Coûts de stage

Organisation pratique
Frais d’inscription = 100 €
Le programme de stage international comprend
plusieurs thématiques :





Thématique de l’« Environnement Social».
Les stagiaires échangent sur l’environnement au sens le plus large : Qu’est-ce que
notre environnement, quels sont les éléments qui le composent et qu’est-ce qui le
détermine ? Comment les protéger, les
entretenir ?
Thématique de « vivre ensemble ». Quelles
représentations les stagiaires ont-ils de
l’étranger ? Que représente l’autre pour
eux ? Quels critères pour un mieux vivre
ensemble ?



Thématiques de « lutte contre le discours
de haine en ligne ». Cette formation se veut
un instrument de prévention aux discours de
haine en ligne et de réveil de conscience vis
-à-vis de ceux –ci.



Thématique de « respect des règles de vie
en société ». Cette formation permet aux
participants de voyager dans un nouveau
pays dit de « tout le monde et de chacun »
et d’adapter un nouveau type de vie en respectant les règles de vie commune dans le
respect de chacun.



Chaque stagiaire sera amené à élaborer un
module de formation propre pour chaque
thématique et appliqué à son groupe cible.

Frais de stage

= 3 000 €

Asbl
Association Jeunesse –Solidarité
(AJS-Tal-lafi-Belgique)
NE 0505 755 624
« Construisons notre Solidarité pour un mieux vivre ensemble »

NB : Les frais de stage prennent en compte les pausescafé, les déjeuners, les frais administratifs et les assurances responsabilités civiles des stagiaires.

A verser avec le formulaire d’inscription sur le
compte : BE : 79 3631 4357 8733 -SWIFT : BBRU BE BB
Avant le 31 juillet 2017.

Pour toute information :

Prévention de la Radicalisation
Education à la Citoyenneté

à l’Ecole et dans les maisons des jeunes

« Offres de stage international à l’attention
des responsables des services des Jeunes et
ceux de la gestion des migrants»

Siège Social : Rue de Londres 24/A à 4020 Liège

Téléphone : 0032 (0) 472 96 34 13
Email : contact@ajstal-lafi.org
Site : http://www.ajstal-lafi.org/

Avec le Soutien :
Du Ministère de l'Education, de la Culture et de l'Enfance de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Echevinat en charge
de l’Instruction Publique de la Ville de Liège

Téléphone : +32 (0)472 96 34 13
Email : contact@ajstal-lafi.org

Présentation de l’asbl AJS Tal-lafi –Belgique et son Programme de Stage International en matière de Prévention de la radicalisation en milieu social

L’asbl Association Jeunesse – Solidarité Tal-lafi—Belgique en abrégé (Asbl
AJS Tal-lafi - Belgique). « Tal-lafi » veut
dire « soutien » en langue Haoussa du
Niger a comme but de contribuer à la
promotion et à la protection des droits de
la Jeunesse sur le plan sanitaire, éducatif, socio- économique, culturel et sportif
en Belgique et en Afrique.
Ses domaines d’intervention sont les suivants :

Accompagnement professionnel



(CV, LM et Cours FLE, Citoyenneté, Informatique).
Actions d’éducation à la citoyen-



neté dans les établissements
scolaires en vue de maintenir et
promouvoir un mieux vivre ensemble et prévenir la radicalisation des jeunes.
Actions
intergénérationnelles



avec les jeunes en institution et
les aînés en maison de repos
dans le but de mettre en place
progressivement une Maison
d’accueil et de repos « Inter’Âges
» où cohabitent les aînés et les
jeunes.
Création d’un espace de ren-



contres et de partages interculturels.
Actions de coopération au développement en Afrique (l’AJS a mis
en place un Centre de formation
professionnelle en couture au
profit des femmes à Ouagadougou au Burkina Faso et à Zinder
au Niger).

de prévention sur le terrain en Belgique.

Stage international
Face à la problématique des plus jeunes,
l’asbl AJS Tal-lafi –Belgique a organisé en
Avril 2015 à Liège un débat réflexif sur la
Prévention de la radicalisation des jeunes
en milieu social avec plus de 70 participants
venus du monde scolaire, des maisons des
jeunes, des jeunes et plusieurs autres associations et institutions en charge de la culture et de l’éducation. Au cours de cette
rencontre de réflexions et d’échanges qui a
eu le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, de la Province et de la Ville de
Liège, il est ressorti que certains jeunes
enfants ne sont pas suffisamment sensibilisés et familiarisés, dès leur bas âge, sur les
thèmes de la diversité et mixité sociale, de
l’intégration, du principe de vivre ensemble,
etc. C’est ainsi qu’est né, le projet de l’éducation et de formation à la citoyenneté. Les
formations sont proposées aux stagiaires
européens et hors union européenne. Le
programme s’étale sur trois mois et deux
périodes dans l’année :

1.

du 1er septembre au 30 novembre

2.

du 02 janvier au 31 mars à l’Ecole.
de l’entraide mutuelle, etc. : Ce sont :



4 semaines de pratiques d’animation
dans des écoles, maisons des jeunes
et participation à l’organisation des
séminaires et formations pour adultes.



4 semaines de préparation des modules personnalisés des stagiaires
appliqués à leurs groupes cibles

Chaque période de formation comprend :



Asbl AJS Tal-lafi –Belgique
4 semaines d’études des thématiques liées à la radicalisation, à la
citoyenneté, aux textes et instruments juridiques internationaux et
des observations sur les pratiques

Siège Social : Rue de Londres 24/A à
4020 Liège (En face du N°24)

Téléphone : 0032 (0) 472 96 34 13
Email : contact@ajstal-lafi.org
Site : http://www.ajstal-lafi.org/

