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Habitat Défi Jeunes
Invitation à participer au projet franco-wallon

Les Partenaires

Habitat et
Participation (Be)
Arcadis (Fr)
Relogeas (Be)
Institut Social de
Lille (Fr)

La situation des jeunes adultes en
errance vous interpelle ?
Les aider à se loger, les
accompagner au quotidien, les
motiver à se former, à trouver un
travail, à traverser la frontière …
Cela vous intéresse ?

Haute Ecole
Louvain en Hainaut
(Be)
Union Régionale
pour l’Habitat des
Jeunes (Fr)
L’Etape (Be)

« Quand les jeunes adultes bousculent notre posture
d’intervenant social »
Apports théoriques - échanges - capitalisation - co-construction d’outils à
travers des activités diversifiées
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WEBINAIR

SOCIAL LAB

SALONS HDJ

Webinaires
thématiques

Journées
transfrontalières

Deux Salons « Habitat
Défi Jeunes » pour
l’employabilité des
jeunes vulnérables
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Région wallonne
Métropole
européenne de Lille

defi-jeunes@habitat-participation.be

LETTRE D’INFORMATION

16 DÉCEMBRE 2020

Habitat Défi Jeunes
Déjà 4 webinaires ont pu se tenir depuis
septembre 2020 : les jeunes en état de
vulnérabilité et l’habitat - la motivation des
jeunes - des expériences inspirantes - les
jeunes fragilisés et l’emploi. deux sont déjà en
accès Youtube et deux autres sont encore “en
chantier”.
Par ailleurs, nous avons eu notre première
Journée Social Lab qui a dû malheureusement
se tenir en visio-conférence. L’occasion de
poser les premiers jalons d’une réflexion sur
l’accompagnement social 360°.
Encore un peu de patience également pour un
accès Youtube…
A l’issue de cette journée, nous avons entendu les souhaits de certains quant à la suite des travaux et nous en
tiendrons compte au maximum. Au programme de ce début d’année 2021 : un nouveau webinaire et une
demi-journée Social Lab (car la visio sera encore de rigueur début février 2021). Nous vous laissons découvrir
ces contenus et espérons vous compter parmi notre “fan club”.
Si vous avez des connaissances qui désirent nous rejoindre … Bienvenue ! Le train est en marche, mais
toutes portes ouvertes !!!

PROCHAIN WEBINAIRE - 25 JANVIER 2021 - DE 15H00 À 16H30
Chaque Webinaire sera l’occasion d‘aborder une même thématique au travers d’exposés, mais avec deux
angles d’approche : côté français et côté wallon. Un temps de Q/R vous sera ensuite proposé. Ces
conférences enregistrées seront mises ensuite en accès libre sur Youtube.
WebN°4 = nous vous avions promis un exposé sur les jeunes vulnérables lors de la Journée Social Lab du
19 novembre 2020 … L’intervenant n’ayant pu se libérer ce jour-là, il nous revient pour ce nouveau
webinaire sur la thématique des JEUNES VULNERABLES et ERRANCE.
Et donc, comme à chaque fois, deux intervenants au programme :
Madame Dequiré (France), Docteur en Sciences de l’Education, chargée d’enseignement dans plusieurs
Universités sur Lille. Son propos s’appuiera sur la présentation d’une recherche INTERREG menée par
Emmanuel Jovelin à l’université Catholique de Lille (Institut social de Lille) et avec l’université Christ church
de Canterbury. L’objet de cette recherche était : analyser les trajectoires des jeunes sans domicile fixe
(jeunes en errance de 16 à 25 ans), et de comprendre le sens qu’ils donnent à leurs trajectoires et aux
aides qui leur sont accordées. Ensuite, évaluer et comparer les politiques d’aide en faveur de ces jeunes
dans les deux régions.
Monsieur Briké (Wallonie), Anthropologue à l’Université UCLouvain. Son approche anthropologique
apportera un regard particulier sur les jeunes, ses nombreuses recherches portant sur les MENA et les
problématiques de ces jeunes mineurs “en exil”.
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JOURNEE SOCIAL LAB - 11 FEVRIER 2021 - DE 9H30 A 12H30
De novembre 2020 à décembre 2022, nous organiserons également 6
Journées « Social-Lab ». L’idée de ces journées est aussi de co-construire
des « outils » utiles à l’accompagnement de ces jeunes, d’enrichir la coconstruction d’un module transfrontalier de formation entre écoles sociales.
La thématique de cette matinée sera l’accompagnement des jeunes
vulnérables hors du cadre du logement : un parcours souvent en errance
AVANT d’arriver dans un logement - un accompagnement EN DEHORS du
logement pour les accrocher. L’ambition est de vous apporter réflexions outils et méthodes issus d’éducateurs (éducateurs de rue - éducateur en
maraude).

visio-conférence (9H30 à 12H30)
“ACCOMPAGNER HORS LES MURS”
PROGRAMME DE CETTE DEMI-JOURNEE :
- Un peu de vocabulaire transfrontalier : AMO - AIMO - SAJ - AVDL …
- Exposé sur les parcours d’errance (outils-méthodes)
- Exposé sur des méthodes d’accompagnement hors du logement
- Ces exposés réalisés par des éducateurs de terrain seront

poursuivis par un débat sur ces questions avec vous
- Retour des travaux réalisés durant la première journée Social Lab
- Animations pour continuer à co-construire l’outil numérique pour

les jeunes avec vous

Tout est entièrement gratuit ! Il suffit de nous envoyer vos coordonnées (nom - prénom institution - adresse mail - tel) pour être invitée-e personnellement à chacune de nos activités à
defi-jeunes@habitat-participation.be

SALONS HDJ
2 Salons Habitat Défi Jeunes pour l’employabilité des
jeunes vulnérables
En 2021 et 2022, deux journées « Salon HDJ » seront
organisées, l’une en France et l’autre en Wallonie.
L’occasion d’y inviter ces jeunes vulnérables à découvrir
des pistes nouvelles en matière de formation et d’emploi.
Vous pourriez y tenir un stand et/ou venir avec vos jeunes
découvrir ce salon « pas comme les autres ».

www.habitat-defi-jeunes.eu
www.accompagnement-social.eu
defi-jeunes@habitat-participation.be
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