DEMAIN C’EST TON

AVENIR

Moment d’expression pour les jeunes
Le 20 décembre 2017
Val Benoît (bâtiment du Génie Civil) – LIEGE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Recommandations

Contexte et objectif

Les échanges ont permis de mettre en avant quelques 4 Les jeunes mettent également en avant le fait d’avoir
pistes de recommandations pour l’avenir.
droit au bonheur. Ils ont donc des rêves, de l’espoir, …
dès lors, il est important de leur fournir les moyens de
1 Les jeunes ont besoin de se sentir soutenu, c’est-à-dire les concrétiser au mieux et, contrairement à certaines
d’avoir un cadre, un encadrement notamment pour les idées reçues, l’emploi reste un élément important pour
aider à changer leurs « mauvaises habitudes ». Par ces jeunes.
ailleurs, ils expriment également la nécessité de
l’entraide, que ce soit entre jeunes ou entre les 5 Les jeunes ressentent la nécessité de s’exprimer
personnes.
librement, sans être jugé. Ils ont donc apprécié le
moment d’expressions qui leur a été consacré. En effet,
Il est donc important de construire et de maintenir les ils veulent se sentir acteur de leur vie et pouvoir être en
relations entre les différents acteurs du terrain !
mesure de suivre leurs ambitions personnelles. Pour
cela, il est essentiel de prendre en compte les
2 L’importance d’avoir des relations sociales et de les individualités et ne pas, a fortiori, tenter d’inclure les
entretenir ; que ce soit avec la famille, les amis, le centre jeunes dans un même schéma.
ou l’équipe qui s’occupe des jeunes, …

3 Le fait de prendre part à la vie en société en ayant un
emploi. En effet, pour les jeunes cela permet d’avoir un
revenu pour pouvoir développer des projets (acheter
une maison, fonder une famille, partir en vacances, …).

Pour ces jeunes, les valeurs sont importantes
; que ce soit l’égalité, la justice, le respect,
l’entraide, … Il est donc essentiel d’en être
conscient et de les respecter.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IBEFE de Liège
Quai Banning, 4 à 4000 LIEGE
Tél. 04/229 11 91
Fax. 04/254 57 22
https://bassinefe-liege.be/

Avec l’aide de la Ville de Liège, du FOREM, d’Equinoxe FM, de l’ASBL
Le Monde des Possibles et de l’AMO Racynes

Programme

L’IBEFE de Liège porte une attention particulière au >> dès 12h00 : repas foodtruck.
public des jeunes qui font face à des difficultés liées à
l'enseignement, à la formation, à l'emploi, à >> de 13h00 à 17h00 : émission radio
l’insertion, mais aussi au niveau du logement, de la « La FriendZone » en direct.
santé et autres.
>> de 13h30 à 15h30 : moment d’expressions au
Après avoir rencontré les opérateurs de formation travers de diverses activités (animation photo, atelier
(porteurs de projets FSE) ainsi que les acteurs des d’écriture, badgeuse, plasturgie, émission radio,
secteurs de la Jeunesse, de l’Enseignement, de l’Aide à atelier SLAM et atelier TAG).
la jeunesse, de la Santé, … Nous avons décidé de
réserver un moment afin de permettre aux principaux >> dès 16h00 : présentation des productions réalisées
intéressés, les jeunes, de s’exprimer.
au cours des activités proposées, ainsi qu’une vidéo
réalisée par des jeunes de l’ASBL Le Monde des
Pour ce faire, nous avons proposé aux jeunes âgés de Possibles.
moins de 30 ans de participer à un « Moment
d’expression » de LEURS BESOINS concernant les
Ce ne sont pas moins de 109 personnes qui
difficultés rencontrées dans les démarches et les
formalités liées à l'enseignement, à la formation, à
ont participés activement aux activités
l'emploi, au logement, à l'insertion, ... En vue de
organisées lors de cet évènement.
favoriser l’expression, nous avons prévu diverses
activités.

Animation photo

Plasturgie

Au travers de cette activité, les jeunes ont eu l’occasion de s’exprimer
sous un mode artistique et détendu en recourant notamment à la mise
en situation et à l’utilisation de divers accessoires.

Au travers de cette activité, les jeunes ont pu visualiser et comprendre
l’utilisation de machines permettant la transformation de matériaux en
matière plastique en nouveaux objets divers (ex : porte-clés, masque, …).
D’ailleurs, certains objets étaient exposés. Les jeunes ont également reçu des
informations sur les formations et les métiers liés à cette activité.

Construire mon avenir
en réalisant mon
projet professionnel

Réaliser ma passion,
c’est travailler
dans l’environnement
Réaliser ma passion
c’est de faire des bons
plats pour les autres

Construire mon
avenir en devenant
fabriquant de portes

En plus de donner du sens, cette activité a permis aux jeunes de susciter la
réflexion sur leur avenir professionnel ainsi que de la société (grâce à la
sensibilisation au recyclage du plastique).

J’aimerais vivre
pleinement mon avenir

Mon rêve est
de devenir
professeur

Mon rêve c’est de
devenir ingénieur
en aéronautique

Atelier SLAM
Après avoir reçu des explications sur les principes
fondateurs du SLAM (jeux de formulations, recourt aux
antonymes, …) et assisté à une démonstration, les jeunes
ont rédigé leur texte. Ensuite, ils l’ont présenté aux autres
jeunes du groupe.

Emission de radio

Atelier d’écriture

L’émission radio « Friend Zone » est animée
par des jeunes pour les jeunes. Cette activité
a donc permis l’échange entre jeunes ainsi
que la participation, voire l’initiation, à
l’animation radio. De plus, nous avons pu
toucher ceux qui ne se seraient pas déplacés.

Cet atelier proposait trois activités :
 L’expression des émotions (ce qui me rend joyeux, ce qui me rend triste, ce dont j’ai envie, ce dont j’ai
besoin, ce qui me freine, ce qui me fait peur et ce qui me met en colère) ;
 L’expression sur la politique et les mesures (si j’étais Ministre de …) ;
 L’expression sur la vision / la perception de l’avenir.

 Pour réécouter l’émission :
https://www.mixcloud.com/Equinoxe_FM/friend
zone-du-20-d%C3%A9cembre-2017/

Aider son prochain
Aider les personnes
en difficultés

Etre heureux
sans avoir la
pression de
devoir rentrer
dans un moule

L’égalité pour tous

Suivre ses envies
et faire ce qui
rend heureux

L’avenir dépend avant
tout de soi-même

La paix dans le monde

Une Europe unie
Une meilleure vie

Etre maitre de
son avenir

Badgeuse
Au cours de cet atelier, les jeunes ont créé des badges sur la thématique « Le métier de mes rêves ». Le métier
relevait du choix du jeune, une conjonction permet de faire le lien avec le complément qui a été tiré au sort. Ensuite,
ils décoraient leur badge. L’objectif était de provoquer une réaction et puis une réflexion sur l’avenir professionnel
de ces jeunes. Cette approche ludique permet d’aborder de manière plus légère la question de l’avenir et de faire
sauter certains verrous plus facilement. Elle a également permis de susciter l’intérêt et le dialogue avec les autres
participants.

Atelier TAG

Vidéo

Au cours de cet atelier, les
jeunes ont pu créer une
fresque collective en y
inscrivant un mot clé, un
symbole, … Ils ont
également appris quelques
techniques
artistiques
pour mettre en relief leurs
productions. Ce projet
collectif a permis de
développer la cohésion de
groupe.

Lors de la clôture des activités, tous les participants se
sont réunis pour visualiser une vidéo réalisée par des
jeunes de l’ASBL Le Monde des Possibles. L’objectif
poursuivi était de (dé)montrer les possibilités de
réussite des jeunes ; que ce soit au niveau de leur
insertion sociale que de la réalisation concrète d’un
projet (la vidéo).

 Explication de la vidéo : au départ, le jeune homme est
seul dans un endroit isolé et peu fréquenté, il fume et écoute
sa musique. A un moment, il se lève et se met à courir
(symbole du déclic). Au fur et à mesure, il s’entoure d’autres
jeunes et ils se rassemblent autour d’activités communes.

