
Langage

Citoyenneté
Savoir-être

— pour tous —





notre ConStat :

Le Langage oraL est un marqueur sociaL.

Mal maîtrisé, pauvre, identitaire, il enferme l’individu l’empêchant 
d’accéder à la connaissance de soi, la compréhension fine des 
autres et du monde. Il  rend la relation à soi et aux autres plus 
conflictuelle.
Maîtriser le langage oral, c’est accéder à la capacité d’exprimer 
son ressenti, sa pensée au plus près de ce que l’on est. C’est avoir 
la chance de comprendre les autres et de se faire comprendre.
C’est un passeport vers la réussite scolaire et professionnelle 
mais aussi vers des relations apaisées à soi et aux autres dans le 
champs personnel et dans l’exercice de son métier.

notre miSSion :

Éduquer au Langage, au savoir-être et à La citoyen-
netÉ.

C’est pourquoi, l’association Bel endroit pour une rencontre, 
fondée en 2015, s’est donnée pour mission de lutter contre l’ex-
clusion, de contribuer à l’égalité des chances, l’égalité femmes-
hommes, la réussite scolaire et l’insertion professionnelle par 
l’éducation au langage, au savoir-être et à la citoyenneté.



notre métier

dÉveLopper des programmes pÉdagogiques origi-
naux à destination des jeunes en difficuLtÉs

Nous concevons des parcours pédagogiques permettant l’amélio-
ration de l’aisance orale, de la confiance en soi et de l’estime de 
soi dans le respect de soi et des autres. 
Nous aimons créer des ponts entre les disciplines afin de créer 
l’adhésion, de surprendre et d’emmener les jeunes vers des  terres 
inconnues.
Nous développons des outils d’animation participatifs et des sup-
ports pédagogiques innovants pour favoriser la participation et 
l’engagement de tous. 

noS 5 prinCipeS pédagogiqueS

1. Apprendre en s’amusant
2. Envisager la prise de parole individuellement et dans la relation 

à l’autre
3. Pratiquer la prise de parole de façon régulière et systématique 

au sein d’un groupe sécurisant et bienveillant
4. Sensibiliser à la citoyenneté, l’éthique, la responsabilité indivi-

duelle et collective
5. Ouvrir des fenêtres vers le monde (culture, métiers etc.)



noS modaLitéS d’aCtion

Nous intervenons dans un esprit de partenariat avec les structures 
qui accueillent les jeunes, en collaboration étroite avec les enca-
drants jeunesse, équipes pédagogiques et administratives.
Les programmes sont adaptés afin de s’insérer de manière cohé-
rente dans le programme pédagogique et/ou le programme d’ac-
tions d’éducation populaire.
Nous avons à cœur de répondre aux  problématiques spécifiques 
d’un territoire et de créer des liens avec les acteurs culturels et 
sportifs locaux.



3 ChampS d’aCtion, 4 programmeS péda-
gogiqueS :

pour accompagner Les jeunes vers une meiLLeure ai-
sance oraLe, un rapport apaisÉ à soi et aux autres.

Nous accompagnons les jeunes en difficultés  âgés de 9 ans et 
plus vers une meilleure aisance orale. Nos programmes péda-
gogiques sont construits comme des parcours au cours desquels 
chacun progresse à son rythme en solidarité avec le groupe. 
Nous privilégions un travail par groupes de 8 à 15 participants 
maximum. Tous nos programmes amènent à un temps de restitu-
tion, moment de dépassement et de valorisation devant l’entou-
rage social des participants.



aiSanCe oraLe et paSSion du Sport :

raconte-moi un match
L’initiation au commentaire de match en binôme comme 
support d’éducation à l’oralité et vecteur d’égalité des 
chances.

débat, ouverture CuLtureLLe et enga-
gement Citoyen :

agora cinÉ
Le cinéma d’auteur mondial comme support d’éducation 
à la prise de parole en groupe, à l’ouverture culturelle et 
l’engagement citoyen.

reLation à Soi et reLation aux 
autreS :

L’aventure intÉrieure 

toi, moi, nous, et Le reste du monde
Deux programmes pour aller à la rencontre de soi et envi-
sager des relations aux autres plus apaisées.

1.

2.

3.



raConte-moi un matCh

pratiquer Le commentaire de match en binôme pour 
amÉLiorer son aisance oraLe et prendre confiance 
en soi.

pubLic
À partir de 11 ans (Collège, Lycée, Accueils de loisirs, Clubs spor-
tifs, Missions locales etc ).
Egalement adapté pour des jeunes en recherche d’emploi à partir 
de 16 ans et pour des jeunes allophones.

format type
9 séances d’1h30 par groupe de 8 jeunes + performance pu-
blique. Les ateliers sont animés par des journalistes et comédiens 
professionnels.

compÉtences principaLes dÉveLoppÉes
Expression orale (vocabulaire, syntaxe), concentration, coopéra-
tion, confiance en soi, écoute.

aiSanCe oraLe 
et paSSion du Sport :





agora Ciné

pratiquer Le dÉbat d’idÉes et amÉLiorer son aisance 
oraLe dans Le cadre d’un cinÉ-cLub pas comme Les 
autres. 
Chaque extrait de film d’auteurs internationaux permet de débattre 
de questions de société de façon ludique et participative.  
A l’issue du parcours, une action citoyenne est conçue et mise en 
oeuvre collectivement.

pubLic
À partir de 13 ans (niveau 4e)

format type
8 séances d’1h30 par groupe de 15 jeunes + concrétisation 
d’une action citoyenne.
Le parcours est animé par des réalisateurs et/ou masters en ciné-
ma, sociologie, médiation culturelle.

compÉtences principaLes dÉveLoppÉes
Prise de parole en groupe, capacité d’observation et d’analyse, 
expression des émotions, langage cinématographique, ouverture 
culturelle et engagement citoyen.

débat de SoCiété,  
ouverture CuLtureLLe  
et engagement  
Citoyen :





L’aventure intérieure

apprendre à se connaître, s’accepter, s’apprÉcier, (en 
utiLisant ses 5 sens), dÉcouvrir son imaginaire, assu-
mer qui L’on est.
À partir de cet endroit, entrer en relation avec l’autre et s’exprimer 
de manière créative en utilisant le dessin, l’écriture et le mouve-
ment.

pubLic
À partir de 9 ans (niveau CM1)

format type
8 séances d’1h30 par groupe de 8 jeunes dont une séance de 
restitution avec les parents et les encadrants autour d’une expé-
rience sensorielle originale.
Le parcours est animé par des comédiens, danseurs et artistes for-
més aux techniques psycho-corporelles alliant connaissance de soi 
et créativité.

compÉtences principaLes dÉveLoppÉes
Connaissance de soi (corps, émotion, identité), expression écrite et 
orale, expression corporelle, confiance en soi (corps et esprit).

reLation à Soi et 
reLation aux autreS :





toi, moi, nouS, et Le reSte du monde

apprendre à trouver Le caLme en soi et mieux gÉrer 
La reLation à L’autre.
Développer une relation à soi et aux autres fondée sur l’empathie, 
l’écoute et le non-jugement et dénouer des situations conflictuelles.

pubLic
À partir de 9 ans (niveau CM1)

format type
8 séances d’1h30 par groupe de 8 jeunes dont une séance de 
restitution sous forme de séance de théâtre forum proposé par les 
participants aux parents et encadrants.
Le parcours est animé par des comédiens formés à la communica-
tion non-violente et la méditation de pleine conscience.

compÉtences principaLes dÉveLoppÉes
Retour au calme, écoute de soi et des autres, empathie, communi-
cation non-violente et résolution de conflit.

reLation à Soi et 
reLation aux autreS :





beL endroit pour une rencontre 

35 rue Henri Gorjus - 69004 Lyon
06 64 13 49 95 - contact@belendroit.fr

Association loi 1901 à but non lucratif, 
agréée Jeunesse et Education Populaire.

Pour en savoir plus sur nos programmes et  
co-construire des actions : contact@belendroit.fr

Ils nous soutiennent

178 jeunes accompagnés depuis 2016, prix Maif 
pour l’éducation, trophées des associations EDF en 

2017, lauréat de la fondation SEVE pour le savoir-être 
et l’éducation en 2019.


