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L’année 2016 est une année charnière pour les Centres de Jeunes. Les équipes 
d’animation et les conseils d’administration doivent renouveler leur agrément 
et écrire leur plan d’action pour les quatre prochaines années, période de 2017 
à 2020.

Cette année charnière est considérée comme le moment de réflexion permettant 
l’évaluation des actions menées pour la période 2013/2016, d’analyser la situation 
actuelle et de se projeter dans l’évolution des actions du CJ avec les jeunes.

Mais 2016 est aussi l’année de l’évaluation du Décret du 20 juillet 2000 déterminant 
les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, 
centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et 
de leurs fédérations.

L’Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, mandaté par le Cabinet de la Ministre Simonis a 
élaboré, au sein d’un comité de pilotage, composé des Fédérations de Centres de Jeunes, un questionnaire à l’attention 
des CJ. Ce questionnaire sera dans les centres, au lendemain de la date limite de rentrée des demandes de renouvellement 
d’agrément. 

Il n’est pas inutile de rappeler que les évaluations sont importantes car elles permettent de mettre en lumière le trajet 
parcouru au sein des institutions, par les jeunes, les acteurs de terrain professionnels ou volontaires, les pouvoirs 
organisateurs. Mais aussi au sein de la société, à travers l’influence que peuvent avoir ces individus au cours de leurs trajets. 

Notre BDL souhaite mettre en valeur quelques témoignages de ces jeunes qui ont grandi à nos côtés et dont l’influence 
qualitative a été bénéfique sur leur parcours de vie. Aux détracteurs, qui stigmatisent régulièrement l’action de ces centaines 
d’acteurs de la citoyenneté et de l’éducation permanente, nous leur dédicaçons ces quelques récits de vies, preuve de 
l’efficacité de notre action à long terme.



2

La F.C.J.M.P., c’est :
• Le soutien actif de l’action des Maisons 

de Jeunes en Milieu Populaire
• 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.

Si votre centre souhaite aussi 
s’impliquer, la fédération est à 
votre disposition.

L’ équipe communautaire de la 
fédération :
• Bastin Émilie
• Casamenti Andrea
• Chellaoui Mokhtar
• Clément Jéremy
• Craiut Rares
• Deshayes Célia
• Evrard Pierre
• Fernandez Laetita
• Magermans Bruno
• Tzoumacas Georgios

Les  membres du consei l 
d’administration et les conseillers 
de la fédération :
• Daniel Thérasse, Président
• Olivier Leblanc, Administrateur délégué
• Géraldine Fievez, Vice-Présidente
• Frédéric Admont, Vice-Président
• Robert Cornille, Trésorier
• Julien Anciaux
• Didier Beyers
• Jean-Philippe Calmant
• Doriane Coupez
• Freddy Hartog
• Bernard Herlin
• Xavier Hutsemékers
• Elise Laffineur
• Johanna Larcheron
• Michel Lefebvre
• Sandra Marchal
• Allison Meerbergen
• Jeanne-Marie Sevaux
• Selçuk Ural
• Clotilde Visart

L’équipe régionale et locale de 
la fédération :
• Arbaoui Yassin
• Borsus Isabelle
• Boulangé Pierre
• Bouzerda Tarik
• Brasseur Gaëlle
• Carota Romina
• Charlet Emilie
• Claus Patricia
• Cormann Kim
• Cruquenaire Charly
• Daussogne Pauline
• De Rouck Olivier
• De Smet Manon
• Elmcabéni Yassin
• Ennajjary Fouad
• Esgain Amélie
• Etienne Valentine
• Farvacque Baptiste
• Gagneur Guillaume
• Gosseries David
• Grout Christophe
• Kamal Nisrine
• Kerff Martine
• Korosmezey Marc
• Levêque Catherine
• Maus Alexis
• Micheroux Christine
• Monfort Lara
• Murat Sèlviè
• Onana Linda
• Ouriaghli Ismael
• Reaume Kevin
• Remiche Tommy
• Scarniet Elise
• Stievenard Lucile
• Themelin Elodie
• Van Saene Jessica

Éducation non formelle :

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
LORSQUE NOS CJ INFLUENT 

POSITIVEMENT SUR LE PARCOURS 
DE NOS JEUNES…

Dans notre précédent numéro, nous évoquions l’éducation non-formelle 
de nos CJ comme source d’émancipation pour notre jeunesse en milieu 
populaire. Aujourd’hui, place aux témoignages avec quatre portraits 
d'adultes qui ont pu bénéficier des atouts qu’offrent nos Centres de 
Jeunes au travers de leurs activités et projets. Quatre exemples parmi 
une multitude de parcours. Parce que nous pensons que cela vaut 
autant, sinon plus, que de longs discours…

« Apporter des changements sociaux positifs chez les jeunes et développer 
en eux l’esprit CRAC » : voilà là les deux grandes finalités de tout Centre de 
Jeunes en milieu populaire. Les changements sociaux positifs et l’esprit CRAC, 
nos quatre témoins choisis pour ce dossier savent bien de quoi il s’agit. Leurs 
parcours illustrent parfaitement ce vers quoi tend chaque Centre de Jeunes : 
des adultes émancipés, citoyens, responsables, actifs et critiques.

Quatre cursus de vie. Quatre modèles d’émancipation. Quatre raisons de plus 
pour continuer à avancer dans cette passionnante aventure humaine, à la fois 
éducative et récréative, que tout CJ permet à tout jeune du milieu populaire 
d'expérimenter…
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MAXIMILIEN GUEIBE,
LA CITOYENNETÉ DURABLE
(MJ « Libratoi », Libramont)

Il a grandi dans les années 90 et 2000 au 
cœur d’un quartier de maisons sociales, à 
deux pas de la Maison de Jeunes « Libratoi » 
à Libramont ; une Maison de Jeunes où il 
passera une partie de son adolescence, 
quelque part entre ses rêves, ses ques-
tionnements, l'école et les potes. Lui, 
c’est Maximilien, 27 ans. Père ouvrier, 
mère secrétaire médicale, Maximilien a 
fréquenté la MJ dès son plus jeune âge. 
Après quelques années d’interruption, il y 
reviendra avec une bande d’amis. Lieu de 
rassemblement pour la jeunesse locale, sa 
MJ prendra de l’ampleur de par la diversifi-

cation des activités proposées et l’ambition 
de certains projets. « La Maison de Jeunes 
m’a énormément apporté, et ce à bien des 
niveaux (…). En avril 2007, nous sommes 
partis au Maroc pour y réaliser un projet 
sur le développement durable (…). Ce voyage 
a suscité un énorme intérêt chez moi ! Les 
questions du changement climatique, 
de l’approvisionnement en eau ou de la 
problématique des déchets sont devenues 
primordiales pour moi ! Cela m’a ainsi poussé 
à suivre des études dans ce domaine. »

C’est en effet grâce à ce projet collectif que 
Maximilien sera sensibilisé aux questions 
écologiques. Après un graduat en Chimie, 
il obtient également un master en Sciences 
et Gestion de l’environnement et deux 

certificats en Planification d’urgence et 
Médecine de catastrophe/Gestion de 
crise. Aujourd’hui, grâce à ses compétences 
universitaires, il est employé à temps plein 
au Service de l’Environnement et au Service 
de Planification d’urgence de la Commune de 
Libramont-Chevigny, tout en continuant… à 
étudier les sciences administratives en cours 
du soir.

Si l’université lui a apporté une somme 
de connaissances et de savoir-faire, sa 
Maison de Jeunes lui a également permis 
de développer des compétences en matière 
de gestion événementielle. « L’organisation 
de soirées pour financer nos projets et le club 
de football en salle me furent indéniable-
ment bénéfiques. De plus, le club de football 

Nos valeurs ajoutées
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en salle que je gère actuellement (le Boca 
Juniors Libramont) a été créé par la MJ pour 
ses jeunes. La MJ gérait totalement le club 
à ses débuts. Au fur et à mesure, les jeunes 
ont pris le relais pour au final prendre notre 
quasi-totale indépendance. » Mais pour 
Maximilien, sa MJ lui a avant tout permis 
de rencontrer beaucoup de personnes 
issues de cultures et de milieux différents, 
et de renforcer ses liens d’amitié. « Cela 
me permet aujourd’hui de mieux connaître 
certaines cultures et de pouvoir prendre du 
recul sur de nombreuses choses que l’on peut 
entendre via les médias notamment. »

Aujourd’hui, après toutes ces années passées 
dans un Centre de Jeunes, Maximilien 
continue à défendre ces acteurs de terrain 
qui oeuvrent pour la jeunesse. Et lorsqu’on 
lui demande quel sens peut bien avoir un 
CJ pour un garçon ou une fille du milieu 
populaire, il répond sans hésitation celui de 
l’ouverture à l’autre. Si une Maison de Jeunes 
doit rester un lieu où tout un chacun peut se 
changer les idées, s’évader du quotidien et 
de son foyer familial, elle n’en demeure pas 
moins un espace d’éducation où se mêlent 
découverte du monde, échanges, écoute, 
participation et apprentissages non-formels, 
notamment – et surtout - sur des questions 
de société et d’environnement.

ROMINA CAROTA, « SI TU NE PEUX 
MARCHER, ALORS DANSE ! »
(MJ « La Baraka », Liège)

Elle a 30 ans et surtout beaucoup de 
tempérament. Danseuse, animatrice en 
Maison de Jeunes, auteure d'un ouvrage 
sur le projet « Espoir Urbain », édité par la 
F.C.J.M.P., la jeune femme, audacieuse et 
tenace, a toujours su ce qu'elle voulait.

C’est à la périphérie de Liège, dans un 
quartier à forte population d’origine 
italienne, que Romina grandit avec son 
frère et sa mère. Dans son quartier, on ne 
trouve pas de Maison de Jeunes. Pour en 
trouver une, il faut se déplacer jusqu'à Liège. 
C’est là, dans la « Cité ardente », comme 
les liégeois aiment l’appeler, que Romina 
mettra en place son projet « Espoir Urbain » 
pour faciliter l’égalité d’accès en Maison de 
Jeunes pour les filles et leur donner une voie 
d'émancipation à travers la danse.

Passée par plusieurs MJ afin de concrétiser 
« Espoir Urbain », elle est finalement 
engagée en 2010 à « La Baraka », une MJ 
située dans le quartier Sainte-Marguerite. 
C'est là qu'elle s'épanouit au travers de la 
danse et de l'animation, dans un secteur 
où il y a encore peu de femmes. « Je n'ai 
aucune idée de ce que je serais devenue si je 

n'étais pas passée par toutes ces étapes ! », 
nous confie Romina. « Voilà pourquoi il est 
important de permettre à tout jeune du 
milieu populaire un accès à une MJ. » Parce 
que c'est là, dans ces espaces de vie, où l'on 
côtoie d'autres espoirs, que les vocations et 
les ambitions peuvent émerger…

Pour Romina, il est essentiel que les 
animateurs en CJ partent des demandes 
formulées par les ados. Ils doivent être à 
leur écoute et connaître leurs envies ou 
leurs besoins. Il est aussi nécessaire de 
développer avec eux leurs idées avec des 
outils accessibles. « Il faut leur permettre 
de grandir, d'éveiller le talent qui sommeille 
en eux, de faire de leur mieux pour atteindre 
leurs objectifs. Et les valoriser surtout ! »

Si Romina insiste sur ces principes, c'est 
parce qu'elle sait combien il est important 
de donner une chance aux jeunes qui veulent 
avancer sur le chemin des possibles. Un 
chemin où Romina a très vite compris que 
danser y serait pour elle sans aucun doute 
plus bénéfique que marcher…

RÉMI LEPAGE, « TRACER LA VOIE »
(MJ « La Frégate », Mouscron)

Maçon de formation, chaque jour Rémi 
collabore à la construction de voies via une 
société implantée à Mouscron. Cela fait cinq 
ans qu'il s'attelle à cette tâche. Mais la voie 
dont il est le plus fier est sans doute celle 
qu'il a réalisée avec l’aide, entre autres, de 
sa Maison de Jeunes : sa voie personnelle.

Située à Mouscron, cette MJ, mieux connue 
sous le nom de « La Frégate », a été un fer 
de lance important pour le jeune homme 
aujourd'hui âgé de 26 ans. « Grâce à la 
Maison de Jeunes, j'ai eu l'opportunité de 
toucher à tout dès l'âge de neuf ans : sport, 
hobby, culture… Faire partie d'une Maison 
de Jeunes permet de réaliser des projets 
auxquels on n'aurait pas pu participer 
autrement. » C'est à « La Frégate » que 
notre jeune maçon fait donc des rencontres 
intéressantes et se lie d'amitié avec les autres 
membres. C'est là qu'il comprend surtout le 

Éducation non formelle :
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sens des notions de vivre ensemble et de 
respect mutuel. Son aventure frégatienne 
durera dix-sept années ! Presque un record…

Aujourd'hui, le jeune homme reste en 
contact avec son ancienne Maison de Jeunes 
via le club de mini-foot. Depuis cinq ans, il 
pratique également la boxe. Un sport qui 
utilise autant la force des bras et des mains 
que celle de l'esprit. D'amateur, il est passé 
à un niveau semi-pro il y a deux ans.

Lorsqu'on évoque avec lui la mission 
fondamentale d'une Maison de Jeunes, il 
nous répond du haut de son expérience : « La 
MJ est là pour nous pousser dans la bonne 
direction, pour insuffler de la motivation. » 
Les projets, les rencontres, les échanges, 
la participation, la poursuite d'objectifs : 
tout contribue à faire émerger le meilleur 
de lui-même chez chaque jeune. « Une MJ 
doit sensibiliser ses membres à l'importance 
d'apprendre. » Apprendre à l'école, mais 
aussi apprendre ailleurs, en Maison de 
Jeunes par exemple. Tout cela, le jeune 
homme, heureux et fier de son parcours, 
l'a bien compris. Il souhaite que nombre 

d’ados issus du milieu populaire puissent 
un jour trouver leur voie et la tracer, comme 
lui continue à le faire chaque jour depuis 
près de vingt-six ans…

DOMINIQUE WALTENER, « ALORS 
IL DANSE ! »
(MJ d'Arlon)

Belge d’origine congolaise, Dominique est 
arrivé en Belgique à l’âge de 3 ans. Huit 

années plus tard, attiré par les arts martiaux, 
il commence le karaté puis découvre le 
taekwondo. En 2008, après avoir obtenu 
un diplôme en techniques d’animation, 
il se forme dans le domaine sportif en 
autodidacte. Aujourd’hui, certifié moniteur 
initiateur en taekwondo, il est responsable 
d’une infrastructure sportive.

À côté des arts martiaux, Dominique voue 
également une passion pour le breakdance. 
En 2004, il participe à la création d’un collectif 
de danseurs de hip hop, Sangho-Crew. 
Formé auprès de différents danseurs, il 
donne aujourd’hui des cours et des stages 
à des jeunes férus de breakdance.

Cet art du mouvement, c’est en Maison de 
Jeunes qu’il a pu le développer. Il se souvient : 
« Le breakdance au départ n’était qu’un 
passe-temps, une activité que j’appréciais 
faire avec mes potes. Je n’étais pas le plus 
doué (…), je manquais de confiance en moi 
et je n’acceptais pas mon physique ! » Les 
animateurs de l’époque l’ont alors aidé à 
s’ouvrir davantage aux autres et à s’exprimer 
librement sans la crainte du jugement des 

autres. « Grâce aux activités organisées par 
ma MJ, j’ai pu acquérir des savoir-faire dans 
la création d’événements et la gestion de 
groupe. Cela m’a donné des opportunités et 
m’a permis de mieux me connaître. »

Dominique l’affirme : avoir été actif au 
sein de sa Maison de Jeunes l’a fait mûrir 
et a donné un sens à ses réalisations 
artistiques. Il a pu percevoir aussi sa valeur 
et enfin s’accepter tel qu’il était. « Je suis 
fier du parcours accompli jusqu’ici même si 

je n’ai jamais remporté de titre ou reçu de 
distinction. Je tente d’évoluer (…) en tant que 
danseur et individu. »

Sur la question des priorités qu’une Maison 
de Jeunes doit avoir pour produire des 
changements positifs, notre breakdancer, 
aujourd’hui âgé de 28 ans, répond sans 
hésitation : proposer un cadre dans lequel 
tout jeune puisse s’épanouir, favoriser la 
confiance en soi et l’esprit actif, encourager 

l’intégration de tous et la mixité culturelle 
et, enfin, développer chez chaque jeune une 
conscience citoyenne… Des priorités qui 
fondent un programme que chaque Maison 
de Jeunes applique, aujourd’hui plus que 
jamais, avec sérieux. Dans une société aux 
repères flous et aux valeurs bancales.

Les témoignages probants présentés dans 
notre dossier l’illustrent à merveille. Les 
Maisons de Jeunes ne visent qu’un seul 
objectif : faire émerger une multitude de 
Rémi, Maximilien, Romina ou Dominique 
dans les générations présente et à venir, 
celles qui cherchent - et chercheront 
encore - à tracer dignement leur voie, 
comme Rémi, à danser plutôt que marcher, 
comme Dominique ou Romina, à pratiquer 
la citoyenneté durable, comme Maximilien, 
à s’émanciper, comme Tarik, à s’ouvrir au 
monde, comme Julien, à se connaître et 
se respecter, comme Thibaut, Mehmet, 
Youssef, Muberra ou Allison… Bref, à être 
des CRAC’s, tout simplement.•

DOSSIER
Nos valeurs ajoutées
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Ce samedi 27 février 2016, les 
jeunes du projet « Nord-Sud » de 
la MJ « Vitamine Z » organisaient 
un quizz musical afin de récolter les 
fonds nécessaires pour leur voyage 
interculturel dans une Maison de Jeunes 
au Bénin.

Au total, sept équipes se sont férocement 
affrontées pour remporter les nombreux 
prix desservis : de l’apéro sur le lac 
de Genval (offert par le Genval Yacht 
Club) aux BD et chocolats, il y en avait 
pour tous les goûts et tous les prix. 
Pour éviter tout favoritisme, un jury 
consciencieux composé de jeunes du 
projet et d’animatrices de la MJ faisaient 
les comptes, tandis que dans la salle de 
nombreux « stewards » nous proposaient 

à boire et à manger. Une soirée riche en 
rires, chants et rebondissements !

Les bénéfices de la soirée iront au projet 
« Nord-Sud » entièrement porté par cinq 
jeunes de la MJ « Vitamine Z » - Adeline 
Vande Velde, Alexandre Frédéric, Audrey 
Willems, Bryan Mayné, et Flavie Vande 
Brande - accompagnés de leur animatrice 
Sophie Lurquin. Ensemble, ils ont décidé, 
en partenariat avec l’asbl Africapsud, de 
partir à la rencontre des réalités d’une 
Maison de Jeunes au Bénin. L’objectif est 
de vivre l’interculturalité au quotidien 
et d’échanger, entre jeunes, sur leurs 
pratiques. Logés dans des familles de 
jeunes de leur âge, ils pourront ouvrir 
leur regard sur d’autres réalités tout en 
expérimentant les activités de la Maison 

des Jeunes telles que proposées là-bas et, 
à leur tour, leur faire découvrir certaines 
activités de chez nous.

Dans un souci d’égalité des chances, la 
MJ soutient les différentes actions de 
récolte de fonds organisées par le groupe. 
Celles-ci permettent la participation de 
tous, quelque soit ses moyens, à ce beau 
projet qui promet de nombreux et riches 
échanges interculturels.

ÉCHOS DES CENTRES

MJ "Vitamine Z"
Sandra Marchal
Rue des Déportés, 79
1300 Wavre
Tél : 010/22.86.87
info@lavitaminez.be
www.lavitaminez.be

Grand Quizz Musical
à la MJ « Vitamine Z »

au profit du « projet Nord-Sud » 
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« Journée Cirque »
chez « Cirqu’Conflex » 
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MJ "Cirqu’Conflex"

« Cirqu’Conflex » est une MJ 
développant un espace de cirque social 
et de développement créatif ouvert aux 
jeunes et adultes de 8 à 88 ans.

Depuis plus de 20 ans, « Cirqu’Conflex »  
développe des ateliers de techniques de 
cirque à partir d’Anderlecht. La spécificité 
du travail mené lui donne un caractère et 
une identité particulière.

Le samedi 19 mars, « Cirqu’Conflex » 
et le service jeunesse de la Commune 
d’Anderlecht organisaient une journée 
cirque ouvert à tous et proposant divers 
ateliers d’initiation.

Au programme, nous pouvions y découvrir :
• Souk associatif

• Espace d’entraînement autonome 
en jonglerie et acro-portée pour les 
amateurs et les artistes

• Atelier ouvert d’initiation à l’aérien
• Atelier ouvert d’initiation à l’acrobatie
• Atelier ouvert d’initiation à la jonglerie 

et à l’équilibre
• Atelier ouvert d’art plastique sur le thème 

du cirque

Le cirque est utilisé comme outil d’insertion 
sociale, de valorisation, de mise en œuvre de 
pédagogies nouvelles d’éducation et d’éman-
cipation, dans des processus individuels, 
collectifs et communautaires.

Concrètement, « Cirqu’Conflex » propose 
des ateliers, des stages et des espaces 
d’échanges et de rencontres autour des Arts. 

ÉCHOS DES CENTRES

MJ "Cirqu’Conflex"
Espace 16 Arts.  
Rue Rossini, 16  
1070 Anderlecht
Tél : 02/520.31.17
info@cirqu-conflex.be
www.cirqu-conflex.be
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Le vendredi 08 avril 2016, la première 
étape d’un projet autour du « Vivre 
Ensemble » a remporté un vif succès 
qui a dépassé, de loin, toutes les 
attentes. Faut dire que la fête était 
assurée, entre danses, danseuses 
orientales et concerts, l’ambiance 
battait son plein !

Une trentaine de jeunes du quartier 
Saint-Nicolas à Namur ont marqué leur 
volonté de s’organiser et de construire 
des projets « jeunes » dans le quartier. 
Soutenus par la MJ Plomcot 2000, ils 
veulent mettre en évidence la multicul-
turalité marquée à Namur et favoriser le 
« Vivre Ensemble ». Mais avant de susciter 
de grandes réflexions, ils ont voulu débuter 
par un projet festif, le souper oriental.

Organisé par les jeunes de la MJ « Plomcot 
2000 » et du groupe « G8 » de Germinal, 
avec le soutien de la Région Wallonne, de la 
Ville de Namur et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la soirée a rassemblé plusieurs 
centaines de personnes, des plus jeunes au 
moins jeunes. L’ambiance battait son plein 
avec les spectacles musicaux des jeunes 
de la MJ, danses orientales et concert du 
groupe Tory. La piste de danse était comble 
et les repas des plus délicieux. Les jeunes et 
les équipes d’animations ne savaient plus 
où donner de la tête. Mais avec de larges 
sourires sur les visages, ils étaient plus que 
ravis de la réussite de la soirée.

Cette soirée n’était que la première étape 
d’un projet qui se construit sur le « Vivre 
ensemble ». Mais elle a, à coup sûr, renforcé 

la volonté des jeunes à s’impliquer dans 
leur quartier. S’en suivront un colloque 
sur l’Identité et un gala Multiculturel qui, 
par la valorisation des cultures de chacun, 
favoriseront l’interculturalité et le « Vivre 
Ensemble » dans le respect de tous.

ÉCHOS DES CENTRES

MJ "Plomcot 2000"
Brigitte LAMBOT
Avenue des Champs Elysées, 39 
5000 Namur.
Tél : 081/ 22 97 35
plomcot@skynet.be

Un souper oriental, mise en bouche 
d’un projet « Vivre Ensemble » à la 

MJ « Plomcot 2000 » 



MJ "Antistatic" 
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Le vendredi 12 février 2016, le Brabant 
wallon bougeait au rythme des concerts 
organisés en Maisons de Jeunes. Les 
MJ Antistatic (Tubize) et Vitamine Z 
(Wavre), deux centres bien connus pour 
leur soutien à la création de groupes 
musicaux et l’organisation de concerts, 
vont un pas plus loin : leurs groupes se 
déplacent désormais d’MJ en MJ pour 
se faire connaître.

La MJ « Antistatic » était au cœur du 
mouvement ce vendredi, organisant 
un double concert Métal avec « Swizzle 
Sticks » - un groupe 100 % Vitamine Z dont 
le batteur, Kevin Réaume, est animateur à 
la Vz -et « Reach the Shore », un groupe 
100 % MJ Antistatic. Avec un CA résolument 

investit, s’occupant notamment de la régie 
son, ainsi qu’une équipe et des bénévoles 
manifestement au top de leur forme, la MJ 
a encore réussi à faire salle comble !

Outre l’accueil du groupe « Swizzle Sticks », 
la MJ Antistatic a également proposé à un 
de ses groupes, « Ortta », de se produire 
à la MJ le Centre Nerveux (Ottignies) le 
même soir !

Ces échanges permettent à ces groupes de 
découvrir d’autres publics et de partager 
avec eux les messages et les valeurs 
dont leurs musiques sont porteuses. Ils 
permettent également aux groupes et à leur 
public de sortir de leur Maison de Jeunes ou 
de leur commune pour aller à la rencontre 

d’autres réalités, favorisant toujours plus de 
mixité, tout en étant entièrement acteurs 
de leur projet.

Une belle collaboration entre Maisons 
de Jeunes, qui comme toujours, savent 
encourager l’expression des jeunes de leur 
propre culture.

ÉCHOS DES CENTRES

MJ "Antistatic"
Manon JACQUEMART
Rue de la Croix Rouge, 66
1480 Tubize
Tél : 02 355 64 35
manon@mjantistatic.be
www.mjantistatic.be

Les groupes musicaux des MJ
font vibrer le BW ! 
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Le Forum Jeunesse Citoyenne – piloté 
par le Cabinet de la Ministre de la 
jeunesse Isabelle Simonis et le Conseil 
de la Jeunesse – lancera en mai 2016 
une plateforme web « Bienvenue 
dans ma tribu » pour permettre aux 
jeunes de débattre sur « la Charte de 
la Citoyenneté ».

La « Charte de la Citoyenneté » est le 
résultat de longues années de travail et de 

débats au sein du Ministère de la Jeunesse. 
Elle vise à formaliser nos « normes de la 
citoyenneté » tout en se voulant flexible 
et évolutive.

Pour permettre le débat autour de cette 
charte avec les jeunes, le cabinet du 
Ministère de la jeunesse s’est associé au 
Conseil de la Jeunesse pour piloter le Forum 
Jeunesse Citoyenne à la base du projet 
« Bienvenue dans ma tribu ».

Concrètement, leur projet est de créer 
une plateforme web permettant aux 
jeunes de débattre sur les 10 articles de la 
charte au travers de forums de discussions. 
Certains experts seront également invités 
sur la plateforme pour chatter en live avec 
les jeunes. La plateforme rassemblera 
également une outithèque et un agenda 
citoyen, utile pour les jeunes et les profes-
sionnels du secteur.
 
Tout acteur jeunesse est invité à prendre 
une part active dans le projet en se joignant 
au comité d’accompagnement, en utilisant 
la plateforme avec les jeunes pour stimuler 
le débat sur des thématiques citoyennes, 
en diffusant la plateforme auprès des 
jeunes, ou en l’alimentant avec des outils 
pédagogiques ou des évènements.
 
« Bienvenue dans ma tribu » se veut un 
outil de découverte de la citoyenneté, 
encourageant le débat, le questionnement 
et l’expression des jeunes. Considérant 
cette charte comme inachevée et flexible, 
le Forum Jeunesse Citoyenne invite les 
jeunes à une construction collective de 
« nos normes de la citoyenneté ». Le projet 
sera ainsi évalué périodiquement et les 
conclusions des débats présentés ponc-
tuellement au cabinet du Ministère de la 
Jeunesse.

« Bienvenue dans ma tribu »
une plateforme pour aborder
la citoyenneté entre jeunes 

CABINET DE LA MINISTRE SIMONIS

Vincent BONHOMME
15-17 Place Surlet de Chokier, 
1000 Bruxelles
Tél : 02/801.70.11
Vincent.bonhomme@gov.cfwb.be

EVENEMENT
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Suite à la décision de revoir les 
critères d’octroi et de répartition des 
subventions ACS par le gouvernement 
bruxellois, la « Plateforme ACS » - 
regroupant 22 associations - a sondé 
les impacts d’une telle réforme et 
ouvert le débat sur les contraintes 
professionnelles du secteur associatif 
lors du « Forum sur la réforme ACS » 
du vendredi 25 mars 2016.

La subsidiation des agents contractuels 
subventionnés – ACS – est une politique de 
l’emploi et de soutien au non-marchand qui 

fourni, depuis presque 30 ans, de l’emploi 
auprès de plusieurs centaines d’associa-
tions et d’institutions publiques tout en leur 
permettant d’assurer leurs services auprès 
de l’ensemble de la population.

Pourtant, le Gouvernement de la Région 
Bruxelles-Capitale a décidé de revoir les 
critères d’octroi et de répartition des 
subventions des ACS avec, notamment, 
comme réformes annoncées (mais non 
confirmées) : une priorité aux jeunes lors 
de la répartition par la création de postes 
ACS en CDD pour les jeunes de moins de 

25 ans et qui totalisent au minimum 18 
mois de chômage, une participation des 
ASBL à hauteur de 5 % du salaire de leurs 
ACS (sauf secteurs prioritaires), l’impos-
sibilité d’obtenir une dérogation six mois 
après qu’un poste d’ACS octroyé soit resté 
inoccupé, etc.

Perçues comme un coup de tonnerre par 
le tissu associatif bruxellois, ces réformes 
ont motivé la « Platerfome ACS » à réaliser 
une enquête sur les emplois ACS. Celle-ci 
a ainsi mis en évidence que ces mesures 
mettraient à mal les associations, et 

Forum sur la réforme ACS
« Emploi associatif Bruxellois : 
Avenir contraint ou serein ? » 

EVENEMENT
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surtout les petites ASBL, allant de simples 
problèmes organisationnels ou structurels 
à l’impossibilité de remplir leurs missions. 
Mais au-delà des vrais problèmes internes 
aux associations, il en va de la valorisation 
du travail associatif qui, vu comme 
un tremplin vers l’emploi, devra alors 
encadrer ces jeunes premiers emplois 
sans moyens nécessaires, et ce, pour que 
ceux-ci finissent leur carrière dans d’autres 
secteurs.

Les résultats de l’enquête ont incité la 
« Plateforme ACS » à rédiger une note 
aux politiques reprenant leur avis sur la 
réforme et leur demandant de débattre 
directement avec le secteur associatif, qui 
ne se veut pas contraire à toute réforme 

tant que l’on assure la qualité du travail 
dans le secteur.

La journée a également été l’occasion 
de revenir sur l’évolution des liens entre 
l’associatif bruxellois et les politiques 
publiques mettant en exergue les impacts 
d’une politique néolibérale sur le milieu 
associatif, notamment par la profes-
sionnalisation et la mise en concurrence 
généralisée du secteur par l’abstention 
de financements et le système des appels 
à projets.

La journée s’est terminée sur une note 
positive, les débats ayant mis en exergue 
le travail du monde associatif, ses principes 
et ses valeurs qui se doivent sans cesse 

d’être redéfinis et valorisés. Une volonté 
marquée de se réunir et de se fédérer pour 
défendre notre secteur s’est exprimée, 
invitant toute association à joindre la 
plateforme dont la FCJMP fait partie.

Plateforme ACS
www.plateformes.be/ACS/

Jean-Francois Libotte - formateur à La boutique de gestion 
et Laetitia Melon - Chercheuse au METICES ULB

Anne-Francoise Theunissen - présidente du MOC Bruxelles

Myriam Djegham - secrétaire fédérale du CIEP - MOC

Mathieu Hely - Chercheur a l'IDHE-Paris 10 Nanterre

Jacques Moriau - chercheur au centre METICES, Institut de sociologie de 
l'universite libre de bruxelles

Hughes Esteveny - Coordinateur général sociopolitique de Lire et Écrire 
Bruxelles

EVENEMENT



12 13

Tout groupe de travailleurs ou de jeunes est parfois amené à vivre des tensions et des conflits 
de toutes sortes. Il existe heureusement des techniques de communication qui permettent de 
prendre du recul et de sortir des problèmes relationnels. L’une d’entre elles, le « Main dans la 
main », a déjà fait ses preuves et mérite que l’on s’y attarde…

 JEU DE MAINS… JEU MALIN !

Dans notre culture, lorsqu’on se serre la main, on commet un geste de courtoisie. Mais ce geste n’aura 
pas nécessairement la même signification d’un pays - ou continent- à l’autre…Sans parler du message 
transmis derrière la façon dont une main sera serrée !

La technique du « Main dans la main » sert dans des domaines comme la communication en entreprise 
ou le management des ressources humaines. Facile à mettre en place, accessible à tous, elle dure 20 à 
30 minutes, nécessite au moins 4 participants (jusqu’à plusieurs dizaines) qui vont être liés entre eux par 
leurs mains dans un local adapté à la dimension du groupe. Celui-ci formera de la sorte un nœud géant 
où chacun entrera dans l’espace de l’autre.

Il s’agit là d’un exercice qui permettra de distinguer les personnes les plus réservées des plus extraverties, 
et de valoriser autant les leaders que les suiveurs.

« MAIN DANS LA MAIN »
POUR UN GROUPE SANS TENSIONS ! 

FICHE TECHNIQUE

12



FICHE TECHNIQUE

Sources bibliographiques
• BEAU Dominique, La boîte à outil du formateur, Paris, Éditions d’Organisation, 2004. 
• BEAUFORT Thierry, 40 exercices ludiques pour la formation. Savoir impliquer les apprenants, 2e éd., Issy-les-

Moulineaux, ESF Editeur, 2010. 
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 COMMENT ÇA MARCHE ?

En tant qu’animateur, placez les membres de votre équipe ou vos jeunes en un seul petit cercle et 
demandez-leur de tendre la main droite à la personne juste en face d’elle. Après, chacun doit tendre sa 
main gauche à une autre au choix. Le cercle se retrouve alors dans une situation de nœud. Le défi va 
consister à défaire celui-ci. L’un des participants, choisi par l’animateur, va régler lui-même la tâche en 
donnant des consignes. Idéalement il commencera en transmettant des directives au participant qui lui 
semble le plus réservé.

Du point de vue des apprenants, la tâche va consister, en plus de défaire leur propre nœud, à délier 
l’ensemble du groupe, en communiquant clairement leurs directives.

Dans tous les cas, il arrivera qu’une personne s’impose comme leader, mais sans la garantie qu’il soit 
efficace dans ses recommandations. Il faudra alors demander à un membre lambda de prendre le relais 
du leader.

Si cet exercice se fait en grand groupe, deux cercles pourraient se former en fin de jeu. S’il devait encore 
y avoir un nœud à délier au terme du défi, l’animateur pourrait alors autoriser deux membres maximum 
à se lâcher la main.

L’exercice n’a pas pour but de régler tous les conflits au sein de l’équipe, mais il a au moins le mérite 
de détendre l’atmosphère, rapprocher les membres, identifier meneurs et suiveurs, et faire prendre 
conscience de la nécessité de collaborer ensemble pour relever un défi !
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Dans tous les navigateurs modernes, il est possible d’ajouter des extensions. Ces extensions sont des petits 
programmes qui vont aider le navigateur en fournissant un service qui n’est pas disponible initialement. Si 
une de ces extensions vous intéresse, tapez le nom de l’extension suivi du nom du navigateur dans Google. 
Exemple : « Imagus + chrome ».

AdBlockPlus

Vous en avez marre des publicités sur Internet ? Cette extension est magique. Une fois 
installée, cette extension bloque toutes les publicités qui voudraient s’afficher sur votre 
page. Cet outil est extrêmement efficace, il bloque même les publicités sur Youtube.

Imagus

Cette extension très pratique permet d’effectuer des zooms sur les images d’une page 
Internet. Une fois installée, en survolant une image réduite avec le curseur de la souris, 
l’image complète s’affiche et on peut l’admirer ou en avoir un aperçu avant de cliquer 
sur le lien. Cela marche aussi avec les vidéos.

Awesome Screenshot

Encore une extension très utile, elle permet de faire trois types de capture d’écran : une 
capture de la page entière (quel que soit sa taille), une capture de l’espace visible de la 
page et une capture d’un cadre que l’on a déterminé. Plus besoin de faire une capture 
de l’écran entier, puis de découper l’image sous Paint.

Google Image Search

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait une photo ? Google propose depuis des années 
un service de recherche d’image en ligne et maintenant ce service existe sous forme 
d’extension.  Il ne suffit plus que de faire un clic droit sur une photo et sélectionner 
« rechercher avec Google image ». Cet outil est très pratique pour trouver les droits 
d’auteurs associés à une image.

HTTPS Everywhere

HTTPS est la version sécurisée de HTTP (ex : http://www.fcjmp.be ). HTTP est une 
technologie qui permet de transporter des paquets de données du serveur jusqu’à 
l’utilisateur.  Par défaut, cette connexion n’est pas sécurisée, c’est-à-dire non cryptée. 
En gros, si une personne se trouve dans votre réseau local (wifi et/ou LAN) il peut lire 
tout ce que vous faites, ce qui comprend dans certains cas vos mots de passe, votre 
courrier électronique, les pages que vous visitez, etc. HTTPS est une extension qui force 
le navigateur à sécuriser ou alors vous prévient lorsque ce n’est pas possible.

Extensions des navigateurs Web

RUBRIQUE WEB

14
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rubrique Web 

Web of Trust

Cette extension est un service de réputation et d’évaluation de site Internet qui vous aide 
à faire confiance ou pas à un site en toute connaissance de cause lorsque vous effectuez 
des recherches, des achats ou que vous naviguez en ligne. Elle montre la réputation du 
site sous forme de feux tricolores près des résultats lors d’une recherche sur Google par 
exemple. Un feu rouge prévient d’une menace potentielle, un feu jaune indique que vous 
devez faire attention et un feu vert indique qu’il n’y  a pas de danger. Ce service est mis 
à jour par des millions d’utilisateurs à travers le monde.

No Script 

Un script est une suite d’instructions exécutée lorsque l’on clique sur un bouton dans 
une page Internet par exemple. Très pratique pour personnalisé la page pour vous (en 
choisissant la langue par défaut, la location, les préférences, etc.) les scripts sont aussi 
utilisés pour introduire virus et malware sur votre machine. Grâce à l’extension « No 
script », lorsque vous avez un doute sur l’honnêteté d’un site, vous pouvez activer cette 
extension qui va bloquer tous les scripts de la page. Grâce à cela, vous pouvez visiter 
quasiment tous les sites sans risquer d’infection.

PushBullet

Encore une extension exceptionnellement pratique. Pushbullet fait rentrer votre smartphone 
dans votre pc. Plus besoin de perdre du temps sur son GSM car cet outil substitue tout 
ce que vous faites sur le Smartphone dans votre pc. Vous pouvez envoyer et recevoir des 
messages et recevoir des notifications. Ne fut-ce que pour la possibilité d’utiliser son 
clavier plutôt que son gsm pour écrire un message nous fait gagner un temps fou. 

Lazarus Form Recovery

C’est déjà arrivé à tout le monde: vous remplissiez le formulaire d’un interminable document 
et lorsque vous cliquez sur « accepter » ou « enregistrer », pouf la page disparaît et un 
message vous indique que vous avez attendu trop longtemps, votre session a expiré et 
vos données sont perdues. Reste plus qu’à recommencer. Eh bien non ! Cette extension 
enregistre automatiquement et au fur et à mesure tous les champs d’un formulaire et, 
en cas de coupure de courant ou de session expirée, permet de rétablir les données 
comme si de rien n'était.

OneTab

Êtes-vous comme moi un inconditionnel des onglets sur le navigateur ? Un problème 
récurrent intervient lorsque la journée se termine, en fermant votre navigateur, vous 
perdez tous vos onglets. Ils sont récupérables en analysant votre historique, mais c’est 
une perte de temps et un fardeau en début de journée. En un clic avec OneTab, tous 
ces onglets seront réduits en une page récupérable le lendemain. Très pratique pour se 
remettre très vite dans le bain.
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EPINGLE POUR VOUS EN POLITIQUE

Wacolor Festival : 

vendredi 24 juin 2016

Le fameux WACOLOR FESTIVAL 

est programmé ! Animations : 

Graff, Vélo Fruto, Rodeo 

mécanique. Concerts  : Quentin 

Mosimann – Tryo – Guizmo 

- Jane Doe and The Black 

Bourgeoises – Superska - Back 

on Stage – Zappeur Palaca – 

Swizzle Sticks – Lightning

Le vendredi 27 mai 2016, 

la MJ Les Balances et  les 

associations du quartier de 

Salzinnes organisent « LA 

FÊTE DES VOISINS » 

afin de réunir les habitants 

du quartier autour de 

spécialités culinaires 

préparées par les habitants 

tout en musique.

Le collectif des MJ du BéWé 
organise samedi 14 mai 2016, à 

Tilly, Villers-la-Ville. le festival 
« L’AMOUR EN VERS »,  un 

festival bio-acoustique, original, 

convivial, & respectueux de l'envi-

ronnement." Ce festival se veut 

également la vitrine des expéri-

mentations réalisées dans le cadre 

du projet MJ Verte et vous invite à 

les rejoindre dans leur démarche 

éco-citoyenne. Infos : tel/ 010 62 10 37

Appel à Projet : 
« HISTOIRES CROISÉES 2016 » qui permet à des associations de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de développer en partenariat et articulation avec d’autres secteurs des projets visant au renforcement d’une image positive des jeunes tant vis-à-vis d’eux-mêmes qu’auprès d’un public élargi.. Les projets devront être introduits 

pour le 15 mai 2016 au plus tard.http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=9375 

BRÈVES DU SECTEUR

Troisième train pour la « Circulaire de Soutien aux projets Jeunes » : 15 juin 2016.

Appel à Projet « Infras » : 
pour l’octroi d’une subvention 

de sécurisation ou de mise 
en conformité des locaux 

occupés par les opérateurs du 
secteur jeunesse. Les CJ ont 
jusqu’au 17 JUIN 2016 pour 

rentrer leur dossier.

La MJ Squad sera présente au  

"Village des associations" de la 

9eme édition Woody Woodstock 

Festival de Nivelles ! Le samedi 14 

mai 2016 de 13h à 18h. 

Le collectif 
"MJ du BéWé" lance deux nouveaux sites internet qui présentent les actions phares du collectif :

mjverte.be
lamourenvers.be

A vos souris !

BAGIC de l’ICJ

Saison 2016/2017
Session d’octobre 2016 à juin 2017.

Inscription avant le 26 
septembre 2016

Infos sur www.icj-bagic.be

1716

Du militant à l’équilibriste, 

travailler dans le secteur 

de la jeunesse en 2016

Journée organisée par l’ICJ 

et ouverte à tous les CJ

Jeudi 26 mai de 09h30 à 16h30

A la MJ de Champion
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ÉPINGLÉ POUR VOUS EN POLITIQUE

Faire participer directement les jeunes 
aux projets de société qui les concernent  
favorise l’apprentissage de la citoyenneté 
dès le plus jeune âge et incite davantage 
à participer à la vie collective. A cet 
effet, les pouvoirs locaux, véritable 
entité de proximité, apparaissent 
comme des acteurs et lieux privilégiés 
de concrétisation. 

Au regard de ces constats, le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient 
de marquer son accord sur le « projet de 
développement d’une politique locale de 
jeunesse participative » proposé par la 
Ministre en charge de la Jeunesse, Isabelle 
Simonis. 
 
En collaboration avec les Ministres 
régionaux des pouvoirs locaux et les 
responsables politiques locaux, ce projet 
vise à mettre en œuvre une véritable 
politique de jeunesse concertée et 
émancipatrice au niveau local, qui 
implique directement les jeunes dans la 
prise de décision : « Ce projet ambitionne 
de s’orienter vers des politiques locales 
de jeunesse réfléchies collectivement en 
tenant compte à la fois des enjeux portés 
par les associations et les jeunes, que 
de ceux poursuivis par les responsables 
communaux», précise Isabelle Simonis.

UN VERITABLE CONTRAT LOCAL 

Pour mettre en œuvre cette politique 
collaborative, différents outils et services 
visant à soutenir les dispositifs existants 
seront prochainement mis en place dont 
notamment : 

• Une centrale d’information chargée de 
répertorier l’ensemble des principaux 
dispositifs et autres services existant à 
destination des jeunes sur le territoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

• Un véritable contrat local s’appuyant 
sur la démarche méthodologique 
proposée pour les PST (objectifs 
stratégiques, opérationnels, tableaux 
de bords, etc.) sera élaboré entre 
les jeunes, les acteurs de terrain et 
les autorités communales en vue de 
définir les priorités locales de jeunesse 
de la législature et leur mise en œuvre. 

 
Afin de soutenir cette démarche, une 
personne sera désignée par les acteurs 
locaux pour accompagner le processus 
et s’assurer du respect de quelques 
balises méthodologiques.

• Un appel à projet sera également 
lancé pour inciter la concrétisation 
de certaines actions élaborées entre 
pouvoirs locaux et acteurs de terrain. 

Pour mettre en œuvre cette véritable 
politique communale de jeunesse 
concertée, des expériences pilotes, 
budgétées à hauteur de 50 000 euros, 
seront menées dans quelques communes 
wallonnes et bruxelloises en 2016. 

Les résultats de ces projets seront évalués 
en 2017. Si cette évaluation s’avère 
positive, le projet pourra être généralisé 
sur l’ensemble des communes wallonnes 
et bruxelloises après le scrutin communal 
de 2018.

CABINET DE LA MINISTRE SIMONIS

Cédric GARCET 
gestionnaire du projet : 
0473/352.929

Stéphanie WILMET 
contact presse : 
0479/44.25.36

Vers une politique locale 
de jeunesse plus participative

Mme Isabelle Simonis, Ministre de la Jeunesse, des Droits 
des femmes et de l’Égalité des chances
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Texte
FORMATIONS

N
Coor
Rue
Lieu
Tél :
@
www.

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 
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Prochaines formations 

formations
Formations FCJMP

6, 7 ET 8 JUIN 2016 BruxellesThéâtre et improvisation 
Utiliser l’impro théâtrale comme outil pour s’émanciper. Dans cette formation, 
vous apprendrez des méthodes et des compétences en théâtre, dans le but 
d’accompagner la création théâtrale d’un groupe de jeunes, depuis sa conception 
jusqu’à sa réalisation. La formation aura lieu à Bruxelles les 06, 07 et 08juin 2016. 
è Prix : 60 € pour les membres F.C.J.M.P., 80 € pour les non-membres.

9 ET 16 JUIN 2016 BruxellesOutil’âges 
Comment favoriser les rencontres intergénérationnelles ? Voilà une formation qui 
vous permettra d’être sensibilisé positivement au vieillissement de la population, 
de valoriser la complémentarité des âges dans notre société et de favoriser la 
transmission des valeurs. 
La formation aura lieu à Bruxelles les 09 et 16 juin 2016. 
è Prix : 40 € pour les membres F.C.J.M.P., 60 € pour les non-membres.

20, 21 ET 22 JUIN 2016 BruxellesHip Hop  
Comment utiliser le hip hop pour former des CRAC’s ? Avec ce module, vous 
découvrirez le milieu hip hop et son histoire, vous partagerez des méthodes et 
des pratiques professionnelles avec vos jeunes et vous apprendrez les codes et 
la culture en rapport avec certains codes de quartier. 
La formation aura lieu à Bruxelles les 20, 21 et 22 juin 2016. 
è Prix : 60 € pour les membres F.C.J.M.P., 80 € pour les non-membres.

Inscription à ces formations, sur le site : www.fcjmp.be.
Pour toute question, contactez-nous au 02/513.64.48 ou formation@fcjmp.be.

Quelles drôles d’idées ! 
Comment créer les conditions nécessaires à la créativité ? Quelles techniques 
de créativité utiliser ? Et surtout lesquelles favoriser pour résoudre des 
conflits ? La formation aura lieu à Bruxelles les 11 et 17 mai 2016. 
è Prix : 40 € pour les membres F.C.J.M.P., 60 € pour les non-membres.

11 ET 17 MAI 2016 Bruxelles

Dans nos prochaines formations, la F.C.J.M.P. vous proposera quatre modules sur des 
thématiques variées, toujours en lien avec vos activités ou projets en Centre de Jeunes. 
Ces formations seront basées sur les pédagogies actives, où la participation de chaque 
apprenant et les échanges restent fondamentaux pour un apprentissage motivant et efficace !



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
• à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
• à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.
• à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de la  jeunesse 
défavorisée.
• 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, …

Soutenons la politique

socioculturelle
d’égalité

des chances ! 
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La F.C.J.M.P. est une association pluraliste reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 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.
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