de liaison

Le Bulletin

BELGIQUE - BELGI¸
PP-PB
1099 BRUXELLES X
BC 10114

Bimestriel (sauf juillet & août) - Septembre- Octobre 2008 - n°103 - Editeur responsable : Olivier Leblanc - F.C.J.M.P. ASBL - 20, Rue Saint-Ghislain - 1000 Bruxelles - Dépôt Bruxelles X - N° d’agréation : P 505028

de la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

SOMMAIRE
Dossier : CRACS dedans!
Action pour une ville de CRACS!
Je CRACS pour ma M.J.
CPH - CRACS - BIBI
Fiche Technique :
2011 sera-tt-e
elle l’année du bénévolat?
Infos : Formations
Internet :

. . . . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . .4-5
. . . . . . . . . . . .6-7
. . . . . . . . . . . . . .8
. . . . . . . . . . .9-10
. . . . . . . . . . . . .11
. . . . . . . . . .12-13
. . . . . . . . . .14-15

103

EDITO
Etes-vvous des CRACS ?
La place des jeunes au sein de la société a fortement évoluée depuis le début
du XXème siècle. N’ayant aucune place, ni dans la société, ni dans la
famille, il a fallu attendre 1912, que la loi sur la protection de l’enfance
lui donne une place reconnue dans la famille et 1914, que la loi sur
l’obligation scolaire lui réserve une place dans la société.
La première notion de CRAC est née en 1977, avec la création du Conseil
de la Jeunesse d’Expression Française (CJEF), qui a pour objectif de favoriser l’expression des jeunes et leur
participation dans la prise de décisions les concernant. Cette notion apparaîtra, par la suite, avec le décret
“Organisations de Jeunesse” de 1980 et “Centres de Jeunes” de 2000.
Si les jeunes sont conscientisés à la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, à travers les actions
qu’ils développent dans les Centres de Jeunes et les Organisations de Jeunesse, les objectifs sociétaux restent
difficilement opérationnels dans les lieux publics. Malgré un effort pour amener ces notions dans les écoles
avec le décret sur l’éducation en 2007, nous sommes encore loin de les utiliser partout.
Si les jeunes de nos institutions, sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs, il n’en est pas toujours de
même pour les autres. Espérons que 2009 permettra l’évolution de cette notion dans l’ensemble de la société
et que d’autres lettres viendront renforcer ces valeurs citoyennes. Ajoutons déjà un “E” pour l’émancipation
ou l’épanouissement, etc.
A vous d’inscrire les lettres de votre citoyenneté...

L ES C.R.A.C.S

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’égalité 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 :

*
*
*
*
*
*
*

Robert Cornille
Pierre Evrard
Marc Fanuel
Virginie Henrotte
Tawfik Khbaiz
Aoulad Messoud
Georgios Tzoumacas

L’équipe régionale et locale
de la fédération :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Arroud Karram
Baron Julie
Ben Hammou Nabila
Ben Hssi Ahmed
Bernath Albert
Bouzerda Tarik
Cauwe Emilie
Claus Isabelle
De Barros Valmir
De Rouck Olivier
De Scoutheete Charles
Elmcabéni Yassin
Fievez Geraldine
Gallais Simonne
Hutsemekers Xavier
Lommers Clément
Marchal Thomas
Maréchal Carine
Mercenier Vincent
Noël Vanessa
Nsakala Damien
Redzovic Sead
Ruellet Gilles
Van Daele Anne

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Freddy Hartog-Mackenzie, Président
Daniel Thérasse, vice-Président
Robert Cornille, Trésorier
Olivier Leblanc, Administrateur délégué
Jean-Philippe Calmant
Magali Company
Marjorie Demaury
Arlette Dubbeling
Géraldine Fievez
Iseut Gadisseur
Matthieu Hayez
Bernard Herlin
Marie-Noëlle Hubert
Magali Kremer
Alexandre Landenne
Mathieu Le Clef
Sandra Marchal
Charlotte Mouget
Fabrizio Remacle
Fabien Rubrecht
Frédéric Schmitz
Gustave Stoop
Joël Tanghe

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

Les C.R.A.C.S.

CRACS dedaans!!
”Que les jeunes qui viennent chez vous
deviennent des CRACS : voilà votre
mission!”, nous dit-o
on. Mais qu'est-cce au
juste qu'un CRACS, et comment s'y prendre
pour transformer le premier jeune venu en
ce mystérieux acronyme?

de façon très locale ou plus globale en
vue d'améliorer pacifiquement le
fonctionnement de notre société. Alors,
n'hésitez plus, enfilez votre cape, et vous
aussi, devenez un super-héros! En
entraînant les jeunes dans votre sillage…

Tout d'abord, pas de panique! Un CRACS,
c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous…
ou plutôt, ça peut l'être! Car si chacun est
invité à devenir (et devrait idéalement
être) un CRACS, il ne s'agit pas d'un état
ou d'un statut acquis une bonne fois pour
toutes, mais bien d'un rôle à jouer au
sein de la société en l'adaptant à ses
réalités quotidiennes et en le réinventant
chaque jour.

Car Citoyen d'un pays, d'une ville ou d'un
village et plus globalement, Citoyen du
monde, nous le sommes tous, que nous
le voulions ou non d'ailleurs 1. C'est là
un droit, une reconnaissance… et une
responsabilité. Car ce pays, cette ville
ou ce village et - les préoccupations
écologiques nous le rappellent plus et
mieux que jamais - ce monde seront ce
que nous en ferons, ou laisserons faire.

Charlie Romeo Alpha…

C'est pourquoi une Citoyenneté pleinement
assumée ne peut être que Responsable.
De soi, mais aussi, dans une démarche
collective, de la société qui est la nôtre.
Et de projets, d'initiatives, d'actions,
d'évaluations au sein de celle-ci.

Quel mystérieux code se dissimule derrière
ces lettres? Derrière cette invitation à
"faire bouger la société" se cacherait-il
un Criminel Recherché pour des Actions
Commises Sournoisement? Ou bien au
contraire une Calme, Résignée et
Apathique Cloche Suiveuse (du troupeau,
s'entend)?
Il n'en est rien! Le Citoyen Responsable,
Actif, Critique et Solidaire, genre de superhéros moderne, mais à la portée de
chacune et chacun, s'engage là où il vit

La Responsabilité, quant à elle, ne peut
en effet se décliner que dans l'Action.
Réfléchie, pesée, argumentée, envisagée
dans des perspectives globales selon une
démarche d'éducation permanente et
enfin, évaluée, cette Action, axe central
d'un vrai CRACS, sera personnelle et
collective. Personne, et certainement pas

Les C.R.A.C.S.

Dossier
vers des activités culturelles sportives ou
de loisirs actifs, celles-ci n'ont de sens
que si elles favorisent la responsabilisation
des jeunes et des familles et l'expression
d'une identité culturelle et citoyenne."2
Sinon, on court le risque de transformer
notre action en "opium d'un peuple" réduit
au statut de consommateur et non d'acteur
individuel et collectif de sa propre destinée,
dans sa dignité inaliénable de citoyen.

un jeune arrivant un jour à l'accueil d'une
MJ un peu par hasard, ne peut avoir la
prétention fondée de changer le monde.
Mais un CRACS ne se bat pas contre des
moulins à vent: son action est ciblée en
vue du bien commun.
C'est pourquoi le développement de son
esprit Critique est essentiel. Celui-ci lui
permettra d'appréhender les évolutions
de notre société avec le recul nécessaire
à une véritable démarche de remise en
question.
Mais, pour cela, le CRACS n'est pas seul.
La Solidarité, il la vivra déjà à l'intérieur
même de sa réflexion et son action. De
plus, elle sera le fil conducteur de cellesci. Le CRACS ne poursuit pas un but
individuel (comme l'amélioration de ses

conditions de vie personnelles) mais
s'engage pour et au nom de la collectivité,
même si bien entendu, il peur retirer
personnellement des avantages directs ou
indirects de cette militance.

Au régime des CRACS… Hot ?
Tout ça paraît bien beau, mais
concrètement, ça semble chaud ? Difficile
d'installer de telles dynamiques au
quotidien, auprès de jeunes parfois déjà
désabusés et découragés par rapport à
leur propre quotidien?
Mais justement, "la valorisation des
quartiers populaires passe également par
une implication plus importante des jeunes
qui ont à y jouer des rôles plus dynamiques.
Et si les acteurs sociaux peuvent les orienter

Apprendre à " faire faire " est, il est vrai,
bien souvent plus difficile qu'apprendre
à "faire" soi-même des activités ou des
animations clef sur porte où il n'y a plus
pour les participants qu'à se servir. C'est
pourtant là l'enjeu de notre mission
démocratique et par là, de notre rôle
sociétal.
En effet, "cette mission assignée aux
animateurs socioculturels n'est pas toujours
évidente avec des jeunes qui, en milieu
populaire, se sentent peu considérés
socialement et craignent l'avenir (chômage,
difficultés sociales,…). Néanmoins, les
Centres de Jeunes aboutissent souvent à
la réalisation d'un certain nombre de
projets avec des jeunes qui ont réappris
le goût du travail, le respect des autres,
et le sens des responsabilités."3
Ce sont quelques-uns de ces projets et
de ces actions que nous vous proposons
de découvrir dans la suite de ce Bulletin
de Liaison. Ils sont la preuve vivante et
vécue que notre mission si importante
est possible, pour le bien de chaque
jeune impliqué comme pour celui de la
société. Car c'est au sein de celle-ci qu'une
telle aventure est possible.
Alors, CRACS, oui, mais CRACS… dedans!

1 Il ne s'agit pas ici des formes de la
citoyenneté légale qui comporte d'autres
critères (âge, nationalité, etc.), mais bien de
la citoyenneté de principe liée à la dignité
intrinsèque de chaque individu, telle
qu'envisagée par exemple dans la
Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen.
2 Actions en Milieu Populaire et Egalité des
Chances, Synthèse des réflexions élaborées
de 1999 à 2001 à partir des "Tables Rondes
du Milieu Populaire", F.C.J.M.P. ASBL, 2001,
p.25.
3

3

Idem.

M.J. Copainville
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La MJ “Copainville”,

Action pour une ville
de CRACS!
A la MJ “Copainville” de Watermael-B
Boitsfort, les CRACS, on connaît!
Et c'est, au quotidien qu'on essaie de mettre en place ce qu'il faut pour
que les jeunes soient toujours réellement “Actifs”.
Le Bulletin de Liaison a interrogé à ce propos, Charlotte de Leu, nouvelle
animatrice coordonnatrice.

B.D.L. : Quel rôle peut, par exemple, jouer
aujourd'hui un jeune CRACS dans notre
société ?
C.d.L. : Via une connaissance des enjeux
de la société, un jeune CRACS peut avoir
différents rôles citoyens, par exemple:
- faire connaître et reconnaître la parole
des jeunes via différents moyens
d'expression artistique,
- s'engager dans des actions de solidarité,
- prendre une part active au sein de la
société via une implication dans les
structures de la MJ.
B.D.L. : Justement, dans CRACS, il y a
comme "Actif". Qu'est-cce que ça représente
pour vous?
C.d.L. : Une dynamique d'action permet
aux jeunes de se créer une place dans la
société au sein de laquelle ils évoluent.
Cette place peut recouvrir différentes
formes. Elle peut commencer via une
implication dans les structures de la MJ
qui leur permettra de comprendre les
tenants et aboutissants de celles-ci.
De plus, mettre les jeunes au centre des
débats concernant la MJ leur permet
d'apprendre à défendre leurs opinions.
Enfin, en expérimentant divers modes
d'expression artistique, les jeunes pourront
diffuser leurs messages vers l'extérieur.

B.D.L. : Bonjour Charlotte. En quelques
mots, être un CRACS, ça veut dire quoi pour
vous ?
Charlotte de Leu: Si l'on se réfère à la
signification stricte des initiales, on retrouve
les mots suivants: citoyens, responsables,
actifs, critiques et solidaires.
Ils recouvrent tous une notion de
participation citoyenne et d'implication
dans la société au sein de laquelle le
jeune évolue. Cela signifie un
apprentissage des droits et devoirs de
chacun, de la solidarité et de l’expression
d'opinions réfléchies sur la société actuelle.
4
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B.D.L. : Qu'a mis en place la MJ de
Copainville pour rendre les jeunes Actifs?

commune afin de cibler au mieux leurs
attentes à l'aide d'une enquête.

C.d.L. : Nous essayons de travailler à
différents niveaux:
- l'accueil: c'est le premier pas vers une
mise en place de projets concertés avec
les jeunes.

- l'implication au sein du conseil
d'administration et de l'AG: 5 jeunes du
conseil des jeunes sont représentés au
CA et 10 à l'AG. Il y a donc une réelle
implication des jeunes dans les organes
de gestion de la MJ.

- le conseil des jeunes: celui-ci a un rôle
essentiel au sein de la MJ. En effet, il
permet la concrétisation des projets émis
par les jeunes. De plus, le conseil des
jeunes a de réelles responsabilités. C'est
lui qui gère différents évènements
artistiques mis en place au niveau de la
MJ (Gan session, festival Wattheure, etc.).
Enfin, la programmation des activités se
fait en concertation avec lui afin de coller
au plus près à la réalité des jeunes. Ses
membres rencontrent les jeunes de la

B.D.L. : Qu'en concluez-vvous? Quelles
nouvelles pistes souhaiteriez-vvous exploiter?
C.d.L. : Il serait bon de promouvoir l'aspect
"actif" en dehors des structures de la MJ.
Cela peut se faire à deux niveaux :
- un engagement solidaire mis en place
par la MJ en collaboration avec les asbl
locales.
- le développement plus important de

l'apprentissage de moyens d'expression
artistique afin de permettre une plus large
diffusion de la parole des jeunes.
B.D.L : Si vous pouviez ajouter une lettre
à CRACS, laquelle et pourquoi ?
C.d.L. : E pour "émancipation". Si l'on se
réfère à la définition juridique de
l'émancipation, on constate que celle-ci
recouvre des notions telles que
l'affranchissement et la prise de
responsabilités. Ces deux termes me
semblent aller de pair avec la définition
du CRACS.
Dans le mot émancipation, on retrouve
également une notion d'apprivoisement
d'un vécu qui permet de grandir et de
s'affirmer. Le rôle d'une MJ est pour moi
d'aider les jeunes à aller plus loin, pour
prendre réellement leur place dans la
société.
L'émancipation est un outil essentiel pour
y parvenir puisqu'il permet aux jeunes
d'apprendre à s'exprimer via le canal qui
leur correspond, de prendre leurs
responsabilités et d'oser affirmer leurs
opinions.
B.D.L. : Un tout grand merci d'avoir accepté
de répondre à ces quelques questions.
Nous vous souhaitons, à vous et à toute
la MJ Copainville, de passionnantes heures
à aider de futurs CRACS à grandir et
s'épanouir.
M.J. “Copainville”
Charlotte de Leu de Cécil
Place Wiener, 2
1170 Bruxelles
Tél : 02 673 53 80
Fax: 02 672 21 28
copainville@hotmail.com
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Je cracs pour ma M.J.
B.D.L. : Etre un CRACS, qu'est-cce que cela
signifie pour vous ?

demandons aux réfugiés
sans papiers.

Damien Cuignet : Dans le langage familier
tournaisien on emploie, souvent
l'expression populaire picarde: " Monom
ch'tin crac, in gaillard ". Ce que je traduis
par "celui-là, c'est un bon vivant,
dynamique."

Notre société exclut
toujours trop de
personnes à accéder au
statut de citoyen à part
entière.

Le concept " CRACS " comme il est d'usage
dans nos maisons de jeunes présente
d'étranges similitudes avec cette première
expression.
En effet, être un CRACS, c'est être un
citoyen, responsable, actif, critique et
solidaire, nous dit notre décret. C'est un
jeune dynamique intégré et épanoui dans
son quartier, sa ville, la société dans
lesquels il est soucieux d'œuvrer au
changement vers le mieux être de tous.
Un jeune qui est acteur et a des projets.
B.D.L. : Dans le mot CRACS, il y a le mot
"Citoyen". Qu'est-cce que cela représente
pour vous ?

B.D.L. : Etre citoyen
aujourd'hui, pour les
jeunes, c'est s'intéresser
à quels problèmes?
D.C. : En cette période de crise de
citoyenneté, les jeunes en souffrent, ils
n'ont plus de repères politiques clairs et
solides.
D'ordre général, les jeunes s'intéressent
aux problèmes qui les touchent
directement ou ceux de leur entourage:
l'emploi, le niveau de vie, l'injustice sociale,
les problèmes communautaires, etc.
Ils sont inquiets pour leur avenir et
comprennent peu les rouages de la société
qui les entourent.

D.C. : Pour moi, un citoyen c'est quelqu'un
qui appartient à un groupe social mais
cette appartenance exige diverses
conditions: vouloir en faire partie, être
accepté, connaître les codes, coutumes
et langages...

D.C. : Partout une place citoyenne est à
prendre mais à certains endroits, cette
place est plus accessible.

En fonction de l'époque, du contexte
géographique, politique, du groupe social
lui-même, ce n'est pas toujours simple
d'être citoyen. Il ne suffit pas de le vouloir,

Dans la maison de jeunes, la participation
citoyenne se situe à chaque coin et niveau
de projets, d'intensité graduelle et/ou
évolutive.

"Monom
ch'tin crac,
in gaillard!"

B.D.L. : Sous quelle forme imaginez-vvous
la participation citoyenne des jeunes?

Par exemple, par
l'engagement
des jeunes à
mener
une
pétition liée aux
droits
de
l'homme, par
leur participation
au conseil des
jeunes de la M.J.,
par la création,
la tenue et
l'animation d'un
a t e l i e r
hebdomadaire
de photographie,
par le fait d'être
6
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jeune membre actif au Conseil
d'Administration, par le fait de vouloir
former un groupe de donneur de sang
au sein de la Maison de jeunes...
Par la mise en place d'un projet de
sensibilisation au triage sélectif. Les
initiatives sont diverses. Par exemple, par
simplement, la participation à l'entretien
de la Maison de Jeunes.
B.D.L. : Existe-tt-iil des lieux au sein de la
commune où les jeunes peuvent s'investir?

M.J. Masure 14
Dossier

Participer ? Un conseil des enfants, des
jeunes existe-tt-iil par exemple ?
D.C. : La ville de Tournai est riche en
infrastructures sportives, culturelles et en
mouvements de jeunesse.

A Masure 14, nous avons quelques CRACS
qui sont porteur de la M.J., moteurs,
pleins d'idées... Ils sont présents pour les
bons et mauvais moments,…
Un conseil des jeunes dynamique existe
depuis 2 ans à Tournai. La Maison de
Jeunes fait partie du comité de suivi. Les

La M.J. est un des lieux de
prédilection où germent, se
mettent
en
place
et
s'expérimentent des initiatives
CRACS.

conseillers représentent les jeunes
tournaisiens et interpellent nos élus
communaux. Ils ne manquent pas d'idées,
de projets et celles-ci ont tendance à se
réaliser.
B.D.L. : Si vous pouviez ajouter une lettre
au mot CRACS, laquelle serait-cce, et
pourquoi ?
D.C. : Le qualificatif CRACS est un idéal
à atteindre, y arriver est difficile, laborieux.
J'ajoute la lettre " E " comme épanoui car
en dehors de la rigueur qu'il faut pour y
arriver, je pense que l'on ne doit pas
oublier que c'est également un moyen
pour accéder à l'épanouissement personnel
et collectif.
M.J. “Masure 14“
Damien Cuignet
Rue As Pois, 7
7500 Tournai
Tél : 069 22 02 76
masure14@hotmail.com
www.masure14.ovh.org
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C.P.H. - C.R.A.C.S. - BIBI - ...
au coeur d’un quartier citoyen
Créée dans un quartier
d'immigration, l'ASBL "Centre de
Promotion Humaine: Club Jeunesse
du Nord" dite "la Bibi" met en
évidence les qualités et les valeurs
humaines des jeunes du quartier
en leur proposant un club de
rencontre, d'expression et de
créativité.
Sur l'heure du départ, nous avons recueilli
les sentiments de l'animateur
coordonnateur sur son travail et ce qu'il
laisse aux jeunes. Gilbert travaille dans
le secteur depuis 15 ans maintenant. Il
a accompli un travail formidable dans
un quartier difficile où personne ne lui
donnait une chance de réussite. Parmi
les jeunes, il a su imposer sa personnalité
ainsi que son caractère ferme et déterminé.
Ce dynamique animateur coordonnateur
laisse derrière lui un Centre de Jeunes
qui tourne bien. Mais il restera encore
un moment comme "guide" le temps que
son remplaçant, Celçuk Ural, un jeune
de 21 ans qu'il a formé, prenne ses
marques.
Quand on lui demande si ces jeunes sont
devenus de véritable CRACS, Gilbert fait
la grimace. Il n'aime pas ce genre de
mot qui, pour lui, ne veut pas dire grand
chose au regard d'autres priorités plus
importantes. En effet, “Comment faire
des jeunes des CRACS quand tu n'as pas
assez de financements du ministère qui
te fait languir après une subvention,
s’interroge-t-il”.
“Apprendre à fonctionner par soi-même,
c'est ce qu'il faudrait enseigner aux jeunes.
La plupart des animateurs n'ont pas les
formations suffisantes. Comment veuxtu qu'ils créent des CRACS?"

"La citoyenneté fout le camp, continuet-il, on accepte plus l'autorité des
professeurs, de la police. On a plus le
droit de mettre une gifle à son gamin
sous peine de se retrouver au tribunal.
Il y a un juste milieu qu'il faut retrouver.
Tout cela parce qu'il n'y a pas de politique
citoyenne à long terme. On détricote
l'enseignement, on mène la vie dure aux
petites structures. Les projets doivent être
"Méga". On vit dans le méga, méga
culture, méga projet. Le vrai esprit critique
c'est de se débrouiller, apprendre à
communiquer."
"Quant à la responsabilité, les jeunes
n'ont pas que des droits, argumente
Gilbert, ils ont aussi des devoirs. Au
début, on ne pouvait pas laisser 5 francs
dans les locaux sous peine de voir les
portes fracassées par des jeunes voleurs.
Aujourd'hui, plus de 25 jeunes ont les
clefs de la MJ. Sur 6 ans, nous n'avons
eu qu'un seul vol d'ordinateur."
"Aujourd'hui, si on enlève leur bronzage,
ces jeunes passeraient pour des personnes
honnêtes, de bons citoyens. Ils ont acquis
le savoir nécessaire pour grandir et
s'intégrer à la société. Ils ont appris à
réfléchir autrement avec de nouveaux
éléments."
Le BDL a voulu savoir s'il était fier de ce
qu'il a accompli, mais Gilbert comme à
son habitude préfère rester modeste: "Ce
sont les jeunes qui doivent être fiers de
leur parcours. Je leur ai juste mis la puce
à l'oreille, leur dire qu'il existe d'autres
possibilités."

“Apprendre à fonctionner
par soi-m
même,
c'est ce qu'il faudrait enseigner aux jeunes.”
8

M.J. “La Bibi”
Gilbert Bours
Celçuk Ural
Rue Lamark, 26
4000 Liège
Tél-Fax: 04 227 51 60
bib-mj-cec@msn.com

FICHE TECHNIQUE

C3

D'où viennent les C.R.A.C.S?
A
1804, Le Code Civil en vigueur place le père en chef unique et omnipotent de la famille. L'enfant n'a
aucune place tant dans la sphère familiale que dans la société.

B

1912, La loi sur la protection de l'enfance met en place un mécanisme de contrôle de la puissance

C

paternelle. L'enfant acquiert une place dans la famille.

1914, La 1ère

loi sur l'obligation scolaire permet de protéger les enfants. Une interdiction du travail des
enfants est également incluse dans la loi. Une place leur est réservée au sein de la société

D
E

1919, Création de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance qui lutte contre la mortalité infantile et s'intéresse
ainsi à la santé des plus jeunes. Une vision protectrice de l'enfant est renforcée.

F

1950,

G

Dans les années 50, apparaissent les premières Maisons de Jeunes qui permettent à ceux-ci
de s'exprimer et de se réaliser afin de trouver une place active dans la société.

1960, L'apparition des premiers centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS) permettent aux jeunes d'être

H

pris en charge dans leur globalité. On s'intéresse de plus en plus aux jeunes.

I

1965, La loi sur la protection de la jeunesse introduit la notion d'enfant en danger et a comme objectif

J

de combler les lacunes du milieu familial.

1970, Création de la F.C.J.M.P. qui a pour objectif d'agir en milieu populaire, de valoriser un projet

K

associatif et de construire une politique coordonnée des jeunes. Les prémisses des notions de citoyen
actif et critique se mettent en place dans le monde associatif.

L

1971, L'arrêté sur les Centres de Jeunes fixe les pistes de travail qui vont permettre aux jeunes de

M

développer leurs responsabilités à travers les loisirs et de prendre conscience de leurs aptitudes, de les
développer et d'évoluer vers une citoyenneté accomplie.

N

1977, La création du Conseil de la Jeunesse d'Expression Française (C.J.E.F.), qui a pour objectif de

O

favoriser l'expression des jeunes et leur participation dans la prise de décisions les concernant, répond
de manière concrète à la notion actuelle de Citoyen Responsable, Actif et Critique.

1980, Le décret sur les Organisations de Jeunesse, dont les objectifs sont de développer chez les
jeunes leurs responsabilités et aptitudes personnelles, tend à développer une Citoyenneté Critique,
Active et Responsable chez le jeune. Il s'agit ici de la première apparition dans un cadre légale de la
notion de C.R.A.C.

1983, Le décret sur l'obligation scolaire qui a pour but de contribuer à l'éducation des jeunes et de les

préparer à l'exercice d'une profession, tend aussi à permettre aux jeunes de prendre une part active dans
la société en leur donnant des outils.

P
Q
R
S
T

1984, Le décret sur l'éducation sanitaire et l'information de la jeunesse sur la contraception et la
parenté responsable contribue à renforcer l'aspect de responsabilité chez les jeunes.

U

1989, La ratification de la convention internationale des Droits de l'Enfant à l'O.N.U. dont les buts sont

V

de définir une politique internationale commune permet d'offrir à chaque enfant une aide et une
assistance spéciale et d'être élevé dans un esprit de solidarité qui prépare l'enfant à se forger une place
individuelle dans la société.

W

2000,

X

Le décret Centres de Jeunes dont la politique est une mise en œuvre et une promotion de
pratiques socioculturelles et de création reprend la notion de C.R.A.C au décret O.J. de 1980 et
l'adapte aux jeunes de 12 à 26 ans il vise la prise de connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

2007, Le décret sur l'éducation dans les écoles reprend les notions de Citoyen Responsable et Actif
dans le cadre scolaire.

2009, et demain ...

Y
Z

Fiche technique

D

Pistes pour C.R.A.C.S
B

Citoyen

La citoyenneté, c'est être au courant de ses droits comme de ses devoirs. Trouver sa place dans la société mais aussi respecter la place des autres. Pour se rendre compte de tout cela pourquoi ne pas organiser un jeu de rôle? La citoyenneté c'est aussi se soucier du développement durable, du racisme, mais
aussi, de la propreté de ta M.J.

Responsable
Responsabiliser les jeunes n'est pas toujours une tâche aisée. Pour les introduire à une approche plus
responsable de la vie, pourquoi ne pas commencer par leur donner certaines responsabilités au sein du
Centre de Jeunes? Une surveillance discrète pourrait, en effet, leur donner l'impression
d'accomplir certaines actions seul. Investis d'une telle mission, il y a fort à parier qu'ils se
surprennent eux-mêmes et prennent davantage confiance en eux.

T

Actif

Selon les définitions, un citoyen actif se distingue d'un citoyen passif par sa capacité et sa volonté de voter.
Dès lors, une participation des jeunes à certaines décisions prises en réunion les prépareraient à proposer leurs idées et leur apporteraient la satisfaction d'avoir participé au développement d'un
projet commun.

Critique

M

Etre critique, c'est se forger son propre avis sur des sujets divers et ne pas accepter les informations
reçues sans les trier au préalable. Vaste projet que de rendre à des jeunes, sans cesse conditionnés
par les médias, une liberté de pensée personnelle. Pour y arriver, rien de mieux qu'un petit jeu de rôle. De
même, certaines études telle que celle de Milgram sur l'influence de l'autorité peuvent
également constituer un bon point de départ pour développer une réflexion, un débat.

Solidaire
La solidarité fait également partie des valeurs fondamentales pour créer une société de confiance et d'entraide. Et ce n'est pas les actions solidaires qui manquent. Vous trouverez, sur le web, des tas de projets
solidaires organisés par des associations et des Centres de Jeunes. Participer à
"l’Opération thermos" ou “l’Opération Arc-en-Ciel" pour ne citer que ces deux-là, c'est déjà de la
solidarité…

A vous de développer de nouveaux termes !
C3

X

Bénévolat

Info

2011 sera-t-elle l'année européenne du bénévolat ?
Plus de 100 millions d'européens
de tous âges, croyances et
nationalités participent à des
activités volontaires. Dans ce
contexte, cinq membres du
Parlement européen, soutenus par
le Forum européen de le Jeunesse
(YFJ) et d'autres organisations de
la société civile, ont lancé une
déclaration écrite qui invite l'Union
européenne à déclarer l'année
2011 Année européenne du
bénévolat.

Et enfin ils relayent les valeurs et les
objectifs européens, particulièrement en
terme de promotion de la cohésion sociale,
de la solidarité et de la participation
active, en actions concrètes.

Le bénévolat contribue ainsi à la
construction d'une identité européenne
visant à favoriser une compréhension
mutuelle entre les personnes dans la
société et au sein de toute l'Europe. Il est
indispensable à de multiples domaines
propres aux politiques de l'UE, notamment
l'inclusion sociale, la garantie d'un accès
Plusieurs raisons démontrent l'importance à l'apprentissage de la vie, les politiques
du bénévolat
ayant un impact sur les jeunes, le dialogue
interculturel, les droits de l'homme, la
Tout d'abord, les bénévoles et les promotion d'une citoyenneté européenne
volontaires reflètent la diversité de la active, etc.
société européenne au niveau de l'âge,
du sexe, de l'emploi, de l'origine ethnique, Le bénévolat constitue de plus un facteur
économique, vu que sa contribution au
des croyances et de la nationalité.
PIB de nos économies nationales est
Ensuite ils sont, ainsi que leurs estimée à 5%.
organisations, au premier plan de
l'élaboration d'actions novatrices qui Une enquête Eurobaromètre de 2006 a
visent à répondre aux besoins observés montré que 3 européens sur 10 déclarent
faire du bénévolat et que 80% des
au sein de la société.

personnes interrogées considèrent que
le bénévolat constitue une part importante
de la vie démocratique en Europe.
Cependant 7 personnes sur 10 ne
pratiquent aucune activité bénévole, en
cause divers obstacles (manque
d'informations, discrimination, absence
de statut juridique…).
Pourquoi une Année européenne du
bénévolat en 2011?
Le bénévolat est un acte gratuit mais qui
génère des coûts. Il a donc besoin du
soutien de toutes les parties prenantes
(organisations
de
bénévoles,
gouvernements, entreprises) mais aussi
d'une infrastructure européenne.
L'appel lancé par le Conseil des Ministres
de la jeunesse et le Comité économique
et social européen et soutenu par le YFJ
et les associations, vise d'une part à
sensibiliser l'opinion publique à l'impact
du bénévolat en Europe, à célébrer les
bénévoles et leurs organisations et à
montrer les projets impliquant des
bénévoles.
D'autre part, il vise à sensibiliser les
citoyens européens aux possibilités
existantes, à encourager l'engagement
bénévole et à oeuvrer à la réduction des
obstacles et des discriminations pour les
personnes qui désirent entreprendre des
activités bénévoles.
Enfin, il vise à reconnaître l'importance
de l'action bénévole dans la construction
d'une identité européenne, à mettre sur
pied un agenda global de reconnaissance
du bénévolat, à démontrer et à informer
sur la nécessité d'une infrastructure du
bénévolat, à encourager un échange
entre les gouvernements concernant les
politiques relatives au volontariat et à
favoriser le développement de ce dernier
dans tous les pays européens.
Centre européen du volontariat
Rue de la Science, 10
1000 Bruxelles
Tel: 02 511 75 01
Fax: 02 514 59 89
Email: cev@cev.be
www.cev.be

11

Formations F.C.J.M.P.

Formations

Les formations sont de retour!
Vite! Ouvrez vos agendas!
Formation à Mozet

Courses aux “cahouettes”
Présentation des pouvoirs subsidiants du local à l'international, analyse des
demandes et des appels à projet, stratégie de rédaction et de justification,
obtenir et garder une subvention.
lu 20

oct
08

ou

ma 21

oct
08

ou

Journée théorique : 30

euros

- Repas inclus

Journée pratique : 30

euros

- Repas inclus

20-21

oct
08

Résidentiel : 50 euros
Repas et logement inclus

Formation à Bruxelles

Accueil
Accueil en
en CJ
CJ
Au programme : les obligations en matière d'accueil libre, l'intérêt et les
caractéristiques d'un bon accueil, des techniques et des idées d'activités,
des pistes de solution par rapport aux problèmes que tu peux rencontrer, etc.

01-02

2 Journées : 30

déc
08

12

euros

- Repas inclus

Formations F.C.J.M.P.

Formations
Etape 1 de la formation :

"Ma MJ, mes jeunes et moi!"
Grâce à cette étape, tu pourras te repérer facilement dans ton secteur et ton environnement.
Tu approfondiras tes missions d'animateur et
tes responsabilités au sein de ta MJ.
Ta fonction n'aura plus de secrets pour toi !

16, 22, et 23/10/2008 à Bruxelles

Etape 2 de la formation :

" Mon groupe de jeunes au quotidien "
Mieux comprendre les jeunes qui te sont
confiés; gérer un groupe au quotidien, y
compris dans les moments plus difficiles; participer à la gestion d'un projet; développer la
participation des jeunes dans ta MJ, etc. Voilà
ce que cette étape te propose d'approfondir.
Pour que tu sois un crack des CRACS !

17 et 18/11/2008 en résidentiel à Namur
24/11/2008 à Bruxelles

Etape 3 de la formation :

"J'me sens tout nu sans ma boîte à outils!"

Membres de la
F.C.J.M.P:
CJ catégorie 1: 175 euros
CJ catégorie 2: 150 euros
CJ catégorie 3: 125 euros
Non reconnus et autres: 100 euros

Non-m
membres:
200 euros

Des trucs, des astuces, des ficelles… Depuis les
jeux jusqu'aux activités d'expression, en passant par les bases de la sécurité ou des animations originales, viens faire le plein de trouvailles et inventes-en de nouvelles! Techniques
et idées d'animation à gogo !

8 et 11/12/2008 à Bruxelles
15 et 16/12/2008
en résidentiel à Namur

F.C.J.M.P.
François-David Freschi
Rue Saint Ghislain, 20
1000 Bruxelles
Tél : 02 513 64 48
infos@fcjmp.be

Internet

Internet

Les CR@CS sur le web
Mieux vaut mieux être un CRACS pour surfer sur la toile. Le Web, comme outil de recherche, d'échange
et d'information est certainement le plus accessible, le plus complet et le plus évolutif de tous les temps.
Toutefois, en ne prenant pas toutes ses précautions, on peut parfois avoir de mauvaises surprises. Mais
pas de panique, la solution se trouve toujours dans le problème. Voici donc une petite sélection de sites
qui seront bien utiles à tous ceux qui veulent devenir des CRACS du web.

C comme Citoyen
Le premier site vous propose
des dossiers de réflexion sur
les enjeux du monde actuel,
des activités pour se tenir au
courant ainsi que des débats
pour échanger et s'exprimer.
Le second, est le site de la MJ
Port’Ouverte à Tournai qui a
décidé d’intégrer une rubrique
sur les CRACS dans son menu.
En construction pour le
moment… Gageons que l’idée
fasse des petits…

www.espace-citoyen.be

www.portouverte.net

R comme Responsable
www.argcitoyen.skyblog.com
Est un blog créé par l'athénée
royal de Ganshoren qui a,
entre autre, mis sur pied une
vaste
opération
de
responsabilisation des jeunes
notamment au sujet des
déplacements en transports
en commun.

www.argcitoyen.skyblog.com

www.responsible-advertising.org

www.responsible-a
advertising.org, quant à lui, tente de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux influences de la pub
et aux pièges à éviter en tant que consommateur potentiel. La page d'accueil est en anglais mais un affichage en
français est disponible pour les articles.

A comme Actif
www.alteractifs.be est un site de
jeunes étudiants actifs organisant
des évènements et manifestations
pour faire évoluer, notamment, les
échanges entre le nord et le sud.

Autrement le fait de taper les mots clés
"jeunes actifs Belgique" sur
www.google.be donne pas mal de
résultats intéressants pour certains,
beaucoup moins pour d'autres… à
vous de voir…
www.alteractifs.be
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C comme critique

La fédération est ouverte du
lundi au vendredi de 9 à 18h

Encore une fois à partir de www.google.be
taper les mots-clés "le détective de l'internet"
vous amènera sur un site assez complet
dispensant une sorte de formation en
ligne pour tous ceux qui souhaitent devenir
des pros de la recherche web. Il nous
explique notamment comment repérer
les contenus douteux et nous permet
donc de pouvoir sélectionner les
informations valables sur la grande toile.
Sinon le site www.lusi.lu est un site
luxembourgeois de prévention et
d'apprentissage au bon usage de l'internet.
Il arbore une interface assez agréable
et claire, accessible à tous les âges.
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S comme Solidaire
www.solidarcite.be est un site qui propose
aux jeunes de s'engager dans une
démarche citoyenne et solidaire en
organisant des échanges avec d'autres
jeunes. Sont présents également des
rapports d'activités, témoignages, photos,
vidéos, etc…

www.solidarcite.be

Et pour ceux qui veulent s'investir dans des
projets de solidarité avec les pays en voie
de développement et dits "sousdéveloppés" il y a bien sûr le fameux site
www.oxfamsol.be, qui propose une
véritable offre d'investissement dans le
secteur solidaire.

www.oxfamsol.be

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.

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,...
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Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
20, Rue Saint-Ghislain - 1000 Bruxelles
Tél.: 02/ 513.64.48 - Fax.: 02/ 502.75.95
infos@fcjmp.be - www.fcjmp.be

La F.C.J.M.P. est une association pluraliste reconnue par la Communauté française de Belgique en tant qu’Organisation
de Jeunesse (décret 20.06.1980) 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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