WORKSHOPS
WORKSHOP 1: YOUTH (RE)MAKING THE NEIGHBOURHOOD.
MODÉRÉ PAR ANN VAN DE VYVERE, DEMOS, ET LAURENT HACKEN, CABINET DE CÉLINE FREMAULT
Les projets de ce workshop ont comme base commune leur ancrage très local, leur volonté de répondre aux besoins ou aux
rêves des jeunes d’un quartier, tout en s'adressant aux habitants et aux acteurs locaux. Chaque projet illustre une méthode
exemplaire employée par les jeunes pour se réapproprier et façonner ensemble un quartier.
Découvrez comment les « Vrienden van de put » ont créé un lieu de rencontre éphémère pour les jeunes en été 2017, en
partant d’un puit illégalement creusé dans leur quartier pour répondre au manque de maison de jeunes dans le Nord de
Bruges. Venez écouter l’expérience de la Maison des Jeunes de Jalhay-Sart qui a transformé son jardin en potager collectif,
non seulement pour que leurs jeunes en profitent, mais également pour tout le quartier. Finalement, découvrez comment
les Scouts des Marolles, un projet socio-éducatif pour les jeunes et familles du quartier des Marolles, a rassemblé les
compétences nécessaires pour faire fonctionner cette unité, véritable pont entre les jeunes, leurs familles, les pouvoirs
publics… En organisant notamment des camps d’été à l’étranger, des fêtes de quartier, etc…

WORKSHOP 2: YOUTH INFLUENCING (LOCAL) POLICY MAKING.
MODÉRÉ PAR MADELEINE GUYOT, ATTACHÉE AU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX DROITS DE L’ENFANT, ET
JAN NIJS, AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN
Ce workshop est centré sur des projets qui soutiennent les jeunes ayant une situation, un passé plus difficile. Ils créent un
réseau solide sur lequel les jeunes peuvent s'appuyer. À partir de là, ils cherchent des moyens pour faire connaître les
besoins, les souhaits et les rêves de ces jeunes auprès des décideurs (locaux).
D'une part, deux lauréats de notre appel à projets sont présentés : Couleur Café asbl est basé à Malmedy. Ils travaillent avec
et pour des mineurs étrangers non accompagnés (MENA). De son côté, Cachet vzw a créé une nouvelle antenne à Louvain
pour les jeunes ayant un passé dans le domaine de la protection de la jeunesse.
D'autre part, deux projets sont également proposés avec lesquels nous, en tant que Fondation, avons construit une relation
de partenariat : City Pirates Antwerpen et Kraainem Football Club. Dans les deux cas, ce sont des clubs de football qui ont
développé un impressionnant aspect social et inclusif en plus des activités sportives proposées. Ils tentent ainsi de préparer
les jeunes à un avenir meilleur. Le projet social de City Pirates est soutenu par Dr. Zeno Nols, qui vient de terminer son
doctorat sur le rôle social des clubs de sport pour les jeunes vulnérables. Pour ses recherches, Nols a suivi six initiatives
sportives dans plusieurs grandes villes belges, notamment City Pirates.
Venez écouter leurs expériences fascinantes!

WORKSHOP 3: WAYS TO GIVE YOUNGSTERS A VOICE AND RESOURCES TO TAKE ACTION.
MODERE PAR JESSY SIONGERS, UGENT & VUB, ET
Les jeunes peuvent être impliqués de plusieurs façons dans l’organisation d’une association, d’un quartier, d’un village ou
d’une ville. Durant cet atelier, nous laissons parler différentes organisations qui ont utilisés des méthodologies précises afin
de donner aux jeunes une voix et des ressources pour agir.
A travers le « serious urban game » “Mayor @ your town” développé par l’asbl EW32, plus de 1 000 jeunes de 4 villes ont
pu donner leur avis sur leur quartier et sur les choses qu'ils aimeraient changer ou développer. A Bruxelles, ADES, un réseau
de jeunes bruxellois, a mis au point un budget participatif permettant aux jeunes de financer leurs propres projets. Enfin, le
collectif de jeunes J100 d’Anvers organise des rencontres avec des jeunes, des acteurs locaux et des politiciens, des
promenades dans les quartiers avec les habitants et un brainstorming autour d’un projet collectif intitulé «La cabanes des
rêves» - ou une cabane perchée au cœur de la ville- afin de renforcer la position du jeune dans la ville, à la fois physiquement
et symboliquement. Découvrez comment tout cela a fonctionné!

