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

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…) ;



Contenu
o Pour partenaires de la CSIL et de la plateforme, un cycle de formations leur sera proposé
afin qu'ils puissent appréhender le phénomène dans sa globalité et son évolution.
o Pour les agents de première ligne, la formation BOUNCE sera proposée aux éducateurs
de rue ainsi qu’un cycle de formations locales en partenariat avec le CRVI. La formation
BOUNCE sera ensuite dispensée par les éducateurs formés aux agents de première ligne
travaillant avec la jeunesse.

Actions
Les actions proposées viseront les jeunes musulmans principalement originaires des pays d'Afrique
du Nord, du Caucase et des Balkans mais aussi les jeunes fragilisés issus des quartiers les plus pauvres
et multiculturels de la Commune.
 Travail de rue afin de toucher tous les jeunes à risque, qui ne fréquentent plus aucune
structure reconnue (école, asbl, club de sport,...) et ceux non encore identifiés comme tel par
les services de sécurité ;
 Mise en place des formations de résilience BOUNCE avec les jeunes identifiés à risque de
radicalisation violente par la Police ;
 Mise en place de projets de sports de rue (ex: tournoi de panna en collaboration avec la Ville
de Verviers) en vue de travailler l'inclusion par le sport et les associer dans les projets
artistiques (tag, rap, break) mis en place avec le Centre culturel et la maison des jeunes sur le
thème du radicalisme ;
 Travail en collaboration avec la Ville de Verviers, la police locale et un représentant de
l'exécutif des musulmans de Belgique pour enrayer le phénomène de scolarisation à domicile
des jeunes enfants musulmans dans l'arrondissement de Verviers ;
 Mise en place d'un salon de l'étudiant pour les inciter à participer activement à la vie de
notre société.
Synergies
Des synergies seront nouées avec la Ville de Verviers en vue de rediriger les jeunes radicalisés et leur
famille vers le SAFER (Service d'Accompagnement des Familles et de l'Entourage en matière de
Radicalisme). Des projets à destination des jeunes musulmans à risque des quartiers sensibles seront
également mis en place.

Subside 2016
130.000 €
Contact
Christine PETIT‐JEAN, Chef de projet PCS
Tél : 087/46.99.84
Mail : christine.petit‐jean@dison.be

