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Farciennes L'aventure d'Oxyjeunes a commencé, il y a 20 ans, dans… un garage aménagé de Farciennes! Le 12 avril 1995, Hugues
Bayet, qui n'exerçait aucune fonction politique à l'époque, lançait, avec quelques potes, des mercredis d'animation. 1998 marque une
étape décisive: l'association est reconnue comme Organisation de jeunesse par la ...
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L'aventure d'Oxyjeunes a commencé, il y a 20 ans, dans… un garage aménagé de Farciennes! Le 12 avril 1995, Hugues Bayet,
qui n'exerçait aucune fonction politique à l'époque, lançait, avec quelques potes, des mercredis d'animation. 1998 marque une
étape décisive: l'association est reconnue comme Organisation de jeunesse par la Communauté française, et voit se développer le
secteur formation d'animation. «Cette année-là, nous étions partis faire un camp d'été en Hongrie avec Hugues! C'est un excellent
souvenir!», déclare Benjamin Scandella, en charge de la communication, et jeune participant à l'époque. L'ASBL occupe alors un
local communal. «Durant plusieurs années, nous disposions de peu de moyens. C'était le règne de la débrouille», souligne Marco
Cecchinato, président. Autre événement marquant: l'acquisition, en 2012, du château, au 89, rue Albert 1er. En 20 ans, le nombre
d'emplois est passé de 3 à 19, desservant les communes wallonnes (particulièrement dans les provinces du Hainaut, de Namur et du
Brabant Wallon) et bruxelloises. Chaque année, Oxyjeunes propose 12 000 activités. Parmi les projets, celui de créer un centre de
rencontre qui aurait pour vocation d'héberger des jeunes. «Le côté humain et la cohésion de groupe ont toujours été des priorités au
sein de l'association», insiste Audrey Jacmart, secrétaire générale. À l'occasion de ses 20 ans, l'ASBL avait mis sur pied, samedi, une
série d'animations.
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