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

Formation


Public cible
o Partenaires de la plateforme de la CSIL ;
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 destinées à clarifier le contexte social actuel pour permettre une meilleure
compréhension du phénomène du radicalisme violent ; mise en perspective des
conséquences sur le travail institutionnel et individuel des travailleurs sociaux et du
terrain (secret professionnel, déontologie, demande externe de délation, etc.) ;
o Rencontres et supervisions formatives des acteurs de terrain ;
o Formations « comprendre et prévenir la polarisation sociale et le radicalisme » ;
o Organisation de conférences au départ d'opérateurs et experts du milieu.

Actions
Les actions développées visent plus particulièrement les jeunes les plus vulnérables et les groupes
de jeunes non formels et formels (issus des associations, structures et écoles pour peu qu'aucune
démarche de prévention n'ait été par ailleurs entreprise/financée en ce sens).







Travail d’accompagnement (travail de rue) consistant à favoriser l’estime de soi, à développer les
compétences personnelles indépendamment du degré d’exclusion et à susciter une participation
à la vie sociale. Il est aussi un rempart contre toute tentation de repli sur soi/identitaire et
l'endoctrinement ;
Développement de stage d'expression "Sreet Art" ou la concrétisation de projets collectifs d’art
urbain et de revitalisation des lieux, quartiers, élaborés par et avec les jeunes ;
Activités de SLAM/RAP destinées à favoriser l'expression, le mal‐être, l’espoir des jeunes et à
travailler les questions de la citoyenneté, du vivre ensemble et d'autres thèmes positifs relatifs à
la construction et l'estime de soi et la relation avec la société ;
Création de guides, flyers, BD et capsule vidéo (format adapté aux réseaux sociaux).

Synergies
Néant

Subside
40.500 €
Contact
Fabian MARTIN, Chef de projet PCS
Tél : 071/26.02.24
Mail : FMartin@commune.sambreville.be

