
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 ?

« Quand les jeunes adultes bousculent notre posture 
d’intervenant social »

Apports théoriques - échanges - capitalisation - 
co-construction d’outils à travers des activités 
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Habitat Défi Jeunes 
Invitation à participer au projet franco-wallon
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SOCIAL LAB 
Journées 

transfrontalières 

04-10-2021

2
SALONS HDJ 

Premier salon côté 
français (Roubaix) 

22-10-2021

3

La Lainière à Roubaix - lieu du Salon HDJ 2021
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Journée Social Lab 
Date = 04 octobre 2021 

Lieu = Monceau Fontaine (Site d’Economie Sociale) - Rue de 
Monceau Fontaine, 42/1 - 6031 Monceau sur Sambre - BE 

Suite aux heures difficiles que les jeunes et les moins jeunes ont connu 
suite au COVID, il nous semblait important de pouvoir aborder avec vous la 
thématique suivante :

Accompagnement social 
au bien-être physique et mental 
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LETTRE D’INFORMATION 20 JUILLET 2021

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé mentale est « un état de bien-être permettant 
à l’individu de réaliser ses potentialités, de faire face au stress normal de la vie, d’accomplir un travail 
productif et fructueux et d’apporter une contribution à la communauté dans laquelle il vit ». La santé 
mentale signifie « la possibilité pour les individus et les groupes humains de développer leurs compétences 
et d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés ». Pour tous les individus, la santé physique, mentale et 
sociale sont « des aspects fondamentaux de la vie, intimement liés et étroitement 
interdépendants ». La santé mentale comporte trois dimensions : la santé mentale positive qui 
correspond au « bien-être psychologique » ou à « l’épanouissement personnel », la détresse 
psychologique réactionnelle induite par les situations éprouvantes ou les difficultés existentielles, et les 
troubles psychiatriques qui se réfèrent à des classifications diagnostiques renvoyant à des critères et à des 
actions thérapeutiques ciblées. Un mal-être psychologique peut regrouper plusieurs états psychologiques 
très différents allant d’un « non bien-être » à des troubles psychiatriques sévères. Ces états peuvent varier 
d’une personne à l’autre dans un continuum. (Source = Cairn Info)

En matinée,
Des exposés théoriques sur le sujet vous seront 
présentés, exposés en lien avec le bien être 
physique et mental.

Ensuite, en sous-groupes de travail, nous 
aborderons en semble ces aspects du travail 
social, en interrogeant les structures de travail, 
la posture des intervenants sociaux, la difficulté 
du travailleur social qui se trouve confronté à la 
plainte et la démotivation des publics jeunes.

Un repas bien bien bien CONVIVIAL vous sera 
servi à midi, au sein du Site d’Economie Sociale.

L’après-midi,
Afin de “digérer” tout cela, vous serez convié-e à 
visiter le Site d’Economie Sociale de Monceau 
Fontaine.

Des travaux en sous-groupes vous permettront 
de co-construire avec nous autour des 3 
questions suivantes :

• Qu’est-ce que cela apporte à notre outil 
numérique destiné aux jeunes ?

• Qu’est-ce que cela signifie en termes de 
formations dans les écoles sociales ?

• Quelles propositions devrions-nous renvoyer 
vers les pouvoir publics ?

INSCRIPTION 
NECESSAIRE
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Le lieu : 151 Rue d'Oran - 59150 Wattrelos, Roubaix 59100

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE A VIVRE AVEC VOS 
JEUNES DANS CE SALON SUR L’EMPLOYABILITÉ DES 

JEUNES

Les partenaires INTERREG vous convient avec les jeunes que vous accompagnez à profiter de cette journée 
unique qui se veut proposer un regard décalé sur le monde des entreprises, le jeune n’étant plus considéré 
comme un “simple” demandeur d’emploi, mais comme “offreur de ressources et de compétences”.

Durant cette journée, une vingtaine de stands “sérieux”, mais aussi à vivre comme des ateliers interactifs pour 
les jeunes seront proposés. Ils pourront y rencontrer un job coach, découvrir les méthodes COMCOLORS et 
IOD qui renversent certaines certitudes en matière d’emploi et de communication, des ateliers interactifs aux 
noms mystérieux tels que la “cravate solidaire” ou “pink up” leur seront proposés. Mais aussi des stands 
“utiles” dans une perspective de recherche de formation ou d’emploi …

VENEZ DECOUVRIR CETTE JOURNEE “SPECIALE” AVEC “VOS” JEUNES !!!
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SALON HABITAT DEFI JEUNES
LE 22 OCTOBRE 2021

LETTRE D’INFORMATION 15 FÉVRIER 2021

10H00 - ouverture des portes

10H00 à 11H30 - Découverte des stands - expérimentations diverses

11H30 à 12H00 - Exposé sur la méthode IOD qui renverse la posture Offre-
Demande en matière d’emploi

12H30 à 13H30 - Rencontre débat avec le monde des entreprises. 
L’occasion de poser des questions aux entreprises : qu’est-ce qui vous donne 
envie d’embaucher un jeune ? Wallons-Français ont-ils des chances égales chez 
vous ? Embaucher un jeune, challenge ou piège ? etc.

13H à 14H00 - Un repas sympa (food truck à votre disposition)

14H00 à 16H30 - Les stands et … une super activité ludique à découvrir ! 
(Escape game sous réserve de confirmation)

16H30 à 17H30 - Activité festive & concert
INSCRIPTION 
NECESSAIRE
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