêler l’art, la culture et la cuisine venus de tous les coins du Monde.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Principalement des étudiant.e.s déjà investi.e.s dans différents cercles sur les campus de l’ULB.

L’idée de la Plateforme «Discovering Diversity» est née de notre vo-
lonté d’offrir des activités qui mettent en relation des jeunes venant 
d’autres pays, réfugié.e.s ou primo-arrivant.e.s, déjà étudiant.e.s au  
sein  de  notre  Université  ou  qui  souhaitent  le  devenir  ainsi  que  
le  reste  de  la  communauté universitaire.

 QUI CONTACTER ? 

Courriel : contact.d.diversity@gmail.com

UNIVERSITÉ

PLATEFORME  
DISCOVERING DIVERSITY
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Partage Convivialité Cuisine

3 MOTS-CLÉS

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
L’idée du projet vit le jour durant l’année 2016 suite à des discussions entre Philippe Delchambre, président 
de Radio Campus et Hamza Belakbir, alors président du Cercle du Libre Examen concernant une éventuelle 
collaboration entre les deux structures. Après quelques retransmissions en direct et en différé de conférences 
du Librex sur les ondes de Radio Campus, Hamza Belakbir eut l’idée de soumettre un projet d’émission au 
conseil d’exécution de la Radio, et c’est ainsi que l’expérience commença.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Revaloriser la place de la participation étudiante dans le débat public à travers l’instruction citoyenne qui résulte 
du travail intellectuel lors de la préparation des émissions.
- Rassembler des étudiant.e.s de facultés différentes autour d’un projet où les particularités et les spécialités des 
cursus sont des plus-values à la réussite du projet.
- Recentrer Radio Campus vers son audience prioritaire, à savoir la communauté de l’Université libre de Bruxelles, 
et spécialement les étudiant.e.s, dont la majorité en ignore l’existence.
- Traiter de l’actualité universitaire, bruxelloise, belge et européenne avec un regard critique, libre exaministe et 
ulbiste en mettant en avant la culture du débat propre à notre Alma Mater.
- Favoriser l’esprit solidaire de travail collectif tout en s’appropriant l’outil radiophonique par des étudiant.e.s.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Étudiant.e.s et ancien.ne.s de l’ULB.

« De quoi parlons-nous » est une émission bi-mensuelle de débat 
 intellectuel et de divertissement mêlant philosophie et politique, 
 économie et musique.

 QUI CONTACTER ? 

Courriel : deqpn.ulb@gmail.com  -  rcampus@ulb.ac.be

Instruction Citoyenne Débat Public Travail Collectif

3 MOTS-CLÉS

UNIVERSITÉ

DE QUOI  
PARLONS-NOUS ?
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 • Comment s’organise ce projet ?
À partir du mois d’octobre jusqu’à son départ, la délégation se réunit chaque lundi soir durant deux heures 
afin d’apprendre les règles de la simulation, s’entraîner à donner des discours, découvrir le fonctionnement 
des divers organes de l’ONU, s’entraîner à faire des recherches concernant la position de divers pays sur 
divers sujets d’actualité internationale, discuter des différentes stratégies qui peuvent être adoptées pour 
défendre un point de vue. Le tout est organisé par des délégués responsables, forts de leur expérience acquise 
à la simulation de l’année précédente. Un conseiller facultaire s’occupe également d’encadrer le projet et de 
fournir les ressources nécessaires à la bonne préparation des étudiant.e.s.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Le principal objectif est d’acquérir une meilleure compréhension des Nations Unies, ainsi que des problématiques 
internationales qui y sont discutées. Ce projet permet également d’impliquer des jeunes étudiants à travers une 
expérience professionnalisante puisque la délégation représente officiellement l’ULB, mais également la Belgique 
et la ville de Bruxelles.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Pour faire partie de la délégation, il faut être étudiant.e à l’ULB durant toute l’année académique, et présenter 
un intérêt pour les Nations Unies.

L’ULBMUN est un groupe d’étudiants de l’ULB se rendant à une si-
mulation des Nations Unies, appelée NMUN (National Model United 
Nations), organisée par l’ONG américaine NCCA (National Collegiate 
Conference Association) à New York. Durant cette conférence, plus 
de 5.000 délégués provenant des quatre coins du monde se mettent 
dans la peau de diplomates afin de représenter un pays qui leur est 
attribué. 

 QUI CONTACTER ? 

Courriel : ulbmun@gmail.com 

Diplomatie internationale Nations-Unies Enjeux internationaux

3 MOTS-CLÉS

UNIVERSITÉ

ULBMUN
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Il est important pour nous que l’antenne ULB d’Oxfam-Magasins du Monde soit visible et dynamique afin 
d’organiser nos actions phares : petits déjeuners équitables, trocs de vêtements, marché de Noël (produits 
artisanaux équitables), dégustations, conférences…

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
L’objectif principal est de travailler à la sensibilisation à la sensibilisation des membres de la communauté 
universitaire aux conditions de travail des producteurs.trices dans le commerce conventionnel et à la diffusion de 
produits issus du commerce équitable.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Les étudiant.e.s et les autres bénévoles, Oxfam-Magasins du Monde, les producteurs.trices, …

En utilisant des circuits courts, c’est-à-dire en réduisant les intermé-
diaires et les marges, Oxfam-Magasins du Monde est directement 
en contact avec les producteurs/trices, qui bénéficient ainsi d’un sa-
laire et de conditions de travail plus justes et plus respectueuses. En 
plus de la promotion du commerce équitable, le Cercle veut mettre 
en avant la consommation responsable (produits locaux, seconde 
main,...), l’agriculture paysanne, le développement durable, etc en ma-
gasin et lors de nos différents événements.

Commerce équitable Circuits courts Salaire équitable

3 MOTS-CLÉS

UNIVERSITÉ

CERCLE OXFAM  
DE L’ULB

 QUI CONTACTER ? 

Marion Louis et Joachim Masikila (co-président.e.s) 
Courriel : oxfam@ulb.ac.be 
facebook : www.facebook.com/Oxfam-ULB-238669646194449
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Sur base d’un diagnostic posé en 2014, des actions de terrain sont en place comme :
- création d’une campagne de sensibilisation (affiches, page Facebook, beach flag, bâche) ;
- création du poste d’éco-responsable au sein des cercles ACE ;
- formation des éco-responsables en début d’année académique ;
- mise en place de services de RdR (eau gratuite, préservatifs, bouchons d’oreille, panneaux retour à domicile 
et gestes de premier secours) ;
- organisation de stands de sensibilisation tenus par les étudiant.e.s formé.e.s lors des gros évènements festifs ;
- groupes de travail thématiques constitués d’étudiant.e.s et de partenaires concernés visant à développer le projet.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Il a pour objectif d’automatiser les réflexes santé liés à la consommation d’alcool par la co-construction avec les 
acteurs concernés, d’un plan d’actions pragmatique et cohérent qui puisse être porté par les intéressé.e.s eux-
mêmes et répondre aux besoins du terrain.
 
   • Qui sont les acteurs du projet ?
Les principaux acteurs du projet sont les étudiant.e.s organisateurs.rices de la vie festive de l’ULB, plus précisément 
les délégué.e.s éco-responsables de l’ACE et des cercles ACE, les autorités via le Vice-Recteur aux affaires étudiantes, 
ULB Santé et les partenaires associatifs spécialisés dans les thématiques abordées au sein du projet « ça m’saoule ». 

Ça m’saoule est le projet de Réduction des Risques (RdR) liés à la 
surconsommation d’alcool actif sur l’ULB depuis 4 ans. Il a pour  
objectif d’automatiser les réflexes santé liés à la consommation  
d’alcool par la co-construction, avec les acteurs concernés, d’un plan 
d’action pragmatique et cohérent qui puisse être porté par les  
intéressé.e.s eux-mêmes et répondre aux besoins du terrain.

Réduction des risques Drogues Alcool

3 MOTS-CLÉS

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

MODUS  
VIVENDI

 QUI CONTACTER ? 

Emilie Walewyns, chargée de projet à Modus Vivendi
emilie.w@modusvivendi-be.org  I  02/644.22.00 et 0488/86.92.13

   •  Pourquoi avoir lancé ce projet ?
L’Université libre de Bruxelles et BruZelle s’associent afin de venir en aide aux personnes dans le besoin et es-
pèrent, par ce geste, briser le tabou entourant les règles car c’est toute l’année et pour toutes les femmes !

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Dans des boîtes de collecte, l’objectif est de récolter des dons : des serviettes hygiéniques neuves, emballées indivi-
duellement. Par la suite, des kits de 20 serviettes hygiéniques à destination des femmes dans le besoin seront créés 
et distribués.

Les étudiantes qui souhaiteraient en profiter peuvent récupérer des kits au Service Social (bâtiment E – campus 
Solbosch), au Service Médical (bâtiment M – campus Solbosch) et à Aimer à l’ULB (Avenue Jeanne 38 – 1050 
Bruxelles).

 • Qui sont les acteurs du projet ?
L’asbl BruZelle, Loreleil Debaisieux et les donateur.rice.s.

BruZelle est une association bruxelloise dont l’objectif est de lutter contre 
la précarité menstruelle en collectant des serviettes hygiéniques et en les 
distribuant gratuitement et dans la dignité aux femmes en situation de 
précarité.

Solidarité Tabou Règles

3 MOTS-CLÉS

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

BRUZELLE  
X ULB
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 QUI CONTACTER ? 

Loreleï Debaisieux : lorelei.debaisieux@gmail.com  
BruZelle : www.bruzelle.be (bruzellebru@gmail.com)

20



2322

Le Student Green Office (SGO) est un incubateur de projets durables géré 
par des étudiant.e.s. Ces étudiant.e.s travaillent en synergie avec le SEM, au-
quel ils sont rattachés, pour contribuer au volet environnemental de la poli-
tique de durabilité de l’ULB. Le SGO a pour missions de valoriser les bonnes 
pratiques environnementales et d’engager la communauté universitaire à 
agir face aux défis environnementaux.

ENVIRONNEMENT

STUDENT  
GREEN OFFICE
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 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
Le Green Office est l’adaptation d’un modèle mis en place pour la première fois à l’Université de Maastricht en 
2012. Le modèle a ensuite été répliqué dans de nombreuses autres universités à travers le monde. Le Student 
Green Office de l’ULB a été créé en 2016 à l’initiative du SEM avec la volonté de poursuivre un changement 
dynamique du point de vue environnement dans l’institution avec une approche bottom-up. 

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Permettre et valoriser l’implication des étudiant.e.s dans la vie et le fonctionnement de l’université et en particu-
lier de son engagement pour le développement durable par des actions concrètes ;
- Renforcer la dynamique en place en décuplant la force d’actions ;
- Offrir la possibilité aux étudiant.e.s de mettre leurs compétences et leurs études en pratique sur des projets 
concrets, et d’acquérir une expérience professionnelle ;
- Sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux du développement durable.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
- Equipe du Student Green Office : équipe pluridisciplinaire composée d’un.e coordinateur.rice, un.e responsable de 
la communication, un.e responsable de la communauté et de deux responsables de projets ;
- Service Environnement & Mobilité (SEM).

Engagement Durabilité Incubateur

3 MOTS-CLÉS

 QUI CONTACTER ? 

Responsable Opérationnelle du SGO :  
Inês Cabrita – icabrita@ulb.ac.be – 02 650 30 11
Responsable du Service Environnement et Mobilité :  
Alexandra Demoustiez – ademoust@ulb.ac.be – 02 650 30 25

 • Pourquoi avoir lancé ce projet ?
L’idée est de proposer une alternative au « tout à la voiture » en encourageant une transition accessible à 
toutes et tous sur nos campus. Le projet se veut aussi une ouverture vers l’extérieur en montrant une certaine 
proactivité de la communauté étudiante face aux enjeux climatiques actuels.

 • Quels sont les objectifs à atteindre ?
Toucher la communauté ULB, et plus particulièrement les étudiant.e.s, qui utilise régulièrement des voitures/ca-
mionnettes pour leurs déplacements qui pourraient être effectués à vélo.

 • Qui sont les acteurs du projet ?
Principalement des éudiant.es en environnement et géographie, mais aussi des ancien.ne.s.

Remorquable est une association de prêts de remorques à vélos ba-
sée sur le campus du Solbosch. Le service est accessible aux membres 
contre une cotisation – mensuelle ou annuelle - modique. Une fois 
enregistrés, les membres peuvent réserver en ligne l’une des 4 re-
morques à disposition et éventuellement un vélo pour une durée d’un 
jour à quelques jours.
Ensuite, le jour souhaité, un message indique au membre le code du 
boîtier sécurisé permettant d’accéder à la clé du cadenas de la re-
morque et/ou vélo.

Mutualisation Mobilité active Solution de transport

3 MOTS-CLÉS

ENVIRONNEMENT

REMORQUABLE

 QUI CONTACTER ? 

www.remorquable.be  
Courriel : info@remorquable.be
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COMMENT S’ENGAGER DANS 
UN CERCLE ÉTUDIANT ?

L’ULB accueille de nombreux cercles étudiants au-travers desquels il est pos-
sible de réaliser de nombreux projets d’engagement.

Regroupés sous la coupe de l’Association des Cercles Étudiants (ACE), plus 
de 700 étudiant.e.s se mobilisent toute l’année autour d’actions culturelles, 
folkloriques, sociales ou encore environnementales. Les 31 cercles que com-
posent l’ACE sont assez visibles sur les différents campus et ouvrent large-
ment leurs portes. Qu’il soit lié ou pas à une Faculté, tout le monde peut s’y 
faire membre lors de la JANE, la JAPS ou à l’occasion de permanences.

L’Association des Cercles Étudiants s’engage toute l’année. Que ce soit la 
brocante solidaire qui aide à l’aménagement des nouveaux kots, la quête 
sociale organisée par les étudiant.e.s fraichement baptisé.e.s, la collecte de 
vêtements pour les migrants, les pré-TD solidaires ou encore le petit déjeu-
ner de la Coopération, de nombreuses initiatives sont également organisées 
par les cercles de l’ACE. S’engager dans un cercle étudiant est un véritable 
tremplin pour les étudiant.e.s qui débordent d’idées.

Pour davantage d’information

       http://ace-ulb.org

       https://www.facebook.com/AssociationDesCerclesEtudiants/

Les actions politiques et les projets sociétaux de plus grandes envergures 
sont eux coordonnés par l’Association Inter-Cercles (AIC). Près de 300 étu-
diant.e.s prennent part à ces cercles en mobilisant ainsi activement les enga-
gements des membres de la communauté de l’ULB bien au-delà de ses murs.

Comme pour les cercles de l’ACE, ces associations sont ouvertes à toutes et 
à tous et aucun lien avec le cursus ou une Faculté n’est demandé. L’AIC se 
compose notamment de l’Association Étudiante d’Aide au Développement, 
du Cercles des Étudiants en Environnement & Tourisme, du Cercle Oxfam 
de l’ULB, du Cercle des Étudiants LGBTQI de Bruxelles ou encore de l’Union 
Syndicale Étudiante.

Pour davantage d’information

       https://aic.ulb.be

       https://www.facebook.com/groups/461731013990504/
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S’ENGAGER À TRAVERS UN 
BUREAU ÉTUDIANT ?

Les étudiant.e.s de l’ULB peuvent également s’engager dans un Bureau Étudiant.

Le principal but de ses associations, présentes dans toutes les facultés de l’Université, est 
de faciliter et d’améliorer la vie étudiante. Les actions menées par les Bureaux sont variées 
: vente de syllabi, parrainage entre étudiant.e.s, organisation de conférences ou de Jobdays, 
accompagnement lors de blocus assistés, …

Les délégué.e.s des Bureaux Étudiants siègent également à différents niveaux de l’Université 
et défendent vos droits au Conseil d’Administration de l’ULB, aux Conseils Facultaires, dans 
les Conseils de Départements, …

Vous trouverez davantage d’information sur les Bureaux Étudiants directement auprès des 
secrétariats facultaires.

25



26

D’AUTRES EXEMPLES D’ENGAGE-
MENT DE LA COMMUNAUTÉ ULB 
EN DEHORS DE NOS CAMPUS.

SCHOLA ULB
Schola ULB est un projet citoyen, proposé par des jeunes étudiants pour des 
jeunes élèves, afin de valoriser leur potentiel et de stimuler leur ambition d’avenir.

Le tuteur de Schola ULB est un.e étudiant.e engagé.e en faveur de l’égalité des 
chances, agissant dans le cadre d’un volontariat défrayé.

Le recrutement cible des étudiant.e.s de différentes Universités et Hautes Écoles, 
dès la première année d’études. Ceci assure une proximité en âge et en statut des 
jeunes tutorés avec leurs tuteurs. Schola ULB ne vise pas uniquement les filières 
menant aux métiers de l’enseignement et de l’éducation. Elle souhaite refléter la 
diversité du monde étudiant.

Sélectionné et formé avant son entrée en mission, chaque tuteur bénéficie d’un 
coaching particulier par l’équipe de Schola ULB. Il a également accès à des 
ressources pédagogiques mises à sa disposition. Enfin, il perçoit un défraiement 
forfaitaire pour les frais occasionnés par la préparation de ses séances, de dérou-
lement et son déplacement dans l’école.

A travers son action, l’étudiant-tuteur contribue à la réussite pour tous et déve-
loppe des compétences utiles dans son futur parcours professionnel.

Depuis 1989, le Programme Tutorat a mobilisé quelque 3500 étudiants-tuteurs.

        http://www.schola-ulb.be 
 
        https://www.facebook.com/schola.ulb/ 
 
        https://www.instagram.com/schola_ulb/
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ULB COOPÉRATION
ULB-Coopération, actrice du développement et de la coopération Nord-Sud, est l’ONG de l’Université 
libre de Bruxelles.

Avec les acteurs de changement, ULB-Coopération a trois missions. :
- Co-créer des espaces permettant le changement ;
- Stimuler et alimenter la recherche, l’innovation et la créativité ;
- Promouvoir les échanges de savoirs entre acteurs de changement.

Il est important pour ULB-Coopération de créer un réseau de citoyens et citoyennes qui constitue la 
voix de l’ONG. Les bénévoles contribuent à notre mission d’information, de sensibilisation et mobili-
sation de la population en Belgique.

Il s’agit de participer quotidiennement ou ponctuellement à diverses activités aux cotés de l’équipe 
d’ULB-Coopération. En fonction de l’intérêt et de la disponibilité des bénévoles, il est possible de 
s’investir pour diverses actions.

        https://www.ulb-cooperation.org/fr

        https://www.facebook.com/schola.ulb/

BOURSE STÉPHANE HESSEL
Créée en 2014, la Bourse Stéphane HESSEL aide à subsidier des projets citoyens et solidaires 
initiés par des étudiants de l’ULB. Pour être introduit auprès du jury de sélection, le projet doit être 
porté par un.e étudiant.e régulièrement inscrit.e à l’ULB et répondre aux critères suivants : être ori-
ginal, être indépendant de structures extérieures, avoir un certain degré de pérennité et rechercher 
un but social en mettant en avant les valeurs libres-exaministes.

Le public ciblé par le projet peut être les étudiants de l’ULB mais également d’autres publics bé-
néficiaires. Plusieurs initiatives présentées dans ce fascicule ont été réalisées grâce à la Bourse 
Stéphane HESSEL, comme par exemple la Campagne de sensibilisation aux MGF, Le frigo partagé 
de l’ULB, GENEPI, … Les projets suivants ont également reçu un coup de pouce dans le cadre de la 
Bourse Stéphane HESSEL : Beproud, AEAD, Plateforme Discovering Diversity, Semana latina,  
Remorquable, …

Une idée, un projet solidaire & citoyen ? La Bourse Stéphane HESSEL est faite pour toi ! Une cam-
pagne d’affichage sur les campus de l’Université annonce les modalités d’inscription, ou le site 
internet d’ULB Engagée.
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S’ENGAGER PAR LE BIAIS 
DU CURSUS UNIVERSITAIRE, 
EST-CE POSSIBLE ?

À ces nombreuses initiatives d’engagement s’ajoutent de récents projets, au 
sein de différentes Facultés de l’ULB, permettant de valoriser l’engagement 
des étudiants dans leur cursus. 

En voici les principaux exemples :

 • La Faculté de Droit et de Criminologie a intégré dans son programme de 
cours la Law Clinic for Refugees. Celle-ci permet à des étudiants de travailler 
sur des cas réels. Tout en étant encadrés et formés par des professeurs, ils 
sont en contact direct avec la société civile.

 • L’engagement des étudiants de la Solvay Brussels School of Economics 
and Management est encouragé ou valorisé, de manière spécifique, dans 
différents cours et projets. En effet, à travers le cours « Advanced Marketing 
(Chaire Inbev-Baillet Latour) » où la théorie et les applications des concepts 
marketing sont explorés à travers un mélange de cas, de discussions, de 
conférences, d’orateurs invités et de projets étudiants, une reconnaissance 
académique est mise en place par la Faculté. D’autres initiatives suivent ce 
modèle en SBSEM.

 • Dans le cadre de leur « cours de projet » en Faculté d’Architecture, des 
étudiants ont travaillé sur Home for less qui vise à développer des studios 
pour les personnes sans-abris. De plus, une semaine d’innovation pédago-
gique est organisée annuellement afin de permettre aux étudiants de sortir 
des auditoires et de travailler sur des actions concrètes dans la Cité.

 • L’École polytechnique encourage elle aussi de nombreuses initiatives 
citoyennes mises en place par ses étudiants ; elle dispose notamment d’une 
cellule de coopération au développement avec des projets pouvant s’insérer 
dans le cursus (CODEPO). 

 • La Faculté de pharmacie vient créer CODEPHAR sur le même modèle  
que la CODEPO.
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BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR  
LANCER TON PROJET SOLIDAIRE ?

TU TE POSES DES QUESTIONS SUR 
L’ENGAGEMENT DE L’UNIVERSITÉ ?

HTTP://ENGAGEE.ULB.BE

ULB.ENGAGEE@ULB.AC.BE

02 650 20 88 ou 02 650 28 79

TON INITIATIVE N’EST PAS 
RÉFÉRENCÉE DANS CE FASCICULE ?
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