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En 1964, le militant des droits de
l'homme Malcolm X a déclaré :
"L'éducation est le passeport pour
l'avenir, car demain appartient à celui
qui s'y prépare aujourd'hui". Champion
de l'égalité des droits, il voyait dans
l'éducation le meilleur levier pour que
les enfants trouvent en toute confiance
leur place dans la société. Aujourd'hui,
plus que jamais, ses paroles inspirent
notre travail quotidien, car dans une
époque pleine de défis, la prochaine
génération est notre garantie d'un
avenir prometteur.

Il y a un an, nous espérions encore avoir défié les
temps difficiles de la corona. Cette relance allait
donner un nouveau souffle à notre société et
inaugurer les années folles. Entre-temps, nous
savons que d'autres crises surgissent et nous
placent devant des problèmes sans précédent en
tant qu'êtres humains. La guerre en Ukraine, la
récession, le climat, la pénurie d'enseignants :
tous ces événements menacent la cohésion
sociale et les opportunités des jeunes les plus
vulnérables.
 
La résilience seule ne suffit plus pour ceux qui
grandissent aujourd'hui. Les défis auxquels les
jeunes sont confrontés sont nombreux et
nécessitent des compétences complexes pour
s'imposer dans la société de demain. L’esprit
critique, reconnaître les "fake news", être
respectueusement en désaccord, prendre des
initiatives, persuader... Ce ne sont là que
quelques-unes des compétences et des
attitudes que nous voulons inculquer à nos
jeunes par le biais du débat.
 
Notre société n'a jamais changé aussi vite
qu'aujourd'hui, et nos jeunes et nos mentors
cherchent constamment leur place dans le
monde. Pour nous, en tant qu'organisation, ce
changement continu est avant tout l'occasion de
nous poser chaque jour la question suivante :
comment faisons-nous la différence pour chaque
enfant de notre programme ? Ce n'est qu'avec
cette réflexion et le courage de continuer à
placer la barre plus haut que nous aurons le plus
grand impact.
 
Si l'on considère les trois dernières années, nous
sommes fiers de constater que Debateville est
sur la bonne voie. 

Sophie Buysse
Sophie Buysse

Founder & director

UN MOT DE REMERCIEMENT
Vous en trouverez les nombreuses preuves dans
ce rapport annuel. Cette année scolaire, par
exemple, 180 jeunes viennent débattre chaque
semaine dans l'un de nos nombreux hubs, soit
presque cinq fois plus qu'en 2020. Dans le même
temps, 53 mentors ont trouvé le chemin vers
Debateville : que ce soit en première ligne
chaque semaine, ou en renfort en cas d’urgence. 

Mais les chiffres seuls ne reflètent pas
adéquatement les racines profondes qui peuvent
germer lorsque vous plantez des graines.
L'histoire poignante de notre alumnus Benjamin
en témoigne. En 2020, il a été l'un des premiers
jeunes à se lancer dans l'aventure Debateville.
Aujourd'hui, il intervient dans des conférences
internationales, participe à de nombreux projets
au sein de l'ONU et est en contact avec le
Premier ministre Alexander De Croo pour lutter
ensemble contre le réchauffement climatique
après la mort de son amie Rosa dans les
inondations.
 
En ces temps de turbulences, nous espérons
être un havre de paix. Car quel que soit l'avenir,
la seule façon de préparer les jeunes à cet avenir
est d'investir en eux. Nous-mêmes voyons tant
de talent et de rêves chez ces jeunes. Mais peu
croient en leur potentiel. C'est incompréhensible,
car ces petits, ce sont les entrepreneurs, les
techniciens et les enseignants de demain. En
n'investissant pas en eux, nous laissons le talent
se perdre de manière industrielle.

Ce rapport annuel est donc une ode à
tous ceux qui investissent. En temps,
comme nos bénévoles et partenaires
sur le terrain, en ressources en tant
que petit ou grand donateur, ou
simplement en étant notre
ambassadeur, en diffusant davantage
la mission de Debateville. À tous ceux-
là : merci de contribuer à faire la
différence.





Notre mission ? Promouvoir la mobilité et la cohésion
sociales en enseignant aux jeunes des compétences
essentielles par le biais du débat. Grâce à un programme
de débat et de prise de parole innovant et motivant, les
adolescents de 10 à 14 ans développent les compétences
et surtout l'état d'esprit pour donner du pouvoir à leurs
paroles. La confiance en soi, la maîtrise de la langue et un
regard critique leur permettent d'atteindre leur potentiel
maximal. 
 
Selon les études PISA, le milieu socio-économique des élèves en
Belgique détermine la qualité de leurs acquis d'apprentissage,
presque comme nulle part ailleurs. Dans l'enseignement bruxellois
néerlandophone, pas moins d'un quart des élèves ont quitté l'école
sans diplôme. En résumé, le lieu de naissance des jeunes reste
déterminant pour leurs chances de réussite. En outre, près d'un
quart des élèves belges n'atteignent pas le niveau de base en
lecture. Pourtant, cette langue est le levier pour obtenir un diplôme,
un travail intéressant et un développement personnel. 

POURQUOI DEBATEVILLE?
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Nous pensons que cela peut être fait
différemment. Grâce à une éducation
au débat innovante, nous donnons à nos
adolescents les compétences, les
connaissances et les attitudes dont ils
ont besoin pour devenir des citoyens
engagés. Nous y parvenons grâce à un
programme unique reposant sur
quatre piliers:

Le débat comme moyen

Nous considérons le débat non pas comme une
fin, mais comme un moyen. Les compétences
linguistiques et de communication, l’esprit
critique, les compétences sociales, plus de
confiance en soi... Plusieurs études montrent
que le débat est la méthode de choix pour
travailler sur ces points. Au cours de nos
ateliers, les jeunes apprennent à distinguer les
faits des opinions et à utiliser les sources de
manière réfléchie. Ils traitent les conflits
d'intérêts de manière à trouver des solutions,
mais reconnaissent également le droit à une
opinion personnelle. Ils apprennent à coopérer
ou à faire preuve d'empathie avec le point de
vue d'une autre personne. Ils réfléchissent à
leurs propres valeurs et opinions, mais aussi au
fait qu'il n'y a pas de mal à les adapter.

2

Peer-to-peer

Notre programme est mis en œuvre sur le
terrain par des mentors : des bénévoles
talentueux qui animent les ateliers chaque
semaine avec le soutien et l'encadrement de
l'équipe. Parce que nos mentors sont proches
de l’environnement de nos jeunes participants,
ils tissent plus facilement des liens et
deviennent de véritables modèles et figures de
confiance. Mais aussi pour les mentors, il s'agit
d'un programme de leadership impressionnant,
riche  en nouveaux défis.

4
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Mixité sociale
Dans un groupe diversifié, vous disposez
du dialogue le plus riche et de la
substance pour des débats intéressants.
C'est pourquoi nous rassemblons des
jeunes issus de divers milieux socio-
économiques, culturels et religieux. À
Debateville, ils nouent des amitiés
durables, comblent leurs différences et
apprennent les uns des autres. De cette
façon, nous incitons les jeunes à sortir de
la bulle de leur école ou de leur quartier et
promouvons la cohésion sociale dans
notre communauté.

Augmenter le temps
d'apprentissage

En participant à nos ateliers, le temps
d'apprentissage de nos jeunes augmente
de près de 7 % chaque semaine. La
recherche montre que l'allongement du
temps d'apprentissage a un impact
majeur sur les résultats d'apprentissage
des jeunes, en particulier lorsque ce
temps d'apprentissage est rempli
d'activités linguistiques.

1

NOS
MOTIVATIONS



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.

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.

JANVIER 2020

MARS 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

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.

AVRIL 2021

25 JUIN 2021

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 !

AOÛT 2021

Nouveau branding
En avril 2021, Debateville poursuit son développement en tant
qu'organisation professionnelle. Grâce à Duval Branding,
Debateville peut annoncer une marque et un site web entièrement
nouveaux.

ÉTAPES IMPORTANTES
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Des spectacles de fin d’année
formidables
À la fin du mois de mai 2022, nous clôturerons l'année scolaire avec dix
fantastiques spectacles de fin d’année. Après deux alternatives numériques à
cause du corona, il est excitant d'accueillir enfin tous les parents, frères et
sœurs de nos jeunes. Nos fiers débatteurs présentent des arguments en faveur
d'une proposition qu'ils ont eux-mêmes choisie, s'engagent dans un débat entre
eux et reçoivent un diplôme Debateville bien mérité.

SEPTEMBRE 2021

MAI 2022

Accueil chaleureux
En juillet 2022, nous sommes très heureux d'accueillir trois
nouveaux collègues : Benjamin, Sarah et Gideon rejoignent
l’équipe en tant que mentor manager, hub manager et
responsable pédagogique. En moins de deux ans, l'organisation
passe de zéro à six employés. 

JUILLET 2022

Nouveaux hubs
180 jeunes commencent leurs aventures à Debateville à la fin du
mois de septembre. Cela signifie que nous touchons déjà presque
cinq fois plus de jeunes que lorsque nous avons commencé en
2020. A partir de maintenant, nous ne sommes pas seulement
actifs dans le centre de Bruxelles, à Molenbeek et à Laeken, mais
nos jeunes sont aussi les bienvenus à Jette et à Schaarbeek.

SEPTEMBRE 2022

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



QUE FAIT DEBATEVILLE ?

Le cœur de notre programme est
l'organisation de chouettes ateliers de débat
extrascolaires pour les jeunes de 10 à 14 ans.
Par groupes de 12 en moyenne, les jeunes
bruxellois de différentes écoles se
retrouvent chaque semaine pendant une
heure et demie pour donner le meilleur
d'eux-mêmes. 

Pendant quatre ans, de la cinquième année à la
deuxièmesecondaire, ils apprennent à construire une
argumentation solide, à poser des questions critiques ou
à prononcer un discours inspiré devant leur groupe.
Chaque année scolaire, nous travaillons sur des
compétences et des attitudes spécifiques qui
aboutissent à un spectacle de fin d’année fantastique.

Pas d’ateliers sans nos mentors ! Ces
bénévoles sont des étudiants et des
professionnels talentueux qui animent les
ateliers de débat en binôme. Ils sont au coeur
de notre organisation et des véritables
modèles pour nos jeunes. 

Debateville leur propose non seulement un programme
éducatif détaillé, mais aussi un encadrement intensif,
une formation et du coaching sur le terrain. De cette
manière, ils développent eux-mêmes leurs compétences
en matière de communication et leurs qualités de
leadership. 

Nous ne pouvons pas aider la prochaine
génération à s'engager dans un avenir
prometteur à nous seuls. C'est pourquoi
Debateville renforce les enseignants en
proposant gratuitement des ateliers
d'initiation au débat dans leurs classes. 

Au cours de l'atelier, les jeunes apprennent ce qu'est un
débat, découvrent pourquoi il est important d'apprendre
à débattre et s'exercent à le faire eux-mêmes grâce à
des jeux amusants sur la persuasion, l'argumentation, la
prise de parole, l'esprit critique et l'empathie avec un
autre point de vue. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec les “Brede Scholen” afin d'impliquer
non seulement nos jeunes mais aussi l'ensemble de leur
réseau dans notre initiative.

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. 

79
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DEBATEVILLE S'AGRANDIT
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93 % se sont amusés pendant les ateliers

Que pensent les jeunes du
programme?

88 % des jeunes recommanderaient
Debateville

81 % ont beaucoup appris à Debateville

96 % trouvent les mentors gentils et
chouettes

Quelle croissance les mentors
voient-ils chez les jeunes?
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57%

43%

33%

65%

67% 52%48%

Lors de l'inscription, nous demandons aux parents de remplir un questionnaire
qui donne une idée des antécédents de nos participants. Ainsi, nous avons un
aperçu de 88 % de nos participants pour l'année scolaire 2022-2023. Les
chiffres représentent donc une légère sous-estimation de la vulnérabilité réelle
de nos jeunes.

Debateville rêve d'un monde où ce ne sont
pas les origines, mais les talents et les
aspirations des jeunes qui déterminent leur
parcours. C'est pourquoi deux tiers des places
sont réservées à des jeunes qui ont besoin
d'un coup de pouce : par exemple, parce qu'ils
sont moins aisés ou ne parlent pas le
néerlandais à la maison. Bien que les jeunes
de nos villes soient très différents en termes
d'origine, de culture et de conception de la
vie, cette diversité fait encore souvent défaut
en classe ou dans les loisirs.

QUI SONT NOS JEUNES ?

33 % des parents ne sont pas actifs sur le
marché du travail

43 % des participants grandissent dans
une famille nombreuse.

57 % des participants reçoivent une
allocation scolaire

65 % des jeunes ne parlent le néerlandais
avec aucun de leurs parents.

67 % des participants sont issus de
l'immigration hors de l’Union européenne

48 % de filles >< 52 % de garçons

Les recherches montrent que les jeunes
qui vivent au même endroit grandissent
néanmoins souvent dans des mondes
parallèles. Ainsi, ils rencontrent rarement
quelqu'un qui vit ou pense différemment
d'eux. Et ce, malgré le fait que les jeunes
peuvent apprendre énormément les uns
des autres lorsqu'ils sont confrontés à
d'autres opinions, idées et expériences.
C'est pourquoi nous voulons réunir des
jeunes de différentes écoles et de
différents milieux.
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“Mijn mentoren Pieter en Nelly zijn super leuk.
Ze leren ons de kneepjes van het vak van

debatteren. Ze geven me ook nuttige
feedback: wat ik al goed doe en hoe ik nog

kan verbeteren. Als ik een beetje stress heb,
zeggen ze: iedereen hier is je vriend, niemand

gaat je uitlachen. Daardoor durf ik meer.”
 

- Elias Soenen
 

"Debateville est mon
hobby. On y apprend à

débattre, ce qui est très
important à mes yeux, car

plus tard, j'aimerais devenir
politicien."

 
 - Bruno Germaine

 

"Mes mentors Pieter et Nelly sont
super sympas. Ils nous

apprennent les ficelles du débat.
Ils me donnent également un
feed-back utile : ce que je fais
déjà bien et comment je peux

encore m'améliorer. Si je suis un
peu stressé, ils me disent : tout le
monde ici est ton ami, personne

ne va se moquer de toi. Par
conséquent, j'ose davantage."

 
- Elias Soenen

 

"Je viens à Debateville
pour apprendre à bien

communiquer. Lorsque je
dois faire une présentation

à l'école, je réussis
beaucoup mieux

maintenant qu'avant. Je
pense aussi que c'est une
activité cool et je me suis

déjà fait beaucoup de
nouveaux amis."

 
 - Ahmed Adam

Naitlho

"Debateville est venu faire un
atelier d'essai en classe, et je me
suis tout de suite inscrite. Ce que
j'aime le plus, c'est qu’on joue à

des jeux, mais en même temps on
apprend beaucoup. Par exemple,
nous apprenons ce que sont les

propositions et trouvons des
arguments pour et contre elles. Je

remarque que je suis déjà
beaucoup plus forte à ce niveau
qu'au début de mon parcours."

 
- Narjiisse Ghay

"Mon professeur m'avait
conseillé de rejoindre
Debateville. De cette

façon, je peux améliorer
mon néerlandais chaque

semaine."
 

-Dogukan Eksi

"Je me suis inscrite parce que
je veux apprendre à défendre

mon opinion. Au cours des
ateliers, nous discutons de
nombreuses déclarations et

formulons des arguments pour
ou contre. Grâce à Debateville,
je deviens plus sociale car j'ai

plus de contacts avec des
enfants qui ne sont pas à

l'école avec moi."
 

- Ariana Ramos Pina
 



BENJAMIN VAN BUNDEREN
ROBBERECHTS , ANCIEN
PARTICIPANT DE
DEBATEVILLE

Lorsque Benjamin a commencé
Debateville à l'âge de 13 ans, il
n'aurait jamais imaginé que deux ans
plus tard, il prendrait la parole lors
de conférences internationales sur le
climat, fréquenterait le Premier
ministre Alexander De Croo et
compterait des personnes comme
David Van Reybrouck parmi son
groupe d'amis. En juillet 2021, le
désastre frappe: son amie Rosa se
noie sous ses yeux. Mais
abandonner n'est pas dans le
dictionnaire de Benjamin. Il devient
rapidement un activiste avec un
objectif clair : raconter des histoires
pour lutter ensemble contre le
changement climatique. "Si
Debateville m'a appris une chose,
c'est qu'il suffit d’oser", dit-il.

"CE N'EST QU'EN
VISANT HAUT QU’ON
VA LOIN"



L E Ç O N S  D E  D É B A T

Benjamin a appris l'existence de
Debateville en 2020 grâce à un article
paru dans Bruzz. "L'année précédente,
j'étais allé écouter un discours de Kumi
Naidoo, ancien secrétaire général
d'Amnesty et directeur de Greenpeace.
C'était un discours fantastique qui m'a
énormément motivé. Depuis lors, j'ai
voulu être un peu comme lui. C'est
pourquoi j'ai aussi pensé qu'il serait
utile de s'inscrire à des cours de
débat."

Quelques mois après le début de
Debateville, le corona a éclaté. Les
ateliers n'ont pu se poursuivre qu'en
ligne et Benjamin a rapidement
constaté l'impact du corona sur les
droits des enfants. 

"À Bruxelles notamment, le
confinement a été néfaste pour les
jeunes, notamment parce que de
nombreux Bruxellois ne disposent pas
d'un ordinateur ou d'un lieu de travail
tranquille pour poursuivre un
enseignement en ligne. De plus, en ville,
il y a peu d'espaces libres dans la
nature où on peut se rencontrer en
toute sécurité. J'étais inquiet car je
voyais beaucoup de mes pairs sombrer
dans la solitude."

Après un appel dans le journal, il a fait
un geste audacieux : il a envoyé un mail
au ministre Benjamin Dalle. "Grâce à
Debateville, je me suis senti plus
confiant et j'ai pensé : quel est le pire
qui puisse arriver ? Seul quelque chose
de positif peut en sortir." Et en effet,
peu de temps après, il a été autorisé à
partager son histoire au Parlement
flamand. Ses talents d'orateur ne sont
pas passés inaperçus : le comité des
droits de l'enfant était impatient de
travailler avec lui. 

C H A N G E M E N T
C L I M A T I Q U E

"Je pense que je fais la différence
en exprimant mon opinion et en
engageant un débat avec les
décideurs politiques. Aujourd'hui, le
changement climatique est devenu
une question importante en raison
de son impact majeur sur les droits
de l'enfant. Même l'ONU rédige
maintenant un commentaire général
indiquant que le changement
climatique est une menace pour les
jeunes. Je crois que j'y ai contribué,
car j'ai notamment donné un
discours devant eux.”
"Le climat est évidemment une
question très personnelle pour moi".
Au cours de l'été 2021, l'Europe
occidentale a été ravagée par de
fortes pluies, avec des inondations
en de nombreux endroits. La
tempête a coûté la vie à 39
personnes dans notre pays, dont
Rosa, 15 ans, avec qui Benjamin
était devenu ami lors d’un camp.
"Mon histoire est très lourde, mais
je pense néanmoins qu'il est
important de continuer à la
raconter. C'est le seul moyen de
faire prendre conscience aux gens
de la puissance du changement
climatique." À l'occasion de
l'anniversaire de la catastrophe, le
Premier ministre De Croo a évoqué
cet événement poignant. "Il a dit
qu'il me prendrait, Ben, comme
témoin de sa promesse de faire plus
pour le climat. 

Le mouvement s'est enclenché et
on lui a demandé de prendre la
parole lors d'importantes
conférences internationales sur les
droits de l'enfant, notamment à
Bilbao et en Islande.



Il conseille aux autres jeunes qui
veulent peser dans le débat social de
faire des efforts. "Être un activiste
demande beaucoup de temps et
d'énergie. En même temps, c'est aussi
beaucoup plus facile qu'il n'y paraît
parfois. Tu peux trouver les adresses
mail de presque tous les membres du
gouvernement et des responsables
politiques européens en ligne, juste
comme ça. C'est fantastique, n'est-ce
pas ?" La presse peut également être
un acteur important. "Il y a quelque
temps, j'ai donné une interview à De
Morgen. Frans Timmermans, vice-
président de la Commission
européenne, a lu l'article et a tenu à
me rencontrer. C'est pourquoi il m'a
invité à son cabinet."
Benjamin remarque à quel point il est
important de savoir convaincre par un
bon discours, une interview
percutante ou des arguments solides.  
"Ce sont des compétences pour
lesquelles Debateville m'a beaucoup
aidé. Au début, j'ai trouvé cela
difficile, mais maintenant je m'en sors
très bien. Tu ne dois pas avoir peur, tu
dois juste essayer. Et sois ambitieux.
Ce n'est qu'en visant haut qu’on va
loin."

"Pendant Debateville, nous avons joué
une fois à un jeu, le débat en
montgolfière, dans lequel il fallait se
mettre dans la peau d'une personne
connue et débattre de son point de
vue. 

A M B I T I O N

Eh bien, quand vous faites une
promesse à un enfant, vous devez la
tenir. Je me comporte souvent comme
un adulte, mais là, je vais continuer à
jouer au petit enfant et à pousser
jusqu'à ce que j'obtienne ce que je
veux."

Bien sûr, j'ai immédiatement choisi
mon grand héros Kumi Naidoo. Et
devine quoi ? Aujourd'hui, je suis en
contact avec lui et il m'a présenté la
princesse Esmeralda, qui est aussi
une incroyable militante du climat.
C'est incroyable de voir ce que tout
cela a donné."

"Si
Debateville
m'a appris
une chose,

c'est 
qu'il suffit

d’oser"



MENTORS

 

Recruitement et sélection 

Si tu es intéressée de devenir un
mentor, tu peux teporter candidat via
un formulaire sur notre site web. Tu
passeras ensuite par un processus de
sélection, qui consiste en un entretien
et un jeu de rôle. S'il y a un match,
nous assemblons le puzzle et tu
deviens le mentor de ton propre groupe
de débat. Les mentors sont toujours
sur le terrain en binôme et reçoivent
également une compensation de 20
euros par session.

Formation

En tant que mentor, tu suis un
programme de formation au
cours duquel tu apprends les
ficelles du métier. Lors de la
première journée de formation,
par exemple, tu seras initié à
Debateville et apprendras tout
sur la gestion de classe, l'état
d'esprit de croissance et la
communication non violente.
Les premiers ateliers sont
donnés par l'équipe ou des
mentors expérimentés, afin que
tu puisses observer et être
encadré dans tes premiers pas.
Après cela, c'est à toi !

Coaching et
développement de la

communauté

Les mentors peuvent compter
sur un encadrement
approfondi, des formations
supplémentaires et des
activités de communauté tout
au long de leur parcours.

Étudiants ou professionnels
néerlandophones

Expérience avec les jeunes, le
débat ou l’éloquence

Qualités de leadership et
excellente communication

Solutionneurs de problèmes
dévoués

Mentor de réserve
 

Tu n'as pas le temps de
t’engager à plein temps ? Alors
tu peux aussi faire la différence
en tant que mentor de secours.
Tu veilles à ce que l'atelier
puisse avoir lieu même si le
mentor permanent est malade.
Tu choisis les créneaux horaires
et le lieu qui te conviennent et
tu es prêt à remplacer un
mentor en cas de besoin.
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Le mentorat a répondu à mes attentes 

Je me suis senti apprécié par l'organisation 

J'ai moi-même beaucoup appris pendant le programme 

J'ai reçu un soutien suffisant 

Le programme m'a donné beaucoup de satisfaction 

Je recommanderais le mentorat à des amis ou collègues 9,7

103 MENTORS DEPUIS LE DÉBUT DE DEBATEVILLE

52 MENTORS SONT ACTIFS EN TANT QUE MENTORS PERMANENTS OU DE
RESERVE CETTE   ANNÉE

25 HEURES DE FORMATION EN 2022

8,8

8,8

8,9

9,1

9,2

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89


"J'ai toujours été dans un mouvement de
jeunesse en tant que guide et quand j'ai

commencé à travailler, je voulais continuer
à le faire. C'est ainsi que je suis tombé sur
Debateville et que j’ai rejoint l’organisation

immédiatement. Il y a beaucoup de
choses que nous enseignons aux enfants
qui sont en fait utiles pour nous-mêmes

en tant qu'adulte. Pensez à faire des
présentations, à formuler des

commentaires de manière constructive ou
à convaincre les autres sur la base

d'arguments solides - ce sont des choses
qu’on fait tout le temps dans la vie

professionnelle également. C'est tellement
agréable de pouvoir d'abord expliquer cela

aux jeunes, mais aussi d'appliquer soi-
même ces trucs et astuces."

 
- Pieter De Vocht

"Ma motivation pour devenir
mentor était non seulement de

pouvoir enseigner des choses aux
jeunes, mais aussi d'apprendre

moi-même beaucoup d'eux. Ils ont
tellement de choses significatives

à dire et sont dotés de talents
admirables. C'est fascinant de les

voir trouver des arguments
pendant les débats auxquels je

n'aurais jamais pensé moi-même."
 

- Samuel-Joe 
Munanga

"En tant que doctorante à la
VUB, je donne moi-même des
formations aux étudiants, par
exemple pour leur apprendre à

donner une bonne présentation.
Une grande partie de ce que j'ai
appris à Debateville, j'ai déjà pu
l'utiliser pour les aider. Je suis
devenu mentor pour donner

quelque chose aux enfants, mais
en fait, je trouve surtout

chouette de m'amuser avec eux
pendant deux heures."

 
 - Nelly Geerts

"Les jeunes ont beaucoup
d'humour et une vision

intéressante du monde. En
tant qu'adultes, nous

examinons souvent très
sérieusement les nombreuses
questions en jeu. Alors que les

enfants regardent encore le
monde d'une manière très

innocente et ouverte d'esprit.
C’est très inspirant de travailler

avec eux."
 

 - Ellen Harbish

"Je suis devenu mentor pour aider
les jeunes Bruxellois à maîtriser le

néerlandais. L'énergie que les
jeunes apportent à chaque fois
est tout simplement incroyable.

Ils arrivent avec tant
d'enthousiasme, tant d'énergie.
En tant que mentor, j'ai appris à

les motiver à s'engager dans
cette énergie de manière positive

et à les encourager à tirer le
meilleur d'eux-mêmes."

 
- Wassim Essebane

22



Annelies Horlait
Arnaud Schärer

Arthur Vandeperre
Bart Veys
Bill Ghewij

Brigitte Dierckx
Ellen D'Haese
Ellen Harbish

Evi Van Bockryck
Gabriela Waucquez

Gust Van Hende
Hanae Oulad el Hadj

Hazel Corthouts
Helena Schoofs

Ikram Kamal
Jasmien Amarhlaou

Jihane Lamhiyek
Johan Xhonneux

Kathrin Spyckerelle
Louise Van der Hauwaert

Lien Van Rechem
Lisa Semeniouk

Marie Desrousseaux
Marie Mosuse
Marit Ginevro

Merle Bartholomevis
Meryem Demir

Lien Van Rechem
Lisa Semeniouk

 

Louise Van der Hauwaert
Marie Desrousseaux

Marie Mosuse
Marit Ginevro

Merle Bartholomevis
Meryem Demir
Mira Kaloshi

Nada Boumedian
Naomi Van den Broeck
Nathalie Czestochowski

Nele De Pestel
Nelly Geerts
Niels Klein

Nilayda Cetinkaya
Nina Mallants
Paul Preaux

Pauline Bienfait
Pauline Van Oortegem

Pieter De Vocht
Ruben Van Assche

Rukiye Cevik
Samuel-Joe Munanga

Shaurnally Koumar
Shelsia Da Costa

Simon Van Damme
Sofie Meylaers
Stef Verhoeven

Sébastien Dewailly
Zita Versmessen
Ziuhal Ahmady

MERCI

TOP MENTORS!

Tu veux faire la différence en tant que mentor ? Postule
dès maintenant et deviens un modèle pour nos ketjes ! 

Scannez-moi ou visitez
wwww.debateville.org/.

voor-wie/mentoren



"MON RÊVE ? QUE
CHAQUE ENFANT PUISSE
VENIR À DEBATEVILLE"
MERYEM DEMIR,
MENTOR

Meryem Demir (24 ans) étudie le
droit à l'Université libre de
Bruxelles, mais elle est née et a
grandi à Heusden-Zolder au
Limbourg. Depuis un an, elle
guide un groupe d'enfants
chaque semaine. Elle anime
bénévolement des ateliers extra-
scolaires pour apprendre aux
jeunes à débattre. "J'ai hâte que
Debateville vienne au Limbourg,
pour que mes neveux puissent
aussi participer ! Chaque enfant
devrait pouvoir vivre cette
expérience."



Comment as-tu atterri à
Debateville ?

L'année dernière, j'ai eu un peu plus de
temps libre que d'habitude. J'avais
initialement prévu de chercher un
nouveau job étudiant, mais je suis tombé
sur l'appel à mentors dans la base de
données des emplois de la VUB. J'ai été
immédiatement stimulée, car je n'avais
jamais travaillé avec des jeunes
auparavant et j'avais envie d'essayer
depuis longtemps. C'est vraiment dans
ma nature : j'aime relever de nouveaux
défis. Plus c'est terrifiant, mieux c'est!
J'étais assez nerveuse à l'idée de postuler,
mais les entretiens ont été tellement
rassurants et motivants que j'ai tout de
suite compris que Debateville était une
organisation chaleureuse et solidaire. J'ai
alors spontanément demandé à ma
colocataire Rukiye de postuler également
et elle est maintenant aussi un mentor.
Mes expériences ultérieures ont confirmé
mon intuition. Je peux toujours m'appuyer
sur l'équipe. J'y trouve toujours une oreille
attentive : pour mes problèmes, mais
aussi lorsque je critique. Je sais que mes
commentaires sont pris en compte.
genomen.

Qu'est-ce qui t’a séduit dans le
rôle de mentor ?

J'ai immédiatement senti que c'était
l'occasion de me reconnecter avec mon
"enfant intérieur". En tant qu'enfant moi-
même, j'aurais beaucoup profité de
Debateville. J'étais très occupée et j'avais
de nombreux loisirs. Comme je manquais
de confiance en moi à ce moment, je me
suis inscrite aux cours de théâtre. Ce côté
artistique est très agréable, mais en fait,
je cherchais surtout un endroit pour
discuter de l'actualité et nourrir mon
intérêt pour la politique. Dès l'âge de 10
ans, on voit les jeunes devenir de plus en
plus conscients du monde qui les
entoure. Pourtant, ils sont rarement pris
au sérieux et ne peuvent donc pas
exprimer leurs opinions. À cet âge, j'étais
très préoccupée par le féminisme et
l'inégalité des femmes. 

À leur tour, les jeunes de mon groupe
aujourd'hui veulent beaucoup parler des
questions climatiques. J'espère leur offrir
un endroit sûr où ils pourront apprendre à
connaître le monde.

À l'époque, tu n’avais jamais
travaillé avec des jeunes
auparavant. Qu'est-ce que ça fait
d'être soudainement devant un
grand groupe ?

Ils m'ont immédiatement touchée. J'ai été
très impressionnée par leur intelligence. Le
fait que j'ai toujours agi en tant qu'amie
plutôt qu'en tant que professeur m'aide. Je
me sens plus comme une facilitatriceque
comme une cheffe. Lorsqu’on donne aux
jeunes l'espace nécessaire pour être eux-
mêmes et se développer, ils commencent
vraiment à briller. Les enseignants ont un
véritable outil de pouvoir entre leurs mains.
J'ai personnellement constaté qu'un bon
enseignant peut faire la différence et je
veux transmettre cette expérience.

Comment Debateville fait-il la
différence pour les jeunes ?

Notre société n'est malheureusement pas
faite pour les introvertis. Il est donc
essentiel que les jeunes apprennent à faire
des présentations, à parler devant un grand
groupe, à oser défendre leurs opinions... Je
remarque qu'en s'exerçant beaucoup sur
ce point, les jeunes grandissent fortement.
Non seulement dans le contexte scolaire,
mais aussi dans leur vie personnelle.
L'autre jour, j'ai entendu quelques  jeunes
de mon groupe discuter respectueusement
pendant la pause, en appliquant
spontanément les techniques que nous
avions enseignées à Debateville. Malgré
leurs différences, ils se sont écoutés et ont
essayé de se convaincre mutuellement
avec des arguments de fond. C'était un vrai
moment de fierté pour moi, de savoir que
j'ai cet impact.

Quels ont été tes moments
préférés à Debateville ?

J'aime voir comment les jeunes s'entraident
et apprennent à gérer des personnalités
différentes. Dans mon groupe, il y avait une
fille qui était très timide. 



Tu enseignes énormément aux
jeunes. En tires-tu des bénéfices
toi-même?

J'ai découvert une toute nouvelle facette
de moi-même à Debateville. C'est la
première fois que j'ai vraiment eu un rôle
à responsabilité, ce qui m'a permis
d'acquérir beaucoup de compétences. La
gestion du temps, l'encadrement d'un
groupe, le maintien de l'attention, la
structure, la communication claire... La
liste est longue. Je me sens également
plus courageuse pour relever de
nouveaux défis maintenant.
C'est aussi pourquoi je recommande le
mentorat à tous mes amis. Tu investis
deux heures par semaine, mais tu en
reçois tellement plus en retour. Il est
aussi très agréable de se retrouver dans
une communauté de personnes qui se
sentent également attirées par la
mission. Même si je ne connais pas
encore tous les autres mentors, j'aime
venir aux drinks et aux événements. Je
sais que je vais bien m'entendre avec eux
car ils sont tous engagés dans la même
cause.

Quel est ton rêve pour
Debateville ?

J'ai hâte que Debateville vienne dans le
Limbourg, pour que mes propres neveux
puissent y aller aussi ! Chaque enfant
devrait pouvoir en faire l'expérience. Ils
acquièrent des compétences qui leur
seront de toute façon utiles dans la vie.
Cela m'aurait beaucoup aidé quand
j'étais enfant et je pense que beaucoup
d'autres enfants cherchent à relever ce
défi.

Dans un groupe plus restreint, elle osait
parfois prendre la parole, mais dans les
discussions de groupe, elle se taisait. Les
autres jeunes lui ont laissé le temps
d'apprendre à son propre rythme, et ont
intégré sa contribution dans les
présentations pour l'ensemble du groupe,
par exemple, sans la forcer à parler. En
offrant cette sécurité, elle a osé beaucoup
plus à la fin de l'année qu'au début.

As-tu le sentiment d'être un
modèle pour les jeunes ?

Oui. Je suis moi-même issue de
l’immigration et je commence seulement à
remarquer à quel point il est important de
pouvoir se reconnaître dans un enseignant
ou un supérieur. Bien que j'aie été active
dans toutes sortes d’activités pendant des
années, ce n'est qu'au cours de ma
deuxième année à l'université que j'ai eu
un professeur non blanc devant la classe.
Cela a également un effet important sur
les jeunes de Debateville. S'il y a une fille
dans mon groupe qui porte le même nom
que moi, je les vois rire et rougir. Ils sont
surpris que nous venons du même pays
qu'eux, ou apprécient le fait que nous
jeûnons le Ramadan comme eux. Lorsque
les jeunes ne voient que des Blancs à des
postes de direction, ils adoptent
inconsciemment ce préjugé. L'interaction
avec des cultures différentes favorise
l'acceptation et la cohésion sociale.

Les mentors Meryem et
Wassim avec participante

Ella pendant la cérémonie de
remise des diplômes. 



80%

ATELIERS D'INTRODUCTION POUR LES ÉCOLES
53 ATELIERS D'INTRODUCTION ENTRE AVRIL ET
SEPTEMBRE 2022

40 COLLABORATIONS
AVEC DES ÉCOLES DE
BRUXELLES

883 ÉLÈVES DE CINQUIÈME ET SIXIÈME ANNÉE

80 % DES PARENTS ONT ENTENDU PARLER DE
DEBATEVILLE LORS D'UN ATELIER D'INTRODUCTION À
L'ÉCOLE OU ONT INSCRIT LEUR ENFANT SUR LA
RECOMMANDATION DE L'ENSEIGNANT

“Je vois que mes élèves qui vont à Debateville après l'école s'améliorent énormément. Leur
néerlandais, leur fluidité et leurs capacités de raisonnement sont nettement meilleurs
qu’avant. Ce qu'ils ont appris à Debateville , nous l'avons répété en classe, avec les

explications des jeunes participants. Super instructif et amusant” ! 
 

Sophie Robyns, enseignante à l'école Leidstar
 

“Debateville enseigne aux jeunes des compétences qui sont essentielles pour fonctionner
dans notre société. Je demande toujours à mes élèves qui y participent comment ça s'est

passé, ce qu'ils ont appris et s'il y a des choses que nous pouvons aussi faire en classe. De
cette façon, nous apportons également ces connaissances et ces compétences dans la salle

de classe". 
 

Sofie Meylaers, enseignante à l'école Ket & Co
 

“En tant que coordinateur de la “Brede School”, je recherche des partenaires pour accroître
les possibilités de développement des jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes ont la possibilité de

renforcer leur confiance en eux et d'améliorer leurs compétences orales. Un partenaire
comme Debateville est un atout unique pour toutes les “Brede Scholen” !

 
Yuri Picalausa, coordinateur de la “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 établir un contact visuel et à réagir rapidement. Les enfants y
jouent encore tous les jours dans la cour de récréation ! 

 
Jaime, enseignante de l’école Sint-Jan Berchmanscollege

Témoignages

53 ENSEIGNANTS
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73%

17%

83%

17% des enseignants du primaire se
sentent bien préparés à enseigner dans

une classe de langue étrangère ou
multiculturelle

L'éducation dans nos villes est confrontée à plusieurs défis,
particulièrement à Bruxelles. Près de trois quarts des élèves de
l'enseignement néerlandophone bruxellois ne parlent pas le
néerlandais à la maison, tandis que seulement un sixième des
enseignants du primaire se sentent bien préparés à enseigner dans
une classe multilingue ou multiculturelle. 

La pénurie d'enseignants se fait donc sentir de manière encore plus virulente à Bruxelles
qu'ailleurs. Comment faire en sorte que les enseignants continuent à choisir
l'enseignement à Bruxelles ? Debateville estime qu'il est important de leur offrir une
communauté pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls face à leurs défis, et les soutenir
avec des outils concrets.

DÉFIS

83 % des enseignants du primaire
souhaitent encourager les élèves issus de

milieux socio-économiques différents à
mieux travailler ensemble.

73% van de leerlingen in het
Nederlandstalig Brussels onderwijs

spreekt thuis geen Nederlands



Debateville veut faire partie de la solution,
en stimulant les actions suivantes..

Partenariats

Debateville a maintenant des partenariats
solides et durables avec plus de 40 écoles et
collèges communautaires. Cela garantit que
notre approche est soutenue par toutes les
personnes concernées.

2

Communauté et
meilleures pratiques

Tout au long de l'année, nous communiquons
avec notre communauté d'enseignants et les
tenons informés des progrès de leurs élèves.

43
Ateliers d'introduction
au débat

Les enseignants sont nos meilleurs
ambassadeurs. Cette année, nous avons
organisé des ateliers d'introduction au débat
en classe pour près de 900 élèves. De cette
façon, nous faisons d'une pierre trois coups :
nous inspirons les enseignants avec de
nouvelles méthodes de travail, nous donnons
à tous les jeunes un avant-goût du pouvoir du
débat et nous atteignons 80 % de nos
inscriptions.

Augmenter le temps
d'apprentissage

Grâce à des ateliers de débat extra-scolaires
fondés sur la pédagogie, nous augmentons le
temps d'apprentissage de 7 % chaque
semaine. Les élèves  s’expriment mieux en
néerlandais, et deviennent plus critiques et
plus ambitieux.

1

NOS SOLUTIONS
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QUI SOMMES-NOUS

HET TEAM

SOPHIE BUYSSE

Directrice générale
de Debateville

NORA SLEIDERINK

Research & Fundraising
manager

 

GIDEON HAKKER

Pedagogical manager

HELENE VANDERMEULEN

Hub coordinator

 

SARAH MEYLAERS

Hub manager

BENJAMIN
KHALIL ZHARE

Mentor manager

SOPHIE BUYSSE

Directrice générale de
Debateville

LIONEL FRANKFORT

Consultant en gestion du
changement et
entrepreneur

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ST�N CHRISTIAENS

Cofondateur de Collibra

29

PAUL APERS

Accounting & RH



AUDREY HANARD

Partner - Dalberg et
Président du comité de

direction - Bpost

SVEN MOENS

Directeur - Paviljoen
Schaerbeek

MARILY VAN NEVEL

Public and Social
Sector Associate -

McKinsey & Company

FRITZ SCHILTZ

Chief of staff – Rode Kruis
België

 

FATIMA YASSIR

Chercheuse SERV
 

HARIS SHABIR

Privacy Consultant - CRANIUM &
Field Manager - Fondation Roi

Baudouin

ANGE-RAISSA 
UZANGZIGA

Conseillère du ministre Elke
van den Brandt &

professeur de néerlandais

LE CONSEIL CONSULTATIF 

Le conseil 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 engagent non
seulement leur temps et leurs connaissances mais aussi leur réseau pour
renforcer l'organisation et les perspectives d'avenir de nos jeunes.

HEIDI DE PAUW

Chief Executive Officer at
Foundation for Missing and
Sexually Exploited Children -

Child Focus

Debateville continue de se développer et est donc toujours à la recherche
de collègues enthousiastes qui veulent contribuer à améliorer 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 ? Envoyez ensuite votre candidature spontanée à

jobs@debateville.org.

https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/pr%C3%A9sident+du+comit%C3%A9+de+direction+de


Debateville n'existerait pas sans nos nombreux partenaires. Grâce aux
dons, aux subsides et au soutien bénévole de ces innombrables
organisations, entreprises et particuliers, nous sommes en mesure de
faire ressortir le meilleur de nos jeunes chaque semaine. Nos partenaires
croient avec nous dans la mission de Debateville et dans le potentiel de la
prochaine génération ; ils investissent donc dans leur avenir.

SOUTIEN PRO BONO

SOUTIEN FINANCIER

NIOS PARTENAIRES
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"Lorsque nous choisissons un partenaire
pro bono, nous optons toujours pour des
projets ambitieux. Dès le premier briefing,

nous avons ressenti un énorme
dynamisme au sein de l'équipe dirigeante

de Debateville. Cette passion et cette
détermination sont encourageantes. En

tant qu'agence de branding, nous croyons
naturellement au pouvoir des mots, et

lorsque vous pouvez vous associer à une
organisation qui souhaite transmettre ce
pouvoir aux jeunes, vous savez que c'est

un mariage parfait".
 

Marc Wellens, associé directeur
et fondateur de Duval  

branding

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

multiformes. Debateville est ce qu'il
y a de mieux : une activité pour les
jeunes où ils apprennent à penser
de manière critique et à pratiquer

leur néerlandais dans un
environnement instructif et

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

même activité.”
 

- Benjamin Dalle, Ministre
flamand de 
Bruxelles 

“Le jury du prix Reine Paola pour
l'éducation extrascolaire et Sa Majesté

la Reine ont été particulièrement
séduits par cette initiative éducative
innovante et axée sur l'impact. Dans

notre société actuelle, les compétences
en communication et le sens critique

gagnent plus que jamais en
importance. Cela renforce également la

confiance en soi des jeunes et leur
donne plus d'opportunités dans la vie.
Debateville plante sans aucun doute
des graines chez les jeunes qui leur
seront grandement bénéfiques plus

tard dans la vie.” 
 

 - Erik Jacquemyn, membre 
du jury du prix 

Reine Paola 

“Il manquait à Bruxelles un projet comme
Debateville. L'organisation souhaite

s'attaquer de manière innovante à un
problème complexe ayant un impact au

niveau du système. Et elle le fait en
collaboration avec divers partenaires et

acteurs. Le projet est jeune, mais il
s'inspire de méthodes qui ont fait leurs
preuves. Par-dessus tout, la Fondation
Collibri croit fermement en la fondatrice

Sophie et son équipe, qui possèdent
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 2021, nous avons réalisé une étude
stratégique complète en collaboration avec un
bureau 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 ambitions
majeures afin de poursuivre notre croissance
pour obtenir un impact encore plus grand. 

Trajectoire sur
quatre ans

Afin d'améliorer réellement les chances
des jeunes à l'école et au-delà, nous
voulons travailler à un parcours
durable. De cette façon, nous nous
assurons que les graines que nous
plantons poussent également des
racines profondes. Nous travaillons sur
un programme qui s'appuie sur les
différents objectifs liés au débat, à la
pensée critique, à la confiance en soi
et à la citoyenneté. Les jeunes ont la
possibilité de suivre nos ateliers de
débat de la cinquième à la deuxième
secondaire, chaque année à un niveau
supérieur.

2
Participation des
parents

Les familles de nos jeunes jouent un
rôle décisif pour soutenir et encourager
le développement des enfants. En effet,
une forte implication des parents a un
effet positif sur la confiance en soi, la
motivation et les performances
d'apprentissage des jeunes. Grâce à un
contact personnel et étroit, à un fort
suivi des présences et à de multiples
moments de tonalité, nous engageons
et informons les parents tout au long de
l'année. Consciente de l'importance
cruciale de cette relation, Debateville
continuera à s'investir, en tant
qu'équipe, dans les moyens de
maintenir l'implication des familles de
nos jeunes.

1

NOS
AMBITIONS

Nouvelle régions

Aujourd'hui, Debateville est une
organisation bruxelloise en pleine
croissance. Mais nous pensons que le
besoin de jeunes articulés, critiques et
impliqués est également grand ailleurs.
Plusieurs villes et communes, y compris
au-delà des frontières linguistiques, ont
déjà demandé quand nous pourrions ouvrir
un hub chez eux. C'est pourquoi
Debateville souhaite travailler à son
expansion dans d'autres régions dans les
années à venir.
 

3

33



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

Merci Mouna pour la traduction française ! 


