
L 
e pôle de synergies « NEETs » se clôture. 

À cette occasion, l’IBEFE de Liège vous 

propose une rétrospective de trois an-

nées riches  en contenu .  

 

En 2017, le pôle de synergies «NEETs » a mené 

trois actions majeures. 

 

Phase 1 – « NEETs » : Quelle mobilisation liégeoise ? 

(24 janvier). Cette rencontre concernait les opé-

rateurs de terrain (à savoir les porteurs de projets 

FSE) et les experts en vue de réfléchir aux moda-

lités d'accroche et de maintien en formation du 

public dit « NEETs ». 

 

Phase 2 – « NEETs » : Prévention / Mobilisation, 

quelles stratégies liégeoises ? (12 septembre). Cette 

rencontre s’est ouverte aux autres acteurs con-

cernés d’une manière (in)directe par la problé-

matique (secteurs de l’aide à la jeunesse, de l’en-

seignement, de la jeunesse, de la santé, …) en vue 

de consulter les secteurs et décloisonner les pra-

tiques. 

 

Phase 3 – Demain c’est ton AVENIR ! (12 dé-

cembre). Cette rencontre a associé les jeunes en 

vue de les consulter pour les associer à la ré-

flexion de ce qui les concerne directement. 

 

Chacune de ces rencontres a donné lieu à la ré-

daction d’une publication qui relate la démarche 

entreprise et qui synthétise les besoins exprimés 

par les publics concernés.  

 

En 2018, les recommandations et les actions des 

rencontres menées en 2017 ont été traduites dans 

une fiche projet. Celle-ci présente trois projets à 

développer sur le territoire liégeois :  

• la mise en place d’un lieu multi-acteurs à desti-

nation des jeunes ; 

• l’organisation de salons pour les profession-

nels ; 

• la réalisation d’un répertoire des acteurs du 

territoire.  

 

La fiche projet a été soumise au Fonds Social Euro-

péen (FSE), au Ministre-Président BORSUS et au 

Ministre JEHOLET. 
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En septembre 2018, les membres du pôle de 
synergies ont discuté autour de cette fiche-
projet en vue d’examiner la possibilité de 
poursuivre la dynamique sur le territoire lié-
geois. Un consensus a été dégagé pour travail-
ler autour du projet des jeunes et pour travail-
ler ensemble (décloisonner).  
 
En novembre 2018, une interpellation poli-

tique a été adressée au Bourgmestre de la Ville 

de Liège, plus spécifiquement en ce qui con-

cerne la mise en place d’un lieu multi-acteurs à 

destination des jeunes. 

 

Sur base des éléments discutés et amenés lors 

de la rencontre du mois de septembre, une ré-

union a été organisée le 27 novembre 2018 

avec un groupe de travail restreint. L’objectif 

de cette rencontre était de définir la stratégie à 

poursuivre avec les membres du pôle de sy-

nergies, et plus largement avec les acteurs du 

territoire. Pour alimenter les échanges, deux 

organismes, déjà actifs sur le territoire en tant 

que lieu multi-acteurs, ont été invités dans un 

souci de cohérence et pour éviter les éventuels 

doublon. En effet, ceux-ci rassemblent diffé-

rents services et initiatives autour d’un public 

fragilisé. 

 

En 2019, les membres du pôle de synergies ont 

la volonté de concrétiser les actions, et plus 

particulièrement avec la mise en place d’un 

lieu multi-acteurs à destination des jeunes, 

tout en veillant à atteindre ceux qui sont en de-

hors du centre-ville (ex : articulations avec les 

lieux de proximité, …). En effet, l’objectif du 

pôle de synergies est de veiller à toucher les 

jeunes et d’impliquer les acteurs du territoire. 

 

En janvier 2019, le Bourgmestre de la Ville de 

Liège a répondu favorablement à l’interpella-

tion qui lui a été adressée. D’ailleurs, la Ville de 

Liège participe activement aux travaux du 

pôle de synergies pour la mise en place du lieu 

multi-acteurs.  

 

En mai 2019, la MADO a ouvert ses portes (elle 

est localisée dans les locaux du Centre J).  

 

La Ville de Liège a marqué un accord de prin-

cipe pour s’engager nouer des partenariats 

avec d’autres acteurs décentralisés. C’est 

pourquoi en novembre 2019, le pôle de syner-

gies a proposé d’organiser une rencontre de 

clôture avec des professionnels (éducateurs 

de rue, …). Au travers d’atelier thématiques / 

tables-rondes, l’objectif sera de dégager des 

solutions pour construire des partenariats.  

 

Pour 2020, le pôle de synergies avait l’inten-

tion de créer un évènement de clôture.  Mal-

heureusement, la crise sanitaire aura eu raison 

de ce projet.  

 

Sur base des initiatives existantes,  

il faut réfléchir à la manière de s’articuler, 

pour ne pas juste se rassembler.  
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L 
e pôle de synergies « NEETs » se clôture. Et  s’il reste encore beaucoup de choses à 

faire pour encadrer ce public fragile, grâce à votre collaboration des pistes ont été 

dégagées, des projets ont été portés et mis en place.  

Grâce à vous,  la voix des « NEETs » s’est faite entendre.  

Et si celle-ci continue à résonner dans vos réflexions et actions ,   

notre collaboration aura porté ses fruits.   
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