4.8.231 - Habitat Défi-Jeunes
Quand l'habitat relève le défi du besoin d'émancipation des jeunes - vers un
accompagnement multiple, global et intégré !

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Habitat et Participation
Code postal : 1348
Ville : Ottignies Louvain-le-Neuve
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Habitat et Participation

WA

206 803,21 EUR

103 401,60 EUR

ARCADIS

FR

204 563,89 EUR

102 281,94 EUR

Groep INTRO

VL

61 111,53 EUR

30 555,76 EUR

Union Régionale pour
l'Habitat des Jeunes Nord

FR

OP associé

OP associé

HELhA

WA

OP associé

OP associé

Institut Social de Lille (ISL)

FR

90 955,94 EUR

45 477,97 EUR

Katholieke Hogeschool
Vives

VL

152 340,62 EUR

76 170,31 EUR

RELOGEAS

WA

207 487,98 EUR

103 743,99 EUR

923 263,17 EUR

461 631,57 EUR

TOTAL
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3. RESUME

Nos jeunes (18-30 ans) ont en commun des difficultés à se loger, ancrage pre?alable et ne?cessaire
pour s'insérer, se former, trouver du boulot. Les proble?mes sont encore plus importants lorsqu'ils
cherchent à s'ancrer dans une zone transfrontalière qui n'est pas la leur. Les intervenants sociaux
ne sont pas formés-informés sur les droits et opportunités de ces jeunes (hébergement-formationemploi), surtout s'ils passent les frontières. Raison pour laquelle nous proposons de réaliser 3
modules de travail, en lien avec la formation-emploi-mobilité des jeunes qui sont accueillis dans
nos structures d'hébergements et au sein de nos écoles sociales.
MOD FORMATION : créer un module transfrontalier de formation entre écoles sociales (échanges
+ stages + module de formation). Cette formation se veut pérenne au sein des écoles sociales
partenaires du projet, afin que les (futurs) travailleurs sociaux puissent aider les jeunes frontaliers
pour un ancrage durable.
MOD EMPLOI : Créer une cellule transfrontalière de coopération économique pour développer
l'employabilité des jeunes. Nous mettrons en place une dynamique pérenne via cette cellule qui
répondra à des marchés économiques dans les zones du projet. Il proposera des modules de
coaching emploi des jeunes en dehors de "leur" zone et fera essaimer des projets porteurs. Nous
visibiliserons cette cellule afin de maximiser la viabilité économique.
MOD MOBILITE : Créer un service transfrontalier pour améliorer la mobilité des jeunes. (recueil de
données + appli sur androïde + former les services frontaliers d'accueil + promo "cartes postales").
Il s'agit bien in fine de créer un outil transfrontalier pérenne, avec les jeunes et selon leurs modes
de communication ainsi que d'améliorer les services qui aident les jeunes dans leur mobilité et
leur ancrage.
COMMUNICATION : tout au long du projet, de nombreux temps seront prévus pour diffuser les
avancées du projet : colloques - Site Internet - applications numériques - etc. dont une partie sera
réalisée par les acteurs du projet (jeunes).
GESTION DE PROJET : Mise en place d'1 comité de suivi global et 1 comité de suivi par module de
travail, tous deux transfrontaliers. Ils garantiront la cohérence, l'opérationnalité, le suivi et
l'évaluation du projet. En cas de défaillance ou de difficulté d'un opérateur, des suppléants ont été
désignés.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2017
Date de fin : 30/09/2021
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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