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Ces jeunes
qui nous

bousculent

D

epuis quelques années,
les jeunes qui rejoignent le Centre Reine
Fabiola remettent en question
certains fonctionnements institutionnels par des attentes
et des besoins différents des
générations précédentes. Les
constats des équipes éducatives sont multiples : ces
jeunes cherchent « leur »
place au sein de l’institution,
testent leur pouvoir de séduction, réclament plus d’autonomie, donnent une autre image
d’eux-mêmes, veulent communiquer grâce à internet…
Certains rejoignent d’ailleurs

l’institution en ayant déjà fait
des expériences personnelles
dans ces domaines.
Quels sont les besoins et les
attentes de ces nouvelles générations ?
Comment les équipes éducatives répondent-elles concrètement à ceux-ci tout en respectant les règles institutionnelles ? Quelles nouvelles opportunités sont créées au sein
de l’institution ?
Autant de questionnements qui
seront abordés au travers des
textes proposés dans ce dossier.
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