Genappe, le 10 juillet 2015

Genappe : un Eté solidaire et intergénérationnel

Pour rappel, l’opération annuelle « Eté Solidaire, je suis partenaire » permet aux communes, CPAS,
d’engager des jeunes sous contrat d’étudiant, durant les mois de juillet et d’août, pour réaliser des
petits travaux d’utilité publique dans leur environnement proche (embellissement de quartier, aide
aux personnes défavorisées ou handicapées, etc.).
L’objectif est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher les
générations, tout en procurant une première expérience de travail salarié. "Eté solidaire, je suis
partenaire" s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans et issus des quartiers dans lesquels se déroulent les
actions. Genappe reçoit une subvention de 5880 euros afin d’organiser cette opération.
14 jeunes de Genappe ont été engagés sous contrat d’occupation étudiant pendant une quinzaine à
raison de 7 heures par jour maximum, soit du 6 au 17 juillet 2015 et du 17 au 28 août 2015. Ceux-ci
perçoivent un salaire horaire variant de 6 € à 9 € net en fonction de l’âge. L’encadrement de l’équipe
de minimum 4 jeunes doit être assuré par une personne expérimentée âgée de plus de 25 ans. A
Genappe, ce travail d’accompagnement des équipes a été confié au service travaux et au CPAS.
Pour beaucoup de jeunes engagés, « Eté solidaire » constitue une première et précieuse expérience
de travail.
La mission principale de l’équipe « Eté Solidaire » a été de réaliser d’une part des travaux
d’embellissement et de peinture dans les équipements publics, et d’autre part des travaux d’entretien
et de jardinage auprès des bénéficiaires du CPAS en perte d’autonomie et dépendant du service d’aide
aux familles. Ce projet a permis de donner une dimension intergénérationnelle au projet.

Tout renseignement complémentaire au sujet de ce communiqué peut être obtenu auprès de Vincent
Girboux, Président du CPAS de Genappe, 0473.88.11.90, vincent.girboux@genappe.be
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