Namur, le 26 avril 2022

Concernant : Invitation à participer au Dialogue intergénérationnel sur la crise du COVID-19 et les futures crises
Appel à candidature comme panéliste

Cher Monsieur/Chère Madame,
Madame La Ministre wallonne du développement durable, Céline TELLIER, lancera en juin 2022 un dialogue
intergénérationnel pour explorer et comprendre les différents vécus de la crise du Covid-19 et réfléchir aux futures
crises qui pourraient affecter la Wallonie.
Nous souhaitons vous inviter à participer à ce dialogue intergénérationnel.
Concrètement, un groupe de 20 jeunes âgés de 15 à 18 ans et de 20 aînés de plus de 65 ans résidant en Wallonie se
réunira plusieurs fois lors de différents ateliers pour :
- explorer une thématique avec un ou une invité(e) ;
- apprendre les uns des autres ;
- proposer des pistes d’action.
Les thématiques et les invité(e)s aux ateliers ne sont pas encore choisi(e)s. Le groupe les choisira lors de la première
rencontre (avant l’été) pour l’aider à répondre à cette question : « Quelles sont les leçons à tirer de la crise du
COVID19 pour pouvoir traverser les prochaines crises en préservant la solidarité et la cohésion sociale ? ».
Ce dialogue intergénérationnel est organisé par la Direction du Développement durable du Service Public de
Wallonie, mis en œuvre par la société Möbius et accompagné par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de
l’Aide à la Jeunesse.
Il s’inscrit dans la droite ligne des travaux sur la résilience initiés lors du Congrès Résilience le 02 décembre 2021 par
Madame la Ministre, Céline Tellier et les co-présidents du congrès, les Professeur(e)s Maria Mancilla Garcia
(Université Libre de Bruxelles) et François Gemenne (Université de Liège).
Les enseignements qui sortiront de ce dialogue seront transmis à Madame la Ministre Céline Tellier. De cette
manière, ils pourront enrichir la mise en œuvre de la 3ème Stratégie wallonne de développement durable,
actuellement en préparation et contribuer aux objectifs du 3ème Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant.
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Important : La condition pour s'inscrire est de s’engager à
- dialoguer dans un esprit de tolérance, de respect de l’autre, de bienveillance et d’écoute et
- participer aux quatre étapes ci-dessous qui auront lieu à Namur :
1.

une session d’ouverture :
a. le mercredi 29 juin 2022 entre 14h et 17h
pour faire connaissance avec le groupe de façon conviviale et joyeuse, poser des
questions et proposer des thématiques et des invité(e)s

2.

cinq ateliers thématiques :
a. le mercredi 14 septembre 2022, de 14h30 à 17h30
b. le mardi 27 septembre 2022, de 9h30 à 17h
2 ateliers seront organisés le même jour, un en matinée et l’autre dans l’après-midi avec
un repas offert à midi
c. le samedi 15 octobre 2022, de 14h à 17h
d. le mercredi 9 novembre 2022, de 14h30 à 17h30

3.

une session de clôture :
a. le mercredi 23 novembre 2022, de 14h30 à 17h30

4.

une restitution publique :
a. le mercredi 21 décembre 2022 entre 14h et 17h

Pour se porter candidat, les moins de 18 ans doivent également fournir une autorisation parentale (en remplissant
et faisant signer l’annexe 1).
La participation est volontaire. Nous prévoyons une salle agréable, des rafraichissements, un repas le cas échéant
ainsi que le défraiement des déplacements. Le montant sera calculé sur base du ticket de transport en commun ou
du nombre de kilomètres parcourus en voiture.
Ces ateliers auront tous lieu à Namur en présentiel (sauf éventuelle contradiction avec les mesures sanitaires en
vigueur à ce moment-là).

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet de dialogue intergénérationnel, plusieurs possibilités s’offrent à
vous :
•
Participer au dialogue (voir les conditions à remplir ci-dessus) ;
•
Contribuer en envoyant une idée de thématique, le nom d’un(e) invité(e), un témoignage pour
alimenter les discussions par mail, courrier ou téléphone (voir les modalités de contact ci-après) ;
•
Être tenu informé(e) des résultats de ce projet (voir les modalités de contact ci-après).
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Inscription et modalités de contact
Il est possible de s’inscrire entre le lundi 2 mai et le dimanche 29 mai au plus tard pour l’une de ces options via les
canaux suivants :
• Lien vers le formulaire d’inscription en ligne
• Par téléphone, via le +32 477 400 671, dans les plages horaires suivantes :
o Lundi de 9 et 12h
o Mardi de 9 à 16h
o Jeudi de 9 à 16h
o Vendredi de 10 à 12h
S'il devait y avoir plus de 40 candidats, un groupe aussi diversifié que possible sera sélectionné et une réserve de
candidats sera constituée pour remplacer un participant/une participante qui ne pourrait plus participer.
Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter Möbius, qui soutient l’administration dans la mise en
œuvre de ce projet, via dialogue@mobius.eu ou par téléphone en contactant Mme Delphine Morel au + 32 476 37
74 87.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour vous impliquer dans ce beau projet de dialogue intergénérationnel !

Bien cordialement,

Julien Piérart,
Direction du Développement Durable du Service Public de Wallonie
&
Delphine Morel et Coline Questiaux
Équipe Möbius
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ANNEXE 1 : AUTORISATION PARENTALE
Concerne : tous les candidats au dialogue intergénérationnel de moins de 18 ans

A compléter par le parent/tuteur :
Je soussigné(e) (prénom, nom) : .......................................................................................................... en
tant que père/mère/tuteur (biffer la mention inutile) autorise (prénom, nom)
........................................................................................................................ à participer aux activités
du dialogue intergénérationnel organisé par le Service Public de Wallonie qui se dérouleront de juin
2022 à décembre 2022.

Durant les activités :
• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité des animateurs.
• Je marque mon accord pour que des photos des ateliers soient prises.
• Je suis joignable au numéro de téléphone suivant .............................................................. en cas
d’urgence.
• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les traitements
médicaux que nécessiterait l’état de santé du panéliste.

Fait à .......................................................... le .....................................................................................
Signature représentant légal
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