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

« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine
et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. »
Averroès Ibn Rochd de Cordoue (1126-1198)

Le jeudi 18 octobre de 10h à 16h
Auberge de jeunesse de Namur, Avenue Félicien Rops 8
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

VIVRE un OUTIL #8 — Manuel Liaisons
En une journée, découverte d'une série d'activités d’animations pédagogiques adaptées aux jeunes, ludiques et participatives. Expérimentation en situation puis débriefing collectif pour faciliter leur utilisation dans son association.
Le manuel pédagogique « Liaisons » se veut avant tout un outil pratique à l’usage de
toutes personnes en contact avec un public jeune pour aborder avec lui des concepts
dont on estime qu’ils peuvent contribuer à prévenir le basculement dans l’extrémisme
violent, sans l'aborder de façon frontale.
CHACUN REPART AVEC UN MANUEL
PÉDAGOGIQUE QU’IL POURRA
UTILISER DIRECTEMENT!
Ce manuel a été conçu comme une boîte à outils
pouvant être utilisé par les professionnels en fonction de leurs besoins et de ceux de leurs publics.
Composé de deux parties : une partie théorique
qui permet de se familiariser avec les termes et
les concepts liés à la radicalisation violente et une
partie pratique divisée en 4 axes contenant des
fiches d'animation :
Estime, confiance et connaissance de soi
Diversité et vivre-ensemble
Communication interpersonnelle
Éducation aux médias et à l'information
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PROGRAMME

•

9h30 : Accueil

•

10h00 : Présentation du manuel

•

10h30 : Expérimentation d'un premier axe du manuel

•

12h00 : Buffet sandwiches offerts

•

13h00 : Expérimentation d'un second axe du manuel

•

14h30 : Expérimentation d'un troisième axe du manuel

•

16h00 : Clôture de la journée

AXES À DÉCOUVRIR...

•

Axe n°1 : Estime, confiance et connaissance de soi
Avoir confiance en soi c’est avant tout se connaître, s’accepter, croire en son
potentiel et en ses capacités. L’estime de soi c’est le jugement, l’évaluation, l’opinion
qu’on a de sa propre valeur, de ce qu’on est, de ce qu’on fait et de la manière dont
on le fait.

•

Axe n°2 : Diversité et vivre-ensemble
Comment faciliter la rencontre de l’autre en mettant la lumière sur nos ressemblances
alors que nous avons tendance de prime abord à nous focaliser sur nos différences?

•

Axe n°3 : Communication interpersonnelle
Comment créer un cadre favorable à la prise de parole et à l’expression des
jeunes? Comment les outiller pour une communication respectueuse de chacun
en leur fournissant les clés pour une écoute active et empathique?

•

Axe n°4 : Éducation aux médias et à l'information
Développer chez les jeunes des compétences générales en lecture médiatique et
développer leur esprit critique face à l’information. Questionner cette celle-ci et la
fiabilité de ses sources, comprendre comment les médias fonctionnent.

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