
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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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

9H30 
16H30
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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
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SALON HABITAT DEFI JEUNES
2021 = annulation !!!

LETTRE D’INFORMATION 15 FÉVRIER 2021

MALHEUREUSEMENT, AU VU DES NOUVELLES REGLES COVID EN 
VIGUEUR, LES PARTENAIRES SE SONT RENDUS A L’EVIDENCE QU’IL 

SERAIT TRES DIFFICILE D’IMPOSER AUX JEUNES A MOBILISER 
L’ENSEMBLE DE CES CES REGLES. ILS ONT DONC PRIS LA DIFFICILE 
DECISION DE POST-POSER LE SALON HABITAT DEFI JEUNES A 2022

SALON 2021 

ANNULE
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