
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL # À la rencontre de l’autre

En une journée, découverte d’un outil pédagogique adapté aux jeunes, ludique et 

participatif. Expérimentation de l’outil en Live puis débriefing collectif  pour faciliter son 

utilisation dans son CJ.

Pour les animateurs / informateurs  qui veulent aborder la question des stéréotypes, des 

divergences d’opinion, l’ouverture à la différence, le rejet des autres, les préjugés,... 

Chacun repart avec un outil concret qu’il pourra utiliser directement!

Le 28 avril de 9h30 à 16h 

Auberge de jeunesse de Namur, avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur

Gratuit  —  inscription obligatoire

PROGRAMME

• 9h30 : accueil

• 10h : présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix – Nomade land, 
Mes Tissages de Vie ou Décapsul’leurres

• 12h30 ‒ 13h30 : buffet sandwich à l’auberge

• 13h30 : débriefing de l’animation et pistes pour le transfert dans la pratique de chaque CJ

• 15h : mise en commun et présentation de support complémentaire

• 16h : clôture de la journée



CHOIX D’OUTIL PÉDAGOGIQUE :

• Nomade Land propose de partir d’une réflexion sur soi-même à travers des ani-

mations participatives, créatives et ludiques. Il aborde différents éléments qui ont 

construit notre identité, celle de l’autre et ce qui peut faire obstacle à une rencontre. 

Il permet de prendre du recul, de réfléchir à ce qui parfois bloque la relation ou peut 

l’enclencher ‒ par  les CIJ Couvin, Rochefort et Namur

• Mes Tissages de Vie rassemble des canevas d’animation diversifiés qui offrent au 

jeune un espace de parole pour se raconter et prendre en compte la complexité de 

son identité. Il convient particulièrement pour les publics plongés dans différentes 

cultures et propose des parcours en étape ou à la carte ‒ par le CIDJ

• Décapsul’leurres propose des formes courtes d’animation pour sensibiliser aux 

notions de stéréotype, de préjugé et de discrimination. Donner son opinion, écouter 

celle de l’autre, participer à une réflexion collective, … sont autant de compétences 

que les jeunes pourront développer grâce à cet outil ‒ par le SEFOP

Plus d’infos sur www.icj-bagic.be

Inscriptions : via le site

ou secrétariat de la FMJ ASBL 04 223 64 16

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, 

CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de 

Jeunes ont rassemblé leur expertise et leur réseau pour concerner largement les professionnels du secteur.


