Salle de blocus à la MJ de Hodimont

CONFERENCE DE PRESSE – 19 NOVEMBRE 2021

TABLE DES MATIERES
Table des matieres ................................................................................................................ 2
Introduction ........................................................................................................................... 3
Les horaires .......................................................................................................................... 4
Inscriptions et réservations .................................................................................................... 4
Mesures liées à la Covid-19 .................................................................................................. 4
Pour plus d’informations… .................................................................................................... 5

2

INTRODUCTION
Les mois passent et Verviers se reconstruit petit à petit de la catastrophe qu’elle a traversée.
Les stigmates et conséquences de ce sinistre sans précédent sont malheureusement toujours
la réalité quotidienne de nombreux verviétois dont la vie a été bouleversée ces derniers temps.
Déménagements, réorganisation générale, reconstruction psychologique… et pourtant, la vie
reprend son court avec ses impératifs, notamment la vie estudiantine qui demande toute la
concentration et la sérénité nécessaire à un bon cursus d’études supérieures.
Il devrait être un droit fondamental de permettre à tout étudiant du supérieur de
bénéficier d’un environnement serein et propice à l’étude pour appréhender au mieux
les études qui constituent les fondements de la vie professionnelle de la jeune
génération.
C’est pourquoi en ma qualité d’échevin de la Jeunesse et cette année plus que jamais,
je mets en place une salle de blocus dédiée aux étudiants du supérieur dans un
environnement calme et pourvue de connexion internet.
Suite aux inondations et à l’inaccessibilité des locaux habituellement prévus à cet effet, La
salle de blocus est désormais et le temps des travaux, Rue de la Montagne 83 à Verviers, à
la Maison des Jeunes de Hodimont.
Je vous souhaite d’ores et déjà un bon travail et une belle réussite,

Antoine LUKOKI
Echevin de la Jeunesse
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LES HORAIRES
La salle d’étude est ouverte du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 excepté les 24, 27, 28,
29 et 31 décembre.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 16h.
Le mercredi : de 9h à 13h.

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, tout(e) étudiant(e) désirant profiter de ce lieu
d’étude doit être inscrit(e) au préalable en tant que membre. L’inscription se fait via le guichet
unique de la Ville géré par la Ville en partenariat avec la Maison des jeunes de Hodimont :
https://verviers-formulaires.guichet-citoyen.be/salle-de-blocus/inscription-salle-blocus-mjhodimont/
Suite à cette inscription, l’étudiant(e) recevra, par courriel, les informations liées à
l’accessibilité du bâtiment.
Tout(e) étudiant(e) désirant profiter d’une salle d’étude doit effectuer une réservation avant
son arrivée. La capacité maximum au total est de 27 places.

MESURES LIÉES À LA COVID-19
Conformément aux décisions du CODECO du 26 novembre dernier, le Covid Safe Ticket ne
sera pas nécessaire.
Tout étudiant devra respecter strictement les règles sanitaires en vigueur :






Port du masque obligatoire
Lavage de mains obligatoire à plusieurs reprises (arrivée, départ)
Désinfection des bureaux et matériel obligatoire
Respect strict de la distanciation sociale (1,5 m)
Respect strict des modalités de circulation en vigueur dans le bâtiment
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Service Jeunesse – Sophie Denis
087 325 320
sophie.denis@verviers.be
Cellule Communication – Angélique Koop
087 326 064
communication@verviers.be
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