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Samedi 29 Février
Université populaire Quart Monde

de 9h30 à 16h30

Auditoire Sainte-Barbe à Louvain-La-Neuve
Place Sainte-Barbe 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(infos pratiques et inscription en page 4)
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Thème de janvier : L’avenir des jeunes

En Janvier,  nous avons travaillé sur les envies des jeunes pour leur avenir. Pour la plupart
d’entre vous,  que vous soyez jeunes ou pas,  il  est  question de trouver un emploi,  d’être
indépendant, de fonder une famille, d’être en bonne santé. Et vous êtes plusieurs à parler de
l’importance de la liberté, de pouvoir faire des choix, de pouvoir bouger pour rencontrer des
gens. Et puis, les jeunes ont aussi besoin de s’amuser, de profiter de la vie !

Mais  dans  vos  préparations,  il  y  a  aussi  des  jugements  des  adultes  sur  les  jeunes
d’aujourd’hui. On a parfois l’impression que « les jeunes s’en foutent », qu’ils ne « font rien »,
qu’ils n’ont pas de limite, etc. Et en même temps, vous trouvez que les jeunes n’ont pas la vie
simple... c’est très difficile de réaliser toutes ses envies et de construire son avenir dans le
monde d’aujourd’hui. C’est ce qu’on voudrait creuser ce mois-ci.

Thème de Février: L’avenir des jeunes 
quels obstacles, quelles pistes ?  

Dans les comptes rendus du mois dernier, vous constatez qu’il y a beaucoup d’obstacles
pour que les jeunes réalisent  leurs projets : Il y a des jeunes livrés à eux-mêmes, qui se
retrouvent sans soutien, éloignés de leur famille. Il y a des jeunes qui ne parviennent pas à
avoir des amis à cause de l’exclusion sociale qu’ils vivent. Dans les villes et dans les villages
des jeunes se sentent  enfermés chez eux ou dans leur  quartier.  Beaucoup n’ont  pas la
possibilité de faire une formation, de suivre des études à cause de leurs conditions de vie. On
veut comprendre  ces situations à partir de vos expériences ou celles de jeunes que vous
connaissez.

Vous pointez aussi l’incapacité des politiciens pour soutenir les jeunes et leur permettre un
meilleur avenir. Lors de l’Université Populaire de Février, nous aurons comme invitée Valérie
Glatigny, la nouvelle Ministre de l’Aide à la Jeunesse, de l’enseignement supérieur et  de
promotion sociale (parmi d’autres compétences) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est
justement une opportunité pour lui partager nos expériences et nos analyses !
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

1.   Est  -  ce     qu  ’  il     y     a     des     projets  ,   des     envies     que     vous     n  ’  avez     pas     pu     réaliser     ?   Pourquoi     ?  
Développez  . (  ça     peut     être     en     tant     que     jeune     ou     des     expériences     de     jeunes     que     vous  
connaissez  )  

2.    Dans ce que vous avez dit,  y-a-t-il  des obstacles que vous voulez partager à la  
Ministre     ?  Y-a-t-il des pistes qui concernent l’avenir des jeunes que vous voudriez que  
la Ministre soutienne     ?  
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Infos pratiques – UP samedi 29 février 2020

Cette UP est créative et familiale ! Venez avec vos enfants : des bénévoles seront
présent le matin pour s’en occuper (à partir de 1 an) et les ateliers de l’après-midi sont
prévus pour tous les âges. Nous mangerons ensemble sur le temps de midi  donc
n’oubliez pas vos tartines.  Et  comme les fois précédentes,  les ados sont plus que
bienvenus  à  la  réflexion  avec  les  adultes.  Pour  le  reste,  on  vous  attend  comme
d’habitude à 9h30 pour l’accueil et on démarre l’UP à 10h précise. 

Pour la première fois, ce sont les étudiants du Kapquart qui organisent l’UP avec nous
et ils nous accueillent sur leur campus, à Louvain-la-Neuve. La salle se trouve   Place  
Sainte-Barbe 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Merci de vous inscrire     :  

Nom et Prénom :
Adresse .................................................................
................................................................................
Téléphone :............................................................

Nous serons:
............adulte(s)
............enfant(s) d’âge .................an(s) F ou G
                                              
                                      ..................an(s) F ou 
G 
                                      ..................an(s) F ou 
G 
                                      ..................an(s) F où 

Vous venez en train ! Indiquez-nous votre horaire 
d’arrivée 

------------------------------------------------------------------
Téléphone pour la journée 
Corinne : 0470 40 53 08
Camille : 0492 78 85 05

Nous venons :

en voiture  je dispose de..............place(s)
    Il y a un parking juste à côté de l’auditoire. 

   En train 
Arrivée la gare de Louvain-la-Neuve. Des 
personnes seront là pour vous guider jusqu’à 
la salle. 

Si vous arrivez seul.e, contactez-nous à 
l’avance pour qu’on vous donne des infos plus
précises sur l’itinéraire. 

Info pour les parents : n’oubliez pas les 
couches et les changes pour vos enfants. 

Bulletin à renvoyer : par mail: universitepopulaire@  atd-quartmonde.be  
Par courrier : ATD Quart Monde (up) 
avenue Victor Jacobs, 12
1040 ETTERBEEK

Pour tout renseignement : vous pouvez nous contacter par téléphone 02 650 08 70 ou mail 
universitepopulaire@  atd-quartmonde.be  
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