RESULTATS DE L’APPEL A PROJETS CONNECTING YOU(TH)
Le Forum de Jeunes de la Fondation P&V a sélectionné 14 asbl dont le projet est de faciliter les rencontres mutuelles
entre les jeunes et de surmonter les clivages sociaux et le fossé éducationnel :
•

•

Des projets qui stimulent des rencontres réelles entre différents (groupes de) jeunes, qui apprennent
réellement à écouter les besoins des uns et des autres sur la base d’égalité, qui réfléchissent aux suppositions
et aux préjugés des différents groupes, ... En d'autres termes, des projets qui travaillent à une meilleure
compréhension et acceptation de l'« autre » par le biais de rencontres, de discussions, de contacts sociaux.
Et/ou :
Des initiatives (locales) qui recherchent et travaillent sur les besoins, les souhaits, les problèmes communs ...
de divers (groupes de) jeunes (au lieu de regarder ce qui nous divise, chercher ce qui nous unit). En d'autres
termes, des initiatives qui vont concrètement à la recherche d’objectifs communs et qui entreprennent des
actions ensemble pour réaliser ces objectifs.

Découvrez les 14 organisations soutenues par thématiques !

INCLUSION
Nom de l’asbl : iDROPS
Nom du projet : Over labels heen : Inclusief verbinden (‘‘Au-delà des étiquettes’’)
Description : Au-delà des étiquettes est un projet de connexion et d’inclusion qui réunit des jeunes (12 à 18 ans) issus
de différents milieux et développe, dans un processus innovant et co-créatif, des solutions autour des défis de
neurodiversité (autisme, hyperactivité, dyslexie,...) que les jeunes vivent et qui les excluent. Les jeunes sont la force
motrice de l'autonomisation, de l'inspiration et de la stimulation d'autres jeunes afin de créer une connexion inclusive
qui vise à améliorer le bien-être mental et à combler le fossé éducatif et social.
Lieu : Flandres
Site web

Nom de l’asbl : Gratte
Nom du projet : Melting Potes
Description : Le projet Melting Potes a pour but d’organiser des séjours pour et par des jeunes de 17 à 25 ans, qu’ils
soient valides, en situation de handicap mental, en situation de précarité et/ou d’isolement social, pour favoriser
l’inclusion et la rencontre. L’idée est de sortir ces jeunes de l'isolement causé par la situation sanitaire en les rendant
acteurs de leur séjour. L’organisation, les activités, le thème seront définis ensemble. Sur place, chaque jeune
s'impliquera de la même manière afin de considérer chacun sur un même pied d’égalité.
Lieu : Bruxelles -Wallonie (étranger)
Site web

Nom de l’asbl : LEJO & FOS
Nom du projet : LEJO x FOS
Description : FOS Open Scouting et LEJO organisent conjointement un camp pour les jeunes de 12 à 18 ans afin
d'encourager les rencontres entre jeunes. De cette façon, le projet réunit des jeunes ayant des origines, des
expériences et des contextes différents, tant dans l'équipe d'orientation que parmi les participants. Le point culminant
du projet est l’organisation d’un camp où les jeunes, chacun avec sa propre histoire, se rencontrent et créent leur
histoire commune.
Lieu : Flandres
Site web

EDUCATION, FORMATION À L’ENTREPRENARIAT, À LA CITOYENNETÉ
Nom de l’asbl : Maison de la Francité, , ULB Engagée, Ambassadeurs d'expression citoyenne
Nom du projet : Réciproque
Description : Le projet Réciproque propose plusieurs axes de développement ayant un objectif commun : donner aux
jeunes générations la possibilité de s’exprimer et de porter leurs voix. Le projet organise des animations de prise de
parole dans les classes primaires (dernier cycle) et secondaire avec des moments de rencontre et de travail
d'expression entre classes d’écoles différentes ; avec un souci pour la variation de styles d’école et de niveaux
socioéconomiques de ces dernières.
Lieu : Bruxelles/ Wallonie
Site web

Nom de l’asbl : Step2you
Nom du projet : MoWo (Molenbeek-Woluwé) met en relation des élèves de 7ème année du secondaire professionnel,
option Gestion de Très Petites Entreprises (GTPE), avec des étudiants du supérieur en gestion. Les élèves de 7ème
GTPE doivent, dans le cadre de leur programme scolaire, imaginer, mettre en place et défendre un projet de création
de petite entreprise. Pour leur apporter un regard extérieur sur leur projet d’entreprise, des groupes sont constitués
d’élèves de 7ème professionnel et d’étudiants en gestion. Ces groupes se rencontrent plusieurs fois au cours de
l’année pour aider les élèves à réfléchir de manière globale à la mise en œuvre de leur projet, les accompagner dans
leur étude de marché, et affiner les aspects financiers de leur business plan. La rencontre avec des jeunes qui vivent
une autre réalité qu’eux, dans un autre quartier de Bruxelles qu’ils ne connaissent pas, qu’ils ne rencontrent jamais,
engendre des prises de conscience importantes tant du côté des élèves de 7ème professionnel que du côté des
étudiants en gestion.
Lieu: Bruxelles
Site web

Nom de l’asbl : Impact Shakers Labs
Nom du projet : Beating the Odds – Connection
Description : Avec "Beating the Odds - Connection", Impact Shakers Labs veut aider une nouvelle génération
d'entrepreneurs sociaux à se lancer et offrir de nouvelles opportunités à de nouveaux groupes de jeunes. Ce projet
est composé d'une trajectoire de 6 semaines au cours de laquelle les jeunes (18 à 25 ans) apprendront à la fois la

confiance en soi et de nouvelles compétences qui les aideront à démarrer en tant qu'entrepreneurs sociaux. Le
programme est conçu comme une première étape qui motive des jeunes talents diversifiés et sous-estimés à choisir
l'entrepreneuriat comme cheminement de carrière. Ils relèvent le défi de promouvoir une citoyenneté active et de
réaliser des rencontres mutuelles entre des jeunes d'horizons différents et de travailler vers des objectifs communs.
Lieu : Flandres/Bruxelles
Site web

Nom de l’asbl : Solidarcité
Titre du projet : Année citoyenne
Le projet Année citoyenne propose à des jeunes de tous horizons d'intégrer une équipe de 8 à 10 volontaires âgés de
16 à 25 ans. Pendant 6 à 9 mois, sous la supervision d'un éducateur référent, ils vont s'engager dans un projet
dynamique reposant sur trois axes : (1) des actions de volontariat et projets de rencontre : retaper les locaux d’une
association, distribuer des repas chauds aux plus démunis…, (2) des formations à des activités concrètes (initiation aux
travaux manuels, aux techniques d’animation, au secourisme …), (3) des modules de maturation personnelle. Tout au
long du programme d’activité qu’ils coconstruisent avec leur éducateur, les jeunes bénéficient d’un encadrement
collectif (logique de groupe, apprentissage du vivre ensemble), et individuel.
Lieu : Bruxelles
Site web

CULTURE & MÉDIAS
Nom de l’asbl : Larf !
Nom du projet : De Kazematten
Description : De Kazematten est un lieu de rencontre intersectoriel créatif et inspirant où les jeunes de 16 à 25 ans,
peuvent exprimer leur créativité au sens large du terme. Ce projet propose des parcours à des groupes de jeunes très
diversifiés dans lesquels l'autonomie, l'esprit d'entreprise artistique et l'encouragement à l'expérimentation sont
primordiaux, comme condition nécessaire à l'épanouissement mental et social. Larf ! offre aux jeunes une
infrastructure, un cadre, un encadrement, des conseils, des possibilités de présentation et un sentiment chaleureux
d'appartenance. Avec ce projet, Larf recherche activement la fertilisation croisée et le flux entre les différentes
trajectoires qui se déroulent simultanément, afin de provoquer une rencontre et un dialogue entre les différents
groupes de jeunes.
Lieu : Flandre
Site web

Nom de l’asbl : Centre Culturel de Namur
Nom du projet : S’ouvrir aux autres à travers les arts vivants !
Description : Le projet vise à organiser des rencontres entre des jeunes (16-20 ans) issus de milieux sociaux, culturels
et économiques différents, des artistes et des professionnels d’institutions théâtrales (programmateurs, médiateurs
culturels, responsables d’institutions) afin de les informer sur les formations (en particulier la classe préparatoire au
concours d’art dramatique) et les métiers du secteur des arts vivants. Ces séances d’information s’adressent à un
public de jeunes issus de différents quartiers, identifiés par les professionnels des maisons de jeunes et les professeurs

des écoles secondaires. A l’issue des séances d’information, les jeunes pourront s’inscrire à des rencontres avec des
professionnels, des stages de théâtre organisés pendant les vacances scolaires et des mentorats avec les étudiants des
écoles supérieures. Le projet encourage le brassage et les rencontres entre des jeunes issus d’écoles secondaires de
différentes filières - techniques, professionnelles et générales- des jeunes issus des écoles supérieures ainsi que de
quartiers différents.
Lieu : Wallonie
Site web

Nom de l’asbl : Compas Format
Nom du projet : SAS discute
Description : Réalisation d’une émission hebdomadaire de radio par les jeunes des SAS Compas Format de Seraing,
Waremme et Verviers. Ces jeunes fragilisés scolairement (et souvent socialement) iront récolter la parole d’autres
jeunes et d’acteurs liés à la jeunesse dans divers lieux et sur des thématiques variées. Ils prépareront et animeront ces
émissions ayant pour finalité de créer des espaces d’échanges entre jeunes issus de milieux différents (géographiques,
scolaires, socioculturels, économiques …). Les thématiques abordées permettront de croiser les regards, favoriser
l’écoute mutuelle et le partage sur des sujets qui préoccupent et rassemblent les jeunes.
Lieu : Wallonie
Site web

Nom de l’asbl : Made by Brussels
Nom du projet : Made by Brussels
Description : Parce que Bruxelles est souvent mal représentée dans les médias, ce projet veut offrir une plateforme
aux personnes qui font Bruxelles au quotidien (Made By Brussels). Cela se fera par le biais d'un podcast, où différents
thèmes pertinents à Bruxelles seront discutés par des Bruxellois. Avec le podcast lui-même, le projet souhaite créer le
débat, briser les clivages, et consolider le vivre ensemble à Bruxelles mais aussi vers les autres régions.
Lieu : Bruxelles
Mail

SPORT
Nom de l’asbl : Touché
Nom du projet : Anger Heroes on tour
Description : Le projet va à la rencontre des jeunes de 12 à 25 ans pour les aider à devenir des ‘Anger Heroes/ Héros
de la colère’ grâce à la boxe. La boxe permet de se défouler, de se respecter, de s'amuser, de se maîtriser et de se
sentir bien dans sa peau. Un héros de la colère est quelqu'un qui défend ce qu'il est, qui en est fier et qui utilise
l'énergie contenue dans la colère pour faire du monde un endroit plus inclusif, plus chaleureux et plus créateur
d'opportunités. Les héros de la colère qui le souhaitent ont l'occasion de contribuer à façonner de l'intérieur l'offre de
Touché aux jeunes.
Lieu : Flandres
Site web

Nom de l’asbl : Asbl Aide Aux Personnes Déplacées
Nom du projet : APD PD Braine-le-Comte
Description : APD Braine-le-Comte, c’est une équipe de football avec des mineurs étrangers non accompagnés
originaire de différents pays (Afghans, Somaliens, Guinéens, etc.) âgés de 15 à 18 ans. A travers cette équipe de
football, ils souhaitent faire de l’interculturel par la richesse des nationalités, de l’intégration avec ces jeunes en
rencontrant des équipes de la région (également collaborer avec la maison des jeunes de l’entité), et de
l’intergénérationnel (les anciens jeunes pourront accueillir et aider les nouveaux arrivants dans l’équipe).
Lieu : Wallonie
Site web

Nom de l’asbl : Ghent Basketball
Nom du projet : Play Ball & Have Fun :
Description : Play Ball & Have Fun, ce sont des sessions de basket hebdomadaires pour les jeunes de 9 à 17 ans de
Gand. Les séances sont très accessibles : elles sont gratuites et se déroulent dans des salles de sport (de quartier) bien
connues des jeunes du coin. Tous les jeunes du quartier sont les bienvenus pour apprendre à jouer au basket et se
faire de nouveaux amis en attendant. Les jeunes participent également à l'élaboration des formations et à la
conception de nouveaux exercices. Une fois par mois, chaque groupe rencontre un groupe d'un autre quartier de Gand
et ils jouent un vrai match entre eux. La 'saison de basket' est terminée avec un vrai tournoi de basket 3x3 auquel tous
les groupes participent comme de vraies équipes.
Lieu : Flandres
Site web
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