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Talented Youth Network (TYN) a été fondée

en 2013 par une équipe de jeunes

citoyen.ne.s actif.ve.s, ayant une solide

expérience dans l’associatif et un réseau

conséquent de contacts dans les domaines

culturels, sociaux, économiques et

politiques. 

 

Depuis, de nombreuses recrues sont

venues compléter l’équipe de la “dream

TYN”, en apportant leur dynamisme,

compétences et réseaux avec elles.

 

L’association s’est donnée pour mission le

développement des jeunes dans leur

diversité à travers un travail basé sur la

confiance en soi et leur implication

citoyenne. ÉTABLIR une structure de

formation non-académique qui s’adresse

aux jeunes et qui est basée sur

l’interactivité ; CONSEILLER les jeunes en

termes d’orientations académiques et

professionnelles en valorisant leurs talents ;

CRÉER des synergies entre les différentes

structures et acteurs en contact avec les

jeunes..

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?

TALENTED YOUTH NETWORK

1200
PARTICIPANT.E.S

40
BÉNÉVOLES

60
FORMATIONS

22
COMMUNES



NOS PROGRAMMES

TYN ACADEMY

INSPIRE

MYND

La TYN Academy est un programme de

formations destiné aux jeunes entre 12 et 25

ans. Ces ateliers, se déroulant les week-ends,

sont dédiés au développement des savoir-être

et savoir-faire dans un cadre interactif.

INSPIRE consiste en des accompagnements

académique et professionnel à  travers  des

ateliers de découvertes, des rencontres

professionnelles et d'échanges internationaux.

 MYND vise le développement des intelligences

des jeunes de manière ludique et innovante.





INSPIRE, C'EST QUOI ?

Il s'agit d'un programme d'activités dédié au développement de la confiance et

de l'estime de soi à travers des rencontres "hors du temps" et la possibilité pour

les jeunes de mieux se projeter. Composé de trois pôles principaux, INSPIRE

vise à former, inspirer et élargir le champ des possibles chez les jeunes

scolarisé.e.s ou non.

 

MEET YOUR FUTURE : 

 

Une occasion pour les jeunes de saisir les enjeux de leur inclusion dans le

monde de la formation et/ou professionnel ainsi que de s'accomplir. A travers

des ateliers-rencontres, les jeunes seront encouragés à réfléchir sur des

questions essentielles pour le développement de leur propre trajectoire  : Qui

suis-je, où vais-je, quels sont mes objectifs ?, Comment les identifier et les

définir ? Où chercher les ressources pour y arriver? Comment prendre

conscience de mon potentiel et l'exploiter ?

 

Le plus de ces ateliers ? Des méthodes actives, ludiques et des rencontres

humaines avec des "personnalités inspirantes" qui ont pu développer

positivement leurs parcours étudiant, professionnel et/ou de réorientation de

carrière. Des modèles ayant eu un parcours atypique, ont rencontré des

obstacles et les ont surmontés.  Ces référent.e.s agissent aujourd'hui comme

de réels moteurs, auxquels nos citoyen.ne.s en construction peuvent

s'identifier.

 

Nous mettons un point d’honneur à ce que les jeunes puissent s’identifier aux

référent.e.s qui leur sont présenté.e.s afin que la projection soit réelle,

concrète. Ces rencontres agissent donc comme de moments motivationnels

pour les jeunes. TYN accompagne ces rencontres d'ateliers de développement

personnel. Elles permettent aussi aux équipes de professionnels

(enseignant.e.s, instituteur.rice.s, éducateur.rice.s etc.)  de partager une

parenthèse avec le groupe, de découvrir leurs traits de personnalité, de parfois

les saisir à travers des tranches de leur vie qu'ils/elles partagent moins. 

 

 

 



Le projet s'adresse aux directeur.rice.s, aux enseignant.e.s, aux

institutions ainsi qu'à tous les professionnel.le.s du secteur de la

jeunesse. A travers des projets définis en collaboration, le premier

bénéficiaire reste le jeune.   

 

Le programme initial peut donc rester dans sa structure initiale ou, en

concertation, être adapté et étendu sur plusieurs séances.

 

Trois étapes :

1/ Rencontre avec l'institution et définition du cadre

2/ Meet Your Future et Ateliers de développement personnel

3/ Evaluation

 

Les MYF sont donc précédés d'une rencontre avec les acteur.rice.s du

projet afin d'esquisser la/les rencontres au plus près des projets

pédagogiques de chacun des lieux. 

 

TYN insiste sur la possibilité à chaque "Meet Your Future" de se

redessiner en fonction des objectifs visés par l'institution. Nous

mettons un point d'honneur à ce que les méthodes et les contenus

puissent être définis en cohérence avec les projets pédagogiques des

lieux avec lesquels nous travaillons. C'est la raison pour laquelle un

projet ne ressemble pas à un autre. Chaque trajet pour atteindre les

objectifs "MYF" est repensé aux prismes des objectifs de l'institution,

de ses équipes et des jeunes.

 

La méthodologie de TYN insiste sur la qualité de ces rencontres et

demande à la clôture du projet qu'une évaluation soit complétée par

les jeunes et les professionnel.le.s ayant encadrés le projet.

A qui s'adressent nos ateliers ?



MEET YOUR FUTURE
 

Rencontres avec des professionnel.le.s ayant envie

de partager leurs trajectoires.

 
DISCOVERY
 
Visites et découvertes éducatives, sportives et

culturelles   organisées pour les participant.e.s de TYN.

 

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 

Échange de réflexions et d'outils qui permettent aux

jeunes d'agir sur leur propre parcours.

 

DESTYNATION
 

Projets d’échanges internationaux organisés pour les

participant.e.s de TYN

INSPIRE
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PRIMAIRE

Parce que les enfants ont une vision optimiste et bouillonnent

d'interrogations, il faut leur accorder du temps et un espace nécessaire à

toute projection dans une société inclusive. De plus, le décrochage

scolaire intervenant de plus en plus tôt, il est préférable que l'enfant ait

des perspectives positives à moyen et long terme. 

 

L'objectif des rencontres avec les 10-12 ans est de réfléchir ensemble à

sa vision de l'école, de ce que chacun.e peut y apporter, ce que l'école

nous apporte, ce qui serait souhaitable d'y ajouter/adapter, pour que le

partage y soit optimal... et à travers ces réflexions faire émerger chez les

enfants leur sentiment de responsabilité. 

 

Qu'ils.elles puissent se définir comme ayant un réel rôle d'acteur.actrice,

celui qui leur permet d'agir sur leur trajectoire et les milieux dans

lesquels elles.ils évoluent. Ne pas juste constater...mais agir !

 

Ces ateliers sont incarnés par différentes méthodes pédagogiques :

coaching, brainstorming, jeux de rôle, jeux de société, définition de mini-

projets, etc.
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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
FOCUS SUR LES ATELIERS



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE02

 

A travers des outils méthodologiques spécifiques et adaptés aux

institutions, aux espaces et aux jeunes, les questions abordées lors de ces

rencontres gravitent autour de la définition de l'école, des enjeux de la

présence de chacun.e. à l'école, de l'implication que l'on peut avoir dans

des mouvements de jeunesses, ou encore dans d'autres types de projets

collectifs.

 

Cet espace est destiné à aborder la façon dont chacun.e se projette ou

non dans l'avenir, de définir le futur, ce qui s'y joue, notre part de

responsabilité, ou encore d'y saisir avec précision l'intensité des discours

et des projections que les jeunes partagent avec le/la "référent.e" qui

vient échanger sur son parcours et qui anime les sessions de

développement personnel.

 

 

La question de la responsabilité est aussi prégnante pour chacun des

cycles du primaire et du secondaire, en revanche plus nous travaillons

avec des tranches d'âges élevées, plus nous sollicitons des débats sur la

façon dont le jeune voit sa place dans la société et la façon dont on

peut/veut s'y investir pour contribuer à la société idéale. Le travail de

responsabilisation est donc - au cours de ces rencontres - abordé

différemment selon les âges.

 

 

 

 

FOCUS SUR LES ATELIERS



ATELIER DE
DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

MA VISION DE
L’ÉCOLE ?

COMMENT

PARVENIR À L’ÉCOLE

DE MES RÊVES ?
 

MEET YOUR
FUTURE

 

QUELS SONT LES
FREINS 

 

LA

SOCIÉTÉ DE
MES RÊVES - 1/2

 

LES FREINS ET

LEVIERS DE MON

IMPLICATION

5 & 6 1 & 2 3 & 4 5 & 6PROGRAMME

FONDAMENTAL

SECONDAIRE

MA

PLACE DANS LA
SOCIÉTÉ - 2/2

 



Chacun de nos ateliers peut selon les souhaits de l'institution, du

professeur/animateur.rice et du groupe amener à des sorties en

fonction du professionnel rencontré: une rencontre avec un.e artiste les

invitant à l’une de ses représentations, un.e professionnel.le les

accueillant sur son lieu de travail (entreprise, atelier, etc.). 

 

TYN souhaite continuer à ouvrir le champ des possibles en dehors des

murs de votre institution : en effet, nous organisons un cycle

« DISCOVERY », des sorties culturelles allant de la rencontre avec le

monde universitaire et ses étudiant.e.s, à une sortie au théâtre ou

encore au musée, le tout combiné à des activités ludiques (définies et

pensées avec les jeunes). 

 

Favorisant l'empowerment, les jeunes les plus motivés peuvent même

décider de créer leur propre projet et cela parfois en dehors de nos

frontières. 

 

 

 

TYN se réjouit de nouer un partenariat avec votre structure et définir

ensemble la meilleure manière d'avoir un impact positif sur vos

enfants/jeunes. 

 

 

INSPIRE, UN VRAI PARTENARIAT !





 
 
info@tynasbl.be
+32 484752184
 
 
 

WWW.INSTAGRAM.COM/TYNASBL

INFO@TYNASBL.BE

WWW.FACEBOOK.COM/TYNASBL

TYN ASBL
Rue du Ruisseau
17-19
1080 Molenbeek-Saint-Jean
 

WWW.TYNASBL.BE

CONTACT

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/TYN-ASBL


