TOGETHER4PEACE - LET’S BRIDGE

Ce projet est cofinancé par le Programme ‘Youth in Action’
MOTIVATION
Dans notre société belge de plus en plus multiculturelle, les jeunes de T4p veulent contribuer à
promouvoir des relations plus harmonieuses entre personnes de diverses langues, de cultures, de
religions et de générations.
Ils sont convaincus que la paix commence en famille, a l'école, dans le quartier, bref, dans la vie
quotidienne par la façon dont on aborde les autres.
Voilà le défi : nos grandes différences rendent souvent le premier pas difficile. Quand les hommes
vivent ensemble sans ouverture aux autres, naissent des malentendus, des préjugés, des tensions,
et des agressions. Les jeunes de t4p se sentent la responsabilité de s'engager pour plus d'entente
dans la société.

OBJECTIF
Une centaine de jeunes Belges de 14 à 25 ans participent à Together4Peace. Le groupe reflète bien
la diversité de la société belge. Ils veulent se former dans les compétences suivantes :
•
•

L'établissement de rapports constructifs avec les autres
Le développement de leur personnalité et de leurs talents

•

La mise en œuvre de valeurs essentielles comme la bonne entente, le respect, la nonviolence, la paix et la solidarité.

ORIGINE ET ANTÉCÉDENTS
Le groupe de t4p est né en novembre 2011 à l'initiative des Jeunes pour un monde uni (
Mouvement des Focolari - www.focolare.be). Leur premier défi à été, en tant que groupe de 120
jeunes provenant de plusieurs cultures et parlant diverses langues, de produire la comédie
musicale Streetlight avec l'aide du Groupe international des Arts du Spectacle Gen Rosso. Les
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représentations ont eu lieu les 12 et 13 mai 2012 à Tours et Taxis (Bruxelles) en présence de 2400
spectateurs parmi lesquels il faut compter le prince Philippe et la princesses Mathilde.
Les jeunes ont alors découvert qu'ils avaient réussi en très peu de temps à se lier d'une forte
amitié. Ils ont découvert que leur entente représentait un signe d'espérance pour le public.
Début septembre 2012 une cinquantaine de jeunes de toute la Belgique ont participé à un Genfest
à Budapest ( www.genfest.org) . Au cours de ce festival pour la paix, 12000 jeunes venus du
monde entier se sont rencontrés. Construire des ponts avec les autres, la clé de la paix.

TOGETHER4PEACE - LET’S BRIDGE 2012-2013
Avec leur nouveau projet, les jeunes de Together4Peace relèvent un triple défi :
•

Dans leur vie personnelle de tous les jours, mettre en pratique leur « lifestyle4peace »
pour être constructeurs de paix - en famille, à l’école, à l’université, dans leurs clubs de
sport ou mouvements de jeunesse ; s’efforcer en particulier d’aller à la rencontre de celui
qui est « différent » (autre génération, autre langue, autre culture, autre style, autre
croyance…)

•

Développer de micro-projets, localement dans l’esprit du lifestyle4peace (rencontres
sportives, culturelles, ou sociales qui expriment leur volonté de bâtir des ponts entre les
personnes)

•

Organiser ensemble la journée « Let’s bridge », le 20 avril 2013, à Bruxelles pour :
o Offrir à tous les jeunes intéressés de 12 à 25 ans une journée de rencontre et
d’activités dans l’esprit de Together4Peace ;
o A travers leurs multiples talents, partager leur expérience avec le Lifestyle4peace au
cours d’une heure de programme « en salle », pour un public de jeunes et
d’adultes

MÉTHODOLOGIE
Voici les bases du projets :
•

Des jeunes aux jeunes : On encourage les jeunes à prendre le plus possible les choses en
mains. Ils savent mieux que quiconque comment impliquer les autres jeunes. Les
animateurs adultes les soutiennent et leur donnent confiance en eux.
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•

Apprendre de la vie : Raffermir les rapports et renforcer les facettes positives de la
personnalité de chacun approfondit le dialogue et désamorce les préjugés. On apprend
plus de l'expérience que des théories.

•

Partir des talents et de la créativité des jeunes : Les talents et la créativité des jeunes ont le
champ libre, ce qui renforce l'image positive que chacun se fait de soi.

Le style de vie auquel les jeunes de Together4Peace se forment a pour nom lifestyle4peace, un
style de vie axé sur la paix. C'est en vivant ainsi qu'ils confortent la paix. S'entraider et
s'encourager à vivre dans cet esprit, c'est e cœur du projet.
Vivre les expressions-clés suivantes, c'est l'objectif de lifestyle4peace :
4 all : pour tous, sans exclure personne
Be thé first : soit le premier à faire le premier pas
4 one another : les uns pour les autres
Don't stop : ne t'arrête pas
Let's jump : passons au-delà de chaque obstacle, comme si c'était un tremplin
I'll be there : je me jette à l'eau !
Voilà une application effective de la 'règle d'or' qui est promue par presque toutes les religions et
convictions philosophiques.

LE CALENDRIER
Les jeunes qui s’engagent à porter ensemble la responsabilité du projet se retrouveront tous
ensemble (au Centre de Rencontres Unité-Ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg
381 – 3111 Wezemaal) :
•
•
•
•

Le dimanche 17 février 2013
Le dimanche 17 mars 2013 (lieu à confirmer)
Le week-end des 13 et 14 avril 2013 (dernier week-end des vacances de Pâques)
Let’s bridge-event, 20 avril, Bruxelles

Les jeunes de 14 à 25 ans peuvent s'inscrire sur le site Together4Peace.be jusqu'au 16 février
2013.
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LET’S BRIDGE : LE SAMEDI 20 AVRIL 2013 À BRUXELLES
Un happening qui a pour but:
d'impliquer d'autres jeunes ( à partir de 12 ans ) dans ce style de vie orienté vers la paix au moyen
d'un programme très varié.
Expliciter la démarche pédagogique qui étaye ce projet aux parents, éducateurs, professeurs et
accompagnateurs de jeunes.
Programme :
10h00 à 12h30 : événement sportif et ateliers pour les jeunes / forum de pédagogie pour les
adultes
12h30 à 14h00 : pause de midi
14h00 à 16h00 : représentation de 'Let’s bridge' / Construisons des ponts, spectacle présenté par
les jeunes de Together4Peace
Lieu : Bruxelles, endroit à préciser.
Renseignements et inscriptions : www.Together4Peace.be - contact@Together4Peace.be
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