
Le 22 février 2016. 
 

Réunion du Sous-Groupe de travail « Groupe de Paroles » 
 
Personnes Présentes :    
- ALAGEYIK Yassin (Squad) 
- ANDRE Mélanie (Picardie Laïque) 
- CHARDOME Alexandre (PCS de Colfontaine) 
- LIBERT Melvin (La rencontre – stagiaire) 
- LOUCHARD Sabrina (Service de Prévention Colfontaine) 
- SARPETTE Caroline (PCS de Colfontaine) 
- SOUMMAR Mohammed (Asbl la Plateforme) 
- VLAYEN Séverine (AMO la rencontre) 
- ZENTAR Mohammed (Service de Prévention Colfontaine) 
 
 On Visionne les deux extraits « Joli Mai » 
 
La Plateforme a déjà réalisé des capsules vidéo à partir des micros-trottoirs réalisés sur le marché de 
Mons.  
Les questions posées étaient sur le vivre ensemble et la diversité. 
Le départ de cette activité avec les jeunes, a commencé par des explications sur les différentes 
ethnies, faire venir des intervenants extérieurs pour ouvrir le sujet sur les préjugés et les stéréotypes, 
amener la réflexion afin de créer un slogan et des questions pour le micro-trottoir. 
Les jeunes ont aussi réalisé des reportages photos et les capsules vidéo avec l’accord des personnes 
pour apparaître. 
L’après micro-trottoir sera la mise en place d’une exposition à la salle culturelle en octobre. 
L’expo pourrait également servir de support au séminaire de la plateforme si celui-ci se fait en même 
temps. 
 
On se rend compte que les extraits de « Joli Mai » datent d’une certaine époque et ne sont plus 
forcément adaptés à l’époque actuelle. 
Joseph pensait que l’on pourrait se servir des capsules réalisées par la Plateforme comme support de 
départ. 
 
Les jeunes qui ont participé au projet de la Plateforme ont été choisis en fonction des stages pendant 
les vacances et de l’école de devoirs. 
Maintenant, si on veut réaliser d’autres supports, tout le matériel est disponible à la Plateforme et 
cela peut se faire en collaboration avec l’AMO. 
Le sujet doit être choisi et finalisé avant de réaliser les capsules car il ne faut pas aborder les enfants 
ou les jeunes sans avoir préparé quelque chose à l’avance. 
Le sujet du micro-trottoir doit être finalisé avant le tournage et les groupes constitués. 
 
Nadège est OK pour que le conseil consultatif des enfants collabore avec le groupe de paroles 
 

1) Amener le sujet : Introduction 
- Soit on prend un sujet commun pour tous les groupes 
- Soit on adapte à chaque groupe 

 
2) Animation 
3) Recueil de paroles (peut être filmé) 

  



Ne pas oublier que l’on doit se concentrer sur 2 séances  
 Capter quelque chose, on va focaliser sur  la parole et ensuite voir si on filme 
 Si on prend les lunettes, il faut gérer les couleurs (roses/noires) 
 

1) Avoir le groupe 
2) Visionner les capsules 
3) Amener le débat => Animateur 
4) Recueil de paroles 

 
On pourrait éventuellement partir des questions du marché ; « Qu’est-ce que c’est que la diversité » 
 
Joseph proposait de fonctionner en binôme, quelqu’un d’extérieur et quelqu’un de proche aux 
enfants 
 
Picardie Laïque propose Nicolas VICO qui est animateur et spécialisé la dedans. 
 Voir avec lui pour les disponibilités d’animation pour les enfants : mercredi ou vacances scolaires 
 
Le premier essai se ferait avec un groupe pilote sur l’Abbaye 
 Point de vue global ; solidarité, vivre ensemble 
 
2ième partie avec un autre groupe => baguette magique ou lunettes 
 Se positionner plus par rapport à son quartier 
 
Le travail du groupe de paroles est de recueillir les paroles brutes pour après pouvoir en faire en outil 
de sensibilisation en fonction de ce qui aura été mis en évidence dans les différents groupes. 
 
Ne pas avoir peur des propos négatifs qui vont sortir  
 Il faut pouvoir faire réfléchir  

 Le rôle important de l’animateur 
 Il s’agit d’un sondage et non d’un jugement 
 
Sachant que les groupes démarrent le 21 mars, il faut se revoir assez rapidement afin de visualiser les 
capsules et finaliser les questions. 
Possibilité de faire un brainstorming avec les enfants sur le « vivre ensemble » 
L’animation peut également démarrer avec la soupe aux cailloux 
 
Les 2 séances : 
1ière séance : Tu captes des choses 
2ième séance : Tu renvoies ce que tu as capté lors de la 1ière séance 
 
Le problème de la 2ième séance c’est qu’il n’y aura plus de suite donc, on ne saura pas renvoyer ce que 
l’on aura capté à cette séance. 
 L’animateur présent lors des 2 séances devra assurer le suivi 
 
Prochaine rencontre du sous-groupe : 
Lundi 7 mars 13H30 


