1 ère édition du CHALLENGE « G1000 ID ! »
Défi réussi pour les élèves de 3e Travaux de bureau (Uccle) !

Les Nations Unies se sont accordées récemment sur la
réalisation, d’ici 2030, de 17 objectifs ambitieux liés
au développement durable de la planète et de notre
humanité.
Le « Challenge G1000 ID » initié par l’asbl « Les Jeunes
Entreprises » veut dans ce cadre amener les jeunes à
proposer des solutions concrètes, fun et originales
pour contribuer à la réalisation d’au moins l’un de ces
objectifs.
En mars de cette année, les élèves de 3e Travaux de bureau se sont lancés dans l’aventure pour relever ce
défi.
Durant 4 semaines, par équipe de 4 ou 5 élèves, ils ont
travaillé ensemble autour de 4 défis hebdomadaires : tout
d’abord trouver leur idée originale en lien avec l’objectif n°5
« Egalité entre les sexes », la tester, la promouvoir dans le
cadre d’un Event spécifique « Foire aux Projets » organisé
au cœur de Bruxelles, et enfin la concrétiser auprès des
élèves de 2e année à l’ISV !
L’occasion pour tous ces élèves de développer aussi de
nouvelles compétences : gestion de projet, créativité, esprit
d’équipe, ...
Accompagnés par Clara Jates de l’association, de Mme Vanherenthals, en charge de leur cours de techniques
de secrétariat et d’accueil et de Mr Nyssen, leur prof. de religion, ils ont mis sur pied 4 projets : une action
« hommes galants », une initiation aux techniques de self-défense, une sensibilisation sur le thème
« hommes-femmes : et si on inversait les rôles ! », et un atelier « T-shirts customisés sur l’égalité hommefemme ».
A l’arrivée de cette belle aventure, la fierté bien méritée de toute la classe d’avoir réalisé des projets
particulièrement réussis !

Bravo

donc à Lyna, El Medhi, Marie Theresa, Rohan, Aya, Dian, Wegge, Nissrine, Alessio, Obed,

Kimberly, Tiffany, Chaïmae, Abdelmounim, Mariana, Cécile, Dawid !

