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Chargés de projets chez Action Médias Jeunes

Santé mentale & Jeunes
Quels dispositifs pour rejoindre les jeunes  ?





Confinées mais motivées - Expression jeunes à distance
Capsules audio et vidéo sur Instagram

trouver une forme d’expression
la plus simple possible

Se répartir le travail en équipe 

Privilégier la rencontre « en
direct » 

Etre présent·e et recadrer le
propos/ les questions 



Keskonfiches - Valoriser notre expertise de terrain
auprès du grand public 

Diviser le travail en équipe 

Opter pour des sujets maitrisés
à 100%
Synthétiser et vulgariser le
propos 

Des sujets qui rassemblent
toutes les générations

Partir d’activités ludiques et
concrètes 



Zappés comme jamais - Être critique, dès le plus jeune âge,
par rapport aux représentations véhiculées dans les médias

Partir d'un support concret que
les jeunes connaissent

Les laisser s'exprimer librement
puis, dans un second temps,
apporter un éclairage

Diversifier les supports
pédagogiques lors du décryptage



Vis pisîntes - Un projet de création vidéoludique pour
renforcer les liens sociaux

Privilégier la pratique et la
création à toutes les étapes du
projet

Clarifier les rôles de chaque
partenaire afin d’avoir un cadre
plus clair face aux jeunes.

Prévoir du temps pour des
moments informels 



Mon Namur idéal  - une carte interactive qui illustre 
l'avis des jeunes namurois·es sur leur ville

Avoir une conduite d'interview
souple afin que les jeunes
puissent s'exprimer librement

Prévoir des outils permettant de
faire émerger les idées et envies
des jeunes

installer une relation de
confiance avec les jeunes



Hors Piste : la santé mentale nous
concerne tous·tes !

Privilégier la rencontre et
prendre le temps nécessaire

Partir des envies, mais aussi des
freins, des participant·es

S'impliquer personnellement
dans le processus créatif

Prévoir une démarche
pédagogique souple et adaptable



 
 

Constats partagés

Baisse de la participation

Perte de sens

Anxiété sociale

Difficulté à s'exprimer



 
 

Notre réponse

Remettre les jeunes
au centre du projet


