
Anderlecht, vendredi 12 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
___________

Séminaire : « Les jeunes et nous », 
mieux connaître et comprendre la génération Y

Le service de la Jeunesse d'Anderlecht organise du 15 au 17 mai prochains un séminaire de 3 
jours destiné aux acteurs de terrain en contact avec les jeunes. Le but, réfléchir ensemble à des 
leviers d'action motivants et pertinents pour tous, échanger sur les expériences de terrain et 
faire connaître les réflexions du secteur aux autorités locales. Ces journées déboucheront sur des 
recommandations qui seront adressées à l'Echevine de la jeunesse francophone Fatiha El Ikdimi, à 
l'initiative de ce projet  avec le  soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric  Tomas et du Collège 
échevinal.

« Qui sont ces jeunes à qui nous nous adressons lors de nos animations? Qu’est-ce qui les motive?  
Quels sont leurs valeurs et leurs besoins? Comment fonctionnent-ils? Comment sont-ils dépeints  
par les spécialistes de l’éducation? Et comment se voient-ils eux-mêmes? » : ces questions serviront 
de fil rouge aux échanges, qui seront alimentés, d’une part, par des apports théoriques issus des 
sciences  humaines  (psychologie,  sociologie,  …)  et  d’autre  part  par  des  témoignages  de jeunes 
récoltés par le service Jeunesse et par le SCI (Service civil international).

Les objectifs du séminaire sont de :
• Mieux connaître et comprendre les jeunes d’aujourd’hui 
• Faire le lien entre les questions et préoccupations des différentes générations
• Réfléchir ensemble à des leviers d’action motivants et pertinents 
• Échanger sur les expériences d’animation auprès des jeunes 

« Ce séminaire sera basé sur une méthode active, de co-construction de savoirs, nous allons faire  
des allers-retours entre nos représentations, le terrain et des analyses d'experts qui éclairent le  
sujet », conclut l'Echevine Fatiha El Ikdimi.

Le mercredi 17 mai à 14h30, en clôture de ces trois jours, un speed-dating sera organisé avec les 
jeunes,  en  présence  du  Bourgmestre  et  des  Echevins  d'Anderlecht  autour  de  différentes 
thématiques abordées (emploi, culture, enseignement, logement, sport, participation,..).

En pratique : Les 15 , 16 et 17 mai 2017 de 9h à 16h30 à l'Espace 16 arts rue Rossini 16.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.

Cellule Information 


	Cellule Information 

