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Notre mission ? Promouvoir la mobilité
sociale et la cohésion sociale en
enseignant aux jeunes des compétences
essentielles par le biais du débat. Grâce à
un programme d’éloquence motivant et
varié, les adolescents, dès l’âge de 10 ans,
développent les compétences
nécessaires pour que leurs voix comptent.
La confiance en soi, la maîtrise de la langue
et l’esprit critique leur permettent
d’atteindre leur plein potentiel. 

Presque nulle part ailleurs qu’en Belgique, le
milieu socio-économique des élèves ne
détermine la qualité de leurs performances
d’apprentissage (cfr. études PISA 2018).
Dans l’enseignement bruxellois
néerlandophone, pas moins d’un quart des
élèves quittent l’école sans diplôme. 

En résumé, le lieu de naissance des jeunes
reste déterminant pour leurs chances de
réussite. Tant dans l’enseignement qu’en
dehors de l’enseignement. 

À Debateville, nous voulons changer cette
tendance. Grâce à une éducation innovante
au débat, nous donnons à nos adolescents
les compétences, les connaissances et les
attitudes dont ils ont besoin pour devenir
des citoyens responsables et impliqués.
Mieux encore : nous aspirons à un monde
où ce n’est pas le milieu d’origine des
jeunes qui détermine leur parcours, mais
bien leurs talents et leurs aspirations.

1. POURQUOI DEBATEVILLE? 
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Debateville prend position contre
l’inégalité des chances au sein de
notre système éducatif et de notre
société. Concrètement, nous
voulons atteindre les objectifs
suivants:

Renforcer les
compétences
linguistiques et de
communication

Le langage est le moteur de nos pensées.
C’est le levier pour obtenir un diplôme, un
travail valorisant et un développement
personnel adéquat. Pourtant, 22 pourcent
des élèves belges n’atteignent pas le niveau
de base d’alphabétisation nécessaire pour
un fonctionnement normal dans la société.
En donnant aux adolescents la possibilité
d’améliorer leur néerlandais après l’école
dès leur plus jeune âge, Debateville veut
changer cela. Car investir dans leur
développement linguistique, c’est investir
dans leur avenir.
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Accroître la
connaissance de la
société et l’intégration
active

Du meilleur film de super-héros à l'exclusion
scolaire en passant par le climat, tous les
sujets sont abordés à Debateville. De cette
manière, les jeunes s'impliquent davantage
dans la société. Ils traitent les intérêts
conflictuels de manière à trouver des
solutions, mais reconnaissent également le
droit à une opinion personnelle. Faire des
compromis et nuancer son opinion font
également partie du processus
d'apprentissage.
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Améliorer l'esprit critique,
les compétences sociales et
la confiance en soi

Plusieurs études montrent que les jeunes
ont des difficultés à reconnaître les fausses
informations. Les adolescents flamands sont
également moins tolérants envers les
migrants et les groupes ethniques que la
moyenne européenne. C'est pourquoi l'esprit
critique est l'un de nos objectifs
pédagogiques. 

Au cours de nos ateliers, les jeunes
apprennent à distinguer les faits des
opinions et à utiliser les sources de manière
réfléchie. Ils apprennent également à
coopérer et à faire preuve d'empathie et de
respect envers les autres. Cela renforce
l'empathie et le respect mutuel. Le fait d'oser
prendre position renforce également leur
confiance en soi. C'est l'occasion idéale de
développer leurs propres valeurs et opinions.
Grâce à la recherche, nous savons que cette
démarche ne peut qu'augmenter la courbe
d'apprentissage des jeunes.

Promouvoir la
cohésion sociale et la
mobilité sociale

Dans un groupe diversifié, on dispose tant
d’une richesse de dialogue que d’une
richesse de contenus pour des débats
passionnants. C’est pourquoi nous
réunissons des jeunes de différents milieux
socio-économiques, culturels et religieux. De
cette manière, nous incitons les jeunes à
sortir de la bulle de leur école ou de leur
quartier et à promouvoir la cohésion sociale
dans notre communauté.
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Six stages d'été
Afin de réduire les retards scolaires que de nombreux jeunes ont
connus lors du premier confinement, Debateville n’organise pas
moins de six stages d'été à Bruxelles durant l'été 2020, pour 80
jeunes.

3. ÉTAPES IMPORTANTES
Début du débat
En janvier 2020, Debateville démarre pour la première fois : 40
jeunes se réunissent chaque semaine dans trois groupes
différents. Les ateliers ont pour décor les magnifiques salons
littéraires du Muntpunt, au centre de Bruxelles.

L'agilité Covid
En mars 2020, l'inévitable se produit : les écoles ferment à cause
du corona et Debateville est également suspendu pour une
période indéterminée. Nous adaptons immédiatement notre
programme et restons en contact avec les jeunes via des débats
numériques.

Prix Reine Paola
Quelques mois plus tard, Debateville reçoit fièrement le prix Reine
Paola pour l'innovation en matière d'éducation extrascolaire !       
 « Debateville sème sans aucun doute chez les jeunes des graines
qui leur seront très utiles plus tard », tel est le verdict du jury.

Doublement
En septembre 2020, Debateville lance sa première année scolaire
complète, et ce avec deux fois plus de jeunes ! 82 adolescents
donneront le meilleur d'eux-mêmes chaque semaine, non
seulement dans le centre de Bruxelles, mais aussi à Saint-Josse-
ten-Noode, Saint-Gilles et Laeken.

Alternative numérique
Le corona ne quitte malheureusement plus le pays. A partir de la
Toussaint, nos jeunes courageux portent un masque pendant
l'atelier. Les jeunes âgés de plus de 12 ans ne sont plus autorisés
à participer physiquement. Heureusement, eux aussi reçoivent
une alternative numérique proposant une série de jeux et de
débats amusants.

Le ministre Dalle défie Debateville
Corona signifie également qu'aucun visiteur n'est autorisé à assister aux ateliers. Benjamin
Dalle, ministre de la jeunesse, de Bruxelles et des médias, a donc eu une autre idée : il nous
a demandé de réaliser un film sur les raisons pour lesquelles il est si important que les
jeunes puissent se réunir et apprendre à débattre. Une question à laquelle nos jeunes ont
su répondre par des arguments forts et originaux !

Nouvelle marque
En avril 2021, Debateville devient une organisation professionnelle.
Grâce à Duval Branding, Debateville peut lancer une marque et un
site web entièrement nouveaux.

JANVIER 2020

MARS 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

MARS 2021

AVRIL 2021
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Journée de retrouvailles 
Juste avant les vacances d'été, nous pouvons enfin organiser une
journée de retrouvailles pour nos participants plus âgés. De
Standaard était présent pour immortaliser ce moment de joie
dans un reportage.

Départ en trombe
À partir de septembre 2021, Debateville s'agrandit à nouveau :
avec 130 jeunes, répartis en 10 groupes dans cinq lieux différents.
27 mentors se portent volontaires pour animer les ateliers.

Nouvelle stratégie
Au cours de l'été 2021, nous avons pris le temps d'une réflexion
approfondie. Grâce à un cabinet de consultance de renommée
internationale, nous avons élaboré une stratégie à long terme et
développé un cadre de données pour mieux suivre notre impact.
L'objectif : faire grandir Debateville !

25 JUIN 2021

28 JUIN 2021

SEPTEMBRE 2021

Prix Reine Mathilde 
En juin 2021, Debateville reçoit le Prix Reine Mathilde « Relance
Résilience » des mains de la Reine elle-même. Debateville a été
choisi à l'unanimité par un jury de jeunes comme la meilleure
initiative. Le mentor Ellen et les jeunes Abdelkarim, Bevipry,
Prunelle et Oumar ont prononcé un discours fort, qui a également
été diffusé à Karrewiet.

3. ÉTAPES IMPORTANTES

AOÛT 2021
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4. QUE FAIT DEBATEVILLE ?

Le cœur de notre programme est
l'organisation d'ateliers de débat
extrascolaires. Par groupes de douze jeunes
en moyenne, des jeunes Bruxellois âgés de
10 à 14 ans se retrouvent chaque semaine
dans un lieu branché pour un atelier d'une
heure et demie.

Ils apprennent ainsi à construire une argumentation
solide, à poser des questions critiques ou à prononcer un
discours enthousiaste devant leurs paires. Pendant toute
une année scolaire, les jeunes travaillent jusqu’au
spectacle final, et sur un parcours de quatre ans. 

Pas d'atelier sans nos mentors ! Ces
volontaires sont des étudiants et de jeunes
professionnels passionnés qui animent les
ateliers de débat en binôme. Ils sont un
véritable modèle pour les jeunes qui en ont le
plus besoin. Avec Debateville, ils ne reçoivent
pas seulement un programme
d'enseignement entièrement élaboré et étayé
sur le plan pédagogique, mais aussi un
encadrement et des coaching intensifs.

De cette façon, ils développent aussi eux-mêmes leurs
compétences en communication et leurs qualités de
leadership. 

Seuls, nous ne pouvons pas aider notre
prochaine génération à trouver un avenir
prometteur. Les enseignants sont nos plus
importants ambassadeurs. Lorsqu'ils
donnent envie à leurs élèves de participer,
nous constatons que les jeunes se dirigent
plus rapidement et avec conviction vers nos
ateliers extrascolaires. 

C'est pourquoi Debateville organise des cours d'essai
gratuits en cinquième et sixième année. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec les "Brede
Scholen", afin d'impliquer dans notre initiative non
seulement nos jeunes mais aussi l'ensemble de leur
réseau.

TOO COOL 
FOR SCHOOL

MENTORS

ÉCOLES

Debateville est un programme de débat et d’éloquence
destiné aux jeunes. Chacun a le potentiel d’être aussi
convaincant qu’Obama, aussi inspirant que Malala ou aussi
tranchant que Stromae.
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80%

91%

Nombre de jeunes inscrits

 
40

82

130

Nombre de groupes

 3

6

10

80 pourcent sont présents

91 pourcent achèvent le programme

Muntpunt depuis
2020

Laeken, Saint-
Josse-Ten-

Noode & Saint-
Gilles depuis
2020-2021

Molenbeek depuis
2021

5. DÉBATVILLE S'AGRANDIT



92%

91%

91%

94%

94%

Que pensent les jeunes du
programme?

91 pourcent des jeunes recommanderaient
Debateville

91 pourcent se sentent plus sûrs d'eux et
moins timides

92 pourcent peuvent maintenant réagir
avec plus de respect aux arguments ou

aux idées des autres

94 pourcent savent désormais mieux ce
qu'est leur opinion et arrivent plus

facilement à inventer des arguments eux-
mêmes

94 pourcent peuvent davantage nuancer
leurs idées lorsqu'ils sont convaincus par

de bons arguments
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"Avant de rejoindre Debateville, je
ne connaissais rien aux débats,
mais maintenant je peux bien

formuler mon opinion et
convaincre les autres. À

Debateville, on dit de moi que je
suis un véritable ambassadeur,
car j'ai convaincu des cousins,
des cousines et des amis de

l'école de rejoindre Debateville.
Comment j’ai fait? Je leur dis

qu'on apprend beaucoup, mais
aussi qu'on joue beaucoup et

qu'on se fait des amis. De plus,
c’est bien de pratiquer le

néerlandais."
 

- Oumar Bah

"Avant, j'étais assez timide, mais à Debateville, j'ai
appris à parler devant un public. Mes discours sont bien

meilleurs maintenant, j'en suis fière. Plusieurs
professeurs m'ont déjà dit que je parle beaucoup mieux
qu'avant. Alors je leur dis que j'ai rejoint Debateville. En
m'entraînant autant, j'ai aussi plus confiance en moi,

car je me rends compte que je peux vraiment le faire !"
 

- Eliza Kleinblatt

"Je connais Debateville grâce à un atelier
dans ma classe. J'ai été immédiatement

convaincu et je me suis inscrit. Bien que je
n'aie pu y assister que quelques fois en

raison du corona, j'ai déjà beaucoup appris
pendant cette courte période. Travailler
ensemble est essentiel et j'ai rencontré
beaucoup de nouvelles personnes. Mon
néerlandais s'est également amélioré."

 
 - Rayan Muhammed



54%

44%

35%

61%

66% 48%52%

Lors de l'inscription, nous demandons aux parents de répondre à
une enquête qui permet de mieux connaître le contexte de vie de
nos participants. Ainsi, nous avons une vue d'ensemble de 87 %
de nos participants pour l'année scolaire 2021-2022. 

Debateville rêve d'un monde où ce ne
sont pas les origines des jeunes qui
déterminent leur parcours, mais où
leurs talents et leurs aspirations
prévalent. C'est pourquoi deux tiers des
places sont réservées à des jeunes qui
ont besoin d'un petit coup de pouce :
par exemple, parce qu'ils grandissent
dans une famille en difficulté financière
ou qu'ils ne parlent pas le néerlandais à
la maison. 

6. QUI SONT NOS JEUNES ? 
De plus, dans un groupe diversifié, on
dispose tant d’une richesse de  dialogue
que de richesse de contenus  pour
alimenter des débats intéressants. Nous
rassemblons des jeunes issus de
différents milieux socio-économiques,
culturels et religieux. De cette façon,
nous incitons les jeunes à sortir de la
bulle de leur école ou de leur quartier et
à promouvoir la cohésion sociale dans
notre communauté.

35 pourcent des parents ne sont pas
actifs sur le marché du travail

44 pourcent des participants grandissent
dans une grande famille

54 pourcent des participants reçoivent
une allocation scolaire

61 pourcent des jeunes ne parlent le
néerlandais avec aucun de leurs parents

66 pourcent des participants sont issus de
l'immigration non-européenne

52 pourcent de filles et 48 pourcent de
garçons
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7. MENTORS

 

Recrutement et sélection

Si tu souhaites devenir un mentor, tu
peux t’inscrire en remplissant un
formulaire sur notre site web. Tu
passes ensuite par un processus de
sélection, qui consiste en un entretien
et un jeu de rôle. S'il y a un match,
nous mettons le puzzle en place et tu
deviens le mentor de ton propre groupe
de débat.

Formation

Les mentors suivent un
programme de formation au
cours duquel ils apprennent les
ficelles du métier. Lors de la
première journée de formation,
par exemple, tu reçois une
introduction à Debateville et tu
apprends tout sur la gestion de
classe, la mentalité de
croissance et la communication
non violente. Lors des premiers
ateliers, les nouveaux mentors
viennent également observer
comment travaillent les mentors
déjà expérimentés. 

Après cela, c'est à eux.

Coaching et
développement de la

communauté

Les mentors peuvent compter
sur un encadrement
approfondi, des cours de
formation supplémentaires et
des activités communautaires
tout au long de leur
trajectoire.

Étudiants ou jeunes
professionnels néerlandophones

Expérience avec les jeunes ou
le débat

Qualités de leadership et
excellente communication

Capacité à résoudre les
problèmes avec dévouement

13
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J'ai développé de meilleures compétences en matière de leadership. 

J'ai beaucoup appris pendant le programme. 

Je recommanderais Debateville. 

Je me sens apprécié par l'organisation. 

Le programme m'a apporté beaucoup de satisfaction. 

8,7

9,3

9,5

9,7

9,7

63 MENTORS DEPUIS LE DÉBUT DE DEBATEVILLE

27 MENTORS ACTIFS CETTE ANNÉE SCOLAIRE

32 HEURES DE FORMATION ET D'ÉVÉNEMENTS 



"Debateville me séduit en tant
que projet, car je crois au pouvoir
de l'éducation comme moteur de
la mobilité sociale. En outre, les

ateliers de débat offrent la
possibilité d'acquérir diverses
compétences essentielles en
matière de communication. Et
ce, aussi bien pour les enfants

que pour les mentors."
 

- Olivia Macharis, Project
associate - Centre for

Humanitarian Dialogue &
Debateville mentor 

 

"Je n'ai jamais été un bon étudiant, mais
j'ai trouvé dans le débat un défi

intellectuel, quelque chose dans lequel
j'étais vraiment bon. Jouer sur cette

image positive que les jeunes de
Bruxelles ont d'eux-mêmes est une arme

puissante. Même les enfants les plus
timides s'épanouissent lorsque vous
utilisez le débat de manière ludique."

 
- Jad Amine Zeitoun, Advisor vice-

premier & Debateville mentor

"Maintenant que j'ai
commencé à travailler en
tant que consultant, je

remarque les avantages que
je retire moi-même de mon

parcours de mentor. Prendre
la direction d'un projet,
travailler ensemble ou

écouter activement le client :
autant de compétences que
l'on apprend à maîtriser chez

Debateville."
 

- Haris Shabir,
Compliance Consultant

BNP Paribas &
Debateville mentor

"Le mentorat est vraiment une
situation gagnant-gagnant. Je peux
apporter ma pierre à l'édifice et, en
même temps, acquérir moi-même

une expérience utile pour mettre en
pratique mes études de droit.

Honnêtement, Debateville est l'une
des meilleures expériences de ma
vie. J'y vais et j'en reviens toujours

avec le sourire !"
 

- Ellen Harbish, Etudiante en
Master droit & Debateville

mentor

Tu veux faire la différence en tant
que mentor ? Postule dès

maintenant et deviens un modèle
pour nos ketjes ! 
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8. LEÇONS D'ESSAI 
39 LEÇONS D'ESSAI EN SEPTEMBRE 2021 22 ECOLES A BRUXELLES

688 JEUNES DE CINQUIEME ET SIXIEME ANNEE ONT SUIVI UN COURS D’ESSAI
EN SEPTEMBRE 2021

"En tant que coordinateur, je
recherche des partenaires pour

accroître les possibilités de
développement des jeunes. Nos

enfants ont désormais la
possibilité d'accroître leur

confiance en eux et d'améliorer
leurs compétences orales. Un

partenaire comme Debateville est
un atout unique dans chaque

réseau !” 
 

- Yuri Picalausa,
coordinateur “Brede

School” de Molenbeek 

"Pendant l'initiation au débat, les jeunes ont appris le
ShiBaFu : un jeu dans lequel on s'entraîne à mieux
s'écouter, à se regarder dans les yeux et à réagir

rapidement. Les enfants le jouent encore tous les jours
pendant la récré !"

 
- Jaime Vanhou, enseignante à l'école Sint-Jan

Berchmanscollege

"L'atelier a commencé par une phrase puissante :
"Votre voix est votre super pouvoir". C'est

vraiment le cas, car Debateville enseigne aux
jeunes des compétences qui sont essentielles
pour fonctionner dans notre société. Tu sens

vraiment que les jeunes sont préparés à devenir
de véritables acteurs de changement."

 
- Sofie Meylaers, enseignante à l'ecole

Ket&Co

82 POURCENT DES PARENTS CONNAISSENT DEBATEVILLE PAR LE BIAIS D’UN COURS D’ESSAI
A L'ECOLE OU ONT INSCRIT LEUR ENFANT SUR RECOMMANDATION DE L'ENSEIGNANT

82%
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Quelques mois après notre fondation, une crise sanitaire mondiale
sans précédent a éclaté. Pour répondre au retard scolaire des enfants
à la suite du confinement, nous avons partagé notre vision et notre
méthodologie sous forme d'ateliers dans les écoles et les hautes
écoles pendant la crise corona.

42 HEURES D'ATELIERS

69 ENSEIGNANTS (EN FORMATION) FORMES

488 ELEVES ET ETUDIANTS TOUCHES

TOUS LES ENSEIGNANTS RECOMMANDERAIENT DEBATEVILLE A
LEURS COLLEGUES

9. LIMITER LES RETARDS SCOLAIRES



"L'atelier auquel j'ai participé à
Debateville a été l'une des

formations les plus cool, les plus
instructives et les plus directement

utiles auxquelles j'ai assisté au
cours de ma longue carrière. Il y

avait un bon mélange de théorie et
de pratique. Les meilleures

pratiques que Debateville partage à
partir de son expérience avec les

jeunes sont immédiatement
applicables." 

 
- Cédric Suttels, professeur

à la Kunsthumaniora
Brussel 

"La classe et moi avons vraiment apprécié
l'introduction au débat. Apprendre aux enfants à
discuter et à s'écouter les uns les autres est une
chose sur laquelle nous mettons l’accent et qui

n'est pas évidente. Je recommande vivement
Debateville et nous espérons que vous reviendrez."

 
 

- Sven De Schepper, Enseignant à
Klavertje Vier

"L’atelier de Debateville est
donnée de manière interactive.
Une attention particulière est
accordée à la théorie et à la
pratique. L'enseignant est à
l'écoute de nos questions et
préoccupations et propose

également des solutions
concrètes. En conséquence, je

me sens maintenant plus
compétent pour utiliser le débat

en classe."
 
 

- Étudiant à l’haute école
Odisee
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10.UN ÉTÉ RICHE EN LANGUES ET EN DÉBATS
En 2020, elle nous est tombée dessus, la
pandémie corona. Les écoles ont été fermées
pendant plusieurs mois et de nombreux
jeunes ont pris du retard scolaire. Cet été-là,
Debateville a organisé pour la première fois
des stages d'été pour pas moins de 80
jeunes. Le succès a été tel que Debateville a
décidé de proposer à nouveau des ateliers
d'été en 2021. Les écoles sont restées
largement ouvertes l'année dernière, mais une
longue période sans école - comme les
vacances - peut avoir un impact négatif sur
l'avenir des jeunes. 

"Je ne savais pas que débattre pouvait être si
amusant !" 

 
 - Amog, participant

Debateville s'est associé à différents
partenaires dans les grandes villes. À
Bruxelles, nous avons collaboré avec
Muntpunt, la VGC et Onderwijscentrum
Brussel, entre autres, et à Anvers nous
avons développé des ateliers pour les
jeunes de l'Académie d'été de Teach for
Belgium et Piazza. 
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J'arrive mieux à parler devant un groupe 

J'aimerais participer à nouveau à un stage d'été de Debateville 

J'arrive mieux à défendre mon opinion 

Je suis davantage capable de réagir avec respect aux arguments 

J'arrive mieux à construire une bonne argumentation 

Je recommanderais Debateville à des amis 

8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.8

135 JEUNES PARTICIPANTS, DONT 80 EN 2020 ET 50 EN 2021

89 POURCENT D'ENTRE EUX RECOMMANDERAIENT DEBATEVILLE A LEURS AMIS ET A LEUR FAMILLE

135

PLUS DE 100 HEURES D'ATELIERS DE DEBAT STIMULANTS SUR LE PLAN EDUCATIF 

9 SEMAINES DE STAGES D'ETE



24





11. QUI SOMMES-NOUS? 

HET TEAM

SOPHIE BUYSSE

Founder and Director
 

KATHRIN SPYCKERELLE

Content & mentor program
manager

NORA SLEIDERINK

Research & fundraising
manager

JOL�N MONSTREY

Operations manager

 

HELENE VANDERMEULEN

Communication and
operational support

PAUL APERS

Accountant

SOPHIE BUYSSE

Directeur général
Debateville

LIONEL FRANKFORT

Founder & managing
director CultureWorks

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ST�N CHRISTIAENS

Co-founder & Chief
Data Citizen Collibra

Debateville continue à se développer et est donc toujours à la
recherche de collègues enthousiastes qui veulent contribuer à

l'avenir de nos jeunes. 
 

 Cherches-tu un emploi ayant un impact où tu apprends tous les jours dans un
environnement entrepreneurial et axé sur l'impact ? Envoie ta candidature spontanée à

jobs@debateville.org
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AUDREY HANARD

Partenaire - Dalberg &
Présidente du conseil
d'administration Bpost

SVEN MOENS

Directeur - Pavillon
Schaarbeek

MARILY VAN NEVEL

Associée du secteur
public et social -

McKinsey & Company

FRITZ SCHILTZ

Chief of staff Croix Rouge
Belgique

 

FATIMA YASSIR

Chercheuse SERV

HARIS SHABIR

Compliance consultant BNP
Paribas & alumni mentor -

Debateville

ANGE-RAISSA 
UZANGZIGA

Conseillère du ministre Elke
van den Brandt

COMITÉ CONSULTATIF

Le comité consultatif aide l'équipe et le conseil d'administration à
transformer les rêves en actions, et inversement. Le conseil rassemble
des personnes possédant une solide expertise et un fort engagement
social. Les conseillers utilisent non seulement leur temps et leurs
connaissances mais aussi leur réseau pour renforcer l'organisation et les
perspectives d'avenir de nos jeunes.

11. QUI SOMMES-NOUS? 



Debateville aide les jeunes à être forts et veut augmenter leurs chances
de réussite à l'école et dans la vie. Afin de mettre ce rêve en pratique,
Debateville dépend des dons et des subventions. Debateville ne peut
exister que parce que de nombreuses organisations, entreprises et
personnes sont convaincues qu'il est payant d'investir dans l'avenir des
plus vulnérables.

AIDE FINANCIÈRE

12. NOS PARTENAIRES
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AIDE PRO BONO



"Bruxelles a une fonction de
laboratoire pour les initiatives
prometteuses, innovantes et

polyvalentes. Debateville est ce
qu'il y a de mieux : un travail de

jeunesse où les jeunes apprennent
à penser de manière critique et à

pratiquer leur néerlandais dans un
environnement instructif et

stimulant. Il est agréable de voir
comment Debateville travaille sur
autant d'objectifs au sein d'une

même activité."
 

- Benjamin Dalle, ministre
flamand de la jeunesse

"Le jury du prix Reine Paola pour l'éducation extra-scolaire et Sa
Majesté la Reine ont été particulièrement séduits par cette initiative
éducative innovante et axée sur l'impact. Dans la société actuelle,
les compétences en matière de communication et l’esprit critique

sont plus importants que jamais. En outre, cela renforce la confiance
en soi des jeunes et leur offre davantage de possibilités dans la vie.
Debateville sème sans aucun doute dans les jeunes des graines qui

leur seront grandement bénéfiques plus tard dans la vie."
 

- Erik Jacquemyn, membre du jury du Prix Reine Paola 

"Nous sommes un fier partenaire
de Debateville depuis le tout

début. Entretemps Debateville a
renforcé la confiance en soi des

centaines d'adolescents, une
mission qui correspond

parfaitement aux valeurs
fondamentales de notre bureau.
Nous sommes donc heureux de

continuer à soutenir cette
merveilleuse organisation en

pleine croissance !"
 

- Cabinet d'avocats Van
Olmen & Wynant 

"Il manquait un projet comme Debateville à Bruxelles.
L'organisation souhaite s'attaquer de manière innovante à un
problème complexe ayant un impact au niveau du système. Et
ce, en collaboration avec différents partenaires et acteurs. Le
projet est jeune, mais s'inspire de méthodes éprouvées. Avant

tout, la Fondation Collibri croit fermement en la fondatrice
Sophie et son équipe, qui ont l'expertise et l'expérience
nécessaires pour atteindre leurs objectifs ambitieux !"

 
 

- Alizée du Bus de Warnaffe, responsable de la
Fondation Collibri 



Debateville ne reste pas immobile. Au cours
de l'été, nous avons réalisé une étude
stratégique approfondie en collaboration
avec un cabinet de consultance de renommée
internationale afin de définir notre vision à
long terme. Au cours de la période à venir,
nous nous concentrerons sur trois grandes
ambitions afin de poursuivre notre
croissance et d'avoir un impact encore plus
important sur les chances de réussite de nos
jeunes.

Modèle de hubs

Nous voulons être un berceau pour
les jeunes pendant quatre ans.
C'est pourquoi nous recherchons
des lieux où nous pourrions créer
plusieurs groupes Debateville en
même temps. Grâce à ces «hubs»,
nous travaillons de manière encore
plus efficace et garantissons une
offre accessible dans les quartiers.

2
Trajectoire sur
quatre ans

Pour doter véritablement les jeunes
des compétences, des
connaissances et des attitudes qui
leur permettront d'atteindre leur
potentiel maximal, nous voulons
travailler sur un parcours durable. De
cette façon nous nous assurons que
les graines que nous plantons
obtiennent également des racines
profondes. Nous travaillons sur un
programme pédagogique qui s'appuie
sur les différents objectifs autour du
débat, de l'esprit critique et de la
citoyenneté. Les jeunes ont la
possibilité de suivre nos ateliers de
débat depuis la cinquième année
jusqu'à la deuxième secondaire,
chaque année à un niveau supérieur.

1

13. NOS
AMBITIONS

Axé sur les données

Pour atteindre un plus grand nombre, il est
capital de retirer un maximum d'éléments
des données qui nous guident. Debateville
collecte des données depuis le tout début,
mais grâce à un parcours de consultance
axé sur la gestion des données, celles-ci
constituent désormais le fondement d'une
stratégie solide. Afin d'obtenir un modèle
de croissance et de viser un impact
maximal, nous utilisons une gestion
structurée des informations ainsi que des
outils nous permettant de transformer
automatiquement ces données en
analyses visuelles.

3
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Les dons plus modestes sont également les
bienvenus ! Vous pouvez soutenir Debateville

avec ou sans certificat fiscal. 

Avec attestation fiscale 

Sans attestation fiscal 

En deux ans, Debateville est passée d'une petite start-up
à une entreprise en pleine expansion. Afin de renforcer
cette accélération et d'assurer nos rêves pour l'avenir,

nous recherchons des partenaires qui sont prêts à nous
soutenir dans cette histoire. 

Voulez-vous discuter ensemble
des possibilités ? 

 
Contactez-nous au 

+32 486 22 51 14
 ou envoyez un mail à

sophie@debateville.org
 
 

Directement sur notre
compte 

BE79 0018 8225 9233

Via la Fondation Roi Baudouin :
fonds des amis de Debateville /
Numéro de compte : BE10 0000

0404 / Communication
structurée : 020/1110/00094



 

EN SAVOIR PLUS ? 
www.debateville.org

 
info@debateville.org

SUIVEZ-NOUS


