Deviens expert de vécu
Pour ameliorer le systeme de justice,
ta voix est importante !

Ton expérience peut aider d'Autres jeunes

YouthLab, qu'est ce que c'est ?
YouthLab est un projet développé en Belgique par l’ASBL defense des enfants international (dei) -Belgique.
À travers ce projet, nous voulons que la justice soit plus à l’écoute des réalités des jeunes.
L’idée est de mettre en contact des jeunes étant passés par l’IPPJ avec des avocats, juges et procureurs.
À travers ton expérience, les professionnels de la justice pourront se faire une meilleure idée des
ressentis des jeunes, de leurs réalités, et mieux prendre en compte la parole de chaque jeune.

Ce projet a déjà fait ses preuves aux
Pays Bas, et nous voulons maintenant
le mettre en place en Belgique.

Temoignages
« C’était une lutte, comme un jeu du

« Je repars avec une leçon : Quand je

chat et de la souris, parce que pour

suis au tribunal, je ne regarde pas

eux, je suis le mauvais garçon, alors

seulement un suspect, je dois aussi

pour moi ce sont eux les monstres.

m’intéresser à la personne que j’ai

Quand je travaille avec eux et je leur

devant moi et me demander : Quel est

raconte mon histoire, je sens qu’ils me

le parcours de ce jeune, et surtout,

regardent avec des yeux totalement

vers où veut-il aller ? »

différents. ».

Jeune expert de vecu pour
YouthLab, aux Pays-Bas :

Procureur ayant participe à
YouthLab, aux Pays-Bas :

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
En tant qu’expert de vécu, tu seras amené à
participer à des discussions avec des groupes
d’avocats, juges et procureurs.

Tu pourras raconter ton expérience et dire ce que tu penses de
la justice des mineurs pour améliorer le système.

Ton opinion sera aussi importante que celle du juge,
procureur ou avocat

Tu recevras un défraiement de 25 euros pour chaque séance.

Grace à ces discussions, les professionnels sauront mieux s’adresser
aux jeunes qui passeront par le système de justice, et la parole des
jeunes sera mieux comprise et plus respectée.

TON PROFIL
TU AS ENTRE 17 ET 24 ANS

TU AS UNE EXPÉRIENCE DE LA JUSTICE DES MINEURS ET TU AS DÉJÀ PASSÉ
UNE PÉRIODE EN IPPJ.
TU AS PRIS DU RECUL ET TU AS DES CHOSES À DIRE SUR LA JUSTICE DES
MINEURS EN BELGIQUE.

COMMENT POSTULER ?
ENVOIE-NOUS UNE VIDÉO OU UN MESSAGE VOCAL SUR WHATSAPP
AU : +32492827358
SI TU PRÉFÈRES POSTULER PAR ÉCRIT, TU PEUX NOUS ENVOYER UN
EMAIL À : EMNA.MZAH@DEFENSEDESENFANTS.BE

Financé par
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