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TYN, c’est une 
petite-grande 
communauté où les 
valeurs d’apprentissage, 
d’engagement et 
de rencontres entre 
des jeunes issus de 
tout horizon sont 
fondamentales.

«

«Ahmida - Alumni 



Éd
ito

.  2020 aura été une année particulière. La Covid, avec ses règles et 
restrictions, a profondément bouleversé nos vies. Mais attendre passivement 
n’est pas dans l’ADN de TYN. Portée par la résilience, la motivation de ses 
jeunes, de ses bénévoles et de son équipe, elle s’est réinventée tout en 
portant haut et fort ses valeurs fondamentales : Transmission, empowerment 
et confiance en soi. 

Confinement oblige, TYN a repensé ses activités afin de continuer à 
accompagner les jeunes dans leur développement personnel. La digitalisation 
des Meet Your Future et d’une partie des activités de la TYN Academy, mélange 
harmonieux de formations emblématiques et de nouvelles activités, lui 
a permis de relever brillamment ce nouveau défi. Ce succès pousse TYN 
à étoffer son offre pour 2021 - 2022 et à créer une véritable plateforme 
d’éducation innovante en ligne. Enfin, ce chemin vers la digitalisation a pris 
une certaine ampleur grâce à l’activation de la Map interactive de ConnectBE, 
connectant les jeunes au secteur associatif bruxellois.
    
Contact, rencontres et partages sont les piliers de TYN et les ingrédients 
indispensables à la création de ce lien si précieux qui se crée entre les jeunes, 
les bénévoles et les collaborateur.trices de l’ASBL. C’est pourquoi l’été 2020 
s’est vu agrémenter d’une nouvelle formation en présentiel, la TYN Summer, 
proposant des ateliers d’expession de soi dans le magnifique cadre de Tour et 
Taxis.  
                                                                                                                              
Ce lien, TYN l’a maintenu tout au long de l’année en créant de nouvelles 
synergies et en renforçant les anciennes. Toujours active à Louvain-La-Neuve 
et Verviers, et désireuse d’étendre son action à l’ensemble de la Wallonie, 
l’ASBL a établi de nouveaux partenariats, notamment à Charleroi. 
En 2020 plus que jamais, c’est à vous, jeunes et bénévoles, que nous devons 
d’avoir eu le courage et l’envie de nous réinventer. C’est pourquoi nous vous 
remercions, du plus profond de notre cœur, pour votre soutien et votre fidélité.

 02Rapport Annuel 2020 |



TYN ASBL
1.1. PRÉSENTATION
1.2. EXPANSION
1.3. ADAPTATION ET REPOSITIONNEMENT
1.4. PÔLES ET ACTIVITÉS

2.1. LA PÉDAGOGIE
2.2. TYNAGERS
2.3. SCIENCES ACADEMY
2.4. ENTREPRENEURIAT SOCIO-DIGITAL
2.5. CITYZENONLINE

7.1. LE CENTRE SE NOMME CIVIQUE
7.2. LES NOUVEAUX DÉFIS 2020-2021
7.3. LES DÉVELOPPEMENTS EN PRÉVISION

4.1. LA PÉDAGOGIE
4.2. ATELIERS INSPIRANTS
4.3. MEET YOUR FUTURE
4.4. DISCOVERY

6.1. TYNACTU OU LES LIVES
6.2. TYNSUMMER À TOUR & TAXIS

TYN ACADEMY

ET POURQUOI PAS TOI ?

INSPIRE

CONNECTBE

NOUVEAUTÉS 2021

TYN SE RÉINVENTE

L’ÉPICERIE

Sommaire.



TYN ASBL
Présentation.

L’association belge révélatrice de 
jeunes potentiels et créatrice
de liens dans le milieu associatif.

CRÉER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

C’est l’association qui 
accompagne les jeunes dans 
leurs développements à travers 
des ateliers et activités permettant 
de s’ouvrir à des éveils pluriels, 
de travailler sa confiance en soi 
dans une quête d’autonomie et 
d’implication citoyenne. 

TYN c’est avant tout le secteur de 
la jeunesse dans son éducation 
et son évolution, tout autant que le 
secteur associatif où lien et synergie 
sont les maîtres-mots, à la croisée 
de ces deux sphères. Autrement 
dit, l’association propose aux 
jeunes et aux personnes du milieu 
associatif des activités de partage, 
de réseautage et d’intelligences 
plurielles.

L’asbl répartit ses engagements 
à travers divers pôles et projets 
permettant à chaque jeune, quelque 
soit son âge, son statut, sa culture, 
son éducation, ses besoins et 
envies de participer à des activités 
enrichissantes, inspirantes et 
fondatrices. 

La pédagogie se base sur l’alliance 
de compétences techniques, 
humaines et comportementales 
qui vont émerger grâce à la création 
d’expériences personnelles et 
collectives.
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Expansion.

Géographiquement, l’asbl développe ses activités 
à Bruxelles, au sein de L’Épicerie, Centre 
Éducatif, Culturel et Civique situé à Molenbeek, 
propose également des actions en Wallonie et 
tend à développer l’ensemble de ses missions 
en Belgique, notamment à travers le projet 
#Connectbe - plateforme de lien et synergie entre 
les paysages jeunesse et associatif. TYN s’est 
développée à Louvain-La-Neuve depuis 2019

et a continué d’y proposer des ateliers en 2020. 
Team building et construction, aviation, visite du 
laboratoire GC UCL : une année sclérosée par 
les confinements mais révélatrice d’un lien fort 
dans nos collaborations. Ce lien s’est également 
prolongé au fil de la région Wallonne avec des 
activités menées au Terrain d’Aventures de 
Hodimont (TAH) à Verviers : ateliers sur la théorie 
du changement, sur le leadership situationnel, sur 
le storytelling. 

Les perspectives de TYN en 2020 ont été floutées 
par la situation sanitaire, ses règles autant que ses 
restrictions et surtout par le besoin qu’avait l’ASBL 
de réévaluer ses activités et de les implanter en 
ligne. Cependant, de nouvelles collaborations sont 
nées et certaines d’entre elles s’inscrivent dans 
une continuité pour l’année 2021.

De Molenbeek 
vers la Wallonie.

TYN évolue et affirme l’une de ses valeurs 
ajoutées par son équipe tant dans sa 
cohésion que dans sa multidisciplinarité. 
Véritable fondation de toute l’entité, ses 
pôles et projets ont su perdurer et évoluer 
durant ces quartiers d’année par l’esprit 
d’équipe, la résilience, l’adaptabilité, 
tout autant que par la bienveillance. 
Damien, chargé du pôle Inspire a 
rejoint TYN tout début 2020. Marjorie, 
chargée de missions transversales, 
et Éric, formateur et animateur, ont 
intégré l’équipe en milieu d’année. Leur 
investissement et envie de porter l’asbl 
ont été très vite perceptibles de par leur 
force de propositions autant que leurs 
engagements.

Les jeunes au 
cœur, l’équipe en 
fondation.
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L’entre-deux confinement s’est révélé être un été 
d’activités à Tour & Taxis, en particulier autour de 
la thématique de la citoyenneté.

Structurellement, TYN a renforcé ses partenariats à 
travers de véritables relations de confiance. Depuis 
2019, TYN a rejoint ProJeuneS, Fédération des 
jeunes socialistes et progressistes. La fédération 
est un réseau d’organisations de jeunesse 
dynamique et diversifié au service des jeunes qui 
évolue à travers la défense des principes d’égalité, 
liberté, solidarité, justice et progrès social. 

Une rencontre pour un engagement durable 
où les conseils, recommandations, idées 
et accompagnements livrés par ProJeuneS 
marquent de nouveaux pas vers l’agrément 
Organisation de Jeunesse.

Les raisons, 
les actions et
les moyens.

• Diminuer les inégalités
sociétales
• Proposer un accès à des
méthodes d’éducation
innovantes
• Améliorer les
perspectives d’avenir de
la jeunesse
• Ouvrir à une vision et des
éveils pluriels

• Accompagner les jeunes
dans leur évolution
• Créer des activités 
orientées vers leur 
développement
personnel
• Conseiller les jeunes 
dans leurs projets 
personnels et
professionnels pour 
les inclure dans leur 
environnement

• TYN Academy : 12 - 25 ans
> pour les jeunes

• Inspire : 12 - 25 ans
> pour les jeunes

• EPPT :18 - 30 ans 
> pour les jeunes adultes

• Connectbe : 18 - 99 ans
> pour tous.tes

WHY WHAT HOW



Adaptation 
et repositionnement.
Organisation 
et lien : la mise 
à l’épreuve.
Débuts difficiles, télétravail, équipe touchée 
par le virus : l’équipe et les bénévoles de TYN 
se sont mobilisés pour proposer des activités 
en ligne. Tantôt sur des sujets d’actualité, tantôt 
sur la continuité des pôles et leurs programmes 
débutés en janvier 2020, une coopération 
forte s’est manifestée avec Ras El Hanout pour 
continuer à faire vivre l’Épicerie aux portes 
fermées. 

Les confinements ou la dualité. 

La double mise en place d’une stratégie à la 
fois de fond (pour continuer à ancrer le travail 
de TYN) et de crise, pour repenser nos activités. 
La communication interne et externe a repensé 
malgré notre envie d’être tous.tes ensemble et près 
de nos jeunes. Cette période a mis en exergue le 
fait que nous sommes avant tout des personnes 
de terrain, des personnes de contact - c’est 
l’un de nos points forts et surtout une partie de 
notre ADN ! Une complexité paradoxale pour 
retravailler à la fois les processus et l’organisation 
interne, s’adapter à une communication et à 
fonctionnement différent tout en ajustant nos 
activités sans perdre nos fondements.

Le repositionnement s’est d’abord 
traduit dans notre communication pour 
garder le lien avec les jeunes.

Nous avons réussi à mettre en place un 
programme d’activités en ligne pour le premier 
confinement et à développer notre chaîne Youtube 
autour des thèmes: #TYNactu, sujets d’actualité 
sous forme de Lives, où des professionnels de 
divers domaines croisent leurs regards pour 
informer puis répondre aux questions posées 
directement en ligne par nos auditeurs. #TYNwebi, 
des webinaires continuant les projets de la TYN 
Academy et mettant à l’honneur des métiers à 
travers l’expérience de professionnel.les pour les 
sessions INSPIRE “Meet Your Future”.

La création de formations et 
programmes en ligne, où le virus existe 
moins, pour réengager sur des thèmes 
de découvertes...

La rentrée de septembre 2020 a été construite 
et programmée sur un format semi-hybride 
mélangeant principalement des ateliers et 
formations en ligne tout autant que des rendez-
vous et découvertes ponctuelles en présentiel. 
Inspire a tenté les rencontres inspirantes en ligne 
avec succès. L’initiative des tables rondes virtuelles 
avait laissé la parole aux acteur.trices associatif.ves 
pour s’exprimer sur des sujets d’actualité. 

Un format et des thèmes qui intéressent autant 
nos jeunes que nos partenaires. Nous avons 
retenté l’expérience en fin d’année sous le projet 
#connectbe pour des réflexions autour des 
structures jeunesse et leurs visions sur demain.

Nous remercions quelques intervenant.es du premier 
confinement 2020 pour les Lives Facebook (de haut en 
bas) : Leyla Bouysran - intervenante en psychoéducation, 
Docteur Thomas Orban - médecin généraliste et président 
de la Société Scientifique de Médecine Générale, Imane 
Kenfaoui - directrice de l’Institut Maris Stella. Pour en 
découvrir plus : rendez-vous dans la partie TYNonline.



L’année 2020,
en chiffres.

INSCRIT.S

INTERVENANT.ES

SONT DES FILLES

NOUVEAUX JEUNES

FORMATIONS

DE FORMATIONS

FOLLOWERS

HORS BRUXELLES

174

40

64%

31%

29

274 H

+450

26%

553
PARTICIPANT.ES

12-25
MOYENNE D’ÂGE

2/3
FORMATIONS ONLINE

+41%
INTERACTION ONLINE

Des chiffres moins importants

Une communication plus pointue

Une visibilité maximisée

Un engagement à développer
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Entre thématiques de fond qui nourrissent 
depuis de nombreuses années les parcours 
pédagogiques de TYN, ludification de sujets 
socio-environnementaux ou encore rencontres et 
échanges de visions : TYN a ouvert d’autres portes 
dans l’urgence.

TYN a ouvert d’autres portes dans la réflexion 
puis dans une vision à plus long terme, où les 
relationnels, les formats, les supports et les sujets 
doivent s’inscrire dans une démarche évolutive 
et adaptative, afin de mieux répondre aux envies, 
besoins, mobilités de nos jeunes. 

Ce que nous en retenons. 

Nous avons réussi à réinventer nos activités et 
à adapter notre communication. De plus, nous 
continuons à optimiser notre organisation en 
restant à l’écoute de nos acteurs.trices, aussi bien 
internes qu’externes, bien que nous ayons du faire 
des choix, difficiles mais nécessaires, entre idéal 
et réalisable. Cette période a aussi été nourrie de 
cartes blanches, outil de réflexion commune, afin 
de sensibiliser sur le travail du milieu associatif.

Nous avons continué tous.tes ensemble, pour les 
jeunes, en luttant contre le désengagement et en 
repensant nos interactions. Cette période a nourri 
notre réflexion, où le présentiel et la rencontre des 
jeunes restent notre travail de chaque jour. 

Cependant, ces nouveaux projets digitaux 
pourraient représenter un nouveau pôle, d’un 
soutien annexe, à nos actuels pôles d’activités. Plus 
à découvrir dans la partie “nouveautés 2021”.



TYN ACADEMY

ET POURQUOI TYN
PAS TOI ? ONLINE

[ 12;25 ans ]

[ 18;30 ans ] [ Tous publics ]

[ 12;25 ans ] [ Tous publics ]

INSPIRE CONNECTBE

Activités et formations 
créatives de 
développement 
personnel qui fournissent 
aux jeunes les outils et 
savoirs pour aborder le 
futur en élargissant leurs 
horizons.

Programmes :

• Tynagers
• Sciences Academy
• ESD
• Cityzenonline*

Programmes :

• Meet Your Future (ateliers 
inspirants et rencontres 
professionnelles)

• Discovery**

Programmes :

• Carte interactive
• Rencontres
• Événement***

Accompagnements 
académiques, rencontres 
professionnelles, échanges 
culturels et linguistiques.

Accompagnement 
centré sur le 
développement 
personnel et 
l’identification 
fine de son projet 
professionnel.  Du 
job coaching et des 
ateliers théâtre.
http://etpourquoipastoi.be/ Pôle d’activités*  Autres programmes avant 2020 : Leadership, GreenTYN...

**  Le programme DesTYNation n’a pas eu lieu en 2020
*** L’événement Mynd - connecté au projet - n’a pas eu lieu en 2020 Projet

L’actualité ou les Lives 
Facebook : covid et 
sujets grand public.
Plus d’informations 
dans la partie TYNonline

Plateforme de formations,  
liens et synergies entre 
le secteur associatif et la 
jeunesse belge.

Plus d’informations :
https://tinyurl.com/y2xokz88

Plus d’informations :
https://tinyurl.com/yyoxqylf 

Plus d’informations :
http://tynconnect.be/home 

Pôles et activités 
en 2020.
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Mieux 
comprendre le 
fonctionnement 
de TYN et ses 
activités ?

Rendez-vous sur notre nouveau 
site, créé en 2020, pour découvrir 
la vidéo de présentation de l’asbl. 
En moins d’une minute, les pôles 
et les programmes vous sont 
expliqués : 

www.talentedyouth.net



La pédagogie.

Formations non-
académiques 
interactives.

TYN ACADEMY
déboires a aussi valu de belles découvertes à 
la TYN Academy : la digitalisation “forcée” des 
formations suite à la crise sanitaire et la découverte 
d’un nouveau public insoupçonné. Cette année si 
particulière s’est ainsi programmée sous l’égide du 
webinaire Zoom et du live Facebook. 

Le défi pédagogique. 

Le défi pédagogique de la TYN Academy pour 
cette année 2020 a été de rester aux côtés des 
jeunes tout en restant à une distance sociale 
sanitairement acceptable ! 

L’enjeu fût ainsi de parvenir à continuer à faire 
lien avec nos jeunes formé.es ainsi qu’avec 
nos bénévoles, prenant pour substrat relationnel 
diverses plateformes en ligne. Le présentiel, 
le face à face et la chaleur humaine d’une 
rencontre savoureuse dans la vraie vie nous 
auront fort manqué mais nous ont aussi poussé 
à nous approprier davantage certains outils 
informatiques et à redécouvrir la réalité du lien par 
le “réseau social”. 

La TYN Academy, une plateforme de formations 
qui fournit aux jeunes les outils et savoirs 
pour aborder leur futur. C’est un programme 
d’activités non-académiques ayant déjà formé 
près de 700 jeunes, composé de modules 
interactifs fournissant aux jeunes, entre 12 et 25 
ans, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être favorisant le maintien de leurs droits en 
termes d’équité des chances. Il s’agit de mettre 
en scène la formation comme prétexte vers le 
développement personnel et la confiance en soi 
des jeunes tout en découvrant divers domaines 
de compétences. 

Nouveauté 2020. 

La TYN Academy a accueilli cette année un 
nouveau-né, la formation Entrepreneuriat Socio-
Digital : un entre-deux alliant conscience citoyenne 
et enjeux du monde de l’IT. L’année 2020 et ses 

Les formations 2020 :

• Tynagers
• Sciences Academy
• Entrepreneuriat Socio-Digital
• Cityzenonline



C’est précisément ce que la formation TYNagers 
entend leur offrir : un espace de rencontres et de 
partages voué à éveiller leurs sens et les invitant 
à la découverte de bien des thématiques, des 
visites culturelles, des rencontres de professionnels 
passionnés … 

La formation TYNagers vise à éveiller le sens 
de la citoyenneté et de l’implication sociétale 
dès le plus jeune âge chez nos formants “new 
generation”.  Au-delà d’une conscientisation des 
rôles que chacun peut jouer à son niveau au sein 
de la société, la formation tend à jouer, elle-même, 
un rôle de catalyseur des énergies et de levier de 
capacitation vers une insertion, hic et nunc et dans 
l’avenir, de tout un chacun. 

À l’instar de l’esprit général de la TYN Academy, 
TYNagers se donne pour finalité de booster la 
confiance en soi, le développement personnel et 
les compétences psychosociales des jeunes. 

Les TYNagers, encadré.e.s par des responsables de formation pleines d’énergie, Noura et Oumayma, ont 
pu, à l’occasion du premier semestre de l’année 2020, découvrir un panel de lieux emblématiques 
mais aussi de thématiques plus enrichissantes les unes que les autres. Citons en exemple : la visite du 
Musée Bellevue, du Musée de la migration ou encore du Planetarium. Ils.elles ont aussi pu participer à 
un atelier Zéro déchet encadré par des animateurs de Bruxelles Environnement. 

TYNagers, une formation qui 
s’adresse à ceux.celles qui vacillent 
entre l’enfance et le début de 
l’adolescence : les 12-14 ans ! 
Toujours boute-en-train, ils.elles 
regorgent d’énergie et sont en 
demande de créativité constante. 

Alors que la première session 
2020 de la TYN Academy devait 
prendre fin à la fin du mois de 
mars, la crise sanitaire nous a 
contraint à lever les formations, 
pour la sécurité de tous. C’est 
ainsi qu’alors que les dernières 
séances de la formation TYNagers 
auraient dû être consacrées à 
la réalisation d’une création 
artistique d’intelligence 
collective prenant la forme d’une 
fresque collective, le projet n’a 
malheureusement pas pu aboutir. 
Cette réalisation aurait eu pour 
objectif de travailler ensemble 
autour d’une thématique choisie 
par les jeunes et d’en faire 
une création collective tout 
en discutant. Ce ne sera que 
partie remise ! Les intelligences 
collectives prennent encore plus 
de sens aujourd’hui qu’hier ! 
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Projet :

Réalisation d’une 
fresque collective.

TYNAGERS



La formation Sciences Academy s’adresse 
aux jeunes entre 15 et 20 ans qui souhaitent 
découvrir le monde des sciences sous un autre 
angle que celui offert par le cadre scolaire 
traditionnel. 

De la découverte des divers métiers que peut 
représenter l’univers scientifique, en passant par 
l’initiation à certains domaines scientifiques 
particuliers, la formation Sciences Academy se veut 
un espace de démystification des sciences. 

Toujours dans un esprit de gagner en confiance 
en soi, les jeunes se rencontrent autour d’un projet 
commun visant à acquérir des connaissances 
nouvelles mais aussi des compétences de 
négociateurs.trices avec les autres parties 
prenantes du projet. La dynamique du groupe et 
sa cohésion vont alors se retrouver au coeur du 
processus de formation, comme de coutume, au 
sein de la TYN Academy. 

Sciences Academy, c’est donc : préciser les 
savoirs acquis par les jeunes formé.es dans des 
matières scientifiques mais c’est aussi aller à la 
rencontre de l’autre et co-construire avec lui, 
dans un esprit bon enfant. 

Psychologie, diététique et biomédical.

Les deux premières séances de la formation se 
sont axées sur la dynamique de groupe ainsi que 
sur le développement personnel. Les jeunes ont 
été accompagné.es par deux psychologues en ce 
sens. 

Les scientifiques en herbe ont également participé 

à un atelier Zéro déchets animé par Bruxelles 
Environnement. Par ailleurs, ils.elles ont également 
eu l’occasion de profiter des explications d’un 
expert en biomédicales, Abdelatif, qui a notamment 
répondu à la question : “ Pourquoi les virus sont-ils 
dangereux et à quel point ?” avec le Coronavirus 
en exemple, alors qu’il n’en était qu’à ses prémices 
en Europe au moment de la formation début février 
2020.

Ils.elles ont également pu visiter le Musée des 
Sciences Naturelles tout en consacrant une séance 
à la réalisation de petites expériences scientifiques 
avec Melissa, professeur de sciences dans le 
secondaire. 

SCIENCES ACADEMY

Projet :

Animation scientifique.

Le coronavirus n’a pas eu raison de nos jeunes ni de leurs projets ! 
Alors qu’ils.elles prévoyaient de préparer une animation scientifique 
à présenter aux visiteurs de la GraduaTYN, cérémonie de remise des 
diplômes, celle-ci n’a pas pu avoir lieu étant donné la crise sanitaire 
qui battait son plein fin mars 2020. Mais qu’à cela ne tienne, ils.elles 
se sont tout de même exercé.es à la manipulation de diverses petites 
expériences scientifiques avec un biochimiste. Ils.elles auraient 
apprécié de partager leurs apprentissages avec les autres jeunes de 
la TYN Academy. Ce ne sera jamais que partie remise ! 
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ENTREPRENEURIAT SOCIO-DIGITAL

Projet :

Réalisation d’une 
bande dessinée.

L’entrepreneuriat Social et le Digital : deux 
domaines qui aujourd’hui sont plus qu’essentiels 
dans le développement de notre société. C’est 
pour cette raison que nous avons décidé de 
les convoquer au sein d’une seule et même 
formation. Alors que la jeunesse bruxelloise 
entend être au goût du jour, la formation 
Entrepreneuriat Socio-Digital offre la possibilité 
aux formés de découvrir comment ces deux 
mondes s’articulent aujourd’hui. 

Cette formation permet donc à nos jeunes 
entrepreneurs sociaux de lever le voile sur leurs 
possibilités d’actions en tant que citoyens tout en 
utilisant les outils qui font partie de leur ADN : le 
monde du digital. C’est aussi l’apprentissage par 
l’essai-erreur, l’expérimentation et le tâtonnement  
par la réalisation d’un projet commun à caractère 
social. 

L’entrepreneuriat à la fois social et digital chez TYN, 
c’est donc appréhender des actions citoyennes de 
front et aller au devant des technologies de notre 
ère pour en faire sortir le meilleur et éveiller les 
consciences contre le moins bon. 

Du développement de ses talents au 
décryptage de messages médiatiques.

L’entrepreneuriat social, qu’il soit digitalisé ou pas, 
n’est pas sans le développement personnel et 
l’estime de soi des apprenant.es.

C’est pourquoi la formation a commencé sur les 
chapeaux de roues avec deux séances vouées 
au développement de ces dimensions chez nos 
jeunes entrepreneurs sociaux. Ils.elles ont alors 
travaillé ensemble sur la thématique des racismes, 
des préjugés et des discriminations 

et ont découvert des personnalités influentes 
dans ces domaines. Ils.elles ont alors appris 
à déconstruire des messages médiatiques 
discriminatoires et à penser à la manière dont ils.
elles pourraient dénoncer ces injustices en passant 
par la toile. 

Les jeunes ont voulu sensibiliser leurs 
pairs aux enjeux des discriminations, 
des racismes, des stéréotypes … 
Pour ce faire, ils.elles ont choisi de 
s’atteler à la réalisation d’une action 
de sensibilisation en ligne. Ils.elles ont 
alors travaillé sur les questions de fond 
avec leurs responsables de formation, 
Mounir, Ibrahim, Nassera et Maria. Ils.
elles ont ensuite travaillé sur la forme 
avec un illustrateur professionnel en 
commençant à réaliser une planche de 
BD mettant en scène une situation de 
racisme ainsi qu’un message de lutte 
contre ce dernier. 



CITYZENONLINE
Le voici venu le temps de la digitalisation 
forcée que l’on prend avec plaisir ! C’est ainsi 
que la formation CiTYzen Online a vu le jour: 
une formation en ligne visant à ouvrir les 
esprits et à sensibiliser les jeunes et les moins 
jeunes aux questions liées aux racismes et aux 
discriminations. 

Pour s’atteler à la tâche chaque semaine, 
les jeunes visionnent un film ou une série, 
tranquillement à leurs heures, pour ensuite 
partager des débats passionnés avec leurs pairs et 
leurs responsables de formation. 

La formation CiTYzen Online vise à déconstruire 
certains imaginaires collectifs qui font le berceau 
de bons nombres de discours polarisants, 
racistes et discriminants. Par ailleurs, CiTYzen 
Online c’est aussi s’approprier des productions 
cinématographiques liées au racisme pour, in fine, 
en tirer des enseignements de son vécu propre. 

La déconstruction se construit, si et seulement si, 
elle est portée par la collectivité. C’est pourquoi 
les participant.es à la formation sont convié.es 
à confronter leurs idées avec divers expert.es.  
C’est finalement une formation qui s’adresse à de 
jeunes cinéphiles porté.es par l’envie dire stop 
aux injustices en prenant franchement part au 
débat. 

Ciné-débats et rencontres inspirantes.

CiTYzen Online a commencé dès le départ derrière 
un écran, mais se retrouver de l’autre côté de la 
caméra le temps d’une séance de formation, cela 
s’apprivoise !

Les deux premières séances ont été consacrées à la 
dynamique de groupe et à la prise de connaissance. 
Les jeunes se sont alors plongées dans l’univers du 
ciné-débat à travers les œuvres suivantes : Les 
Banlieusards, Gran Torino, et la série “Dans leur 
regard”. Elles ont alors pu en débattre avec leurs 
responsables de formation : Nassera et Ibrahim mais 
aussi avec Mohamed Ouachen, Imane Aouad et 
Jean Luc Nsengiyumva, sociologue travaillant aux 
côtés du délégué général aux droits de l’enfance 
(Bernard Devos).

Nous remercions quelques intervenant.es de la 
formation #cityzenonline : Imane Aouad (ci-dessus) - 
lauréate du concours Eloquentia Bruxelles, et Mohamed 
Ouachen (ci-dessous) - réalisateur de court métrage, 
ainsi que Jean-Luc Nsengiyumva, sociologue auteur 
d’une thèse sur les dynamiques spatio-identitaires des 
Rwandais de Bruxelles.

Projet :

Réalisation 
d’une affiche.

Après des débats et des rencontres plus 
intéressantes les unes que les autres, 
les jeunes formées ont souhaité prendre 
part publiquement au débat. C’est ainsi 
qu’elles se sont attelées à la réalisation 
d’une affiche de film de cinéma factice 
faisant office d’action de sensibilisation aux 
enjeux des racismes et des discriminations. 
Avec l’aide d’un infographiste et de leurs 
encadrants internes - Nassera, Ibrahim et 
Eric - elles ont conceptualisé une affiche 
évoquant un monde du futur écrasé par le 
poids des injustices liées aux origines.
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Atelier «Art Oratoire» 
à Verviers 

Rentrée de la TYN Academy
à l’Épicerie

TYN Academy
en chiffres* 23

SÉANCES TOTALES

20
INTERVENANT.ES

56%
SONT DES FILLES

Les chiffres clés

de l’année 2020
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Ibrahim, le bénévole dévoué, toujours prêt à mettre 
ses compétences au service de TYN mais aussi 
et surtout au service de la jeunesse. Toujours 
plein d’entrain et motivé, il apporte sa touche 
personnelle à la TYN Academy, en particulier, 
depuis de nombreuses sessions de formation. 
Mais au-delà de sa casquette de responsable 
de formation, Ibrahim, analyste développeur de 
profession, a sauvé la mise à l’aspect IT de bien 
des activités de l’asbl. 

Ibrahim est le parfait exemple du bénévole qui 
a constitué la force-vive de l’asbl durant cette 
année 2020, si compliquée pour tous.tes. Toujours 
soucieux de bien faire les choses et de ne rien 
négliger pour encadrer les jeunes au mieux et 
ne surtout pas les décevoir. Notre plus grande 
gratitude et notre reconnaissance entière vont à 
Monsieur Ibrahim Mourade, chevalier servant porté 
par l’envie de soulever la jeunesse le plus haut 
possible, le plus longtemps possible. 

Lumière sur Ibrahim Mourade, 
bénévole TYN:

*    Les chiffres représentent TYN Academy présentiel et en ligne (TYNwebi)

Ateliers en ligne: TYNwebi !

TYN Academy, c’est aussi les ateliers 
#TYNwebi qui ont eu lieu entre avril et juin 
2020 :
• Projet créatif autour d’une application en 3 séances
• Brainstorming pour un hôpital de fortune avec un 

ingénieur en construction et un médecin
• Séance de développement personnel durant le 

confinement avec deux expert.es





L’accompagnement.

Coaching, 
développement 
de talents, 
nouvelles envies et 
découvertes.

ET POURQUOI
PAS TOI ?

Rapport Annuel 2020 |

“Et Pourquoi Pas Toi ?”, un projet d’insertion 
socioprofessionnelle mené conjointement par les 
asbl TYN et Ras El Hanout ainsi que RiseSmart 
Randstad. Ce programme est proposé aux jeunes 
Bruxellois qui ont entre 18 et 30 ans, qui ne 
travaillent pas et ne sont pas en formation. 

Les 3 institutions leur offrent alors un 
programme de coaching individuel ainsi que des 
formations collectives visant l’amélioration des 
compétences des jeunes afin d’augmenter leurs 
chances de décrocher un job ou de s’inscrire à 
une formation qui leur convient.

Le début de l’année 2020 s’est ouvert sur un 
nouveau format de formations : deux semaines de 
formations intensives, avec un tas de découvertes 
métiers, de visites et de mises en situation. 
Malheureusement, diverses visites et rencontres 
ont dû être annulées … la crise sanitaire y est 
pour quelque chose …. Mais qu’à cela ne tienne 
… l’équipe «Et Pourquoi Pas Toi ?» ne s’est 
pas laissée décourager. La digitalisation des 
accompagnements ne s’est donc pas fait attendre: 
EPPT online a donc vu le jour avec enthousiasme 
et entrain. 

CV, entretien d’embauche, candidature.

Les ateliers hebdomadaires “Et Pourquoi Pas Toi 
?” en ligne se sont diversifiés et ont permis aux 
jeunes de découvrir de nombreuses facettes des 
réalités du monde du travail, tout en respectant les 
directives et les mesures de confinement. 

Les ateliers ont notamment permis aux jeunes 
d’être orientés vers des propositions et des 
opportunités d’emploi concrètes mais également 
de découvrir un panel d’offres de formations à 
Bruxelles. Ils.elles ont également décortiquer 
les points d’attention d’une bonne candidature, 
mais aussi d’un bon entretien d’embauche. “À un 
entretien d’embauche en ligne, que faut-il faire et 
ne surtout pas faire ?” est aussi une question à 
laquelle ils.elles ont pu répondre. 

“Comment faire un bon CV et une bonne lettre 
de motivation et donner envie à l’employeur 
de me rencontrer ?” a également fait l’objet de 
quelques ateliers. Des ateliers “ body language” et 
“storytelling” ont aussi été proposés aux

jeunes qui se sont prêtés au jeu avec plaisir. 
Par ailleurs, certains ateliers ont également 
été consacrés “simplement” à l’échange avec 
les jeunes sur les difficultés quotidiennes du 
confinement, afin, également, de garder le lien.  

Contenu d’une formation intensive :

• Bilan personnel
• Définition de ses talents / compétences
• Création d’un projet
• Recherche d’emploi
• Préparation de candidature et entretien
• Conseil en orientation / formation
• Les étapes de lancement de projet
• Pitch / storytelling 

Témoignage |
Karim Naciri :
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«Nous avons été très bien accueillis lorsque nous 
avons commencé la formation «Et Pourquoi Pas 
Toi?» et nous étions un bon petit groupe ! Les 
sessions s’organisaient à la fois avec des séances 
théâtrales et des ateliers personnalisés pour 
trouver notre voie. Le thème principal qui a été 
choisi était la différence et le regard des autres. 
Nous avons réalisé une pièce de théâtre - théâtre 
action où le but était de faire intéragir le public, 
qui pouvait nous poser des questions, auxquelles 
nous devions répondre à travers nos expériences 
et nos vécus. Les ateliers de développement m’ont 
aidé à définir mes propres objectifs et m’ont donné 
les outils nécessaires pour réaliser mon projet. 
Depuis je me suis lancé dans la customisation de 
vêtements et chaussures. Je ne remercierai jamais 
assez TYN et Ras El Hanout pour leur soutien.»



INSPIRE
La pédagogie.

Accompagnements, 
découvertes, 
ouverture des 
possibles.

Inspire a pour objectif principal d’ouvrir, pour et 
avec les jeunes, des portes qui seraient restées 
closes. 

Grâce à l’organisation d’ateliers de découverte 
professionnelle et inspirants, à l’organisation 
de découvertes universitaires, culturelles 
et interculturelles, Inspire a permis, cette 
année encore, à des centaines de jeunes 
déjà bénéficiaires des actions de TYN, ou 
accompagnés par des structures partenaires, 
de bénéficier d’une véritable ouverture des 
possibles. 

Dans ce pôle sont également organisés des 
contacts, tables rondes et formations du 
personnel associatif Bruxellois, avec toujours une 
ambition chevillée au corps : l’amélioration des 
conditions et du bien-être de la jeunesse belge.

Une année sous le signe des partenariats.

L’année 2020 a été marquée par une véritable 
impulsion partenariale, et une volonté de renforcer 
l’implantation territoriale du pôle, à la fois à 
Bruxelles et en région. Des cycles d’ateliers 
inspirants ont été maintenus à Louvain-la-Neuve 
de février à mars 2020.

Adaptation à l’heure du covid.

Le pôle Inspire a dû s’adapter rapidement à la 
nouvelle donne sanitaire et sociale. De nombreux 
ateliers Meet Your Future se sont tenus en ligne, 
comme détaillé dans la partie dédiée. Afin de 
faire face aux défis communs de précarisation 
et de découragement des jeunes que nous 
accompagnons, nous avons fait le choix de 
refondre rapidement le projet ConnectBE.

L’idée principale était la mise en relation des 
associations de jeunesse bruxelloise, afin 
d’échanger des bonnes pratiques et de renforcer 
les liens de complémentarité et de solidarité entre 
associations bruxelloises.  Tout cela au service d’un 
accompagnement plus précis des jeunes qui 
viennent nous trouver et à la création de liens entre 
ces deux univers.

Ateliers inspirants et rencontres 
professionnelles.

Les activités liées à la rencontre et à l’inspiration 
professionnelles font maintenant partie de l’ADN 
de TYN. Ces moments hors du temps, organisés en 
propre ou en partenariat avec nos asbl et structures 
partenaires, sont des moments forts pour la 
motivation et la reprise de confiance des jeunes. 
Et même lorsque la rencontre physique n’est pas 
possible.

Pendant le confinement, pas moins de 6 
rencontres d’inspiration et de découvertes 
professionnelles ont été organisées, pour des 
jeunes en plein doute concernant l’orientation et 
leur futur professionnel. 

Un panel diversifié de femmes et d’hommes, 
issu.es de filières scientifiques, des sciences 
humaines et du monde de la culture, ont pu 
échanger directement avec plus de soixante 
jeunes, au moment précis où ceux.celles-ci 
avaient plus que jamais besoin de motivation et de 
conseils.

Meet Your Future ce sont : des méthodes actives, 
ludiques, et des rencontres humaines avec des 
“personnalités inspirantes” aux parcours très 
divers. Ces ateliers sont couplés avec des 
ateliers de développement personnel, afin 
de renforcer encore la confiance en soi et 
l’implication citoyenne des jeunes.

MEET YOUR FUTURE

Les programmes 2020 :

• Meet Your Future : Ateliers 
Inspirants et Rencontres 
professionnelles 

• Discovery
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Des rencontres ont été organisées au cours de 
l’été, en collaboration avec la Summer edition 
de Tour & Taxis. Des jeunes intéressé.es par le 
droit ont pu bénéficier d’un atelier animé par 
une avocate qui a pu partager sur son parcours 
et son expérience. (Plus d’informations dans la 
partie TYNsummer). Une des bénéficiaires de 
TYN a pu participé également à un programme 
exceptionnel, offert par notre partenaire Pathways, 
centré sur l’amélioration des capacités de 
négotiation créatives. 

Des inspirations à Louvain-La-Neuve.

Un cycle d’activités “Meet Your Future” de 
découverte professionnelle s’est tenu à Louvain-
La-Neuve, tout au long du mois de février et au 
début du mois de mars 2020. Cette année encore,
les filières scientifiques ont été à l’honneur. Les 
jeunes ont ainsi pu profiter de trois séances de 
découverte professionnelle, mais également de la 
visite des laboratoires de génie civil de l’UCL, avant 
un arrêt prématuré dû aux conditions sanitaires.

Des Meet Your Future aux mains d’or.

Le programme a été prolongé au cours du second 
semestre 2020. Un cycle de quatre rencontres a 
été organisé, afin de réunir autour des jeunes et 
de leur inspiration quatre professionnel.les «aux 
mains d’or», impliqué.es et passionné.es par un 
travail à forte composante manuelle. 

Au programme de ces parcours inspirants :

• Ébénisterie 
• Maraîchage urbain
• Architecture
• Stylisme

L’interactivité et l’implication des jeunes dans ces 
rencontres ont été mises à l’honneur une nouvelle 
fois, avec plus de la moitié de chaque rencontre 
en ligne, dédiées aux échanges directs entre les 
intervenant.es et les bénéficiaires.

La rencontre professionnelle m’a permis de confirmer mon choix d’études. Je retiendrai 
principalement que pour arriver au bout de notre objectif, il faut être pleinement investi.« Reda - Participant au Meet Your Future - Architecture  

Amy - Styliste modéliste

Mustafa - Maraîcher

Rencontre avec 
Ilham Kadri.
En partenariat avec l’ambassade du 
Maroc, 9 jeunes ont eu la chance de 
rencontrer Ilham Kadri, CEO de Solvay, lors 
d’une rencontre ‘hors du temps’. Véritable 
modèle d’abnégation et de réussite pour 
la jeunesse, Ilham Kadri s’est livrée sans 
détours au jeu des questions-réponses.

Témoignage |
Meet Your Future - Rencontre :

«L’histoire d’Ilham Kadri est très inspirante et elle 
dégageait une sincérité et une aura incroyable. 
Au-delà de ses compétences professionnelles, 
elle manifestait beaucoup d’humanité. Il est 
important d’organiser ce genre de rencontre 
pour inspirer/motiver les plus jeunes.»

Jawad. 



DISCOVERY

Discovery est un programme de découvertes 
universitaires, sportives, culturelles et artistiques, 
qui permet aux jeunes d’envisager l’avenir 
avec une plus grande connaissance de leur 
environnement direct. 

Comme d’autres projets, l’offre de découverte 
universitaire et culturelle de TYN a dû s’adapter 
aux nouvelles circonstances. Les découvertes 
universitaires (portes ouvertes, cours ouverts), qui 
sont normalement l’épine dorsale de ce projet, ont 
malheureusement dû être annulées ou reportées. 

Grâce à de nombreux partenariats, par exemple 
avec la section des affaires publiques de 
l’ambassade des Etats-Unis, nous avons 
pu continuer de proposer des sessions de 
découverte en ligne, en particulier sur les 
thématiques du droit des femmes et des 
minorités.

Lors du premier semestre 2020, TYN a proposé 
aux jeunes deux “Discovery Ciné - Online”, 
ayant bénéficié à une dizaine de jeunes.  Ces 
deux événements leur ont permis de découvrir 
le documentaire Gadget Girls, traitant des 
difficultés des jeunes femmes passionnées par les 
sciences, puis d’échanger avec le réalisateur. La 
comédie musicale Hamlet, devenue un symbole 
du mouvement “Black Lives Matters” du fait de 
la diversité des acteur.trices, a également été 
présentée aux jeunes.

Projet :

Discovery culture 
ou le spectacle 
d’Haroun.

Le 1er mars 2020, Ras-El-Hanout asbl 
a fêté ses dix ans. Capsules théâtrales 
portant sur les discriminations, 
présentation de l’activités de l’asbl sur 
les dix ans passés, et bien sûr, spectacle 
de Haroun. Les jeunes inscrit.es aux 
activités Discovery ont pu bénéficié 
d’une réduction pour participer à cet 
événement au Centre Culturel d’Uccle.

Témoignage |
Meet Your Future - Maraîchage :

«Tout d’abord j’ai eu le plaisir de découvrir 
l’expérience d’un jeune maraîcher, qui a été 
vraiment pédagogue et bienveillant avec nous, 
ses interlocuteurs. J’ai appris, grâce à cet 
échange, qu’en 2020, à Bruxelles, il est possible 
de cultiver ses fruits et légumes et de les vendre 
tout en étant en ville.  

C’est une grande découverte, pour moi, de 
savoir que des maraîchers cultivent et vivent de 
leurs récoltes à Bruxelles-capitale.  Je pensais 
toujours au seul modèle de cultivation en milieu 
rural tel que dans les grandes plaines de Flandre, 
par exemple. 

Je pense que ce modèle de maraîchage urbain 
pourrait permettre aux villes de cultiver la 
nourriture suffisante pour nourrir ses habitants. 
Je pense que c’est un métier d’avenir, vraiment ! 

En plus de ça j’ai aussi découvert que 
l’agriculture était aussi une matière que l’on 
pouvait étudier de façon théorique, en étudiant 
la nature et les comportements des cultures, en 
prenant en compte les facteurs assurant ou non 
le bien-être et l’équilibre des végétaux. 

En bref, cet échange m’a ouvert les yeux sur 
cette vocation et m’a fortement donné envie de 
m’y intéresser un petit peu plus.»

Nassim, 
Étudiant en bac 2 d’architecture
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Projets :

Deux tables rondes et 
retours multiples.

En juin 2020, au moment d’un 
déconfinement graduel, les représentants 
du CDJ Anderlecht, de Casi-UO et de 
ProjeuneS ont participé à une table ronde 
en ligne, permettant de faire un état des 
lieux à chaud de la période de crise 
sanitaire et de confinement, ayant touché 
de manière disproportionnée la jeunesse 
issue de quartier fragilisés. 

Entre partage d’expérience, compte rendu 
d’initiatives solidaires, et formulation de 
pistes de collaboration, cet événement en 
ligne, retransmis en direct sur notre page 
facebook, a ouvert la voix à l’organisation 
de nouveaux événements. 

En novembre 2020, TYN a organisé une
une seconde table ronde associative 
portant sur les défis et les opportunités

du passage en ligne de la majorité des 
activités du secteur jeunesse. Elle a 
regroupé les représentantes du Centre 
Pédagogique Paroles et de Cocréactive 
asbl, autours d’un moment de partage 
et d’échange d’expériences et de 
conseils pratiques, au service de la 
jeunesse belge. 

CONNECTBE

ConnectBE est un projet visant à favoriser 
l’information et la connaissance entre les acteurs 
associatifs d’une part, et entre les jeunes et les 
structures de jeunesse d’autre part. 

Afin d’atteindre cet objectif, TYN a renforcé son 
travail de mapping et de référencement des 
organisations et structures de jeunesse, d’abord 
en région Bruxelloise. Plusieurs événements 
associatifs en ligne ont également été organisés 
au cours de l’année, afin d’échanger points de 
vues et bonnes pratiques, avec toujours pour idée 
fondamentale de mieux répondre aux besoins de 
la jeunesse.

TYN a organisé deux tables rondes associatives, 
regroupant au total 5 travailleurs associatifs 
d’asbl impliquées dans l’accompagnement de 
la jeunesse. Ces événements ont été l’occasion 
d’échanger des idées novatrices et des bonnes 
pratiques, ainsi que de porter un message fort 
pour le renforcement de l’implication du secteur

à la prise de décisions, au sein de ce moment 
de crise sanitaire. L’idée a été renouvelée pour 
une seconde table ronde associative, organisée 
en novembre 2020, visant plus spécifiquement à 
traiter les problématiques de la digitalisation et 
du passage en ligne obligatoire de nombreuses 
activités du secteur jeunesse.

La plateforme.

Lien entre les 
secteurs associatif 
et jeunesse. Inspire et 

ConnectBE
en chiffres
Les chiffres clés

de l’année 2020

122
PARTICIPANT.ES*

20
INTERVENANT.ES

14
ATELIERS**

1
CYCLE À LOUVAIN

LA-NEUVE

*    + 30 - 40 participant.es aux Lives ConnectBE
**  dont 2 rendez-vous ConnectBE



TYN SE
RÉINVENTE

#TYNONLINE

TYN Actu ou les 
Lives Facebook.
TYNactu, une possibilité de rester en contact 
avec notre public et de continuer à le former 
et l’informer. En direct live sur Facebook,  le 
public, jeune et moins jeune, a pu partager 
ses questionnements, ses inquiétudes, ses 
étonnements avec un panel d’experts spécialisés 
chacun dans des domaines différents en lien 
avec la crise sanitaire. 

L’année 2020 aura ainsi été une année civile 
pleine d’incertitudes mais, une chose est sûre, 
l’asbl TYN n’allait pas courber l’échine pour si peu. 
Le déménagement de l’Épicerie vers la toile s’est 
passé sans encombre. Nous sommes donc restés 
proches de notre public en proposant des lives 
Facebook et des sessions de formations privées 
sur Zoom. Pour les deux formules nous sommes 
restés connectés avec l’actualité du moment : nous 
avons “covidé” à souhait. 

TYN actu a permis à l’asbl de prendre contact 
différemment avec son public.  Un échange en 
live sur Facebook nous a permis de nous adresser 
autant aux parents qu’aux jeunes et d’échanger 
avec eux sur la même plateforme. Notre présence 
active auprès de notre public pendant cette période 
si difficile est venue nous confirmer que notre 
travail reste primordial et bien plus que nécessaire: 
la désinformation et le manque d’information 
creusent davantage les inégalités sociales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page 
Facebook @Tynasbl.

Lumière sur le Dr. Abdelatif
El Ouahabi :

Hakima El Bouri
Conseillère emploi et référente 
anti-discrimination chez Actiris

Bruno Colmant
Financier, fiscaliste, auteur
et économiste belge

Salma Haouach
Éditorialiste économique
TV à LN24

Dr. Abdelatif El Ouahabi
Docteur en Sciences
biomédicales

Abdelatif El Ouahabi, ce docteur en Sciences 
Biomédicales qui sait, en toute modestie,  
s’adresser aux jeunes comme il s’adresse à ses 
pairs dans son laboratoire pharmaceutique. TYN 
compte Abdelatif parmi les nombreux experts qui 
répondent à l’appel de nos jeunes chaque année 
avec plus d’engouement et d’enthousiasme. Il 
aura notamment accompagné diverses séances 
de la formation Sciences Academy. Nous n’allions 
évidemment pas traversé la période covid 19 
sans notre expert attitré, Abdelatif nous a donc fait 
l’honneur d’animer et d’alimenter deux lives en 
compagnie de deux médecins dévoués. Il a donc 
répondu aux questions des internautes liées à 
la pandémie, une première fois aux côtés du Dr. 
Mustafa Bouhoute et une seconde fois aux côtés du 
Dr. Thomas Orban. S’il n’est pas toujours facile de 
trouver des experts disponibles pour répondre aux 
questions des jeunes, nous tenons à remercier très 
chaleureusement Abdelatif pour sa fidélité à nos 
activités mais aussi pour les initiatives spontanées 
qu’il nous adresse très souvent. 
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#TYNSUMMER

Un été à Tour & 
Taxis autour de 
l’argumentaire et de 
la prise de parole.

Durant cet été, nous avons décidé d’exploiter les 
grands espaces de Tour & Taxis en utilisant le 
lieu et en permettant aux jeunes de donner de la 
grandeur à leurs idées ! 

Durant ces ateliers, nous avons développé nos 
qualités de communication afin de donner 
corps et paroles à nos pensées. Les ateliers 
#TYNsummer ont mis en avant les outils du 
design thinking, de l’improvisation théâtrale ou 
encore de l’éducation populaire. Ces méthodes 
particulières auront permis aux jeunes de faire 
grandir leurs idées et d’avoir les outils pour 
mieux les défendre. 

Projet :

Focus sur le storytelling !

Développer notre capacité à raconter 
nos envies, nos pensées de manière 
différente, en utilisant les outils ludiques et 
dynamiques de l’improvisation théâtrale 
d’une part et les méthodes d’écoute active 
et d’empathie d’autre part.

Comment s’interroger, varier nos idées et 
formes d’expression pour entrer dans une 
communication unique : aussi touchante 
qu’adaptée à notre interlocuteur... 
Et oui… C’est ça aussi le storytelling.



Atelier sur l’assertivité.  
L’assertivité est la capacité à exprimer son opinion 
sans empiéter ou refuser l’avis des autres. C’est 
grâce aux outils de l’improvisation théâtrale que les 
jeunes ont pu découvrir les facettes de l’assertivité 
et travailler leur attitude assertive. 

Rencontre autour du storytelling.  
Depuis toujours, l’Homme a raconté des histoires 
afin de pouvoir faire passer son message. C’est 
dans cette lignée que cet atelier s’inscrit. Ainsi, 
sur base de ce qui se fait en marketing, les jeunes 
ont pu découvrir les éléments constitutifs d’une 
histoire, ajuster ces méthodes en abordant les 
émotions, les incorporer dans leurs histoires 
et, ensuite, raconter des histoires sur base de 
faits réels en vue de nous faire comprendre un 
message clair.

Adapter son discours avec 
le leadership situationnel.
Le leadership situationnel nous a permis de 
construire un discours différent en fonction des 
situations proposées aux jeunes.

La rencontre inspirante de l’été : Meet Your 
Future s’invite à la TYNsummer !
Après un travail centré sur les outils d’expression, 
les jeunes ont bénéficié d’une rencontre inspirante 
en compagnie de Hajar, avocate au barreau de 
Bruxelles. Entre partage de conseils pour l’orientation 
et les études, et explications du quotidien, Hajar 
s’est mise à la disposition des jeunes afin de 
répondre à leurs nombreuses interrogations avant 
leur choix d’orientation. Cet atelier a également été 
l’occasion de brosser un portrait rapide du système 
juridique belge, trop souvent méconnu.

Ainsi, un même message a pu être donné de 
manière “directive”, “rassurante”, “suscitant la 
réflexion” et “co-construit”. 

Focus sur le 
développement 
personnel à 
travers des outils 
d’expression.

“Adapter son attitude, 
son vocabulaire et sa 

manière de se comporter 
en fonction des personnes 

avec qui je me trouve.”



18
PARTICIPANT.ES

16
ANS DE MOYENNE D’ÂGE

4
ATELIERS
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Témoignage | TYNsummer :

#TYNsummer
en chiffres
Les chiffres clés

de l’été 2020

#TYNactu
en chiffres 8

LIVES

430
PARTICIPANT.ES

+34K
COUVERTURE 

MÉDIAS SOCIAUXLes chiffres clés

de l’année 2020

Projet :

Atelier 
#TYNsummer : 
focus sur les 
ateliers «Et 
Pourquoi Pas 
Toi ?»

«J’ai vécu des moments très chouettes 
en participant aux activités. Cela m’a 
permis d’avoir plus de connaissances sur 
le langage et sur la création d’histoires. 
Ces activités sont aussi une opportunité 
de faire de nouvelles rencontres et 
d’échanger nos points de vue sur 
différents sujets. J’ai appris des choses 
qu’on n’apprend pas à l’école et qui 
m’ont beaucoup servi.»

Mehdi, 
Participants aux ateliers TYNsummer

Durant l’été, nous avons pu travailler en lien avec notre 
partenaire Ras El Hanout et RiseSmart Randstad sur 
la création de CV et de la lettre de motivation dans 
un lieu hors du commun - la gare maritime de Tour & 
Taxis. Nos ateliers étaient orientés vers l’écriture de 
candidature via des exercices oraux tout en profitant 
des espaces ouvrant à la réflexion. Le concept : dépasser 
les idées premières, démystifier l’approche «recherche 
d’emploi» dans une atmosphère détendue.



L’ÉPICERIE

Nouveauté.

Centre éducatif 
et culturel.

Un centre éducatif 
et culturel
nommé civique.

L’Épicerie, c’est le centre culturel et éducatif 
situé à Molenbeek qui abrite TYN et l’asbl Ras El 
Hanout, théâtre engagé. 

Inauguré en 2016, cet espace de 800m2 s’est 
donné pour objectif de répondre aux besoins 
sociaux actuels de son propre quartier et ceux 
de Bruxelles. Laboratoire innovant et incubateur 
de projets artistiques, source d’expression des 
talents, de confiance en soi, de partages et 
d’éveils aux esprits critiques, l’Épicerie stimule 
les jeunes. 

Le centre offre des espaces de formations, 
d’expression à travers sa salle de théâtre, de 
discussions ou encore de créations grâce à des 
méthodes pédagogiques innovantes centrées sur 
la citoyenneté active et l’engagement social.

L’Épicerie
en chiffres

Plus qu’un espace d’accueil et de formations, 
c’est avant tout l’alliance de deux asbl aux 
engagements complémentaires, proposant ainsi 
un accompagnement multiple aux jeunes.

2020 a marqué une continuité dans les 
rénovations et les aménagements du centre 
mais, avant tout, une réflexion sur les objectifs 
communs de TYN et Ras El Hanout pour proposer 
des espaces et moments clés aux jeunes 
molenbeekois.es et bruxellois.es. 

Continuer les aménagements pour un meilleur 
accueil, développer les programmes pédagogiques 
et artistiques pour proposer des activités de 
qualité à nos jeunes, garder le lien en temps de 
distanciation et affirmer la position du centre dans 
les secteurs associatifs liés à l’éducation, la culture 
et la jeunesse : les équipes des deux entités se 
sont coordonnées pour continuer à faire vivre 
l’Épicerie. 

La première étape de ce processus a été de 
renommer le centre, maintenant éducatif, 
culturel, et civique. Une affirmation claire qui 
retranscrit notre démarche commune vers toujours 
plus d’implication citoyenne et sociétale.

+ + = 300
ACTEUR.TRICES

800 m2 d’espace

4 salles d’ateliers, 1 cafétaria

1 salle de théâtre

Bientôt 70 m2 de bureaux

Plus de 100 activités / an

Un centre qui propose

plus de 100 activités

par an pour les jeunes
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Prévisions.Défis.

Les développements.De 2020 à 2021.
Pour le développement de la jeunesse dans ses 
talents, ses compétences et ses expressions, 
l’Épicerie et ses organisations ont également 
continué à garder le lien de manière tantôt digitale 
tantôt présentielle pour l’ensemble de leurs 
programmes. Une réflexion ouverte et commune 
forte de changements, de nouvelles étapes et 
d’adaptations.

Lieu de rencontres, espace de révisions, moment 
de convivialité, ancrage local et périmètre de 
stabilité : la question du lieu et du partage en 
temps de crise sanitaire a été durement mise 
à l’épreuve. L’Épicerie s’est vue résiliente 
et patiente mais ne sera pas soumise aux 
obligations digitales. Un choix difficile mais 
commun à Ras El Hanout et TYN : l’Épicerie doit 
exister par sa présence physique, son caractère 
social et convivial, par ses rencontres et ses 
instants.
 
Une appellation qui précise ses engagements, un 
positionnement clair sur les espaces de partage 
face aux risques qu’imposent la crise sanitaire, un 
respect à la lettre des consignes de sécurité: autant 
de choix que de décisions pour ne pas renforcer 
la fracture numérique, pour ne pas perdre le 
lien social, pour laisser la place aux jeunes de 
s’engager pour demain.

Demain, c’est bientôt et l’Épicerie réouvrira ses 
portes : un endroit chaleureux pour se retrouver

après la tempête. La continuité des travaux 
s’est inscrite dans la structuration de nos 
communications internes. De l’information à 
l’engagement consacré à l’ensemble de nos 
membres, ces initiatives ont nourri des objectifs 
de cohésion, d’équipe au sens large et la mise en 
place de campagne de collectes de fonds pour 
continuer les rénovations.

• Création d’une salle informatique à disposition 
des jeunes pour diminuer la fracture numérique

• Reprise des activités en présentiel dés que les 
mesures sanitaires le permettent 

• Aménagement de la cafétéria



NOUVEAUTÉS
Talented Youth 
Network en 2021.

TYN Academy.

InspireConnectBE.

Mynd.

Une année sous le signe de l’emploi, l’égalité 
des chances, l’égalité des genres, la découverte 
inspirante ou encore le numérique, TYN se prépare 
à une rentrée 2021en ligne. En attendant une 
reprise physique à partir du 2ème semestre 2021, 
connexion et mystère sont de mise : de nombreuses 
surprises attendent nos jeunes pour cette rentrée 
avec des sujets au cœur de l’actualité, des 
tendances et du développement personnel.

En 2021, ConnectBE continue son chemin. 
Lancée fin 2020, la plateforme interactive a 
vu le jour, référençant de nombreuses asbl de 
différents secteurs. Durant cette année nous allons 
continuer de compléter cette carte et proposer 
des accessibilités différentes, pour que les jeunes 
puissent multiplier les contacts avec le milieu 
associatif bruxellois.

D’ici fin 2021, nous espérons une situation 
sanitaire plus stabilisée et donc un événement 
physique. Celui-ci réunira nos acteur.trices, nos 
jeunes, nos partenaires, nos collaborateur.trices 
sur le sujet du développement durable où emploi, 
éducation et développement personnel se croisent.

1 pôle, 4 formations, 1000 possibilités
La TYN Academy n’aura jamais fini de vous 
surprendre. Cette année 2021se tiendra début 
février et proposera à nos jeunes des formations 
ayant pour but la confiance en soi et le 
développement personnel comme chaque année. 
Par l’intermédiaire de sujets d’actualité, ces 
deux objectifs pourront s’exprimer à travers une 
pédagogie active prenant tout son sens dans une 
formation #cityzenemploi, #equalityn et d’autres 
ateliers d’expression ! Restez connecté.es !

#cityzenemploi donnera lieu à une nouvelle 
formation : l’accompagnement personnalisé à la 
réinsertion personnelle, professionnelle et à la 
redécouverte de soi. L’idée : fournir, à un nombre 
plus réduit de jeunes, à caractère «Neets», des 
parcours de plusieurs jours où développement 
de ses talents, appréhension de ses envies 
et idées selon ses propres compétences se 
mélangent pour former un socle solide, tremplin 
de nouvelles opportunités.

Le pôle qui inspire, renseigne et fait découvrir
Au programme de cette année 2021: des Meet 
Your Future en ligne sur les thèmes de du 
lancement d’entreprise, de la transmission 
des savoirs et du secteur associatif ! Des 
accompagnements citoyens auront lieu à 
Charleroi au premier semestre et au deuxième 
semestre à Bruxelles et chez nos partenaires de 
Wallonie. Discovery reprendra ses découvertes, 
précedemment annulées, à la fin du 1er semestre 
2021. À l’affiche : découverte de la nature, du 
numérique et de la culture ! Inspire espère 
reprendre les sessions #destynation en partenariat 
avec UWC Belgique durant l’été 2021 !



Le développement 
de la plateforme 
TYNonline.
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Offre d’emploi |
Coordinateur.trice
Dans une petite équipe de 4 personnes, le.la 
coordinateur.trice aura pour responsabilité
de coordonner l’ensemble des activités de TYN, 
planifier les délivrables à court et moyen terme,
d’assurer la gestion quotidienne de l’asbl en 
accompagnant les employé.es ainsi
que de définir et d’assurer une vision 
pédagogique des activités de TYN.

Les activités clés
• Élaborer la stratégie à court et moyen terme
• Être le lien entre l’équipe terrain; le CA et l’AG
• Accompagner l’équipe et leurs réalisations
• Assurer la coordination des activités à 

Bruxelles, Louvain-La-Neuve et Verviers
• Assurer la visibilité de l’association 

en collaboration avec la chargée 
de développement et la chargée de 
communication

• Être le lien entre les partenaires, les soutiens, 
les sponsors et l’asbl

Les compétences attendues
• Master en gestion, expériences en gestion de 

projets et compétences en gestion financière
• Connaissance du milieu associatif bruxellois 

dont des expériences dans le secteur jeunesse
• Expériences dans l’animation, la formation et 

la mise en place de pédagogies
• Bilingue FR/NL, maîtrise de l’anglais est un 

sérieux atout

Candidatures : https://tinyurl.com/yctrnjoz

En 2020, une réflexion a été menée pour 
repenser et réadapter les activités de TYN 
durant une situation sanitaire complexe. 
L’accompagnement des jeunes a été fort remis 
en question, où la difficulté de garder le lien et 
de maintenir des activités présentielles s’est 
révélée un véritable challenge. 

De ce constat et de l’envie de proposer un 
accompagnement plus personnalisé à nos 
jeunes, nous avons entamé une réflexion 
sur une plateforme de formations en ligne. 
Celle-ci comprendrait un parcours à travers 
diverses activités, complémentaires aux 
actuelles, et des rendez-vous physiques 
ponctuels. 2021devra affirmer cette réflexion 
pour s’inscrire dans la planification et mise en 
place d’ici 2022. Pour cela, nous cherchons 
des expert.es qui pourraient nous conseiller 
et nous accompagner dans cette nouvelle 
approche.

Si vous êtes :
• Un.e expert.e en pédagogie web et virtuelle, 
• Un.e webmaster spécialisé.e en 

développement de plateforme éducative

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous: info@tynasbl.be 

Lumière sur
Mounir, bénévole TYN:

Derrière ses allures d’analyste financier toujours 
tiré à quatre épingles, Mounir est en réalité un 
cœur tendre qui se sent voué à servir la société 
civile. Son dévouement pour ses missions en 
tant que responsable de formation bénévole 
de la TYN Academy, quant à lui, reste entier ! Si 
vous cherchez LE bénévole qui ne fait jamais les 
choses à moitié et qui prend le soin de la réflexion 
avant toute action à l’adresse des jeunes, vous 
avez frappé à la bonne porte ! Mounir, fait de sa 
déformation professionnelle une force pour TYN, et 
n’entreprend que s’il a effectué une analyse des 
risques MINUTIEUSE ! C’est pour cela que nous le 
remercions vivement ... mais aussi pour son sens 
de l’humour... Inimitable ! 



ACTEUR.TRICES
L’équipe.

Les bénévoles.

Les structures clés.

• ProJeuneS
• Ambassade des 

États-Unis en 
Belgique

• Ambassade du 
Maroc en Belgique

• Le Cercle des 
étudiants Arabo-
Européens de l’ULB

• Casi-UO
• Centre des Jeunes 

d’Anderlecht
• iMaL
• Ferme urbaine «Le 

début des Haricots»
• Pathways
• Centre Pédagogique 

Paroles
• CoCréactive asbl
• Tour & Taxis

• Le Vif
• Womenpreneur 

Initiative
• Environnement 

Brussels
• Bruno Colmant
• Salma Haouach
• Hakima El Bouri
• Aline Bernard
• Fouad El Abbouti
• Julie Ben Lakhal
• Giulio Iacovone
• Imane Kenfaoui
• Nordine Ben Ghanem
• Tine D.
• Fadoua M.
• Youssef F.
• Ali B.
• Delphine Gantois
• Samira Azzouz

• Alain Munoz
• Myriam Lahboubi
• Wafa El Hammouchi
• Dr. Abdelatif El Ouahabi
• Mohamed Ouachen
• Jean-Luc Nsengiyumva
• Imane Aouad
• Maryam Kolly
• Leyla Bouysran
• Dr. Thomas Orban
• Mustapha Bouhoute
• Andreas - ébéniste
• Mustafa - maraîcher
• Mohamed - architecte
• Amy - styliste

Ibrahim
Mounir
Nassera

Sarah
Hanane
Linda

Abdellah
Maria
Yasmina

Zayneb 
David 
Melissa

Oumayma 
Noura

Un grand merci à notre équipe 
pour leur travail et engagement quotidien.

Nous remercions particulièrement les 
moteurs de cette année 2020, 
sans qui les activités TYN et le lien avec 
jeunes n’aurait pu être gardé.

Nous remercions les personnes, organisations avec qui nous avons été 
en contact et/ou collaboré pour leur aide, leur patience et leur temps.

Président

Chargée de la TYN Academy

Administratrice TYN Academy

Administratrice déléguée

Chargé du pôle Inspire

Administratrice Inspire

Trésorier

Chargée de communication

Chargée de missions

Formateur et animateur

Abdelhak

Ikram

Nawal

Ihsane

Damien

Sarah

Marwane

Lucie

Marjorie

Éric

Lumière sur Sarah :
De vifs remerciements à Sarah qui 
a repris la direction et coordination 
de l’équipe et ses projets du mois 
d’août à décembre 2020 !
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SOUTIENS
ET PARTENAIRES

Nos soutiens.

Nos partenaires.

Un grand merci
à nos soutiens et 
partenaires.
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