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(DÉ)CONFINÉS, 

ISOLÉS, 
RÉVOLTÉS

Déconfinement et ça repart !

Nous avons été, et sommes encore aujourd’hui, toutes et tous à l’affût des 
dernières informations et décisions, gouvernementales et autres, dans le 
cadre de l’épidémie de coronavirus. Pas facile de s’y retrouver dans cette 
lasagne institutionnelle où les informations changent chaque semaine, sont 
parfois contradictoires, en ordre aléatoire, créant une confusion dans le chef 
des structures. 

À l’heure où ces mots sont écrits, les protocoles liés aux activités résidentielles 
et non-résidentielles ont été communiqués aux acteurs du secteur Jeunesse. 
Comme nous le rappelle Madame la Ministre Glatigny, le déconfinement est 
un processus progressif, évolutif et non-définitif. 

En effet, il est bon de rappeler que les mesures, tout comme les activités en général, s’adapteront à la situation sanitaire. 
Mais l’adaptation ne fait pas peur à notre secteur qui s’est montré réactif et créatif tout au long de la période de 
confinement. 

Dans cet ordre d’idée, les équipes d’animation se reposent sur l’actualité pour informer, sensibiliser, travailler et aborder 
des sujets tels que les droits et devoirs des citoyens, le vivre-ensemble, la solidarité, la participation active, l’esprit 
critique… 

Cependant, certaines craintes surgissent : est-il possible de garantir un accueil et un accompagnement à tous les jeunes 
et si oui, sous quelles conditions, avec quels moyens et surtout, avec quels jeunes ? 

Car si la société est affectée et changée par cette pandémie, le secteur Jeunesse l'est aussi. Tant sur les plans social que 
psychologique ou encore économique et pédagogique, cette crise laissera des traces. 

Les CJ ont déjà innové en proposant de nouvelles activités solidaires ou en adaptant leurs actions habituelles. Là aussi, 
que retiendrons-nous de ces pratiques ? 

Cette édition propose un aperçu des activités des CJ mais aussi une 
mise en lumière des inégalités qui se sont creusées dans un secteur 
déjà fragilisé, à savoir le Milieu Populaire.

SURVOL DE QUELQUES INÉGALITÉS
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L’équipe régionale et locale  
de la fédération :

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 Emilie
• Craiut Rares
• Evrard Pierre
• Malandri Georgia
• Renoirte Michaël
• Tzoumacas Georgios
• Vander Wielen Ana
• Vandenborre Guillaume
• Vidal Pablo
• Zimmermann Henri

Les membres du conseil 
d’administration et les 
conseillers de la fédération :
• Thérasse Daniel, Président
• Leblanc Olivier, Adminitrateur délégué
• Fiévez Géraldine, Vice-présidente
• Admont Frédéric, Vice-président
• Cornille Robert, Trésorier
• Anciaux  Julien
• Calmant  Jean-Philippe
• Coupez  Doriane
• Hartog Freddy
• Herlin Bernard
• Heunders Valere
• Hutsemekers Xavier
• Laurent Audrey
• Marchal  Sandra
• Marmoro Amandine
• Meurice  Chloée
• Neuville Fanny
• Oualdlhadj Nordine
• Pestiaux  Jérôme
• Roger Sacha
• Sevaux  Jeanne-Marie
• Ural Selçuk
• Van Crombrugge Blandine
• Villers Antony
• Visart Clotilde
• Willems Audrey

• Abderrahim Yassine
• Alaoui Ayoub
• Alexandre Charlotte
• Alphonse Mélissa
• Arbaoui Yassin
• Bocoum Boubacar
• Boulangé Pierre
• Bouras Imad
• Bouzerda Tarik
• Brasseur Gaëlle
• Breuer Paul
• Brouez Pauline
• Cappellen Jason
• Catteau Agathe
• Claus Patricia
• Cormann Kim
• Cornet Noémie
• Damien Kevin
• Daniel Aurélie
• De Rouck Olivier
• El Barkani Nesrine
• Elmcabéni Yassin
• Esgain Amélie
• Etienne Valentine
• Fivet Grégoire
• Gagneur Guillaume
• Janssens Akimana

• Kanyinda Patribe
• Korosmezey Marc
• Leuriaux Margaux
• Massaux Aurore
• Maus Alexis
• Ouriaghli Ismael
• Palsterman Tony
• Pigeolet Mathilde
• Pirotte Amaury
• Reaume Kevin
• Remiche Tommy
• Sow Aliou
• Tutonda Pires
• Uyttendael Gauthier
• Valeynseele Lionel
• Van Saene Jessica
• Vancraeynst Constantin
• Walmach Johan
• Zahid Ilias
• Zian Rami Narjis

L’équipe régionale et locale  
de la fédération : C’est le sujet à la mode, au point que l’on se 

demande de quoi nous parlions avant que 
le Covid-19 ne débarque dans nos vies. 
Effectivement, il a pris une place centrale ; 

nous obligeant à revoir notre mode de vie, à repenser le 
système ainsi que nos priorités. 

Bien que le déconfinement ait été annoncé et mis en place, 
nous ne sommes pas tout à fait revenus à la normale ; cette 
crise sanitaire laisse des traces et des cicatrices au-delà des 
statistiques exposant le nombre de personnes décédées. 

Dans le secteur Jeunesse, cela se traduit par des impacts à 
différents niveaux. 

Tout d’abord, économiquement parlant, les craintes n’ont cessé 
de s’accroitre. En effet, plusieurs structures ont vu leurs sources 
de financement direct (cotisations, dons, frais d’inscription, 
recettes diverses, vente de produits…) diminuées. 

Pour venir en aide à des publics fragilisés (les jeunes et leurs 
familles, les étudiants en situation de précarité, les sans-abris, 
etc.), les Centres de Jeunes ont pour but de répondre aux 
besoins vitaux d’accompagnement, de solidarité, d’accès à la 
nourriture et de distribution de vivres, de jeux, de livres et de 
masques. 

Parmi les inégalités renforcées durant cette crise, la fracture 
numérique n’a pas fait exception. Dans le but de permettre aux 
jeunes de poursuivre leur scolarité malgré le manque d’outils 
informatiques nécessaires, les CJ ont organisé des récoltes 
d’ordinateurs et d'autres appareils leur permettant de se 
connecter aux plateformes scolaires. 

(Dé)confinés, isolés, 
révoltés

(DÉ)CONFINÉS, 
ISOLÉS, RÉVOLTÉS 

SURVOL DE QUELQUES INÉGALITÉS
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Ce sentiment, qu’il soit ressenti par le jeune ou par les 

équipes d’animation perdant le contact physique avec 

leur public, peut peser lourd dans le travail que les CJ 

tentent d’accomplir avec leurs membres. Pourtant, ce n’est 

pas faute de s’être montrés actifs, réactifs, originaux et 

innovants.

Que l’on exerce en milieu rural ou en milieu urbain, les 

mêmes réflexions de la part des animatrices et animateurs 

ont surgi : comment maintenir l’offre d’activités pour les 

jeunes tout en faisant parfois face à la baisse de motivation 

de certains ou à la demande continue et affluente pour 

d’autres ? Comment s’adapter à l’ère virtuelle, aux 

différents logiciels et à la fracture numérique qui englobent 

le milieu socioculturel des publics en CJ ? Que retenir de 

cette crise et que mettre en place à l’avenir pour répondre 

aux besoins des jeunes ? Surtout, que faire maintenant, 

avec quels jeunes, autour de quels projets et sous quelles 

conditions ? 

Ces questions méritent une attention particulière du 

secteur et seront surement abordées en long et en large 

dans les prochaines semaines voire dans les prochains 

mois. 

En attendant, l’heure est à l’organisation, à la prudence 

et aux retrouvailles. Il faudra aller rechercher les jeunes 

qui se sont déconnectés des activités en CJ, les nouveaux 

membres acquis durant le confinement seront à fidéliser 

et à intégrer dans une dynamique réelle autre que celle 

ressentie sur les réseaux. Les équipes d’animation et de 

coordination devront reprendre un rythme à mi-chemin 

entre le travail qu’elles effectuaient avec la crise sanitaire, 

et celui effectué pendant. 

Dans tous les cas, courage et santé sont les maitres mots !

Aux niveaux social et psychologique aussi, plusieurs 
tensions sont à relever. Les mesures de sécurité sanitaires 
ne sont pas faciles à vivre - et dès lors, à respecter  - pour 
tout le monde. Le confinement au sein d’appartements 
exigus, insalubres et où les personnes sont en surnombre, 
a accentué certains conflits intrafamiliaux. 

Au sein de la sphère publique aussi, les relations entre les 
jeunes et les forces de l’ordre ne se sont pas adoucies durant 
cette période Covid. Révolte, oppression et sentiment 
d’injustice furent, pour certaines équipes d’animation de 
CJ en Milieu Populaire, des points à l’ordre du jour dans 
leurs communications auprès de leurs membres. 

Un véritable travail d’accompagnement et de gestion de 
conflits a donc dû se mettre en place malgré des conditions 
de travail parfois mises à mal : manque de personnel, 
manque de matériel de protection (gel, gants, masques…), 
perte de motivation (de l’équipe ou du public), perte 
d’intérêt, perte du lien affectif avec les jeunes, augmentation 
ou adaptation de la charge de travail, absence de certains 
travailleurs (malades ou confinés), stress et inquiétudes 
liés à la situation en général…

Cette situation a relevé un autre point central qui fait partie 
du travail quotidien des Centres de Jeunes : la lutte contre 
le sentiment d’isolement. 

(Dé)confinés, isolés, 
révoltés

A.V.W.
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MJ&co(vid-19)

Premièrement, nous nous dirigeons vers la Province de Luxembourg où les MJ proposent un tas d’activités : soirées 

« cinéma-partagé » et « blind test » du côté de la MJ d’Arlon, soirées « Cabar’Net » à la MJ « Libratoi », ateliers live de 

cuisine à la MJ de Saint-Hubert, recettes originales du côté de la MJ « le CRAB » et un magazine d’une MJ en confinement 

pour la MJ « Anim’Jeunes » ! De quoi s’inviter dans le quotidien de plus de jeunes, sans les problèmes de mobilité !

Ça y est, nous sommes en route vers le déconfinement. Mais cela signifie-t-il un retour à la normale ? Avons-nous 
encore une idée de ce qu’est la normalité, le quotidien ? 

L’avenir est encore incertain sur bien des points. Cette incertitude se ressent aussi au sein du secteur Jeunesse et 
spécialement dans les Centres de Jeunes. 

Qu’en sera-t-il de l’accueil sur le long terme, des actions collectives et socioculturelles, des projets freinés par la 
crise sanitaire et de la pérennisation des activités mises en place durant cette crise ? 

Qui plus est : que retenons-nous de cette dernière, des méthodologies de travail qui ont dû être adaptées et 
quelles sont les perspectives d’avenir ? 

Dans ce dossier, nous souhaitons revenir sur les activités phares mises en place par nos membres et qui sait, qui 
s’inscriront peut-être à long terme dans le paysage des CJ. 

4

Activités « blind-test » à la MJ d’Arlon  Soirées phares de ce confinement, les soirées 
« Cabar’net » à la MJ « Libratoi » 

La recette originale de la MJ « Le CRAB ». Au menu : 
du miel de pissenlit. 

La magazine audiovisuel en confinement réalisé par 
la MJ « Anim’Jeunes ». 

La MJ de Saint-Hubert propose un atelier cuisine pour 
réaliser de bons macarons ! 

RETOURS SUR LES MJ EN (DÉ)CONFINEMENT
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MJ&co(vid-19)
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Dirigeons-nous ensuite vers la Province de Liège où la MJ« La Baraka » ne chôme pas sur la production de vidéos. Toutes 

ces dernières sont accessibles sur leur chaine Youtube.

Toujours à Liège, La MJ « La Bibi » propose une multitude d’activités dont des séances bricolage, tout comme à la MJ 

« L’Aventure » où le programme est bien chargé. 

À la Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet, dans la Province de Hainaut, ce sont les bricolages et les arts 

plastiques qui priment ! De quoi décorer sa maison de manière originale. Du côté de Mouscron, la MJ « La Frégate » 

propose des jeux ou des activités différents chaque jour durant le temps de l’accueil virtuel. De quoi ne pas s’embêter et 

éviter la lassitude. 

Pour finir ce tour du Hainaut, direction la MJ « La Prairie » qui tient régulièrement ses membres informés sur 

les animaux de leur ferme pédagogique et propose un programme bien ancré dans son environnement local. 

Bricolage rime presque avec recette à la MJ « La 
Bibi » avec cette fabrication de pâte à sel. 

À la Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet, 
les activités s’orientent vers les arts plastiques. 

Un visuel original pour une programmation qui l’est 
tout autant, c’est signé MJ « L’Aventure ». 

Un programme bien chargé pour les jeunes de la MJ 
« La Frégate ». 



6666666

Dans la Province du Brabant wallon aussi les équipes d’animation ont redoublé de créativité pour proposer toujours plus 

de contenu et le diversifier. Au menu des différentes MJ: « cinéma-débat », nouveaux projets autour d’échanges sur les 

goûts musicaux, visionnages de pièces de théâtre et échanges par la suite, ateliers découverte sur Google Earth, visites 

virtuelles et encore plein d’autres joyeusetés !

Dans la Région de Bruxelles-Capitale aussi, ça bouge ! La MJ « Le Club de Jeunesse » a pris en compte la fracture 

numérique présente au sein de son public et a mis à disposition des jeunes et de leurs familles une boite à l’extérieur de 

la MJ, contenant des fiches de lecture, des kits de bricolage et des exercices scolaires. 

MJ&co(vid-19)

La MJ « La Prairie » porte bien son nom en ancrant 
ses activités dans son environnement local. 

Activité visionnage et débat de « La théorie du Y » à 
la MJ "Vitamine Z". 

Le théâtre s’invite dans les salons des jeunes grâce à 
la MJ « Le Squad ». 

Le confinement n’empêchera pas les aventures et les 
découvertes pour la MJ « Le Bug-1 ». 

La MJ « Le CERCEAU » propose des moments 
d’échanges autour de la musique. 
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MJ&co(vid-19)

Du côté du virtuel et des médias, pas mal d’actions et de projets ont aussi été mis en place un peu partout au 

sein des CJ. Comme à la MJ d’Auderghem où un projet de capsules audio est né, tentant de récolter le vécu et 

les avis des jeunes sur le confinement et le déconfinement. Ce projet, nommé « Parlons Jeunes, parlons (dé)

confinement » est accessible ici. 

Au La MJ « Le Foyer des Jeunes » de Molenbeek aussi, les animateurs et les jeunes compilent plusieurs vidéos 

de sensibilisation dans le but d’interpeller les citoyens à respecter les mesures sanitaires. 

Les MJ n’ont pas été les seules à rester occupées. En effet, l’AMO « La CROISÉE » dont les services s’adressent 

aux jeunes et aux familles des communes de Rixensart, de la Hulpe et de Lasne, ont élaboré une série de vidéos 

informatives que nous vous invitons vivement à venir découvrir ici.

Dans le quartier des Marolles, l’épicerie sociale « Les Capucines », tente 

de concilier le plaisir de manger et la diététique tout en venant en aide 

aux étudiants précaires. En effet, en plus de la fermeture des écoles et 

des universités, beaucoup de jeunes étudiants ont aussi perdu leur job, 

se retrouvant ainsi en incapacité de payer leur loyer ou de continuer à 

subvenir à leurs besoins. Avec l'aide de la Fondation Roi Baudouin, « Les 

Capucines » ont pu délivrer chaque semaine durant cette crise plus de 50 

colis alimentaires. 

Outre les activités à destination des membres des maisons de jeunes, 

plusieurs CJ ont décidé de s’orienter vers des actions solidaires. C’est le 

cas par exemple du CDJ d’Anderlecht qui, en collaboration avec le « Foyer des Jeunes » de Molenbeek et la 

MJ « Rézolution », a décidé de laisser leurs jeunes vulgariser les différentes étapes du confinement. Cet outil 

sous forme de vidéo permet de s’y retrouver dans le flux constant d’informations, dans le langage politique et 

dans les mesures de déconfinement.

Le CDJ Anderlecht a aussi été très actif dans la distribution de repas au plus démunis ou encore, dans le même 

ordre d’idée mais à destination cette fois des plus petits, l’opération « Lire et Jouer en confinement » qui consiste 

en la récolte et la redistribution de jeux, livres, cahiers de coloriage, etc.

L’équipe des « Capucines » vient en aide aux étudiants 
précaires en confectionnant des colis alimentaires. 
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À la MJ d’Auderghem, l’équipe a opté pour la préparation de repas solidaires. De délicieux mets redistribués aux 

plus nécessiteux. 

Chez « Bakayaro », c’est sur du visuel que l’équipe et les jeunes se sont concentrés : la réalisation de plusieurs vidéos de 

sensibilisation dans le but de faire passer des messages à tous leurs concitoyens. Toutes leurs vidéos sont accessibles sur 

Bakayaro Channel. 

À la MJ « Plomcot 2000 » tout comme chez la MJ « Interpôle », c’est toute une 

opération « masques » qui s’est mise en place.

Bien que toutes ces actions aient pris place en temps de crise, elles ont pu 

néanmoins relever plusieurs points. Premièrement, le secteur Jeunesse est 

très réactif et nous souhaitons féliciter encore une fois tout acteur du secteur ! 

Deuxièmement, une série de nouvelles actions ou de nouveaux projets se sont 

progressivement développés. L’après-crise laissera peut-être encore un peu de 

place à ce type d’initiatives et permettra ainsi, de pérenniser tous ces efforts.

MJ&co(vid-19)

MERCI !
A.V.W.

Le CDJ d’Anderlecht est resté actif et solidaire durant 
cette crise sanitaire. 

Les masques sont devenus incontournables 
maintenant et plusieurs MJ, comme « Plomcot 2000 » 
s’attèlent à leur confection. 

Les membres de la MJ d’Auderghem et leur famille se 
sont réunis pour préparer des centaines de repas pour 
les plus nécessiteux. 
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MAISON DE JEUNES "LIBRATOI" : 
CONFINÉE MAIS PAS INOCCUPÉE !

9999

J.A.

MJ "Libratoi"

MJ "Libratoi"

Julien Anciaux, coordonnateur

Rue du Village 17, 6800 Libramont 
Tél. : 061/22 50 95

info@mjlibratoi.be
www.mjlibratoi.be

afin de vous offrir un « Cabaret » digne 
de ce nom.

Vivant une incertitude par rapport aux 
dates de déconfinement total et de 
réouverture au public, la MJ se doit de 
postposer sa traditionnelle « Journée 
Portes Ouvertes » prévue ce 30 mai. 
Ce n’est que partie remise puisque 
l’association compte bien s'adapter et 
proposer l’évènement à une période 
plus propice aux rencontres conviviales 
et aux divertissements publics.

La MJ espère rouvrir au public dès 
juillet afin de permettre aux jeunes de 
se retrouver à la MJ, de participer à des 
stages sportifs et ludiques, d’organiser 
concert et barbecue et de partager 
des moments forts durant les stages 
résidentiels du mois d’août. Difficile 
de programmer précisément dans ces 
moments incertains…Mais ce qui est 
sûr c’est que l’équipe de « Libratoi » 
est au taquet !

LEUR OBJECTIF PREMIER : 
« PÉRENNISER LE LIEN »

Comme une bonne partie de la 
population mondiale, la MJ Libratoi, 
son équipe et ses bénéficiaires sont 
confinés depuis le 17 mars. D’abord un 
peu décontenancée par les mesures 
sanitaires et, privée d’une relation 
quotidienne avec de nombreux jeunes 
de l’entité, la « team » libramontoise a 
su rebondir et s’adapter.

Leur objectif premier : « Pérenniser le 
lien », le second : « Occuper les jeunes 
à distance »… Même si le secteur 
jeunesse est « hyper connecté » 
consécutivement à son public, il a 
fallu redoubler d’imagination afin de 
proposer aux jeunes des distractions 
saines à distance et en groupe. 
Favoriser le « vivre-ensemble » n’est 
déjà pas chose aisée habituellement 
et la version numérique l’est 
encore moins! Engendrer le lien 
et l’interactivité entre les jeunes à 

travers un écran reste un projet assez 
ambitieux et pourtant la MJ l’a fait et 
continue de le faire !

Citons entre autres des « blind-test », 
des tournois de jeux vidéo interactifs, 
des « défis » de toutes sortes, des 
concours de mots-cachés, des 
« quizz », des cours de cuisine et de 
pâtisserie, des groupes de discussions 
interactives et même des activités 
sportives de plein air afin d’inviter nos 
jeunes à bouger tout en échangeant 
via les réseaux sociaux. L’équipe 
d’animation ainsi que quelques jeunes 
sont également en train d’organiser 
une soirée « Cabar’net » disponible 
sur les réseaux sociaux le vendredi 
15 mai dès 19h30 ! L’idée est d’offrir 
aux artistes et aux jeunes talents qui 
fréquentent le centre l’opportunité de 
partager leurs pratiques artistiques 
de chez eux et pour vous ! Ce 
sont les jeunes qui sélectionnent, 
programment et montent les images 

L’accueil  de la MJ propose des programmes d’activités virtuelles toutes les semaines 6
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Les missions des MJ telles que définies dans le décret 
sont au centre des préoccupations de tout le secteur 
au moment où l’on peaufine la rédaction du précieux 
sésame qu'est le plan quadriennal qui ouvrira la porte 
à quatre nouvelles années de soutien de la FWB. 

Bien au-delà de cette fonction purement économique, 
le P4 ou PQ voire "Plan Q" pour les plus facétieux, 
doit permettre à l’équipe de donner du sens à son ac-
tion et de canaliser les énergies pour évoluer ensem-
ble de manière cohérente dans une optique claire-
ment définie et partagée.

Oui, il s'agit d'accompagner les jeunes dans un 
cheminement vers une citoyenneté plus responsable, 
active, critique et solidaire.

Ce fameux P4 pose donc les balises de ce chemine-
ment et d'étape en étape, les points de progression à 
rencontrer... ou pas!

En effet, le chemin est long et sinueux et les jeunes 
pour lesquels on demande de projeter l'action sur 
près d'un lustre sont bel et bien du matériel humain 
avec toutes ses composantes et son imprévisibilité. 
Les jeunes seront-ils encore là dans un certain futur, 
leurs centres d'intérêt et leurs motivations varieront, 
on le sait bien sûr, mais vers où, quand et comment? 
D'autres incertitudes liées à l'actualité peuvent égale-
ment venir biaiser les projets. Pensons aujourd'hui à 
cette situation de pandémie qui a mené à la ferme-
ture des centres. Qui aurait pu la prévoir?

On le voit, tracer une ligne directrice à l'échéance de 
quatre années s'avère fort incertain et l'écriture du 
P4 se doit d'en tenir compte en avançant à l'indicatif 
pour la première année, au subjonctif les deux suiv-
antes et au conditionnel à la quatrième. De là aussi 

l'importance de prévoir un dispositif d'auto évalua-
tion fine pour permettre de réajuster périodiquement 
cette fameuse planification afin de recoller aux réali-
tés du moment. 

Alors donc que l'on se déplace dans la lumière puis 
dans le flou, quelles sont ces balises fortes auxquelles 

on pourra en toutes circonstances se raccrocher, ces 
phares dans la pénombre qui guideront sans faille nos 
esquifs socioculturels vers les rivages prometteurs de 
l'émancipation citoyenne dans le respect des droits de 
l'Homme? Elles sont sans aucun doute des registres 

PÉDAGOGUES À TOUTE HEURE
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méthodologique, didactique et venons-en à notre 
sujet: pédagogique.

On s'accorde aujourd'hui dans les milieux de 
l'éducation, du moins dans ceux qui osent se remettre 
en question, à axer les actions pédagogiques de plus 
en plus sur les savoir-faire et les savoir-être que sur le 

savoir en soi. C'est surtout judicieux à l'ère numérique 
ou deux clics suffiront à accéder à une masse consi-
dérable de connaissances pures. Mais les savoir-faire, 
eux, ce n'est pas Internet et ses tutoriels qui aideront 
à se les approprier en profondeur.

On glisse donc petit à petit dans le domaine de ce que 
l'on appelle plus volontiers les compétences qui ré-
sultent d'une combinaison de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être. 

Les animateurs en MJ se révèlent bien souvent de bon 
pédagogues. Ils ont tout d’abord comme atouts leur 
personnalité propre et leur motivation personnelle 
puis peuvent se baser sur leur parcours de formation 
ou sur leur expérience professionnelle. Après quelques 
temps de travail avec les jeunes et de contact avec les 
pairs, on acquière des réflexes et des bonnes pratiques 
qui vont dans le sens des pédagogies actives. 

Bien souvent, ces pratiques sont intégrées mais im-
plicites, cela va de soi… C’est donc l’occasion dans 
le P4 de prendre le temps de les expliciter et même 
si les actions prévues peuvent sensiblement varier 
durant le cheminement quadriennnal, les méthodes 
pédagogiques devraient constituer un incontournable 
pérenne. En quoi ces pédagogies consistent-elles ? 
Leur but est avant tout faire coïncider au travers 
d'une même démarche la réponse aux attentes, aux 
demandes, aux besoins des jeunes et les objectifs que 
l’on s’est fixé en accord avec les finalités de la MJ. 

La mise en oeuvre de ces modèles pédagogiques 
tendra donc vers l'émergence et le renforcement, 
la consolidation de compétences nouvelles chez les 
jeunes. Ensuite, la multiplication des expériences 
positives et leur mise en relation permettra de 
rendre ces compétences transversales transférables. 
On pourra donc les mobiliser pour agir de manière 
adaptée, face à une situation nouvelle donnée, 
dans un contexte encore inconnu. Répondre ainsi, 
n'est-ce pas simplement faire preuve d'intelligence? 
Voilà peut-être le phare vers lequel nos balises nous 
guident.  

10101010
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de photos. Messenger, qui est lié à 
Facebook, a pour fonction centrale 
la discussion. WhatsApp facilite 
les discussions de groupe et les 
échanges de fichiers. Snapchat 
permet l’envoi de photos et de 
vidéos limitées dans le temps. 
Instagram diffuse divers contenus 
(photos, vidéos, textes) proposés 
par les comptes individuels. Tik 
Tok, nouveau réseau social gagnant 
le cœur des plus et des moins 
jeunes, propose un fil continu de 
vidéos réalisées et montées par 
les utilisateurs. Pour finir, Youtube 

Dernièrement, les habitudes 

ont été bousculées et il a fallu 

s’adapter. C’était l’occasion par-

faite pour (re)découvrir une série 

de logiciels et de plateformes 

pratiques en tout temps.

Nous vous proposons un petit 

aperçu de ces différents outils 

qui accompagnent les équipes 

d’animation dans leurs différen-

tes activités.

Premièrement, ceux que l’on ne 
présente plus – ou presque – de par 
la notoriété qu’ils ont déjà acquis : 
Facebook, Messenger, WhatsApp, 
Snapchat, Instagram, Tik Tok et 
Youtube.

Ces réseaux sociaux font tous 
partie du peloton de tête dans 
le classement mondial. Leur 
utilité principale : échanger. 
Bien entendu, ils ont tous leur 
spécificité. Facebook permet la 
création de pages ou d’évènements 
ainsi que le partage de vidéos et 

LES OUTILS PHARES DU (DÉ)CONFINEMENT
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A.V.W.

Différents outils ont pu être 
utilisés de manière plus spécifique 
aux ateliers. Tout d’abord, pour 
venir appuyer le soutien scolaire, 
plusieurs CJ ont fait appel à 
ClassDojo qui est une plateforme 
permettant des échanges simples 
et clairs entre parents, élèves, 
animateurs, professeurs... Cela 
permet de suivre des cours à 
distance. Dans la même idée, le 
site Petites Chasses Au Trésor est 
un site pédagogique regroupant 
plusieurs jeux de pistes, chasses 
au trésor, enquêtes etc., pour 
apprendre en s’amusant.

Ensuite, dans le cadre d’un atelier 
musique, l’application Song Maker 
permet la création et le partage de 
morceaux musicaux.

Pour terminer, confinement ne 
rimait pas spécialement avec 
isolement grâce au site Museum 
Pass Musées qui propose des 
visites virtuelles de plusieurs 
expositions.

Cette liste d’outils est bien 
évidemment non exhaustive mais 
peut servir en cas de distanciation 
sociale comme en dehors.

réunit des milliards de vidéos sur 
sa plateforme.

Ce n’est pas tout : outre ces 
logiciels qui permettent les 
échanges continus et quotidiens, 
il existe une série d’outils ayant 
connu un essor fulgurant durant 
la période de crise sanitaire tels 
que Zoom, Discord ou Plato.

Le premier permet des 
vidéoconférences de bonne 
qualité. Le second, initialement 
créé pour faciliter les sessions 
de gaming, propose la création 
de « salons » de discussions 
sur différents thèmes, jeux 
ou forum souhaités. Les 
possibilités de partage d’écran 
et de réorganisation de l’espace 
permettent une personnalisation 
correspondant le plus possible à 
l’identité et aux besoins des CJ. 
Le troisième, Plato, permet les 
échanges et surtout, des parties 
de jeux en ligne et en groupes 
plus ou moins nombreux. Ces 
trois logiciels ont souvent été 
utilisés durant les moments 
d'accueil virtuel mais peuvent 
aussi l’être pour agrémenter ou 
proposer un atelier.
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APPELS À PROJETS

A.V.W.

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) lance un appel à projets pour 
des initiatives solidaires, urgentes et locales. 

Le dossier, à rendre entre le 11 mai et le 15 juillet 2020, doit remplir 
l’objectif principal d’avoir un impact positif local (voisinage, quartier, 
commune, ville, région). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.lebij.be

La circulaire Soutiens Projets Jeunes, mise en application par le 
Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles est reportée 
au 30 juin 2020. 

Cette subvention se divise en 6 actions particulières sortant de 
l'ordinaire des activités d'une association de jeunesse.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.servicejeunesse.cfwb.be
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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 éven-
tuellement être communiqué à d’autres 
personnes ou associations poursuivant 
un objectif compatible avec celui de la 
Fédération.

Le Bulletin de Liaison  
est édité par  
la Fédération des Centres de 
Jeunes en Milieu Populaire

F.C.J.M.P. asbl
Rue Saint-Ghislain, 26 
1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.64.48 
Fax : 02/502.75.95 
E-mail : infos@fcjmp.be
Site : www.fcjmp.be
La fédération est ouverte du lundi au 
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Formations de la 
FCJMP FORMATIONS

SEPTEMBRE-NOVEMBRE  

Pour toute question ou pour 
s'inscrire, contactez-nous au 
02/513.64.48 
ou formation@fcjmp.be

« Hip Hop » »   
De la découverte à la mise en pratique

Objectifs :
• Découvrir le milieu Hip Hop et expliquer l’historique du mouvement des 

origines à nos jours.
• Partager son expérience sur les méthodes et pratiques professionnelles.
• Mettre en parallèle les codes de la culture Hip Hop en rapport avec certains 

codes de quartier.

è Prix : 75€ pour les membres, 90€ pour les non-membres. Repas inclus.

BRUXELLES
17 et 24/09 & 1/10/2020

« Subventionnements » 
Outil pertinent pour développer ses activités

Objectifs :
• Identifier les sources de subventions du paysage institutionnel de la Belgique 

francophone.
• Analyser les possibilités et planifier vos demandes de subsides.
• Répondre à un appel à projets ou rédiger une demande spontanée.

è Prix : 75€ pour les membres, 90€ pour les non-membres. Repas inclus.

BRUXELLES
15/09, 22/09 & 29/09/2020

« Libertés culturelles » 
Plonger au cœur de la culture, de ses droits et de ses enjeux

Objectifs :
• Appréhender les droits et libertés culturels.
• Repérer les enjeux d’une approche culturelle du social.
• Faciliter le décloisonnement entre les différents pôles du secteur culture.

è Prix : 75€ pour les membres, 90€ pour les non-membres. Repas inclus.

NAMUR
12/11, 19/11 & 26/11/2020

« Consommation critique » 
Outil de développement de CRACS

Objectifs :
• Appréhender le concept de consommation critique.
• Repérer les enjeux d’une consommation CRAC individuelle et collective.
è Prix : 75€ pour les membres, 90€ pour les non-membres. Repas inclus.

BRUXELLES
10/11, 17/11 & 24/11/2020



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 ! 

Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
26, Rue Saint-Ghislain–1000 Bruxelles
Tél. : 02/ 513 64 48–Fax. : 02/ 502 75 95
infos@fcjmp.be–www.fcjmp.be

AVEC LE SOUTIEN DE

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, le Forem et l'ONE.

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…

Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
26, Rue Saint-Ghislain–1000 Bruxelles
Tél. : 02/ 513 64 48–Fax. : 02/ 502 75 95
infos@fcjmp.be–www.fcjmp.be
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Soutenons la politique

socioculturelle
d’égalité

des chances ! 


