Rejoignez-nous !

Plus d’informations ? Intéressés ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Mentorat
intergénérationnel

Vous souhaitez mettre votre temps et votre bienveillance à disposition du développement person-

Mathilde Boutiflat

nel d’un jeune qui présente des trouble de l’appren-

Coordinatrice du projet Dys-moi pour
l’emploi. Elle animera

tissage ?

Alors devenez un mentor pour quelques séances !

Expérience enrichissante garantie !

les séances de mentorat.
Tel : 065

37 37 65

Mail : mathilde.boutiflat@umons.ac.be

Le projet Dys-moi pour l’emploi est mené par

En partenariat avec

Accompagner des jeunes (15-25 ans)
avec troubles de l’apprentissage à
développer leur projet professionnel
autour d’activités ludiques

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE, SCOLARITÉ ET EMPLOI

PROFIL DES MENTORS

Troubles de l’apprentissage ?
•

•

•

& Peuvent être contournées grâce à des stra-

son avenir grâce à des activités prévues
à cet effet.

•

•

leurs compétences alors qu’ils ont une

Aucune connaissance et/ou (ancienne)

profession spécifique n’est requise.

Ont tendance à ne pas croire en eux et en
in-

Le mentorat est basé sur l’échange, la
réflexion, le partage.

Semblent avoir plus de difficultés à s’insérer
dans la vie socio-professionnelle.

Un moyen d’action ?
Le mentorat
intergénérationnel !
.

Accompagner le jeune dans la découverte de
ses forces, de ses défis, de son projet professionnel ;



Faire des recherches ensemble pour découvrir
les métiers en lien avec les préférences du
jeune.

Infos pratiques sur les séances :
 Période

& lieu : entre fin novembre et fin

mai à TOURNAI—MONS– CHARLEROI
 Fréquence : 1 fois par semaine, chaque

telligence similaire à tout un chacun.
•



Personnes ayant la volonté de renconle connaitre et à réfléchir avec lui sur

ment individualisé.

Les jeunes avec troubles de l’apprentissage :

Apprendre à se connaitre;

trer un jeune ( 15-25 ans), d’apprendre à

tégies compensatoires et un accompagne-

Constats :



Hommes/femmes de 60 ans et plus.

d’attention, de la mémoire, du langage, de la

lecture etc.

Chaque séance est organisée autour
d’activités ludiques pour :

Nous recherchons :

Difficultés permanentes qui induisent, par
exemple, des lacunes au niveau des capacités

ACTIVITÉS DE MENTORAT

Le rôle du mentor est de pouvoir partager son expérience de vie, de discuter
avec le jeune, de l’accompagner au sein
des activités proposées, de lui offrir une
oreille attentive et une présence bienveillante.

séance dure 1h. Il est demandé aux mentors de
participer à au moins 3 séances durant la
période de novembre à mai 2019.

Plus d’informations ?
Participez à la
séance d’information
qui aura lieu dans
le courant du mois d’octobre
dans votre ville

