
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 diversifiées
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Habitat Défi Jeunes 
Les opérateurs partenaires ont en commun de 
s’intéresser aux jeunes entre 18 et 30 ans, 
wallons et français, confrontés à la difficulté de 
se loger, ancrage préalable et nécessaire, pour 
s’insérer, se former, trouver du boulot, 
problèmes qui peuvent se complexifier quand 
on souhaite travailler, voire s’ancrer sur un 
autre territoire voisin…

Comment accompagner ces jeunes plus 
vulnérables ? Comment les intéresser, les 
accrocher, les motiver ? Comment les aider à 
se faire confiance, à découvrir leur potentiel, 
leurs compétences ? Comment les aider dans 
leur projet vie ? Des partenaires wallons et français, opérateurs de terrain du logement, de l’insertion et de la 
formation sociale ont décidé d’interroger notre accompagnement social pour co-construire avec votre aide de 
nouvelles pratiques et outils, avec les jeunes et pour les jeunes autour des questions de l’habitat, de la 
formation, de l’emploi et de la mobilité !

Pour ce faire, nous vous proposons de tantôt nourrir votre pratiques d’apports théoriques et d’expériences 
tantôt de partager et échanger pour capitaliser ensemble et co-construire le travail social de demain !

Plusieurs activités vous seront proposées durant les mois à venir, à raison d’environ une proposition 
par mois : webinairs thématiques, journées de rencontres, Salon Habitat Défi Jeunes, etc.
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LETTRE D’INFORMATION 8 JUILLET 2020

NOS WEBINAIRS 
Chaque Webinair se déroulera entre 12H15 et 13H45. Il 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°1 = le 1 septembre 2020 : Les jeunes vulnérables et l’habitat. Approche conceptuelle de la 
situation. Côté wallon, le Rassemblement Wallon de Lutte contre la Pauvreté présentera un état des lieux 
des jeunes, du logement et de l’autonomie suite à une étude réalisée. Du côté français, l’Union Régionale 
pour l’ Habitat des Jeunes fera un exposé sur les jeunes en difficultés qui se présentent aux portes des 
Résidences Habitat Jeunes (ex FJT).

WebN°2 = Fin septembre – début octobre (date à préciser) : Les jeunes vulnérables et ce qui les motive. 
Qu’en est-il de la motivation de ce public ? Comment « accrocher » ces jeunes ? C’est bien le levier de la 
motivation qui sera mis sous la loupe d’approches diverses, comme celle de la psychomotricité.

WebN°3 = mi à fin octobre (date à préciser)  : « Et l’emploi dans tout ça ? » Approche conceptuelle de 
l’employabilité de ces jeunes vulnérables par les écoles sociales de notre projet (ISL et HELHA). Qu’en 
est-il de l’emploi pour tous ces jeunes qui sont « sans » : sans diplôme, sans formation, sans expérience, 
sans logement, … sans demande (non recours au droit). Que proposent les spécialistes de l’emploi ?

WebN°4 = mi-novembre (date à préciser) : Des « success stories » de mise à l’emploi. Les partenaires de 
terrain (Arcadis et Etape) éclaireront le propos sur l’employabilité des jeunes par le partage d’expériences 
inspirantes. Des cheminements de mise à l’emploi qui redonnent le sourire aux jeunes vulnérables …
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NOS JOURNÉES « SOCIAL LAB » 
De novembre 2020 à décembre 2022, nous organiserons également 6 Journées de rencontre en 
présentiel « Social-Lab » où nous viendrons dynamiser notre accompagnement social spécial jeunes 
vulnérables. L’idée de ces journées est aussi de co-construire des « outils » utiles à l’accompagnement 
de ces jeunes, d’enrichir la co-construction d’un module transfrontalier de formation entre écoles 
sociales.

JOURNEE SOCIAL LAB N°1

Le 19 novembre 2020 à Tournai
(9H30 à 16H30)

Le fil conducteur de cette journée sera l’accompagnement 
global à 360° des jeunes vulnérables qui viennent bousculer 
notre cadre d’ intervent ion, un concept nouveau 
d’accompagnement « panoramique » pour aborder les jeunes 
dans toutes leurs dimensions.

En matinée : Exposé sur la vulnérabilité des jeunes et leur place 
dans notre société, suivi d’une analyse sur notre posture de 
travailleur social face aux problématiques rencontrées par nos jeunes en grande difficulté.

En après-midi : travaux en sous-groupes pour échanger sur les réalités de terrain face à ces jeunes 
qui nous interpellent, dans une vision 360° ! Osons être touchés et questionnés dans notre pratique 
et utiliser de nouvelles manières de faire et d’agir  : collectives, ludiques, innovantes … dans un 
travail social en transition !

En fin de journée, nous préparerons ENSEMBLE les prochaines journées avec VOS questions, VOS 
attentes …. Vos propositions. Nous avons déjà plein de propositions à vous faire : le jeu, la culture, 
la relation à la nature, la sophrologie et naturopathie, le concept nouveau de propension, etc.

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 ».

LETTRE D’INFORMATION 8 JUILLET 2020

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 
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