FICHE 0. 6
A l’écoute des jeunes du village
DESCRIPTION DU PROJET ET ETAT DU DOSSIER
Un espace « jeunesse » est ouvert depuis quelques années essentiellement aux jeunes de La Bruyère en la cure communale (Lokal). Les
activités de ce groupe, relativement limitées, sont principalement centrées sur des activités de type culturel.
Les mouvements de jeunesse peuvent occuper occasionnellement les locaux de la maison de village de Hamme-Mille ; ceux-ci sont
régulièrement mis à disposition d’associations s’occupant de formation musicale ou de formation à vocation environnementale.
L’objectif est de mobiliser et d’entendre tous les jeunes (15 à 25 ans) de la commune de Beauvechain afin de connaître leurs attentes et
favoriser l’émergence de projets jeunesse plus étendus. Ce travail participatif est réalisé en étroite collaboration avec le Centre culturel de la
Vallée de la Nethen et la commune de Beauvechain.
La première étape consiste en l’organisation d’un concours « Jeunes Talents ».
Deux projets, après appel à projet organisé en octobre 2011 (diffusion d’un toutes-boîtes dans l’entité), ont bénéficié d’un soutien de la part du Centre
culturel et de la commune de Beauvechain, soutien qui consiste avant tout en un incitant, un signal.
Fin 2011, les autorités locales ont souhaité créer une ébauche « d’espace jeune » qui sera géré par l’AMO de Jodoigne en
collaboration avec Infor Jeunes Brabant Wallon.
Cet espace, dans un premier temps, sera ouvert le mercredi après-midi afin d’accueillir et de répondre aux questions de nos
jeunes habitants.
Un contact téléphonique permettra d’avoir accès à ce service tous les jours de la semaine.
La volonté des autorités locales est de fédérer, sans imposer, d’être des « facilitateurs ».
Les grandes lignes du projet sont décrites en la fiche II. 8 - Mise en place d’une structure d’accompagnement et d’encadrement de la jeunesse et, s’il échet,
d’infrastructures à destination des jeunes.

1

