
AMO PASSAGES ET ACMJ : INITIATEURS ET PORTEURS DU PROJET 

 

 

L’AMO Passages et ACMJ ont uni leurs compétences afin de réaliser ce projet. Voici la 
présentation des deux services : 

 
1. AMO Passages 

L’AMO Passages, service d’Aide en Milieu Ouvert, propose une aide préventive aux jeunes 
de 0 à 18 ans et aux familles. Elle procure, à leur demande, écoute, aide et 
accompagnement en toute confidentialité et gratuité.  

L’AMO s’inscrit dans une philosophie de réduction des inégalités sociales. Ainsi, elle 
promeut notamment l’égalité des chances et l’émancipation citoyenne, la lutte contre 
toutes les discriminations, la promotion de l’interculturalité et l’intergénérationnel ainsi 
que la prévention en matière de mécanismes locaux de ghettoïsation. 

En termes d’aide individuelle, les intervenants sociaux recherchent avec le jeune des 
pistes de solutions concernant des difficultés dans le domaine familial, social, relationnel, 
scolaire, administratif, juridique, professionnel ou économique. Ils proposent  une écoute,  
un accompagnement, un soutien à la famille et ce, en dehors de toute forme de contrainte 
et de tout mandat.  

En termes d’action collective et communautaire, l’AMO Passages a pour objectifs de : 

o proposer un soutien à un jeune ou à un groupe de jeunes dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets personnels en lien avec les différents domaines les 
concernant ; 

o identifier les fonctionnements, les besoins et les ressources propres à une 
population jeune déterminée ; 

o développer des actions visant à améliorer les conditions et le milieu de vie des 
jeunes, à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs, 
dans une dynamique de réseau et de concertation ; 

o relayer, le cas échéant, l’expression des jeunes auprès des instances politiques, 
sociales ou associatives compétentes.  

 

AMO Passages 

Rue Denis-Georges Bayar, 32 

5000 Namur 

Tél. et Fax : 081/22.47.80 

GSM : 0479/32.25.29 

direction@amopassages.be 

www.amopassages.be 

Permanences :  

Mardi et jeudi de 9h30 à 18h00  

Vendredi  de 9h30 à 12h00 

mailto:direction@amopassages.be
http://www.amopassages.be/


 

 

 

 

2. ACMJ 

Action Ciné Médias Jeunes, organisation de jeunesse d’éducation aux médias, développe 
des actions dans le champ de la Jeunesse et des médias.  

Dans son objectif de former des CRACS (des Citoyens Responsables Actifs Critiques et 
Solidaires), elle considère qu'il est nécessaire pour les jeunes de bien comprendre la 
société médiatique dans laquelle ils vivent.  

Savoir s'approprier les médias (les connaître, les décrypter, les utiliser, les valoriser) est 
donc une étape indispensable pour le développement de leur citoyenneté active et 
responsable.  

Cette démarche pédagogique offre aux jeunes consommateurs/producteurs de médias 
l’occasion de s’interroger, de prendre du recul par rapport à leurs pratiques médiatiques. 

ACMJ soutient l’expression citoyenne des jeunes de trois à trente-cinq ans dans la société 
par des productions médiatiques de tout type. Elle favorise la mise en réseau des jeunes 
producteurs de créations médiatiques et des acteurs de diffusion. 

Ainsi, Action Ciné Médias Jeunes propose de développer un projet de création audiovisuelle 
sur mesure avec toute structure de jeunesse qui le souhaite (scolaire ou extra-scolaire). 

En devenant eux-mêmes réalisateurs, techniciens ou « journalistes citoyens », les jeunes 
peuvent expérimenter un nouveau moyen d’expression et se positionner comme des 
producteurs médiatiques.  

En effet, ACMJ appréhende ses animations audiovisuelles dans une perspective créative et 
participative afin d’impliquer durablement les jeunes dans l’espace médiatique. 

Par exemple, ACMJ a réalisé des animations romans-photos en résidentiel, des ateliers 
audio-visuels lors des classes vertes, des interventions en classe sur la pub, des reportages 
pour des associations de jeunesse, etc.  

  

Asbl Action Ciné Médias Jeunes 

Place l’Ilon, 13 

5000 Namur  

Tél : 081/74.29.19 

GSM : 0476/849.456 et  

info@acmj.be.  

http://www.acmj.be 

mailto:info@acmj.be
http://www.acmj.be/

