LA VISION DES JEUNES SUR LEUR PLACE DANS LA SOCIETE
L’école joue un rôle considérable, non seulement dans la formation professionnelle des
jeunes mais plus largement dans la formation des rapports que les jeunes vont entretenir
avec la société. L’école est la première institution extrafamiliale avec laquelle ils entrent en
relation et qu’ils vont fréquenter plusieurs années. Cependant, d’autres lieux permettent
également aux jeunes d’élargir leurs compétences sociales.
Le SIEP et ses nombreux partenaires se sont associés pour développer l’espace jeunesse et
décliner la vision des jeunes sur leur place dans la société, leurs rêves et leur avenir. De par
la diversité des activités mises en places, nous souhaitons recueillir des témoignages de
jeunes et entendre ce qu’ils ont à nous dire sur eux, sur leurs convictions et sur leurs
aspirations citoyennes.
Les jeunes rêvent-ils encore et à quoi ?
Mieux connaître la façon dont les jeunes entrevoient leur avenir permet de mieux
comprendre ce qui compte pour eux, la place et le rôle de leur famille, de leurs études et de
leur travail dans ce futur imaginé.
Les indices sur la confiance des jeunes en l’avenir sont alarmants. Pessimistes,
désenchantés, en quête de sens … Ils sont préoccupés par l’environnement, l’accès à
l’emploi, le système éducatif… Pourtant un certain nombre d’entre eux se voit comme la
génération de la transition, de la prise de conscience écologique en marche vers un avenir
nouveau.
Il est primordial de donner une place aux jeunes dans notre espace démocratique. Ils portent
l’espoir du changement, à nous de ne pas les décevoir, à nous de les écouter, à nous de les
faire participer ! Permettons-leur d’avoir des objectifs ambitieux !
ESPACE CITOYEN
AMO CAP SUD
Et toi, quelle vision as-tu de la société, de ton avenir et de tes rêves ? Pour répondre à ces
questions, l’AMO CAP SUD te présentera son plateau de jeu de l’oie géant version 2.0.
Viens tourner notre grande roue, avance d’un certain nombre de cases sur le plateau et
relève des défis. Tu peux répondre aux questions ou remporter un « LOT GAGNANT » !
Le but de ce jeu est de récolter la parole des jeunes et d’échanger avec eux sur leur vision
de la société, leur avenir et leurs rêves.
CLAJ – Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes
"Un pour tous, tous pour un ! Vous devez relever des défis et répondre à des questions sur
le respect de soi, des autres, de la nature et de la vie en société, ainsi vous contribuez
ensemble à l'amélioration de notre futur.
« E-être et y réfléchir » Faire un selfie, snapper, tweeter, collectionner les likes, ... Réseaux
sociaux, jeux vidéo, chaîne You Tube, messageries, ...
Le virtuel fait désormais partie de votre quotidien. Vous grandissez et vous construisez avec.
L'usage de ces technologies bouleverse-t-il vos habitudes sociales créant de nouvelles
formes de sociabilisation et/ou de désociabilisation ?

Equinoxe FM 105
Et le studio mobile d'Equinoxe FM 105 pour donner la parole aux jeunes.
La radio du CLAJ, Equinoxefm, qui donne la parole aux jeunes, sera présente avec son
studio mobile le jeudi de 12h à 16h. Elle retransmettra en direct les avis, interventions et
témoignages des jeunes et exposants du salon. Les professionnels du CLAJ et
d’Equinoxefm seront présents durant tout le salon pour répondre à vos questions mais
également vous en poser dans le but de récolter vos avis et impressions. Branchez-vous sur
le 105 FM le jeudi de 12h à 16h pour une émission 100% salon du SIEP sur Equinoxefm.
Plus de renseignements sur le www.equinoxefm.be
Infor Jeunes Hannut – Huy et Malmedy
INFOR JEUNES encourage l’expression des jeunes sur leurs rêves : LAISSEZ-MOI
RÊVER…
Rêver, être sur son petit nuage…
Le rêve est une sphère de liberté interne incroyable, qui permet de se projeter dans le temps
et dans l’espace, qui dynamise le regard sur la vie !
LAISSEZ-MOI REVER…
Chaque jeune est invité à partager, à exprimer, à écrire son ou ses rêve(s) dans une bulle,
qu’il présentera malicieusement via un panneau « passe-tête », et il sera pris en photo, pour
en laisser trace.
S’il préfère rester anonyme, un masque « anonymous » le lui permettra.
Le public découvrira en direct l’expression des jeunes, les photos seront projetées sur écran.
Au terme du salon, INFOR JEUNES réalisera un diaporama interactif, compilation
dynamique des différents partages. Il sera diffusé largement afin de mettre en évidence les
rêves des jeunes Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.
MdA « l’Info des Jeunes »
Ton centre d’info te propose une animation autour du thème « Toi et ton avenir ? »
Viens créer ton CV du futur et partage avec nous tes rêves et ambitions en tant que citoyen
du monde.
Plateforme pour le Service Citoyen
Et si ton bien-être futur ne tournait pas qu'autour du travail, des études … ?
Comment t’imagines-tu, toi, « Citoyen du monde » quand tu auras 30 ans ?
Viens lancer les dés géants de la Plateforme pour le Service Citoyen et viens te questionner
sur tes envies, tes souhaits sur les thèmes suivants : l’environnement, la démocratie et
l’interculturalité.
Tu pourras ensuite créer et emporter ton badge citoyen et/ou t’exprimer, rêver sur notre
fresque collective géante "Moi à 30 ans, mon monde idéal".
Siep – Jeunesse – Citoyenneté
Penses-tu te connaître ? Es-tu capable de savoir à quoi tu t’identifies le mieux aujourd’hui
pour définir qui tu es ? Est-ce ta famille, tes amis, ton expérience de vie, ton sexe, ton
handicap… ?

Viens donc nous parler de toi et participe à notre animation « MOI - ICI - MAINTENANT ».
Nous mettrons en avant ce qu’il y a de plus important dans ton identité et nous échangerons
sur celle-ci.
La connaissance de soi est la clé pour éveiller tout le potentiel que tu possèdes. Elle met en
valeur tes capacités et aide également à prendre conscience de tes besoins pour le futur.
Tu repartiras avec le symbole de ton identité que tu auras créé ou choisi parmi ceux
proposés.
Au terme de cette activité, tu pourras tourner la ROUE DE L’IDENTITE. Celle-ci te dirigera
vers les différents ateliers de l’espace qui t’emmèneront vers le futur.

