Jouw stage bij
Vicinia?
•
•
•

Traject 1: Van atlas naar terrein
Traject 2: Van probleem naar
innovatie
Traject 3: Van diagnose naar sterke
buurten

Wie is Vicinia?

Ton stage chez
Vicinia ?
•
•
•

Trajet 1 : De l'atlas au terrain
Trajet 2 : Du problème à l’innovation
Trajet 3 : Du diagnostic aux quartiers
forts

Qui est Vicinia ?

Vicinia is een kennisplatform voor buurten. Met
de Vicinia Atlas, de Buurtlens en de kortlopende
experimenten van Vicinia Labs gaan we op zoek
naar wat buurten sterker maakt.

Vicinia est une plateforme des connaissances pour
les quartiers. Avec l'Atlas Vicinia, le Zoom sur
quartier et les expériences à court terme de Vicinia
Labs, nous partons à la recherche de ce qui rend
les quartiers plus forts.

Als vzw kan Vicinia rekenen op de actieve steun
van BNP Paribas Fortis, bpost, Koning
Boudewijnstichting en Matexi.

En tant qu'ASBL, Vicinia peut compter sur le
soutien actif de BNP Paribas Fortis, bpost, la
Fondation Roi Baudouin et Matexi.

De gegevens en kennis die Vicinia verzamelt,
zijn altijd publiek beschikbaar. Concreet lijst
Vicinia buurtinitiatieven op in zijn “Atlas”.
Bedoeling is te onderzoeken hoe buurten elkaar
kunnen inspireren, wat de capaciteit van
buurten bepaalt, hoe je buurtkennis kan
omzetten in innovatie en hoe je werknemers en
belanghebbenden kan betrekken bij
buurtinnovatie.

Les données et les informations que Vicinia récolte
sont toujours disponibles publiquement.
Concrètement, Vicinia recense des initiatives
publiques dans son « atlas ». L'objectif est de
déterminer comment les quartiers peuvent
s'inspirer les uns les autres, ce qui fixe la capacité
d'un quartier, la façon dont on peut transformer
les connaissances d'un quartier en innovation et
comment on peut impliquer ses employés et les
parties prenantes dans les projets de quartier.

"Ce stage m'a permis de mettre en pratique l'anthropologie au sein des quartiers. C'était
une expérience enrichissante à la rencontre de personnes passionnées par leurs
initiatives."
(Justine)

Omschrijving projecten

Description projets

Ons werkgebied is sociaal kapitaal van
buurten. De werven die we hierrond
hebben opgezet, stellen we open voor
stagairs. Door samen met ons verder te
denken en te bouwen aan deze werven ga
je in de praktijk aan de slag met sociaal
kapitaal.

Notre travail se concentre sur le capital social
des quartiers. Nous ouvrons les chantiers que
nous avons mis en place autour de cette
thématique aux stagiaires. Par votre
participation à la réflexion et à ces chantiers,
vous mettez le capital social en pratique.

Daarom is ons aanbod vooral geschikt voor
mensen die interesse hebben in
maatschappelijk werk, sociaal kapitaal en
antropologie.

C'est pourquoi notre proposition est
principalement prévue pour les personnes
montrant de l'intérêt pour le travail social, le
capital social et l'anthropologie.

“Mijn takenpakket bestond vooral uit het helpen uitbouwen van de atlas van
buurtinitiatieven. Daarnaast had ik het geluk om mee te mogen helpen aan de eerste
versie van de buurtscan in Mechelen. Als kers op de taart mocht ik ook meewerken aan de
publicatie over deze buurtscan: 'De kracht van een buurt inzetten'. Wat mij vooral zal
bijblijven is de ontspannen werksfeer en in het bijzonder de leuke collega's. Ik kan een
stage bij Vicinia 100% aanraden!”
(Manon)

Takenpakket

Ensemble de tâches

Hoe kijken we naar stagedeelnemers? We
willen je verantwoordelijkheden geven
naargelang je veerkracht. Dit wil zeggen
dat je meedraait in de ploeg en ook bij
vele beslissingen wordt betrokken. Je
bepaalt zelf hoe ver je je engageert.

Comment interagissons-nous avec les
stagiaires ? Nous voulons vous donner des
responsabilités proportionnelles à votre
énergie. Cela veut dire que vous vous
intégrez à l'équipe, laquelle vous impliquera
notamment dans de nombreuses décisions.
C'est vous qui déterminez à quel point vous
vous engagez.

Bij elk van deze stages zal je ook
specifieke contacten onderhouden buiten
Vicinia, dat is vanzelfsprekend. Voor de
eerste en de derde stage zal je meer dan
de gemiddelde tijd nodig hebben om je
vertrouwd te maken met de instrumenten.
Die tijd krijg je.
We bieden een microklimaatje waarin je op
een veilige manier voor jezelf een aantal
grenzen kunt verleggen en
verantwoordelijkheden nemen.
Tijdens de stage zal je instaan voor het
mee opzetten en uitbouwen van:
Traject 1. Van Atlas naar Terrein: je
verdiept je in de werking en je hebt vooral
veel zin om de dataobjecten en
categorieën verder vorm te geven. De
beste manier om dat te doen is door mee
initiatieven in te geven en mensen op het
terrein te ondersteunen met de ingave. De
atlas telt nu bijna 1000 initiatieven.
Daarnaast werk je mee aan het
bekendmaken van de atlas, het verfijnen
van de instructies voor gebruik, verdere
ontwikkelingen en als je echt gedreven
bent… de samenwerkingsvormen en types
licenties daaromtrent.

Pour chacun de ces stages, vous
entretiendrez également des contacts
spécifiques avec l'extérieur de Vicinia, c'est
évident. Pour le premier et le troisième
stages, vous aurez besoin de plus de temps
que d'ordinaire pour vous familiariser avec
les outils. Nous vous laisserons ce temps
nécessaire.
Nous offrons un microclimat où vous pourrez,
en toute sécurité, repousser vos limites et
prendre des responsabilités.
Pendant le stage, vous serez amené à
participer à :
Trajet 1. De l'atlas au terrain : vous vous
immergez dans le fonctionnement de
l'organisation et avez surtout très envie de
contribuer à la mise en forme d'objets de
données et de catégories. La meilleure
manière d'y parvenir est en suggérant des
initiatives et en soutenant les gens sur le
terrain. L'atlas compte désormais presque
1000 initiatives. Ensuite, vous participez à la
diffusion de l'atlas, à l'approfondissement des
instructions d'utilisation, aux développements
ultérieurs et, si vous êtes vraiment motivé...
vous travaillez sur les formes de collaboration
et les types de licences.

Traject 2. Van probleem naar
innovatie: Het is de buurt die het beste
weet wat er nodig is. In dit traject ga je
samen met ons op zoek naar innovatieve
oplossingen voor uitdagingen die zich
afspelen op buurtniveau. Hoe kan het
sociale weefsel van een buurt bijdragen tot
de aanpak van hedendaagse problemen?
We gaan samen met buurten op zoek naar
het antwoord.
Traject 3. Van Diagnostiek naar
Buurtinstrument: we hebben de voorbije
jaren een instrument gebouwd om de
kracht van een buurt in kaart te brengen.
Hiermee gaan we verder aan de slag om
lokale besturen, buurtcomités en
bewonersgroepen te helpen om talenten
aan behoeften te koppelen.

Option 2. Du problème à l’innovation:
C'est le quartier qui sait le mieux ce qui est
nécessaire. Au cours de ce trajet, vous
rechercherez avec nous des solutions
novatrices aux problèmes rencontrés au
niveau des quartiers. Comment le tissu social
d'un quartier peut-il contribuer à résoudre les
problèmes contemporains? Ensemble avec les
quartiers, nous cherchons la réponse.
Trajet 3. Du diagnostic à l'outil de
voisinage: Nous avons construit un
instrument ces dernières années pour
cartographier les forces d'un quartier. Grâce
à cela, nous continuerons à travailler pour
aider les autorités locales, les comités de
quartier et les groupes de résidents à établir
un lien entre les talents et les besoins.

“Vicinia gaf mij de opportuniteit om mijn eigen interesses en talenten verder te verkennen.
Zo kreeg ik de vrijheid om artikelen te schrijven over een zelfgekozen onderwerp binnen
het thema van buurt en buurtwerking. Hierdoor ontdekte ik dat ik verder wilde in
onderzoek.”
(Stijn)

Gevraagde opleiding/profiel

Formation/profil demandé

•
Niveau: minstens laatstejaars
bachelor
•
Achtergrond in sociaal werk, sociaal
kapitaal, sociologie of antropologie
•
Je bent aangetrokken tot het
inhoudelijke werk: buurten, plaatsen en
mensen
•
Je bent van plan om uit je schelp te
komen en wil zelfstandig werken
•
Voor jou is het oké dat onze
organisatie nog evolueert en projectmatig
werkt
•
Je bent creatief en positief kritisch
•
Je wil je wel eens wagen aan
blogartikels
•
Je stelt jezelf coachbaar op
•
Je kan vlot werken met Office
(Word, Excel, Outlook, …)
•
Kennis van digitale communities is
een pluspunt

•
Niveau : au moins dernière année
bachelier
•
Expérience dans le travail social, le
capital social, la sociologie ou l'anthropologie
•
Vous êtes attiré par le travail concret :
quartiers, localités et personnes
•
Vous avez l'intention de sortir de votre
coquille et voulez travailler en autonomie
•
Pour vous, ce n'est pas un problème
que notre organisation évolue encore et
travaille par projets
•
Vous êtes créatif et émettez des
critiques positives
•
Vous souhaitez vous essayer à
l'écriture d'articles de blogs
•
Vous acceptez d'être coaché
•
Vous savez travailler sans problème
avec Office (Word, Excel, Outlook...)
•
Connaître les moyens de
communication numérique est un plus

«Si ma tâche initiale était de compléter la base de données recensant des initiatives
citoyennes de quartier à travers la Belgique, le bilan s’est avéré beaucoup plus varié. Dans
l’ensemble, ce stage m’a apporté beaucoup, tant d’un point de vue professionnel
qu’humain. »
(Charlotte)

Aanbod

Offre

Je krijgt de kans om ervaring op te doen
op een dynamische en inspirerende
werkplek.

Vous avez la chance de vous faire de
l'expérience dans un domaine dynamique et
plein d'inspirations.

Terugbetaling woon-werkverkeer, geen
financiële vergoeding voorzien

Remboursement trajet domicile-lieu de
travail, pas d'indemnisation financière prévue

Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000
Brussel

Lieu : Rue des Deux Églises 47, 1000
Bruxelles

Meer info over de stage bij
luc.galoppin@vicinia.be of 0497 399 880

Plus d'infos sur le stage à l'adresse
luc.galoppin@vicinia.be ou au numéro 0497
399 880

