
« On éduque ensemble 
  ou on n’éduque pas »

L’exclusion des jeunes n’est pas une fatalité !

Fonds Henri Collinet
gØrØ par la Fondation Roi Baudouin

« Trajets » est un ouvrage clair, 
accessible et concret  publié par la 
Fondation Roi Baudouin.

Le lecteur n’y trouvera pas de recettes toutes   
faites, mais des éléments qui lui permettront de             
comprendre, de décoder et d’agir là où il est, en 
complémentarité et en concertation avec tous les 
acteurs de la vie du jeune. C�est la valeur du 
partage des expØriences. « Ne me dis pas ce 
que je dois faire, mais dis moi ce que tu as fait »

« Trajets,
de l’exclusion à
l’autonomie des jeunes : 
des pistes d’action »

158 pages, broché, disponible au prix de 10 euros

Comment commander ?
A l’aide du bon de commande ci-joint,
ou via les sites

http://www.lateignouse.be 
http://www.trempoline.be
http://www.claj.be 
http://www.kbs-frb.be  (Fondation Roi Baudouin)

ou par téléphone à La Teignouse 04/384.44.60.

NOS COORDONNÉES

Service Régional de Prévention la Teignouse
Avenue François Cornesse, 61 - 4920 Aywaille
Tél: 04/384.44.60 - Fax: 04/384.79.03
lateignouse@lateignouse.be

Trempoline
Re-Sources: Service de Formation.
Grand-rue, 3 - 6200 Châtelet
Tél/fax: 071/24.30.06
resources@trempoline.be 

Le Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes (Claj)
Rue Ernest de Bavière, 6 - 4020 Liège
Tél: 04/344.44.72 - Fax: 04/344.44.80
claj@skynet.be

La Fondation Roi Baudouin
Rue Brederode,  21 - 1000 Bruxelles
Tél: 02/511.18.40 - Fax: 02/511.52.21
info@kbs-frb.be
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Le Fonds Henri Collinet et la Fondation Roi Baudouin 
ont sollicité  trois associations en leur demandant    
de confronter leurs pratiques et d’en dégager         
des références, des principes, des méthodes péda-
gogiques et des outils communs.

Trempoline 
Prévention et traitement de la toxicomanie

Le Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes 
Claj - Aide en Milieu Ouvert

La Teignouse 
Action régionale de prévention intégrée 
en milieu rural

« Trajets », trois associations livrent la synthèse d’une réflexion commune.

UNE IDÉE CENTRALE
« Trajets » considère le jeune en tant qu’acteur 
principal de sa vie. 

Il évolue dans quatre cadres de vie (famille, 
école, milieu et institutions) où il est confronté     
à plusieurs protagonistes qui devraient  tous   
viser un objectif commun : le développement         
harmonieux du jeune.

CINQ PRINCIPES ÉDUCATIFS DE BASE:
1. La cohérence des adultes,
2. la bienveillance,
3. la structure,
4. la coopération,
5. le sens.

ET DEUX QUESTIONS SIMPLES À SE POSER:

1. Quel est le besoin éducatif du jeune, en face 
de moi, auquel il faut répondre en priorité ?

2. Quel est le principe éducatif pour lequel 
l’adulte, en face de moi, à besoin de renforce-
ment ?

DES OUTILS...
Sous forme de fiches ayant fait leurs preuves 
dans nos trois associations.

UNE VISION...
des relations entre les générations, les familles, 
les quartiers, les écoles destinée à éclairer 
toute personne chargée de mettre en place 
des projets ou une politique éducative.

UNE AMBITION
Faire de « Trajets » une référence utile en 
matière de formation  de professionnels de 
l’éducation et de parents.


