


« Convaincue que, par essence, toute université a la responsabilité
d’encourager la pratique d’une citoyenneté engagée et de contribuer
au mieux-être social, ULB Engagée a pour mission de susciter,
faciliter, renforcer et valoriser l’engagement sociétal de l’ULB et de sa
communauté. 

ULB Engagée s’appuie à la fois sur les compétences et connaissances
universitaires mais aussi sur la diversité et les talents des membres de
la communauté ULB pour développer des projets sociétaux en
collaboration avec des partenaires externes. L’asbl développe
également des outils pour accompagner et rendre accessible à tou.te.s
l’engagement sociétal. Il va de soi qu’ULB Engagée oeuvre et plaide
pour une meilleure valorisation de l’engagement citoyen ainsi que des
compétences qu’il permet d’acquérir ! »

À PROPOS

UNE ASBL PORTEUSE DE SENS
ET TISSEUSE DE LIEN !

Ahmed MEDHOUNE 

Administrateur-délégué d’ULB Engagée

1

2

Sophie ROIZARD

Coordinatrice d'ULB Engagée

Alain LEVÊQUE

Président d'ULB Engagée



Dans un monde où les inégalités vont en croissant, la vision d’ULB Engagée est
celle d’une communauté universitaire qui vit et valorise l’engagement sociétal
comme socle d’une société inclusive et solidaire.

→  Responsabilité collective - 
Considérant les enjeux sociétaux, 
co-construire un mieux-être social. 

→  Engagement citoyen - 
S’impliquer pour une citoyenneté
participative et engagée.

→  Inclusivité - 
Reconnaissant les diversités, offrir
une place centrale aux pratiques
inclusives dans tous les projets. 

→  Innovation sociétale - 
Développer des pratiques d’avenir
en partenariat et en phase avec
les défis sociétaux.

NOS VALEURS

En complément des méthodologies et compétences universitaires sur lesquels
reposent les projets de l’asbl, les valeurs d’ULB Engagée sont:

Notre mission :

Susciter, faciliter,
renforcer et valoriser 
l’engagement 
sociétal de l’ULB et
de sa communauté.
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Nous y travaillons à travers ces trois axes d’action :

NOTRE VISION ET NOS AXES D'ACTION

→  Promouvoir, susciter et valoriser 
l’engagement sociétal ;

→  Faciliter et accompagner les 
projets d’engagement sociétal de
communauté ULB ;

→  Incuber, nourrir, pérenniser des 
projets sélectionnés.



NOTRE HISTOIRE

Fondée en 1834 sur le principe du libre examen, l'ULB se démarque par son
engagement dans la défense des valeurs démocratiques et humanistes. 

L’effervescence d’actions et d’initiatives engagées sur les campus de l’ULB a
mené, en Septembre 2017, à la création de l’asbl ULB Engagée pour faciliter,
structurer et renforcer cette mobilisation sociétale.

QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes 6 employé.e.s, 11 administrateur.trice.s, plusieurs stagiaires 

et plus de 150 volontaires étudiant.e.s, chercheurs.ses, professeur.e.s, et

personnel de l’administration.

Administrateur.trice.s :

M. BAUDSON Cédric 

M. DASSONVILLE Nicolas 

Mme DUMOULIN Valérie 

Mme FRERE Marie-Soleil 

Mme GODARD Louise

M. LEVEQUE Alain 

M. LOEB Michel

M. MEDHOUNE Ahmed 

Mme POLLET Isabelle

Mme SOURDIN Claire 

M. TERMONIA Arnaud

Membres de l'équipe : 

Fariha ALI

Maîssam BENAYED 

Géraldine COURTOIS

Sophie ROIZARD

Antoine SALOMÉ

Laetitia TINTINAGLIA
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Merci de votre coopération !

MIGRATION
AU DELÀ DES
PRÉJUGÉS

Depuis la crise de l’accueil des réfugié·e·s de
2015, le projet « Migration, au-delà des préjugés »
rassemble un collectif de volontaires,
accompagné·e·s par l’ULB Engagée (ULB) et le
Conseil Jeunesse Développement (CJD), autour
d’un objectif commun : élaborer des outils
d’animation et de réflexion à destination des
jeunes. A partir des connaissances scientifiques
de l’ULB, nous tentons de déconstruire les
préjugés véhiculés dans les médias et dans la
société en général sur l’asile et la migration. 
Notre méthode est la pédagogie active, amenée
par le CJD : nous partons des représentations des
jeunes à l’aide de jeux afin de mieux apporter
notre contenu lors des animations.

Nous souhaitons amener des données scientifiques
auprès des jeunes pour sortir des idées reçues et
prendre du recul par rapport au discours médiatique.
En outre, notre souhait est de créer des outils
pédagogiques innovants pour sensibiliser aux
méthodologies des sciences humaines et sociales. A
travers nos animations, nous essayons de
déconstruire quatre stéréotypes sur les migrants.
Chacun d’entre eux est un module spécifique qui
dure deux heures : “Ils·Elles n’ont pas le droit d’être
là” ; “Ils·Elles vont nous envahir” ; “Ils·Elles vont
islamiser l’Europe” ; “Ils·Elles ne veulent pas
s’intégrer”. 

L’initiative a également développé un
webdocumentaire : un site web invitant à réfléchir
avec critique aux questions liées à l’asile et à la
migration. On y cherche toujours à déconstruire les
préjugés et à perfectionner ses connaissances. Tout
a été fait pour rendre cet outil le plus interactif
possible : jeux, exercices, vidéos, forums de
discussion,...

En premier lieu, nous souhaitons atteindre des
jeunes de 15 à 25 ans grâce à des interventions
dans les écoles secondaires mais également dans
les organismes de jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ensuite nous avons pour
ambition de former des professionnels de la
jeunesse à nos outils. 

Enfin, l’initiative mobilise une série de volontaires
dans ses activités : étudiant.e.s, chercheur.euse.s,
externes. Avec les co-organisateurs du projet, le
CJD, nous les formons et puis les accompagnons
tout au long de leur action sur le terrain. MADP, c’est
avant tout une équipe engagée et solidaire. 

LE PROJET

SON PUBLIC CIBLESA MISS ION

« EN PLUS DU BIENFAIT PERSONNEL QU’IL
INDUIT, CE PROJET EST UNE VISION DE
L’AVENIR. UNE JEUNESSE MIEUX ÉDUQUÉE
SUR CETTE PROBLÉMATIQUE PRÉSENTE
DES ADULTES CONSCIENTS QUI
PRENDRONT DE JUSTES DÉCISIONS. » 
- MARIAM DIALLO, VOLONTAIRE

prejuges@ulb.ac.be
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Fariha ALI
Géraldine COURTOIS



Merci de votre coopération !

UNIVERSITÉ
DES
ENFANTS

Depuis sa création en 2017, l’Université des
Enfants accueille les enfants et tente de
développer le goût d’apprendre et le
questionnement. Grâce aux professeur.es et
chercheur.ses de l’Université, nous proposons
des ateliers découvertes chaque samedi sur les
différents campus de l’ULB. Ce qui fait la
particularité du projet : non seulement les
professeur.es s’impliquent dans la création des
ateliers mais en plus, ils et elles les animent et
rencontrent ainsi les enfants autour de leur
passion. Ce sont à ce jour quelques 132
professeur.es et chercheur.ses qui se sont
impliqués dans le projet et environ 1100 enfants
ont déjà pu en bénéficier.

L’UDE souhaite élargir l’horizon des enfants à
travers l’accès aux savoirs et à l’Université dans une
volonté de démystification de l’Université. 

De plus, elle offre l’opportunité à des enfants
d’environnements sociaux, culturels ou
géographiques différents de se rencontrer à travers
des activités ludiques encadrées par des
enseignants-chercheurs de l’ULB. 

À travers son action, l’UDE mobilise les ressources
universitaires dans un projet fédérateur au coeur de
la cité.

L’UDE touche des enfants de 6 à 12 ans. 

À travers notre objectif de mixité sociale, nous
cherchons à rassembler à l’UDE des enfants issus
d’environnements socio-économiques très variés. 

C’est pourquoi nous assurons la gratuité de nos
activités et avons engagé des partenariats avec des
associations d’accompagnement de la jeunesse
dans différentes communes de Bruxelles.

info@universitedesenfants.be

LE PROJET

SON PUBLIC CIBLESA MISS ION
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L'UDE, C'EST 200 ENFANTS
SUR LES CAMPUS DE L'ULB LES SAMEDIS MATIN !



→ Créer un certificat de formation permettant une
valorisation académique de l’engagement
étudiant ;

→ Développer une collection d’outils
d’accompagnement pour la création et la gestion
de projets citoyens ;

→ Organiser un appel à projets, la bourse
Stéphane Hessel, afin d’accompagner et soutenir
de nouvelles initiatives émanant de la
communauté étudiante ;

→ Établir un cadastre des actions et acteurs
engagés au sein de l’Université dans une
brochure détaillée à destination des Facultés ;

→ Organiser un événement de reconnaissance de
l’engagement étudiant ;

→ Promouvoir une valorisation de l’engagement
étudiant citoyen dans les cursus académiques.

L’Université est un terreau fertile dans lequel de
nombreux·ses étudiant·e·s se mobilisent et
s’engagent sur leur temps libre dans des activités
sociétales et/ou dans la vie associative (tutorat
scolaire, épicerie sociale, conseils juridiques
gratuits, etc.). Le projet VEEC entend soutenir et
valoriser ces formes d’engagement à travers
différents axes d’action : 

Merci de votre coopération !

VALORISATION
ENGAGEMENT
ÉTUDIANT
CITOYEN

Nous souhaitons encourager les étudiant·e·s à
devenir des citoyens actifs et agents de
solidarité en leur apportant la formation et
l’accompagnement dont ils ont besoin, ainsi
qu’en suscitant et valorisant leurs actions
citoyennes.

Les étudiant·e·s de l'ULB et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles sont notre public cible. Ils.elles
sont également intégré·e·s dans la réflexion et la
conception des outils du projet.

LE PROJET

SON PUBLIC CIBLE

SA MISS ION

LA BOURSE STÉPHANE HESSEL C’EST 30.000 € 
CHAQUE ANNÉE POUR DES PROJETS SOLIDAIRES !

antoine.salome@ulb.be
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Merci de votre coopération !

ENGAGEMENT
CITOYEN DE LA
COMMUNAUTÉ

Le projet ECCo s’organise principalement autour
de plateformes qui encouragent l'engagement de
la communauté ULB et au-delà :

→ TIME : 

TIME, c’est la plateforme générale permettant de
s’engager partout en Belgique tout au long de
l’année en fonction de centres d’intérêt, temps
disponible, etc. Elle permet également aux
associations et aux services de l’ULB de recruter
des volontaires motivés. 

→ Les Journées de l’Engagement : 

Opportunité ponctuelle et inédite de réaliser une
action sociétale au sein de structures et
d'associations de la région bruxelloise avec
d'autres membres de la communauté
universitaire. Que ce soit pour quelques heures ou
pour la journée entière, les membres de la
communauté ULB participent, en tant que
volontaires, au quotidien d’acteurs de
changement. Inscription solo ou à plusieurs, les
équipes sont volontairement mixtes : étudiant·e·s,
PATGS, corps académique et corps scientifique.
À travers ce projet, l'ULB s'investit et libère du
temps au service de la Cité. 

→ La campagne #CoronaSolidarité : 

Une campagne de solidarité a été lancée pour
encourager l’engagement sociétal lors de crise
sanitaire. Une plateforme web a été mise en place
afin de faciliter et coordonner des actions
solidaires. Au cours des deux vagues la
pandémie, plus de 1485 personnes se sont
mobilisées au sein d’une cinquantaine de
structures à travers de la plateforme, auxquelles
s’ajoutent 794 volontaires étudiant.e.s de cursus
santé.

En premier lieu, le projet permet de rendre
l’engagement social accessible à tous.  Ensuite,
l’objectif est d’encourager les membres de la
communauté universitaire à sortir des campus pour
développer une dynamique de soutien à grande
échelle à l’extérieur de l’Université. Enfin, ECCo vise
à donner l’opportunité de découvrir de nombreux
terrains d’engagement citoyen et à créer du lien
entre l’Université et la collectivité.

SA MISS ION

LE PROJET

ECCo s’adresse à tous les acteurs de la
communauté universitaire en vue de se mobiliser sur
le terrain pour soutenir de nombreuses structures de
la société civile/externes à l’Université/de la Région
bruxelloise et ainsi démontrer la solidarité de
l’institution.

SON PUBLIC CIBLE

JOURNÉES DE L ’ENGAGEMENT :  
3  JOURS DE MOBILISATION DE LA
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE DANS
LE T ISSU ASSOCIATIF  BRUXELLOIS

antoine.salome@ulb.be
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Retrouvez toutes les initiatives via

WWW.IMPACTDAYS.BE/ULBENGAGEECORONASOLIDARITE/

#CORONASOLIDARITÉ

TON ENGAGEMENT PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
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AUTRES ACTIONS

L’ASBL ULB ENGAGÉE SOUTIEN ET PARTICIPE ÉGALEMENT
À D’AUTRES INITIATIVES, INTRA- ET EXTRA-MUROS.

ELOQUENTIA BRUXELLES
Eloquentia est un programme d’expression publique qui propose à ses
participants une formation et un concours d’éloquence encadrés par des
comédiens, des avocats et des experts de l’éloquence. L’objectif de ce projet
est d’encourager l'expression orale des jeunes et la prise de parole en public
par l'échange d'idées et l'écoute mutuelle. Les partenaires portant ce projet
sont la Maison de la Francité, Les Ambassadeurs d’expression Citoyenne et
ULB Engagée.

LA CITÉ JOYEUSE
Un partenariat réunissant l’ULB, ULB Engagée ASBL et la Cité Joyeuse
ASBL a été créé pour concrétiser leur volonté commune de soutien à
l’enfance en difficulté. Au sein de ce partenariat, ULB Engagée invite les
enfants de la Cité Joyeuse à participer à ses activités et encourage la
mobilisation de volontaires pour soutenir le fonctionnement et l’équipe de la
Cité Joyeuse.



SOUTENIR ULB
ENGAGÉE
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L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL FAIT SENS POUR VOUS ?
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À NOS PROJETS?

→  Volontariat dans nos projets 
d’engagement sociétal ;

→  Aide de type consultance pour les 
projets ou l’asbl ;

→  Initiation et gestion d’un projet    
d’engagement sociétal en
collaboration avec ULB Engagée.

Les opportunités sont variées :

Compte: ULB Engagée asbl
IBAN : BE67 5230 8097 6887

NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT C’EST AUSSI POSSIBLE !

→  Permettre le lancement ou la 
pérennisation de projets
d’engagement sociétal ;

→  Soutenir le développement d’outils 
qui facilitent l’engagement citoyen ;

→  Enrichir le volet social lié à la vie
étudiante et universitaire.

Il est possible d’inscrire en communication le nom du projet que vous souhaitez
soutenir.



NOUS CONTACTER

www.engagee.ulb.be

ULB.engagee@ulb.be

@ulbengageeasbl

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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Partenaires organisateurs : Partenaires financiers :
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