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Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Formation VulnerABILITY
Charlotte · Tuesday, July 20th, 2021

“Transformer les faiblesses en forces pour l’inclusion sociale des jeunes” durant
et après la période Covid

Cette formation rassemblera 25 à 30 travailleurs/travailleuses de jeunesse d’Europe
qui travaillent directement avec les jeunes et elle entend les soutenir afin de
développer leurs compétences à comprendre la vulnérabilité de certains jeunes et
d’explorer le potentiel qu’elle renferme pour renforcer leur confiance en eux et ainsi
prévenir les phénomènes d’exclusion sociale auxquels ils peuvent faire face. Elle
abordera aussi la question de la vulnérabilité des travailleurs de jeunesse eux-mêmes
afin de comprendre le processus.

Au programme : des réflexions, des expériences, des échanges et du réseautage.

Contenu

Voir sur ce lien.

Lieu et dates

Bruxelles, Belgique, du 8 au 13 novembre 2021.

Proﬁl des participants

Vous êtes un(e) francophone d’au moins 18 ans et vous résidez en Wallonie ou à
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Bruxelles ou votre structure se situe en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Vous êtes animateur/trice de jeunesse, responsable de projets, travailleur/euse
social(e)… en lien direct avec un travail de terrain avec des jeunes ;
Désireux/se de partager votre expérience avec des pairs d’autres pays et
d’apprendre sur le terrain de la transformation de faiblesses en atouts ;
Capable de travailler en anglais.

Langue de travail

Anglais

Conditions de participation

Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de transports locaux, de
programme et de séjour des participants FWB sélectionnés.

Comment procéder

Inscrivez-vous via ce lien au plus tard le 16 septembre 2021.

Des questions

N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de ce dossier:
thierry.dufour@cfwb.be.

This entry was posted on Tuesday, July 20th, 2021 at 8:39 am and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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