La participation des jeunes,
un enjeu éducatif.
À l’occasion de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, il nous semble important
de mettre en avant les liens entre les principes fondamentaux de la Convention, le Décret de l’Aide à la
jeunesse et les projets pédagogiques de notre secteur,
particulièrement ceux qui visent le recueil de la parole
et la participation des jeunes.
En effet, dans les services publics, un outil qui s’inspire
d’une bonne pratique du Québec, est en phase d’adaptation. Il est destiné à évaluer et à consolider les compétences fonctionnelles des jeunes face à une vie en autonomie. Cet outil, baptisé EVA (pour évaluation)/GOA
(pour guide des outils d’aide à l’autonomie), qui met l’accent sur la capacité du jeune à s’auto-évaluer, sera présenté par des intervenants de terrain qui ont contribué
à son développement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans les services agréés également, différents outils ont
été mis en place pour recueillir la parole des jeunes.
Des acteurs de terrain viendront également partager
leurs pratiques quotidiennes.
Cette journée d’étude se veut une occasion de mettre
en exergue différentes expériences favorisant concrètement la participation citoyenne des jeunes, notamment au travers du recueil de leur parole.

Programme
du 22 -11- 2011
09h00 - 9h30 Accueil café

12h30 - 13h00 débat avec la salle

9h30 - 09h45
Introduction
M. Bernard RENTIER,
Recteur de l’Université de Liège
Mme Liliane BAUDART,
Directrice générale de l’Aide à la jeunesse

13h00 - 14h00 pause déjeuner

09h45 - 10h15
Le sens de la participation des jeunes, sujets de droit
M. Edouard DELRUELLE,
professeur de philosophie morale et politique
à l’Université de Liège, directeur-adjoint du Centre
pour l’Egalité des Chances et la lutte contre le racisme
10h15 - 10h45
Recueil de la parole des jeunes :
de la théorie à la pratique
Mme Nicole CLAREMBAUX,
Directrice de la Coordination des IPPJ (DGAJ)
M. Théo VAN HEES, Directeur de l’Inspection pédagogique
des Services Agréés (DGAJ)
10h45 - 11h00 pause
11h00 - 12h30
panel : La parole aux acteurs de terrain
La participation citoyenne des jeunes, au travers
du recueil de leur parole
Animateur : M. Pierre THYS,
Directeur du Centre fédéral fermé de Saint Hubert
Participants : M.Samuel DALAIDENNE, attaché pédagogique au Centre fédéral fermé de Saint-Hubert /
M.Pascal FRATTA, attaché pédagogique à l’IPPJ de Jumet
M.Alberto MULAS, directeur général de la Cité de l’Enfance
(SAAE - Charleroi) / M.Juan NAVARRO, coordinateur du
SAIE CATALYSE (Liège) / Mme Isabelle SANCHEZ, Directrice
du PPP LILLA MONOD (Bruxelles) / M.Emilien HOMME de
l’AMO SAMARCANDE (Bruxelles) / M. Pedro VEGA, Conseiller
au SAJ de Liège / M. Migena SOTA et M. Samir ZAOUI,
formation Animateur de quartier (projet CAAJ Liège) /
Mme Céline MOHNEN, déléguée, attachée au Service de
prévention générale du SAJ d’Arlon

14h00 - 14h30
L’outil EVA-GOA : origine et développements
Mme Nicole CLAREMBAUX,
Directrice de la Coordination des IPPJ (DGAJ)
M. Théo VAN HEES,
Directeur de l’Inspection pédagogique
des Services Agréés (DGAJ)
14h30 - 16h00
panel : La parole aux acteurs de terrain
EVA GOA : un outil au service de l’autonomie
fonctionnelle des jeunes
Animatrice : Mme Jacqueline SPITZ,
collaboratrice à l’implémentation du programme
Participants :
Mme Ingrid BASTIN,
éducatrice à VENT DEBOUT (PPP - Liège)
Mme Carmela CARVUTTO et Marie-Noëlle ROY,
responsable et intervenante à SILOE (SAAE - Châtelet)
M. Jean-Philippe LORPHEVRE et Pascal MELANT,
formateurs à l’IPPJ de Fraipont
M. Zakaria TADLI, formateur à l’IPPJ
de Wauthier-Braine
16h00 - 16h30 débat avec la salle
16h30 - 17h00
Recherche universitaire et acteurs de terrain :
Quelles synergies possibles pour les projets
de l’aide à la jeunesse ?
M. Michel BORN,
professeur de psychologie à l’Université de Liège
17h00
conclusions
Mme Evelyne HUYTEBROECK,
Ministre de l’Aide à la jeunesse,
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Participation gratuite,
inscription obligataire
avant le 15 novembre à :
inscriptions.22novembre@cfwb.be
Fax +32 (0)2 413 26 90

Bld d’Avroy

E. R. : Communauté française, Frédéric Delcor, Bd Léopold II, 44, 1080 Bruxelles
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La participation
des jeunes,
un enjeu éducatif.

LIEU :

ULG, Salle Académique,
7 Place du Vingt Août - 4000 Liège
—
Une organisation de la Direction Générale
de l’Aide à la Jeunesse
Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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