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1,2,3… Soleil.

C'est effectivement le soleil qui accompagne ce tout début de rentrée académique
2012/2013. Certes, il s'est peu montré durant les vacances d'été et a largement
boudé notre plaisir durant les nombreuses activités de juillet et août organisées
par et pour les jeunes en MJ.

Mais cette absence de soleil n'a pas brisé le moral des troupes et le soleil était
bien présent dans le cœur des participants, le sourire des bénévoles et la chaleur
des organisateurs. Moults festivals ont de nouveau rythmé cet été. Le BDL était
convié au " Wacolor " de Wavre et à l'" Antistatic " de Tubize. Et franchement, c'était
hot hot hot. 

Et comme chaque année, l'été rime désespérément avec régime, votre BDL s'est penché sur l'alimentation durable afin de
sensibiliser les jeunes aux dangers de nos choix alimentaires et de nos modes de vies. Soucieuse de l'environnement et
denotre santé, facteur important de bien-être et d'épanouissement, la Prairie a organisé en juin une journée sur la
thématique. 

Phénomènes de modes, effets marketing ou actes branchés en lien avec les thématiques symboliques, l'alimentation et
l'environnement sont intimement lié depuis quelques années. De plus en plus de Centres de Jeunes s'emparent de ces phénomènes
sociaux pour proposer une réflexion constructive avec leurs jeunes utilisateurs. Sur base des dangers liés à la consommation
de denrées alimentaires diverses, l'éducation permanente des jeunes est axée sur la compréhension et les choix critiques
et/ou alternatifs de nos jeunes "consom’acteurs".

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture de notre BDL et une excellente rentrée académique sous le signe
quadriennal. 



Au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, l'Europe, parce qu'elle est à genoux et qu'elle
a faim, adopte et admet la barbarie de l'élevage industriel américain, y décelant un
formidable progrès technologique. La nation qui nous sauve connaît l'abondance, ses
usines crachent de la viande en permanence, elles deviennent notre modèle.

En quelques décennies l'Europe a brisé le lien séculaire de l'éleveur à ses bêtes, qui sont
devenues des produits. Les associations de défense des animaux crient au scandale,
les associations protectrices de l'environnement et de la santé publique dénoncent les
dérives de l'agriculture et de l'élevage dits intensifs. Les législations
belges et européennes autorisent les éleveurs à nourrir leurs
cheptels avec des OGM considérés comme impropres à la
consommation humaine. Et l'industrie pharmaceutique s'enrichit
en créant des médicaments destinés à maintenir en vie des
bêtes qui ne demandent qu'à mourir et dont les chairs que
nous consommons portent les traces de cette alimentation
inadéquate.  

En Belgique, 93% des porcs et volailles destinés à la consommation
sont issus de l'élevage industriel et la Flandre produit 200% de
ses besoins réels en production viandeuse. Une surconsommation
qui entraîne des déséquilibres importants entre les différents pôles de la planète, les
pays du sud étant les premiers "bénéficiaires" de notre gaspillage et des déchets de
notre industrie, avec pour conséquence des dysfonctionnements économiques dus à la
perte de revenus pour l'éleveur local. Et ceci n'est qu'un des nombreux exemples des
déséquilibres Nord / Sud relatifs à notre alimentation. 

Dans notre culture, alimentation rime avec saveur, diététique et santé. 

Le lobby publicitaire nous assure justement qu'il est bon, nutritif et sain de manger "cinq
fruits et légumes par jour", occultant complètement le fait que ces fruits et
légumes, en grande partie élevés sous serres dans le sud de l'Espagne par une
main d'œuvre réduite en esclavage, ont été traités 23 fois (en moyenne) aux
fongicides, pesticides et autres substances cancérigènes.

Le même lobby publicitaire s'assure d'attirer le chaland en apposant sur les
emballages de saucisson "X" le visage d'un paysan typé français, rougeaud et
sympathique, image réconfortante mais surannée et surtout symbole d'une
hypocrisie qui dépasse l'entendement, la marque appartenant à ce que l'industrie
agroalimentaire a engendré de pire. 

Peu sont encore dupes des clichés véhiculés par la publicité. Que ce soit par
effet de mode ou par véritable conviction certains en arrivent même à se tourner
vers le "BIO" ou le végétarisme. Mais l'évolution est trop lente et ses conséquences
insuffisantes. Car l'alimentation et l'élevage tels que nous les concevons aujourd'hui
dans les pays développés sont la source de problèmes environnementaux,
sociaux, éthiques et ont un impact important sur la santé publique. 

Ce dernier point est celui pour lequel les conséquences sont les plus visibles.
En témoignent les zoonoses épidémiques largement médiatisées ces dernières

“L’alimentation durable”

La F.C.J.M.P., c’est:

- le soutien actif de l’action des Maisons
de Jeunes,

- la réalisation de partenariats locaux,

- le développement de l’Egalité des
Chances en milieu populaire. 

Mais la fédération, c’est aussi et surtout
des individualités et des personnalités
qui bougent ensemble.

L’équipe communautaire 
de la fédération :

* Charlotte de Leu
* Pierre Evrard
* Gaëlle Frères
* Virginie Henrotte
* Alexis Raucq
* Georgios Tzoumacas
* Bart Van de Ven
* Jessica Van Saene

L’équipe régionale et locale

de la  fédération :

* Dugumbi Ally 
* Yassin Arbaoui
* Virginie Bodelet 
* Tarik Bouzerda
* Carota Romina
* Olivier De Rouck  
* Manon De Smet  
* Jérôme Depauw
* Thierry Dubois 
* Yassin Elmcabéni   
* Baptiste Farvacque  
* Guillaume Gagneur
* Christophe Grout
* William Khalife 
* Marc Korosmezey  
* Tarik Lahrach
* Violette Lousberg
* Ali Mansour  
* Alexis Maus
* Redouan Moustahfid
* Sèlviè Murat 
* Vanessa Noël  
* Lilia Peixoto
* Benoît Pierard 
* Kevin Reaume  
* Dmitri Starossekov
* Elodie Themelin
* Simon Verbecelte 

Les membres du conseil 
d’administration et les conseillers 
de la fédération :

* Daniel Thérasse, Président
* Olivier Leblanc, Administrateur délégué
* Robert Cornille, Trésorier
* Frédéric Admont, Vice-Président
* Géraldine Fievez, Vice-Présidente
* Xavier Hutsemekers
* Joël Tanghe
* Freddy Hartog
* Elise Laffineur
* Julien Dugardein
* Pierre-Yves Lux
* Sandra Marchal
* Selçuk Ural
* Jean-Philippe Calmant
* Johanna Larcheron
* Didier Beyers
* Iseut Gadisseur
* Bernard Herlin
* Frédéric Leroy

Si votre centre souhaite aussi

s’impliquer, la fédération est à votre

disposition.

Et si nous mettions
autre chose dans

l’assiette de nos jeunes?
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Dossier

années (vache folle, grippe aviaire, etc.)
ou l 'augmentation des cancers de
l'estomac, du côlon, des problèmes de
diabète ou maladies cardio-vasculaires
directement dus à une consommation
trop importante de graisse animale. Plus
indirectement, la qualité de l'air est
intimement liée à l'élevage : la seule
industrie bovine produit 18% des gaz à
effets de serre responsables du
réchauffement climatique c'est-à-dire
plus que l'ensemble des véhicules présents
sur la planète. 

Du côté de l'environnement, outre l'exemple
précité et maintenant largement répandu
des 18%, les impacts sont tout aussi
parlants. Les tonnes de lisier épandus
chaque année sur nos sols contiennent
un engrais naturel qui, en quantité
importante, se transforme en poison.
Celui-ci contamine les cours d'eau et
nappes phréatiques et par conséquent
fait de l'élevage porcin la première source
de pollution de notre eau
de consommation
courante.

On l'aura compris,
notre système
alimentaire est à
revoir en
profondeur car les
enjeux sont de première
importance et parmi eux il y a l'avenir
de nos enfants.

C'est pour cette raison que les animateurs
de MJ mettent en place de plus en plus
d'outils pédagogiques ou réflexifs, de
stages ou d'ateliers sur le thème de
l'alimentation durable. Car c'est en
sensibilisant la nouvelle génération, en
développant parmi elle des esprits critiques
face à sa propre alimentation, que l'on
pérennisera la mise en place d'alternatives
alimentaires plus respectueuses des critères
environ-nementaux, éthiques et de santé
publique.

Fédération
Inter-Environnement Wallonie

(http://www.iew.be).

Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (www.fao.org).

"Faut-il manger les animaux ?"
Essai - J. Safran Foer.

Notre poison quotidien
(Marie-Dominique Robin).

We feed the world 
(Erwin Wagenhofer).

Sources

A voir aussi
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Les participants à cette journée ont ensuite
pris part à des ateliers culinaires orientés
BIO et végétariens tels que la préparation
de pâtés végétaux, de burgers végétariens
ou l'initiation à la technique de la "marmite
norvégienne". 

Sous un soleil radieux et bercés par les
compositions bucoliques d'un duo de
musiciens, chacun a pu déguster ses
propres préparations avant de s'orienter

conférence. Spécialiste du sujet, Daniel
Cauchy propose une réflexion pour tenter
d'atteindre un modèle alimentaire qui
répond mieux aux enjeux globaux actuels. 

Son association a crée le "Jeu de la ficelle",
un outil pédagogique destiné entre autres
aux animateurs de MJ et qui aborde les
effets de notre alimentation sur notre
santé, l'environnement et les relations
entre populations.

L’alimentation durable en Maison de Jeunes!

Nombreuses sont aujourd'hui les
initiatives prises dans les Centres
de Jeunes au sujet de la
sensibilisation de ceux-ci face à
leur alimentation et aux enjeux
qui en découlent. 

"La Prairie", à Mouscron, est une ferme
reconvertie en lieu de rencontre et
d'apprentissage pour les jeunes. "La
Prairie" propose de multiples activités et
parmi elles un atelier cuisine
intergénérationnel qui se tiendra ce mois
de septembre, en partenariat avec
“Viasano”. 

Cet atelier permet aux jeunes de s'initier
aux recettes de nos grands-mères et leur
fait prendre conscience de la nécessité
d'une alimentation équilibrée. 

Cette démarche s'inscrit dans un projet
global cher à "La Prairie" : enrayer, chez
les jeunes, le réflexe de la malbouffe. Le
14 juin dernier, "La Prairie" ouvrait ses
portes au tout public à l'occasion de sa
journée sur l'alimentation durable, un
projet porté par toute l'équipe de la MJ. 

A cette occasion, Daniel Cauchy, formateur
en éducation au développement et à
l'environnement, est venu donner une

“L’alimentation durable”
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vers les stands des acteurs de l'alimentation
durable présents dans la région.

A Tubize, Laetitia et Jimmy, de la MJ
"L'Antistatic" ont lancé, depuis mars 2012,
un projet de potager au sein de la MJ.
Epaulés par des jeunes de 16 à 22 ans,
ils ont installé ce potager dans le jardin
de la MJ pour approvisionner leurs ateliers
cuisine du mercredi. "Les ateliers cuisines
sont un lieu d'échanges durant lesquels
nous tentons de faire de nos jeunes des
consom'acteurs c'est-à-dire des
consommateurs responsables.

Nous complétons notre production de
légumes avec des produits BIO, achetés
avec les jeunes, que nous tentons de
sensibiliser afin qu'ils véhiculent les idées
jusqu'en dehors du cadre de la MJ"
explique Jimmy.

Des actions similaires, axées sur
l 'alimentation durable, se mettent
progressivement en place dans de
nombreux Centres de Jeunes. 

Pour plus de renseignements
ou pour se procurer
le "Jeu de la ficelle" : 

Rencontre des Continents ASBL

Rue Van Elewijk, 35
1050 Bruxelles
www.rencontredescontinents.be

“L’alimentation durable”
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Bruxelles - Ces derniers mois, "Het
Werkt! Ça Marche !", la plateforme
bilingue des acteurs jeunesse à la
Région de Bruxelles-Capitale, a
participé à la mise en place de
trois projets pilotes de création de
conseils de jeunes communaux
bilingues, notamment à Molenbeek,
Etterbeek et Jette.

Le contexte des élections communales
du 14 octobre est propice pour vous
mettre autour de la table avec les autres
acteurs jeunesse de votre commune afin
de mettre l'accent sur des revendications
et recommandations d'une politique de
jeunesse locale. Laissez vous inspirez ! 

Le constat

Nous constatons qu'en terme de
participation politique des enfants et des
jeunes à la région de Bruxelles, il n'existe
pas ou peu de réelles initiatives. Sur le
terrain, les associations témoignent d'un
manque de dialogue entre les jeunes et
les pouvoirs locaux.

"Quelle place pour les jeunes dans
leur commune ? Défis et solutions !"

Autre constat : dans les notes de politiques
générales des différentes communes, la
question de la jeunesse est souvent limitée
à quelques lignes sur le soutien aux
organisations de jeunesse. Or, une réelle
politique de jeunesse est bien plus que
cela! 

Une méthode d'action
simple et efficace

A Molenbeek, Etterbeek et Jette, différentes
organisations de jeunesse francophones
et néerlandophones ont créé des alliances
et mis en place un processus de rédaction
de 'livre blanc' ou mémorandum contenant
des recommandations pour une politique
de jeunesse plus élaborée dans leurs
communes respectives.

Ces livres blancs ont été transmis aux
candidats de toutes les listes électorales
des communes. 

Le contenu de ces mémorandums
alimentera trois débats (un dans chaque
commune) entre les associations de
jeunesse, les jeunes et les candidats. 

A la fin de cette année, au moment où
les notes de politique générale des
communes seront rédigées, les partenaires
locaux rencontrerons les différents
nouveaux échevins de jeunesse pour les
interpeller sur les déclarations entendues
durant le débat.

Ainsi nous aspirons à ce que ces
recommandations soient reprises dans
la politique des communes respectives
et transformées en objectifs opérationnels.  

Enfin, les partenaires locaux évalueront
et participeront à la réalisation du nouveau
'plan jeunesse'  de leur commune. Ceci
pourrait être fait par un conseil de jeunes
(nouveau ou existant), constitué de
professionnels et bénévoles du secteur
jeunesse.

Une réelle politique
de jeunesse

Bien que ce processus ait été mis en
route dans trois communes aux réalités
très différentes, on trouve des similitudes
évidentes au sein des trois mémorandums. 

Les grandes lignes de recommandations
des partenaires locaux pour l'application
d'une politique de jeunesse efficace dans
leurs communes respectives sont : 

• Soutien aux organisations

Les associations de jeunesse prônent
une meilleure communication, plus de
transparence et de cohérence au niveau
communal en ce qui concerne l'utilisation
et la location des infrastructures
communales, sportives, les bus
communaux, etc.

Il en va de même pour l'attribution des
subventions. Un règlement communal
qui définirait les possibilités d'utilisation
des infrastructures et/ou les conditions
de subventionnement, consultable sur
le site web des communes et incluant
les tarifs est une option de solution.
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Les associations demandent également
à être mieux reconnues par les communes
et que celles-ci mettent à disposition leurs
supports de communication.

•La relation entre la commune et ses
jeunes citoyens 

" Les jeunes, il ne faut pas les prendre au
mot, il faut les prendre au sérieux ", dixit
Bernard De Vos, Délégué Général aux
Droits de l'Enfant. C'est dans cette optique
que les associations proposent la mise
en place d'un conseil de la jeunesse
communal afin de susciter un dialogue
structurel entre leur  commune (la politique
et les services), la jeunesse et les
associations.

• Les jeunes dans l'espace public

La place laissée aux jeunes dans l'espace
public est une des préoccupations phare
des associations. Les jeunes rencontrés
lors des différentes consultations en vue
de la rédaction de ces livres blancs nous
ont également interpellés sur cette question.

Quels espaces de loisirs sont mis à leur
disposition ? Comment y sont-ils reçus ?
Quelle image renvoient-ils ? Quelles
possibilités existent pour promouvoir les
productions artistiques des jeunes ?
Connaissent-ils ce qui est mis en place
pour eux? Les jeunes sont-ils directement
visés par l'élargissement des sanctions
administratives communales (SAC) ? Le
secteur s'inquiète.

• La transversalité d'une réelle politique de
jeunesse 

Une politique de jeunesse transversale
crée des opportunités pour les enfants et
les jeunes. Pour que cette politique devienne
une collaboration fructueuse entre l'équipe
de bourgmestres et échevins, et les OJ,
une vision partagée par rapport à
l'enseignement, l'emploi, la mobilité, la
propreté ou le logement est indispensable.

Et vous ? Quelle place prévoyez-vous
pour les jeunes dans votre commune ?

Pour plus de détails sur le contenu
des différents livres blancs,

contacter:
Bart Van de Ven
0475 77 38 58

ou bart.vandeven@nl-fr.be

Agenda
Het Werkt ! Ça Marche !

Débat sur la politique de jeunesse à Etterbeek 
samedi 15/09 à 15 heures

Espace Senghor
Chaussée de Wavre, 366

1040 Etterbeek

•  
Débat sur la politique de jeunesse à Jette

vendredi 28/09 à 16 heures
lieu à préciser

•  

Débat sur la politique de jeunesse à Molenbeek
vendredi 29/09 à 16 heures Vaartkapoen

Rue de l'Ecole, 76
1080 Molenbeek-Saint-Jean

•  

Réunion régionale du secteur Jeunesse de Bruxelles
'Jeunes et Espace public'

lundi 01/10 à 14 heures
lieu à préciser

Intervenants: 
M. VERSTRAETE, collaborateur " mobilité " du cabinet DE LILLE

sur le plan Régional de Mobilité ; 
M. PERILLEUX, collaborateur du cabinet PICQUE

sur le Plan Régional Développement Durable. 

•  

BruXitizen  www.bruxitizen.be
Du 21 au 24 novembre

Une rencontre citoyenne aux airs de festival. 
HWCM ! est partenaire du festival et animera un parcours participatif sur

"Jeunes et Espaces publics à Bruxelles-Capitale ".
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Echos des Centres
MJ d’Arlon

La rue ne dort pas, elle danse !
C'est le message qu'a voulu faire
passer le "Sangho Crew", collectif
de breaker de la Maison de Jeunes
d'Arlon, à l'occasion de l'évènement
hip-hop du 30 juin 2012.

Le "Street Don't Sleep !" est né de l'envie
de développer un projet qui rassemble
à la fois les arts urbains et le mouvement
hip-hop.

Six jeunes du collectif ont décidé de mettre
en valeur de multiples disciplines telles
que le breakdance, le hip-hop, le rap, le
graffiti, le beat box et tant d'autres.

Cet évènement d'envergure promouvant
et améliorant l'image du hip-hop à l'échelle
provinciale et rassemblant arts de rue et
musique a permis d'émanciper les
pratiques urbaines au-delà des villes.

Le "Street Don't Sleep !" comment ça
marche ? Prenez des Workshops, un
battle kid de breakdance, des show cases,

Maison de Jeunes d'Arlon
"Street Don't Sleep !"

MJ d’Arlon
Doriane Coupez
Rue de la Caserne, 40
6700   Arlon
Tél : 063/ 21 90 51
Fax : 063/ 58 12 70
mj.arlon@hotmail.com

toute une série d'animations issues des
arts de la rue telles que graff, jonglerie,
capoeira, ... Ainsi qu'un public tous
horizons mêlant familles ou particuliers,
avertis ou curieux... Et voilà la clef de la
réussite pour cette première édition !

Espérons que le "Sangho Crew" ne
s'endormira pas de sitôt et nous proposera
encore de nombreuses éditions !

Rendez-vous le 26 janvier 2013 pour
"The night of Street don't Sleep", soirée
mêlant DJ et danses urbaines ! Cet
événement sera l'occasion pour les jeunes
de récolter des fonds pour la deuxième
édition du "Street don't Sleep !".
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Echo des Centres
MJ “Vitamine Z”

MJ “Vitamine Z” 
Sandra Marchal
Avenue des Déportés, 79
1300 Wavre
Tél - Fax: 010/ 22 86 87
lavitaminez@gmail.com

Associée au Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de Wavre,
l'équipe de la MJ “Vitamine Z” a
une fois de plus déployé toute son
énergie dans sa participation à
l'organisation du désormais célèbre
festival "Wacolor" dont la dernière
édition s'est tenue le 22 juin 2012.

Nombreux furent les jeunes, et moins
jeunes !,  à se déplacer pour venir
applaudir de prestigieuses têtes d'affiche

Wacolor : attention festival vitaminé!

telles que Danakil, les bruxellois du groupe
"Bikinians", l'incontournable Elisabetta
Spada de "Kiss and Drive" ou encore le
très populaire Corneille.

La coordonnatrice de la "VZ" Sandra
Marchal et son équipe étaient bien
entourés grâce aux nombreux jeunes
bénévoles heureux de participer à un
événement crée par les jeunes et ouvert
à tous. 

Autour du Mobil Home de la VZ, divers
ateliers de customisation de t-shirt ou de
graffs avaient été mis en place pour
divertir les nombreuses participants entre
les concerts. 

Superbe organisation et franche réussite
pour ce festival qui, nous n'en doutons pas,
prendra encore plus d'ampleur pour venir
se ranger définitivement parmi les plus
grands !



Echos des Centres
MJ ”Antistatic”
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MJ “L'Antistatic”
Manon Jacquemart
Rue de la Croix Rouge, 66
1480   Tubize
Tél : 02/ 355 64 35
Fax :02/ 355 64 35
manon@mjantistatic.be

Le samedi 7 juillet 2012 se déroulait à
Tubize la 4ème édition du festival "Antistatic"
porté par la Maison de Jeunes du même
nom.

Au-delà de son affiche mêlant groupes
de jeunes de Maisons de Jeunes et groupes
confirmés, le festival "Antistatic" est avant
tout un festival familial et multiculturel
mettant en avant le développement
durable.

Membre du réseau des festivals durables,
l' "Antistatic" a fait du développement
durable sa pierre angulaire. Il s'agit cette
année d'une promotion à 80% "Durable",
de 3000 flyers et 400 affiches imprimés
sur papier recyclé, de l'utilisation de
gobelets et jetons réutilisables ainsi que
de l'utilisation de produit de vaisselle et
d'entretien écologiques.

Le festival "Antistatic" c'est aussi une
décoration " Home Made " avec les jeunes
et l'assurance d'une ambiance festive au
travers d'une programmation alliant
musique rock et musique alternative telle
que ska, reggae et fanfare.

Festival "Antistatic"
un festival à taille humaine qui a tout des plus grands!

Nos oreilles étaient à l'honneur ce samedi
7 juillet 2012 avec au programme des
groupes comme "Destroy She said", "Cosy
Nest", "Whylanders", "Los Petardos" et
"Pepperseed". Cette 4ème édition a
également accueilli la fanfare "Les taupes

qui boivent du lait " et s'est clôturée par
un set de "DJ Caddy".

Un nouveau pari réussi pour ce festival
hors norme qui fêtera en 2013 ses 5 ans
d'existence !



Formations FCJMP
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Conformément à l’article 4 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, nous
 informons nos lecteurs que la F.C.J.M.P.
gère un fichier comportant les noms,
prénoms, adresses et éventuellement les
professions des destinataires du Bulletin
de Liaison. Ce fichier a pour but de
répertorier les  personnes susceptibles
d’être intéressées par les activités de la
F.C.J.M.P. et de les en avertir. Vous
pouvez accéder aux données vous
concernant et, le cas échéant, les
 rectifier ou demander leur suppression
en vous adressant à la Fédération. Ce
fichier pourrait éventuellement être
communiqué à d’autres personnes ou
associations  poursuivant un objectif
compatible avec celui de la Fédération.

B10. Rechercher des subsides pour développer
des projets avec les jeunes

• Aperçu global des niveaux de pouvoirs subsidiants (communal, provincial, régional,

communautaire, fédéral, international, privé) pour l'obtention de subsides pour des projets

avec des jeunes.

• Répertoire des différentes institutions desquelles il est possible de recevoir des subsides

pour des projets (public, privé, …) et des institutions qui publient des appels à projets.

• Conseils pour la rédaction d'appels à projet.

• Réalisation d'un budget.

Dates: 11, 18 et 25 octobre 2012.

Lieu: F.C.J.M.P. - Rue Saint-Ghislain, 20 - 1000 Bruxelles.

Prix : 75 euros (repas inclus).

B11. Organiser, programmer et communiquer un évènement

• Le cycle du projet pour développer son évènement de manière adéquate.

• Le budget d'un projet.

• Le rôle du responsable de projet.

• La planification de l'évènement.

• La communication et la promotion de l'évènement.

• Les trucs et astuces à ne pas oublier pour organiser un évènement.

Dates: 6, 13 et 20 novembre 2012.

Lieu: F.C.J.M.P. - Rue Saint-Ghislain, 20 - 1000 Bruxelles.

Prix : 75 euros (repas inclus).

C7. Foire aux questions pour les coordonnateurs

Les contenus sont adaptables en fonction des besoins des coordonnateurs.

Les contenus suivants pourront donc être abordés selon la demande des participants:

• Toutes les interrogations liées aux aspects pratiques de la fonction

de coordonnateur.

• Les outils de gestion d'équipe

• La gestion administrative d'un CJ: emploi, décrets et lois, ...

• La rédaction de dossiers et de projet pédagogique.

Méthodologie

• Formation entièrement basée sur les interrogations particulières des coordonnateurs

liées à leur fonction.

• Séance de questions-réponses et d'échanges d'idées sur des problèmes rencontrés en

MJ.

Dates: 9 octobre et 16 octobre 2012.

Lieu: F.C.J.M.P. - Rue Saint-Ghislain, 20 - 1000 Bruxelles.

Prix : 50 euros (repas inclus).

Pour toute question, inscription :
02/513 64 48 - formation@fcjmp.be

Formations à la demande

• Théâtre et improvisation

• Les arts urbains : slam, rap, graff, breakdance

• Responsabilités juridiques et morales de l’animateur
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Fondée en 1970, la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu
Populaire est une Organisation de Jeunesse pluraliste rassemblant
principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail
d’animation socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes
dont les conditions  économique, sociale et culturelle sont les moins
favorables.

Ses objectifs particuliers consistent 
l à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
l à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.
l à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de 

la  jeunesse défavorisée.
l à permettre le développement d’une politique  socioculturelle 

d’égalité des chances.

La F.C.J.M.P. développe des projets locaux d’actions communautaires
qui contribuent à  renforcer l’action de ses membres. Elle favorise
le développement pédagogique et le travail de réseau des Centres
de Jeunes. Elle assure un soutien associatif aux Centres en matières
 administrative, comptable, logistique, fiscale, etc., ainsi qu’un
accompagnement professionnel des animateurs en matières de
formation, d’animation, d’information, de conseils,...

La F.C.J.M.P. est une association pluraliste reconnue par la Communauté française de Belgique

en tant qu’Organisation de Jeunesse (décret 26.03.2009) et en tant que Fédération de Centres

de Jeunes (décret 20.07.2000). Elle est soutenue par la Commission communautaire française,

les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, Actiris et le Forem.

Soutenons la politique

socioculturelle

d’égalité

des chances !


