
La Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs  

vous invite à prendre part au nouveau projet :  

 

 

 

 
 
Ce projet s’adresse aux jeunes âgés de 9 à 14 ans présents dans les écoles de devoirs de 
Wallonie et de Bruxelles, affiliées à une des coordinations régionales. 
 
Notre objectif est de former les animateurs des écoles de devoirs à délier les langues des 
enfants, des jeunes et à susciter le débat. Les jeunes pourront ainsi s’exprimer et être 
entendus. 
Très concrètement, ce projet permet aussi aux écoles de devoirs, de répondre à leurs 
missions, notamment en termes de citoyenneté et de participation des jeunes. 
 
Nous vous proposons donc de prendre part (au moins un animateur par EDD) à 4 matinées 
de formation dans votre province. Ainsi outillé(s), vous pourrez directement mettre en 
place, au sein de votre école de devoirs, 4 ateliers visant à permettre l’expression des 
jeunes. 
Le but est que leur parole, quelle qu’elle soit, puisse être relayée auprès du monde 
politique. Les jeunes en écoles de devoirs ont des choses à dire, à apporter, à nous de leur 
en donner les moyens !  
 
Durant le congé de Carnaval 2018, nous organiserons un séjour résidentiel de 3 jours à la 
Marlagne, à Namur qui rassemblera tous les jeunes des différentes EDD  (ayant participé 
aux ateliers). Ce stage leur permettra de pouvoir exprimer ensemble, et avec l’aide de 
formateurs extérieurs, ce qui compose leur réalité. Les jeunes pourront ainsi s’exprimer via 
le graf, le rap, le break, la vidéo, la radio, … et tout ceci gratuitement (exception faite des 
frais de transport). 
 
 
Les étapes clés de ce projet :  

- Avant le 30 juin 2017 : vous nous envoyez un e-mail (formation@ffedd.be) pour 
nous signaler votre envie de participer au projet (ateliers ou ateliers ET séjour 
résidentiel). Nous vous confirmerons alors, par mail, votre inscription (pour le 
séjour, les places sont limitées et notre volonté est de donner accès à des EDD de 
toutes les provinces) 

- De mai à septembre 2017 : Une fois votre inscription confirmée, vous diffusez la 
vidéo auprès des jeunes de votre EDD et formez un groupe de jeunes intéressés, 
groupe qui participera aux 4 ateliers d’animation. Aussi, si vous participez au séjour, 
vous nous communiquez le nombre d’enfants et d’animateurs à inscrire (1 
animateur/8 jeunes). De plus, vous demandez à chaque jeune de choisir deux 
« disciplines » qu’il aimerait aborder lors du stage et vous nous les transmettez. Les 
disciplines sont : break dance, graffiti, rap, théatre, vidéo. 

- De septembre 2017 à janvier 2018 : un (ou plusieurs) animateur(s) de votre EDD 
participe(nt) aux 4 matinées de formation. Ces 4 demi-journées vous permettront 
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de mettre en place les 4 ateliers au sein de votre EDD et ce, avant le 10 février 2018.  
Vous nous remontez alors la parole des jeunes, quelle qu’elle soit, après chaque 
atelier, via un support audio ou vidéo (ces paroles seront la base du livret 
« Mémorandum des jeunes ») 

- Entre le 12 et le 16 février 2018 : Si vous et vos jeunes le souhaitez, vous participez 
gratuitement (hors frais de transport) au séjour résidentiel de 3 jours à la Marlagne 
durant les congés de Carnaval 2018. Ce séjour permettra à tous les groupes de 
jeunes ayant participé aux ateliers de se retrouver afin de réaliser ensemble des 
œuvres collectives d’expression de leur vécu, de leur vision de l’école, des devoirs, 
du temps libre…. (ce séjour n’est pas obligatoire mais constituera une occasion 
unique et enrichissante pour les jeunes de se retrouver) 

- Suite à ce séjour nous centraliserons les réalisations et les paroles des jeunes afin 
d’organiser une grande journée de rencontre entre jeunes et monde politique, juste 
avant les élections de 2019. Nous présenterons alors les réalisations et remettrons 
aux politiciens le livret du Mémorandum. 
 
 

Vous pouvez trouver toutes les informations, ainsi que la vidéo, sur le site de la fédération : 
www.pourquoipastoi.be. 
 
Nous restons aussi à votre disposition par téléphone au 04/222.99.39 ou par mail à 
formation@ffedd.be. 
 
 
Ce projet est une réelle opportunité de rencontres, d’échanges et de discussions entre 
jeunes, au sein de chaque école de devoirs mais aussi lors d’un partage commun. Les jeunes 
ont des choses à nous dire. À nous de les écouter et de relayer leurs paroles. 
 
 
 
 
 
 

Les grandes étapes en résumé 

Avant le 30 juin 2017 
Ateliers 

e-mail à formation@ffedd.be: « On participe » !  
Ateliers + séjour 

De mai à septembre 
2017 

Projection de la vidéo aux jeunes 
+ inscription et choix de 2 disciplines à envoyer à la FFEDD 

De septembre 2017 
à janvier 2018 

4 ateliers de formation 

Entre octobre 2017 
et février 2018 

Vous animez les ateliers dans votre EDD  
+ envoi support audio ou vidéo à la FFEDD 

Entre le 12 et le 16 
février 2018 

Séjour résidentiel à Namur 

Election 2019 Journée rencontre jeunes - politiques 
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