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Exposition de photographies réalisés par les enfants  
de l’École de Devoirs de l’Antenne Nord-Est du CPAS  

de la Ville de Bruxelles

Après avoir construit leur propre appareil, et avoir maîtrisé les 
prises de vue et le développement en chambre noire, les enfants 
sont partis à la découverte de la ville, sur laquelle ils ont posé un 
autre regard.

Le projet est issu du partenariat entre le CPAS de la Ville de 
Bruxelles, l’asbl Prévention Jeunes Bruxelles et l’asbl Karousel. Avec 
le soutien du Fonds Inbev-Baillet Latour.

BrusselsByKids
Exhibition of photographs taken by the kids  
of  the École de Devoirs de l’Antenne Nord-Est  

du CPAS de la Ville de Bruxelles

After having built their own photo camera and mastered the 
shooting and developing procedures, the kids explored their 
city, with a different gaze.

The project is a partnership between the CPAS de la Ville de 
Bruxelles and the non-profit organisations Prévention Jeunes 
Bruxelles and Karousel. With financial support by Fonds 
Inbev-Baillet Latour.
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Karousel asbl

Created in March 2012, the asbl Karousel aims to 
promote through its actions the rediscovery of social 
ties and togetherness.

Créée en mars 2012, l’asbl Karousel a pour objectif de 
promouvoir par ses actions une redécouverte du lien social, 
du vivre et faire ensemble. 

Mission du CESE

Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au 

renforcement de la légitimité démocratique et de l’efficacité de 

l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la 

société civile des États membres d’exprimer leur avis au niveau 

européen. Le CESE accomplit trois missions essentielles:

• assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

européenne afin que les politiques et la législation européennes 

soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et 

civiques;

• favorise le développement d’une UE plus participative et plus 

proche de ses citoyens;

• promeut les valeurs de l’UE et les organisations de la société 

civile globalement.

The EESC’s mission 

Committed to the building of Europe, the EESC contributes 

to strengthening the democratic legitimacy and effective-

ness of the European Union by enabling civil society organi-

sations from the Member States to express their views at 

European level. It fulfils three key missions:

• Advising the European Parliament, the Council and 

the European Commission so as to ensure that EU 

policies and legislation match economic, social and 

civic realities

• Building a more participatory EU, closer to its citizens

• Promoting EU values and civil society organizations 

globally.
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