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Ateliers d’éducation permanente
lundi 25 juillet 2016, par Banlieues

Démocratie, citoyenneté, monde du travail, politique de l’emploi, chômage, activation,
stéréotype et discrimination. Animations coopératives et participatives : débat, réflexion et
échange. Plus d’infos ci-dessous. Contact : 02/543.63.35 - educ.perm@mlsg.be
Objectif du projet
Alors que nos usagers sont en proie à leurs réalités et défis quotidiens, victimes des stéréotypes et
mesures arbitraires dont ils sont les premières victimes, l’objectif de ces ateliers est la valorisation de
l’estime de soi, l’autonomisation de leurs réflexions et actions, et de permettre le débat, la prise de
confiance, le dialogue, et, en définitive, d’améliorer la re-mobilisation vers l’insertion socioprofessionnelle
d’un public en décrochage et en isolement.
Description du projet
La pédagogie utilisée est en soi un objectif. Active et coopérative, l’animateur fait émerger les savoirs du
public et démarre de leur expérience. L’animateur s’adapte un maximum au groupe avec lequel il travaille.
L’idée première est de susciter la réflexion et l’échange et, à ce titre, les outils servent de moyen et non
de fin. Cela signifie que les objectifs et les moyens sont approuvés collectivement. Si un désintérêt
manifeste s’affiche, le programme est modifié en conséquence. Une évaluation à la fin de chaque module
est faite collectivement.
Les thématiques abordées sont :

●
●
●
●
●

Chômage/emploi
Activation
Démocratie (vie politique et citoyenneté)
Sécurité sociale
Stéréotypes (de genre, chômage –de classe, d’ethnie et de culture)

Infos et conditions

Les animations se réalisent à la carte, en fonction de la demande émanant des usagers.
Mais également dans nos ateliers collectifs à raison de :
●

4 demi-journées dans chaque session de détermination généraliste

●
●
●

4 demi-journées dans chaque session « Clés pour l’emploi »
1 demi-journée dans chaque session de déterminations ciblées (Horeca & Ntic)
Ateliers proposés dans nos locaux de la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage).
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