PÔLE DE SYNERGIES
« NEETS »
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Phase 1 :
L’Agence FSE, les partenaires IBEFE, le Forem et
les porteurs de projets
FSE « Garantie jeunesse ».

Répondre à la demande des porteurs de projets et de l’Agence FSE,
notamment en vue de promouvoir les actions mises en place dans le
cadre du programme européen « Garantie jeunesse » et de mettre en
œuvre tous les moyens pour amener les personnes au plus haut niveau de formation et de qualification qui leur est accessible.
 Phase 1 : réfléchir aux modalités d’accroche et de maintien en formation du public dit « NEETs » (via un partage de difficultés rencontrées et une recherche de solutions).
 Phase 2 : consulter les acteurs des différents secteurs et décloisonner les pratiques.
 Phase 3 : recueillir les points de vue des jeunes qui rencontrent
des difficultés liées à l’enseignement, à l’emploi, à l’insertion, …
 Phase 4 : capitaliser les recommandations et les actions existantes
pour répondre aux manques identifiés.

Phase 2 :
Les partenaires de la
phase 1 + les PCS, les secteurs Jeunesse, Aide à la
Jeunesse, Enseignement
et Santé.
Phase 3 :
Les partenaires de la
phase 2 + la Ville de Liège,
les CPAS, la Radio Equinoxe, l’ASBL la ZONE, des
jeunes artistes, …
Phase 4 :
L’Aide à la jeunesse, le
CASS, les CPAS, Enseignement & Santé, le Forem,
les secteurs Jeunesse, les
partenaires IBEFE, la Ville
de
Liège,
les
PCS, la Radio Equinoxe,
Openado.

ÉTAT DES RÉALISATIONS


Rédaction d’une publication qui relate la démarche entreprise et
qui synthétise les besoins exprimés par les publics concernés
(phases 1 à 3).
 Réaliser un recensement des acteurs / actions qui existent dans le
Bassin de Liège.
 Actualiser les fiches synthétiques des opérateurs de formation FSE
reconduits en 2019.
 Interpeller le niveau politique sur les recommandations émises.

PERSPECTIVES FUTURES
Mettre en place un lieu multi-acteurs à destination des jeunes, en
capitalisant les initiatives existantes (par exemple : Centre J, MADO,
OPENADO et le CASS).
Organiser un salon pour les professionnels.

