Genappe, le 30 août 2018

Une première pour les jeunes usagers du CPAS!
Les jeunes s’impliquent en Europe!
Depuis 2009, l’asbl Service Volontaire International (SVI), une organisation de jeunesse financée par la
Commission Européenne, promeut le volontariat accessible à tous et accompagne toute personne souhaitant
s’investir dans des projets de volontariat dans plus de 70 pays en Europe et à l’international. Cette
association propose un projet intitulé « Les jeunes des Centres Publics d’Action Sociale s’impliquent en
Europe » afin que les jeunes à moindre opportunité n’ayant jamais (ou rarement) voyagé puissent avoir accès
au programme de mobilité européen.
Ce projet comprend l’accompagnement de quatre groupes composés de huit jeunes belges de 18 à 30 ans
bénéficiaires de différents CPAS (4 jeunes par CPAS) sur des projets de mobilité de deux semaines organisés
par des partenaires du SVI en Europe (par exemple : sensibilisation aux déchets, ferme pédagogique et
biologique, centre culturel en Lettonie, Slovénie, Islande et Italie) accompagnés d’un encadrant. Il vise un
accompagnement à long terme qui débute par une séance d’information, s’ensuit une phase de préparation
(se préparer au choc culturel, appréhender les cultures différentes..). Après le voyage, le suivi se poursuit afin
d’échanger et partager les expériences de chacun ainsi que d’aider les jeunes à savoir que faire de ce bagage
et comment ils peuvent s’engager dans leur propre pays. Les départs sont prévus entre mai 2019 et août
2019.
L’ensemble des frais sont pris en charge par le Service Volontaire International asbl. Le CPAS vient de
décider de s’investir dans ce projet au travers d’une collaboration avec cette dernière. La participation du
CPAS consistera à transmettre aux bénéficiaires entrant dans les conditions, les dates des séances
d’information qui se feront au sein du CPAS ainsi que soutenir le SVI dans la sélection des jeunes intéressés
en prenant en compte leurs motivations et leur parcours de vie. Le CPAS devrait également réaliser une
évaluation individuelle avec les volontaires et transmettre les conclusions à l’association de coordination.
Genappe rejoint ainsi sept CPAS qui ont répondu positivement : Soignies, Hastière, Thuin, Herve, Liège,
Assesse et Villers-la-Ville. Ce type de programme permet aux jeunes de se réorienter et d’aider à trouver des
réponses à leur question sur leur avenir.
Les objectifs sont :






Permettre aux jeunes de sortir de leur cadre habituel et s’impliquer dans des actions en faveur de
l’environnement, de l’économie sociale et solidaire ou de la jeunesse.
Aider les jeunes à acquérir des compétences non-formelles (savoir, savoir-être et savoir-faire) mais
également renforcer l’autonomie, la responsabilisation des jeunes et élargir leurs connaissances
d’autres cultures, d’autres manières de vivre en échangeant avec des jeunes de cultures différentes.
Vivre une expérience en collectivité dans une mission d’intérêt général et d’entraide.
Montrer aux jeunes qu’il est possible d’agir de manière altruiste tout en retirant des bénéfices
personnels.
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Tout renseignement complémentaire au sujet de ce communiqué peut être obtenu auprès de Vincent
Girboux, Président du CPAS de Genappe, 0473.88.11.90, vincent.girboux@genappe.be
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