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SESSIE/SESSION 1: JONGEREN MAKEN ZELF CULTUUR/
LES JEUNES BATISSENT LEUR CULTURE: DE BAS EN HAUT!



ConnectBX
Porte principale des jeunes vers le monde associatif

Hanane Khiel



Les débuts...

Croix-Rouge Section Locale d’Anderlecht. 
⇒ Secouriste

Lutte Contre les Discriminations
EMN ⇒ EFOWM ⇒ Femyso 

⇒ Coexister 
⇒ European Youth Parliament 
⇒ Programme Nation Builders ( US Ambassade)



Débuts de ConnectBX

A travers mon expérience, un constat se pose…

⇒ Il est assez difficile d’entrer dans le monde associatif, mais une fois qu’on y 
est, il y a tant de choses à faire et tant de belles expériences à vivre. 

⇒ Les jeunes peuvent vraiment bénéficier de ces expériences-là, mais nous 
ne sommes pas au courant de ce qui s’y passe. 

⇒ Il faut une vrai stratégie de communication et de recrutement pour attirer les 
jeunes (les gens en générale), ce que la plupart des associations n’ont pas.



Constat effectué ⇒ Action en marche

Sur base de ce constat, une envie de faire connaître ce monde associatif à
d’autres jeunes se crée. 
Une idée toute simple au départ 

⇒ Mettre en relation les jeunes et les associations

Mai 2016 
Commencer de rien, construire petit à petit.



1 an plus tard
⇒ Une petite équipe en place.

⇒ Un site en construction

⇒ Accompagnement par la Fondation Roi Baudouin

⇒ Subside

⇒ 3 Articles sur ConnectBX

⇒ Un tas de rencontres constructives

⇒ Une idée s’est concrétisée en Plan Concret



Le Plan

Projet Local/Communal :

⇒ Formation “Activisme”

Projet Régional

⇒ Ambassadeurs et BXTour

Ouvert à toutes propositions, suggestions, remarques,.. 



Projet Local/Communal

Formation Activism pour les 16-19 ans

⇒ Pourquoi 16-19 ans ?

3h/semaine le WE de Septembre à début 
Mai ( Avec une grande pause Decembre-
Janvier)  

Chaque module : 
1. Introduction et introspection
2. Theorie
3. Rencontre des acteurs de terrain
4. Action

Exemple de modules

1. Lutte contre les discriminations
2. La pauvreté
3. La jeunesse
4. L'écologie et l'environnement

Des thèmes qui sont 
susceptible d'intéresser les 
jeunes. 



Comment ai-je pensé à cette méthodologie ? 

● 1 an de réflexion, 
● d’ajustement, 
● de hauts et de bas, 
● de réflexion avec d’autres jeunes
● Revenir sur mes expériences en tant que 

jeune dans les projets.

avec comme principe. 
‘’Honnêtement, Est-ce que moi j’irai?‘’



Introduction et introspection
⇒ Avant de bombarder les jeunes d’infos, les écouter….

Discussion et petits jeux organisée par l’animateur.

⇒ Entre 20 et 28 ans. PK ? 

Réflexion sur soi, sur nos apriori sur la thématique et sur nos connaissances sur 
le sujet. 

Dans un esprit d’ouverture et de non-jugement. 



Theorie

Une personne connaissant bien la thématique (de 
préférence nos Ambassadeurs) donnent une ‘leçon 
théorique’ sur la thématique. 

Les aspects historiques, les faits, les progressions etc 
seront discutés lors de cette séance de manière 
engageante.

⇒ Déconstruire nos préjugés et faux-savoir. 



Rencontre des acteurs du milieu associatif

Aller à la rencontre d’une association sur 
Bruxelles travaillant sur la thématique, 

Discuter de l'état du milieu associatif, des 
avancées des dernières années par cet 
organisations et par le reste des organisations 
bruxelloises. 

Discuter des besoins, des problèmes, des 
réussites,... avoir toutes les facettes des 
challenges surmontées par les militants.



Action

Avoir toutes ces connaissances et être conscient 
de la problématique ne suffit pas… il faut savoir 
agir. 

⇒ On développe les compétences de Leadership 
et management de nos jeunes en travaillant 
ensemble sur un projet leur permettant, chacun 
son rythme et bien encadrée, d'acquérir des 
compétences supplémentaire d’organisation. 



Projet Régional

Les Ambassadeurs

⇒ Jeunes engagés
⇒ Écrire des blogs, faire des vidéos, avoir une présence 
sur les réseaux sociaux.  

⇒ Dans le but d’inspirer les jeunes

BXTour ( FÉV-Avril) 6 events cette année 

⇒ Les jeunes inspirées durant l'année par les 
ambassadeurs seront invités à participer au BXTalks.

En partenariat avec d’autres assos de jeunesse. Intéressée ? 



BXtour

BXTour ( FÉV-Avril) 6 évents 

⇒ Les jeunes inspirées durant l'année par les 
ambassadeurs seront invités à participer au BXTalk 
près de chez eux,

ou ils rencontreront les ambassadeurs, d’autres 
acteurs de terrains et associations 

et vont pouvoir entrer en contact avec les associations 
qui leur plaisent ou s’inscrire à notre formation.



Communication/Site WEB

A part les Ambassadeurs,...

⇒ Site web avec une cartographie pour les jeunes qui 
veulent simplement savoir ou et quelles associations 
existent. 



Atteindre le public
La recherche de bénévoles est déjà un challenge,... 

Quand on ne connaît pas du tout le milieu associatif, on ne prête pas 
attention quand des annonces passes.

Le plus efficace reste la communication effective, une vrai stratégie 
de com sur les réseaux sociaux pour créer une confiance avec les 
jeunes. 

Ou, les rencontres individuelles, ce qui peut prendre un peu plus de 
temps. 



Récapituler
On souhaite devenir la Porte Principale par 
lequel les jeunes entrent dans le milieu 
associatif.

⇒ En les inspirant, les formant, leur donner 
les outils,...



Vous auriez tellement voulu que vos collègues, ou que les jeunes avec 
qui vous travaillez, assistent à cette présentation mais ils n’ont pas pu ? 

Ce n’est pas trop tard !

RDV le 13 Mai a 16h a rue veeweyde 102
Pour une Séance d’info sur ConnectBX.


