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Introduction 

La solidarité est un principe fondateur du vivre ensemble.  

Être solidaires les uns à l’égard des autres implique de s’inscrire dans des rapports 

d’interdépendance, de complémentarité, de coopération, d’échange. C’est aller à l’encontre du repli 

individualiste, du chacun pour soi, de l’exclusion de « l’autre » et de la compétition. Sans solidarité 

entre ses membres, une société humaine ne peut perdurer. 

Depuis 1994, chaque année, un appel à projets nommé « Été solidaire, je suis partenaire » est 

adressé aux pouvoirs locaux. Dans ce cadre, des subventions de la Région wallonne sont octroyées 

pour que des jeunes réalisent des projets solidaires durant les mois de juillet et d’août. 

Les objectifs de ces projets consistent notamment à promouvoir et renforcer la solidarité entre des 

jeunes et des personnes défavorisées, mais aussi à favoriser les liens sociaux entre des jeunes et les 

citoyens, notamment les personnes âgées1. C’est une orientation originale et un défi vu les contenus 

des offres de jobs étudiants proposées sur le marché du travail.  

Depuis 25 ans, des milliers de jeunes ont rendu des services à la population et réalisé des travaux 

d'utilité publique dans le cadre d’un travail étudiant au sein de leur commune via le subside proposé 

par la Région wallonne.  

En 2019, 224 communes ont participé à l’opération,  

soit 85% des communes de Wallonie.  

 Plus de 70% d’entre elles ont mené des projets avec des partenaires  

et 2450 jeunes ont pu être engagés. 

 

« Eté solidaire, je suis partenaire » apporte ainsi sa modeste contribution aux nombreuses formes 

de solidarité mises en œuvre par la Région wallonne. 

 

 

  

                                                             

1 Nous renvoyons le lecteur à l’appel à projets 2019, repris en annexe, qui détaille les modalités concrètes.  
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Analyse des rapports d’activités 2019 

Chaque année, au terme de la mise en œuvre des projets « Eté solidaire », les opérateurs sont 

tenus de compléter un rapport d’activités ainsi qu’un rapport financier.  La Direction de la Cohésion 

sociale (DiCS) conçoit le modèle du rapport d’activés repris en annexe, le transmet à chaque promoteur 

et analyse les informations qu’il contient.  Cette démarche d’établissement d’un rapport d’activités (et 

d’un rapport financier par ailleurs) est obligatoire pour rester éligible lors des appels à projets 

ultérieurs. 

Dans le rapport d’activités 2019, une série de questions sont posées au promoteur et certaines 

réponses sont obligatoires. Autrement dit, le promoteur est obligé de répondre à certaines questions 

pour que son rapport d’activités soit considéré comme étant complet. Signalons que tous les 

promoteurs ont transmis leur rapport d’activités complet à la DiCS. Dans ce chapitre, les réponses des 

promoteurs sont analysées et, dans la mesure du possible, comparées à celles des années précédentes. 

L’analyse est structurée par thèmes qui couvrent quasiment toutes les questions du rapport d’activités. 

Les promoteurs et leurs partenaires 

Depuis sa naissance, « Eté solidaire, je suis partenaire », en abrégé ESOL, a subi plusieurs 

modifications qui ont eu des répercussions importantes sur le nombre de promoteurs.  

Lancée en 1994, l’opération ESOL ciblait à l’époque les communes de plus de 10.000 habitants, leur 

CPAS et les Sociétés de Logement de Service Public (SLSP).  Les hôpitaux psychiatriques régionaux se 

sont ajoutés à partir de 1996.  Dès 1997, les 262 communes wallonnes sont devenues éligibles, de 

même que les 253 CPAS, 127 SLSP et 2 HPR.  

Depuis 2011, les hôpitaux psychiatriques régionaux n’ont plus été associés à l’opération.  En 2016, 

il a été décidé de ne plus allouer de subsides aux sociétés de logement de service public. En 2017, ce 

sont les CPAS qui n'ont plus pu bénéficier des subsides. Restent concernées  les 262 communes 

wallonnes. 
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Pour mémoire, voici la répartition des promoteurs jusqu’en 2016. 

Graphique 1 : Evolution du nombre et du type de promoteurs « Eté solidaire » de 1997 à 2016 

 

 

Aujourd’hui, seules les communes wallonnes sont éligibles pour déposer un projet. Elles restent 

cependant largement encouragées à travailler avec différents partenaires : CPAS, sociétés de 

logements de service public, associations culturelles, sociales, sportives, AMO, Maisons de jeunes, etc.  

Plus de 70% des communes saisissent d’ailleurs cette opportunité et mettent les projets en œuvre avec 

des partenaires. Nous y reviendrons plus loin. 
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Si l’on s’intéresse aux entités communales qui ont participé au projet depuis sa création, on peut 

constater que leur nombre est en constante évolution. 

Graphique 2 : Evolution du nombre de communes ou entités communales ayant participé au projet ESOL depuis 1994 

 

En 2019, l’appel à projets encourageait les communes à déposer un projet de préférence en 

partenariat avec d'autres acteurs locaux, au premier rang desquels les CPAS, mais aussi les sociétés de 

logement de service public (SLSP), les associations culturelles, sociales ou sportives, les services d’aides 

en milieu ouvert (AMO) ou encore les Maisons de jeunes. Le fait qu’une commune s’associe ou non 

avec un acteur local n’a aucune incidence sur le montant de la subvention auquel elle peut prétendre. 

En revanche, cela multiplie les possibilités d’encadrement des jeunes. 

Au total, 226 communes ont posé leur candidature. Deux d’entre elles n’ayant finalement pas 

mené le projet, 224 communes ont participé à « Eté solidaire » en 2019. 
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Parmi les 224 communes, 160 ont élaboré et mené le projet avec un ou plusieurs partenaires tandis 

que 64 communes l’ont mené seules. Autrement dit, plus de 7 projets ESOL sur 10 ont été réalisés avec 

un partenaire au moins. Selon le nombre de partenaires mobilisés, elles se répartissent de la manière 

suivante : 

Graphique 3 : Répartition des communes selon le nombre de partenaires avec lesquels elles travaillent  

 

Au total, 263 partenaires ont été associés aux projets. Il s’agit de 131 CPAS, 29 associations 

culturelles, sociales ou sportives, 26 maisons de jeunes, 23 AMO, 12 SLSP et 42 autres acteurs locaux 

non précisés. Bien que les CPAS ne soient plus promoteurs, ils semblent toujours bien présents dans la 

réalisation des projets ESOL, les CPAS représentant à eux seuls la moitié de l’ensemble des partenaires. 
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Les jeunes engagés  

Le nombre de jeunes engagés par les promoteurs durant l’été a eu tendance à augmenter de 1997 

à 2006. Ensuite, ce nombre est resté au-delà de 2650 jeunes, avec un pic de 2904 jeunes engagés en 

2010. Une forte diminution a été observée en 2017, en lien avec la suppression du budget à destination 

des CPAS. En 2018 et 2019, l’augmentation de l’enveloppe budgétaire a cependant permis aux 

communes d’envisager l’engagement d’un plus grand nombre de jeunes, sans atteindre pour autant 

le niveau des années précédentes. 

Graphique 4 : Evolution du nombre de jeunes engagés par les promoteurs et par les communes, de 1197 à 2019  

 

En 2019, sur la base du nombre d’habitants par commune, 2.686 jeunes pouvaient être financés 

par la Wallonie. Les communes ayant répondu à l’appel à candidatures pouvaient solliciter 2.442 

jeunes. Dans les faits, 2.450 jeunes ont été engagés dont 2291 pouvaient être couverts par la 

subvention2. Ces chiffres s’expliquent d’abord par le fait que certaines communes auraient souhaité 

engager plus de jeunes que ce que l’appel à projet leur permettait tandis que d’autres en ont demandé 

moins. Ensuite, certaines communes ont engagé moins de jeunes que prévu et d’autres, au contraire, 

les ont engagés sur fonds propres, comme le montre le graphique suivant. 

  

                                                             

2 2244 jeunes sont effectivement subsidiés, les 47 autres n’ayant pas été engagés conformément aux conditions de l’appel à projet. En outre, 

une commune n’a pas remis son rapport financier ; ce qui ne permet pas de liquider la subvention. 
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Graphique 5 : Comparaison des demandes et des engagements effectifs 

 

Un subside équivalant à l’engagement de 198 jeunes, soit 83.160 euros, n’a donc pas été utilisé 

par des communes ayant posé leur candidature tandis que 12% de communes ont engagé au moins 

159 jeunes en plus, soit 7%3 sur fonds propres, ce qui représente au moins 66.780 euros de subside 

potentiel (selon les salaires appliqués).  

Les critères de sélection des jeunes 

En 2019, l’appel à projets énonçait trois critères de sélection à respecter par les promoteurs de 

projets pour l’engagement des jeunes : 

 une mixité parmi les jeunes recrutés,  

 une moitié concernée par des difficultés sociales et/ou économiques,  

 l’absence de lien de parenté au premier degré entre le jeune et une personne exerçant un 

mandat public pour le compte du promoteur ou d’un de ses partenaires, ou avec une 

personne exerçant une fonction de direction dans l’un des services du promoteur ou de 

l’un de ses partenaires. 

 Concernant ce dernier critère, aucune question n’est posée aux communes dans le rapport 

d’activités 2019, mais il s’agit d’une condition de principe que les promoteurs s’engagent à rencontrer 

lors du dépôt de leur candidature. 

                                                             

3  Ce chiffre pourrait être plus important. En effet, le rapport demande d’indiquer le nombre de jeunes engagés dans le cadre d’« Eté 

solidaire ». Les chiffres ne devraient donc normalement pas être plus élevés que ce qui est permis par le décret.  Il se pourrait donc que les 
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La mixité 

Depuis 2008, les proportions de filles et de garçons engagés sont stables. Les filles représentent 43 

à 46% des jeunes engagés, tandis que les garçons représentent 54 à 57%. Avant 2007, la proportion de 

filles variait de 29 à 39%. L’année 2007 a constitué une transition dans la mesure où le pourcentage de 

filles atteignait pour la première fois 42%. Dans l’appel à projets de l’époque, un critère facultatif 

invitait à ce que 40 % de filles soient engagées. L’appel à projets 2019 ne fixait pas ce pourcentage, 

mais la mixité parmi les jeunes engagés restait obligatoire. Bien que l’on tende doucement vers une 

parité, les garçons restent plus nombreux que les filles, respectivement 1.333 et 1.117.  

Le nombre de garçons par rapport aux filles était plus élevé dans 107 communes, il était égal dans 

67 communes, et moins élevé dans 50 communes. Notons que cinq communes n’ont pas engagé une 

seule fille mais affirment ne pas avoir refusé de candidatures. 

Graphique 6 : Evolution de la mixité chez les jeunes engagés dans le cadre d’« Eté solidaire » 

 

 

Les difficultés sociales et/ou économiques ?  
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sociale (par exemple pour une intervention en médiation de dettes). Il pouvait s’agir également de 

jeunes qui suivent une guidance sociale individuelle via un service d’aide à la jeunesse, un service 

d’aide aux jeunes en milieu ouvert, un CPAS, etc.  

En principe, chaque commune devait engager 50 % de jeunes confrontés à ces difficultés. Dans les 

faits, 152 communes ont engagé au moins 50% de jeunes confrontés à des difficultés sociales et/ou 
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communes ont engagé moins de 50% de jeunes correspondant au profil requis, ce qui représente 32% 

de l’ensemble des communes. Quatorze communes n’ont pas recruté du tout de jeunes confrontés à 

42% 44% 45% 45% 43% 43% 45% 45% 44% 45% 44% 45% 46%

58% 56% 55% 55% 57% 57% 55% 55% 56% 55% 56% 55% 54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la mixité chez les jeunes engagés dans le cadre 
d'Eté solidaire

% filles % garçons



Service public de Wallonie | SPW Intérieur et Action sociale  

Eté solidaire, je suis partenaire 2019 – Analyse des rapports d’activités – p. 11 

des difficultés sociales et/ou économiques. Parmi ces communes, deux d’entre elles n’ont engagé 

aucune fille et 9 mènent « Eté solidaire » sans partenariat. Un suivi plus spécifique de ces communes 

sera opéré l’an prochain, si elles venaient à redéposer un projet, pour que les objectifs d’ESOL soient 

correctement respectés. 

Graphique 7 : Répartition des communes selon le pourcentage de jeunes en difficulté qu’elles ont engagés  

 

En 2019, parmi les 224 communes ayant engagé des jeunes, un peu plus de la moitié déclare avoir 

refusé des candidatures répondant aux critères énoncés dans l'appel à projets. Au total, 1.457 

candidats ont été refusés. Quasiment toutes les communes, soit 111, motivent ces refus.  

Le motif le plus fréquemment évoqué fait référence à la limitation du subside ou du nombre de places 

disponibles dans le cadre du projet. Cet argument est avancé par 78 des 111 communes.  Ensuite, mais 

dans une moindre mesure, les communes expliquent qu’engager davantage de jeunes n’aurait pas 

permis de les encadrer de manière adéquate. Enfin, d’autres motifs relatifs à des critères de sélection 

propres aux communes ou aux aléas de la recherche d’emploi apparaissent également (indisponibilité 

aux dates proposées, autre job trouvé, choix à opérer entre plusieurs candidats). 

La rémunération des jeunes 

L’appel à projets 2019 stipulait que l’intervention financière de la Wallonie portait sur une participation 
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l’employeur (soit 6,18€ bruts par heure et 6,49€/h charges patronales comprises). Le coût pour les 

promoteurs était donc de 0,49€/h, soit 34,30€ pour un contrat de 10 jours. Chaque promoteur avait la 

possibilité de proposer une rémunération plus élevée, pour autant que ce complément salarial soit à 

sa charge.  

Les rapports d’activités révèlent que les montants varient d’une commune à l’autre.  Le minimum 

correspond bien au montant prescrit par le décret, soit 6€. Le maximum stipulé s’élève à 12,37€, la 
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moyenne s’élevant à 6,69€. Des contacts avec les communes nous apprennent également que les 

salaires sont parfois adaptés à l’âge des étudiants. L’information n’est donc pas tout à fait complète et 

le rapport d’activités sera adapté l’an prochain de manière à obtenir des précisions quant aux 

montants minimaux et maximaux. 

Les publics bénéficiaires et les tâches réalisées par les 
jeunes  

Les publics bénéficiaires 

L’appel à projets avait notamment pour objectif de promouvoir et renforcer auprès des jeunes la 

solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens sociaux entre les 

jeunes et les citoyens, notamment les personnes âgées. 

Une question dans le rapport d’activités permettait d’indiquer quel type de public avait pu bénéficier 

des tâches effectuées par les jeunes : des personnes âgées, des personnes fréquentant un quartier 

particulier, un parc ou un lieu public, des personnes isolées, des personnes confrontées à des difficultés 

sociales et/ou économiques et enfin l'ensemble des habitants de la commune.  

Le tableau ci-après donne un aperçu des réponses des communes. 

Tableau 1 : Public bénéficiaire du travail réalisé par les jeunes 

 Public qui bénéficie ou a bénéficié du travail réalisé par les jeunes 
Nombre et pourcentage de communes 

 
Des personnes 

âgées 

Des personnes 
fréquentant un 

quartier 
particulier, un 
parc, un lieu 

public 

Des personnes 
isolées 

Des personnes 
confrontées à 
des difficultés 
sociales et/ou 
économiques 

L'ensemble 
des habitants 

de la 
commune 

Oui 140 149 90 100 170 

% Oui 62.5% 66.5% 40.2% 44.6% 75.9% 

Total 224 224 224 224 224 

Ces données nous permettent de constater qu’un très grand nombre de projets (170) bénéficient à 

l’ensemble des habitants de la commune. Nous verrons ci-dessous qu’en effet, les tâches sont très 

fréquemment liées à l’entretien général ou l’embellissement de la commune. Ceci est confirmé par le 

fait que 149 communes mènent des projets au profit de personnes fréquentant un quartier particulier, 

un parc ou un lieu public. 

Les actions de solidarité visaient également des personnes âgées (140 communes), des personnes 

confrontées à des difficultés sociales et/ou économiques (100 communes) et les personnes isolées 

dans 40% des communes.  
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Les tâches attribuées aux jeunes 

Dans le rapport d’activités, les communes devaient décrire en quelques lignes les principales tâches 

effectuées par les jeunes. Par ailleurs, elles étaient invitées à développer la mise en œuvre de leur 

projet.  

Néanmoins, quelques visites de terrain réalisées en août 2019 par des agents de la DiCS permettent 

d’avoir un aperçu très positif de projets mis en œuvre. Trois expériences sont détaillées dans un 

reportage publié sur le site cohesionsociale.wallonie.be. Il est également disponible en annexe. 

Les principales tâches réalisées par les jeunes sont reprises ci-dessous et regroupées par thème, en 

lien logique avec les objectifs énoncés dans l’appel à projets. 

La propreté publique : 

Les jeunes étudiants participent très largement au maintien ou au rétablissement de la propreté 

publique sur le territoire de leur commune : 

- Nettoyage de circuits pédestres, de chemins et sentiers communaux, de places publiques, de 

parcs, de RAVeL, de cours d’eau, de trottoirs, de fossés, d’accotements routiers, de locaux 

communaux, d’arrêts de bus, de terrains multisports, de plaines de jeux, de cimetières, 

d’escaliers, de parkings, de fontaines, de monuments ; 

- Ramassage de déchets dans les lieux touristiques, nettoyage après des festivités locales, 

ramassage des poubelles le long des voiries communales, effacement de tags. 

Ces démarches de nettoyage et de contribution à la propreté publique ont parfois été accompagnées 

de campagnes de sensibilisation à la gestion des déchets, au respect de l'environnement et au maintien 

de la propreté publique, via la réalisation d'affiches et de panneaux implantés à divers endroits de la 

commune. 

L’aménagement et l’embellissement de lieux publics et privés : 

Nombreux aussi sont ceux qui aménagent et embellissent les lieux publics et privés. Les projets et les 

lieux touchés sont très diversifiés : 

- Travaux de peinture et/ou de réaménagement au sein d’écoles, d’un office du tourisme, de 

locaux de CPAS, de maisons de jeunes, de maisons de repos, de bibliothèques, du lavoir social, 

d’académies de musique, de salles de théâtre ou de spectacle ; 

- Réalisation de fresques artistiques dans une gare ou sur des bâtiments, projet « street art » 

dans certains quartiers, décoration de poteaux d’éclairage, réalisation d’une fresque et 

d’éléments de décoration pour l’académie de musique, réalisation de sapins de Noël en bois 

de récupération... 

- Entretien et remise à neuf de plaines de jeux, de bancs publics, d’aires de pique-nique, de 

mobilier urbain, des bouches d'incendie, de mains-courantes, de barrières, de clôtures ; 

- Tonte de pelouses, taille de haies, élagage, débroussaillage, émondage, plantation, 

désherbage, arrachage de plantes invasives, installation et entretien de jardinières, de 
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parterres et espaces verts aux abords des monuments publics, des écoles et des salles 

communales, dans les cimetières ; 

- Construction d’aires de pétanque, réalisation de mobilier en bois, aménagement de bacs de 

compost, de bacs de culture potagère ou de potagers collectifs, construction de nichoirs et 

d’hôtels à insectes, customisation de jeux en bois, aménagements de plaines de jeux, de cours 

d’école et terrains de foot (menuiserie, ponçage, étalage de copeaux de bois, étalement de 

graviers, création d'une palissade en bois, de poteaux, fixation des panneaux…) ; 

- Aide au service voirie par la pose de filets d’eau, d’avaloirs, la réfection de routes avec pose de 

tarmac, nettoyage de filets d’eau, mise en place de panneaux de sécurité… 

- Balisage de sentiers publics et de promenades avec le syndicat d’initiative. 

Les travaux domestiques pour des personnes isolées, âgées ou à mobilité 
réduite : 

Divers travaux domestiques ont été réalisés au bénéfice des personnes isolées, âgées ou à mobilité 

réduite. Si l’énoncé des tâches est moins long, c’est surtout parce que l’on y retrouve de nombreux 

points communs. Il s’agissait principalement de collecte des déchets pour les amener au parc à 

conteneurs, jardinage, rangement de bois de chauffage, peinture, ponçage, rangement de greniers et 

garages, nettoyage, montage de meubles, accompagnement pour les courses… 

Les activités avec des bénéficiaires d’institutions 

Certains jeunes ont été intégrés dans des équipes au sein d’institutions. Ils ont participé à l’organisation 

d’activités quotidiennes pour personnes âgées, la distribution de repas, de collations, l’animation avec 

les résidents, aux ateliers d’ergothérapie, aux balades, randonnées ou activités sportives avec des 

personnes en situation de handicap. Ils ont pu procurer une aide au maraîchage, aux animations 

récréatives et ludiques, aux activités de rencontre et d’échanges, aux excursions ou encore une aide à 

l’aménagement de zones d’activités : plan d’eau, potager, hôtel à insectes…  

L’aide s’est également traduite par un accompagnement et un soutien au personnel d’entretien, aux 

infirmiers et au personnel soignant ; une aide au repassage, au nettoyage et à la lessive, une aide à la 

préparation des repas. 

Les actions de solidarité vis-à-vis de publics en difficultés 

D’autres actions de solidarité au bénéfice de publics en difficultés ont également été menées. Elles 

sont très diverses : 

- Distribution de repas chauds aux personnes âgées ; 

- Aide au magasin de seconde main, aide à l’épicerie sociale construction ou réparation de 

boîtes à livres ; 

- Ateliers intergénérationnels pour apprendre à utiliser les outils informatiques ; 

- Réalisation de boîtes à dons ; 

- Distribution de boîtes « focus seniors » / « Life box » ou de bouteilles d’eau en période de 

canicule ; 

- Récolte de denrées alimentaires pour personnes précarisées, confection des colis 

alimentaires ; 
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- Rénovation de meubles, tri et agencement de vêtements et objets divers à destination de 

magasins à finalité sociale ou de seconde main ; 

- Aide au centre d’insertion socio-professionnelle : confection des repas, service en salle, tri des 

dons, mise en rayon, et vente, élaboration des colis alimentaires, accueil et aide au lavoir 

social ; 

- Participation à l’atelier de réparation de vélos, restauration d’aires de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite ; 

- Préparation de sacs de sable à destination des riverains risquant des inondations. 

Les actions de sensibilisation 

Comme stipulé plus haut, les travaux menés par les étudiants ont parfois été couplés avec des actions 

de sensibilisation des citoyens : sensibilisation au respect des places de parking pour personnes 

handicapées, à la préservation du patrimoine local, à la bonne gestion des déchets, au respect de la 

propreté publique, au bien-être animal ou encore à la consommation d’alcool. 

Souvent, ces démarches de sensibilisation se sont traduites par la réalisation de panneaux qui ont 

ensuite été installés à proximité des lieux d’intervention des jeunes. 

Un groupe a cependant développé cette idée jusqu’à préparer les journées du Patrimoine : repérage 

des sites, photos, réalisation de panneaux didactiques, aménagement des lieux ouverts au public lors 

des journées du patrimoine, réalisation de coffrets de rangement… 

Le travail de type plus administratif 

Ils sont nettement moins nombreux, mais certains étudiants ont également contribué à la réalisation 

de tâches plus administratives : classement de dossiers pour le CPAS ; archivage et rangement 

d’œuvres pour le musée communal, entretien d’anciennes machines exposées ; archivage, encodage, 

rangement et protection de livres pour la bibliothèque ; soutien administratif aux services de la 

commune, à une AMO ou une maison de repos ; rangement et classement pour la ludothèque ; 

information des touristes auprès du syndicat d’initiatives ; fouilles archéologiques ; réalisation de 

livrets d’explication en lien avec une exposition. 

Les tâches attribuées aux jeunes sont donc très variées et rencontrent toutes les objectifs visés par 

l’appel à projets.  
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Pistes d'améliorations proposées pour 2020 

En fin de rapport d’activités, les communes étaient invitées à formuler des suggestions ou pistes 

d’amélioration pour les appels à projets à venir, et plus particulièrement pour l’année 2020. 

Notons d’emblée qu’un quart des communes n’éprouve pas le besoin de formuler des suggestions et 

qu’une vingtaine estime que le projet a évolué de manière positive, les recommandations ayant été 

entendues au fil du temps. 

Il en reste cependant qui permettraient certainement au projet d’évoluer encore lors d’une prochaine 

édition. 

L’augmentation du montant de la subvention régionale 

Cette thématique est abordée par un peu plus de quarante communes. La plupart souhaiteraient que 

la subvention soit augmentée de manière à en faire profiter plus de jeunes ou, parfois, augmenter le 

salaire horaire ou l’adapter à l’âge des jeunes engagés. 

Dans le cadre d’un job étudiant, la rémunération est fixée en fonction du salaire minimum en vigueur 

dans le secteur d’activités où il travaille. Si aucune convention collective de travail ne fixe de barème, 

l'étudiant a droit à un pourcentage du salaire mensuel moyen garanti, déterminé en fonction de son 

âge. Ce salaire est obligatoire uniquement si l’étudiant travaille au minimum un mois auprès du même 

employeur.  

Le tableau ci-contre donne un 

aperçu de ce revenu minimum 

mensuel interprofessionnel en 

vigueur depuis le 1er septembre 

2018. Le salaire horaire pour un 

régime de travail de 38h par 

semaine est donné à titre 

indicatif 4 . Au vu des montants 

repris dans le tableau, le montant 

de la subvention régionale de 6 

euros par heure pourrait être revu à la hausse en 2020 si le budget le permet de manière à respecter 

ce minimum garanti. 

 

                                                             

4 SPF Emploi, Contrat d'occupation d'étudiants, http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944#AutoAncher7 

 

Age du jeune 

Pourcentage 

du salaire 

garanti 

Salaire mensuel en 

euros 

Salaire horaire en 

euros, pour un 

régime de 38h par 

semaine 

21  100  1.593,81  9,68   

20  94  1.498,18   9,10   

19  88  1.402,55   8,52   

18  82  1.306,92   7,94   

17  76  1.211,30   7,36   

16  70  1.115,67   6,78   

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944#AutoAncher7
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D’autres communes voudraient pouvoir profiter de cette augmentation pour couvrir les frais 

d’équipement des étudiants (chaussures de sécurité, lunettes, gants…) et quatre aimeraient que 

l’opération soit étendue à d’autres périodes de vacances. 

Les délais administratifs pour lancer l’opération 

Malgré des délais plus confortables qu’en 2018, cette question reste une préoccupation présente dans 

les suggestions. Pour rappel, en 2019, les communes ont été informées de l’appel à projets par courrier 

en date du 26 février.  Elles devaient déposer leur candidature pour le 29 mars au plus tard et la 

réponse leur a été adressée le 3 mai 2019.  

Même si un net progrès a été réalisé en matière de gestion des délais, certaines communes insistent 

cependant sur l’importance de recevoir l’appel à projets le plus tôt possible dans l’année de manière 

à connaître plus vite le nombre de jeunes qui peuvent être engagés, à préparer les chantiers avec les 

partenaires, à travailler en amont avec les jeunes, à recruter plus tôt ou à mieux communiquer… 

D’autres souhaiteraient que l’appel à projets soit lancé plus tôt afin de disposer de plus de temps pour 

y répondre. 

D’autres enfin aimeraient que la réponse concernant l’octroi de la subvention leur parvienne plus tôt 

de manière à répondre plus rapidement aux jeunes qui ont postulé.  

L’appel pourrait dès lors être lancé en janvier. 

La visibilité des projets 

Cette thématique rassemble un peu plus d’une proposition sur 10. Il s’agit de la visibilité à apporter au 

projet en amont, quand les jeunes doivent être recrutés, durant la période estivale mais aussi de 

manière plus générale. 

Les communes ont apprécié de pouvoir bénéficier de tracts ou logos que la DiCS a mis à leur disposition 

permettant de diffuser l’information relative au projet en amont. Elles souhaitent pouvoir bénéficier 

de ces supports dès le début de l’appel à projets. Ces documents pourraient leur être communiqués 

plus tôt sans présager de l’acceptation de leurs projets. 

Durant la période estivale, certaines communes aimeraient pouvoir bénéficier de supports de visibilité 

tels que des t-shirts, des casquettes ou des k-way portant les logos et couleurs d’« Eté solidaire », 

comme cela s’est déjà fait par le passé.  Dans l’éventualité où de tels supports promotionnels seraient 

proposés et pour assurer l’homogénéité de la communication autour du projet, il serait sans doute 

intéressant d’imposer des canevas ou d’en assurer la diffusion de manière centralisée. 

Enfin, des demandes concernent le partage d’informations sur les projets menés dans les autres 

communes et les bonnes pratiques développées. Les propositions concernant les manières d’échanger 

sont variées : facebook, listing en ligne, journées ou encore ateliers d’échange.  
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Les critères de sélection 

Excepté trois communes qui souhaiteraient pouvoir engager les enfants des mandataires ou ceux du 

personnel de direction du pouvoir local ou de l’organisme partenaire, celles qui font référence aux 

critères de sélection insistent plutôt sur la nécessité de réaffirmer le caractère social du projet ou 

voudraient toucher plus de jeunes en difficulté. 

Quelques réponses à cette question témoignent aussi d’un manque de compréhension de certains 

points de l’appel à projets. Il conviendra d’y être attentif lors des prochaines démarches de 

communication autour du projet, notamment via la « Foire aux Questions » présente sur le site de la 

DiCS. 

Les améliorations propres aux communes 

Quelques communes ont mal interprété le sens de la question relative aux améliorations à apporter 

au projet et ont indiqué les améliorations qui sont envisagées dans leur commune. Cela ne pose aucun 

préjudice au rapport d’activités mais témoigne cependant de leur souci de bien faire et d’adapter 

l’accompagnement proposé en vue d’une plus grande efficacité sur le terrain. 

L’adaptation du formulaire 

Enfin, l’usage et l’analyse des rapports d’activités nous font penser qu’il serait opportun d’adapter les 

formulaires de manière à connaître le montant minimum et maximum des salaires pratiqués, de 

pouvoir distinguer les jeunes subsidiés par l’appel à projets et ceux engagés sur fonds propres et enfin, 

d’identifier le public bénéficiaire en y intégrant les personnes handicapées. 

De même, bien que les formulaires se soient simplifiés ces dernières années, quelques améliorations 

sont encore possibles, quant à l’identification de l’interlocuteur au sein des communes, à 

l’homogénéisation des démarches (rapport financier et d’activités à rassembler au sein d’un même 

service) ou à l’impression des formulaires. 
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CONCLUSION 

Au terme de ce rapport, il semble que l’on puisse constater que le projet « Eté solidaire, je suis 

partenaire » rencontre un succès certain et ce, sur différents plans. 

Succès auprès des communes qui chaque année sont plus nombreuses à y faire appel. En 2019, 85% 

des communes de Wallonie se sont portées candidates, bon nombre d’entre elles engageant plus de 

jeunes que prévu et espérant pouvoir en engager davantage, pourquoi pas en collaboration avec les 

CPAS pour un meilleur encadrement. 

Succès quant au public jeune à toucher. Les critères de sélection ne sont pas parfaitement respectés, 

mais ils semblent rester pertinents et permettent même à certaines communes de n’engager que des 

jeunes en difficulté, leur offrant ainsi la possibilité de découvrir un job solidaire, intéressant et au profit 

de la qualité de leur cadre de vie. 

Succès auprès des jeunes puisque les chiffres font référence à plus de 1400 candidatures refusées. 

Succès quant à la diversité des tâches proposées. Elles sont nombreuses et variées. 

Succès enfin quant aux bénéficiaires. Le projet vise à améliorer le cadre de vie des citoyens ou à 

développer des actions de solidarité vis-à-vis de citoyens fragilisés. Là encore, les chiffres montrent 

que le public visé est bien rencontré. Rappelons que les communes demandent d’ailleurs à ce que la 

visibilité des jeunes soit développée de manière à les valoriser pour ce qu’ils apportent. 

Il semble donc intéressant de réitérer l’expérience, en veillant à travailler la visibilité et le soutien 

aux communes pour le partage de bonnes pratiques. 
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ANNEXES  

Appel à projets 
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  Aux Collèges communaux  

 

Concerne :  Subvention « ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » 2019 

  APPEL À CANDIDATURES 

1. Objectifs de l’opération 

 Inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier, leur 
environnement, sur le territoire de la commune ; 

 Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des 

personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens sociaux entre 
les jeunes et les citoyens, notamment les personnes âgées ; 

 Valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des 

populations qui bénéficieront de leur travail ; 

 Permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant. 

2. Promoteurs  

Les promoteurs sont les communes, de préférence en partenariat avec d’autres 

acteurs locaux concernés (CPAS, sociétés de logement de services publics, 

associations culturelles, sociales, sportives, AMO, Maisons de jeunes, etc.).  

3. Projets 

Les projets s’inscriront dans les objectifs d’Eté solidaire décrits plus haut. La 

période de travail se déroulera du 1er juillet au 31 août 2019.   

Les projets visant l’animation à destination des enfants (garde d’enfants, 

encadrement de plaines de jeux, etc.) ne seront pas éligibles dans la mesure où 

ils relèvent des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les projets ne pourront pas bénéficier d’un subside d’un service public ou d’un 

organisme privé octroyé pour le même objet (pas de double subventionnement). 
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4. Jeunes concernés et conditions d’engagement 

Le programme concerne les jeunes âgés de 15 ans5 à 21 ans qui peuvent être 

engagés sous contrat d’occupation d’étudiant.   

Les jeunes seront engagés pendant 10 jours ouvrables minimum6 à raison de 7 

heures par jour. L’intervention financière de la Wallonie porte sur une participation 

à la rémunération des jeunes à raison de 6,00 € par heure, pendant 10 jours 

ouvrables et ce, 7 heures par jour maximum7. Le salaire sera calculé de manière 

à ce que les jeunes perçoivent au minimum 6€ nets par heure, déduction faite des 

cotisations sociales personnelles et de celles qui sont à charge de l’employeur (soit 

6,18€ bruts par heure et, charges patronales comprises, à 6,49€/h). Si ce salaire 

n’est pas respecté, l’organisme promoteur se verra contraint de restituer la 

globalité de la subvention. 

Le coût pour les promoteurs est donc de 0,49€/h, soit de 34,30€ pour un contrat 

de 10 jours. Chaque promoteur a la possibilité de proposer une rémunération plus 

élevée, pour autant que ce complément salarial soit à sa charge.  

Si le jeune est un étudiant bénéficiaire du revenu d’intégration sociale alloué par 

le CPAS, ce dernier ne peut déduire du montant du RIS tout ou partie du salaire à 

percevoir dans le cadre d’ESOL. 

5. Critères de sélection des jeunes  

La mixité est obligatoire pour tous les promoteurs. Chaque projet devra par 

conséquent inclure les deux genres. 

Parmi les jeunes engagés, la moitié doit être confrontée à des difficultés sociales 

et/ou économiques. Cela comprend par exemple : des jeunes issus de ménages 

dont les revenus principaux proviennent d’allocations sociales ; des jeunes issus 

de ménages faisant l’objet d’une guidance sociale (par exemple pour une 

intervention en médiation de dettes) ; des jeunes faisant l’objet d’une guidance 

sociale individuelle (services d’aide à la jeunesse, services d’aide aux jeunes en 

milieu ouvert, CPAS, etc.). 

Les jeunes recrutés ne pourront avoir un lien de parenté au premier degré avec 

une personne exerçant un mandat public pour le compte du promoteur ou d’un de 

ses partenaires, ni avec une personne exerçant une fonction de direction dans l’un 

des services du promoteur ou de l’un de ses partenaires. 

                                                             

5 15 ans accomplis au premier jour d’activité. 
6 Sauf dans le cas d’un contrat de remplacement intervenant en cours de projet.  

7 Le cas échéant, dans le cadre de l’engagement d’un jeune souffrant d’un handicap, une demande de dérogation motivée pourra 

être introduite préalablement à l’engagement du jeune pour permettre, moyennant accord de la Wallonie,  d’engager ce jeune 

avec un temps de travail adapté, son salaire étant également adapté au nombre d’heures prestées.  
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6. Frais de fonctionnement   

Les frais de fonctionnement du projet (mise à disposition de matériel, assurances, 

etc.) et les compléments éventuels de rémunération, par exemple dans 

l’hypothèse de prestations dépassant les 10 jours ouvrables, seront à charge du 

promoteur. 

7. Accompagnement du projet  

Le promoteur devra affecter, en qualité d’accompagnateur, un membre de son 

personnel ou fera appel à un partenaire local pour assurer l’encadrement des 

jeunes sur le terrain (si plusieurs groupes de jeunes sont formés, il faudra un 

accompagnateur par groupe). L’accompagnateur sera âgé de 25 ans au moins. Il 

pourra encadrer un nombre maximal de 10 jeunes et disposera des qualités 

pédagogiques, sociales et techniques requises pour sa fonction.  

Le promoteur respectera les conditions de travail assurant la protection de la santé 

et la sécurité des jeunes engagés, notamment en choisissant des actions adaptées 

aux capacités physiques et intellectuelles des jeunes (matériel de protection le cas 

échéant et boissons en cas de fortes chaleurs). 

8. Rapport d’activités  

Le promoteur dont le projet est retenu s’engage à compléter, en format 

électronique, le rapport d’activités 2019 qui lui sera communiqué ultérieurement. 

Il s’engage également à transmettre les justificatifs financiers sollicités. Le 

promoteur qui a bénéficié d’une subvention « Eté solidaire, je suis partenaire » en 

2018, mais qui n’a pas complété le rapport d’activités 2018 ou qui n’a pas transmis 

les justificatifs financiers en 2018 ne sera pas retenu pour l’appel à projets 2019. 

9. Publicité  

Le promoteur devra assurer une publicité pour l’action « Eté solidaire, je suis 

partenaire » auprès de son public. Dans toutes les communications relatives à 

l’opération, il sera fait mention du soutien de la Wallonie.  

10. Subvention 

La subvention est fixée comme suit : la Wallonie subventionnant chaque embauche 

à raison de 6€ par heure pendant 10 jours ouvrables et ce, 7 heures par jour 

maximum, le montant du subside par jeune embauché est de 420€.  

La méthode de calcul de la subvention se base sur le nombre d’habitants par 

commune au 1er janvier 20198. En fonction du nombre d’habitants, la commune 

peut engager un certain nombre de jeunes et percevoir un montant correspondant. 

                                                             

8 La source des chiffres de population provient du site internet du SPF Intérieur : https://ibz.be/ 

https://ibz.be/
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Les nombres de jeunes et les montants indiqués ci-dessous représentent le 

maximum de ce à quoi chaque promoteur peut prétendre : 

Habitants par 

commune 

Jeunes à 

embaucher 

Montant de la subvention 

Moins de 5.000 6 2.520€ 

de 5.000 à 9.999 8 3.360€ 

de 10.000 à 19.999 12 5.040€ 

de 20.000 à 29.999 16 6.720€ 

de 30.000 à 49.999 20 8.400€ 

de 50.000 à 99.999 24 10.080€ 

+ de 100.000 32 13.440€ 

11. Rentrée des candidatures et notification 

Le présent courrier annonçant le lancement de l’opération est adressé à l’ensemble 

des communes wallonnes.  

Les promoteurs intéressés devront introduire leur projet auprès de la Direction 

interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS) du Secrétariat général du SPW 

pour le 29 mars 2019 au plus tard. La décision d’approbation des projets sera 

communiquée aux promoteurs au plus tard le 3 mai 2019. 

Un lien vers le formulaire d’appel à projets sera transmis par courriel à chaque 

commune. 

Toute demande introduite après le 29 mars 2019 ne pourra être prise en 

considération.  

En cas de non-respect des conditions d’éligibilité, l’administration se réserve le 

droit de réclamer le remboursement de la subvention en tout ou en partie. 

12. Aide et supports  

La dernière version du vade-mecum « Eté solidaire, je suis partenaire » de même 

que des vidéos et une foire aux questions sont disponibles sur le portail 

http://cohesionsociale.wallonie.be afin d’illustrer des actions menées via 

l’opération et aider les promoteurs à élaborer leur projet.  

Vous souhaitant plein succès, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

La Ministre des Pouvoirs locaux 

Valérie DE BUE 

http://cohesionsociale.wallonie.be/
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Rapport d’activités 2019 – Formulaire transmis aux 
communes 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce rapport d'activités pour le 30 septembre 2019 au plus 
tard. 
Cela ne vous prendra pas plus de 10 minutes. 
Pour toute information relative au questionnaire, contactez la DiCS, soit par téléphone au 
081/327.345, soit par courriel à etesolidaire@spw.wallonie.be 
Bon travail ! 

Il y a 18 questions dans ce questionnaire 

1. Consignes préalables : A LIRE ATTENTIVEMENT ! 

Le rapport d'activités est divisé en 3 parties: 

1. Consignes préalables 

2. Questionnaire 

3. Consignes finales 

Vous pouvez accéder au questionnaire uniquement via le lien électronique envoyé par la DiCS. 

Si vous souhaitez qu'un collaborateur accède au questionnaire, vous devez lui transmettre le lien électronique 

envoyé par la DiCS. Merci de ne pas le transmettre à d'autres communes. Chacune dispose d'un lien spécifique. 

Il est impossible de répondre aux questions à plusieurs en utilisant le même lien électronique simultanément. 

Pour enregistrer vos réponses, cliquez sur le bouton "Reprendre plus tard". 

Si vous quittez le questionnaire en oubliant cette sauvegarde, vos réponses ne seront pas enregistrées. 

Il n'est pas possible d'enregistrer vos réponses sur votre ordinateur. Vous pourrez cependant imprimer le 

questionnaire rempli. 

Si vous voulez effacer toutes les réponses que vous avez encodées, cliquez sur "Sortir et effacer le questionnaire". 

 

2. Questionnaire 

1. Indiquez le code postal de la commune : * 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

2. La commune a-t-elle conclu un partenariat avec un ou plusieurs acteurs locaux (CPAS, société de 
logement de service public, associations culturelles, sociales, sportives, service d'aide en milieu 
ouvert, maison de jeunes, etc.) ? * 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui 

 Non 
 

3. Avec quel acteur local la commune a-t-elle conclu un partenariat ? * 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était Y'Oui' à la question '6 [2]' (La commune a-t-elle conclu un partenariat avec un ou 
plusieurs acteurs locaux (CPAS, société de logement de service public, associations culturelles, 
sociales, sportives, service d'aide en milieu ouvert, maison de jeunes, etc.) ? ) 
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Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 
 CPAS 
 Société de logement de service public 
 Association culturelle, sociale ou sportive 
 Service d'aide en milieu ouvert 
 Maison de jeunes 
 Autre 

 
4. La commune a-t-elle refusé des candidatures de jeunes qui répondaient aux critères énoncés dans 

l'appel à projets ? * 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui 

 Non 
 

5. Combien de candidatures ont été refusées ? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était Y'Oui' à la question '8 [4]' (La commune a-t-elle refusé des candidatures de jeunes 
qui répondaient aux critères énoncés dans l'appel à projets ?) 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

6. Pourquoi ? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était Y'Oui' à la question '8 [4]' (La commune a-t-elle refusé des candidatures de jeunes 
qui répondaient aux critères énoncés dans l'appel à projets ?) 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

7. Combien de filles et de garçons ont été engagés? * 
Nombre de jeunes : ………… 
Filles : ………….. 
Garçons : …………….. 

 
8. Parmi les jeunes engagés, combien sont confrontés à des difficultés sociales et/ou économiques ? * 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
Les jeunes confrontés à des difficultés sociales et/ou économiques sont, par exemple, issus de 
ménages dont les revenus principaux proviennent d'allocations sociales ; issus de ménages faisant 
l'objet d'une guidance sociale ; faisant eux-mêmes l'objet d'une guidance sociale ; bénéficiaires du 
revenu d'intégration sociale. 
 

9. Quel est le montant du salaire net par heure payé par la commune aux jeunes ? * 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

10. Décrivez en quelques lignes les principales tâches effectuées par les jeunes. * 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

Ces tâches peuvent différer de celles renseignées par le promoteur dans le formulaire de candidature. 
 

11. Si vous le souhaitez, vous pouvez développer la mise en oeuvre de votre projet. 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

12. Quel public bénéficie ou a bénéficié du travail réalisé par les jeunes ? Cochez la ou les réponses. * 
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 Des personnes âgées 
 Des personnes fréquentant un quartier particulier, un parc, un lieu public 
 Des personnes isolées 
 Des personnes confrontées à des difficultés sociales et/ou économiques 
 L'ensemble des habitants de la commune 
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13. Quelles pistes d'améliorations suggèreriez-vous pour l'appel à projets "Eté solidaire, je suis 
partenaire" 2020 ? * 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

3. Consignes finales 

ATTENTION !!! 

Vous venez de terminer le rapport d'activités "Eté solidaire, je suis partenaire" 2019. 

Le bouton "Reprendre plus tard" permet d'enregistrer les données déjà encodées et de revenir au questionnaire 

plus tard. 

Si vous souhaitez conserver un exemplaire de vos réponses, imprimez-le. 

Lorsque vous ne souhaitez plus effectuer de modifications, ni imprimer d'exemplaire de vos réponses, cliquez 

sur "Envoyer". Ceci doit être fait pour le 30 septembre 2019 au plus tard.  Un accusé de réception électronique 

vous sera envoyé sur la boite mail dans laquelle vous avez reçu le lien pour remplir le formulaire.  Passée cette 

étape, aucune modification ne pourra plus être apportée au document ! 

Il n'est pas nécessaire d'envoyer de version papier à la DiCS! 
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Été solidaire 2019 : reportage au travers de 3 communes 
wallonnes 
Le 31 août, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire 2019 » se clôturait officiellement. Durant deux mois, 
près de 2500 étudiants ont apporté leur dynamisme à 226 communes wallonnes à raison de 7h par jour 
pendant deux semaines. Une première expérience de travail pour la majorité d’entre eux. L’occasion était belle 
pour notre Direction de la Cohésion sociale de partir à la rencontre des jobistes et de leurs accompagnateurs 
au sein de trois communes aux profils et projets singuliers : La Roche-en-Ardenne, Amay et Florennes.  

La Roche-en-Ardenne, une organisation sans faille depuis 20 ans 

A La Roche, cela fait 20 ans qu’Alain est en charge des jobistes 
d’« Eté solidaire ». Accompagner et tisser des liens avec les jeunes, 
il aime ça et n’hésite pas à le faire savoir. Pour lui, c’est une 
question de feeling et d’oser faire confiance à des étudiants qui 
découvrent le marché de l’emploi. Responsable magasinier du 
service des Travaux de la commune, il a un tas de souvenirs à 
raconter. 

En été, la population de cette commune luxembourgeoise de 
4.200 habitants quadruple. Un succès touristique qui apporte 
beaucoup de fierté pour les Rochois, mais aussi son lot de 
désagréments, principalement liés aux incivilités environnementales. 

« L’été, la population de La Roche s’accroit de plus de 10.000 personnes durant les deux mois de vacances scolaires 
et pour notre service, notamment chargé de s’assurer de la propreté de la commune, l’apport des jobistes d’« Eté 
solidaire » est indispensable depuis toujours. Sur tout un été, ce sont par exemple plus de 2000 sacs poubelles qui 
sont collectés. Mais les étudiants ne font pas que ça, rassurez-vous ! », entame cet homme aux multiples 
casquettes.  

Il poursuit : « Chaque matin, le rendez-vous est donné à l’atelier. Nous 
lançons la journée par une activité assez routinière, mais qui permet à tous 
de se mettre en jambe pour des après-midis plus physiques. Beaucoup 
d’activités se déroulent ici durant les vacances d’été et les jobistes 
fournissent un soutien technique à ces évènements. Nous montons des 
chapiteaux, plaçons les barrières de sécurité, les planchers… et lorsque 
l’évènement est terminé, on démonte tout. » 

 

Affublés de leurs gilets fluos estampillés « student », ils sont visibles de loin et sont la cible des touristes en mal 
de renseignements, dont beaucoup sont néerlandophones. Cette semaine, c’est Johanne qui, le plus souvent, les 
aiguillait dans la langue de Vondel : « C’est vrai qu’avec nos gilets, on peut nous prendre pour des stewards et les 
touristes n’hésitent pas à nous aborder, les uns pour nous demander leur chemin, les autres pour qu’on leur 
indique les horaires d’ouverture des musées ou des commerces ». Une tâche facile pour cette étudiante en 
traduction germanique de 19 ans. Quant aux autres, comme Adnan : « Je ne parle pas le néerlandais, mais je 
peux m’exprimer avec eux en anglais. Et si ça ne fonctionne pas, on arrive toujours à se comprendre avec des 
gestes ». Pour cet étudiant de l’ULiège de 21 ans, « Eté solidaire » est l’occasion d’obtenir des responsabilités 
que n’ont pas tous les jobistes qui passent par La Roche. Lui, c’est le chauffeur – et l’ambianceur – de la bande. 
« C’est vrai qu’il m’arrive de prendre le volant de la camionnette du service Travaux pour aller charger du matériel, 
de faire le trajet pour raccompagner les autres étudiants lorsqu’ils travaillent plus loin et que nous devons rentrer 
à l’atelier pour le midi ou la fin du service, mais sinon je fais le même boulot que tout le monde ». 

Les deux autres jobistes, Sophie et Zoé, confirment et nous donnent leur avis sur cette nouvelle expérience. 
« Avec « Eté solidaire », on se sent vraiment bien encadré, autant avec Alain qu’avec les autres travailleurs que 
nous fréquentons. Et puis c’est vraiment valorisant de travailler pour sa commune, d’être au contact des citoyens. 
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Je me sens soutenue et j’ai le réel sentiment de rendre service. Beaucoup plus que si j’avais travaillé pour une 
chaîne de magasins ou dans une grande surface » entame Sophie, 21 ans. 

Du côté de Zoé, future criminologue, ce sont les aspects écologiques et 
utilité publique qu’elle met en avant : « Nous étions tous, je pense, 
sensibilisés à l’écologie avant de travailler ensemble. Mais on se rend 
d’autant plus compte de la catastrophe que représentent notamment 
les mégots de cigarettes sur la voie publique. C’est effrayant, 
désespérant, de constater le manque de respect de certains concernant 
la propreté publique ». Une constatation sur laquelle les 4 étudiants 
sont unanimes. 

Si c’était à refaire, à les entendre, ils replongeraient bien dans 
l’aventure l’année prochaine. « C’est une chouette ambiance, on bouge 

beaucoup et on a la chance de travailler dehors toute la journée, ce qui est super agréable en été. Puis c’est 
valorisant de se sentir utile, autant vis-à-vis des Rochois que pour des touristes qu’on accueille sur la commune ». 

Du côté d’Alain, qui s’active en coulisse tout en écoutant ses ouailles sans broncher, il s’agit quand même 
d’apporter le mot de la fin. « Sur vingt ans, j’ai vu passer des centaines de jeunes et je peux affirmer que la 
jeunesse s’améliore d’année en année. Malgré ce qu’on entend sur eux, ils sont volontaires, courageux et 
dynamiques et ça fait plaisir à constater ». 

Amay, un projet porteur et un objectif social 

Stéphane Tore, éducateur jeunesse pour la Commune d’Amay, nous reçoit dans les locaux consacrés à la jeunesse 
amaytoise. Fresques murales, kicker, fauteuils de-ci de-là, c’est ici qu’il accueille 4 des 12 jobistes d’« Eté 
solidaire », à raison d’une à deux heures par jour, pour travailler à un projet quelque peu différent. 

« Chez nous à Amay, les jobistes peuvent nous faire part de leurs préférences quant aux tâches qu’ils souhaitent 
accomplir pendant « Eté solidaire ». Certains sont plus attirés par l’aspect artistique et ont envie d’embellir leur 
quartier et d’autres préfèrent le contact social direct et l’aide aux personnes. Ainsi, nous comptons trois équipes 
de jobistes. Une partie m’accompagne sur un projet social et artistique qu’on choisit ensemble, une autre travaille 
en collaboration avec le CPAS, notamment au restaurant social « La Table de l’Abbaye », qui permet à tout un 
chacun, quel que soit son âge ou sa catégorie sociale, de se restaurer pour moins de 9€ et la dernière avec le 
service Environnement qui s’occupe de l’entretien des espaces verts et de la propreté de la commune ». 

Cette année, les 4 jobistes qui accompagnent Stéphane ont 
porté leur choix sur un projet de sensibilisation destiné à aider 
les personnes à mobilité réduite. Autour d’une table où sont 
étalés crayons, marqueurs et croquis en tous genre, Kelly, 
Laura, Manon et Maxime échangent sur leurs intentions et leurs 
idées personnelles avant de mettre leurs projets en commun. 

Laura, qui est touchée de près par le sujet, nous explique : 
« Avec Stéphane, nous avons d’abord réfléchi pour choisir un 
projet réalisable qui aurait du sens pour Amay. Nous avons tous 
trouvé que les personnes à mobilité réduite n’étaient pas assez 
respectées par les autres et il nous est venu l’idée de réaliser 
des slogans et des emplacements beaucoup plus visibles pour les PMR sur les parkings de la commune ». 

« Depuis cinq ans que je travaille avec les étudiants d’ESOL, nous mettons en place des projets qui se déroulent 
sur deux années. Comme nous essayons d’avoir un impact réel sur la population, cela prend du temps et nous ne 
voulons pas nous précipiter. Cette fois-ci, ce sont les jobistes de 2019 qui créeront le projet tandis que ceux de 
l’année prochaine travailleront à le mettre en place. L’idée de rendre les espaces réservés aux PMR plus visibles 
est vite venue sur la table et ils travaillent déjà à leurs slogans depuis plusieurs jours », complète leur responsable. 

Manon, 19 ans, étudiante pour devenir assistante en soins animaliers est emballée par le projet. Elle connaissait 
« Été solidaire » car sa sœur avait déjà pu faire l’expérience quelques étés auparavant. « On trouvait notamment 
que le sigle utilisé pour symboliser les emplacements réservés aux PMR était trop stigmatisant. Tous ne sont pas 
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en chaise roulante et les gens souffrant d’un handicap moins visible peuvent aussi se garer sur ces emplacements. 
Mais après avoir vérifié, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un symbole international et qu’on ne pouvait pas 
le modifier. Alors on a imaginé compléter celui-ci avec des couleurs, des slogans et le terme PMR qui est plus 
approprié ».  

Pour Kelly, il est important de faire comprendre aux PMR qu’ils font partie intégrante de la société. « J’ai pensé 
au slogan « Être à ma place, c’est classe ! ». On pourrait le placer sous les panneaux qui indiquent les places 
réservées pour faire entendre que les personnes avec un handicap sont comme tout le monde ». 

L’objectif a donc un double sens : faire respecter les emplacements PMR, mais aussi valoriser les gens porteurs 
d’un handicap, visible ou non. « On a de bonnes idées et je pense qu’avec les couleurs que nous voulons mettre 

au sol sur ces emplacements, on devrait réussir à sensibiliser les habitants d’Amay » finit-elle. 

Comme à La-Roche-en-Ardenne, le quatuor n’est composé que d’un garçon, quoique l’équipe entière respecte 
la parité. Maxime a 15 ans et se destine à devenir maçon. Ce qu’il voudrait, c’est qu’on agrandisse encore la taille 

des emplacements pour faciliter l’accès aux personnes qui 
se déplacent plus difficilement que d’autres. S’il ne 
connaissait pas ses trois collègues du moment, le local 
dans lequel nous nous rencontrons lui est fort familier : 
« Je connais Stéphane car je viens souvent le mercredi 
après-midi et le samedi au local. Il y a toujours une bonne 
ambiance et on s’amuse à quelques pas de chez nous. Par 
contre, je ne connaissais pas « Eté solidaire » avant cette 
année, mais je trouve que c’est vraiment cool. On s’amuse 
en travaillant et on forme une bonne équipe. Parfois on n’a 
même pas l’impression de bosser que la journée est déjà 
finie ». 

Tous ont dû passer un petit entretien d’embauche après avoir remis leur candidature à l’administration : « On 
leur demande leurs motivations et leurs atouts et on s’assure de respecter une parité entre filles et garçons dans 
l’équipe. C’est parfois compliqué mais ça nous semble important, tout comme considérer les difficultés que 
pourraient rencontrer les étudiants ou leur famille. On leur apporte également notre aide s’ils la demandent pour 
la rédaction de leur candidature ou les préparer à leur entretien. Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus car nous 
publions systématiquement l’appel d’offre dans le bulletin communal, le Vlan, la presse locale et sur nos réseaux 
sociaux. Beaucoup de candidatures nous parviennent », conclut Julie Grenson, de l’équipe PCS d’Amay, 
notamment en charge du recrutement des jobistes « Eté solidaire ». 

Florennes, un projet coconstruit au service de tous 

Dans cette commune namuroise de 11.600 habitants, 12 étudiants composent l’équipe des jobistes d’Eté 
solidaire. L’un des projets de Florennes : permettre aux jeunes engagés d’aider une équipe d’animateurs sur le 
plan technique et logistique. Cette année, pour la 6ème édition, la commune organise un stage à prix accessible à 
tous pour des enfants de 2 ans et demi à 18 ans durant deux semaines. Ce sont 53 enfants qui participeront à la 
première semaine d’activités. Regroupés en fonction de leur âge en plusieurs équipes, ils sont encadrés par des 
éducateurs spécialisés tandis que 6 des 12 jobistes ESOL apportent leur soutien aux différentes associations 
communales en charge de l’organisation. Les autres sont attachés au CPAS et au service des Travaux. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous ! 
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Quentin Lorent, responsable du PCS à Florennes confirme : « C’est 
bien simple, nous n’avons même pas le temps de faire la publicité 
pour le stage que celui-ci est déjà complet. Sans « Eté solidaire », ce 
projet ne serait pas réalisable. Le travail qu’effectuent les jobistes 
auprès des associations culturelles d’Amay dans la mise en place 
des activités est très précieux. Franchement, c’est une magnifique 
collaboration, tant pour les employés et les services de 
l’administration que pour les participants et les bénévoles ». 

Ce qui frappe d’emblée, c’est que cette collaboration qui réunit le 
PCS, le Centre culturel, la bibliothèque, l’accueil Temps-Libre, la 
Maison de Jeunes et les bénévoles est rôdée. Tous ont leurs tâches 

et s’y tiennent de la plus belle des manières. Pour s’en assurer, il suffit de regarder les mines enjouées des enfants 
qui s’apprêtent à partir en balade avant d’entamer l’après-midi de clôture de cette première semaine. 
Aujourd’hui, l’ensemble des associations se sont réunies pour organiser une partie géante de casino. Pas d’argent 
en jeu bien entendu, mais des bonbons de toutes les formes et toutes les couleurs. Un enjeu de mise pour les 
enfants. 

Alexandra a 17 ans et s’apprête à s’envoler pour Paris en septembre pour 
y intégrer une école de musique. Son dada, ce sont les comédies 
musicales. Cette semaine, elle vient en aide logistique à l’animateur en 
charge du groupe des grands, qui ont entre 12 et 14 ans. Elle forme 
équipe avec Mathias, 18 ans et futur électromécanicien. Les deux sont 
unanimes : « C’est vraiment chouette et enrichissant comme expérience. 
Ça nous plaît beaucoup à tous les deux. Grâce à la collaboration qui unit 
le PCS et les autres associations, nous avons aussi l’occasion d’entrer en 
contact avec d’autres jeunes et notamment les plus grands. Et c’est 
d’autant plus gai pour moi ! » car il l’avoue, il a moins de patience que 
d’autres qui préfèrent accompagner les associations qui œuvrent au 
contact de l’équipe des petits. 

« Nous sommes à l’écoute des préférences des jeunes quant aux 
organismes qu’ils souhaitent accompagner dans leur préparation des 
activités. Cette année, cela s’est mis parfaitement puisque chacun travaille au contact de la classe d’âge qu’il 
souhaitait » continue Quentin avant de laisser la parole à Yannis, 15 ans : « ESOL, je trouve ça super agréable 
comme première expérience de travail, puis c’est un beau projet. On rigole beaucoup avec les enfants et on a 
l’impression de les aider ». Avec Mathias, ils s’occupent aussi de soutenir les enfants qui proviennent de Fedasil : 
« Comme on pratique l’anglais souvent, on les assiste dans la compréhension des consignes de jeux. Ça les aide 
beaucoup car tous ne comprennent pas le français et on trouve ça très important qu’ils se sentent intégrés et 
puissent profiter des activités proposées par Flor’n jeunes ». 

Assise autour de la table où nous discutons en attendant le début de l’activité, Émilie, 19 ans, embraye : « Je 
trouve aussi que l’expérience est enrichissante de pouvoir apporter notre aide aux enfants. Qui plus est on est 
super bien encadrés et tout en nous laissant des libertés, les organisateurs sont à notre écoute et nous coachent ». 
Emi, sa comparse de deux ans sa cadette, forme avec elle le duo en charge de la mise en place des activités pour 
les 9-11 ans. Elle qui se destine à suivre des études pour devenir institutrice est dans son environnement : 
« Aujourd’hui, je vais me charger de l’installation des ateliers avec les jeux en bois, un peu des jeux à l’ancienne. 
J’espère que ça fonctionnera bien par rapport au stand roulette ». 

En face d’elle effectivement, la file devient longue pour tenter sa chance à la roulette, mais les jeux en bois qui 
occupent la majorité des stands ont aussi leur succès. Les autres activités sont adaptées aux âges des enfants. 
On retrouve une table de black jack pour les grands, un billard hollandais et un air hockey pour les moyens ou 
encore un jeu de lancer d’anneaux pour les tout-petits. C’est Ethan, qui s’assure que tout est bien en place à ce 
stand : « Perso, j’adore m’occuper des personnes, qu’elles soient jeunes ou âgées. D’ailleurs je compte en faire 
mon métier. Ça doit être mon papa, qui est aide-soignant, qui m’a influencé ». 
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Pour Quentin, l’influence que peut avoir l’activité Flor’n Jeunes sur les enfants mais aussi les jobistes est 
importante : « Depuis les années que nous organisons des activités avec des jeunes en soutien des associations 
culturelles et des animateurs, on a déjà suscité des vocations. Certains choisissent une orientation sociale pour 
leurs études et on en compte même qui sont, depuis, devenu assistants sociaux ou éducateurs spécialisés. C’est 
une belle marque de satisfaction pour nous, qui démontre qu’on a eu raison de leur faire confiance ! » 

 

En 2019, le montant global des subventions octroyées aux communes pour « Eté solidaire » s’élève à près 
de 1.128.120 €. Un budget qui a, sans aucun doute, servi à toutes les couches de la population sans disparité 
d’âge, de sexe ou de quelconque origine sociale ou religieuse à travers les communes de toutes les provinces de 
Wallonie. Au-delà du projet social qui bénéficie aux citoyens, nous avons pu remarquer que les jobistes sortaient 
souvent épanouis de leur première expérience professionnelle et étaient tous près à réitérer l’aventure si 
l’opportunité leur était offerte. 

D’autres reportages suivront, d’année en année, pour valoriser les histoires vécues lors d’Eté solidaire ainsi 
que les projets portés par les communes participantes. Si vous souhaitez mettre en lumière vos projets de 
Cohésion sociale et vos actions à travers un reportage, contactez-nous, nous serons toujours à votre écoute :  

SPW Intérieur & Action sociale 
Direction de la Cohésion sociale 
dics@spw.wallonie.be 
081/32.73.79 

 

mailto:dics@spw.wallonie.be

	Introduction
	Analyse des rapports d’activités 2019
	Les promoteurs et leurs partenaires
	Les jeunes engagés
	Les critères de sélection des jeunes
	La mixité
	Les difficultés sociales et/ou économiques ?


	La rémunération des jeunes
	Les publics bénéficiaires et les tâches réalisées par les jeunes
	Les publics bénéficiaires
	Les tâches attribuées aux jeunes
	La propreté publique :
	L’aménagement et l’embellissement de lieux publics et privés :
	Les travaux domestiques pour des personnes isolées, âgées ou à mobilité réduite :
	Les activités avec des bénéficiaires d’institutions
	Les actions de solidarité vis-à-vis de publics en difficultés
	Les actions de sensibilisation
	Le travail de type plus administratif



	Pistes d'améliorations proposées pour 2020
	L’augmentation du montant de la subvention régionale
	Les délais administratifs pour lancer l’opération
	La visibilité des projets
	Les critères de sélection
	Les améliorations propres aux communes
	L’adaptation du formulaire

	CONCLUSION
	ANNEXES
	Appel à projets
	1. Objectifs de l’opération
	2. Promoteurs
	3. Projets
	4. Jeunes concernés et conditions d’engagement
	5. Critères de sélection des jeunes
	6. Frais de fonctionnement
	7. Accompagnement du projet
	8. Rapport d’activités
	9. Publicité
	10. Subvention
	11. Rentrée des candidatures et notification
	12. Aide et supports
	Rapport d’activités 2019 – Formulaire transmis aux communes
	Été solidaire 2019 : reportage au travers de 3 communes wallonnes
	Le 31 août, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire 2019 » se clôturait officiellement. Durant deux mois, près de 2500 étudiants ont apporté leur dynamisme à 226 communes wallonnes à raison de 7h par jour pendant deux semaines. Une première ex...
	La Roche-en-Ardenne, une organisation sans faille depuis 20 ans
	Amay, un projet porteur et un objectif social
	Florennes, un projet coconstruit au service de tous



