
Programmes 
d’activités inspirantes.

TYN est une association belge qui accompagne les 
jeunes dans leur apprentissage, leur motivation, et leur 
développement, à travers des programmes permettant à 
chacun.e de s’impliquer dans la société et de gagner 
confiance en soi. Forte de son expérience considérable 
dans le monde associatif, l’association a été fondée en 
2013 et répartit ses engagements actuels auprès des 
jeunes sous deux pôles d’activités : 

• TYN Academy : Plateforme de formation et 
d’apprentissage

• INSPIRE : Accompagnements académiques 
et professionnels à travers des ateliers de 
développement, des découvertes et des échanges 
internationaux.

En parallèle, l’association met également en œuvre 
le projet “Et pourquoi pas toi?” visant à favoriser 
l’inclusion des NEETs, ainsi que le projet “ConnectBE”, 
ayant pour objectif de renforcer la formation des 
travailleurs du non marchand, les synergies et la 
visibilité des ASBL belges du secteur de la jeunesse.

Aller à la rencontre de soi et de son futur est primordial pour les jeunes 
à l’aube de leur entrée dans le monde académique et/ou dans le monde 
professionnel. Par le biais de programmes divers, les jeunes ont accès à des 
activités toutes aussi épanouissantes que ludiques.

Composé de trois pôles principaux, et mis en œuvre en 
partenariat avec des structures d’enseignement, des 
institutions publiques et des associations, INSPIRE vise 
à former, inspirer et élargir le champ des possibles des 
jeunes de 12 à 25 ans. 

Les trois programmes du pôle INSPIRE :

est une occasion pour les jeunes de saisir les 
enjeux de leur inclusion dans le monde de la 
formation et/ou professionnel. À travers des ateliers 
- rencontres en ligne, ils.elles sont encouragé.e.s à 
réfléchir sur des questions essentielles à l’évolution 
de leur propre trajectoire.

         Valeur ajoutée :
Des méthodes actives, ludiques, et des rencontres humaines 
avec des “personnalités inspirantes” aux parcours très 
divers. Ces ateliers ont été couplés avec des ateliers de 
développement personnel, afin de renforcer encore la 
confiance en soi et l’implication citoyenne des jeunes.

Complémentaire de Meet Your Future et en partenariat 
avec des universités et des Hautes Écoles bruxelloises, 
les jeunes ont la possibilité de participer à des portes 
ouvertes et à des cours sélectionnés, et ainsi de 
démystifier le monde des études. Des découvertes 
culturelles et sportives sont également organisées 
en partenariat avec les institutions culturelles et les 
associations de la région.

         Valeur ajoutée :
Un accompagnement personnalisé, permettant aux jeunes 
de découvrir le bouillonnement de la vie étudiante et 
culturelle Bruxelloise. 

Mélange de l’ADN TYN et d’une soif d’ailleurs, 
ce programme embarque les curieux.ses et 
les passionné.e.s de mobilité vers des voyages 
interculturels et linguistiques aux quatres coins du 
globe. Riche de son partenariat avec UWC-Belgium, 
DesTYNation propose chaque année des universités 
d’été, des échanges, ou encore des voyages d’études. 

         Valeur ajoutée :
Des voyages définis et organisés par les jeunes, grâce à 
l’accompagnement administratif et linguistique de TYN.

“Rencontres «hors du temps», 
développement personnel, regards 

professionnels, découvertes culturelles et 
académiques, échanges internationaux 

sont les maîtres-mots de ce pôle 
d’activités ambitieux.” 

Ihsane Haouach, membre du conseil d’administration
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Connectbe est une plarteforme interactive proposant 
des formations, liens et synergies entre les acteur.trices 
du milieu associatif et la jeunesse.

INSPIRE, C’EST AUSSI :


