
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

Atelier d'écriture en ligne « Écrire l'histoire, s'inscrire dans une aventure humaine » 

 « L’écriture structure ta vie et tes idées, elle finit souvent par mettre de l’ordre 
dans le chaos de l’existence. »

Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains 

Parce que la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, c’est avant tout 

être conscient des problèmes auxquels nous faisons face, c’est se positionner, en-

tendre les autres et faire entendre sa voix.

Le CIDJ et Excepté Jeunes vous proposent à travers les ateliers d’écriture en ligne de 

mettre des mots et de la poésie sur notre vécu pour se le ré-approprier, faire face 

aux difficultés de la situation et envisager des pistes de solutions aux défis auxquels 

nous sommes confrontés.

Écrire nous habite, parce qu'écrire c'est résister

Nous proposons de découvrir nos ateliers d’écriture comme outil de démocratie dans 

une démarche émancipatrice et critique. Dans une perspective d’éducation perma-

nente, le groupe occupe une place centrale : 

- en partageant nos savoirs, nos vécus dans une démarche de compréhension mutuelle 

- en identifiant des espérances communes

- "Tous capable  !" au crédo de l’émancipation intellectuelle dans une aventure de la 

pensée.

Venez expérimenter et débriefer cet atelier d'écriture avec d’autres travailleurs jeu-

nesse en vue de se l’approprier et de le mettre en place avec d’autres groupes de 

jeunes. 

DATES AU CHOIX :

les lundi 29 juin et mardi 30 juin de 10h à 13h 

ou les mercredi 22 juillet et jeudi 23 juillet de 10h à 13h 

La formation se déroulera sur deux journées en visioconférence

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci1gzfJ1jGFa4Ow9ljulq7vwfHYb9-iJ3zcA_daCJJIdU1SA/viewform?usp=sf_link


Animation : Claire & Laetitia stéphanie — CIDJ — www.cidj.be 

                           Stéphanie — Excepté Jeunes  — www.exceptejeunes.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be

Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne 

ou par téléphone au 0493 93 81 49 (Pablo)

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 l'échange au sein du secteur.

Échange entre pairs lors de 2 demi-journées en visioconférence

Méthodologie

Les ateliers proposés sont transférables. Nous estimons qu’après une expérience vécue 

en tant que participant et un cadrage reçu dans nos ateliers, chacun peut se lancer, s’il le 

sent. Certains ont besoin de plus d’entraînement avant de s’approprier la démarche,  mais 

c’est faisable au moyen de fiches méthodologique transmises. 

Au minimum deux temps d’écriture vous seront proposés avec la création du cadre, des 

outils et puis du contenu, ainsi que le débriefing qui invite à partager nos points com-

muns, ce qui nous a marqué, ce qui était difficile/aisé, comment poursuivre… 

Finalités

aPermettre aux participants d’exprimer et verbaliser les émotions éprouvées et ressen-

ties auquel nous sommes tous confrontés, et ce, par le biais de l’écriture.

aLes ateliers proposés sont des rencontres, des aventures de pensées : nous mettons 

l’accent sur le processus plus que sur la production.

aDévelopper la citoyenneté et partager les savoirs co-construits.

aHumaniser la société en faisant des propositions collectives pour agir ensemble sur les 

enjeux actuels et avenirs.  

aProposer un projet participatif de co-construction avec portée culturelle et politique 

sur les enjeux actuels et nos modes de vie. 

https://www.cidj.be/
http://www.exceptejeunes.be
www.euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci1gzfJ1jGFa4Ow9ljulq7vwfHYb9-iJ3zcA_daCJJIdU1SA/viewform?usp=sf_link

