20. Une Mobilité solidaire pour tous !
Nous sommes une asbl avec 8 antennes qui
développent une année citoyenne Solidarcité pour
des jeunes de 16 à 25 ans, pour construire et se
construire à travers des services à la collectivité, des
formations et sensibilisations et des moments de
maturation personnelle.
Nous voulons permettre aux jeunes de Solidarcité et
plus spécifiquement ceux qui souffrent de maladie
mentale, d’être attentifs à leurs possibilités de
mobilité sociale et géographique, à leur portée sans
qu’ils en aient toujours conscience et de rendre leurs
projets de mobilité accessibles.

Pour ce faire, nous leur proposerons des journées sur la mobilité internationale, en vue de travailler les
possibilités de mobilité (au sens large) qui s’offrent à eux au quotidien et qui leur permettent d’élargir leur monde
des possibles en s’associant avec plusieurs associations qui proposent des projets de mobilité belges ou
internationaux.
Deux objectifs prédominants pour ce projet :
• Un objectif de mobilité sociale:
La mobilité n’est pas qu’une question liée à l’usage de transports. Plus largement, la mobilité renvoie aux
ressources dont disposent les individus pour se mouvoir dans l’espace social : sortir de son « chez-soi », faire des
rencontres, découvrir de nouveaux univers, des projets … La mobilité est essentielle au développement de
chacun, en particulier des jeunes dont l’univers de référence reste étroit et sans grandes perspectives. A contrario,
le repli sur soi favorise les préjugés, les stéréotypes et les comportements discriminatoires.
Par un projet commun, autour de valeurs partagées, d’échanges d’expériences et de situations travaillées avec
des jeunes en recherche de projet, le présent projet entend donner aux jeunes une série de ressources qui
renforceront leur capacité à se mobiliser et à (se) bouger pour des projets porteurs de sens.
• Un objectif de mobilité solidaire et réfléchie :
En s’appuyant les uns les autres avec leurs capacités et leur connaissance, ils auront l’opportunité de découvrir
le monde à travers différents modes de transports et de réfléchir à leur impact sur l’environnement.
La participation au projet de la personne souffrant de maladie mentale lui donnera de la confiance et de
l’autonomie. Elle sera valorisée, renforcée dans son estime d’elle-même grâce aux activités auxquelles elle
participera/organisera et au groupe qui l’accepte telle qu’elle est, avec ses compétences et ses limites. Elle pourra
acquérir de nouvelles compétences par le biais de la formation, de l'encadrement, par les rencontres et les liens
qu’elle établira. Ses relations lui permettront d’enrichir son réseau social et de diminuer le phénomène
d’exclusion de la personne malade mentale en général.
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