2ème appel à projets « prévention de la radicalisation violente »
Châtelet

Formation


Public cible
o Partenaires de la plateforme de concertation pluridisciplinaire relative à la prévention de
la radicalisation violente ;
o Travailleurs de 1ère ligne de la commune et du CPAS ;
o Travailleurs de terrain de divers partenaires (AMO, maison des jeunes, maisons de
quartier, animateur sportif et socioculturel…) ;
o Autres professionnels de 1ère ligne (gardiens de la paix, agents de quartier, personnel
d’aide et de soin à domicile, accueillantes ONE, stewards, …).



Contenu
o Formations permettant aux professionnels de première ligne de comprendre le
processus de radicalisation, de détecter les signaux alarmants auxquels ils pourraient
être confrontés et d'approfondir leurs connaissances de l'islam.
o Organisation d’une conférence mettant en présence des acteurs universitaires et des
travailleurs de terrain afin de vulgariser certaines notions liées au radicalisme ;
o Témoignage de Saliha Ben Ali, ASBL SAVE Belgium, http://www.savebelgium.org ;
o Formations sur un certain nombre d'initiatives locales ayant fait leurs preuves.

Actions
Les actions seront ciblées sur les jeunes en raison de leur vulnérabilité, les personnes en difficultés en
raison de leur sentiment d'exclusion marqué et les personnes qui pourraient manifester des
problèmes identitaires liés à l'origine ethnique ou encore à la religion.






Travail de rue en collaboration avec les éducateurs : organisation d'activités sportives (accroche
du public) avec, par la suite, la tenue d'un débat en lien avec la problématique ;
Organisation d’échanges avec les jeunes sur les différentes thématiques liées à la radicalisation.
Ces échanges seront encadrés;
Accroche musicale "Echanges autour d'un vers". Les jeunes auront la possibilité de débattre sur
base de paroles tirées de chansons qui traitent de près ou de loin de la problématique. Le but est
de développer leur esprit critique pour qu’ils soient confrontés à d'autres points de vue;
Mise en place de séances de sensibilisation aux réseaux sociaux (impact du contenu sur
Facebook, ...);
Développement de capsules vidéo mettant en scène les jeunes et leurs questionnements.

Synergies
Des échanges d’information et de bonnes pratiques seront noués avec les communes d’Aiseau‐
Presles et Farciennes dans le cadre de la zone de Police. Certaines activités seront également mises
en commun.

Subside 2016
111.500 €
Contact
Abdelhakim BOUCHEKIMA, Coordinateur
Tél : 071/38.15.72
Mail : abdelhakim.bouchekima@chatelet.be

