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Vous êtes enseignant-e, éducateur-rice ou 
directeur-trice d’établissement scolaire, enca-
drant-e de groupes d’enfants et/ou de jeunes ? 
Découvrez nos animations en promotion de la 

santé et en éducation à la citoyenneté ! 

Date d’édition : juin 2020

Editeur responsable : Coline Maxence - Avenue des Nouvelles Technologies, 24 à 7080 Frameries

Ecriture : Caroline Huart, Sophie Vandemaele et les régionales de Latitude Jeunes  Mise en page : Evelyne Pinchemail et 
Eléonore Naomé.

Version numérique imprimable 
Cette brochure suit les conventions de la nouvelle orthographe. 

Citoyens

Responsables

Actifs

Critiques

Solidaires

Chaque collaboration fera l’objet d’une convention entre Latitude 
Jeunes et l’établissement concerné. 

Merci de prendre le temps de découvrir les pages suivantes. 

INFOS ET RÉSERVATIONS INDISPENSABLES 
Brabant-Bruxelles-02/546 15 65- latitudejeunes@fmsb.be

Brabant Wallon-010/24 37 24-latitudejeunesbw@solidaris.be

Mons Wallonie Picarde-068/848 251-latitude.315@solidaris.be 

Centre, Charleroi et Soignies-071/507 817-latitudejeunes.317@solidaris.be 

Namur-081/777 196-latitudejeunes.namur@solidaris.be 

Liège-04/342 73 13-latitudejeunes.liege@solidaris.be

Luxembourg-061/231 266-vacances.jeunes@mslux.be
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Service Jeunesse
Fédération Mutuelliste 
de Luxembourg

Namur

Liège

Mons,
Wallonie Picarde

Centre, Charleroi, 
Soignies

Brabant Wallon

Bruxelles
Secrétariat nationalBrabant

LATITUDE JEUNES, C’EST...

6 RÉGIONALES 
1 SECRÉTARIAT NATIONAL

Chi�res issus du rapport d’activités 2018 de Latitude Jeunes
Editeur responsable : Benjamin Delfosse. Rue St-Jean 32-38, 1000 Bruxelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

44 265 ENFANTS/JEUNES 
touché·es par nos activités

 722 ANIMATIONS SCOLAIRES

 16 CENTRES D’ACCUEIL 
  (extrascolaire, écoles des devoirs, maison des jeunes)

 88 SÉJOURS DE VACANCES

 192 PLAINES ET STAGES

 72 JEUNES BREVETÉ·ES

Toutes nos activités sur www. latitudejeunes.be

L’ Organisation de Jeunesse partenaire de Solidaris 

 Des projets par, pour et avec les jeunes     
          voyages solidaires, projets citoyens, culturels et créatifs  
 Le relai et la défense de la parole des jeunes

68 TRAVAILLEUR·EUSES
822 VOLONTAIRES
animateur·trices , coordinateur·trices de centre de 
vacances, FestiTeam, baby-sitters, groupes à projets...

Citoyen·nes
Responsables
Actif·ves
Critiques
Solidaires

...

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
DES DOMAINES D’EXPERTISE : 

ASSUÉTUDES

ALIMENTATION GENRE
VIOLENCES SÉCURITÉ SOCIALE

EMPLOI  AUTONOMIE

HYPERSEXUALISATION

RÉDUCTION DES RISQUES 

SOLIDARITÉ
DÉMOCRATIE
PARTICIPATION
JUSTICE SOCIALE
EGALITÉ...
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Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et partenaire de Solidaris.

Elle s’adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans. 

Elle est composée de 6 associations régionales et d’un secrétariat national. 

Les régionales de Latitude Jeunes proposent des activités dans différentes communes de la 
région couverte. L’organisation collabore également avec le service Vacances Jeunes de la 
fédération mutuelliste du Luxembourg. 

Latitude Jeunes bénéficie d’une importante expérience en animation scolaire, d’une 
expertise et d’une approche spécifique sur des thématiques particulières. Elle propose des 
animations à la fois réfléchies pour convenir au monde scolaire et enrichies par les méthodes 
issues de notre expérience quotidienne en participation active et en éducation permanente. 

NOS MÉTHODES : 
Amener les participants à se mobiliser, à réfléchir, à agir. 
La promotion de la santé : rendre les jeunes acteurs de leur bien-être, aussi au sein de leur 
établissement scolaire. 

La participation active : permettre aux jeunes de valoriser leur rôle de citoyen responsable et 
de mesurer l’importance de prendre une place active dans la société en développant des actions 
citoyennes au sein de l’école. 

NOS MISSIONS
Animer, informer, former et sensibiliser. 
Les plus d’une collaboration menée avec Latitude Jeunes dans votre établissement ? 

• Une approche centrée sur les jeunes, leurs habitudes, leurs expériences et leurs 
connaissances.

• La mise en place d’espaces d’échanges pour des réflexions avisées et critiques.

• Conformément aux prescriptions du décret «Missions», des méthodes qui donnent aux 
jeunes les meilleures chances de devenir des CRACS. 

• Des programmes d’activités pensés selon les socles de compétences.

• Et enfin, des collaborations qui considèrent l’école comme un partenaire indispensable 
pour viser le bien-être de ses élèves. 
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QUELQUES REPÈRES

NOTRE VISION 

Latitude Jeunes entend contribuer à une une société plus 
démocratique, solidaire et égalitaire, qui reconnait à chaque jeune, 
et groupe de jeunes, l’égale possibilité et capacité de participer aux 
constructions qui le concernent.

NOS VALEURS 

Valeurs de société

Démocratie 

Égalité 

Solidarité

Valeurs humaines 

Participation 

Acceptation

Coopération

Valeurs morales

Sens des responsabilités 

Sens critique 

Autonomie 

Créativité 

Bien-être et plaisir 

NOTRE DOMAINE 
D’ACTION 

Latitude Jeunes développe pour les enfants et les jeunes des actions 
caractérisées par des approches actives, positives et critiques, à 
même de favoriser le développement de leurs comportements 
citoyens et de leur bien-être, lesquels constituent des conditions 
essentielles à la construction d’une société plus démocratique,  
solidaire et égalitaire.

NOTRE MÉTHODE Participation active 

Ce que disent les statuts de Latitude Jeunes secrétariat national : pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés,  
l’association assure entre autres le soutien administratif et pédagogique ainsi que la représentation nécessaire au bon  
fonctionnement et à la mise en réseau des associations régionales qui la constituent ; pour ce faire elle se donne les moyens et met 
en place toute initiative qu’elle juge utile (commissions pédagogiques et groupes de travail). »

NOTRE PUBLIC
Les activités développées par Latitude Jeunes s’adressent à un large public d’enfants dès 3 
ans et de jeunes jusqu’à 25 ans, dans le respect de deux principes qui doivent être analysés et 
appliqués au regard l’un de l’autre:

Principe de mixité et de non-discrimination : Latitude Jeunes ouvre ses activités à tout 
public sans discrimination basée sur l’origine socio-économique et/ou socio-culturelle, le sexe, 
le genre, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et ce, dans le respect des conditions d’âge  
définies par les différents cadres légaux et/ou que se donnent les régionales. Les animations 
développées sont identiques pour l’ensemble des participants d’un groupe donné. Elles sont 
soucieuses d’intégrer le plus grand nombre de profils, en ce compris ceux porteurs d’une différence.

Principe de primauté du bien-être collectif sur le bien-être individuel : dans une logique 
d’apprentissage du vivre ensemble, le fonctionnement du groupe garde la priorité sur le cas 
individuel.
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BALISES D’ANIMATION
Le projet d’animation est développé, pour une activité donnée dans un cadre et un temps précis, 
par l’équipe d’animation professionnelle, en conformité avec les valeurs et les objectifs de notre 
projet pédagogique et de celui de l’établissement. 

DÉONTOLOGIE DES ÉQUIPES D’ENCADREMENT
Les membres de l’équipe d’encadrement sont aptes à poser un regard critique vis-à-vis d’eux-
mêmes, de leur environnement et de leurs pratiques d’animation ; ils sont attentifs à réfléchir 
au sens de leurs actions et au rôle qu’ils jouent dans le développement des enfants et jeunes 
accueillis au sein du groupe.

Les membres de l’équipe font preuve des attitudes suivantes :

• de bienveillance, de respect et d’ouverture d’esprit ;

• de disponibilité et d’une d’écoute active ;

• de dynamisme ;

• du sens des responsabilités.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
De manière générale les activités proposées :

• préservent l’intégrité physique, psychique et sociale de l’enfant/du jeune ; 

• sont adaptées : à l’âge/à leurs aptitudes physiques et mentales/à l’évolution du groupe/à 
l’environnement/aux besoins des participants ; 

• sont pensées en fonction du plaisir et de l’intérêt qu’elles susciteront chez les participants ;

• sont variées ;

• suscitent la curiosité des participants pour leur environnement ;

• suscitent la créativité des participants et leur expression collective ;

• sont pensées par les animateurs pour favoriser d’une part l’émergence de propositions par 
les enfants et les jeunes et, d’autre part, l’adaptation possible de ces activités en fonction 
des propositions émises ;

• offrent un espace pour le développement de projets collectifs portés par les participants.

RESPECT DE LA NEUTRALITÉ
Latitude Jeunes fait partie du réseau associatif de la mutualité Solidaris, qui défend des idées 
communes à beaucoup d’autres mutualités tout en s’axant sur l’importance du progrès social. 
L’asbl est aussi une Organisation de Jeunesse qui répond aux critères établis par le décret OJ de 2009.  

Ce cadre détermine notre manière d’intervenir en animation scolaire via la promotion de la santé 
et la participation active. Ces deux concepts se recoupent dans la pratique. Les animations sont 
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menées dans le respect des convictions religieuses et philosophiques des participants. Il n’est 
jamais question d’imposer une vision mais bien d’amener les jeunes à se construire leur propre 
avis, en leur livrant les informations nécessaires pour la compréhension du sujet abordé. 

Nous respectons en ce sens  la circulaire 3399 sur le principe de neutralité.

INFORMER DU PROJET, LUI DONNER DU SENS 
Les animations sont rarement ponctuelles. Latitude Jeunes privilégie les interventions qui s’in-
tègrent dans un projet général, en continuum réfléchi avec l’école et les partenaires éventuels, 
pour lequel chacun marque son accord. Ceci favorise la réflexion et l’expression des élèves.

En ce sens, l’école est informée à l’avance des méthodes utilisées, du déroulement général 
des animations et des objets/brochures qui seront distribués à une personne de référence de 
l’établissement. Ces documents ou produits sont en lien direct avec les sujets abordés. Ils seront 
remis aux enseignants et/ou aux élèves et permettent d’enrichir le sujet, de le poursuivre en 
classe ou à la maison. Ces documents ou produits ne cherchent pas à imposer une vérité, des 
valeurs et/ou des opinions particulières.

L’école marque son adhésion au projet en signant la convention d’animation. 

SE PRÉSENTER AUX ÉLÈVES
L’équipe adopte une attitude réservée et objective en ne faisant pas la promotion unique de 
l’association, de Solidaris ou encore d’une idéologie particulière. Elle se présente en précisant  
qu’elle existe au même titre que d’autres. 

Nous respectons en ce sens la circulaire n°4002  
(circulaire sur les intrusions commerciales et politiques au sein des établissements et sur la 
concurrence déloyale entre les établissements-Commission créée à l’article 42 de la loi du 29 
mai 1959 dite du Pacte scolaire). 

ANIMER 
Les animateurs de Latitude Jeunes sont formés à mener des débats de qualité. Des moments 
d’échanges de pratiques et de construction d’outils sont régulièrement organisés pour leur  
permettre d’améliorer et de remettre en question leurs capacités à proposer des animations et 
des débats respectueux de l’expression des jeunes. Ils ont également été informés du décret 
neutralité et des conditions qui en découlent. 

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Latitude Jeunes est avant tout une Organisation de Jeunesse et respecte les conditions 
d’intervention en milieu scolaire définies dans les différents décrets (OJ, Missions, neutralité…). 
Les données recueillies auprès des élèves sont anonymes et ne permettent pas de les identifier. 
Les élèves sont également informés que leur participation à l’animation n’est pas obligatoire, 
sauf avis contraire de l’école, qui n’engage pas Latitude Jeunes. 
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Concernant les animations pour les futurs professionnels 
encadrant des jeunes.
L’objectif est de proposer aux futurs professionnels de travailler nos grandes thématiques en pré-
vention santé citoyenneté et d’en faire ainsi profiter un plus large public.

Le programme d’animations souhaite répondre concrètement aux difficultés et aux besoins de 
terrain.

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :

- acquérir des techniques pour prévenir et gérer des situations problématiques avec les enfants 
ou les adolescents ;

- expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se structu-
rer dans une dynamique coopérative ;

- développer des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous proposons un programme d’animation. Ces animations sont 
complémentaires, elles permettent aux participants d’atteindre 4 compétences indispensables à 
la gestion de groupes de jeunes. 

Soit :

- prévenir et gérer des situations problématiques avec les enfants ou les adolescents ;

- installer un climat de confiance dans un groupe ainsi qu’un cadre clair et structurant pour les 
jeunes ;

- être cohérent entre ses attitudes éducatives et les valeurs et outils proposés ;

- poser un regard critique sur l’adéquation des outils, la dynamique du groupe et son fonction-
nement personnel.

INFOS:
Avenue des nouvelles technologies 54 à 7080 Frameries
068/84 82 51 - latitude.315@solidaris.be
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ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

Cap à venir 18-25 ans Informer les jeunes  
sur les 5 clés de l’autonomie

11

Le grand cap 18-25 ans Premier kot,  
premier logement

12

Pars pas en live ! 18-25 ans Gestion des émotions 13

Le meilleur de soi-même 18-25 ans Estime de soi 13

Histoire de dire 18-25 ans Groupe de parole 14

Jouons la cohésion 18-25 ans Renforcer la cohésion du groupe 
en renforçant les compétences 
sociales

15

Gestion de conflit dans les groupes/classes 18-25 ans Gestion de conflit 16

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE

Prévenir le harcèlement entre jeunes 17

Etablir des règles de vie en accueils collectifs de mineurs 18

Comment réagir aux situations d’hyper-sexualisation en collectivité ? 19

Prévention du suicide auprès des adolescents (prévenir, repérer et agir) 20

Comment gérer les situations liées à l’alimentation en collectivité ? 21

Petits exercices corporels pour aider les enfants à mieux être 23

Travailler la démocratie avec les enfants autour d’un escape Game (la magie des pouvoirs) 24

Développer l’estime de soi auprès des jeunes 25

Proposer des activités respectant les étapes de vie d’un groupe afin de renforcer la dynamique 
du groupe

26

Proposer des jeux coopératifs afin de renforcer les compétences sociales et la cohésion du groupe 27

Accompagner les jeunes dans la gestion de leurs émotions 28

Mener un entretien permettant la gestion de situations problématiques avec toute personne 
responsable du jeune (parent, éducateur, …)

29

Découverte de différentes techniques et outils pour la gestion des conflits dans les groupes/
classes et dans les équipes

30

ANIMATIONS LATITUDE JEUNES  
MONS - WALLONIE PICARDE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Cap avenir
Informer les jeunes 
sur les 5 clefs de 
l’autonomie 

1 X 1H30

Informer les jeunes qui sortent 
de l’école sur les 5 clefs de 
l’autonomie : santé, emploi, 
logement, transport et budget.

Connaître leurs droits et 
devoirs.

Faire émerger des revendi-
cations et (ré)intéresser les 
jeunes à la vie politique.

Comment trouver son autonomie quand 
on sort de l’école ? Quelles démarches 
entreprendre ? A qui s’adresser ? «Cap à 
venir» est un jeu de société visant à informer 
les jeunes dans 5 domaines touchant à leur 
autonomie : la santé, l’emploi, le logement, 
les transports et le budget. A partir d’un 
personnage fictif, ils découvrent la notion de 
bien-être global, leurs droits, leurs devoirs 
et la nécessité de défendre une Sécurité 
sociale forte. Durant l’animation, le débat 
permet de relever leurs interrogations et leurs 
revendications.

Support de l’animation : 
Un plateau de jeu avec différentes cartes - 
des fiches personnages - le «Manuel de
survie après l’école» - la farde à paperasse 
de Latitude Jeunes.

Méthodologie :
- globale : la prise d’autonomie est envisagée
par 5 portes d’entrée (santé, emploi, budget,
logement, transport) ; centrée sur le bien-être 
du jeune ;

- participative : par la dynamique du jeu, les
jeunes sont amenés à se poser des ques-
tions, à y répondre ensemble ;

- active : grâce aux débats, les jeunes sont
amenés à réfléchir à leurs valeurs, aux enjeux
de la Sécurité sociale aujourd’hui...

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Le grand cap
Premier kot,  
premier logement 

1 X 4H

L’animation a pour objectifs, 
d’informer, de conseiller, 
de débattre, de préparer et 
d’outiller les jeunes à se lancer 
dans la vie et ce, autour de 6 
grandes thématiques : 

- Trouver un logement

- Gérer son budget

- Concilier les études/le travail 
et les sorties

- Bien manger malgré les 
contraintes (petits budgets, 
manque de temps, …)

- Vivre ensemble (cohabitation, 
voisins bruyants, copains 
envahissants, …).

- Gérer sa paperasse !

- Veiller au respect de l’écologie.

En continuité des animations « Cap Avenir »  
(travail autour des 5 clefs de l’autonomie 
: logement, santé, transport, emploi et 
budget) et «  T’es cap de choisir ton cap » 
(travail autour de la connaissance de soi 
pour faciliter le choix de son orientation 
professionnelle) Latitude jeune propose une 
nouvelle animation : « Le grand Cap ! ».

Lors de nos animations auprès des élèves 
de 5ème et 6ème secondaires, nous avons 
constaté que nombre de jeunes sont amenés 
à prendre prochainement leur indépendance, 
soit parce qu’ils :
- vont prochainement entreprendre de 
nouvelles études et souhaitent être proches 
de leur future école,
- veulent prendre leur indépendance et fuir 
les parents, 
- n’ont pas le choix, les parents ne souhaitant 
ou ne pouvant plus les loger.

Cependant même si ce nouveau vent de 
liberté est tentant, cette nouvelle vie suscite 
également des craintes, des inquiétudes 
et de nombreux questionnements. Latitude 
Jeunes propose donc une nouvelle animation 
afin d’informer, conseiller, préparer et outiller 
les jeunes à se lancer dans la vie. 

Support de l’animation : 
Utilisation de divers outils d’animation.

Méthodologie :
L’animation se veut informative, mais surtout 
participative et ludique. Pour ce faire, 
l’animatrice utilisera différentes techniques 
d’animation (jeux, débats, pyramide des 
risques, lignes d’engagement, …).

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Pars pas en 
live !
Gestion des  
émotions 

1 X 4H

Connaitre les émotions de base 
et être capable de les identifier 
(chez soi et chez les autres).

Exprimer ses émotions

Expérimenter des techniques 
variées pour réguler les 
émotions en fonction du 
contexte.

Par des activités participatives et ludiques, le 
jeune identifiera une série d’émotions, sera 
amené à les exprimer pour ensuite les réguler 
aux moyens de différentes techniques.

Support de l’animation : 
Utilisation de différentes techniques d’ani-
mations : exercices, régulations physiques et 
mentales, photo-langage, débat, ...

Méthodologie :
Participative et ludique

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

Titre Objectifs Description / contenu du projet

Le meilleur de 
soi-même
Estime de soi

1 X 4H

Mieux se connaitre.

Identifier ses croyances limi-
tantes.

Pouvoir clarifier ses points forts 
et ses points d’améliorations.

Mettre en place des actions 
pour atteindre ses objectifs.

L’animation amènera le participant à évaluer 
son niveau d’estime de soi. Il identifiera et 
reconnaitra ses points forts, ses qualités et 
ses valeurs. Il se fixera des objectifs réalistes 
afin d’améliorer ses points perfectibles.

Support de l’animation : 
Utilisation de différentes techniques d’anima-
tion.

Méthodologie :
Activités ludiques.

Exercices pratiques en sous-groupes à partir 
des expériences personnelles.

Jeux permettant de développer l’estime de 
soi.
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Histoire de dire
Groupe de parole 

1 X 1H30

Exprimer ses expériences, 
ses représentations liées aux 
relations adultes - adolescents.

Favoriser le dialogue entre 
ados et adultes.

S’exprimer entre pairs.

Confronter son vécu avec celui 
des pairs.

Organisation de débats autour de la 
problématique « relations ados-adultes ». 
Des cartes abordant une grande variété 
de thématiques servent de support à la 
discussion. Elles représentent des situations 
issues du vécu relationnel des adultes et des 
jeunes.

Support de l’animation : 
Utilisation de cartes (mots et dessins).
Source : Centre régional de prévention des 
conduites à risques, « Histoire de dire».

Méthodologie :
La méthodologie se veut participative (groupe
de parole). 
Débat autour de différentes thématiques :  
accidents, alcool, bien-être, relations 
interpersonnelles, sexualité, stress, tabac, 
violence, toxicomanie, école, orientation 
professionnelle, amour, amitié, argent, 
sécurité …

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Jouons la 
cohésion 
Renforcer la 
cohésion du groupe 
en renforçant les 
compétences 
sociales

1 X 4H

Apprendre à mieux se connaitre.

S’ouvrir aux différences.

Développer l’écoute du verbal 
et du non verbal.

Prendre sa place et respecter 
celle de l’autre.

Reconnaitre ses qualités et 
celles des autres.

Développer la confiance en soi 
et en l’autre.

Découvrir les richesses et les 
difficultés de la coopération.

Apprendre à s’organiser 
ensemble pour réaliser une 
tâche.

Vivre en groupe n’est pas toujours une simple 
affaire ! C’est pourquoi Latitude Jeunes  
propose une animation afin de faire vivre au 
groupe des jeux coopératifs lui permettant 
de renforcer ses compétences sociales et 
d’instaurer un bon climat. 

Support de l’animation : 
« Jeux coopératifs pour bâtir la paix »  
Source : Université de Paix, Mildred 
Masheder.

Méthodologie :
Utilisation de jeux coopératifs permettant 
d’aborder 6 compétences sociales :
je me présente, je m’exprime et j’écoute, je 
prends ma place, j’ai des qualités, je vis la 
confiance, je vis la coopération. 
Le participant découvrira les bénéfices de la 
coopération.

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Gestion de 
conflit dans 
les groupes/
classes
Gestion de conflit 

1 X 4H

L’animatrice proposera au 
groupe en difficulté des 
exercices qui permettront aux 
jeunes :

de créer du lien au sein du 
groupe ; 

de percevoir l’utilité du conflit ; 

de mieux gérer leurs émotions ; 

d’identifier à quel niveau se 
situe le problème ou le conflit ; 

de découvrir l’objet du conflit ; 

de se baser sur des faits pour 
analyser la situation ; 

de mettre en place des acti-
vités permettant de mieux se 
connaître au sein du groupe ; 

de rechercher des solutions en 
groupe ;

de modifier leur position, leur 
point de vue. 

Il n’est pas rare de voir éclater des conflits au 
sein d’un groupe. Ceux-ci lorsqu’ils ne sont 
pas régulés peuvent avoir des conséquences 
sur le bien être des jeunes ainsi que sur les 
apprentissages. Il n’est pas toujours simple 
d’intervenir dans ces groupes pour diverses 
raisons (manque d’outils, difficulté à rester 
impartial, …). C’est pourquoi Latitude Jeunes 
propose des séances de régulation de 
groupes afin d’apporter une aide à la gestion 
du conflit.

Support de l’animation : 
L’animatrice utilisera différentes techniques 
d’animation (photo-lange, méthode de régu-
lations de groupes, d’Intervision et la mé-
thode Co-résolve.

Méthodologie :
Participative : le jeune est pleinement acteur 
dans la gestion du conflit.

ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS
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ANIMATIONS POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

Titre Objectifs Description / contenu du projet

Prévenir le 
harcèlement 
entre jeunes

1 X 4H

Source : Livre « Prévenir le 
harcèlement à l’école »,Jean-
Pierre Bellon et Bertrand 
Gardette, édition Fabert.

Se construire une représenta-
tion du phénomène de harcè-
lement en le distinguant des 
autres formes de violences.

Distinguer les différents types 
de prévention notamment pour 
éviter l’effet inverse des actions 
menées pour prévenir les faits 
de harcèlement.

Expérimenter des outils de 
prévention du harcèlement et 
autres formes de discrimina-
tions entre pairs :

- prendre conscience de la 
dynamique du phénomène 
d’exclusion basée sur la dif-
férence ;

- comprendre le concept de 
stéréotypes et se question-
ner sur leur attribution à des 
groupes et/ou à des per-
sonnes ;

- mieux comprendre ce que 
vivent les personnes exclues 
ou discriminées. ;

- constituer un groupe qui 
apprivoise les différences et 
apprend la coopération ;

- identifier et expérimenter des 
actions pour intervenir dans 
des situations de harcèlement ;

- découvrir et élaborer des 
dispositifs de prévention 
spécifiques du harcèlement 
entre pairs.

Contenu :      

Cette animation permettra aux participants : 

- de comprendre le harcèlement entre 
jeunes, ses conséquences et sa dynamique 
particulière en tant que phénomène de 
groupe ;

- d’identifier ce phénomène par rapport à 
d’autres formes de violence ;

- de découvrir et d’expérimenter différents 
types d’actions de prévention pour tous 
les acteurs du groupe, toujours dans une 
perspective globale qui consiste d’abord à 
rechercher et à agir pour favoriser le bien-
être de chacun ;

- de découvrir des activités favorisant un bon 
climat de groupe (bien-être, confiance et 
coopération) ;

- d’expérimenter des activités de sensibili-
sation spécifique au harcèlement et à diffé-
rentes formes de discrimination.

Méthodologie :

Alternance d’apports théoriques, de mises en 
situation, d’analyse de cas, de jeux de rôles, 
...

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Etablir des 
règles de vie 
en accueils 
collectifs de 
mineurs (règles 
et sanctions)

1 X 4H

Cette animation permettra aux 
encadrants de :

- se questionner sur les 
fondements des règles que 
nous posons ;

- apprendre à poser des limites 
adaptées à la croissance de 
nos jeunes et qui favorisent 
leur sens des responsabilités ;

- développer une discipline 
incitative et encourageante 
qui stimule l’envie de 
collaborer ;

- différencier la sanction 
éducative de la punition ;

- mesurer l’adéquation entre 
la règle que nous posons, 
la valeur et les objectifs 
poursuivis.

Contenu :   

Pour atteindre ces objectifs, dans un 
premier temps, nous nous interrogerons sur 
les croyances qui nous motivent à poser 
certaines limites ou non. Ensuite, à l’aide de 
grilles d’analyse et d’outils, nous construirons 
des règles. A partir des situations concrètes 
apportées par les participants, nous 
chercherons comment poser des sanctions 
éducatives plutôt que des punitions. 

Méthodologie :

Les participants travailleront principalement 
à partir de situations qu’ils vivent ou qu’ils 
observent, et utiliseront des outils parfois 
théoriques, parfois concrets en fonction des 
besoins du groupe et/ou de l’animation.
La théorie sera également reprise dans un 
document remis aux participants.
La méthodologie est active et interactive : 
échanges d’expériences, exercices, mises en 
situation et jeux. 

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Comment réagir 
aux situations 
d’hyper-
sexualisation 
en collectivité ?

1 X 4H

Source : Utilisation du guide-
repère « Comment réagir aux 
situations d’hyper-sexualisation 
en collectivité ? », réalisé par 
le Secrétariat National Latitude 
Jeunes.

Récolter auprès des futurs pro-
fessionnels des situations d’hy-
per-sexualisation réellement vé-
cues sur le terrain et d’y trouver, 
ensemble, des solutions ;

Répondre à une demande 
concrète de terrain, en outillant 
les futurs professionnels en 
manque de repères face à des 
nouveaux comportements ;

Amener une réflexion sur 
l’hyper-sexualisation dans les 
équipes de futurs profession-
nels ;

Augmenter leurs ressources et 
leurs connaissances.

Contenu :

- définition de l’hyper-sexualisation ;

- comment repérer une situation d’hyper-sexua-
lisation ;

- intervenant : quel rôle, quelles limites ? (ap-
prendre à se connaître) ;

- lancer un débat au sein d’une équipe (prendre 
une position commune sur la sexualité des 
jeunes à encadrer) ;

- le non-jugement et l’intention positive ;

- situations d’hyper-sexualisation (utilisation 
d’outils d’analyse « le système des drapeaux 
de SENSOA » et « la liste normative de SEN-
SOA ») ;

- des activités qui appellent à notre vigilance ;

- synthèse des différents comportements qui 
permettent de réagir face aux situations d’hy-
per-sexualisation.

Méthodologie :

Sur base d’exercices structurés en sous-groupes 
ou en groupes, les participants seront amenés à :

- partager et analyser des situations d’hyper-
sexualisation vécues ;

- établir des liens entre l’expérimentation et les 
contenus théoriques ;

- lister les comportements qui permettront de 
réagir de manière constructive face aux situa-
tions d’hyper-sexualisation.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Prévention 
suicide 
auprès des 
adolescents 
(prévenir, 
repérer, agir)

1 X 4H

Sources : 
centre de prévention du suicide 
et d’accompagnement « Un 
pass dans l’impasse »

Favoriser des compétences  
permettant aux futurs profes-
sionnels et aux profession-
nels encadrant des jeunes, 
de contribuer à développer un 
milieu plus soutenant et protec-
teur pour les jeunes avec qui ils 
travaillent.

Sensibiliser aux facteurs de pro-
tection et favoriser une réflexion 
autour du développement de 
projets de promotion de la santé, 
visant à développer les facteurs 
de protection tant individuels 
qu’environnementaux.

Contenu :      

Prévention du suicide chez les adolescents :

- mythes et réalités.

- épidémiologie.

- représentations/perceptions du suicide.

- vécu de la personne suicidaire.

- processus suicidaire.

- facteurs du risque suicidaire.

- facteurs de protection.

- évaluation du risque de l’urgence.

- les enjeux de l’adolescence.

- les activités à risque.

- l’adolescent suicidaire.

- reconnaître un adolescent en détresse.

- intervenir auprès d’un adolescent suicidaire.

-comment prévenir le suicide ? 

Méthodologie :

La méthodologie se veut participative et 
ludique :

- réflexion personnelle

- alternance entre théorie et mise en situation

- exercices en sous-groupes et en groupe

- jeux de rôles

- découverte d’outils de prévention

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Comment gérer 
les situations 
liées à  
l’alimentation 
en collectivité.

1 X 4H

Source : Utilisation du guide - 
repères « comment gérer les 
situations liées à l’alimentation 
en collectivité ? », réalisé par 
le Secrétariat National Latitude 
Jeunes et Coala.

Donner des moyens et des re-
pères pour réfléchir en équipe à 
l’alimentation en collectivité au 
sens large du terme.

Amener les équipes à une nou-
velle réflexion concernant l’ali-
mentation.

Initier un dialogue sans tabou et 
oser aborder l’alimentation avec 
les jeunes ainsi qu’avec tous les 
acteurs en lien.

Contenu :    

Utilisation du guide-repères « comment gérer 
les situations liées à l’alimentation en collec-
tivité ? », réalisé par le Secrétariat National 
Latitude Jeunes et Coala.

1. Brainstorming :

« Qu’est-ce que bien manger en collectivité ? ». 
Présentation de l’outil « L’araignée de Coala », 
schéma reprenant les différentes approches 
(niveaux) de l’alimentation en collectivité.

Réflexion et débat sur l’importance de tenir 
compte des différents niveaux.

« Quels sont les problèmes rencontrés dans 
ce cadre ? ».

L’animatrice liste les problèmes rencontrés 
(ceux-ci seront abordés dans les débats).

2. Présentation de dix situations concrètes, 
choisies dans différents contextes :

- repas de midi dans des écoles et ailleurs, 
- petit-déjeuner en plaine ou en accueil ex-

trascolaire ;
- collations ;
- ateliers cuisine en classe et ailleurs ;
- formation ;
- classes de dépaysement, ... 

3. En sous-groupes, analyse des situations 
problématiques choisies par le groupe :

Après analyse de la situation le groupe répon-
dra à différentes questions :

- quel est le problème ?

- qu’est-ce qui pose problème ? Et à qui ? : 
l’ambiance, l’éthique, l’hygiène, l’équilibre 
alimentaire, le budget, la qualité de l’aliment.

- quels sont les repères ?

- quelles solutions l’équipe peut-elle mettre 
en place ?

- qui va assurer le suivi, communiquer et 
comment ?

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

4. Présentation au grand groupe.

5. Débat.

6. L’animatrice complète et relance le débat 
en apportant des informations, des repères et 
l’avis d’un expert sur la problématique abor-
dée.

Problématiques abordées :

- les boissons énergétiques et énergisantes ;

- les alimentations particulières : appartenances 
religieuses, convictions éthiques, justifications 
médicales, choix esthétiques ;

- les boissons alcoolisées ;

- l’équilibre alimentaire (régime et consommation 
du sucre) ;

- l’ambiance lors des repas (bruit des réfectoires) ;

- l’hygiène lors d’un atelier cuisine ;

- la qualité de l’aliment (contenu de la boîte à 
tartine)...

Méthodologie :

Sur base d’exercices structurés en sous-groupes 
ou en groupes, les participants seront amenés à :

- partager et analyser des situations abordant la 
problématique de l’alimentation en collectivité, 
vécues ;

- établir des liens entre l’expérimentation et les 
contenus théoriques ;

- lister les comportements qui permettront de 
réagir de manière constructive face aux situa-
tions abordant la problématique de l’alimenta-
tion en collectivité.
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Petits  
exercices 
corporels 
pour aider les 
jeunes à mieux 
être.

1 X 4H

Permettre aux professionnels et 
futurs professionnels de mener 
de petits exercices de détente 
corporelle afin d’amener les 
jeunes à un mieux-être (calme, 
attention, concentration, équi-
libre des énergies,…).

Contenu :

Cette animation permettra aux encadrants 
de mener de petits exercices avec des      
groupes de jeunes ayant pour objectifs :

- rééquilibrer les énergies lorsque les jeunes 
sont somnolents ou au contraire agités ;

- utiliser l’imagination pure pour faciliter les 
apprentissages en développant la créativité ;

- favoriser la concentration et la mémorisa-
tion ;

- développer la mémoire ;

- augmenter sa capacité respiratoire ;

- ouvrir l’attention à soi et aux autres ;

- coordonner la respiration et le rythme ;

- prendre conscience de la forme de son 
corps en équilibre ;

- prendre conscience du schéma corporel ;

- mieux se connaître et acquérir la maîtrise 
de soi ;

- développer la faculté d’observation, de 
description et d’expression ;

- prendre conscience du contraste entre ten-
sion et détente corporelle ;

- prendre conscience de la sensorialité ;

- entrer en contact avec les pairs dans le 
respect ;

- développer l’équilibre.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Travailler la 
démocratie 
avec les 
enfants autour 
d’un escape 
Game (la magie 
des pouvoirs).

1 X 4H

Faire découvrir un outil  
d’animation portant sur la 
démocratie, afin de permettre 
aux professionnels et futurs 
professionnels de travailler 
cette thématique avec le public 
jeunes. Cet outil permettra aux 
enfants de :

Vivre un jeu en coopération.

Mettre en pratique l’expérience 
du vote.

Faire vivre le mécanisme de la 
démocratie.

Vulgariser de manière positive 
les principes démocratiques.

Contenu :

Immergez vos élèves dans le monde du 
Cercle Magique et faites-leur découvrir les 
principes de la démocratie !

Gerdan, un puissant magicien, a mis en place 
une dictature. Dans sa fureur, il a emprisonné 
toutes les personnes qui s’opposaient à lui 
et a dérobé le trésor du Cercle Magique. Les 
joueurs ont 45 minutes pour sauver le pays 
et retrouver ce trésor. Lina, une magicienne 
du Cercle Magique, pourra les aider par de 
nombreux indices. 

Support de l’animation : 
Un escape game sous forme de kit 
téléchargeable sur www.latitudejeunes.be. 

Le kit comprend un mode d’emploi, des 
cartes-lieux pour progresser dans un décor 
attrayant, des énigmes diversifiées et des 
indices pour les résoudre. Format du kit : 3 
documents PDF à imprimer. L’escape game 
peut être installé très facilement à l’intérieur 
ou à l’extérieur.

Méthodologie :
Faire vivre une histoire forte autour de 
la magie et des enjeux de pouvoirs pour 
immerger les jeunes dans une ambiance 
d’escape game.

Mener un débat pour poursuivre l’intégration
des principes démocratiques découverts 
durant le jeu avec les jeunes.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Développer 
l’estime de 
soi auprès du 
public jeunes.

1 X 4H

Cette animation permettra aux 
encadrants de :

- connaître les composants de 
l’estime de soi pour les inté-
grer dans leur relation avec 
les jeunes ;

- expérimenter les attitudes qui 
favorisent le développement 
de l’estime de soi, et parti-
culièrement le sentiment de 
compétence chez les jeunes ;

- s’outiller pour permettre au 
jeune de reconnaître ses qua-
lités, ses ressources et ses 
points d’amélioration ;

- tester la construction d’objec-
tifs réalistes avec le jeune.

Contenu :

Définition de l’estime de soi.
Attitudes adultes et estime de soi des jeunes.
Exercices favorisant l’estime de soi chez les 
jeunes.
Objectifs réalistes.
Boucles de l’estime de soi

Méthodologie :

Mises en situation.
Exercices en sous-groupes ou par deux.
Quelques apports théoriques.
Activités ludiques (jeux permettant de déve-
lopper l’estime de soi).

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Proposer 
des activités 
respectant 
les étapes 
de vie d’un 
groupe afin de 
renforcer la 
dynamique du 
groupe.

1 X 3H

Cette animation permettra aux 
encadrants de :

Comprendre le fonctionnement 
des groupes.

Proposer des activités adap-
tées au cycle de la vie du 
groupe.

Utiliser différents outils de régu-
lation de groupe.

Ouvrir des pistes de réflexion et 
d’action pour une gestion posi-
tive de la dynamique de groupe.

Contenu :      

Latitude Jeunes propose ainsi une animation 
permettant :

- de découvrir certains phénomènes de 
groupe : appartenance, influence, lea-
dership, …

- d’utiliser des grilles de lecture de la vie 
d’un groupe, comme les cycles de la vie du 
groupe et les rôles centrés sur la tâche et/
ou sur la relation ;

- d’expérimenter des techniques de gestion 
de  groupe.

Méthodologie :

Au travers de différents exercices (en sous-
groupes ou en groupes), les participants 
seront amenés à :

Echanger et débattre des situations problé-
matiques vécues sur le terrain.

Expérimenter des outils de vie de groupe.
Analyser les enjeux de la vie en groupe, ses 
avantages et ses difficultés.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE



27

Titre Objectifs Description / contenu du projet

Proposer 
des jeux 
coopératifs 
afin de 
renforcer les 
compétences 
sociales et la 
cohésion du 
groupe.

1 X 4H

Sources : Université de Paix, 
Mildred Masheder, « Jeux coo-
pératifs pour bâtir la paix ».

Cette animation permettra 
aux encadrants de découvrir 
les étapes nécessaires à la 
création d’un climat propice 
à la coopération et au 
développement d’habiletés 
sociales dans le groupe.

Habiletés sociales visées : 

- apprendre à mieux se 
connaître ;

- s’ouvrir aux différences ;

- développer l’écoute du verbal 
et du non-verbal ; 

- prendre sa place et respecter 
celle de l’autre ;

- reconnaître ses qualités et 
celles des autres ;

- développer sa confiance en 
soi et en l’autre ;

- découvrir les richesses et les 
difficultés de la coopération ;

- apprendre à s’organiser 
ensemble pour réaliser une 
tâche.

Contenu :
Utilisation du programme « Des jeux coopératifs 
pour bâtir la paix » (Université de Paix, Thomas 
d’Ansembourg et Mildred Masheder, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles).Cette 
animation sera l’occasion pour les participants de 
découvrir et d’expérimenter des activités réparties 
selon les 7 étapes suivantes :

Partie 1  « Je me présente » : 
Permettre à chaque participant d’oser se 
découvrir, d’apprendre à connaître et reconnaître 
l’autre et d’estomper à son rythme un éventuel 
sentiment de méfiance (souvent présent lors de 
premières rencontres avec des inconnu(e)s).

Partie 2 « Je m’exprime » et partie 3 « J’écoute » :
Permettre aux participants de s’exprimer et 
d’écouter, de manière bien plus constructive, les 
éventuels différends qu’ils rencontreront ou qu’ils 
auront à gérer.

Partie 4 « Je prends ma place » :
Permettre à chaque participant de prendre 
conscience de la place qu’il occupe au sein du 
groupe auquel il appartient, car aucune activité 
de coopération n’est possible si chacun n’est pas 
conscient du rôle qu’il peut ou doit jouer.

Partie 5 « J’ai des qualités » :
Permettre à chacun de reconnaître ses propres 
valeurs, de se découvrir positivement, de 
développer son estime de soi et de reprendre 
confiance en lui et en l’autre.

Partie 6 « Je vis la confiance » :
Donner l’occasion à chaque participant de 
constater que la confiance qu’il a en l’autre 
génère plus de sécurité et permet un travail 
coopératif davantage certain et serein, où chacun 
aura donné et gagné.

Partie 7 « Je vis la coopération » :
Amener les participants à coopérer et ce, dans 
différentes situations, qu’elles soient ou non 
conflictuelles.

Permettre aux participants de découvrir les 
bénéfices de la coopération.

Méthodologie :
Dans un premier temps, les participants vivront 
les différents exercices.

Ensuite, à l’aide de fiches didactiques, les 
participants auront l’occasion de mener de petits 
exercices face au grand groupe.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Accompagner 
les jeunes dans 
la gestion de 
leurs émotions.

1 X 4H

Comprendre le fonctionnement 
d’une émotion et son impact sur 
la communication.

Connaître les émotions de base 
et leur utilité dans notre vie quo-
tidienne et nos relations.

Expérimenter des techniques 
de gestion corporelle et des 
postures qui apaisent les ten-
sions en situation délicate 
(stress, colère intense, décou-
ragement,…).

Expérimenter des techniques 
variées pour réguler nos émo-
tions en fonction du contexte 
(régulation verbale et cognitive).

Contenu :      

Les apports théoriques porteront sur les 
aspects suivants : l’intelligence et les compé-
tences émotionnelles, les émotions de base 
et leur fonction.
Les exercices pratiques seront axés dans un 
premier temps sur l’identification, chez soi, 
des émotions.
Ensuite, les exercices cibleront l’expérimen-
tation de divers moyens (corporels, mentaux, 
verbaux) pour accueillir ou réguler ses émo-
tions en fonction du contexte.

Méthodologie :

Apports théoriques construits sur base d’ex-
périences concrètes.

Supports et techniques variés : exercices de 
perception des sensations, jeux divers, activi-
tés corporelles.

Exercices pratiques pour tester des modes de 
gestion des émotions.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Mener un 
entretien 
permettant 
la gestion de 
situations 
problématiques 
avec toute 
personne 
responsable du 
jeune (parent, 
éducateur, …). 

3 X 4H

Cette animation permettra aux 
encadrants (au travers d’exer-
cices et de jeux de rôles) de 
gérer des situations probléma-
tiques et/ou conflictuelles avec 
leur public, ainsi qu’avec toute 
personne en lien avec celui-ci 
(parents, collègues, direction, 
…).

Contenu :

Cette animation permettra aux participants : 

de découvrir les freins de la communication ;

de découvrir les différentes formes d’écoute ;

d’utiliser la reformulation au service de l’écoute 
active ;

de prendre conscience de l’importance des mes-
sages risqués dans la communication ;

de comprendre l’importance de découvrir l’objet 
du conflit ;

d’aborder les 3 formes de la relation d’aide ;

de prendre conscience de l’importance du non-
verbal ;

de prendre conscience de l’importance du verbal  ;

d’être capable de se protéger en tant qu’interve-
nant ;

de prendre conscience de la nécessité de poser 
le cadre (lieu, règles, déontologie, …) ;

de découvrir les attitudes à adopter lors d’un 
entretien (acceptation, absence de jugement, 
empathie et congruence) ;

de découvrir les techniques de l’entretien d’aide ;

d’être capable de passer le relais vers des ins-
tances compétentes lorsque cela s’avère néces-
saire (maltraitance, soutien psychologique, sou-
tien scolaire, …).

Méthodologie :

A l’aide de nombreux exercices et jeux de rôles, 
les participants pourront se familiariser aux diffé-
rentes techniques d’écoute active et de gestion 
de situations problématiques.

ANIMATIONS POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS  
EN CONTACT AVEC UN PUBLIC JEUNE
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Titre Objectifs Description / contenu du projet

Découverte 
de différentes 
techniques et 
outils pour la 
gestion des 
conflits dans 
les groupes/
classes et dans 
les équipes.

3 X 3H

Cette animation permettra aux 
encadrants : 

- de mettre en place des activi-
tés permettant de créer du lien 
au sein du groupe ;

- de percevoir l’utilité du conflit ;

- de mieux gérer ses émotions ;

- d’identifier à quel niveau se 
situe le problème ou le conflit ;

- de découvrir l’objet du conflit ;

- de se baser sur des faits pour 
analyser la situation ;

- d’expérimenter deux mé-
thodes de résolution de conflits :  
la méthode de régulation de 
groupes et la méthode co-ré-
solve. ;

- de rechercher des solutions 
en groupe ;

- d’accepter de modifier sa 
position, son point de vue.

Contenu :

Au travers d’exercices pratiques utilisant diverses 
techniques d’animation, les participants seront 
amenés à découvrir dix éléments indispensable 
(voir objectifs) au bon fonctionnement d’un 
groupe.
Les participants auront l’occasion d’expérimen-
ter et de découvrir différents outils permettant la 
résolution de problématiques et/ou de conflits en 
groupe.

Méthodologie :

Alternance d’apports théoriques et de mise en 
pratique.

Utilisation de la méthode co-résolve et de la mé-
thode de régulation de groupes.
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Afin que ces activités se déroulent dans de bonnes conditions, nous 
nous permettons de vous donner quelques informations pratiques :

- l’animatrice doit pouvoir disposer d’un local fermé et non d’un lieu de pas-
sage, muni de chaises et de tables pouvant être déplacées lors des ani-
mations, ainsi que d’un tableau ;

- le local sera mis à la disposition de l’animatrice durant toute la durée 
des animations successives (cela afin d’éviter le déménagement du local 
entre chaque animation).

- sauf accord avec l’animatrice, le groupe de jeunes sera constitué de mini-
mum 6 participants et de maximum 20 participants ;

- en cas d’annulation, l’école sera tenue de prévenir l’animatrice ou le se-
crétariat au 068/84.82 51 au minimum le jour qui précède l’animation ;

- lors des animations, il est souhaitable qu’un membre de l’établissement 
soit présent ;

- dans la mesure des possibilités de l’école, une autorisation sera donnée 
à l’animatrice, afin que celle-ci puisse se stationner dans le parking de 
l’établissement et ce afin de faciliter le transport du matériel. 

Pour toute question ou modification des dates d’animations, contac-
tez le secrétariat par téléphone au 068/84.82 51 ou par mail à l’adresse 
latitude.315@solidaris.be.  



LATITUDES JEUNES  
MONS-WALLONIE PICARDE

24, Avenue des Nouvelles Technologies
7080 Frameries

latitude.315@solidaris.be 
068/84 82 51

 


