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La mission du projet
La mission principale du VEEC est d’encourager les étudiant·e·s à devenir des citoyen·ne·s 
actif·ve·s et agents de solidarité en leur apportant une formation et un accompagnement, 
ainsi qu’en suscitant et valorisant leurs actions citoyennes.

Notre ambition est de permettre au plus grand nombre d’étudiant.e.s de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles de devenir des citoyen.ne.s engagé.e.s.

Nos objectifs
         Développer une formation à la citoyenneté et la proposer comme dispositif 
institutionnel de valorisation de l’engagement citoyen ;

         Accompagner l’engagement citoyen étudiant en facilitant la rencontre de l’offre et de 
la demande et en accompagnant les projets émanant des étudiant.e.s ;

         Reconnaitre et promouvoir les actions d’engagement sociétal créées par la  
communauté universitaire pour mobiliser les étudiant·e·s.
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La mission de l’asbl ULB Engagée est de 
soutenir, accompagner et valoriser l’en-
gagement citoyen de la communauté uni-
versitaire. Au cœur de cette association, la 
Valorisation de l’Engagement Étudiant 
Citoyen (projet VEEC) met l’accent sur l’en-
gagement citoyen étudiant et sa valorisa-
tion, tandis que l’Engagement Citoyen de 
la Communauté (projet ECCo) s’adresse à 
tous les acteurs de la communauté univer-
sitaire en vue de se mobiliser sur le terrain.

Durant la pandémie de Covid-19 nous 
sommes restés concentrés sur la promotion 
et la valorisation d’actions solidaires, sur la 
démonstration de l’impact positif apporté 
par ces initiatives et sur la création de nou-
veaux terrains d’engagement.

Ce présent rapport vous permet de décou-
vrir les dispositifs mis en place pour favo-
riser l’engagement étudiant ainsi que les 
résultats de la mobilisation citoyenne de la 
communauté universitaire pendant la crise.

Projet VEEC
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Encouragée par les réflexions menées au sein 
de l’université pour soutenir et dynamiser l’en-
gagement de la communauté universitaire, 
l’asbl institutionnelle ULB Engagée s’est donné 
comme ambition de créer le premier certificat 
de formation extracurriculaire en Belgique per-
mettant une reconnaissance académique de 
l’engagement étudiant citoyen. 

La démarche fait écho à des demandes passées 
et actuelles d’étudiant·e·s qui réclament une va-
lorisation concrète de leur engagement. La valo-
risation académique de l’engagement qui aura 
lieu dans le cadre de la formation sera un signal 
fort de reconnaissance des acquis (compétences 
transversales, et découverte de nouveaux mi-
lieux complémentaires au cursus étudiant) ré-
sultant de l’engagement. Le processus proposé 
inclut une partie identification et valorisation de 
ces acquis par les participant·e·s, dans le but no-
tamment de favoriser leur insertion profession-
nelle.

Une analyse comparative des différentes possi-
bilités de reconnaissance académique de l’en-
gagement étudiant citoyen a été effectuée. Le 
dispositif de reconnaissance non diplômant de 
type « formation extra-curriculaire » a été privi-
légié car il :
- Sera accessible à tous les étudiant·e·s, indépen-
damment de leur faculté d’inscription ;
- Assure une flexibilité sur le moment et la ma-

nière de valoriser son engagement ;
- Ne nécessite aucun aménagement des cursus ;
- A l’avantage d’être facultatif et démontre ainsi 
l’intérêt et la motivation des participant·e·s.

La formation proposée ici sera une initiation à 
toute une série de compétences transversales 
(soft skills) et n’a pas pour ambition d’apporter 
une connaissance approfondie sur la théma-
tique. Le programme a été conçu en concertation 
avec le public-cible étudiant, avec des acteurs 
du milieu associatif, avec les experts-contenus 
de l’ULB et du Centre de formation continue en 
sciences humaines et sociales (HuSci) et avec 
le Centre d’Appui Pédagogique de l’Université 
(CAP). L’enseignement veut être une prépara-
tion à l’engagement sur le terrain et renforcera 
la confiance d’éventuel·le·s étudiant·e·s hési-
tants à s’engager. Il se structure comme suit : 
modules théoriques digitaux, expérience de ter-
rain (stage) et évaluation certificative. Prévu en 
phase test à l’ULB, notre ambition est d’offrir 
d’ici trois ans un dispositif de qualité à l’en-
semble des étudiant·e·s de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Pour dynamiser l’engagement citoyen au sein de 
l’enseignement supérieur, nous avons comme 
objectifs de :
- Créer un mécanisme souple et agile de recon-
naissance académique de l’engagement étu-
diant citoyen ;

- Outiller les étudiant·e·s pour leurs projets d’en-
gagement ;
- Favoriser la découverte et la mise en œuvre de 
projets d’engagement citoyen ;
- Favoriser l’identification et la valorisation des 
compétences acquises pendant l’engagement 
citoyen.

La formation propose un dispositif d’appren-
tissage à distance en asynchrone avec des mo-
dules tels que : Kick-off (intro par ULB Engagée 
et historique de la formation, présentation des 
enseignants et des modalités d’évaluation) ; Ty-
pologie de l’engagement ; Gestion de projets ; 
Gestion d’asbl ; Communication.

Dans une volonté de flexibilité, les modules se-
ront accessibles et étudiables en parallèle dès le 
début de la formation. Un enchainement idéal 
des séquences de modules sera proposé comme 
référence. Les participant·e·s seront toutefois 
libres de suivre les séquences dans l’ordre de 
leur choix. Dans une perspective d’adaptation 
de la formation, un nombre minimal de modules 
théoriques à suivre par année pourrait, à terme, 
être demandé. Un sous-titrage en anglais pour-
rait éventuellement être inséré aux modules.

Différents moments seront organisés en pré-
sentiel permettant aux participant·e·s de se 
rencontrer et d’échanger sur les expériences 
vécues. Ces rencontres favoriseront également 
la création d’une communauté d’étudiant·e·s 
engagé·e·s et seront une opportunité pour l’éva-
luation continue.
L’expérience de terrain va permettre aux par-
ticipant·e·s de mettre en pratique, d’intégrer et 
d’approfondir les éléments théoriques ensei-

gnés dans les modules digitaux. L’identification 
d’un lieu et d’un maître de stage avec une mis-
sion, des activités et une durée bien définies sera 
réalisée en amont de la formation et le choix de 
l’étudiant·e sera soumis à approbation via son 
dossier d’inscription. Le stage pourra se dérouler 
dans une asbl, association de fait, ONG, etc. Une 
liste de critères prédéfinis permettra aux parti-
cipant·e·s de proposer un terrain d’engagement 
cohérent avec les objectifs de la formation. 

Pour assurer le suivi des étudiant·e·s, le maître 
de stage aura à disposition un carnet de bord 
composé d’une grille de compétences à assi-
miler. Le jury d’évaluation pourra se référer à ce 
carnet. Pour laisser un maximum de souplesse 
aux participant·e·s, celles et ceux qui le désirent 
pourront proposer un étalement du stage sur 
deux années.

Les modalités d’évaluation ont été décidées en 
accord avec les comité de pilotage et scienti-
fique. L’option d’une évaluation de type port-
folio a été choisie car elle s’adapte le mieux à 
l’apprentissage des étudiant·e·s et de leur déve-
loppement personnel. Ce dispositif de portfo-
lio permet aux participant·e·s de composer un 
dossier qui atteste du développement de leurs 
compétences sur base d’activités concrètes au-
toréflexives.

Certificat d’Engagement 
Citoyen (CECi)
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MODULE 1 : typologie 
de l’engagement 

Enseignant :
ROBLAIN Antoine

Programme : tableau récapitulatif
* La partie « formation théorique » est digitale et se compose de 4 modules

MODULE 2 : gestion 
de projets

Enseignant :
DOORENBOS Marc

MODULE 3 : asbl

Enseignants :
ARTOIS Pierre & MVUDI 
MWANGA Amédée

MODULE 4 :  
communication

Enseignante :
MOEDTS Céline

Section 1 
Section 2 
Section 3 
Section 4
 
Section 5

Section 1 
Section 2 
Section 3 
Section 4 
Section 5 
Section 6

Section 1 
Section 2 
Section 3 
Section 4

Section 1 
Section 2 
Section 3 
Section 4

- Introduction à l’engagement et à sa diversité

- Attitude-Comportement: nexus et motivations à l’engagement

- Pourquoi les individus s’engagent dans des actions ?

- Comment ? 
- Mobilisation des ressources ; 
- Online vs offline

- Transversalité des causes et carrière de militant.e

- Kezako

- Définir SON projet

- Planifier

- Maîtriser

- Faire preuve d’inventivité

- Clore

- Juridique et Administratif

- Comptabilité et Finance

- Ressources humaines

- Conduite de réunion

- Introduction à la communication

- Poser ses limites et respecter l’autre et soi-même

- Convaincre

- Se présenter

Suivi du développement du Certificat 
d’Engagement Citoyen (CECi)

 Octobre 2019 - Février 2020
- Analyse du besoin et du public cible ;
- Veille des formations existantes, des pratiques et outils pédagogiques innovants ;
- Brainstorming avec des étudiant·e·s, enseignant·e·s et le milieu assosiatif ;
- Proposition du contenu théorique.

Mai 2020 - Mars 2021
- Conception d’un dispositif de formation en ligne à destination des étudiant·e·s ;
- Recrutement des experts-contenus ;
- Rédaction des documents de conception (synopsis et scénarios) préalables à la validation   
et à la médiatisation des modules ; 
- Conception du système de stages et des modalités d’évaluation.

Novembre 2020 - Avril 2021
- Création des supports pédagogiques adaptés aux modalités d’apprentissage ;
- Création de la plateforme + intégration des contenus pédagogiques ; 
- Préparation des supports pédagogiques connexes (kit formateur...), de communication ou 
documentaires (manuels utilisateurs...) prévus dans le cadre du sous-projet. 

Mai 2021 - Septembre 2021 
- Communication à travers les réseaux ULB Engagée et ULB (Facebook, Instagram, site web, 
mails) ;
- Communication spécifique auprès des cercles et associations étudiantes ;
- Affichage dans les encarts institutionnels, écrans numériques et bâches sur les campus ;
- Recrutement des participant·e·s.

Septembre 2021 - Juin 2022
- Suivi des premier·e·s utilisateurs·trices ;
- Administration / Support / Gestion de la plateforme ;
- Coordination des stages sur le terrain ;
- Rencontres en présentiel avec les participant·e·s ;
- Évaluation des étudiant·e·s pour la reconnaissance de leur engagement.

Juin 2022 - Août 2022
- Préparation de l’évaluation pour les différents publics ; 
- Récolte et analyse des données ; 
- Identification de pistes d’améliorations.
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Bourse à projets 
citoyens
Créée en 2015, la bourse Stéphane Hessel subsidie des projets citoyens initiés par des 
étudiant·e·s de l’Université libre de Bruxelles. En cinq ans, 27 initiatives solidaires ont ainsi 
reçu un soutien méthodologique et financier. Originellement portée par le Département 
des Services à la Communauté de l’Université, la bourse Stéphane Hessel est dorénavant 
un programme co-organisé avec ULB Engagée. 
 

Le jury de la bourse Stéphane Hessel 2020 était composé comme suit :

LE QG
Lieu d’accueil Queer, le QG mettra à disposition des jeunes LGBTQIA+ un lieu de 
socialisation, non-festif et non-nocturne, spécifique aux besoins de cette population. 
Des activités socio-culturelles et un accompagnement scolaire seront proposés, ainsi 
qu’un dressing non-genré. Le but est d’accéder à un endroit dit « safe », où chaque 
personne se sentira chez elle.
CONTACT : Mathilde Szabo via mathilde.szabo@ulb.be 

Maskit
MasKIT est une ASBL composée d’étudiant·e·s et 
ancien·ne·s étudiant·e·s de l’ULB qui a pour but de 
fournir des masques en kit d’une qualité supérieure, 
accessibles, et dont les fournisseurs et producteurs 
sont locaux. L’association développe ses activités et 
offre, aujourd’hui, des kits gratuits aux personnes 
défavorisées.
CONTACT : press@maskit.be 

La Brèche – Genepi Belgique
La Brèche est une revue d’informations et d’analyses critiques du monde carcéral. 
Le projet est porté par le groupe Genepi de l’ULB. Les objectifs du projets sont les 
suivants : permettre aux membres du Genepi de poursuivre l’activité éditoriale du 
milieu carcéral en donnant la parole aux détenus, continuer la diffusion des savoirs 
entre le monde pénitentiaire et la société civile, alimenter la vie associative et per-
mettre les échanges avec l’extérieur.
CONTACT : genepi.la.breche@gmail.com

Neuf projets ont été présentés au jury et cinq candidatures ont été récompensées. 

Lena BERTEMES LALIA, représentante étudiante de l’Association Inter-Cercles

Sarah GUION, représentante étudiante de l’Association des Cercles Étudiants de l’ULB

Philip LE MOINE, étudiant et Adjoint de la Rectrice pour les affaires culturelles et Président de la 

Commission Culturelle

Alain LEVEQUE,  Vice-recteur aux affaires étudiantes et sociales et à la politique culturelle

Lucas PORTUGAELS, représentant étudiant de la Commission des Affaires Sociales Étudiantes

Sophie ROIZARD, Coordinatrice de l’asbl ULB Engagée

Sadik YENILMEZ, représentant étudiant du Bureau des Étudiant·e·s Administrateurs·trices
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Atelier «ROUE LIBRE»
L’atelier « Roue Libre » est un atelier vélo collabo-
ratif qui va s’établir sur le campus du Solbosch. En 
plus de donner accès à un outillage spécifique, il 
servira de lieu de rencontre et de partage pour la 
communauté cyclistes de l’ULB (celle existante ou 
à venir). Le projet a pour ambition de réunir tous 
les acteurs du campus afin de faire la promotion 
du vélo comme moyen d’émancipation afin de 
fournir de manière pédagogique les clés pour être 
autonome dans ce style de vie.

Law Students With Refugees
LSWR a pour but de fournir une information juridique de première ligne aux candi-
dat·e·s réfugié·e·s concernant leurs droits et les missions d’un·e avocat·e par le biais 
de permanence effectuées deux fois par semaine à l’Office des étrangers. Cette initia-
tive réalise également des opérations de sensibilisation dans le monde universitaire. 
Cette année, les étudiants du LSWR souhaitent développer un fond de traduction 
ainsi qu’un projet « récit de vie » (les réfugié·e·s, lors de la procédure, doivent faire 
le récit de leur départ à leur arriver et les avocats n’ont pas toujours beaucoup de 
temps à consacrer à cette étape cruciale).  
CONTACT : lawstudentswithrefugees@gmail.com 

La somme de 20.162,22€ a été allouée en 2020 
 pour le bon développement de ces projets étudiants.

CONTACT : Nicolas Cels via nicocls@protonmail.com 

Prochaines étapes

À travers ce travail de plaidoyer notre objectif 
est d’obtenir du gouvernement qu’un cadre 
législatif soit défini pour permettre aux étu-
diant·e·s qui le désirent de participer à des 
actions citoyennes et de les valoriser dans le 
cursus d’enseignement. 

Ce dossier mené main dans la main avec l’as-
bl Schola ULB, membre fondateur du Conseil 
d’administration d’ULB Engagée, vise éga-
lement à encourager et soutenir les établis-
sements d’enseignement supérieur dans la 

Nous souhaitons en priorité poursuivre la 
discussion et co-construire un positionne-
ment interne sur la question de la valorisa-
tion académique de l’engagement avec les 
étudiant·e·s. 

Une rencontre sera notamment organisée 
après la session de janvier 2021.

mise en place de projets visant à valoriser 
en crédits ECTS l’engagement citoyen, que 
ce soit à travers la formation initiale des étu-
diant·e·s ou à travers des certificats hors cur-
riculum.

Une cartographie des acteurs a été effectuée 
et, grâce à ce profilage, des premiers contacts 
ont été entrepris avec différentes organismes 
de jeunesses (Parlement Jeunesse, Scouts) 
et avec le monde politique (parlementaires, 
collaborateurs de Cabinet, etc.).
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L’objectif de la boîte d’outils est d’accompa-
gner les étudiant·e·s dans leurs démarches 
de lancement et de gestion d’un projet per-
sonnel. Ces outils seront digitalisés afin 
d’être consultés et téléchargés aisément.

Les bénéfices attendus sont multiples :
- Faciliter l’engagement citoyen des étu-
diant.e.s ;
- Permettre l’appropriation des techniques 
de gestion de projet, trouver facilement les 
réponses à ses questions et ainsi assurer 
une autonomie des étudiant.e.s ;
- Créer une collection d’outils pertinente 
pour l’ensemble des étudiant·e·s de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

L’analyse de dispositifs existants mis à dis-
position par d’autres structures et leur 
adaptation ont débuté en 2020. Les pre-
miers prototypes de fiches ont été mis à 
disposition du public-cible étudiant afin de 
récolter leurs avis. 

La finalisation de la boîte à outils est prévue 
en 2021. ULB Engagée prévoit de diffuser 
largement ce nouvel outil auprès des étu-
diant·e·s de l’ULB et de l’ensemble de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.

Développement 
des futurs outils
Brochure
En collaboration avec le corps académique 
(enseignants et chercheurs), ULB Engagée 
va développer une brochure à destination 
des facultés. Ce document présentera une 
sélection de programmes facultaires encou-
rageant et reconnaissant académiquement 
l’engagement citoyen étudiant (ponctuels 
ou intégrés dans les programmes de cours), 

L’objectif de ce service sera d’accompagner 
les jeunes porteur·se·s souhaitant lancer un 
projet d’engagement sociétal au travers d’un 
coaching, de formations et d’un soutien à la 
mise en réseau. ULB Engagée a pour souhait 
d’accompagner, dans un premier temps, le 

Incubateur de projets citoyens

permettant ainsi d’inspirer tout autre acteur 
académique de l’institution.

Diffusée en ligne, la brochure permettra 
de recenser ces initiatives souvent peu 
connues et offrira la possibilité d’établir des 
liens entre projets issus de différentes fi-
lières d’études.

projet pour son lancement. Ce service pour-
ra être étendu à un accompagnement pour 
la pérennisation de projets en fonction des 
capacités de l’association d’ici quelques an-
nées.
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Prix de l’engagement
Le prix de l’Engagement aura pour objectif 
de mettre à l’honneur des projets citoyens 
pérennes développés par la communauté 
universitaire étudiante. Des présentations 
publiques permettront aux projets présélec-
tionnés de communiquer sur leurs actions 
et d’échanger avec les personnes présentes 
(mise en réseau).

ULB Engagée a comme volonté de collabo-
rer avec l’Union des Anciens Étudiants de 
l’ULB pour récompenser ensemble un acte 
de solidarité humaniste. 

Depuis sa création, le projet de « Valorisa-
tion de l’Engagement Étudiant Citoyen » 
voit à présent s’approcher la concrétisation 
de conséquentes actions. Les outils déjà en 
place et l’enthousiasme qui se manifeste 
dans l’avancement des dossiers encou-
ragent la poursuite de notre travail. 

Nous poursuivons également le partage 
et la mutualisation de compétences avec 
d’autres établissements en Belgique, et 
à l’international, afin de créer un réseau 
d’universités engagées.

Engagement Citoyen  
de la Communauté :  
projet ECCo
La mission du projet
La mission d’ECCo est de développer une dynamique d’engagement citoyen à grande 
échelle, allant notamment de l’Université vers l’extérieur.

Les objectifs poursuivis sont :
• Rendre l’engagement sociétal accessible à tou·te·s, notamment en donnant l’opportunité 
de découvrir de nombreux terrains d’engagement citoyen ;
• Favoriser la création de liens et une dynamique de soutien entre l’Université et la collecti-
vité.

Les principales composantes du projet ECCo sont la plateforme TIME, des Journées de 
l’Engagement et de la campagne #CoronaSolidartié.
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Plateforme TIME
Active depuis septembre 2019, la plate-
forme TIME permet aux associations et par-
tenaires de l’ULB de publier des activités 
de volontariat, proposant ainsi des terrains 
d’engagement pour les étudiant·e·s et le 
personnel de l’Université souhaitant se por-
ter volontaires.

TIME est relié à un outil existant, Give 
a Day, très attractif par son réseau de 
plus de 20.000 volontaires et de 3.400 

En décembre 2020, la plateforme TIME, c’est 226 volontaires et 26 associations (35% 
hors ULB) inscrits sur la plateforme à travers ULB Engagée. Nous n’observons pas d’aug-
mentation significative dans les inscriptions pendant l’année écoulée, la communauté 
universitaire ayant privilégié son engagement citoyen via la campagne #CoronaSolidarité.
 

Nos objectifs pour 2021 sont les suivants :

Nous gardons également comme ambition la création d’un module supplémentaire au 
sein de TIME. Ce module offrirait la possibilité aux étudiant·e·s de déposer leurs idées pour 
la création de nouvelles actions solidaires et de lancer un appel pour trouver des co-équi-
piers. Nous les accompagnerons pour la mise en place et la pérennisation de leurs projets 
sociétaux.

La plateforme TIME est à découvrir sur https://www.giveaday.be/ulbengagee

associations belges ainsi que par son 
concept innovateur de « matching solidaire 
». Le matching opéré par la plateforme 
consiste à mettre en contact un volontaire 
avec une association, sur base de la corres-
pondance entre ses disponibilités horaires 
et les centres d’intérêts partagés. Le rayon-
nement de cet outil à échelle nationale 
permet aux structures inscrites sur la plate-
forme TIME d’être mises en contact avec 
des volontaires partout en Belgique.

nouveaux volontaires inscrits

nouvelles structures inscrites et actives (dont 1/3 de partenaires ULB)

nouvelles annonces de volontariat publiées

d’actions approuvées entre le volontaire et l’association

350
30

100
50%

https://www.giveaday.be/ulbengagee


1918

Les journées de 
l’engagement
L’objectif de cet événement est double : mo-
biliser la communauté ULB en l’encourageant 
à découvrir le tissu associatif bruxellois et ren-
forcer les liens entre tous les membres de la 
communauté universitaire, tout en ayant un 
impact sociétal positif dans la Cité.

Les bénéfices des Journées de l’Engagement 
sont variés : 
- Découverte de l’engagement citoyen et du 
tissu associatif bruxellois pour les partici-
pant·e·s ;
- Développement d’une dynamique de sou-
tien à grande échelle ;
- Création de liens transversaux au sein de la 
communauté ULB ;
- Mise en lumière d’actions et d’acteurs enga-
gés.

Une plateforme dédiée a été créée en février 
2020, en collaboration avec notre partenaire 
Give a Day. Cet outil permet aux associations 
de proposer en toute autonomie des actions 
de volontariat, validées ensuite par ULB En-
gagée avant publication. La plateforme rend 
également possible la gestion des partici-
pant·e·s (listing d’inscription par activités, en-
voi d’e-mails groupés, etc.).

Une plateforme dédiée a été créée en col-
laboration avec notre partenaire Give a 
Day. Cet outil a permis de centraliser les 
demandes de soutien d’associations, hôpi-

Une thématique « éducation » avait été défi-
nie pour la première édition de cette nouvelle 
activité institutionnelle, programmée le 31 
mars et les 2 et 3 avril 2020. 
ULB Engagée et Give a Day ont ensemble 
convaincus plus de 40 structures à participer 
aux Journées de l’Engagement. Convaincue, 
la communauté universitaire avait manifesté 
son enthousiasme lors des inscriptions en oc-
cupant 250 places (50%) en à peine 10 jours.

Le 12 mars 2020 ULB Engagée a été contrainte 
d’annoncer l’annulation des Journées de l’En-
gagement. L’événement sera reprogrammé 
dès que la situation sanitaire le permettra.

La campagne 
#CoronaSolidarité

taux, écoles, etc. et ainsi faciliter l’engage-
ment solidaire des membres de la commu-
nauté universitaire et au-delà. 
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Appel des autorités de l’ULB vers les étudiant·e·s dans le domaine des 
sciences de la santé pour constituer une cohorte de volontaires.

15 mars 
2020

23 mars 
2020

18 mars 
2020

15 mars  
2020 > 06 
mai 2020

18 mars  
2020 > 19 
mai 2020 

30 avril  
2020 >  

11 septembre 
2020 

Mise en ligne de la plateforme web d’engagement #CoronaSolidartié : 
https://www.impactdays.co/fr/ulbengageecoronasolidarite/ 

Premières permanences organisées sur le campus du Solbosch pour les 
prêts de matériel informatique aux étudiant.e.s : 40 premiers ordinateurs 
achetés grâce au soutien et aux subsides de l’Union des Anciens Étudiants 
de l’ULB et de la Loge maçonnique « Libre Examen » du Grand Orient de 
Belgique.

ULB Engagée assure la gestion de la plateforme web d’engagement #Coro-
naSolidarité.
- 48 annonces et 32 structures aidées (associations, antennes de quartier, 
MRS)
- 1.666 places de volontariat actives sur 2.430 places (70%), mobilisant 
1.165 personnes

200 ordinateurs prêtés aux étudiant.e.s pour suivre les cours à distance, 
présenter les examens de 1ère et de 2ème session + rédaction de travaux ou 
mémoires.

ULB Engagée coordonne la cohorte de volontaires «étudiants santé».
- 600 matchings effectués (hôpitaux Région de Bruxelles-Capitale + 
Charleroi)
- 794 étudiant·e·s inscrit·e·s (80% ULB et 20% «autre» : Condorcet, HELB, 
UCL, UGhent, UNamur)

La ligne du temps ci-dessous retrace les moments forts de la 
mobilisation exceptionnelle de la communauté universitaire.

28 octobre 
2020

Relance des autorités de l’ULB face à la deuxième vague de la pandémie.
- 16 annonces et 14 structures aidées
- 225 étudiant·e·s, 12 membres du personnel, 15 membres du corps acadé-
mique et scientifique, 23 Alumni de l’ULB et 45 externes, représentant 320 
personnes

Exemples d’actions lancées et soutenues 
par la campagne #CoronaSolidarité :
- Soutien logistique et appui administratif en milieu hospitalier.

- Récolte de matériaux pour le Fablab ULB Charleroi Métropole, qui a produit des sur-

masques.

- Conception de masques et de tabliers réutilisables pour le personnel soignant de mai-

sons de repos et de centres d’hébergement.

- Distribution d’outils numériques et appui technique dans le but que les patients trai-

tés dans les hôpitaux puissent rester en contact avec leurs proches.

- Volontariat pour Médecins du Monde.

- Volontariat pour aider les équipes de maisons de repos (activités avec les résidents, 

aide pour les toilettes et pour les repas, soutien logistique, faire les lits, ramasser le linge, 

distribution des colis aux résidents, envoi de lettres et de dessins, etc.).

- Récolte de thermomètres pour une maison de repos.

- Confection de masques de protection réutilisables pour la zone de police Montgomery 

et le personnel des campus de l’ULB.

- Participation aux réseaux d’entraide Het BuurtPensioen Pens(i)onsQuartier.

- Aide pour faire les courses de personnes âgées.

- Organisation d’activités en ligne avec des personnes réfugiées par le biais de l’asbl SINGA.

- Distribution de vivres aux plus démunis via l’Opération Thermos.

- Récolte de produits d’hygiène et de première nécessité pour l’association La Voix des 

sans papiers Bruxelles.

- Récolte de vivres pour personnes isolées pour le collectif des Afghans sans papiers.

- Accueil d’enfant dont les parents sont hospitalisés.

Accord des autorités : 5 jours de volontariat autorisés sur temps de travail
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Et parce qu’il est important de souligner l’impact de toutes ces initiatives, vous retrouvez 
ici davantage de témoignages : http://engagee.ulb.be/les-nouvelles-positives-coronasoli-
darite/ 

Revue de presse
Télévision - 14/01/2020 

            AUTREMENT – LES RÉSEAUX SOCIAUX ALTERNATIFS 

Télévision - 19/03/2020 

      SOLIDARITÉ : UNE INITIATIVE POSITIVE D’ÉTUDIANTS À L’ULB

Presse - 20/03/2020 

COVID-19 : ON NE SERRE PLUS LA MAIN MAIS ON SE SERRE LES COUDES

Actualités - 20/03/2020 

#CORONASOLIDARITÉ : L’ULB LANCE UNE  
PLATEFORME POUR FACILITER LES ACTIONS SOLIDAIRES 

Presse - 20/03/2020 

   VOLUNTEERS IN SOLIDARITY COVID-19 #VISCOVID19 

Presse - 01/04/2020 

       LA BELGIQUE SOLIDAIRE FACE AU CORONAVIRUS: DES MILLIERS 
DE VOLONTAIRES PRÊTSÀ SOUTENIR LE PERSONNEL SOIGNANT 

Actualités - 07/04/2020  

      CONFINEMENT : CINQ PLATEFORMES SOLIDAIRES QUI N’ATTENDENT QUE VOUS 

Télévision - 17/04/2020 

      ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : UNE FRACTURE NUMÉRIQUE POUR DES ÉTUDIANTS

Actualités - 02/09/2020 

LES ÉTUDIANT.E.S DE L’ULB MIS.ES À L’HONNEUR. FELIX ORLOW-ANDERSEN,  
POUR CELLES ET CEUX QUI SE SONT ENGAGÉS AU PLUS FORT DE LA CRISE DU COVID 

Actualités - 15/09/2020 

        AVEC TIME, LE DÉCLIC DE L’ENGAGEMENT EST À LA PORTÉE DE TOUTES ET DE TOUS!

Actualités - 29/10/2020  

       #CORONASOLIDARITÉ: LA COMMUNAUTÉ ULB REMOBILISÉE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Actualités - 15/12/2020 

         BOURSE HESSEL 2020 : DÉCOUVREZ LES LAURÉATS

- Récolte de masques professionnels pour les hôpitaux.

- Appel au don de sang pour la Croix-Rouge de Belgique.

- Création de tutoriels d’activités à réaliser en famille en collaboration avec ULB E.COL.E.

- Récolte d’ordinateurs portables et d’imprimantes pour les étudiants défavorisés.

- Volontariat pour l’association La Bulle, qui offre la possibilité aux sans-abris de laver 

leurs vêtements gratuitement tout en se réchauffant autour d’un café.

- Participation à la ligne de production bénévole de masques pour l’entreprise TRAVIE 

(en consortium avec EcoRes et MAD, Home of Creators) soutenue par la Région bruxelloise.

https://bx1.be/emission/autrement-15/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_initiative-positive-d-etudiants-a-l-ulb?id=2614820&fbclid=IwAR31GdyHuUrbUaPFlj1K1tWoa8bEZzx7VwsolSTV67_o8W2xXSKGzM2NzVU
https://unric.org/fr/benelux-au-temps-du-covid19-on-ne-serre-plus-la-main-mais-on-se-serre-les-coudes/
https://www.bonnescauses.be/nieuws/20032020/coronasolidarite-lulb-lance-une-plateforme-pour-faciliter-les-actions-solidaires
https://3ec99c80-6d53-4d0e-97b6-b82e4272fcb7.usrfiles.com/ugd/3ec99c_bf19de893f7240f29a5ae3d73be4567a.pdf
https://www.lalibre.be/belgique/societe/la-belgique-solidaire-face-au-coronaivurs-des-milliers-de-volontaires-prets-a-soutenir-le-personnel-soignant-5e848bbbd8ad5816319afb16
https://www.rtbf.be/tendance/detente/bonnes-adresses/detail_confinement-cinq-plateformes-solidaires-qui-n-attendent-que-vous?id=10477361
https://www.rtbf.be/auvio/detail_enseignement-superieur-fracture-numerique-pour-des-etudiants?id=2625592
https://actus.ulb.be/fr/agenda/agenda-institutionnel/seance-solennelle-de-rentree-academique
https://actus.ulb.be/fr/actus/institution-et-engagements/trouver-le-volontariat-qui-vous-convient-rien-de-plus-facile-grace-a-time
https://actus.ulb.be/fr/actus/institution-et-engagements/coronasolidarite-la-communaute-ulb-appelee-a-se-mobiliser-et-sengager-a-nouveau
https://actus.ulb.be/fr/actus/institution-et-engagements/bourse-hessel-2020-decouvrez-les-laureats
http://engagee.ulb.be/les-nouvelles-positives-coronasolidarite/
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NOUS REMERCIONS

nos partenaires

Liens utiles

Contact
Antoine SALOMÉ 
Chef de projet 

antoine.salome@ulb.be 
02/650 28 79

HTTPS://WWW.GIVEADAY.BE/ULBENGAGEE

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ULBENGAGEEASBL 

HTTP://ENGAGEE.ULB.BE

Merci à nos partenaires financiers et opérationnels qui permettent aux deux projets d’exis-
ter et d’évoluer dans le paysage de l’Enseignement Supérieur et de l’engagement citoyen 
belge.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les volontaires qui, grâce à nos 
outils et plateformes, se sont engagés ou s’engagent encore sur le terrain de la solidarité.
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