
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 d'échanges « Être CRACS en 2020 ?! » 

La fameuse notion de Citoyenneté responsable, active, critique et solidaire traverse 

le secteur jeunesse dans son ensemble. On dit même que notre secteur se résumerait 

à ces cinq lettres… 

Pourquoi ? D'où viennent-elles ? Comment les traduire en actions sur le terrain ? Com-

ment permettre aux animateurs.rices de se réapproprier cette notion ? Comment capter 

l’attention et l’intérêt de nos publics sur des thématiques citoyennes qui peuvent parfois 

leur paraître abstraites ou déconnectées de leurs réalités ?

Venez découvrir :

• Diverses expériences de participation des jeunes efficaces 

• Divers outils et techniques favorisant une réflexion critique sur les termes CRACS

• Un atelier Do It Yourself pour amorcer un projet directement dans son CJ/OJ

Suite à la rédaction de votre plan quadriennal, vous souhaitez travailler davantage en-

core la citoyenneté et la participation dans votre CJ/OJ ? Cette journée est faite pour 

vous !

Le mardi 03 mars de 10h à 17h 

Auberge de jeunesse de Namur - Avenue Félicien Rops, 8 

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

• 10h00 : Accueil et petit déjeuner offert

• 10h15 : Plénière participative

• 12h30 : Repas offert       lasagne végétarienne

• 13h30 : Atelier participatif au choix

• 16h30 : Mise en commun

• 17h00 : Drink de clôture de la journée

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc53Mw9HaflCDO2XLaabR1U8jYH9_8qSIoADJxkFJYrhiqn6w/viewform?usp=sf_link


Ateliers participatifs au choix

• Atelier #DoItYourself : « Mon projet sur mesure » 

L’objectif de cet atelier de construction collective est d’envisager les moyens d’apporter une di-

mension citoyenne aux actions et projets menés avec vos jeunes. Car former des CRACS ne se fait 

pas du jour au lendemain ! La citoyenneté est un « horizon » vers lequel on tend à s’approcher, 

sans nécessairement y arriver pleinement. En effet, il est peu réaliste d’envisager d’emblée, avec 

un groupe de jeunes, des projets qui soient de la participation citoyenne. Ce qui importe, ce sont 

les pas franchis en direction de la citoyenneté, aussi petits soient-ils.

Animation : Infor Jeunes Réseau —  www.inforjeunes.be

• Atelier d'échange : « Éco-CRACS : la citoyenneté, cela s'expérimente ! »

Conscient.e.s de notre implication dans l'évolution du monde et de l'impact de nos choix sur 

l'environnement, les jeunes sont des leviers, des vecteurs de changement. À travers des ateliers, 

des rencontres, des échanges, la Maison de Jeunes leur propose de rêver, créer, expérimenter 

un autre futur, un demain possible. Repair café, marches pour le climat, pressage de pommes, 

brassage de bière, cosmétiques naturels, mobilier en bois de palettes etc. sont tant de prétextes 

et d'amorces facilitant la mise en chantier de réflexion, de regards critiques, de solutions qui 

permettent aux jeunes de prendre conscience du rôle qu'ils.elles ont a jouer dans la cité d'au-

jourd'hui et de demain. Nous vous proposons une rencontre et des échanges autour d'expé-

riences réalisées par et pour des jeunes dans une dynamique de changements durables au sein 

de nos centres de jeunes.

Animation : MJ Prisme — Thierry Voué

              MJ Mazure 14 — Johakim Chajia

• Atelier d'échange : « Méthodes, dispositifs et détails : comment favoriser l'implication des 

jeunes dans les projets ? »       

Dans une société vécue comme consumériste et individualiste, comment capter l’attention et l’in-

térêt de nos publics sur des thématiques citoyennes ? Vous souhaitez transmettre des valeurs 

propres à l'action collective et en formaliser le processus ? S'appuyant sur un exemple concret 

d'actions féministes en lien avec la jeunesse, la MJ Woo et les JOC vous proposent de réfléchir et 

Échange entre pairs ou découverte d'outils 

lors de 5 ateliers participatifs

Plénière dynamique et participative 

« CRACS ou pas CRACS ? » 

Venez questionner cette notion de manière critique et collective, ainsi que ses enjeux pour 

vous-même, votre structure, les jeunes et l'ensemble de notre secteur. Nos missions ne 

tombent pas du ciel ! Elles trouvent leurs origines dans l’histoire du secteur, et notam-

ment à partir des deux concepts phares que sont  l’éducation populaire et la démocratie 

culturelle. Construisez-vous des repères avec la « boussole socioculturelle » inspirée des 

travaux de Majo Hansotte pour situer nos actions afin de mieux comprendre l’esprit des 

missions qui nous sont confiées. 

Intervenant.e.s  :  Raphael Göbbels — Service Général de l'Inspection de la Culture

                 Fatima Amkouy — Secrétaire générale de Jeune Et Citoyen ASBL

     Valérie Hébrant — FMJ ASBL

https://inforjeunes.be/infor-jeunes/reseaux-infor-jeunes/


discuter des possibilités d’actions au sein de votre structure ainsi que des méthodes, des disposi-

tifs, des détails qui font la différence, à adopter pour une réelle participation des jeunes. 

Animation : MJ de Waterloo — Christophe Marechal  

              Jeunes organisés et combatifs ASBL — Zoé Masquelier et Marc Monaco

• Outil pédagogique : « Democracity, une expérience ludique de la démocratie dans la ville »  

Democracity est un jeu de rôles : les jeunes, en petits groupes, forment un parti politique et éta-

blissent un programme. En discutant et en argumentant avec les autres partis, les participant.e.s 

construisent une ville. Elles.ils doivent défendre leurs priorités, et tenir compte des réalités bud-

gétaires. Chacun.e expérimente donc les contraintes et les enjeux de la démocratie représenta-

tive, tout en en apprenant plus sur le fonctionnement de nos institutions. Chaque participant.e 

repart avec un exemplaire de l'outil.  

Animation : Infor Jeunes Namur —  www.inforjeunesnamur.be

• Outil à utiliser avec les jeunes : « Les niveaux de la participation pour une vision partagée du 

cadre participatif »   

Sur quels sujets les jeunes ont-ils leur mot à dire ? Jusqu’où ? La participation des jeunes, dans 

un projet ou une structure, ce n’est pas un curseur binaire « on – off ». Pour que les conditions de 

leur  participation soient claires et authentiques, venez découvrir un outil qui permet de réfléchir 

et négocier avec les jeunes la place qu’ils.elles peuvent et veulent prendre. Chaque participant.e 

repartira avec un guide d'utilisation et une liste d'items propositionnels à adapter à sa réalité. 

Animation : Jeune Et Citoyen — www.jecasbl.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 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.

Ceci n'est pas un quelconque dispositif de formation,

vos expériences l’enrichiront !

http://www.jecasbl.be
www.euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc53Mw9HaflCDO2XLaabR1U8jYH9_8qSIoADJxkFJYrhiqn6w/viewform?usp=sf_link

