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 #5 — 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,
l’ouverture à la différence, le rejet des autres, les préjugés, les migrations... Chacun
repart avec un outil concret qu’il pourra utiliser directement!

Le 30 janvier de 9h30 à 16h30
Espace « LES CAYATS » rue de Monceau-Fontaine, 42 à Charleroi
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

•

9h30 : Accueil

•

10h00 : Présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix :

		

Mes tissages de vie · Au temps/Autant de(s) migrations · L'Autre, c'est moi

•

12h45 : Buffet sandwich offert

•

13h45 : Débriefing de l'outil

•

15h00 : Mise en commun et présentation de supports complémentaires

•

16h30 : Clôture de la journée

OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

•

Atelier n°1 : Mes Tissages de Vie
« 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.
Animation : CIDJ — www.cidj.be

•

Atelier n°2 : Au temps/Autant de(s) migrations
Vous souhaitez aborder la thématique des migrations avec un public d’adultes ou
d’adolescents ? Venez découvrir l’outil pédagogique « Au temps/autant de(s) migrations » qui aborde de manière ludique et coopérative l’histoire de la migration
en Belgique. Remettez par ordre chronologique les différents événements proposés sur chaque carte et gommez les clichés et idées reçues au fur et à mesure de
la reconstitution de la ligne du temps des migrations.
Animation : Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon— www.cribw.be

•

Atelier n°3 : L'Autre, c'est moi
Comment fusionner ou agencer plusieurs outils pour n'en former qu'un, soit une
animation en tant que telle? Une fois l'animation créée, comment la rendre viable,
l'étendre et la faire rayonner? Comment entamer et entretenir des partenariats? Il
sera question de discuter en toute simplicité autour de ces questions avec comme
support vivant l'animation « L'Autre, c'est moi » qui sensibilise aux stéréotypes,
préjugés et discriminations.
Animation : Centre Ener'J — www.enerj.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be
Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne
ou par téléphone au 0493 93 81 49

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.

