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Ses missions ?
  Information - Offrir un service d’information et des 

réponses aux demandes formulées par les jeunes 
dans tous les domaines qui les concernent (jobs 
étudiants, emploi, etc.). 

  Prévention - Sensibiliser et aborder certaines 
thématiques avec les jeunes selon les besoins et 
les actualités : prévention à l’alcool et assuétudes, 
éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective, 
animation sur le harcèlement, etc. 

  Chacune des animations est encadrée par des profes-
sionnels formés à l’accompagnement du jeune (éma-
nant des services AMO, Planning familial, Infor Jeunes, 

CLPS et autres) et fait appel à des techniques et outils 
d’animation dynamiques, interactifs, participatifs.

  Accompagnement - Rendre possible l’aide indivi-
duelle (prévention éducative) – qu’elle soit sollicitée 
par le jeune lui-même, sa famille ou un proche. Un 
espace privatif adapté est aménagé dans le bus afi n 
de recevoir le jeune en entretien. Cette mission est un 
axe de travail important du service AMO. 

  Animation - Proposer et co-construire avec les 
jeunes des animations adaptées à leurs envies. Le 
bus souhaite ainsi favoriser l’intégration et l’épanouis-
sement des jeunes dans la vie sociale locale.

Le Bus You4
Un service mobile 
de soutien et 
d-animation 
DES JEUNES 
DE 12 À 21 ANS 
DANS L’EST DU 
BRABANT WALLON.

kesako?


›››



contactez_
nous

Ed
. r

es
po

ns
ab

le
 : 

M
. L

an
gh

en
dr

ie
s 

– 
R

ue
 d

u 
St

am
pi

a, 
36

 1
37

0 
Jo

do
ig

ne
 - 

Ju
in

 2
01

8 
• 

D
es

ig
n 

ce
ri

se
.b

e

Fonds européen pour le développement rural : l’Europe 
s’investit dans les zones rurales. Actions coordonnées par le 

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne avec le soutien du 
Brabant wallon et des communes de Beauvechain, Hélécine, 

Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.

Le BUS4You est un projet 
à l’initiative des asbl AMO 

Jodoigne et GAL Culturalité 
en Hesbaye brabançonne et 

développé en partenariat avec 
le Planning familial de Perwez 

et l’asbl Coup de pouce.
Projet soutenu dans le cadre de 

la mesure LEADER.Ou se rend le Bus You ?
Le bus fait halte là où les jeunes vivent, 
font la fête, tissent leurs réseaux…

  Vous êtes organisateur d’un évènement,  
représentant d’une commune ? 

  Vous souhaitez apporter un soutien ou un 
service particulier aux jeunes de 12 à 21 ans ? 

Nous élaborons le programme des escales en fonction de 
vos besoins et de nos compétences !

-

Qui contacter ?

  Le Service AMO Jodoigne asbl
 Rose-Marie Temperville
 info@amojodoigne.be
 010/81.38.17

   Le GAL Culturalité en Hesbaye 
brabançonne asbl

 Hélène Gadisseux
 hg@culturalite.be
 010/24.17.19

Le Bus4You circule sur l’ensemble des 7 communes de l’est du Brabant wallon à savoir 
les entités de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.


