La Fondation P&V recherche des participants pour son FORUM DE JEUNES
dans le cadre du projet « Connecting You(th) »
Quelle est l’origine du projet ?
La Fondation P&V lutte contre l'exclusion sociale des jeunes et promeut la
citoyenneté active des jeunes. C'est notre mission et notre raison d'être.
Dans le cadre de notre appel à projets « Connecting You(th)- Surmonter les clivages
sociaux » et notre fonctionnement plus large, nous souhaitons rassembler un panel
d’une vingtaine de jeunes de 17 à 23 ans et d’horizons différents pour créer un Forum
de Jeunes. Le Forum de Jeunes se réunira physiquement plusieurs fois, pourra donner
des conseils sur les thèmes actuels autour desquels la Fondation P&V travaille et pourra
aider à décider quels projets recevront un soutien financier.
Dans les années à venir, nous réfléchirons aux inégalités et clivages dans la société et
soutiendrons des projets qui trouvent des moyens de rapprocher les jeunes, malgré leurs
différences. Comment aller à la recherche et créer des projets autour de ce qui nous unit
(au lieu de ce qui nous divise) ? Pour cela, nous lancerons début septembre un appel à
projets auprès des organisations, des écoles, etc. dans toute la Belgique. Le forum des
jeunes aidera à choisir les projets gagnants de cet appel. Peut-être vous aussi ?
Aujourd’hui nous lançons un appel à participation pour trouver les 20 jeunes qui
prendront part à ce forum. Ne manquez pas de lire la suite !

Au programme ?
En tant que membre du Forum de Jeunes, vous serez impliqué(e)(s) dans le
travail de la Fondation P&V pendant un an et demi et vous pourrez aider à déterminer
quels projets recevront un soutien financier. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une activité
à plein temps. Nous nous rencontrerons physiquement quelques fois pendant un weekend, mais nous organiserons également des réunions/sessions digitales ou visiterons des
projets dans toute la Belgique. Comptez sur environ 4 réunions physiques (pendant un
weekend), quelques sessions digitales et quelques visites de projets.
Le forum se clôturera par l’organisation d’un évènement final avec des jeunes, des
organisations, des experts de terrain, des politiques… permettant ainsi de diffuser vos
recommandations pour lutter contre les clivages sociaux (éducationnels) et trouver les
moyens à rassembler les jeunes au lieu de les diviser.
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22-24 Octobre 2021 : Le forum débutera par un week-end d’échanges et de découvertes
à Bruxelles : qui sommes-nous, quels sont nos rêves, nos passions… ? Ensemble nous
définirons aussi (les enjeux) des clivages sociaux et du fossé éducationnel, chercherons
les points communs entre les jeunes, … : Quels sont les obstacles aux échanges entres les
jeunes aujourd’hui ? Quelles sont les cultures communes à travers le sport, la musique
… ? Qui sont vos ‘roles models’ ?
Janvier-février 2022 (date et formule à choisir ensemble) : rencontre digitale : première
lecture et discussion des dossiers de l’appel à projet « Connecting You(th) »
Février 2022 : Expert Day (à Bruxelles) (2ème rencontre physique):
- Les max. 40 organisations les mieux classées présenteront leur projet au Forum de
Jeunes
- Le Forum des Jeunes sélectionnera par après les lauréats de l’appel à projets et
allouera les budgets disponibles (aux alentours de 200.000 euros)
Mars 2022 : Annonce des lauréats
Avril 2022- février 2023 : Visite de quelques projets dans toute la Belgique (nous
déciderons ensemble qui visitera quel projet et quand).
Octobre 2022 : 3ème rencontre : échange sur les premières visites de projets +
préparation de l’événement final
Mars 2023 : 4ème rencontre : suite de l’échange sur les visites de projets + conclusions
et suite de la préparation de l’événement final
Mai 2023 : Evénement de clôture : Diffusion des recommandations & des bonnes
pratiques
Le programme est susceptible d’être modifié en raison des conditions sanitaires en vigueur.
Toutes les réunions seront organisées en fonction des réglementations sanitaires en vigueur.
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Que tirerez-vous de cette expérience ?
Une expérience humaine durant laquelle vous rencontrez des jeunes de divers horizons
aussi bien francophone que néerlandophone (une traduction simultanée sera prévue).
 Des discussions intéressantes avec des jeunes et experts que vous ne rencontreriez
peut-être pas normalement : réfléchir ensemble, sortir des sentiers battus, élargir votre
‘univers’, trouver de nouvelles idées et solutions inspirantes
 Des séances de coaching collectif et / ou individuel dispensées par des experts (par ex.
comment donner du feedback, storytelling, debating, … )
 Renforcement de vos compétences (écoute active, pratique de la langue du
néerlandais et/ou français, compétences organisationnelles, prise de parole … )
 Une participation à la sélection des activités et des projets et un réel pouvoir de
décision
 Un impact positif sur la société
 Un accès à un réseau large d’asbl, personnes inspirantes, experts, jeunes, médias …
 Activités ludiques et visites de projets dans toute la Belgique
 Frais de déplacement et de logement entièrement pris en charge par la Fondation P&V
 Un certificat de participation à la fin du trajet (à rajouter à son cv).
Nous vous promettons une expérience amusante, enrichissante et stimulante. La
participation au Forum de jeunes vous donnera l'occasion de vous engager activement
dans le monde qui vous entoure.

Informations pratiques
Candidature à déposer au plus tard le 4 octobre 2021. Nous voulons rassembler un
panel de jeunes le plus diversifié que possible et invitons dès lors tout le monde sans
distinction à s’inscrire via le formulaire ci-joint. Vous recevrez une réponse de la part de
la Fondation P&V fin septembre. Gardez la date du weekend du 22-24 octobre libre dans
vos agendas !
Envoyer le formulaire par mail à dunia.oumazza@pv.be et saskia.de.groof@pv.be
Pour toutes les questions merci de contacter Dunia Oumazza (FR dunia.oumazza@pv.be
02/250.91.10) ou Saskia de Groof (NL – saskia.de.groof@pv.be 02/250.91.24).
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