En pratique
Adresse
HTW
Campus Alt-Saarbrücken
Haus des Wissens | Gebäude 11
Malstatter Str. 17
D-66117 Saarbrücken

La voix des communes de la Grande Région

Parking possible
A côté de la HTW
Langues : français/allemand avec interprétation simultanée
Coûts : pas de frais d’inscription
Inscription online via ce lien: 17 mai 2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnDXRtbBN7HN-2V2Mz2O5MD6FJfG1bzCKKV2E2LT3xB7nFg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Contact : pour toute information
Laurence Ball – laurence.ball@granderegion.net – 00352 247 8 0151

Journée d’études du secteur de jeunesse
de la Grande Région
Postures pédagogiques professionnelles
et champs d’action pour une meilleure
insertion des jeunes de la Grande Région

Vendredi 24 mai 2019
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW)
Sarrebruck
Avec le soutien financier de

En collaboration avec

Postures pédagogiques professionnelles et champs d’action pour une
meilleure insertion des jeunes de la Grande Région
Par quelles pratiques les professionnels du secteur de jeunesse peuvent agir
pour que les jeunes qui ont moins d’opportunité puissent s’insérer et participer
activement à notre société ? Quelles postures leur permettent d’y parvenir
Les réflexions de la journée se feront sous un prisme universitaire et
pédagogique, mais aussi sous l’angle très concret de bonnes pratiques des
professionnels du secteur de jeunesse.
9h30

Accueil

10h00 Mots de bienvenue
- Georg Maringer, Vice-Président de la HTW Saar
- Prof. Dr. Charis Förster, Doyenne du département Sciences Sociales de la
HTW Saar
- Ehrenamtlicher Beigeordneter Michael Ney, Regionalverband de
Sarrebruck
- Joachim Weber, Président d’EuRegio et Maire de la Ville de Konz
10h20 La situation actuelle et les perspectives du secteur de jeunesse dans
nos régions
-

Prof. Dr. Dieter Filsinger: HTW Saar, Sarrebruck
« Parcours de vie des jeunes dans la Grande Région - Défis pour le travail
de jeunesse dans une société marquée par les migrations »

-

Jérôme Mailliet, Responsable Service Stratégie,
Gestionnaires des Maisons de Jeunes (EGMJ a.s.b.l.)

Entente

des

« Le secteur de jeunesse au Luxembourg et l’importance du bénévolat,
les structures qui accompagnent les jeunes défavorisés »
-

Discussion

12h30 Pause de midi – Déjeuner sur place

13h30 Travail en ateliers - A choisir lors de l’inscription
Atelier 1: Donner la parole aux jeunes pour qu’ils partagent leurs expériences
Animation: Daniel Frisoni (IRTS de Nancy) et Georg Vogel, Landesjugendring Saar
Intégration et participation de jeunes migrants : des exemples de parcours
soutenus par le secteur de jeunesse et le monde enseignant
Atelier 2: Donner la parole aux professionnels pour qu’ils partagent leurs
pratiques
Deux ou trois professionnels du secteur de jeunesse expliquent leurs pratiques
dans ce nouveau contexte
Animation: Pia Meiers-Heisel (Regionalverband Saarbrücken), Beate Hussong
(Saarpfalz-Kreis)
- Projets „Identity Call“ et „L’actualité, j’en fais quoi?“, Christelle Kodisch, Point
Info Jeunes, Fred Entringer et Maëlle Lepetit, Kulturfabrik, Esch/Alzette
- Diana Wachs, Regionalverband de Sarrebruck, Jugendzentrum Völklingen
Atelier 3: Discrimination ! Quels outils à disposition du secteur de jeunesse ?
Animation: Werner Barthel (Landkreis Kusel)
- Claude Leclerc, Club Unesco J. Laurain, Metz : Projet ERASMUS+ «Egalité dans
la diversité, inclusion sociale dans les structures de jeunesse »
- Réseau Démocratie et courage, Sarrebruck : le projet "Grandir ensemble" sur
le thème de l'antiziganisme
Atelier 4: Travail de différenciation - travail en direction des filles pour aller
vers une meilleure égalité filles-garçons
Animation: Frau Dr. Ulrike Zöller, HTW Saar
- Martina Lessel-Litzenburger und Tatjana Brauer, Regionalverband Saarbrücken
- Laura Prümm, Jugendtreff Mariahof

15h30 Pause-café et départ

