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Introduction
Des sessions de cocréation
basées sur la méthodologie de
Design Thinking, animées par Art
Square Lab SARL-S SIS, ont réuni
des participants du secteur de la
jeunesse pour travailler sur la
question de la résilience.

8 groupes thématiques ont abordé
différents défis liés au
développement d'une approche agile
pour faire face à des situations
d'incertitude. 



Processus de Design Thinking 



Modèle de Design Thinking

The Design Thinking Model -Image by Stanford d-school. 5



Nos défis avec les questions "Comment pourrions-nous ?" 

Add your
idea here!

Comment pourrions-nous nous assurer d’actualiser nos compétences pour le futur
(compétences numériques, leadership, résolution créative de problèmes,
intelligence émotionnelle) ? 

Comment pourrions-nous développer une approche créative pour trouver des
solutions adaptées pour les jeunes ?

Comment pourrions-nous favoriser une approche créative pour trouver des
solutions appropriées et adaptées aux besoins des utilisateurs (jeunes et acteurs du
secteur jeunesse) ?

Comment pourrions-nous intégrer la culture de l'innovation dans le travail jeunesse
(culture du prototypage, apprentissage à partir de ses échecs) ?



Nos défis avec les questions "Comment pourrions-nous ?" 

Add your
idea here!

Comment pourrions-nous permettre une meilleure collaboration au niveau du
secteur jeunesse ? 

Comment pourrions-nous permettre une meilleure communication au niveau de
l'équipe et de l'organisation ?

Comment pourrions-nous encourager le bien-être entre les travailleurs jeunesse ?

Comment pourrions-nous développer l’adaptabilité et la capacité à faire face à une
nouvelle crise ?

 



Faites circuler votre
créativité !

Commençons !



Comment
pourrions-nous...

nous assurer d'actualiser nos compétences
pour le futur (compétences numériques,
leadership, résolution créative de
problème, intelligence émotionnelle) ?

Groupe 1 



Summer school peer to peer
entre travailleurs jeunesse

Intervenir dans les écoles pour
promouvoir l'éducation non
formelle et décloisonner les

structures

Intervenir dans les instituts de
formation des éducateurs pour

promouvoir l'éducation non
formelle

Garantir la viabilité du réseau pour
assurer la bonne communication

entre les acteurs

Comment pourrions-nous...
nous assurer d'actualiser nos compétences
pour le futur (compétences numériques,
leadership, résolution créative de
problème, intelligence émotionnelle) ?



Mapping des
acteurs du
système et leur
potentiel

Créer une
plateforme
d'échange pour
définir un
programme
commun
(identification
des besoins)

Créer des
formations et
des groupes
d'échange entre
pairs

Idée sélectionnée : 
Summer school entre
travailleurs jeunesse

Développer un programme
d'échange et de formation entre
pairs (travailleurs jeunesse) axé sur
les compétences du futur (e.g.
(gestion de l'ambiguïté, conduite
du changement, nouvelles
technologies)





Comment
pourrions-nous...

développer une approche créative pour
trouver des solutions adaptées pour les
jeunes ?

Groupe 2



Développer le réseautage des
acteurs au niveau régional 

Aller vers les jeunes (être mobile)
dans les Maisons de Jeunes  (ex.
visite de Youngcaritas, pop up,

activités ping pong...)

Faire une activité conviviale
avec les jeunes pour connaître
leurs besoins (cuisine, café...)

 

Organiser une collecte de déchets
pour une 1ere mise en contact

avec les jeunes

Comment pourrions-nous... développer une approche créative pour
trouver des solutions adaptées pour les
jeunes ?



Organiser des
workshops
participatifs et
interactifs avec
les jeunes

Inviter les
jeunes à
s'engager sur la
base de projets

Idée sélectionnée: 
Développer le réseautage
des acteurs au niveau
régional 

Mettre en place une dynamique de
réseau au niveau des Maisons de
Jeunes (une plateforme d'échange
entre acteurs, car il y a de grandes
différences entre les régions du
pays).

Accompagner
les
organisations à
la conduite du
changement

construire le
système pour
échanger
régulièrement
sur les besoins
des jeunes





Comment
pourrions-nous...

favoriser une approche créative pour
trouver des solutions appropriées et
adaptées aux besoins des utilisateurs
(jeunes et acteurs du secteur jeunesse) ?

Groupe 3



Créer un réseau d'échange entre
professionnels du service

jeunesse

Faire reconnaître le droit à l'erreur
comme un élément essentiel de

l'éducation

Mettre en place un système de
mentorat entre jeunes

 

Encourager la prise de
responsabilité chez les jeunes 

Comment pourrions-nous...
favoriser une approche créative pour
trouver des solutions appropriées et
adaptées aux besoins des utilisateurs
(jeunes et acteurs du secteur jeunesse) ?



Organiser des
workshops sur
l'organisation
d'événements
pour les jeunes

Apprendre par la
pratique avec
les jeunes

Accepter l'échec
et en tirer des
apprentissages

Jeunes comme
acteurs pour
trouver leurs
propres
solutions avec
"creative
problem solving"

Responsabilisation
des jeunes

Idée sélectionnée :
Encourager la prise de
responsabilité chez les
jeunes 

Permettre aux jeunes de prendre
un rôle de plus grande ampleur
dans les décisions et dans la
structure d'événements pour
encourager l'apprentissage par la
pratique et créer une approche plus
dynamique.

Formation de
gestion de projet





Comment
pourrions-nous

Intégrer la culture de l'innovation dans le
travail jeunesse (culture du prototypage,
apprentissage à partir de ses échecs) ?

Groupe 4



Sketching / visualisation des idées Apprendre par la pratique; thématiser l'échec & les
conséquences -> refléxion en vue de mieux faire

(analyse des conséquences); enlever de notre
vocabulaire des expressions comme "ce n'est pas

possible"

Mettre des personnes sur des projets,
équipes composées de jeunes et
d'adultes; axé solution plutôt que

problème, apprendre des erreurs, ne
pas se démoraliser

Espace pour permettre aux jeunes de
faire des erreurs;  créer un espace pour

le prototypage: J'ai une idée-> Je veux la
montrer-> un espace et un temps dédié 

Comment pourrions-nous...

Essayer beaucoup plus de méthodes/
culture de l'échec ouverte/ un échange

ouvert, régulier entre l'équipe et le réseau
/ échange d'idées

Travail en réseau avec d'autres services
(éducation formelle); intégration dans le

contexte global: Covid, Climat,... 

Intégrer la culture de l'innovation dans le
travail jeunesse (culture du prototypage,
apprentissage à partir de ses échecs) ?



Permettre la
mise en
pratique de ses
idées

Espace libre
avec différents
matériaux pour
la réflexion
créative  

Mise en place
du cadre, ex :
contribution 
 (minimale) du
modérateur 

Learning by
doing - prendre
contact,
apprendre à se
connaître, se
trouver dans le
processus

La mise en place
de Thème/
Analyser les
problèmes/
chercher des
solutions

Idée sélectionnée : 
Espace pour permettre de faire des
erreurs : donner aux jeunes un
contexte dans lequel ils peuvent
exprimer et formuler 

Amener et
intégrer de
nouveaux
partenaires;
nouvelles
ressources et
acteurs

Créer des activités 
‘out of the box’

L'espace dédié dans la maison des
jeunes permettrait l'idéation,
l'élaboration et puis de tester les
idées. Par après, les idées seraient
materialisées via des prototypes et
le feedback serait recueilli.
L'espace engagerait les jeunes et
leur donnerait la responsabilité de
co-créer des idées/solutions pour
les problèmes actuels. 





Comment
pourrions-nous...

permettre une meilleure collaboration au
niveau du secteur jeunesse ? 

Groupe 5 



École ouverte, Portes ouvertes dans les
maisons de jeunes, Pauses café

communes 

Échanges réguliers entre différents
secteurs, valorisation et reconnaissance

d'efforts communs; plus d'entente mutuelle
et meilleure communication entre écoles et

maisons de jeunes

Rencontres entre différentes
régions/villes

 

Comment pourrions-nous...

Plus d'échanges entre les structures
dans le nord et le sud; groupes de
travail pour élaborer une meilleure

dynamique d'échanges

Le shadowing du travail entre
travailleurs du secteur jeunesse  

Des stratégies plus claires du MENJE
pour la collaboration entre

l'éducation formelle et non-formelle
= Construire des passerelles Intégrer des compétences de l'éducation

non-formelle dans le système scolaire

permettre une meilleure collaboration au
niveau du secteur jeunesse ? 



Participer à un
atelier le
weekend avec
des jeunes

Certains ateliers
ou activités qui
mettent les
jeunes à la
place des
travailleurs
jeunesse et ces
derniers à la
place des
jeunes

la gamification
comme méthode
pour rapprocher
les deux
secteurs

Les travailleurs
jeunesse
doivent tout
d'abord
reconnaître
leurs propres
compétences
pour pouvoir les
reconnaître chez
les autres

Le Ministère
devrait
communiquer
avec les jeunes
par rapport au
deux secteurs 

Idée sélectionnée : 
Portes ouvertes dans les maisons
des jeunes

Les maisons de jeunes/structures non-
formelles devraient avoir plus de
visibilité dans les écoles. Ex. : Par des
visites ou des Portes Ouvertes. Les
jeunes découvriront les possibilités de
l'éducation extrascolaire.





Comment
pourrions-nous...

 permettre une meilleure communication
au niveau de l'équipe et de l'organisation ?

Groupe 6 



Coaching en matière de
leadership pour les

professionnels des maisons de
jeunes/ de structures jeunesse 

Gestion d'équipe: évaluation,
feedback, espace pour "se

défouler" 
 

Comment pourrions-nous...

Atelier de Design Thinking pour
l'équipe; réunions focalisées sur la

creativité dans les projets 

Une application nationale pour
les maisons de jeunes et

structures
 

Moins de hiérarchie/ plus
d'autonomie

Se focaliser plus sur la qualité et
non la quantité

 permettre une meilleure communication
au niveau de l'équipe et de l'organisation ?



Soutenir
l'autonomie,
professionnalisa
tion des
membres de
l'équipe,
développement
de compétences

Une supervision
compétente

Améliorer la
communication 

Se focaliser sur
les ressources
humaines et les
compétences
mais aussi le
budget

Idée sélectionnée : 
Coaching en matière de leadership
pour les professionnels des
maisons de jeunes/ de structures
jeunesse 

Une formation de développement de
compétences focalisée sur le
Leadership pour les professionnels du
secteur jeunesse leur permettant de
mieux communiquer au sein de leur
équipe et être prêts pour la gestion du
changement et comment réagir face à
une crise. 

Méthodes
formelles et
non-formelles 

Construire une
attitude
positive envers
le leadership, 
 collaboration
et orientée
solutions 





Comment
pourrions-nous...

encourager le bien-être entre les
travailleurs jeunesse ?

Groupe 7



Incorporer des "Time-out" dans
le travail

Créer une équipe forte et
connectée 

Réduire les facteurs de stress
externes

Comment pourrions-nous...

Organiser un "check-in" régulier
pour prévenir au lieu de guérir

Adapter et retravailler les
ressources pour les situations qui

se présentent 

encourager le bien-être entre les
travailleurs jeunesse ?



Former les
professionnels
(mindfulness,
well being,
wellness
coaching)

Tester de
nouvelles
techniques
avant de les
transmettre aux
jeunes
(mindfulness
par ex)

Idée sélectionnée :
Adapter et retravailler les
ressources pour les situations qui
se présentent 

Retravailler
l'organisation
du temps et
simplifier les
tâches
admnistratives
pour libérer du
temps avec les
jeunes

Pour combattre le "burnout" et le
stress en général, les ressources ont
besoin d'être adaptées pour une
meilleure cohésion entre le travail sur
le terrain et les exigences des suivis à
faire.

Supervision et
coaching





Comment
pourrions-nous...

 développer l’adaptabilité et la capacité à
faire face à une nouvelle crise ?

Groupe 8 



 
Apprendre de manière créative (Projets en
ligne, à distance : Concevoir des échanges

plus créatifs)

Comment pourrions-nous...

S'occuper du bien-être général, sensibilisation
sur l'utilisation des médias sociaux et la

connectivité

S'inspirer de la crise covid actuelle (et de nos
erreurs), par exemple : adresser les problèmes et

aussi faire confiance aux jeunes d'avoir de
bonnes idées eux-mêmes

Présentation objective des faits connus, au lieu de
laisser les jeunes utiliser les médias sociaux comme

sources. Discussions constructives (si nécessaire aussi
par visio-conférence) -> accès à des informations

vraies

 développer l’adaptabilité et la capacité à
faire face à une nouvelle crise ?



Aller dans une direction plus
sociale : partager, aider,

s'engager 

Construire la solidarité locale pour
un support mutuel en temps difficile

flexibilité = redéfinir son travail d'une
nouvelle manière, adapter à une nouvelle
situation; Penser en dehors des 4 murs de

la Maison des Jeunes 
 

Comment pourrions-nous...

Réduire le stress ; être plus
conscient de crises possibles,

obtenir des informations
objectives, pouvoir penser de

manière critique, pouvoir faire du
networking = ensemble nous

sommes plus fort

Créer un Cercle
d'apprentissage des pairs :

empowerment- être l'acteur -
décider-coopérer : penser

NOUS au lieu de moi  (moins
individuel et plus en tant que

communauté)
 

 développer l’adaptabilité et la capacité à
faire face à une nouvelle crise ?



Construire des
forces
communes -
utiliser des
ressources
mutuelles 

Un espace sûr,
source de stabilité
et d'équilibre qui
joue le rôle
d'ancrage dans un
monde complexe
qui change
constamment 

Possibilité
d'exprimer des
peurs et
émotions (ex :
Je ne me sens
pas en sécurité)

Un espace pour   
l'activisme
optimiste

Idée sélectionnée : 
Cercle d'apprentissage par les pairs
-Agissez maintenant ! 

L'idée d'un Cercle de pairs est un
symbole afin d'unir les ressources
communes et de rester connectés
ensemble face à une situation de crise.
Le cercle permet d'apprendre
ensemble, offre un support mutuel mais
aide également à combattre l'anxiété
et à regagner un équilibre pour créer
une réponse structurée. Les jeunes
peuvent être renforcés en leur
montrant comment être resilients et
forts, ne pas paniquer et passer à
l'action!

Vivre la
démocratie, pas
seulement en
entendre parler 

Apprendre à
penser de
manière critique,
confronter les
fake news, les
reconnaître  





C'est dans la boîte !
Merci de votre participation et de votre

lecture !  

Photos: BlinkBlink Studio 


