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Geselecteerde jongeren IMPACT 2017

Lauréats francophones
1. Hamza Boutaghrassa, Bruxelles : Hamza est un jeune entrepreneur motivé,
socialement très engagé et résilient.
2. Samuel N'Sengi Biembe, Laeken : Issu d'une famille monoparentale et de la diaspora,
Samuel a surmonté ses propres barrières en poursuivant son rêve de devenir artiste et
d'inspirer son entourage.
3. Leila Bouysran, Bruxelles : Intelligente, engagée, motivée et très mature, Leila est une
entrepreneuse inspirante.
4. Carmel Njilabu Mutombo, Bruxelles : Carmel est une jeune femme déterminée et
positive malgré son parcours difficile.
5. Ayoub Tallih, Schaerbeek : Ayoub est une jeune homme réaliste, qui a les pieds sur
terre. Il souhaite renforcer et développer son ASBL.
6. Pisanu Donnez, Schaerbeek : Conscient de son passé, Pisanu souhaite, avec son âme
artistique et son sens social, venir en aide aux Thailandais. Il est prêt à tout pour y arriver.
7. Sami Mandoudane, Schaerbeek : Diplomate, Sami est un tisseur de liens. Il a pour
ambition de contribuer au bien commun et de faire grandir les autres.
8. Mimoun Mimoun Mazlin, Schaerbeek : Mimoun est un jeune étudiant en médecine
motivé et entreprenant.
9. Merve Sila Boztepe, Schaerbeek : Merve Sila est une jeune femme motivée qui se lance
dans l'entreprenariat en passant par ses passions : les fruits et le chocolat.

10. Badr Eddine El Gueniar, Etterbeek : Badr Eddine est un jeune homme qui a les pieds
sur terre. Il est déterminé à mener à bien son projet en développant dans un premier
temps son site internet.
11. Anne-Sophie Muller, Ixelles : Anne-Sophie est porteuse d'un projet d'exposition sur le
textile et sur la diversité bruxelloise.
12. Ilias Ghailan, Saint-Gilles : Engagé, déterminé à y arriver et à inspirer les autres, Ilias
est un vrai modèle pour tant d'autres en décrochage scolaire!
13. Housni El Madani, Anderlecht : Housni est un jeune homme qui cherche à dépasser
ses limites et à aider les autres à aller au-delà de leurs peurs, notamment à travers
l'écriture.
14. Yassine Kadi, Anderlecht : Jeune homme motivé, Yasinne veut développer une école
de natation dans son quartier.
15. Emanuel Mihai, Anderlecht : Emanuel fait de la musique inclusive pour lutter contre
les préjugés et développer les potentiels humains. "La musique est un langage que tout le monde
parle."
16. Yassine El Hadouchi, Anderlecht : Yassine nous prouve qu'il est possible de réaliser
ses projets. Il encadre et accompagne des jeunes dans la commune d’Anderlecht.
17. Karim Naciri, Molenbeek-Saint-Jean : Passioné de dessin, Karim a l'ambition de se
faire connaitre en tant qu'artiste et de développer ses compétences.
18. My Anass Ait Si Ouballa, Molenbeek-Saint-Jean : Résilient, déterminé et courageux,
My Anass a surmonté son parcours difficile en poursuivant des études.
19. Mimoun Aabbass, Molenbeek-Saint-Jean : Passionné de littérature, Mimoun - qui a
appris le français à 8 ans - a pour ambition d'écrire un roman pour transmettre sa passion
et faire réfléchir ses lecteurs.
20. Ilias Hadi, Molenbeek-Saint-Jean : Après un parcours difficile, Ilias s'engage
bénévolement et veut continuer à évoluer positivement.
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21. Noemie Ligongo Nakana, Molenbeek-Saint-Jean : Noémie est une jeune femme
passionnée qui compte bien déployer son potentiel d'entrepreneuse.
22. Nawal Hamdane, Molenbeek-Saint-Jean : Après une période difficile, Nawal reprend
ses études pour approfondir ses connaissances de la littérature orientale et retrouver
confiance en elle.
23. Nicolas Grisay, Koekelberg : Nicolas est un jeune homme talentueux qui propose un
concert gratuit pour des personnes défavorisées.
24. Abderrahmane Balout, Berchem-Sainte-Agathe : Tel père, tel fils. Le jeune
Abderrahmane est passionné par le cinéma et poursuit son chemin en créant des courtsmétrages inspirants sur les jeunes.
25. Hilary Tchanga Ngale, Ganshoren : Engagée, enthousiaste et déterminée à améliorer
sa situation, Hilary poursuit ses études et construit son avenir.
26. Oumar Diallo, Jette : Oumar veut poursuivre son travail de création scénographique
dans le hiphop afin d'améliorer sa capacité à transmettre des émotions à travers son art.
27. Tracy Bilongo, Woluwe-Saint-Pierre : Tracy est une jeune artiste à la personnalité
pétillante et déterminée qui va prochainement enregistrer ses morceaux et clips vidéo.
28. Margot Dehem, Woluwe-Saint-Pierre, Margot est une étudiante passionnée qui
souhaite contribuer à une économie durable.
29. Colence Lagie Haghe Haghe, Woluwe-Saint-Pierre : Colence a choisi de persévérer
dans ses études de médecine pour rendre hommage à un membre de sa famille décédé. Il
souhaite faire avancer la recherche sur le cancer.
30. Luca Struglia, Uccle : Luca souhaite créer une asbl d'aide aux devoirs afin d'aider et de
motiver les jeunes.
31. Alice Peltanche, Forest : Alice est une jeune qui a la tête sur les épaules et qui veut
combler un manque dans le monde artistique.
32. Fanny Koutny, Woluwe-Saint-Lambert : Jeune pasionnée de yoga, Fanny continue à se
former afin de pouvoir aider des jeunes, personnes âgées ou ayant un handicap.
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33. Jean Francois Tsobgny, Woluwe-Saint-Lambert : Jean-François est un jeune
enthousiaste, au service de l'autre. Engagé et mature, il arrive, grâce à sa faculté à
rebondir, à constuire son avenir.
34. Simba Vasty Miguel, Woluwe-Saint-Lambert : Simba Vasty est une jeune femme
déterminée qui tient un blog qu'elle souhaite développer.
35. Paola Catherine Patricia Kaye Ndi, Woluwe-Saint-Lambert : Courageuse et
déterminée, Paola met tout en oeuvre pour réussir ses études de médecine.
36. Tannyna Kowalski, Bruxelles: Dotée d'une énergie communicative et d'un savoir-faire
particulier, Tannyna veut démontrer que le patrimoine textile européen a encore du
potentiel à développer.
37. Nathan Molambe, Schaerbeek : Nathan est un jeune écrivain qui à créé sa propre
maison d’édition pour donner la chance à d'autres jeunes écrivains de publier leurs
oeuvres et de travailler ensemble.
38. Ahmed Abdi, Liège : En dernière année du secondaire au collège Saint-Véronique,
Ahmed a 22 ans. Malgré un parcours scolaire difficile, il ne s'est pas découragé.
Aujourd'hui, il veut étudier à l'Université Catholique de Louvain à la faculté des sciences
politiques.
39. Paolo Bari, Liège : Alors qu'il menait un parcours scolaire difficile, Paolo a un jour
découvert la boxe, qui l’a beaucoup aidé. Après ses études secondaires, il s'est lancé dans
des études de marketing et a lancé son projet de société BDAD.
40. Youssef Behhar, Ans : Malgré ses premières années d'université difficiles, Youssef s'est
lancé dans la création d'une société dans la production et la commercialisation d'huile
végétale et de savons cosmétiques.
41. Alain Karisabiye, Liège-Grivegnée : Agé de 21 ans, ce jeune musicien a connu une
adolescence difficile. La musique a été pour lui un refuge salutaire. Aujourd'hui, il veut
enregistrer ses 6 titres et réaliser 4 clips vidéos.
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42. Khalid El Amraoui, Liège : Etudiant en secondaire, Khalid veut aujourd'hui se dépasser
en créant des vidéos et en faisant du théâtre humoristique, dans l'idée de partager ce qui
lui tient à coeur.
43. Ilyas Mhindat, Liège : En 3ème année d'études de Communcation Graphique et Visuelle,
Ilyas veut créer une cinquantaine de t-shirts et une trentaine de sweaters.
44. Pierre Nizet, Soumagne-Cérexhe-Heuseux : Etudiant à la School of Business and
Economics à Maastricht, Pierre veut concrétiser la création d'une plateforme de solidarité
et d'entraide pour les étudiants universitaires liégeois.
45. Eric Raden, Verviers : Son objectif est de créer un réseau de distribution cohérent pour
le jeu de société qu'il va créer.
46. Olivier Sogan, Liège : Olivier veut partir à la recherche de ses racines pour écrire un
roman historique sur sa famille.
47. Sandy Wild, Liège : Sandy veut mettre en scène trois représentations théâtrales.
48. Anissa Zeroual, Verviers : Anissa voudrait partir au Burkina Faso avec une association
humanitaire pour y réaliser un reportage sur les conditions de vie des jeunes, la
dégradation de l'environnement et les solutions mises en place. Elle veut ensuite présenter
son travail à des orgnaismes belges (associations, écoles...) dans un but de sensibilisation.
49. Yassin Arradi Liège : Yassin n’est pas né en Belgique, mais il y a puisé toute sa culture.
Il s’est construit avec les mots, et il n’a pas peur d’en casser quelques-uns pour en étudier
le son. Quand il ne joue pas au foot avec les jeunes de son quartier, Yassin nous transmet
sa passion pour le rap conscient. Il lit, il écrit, il slamme, il tchatche, et il sait que la rage,
ça peut construire des rêves.

Nederlandstalige laureaten

50. Linde Moonen, Brussel: Linde is een zeer veerkrachtige et inspirerende jonge vrouw.
Ze wilt anderen helpen om uitdagingen te overwinnen en zeker jongeren in moeilijke
situaties.
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51. Qasem Sayed Mousavi, Sint-Jans-Molenbeek: Muzikant in hart en nieren, Qasem is
getalenteerd en ambitieus. Hij wil zijn muziek delen en leren
52. Cedric Wijnants, Antwerpen - Deurne: Cedric wil meer creativiteit op de schoolbanken
door middel van poëzie en wil zijn eigen dichtbundel uitbrengen.
53. Robert van Nieuwaal, Antwerpen - Wilrijk: Robert is een veganist met een visie om de
combinatie van veganisme en sport in een beter daglicht te zetten.
54. Quinten Van Cauwenberge, Antwerpen: Quinten is een jonge filosoof met een sterke
maatschappelijke visie, die een filosofisch collectief wil uitbouwen.
55. Jonas Thys, Genk: Jonas is een jonge rapper met een maatschappelijk muzikaal doel
56. Shauni Rau, Antwerpen - Wilrijk: Shauni is een jonge zangeres met een enorm sterk
verhaal.
57. Nilofar Hamidi, Antwerpen - Merksem: Nilofar is een geëngageerde studente, die haar
leiderschapscapaciteiten verder wil ontwikkelen.
58. Mauranne Geenen, Antwerpen: Mauranne is een gedreven dame die een fascilitator wil
zijn voor anderen hun talent.
59. Mounir Eddib, Genk: Mounir is een kunstenaar die van zijn artistieke vrijheid geniet en
in de vorm van projecten deze met anderen wil delen.
60. Zehrevan Cetin, Genk: Zehrevan is een jonge geëngageerde vrouw, die een organisatie
opgericht heeft die vluchtelingen en asielzoekers helpt.
61. Baghdad Ben Haddouch, Antwerpen - Deurne: Baghdad is een harde werker die een
steun in de rug kan gebruiken om zijn potentieel te ontplooien op academisch vlak en om
zijn rol als rolmodel op te nemen.
62. Pious Alpha, Antwerpen: Pious is een autodidact als rapper die zijn passie wil blijven
combineren met zijn studies.
63. Lea Hashin, Antwerpen: Léa, jeune entrepreneuse, veut changer les références
féminines que la société impose et donner une place à toutes les femmes.
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64. Gabriel Bogildea, Antwerpen - Hoboken: Gabriel wil een filmmaker zijn en mensen
bewust maken via zijn films.
65. Latifa El Kaddouri, Menen: Latifa is een enthousiaste wereldverbeteraar met potentieel,
die seksuele taboes wil doorbreken binnen gemeenschappen.
66. Yasin Erol, Genk: Yasin heeft het potentieel en de wil om jongeren op te leiden en mee
te trekken in een positief verhaal.
67. Zino Moons, Borgerhout: Zino is een beginnende filmmaker, die zijn eerste film wil
realiseren met een hele ploeg creatievelingen.
68. Binta Van Den Abbeele, Antwerpen - Deurne: Binta wil handtassen creëren en
verkopen met een verhaal.
69. Vincent Pieraerd, Antwerpen - Deurne: Vinco wil een opstap bieden voor opkomende
hip-hop artiesten.
70. Amira Tabti, Antwerpen - Wilrijk: Amira is een gepassioneerde startende
onderneemster met het potentieel om een succes te worden.
71. Sefora Sam, Antwerpen: Gewapend met pen & papier. Ze weet bittergoed dat het leven
niet alleen maar rozengeur en maneschijn brengt, integendeel. Racisme, liefdesverdriet,
onzekerheid en woede maken er ook deel van uit. Voor de ene al meer dan voor de
andere. Zij kan ervan meespreken, maar ze laat zich er niet de kop door indrukken. Ze
schrijft er poëzie over waarmee ze zichzelf en haar omgeving helpt ermee om te gaan.
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Organisations sélectionnées appel IMPACT ! 12-18
Geselecteerde organisaties oproep IMPACT ! 12-18
Des mots pour elles pour demain !
Association des Jeunes Marocains, ajm.asbl.1080@gmail.com, Molenbeek-Saint-Jean
En partenariat avec le réseau Kalame, la Maison de la Francité et une auteure – slameuse réputée,
mise en place un atelier d'écriture destiné à une quinzaine de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans et
vivant dans le cœur historique de Molenbeek.
Anim'Acteurs du quartier Anneessens
Siloe Centre Comete - info@centrecometeamo.be - Bruxelles
Des jeunes Anim'Acteurs (12 - 25 ans) du quartier élaborent, organisent et animent, à leur
initiative, des activités socioculturelles et sportives pour les "plus Petits" (3 à 18 ans). Ils sont
accompagnés par un travailleur social afin de les soutenir, les outiller et les former.
Deploie ton potentiel !
SAFA, safa.asbl@gmail.com, Anderlecht
Organisation d’ateliers lors desquels les jeunes vont aller à la recherche de personnes inspirantes,
les contacter pour ensuite leur proposer une interview qui sera ensuite filmée puis montée et
partagée sur Internet.
Adolescents en équilibre
Ecole de Cirque de Bruxelles, info@ecbru.be, Bruxelles
L'Ecole de Cirque de Bruxelles s'associe aux maisons de jeunes et de quartier de Molenbeek et
propose à des adolescents des ateliers d’équilibre et de funambulisme, dont l’objectif final sera la
traversée du canal de Bruxelles sur un fil, comme un funambule. Dans une ambiance ludique, ces
formations permettent aux jeunes de développer leur sens de l’équilibre, de dépasser leurs peurs,
de travailler leur concentration, de prendre confiance en eux, de découvrir et de développer leur
potentiel.

Young Change Maker
Young Change Maker, celestin@dewergifosse.be, Seneffe – Feluy
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En Belgique, comme à travers le monde, des milliers de jeunes apportent des solutions aux
problèmes globaux auxquels nous sommes confrontés. Le challenge de Young Change Maker est
de valoriser l’apport de ces jeunes à travers des conférences et notre média dans le but de les
encourager à devenir des acteurs de changement.

Réalisateurs en herbe
A.J.M.O. (Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert), secretariatajmo@gmail.com, Charleroi
« Réalisateurs en herbe » permet aux jeunes de 12 à 18 ans de réaliser des courts-métrage sur des
thématiques de leurs choix. De concepteurs, les jeunes deviennent scénaristes et comédiens pour
aboutir après ce travail créatif à la présentation de leurs productions entre autre lors du festival du
Clap d'or au mois de mai.

"Le goutte à goutte devient jet d'eau" (proverbe sénégalais)
Institut Technique Cardinal mercier, itcmndsc.2030@ens.irisnet.be, Schaerbeek
Des jeunes bruxellois issus de l’enseignement professionnel partiront au Sénégal pendant deux
semaines pour participer à la construction d'une école dans un village défavorisé, en collaboration
avec les jeunes sénégalais.
Stage organisé par de jeunes réfugiés pour des jeunes primo arrivants
Centre de santé mentale EXIL, exil.asbl@skynet.be, Ixelles
Mise en place par des MENAS (Mineurs en exil non accompagnés) d’un stage résidentiel d'une
semaine à destination d’autres jeunes primo-arrivants et en demande d’asile. L’objectif du stage
sera de reconnecter ces jeunes à leur potentiel et ainsi favoriser l’expression de leurs ressources.
Hodimont Montre
Centre Culturel Educatif Verviétois, ccev.asbl@gmail.com, Verviers
L'objectif de ce projet est de permettre aux jeunes fréquentant l'école des devoirs de réfléchir et
de travailler ensemble à l'amélioration visible du quartier de Hodimont et de son cadre de vie.
Ma vie en scène
A travers ce projet, il est proposé à des jeunes de valoriser leur expériences personnelles, en les
formant, à mettre en scène des sujets de leur. Les objectifs portent sur deux axes fondamentaux:
le développement de la confiance en soi, et la sensibilisation d'un public large sur des questions
jugées comme étant importantes à communiquer par les jeunes.
Réalisation de la série/documentaire RZ FUTSAL TV
REZOLUTION asbl, rezolution.asbl@hotmail.fr, Anderlecht
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Le projet consiste à créer un groupe de reporters pour la réalisation d’une websérie/documentaire
sur le futsal en Belgique et ce, sur base du parcours de l’équipe RZ FUTSAL qui évolue en
première division nationale.
F!T Style
vzw F!T Style, khaoula.chichi@hotmail.com, Mechelen
F!T Style is een initiatief van gedreven vrijwilligers die een gezonde levensstijl willen promoten bij
de Mechelaars. Dit door het creëren van een divers en laagdrempelig aanbod rond sport en
beweging, voornamelijk bij kansengroepen. Wij vormen een uitlaatklep voor jongeren om van alle
stress af te komen en creëren een 2e ‘thuisbasis’. We proberen kinderen/jongeren voldoende te
inspireren om zelf initiatief te nemen om een project op te starten, of samen met ons een nieuw
project uit te werken.
Beestig Wijs
vzw Beestig Wijs, info@beestigwijs.be, Genk
Vzw Beestig Wijs is een vrijwilligersorganisatie / sociale onderneming met een impact driven
businessplan
 We richten ons op het maatschappelijke probleem van schooluitval
 Onze focus ligt op het creëren van impact en een duurzame maatschappelijke waarde
 We trachten minimum 50% van onze inkomsten uit economische activiteiten te halen
 De winst wordt volledig geherinvesteerd in onze missie
"Als ik het kan, kan jij het ook!" Positive Education Psychology
Positive Education Psychology vzw, info@pepvzw.be, Antwerpen – Merksem
PEPvzw is een organisatie die jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs
wil krijgen. We realiseren dit door middel van drie projecten: een rolmodelbeurs,
rolmodelcoaching en sensibiliseringscampagnes over de werking en het belang van het onderwijs.
Rolmodellen informeren en inspireren jongeren om een kwalificatie te krijgen en om de stap te
zetten richting hoger onderwijs.
Centrum West's teenagers really got talent...
VZW Centrum West - D'Broej, centrumwest@dbroej.be, Sint-Jans-Molenbeek
In het kader van het Youth Engagement Continuum en het Ervaringsleren, onze fundamentele
pedagogische opties, zien we dat de leeftijdscategorie 13 + in onze jeugdwerking extra Boosting
nodig heeft. In bewogen tijden (rellen) en in een kansarme omgeving (Molenbeek) is het niet
evident hun talenten en identiteit te ontwikkelen. Er zijn vele valkuilen die we via preventief werk
wilden vermijden. Positieve rollenmodellen uit hun omgeving en stevige ankers, zoals het
jeugdhuis en de trajectbegeleiding vergroten hun kansen op "slagen in de maatschappij".
Fotografie en Video: talentontwikkeling voor artistieke jongeren
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Youth Zone, info@youthzone.be, Antwerpen
Met het ‘Youth Program’ investeert Youth Zone in een duurzame begeleiding, ondersteuning en
talentontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 21 jaar uit AntwerpenLuchtbal en omgeving. We versterken hen aan de hand van actieve cultuureducatieve workshops.
Cultureghem wants YOU(th)
Cultureghem VZW, info@cultureghem.be, Anderlecht
Samen met Brusselse jongeren werken aan meer kansen voor zichzelf en anderen. Cultureghem
als lanceerplatform voor jongeren. We leiden op en zetten hen meteen binnen en buiten de wijk
aan het werk als ambassadeur, animator, koerier, ... overal in de stad, op basis van hun eigen
talent.
In Youth We Trust
Bekile Jeugdwerking vzw, bekile.jeugdwerking@gmail.com, Schaerbeek
Bekile Jeugdwerking is een vereniging als geen andere. Een vrijwilligersorganisatie die de jongeren
aanspoort om vanuit hun talenten uit te wisselen met andere kinderen en jongeren. Wij
organiseren uitstappen, naschoolse activiteiten en kampen met overnachting tijdens de
schoolvakanties. Met telkens als doel om de maatschappelijke binding tussen deze jongeren te
bevorderen.

11/11

