
Ajile  

À Liège 

Qui sommes-nous ? 
 
Ajile – Association de Jeunesse pour l’interaction et la libre expérience – (ex Confédération Parascolaire) 

est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle s’adresse aux jeunes 

de 6 à 30 ans. Elle a pour objectif l’émancipation des jeunes au travers de diverses animations et projets de 

sensibilisation aux enjeux de réflexion et d’expression culturelle et citoyenne. Le siège social de 

l’association est situé à Bruxelles, avec des antennes locales à Liège et à Namur.  

Ajile propose des animations visant l’éveil de l’esprit critique chez les jeunes, ainsi que la citoyenneté 

active. Pour cela, elle propose des processus créatifs et réflexifs variés et adaptables au public. 

Thématiques  
Ajile peut aborder des thématiques très diverses et variées, pour autant que celles-ci respectent les droits 

humains et s’inscrivent dans une logique d’émancipation. Le panel est, dès lors, très large et permet une 

grande liberté d’action à ses animateurs et animatrices. Au-delà des thématiques, ce qui caractérise Ajile, 

c’est l’adaptabilité aux publics rencontrés, le déploiement d’une mise en action des jeunes, l’implication 

réelle de ces derniers dans un chantier qui leur correspond. Dans cette optique, nous choisissons de ne pas 

nous fixer d’obligation de résultat : c’est le processus qui prime.  

En 2016, par exemple, face à la difficulté des enseignants à discuter des attentats avec leurs élèves, Ajile a 

créé des capsules vidéos où différent·es intervenant·es s’expriment sur ce sujet. Elles/ils ont été choisis 

avec un souci de diversité de culture, d’âge et de sexe. Les interventions sont compilées dans une capsule 

vidéo d’une dizaine de minutes. Cette capsule constitue un point de départ pour une discussion « philo ». 

Le rôle de l’animateur/trice est de trianguler la parole, de laisser une expression libre et bienveillante pour 

éventuellement permettre des « paroles qui dérangent » afin que celles-ci trouvent un lieu où elles 

peuvent être exprimées, partagées et débattues. Le projet initial a été étendu à des questions  telles que 

l’art et la culture, la citoyenneté, l’école/l’éducation, l’engagement/le politique, le vivre ensemble/la 

reliance et la religion.  

Parépour est un projet de soutien aux initiatives des jeunes dans les écoles secondaires. L'idée est 

d'accompagner concrètement des jeunes dans un chantier qu'ils sont en train ou désirent mettre en place 

dans leur école (et en dehors). Actuellement nous suivons un projet pilote à l'Athénée de Namur : nous 

soutenons un comité crée par les élèves de 5-6e secondaire, « l'éco-mité », pour les mobilisations liées au 

climat. 

Durée – conditions de travail 
Ajile peut intervenir ponctuellement sur des thématiques précises, qui peuvent être convenues entre 

l’équipe d’animation et le groupe demandeur. L’association peut aussi proposer un suivi sur du moyen et 

long terme, en partant des intérêts et des préoccupations des jeunes, en les suivant pas à pas, dans un 

processus créatif et réflexif.  



Le coût de nos animations est calculé sur base d’un salaire horaire de 11.3€/heure de travail, que ce soit de 

l’animation « pure », de la préparation d’animation ou des déplacements jusqu’au lieu d’animation. 

Toutefois, l’aspect financier ne doit pas constituer un frein à une collaboration. 

Ajile peut aussi bien travailler seule qu’en partenariat avec d’autres associations, d’autres collectifs et 

participer ainsi à des créations et animations collectives.  

Spécificités liégeoises 
Emilie Koch est l’animatrice en charge de l’antenne liégeoise. Depuis ses débuts chez Ajile, elle a choisi de 

s’intéresser à la question des genres (féminin-masculin, pluriel,…), des rôles de chacun·e dans la société, de 

l’égalité entre tout·es,…C’est une préoccupation qu’elle garde dans chacune de ses rencontres avec les 

jeunes. Dans cette optique, Ajile en collaboration de Crible et Because Toujours, ont organisé des marches 

exploratoires dans la ville de Liège. Ces marches sont un outil d'émancipation qui permet aux citoyennes de 

poser un diagnostic de terrain : un regard alerte durant l'arpentage des rues et des espaces publics permet 

d'amener une réflexion sur la répartition et l’organisation de l’espace public. Ensuite, le groupe réfléchit 

aux aménagements possibles du territoire pour améliorer la prise de position dans l'espace et tenter de 

réduire le sentiment d'insécurité. 

Durant l’année scolaire passée et dans le cadre du Tempo Color « Jeunes citoyens en action », Emilie a 

encadré un groupe (7e qualification) depuis des animations de sensibilisations sur les migrations jusqu’à la 

mise en place d’un atelier de transmission de savoirs entre les élèves et des sans-papiers. Ce sont les jeunes 

qui ont imaginé la mise en action, en fonction de leurs compétences et de la demande des sans-papiers. 

L’atelier d’électricité a permis aux uns d’améliorer leurs connaissances dans cette matière, et aux autres de 

s’ouvrir à des réalités sociales inconnues. 

Emilie a également co-animé des ateliers de land art lors de plaines d’été. L’animation se déroulait dans 

des parcs, avec des enfants de 8 à 10 ans. Cette activité leur permet de poser un autre regard sur la nature 

qui les entoure, de lui reconnaître un caractère fort et éphémère à la fois. Les enfants ont aussi questionné 

la beauté et le caractère fugace de leurs créations.  

Ajile est une association porteuse de Clip-Clap, un concours d’écriture de critique cinématographique. 

L’animatrice liégeoise a proposé une animation de découverte du langage cinématographique à des élèves 

participant à ce concours dans la région de Huy. Cette animation permet de tracer les grandes lignes du 

cinéma, de découvrir son histoire, son esthétique et ses codes formels.  
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