
 

 
LA SÉCU, C’EST QUOI ? 
Une approche ludique de la Sécurité sociale pour les 15-25 ans 

 
 
 

Comment rendre la Sécurité sociale attractive pour les jeunes ? Comment l’expliquer 
simplement ?  
 
Latitude Jeunes vous propose un jeu de société 
coopératif accompagné d’un tutoriel vidéo et d’une 
brochure. Le but : comprendre les rouages de la 
Sécurité sociale et son implication dans notre vie.  
 
 
Sécu, le jeu 

Quoi de mieux pour comprendre un sujet ardu que le jeu ? Utilisé 
par de nombreux enseignants, le jeu coopératif « Sécu » plonge 
les jeunes dans des situations réelles pour leur faire comprendre 
l’importance de la Sécu et leur permettre de retenir les 7 
piliers.  Ce jeu offre une approche active, participative et aide à 
acquérir des compétences requises dans certains programmes 
de cours, comme celui de sciences humaines.  
 
Découvrir la vidéo de présentation du jeu « sécurité sociale » 
 
Une brochure simple et pratique 
La brochure « La Sécu, c’est quoi ? » présente des cas concrets. Quels sont les moments-clés de la vie 
où la Sécurité sociale intervient ? Comment ? Pourquoi ? Quel est son fonctionnement ? Qui s’occupe 
de quoi ? En plus des réponses à ces questions, la brochure présente brièvement l’historique de la 
Sécu,  des infos-intox et des questions pratiques.  
 
Télécharger la brochure 
Découvrir les articles sur la Sécurité sociale du site ifeelgood.be  
 
Qui sommes-nous ?  
Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
partenaire de la Mutualité Socialiste-Solidaris. Nos missions sont, entre autres, la promotion de la santé 
et le développement de CRACS (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires).   
 
Nos formations 
Pour utiliser efficacement nos outils avec vos classes, Latitude Jeunes vous propose des formations : 

• A partir de mai 2015, formation à l’outil : apprendre le fonctionnement du jeu pour expliquer la 
Sécu, recevoir des pistes pour mener un débat après une partie, susciter une réflexion citoyenne 
afin de permettre aux jeunes de se construire un avis personnel sur la Sécurité sociale et ses 
enjeux  



 
	  

 
• A partir d’octobre 2015  : une deuxième journée, axée sur la méthode des intelligences 

citoyennes, vous aidera à mettre votre classe en projet autour de la thématique Sécu.  
 
Commander la brochure et/ou le jeu 
Pour consulter la brochure en ligne, commander le jeu, les brochures : www.latitudejeunes.be 

Vous recevrez gratuitement un maximum de 25 brochures à l’achat d’un jeu « Sécurité sociale ».  
La brochure est également disponible gratuitement pour les affiliés de Solidaris - Mutualité Socialiste 
dans leur fédération.  
 
Découvrez dans la présentation ci-jointe nos outils web à destination des professionnels de l’éducation 
et des jeunes.  
 

Pour plus d’informations : Sophie Vandemaele – sophie.vandemaele@mutsoc.be- 02/ 515.17.82 
 
 


