Habitat Défi Jeunes

Partenaires

https://habitat-defi-jeunes.eu
defi-jeunes@habitat-participation.be
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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Aider les jeunes à
(dé)passer les frontières

Constat Global

H A B I TAT D E F I J E U N E S 2 0 1 8 - 2 0 2 2

Les opérateurs partenaires ont en commun de
s’intéresser aux jeunes entre 18 et 30 ans, wallons

M O D U L E F O R M AT I O N

et français, confrontés à la diﬃculté de se loger,

Journées de rencontre entre étudiants des écoles
sociales ISL (Lille) et HELHA (Mons)

ancrage préalable et nécessaire, pour s’insérer, se
former, trouver du boulot, problèmes qui peuvent
se complexifier quand on souhaite travailler, voire

Un module transfrontalier de formation entre ces
écoles sociales

s’ancrer sur un autre territoire voisin…
Comment accompagner ces jeunes plus

Un Site Internet ressources :
www.accompagnement-social.eu

vulnérables ? Comment les intéresser, les
accrocher, les motiver ? Comment les aider à se
faire confiance, à découvrir leur potentiel, leurs

MODULE MOBILITE

compétences ? Comment les aider dans leur projet

Un outil transfrontalier pour améliorer la mobilité
des jeunes au-delà des frontières

vie ? Des partenaires wallons et français,
opérateurs de terrain du logement, de l’insertion

Une Plateforme Vigilance-Jeunes afin de proposer
des pistes de réflexion au politique

et de la formation sociale ont décidé d’interroger
notre accompagnement social pour co-construire
avec votre aide de nouvelles pratiques et outils,

MODULE EMPLOI

avec les jeunes et pour les jeunes autour des

Des journées workshops et coaching avec les jeunes
pour créer du mobilier Design dans les ateliers
Fibr&C° (Roubaix) et Etape Atelier (Tournai)

questions de l’habitat, de la formation, de l’emploi
et de la mobilité !
Un projet co-construit entre partenaires et autres
intervenants sociaux français et wallons
Des Webinairs thématiques
Des Journées de travail Social Lab

Une cellule transfrontalière de coopération
économique
Deux Salons « Habitat Défi Jeunes » pour
l’employabilité des jeunes vulnérables

