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Het programma Lions Quest/LCIF helpt op
voeders en leerkrachten in het aanleren van
emotionele intelligentie, van relationele en socia
le vaardigheden, van burgerzin en van een gezon
de levensstijl bij jongeren!
Jongeren die zich hierdoor beter in hun vel
voelen zijn meer weerbaar tegen allerlei versla
vingen zoals drugs en alcohol en problemen zoals
pesten, uitsluiting, spijbelen, radicalisering en zelf
moord.
Troeven voor succes
Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en
lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop
dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet
volstaat als voorbereiding op de uitdagingen en
de vaardigheden benodigd voor het werken in de
huidige samenleving.
Hiervoor werd een praktisch programma
ontwikkeld, speciaal voor de leerlingen hoger
secundair onderwijs. Het helpt jongeren van 15
tot 21 jaar in hun ontwikkeling en leert hen ver
antwoordelijkheid te nemen, efficiënt te commu
niceren, doelen te stellen en gezonde beslissin
gen te nemen waarbij ze kunnen weerstaan aan
groepsdruk en verleidingen.
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Deze vaardigheden worden geoefend in
het uitwerken van sociale projecten en
stages.
Het programma wil jongeren vormen tot
bewuste burgers met een gezonde levensstijl en
met betere resultaten als gevolg.
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Le programme Lions Quest/LCIF apporte un
soutien aux éducateurs et enseignants dans l’ap
prentissage aux jeunes de l’intelligence émotion
nelle, de compétences relationnelles et sociales, de
sens civique et d’un style de vie sain !
Les jeunes qui se sentent ainsi mieux dans leur
peau, sont plus à même de faire face à toutes sortes
d’addictions telles que la drogue et l’alcool et aux
problèmes tels que le harcèlement, l’exclusion, l’ab
sentéisme scolaire, la radicalisation et le suicide.
Clés pour la réussite
Des problèmes tels que le chômage élevé des
jeunes et les faibles chances de réussite dans l’ensei
gnement supérieur indiquent que l’accent mis ac
tuellement sur la passation de connaissances ne
suffit pas comme préparation aux défis et aux com
pétences nécessaires pour travailler dans la société
actuelle.
Un programme pratique a été élaboré dans ce
but, spécialement à l’attention des élèves de l’ensei
gnement secondaire supérieur. Il aide les jeunes de
15 à 21 ans dans leur développement et leur ap
prend à prendre des responsabilités, à communiquer
de manière efficace, à se fixer des objectifs et à
prendre de bonnes décisions, ce qui leur permet de
résister à la pression du groupe et aux tentations.
Ces compétences sont exercées dans la réalisa
tion de projets et stages sociaux.
Le programme se veut un outil de formation
des jeunes pour devenir des citoyens conscients,
résultant en une vie saine et de meilleurs résultats
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Sensibilisation

Lions Quest MD

culturelle
Compétence
pour l’étude et
l’écriture

112 A
Communication
interpersonnelle

Everard Jamin +32 476 236372
everardjamin@yahoo.com

112 B
37 compétences

Faire face au
harcèlement et
à l’intimidation

Gestion
personnelle et
responsabilité
Prévention de
l’usage du tabac,
de l’alcool et
d’autres drogues

Johan Kemps +32 477 472467
johan.kemps@kemps-law.be
Maria Philips +32 475 698963
mariaphilips@telenet.be

112 C
Christiane Caussin +32 477 439795
christianecaussin27@gmail.com
Claude Douhet +32 476 592049
Claude.douhet@skynet.be
Jacques Huyge + 32 468 179422
jacques.huyge@telenet.be

112 D
Francine Dandien +32 476 810046
dandienfrancine@gmail.com

Infos
www.lions-quest.org
www.lionsinternational.be
www.lions.be/lions-quest

