Le projet déambulation
Quand les jeunes font de la prévention auprès d’autres jeunes

Déambuler : aller à la rencontre d’autres jeunes en milieu festif (festivals, soirées…). Leur parler des différentes
manières de faire la fête et discuter avec eux des pistes à mettre en place pour réduire les risques. Leur distribuer
des outils pour diminuer ces risques : préservatifs, bouchons d’oreilles, réglette pour calculer l’alcoolémie…
La déambulation chez Latitude Jeunes : être formé pour aller déambuler en festivals durant l’été.
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Objectifs
Au cours de la formation, vous recevrez des clés pour entrer en contact
avec les jeunes sur le terrain. Nous verrons ensemble comment les
aborder, comment réagir à leurs questions, comment lancer la
discussion… Vous recevrez aussi toutes les informations pour délivrer un
message de qualité et pour les orienter vers d’autres partenaires si
nécessaire. Lors de la formation, nous commencerons aussi à constituer
les équipes et à rédiger le planning pour les interventions de l’été.
Implication
Rejoindre ce projet implique d’être présent à toute la formation et à la
journée de préparation finale. Cette date sera choisie avec l’accord de
tous et toutes. Pour la pratique, un minimum de 2 sorties sur l’été vous
sera demandé.
1 sortie = 1 journée d’intervention, environ 5 heures.
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Pour toute la durée du projet, vous serez encadrés par Latitude Jeunes et d’autres personnes
compétentes dans le domaine de la prévention et de la réduction des risques en milieu festif.
Rémunération ?
Ce projet s’inscrit dans le cadres des activités de Latitude Jeunes, organisation de jeunesse. Il s’agit
donc de volontariat. Pour chaque sortie, vous recevrez une indemnité de 32 €, l’entrée sur le site et
un forfait nourriture.

Comment ça se déroule ?
Après cette formation de 3 jours, nous nous
rencontrerons pour une journée de préparation à
la fin du mois de juin. Entre juillet et septembre,
vous irez sur le terrain, par équipe de 2 minimum.
Une sortie collective est prévue le week-end du 6
et 7 septembre. Une évaluation du projet est
prévue en octobre. Suite à cette évaluation, nous
déciderons avec vous si le projet continue et si
vous décidez de vous y investir pour une nouvelle
année.

Du 26 au
28 avril

Fin juin

Formation résidentielle.
Eventuellement, test de sortie
durant le mois de mai.
Journée de préparation finale des
sorties de l’été

JuilletSorties en festivals et soirées.
septembre Nous sommes en discussion pour
les Ardentes, les Francofolies…
7/8
Sortie collective à la Fête des
septembre Solidarités, Namur.
Octobre

Evaluation collective et
perspectives futures pour le
projet.

Intéressé/e ?
Renvoie ta fiche d’inscription à karine.deblonde@mutsoc.be ou Latitude Jeunes, 32/38
Rue Saint-Jean 1000 Bruxelles .

Des questions ?
 02 515 17 82- caroline.huart@mutsoc.be - www.latitudejeunes.be.

