
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 
Déjà 5 webinaires ont pu se tenir depuis 

septembre 2020 - ils sont accessibles sur notre 

chaîne YOUTUBE !!!

• Les jeunes vulnérables : qui sont-ils ? 

Approche comparée FR/WA 

• Les jeunes et la motivation - méthodologie 

d’analyse et d’action

• Les jeunes vulnérables et l’emploi

• L’hébergement 360° des jeunes vulnérables - 

expériences inspirantes FR/WA

• Les jeunes en errance : qui sont-ils et 

comment les accompagner ?

Voir ou revoir ces anciens webinaires ? Allez sur YOUTUBE et tapez “habitat défi jeunes” - vous accèderez à 

toutes les visio-conférences du projet depuis 2018. A votre demande les prochains webinaires vont proposer 

des “outils” concrets pour accompagner les jeunes en état de vulnérabilité.

De plus, vous trouverez un dossier sur les méthodologies d’accompagnement des jeunes de notre projet 

afin de réaliser avec eux une gamme de mobilier commune dans les deux structures d’hébergement du projet 

qui possède un atelier de travail avec ces jeunes. Vers notre Site : https://habitat-defi-jeunes.eu 

N’hésitez pas à inviter de nouvelles personnes à se joindre à nos activités : defi-jeunes@habitat-

participation.be 
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LETTRE D’INFORMATION 15 FÉVRIER 2021

PROCHAINS WEBINAIRES 
WebN°6 = le 18 mars 2021 (12H30 à 14H30) : la méthode IOD. Il s’agit d’une méthode 

différente pour favoriser le recrutement des personnes fragilisées. Cette méthode a été développée dans 

les années 80 par l’association TRANSFER (Bordeaux). Pour en parler : Olivier Jeanson de l’association 

TRANSFER et Hérold Descamp de la mission locale pour l’emploi à Bruxelles. Une manière de 

déconstruire l’action sociale dans les démarches de recherche d’emploi, l’intervenant social devenant une 

sorte de médiateur entre la personne qui cherche un emploi et l’entreprise qui recrute.

WebN°7 = le 22 avril (12H15 à 13H15) : la méthode Comcolors : un 

outil pour l'accompagnement et la mise en projet de jeunes en insertion socio-

professionnelle. Elle sera présentée par Dominique Baré qui présentera ce modèle 

et son intérêt pour l’orientation des bénéficiaires (public majoritairement entre 18 et 

30 ans). A travers une palette de couleurs, la méthode permet de définir un modèle 

de communication, donc de relation à l’autre et par là-même de la relation que l’on 

peut avoir au travail. L’occasion de découvrir une méthode tant pour les jeunes que 

vous accompagnez que … pour vous et vos collègues de travail. https://

www.comcolors.com/fr/ 



www.habitat-defi-jeunes.eu 

www.accompagnement-social.eu 

defi-jeunes@habitat-participation.be 
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JOURNEE SOCIAL LAB - 31 MAI 2021 - DE 9H30 A 12H30 
Notre première journée Social Lab a permis de travailler la notion d’accompagnement social 360° et la 

seconde l’accompagnement social des jeunes vulnérables de manière “hors cadre” (avant le logement 

et/ou hors du logement).

Notre prochaine matinée se déroulera :

Le 31 mai 2021 9H30 à 12H30

Et nous ne sommes pas encore fixés sur le programme du jour !!!!

Une seule envie : vous voir et revoir en présentiel, mais ????

SALON HABITAT DEFI JEUNES - 22 OCTOBRE 2021 
Un salon avec des stands, des conférences, des opportunités de rencontres, avec des jeunes et des 

moins jeunes … Une journée qui se déroulera dans les locaux de la Lainière de Roubaix. Save the 

Date et venez nombreux découvrir ce salon “pas comme les autres” !!!

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 15 FÉVRIER 2021

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 


