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Suite à la refonte du programme et parcours pédagogique 
fin d’année 2021, TYN devient l’académie jeunesse avec 
une nouvelle organisation et un programme pédagogique 
innovant. Les programmes se déroulent dorénavant 
durant l’ensemble des vacances scolaires, également 
pendant l’été. Les activités sont nourries par les 
expert.e.s, bénévoles et sont animées par les chargées 
de projet qui se veulent être garantes de la cohérence 
du programme, de la dynamique du groupe ainsi que de 
la collaboration réussie avec les partenaires externes, 
autant pour les expert.es qui interviennent et/ou animent 
nos activités que pour les collaborateur.trices mettant à 
disposition des lieux pour nos activités. 

L’académie met en avant la découverte à travers des 
activités dans des environnements inédits pour nos 
jeunes. Que ce soit dans les locaux d’un partenaire, dans 
un espace de coworking, dans une école, une université 
ou dans une structure mettant à l’honneur la culture, 
l’art, le développement durable; notre nouvelle politique 
souhaite favoriser la découverte, l’immersion, la pluralité 
des visions et la participation des jeunes, tout autant 
que le pouvoir d’agir que nous souhaitons restaurer et 
stimuler chez nos jeunes. 

Notre orientation dans cet accompagnement est marquée 
par l’utilisation d’outils de l’éducation non-formelle 
pour favoriser une meilleure préparation, intégration 
et participation sociale, sociétale, environnementale 
et citoyenne. À travers le projet et la mise à disposition 
d’outils, nous souhaitons proposer un accès à des 
connaissances-ressources, complémentaires à 
l’éducation classique, afin de préparer et confronter 
nos jeunes aux divers enjeux contemporains, tout en 
suscitant leur passage à l’action dans une société en 
pleine mutation. Une année riche de sens où l’ancrage 
de TYN, de sa stratégie en passant par sa pédagogie 
jusqu’à ses partenariats, est mis en exergue pour 
favoriser le parcours des jeunes au sein de notre entité 
et au-delà, via les structures de nos partenaires. Un 
accompagnement sur-mesure, pour et par les jeunes, 
au cœur des secteurs jeunesse - socioculturel et celui de 
l’entrepreneuriat. 
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PRÉSENTATION

Notre nouveau 
fonctionnement se base 
sur le parcours d’un jeune 
à travers des pôles. Nos 
pôles se veulent être un 
cheminement d’actions 
à travers lequel nous 
souhaitons accompagner 
et former les jeunes pour 
qu’iels développent leurs 
connaissances tout en 
passant à l’action. 

Dans ces pôles, 4 thèmes 
clés et pivot à l’évolution de 
nos jeunes, sont développés. 
Ces thématiques abordent 
des sujets qui font sens 
dans le quotidien de nos 
jeunes, leurs projections 
futures afin de les préparer 
aux enjeux de demain. 

Ce parcours est à destination 
des 12 - 20 ans. Celui-ci 
s’adapte, selon les sujets 
et besoins de nos jeunes, 
à des tranches d’âges plus 
spécifiques. Notre méthode 
de travail et nos activités 
évoluent d’année en année, 
également au cours d’une 
année, en fonction de 
l’analyse des demandes 
et des besoins des jeunes 
impliqué.e.s. 

Soutenir les jeunes dans leur évolution, leur ouverture et 
leur implication au sein de la société

Stimuler l’initiative et le pouvoir d’agir des jeunes à 
travers des activités formatives et innovantes, en favorisant 
des mécanismes d’émancipation

Développer un réseau associatif et entrepreneurial dans 
lequel les jeunes peuvent co-créer leurs opportunités  

Ces activités ont lieu, de 
manière constante, durant 
l’ensemble des vacances 
scolaires, et s’articulent autour 
de nos 4 thèmes clés. Chaque 
année, nous proposons 4 
cycles d’activités ponctués 
par 2 périodes #découvertes 
permettant aux jeunes de 
tester nos thèmes. Cette 
dynamique permet aux jeunes 
d’essayer nos formats et 
sujets avant de se lancer dans 
un cycle d’activités.

Grâce à des collaborations 
avec notre réseau de 
partenaires, TYN propose 
aux jeunes de participer 
à des accompagnements 
individuels/collectifs 
intensifs où les équipes des 
différentes organisations 
allient leurs savoirs pour 
proposer un apprentissage et 
suivi de projet, au plus près 
de leurs ambitions. TYN croise 
les pratiques pour continuer le 
parcours hors les murs.

Semi-ponctuelles, les 
initiations se déroulent 
soit chez des partenaires 
associatifs, en lien avec la 
jeunesse et l’entrepreneuriat, 
soit dans des écoles. Ce 
format permet de proposer 
des ateliers spécifiques en 
collaboration avec l’entité 
afin d’éveiller, d’informer de 
nouveaux publics sur des 
sujets sur mesure liés à nos 
thèmes et aux attentes de 
nos partenaires.

Les événements TYN 
sont ponctuels et se 
composent de MYND, 
autour des intelligences 
plurielles; TYNDAY où 
nous célébrons les jeunes 
et leurs réalisations. 
Notre participation aux 
événements de nos 
partenaires, nous permet 
d’élargir notre réseau 
d’acteur.trices autant que 
de croiser nos regards sur 
l’orientation pédagogique.

Diminuer les inégalités sociales en 
proposant un accès à des méthodes 
d’apprentissage innovantes 

Améliorer les perspectives d’avenir

Ouvrir vers une vision plurielle

Favoriser le développement 
de la citoyenneté responsable, 
active, critique et solidaire par le 
biais d’une prise de conscience 
et de connaissance des réalités 
macrosociales

Stimuler le pouvoir d’agir
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Kadiatou | 16 ans : 

« C’était cool de 
participer chez TYN 
cette année et de voir 
tout le monde réuni  
pour la TYNDAY, même 
parfois des gens qui 
ne se connaissent pas 
forcément et qui créent 
des liens entre eux.elles. 
Franchement, venez 
la prochaine fois si 
vous n’êtes pas encore 
venu.e, n’hésitez pas à 
vous inscrire. Vous ne le 
regretterez pas ! »

TÉMOIGNAGE
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ORGANISATION

Parcours progressif du découvrir vers l’entreprendre. Ces différents 
pôles sont nourris par des thèmes en lien avec le développement 
des jeunes et leur place dans la société. Ces thèmes permettent 
d’aborder de nombreux sujets liés aux enjeux contemporains qui 
touchent notre public et font sens avec les défis de demain.

• Scolarité et orientation 
• Monde de l’emploi 
• Entrepreneuriat social 
• Implication citoyenne

C
YC

LE
En termes 
d’organisation interne, 
nos activités se 
déclinent sous forme 
de programmes, 
initiations, ainsi que 
des événements clés 
sur les thèmes et 
sujets qui animent 
notre raison d’être, 
pour nos jeunes ainsi 
que nos 
acteur.trices des 
secteurs jeunesse, 
éducation, emploi. 
Notre nouvelle 
organisation pour nos 
activités principales 
s’articule de la 
manière suivante :

THÈMES

SUJETS

Connaissance
de soi 

Études &
Professions

Art &
Culture

Développement
Durable

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Découvrir : ouvrir le champ des possibles 
chez les jeunes en développant leurs 
bibliothèques de compétences et 
curiuosités tout en s’inspirant de domaines 
et personnes ressources.

Comprendre : stimuler, développer les 
connaissances et capacités d’analyse 
critique sur le monde et les enjeux qui les 
entourent.

Imaginer : développer la créativité, l’esprit 
d’entreprendre, l’ouverture et l’expression 
à la conception et réalisation de projets 
artistiques, culturels, professionnels et 
engagés.

Entreprendre : offrir des outils et 
mécaniques de l’action à travers le 
développement de projet, la planification 
et la réalisation de projets collectifs visant 
l’empowerment dans la gestion.

• Évolution sociétale
• Art et médias
• Culture et diversité
• Projets collaboratifs

• Environnement
• Durabilité
• Technologie et digital 



Grâce à la 
multidisciplinarité et 
complémentarité des 
membres de l’équipe, iels 
apportent une véritable 
valeur ajoutée aux 
parcours pédagogiques 
proposés. 

L’année 2022 a été 
marquée par de profonds 
changements dans la 
coordination de l’entité, 
qui garde sa dimension 
entrepreneuriale au sein 
de la gestion interne, 
et est marquée par une 
volonté d’accroître la 
participation des jeunes 
dans le pilotage des 
actions. 

Également dans 
l’extension des liens avec 
le secteur jeunesse local 
et ses nombreux.ses 
acteur.trices : les projets 
et collaborations se sont 
très vite développés sur 
Molenbeek, Anderlecht, 
Bruxelles, tandis que 
notre ancrage se renforce 
à Liège et à Verviers 
où de nouveaux projets 
émergent. 

L’apprentissage “autrement” 
a toujours été le fer de lance 
de TYN et c’est pourquoi 
l’équipe d’animation a été 
renforcée depuis le milieu 
d’année pour assurer des 
programmes conçus pour 
les jeunes et avec les 
jeunes. 

Des nouvelles initiatives 
hors vacances scolaires 
avec les jeunes jusqu’à 
leur participation dans la 
communication : l’équipe 
TYN, ce sont ses membres 
mais surtout ses jeunes 
et ses bénévoles. Le 
recrutement de Chaïma 
Bekkara dans l’équipe TYN 
est un exemple concret du 
cercle vertueux qui s’opère 
dans l’asbl. Chaïma était une 
jeune participante chez TYN 
il y a quelques années, puis 
bénévole, et intervenante. 
Finissant actuellement son 
Master en Ingénierie et 
Action sociales, Chaïma est, 
depuis septembre, formatrice 
et animatrice réseaux au 
sein de l’équipe de l’asbl.

Chaïma | formatrice et 
animatrice réseau chez TYN : 

« Pendant mes études, j’ai été jeune participante 
chez TYN puis s’en sont suivies plusieurs 
expériences bénévoles qui m’ont permis 
d’acquérir de nombreux soft skills ainsi que 
de développer ma confiance en moi. C’est lors 
d’un camp d’été international que j’ai vraiment 
été impressionnée par le pouvoir de l’éducation 
non-formelle, qui m’a motivée à devenir 
facilitatrice dans ce type de programme. Après 
une réorientation, j’ai ainsi entamé un Master en 
Ingénierie et Action sociales,  dans le but de 
m’investir dans le domaine de la jeunesse. 
J’aimerais permettre aux jeunes d’avoir les 
outils pour avoir davantage confiance en eux.
elles, s’épanouir et apprendre autrement, tout 
en sortant de leurs zones de confort. »

TÉMOIGNAGE

LES SAMEDIS
DYNAMIQUES,
LABORATOIRE
DES JEUNES

Depuis fin octobre, TYN teste des temps de rencontres 
informelles avec les jeunes. Dans une démarche de 
co-construction, et en s’appuyant sur leurs besoins, les 
jeunes et l’équipe d’animation de TYN développent un 
programme d’activités pour les samedis après-midi. 

Chaïma, fraîchement intégrée dans l’équipe, 
chapeaute ce nouveau projet et met en avant 
ses savoirs, notamment développés chez UWC en 
tant que bénévole - entité partenaire de TYN. 

À ce jour, les samedis prennent forme sous différents 
angles : de l’accompagnement de projet jusqu’aux 
ateliers de rencontres, ateliers ludiques et ateliers 
d’apprentissage, des samedis productifs qui dynamisent 
la vision pédagogique de l’asbl.
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« Dans l’ensemble de nos actions, il 
s’agit de placer les jeunes au centre des 
processus et liens que nous mettons en 
place : iels en sont les premiers acteur.
trices, au cœur de nos organisations. »

Tout autant que nos 
ressources internes, notre 
déploiement externe 
permet de nourrir nos 
programmes : il fait 
référence à notre réseau et 
notre ancrage local. 
Forte de ses liens à la fois 
dans le secteur associatif 
et dans le secteur de 
l’entrepreneuriat, l’académie 
développe des programmes, 
des suivis, des outils 
pédagogiques avec des 
partenaires tels que :

* TADA dédié aux plus 
jeunes, parfois vulnérables, 
dont les missions similaires 
viennent prendre toutes 
leurs valeurs dans 
l’accompagnement aux 
différents besoins des 
jeunes; 

* Capital vzw proposant 
de développer des 
projets et se lancer dans 
l’entrepreneuriat;

* Duo For A Job pour le 
mentorat des jeunes adultes 
ou encore;

* PromoJeunes pour le 
développement de projets 
artistiques tout autant 
que des activités sportives 
à destination de jeunes 
sensiblement plus âgés.

Nombreux sont les liens 
créés durant cette année 
pour proposer aux jeunes 
des solutions similaires ou 
complémentaires en amont 
et aval de notre parcours. 
Celui-ci continue ainsi hors 
les murs de l’asbl.
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TYN a déployé un certain nombre d’actions durant cette 
année 2022. L’engagement et le réseau autour de l’entité 
se développent à différents niveaux :

• Structuration des services 

• Développement des projets 
collaboratifs

• Diversification des thèmes

• Développement des liens et 
de l’ancrage local

Journées #découvertes

Activités totales

Initiations scolaires x associatives 

Collaborations sur des projets 

Heures d’activités

Événements TYN 

Participant.e.s aux événements TYN 

Événements externes 

Intervenant.e.s 

Nouveaux partenaires

Lieux d’activités

Nouveaux soutiens

• Découpage d’un cycle en 3 
semaines de programmes

• Développement des 
programmes dans 2 lieux clés

• Multiplication des initiations 
dans le cadre scolaire

• Adaptation des cycles à la 
temporalité des jeunes

• Renforcement de l’équipe et 
du pôle animation

• Développement du pool 
d’expert.e.s et de la 
présence événementielle

LIENS

THÈMES

ACTIVITÉS

RÉSEAU

SECTEUR
ENTREPRENEURIAT

DE REACH
TOTAL

SECTEUR
JEUNESSE

Développement
Durable

Art & 
Culture

Connaissance 
de soi

Études &
Professions

8

185

96

8

38

40

3

495

5

8

4

2

#MYND :

#CONNECTBE :

#TYNDAY :

16.03

22.04

15.09

Université Saint-Louis

Tribes Brussels

Centre l’Épicerie

4097 followers

100 publications

429 abonné.e.s

10 vidéos / an

243 Likes
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Cette année, 
nous avons eu 
la chance d’être 
sélectionnés  
pour l’appel à 
projet Collibri, 
financement 
sur lequel nous 
pouvons compter 
jusqu’en 2026.

Taux de satisfaction

Pourcentage de filles 

Nouveaux.elles jeunes

Moyenne d’âge

LES JEUNES

SOUTIENS

82 %

60 %

17 ans

79 %

JEUNES
PARTICIPANT.E.S

ONT PRÉSENTÉ
LEUR PROJET

DEVANT UN JURY

COMMENTAIRES
POST-ACTIVITÉS

« Je suis venu pour savoir comment trouver 
mon idée pour ma future entreprise, je 

reviens avec de chouettes connaissances, 
très bonne expérience, plus de confiance en 

moi et plus de réferences pour m’en sortir 
dans ma vie d’étudiant et d’adulte. Merci ! » 

- Dorian - 19 ans

« J’ai trop trop trop 
aimé, comme d’habitude »
 - Rania - 16 ans

«J’ai apprécié ce moment passé 
avec TYN , Hâte de vous revoir! » 

- Fatima-Zahra - 15 ans

«Très chouette, très intéressant et 
surtout très sympathique » 
- Hamza - 17 ans

« Je remercie énormément de tout 
mon cœur les meilleures animatrices 

que j’ai pu rencontrer à savoir 
Souhaïla et Souad. Merci pour tout » 

- Soumaya - 16 ans

LABORATOIRE 
DES JEUNES
Les jeunes co-organisent 
des activités les samedis : 

• Organisation d’un escape game

• Choix activité sur la 
communication non-violente

• Découverte de jeunes TYN, 
porteur.ses de projet à Liège

• Visite d’une exposition sur l’art 
contemporain

Les jeunes donnent leurs avis
sur la communication :

4/5

3/5

Jeunes aiment
l’identité 
visuelle de TYN

Jeunes souhaitent 
développer une page 
Insta - jeunes

Idée de campagne
de récolte de dons 
pour financer des 
voyages culturels

Fédération
Wallonie Bruxelles

Fondation
Bernheim

Fondation
Roi Baudouin

Fondation
Collibri

Actiris

Maribel

RBC

Loterie nationale
Commune Molenbeek

COCOF

TYN x ACADÉM
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28.02 | o  
«Mon image, la 
société et moi» 

01.03 | n 
«Je passe à l’antenne» 

02.03 | / 
«Entretien et orientation :  
je me prépare» 

03.03 | > 
«Je découvre de le 
monde associatif»

03 - 07.01 | o  
Formation intensive 
en estime de soi
- Terrain d’Aventures 
de Hodimont -

11.04 | >
«Parcours à travers l’écologie»

12.04 | >
«Re-use / re-cycle : pollution 
& super héros»

13.04 | >
«J’apprends à réparer 
au Repair Café»

14.04 | >
«Le vrai coût du vêtement ou 
l’analyse du film True Cost»

15.04 | >
«L’écologie à travers 
le jardinage»

04 - 08.07 | >
«Je raconte une histoire avec 
les outils du cinéma»

11 - 15.07 | >
«Je crée mon emploi pour 
m’épanouir»

18 - 22.07 | >
«Je développe mon propre 
projet professionnel»

15 - 19.08 | >
«Je conçois et organise 
un projet durable»

22 - 26.08 | >
«Je développe ma 
narration en vidéo»

16.03 
Mynd, Le salon sur l’éducation 
du futur ou l’éducation 
non-formelle !

22.04 
ConnectBE : rencontre 
associative autour de 
l’éducation
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CATALOGUE 
D’ACTIVITÉS

#INITIATION

- Athénée Royal de Sippelberg -
- Institut de la Providence -
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10 1109 12

o  | Connaissance de soi  
n  | Art & culture
/   | Études & professions
>  | Développement durable

#.. | Catégorie d’activité
«... » | Nom de l’activité
«... »  | Développé dans le rapport
- ... - | Lieu

24.10 - 04.11 | o  
«Je me reconnecte à mes ra-
cines et imagine un projet autour 
de l’intergénérationnel»

24.10 - 04.11 | >  
«Je découvre les actions de 
solidarité et je développe des 
actions à mon échelle»

28.09| o  
«Mon autoportrait, 
l’art et moi»

05.10 | >  
«Je m’investis dans une 
action de solidarité»

16.11 | n  
«Je m’initie au théâtre»

23.11 | /
«Je découvre ma voie»

26 - 30.12 | o
«Je développe mon projet sur le 
partage intergénérationnel»

26 - 30.12  | >
«Je développe mon projet 
solidaire à mon échelle»

24.09
TYNDAY : Remise des 
diplômes x Journée 
portes ouvertes
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14.09 | o +  /
«De soi à la 
création de projet»
- Capital vzw -

21.12 | o 
«En savoir plus sur 
mes qualités, valeurs, 
compétences»
- TADA -

#I
NI

TI
AT

IO
N

#INITIATION

#I
NI

TI
AT
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N

- Institut Cardinal Mercier -

TYN x ACADÉM
IE | PARTIE 1 | #CATALO
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TYN x LES ACTIVITÉS

Notre pédagogie s’articule autour d’un parcours 
orienté vers le projet et l’entreprise de soi. 
Celle-ci est sans théorie du résultat et basée sur 
le développement des compétences à travers 
la pratique par l’essai-erreur, afin d’avoir une 
évolution et une ouverture des apprentissages 
de l’individuel vers le collectif (et inversement). 
Notre parcours pédagogique s’appuie sur diverses 
approches et méthodes, qui sont les suivantes :

Selon les différents cycles évoqués, à travers les programmes d’activités des vacances, l’académie 
propose également des journées #découvertes - prémisse des différents cycles - permettant aux jeunes 
de s’essayer aux différents thèmes. Deux périodes par an sont ainsi dédiées à la découverte. Nos 
premières découvertes ont eu lieu durant les vacances de février. Le second semestre, ces journées 
ont pu s’étaler durant 4 mercredis entre septembre et novembre. De la connaissance de soi jusqu’au 
développement durable : les jeunes ont pu développer des connaissances notamment à travers des 
rencontres avec des expert.e.s, étayant ainsi leurs premières expériences avec l’académie.

L’approche socioconstructiviste : il est question de la 
dimension des savoirs expérientiels fort ancrée au sein de la 
pédagogie du projet. En ce sens, les jeunes sont les acteur.
trices de leurs propres apprentissages, et les chargé.e.s 
de projet ne sont présent.e.s “que” pour les accompagner. 
Présentant des similitudes fort intéressantes, ces deux 
approches se complètent et permettent d’aborder avec plus 
de profondeur les objectifs de l’asbl.

La « pédagogie du projet » : elle nous permet de faire appel 
aux intelligences collectives in fine, par les potentialités de 
chaque membre du groupe qui permettent la réalisation d’un 
projet collectif. Il s’agit d’élaborer une réponse commune à 
une problématique qui touche le public.

La « pédagogie de l’opprimé » : il s’agit de « promouvoir 
chez le peuple touché par une action éducative une 
conscience claire de sa situation objective ». Ainsi, nos 
animateur.trices, tout comme nos expert.e.s, n’agissent 
aucunement dans une logique d’enseignement au sens 
propre mais interviennent dans un rôle d’accompagnateur.
trice pour faciliter la recherche de moyens afin d’initier, créer 
et faire entreprendre des actions avec les jeunes, au sein 
des mondes dans lesquels iels s’inscrivent.

La « méthode d’analyse du choc culturel » : à partir de la 
grille de questions de Margarit Cohen- Emerique et à travers 5 
activités, centrées sur le développement et l’estime de soi; les 
jeunes s’essaient à « l’initiation d’un dialogue pour faciliter 
la cohésion sociale » en suivant la méthode : partage de 
récits - analyse en groupe - dialogue -analyse - synthèse.

L’approche non-directive : 
ancrée dans « l’approche 
centrée sur la personne», 
elle se base sur les 
attitudes de l’intervenant.e 
qui interagit à travers 4 
postures : la bienveillance, 
l’empathie, la congruence 
et l’acceptation 
inconditionnelle. Ladite 
approche non-directive 
peut se personnifier dans 
la manière dont l’équipe 
d’animation habitent leur

fonction d’accompagnant.e 
et dans le lien de “grand 
frère/grande sœur” qu’iels 
établissent avec les jeunes. 
Notre équipe peut 
remarquer que la qualité 
relationnelle entre les 
jeunes et les animateur-
trices a un impact direct 
sur l’assiduité des jeunes 
et sur la qualité de leur 
engagement au sein de 
leurs projets et de leur 
accompagnement. 

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
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Ange | 23 ans : 
«J’ai appris qu’il fallait préparer son entretien au préalable , connaîtres ses qualités.»

Fatima | 2O ans : 
«J’ai aimé le déroulement  et le format de l’atelier, c’était vraiment super !»

Walid | 21 ans : 
«J’ai pu en découvrir davantage sur ma personnalité, je me sens plus sûr de moi.»

TÉMOIGNAGES



« MON IMAGE, 
LA SOCIÉTÉ ET MOI »

« JE PASSE À 
L’ANTENNE »

Les journées #découvertes de l’année ont débuté 
par le thème connaissance de soi le 28 février à 
travers l’objectif d’un photographe, pour un sujet 
des plus contemporains  «Mon image, la société et 
moi». Douze jeunes ont participé à cette formation 
et ont eu la chance de bénéficier du regard et de 
l’expérience de notre expert Igor T’Serstevens 
où l’objectif s’est orienté sur l’image des jeunes 
et ce qu’il renvoie dans leurs sphères d’évolution, 
tout autant que ce que la société impose à travers 
des phénomènes de mode. Au-delà d’une réflexion 
commune et de pistes d’évolution, les jeunes ont 
pu expérimenter les techniques de la pratique 
pour proposer un angle et un cadrage de leurs 
visions communes et individuelles. Plus qu’une 
séance photo, les jeunes ont appris de l’outil, des 
techniques, de l’expert à travers son parcours et 
ses connaissances, et ont pu utiliser ces nouvelles 
compétences et idées pour proposer une nouvelle 
vision de la jeunesse dans la société.

Le 01 mars dans le thème art & culture, où 20 
jeunes ont pu s’initier à la recherche de thématiques, 
l’écrit et la production d’une émission de radio en 
partenariat avec la Diaspora Chuchote au Campus 
de l’ULB. Fort impliqué.e.s dans la recherche de 
thématiques et dans la construction de leur émission 
le matin, les jeunes ont eu la chance de pouvoir 
s’exprimer dans les micros de la radio tout autant 
que de s’initier à l’enregistrement et au montage. 
Une journée riche de sens où des sujets tels que la 
place du rap dans la culture et la guerre en Ukraine 
ont émergé suite aux réflexions des jeunes.

- 28.02
- 12 jeunes
- o

- 01.03
- 20 jeunes
- n

© Photos d’Igor T’Serstevens
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 Oumayma | 17 ans : 

«Cette activité m’a permis non seulement de découvrir l’ULB mais aussi 
d’apprendre le fonctionnement d’une radio. Nous avons pu découvrir le 
matériel, le studio, les différentes étapes par lesquelles la radio passe pour 
enregistrer et publier des extraits. Ça a été une journée riche d’apprentissage.»



© Photos TYN  - les jeunes avec Mohsin Mouedden
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« ENTRETIEN & ORIENTATION :
JE ME PRÉPARE »

« JE M’INVESTIS DANS UNE
ACTION DE SOLIDARITÉ »

Le 02 mars, les jeunes ont pu explorer le thème études et 
professions à travers le parcours et l’expérience de cinq 
intervenant.e.s. Du représentant associatif à l’ingénieure 
en passant par l’étudiant en droit, 20 jeunes ont pu 
découvrir des expériences, obtenir des conseils et surtout 
avoir un véritable échange avec des professionnel.les de 
différents secteurs en accentuant les partages à travers de 
petits groupes de parole. Suite à ces rencontres inspirantes, 
les jeunes ont eu la chance de visiter l’Université Saint-
Louis et ses cours ouverts en compagnie de Mounir, 
fondateur de l’asbl Pusle et ancien bénévole TYN. 

Le 5 octobre dernier, la deuxième journée #découvertes 
du semestre 2 a commencé par une rencontre avec 
Mohsin Mouedden, coordinateur de l’Asbl Chicago Back, 
afin de faire découvrir aux jeunes les actions menées par 
lui-même et son équipe au service des habitant.e.s du 
quartier en situation de précarité (distribution alimentaire, 
colis, frigo solidaire).  

Avant de le rencontrer, les jeunes avaient réfléchi 
ensemble aux questions qu’iels souhaitaient lui poser, et 
l’ont ensuite interviewé en direct. L’objectif du jour était 
double : comprendre, puis agir ! Les jeunes ont par la 
suite été mis en action pour remplir le frigo solidaire 
situé rue du Canal. 

Après avoir préparé leur présentation, les jeunes, 
divisé.e.s en petits groupes, sont allé.e.s démarcher 
les commerçant.e.s de la ville afin de récolter des dons 
alimentaires à mettre dans le frigo solidaire. Lait, jus, 
pommes, oranges, œufs, yaourts …, iels ont accompli 
leur mission haut-la-main en une heure et on récolté des 
denrées en grande quantité !

- 02.03
- 20 jeunes
- /

- 05.10
- 13 jeunes
- >

« Ancien bénévole TYN, diplômé d’économie, Mounir Benali dédie 
son temps et ses initiatives pour  la jeunesse. Mounir découvre TYN 
durant le salon Mynd, à la fin de ses études d’économie et se lance 
comme responsable bénévole chez TYN en 2017, pour la formation 
entrepreneuriat social, s’orientant par la suite vers le digital. Suite 
à son engagement dans l’académie, Mounir en retire beaucoup 
d’apprentissage auprès des jeunes pour mieux les appréhender 
et connaître leurs besoins, leurs visions. Il travaille ses contenus de 
formations pour un apprentissage ludique avec une pédagogie hybride 
et surtout informelle. En 2021, il crée Pusle, une asbl qui accompagne les 
jeunes après le secondaire. Mounir accorde beaucoup d’importance à la 
jeunesse et son accès à l’éducation. [...] »
+ - En savoir plus sur Pusle : 
https://pusleb.com | découvrir l’interview de Mounir.

Mounir Benali | Ancien bénévole TYN 
et fondateur de l’asbl Pusle :

Lumière sur :

https://talentedyouth.net/archives/9619
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« RE-USE, RE-CYCLE : 
POLLUTION ET 
SUPER HÉROS »

Dans un des premier 
cycle d’activités proposé 
aux jeunes sous le thème 
du développement 
durable, les jeunes ont pu 
développer leurs actions 
autour du sujet :  «Re-
use, re-cycle : pollution et 
super héros». Une manière 
ludique et détournée de 
repenser sa consommation 
à travers l’expression 
créative en compagnie de 
l’artiste visuel, sculpteur et 
performer Precy Numbi. 
Inspiré par les super-héros 
des films américains, 
Precy a décidé de créer 
les siens, des super-héros 
éco-futuristes, en utilisant 
uniquement des déchets. 
Ces œuvres d’art recyclées 
ont pour objectif de 
sensibiliser à la durabilité, 
à la surconsommation, à 
toutes les problématiques 

modernes que nous 
rencontrons face à la 
consommation mondiale. 
En groupe, les jeunes ont 
eu l’occasion de laisser 
exprimer l’artiste qui 
sommeille en eux.elles 
en créant leur propre 
super-héros, nommé 
«le chasseur». À travers 
un défilé improvisé à 
Molenbeek, leur création 
a pu surprendre et ouvrir 
la discussion avec les 
habitant.e.s. 

Plus qu’une activité, une 
véritable sensibilisation à 
la question des déchets, 
du recyclage et surtout 
autour de l’expression 
artistique et des moyens 
qui peuvent être mis en 
œuvre, en équipe, pour 
créer une pièce unique, 
digne d’un film.

- 11 - 15.04
- 11 jeunes
- >

 Nadhir | 16 ans : 

«J’ai trouvé cette journée très 
créative. Ça nous permet 
de changer de manière de 
travailler, en comparaison à 
l’école. Ça nous a permis de 
recycler des objets qui n’allaient 
plus être réutilisés. Le fait de 
créer un costume qui rend les 
gens heureux avec des objets 
recyclés, c’est créatif et une très 
bonne idée! »



« J’APPRENDS 
À RÉPARER AU 
REPAIR CAFÉ »

« L’ÉCOLOGIE À TRAVERS 
LE JARDINAGE »

Le dernier jour de la semaine, les 11 jeunes ont été immergés dans la nature et ont questionné leurs ressentis en 
entrant dans un parc, yeux bandés. Une première introduction durant cette dernière journée, accompagnée par Emmanuel 
Petrella, professeur à Sainte Famille. Pour certain.e, une réelle parenthèse dans un quotidien souvent agité. Les 
jeunes ont ensuite rejoint leur guide, Martine Cornil à la ferme Nos Pilifs. Un atelier de rempotage les attendait avec 
Ferdinand. Ce potager est entretenu majoritairement par des travailleur.euses ayant un trouble du spectre autistique. Un 
plan de fraises a été offert à chacun.e des participant.es afin de le rempoter chez eux.elles par la suite, comme appris 
lors de l’atelier. Nos jeunes ont pu ensuite visiter la ferme et aller à la découverte des animaux. Une belle initiation au 
cœur de la nature et dans un endroit fort d’enjeux sociétaux et où le développement durable a pris tout son sens. À travers 
cette découverte, les jeunes ont appréhendé la nature d’une autre manière, ont pu s’initier à de nouvelles pratiques, tout 
autant que se questionner sur leur relation à notre dame nature, que ce soit dans un cadre verdoyant ou même en ville.

À travers cette 
introduction riche de 
sens, les jeunes ont 
été sensibilisé.e.s 
aux problématiques 
mondiales liées à la 
consommation et ont 
pu développer leur 
créativité, leur esprit 
d’entreprendre de 
manière durable et leur 
capacité à présenter un 
projet d’entreprise fictive. 

Puis, l’après-midi au 
Repair Lab, les jeunes 
ont pu s’initier à la 
soudure dans une 
logique de conservation 
de nos biens, un 
exercice manuel que 
tous ont apprécié. La 
deuxième partie mettait 
en exergue le sujet 
de l’obsolescence 
programmée à travers 
un quizz et des 
exemples de grandes 
marques, leurs garanties 
limitées ou encore les 
pannes récurrentes. 
Les jeunes ont ainsi pu 
découvrir les dessous 
de la consommation 
mondiale et ont été 
encouragé.e.s à réparer 
plutôt que jeter.

Les jeunes ont 
abordé des sujets 
tels que : citoyenneté 
mondiale, impacts 
de la consommation 
et les solutions 
que nous pouvons 
apporter. Autour d’un 
atelier d’introduction 
sur la fabrication 
d’un smartphone, 
les jeunes ont pu se 
confronter aux enjeux 
(innovation, extraction 
des minerais, fabrication, 
assemblage, vente, 
transports, recyclage…) 
et aux coûts - impacts 
(financiers, sociaux, 
environnementaux, 
économiques) de cette 
fabrication. Iels ont 
ainsi été conscientisés 
au travail des enfants 
et aux conditions dans 
lesquelles sont extraits 
les matériaux utilisés 
pour la fabrication 
de nos téléphones. 
Divisés en plusieurs 
groupes, les jeunes ont 
ensuite dû repenser le 
smartphone de demain, 
un smartphone éthique 
et futuriste, en endossant 
les rôles d’entreprises 
ou d’investisseurs. 

- 11-15.04
- 11 jeunes
- >

- 11-15.04
- 11 jeunes
- >

 Kadiatou | 16 ans : 

«J’ai beaucoup aimé la semaine et mon jour 
préféré ça a été le vendredi, quand on est allé 
à la ferme Nos Pilifs et qu’on s’est promené en 
nature. Ça nous a permis de faire une pause, 
de réfléchir et de profiter. »
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« JE CRÉÉ MON 
EMPLOI POUR 
M’ÉPANOUIR »

L’objectif de la semaine 
était de permettre aux 
jeunes de prendre 
conscience qu’iels sont 
maîtres de leur avenir 
et peuvent créer la 
situation professionnelle 
qui leur correspond : 
entrepreneuriat, génération 
#slasher, nouveaux formats 
de l’emploi, ou comment 
construire un quotidien 
sans se limiter, en ouvrant 
les portes fermées et en 
restant fidèle à soi-même, 
à ses valeurs. Les jeunes 
ont ainsi pu bénéficier des 
conseils de Youssra Mahdi, 
au travers d’une matinée 
de découverte de son 
parcours et de son métier, 
la facilitation graphique. 
Ensemble, les jeunes se
sont essayé.e.s à 

l’exercice tout en 
découvrant le parcours 
de Youssra, dont la bonne 
humeur, la personnalité 
et la détermination 
ont été le moteur de 
la semaine ! Puis, les 
jeunes ont pu rencontrer 
tour à tour Antoine 
Horenbeek - architecte 
et photographe, qui 
met son talent au 
profit du sans-abrisme, 
en étudiant et en 
photographiant les 
abris créés par des SDF;  
Espérance Kaneza - 
coordinatrice au sein 
de l’asbl Duo For A Job; 
Pierre Burton - du pôle 
Diversité d’Actiris et 
Hajar Lawrizy - avocate 
indépendante, avec qui 
les jeunes ont ainsi pu

découvrir le métier 
d’avocat, et s’essayer à 
la plaidoirie à travers 
une mise en scène juge 
- procureur - avocats - 
prévenu - victime, recréant 
un procès plus vrai que 
nature, faisant même 
naître quelques vocations.
Iel se sont également 
rendu.e.s à la Cité des 
Métiers pour tester le 
logiciel d’orientation 
Inforizon. Enfin, pour 
clôturer ce programme 
autour de l’emploi et de la 
connaissance de soi, les 
jeunes ont pu bénéficier 
de l’expertise de Magda-
Sarah Boulabiza - chargée 
de plaidoyer à l’ENAR. 
Autour de moments de 
réflexion et d’un exercice 
de création de plaidoyer, 

les jeunes ont pu 
s’exprimer, discuter 
et débattre autour du 
racisme, de l’Histoire, des 
expériences de chacun.e 
avec tolérance et empathie. 
Ensemble, iels ont partagé 
leurs visions de l’identité, 
des discriminations, et se 
nourrir des expériences de 
chacun.e pour construire 
des campagnes de 
sensibilisation plus 
vraies que nature ! Un 
vaste thème pour nos 
intervenant.e.s, qui ont 
réussi à montrer à nos 
jeunes qu’il est possible 
de poursuivre ses rêves, 
d’agir pour la diversité 
dans le monde de l’emploi 
et d’avoir plusieurs 
casquettes à la fois, pour 
s’épanouir!

- 11-15.04
- 8 jeunes
- >

© Photo TYN prise chez P&V, avec notre experte Youssra Mahdi



« JE DÉVELOPPE 
MA NARRATION 
EN VIDÉO »

Durant l’été et après avoir participé à la première semaine 
autour de la narration qui visait à familiariser les 
jeunes aux outils de celle-ci ainsi qu’à leur permettre 
de comprendre les enjeux liés au monde médiatico-
artistique, les jeunes ont commencé à imaginer leur 
projet de groupe. En compagnie de nos intervenant.e.s 
externes - Céline et Damien de POD POD POD - structure 
en développement, proposant des contenus podcast - les 
jeunes se sont initié.e.s aux outils de brainstorming, de 
gestion de projet et de création de contenus narratifs au 
profit de leur projet. Enfin de semaine, iels ont décidé de 
réaliser une vidéo à l’adresse d’autres jeunes afin de les 
motiver à se mobiliser pour changer la société. Jeunes 
aux commandes de l’audience mais aussi du sujet : 
la présence sur les réseaux sociaux et l’accès aux 
contenus des jeunes par les parents. À travers un micro 
trottoir, iels ont pu interviewer d’autres jeunes sur ce sujet 
des plus actuels. Le podcast final, monté par Pod Pod Pod 
s’écoute ici : https://on.soundcloud.com/56KGt

- 22-26.08
- 6 jeunes
- n

Céline et Damien | Expert.e.s  chez TYN et 
fondateur.trice de Pod Pod Pod:

« Céline : À travers notre projet de podcasts et les 
ateliers que nous avons pu animer, nous réalisons 
que l’orientation, l’angle, le sujet vient surtout 
des jeunes. Et donc, notre implication pour ce 
public, c’est de travailler avec les jeunes pour les 
jeunes. Damien et moi, sommes assez “jeunes” 
aussi dans le milieu du podcast. Nous sommes à 
un tournant particulier de nos vies où l’envie de 
créer, transmettre, partager devient importante. 
Pod Pod Pod se nourrit des contenus attendus par 
les jeunes et c’est grâce à nos réalisations avec 
eux.elles que nous pourrons continuer ce cercle 
vertueux, pour aussi les nourrir de nouvelles sources 
d’informations. Par l’exercice – atelier du micro 
trottoir réalisé par les jeunes de TYN cet été, on 
s’est rendu compte que nos échanges ont amené 
un débat de fond, ont fait émerger un sujet et ont 
mené à une composition qui fait sens pour eux.
elles, pour les autres. Un produit qui s’écoute, se 
partage et questionne au-delà du cadre.

Damien : Ce moment passé avec les jeunes nous a 
beaucoup instruits. Nous avons énormément appris 
à leur sujet, sur leurs habitudes de consommation 
de l’information, leurs pratiques, leurs intérêts, leurs 
relations aux réseaux sociaux aussi. Les ponts que 
nous avons pu faire entre générations n’ont pas 
de prix. Les jeunes qui questionnent les jeunes sur 
un phénomène de société qui touche les médias, 
différents publics, l’image de soi, l’image que l’on 
renvoie, le partage d’informations : c’est un angle 
intéressant et qui nous concerne tous.tes. C’est 
finalement sur ce type de sujet et de format, que 
nous souhaitons développer des contenus pour 
Pod Pod Pod, notre projet de podcasts, qui racontent 
la société d’aujourd’hui avec dynamisme et 
authenticité.[...] »

+ - En savoir plus sur  l’intervention 
de Céline et Damien :  C’est juste ici !

Gros plan sur :

https://tinyurl.com/podpodpodarticle
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« JE ME RECONNECTE 
À MES RACINES 
ET IMAGINE UN 
PROJET AUTOUR DE 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL »

Durant les vacances 
de la Toussaint, avec 
11 participant.e.s la 
première semaine et 9, la 
deuxième, ce programme 
a été élaboré sur base 
des constats et des 
échanges avec les jeunes 
sur leur vécu. L’objectif 
de ce programme 
était qu’iels puissent 
travailler sur leurs 
histoires migratoires 
et familiales. Durant 
la première semaine, 
à travers des sorties 
et des rencontres, iels 
en ont plus appris 
sur la contribution de 
l’immigration dans la 
société belge et à se 
reconnecter avec leurs 
racines. Les premiers 
moments soulevant des 

réflexions personnelles, 
parfois lourdes de sens, 
les sessions ont débuté 
par un premier atelier sur 
la gestion des émotions. 
A cela s’est ajouté un 
travail d’écriture et 
de recherches, pour 
orienter les jeunes dans 
leurs réflexions et les 
questionnements posés 
à leurs parents / proches. 
Les jeunes ont la 
chance d’explorer cette 
démarche par une visite 
de la maison de repos 
où jeunes et résident.e.s 
ont pu partager 
autour de notions 
intergénérationnelles, 
permettant ainsi 
de nourrir leur 
cheminement. Les 
racines ont également

été abordées à travers 
la visite du Musée de la 
Migration. La deuxième 
semaine, le projet qu’iels 
ont imaginé a pris forme 
d’un événement qui 
répondait au constat 
suivant : les jeunes 
ne connaissent pas 
suffisamment leur 
histoire, familiale et 
migratoire. Des objectifs, 
au budget en passant 
par les rôles de chaque 
membre de l’équipe, les 
jeunes ont pu développer 
la communication 
autour de leur 
projet, tout autant 
que sa présentation 
en développant des 
techniques de pitch pour 
présenter leur projet face 
à un jury le dernier jour.

- 24.10 - 04.11
- 11 jeunes
- o

Farah | 13 ans : 

« Le premier jour c’était super ! On a fait des 
présentations pour rencontrer les autres 
jeunes avec deux animatrices Souhaïla 
et Souad. Le deuxième jour, on a fait des 
groupes séparés et on est allé dans un 
home pour rencontrer des personnes 
âgées et discuter sur leurs racines et 
leurs histoires. Ma sœur avait déjà participé 
aux activités de TYN et m’a suggéré de 
m’inscrire. Moi je trouve que c’est super 
bien et je vous conseille d’y aller. »



« JE DÉCOUVRE LES 
ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
ET JE DÉVELOPPE 
DES ACTIONS À 
MON ÉCHELLE »

- 22-26.08
- 11 jeunes
- >

La solidarité est le 
ciment de la société, c’est 
pourquoi l’objet de ce 
programme des vacances 
de la Toussaint s’est tourné 
vers les actions solidaires 
à différentes échelles. La 
première semaine, 7 jeunes 
ont pu rencontrer des 
actrices solidaires au niveau 
local, Céline Vanoppenolle, 
coordinatrice de l’asbl 
Make-A-Wish Belgium 
et Alexandra Sochnikoff, 
chargée de communication 
et animation de l’asbl 
Cuisine de quartier. De 
la préparation de boîtes à 
Lego à destination d’enfants 
hospitalisés, jusqu’à 
l’imagination d’une cuisine 
de quartier, les jeunes ont 
pu approfondir leur sens 
de la solidarité à travers 
la lutte contre l’isolement. 
La rencontre avec Farah 
Haltout, chargée de projet 
sensibilisation à l’asbl 
Karama Solidarity, a permis 
aux jeunes de s’initier à 
la citoyenneté mondiale 
et d’en comprendre le 
cadre tout autant que 
l’importance de l’éthique 
dans les démarches 
solidaires. Ahmed Hayawi, 
chargé d’inclusion et de 
communication chez Singa 
asbl et Delphine Evrard,

chargée des ressources 
humaines pour Médecins 
Sans Frontières, ont par 
ailleurs mis en exergue 
l’intégration des réfugiés 
dans la société, les divers 
métiers dans l’humanitaire, 
tout comme ses limites 
et dangers. La deuxième 
semaine, 6 jeunes ont 
continué l’aventure afin 
d’imaginer un projet 
solidaire à leur échelle : des 
objectifs à la planification, 
les jeunes ont décidé 
de créer un projet de 
plateforme dédiée aux 
personnes en situation de 
précarité dont l’objectif est 
également de les informer 
de leurs droits, et des 
initiatives de solidarité à 
leur disposition à Bruxelles. 
Afin de vérifier la viabilité 
du projet, les jeunes ont 
d’ailleurs pris contact avec 
un codeur afin d’évaluer 
les coûts de mise en place 
de la plateforme ainsi 
que les tâches annexes 
pour la faire vivre. Suite 
au développement de leur 
projet à travers des outils 
entrepreneuriaux, le travail 
de la communication; les 
jeunes ont pu présenter ce 
projet de plateforme devant 
un jury, le dernier jour du 
programme.

Safae | 12 ans : 

« Avec le programme sur la solidarité, je comprends mieux 
comment ça fonctionne, comment on récolte de l’argent pour 
faire des colis alimentaires et ça, c’est hyper chouette. Avant je 
n’avais pas encore l’âge pour venir alors je faisais des activités 
ailleurs. Mais maintenant que j’ai découvert TYN, ça me plait 
beaucoup parce que grâce à ça, je m’ouvre un peu plus au 
monde et ça va m’aider quand je serai plus grande. »

©
 Photo TYN de Delphine Evrard, travaillant pour M

SF.
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Nouha | 16 ans : 

« On a découvert plein d’asbl que l’on ne connaissait pas 
et il y a vraiment des choses que l’on apprend chez TYN, que 
l’on n’apprend pas à l’école. Je pense que je vais m’inscrire 
à d’autres asbl. Si je ne m’étais pas inscrite chez TYN, je 
serais encore renfermée sur moi. On apprend beaucoup 
sur nous-même. On apprend à gérer notre temps, à être 
autonome et je trouve que c’est important à notre âge. »

© Photo TYN prise chez Capital vzw notre partenaire.



COLLABORATIONS
#PROJET

Le programme “Et 
pourquoi pas toi ?” est né 
de la collaboration entre 
Risesmart-Randstad, Ras 
El Hanout et TYN. L’objectif 
étant d’accompagner 
des jeunes entre 18 et 
30 ans qui se cherchent 
professionnellement 
et personnellement en 
leur offrant un suivi 
personnalisé et des 
ateliers. Écriture d’un CV, 
simulation d’entretien 
d’embauches, ateliers 
de connaissance de soi 
et d’expression : nous 
multiplions les outils 
pour répondre au mieux 
aux besoins des jeunes. 
En parallèle, nous avons 
choisi de nous concentrer 
sur le suivi individuel en 
écoutant et encadrant 
au mieux les jeunes qui 
rejoignent le projet. 

Quatre groupes de 
jeunes venant de Liège 
et ses alentours ont eu 
l’occasion de développer 
leurs idées de projets à 
but social au Château de 
Limont. 

Pendant quatre jours, ils 
ont reçu des outils de 
gestion de projet qu’ils 
ont ensuite pu mettre 
en pratique. Ils ont été 
formés par Young Cities et 
TYN durant les cinq mois 
suivants et prochains afin

de concrétiser leurs
initiatives et/ou aller plus 
loin. Cette collaboration 
a été initiée par une 
résidence des groupes 
sélectionnés, au cœur du 
château. 

Cette résidence 
permettait de développer 
différents thèmes liés 
à la création de projet 
et d’introduire un suivi 
en adéquation avec les 
différents besoins des 
groupes. 

Suite à la demande de 
plusieurs jeunes du projet, 
nous avons mis en place des 
ateliers de “connaissance de 
soi et d’expression”. Durant 5 
séances d’ateliers, les jeunes 
découvrent différents outils 
pour gagner en confiance en 
soi et apprendre à s’exprimer 
face à un.e employeur.e et 
face aux autres. Les jeunes 
apprennent, entre autres, 
à identifier leurs émotions 
et leurs besoins, à se 
challenger et à se structurer. 
Après un premier module en 
mai, nous avons souhaité 
renouveler l’expérience en 
octobre 2022 en effectuant 
quelques modifications et 
en ajoutant une séance. 
À la dernière session 
d’ateliers, les jeunes sont 
invité.e.s à effectuer un plan 
d’actions en utilisant les 
outils découverts au cours 
des semaines passées. Le 
déroulement d’un cycle type :

Parler de soi : lors de cette première séance introductive, 
chaque participant.e fait connaissance avec les animatrices et 
développe ses compétences à parler de soi. L’idée est d’ouvrir le 
questionnement sur ce qu’iel perçoit comme étant ses qualités, ses 
défauts, ses valeurs. Un travail autour de l’expression créative est 
généralement mené. Celui-ci permet d’évaluer les choix de défis à 
accomplir pendant le programme.

Oser prendre la parole : une séance consacrée à l’expression de 
soi, par le moyen d’outils utilisés en théâtre. Chaque participant.e 
apprend à prendre la parole, mais aussi à verbaliser ce qu’iel 
souhaiterait réaliser dans le futur. 

Découverte et gestion des émotions : les participant.e.s peuvent 
ainsi apprendre à distinguer leurs émotions, à les différencier et 
à reconnaître leurs signes physiques et psychiques. Iels peuvent 
ensuite mettre les nouveaux outils en pratique grâce à des mises en 
situation. 

Identification des besoins : Une phase de recherches, de 
brainstorming et d’évaluation pour mener à bien les différentes 
étapes de son parcours pour passer à l’action.

Plan d’actions : cet accompagnement existe pour (re)créer de 
l’initiative chez les jeunes. À travers cet avant-dernier rendez-vous, 
les jeunes peuvent définir leur plan d’actions pour répondre à leurs 
besoins et définir un planning des tâches à exécuter afin de mieux 
s’organiser selon son environnement et aller jusqu’au bout des 
actions planifiées.

Clôture : L’accompagnement se termine souvent par un moment 
informel et convivial avec les jeunes, où le bilan des actions 
développées donne lieu à de nouvelles aspirations. Cette dernière 
séance permet surtout de terminer l’accompagnement sur un 
debriefing des actions entreprises, en lien avec son planning et 
surtout avec les défis qui ont pu être relevés.

Enfin, cette année, TYN a particulièrement nourri le réseau de 
partenaires avec des structures comme Actiris, SINGA ASBL ou 
encore les CPAS de toute la région bruxelloise afin de maximiser 
son impact auprès du public.

Jeudi : arrivée des participant.e.s et animateur.trices au Château de 
Limont, présentation des associations et introduction au programme.

Vendredi  : début du travail et suivi des projets. Quelle est la 
problématique ? Définition du public cible.

Samedi : une journée consacrée à la formulation du but du projet. 
Chaque groupe a eu l’occasion de définir les objectifs visés du projet.

Dimanche : une journée autour de l’image de marque ainsi que 
la communication de chaque projet. Chaque équipe a pu travailler 
son logo, ses slogans ainsi que ses réseaux sociaux. L’autre axe de 
la journée s’orientait vers l’évaluation et définition des risques - 
solutions, liées à chaque développement de projets.

Lundi : dernier jour de ce week-end de gestion de projets en résidence 
où les jeunes ont pu travailler sur le budget alloué à leurs activités, 
ainsi que la répartition des tâches et responsabilités au sein du 
groupe. 

À ce jour, le suivi de projets opéré par TYN, auprès des différents 
groupes, continue. Nous pouvons déjà mettre en avant certains 
projets développés par les jeunes tels que le projet de C.E.E.V, un 
espace d’études et d’événements pour les jeunes Verviétois.e.s; 
Cuban Boxing, sensibilisation aux vertus du sport et la pratique 
de la boxe pour canaliser son énergie, mieux gérer ses émotions; de 
Nôkta, activités de groupes pour les jeunes et prévention contre la 
délinquance.

ET POURQUOI
PAS TOI ?

- 04.05 - 01.06 | 11.11 - 16.12
- 17 jeunes
- TYN x RAS EL HANOUT

YOUNG
CITIES

- Résidence : 29.09 - 03.10
- Accompagnement > 03.23
- 21 jeunes
- Liège
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Lumière sur :

Le projet NôKTA | Projet Young Cities : 

« Le projet consiste à sensibiliser les 
jeunes de Cheratte (dans un premier 
temps) par la suite élargir le champ 
d’actions aux autres communes, villes.

Notre projet permet de sensibiliser aux 
vices existants de la rue, notamment les 
drogues, mauvaises fréquentations etc. 
pour que les jeunes individus prennent 
conscience que chaque action, décision 
prise lorsque l’on est jeune, aura une 
incidence sur la vie d’adulte. 

Le jeune doit être outillé (via des 
formations, séminaires, réunions) pour 
être autonome dans ses choix personnels 
et professionnels, pour le rendre plus 
responsable et surtout (ré)intégré au sein 
de la société.

Merci à TYN pour leur soutien aux projets 
jeunes Liège, ainsi qu’aux collaborateur.
trices de Young Cities»

© Photos TYN prises durant la résidence au Château de Limont - TYN x Young Cities



Ce projet auquel nous participons est soutenu par 
l’Ambassade des Etats-Unis. Rassemblant d’autres 
structures jeunesses aux côtés de TYN, il vise à développer 
les compétences des jeunes de 15 à 18 ans, pour qu’iels 
puissent s’impliquer au sein de leurs communautés 
dans une dynamique qui stimule leur leadership et le 
développement de projets innovants répondant aux 
enjeux de développement durable (SDG).

Le projet Cascade consiste à mobiliser la jeunesse 
Bruxelloise par la mise en projet des jeunes autour de la 
thématique de la transition écologique, dans leur propre 
quartier. Le projet Cascade est co-géré par Good Planet 
Belgium et Les Ambassadeurs d’expression citoyenne. Il 
est soutenu par Bruxelles Environnement et regroupe 10 
asbl partenaires. Après plusieurs semaines de travail, nous 
avons donc constitué le groupe de jeunes de TYN qui sera 
aux commandes pour créer un projet de A à Z d’ici l’été 
prochain ! Le suivi en quelques dates :

2022 a été une année forte pour TYN en termes de 
participation des jeunes. Après avoir réclamé davantage 
de moments de rencontres en dehors des programmes 
d’activités, les jeunes ont eu gain de cause : depuis fin 
octobre, TYN teste des temps de rencontres informelles 
avec les jeunes. 

Dans une démarche de co-constrution, et en s’appuyant 
sur leurs besoins, les jeunes et l’équipe d’animation de 
TYN développent un programme d’activités pour les 
samedis après-midi. À ce jour, les samedis prennent forme 
sous différents angles : de l’accompagnement de projet 
jusqu’aux ateliers de rencontres, ateliers ludiques et 
ateliers apprentissages. 

Des samedis productifs qui dynamisent notre vision 
pédagogique. Quelques exemples de samedis dynamiques 
co-organisés par les jeunes :

• Juin 2022 : début de la collaboration
 
• 12 octobre 2022 : atelier de lancement mené par les 

Ambassadeurs d’Expression Citoyenne avec notre 
groupe de jeunes

• 24 octobre 2022 : soirée de lancement officiel du 
projet Cascade, réunissant les asbl et les jeunes 
participants.e.s, autour d’un évènement qui se déroulait 
à Capital vzw

• Depuis octobre 2022 : ateliers réguliers de suivi TYN

Rendez-vous en 2023 pour voir 
le résultat du travail de nos jeunes !

• 29.10 : Le premier “samedi dynamique” a servi comme 
introduction aux nouvelles activités, a insisté sur la 
cohésion de groupe et s’est clôturé par un brainstorming 
afin d’imaginer les activités des prochaines séances.

• 05.11 : Le second samedi était consacré à 
l’accompagnement des projets des participant.e.s. Iels 
ont pu venir avec des idées de projets et discuter des 
prochaines étapes de réalisation. Les jeunes présent.e.s 
ont aussi eu l’occasion de préparer l’atelier du 12.11, en 
prenant en charge l’escape game de cohésion de groupe.

• 12.11: L’escape game organisé par les jeunes, suivi par 
un atelier sur la communication non-violente a permis aux 
jeunes d’en découvrir ses composantes et de les mettre 
en pratique directement au sein du groupe.

• 26.11: Les participant.e.s se sont rendu.e.s à Verviers 
afin de découvrir un projet mené par C.E.E.V, un groupe 
d’étudiant.e.s ayant créé un espace d’étude et de soutien 
pour les jeunes verviétois.e.s en manque d’infrastructures. 
Ce projet, suivi dans le cadre de notre partenariat avec 
Young Cities, a permis de créer des ponts entre nos 
différents groupes de jeunes et la découverte de projets 
inspirants imaginés par des jeunes citoyen.ne.s. 

Cette année encore, TYN a collaboré à l’organisation 
du UWC Summer Camp, à Marcourt. L’objectif de 
cette collaboration entre entités est de promouvoir 
l’interculturalité et faire se rencontrer des jeunes du 
monde entier. TYN a coordonné le camp et financé 
l’accès au programme pour trois des jeunes. Les sessions 
s’organisaient le matin par des activités et ateliers; l’après-
midi des toolboxes et activités sportives. 

NATION
BUILDERS

PROJET 
CASCADE

LES SAMEDIS
DYNAMIQUES

CAMP
D’ÉTÉ

- Phase de présélection
- Accompagnement > 09.23
- 17 jeunes parrainé.e.s
- TYN x NATION BUILDERS

- 17 - 31.07
- 35 participant.e.s
- Marcourt, Luxembourg
- TYN x UWC

- De Juin à Octobre
- Accompagnement > 09.23
- 15 participant.e.s
- TYN x GOOD PLANET

- 29.10 - 26.11
- 15 à 20 participant.e.s
- TYN x LES JEUNES
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Chaïma | Formatrice et 
animatrice réseau  : 

« Le samedi 19 novembre, 
nous sommes allé.e.s 
à la découverte de l’art 
contemporain par le biais 
de la visite de l’exposition 
“The Art of the brick” créée 
à partir de legos. 

Le but de cette séance 
était de déconstruire les 
préjugés liés à l’art en 
découvrant des œuvres 
réalisées à partir d’un jeu 
auquel chacun.e a pu jouer 
lorsqu’iel était plus jeune. »

© Photos du Projet Cascade chez Capital vzw

© Photo TYN d’un des samedis dynamiques



INITIATIONS
#SCOLAIRES

Connaissance de soi 
(de la 1ère à la 6ème) : 

Au travers d’ateliers ayant pour 
objectif de booster la confiance 
en soi des élèves, ceux-ci sont mis 
en action afin d’apprendre à se 
présenter, se représenter, énoncer 
et recevoir des compliments, à 
reconnaître leurs talents et affirmer 
leur unicité. À titre d’exemple, nous 
travaillons autour des langues 
parlées par chacun afin de valoriser 
leurs compétences et de leur 
faire prendre conscience qu’iels 
disposent tous.tes de ressources 
dont iels ne sont pas forcément 
conscient.e.s, qui constituent 
pourtant des atouts majeurs. Nos 
activités de connaissance de soi 
peuvent être proposées de manière 
indépendante, ou constituer une 
introduction à notre second thème 
d’activité, développé ci-dessous. 

Études et professions 
(5ème - 6ème) : 

Notre objectif est de répondre aux 
problématiques apportées par les 
jeunes. Aussi, les ateliers ont pu 
sensibiliser les élèves aux bonnes 
pratiques en termes d’accès à 
l’emploi. Comment se préparer à 
un entretien d’embauche, comment 
rédiger un CV, ou encore comment 
créer son CV vidéo. 

Chacun de ces ateliers est conçu 
pour que les élèves soient prêt.e.s, 
connaissent les codes du monde 
du travail, et puissent ainsi les 
mobiliser dès la recherche d’un job 
étudiant. Nous allions réflexion, mise 
en situation, et activités pratiques, 
pour que les exercices soient tout de 
suite concrets pour eux.elles, et plus 
faciles à répéter individuellement par 
la suite.

FLE 
(de la 1ère à la 6ème) : 

Nous adaptons nos différents ateliers 
aux classes FLE, afin de pouvoir 
travailler avec eux.elles sur qui 
iels sont, leurs talents, et d’autres 
aspects indispensables à la prise 
de confiance en soi. Ainsi, notre 
pédagogie évolue en fonction des 
niveaux de langues, à travers des 
outils basés sur la communication 
visuelle, corporelle, verbale, ainsi 
que sur le théâtre et le jeu. 

En 2022, nous sommes intervenus 
auprès de 10 classes / groupes 
de trois écoles secondaires de 
Bruxelles, situées respectivement 
à Molenbeek (Athénée Royal du 
Sippelberg), Schaerbeek (Institut 
Cardinal Mercier) et Anderlecht 
(Institut de la Providence), avec des 
ateliers sur deux de nos thèmes. 

- Athénée Royal du Sippelberg : 28.04, 05.05, 11.05, 30.08
- Institut de la Providence : 16.06
- Institut Cardinal Mercier : 17.11, 24.11, 01.12, 07.12
- 272 participant.e.s
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INITIATIONS
#ASSOCIATIVES

Durant 3 jours, sous forme de formation intensive, 
des jeunes de Verviers âgé.e.s de 12 à 20 ans ont 
eu la chance de participer à cette activité animée 
par TYN dans les locaux de Terrain d’Aventure 
de Hodimont. L’idée était d’identifier les clés qui 
permettent de se connaître tout en facilitant 
l’acquisition d’estime et de confiance en soi. 
Cette formation est aussi un espace dans lequel 
chacun.e a pu s’exprimer, partager ses émotions 
et ses besoins. De la définition des notions, en 
passant par la perception de soi, des autres, jusqu’à 
la prise de parole; les jeunes ont pu expérimenter 
et développer leur prise de confiance à travers 
différents supports, exercices d’écriture pour révéler 
leurs ressentis et aspirations.

TYN développe son réseau pour répondre au mieux aux besoins 
identifiés de ses publics. C’est dans cette approche que nous avons 
initié une collaboration avec TADA qui travaille avec un public 
complémentaire au nôtre. En décembre, deux animatrices de TYN ont 
préparé un atelier d’introduction dédié à la confiance en soi, en 
explorant ses outils. Cet atelier s’est déroulé dans les locaux de TADA, 
réseau d’apprentissage impliquant citoyens et entreprises dans 
l’émancipation, l’intégration des jeunes, socialement vulnérables, 
ainsi que leur entourage. Durant cet atelier, les participant.e.s ont pu 
aller à la découverte de leurs qualités et valeurs, mais aussi de leurs 
compétences, au-delà de ce qu’iels connaissent par le biais de l’école. 
L’atelier s’est terminé par un exercice créatif.

L’événement Young Impact Entrepreneurs Festival a été 
organisé par Capital vzw le mercredi 14 septembre. 
Une première édition remplie de succès où plus de 
25 entités liées à la jeunesse, la création de projet, 
l’entrepreneuriat et plus de 200 jeunes étaient 
réuni.e.s pour se rencontrer et essayer les activités de 
divers organismes. Plus qu’un salon entrepreneurial, le 
Young Entrepreneurs Festival a permis aux jeunes de 
faire un pas de plus vers l’entrepreneuriat de demain, 
l’entrepreneuriat à impact. 

Pour TYN, cet événement a été l’occasion de développer 
1 atelier sur nos 2 thèmes : confiance en soi, études et 
professions. TYN a également pu rencontrer de nouvelles 
structures en lien avec ses valeurs et missions, 
tout autant que retrouver des entités partenaires. Une 
prochaine édition est prévue en février 2023.

TERRAIN 
D’AVENTURES
DE HODIMENT

YOUNG IMPACT 
ENTREPRENEURS
FESTIVAL

- 03 - 07.01
- 10 participant.e.s
- TYN x  TAH

- 14.09
- 12 participant.e.s
- TYN x CAPITAL VZW

ATELIER TADA -  21.12
- 14 participant.e.s



© Photos TYN de l’événement #MYND/22 à l’Université Saint-Louis
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ÉVÉNEMENTS
#TYN
Au-delà des programmes et projets proposés aux jeunes, 
TYN organise également des événements afin de réunir 
tous les acteur.trices qui composent son écosystème. De 
l’événement phare autour des intelligences plurielles, 
mobilisant entités associatives, jeunes, entreprises ou 
encore nos traditionnelles portes ouvertes où nos jeunes 
sont célébrés à travers leurs engagements et réalisations; 
TYN explore et étend sa visibilité en dehors du cadre 
en participant également à des événements externes. 
Ces présences permettent à la fois de se faire connaître, 
d’échanger sur des pratiques, de croiser les regards sur 
l’évolution de la jeunesse et ses besoins, et de renforcer 
des liens locaux avec des entités qui complètent notre 
parcours, celui des jeunes.

MYND

Thierry Dufour, enseignant, conférencier, animateur, 
facilitateur, notamment au BIJ - Bureau International de 
la Jeunesse a débuté cette rencontre par l’animation 
d’une conférence sur l’éducation formelle, non formelle et 
informelle. 

Suite à son intervention, l’explication des termes et le 
développement du sujet, la scène s’est ouverte, pour le 
temps d’un échange entre jeunes, aux parcours atypiques 
: Soulaymane B. - Dalila S. - Nayla L. - Chahine A. Une 
conférence clôturée par Yagmur Öztürk, alumni TYN, autour 
d’une plaidoirie sur l’identité et l’éducation. Des ateliers 
ont marqué la continuité de cette journée. 

Notre invité, Avi Goldstein, membre de Pathways 
Negociation Institute, a eu l’occasion d’animer un atelier 
sur la négociation en anglais. De nombreux ateliers 
dynamiques ont permis aux jeunes et membres d’entités 
associatives de partager des moments autour de ce sujet. 

Un événement riche de sens pour un sujet d’actualité. Ce 
sujet résonnait d’autant plus chez les jeunes à l’heure 
“post-covidienne”. Perte de confiance en eux.elles, 
manque de repères, abandon de formations, changement 
d’orientation, transformation de la société et ses besoins, 
nouveaux formats et apprentissages redessinés, self 
emploi et industrie 4.0 : les jeunes souhaitent découvrir, 
explorer pour mieux sélectionner, tisser du lien, pour mieux 
appréhender leur citoyenneté et devenir de véritables 
acteur.trices de leurs évolutions. 

À travers cette édition #MYND, TYN a conjugué au présent 3 
notions clés : la confiance en soi, les talents, le projet. Ces 
notions pourront permettre de mettre en lumière 
les rôles des structures éducatives, leurs 
pédagogies et leurs adéquations avec 
les jeunes dans le futur. 

Avec plus de 30 participant.e.s et la présence de 
5 associations, la 6ème édition de #Mynd a fait son 
grand retour. Un événement aux multiples sens : tantôt 
l’occasion de se retrouver après ces dernières années 
pandémiques, tantôt l’opportunité d’ouvrir le sujet 
de l’éducation non-formelle en compagnie de tous 
ses acteur.trices, tantôt l’envie d’affirmer l’académie 
TYN à travers une vision redéfinie au cœur des sphères 
d’évolution de la jeunesse. #Mynd s’est déroulé le 16 
mars à l’Université Saint-Louis. Un rendez-vous des 
intelligences plurielles qui a réuni les secteurs jeunesse 
et éducation afin de redonner la parole, tout en créant 
des synergies via une conférence, des débats et des 
ateliers. Le thème de cette année concernait l’éducation 
non-formelle. Un thème visionnaire où les regards 
multiples discutent de l’éducation du futur. 

- 16.03 - 30 participant.e.s - Université Saint-Louis



Yagmur Öztürk | Alumni TYN :

« Yagmur est une jeune Anversoise ayant rejoint 
la capitale à l’aube de sa première année 
primaire. Lors de son arrivée à Bruxelles, elle 
découvre peu à peu les nœuds et cristallisations 
liés à notre manière de concevoir l’éducation. 
L’enseignement est pivot, l’enseignement est 
source d’apprentissage, l’enseignement se veut 
nourrir les découvertes, l’enseignement se doit 
d’être la véritable clé d’une société qui s’adapte, 
s’intègre, propose, offre et encourage.  

Demain, c’est aussi aujourd’hui. Plus 
récemment, son investissement pour l’éducation 
l’a menée à ouvrir un plaidoyer lors du salon 
MYND 2022, organisé par TYN en mars de cette 
année. Académie dans laquelle Yagmur a déjà 
pu participer à quelques formations telles que 
celle sur l’entrepreneuriat social. 

L’art de parler, d’exposer, de construire sa 
rhétorique et l’envie de partager l’anime et 
l’emmène à déconstruire son expérience à 
travers l’introduction d’un événement tourné 
vers l’éducation du futur ou la pédagogie non 
formelle. Sa plaidoirie, plus formelle, quant à 
elle, est celle de son histoire. Son quotidien, 
ses origines, ses expériences passées rythment 
cet exercice oratoire, à mi-chemin entre 
théâtralisation d’un vécu et prise de parole 
d’une jeunesse engagée dans son évolution. 

Du discours à la narration, Yagmur tisse son 
histoire, celle d’une jeune Anversoise, ne parlant 
pas un seul mot de français, arrivant dans une 
capitale où la barrière de langue, au-delà de 
l’immersion culturelle, s’annonce être un défi. 
De quelle taille lorsque celui-ci touche à son 
éducation. [...] »

+ - Découvrir le portrait de Yagmur : 
Juste ici sur le blog de TYN !

Regard sur :

TYNDAY

Ou la remise des diplômes et les portes ouvertes de 
l’académie ! Avec la participation de plus de 70 personnes, 
l’événement #TYNDAY a été un véritable succès et un 
moment fort de cette année où les jeunes ont pu se 
retrouver à travers des ateliers, présenter leurs projets 
et recevoir leurs diplômes. Les jeunes ayant participé 
aux différentes activités depuis le début de l’année ont 
pu également faire la connaissance de nouveaux jeunes 
et rencontrer l’équipe de TYN tout autant que découvrir 
le planning de l’académie pour la fin de l’année. Une 
journée réunissant des acteur.trices du secteur associatif, 
nos partenaires, nos soutiens et les familles autour des 
jeunes et leurs réalisations. Organisé en amont autour 
d’ateliers participatifs où les jeunes ont pris la parole tout 
en concevant des capsules vidéos pour mettre en avant 
leurs projets, TYNDAY était un moment convivial et informel, 
au cœur de l’Épicerie, centre éducatif, culturel et civique. 
C’était le samedi 15 septembre. 

- 15.09 - 70 participant.e.s - Centre l’Épicerie

© Photos TYN de l’événement #TYNDAY au centre l’Épicerie

© Photos TYNDAY des jeunes avec Françoise Schepmans et Gloria Garcia Fernandez

https://talentedyouth.net/archives/9771 
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© Photos TYN de l’événement Tomorrow’s Voice - Fondation Collibri

© Photo TYN de l’événement Projet Boost 
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ÉVÉNEMENTS
EXTERNES

Durant l’année 2022, 
TYN a pu collaborer à la 
première édition du YIEF 
Festival (Young Impact 
Entrepreneur Festival) 
organisé par Capital. À la 
rencontre des jeunes et 
d’autres partenaires, TYN 
a proposé un atelier  “Être 
entrepreneur, ça commence 
par une idée” qui a 
rencontré un vif succès : 12 
jeunes présent.e.s. 

Notre équipe était 
également conviée à la 
journée de rencontre des 
partenaires chez Duo 
For a Job le jeudi 20 
Octobre. Au total plus de 
20 personnes ont pu se 
rencontrer autour d’un petit 
déjeuner de networking. 
Après une présentation de 
l’entité et les témoignages 
des mentees - mentors, 
cette matinée dédiée au 
réseautage a pu porter ses 
fruits aux côtés d’Espérance 
Kaneza, chargée de 
programme de mentorat 
chez Duo For A Job - 
également intervenante 
chez TYN durant l’été pour 
un programme en études 
et professions afin de 
présenter son entité et 
discuter avec les jeunes 
des discriminations à 
l’embauche. Chez TYN, on 
aime créer du lien - et les 
couques au chocolat ! 

L’équipe était également 
présente lors du petit 
déjeuner networking 
organisé par Hub Brussels 
le 19 décembre dernier : 
l’occasion de (re)trouver sa 
place en tant qu’acteurs du 
monde de l’entrepreunariat 
jeune à impact et de créer 
des synergies. Des membres 
de notre équipe participent 
aussi aux événements 
organisés par nos soutiens, 
pour d’une part, rencontrer 
les autres organisations 
qui s’inscrivent dans notre 
écosystème, et d’autre 
part faire évoluer les 
collaborations : 

* Future Forward Day le 14 juin,
* Meet up sur la Transition 
Alimentaire au Dandoy Lab le 8 
septembre, 
* Tomorrow’s Voices de la 
Fondation Collibri le 22 octobre,
* La clôture du Projet Boost 
de la Fondation P&V le 24 
novembre,
* Les trois jours du Ashoka 
Changemaker Summit 2022 
où nous avons assisté à des 
conférences et échanges sur 
l’implication des jeunes dans le 
changement sociétal ...

Autant de rencontres et de 
partages qui participent au 
développement de notre 
réseau et de nos pratiques, 
afin d’ouvrir constamment le 
champ des possibles pour 
nos publics.



Cette année nous avons eu 
l’occasion de rencontrer et 
de travailler avec différents 
partenaires, qu’il s’agisse 
de structures de l’éducation 
formelle ou non-formelle. 

À titre d’exemples, nous 
pouvons citer notre travail avec 
UWC, avec qui nous avons 
pu organiser des activités sur 
des thématiques sociales afin 
d’aiguiser l’esprit critique des 
jeunes tout en leur faisant 
pratiquer l’anglais. La question 
du langage dans l’éducation 
et la formation a aussi 
été abordée par Pathways 
Negociation lors de notre 
événement Mynd. 

Il y a également Randstad 
Risemart, le CPAS de 
Molenbeek avec lesquels 
nous avons créé un projet à 
destination des jeunes adultes, 
ou encore le partenariat 
avec l’association Terrain 
d’aventures d’Hodimont  avec 
lequel nous avons pu organiser 
des activités pour des jeunes 
de Verviers. 

Au niveau local, nous avons eu 
l’opportunité de rencontrer et 
d’échanger avec La Rue ASBL, 
le Logement Molenbeekois, 
Molenzine mais aussi les 
AMO et Centres d’information 
jeunesse de nos zones 
d’actions. De beaux projets 
sont donc en gestation. 

RÉSEAU
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OBJECTIFS 2023
S’adapter dans un monde en constante mutation, (re)penser l’action à chaque 
étape, se questionner et évoluer dans un monde dont les enjeux sociaux et 
environnementaux se font de plus en plus cruciaux. Comment répondre à ces enjeux 
dans nos pratiques ? Comment accompagner au mieux les jeunes face à une société 
traversée de changements et d’incertitudes ? Comment renforcer leur pouvoir d’agir, 
leur permettre de prendre leur place et de revendiquer leurs vécus, leurs envies, 
leurs projets? Autant de questions qui concernent notre académie.  C’est pourquoi, en 
2023, TYN a pour objectif de :

D’autres partenariats sont 
nés avec des structures 
comme le C.E.S.S. 
(Centre d’éducation 
scolaire et sportive) ASBL 
chez qui nous avons 
pu animer des ateliers 
d’écriture. 

Nos liens se sont 
renforcés avec des 
intervenant.e.s, structures 
de découvertes ou lieux 
de formations comme 
P&V et Capital vzw. 

Nous avons également 
développé nos 
relations avec les 
écoles afin d’y donner 
des ateliers, comme 
c’est régulièrement 
le cas au sein de 
l’école La Providence, 
l’établissement PIE 10, 
l’Athénée de Sippelberg 
et, dernièrement, l’Institut 
Cardinal Mercier.

À cela s’ajoute 
également un travail 
d’échange de pratiques 
et de networking avec 
diverses structures 
comme TADA, Duo For 
A Job, Promojeunes, 
For’J, le BIJ, Boost Your 
Talent, Capital vzw, YET 
& Hub Brussels, Les 
Ambassadeurs, Pusle et 
d’autres que nous avons 
pu rencontrer dans le 
cadre de formations et 
d’activités organisées par 
la fédération de jeunesse 
ProJeuneS. 

Tout autant que des asbl 
partenaires rencontrées 
dans le cadre du projet 
Tomorrow’s Voices initié 
par la Fondation Collibri.

Ces moments d’échanges 
et ces partenariats 
permettent de développer 
nos idées et de co-
construire des activités 
qui s’adressent à des 
publics divers et variés. 
Des partenariats qui 
font sens et s’inscrivent 
dans une démarche de 
complémentarité.

L’académie affirme 
résolument sa place 
au sein du secteur 
de la jeunesse et de 
l’entreprenariat, et déploie 
ses liens, du local vers 
le global, du quartier aux 
projets internationaux, 
pour ouvrir toujours 
plus loin le champ des 
possibles et continuer le 
parcours avec des jeunes 
dynamiques, motivé.e.s et 
engagé.e.s.
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Accroître la participation des jeunes dans 
l’élaboration de ses programmes et dans le 
pilotage de l’académie,

Affirmer notre projet pédagogique et affiner nos 
actions dans une démarche résolument engagée,

(Re)développer et nourrir notre réseau, avec une 
attention particulière envers les bénévoles,

Créer de nouvelles synergies et des projets 
collaboratifs 

Déployer et renforcer nos ancrages 
à Bruxelles et en Wallonie.

01

02
03
04
05



ACTEUR.TRICES

2021 était une 
année de transition. 

2022 est une année riche 
et vibrante et ce grâce aux 
jeunes, à l’équipe, mais 
aussi grâce à nos chers 
partenaires, bénévoles et 
acteur.trices. 

Vous avez été si nombreux.
ses à nous aider, nous 
accompagner, nous soutenir 
ou encore à manifester votre 
intérêt à notre égard et pour 
cela, nous vous remercions 
grandement. 

Tout d’abord, MERCI aux 
jeunes qui sont notre 
raison d’être. Vous êtes 
motivé.e.s, engagé.e.s, 
innovant.e.s, inspiré.e.s et 
inspirant.e.s, créatif.ves. 

Vous nous poussez à évoluer 
et à grandir et vous créez, 
avec nous, une nouvelle 
page de l’histoire de TYN. 

Nous voulons également 
remercier nos soutiens 
et partenaires, et plus 
particulièrement :

P&V 
dont Marc, Denis, Gilles, 
Vanessa, Saskia et Dunia

Capital 
avec Maxime, 
Sabine et Émile

La Fondation Bernheim 
avec Sophie et France

La Collibri Foundation 
avec Alizée, Lauriane 
et Stéphanie

La COCOF et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Un grand merci à notre équipe pour 
leurs accomplissements et engagements 
quotidiens. Ainsi qu’a nos fidèles 
bénévoles et nos expert.e.s.

L’ÉQUIPE
TYN

STRUCTURES
CLÉS

Abdelhak
Présidence

Nawal
RH & Administratif

Marwane
Trésorerie

Sarah
Performances & talents

Lise
Coordination

Souhaïla
Projet &

animation

Chaïma T.
Administratif

Souad
Projet &

animation

Lucie
Communication

& partenariats privés

Chaïma B.
Formation 
& réseaux

BÉNÉVOLES

EXPERT.E.S

Cheima S. 
Fatima-Zahra B.

• Ashoka 
• Boost For Talent 
• CESS
• CPAS Molenbeek
• TADA
• Duo For A Job
• PromoJeunes
• L’asbl La Rue
• Logement 

Molenbeekois
• La cité des Métiers
• BX Brussels
• ISD / Young Cities

• Le Foyer des Jeunes 
de Molenbeek

• Musée de la Migration
• Maison de repos Les 

trèfles
• Le CPAS d’Uccle
• Actiris (Berchem-

Sainte-Agathe)
• L’AMO Le Toucan
• La Plateforme MODE-F
• Digital Station 

Charleroi
• Nation Builders 

program
• US Embassy

Najlae L. 
Zakaria A. 
Youssef A. 
Igor S. 
Photographe indépendant 
et professeur à l’EFP

Achaïso A. 
Fondatrice et rédactrice 
en cheffe - La Diaspora 
Chuchote

Mounir B. 
Business Analyst et 
fondateur de Pusle asbl

Hafid J. 
Éducateur spécialisé et 
apiculteur chez Api-Bee

Manon D. 
Responsable de l’accueil à 
la Croix-Rouge

Precy N. 
Artiste indépendant

Jonathan V. 
Animateur et bénévole 
au Repair Café

Emmanuel P.  
Professeur de gestion 
de l’environnement

Martine C.
Employée à la Ferme 
Nos Pilifs

Kenza I. 
Fondatrice de Habiba 
Ahmed Foundation



PARTICIPATION
DES JEUNES

Monir AH. 
Acteur

Inès B. 
Caméraman 
et réalisation

Sarra El M. 
Réalisatrice pour 
Héritages podcast

Stéphania B. 
Réalisatrice pour 
Héritages podcast

Youssra M. 
Illustratrice, facilitatrice 
graphique Indépendante

Antoine H. 
Architecte et 
photographe

Espérance K.  
Coordinatrice 
chez Duo Fo A Job

Pierre B. 
Consultant diversité 
chez Actiris

Hajar L. Avocate

Magda-Sarah B. 
Chargée de plaidoyer 
à l’ENAR

Narjisse A. 
Étudiante en sciences 
politiques à Saint-Louis

Tom D.  
Graphiste au BIJ & ancien 
stagiaire TYN

Céline D. et Damien D.
Pod Pod Pod

Mohsin M. 
Coordinateur chez 
Chicago Back

Alexandra 
Chargée de communication 
chez Cuisine de Quartiers

Ahmed H. 
Service inclusion et 
communication chez Singa

Farah H. 
Chargée de sensibilisation 
chez Karama Solidarity

Delphine E. 
RH chez MédecinsSans 
Frontières

Céline V. 
Wish coordinatrice 
chez Make-A-Wish

Emile L. 
Animateur chez Capital vzw

Houda H.
Chargée de projet JobX

Inssaf T.
Responsable projet 
Cascade chez Les 
Ambassadeurs

Soulayman A. 
Responsable projet 
Cascade chez Les 
Ambassadeurs

C.E.E.V Liège

«Oui, complètement»

«Trop cool !»

«Envie d’en savoir plus sur le développement durable»

«Envie de continuer mon projet professionnel»

«Envie de participer à des projets engagés sur l’écologie»

«Envie d’en apprendre plus sur l’entrepreneuriat»

«Bien.»

«Moyen.»

«À améliorer.»

«Moyen, pas assez»

La satisfaction 
des jeunes

As-tu développé 
de nouvelles 
connaissances ?

Nouvelles envies
des jeunes ?

Quel est ton 
ressenti sur 
l’expert.e 
rencontré.e ?

La satisfaction 
générale
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Un grand merci
à nos soutiens
et partenaires.
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