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Intéressé(s) ?
Contacts :
de Namur [SDJ]:
Pour le Service Droit des Jeunes
Tél. > 081 22 89 11
Courriel > namur@sdj.be
Pour Infor Jeunes Namur [IJN]:
Tél. > 081 22 38 12
Courriel > namur@inforjeunes.be

de Namur
Infor Jeunes et le Service Droit des Jeunes
n intitulées...
vous proposent des séances d’informatio

Les
Experts
de l’info

Une animation gratuite

de 2 x 50 min ou 1h30 min destinée à :

• informer les jeunes et répondre aux questions qu’ils se posent
sur différents sujets les concernant ;
• développer le sens critique des jeunes, leur responsabilité, leur
solidarité et leur citoyenneté .

Un jeu de société pour les jeunes de 12
à 26 ans, qui s’articule autour d’une enquête criminelle
à résoudre et de nombreuses questions abordant
différents sujets, au choix :

• L’autonomie du jeune et ses droits sociaux (compte bancaire,
•
•
•
•
•
•
•

logement, allocations familiales, mutuelle, CPAS, etc.) [IJN et SDJ]
Le droit familial (autorité parentale, séparation des parents, responsabilité civile
des parents vis-à-vis de leur enfant mineur, adoption, audition de l’enfant, etc.) [SDJ]
Le droit scolaire (obligation scolaire, exclusions définitives, décisions du Conseil
de classe, inscriptions, bourses d’études, etc.) [SDJ]
Le job d’étudiant et le contrat de travail [IJN]
La vie affective et sexuelle (contraception, majorité sexuelle, avortement,
etc.) [IJN et/ou SDJ]
L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux (Facebook, droit à
l’image, droits d’auteur, droit au respect de la vie privée, etc.) [IJN et/ou SDJ]
Les assuétudes (tabac, alcool, drogues, etc.) [IJN et SDJ]
Les relations entre le mineur et la police / la justice (fouille,
contrôle d’identité, avocat du mineur, aide et protection de la jeunesse, etc.) [SDJ]

• Questions spécifiques pour les étudiants en CEFA (indemnités
de formation, allocation d’attente et allocation de chômage, congés
payés,…) + mix des autres sujets [IJN et SDJ]
Ou tout autre thème qui intéresse les jeunes et qui entre dans nos
compétences et objectifs !

Une équipe se déplace au sein de votre
maison de jeunes, école, service, etc. pour
animer la séance et répondre aux questions des jeunes.

Des supports explicatifs simples et
précis sont mis à la disposition de votre service et/ou des jeunes.

