Deux ans d’Oxy’Jeunes
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Leers-Nord, le 21 octobre 2017
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette journée festive organisée
dans le cadre du second anniversaire d’Oxy’Jeunes, notre Maison de jeunes made in
Estaimpuis.
Vous le savez, une des ambitions constantes des autorités communales est de faire
d’Estaimpuis une entité où chacun puisse trouver sa place. C’est en ce sens que nous avons
développé toute une série d’initiatives veillant à construire du lien social, culturel, associatif,
entre tous avec tous les habitants et toutes les générations. Je pense évidemment, pour ne
citer que celles-là à la mise en place d’un Conseil Consultatif des Ainés Actifs, d’un Conseil
des Juniors, l’organisation annuelle de nos saisons culturelles et touristiques et j’en passe.
C’est également dans ce cadre qu’il y a deux ans nous avons inauguré Oxy’Jeunes, un lieu de
rassemblement où nos jeunes peuvent se retrouver quotidiennement afin d’occuper leur
temps libre de façon ludique, intelligente et constructive sous l’œil attentif et avisé de Mike,
notre éducateur professionnel.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que depuis deux ans, cette Maison de Jeunes connaît
un véritable succès qui ne se dément pas. Signes de la qualité des services et de l’accueil
proposés, ce sont à présent près de 150 membres qui sont inscrits avec une fréquentation
moyenne d’une vingtaine de jeunes qui profitent au quotidien de la multitude d’activités
proposées gratuitement. Par ailleurs, depuis l’an dernier Mike a obtenu son permis bus, ce
qui lui a permis d’amener ces jeunes profiter d’activités extérieures notamment à Océade,
Walibi ou encore au lac du Gaver.
Ceci dit, en plus d’offrir une large palette d’occupations et inculquer les valeurs que nous
voulons mettre en avant telles que le respect et la solidarité, Oxy’Jeunes contribue à
renforcer le lien social au sein de notre entité en collaborant avec d’autres associations
estaimpuisiennes dont Coton de Soi qui prend en charge des patients présentant des
troubles de la mémoire et prochainement l’école de Musique d’Estaimpuis. Signe de sa
vitalité, les partenariats d’Oxy’Jeunes ne se limitent pas qu’à notre entité. C’est ainsi que des
échanges ont régulièrement lieu avec la Maison de jeunes de Leers France ou encore avec le
Centre de Jeunes de Wapi qui réunit 15 Maisons de jeunes dans toute la Wallonie Picarde.
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Au-delà de l’aspect récréatif, nous avons voulu faire d’Oxy’Jeunes un lieu où peuvent naître
des idées et des projets à réaliser ensemble. C’est ainsi qu’un Conseil des Ados au sein
duquel les jeunes ont leur mot à dire sur la conduite des activités de la Maison de Jeunes a
été mis en place et nous ne pouvons que nous en réjouir. A leur demande, des ateliers de
musique, cuisine, bricolage, danse, théâtre et relaxation seront initiés d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, sachez que les démarches visant à faire reconnaître officiellement notre Maison
de Jeunes au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été entamées. Ainsi, une ASBL a
été constituée sous la houlette de la Présidente Virginie Breyne et de la Trésorière Candice
Vancoppenolle. Une fois la reconnaissance effective, nous pourrons solliciter des subsides
nous permettant de financer l’achat d’équipements au bénéfice de nos jeunes ainsi que
l’engagement d’un éducateur supplémentaire.
Ceci étant dit, et avant de vous laisser profiter du verre de la convivialité, permettez-moi
d’adresser quelques remerciements. Tout d’abord à vous chers parents pour la confiance
que vous nous témoignez en laissant vos enfants venir profiter de nos installations. Ensuite à
Mike pour son implication sans faille et sa volonté inlassable de faire grandir notre Maison
de Jeunes. Enfin, j’adresse un merci particulier à Christine, Candice et Béatrice du Service
Jeunesse de la commune ainsi qu’à l’ensemble du personnel communal pour leur précieuse
implication dans l’organisation de cette magnifique journée.
Excellente après-midi à toutes et tous et longue vie à Oxy’jeunes!
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