
Introduction générale 
 

En tant qu'éducateur, agent PMS ou travailleur social, nous sommes amenés à 

intervenir par rapport à diverses problématiques spécifiques que posent un groupe 

classe, un groupe d'une maison de quartier,... 

 

Harcèlement, racisme, homophobie, sexisme, violences,..., tous ces comportements 

ont en commun le non-respect de l'autre dans ses différences.   

Cela fait évidemment obstacle à un vivre ensemble égalitaire. 

 

L'idée de construire un outil qui travaille et augmente les habiletés psychosociales a 

germé. Ce processus réflexif s’inscrit dans un projet plus large qui vise à lutter contre 

les discriminations (PAVEE : Plateforme Agir pour un Vivre Ensemble Egalitaire). 

 

Divers outils existent déjà et veulent travailler "en amont" afin d'éviter les 

comportements déviants. Citons "les amis de Zippy", "Passeport: s'équiper pour la vie", 

Espace D (service prévention de la ville de Mons),... 

Ces programmes de formation s'adressent soit, à de jeunes enfants, soit à des 

adolescents ou jeunes adultes mais les activités proposées ainsi que le support ne nous 

semblaient pas adaptés à des jeunes au parcours scolaire souvent chaotique et peu à 

l'aise avec les documents écrits. 

 

En collaboration avec le CLPS Mons-La Louvière, le centre de planning familial "La 

famille heureuse" de Mons, le groupe « outil d’animation » constitué au sein de la 

PAVEE a tenté d'adapter des outils existants ou d’en créer, dans le but de susciter la 

réflexion chez nos jeunes. Nous partons du postulat que si l'animation fonctionne bien 

avec notre public exigent, il pourra être utilisé avec d'autres. 

 

L'outil est construit en 6 séquences et se base sur les compétences psychosociales 

telles que définies par l’OMS: 

1. La conscience de soi 

2. Les émotions 

3. La communication interpersonnelle 

4. L'esprit critique 

5. La prise de décision 

6. Problématique spécifique au groupe 

 

Il nous semble judicieux de respecter l'ordre des séquences que nous avons établi. 

Testez l’outil et faites-nous part de vos remarques.  C’est avec plaisir que nous 

l’adapterons. 


