LIRE ET ECRIRE CHARLEROI SUD HAINAUT ORGANISE

« OBJECTIF VILLE ! »
Une formation participative pour réaliser
Une carte interactive de Châtelet et Farciennes
Du 13 septembre au 10 décembre 2021
LES SÉANCES D’INFORMATION
Elles peuvent être organisées, à la
demande et selon votre convenance, à 2
structures différentes :

• Lire et Ecrire Charleroi sud Hainaut
Rue de Marcinelle, 42 RC
6000 Charleroi

• Maison de la Cohésion Sociale
Rue de la Montagne 14
6200 Châtelet
Designed by Freepik

CONTACT : Ingrid DE SOUZA
TÉL. : 0471/03 06 84
E-MAIL : ingrid.desouzabispo@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ECRIRE CHARLEROI SUD HAINAUT ORGANISE

« OBJECTIF VILLE ! »
Une formation participative pour réaliser une carte interactive de Châtelet et Farciennes
Depuis 2016, Lire et Ecrire Charleroi Sud
Hainaut organise cette formation qui vise à
remobiliser des jeunes qui peuvent se sentir
désorientés entre deux phases de leur parcours.
Peu qualifiés, sortis récemment de l’école, ils ne
savent pas bien comment passer à l’étape
suivante, tant dans le cadre de l’insertion sociale
que professionnelle.
A travers la réalisation collective d’un plan
interactif de la ville de Châtelet et de
Farciennes, « Objectif Ville » a pour but de les
outiller pour qu’ils puissent franchir le pas.

PUBLIC,
La formation s’adresse aux jeunes de 18 à 24
ans qui ne sont ni à l’emploi, ni en formation et
habitant la province du Hainaut.

INFORMATIONS PRATIQUES,
• Lieu de formation : Châtelet
• Durée

3 mois, 18 h/semaine (3 jours)

• Attestation de fréquentation
• Groupe de maximum 15 personnes

CONTENU EN 2 TEMPS,
➔ 1 – Le temps collectif

Axé sur le projet commun et la création du plan
interactif, en équipe et en binômes, cette étape
mobilise plusieurs compétences :
-

communiquer, coopérer, s’organiser en équipe
chercher et trouver l’info, écrire, mettre les nouvelles
technologies au service du projet
bouger, ouvrir les possibles, se surprendre,
découvrir, oser

➔ 2 - Le coaching individuel
Centré sur les actions à mettre en place pendant
et après la formation.

POUR UN APERÇU DU RÉSULTAT FINAL,
CLIQUEZ SUR LE LIEN :
http://tinyurl.com/y7ngyur3

• Contrat FOREM : 1€/heure
• Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION,
LIRE ET ÉCRIRE
CHARLEROI-SUD HAINAUT ASBL
Rue de Marcinelle 42 RC
6000 Charleroi
TÉL. : 071 /30 36 19
ingrid.desouzabispo@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-erire.be/charleroisudhainaut

