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Bulletin d’inscription

POUR JEUNES ET PROFESSIONNELS

Dream for lifeA renvoyer au plus tard le 18 avril 2011 à 
Latitude Jeunes – Union Nationale des 
Mutualités socialistes. 

Colloque : « Dream for life : exclure la 
pauvreté, on a tous à y gagner »
Rue Saint-Jean, 32-38 – 1000 Bruxelles

  

Nom :

Prénom :

Organisation / institution / école :

Rue : 

N° :          CP : 

Localité :

Tél :

Mail :

Pour les professionnels : 

Je choisis de participer à l’atelier n°

S’il n’y a plus de place dans cet atelier, je 
choisis comme second choix : Atelier n°

Pour les jeunes

Prière d’indiquer le nombre de jeunes par 
atelier.

Atelier n°1 :

Atelier n°2 :

Atelier n°3 :

Atelier n°4 : 

Informations Pratiques

Organisé par : En collaboration avec :

Réservations

Par courrier : bulletin du prospectus

Par mail : benedicte.deprez@mutsoc.be

Par téléphone : 02/ 515.17.82

Par fax : 02/515.18.82

Par internet : 
www.ifeelgood.be 

9h à 17h
15 intervenants

( happenings, fl ashmob... ) 

Théâtre-action
Reportages et documentaires
Formations et ateliers
Créations collectives : 

Date : Mardi 26 avril de 9h à 17h 

Lieu : La Marlagne
 Chemin des Marroniers 26 – 5100 Wépion

Accès : des navettes gratuites aller-retour seront 
 prévues depuis la gare de Namur

Entrée gratuite :
avec farde d’accueil et
pause café - goûter - lunch et actes du colloque

Editeur responsable : Coline Maxence© : photos Latitude Jeunes reporters



Programme pour professionnels Programme pour jeunes 

13h 30 - 15h30 : Atelier au choix  
Atelier n°1 : Formation sur les enjeux du 
 décret inscriptions scolaires
Chantal MASSAER d’INFORJEUNES Bruxelles Nord Ouest.  
Informations et échanges dans le cadre de la Campagne : 
« Ecole : je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie » 

Atelier n°2 : Théâtre-action
Collectif LIBERTALIA. 
Parler de précarité et d‘exclusion sociale avec les jeunes : 
le théâtre-action comme méthode d’expression et de revendications

Atelier n°3 : Les Intelligences citoyennes
Majo HANSOTTE. 
«La pauvreté n’est pas une fatalité ni une responsabilité individuelle» 
Retour sur un processus de création collective et d’exigences de 
changements auprès de jeunes issus de milieux précaires.

Atelier n°4 : Chronique et DVD « images de la  
 précarité »
Olivier BOUTRY pour la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME.
Une quarantaine de jeunes d’une école et d’une AMO bruxelloise 
ont exploré divers aspects de la précarité et identifi é les obstacles 
qui empêchent le droit à l’éducation de jouer son rôle d’outil de 
lutte contre la pauvreté. Le document audiovisuel : « images de 
la précarité » relate le résultat de ce travail d’enquête. Retour et 
échange sur la méthode et évaluation : « qu’en ont-ils retenu ? »

10h15 – 15h30 : Atelier au choix

Durant toute la journée, les jeunes vont être impliqués 
dans un processus participatif au moyen d’ateliers qui 
déboucheront sur une production présentée lors de la 
clôture du colloque. 

Possibilité ci-dessous de choisir un atelier, d’une durée de 
4 heures.

Atelier n°1 : Education aux médias
QUAND LES JEUNES ASBL
« Comment les jeunes reçoivent l'image de la pauvreté dans les 
médias? Selon eux est-elle réductrice ? Culpabilisante ? 
Objective ?... ».Différents outils médiatiques pour permettre aux 
jeunes de réfl échir et de s'exprimer sur le sujet. Avec la collabora-
tion de l’émission radiophonique « Quand les jeunes s’en mêlent » 
de LA PREMIERE-RTBF. 

Atelier n°2 : Les Intelligences citoyennes
LATITUDE J2  Centre et Soignies.
Flashmob, happenings, intrusions dans l’espace public…Des modes 
d’expressions collectives et des événements pour créer un processus 
de revendications et d’exigences de changements avec les jeunes 
sur la pauvreté, l’exclusion sociale et les richesses alternatives !

Atelier n°3 : Théâtre-action
LE GRAND ASILE
« Histoires d'inégalités à l’école ». Permettre aux jeunes de s'expri-
mer par la création collective théâtrale.

Atelier n°4 : Théâtre-action
Collectif LIBERTALIA
Un atelier de théâtre pour s'exprimer sans tabous sur la richesse, 
la pauvreté et l'exclusion sociale : 
« qu'est-ce que les jeunes pensent de la précarité ? ».

2010 fut l’année de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été 
menées par les institutions, associations et organisations 
du secteur de la jeunesse. Mais la nécessité de lutter 
contre la précarité et de récolter les revendications des 
jeunes continue !

Que pensent les jeunes de la précarité ? 
Comment la vivent-ils ? 
Comment parler avec eux d'exclusion sociale et qu’en 
disent-ils ? 
Quelles sont les bonnes pratiques pour susciter 
expressions et revendications ?
Une série de questions qui seront abordées durant 
cette journée ! 

En proposant un programme adapté pour les jeunes et les 
professionnels (enseignants, éducateurs, animateurs…), 
Latitude Jeunes souhaite faire de cette journée un moment 
d’informations et d’échanges en proposant différentes 
interventions et ateliers adaptés à chacun.

Présentation

Le cube réalisé par la Croix Rouge de 
Belgique avec des dessins d’enfants sur la 
précarité et une illustration de Geluk.

L’exposition de roman-photos « Foto Story, à 
faire passer » par les jeunes d’ACMJ.

10h15 -12h15 : Intervenants
10h15 : Christine MAHY 
Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 
« Une jeunesse en rade. Exclusion et inclusion chez les nouveaux 
pauvres. »  
10h 40 : Dr. Christian MASSOT
Responsable du Secteur Information Sanitaire de l’Observatoire 
de la Santé du Hainaut. Inégalités de Santé chez les jeunes : 
l'exemple du Hainaut. Les facteurs socio-économiques ont une 
forte infl uence sur l'espérance de vie. Déjà, chez les jeunes de 9 à 
17 ans, les enquêtes réalisées régulièrement parmi les élèves de 
fi n de primaire et du secondaire en Hainaut montrent des différen-
ces marquées dans l'état de santé et les comportements de santé 
en fonction du milieu socio-économique dans lequel ils vivent.
11h : Pause café 
11h15 : Bernard DE VOS et Chantal MASSAER

Délégué Général aux droits de l’enfant et Directrice d’Infor Jeunes 
Bruxelles Nord Ouest. Inégalités sociales à l’école. Présentation 
du Manifeste : « Pauvreté et école : quelles priorités ? » et de la 
campagne « Ecole : je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie ». 
11h40 : Marc SINNAEVE
Professeur à l’Institut des Hautes Etudes des Communications 
Sociales de Bruxelles. « La fabrication de l’image des pauvres 
dans les médias et ses effets sur un public jeune ». 
12h00 : David LALLEMAND,conclusion et interaction avec la salle. 
12h30 : LUNCH 

Programme pour tous

9h00 :
Accueil 

9h30 : Introduction :

David LALLEMAND : 
Conseiller en communication et chargé de projets auprès du 
Délégué général aux droits de l’enfant.

LATITUDE JEUNES : 
Organisation de jeunesse de la CFWB et A.S.B.L. de la 
Mutualité socialiste.Présentation de la campagne  : 
« Dream for life : exclure la pauvreté, on a tous à y gagner ».

10h15 -12h15 :
Intervenants pour professionnels / Ateliers pour jeunes

11h00 :
Pause café – goûter 

12h30 :
Lunch 

13h30 - 15h30 :
Ateliers pour professionnels / Ateliers pour jeunes

16h00 :
Clôture  :
Présentation des productions des jeunes.
Mot de monsieur le Ministre Philippe Courard, Secrétaire 
d'Etat à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.
Restitution des échanges et synthèse par David Lallemand.

17h00 :
Fin  


