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

Formation


Public cible
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 Organisation de formations générales permettant aux travailleurs de première ligne
d'identifier les situations problématiques et de réagir adéquatement ;
o Organisation de formations aux outils permettant de toucher les publics cibles (ex. les
jeunes).

Actions
Les actions proposées viseront les jeunes en manque de repères, exprimant un rejet des valeurs
occidentales et leur famille. Elles s’adresseront également aux jeunes qui manifestent des difficultés
à distinguer les sources fiables des organes de propagande et à ceux qui ne fréquentent plus aucune
structure reconnue (école, asbl, club de sport,...) ou non encore identifiés comme tel par les services
de sécurité.
 Organisation d’ateliers dans le cadre de l'Espace Public Numérique visant à déconstruire les
mécanismes de manipulation sur le Web (fake news, hoax, discours complotistes) avec pour
finalité le renforcement de l'esprit critique face aux tentatives d'endoctrinement ;
 Organisation d’ateliers avec l'aide de professionnels du vidéo‐reportage afin de former les
adolescents et jeunes adultes à la réalisation de capsules vidéo via différents outils dont le
smartphone. Il s'agira notamment de permettre aux jeunes concernés de construire un
discours sur leur vécu et celui des différentes communautés qui fasse place à l'identification
des points de tension entre ces dernières tout en créant un espace de dialogue entre elles.
 Organisation en collaboration avec l'équipe PCS en charge du "guichet social" de rencontres
individuelles ou avec les familles à la demande des personnes concernées.
Synergies
Des échanges d’information et de bonnes pratiques seront noués avec les communes d’Aiseau‐
Presles et Châtelet dans le cadre de la zone de Police. Certaines activités seront également mises en
commun.

Subside 2016
105.500 €
Contact
Jerry JOACHIM, Directeur général
Tél : 071/24.33.89
Mail : jerry.joachim@farciennes.be

