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

Journée créative de mise en réflexion, de création d’outils et de rencontre

« Faisons parler les murs ! »
Dans le cadre du dispositif Eux c'est nous, nous organisons une journée consacrée à
l'émergence de l'esprit critique chez les jeunes fréquentant les CRH, gîtes, auberges,
maisons de jeunes, centres d’information jeunesse, organisations de jeunesse, etc.
Dans de nombreux centres, des animations sont proposées pour amener les jeunes à
être de vrais CRACS. Le défi que nous nous lançons est de former ces CRACS de manière
autonome. Autrement dit, dans tous les moments de vie en CJ/OJ et pas uniquement
lors des animations.
Venez découvrir comment aménager les espaces communs de votre structure pour
interpeller, faire réfléchir et susciter le débat autour d’enjeux de société.

Le jeudi 23 janvier de 9h30h à 16h30
Auberge de jeunesse de Charleroi - Rue du Bastion d'Egmont 3
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

•

09h30 : Accueil et petit déjeuner offert

•

10h00 : Plénière d'ouverture

•

11h00 : Bourse aux techniques

•

12h30 : Repas offert

•

13h30 : Mise en situation

•

15h45 : Échange entre pairs

•

16h30 : Clôture de la journée

Plénière d'ouverture
En guise d'introduction dynamique à cette journée participative dédiée à l'usage des espaces communs en tant qu’outil, nous vous proposons d'échanger entre autres autour du
rôle que joue l'accueil tant en Maisons de Jeunes, en Centres de Rencontres Hébergement
et en Centres d'Information Jeunesse, ainsi que la multiplicité d'intervention pour les animateurs.rices et la philosophie qui sous-tend les missions du secteur Jeunesse,
Intervenant : Raphael Göbbels — Service Général de l'Inspection de la Culture

découverte de techniques d'aménagement
et mises en situation dans ta structure
MATINÉE : Bourse aux techniques

Expérimentation dynamique et participative de techniques d'aménagement des espaces communs dans nos structures afin d’interpeller, faire réfléchir et susciter le débat autour d’enjeux
de société

		
		
		
		
		
		
		

Animations participatives à découvrir :
• Aménagement de l'infrastructure
• Capsules vidéos
• Bandes sonores
• Mur d’expression
• Décoration / Signalétique
• Photos
• Dessins
• Applications mobiles à télécharger...

APRÈS-MIDI : Ateliers thématiques de mise en situation

Chacun.e s'approprie les différentes techniques découvertes en matinée via leur adaptation en
petit groupe à une thématique choisie par les participant.e.s

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 dispositif de formation, d'outillage et de rencontre 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 afin de favoriser la rencontre et l'échange au sein du secteur.

avec la participation active de

