
Bruxelles est le siège de nombreuses entreprises 
pour lesquelles la responsabilité sociétale, et en 
particulier la responsabilité vis-à- vis des générations 
futures, constitue une pierre angulaire de la culture et 
de la stratégie d’entreprise. 

De plus en plus de sociétés s’engagent à fournir une 
panoplie de moyens (financiers, humains ou autres) 
aux associations qu’elles estiment dignes d’être 
soutenues. Il s’agit également de lancer des initiatives 
pouvant permettre à des jeunes d’effectuer des stages 
dans ces sociétés pour qui la responsabilité sociétale 
est importante. 
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Salon ayant pour but de réunir une majorité d’acteurs associatifs 
travaillant sur les thèmes de l’éducation, la culture, et l’éducation afin 
d’encourager les jeunes à s’impliquer dans leur vie citoyenne. 

«MYND est une initiative souhaitant 
regrouper au même endroit les 

entreprises et les associations qui ont à 
cœur la formation, le développement et 

l’épanouissement des jeunes.»
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         Valeur ajoutée :
Quatre, c’est le nombre 
d’aires qui compose notre 
cerveau. Quatre, c’est 
également le nombre de 
quartiers qui structure le 
salon. 
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Par ailleurs, le secteur de la jeunesse est en 
développement perpétuel, qu’il s’agisse d’associations 
parascolaires, sportives ou éducatives. L’emploi dans 
ces domaines est une question cruciale à Bruxelles.

Depuis la première édition en 2014, le salon MYND 
a réuni un large public, que cela soit des entreprises, 
associations, citoyen.ne.s, et surtout des jeunes 
représentant la diversité bruxelloise.

En 2018, à l’Hôtel de la Poste sur le site de Tour 
& Taxis, nos jeunes visiteurs ont eu l’occasion de 
rencontrer diverses organisations et entreprises qui 
ont à coeur le développement de la jeunesse. Ils ont 
pu s’amuser aux différentes animations proposées : 
Escape Game, parcours sportif, etc. Cette édition mettait 
à l’honneur Léa Bayekula est une jeune parathlète 
Bruxelloise qui évolue au Royal White Star Athletic.

Avenir, engagement, études et énergie sont les 
maîtres mots qui définissent chaque partie du salon. 
Les organisations actives bruxelloises et belges sont les 
bienvenues pour participer à cet événement, toujours 
au plus près des jeunes. 

Synergies d’acteurs belges
à la rencontre des jeunes.

Abdelhak Chenouili, Président de TYN

Plus d’informations :
Damien Bellon - Chargé de projet INSPIRE et MYND
0486 639 831 /// damien@tynasbl.be 


