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Jeunes:

états des lieux, perceptions, besoins

commune de saint-josse-ten-noode
Service Prévention

28/05/2010
9h00 > 17h00

Programme

Jasmine, Valérie, Abdel, Kévin, Dimitri, Soumaya,
Driss...ont entre 12 et 25 ans. Ce sont des jeunes. Ils
veulent rire, se faire des amis, ressembler à l'autre,
apprendre...un peu, ils cherchent à s'identifier. Ce
sont des jeunes.
Qu'ils soient en ville, en cité, en appartement, à la
campagne ou chez leurs parents, leurs désirs sont les
mêmes mais leurs possibilités d'y accéder sont différentes.
Acquérir, avoir, posséder pour arriver à ETRE. On
leur parle de « devoir » et peu de « vouloir ».
Normal, ils sont si jeunes.
Cadrés, encadrés, surveillés, entourés, ont-ils la
place pour devenir? Mais quel travail que « devenir »! Quel travail d'être jeune!
Essayer, rater, recommencer, s'essouffler, perdre
pied. Ils grandissent dans un monde d'adultes
parfois aussi désorientés dans leur manière de se positionner face, à côté, avec eux.
Sujet des discours politiques et des médias, les
jeunes sont-ils responsables de tout?
Du présent? Mais aussi du futur? Information, éducation, instruction, prison?
Pour répondre à ces questions, dressons un état des
lieux, analysons les perceptions et faisons part des
besoins de la jeunesse.

9h: Accueil
9h15: Introduction
Jean Demannez, Bourgmestre
Marc Bertholomé, Directeur - Direction
de l’emploi non marchand Communauté
française
9h30: Bernard De Vos
Délégué général aux droits de l'enfant
« A la recherche des droits perdus »
10h: Carla Nagels
Docteur en criminologie, ULB
"La jeunesse: un détour historique sur une notion
attrape-tout"
10h30: Pause café
10h45: Jean-Yves Hayez
Psychiatre infanto-juvénile, Professeur émérite à
l’UCL
« Nos ados, vraiment des aliens?»
11h15: Alain Dubois
Sociologue et Administrateur délégué du Centre
d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance Asbl
« L’enfance,chronique d’une pagaille annoncée »
11h 45 : Questions du public
12h30: Repas
Ateliers: 13h45 – 15h00 et 15 h 15 - 16h30
Atelier n°1

Les jeunes et l’accès à l’emploi

Ileana Roselli, Directrice de la Mission Locale
de Molenbeek asbl et de Molenbeek Formation
asbl,Administratrice de la FéBISP (Fédération
bruxelloise de l’insertion socioprofessionnelle),
Pascale Scheers,Directrice de la mission locale
de Saint-Josse-ten-Noode.

Atelier n°2

Identification culturelle afro-belge

Marc Kassindi,Coordinateur de l'ASBL Ascades.
La double identité des jeunes issus de l'immigration
sub-saharienne. Comprendre le mal être et présentation d'un projet d'identification.
Atelier n°3

Majorité pénale à 16 ans, leurre ou solution à la délinquance des jeunes ?

Yahyâ H. Samii, Coordinateur de la Touline Sevice
d'aide aux justiciables
Alice Jaspart,Docteur en criminologie, Centre de
recherches criminologiques, Université Libre de
Bruxelles.
L' idée revient régulièrement de ramener la majorité
pénale à 16 ans. Idée qui divise et qui se réduit trop
souvent à une confrontation. Pourquoi ? Quels sont
les problèmes récurrents qu'une telle mesure entend
résoudre ? Quels sont les problèmes qu'elle pourrait
entraîner ? Et, derrière les discours, quelles sont les
réalités vécues par les différents acteurs ?
Atelier n°4

Le scoutisme à Saint-Josse? Oui, c'est
possible

Florence Depierreux, Chargée de projets ouverture
et développement Les Scouts ASBL.
Quel est le projet scout? Que peut-il offrir aux
enfants et aux jeunes de Saint-Josse? Comment s'y
prendre?
16h45: Clôture : Marc Bertholomé.

