
   

APPEL SEMINAIRE 

‘GOING INTERNATIONAL WITH YOUNG PEOPLE FROM DIVERSE 

CULTURAL BACKGROUNDS’ 

Organisé par les agences du programme Erasmus+/Jeunesse en Action  
JINT vzw (Belgiquë-FL), BIJ (Belgique-FR) en NJI (Pays-Bas)  

20-24 février 2018 - Bruxelles, Belgique 
 

Contexte 

En février 2016, les Agences nationales des Pays-Bas, de Belgique NL, de Belgique FR et de France ont 
organisé, à La Haye (Pays-Bas), le séminaire “Going International with Migrants”. Ce fut un séminaire 
vivant et enthousiate, au cours duquel les participant(e)s ont eu des échanges intenses sur le travail 
(international) avec des jeunes d’origines culturelles diverses. Dans le même temps ils/elles ont 
formulé une série de “do’s and don’ts” intéressants et des recommendations pour les Agences 
nationales dans le domaine des projets Jeunesse en Action avec ces groupes cibles. 

Plus que suffisamment de matière donc pour des échanges à prolonger et à approfondir dans une 
seconde édition de ‘Going International with Young People from Diverse Cultural Backgrounds’ en 
février 2018 ! 

 
Public cible 

Ce séminaire rassemblera 24 travailleurs de jeunesse de Belgique et des Pays-Bas qui travaillent avec 
des jeunes d’origines culturelles diverses afin qu’ils/elles échangent leurs connaissances et 
expériences et qu’ils/elles puissent entamer ensemble des projets internationaux dans le cadre du 
programme Erasmus+/Jeunesse en Action. 

 Pour chaque Agence, participation de 8 travailleurs de jeunesse (volontaires et 
professionnel(le)s)  

 Pour assurer le transfert des résultats du premier séminaire vers cette seconde édition, nous 
souhaitons un mix de participant(e)s de la première et la participation de nouveaux/elles 
participant(e)s (ces derniers/dernières peuvent venir d’organisations qui ont déjà participé ou de 
nouvelles structures). 

 Le séminaire se déroulera en 2 langues: le français et le néerlandais. Les deux facilitateurs/trices 
peuvent travailler dans les 2 langues. 

 Une connaissance préalable du programme Erasmus+/Jeunesse en Action n’est pas exigée. 
Chaque Agence nationale organisera, avant le séminaire, une séance d’information sur le 
programme pour les participant(e)s sélectionné(e)s. 
 



Objectifs et programme 

Les résultats du premier séminaire constituent la base sur laquelle nous continuerons à travailler. Ce 
séminaire a pour objectifs: 
 
 D’inspirer les participant(e)s (par des échanges et des visites de structures) 
 D’échanger des méthodes et des outils de travail quotidien avec des jeunes d’origines culturelles 

diverses 
 De motiver des organisations à lancer des projets dans le cadre d’Erasmus+/Jeunesse en Action et 

d’utiliser le programme en tant que méthode 
 D’échanger des connaissances, des expérience et de l’expertise en ce qui concerne l’organisation 

de projets internationaux de jeunes 
 
Le programme comportera les activités suivantes: 
 Prise de connaissance et dynamique de groupe 
 Partage de pratiques et de méthodes 
 Définition d’un cadre terminologique clair par rapport au thème du séminaire 
 Visites d’organisations à Bruxelles qui peuvent présenter une pratique ou une expérience 

motivante quant au programme Jeunesse en Action 
 Réseautage informel entre les participant(e)s et les organisations visitées 
 Lancement de projets communs dans le cadre du programme 
 Echanges pouvant déboucher sur des recommandations pour les Agences nationales en matière 

de travail avec ces groupes cibles 
 

 
Equipe 

Les deux facilitateur/trice suivants animeront le programme: 
 Joke Van Dooren est une facilitatrice avec une passion pour les dynamiques de groupe, 

l’éducation non formelle et le travail de jeunesse. Elle travaille en outre comme chargée de 
projets pour l’asbl PIN qui développe des projets en matière de promotion de la diversité et du 
vivre ensemble. 

 Hassan Al Hilou est un entrepreneur qui centre ses projets sur le développement de talent chez 
les jeunes bruxellois. Il met son expérience à disposition lors d’ateliers organisés par des 
structures ou des entreprises qui veulent se concentrer sur le développement de talents. 

 

 
Infos pratiques 

Le séminaire se déroulera à l’Auberge “Génération Europe”, à Bruxelles. Le début est prévu le mardi 
20 février 2018 à 12.30, et la fin après le petit déjeuner du samedi 24 février. Nous attendons des 
participant(e)s qu’ils/elles prennent part à toutes les activités, y compris les activités prévues en 
soirée. 

Tous les frais de séjour, repas et d’activités sont pris en charge par le programme Erasmus+/Jeunesse 
en Action.  

 



Candidatures 

Les candidatures doivent être introduites sur le site de SALTO training calendar:  
 
Date limite d’introduction des candidatures:  18 december 2017 
Communication de la sélection:   23 december 2017 
 

 
Contact et information ? 

 Pour les participant(e)s de Belgique-FL: JINT vzw – Karlien Leroux – karlien.leroux@jint.be – 
02/209 07 20 

 Pour les participant(e)s de Belgique-FR: BIJ – Thierry Dufour – thierry.dufour@cfwb.be – 02/548 
38 81 

 Pour les participant(e) des Pays-Bas: NJI – Peter Pieters – p.pieters@nji.nl – 030/230 65 51 
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