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Habitat Défi Jeunes
Invitation à participer au projet franco-wallon

21-01-2022 à ARCADIS
Les Partenaires

Centre d’hébergement de Jeunes à Roubaix
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
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WEBINAIRES
Webinaires
thématiques
rien de programmé

www.habitat-defi-jeunes.eu
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SOCIAL LAB

SALONS HDJ

Journée à Roubaix

Journée à Charleroi

21-01-2022

Avec le soutien
financier de

Fonds Feder

17-03-2022
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LETTRE D’INFORMATION

DECEMBRE 2021

Journée Social Lab

Date = 21 janvier 2022
Lieu = Centre d’hébergement pour jeunes - ARCADIS
9, Place Chaptal à 59.100 Roubaix (parking à l’avant)

Accompagnement social

9H30
16H30

Zone de confort et Propension
Cette 4me journée Social Lab nous permettra d’aborder avec vous deux
concepts essentiels dans le travail social :

Primo, la notion de zone de confort, tant pour le jeune accompagné que pour l’intervenant
social. Selon B. Brown de l’Université de Houston, la zone de confort traduit “l’espace où
notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons
que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d’amour, d’estime, de talent, et de
temps … Où nous avons le sentiment d’avoir un certain contrôle”. La zone de confort,
faut-il en sortir ou pas ? Et si oui, comment ?
Secundo, le concept de propension qui s’est développé depuis le milieu des années 90
suite à des travaux au sein d’AMO (Aide en Milieu Ouvert avec des jeunes en rue). Un
renversement d’approche du travail social : selon J. Frastrès et J. Blairon, le travail social
poursuit une logique d’efficacité, mais deux approches concurrentes sont possibles : le
rapport <moyens à fin> et le rapport <condition à conséquence>. Qu’est-ce que cela
pourrait bousculer dans nos modes de faire du travail social ?

Cette journée …
Alternera exposés théoriques et exercices pratiques.
Nous espérons bénéficier de la présence de Jean Blairon, co-auteur de l’ouvrage “La prévention Un concept en perdition ?” où il aborde le concept de propension en travail social.
Un repas bien bien bien CONVIVIAL vous sera servi à midi, dans l’espace salle à manger
d’ARCADIS. Une visite des lieux sera prévue également afin de découvrir un modèle
d’accompagnement social des jeunes très “hollistique”.
Merci de vous inscrire à l’adresse mail habituelle : defi-jeunes@habitat-participation.be
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SALON HABITAT DEFI JEUNES
17 mars 2022
Le lieu : Site de Monceau Fontaine
Rue de Monceau Fontaine, 42/1 - 6031 Monceau
sur Sambre en Belgique - parking sur place

Et c’est reparti !
Nouvelle date et nouveau lieu pour ce
Salon Habitat Défi Jeunes pour l’employabilité des Jeunes

AU MENU DE CE SALON HDJ

Ce Salon se déroulera en parallèle du Salon de l’Emploi organisé chaque
année sur le Site de Monceau Fontaine. L’occasion pour nos jeunes et ceux
qui viennent habituellement de “profiter” des deux types d’activités
proposés ce jour-là :
Un salon de l’emploi, avec des employeurs wallons à la recherche de
jeunes à engager dans leur entreprise
Un salon de l’employabilité, avec des ateliers job coaching, relooking,
animations fun, méthode IOD, méthode COMCOLORS, etc.
Et une grande conférence-débat aux alentours de 15H00 pour réunir
employeurs et jeunes autour de ces questions … comment chacun-e
perçoit le “monde” de l’autre
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