
La précarité des jeunes, 
Sans tabous, osons en parler !
Conférence organisée autour d’un recueil  

de récits réalisé par le Groupe Jeunesse de  

la coordination de l’action sociale de Saint-Gilles

Le vendredi 21 avril 2017 de 8h30 à 13h00 

au CPAS de Saint-Gilles, salle Bernier  

40 Rue Fernand Bernier

La précarité infantile est malheureusement un phénomène maintenant bien connu des pouvoirs publics et des acteurs de terrain. 
Des subsides se dégagent, des solidarités privées se mettent en place.

Mais, force est de constater que la gravité des conséquences de cette précarité semble être minimisée avec l’âge des enfants. 
La question de la pauvreté est rarement abordée quand il s’agit des adolescents et des jeunes adultes. Pourtant, ils subissent  
eux-aussi la précarité familiale. Ils sont eux aussi confrontés à la stigmatisation voire à la discrimination liées à leur situation sociale. 

Les jeunes, fiers, honteux, n’osent pas parler de ce qu’ils vivent au quotidien.
Dès lors, les travailleurs sociaux du groupe jeunesse de la coordination de l'action sociale de Saint-Gilles ont souhaité relayer 
leur parole à  travers une série de témoignages pour sensibiliser les pouvoirs publics, les acteurs scolaires, sociaux, les parents 
ainsi que les jeunes aux multiples impacts de la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles (impact sur la scolarité, 
le logement, la santé, les liens familiaux, …).  

L'objectif étant, in fine, de mieux informer les acteurs et les publics et ainsi lutter contre toute forme de discrimination  et de 
sous-protection sociale.

Afin de vous présenter ce projet et les suites qui lui sont réservées, nous vous invitons le vendredi 21 avril 2017  
de 8h30 à 13h00 au CPAS de Saint-Gilles, salle Bernier 40 Rue Fernand Bernier (le repas sera prévu).

Plusieurs récits présentés sous la forme de capsules vidéo seront commentés par les acteurs de terrains.  

Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, Bernard DE VOS, ainsi que plusieurs personnes ressources (L’asbl Jeunes Aidants 
proches et d’autres encore à confirmer) réagiront ensuite à ces interventions tandis que David LALLEMAND animera les débats.

Un recueil enrichi de témoignages de directions d’écoles et d’illustrations réalisées par des jeunes Saint-Gillois vous sera 
distribué.

Pour des questions évidentes d’organisation nous vous remercions de confirmer votre présence auprès de la coordination 
sociale pour le  31 mars 2017 au plus tard.

TALON D’INSCRIPTION
Nom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................................

Service : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Mail et téléphone : ......................................................................................................................................................................................................................

Présence à la conférence « La précarité des jeunes, sans tabous, Osons en parler »:  oui      Non

Nombre de personnes présentes : .....................................................................................................................................................................................
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