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 #9
Faire face au sexisme et aux LGBT-phobies au sein du secteur Jeunesse
En une journée, découverte d'une série d'outils pédagogiques adaptés aux jeunes, ludiques et participatifs. Expérimentation des outils en situation puis débriefing collectif
pour faciliter leur utilisation dans son association.
En tant qu’animateur.trice, comment ne pas reproduire nous-mêmes des stéréotypes
de genre? Comment réagir face aux blagues sexistes, homophobes et autre comportements discriminants? Les relations garçons-filles, quel que soit l'âge, la dynamique
du groupe ou le milieu social, sont souvent complexes. En tant que lieu d'accueil et de
socialisation des jeunes, nos structures ne font pas exception.

Le jeudi 22 novembre de 9h à 16h30
Auberge de jeunesse Génération Europe, Rue de l'Éléphant 4 à 1080 Bruxelles
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

•

9h00 : Accueil

•

09h30 : Projection du film « Qu’est ce qui vous fait dire ça ? »

•

10h15 : Échanges entre pairs

•

11h30 : Expérimentation d'un outil au choix

•

13h00 : Buffet sandwiches offerts

•

14h00 : Atelier participatif au choix

•

16h30 : Clôture de la journée
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« QU’EST CE QUI VOUS FAIT DIRE ÇA ? »
Ce film-outil, réalisé par le Collectif Genre,
est composé d’interviews-rencontres
autour des questions de genre et des
sexualités. Qu’est-ce qui est censé faire
de nous des hommes et des femmes?
Pourquoi devrions-nous être l’un ou
l’autre? Comment vivre nos sexualités
en dehors des normes? Une amorce de
questionnements pour parler et débattre
avec les jeunes de ces normes.
La projection sera suivie d'un espace
d'échanges accompagné par les CEMEA
afin de compléter les connaissances des
participant.e.s.

euxcestnous

Bruxelles, Belgique

SUIVRE

58 likes
rachid_87

une belle réussite ce film #inclusion

MATINÉE :
OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

•

Atelier n°1 : Homos... Quoi?
Vous souhaitez aborder la thématique de l'homophobie avec vos jeunes ? Venez
découvrir l'outil grand public de l'organisation de jeunesse LGBTQI Alter Visio, véritable référence en la matière, ayant pour objectifs de permettre une réelle inclusion
des jeunes LGBTQI au sein de la société en sensibilisant tout un chacun sur les
diversités en lien avec l’orientation sexuelle.
Animation : Alter Visio ASBL — www.alter-visio.be

•

Atelier n°2 : Sexe, genre... qu'est-ce qui nous fait dire quoi?
Un atelier pratique pour mieux comprendre et appréhender ces concepts, d'où
viennent-ils, et quels impacts sur nos modes de pensée, relations et comportements
au quotidien. Venez expérimenter une technique d'animation pour évaluer et faire évoluer nos repères en tant qu'animateurs.trices avec les jeunes.
Animation : Corps écrits ASBL & MJ Chez Zelles
— www.corps-ecrits.be & www.chezzelle.be

•

Atelier n°3 : Échanges de pratiques en Centres de Jeunes
Un moment, entre animateurs.trices de Centres de Jeunes, pour partager nos expériences, nos vécus, nos initiatives autour de la question de la mixité.
Animation : Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active
— www.cemea.be
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APRÈS-MIDI :
ATELIER PARTICIPATIF À CHOISIR PARMI...
•

Atelier n°1 : Trans pour les nul.le.s
Dès l’enfance, on nous a appris que les êtres humains étaient soit des « filles » soit
des « garçons ». En réalité, est-ce vraiment aussi simple ? Dans les conversations,
dans les médias, il est souvent question d’homos, de lesbiennes, de gays, d’hétéros, de trans, d’orientations sexuelles, d’identités de genre, etc. Mais que signifient
au juste ces expressions ? L’objectif de cet atelier est de sensibiliser de façon
accessible et interactive les professionnels jeunesse aux transidentités, et de
montrer comment la construction sociale des normes et des stéréotypes de genre
peut conduire à des phénomènes d’exclusion et de discrimination.
Animation : Genres Pluriels ASBL — www.genrespluriels.be

•

Atelier n°2 : Stratégies de prévention contre les violences et les discriminations
Experte dans le domaine de la prévention primaire des violences basées sur le
genre, Garance vous propose lors de cet atelier de réflexion de partir de situations
artificielles pour co-construire une « boîte à tiroir d'outils » diversifiés et efficaces
pour faire face aux différentes situations de violence que les jeunes peuvent rencontrer dans leur quotidien.
Animation : Garance ASBL — www.garance.be

•

Atelier n°3 : Échanges de pratiques en Centres de Jeunes
Un moment, entre animateurs.trices de Centres de Jeunes, pour partager nos expériences, nos vécus, nos initiatives autour de la question de la mixité.
Animation : Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active
— www.cemea.be

Cette journée est co-construite avec l'asbl Corps Ecrits.
Partageons nos outils et pratiques!
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.
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