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“Grâce à mes formateurs, j’ai appris que chacun de 
nous a en lui un potentiel infini. Je sais maintenant 

que je dois poursuivre mes rêves.”



Scannez ce 
QR Code pour 

découvrir une video 
inspirante sur un 

jeune YouthStarter.



Chaque jeune a un rêve...
... mais faire de ce rêve une réalité est bien plus facile à dire qu’à faire. 
D’autant plus pour des jeunes en décrochage. 

YouthStart est une ASBL qui donne une formation à des jeunes
- âgés de 16 à 30 ans
- qui ne vont pas à l’école et ne suivent pas une formation (à temps plein)
- n’ont pas de diplôme supérieur (ou un diplôme supérieur mais qui n’est 
pas reconnu en Belgique)

Nous aidons ces jeunes à redevenir actifs. Selon une étude de la VUB (Vrije 
Universiteit Brussel), 70% des jeunes NEET qui ont suivi notre formation, 
on ensuite directement trouvé un emploi, ont repris des études ou sont 
devenus indépendants. 

Jamal reçoit son certificat de la part d’Evy. Pari réussi!



YouthStart: une formation pour mon avenir, 
une formation pour la vie

Pendant une formation de 8 jours, les jeunes identifient leurs talents et 
reprennent confiance en eux. Cela leur permet de redécouvrir qui ils sont, 
en partageant leurs idées et en imaginant leur rêve d’avenir. 

Les jeunes sont encadrés par 2 formateurs qualifiés et dynamiques, par 
groupes de 10 à 15 personnes. Les formateurs les aident à devenir des 
jeunes entreprenants et indépendants. Ils apprennent les bases de la 
création d’entreprise et réalisent un projet sur un sujet qui les passionne.

Le 8e jour de la formation, les jeunes présentent leur projet. C’est ce jour-
là, lors de la certification, que se dévoile tout le potentiel du jeune. C’est 
l’occasion pour lui de montrer tout le chemin parcourru et ses plans pour 
le futur. Le jeunes qui terminent la formation avec succès, reçoivent 
un certificat YouthStart, reconnu par HEC Liège, l’école de gestion de 
l’ULG. 

Après la formation, les jeunes sont accompagnés et guidés vers d’autres 
partenaires de YouthStart, pour continuer à faire évoluer leur projet, selon 
leurs intérêts et leurs ambitions, par exemple via un mentoring.

J’apprends à 
découvrir mes 

talents, et à avoir 
confiance en moi 
et en les autres.
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Je crois à nouveau 
en mes rêves. 
Mon projet a 

désormais un nom.

Je commence à travailler sur 
mon projet de façon concrète.

Je dois calculer la faisabilité 
de mon rêve d’avenir, via les 

chiffres également. Grâce à au 
soutien des formateurs, 

tout se passe bien!
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Sibylle, formatrice YouthStart: “Le but de la formation YouthStart est de donner l’envie au 
jeune de devenir l’entrepreneur de sa propre vie. Les jeunes sont souvent très reconnaissants 
envers nous, les formateurs. Nous ne le faisons pas pour la reconnaissance, mais quand 
quelqu’un est reconnaissant, cela veut dire qu’il a capté la valeur que ce que lui vient de faire. 
Et c’est pour ça que YouthStart est là.“

Quelles sont 
les forces et les 

faiblesses 
de mon projet?

Je présente 
mon projet de 
rêve. Je ne me 
serais jamais cru 
capable de ça! 
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Qu’est-ce que 
je souhaite faire après la 

formation? 
Comment est-ce que 

j’imagine mon avenir à 
court, à moyen et à long 

terme? 

Je me prépare 
ma présentation et 
je réfléchis un pas 

plus loin: 

PEOPLE 
PLANET
PROFIT
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L’histoire inspirante d’Ageeba
“Tout ce que j’ai enduré n’est pas de ma faute. 

Par contre, il est de ma responsabilité de faire quelque chose de ma vie.”
Mon nom est Ageeba Kromah, j’ai 25 ans. À l’âge de 6 ans, je suis arrivé 
en Belgique, nous étions des réfugiés de la guerre du Liberia. À l’époque, 
j’avais énormément de colère en moi, parce que je ne voulais pas être ici. 
À l’école primaire, j’étais parfois très agressif. C’est ce qui a fait de moi la 
“brute” de l’école.

“J’embêtais une autre petite fille de l’école, parce qu’elle était heureuse.”
Un jour, je l’ai poussée. Cela lui a presque cassé le poignet. Quand elle 
est revenue de l’hôpital, elle a raconté aux autres que c’était un accident. 
Elle n’a jamais dit que c’était moi. J’ai appris ce jour-là qu’il n’était pas 
nécessaire d’en vouloir aux autres pour ce qui nous arrivait. On peut voir les 
événements difficiles de façon positive. 

“Ce que j’ai enduré m’a fait devenir plus vite un adulte.”

À 13 ans, j’ai été travailler dans un restaurant chinois, et plus tard aussi dans la 
construction. J’ai combiné ces jobs avec mes études. J’ai vite arrêté. J’avais 
l’impression de perdre mon temps. J’ai été à une journée d’information 
pour l’emploi des jeunes. C’est là que l’on m’a parlé de YouthStart.
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Contactez-nous!

“J’ai suivi la formation YouthStart. Une révélation!”

Les formateurs étaient vraiment attentifs. Ils travaillaient de façon super 
accessible. Pas seulement pour partager leur connaissance, mais aussi pour 
écouter mon passé et mon histoire personnelle. Leurs conseils très concrets 
m’ont beaucoup aidé. Tout était basé sur ce qui m’intéressait vraiment. Ils 
m’ont appris à croire en mes capacités, tout en gardant les pieds sur terre.

Et ce battant qui est en moi décidé de quand même reprendre des études. 
J’ai recommencé l’orthopédagogie. Et c’est maintenant ma priorité absolue. 

YouthStart m’a fait croire en moi et en les autres. Tout ce que j’ai enduré 
n’est pas de ma faute. Par contre, il est de ma responsabilité de faire 
quelque chose de ma vie.
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