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eDito
2011, une année résolument festive pour les Centres de Jeunes!
Outre le fait que les Maisons de Jeunes fêtent leur 60 ans d’existances, vous
pourrez constater au fil de ces pages que de nombreux Centres fêtaient également
leur anniversaire!
C’est pour nous l’occasion de proposer une réflexion sur un enjeu majeur que
les Centres de Jeunes développent au quotidien: LA CITOYENNETE. Concept faisant
partie intégrante du travail de terrain menée auprès des jeunes et permettant le développement des fameux CRACS, clé de
voûte du décret “Centres de Jeunes”.
Citoyenneté ne peut s’entendre sans participation et démocratie, des notions qui doivent se concevoir comme des apprentissages
et qui font des Centres de Jeunes des laboratoires d’expérimentation pour les jeunes, des lieux où ils ont le droit à l’erreur
et peuvent développer une réflexion critique sur la société qui les entourent.
Cette notion s’étend à l’autre communauté de notre pays, puisque le travail de jeunesse en flandres développent également
ce concept. Echanger sur les pratiques prend donc tout son sens et permet de nourrir les travaux des uns et des autres.
Ce numéro est enfin pour nous l’occasion de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d’année, ainsi que nos meilleurs voeux
pour 2012. Nous espèrons que la collaboration que nous entretenons pourra continuer à se nourrir dans le futur et que
vous continuerez à mener des projets de qualité développé par et avec vos jeunes.
Bonne lecture!

La citoyenneté
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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 :
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*

Marielle Christiaens
Robert Cornille
Charlotte de Leu
Pierre Evrard
Virginie Henrotte
Ludivine Pegoff
Christophe Riguelle
Cécile Rochez
Georgios Tzoumacas
Laurence Vantilborgh
Bart Van de Ven

L’équipe régionale et locale
de la fédération :

*
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Dugumbi Ally
Yassin Arbaoui
Virginie Bodelet
Bouzerda Tarik
Rémy Claes
Olivier De Rouck
Manon De Smet
Jérôme Depauw
Yassin Elmcabéni
Caroline Estievenart
Baptiste Farvacque
Benjamin Gomel
Christophe Grout
Marc Korosmezey
Tarik Lahrach
Jennifer Leurs
Violette Lousberg
Ali Mansour
Alexis Maus
Sèlviè Murat
Vanessa Noël
Lilia Peixoto
Benoît Pierard
Kevin Reaume
Violaine Roques
Elodie Themelin
Bart Van de Ven
Jessica Van Saene
Jean Vande Voorde

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

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

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

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

La citoyenneté

Clés pour la
citoyenneté
en Centres de Jeunes
La citoyenneté n'a pas de contenu fixé une fois pour toute, elle se caractérise par
son incessante mobilité. Pour en saisir toutes les nuances, il est important de pouvoir
l'étudier dans sa dimension historique.
Ce terme trouve ses origines dans la Grèce Antique où le concept de "citoyen" naît
en même temps que la cité. C'est dans ce cadre qu'émerge l'idée de participation
à la chose publique et que se développe le concept de "politique"; c'est-à-dire la
capacité rationnelle des hommes à organiser leur propre vie en parvenant à un
accord réfléchi. Suite aux révolutions anglaise et française au XVIIe et XVIIIe siècle,
apparaît le concept de citoyenneté moderne qui inscrit le statut d'homme libre comme
principe même de la liberté civique. Apparaît également une notion d'universalité
inconditionnelle, tout homme est citoyen. Depuis le XIXe siècle, la revendication
d'égalité des droits n'a cessé d'être le moteur des progrès de la citoyenneté.
Aujourd'hui la notion de citoyenneté recouvre un double sens: elle renvoie à l'ensemble
de droits et libertés dont disposent les membres d'une communauté politique; et
elle révèle une facette dans laquelle est désignée la participation active des individus
à la société au travers de mécanismes concrets qui assurent l'intégration et la cohésion
sociale. Il s'agit ici du concept de citoyenneté au sens sociologique du terme qui a
un rapport avec les formes de participation et d'identité marquant l'insertion des
individus dans la société. La citoyenneté n'est pas considérée comme un état, mais
bien comme une action. Il s'agit donc des mécanismes d'inclusion et de participation
à la société.
Comment travailler ces notions en Centre
de Jeunes? La participation est-elle le point
d'entrée pour permettre aux jeunes de
développer leur citoyenneté d'abord à
l'intérieur du Centre et ensuite à l'extérieur?
Les principes de démocratie culturelle
apprennent-ils aux jeunes à développer leur
capacité d'expression et leur positionnement
critique par rapport à la société dans laquelle
ils évoluent? Comment concrètement en
tant que travailleur de terrain nous pouvons développer ces notions avec nos jeunes?
Quelques pistes de solution peuvent être trouvées dans les grands courants
pédagogiques. Faisons d'abord référence au concept d'éducation populaire. Ce
dernier permet d'associer autodidaxie professionnelle, culturelle et politique d'une
part et émancipation, transformation sociale d'autre part. L'éducation populaire est
caractérisée par l'articulation de trois dimensions interdépendantes, chacune étant
à la fois moyen, résultat et condition des autres: éducation, culture et citoyenneté.
Elle est en outre caractérisée par l'articulation paradoxale entre deux pôles en tension:
- Intégration critique/promotion : promotion de la culture comme appropriation
par les individus et les groupes sociaux des instruments de la citoyenneté et de la
lutte contre toutes formes d'inégalité.
- Rupture/émancipation : perspective de changement social, transformation du
contexte social et refus d'intégration à un système rejeté.
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Il n'est pas question ici d'isoler l'individu
de ses appartenances collectives, ni même
de comprendre la pratique citoyenne
comme une sorte d'obligation d'être des
citoyens responsables, actifs, critiques et
solidaires mais plutôt de la positionner
comme une auto-socio-construction de
pouvoirs d'où découle une auto-socioconstruction de savoirs (Nossent, 2007).
Cette dernière partie fait référence au
grand courant des pédagogies socioconstructivistes qui définissent l'autosocio-construction des savoirs comme le
métissage de deux idées fortes: "Tout
savoir est une construction du sujet en
réponse aux sollicitations de
l'environnement (Piaget, 1992) " et "Tout
apprentissage résulte d'interactions sociales
et dépend de la culture dans laquelle un
individu se développe (Vygotsky, 1985)".
On peut donc dire, que comme tout
apprentissage, la citoyenneté se construit
au travers de différentes expériences
vécues dans les milieux de vie des jeunes
(famille, école, temps libre, ...).
Basée sur ces concepts, voici quelques
pistes de réflexions qui permettent de
travailler concrètement la citoyenneté en
Centres de Jeunes:
- Favoriser l'auto-socio-construction des
comportements, c'est-à-dire permettre,
comme pour les autres formes
d'apprentissage, les essais et erreurs dans
les conduites socialisées.
- Adopter des conduites démocratiques
via :
• le respect de la liberté qu'a le groupe
de s'autodéterminer
• le non enfermement dans des étiquettes
et préjugés
• l'accueil du groupe tel qu'il est
• le respect des décisions prises
collectivement
• la facilitation de la participation et la
progression vers l'auto-gestion
- Concevoir la citoyenneté comme un
apprentissage en construction : introduire
progressivement des pratiques
participatives dans un cadre bien structuré
et permettre aux jeunes de transformer
les choses en commençant par ce qui
est proche d'eux.
- Affirmer l'interdit de la violence qui est
le préalable pour une éducation à la
démocratie.

- Mettre en évidence le partage collectif
des responsabilités à tous les niveaux et
ainsi s'extraire des visions manichéennes
et réductrices du type : bons/mauvais,
...
- Développer des attitudes compatibles
avec la démocratie représentative : écouter
les autres, parler pour le groupe plutôt
que pour soi-même.
- Développer des aptitudes à la
démocratie directe : s'exprimer en son
nom (" Je " plutôt que " On "), apprendre
à se forger une opinion et développer
différents moyens d'expression permettant
l'expression et la défense de cette dernière.
- Apprendre à négocier via la distanciation
de ses émotions et la gestion positive des
conflits.
- Apprendre un positionnement critique
via l'analyse et la critique des informations
reçues.
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Journée d'étude interrégionale:
Le travail de jeunesse et
la citoyenneté
Le mardi 25 octobre s'est tenue
une journée d'étude interrégionale.
A l'initiative de la FCJMP, Uit de
Marge, D'Broej et la Plateforme
"Het Werkt ! Ça Marche!", cette
journée était l'occasion d'échanger
sur les pratiques citoyennes dans
le travail de jeunesse au nord et
au sud du pays.
Durant la matinée, la présentation de 6
structures de Wallonie et de Flandre, a
permis de mettre en lumière la traduction
de la notion de citoyenneté dans les
pratiques de terrain.
Voici un rapide tour d'horizon des différents
intervenants :
Kauwenberg, Betonne et Recht-Op sont
trois associations anversoises qui travaillent
avec des jeunes en grandes fragilités
socio-économiques. Elles créent un espace
où le jeune peut s'exprimer et être luimême. Le dialogue est basé sur l'écoute
et le non-jugement. Après avoir entendu
un certain nombre de jeunes, il a émergé
l'idée que les situations isolées des jeunes
ont souvent trait à des enjeux plus
généraux, qui par la suite, peuvent
déboucher sur des actions citoyennes
concrètes de revendication avec les jeunes.

Asmae travaille depuis 30 ans sur différents
projets pour et par les jeunes, notamment
au travers d'actions d'échanges entre les
pays du nord et du sud. Ils utilisent la
méthode de Recherche Action Participative
qui permet à un groupe donné de trouver
une solution innovante aux problèmes
qu'il rencontre.
L'animateur n'est que le facilitateur de
l'émergence de la solution et invite à la
participation collective. Selon Géry de
Broqueville, directeur de l'association, la
notion de CRACS peut se définir comme
suit: les termes responsables, actifs,
critiques et solidaires peuvent s'entendre
comme des termes définissant le mot
citoyen. Pour lui, être citoyen c'est participer
à quelque chose.
Jeugdclubs de Lokeren utilise la méthode
des lieux de recherche. Il s'adresse à des
jeunes vulnérables et blessés par la société.
Cette méthode est basée sur une présence
active et permanente des animateurs
dans la rue et les lieux de fréquentation
des jeunes. Ensuite, des actions sont
développées selon la demande des jeunes
et des problèmes qu'ils expriment. Pour
ces structures, la citoyenneté c'est pouvoir

critiquer la société dans laquelle on évolue
plutôt que de se plier à ce qui est mis en
place par le politique.
Le C-Paje allie création artistique et
citoyenneté et permet aux jeunes de
s'exprimer sur la voie publique au travers
de projets innovants. Les objectifs poursuivis
avec les jeunes sont: consolider le rôle
d'acteurs des jeunes dans la société,
renforcer leur potentiel d'expression, leur
esprit d'analyse, leur capacité de débat
et leur potentiel inventif et créatif.
La plateforme pour le service citoyen
entend permettre un renouveau social
dans le secteur jeunesse.
D'une part, elle travaille dans la recherche
du développement personnel et également
dans le but de renforcer l'implication
dans la société des jeunes citoyens.
Et d'autre part, elle souhaite que le temps
consacré par les jeunes servent à l'intérêt
général, soit par un apprentissage actif
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mais surtout dans la construction de
projets personnels. Il s'agit pour le jeune
d'une double opportunité: construire et
se construire.

langues? A titre d'exemple nous pouvons
noter que le "burgerschap" qui est la
traduction de citoyenneté, est fortement
connotée.

La semaine d'action de D'Broej est basée
sur la méthode "Child to child" et permet
au travers de 5 étapes clés de développer
des projets d'implication citoyenne avec
les jeunes. Elle amène les jeunes à une
réflexion sur des problématiques
structurelles locales qu'ils vivent et leur
apprend à y apporter une réponse qui leur
est propre.

Finalement, une notion commune du
rôle des travailleurs de terrain s'est définie
comme un rôle de facilitateur permettant
de stimuler le jeune vers son émancipation
via l'information et le développement de
capacités d'expression. Quant à la notion
de participation active, elle peut s'entendre
comme une phase d'un processus qui se
met en place suite aux développements
d'autres éléments comme l'identité.

Ensuite, l'après-midi a été l'occasion de
débattre sur la notion de citoyenneté
entre les acteurs de terrains présents.
L'objectif était de pouvoir développer une
vision commune du concept de citoyenneté
pour les acteurs de jeunesse tant
francophones que néerlandophones.
Les débats ont soulevé une vision du
travail de jeunesse différente entre les
deux communautés.
En effet, du côté néerlandophone l'accent
est mis sur l'accompagnement individuel
du jeune. L'objectif est de faire prendre
conscience au jeune que son quotidien
et ses difficultés peuvent se généraliser
à d’autres jeunes.
Par contre, du côté francophone, le trajet
du jeune se vit essentiellement au sein
d'une démarche collective du groupe.

Les notions de citoyenneté et de
participation sont développées via une
insertion sociale du jeune au travers de
projets
communs.
Du
côté
néerlandophone on retrouve également
de manière plus prégnante la notion de
lutte sociale et du lien entre les jeunes
et le politique.
A travers les discussions, une difficulté a
été relevée concernant les nuances
linguistiques sur le mot citoyenneté. Des
questions ont été soulevées: Parlons-nous
bien de la même chose? Y a-t-il une
bonne compréhension des notions sousjacentes aux mots utilisés dans les deux

Il est en effet difficile pour un jeune de
participer à quelque chose s'il n'a pas
conscience de son identité. Il est également
à noter qu'il existe un paradoxe entre le
discours politique et ce que les jeunes
peuvent, ou non, faire en terme de
participation. Une définition commune
de la citoyenneté a finalement pu être
dégagée : La citoyenneté est une finalité
qui se développe au travers d'un processus.
Pour qu'elle puisse se développer il faut
une prise de conscience de son rôle
d'acteur, faisant partie d'une société. Il
faut également travailler sur une réflexion
plus générale : comment je m'implique?
Et ensuite, Il faut développer une
participation active. Nous retiendrons
que la citoyenneté n'est pas de se
conformer à la société, il existe plusieurs
façons de faire. Elle n'est pas réserver à
une "élite" mais accessible à tout un
chacun.
Reste en suspens, la question de "l'inné"
et de "l'acquis"? Etre citoyen actif, s'agitil d'un choix personnel ou existe-t-il une
influence de la société dans ce choix?
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"Anim'Jeunes", un réel potentiel
pour le Luxembourg!

Début des années 2000, une série
d'actes de vandalisme attribuée
aux jeunes bastognards secoue la
vie quotidienne de la ville de
Bastogne. Ces évènements font
émerger l'urgence de la création
d'un espace d'accueil pour les
jeunes.
En 2006, la Maison des Jeunes
"Anim'Jeunes" voit le jour. Les objectifs
sont clairs, offrir un espace d'accueil et
de promotion de l'action des jeunes
favorisant le développement d'une
citoyenneté critique, active et responsable.
Reconnue par la Communauté française
en 2008 et dotée de deux emplois temps
plein, la MJ connaît un rapide essor de
ses activités dans des registres des plus
variés et pour un public de tous âges.
En effet, l'endroit est devenu un véritable
lieu de rencontres intergénérationnelles
où les enfants, ados et parents se
rencontrent pour la découverte de l'éveil,
du bien-être ou de plaisirs culinaires,…

C'est dire combien les attentes étaient et
restent nombreuses. Les activités touchent
des disciplines très diverses telles que le
sport, la musique, les arts, le multimédia,
les voyages ou encore les échanges
internationaux. Mais le centre est
également un espace d'expression et de
développement culturel qui propose du
théâtre, de la danse, du hip hop, des
ateliers d'écriture qui en font un lieu de
diffusion artistique pour et par les jeunes.
La jeunesse de cette Maison de Jeunes,
activement soutenue par la ville de
Bastogne, n'a certainement rien à envier
aux structures similaires bénéficiant de
6

moyens plus importants. Bien au contraire,
"Anim'Jeunes" dispose d'un grand potentiel
offrant aux jeunes de réelles perspectives
de développement local, régional voire
international.

Maison des Jeunes "Anim'jeunes"
Christian Cloës
Rue Gustave Delperdange, 1
6600 Bastogne
Tél: 0495 / 77 66 50
animjeunesbastogne@gmail.com
www.mjbastogne.be

MJ La Frégate

Echos des Centres

Hurlus Glide Rock 3
Qui l'eût cru? C'est par un temps
caniculaire que s'est déroulé les
1er et 2 octobre derniers le Hurlus
Glide Rock, troisième édition
organisée par la Maison de Jeunes
La Frégate ASBL en collaboration
avec son studio d'enregistrement
intramuros "Gaw! Recordings".

Korleon prend le "mic" peu avant
19h, son flow ragga et précis, son
grain de voix chaleureux et ses textes
inspirés méritent le détour. On se
croit un temps en Jamaïque. Plus
acoustiques, plus posés, HLaiMe et
Le Fil de l'Eau n'en finissent pas de
nous faire rêver à une nuit étoilée.

Cette année encore, l'entrée y était gratuite
et l'affiche foisonnait de groupes que l'on
voulait voir depuis longtemps.

Dimanche matin, le site du festival
reprend vie peu à peu. On sait que
la journée comporte des groupes
capables d'étonner nos oreilles…
Habillé d'un masque de catcher et
d'un minishort de footballeur, c'est le
leader du projet harsh noise de
Constitution Anale qui marque, en
solo, le coup d'envoi et nous offre
un bel apéritif complètement barge.

Au programme du samedi, un line-up
à l'éclectisme assumé avec des groupes
hip-hop, rock, reggae et manouche
principalement d'expression francophone.
"Dégainez, dégainez!" c'est Zidkan qui
ouvre le feu et envoie la sauce samedi en
début d'après-midi. Militant plutôt pour
une révolte tranquille, le hip-hop old
school de Coup de Blues renvoie
davantage aux platines et aux loops qui
font mouche. Ces deux projets hip-hop
de la région de Mouscron donnent ainsi
le ton et ouvrent le festival sous un soleil
de plomb.
Les concerts s'enchaînent avec deux sets
de groupes rock régionaux bien connus:
Ask!ng Sally dont on se souvient du
concept album "Subway" et Globlux au
son indéfinissable mêlant ambiances
psychés, solos endiablés et rock plus
classique.

L'individu s'égosille en escaladant
une vieille Golf garée dans le parterre
pour l'occasion. Plus sérieux, Dilepsis
balance un rock expérimental et dur,
plutôt bien influencé et déjà ils cèdent
la place aux expérimentations de Foraki,
une toile sonore peinte de main de maître.
Placé hors scène, à l'ombre, c'est le projet
bien connu Philaretordre qui enchaîne
et développe ses morceaux complexes
interprétés avec une simple basse qui
tourne en boucle.
Sur la scène principale, s'installe un duo
néerlandophone nommé Gura. Peu

habitués aux scènes dans la région, ils
développent un rock déstructuré, précis,
complet et puissant au son rauque d'une
basse saturée.
Le math rock des groupes de l'écurie
Honest House Frank Shinobi, d'abord,
et Perils of Penelope (qui viennent soutenir
leur premier EP : This Product is Not A Toy),
ensuite, prend le relais, deux sets
étonnamment énergiques et précis.
Le soir tombe peu à peu. Le rock
catchy/math/stoner des montois de Petula
Clarck met l'ambiance ! Quelle énergie,
quelle évidence ! Plus tortueux, les italiens
mythiques de Edible Woman nous font
l'honneur d'un concert en Belgique.
Et c'est finalement les français de Ed
Wood Jr qui viennent mettre un point
final parfaitement millimétré à cette
journée ensoleillée, riche en émotions
et en découvertes musicales!!!
Ne manquez pas le Hurlus Glide Rock 4
qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2012!
MJ La Frégate
Frédéric Admont
Rue Nouveau Monde 178 B
7700 Mouscron
Tél - Fax: 056/ 33 39 07
f.admont@mjlafregate.be
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Inauguration des nouveaux locaux MJ "L'Avenir"
occasion, la citoyenneté, l'émancipation,
le mieux vivre ensemble, la diversité et la
mixité.

Ce mercredi 30 novembre a eu
lieu l'inauguration des nouveaux
locaux de la Maison de Jeunes
"L'Avenir ".

Bruxellois, le CPAS, la Cocof, la Fédération
des Centres de Jeunes en Milieu Populaire,
L'ONE et j'espère n'avoir oublier personne
(...).

De nombreuses personnalités politiques
ainsi que les familles du quartier étaient
rassemblées pour découvrir ce nouveau
lieu où il y a plusieurs années, une
démarche de développement avait
été entreprise avec les jeunes.

Il faut savoir que la MJ a vu le jour en 1993
par des jeunes du quartier avec le soutien
des Foyer Lakenois, Bruxellois et l'Asbl

Nous
tenons à remercier très
chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à la réalisation
du bâtiment et qui se sont surpassés pour
que tout soit prêt. Mme Fouzia Hariche,
Echevine de la jeunesse, Mr Christian
Ceux, Echevin de l'urbanisme, et leurs
équipes nous offrent un bâtiment à
l'architecture pleinement maîtrisée. Nous
tenons aussi à remercier nos partenaires
qui nous ont toujours soutenu depuis la
création de la MJ: le Foyer Lakenois,

Un jeune a besoin de repères et de
stabilité, la Maison de Jeunes représentera
pour lui, dès lors, un lieu de rendez vous,
de passage et de progression ; un point
d'ancrage et de références où il se sentira
écouté, entouré et stimulé.
(...) Les locaux que nous occupions étaient
vétustes sans lumière et sans aération.
La ville de Bruxelles a décidé de répondre
à notre détresse car nous ne pouvions
plus accueillir nos jeunes dans des locaux
devenus insalubres.

Trêve de bavardage, voici quelques
morceaux choisis du discours
prononcé par le président de l'asbl,
Mr Moustafa Mjoti qui nous
permettront de mieux saisir le
travail effectué par la Maison de
Jeunes ainsi que les enjeux que
l'équipe poursuit.
"C'est pour nous une grande joie
et une grande émotion que d'inaugurer
aujourd'hui, avec vous, cette Maison de
Jeunes que nous avons tant attendu (...)

Nos actions visent toujours à favoriser
la participation, l'implication et
l'appropriation du projet par les jeunes.
Nous avons pour ambition, avec tout
un réseau d'associations, de créer des
liens dans le quartier et de veiller à la
réinsertion
scolaire,
sociale,
professionnelle… (...)

Le Toucan. Les foyers avaient mis a notre
disposition un espace de 800m2 (ancien
parking aménagé) pour accueillir la
Maison de Jeunes, qui porte bien son
nom, " l'Avenir ". Une association ouverte
à tous, qui œuvre afin de contribuer à
assurer aux jeunes, sans distinction, les
mêmes chances en favorisant leur bienêtre psychosocial, culturel… (...) En 1998
la MJ a vue sa reconnaissance en temps
que Maison de Jeune par la Communauté
Française (...).
L'objectif global est de lutter contre
l'exclusion du jeune, contre le décrochage
scolaire et de promouvoir, par la même

(...) Pour terminer je remercie tous les
jeunes, ados, animateurs, animatrices,
parents et autres personnes qui nous ont
aidé à l'aménagement de la nouvelle MJ
et sans oublier des personnes discrètes
que vous ne voyez pas beaucoup, mais
qui sans leur présence, la MJ ne serait pas
ce qu'elle est aujourd'hui, je parle des
membres du CA dont les plus actif sont
Mr Rachid Senhaji et Mr Ibraim Madkour
qui est toujours là depuis la création de
la MJ. Je laisse le meilleur pour la fin,
une personne qui fait beaucoup pour les
jeunes du quartier, toujours là même, un
dimanche si il le faut c'est bien Mohamed
Sah, le coordinateur de la MJ.
Puisse le visiteur qui franchira les portes
de la MJ l'Avenir être saisi par l'émotion
et l'émerveillement. Puisse-t-il devenir à
son tour un messager de paix, de tolérance
et de respect des autres."
MJ L'Avenir
Mohamed Sah
Chaussée d’Anvers, 160
1000 Bruxelles
Tél: 02/ 201 11 00
Fax: 02/ 201 35 05
mj_lavenir@hotmail.com
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MJ
Port’Ouverte

Echos des Centres

Voici 40 ans, au Faubourg de Lille ...
La chaleur au cœur
de la maison est
distillée par une
équipe d'animation
dynamique et sans
cesse à la recherche
de sources de
c h a l e u r
performantes,
écologiques, locales
et pédagogiques.
Et le toit sera offert
par la ministre qui a
confirmé lors de la

"On est tous jeunes,
pas forcément du quartier

Voici quarante ans, le quartier du
Faubourg de Lille a vu l'ouverture
d'une Maison de Jeunes qui porte
à merveille son nom de
"Port'Ouverte", au sens propre par
l'état de ladite porte durant de
nombreuses années et sens au
figuré par son action et ses valeurs
qui sont le fondations de ce bâtit.
Il est évident que la MJ s'est
construite sur de solide fondation
faite de rencontres, de combat
social, de débats politiques
enflammés, de bénévoles militants
et de professionnels volontaires.
Les murs sont composés de briques rouges
où chaque jeune a pu inscrire son nom
et contribuer à l'évolution de l'institution.
Le ciment qui tient ces briques et la
cohésion de l'association sont les valeurs
de ses acteurs, jeunes et vieux qui ont
grandit avec le temps, au cœur de
l'éducation populaire dans un quartier
fragilisé.

Extrait du discours écrit
par un jeune à l'occasion
des 40 ans

On vient ici pour éviter
de s'embêter.
Personnellement, je préfère
venir ici et embêter personne
Que de traîner dans les rues
et entendre sans cesse
les voitures qui klaxonnent
Je n'suis pas un enfant modèle,
je l'avoue
journée festive son intention de soutenir
la MJ pour le remplacement des tuiles
que la dernière tempête a oublié
d'emporter.
Comme vous l'aurez compris le conseil
d'administration avait décidé de mettre
les petits plats dans les grands et de
marquer l'occasion par de nombreuses
activités ouvertes à la population locale:
le vernissage de l'expo du 40ème
anniversaire en compagnie des Filles
Celles Picardes qui retrace l'histoire du VertBocage, du Faubourg de Lille mais aussi
bien sûr de la MJ, une représentation du
Cabaret wallon en Picard, un souper des
sympathisants et des anciens.
Mais surtout le 17 septembre, une journée
portes ouvertes qui proposait des jeux
anciens, une course de brouettes, une
animation musicale avec "les limonades",
une Piñata géante et bien entendu des
discours, en présence de la Ministre
Huytebroeck.
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Mais quand je commence quelque
chose, j'aime bien en venir à bout.
Ce petit texte pour les 40 ans
de la maison de jeunes P'O
Pour l'honneur Fuji a rouvert
son stylo
En tout cas faut vous dire,
on est pas tous des anges
vous savez
Mais une fois passé la porte
notre vie a changé. "

MJ Port'Ouverte
Jérôme Pestiaux
Avenue Minjean, 9
7500 Tournai
Tél: 069/ 21 14 35
Fax: 069/ 21 14 35
contact@portouverte.net

CRH Mozet

Echos des Centres

Le Domaine de Mozet souffle ses 30 bougies!

Le dimanche 4 septembre dernier,
le Domaine de Mozet fêtait ses 30
ans lors d'une journée festive et
familiale.
Au programme, de nombreuses activités
telles que des ateliers de découverte
autour du potager médiéval, de
l'apiculture, de la cuisine de plantes
sauvages, de l'inauguration de la mare
pédagogique; mais aussi créatifs comme
l'atelier de scrapbooking de la Coordo
CRH ou encore ludique comme les
promenades à cheval et en calèche.
Quatre expositions étaient également
présentées au public: l'histoire du château
de Mozet, le centenaire de la naissance
du guidisme, les planches originales de
Mitacq sur le domaine de Mozet et les
Centres de Rencontres et d'Hébergement.
La journée fut marquée par le discours
officiel très attendu de Sophie Baijot,

représentante de la Présidente fédérale
des Guides Catholiques de Belgique, de
José PAULET, Bourgmestre de Gesves,
par Mathurin Smoos, collaborateur au
sein de la cellule Habitat durable qui
représentait le Ministre Jean-Marc Nollet
et bien entendu par Géraldine Colpaert,
coordonnatrice de l'institution.
L'anecdote du jour évoque les multiples
facettes du CRH à travers l'énumération
des activités du Domaine par le
Bourgmestre dont je vous livre extrait du
discours: " … la collaboration dans la
création de l'Atelier du Temps Libre (ATL)
dont la fondatrice n'est autre que Géraldine
Colpaert; aux 300 enfants des entités
des environs qui bénéficient de stages
de vacances en externat; aux ateliers
“nature” organisés pour les écoles de
Gesves; aux animations intergénérationnelles organisées au Foyer SaintAntoine et " Environnement pour tous ";
à la fête de mai; à la participation active
au PCDR et au PCDN; la mise à disposition
gratuite des salles pour l'organisation de
"Mozet Village"; la collaboration avec
l'Agence de Développement Local pour
les salons du tourisme et des indépendants,
sans oublier l'ouverture d'un restaurant
avec la création d'une bière "l'Ambrée
de Mozet" distribuée dans les paniers
d'accueil des nouveaux Gesvois, ainsi
qu'à l'occasion de "Villages Ouverts et
Fleuris", et du "Marché de Noël"; la création

par l'équipe d'animateurs nature d'une
formation sur les vergers conservatoires
ainsi qu'un jeu; la création d'un potager
médiéval; l'accueil de chevaux sur le site;
l'ouverture des portes du Domaine durant
les "Journées du Patrimoine"; 600
personnes ont participé au circuit TEC
(organisé par Géraldine); l'organisation
annuelle d'une journée "Un dimanche,

un beau village"; la journée des voisins;
les concerts organisés dans l'église de
Mozet; l'ouverture du parc et des terrains
de sport en collaboration avec la maison
des jeunes de Gesves; l'ouverture de
chantiers internationaux aux villageois
permettant notamment l'ouverture à la
multi-culturalité en parlant anglais, en
rencontrant des américains, des asiatiques,
des européens de tous pays; la mise en
place de ruchers, la création d'une miniferme ouverte aux Mozetois et de 25
nichoirs pédagogiques dans le parc, de
vergers, d'une mare, d'une piste de
promenade dans la friche, … "
CRH Domaine de Mozet
Géraldine Colpaert
Rue Tronquoy, 2
5340 Mozet
Tél: 081/ 58 84 04
domainedemozet@mozet.be
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MJ Alfred Bonjean

Echos des Centres

Journée festive
à Quaregnon
L'année culturelle démarre en force
avec la traditionnelle, et tant
attendue, journée "portes ouvertes"
de la Maison de Jeunes "Alfred
Bonjean" de Quaregnon.
Et donc le 3 septembre 2011, à dix heures
sonnantes, la musique endiablée de
l'atelier Excé'Danse cadençait la "Zumba"
et le "melting dance" des jeunes garçons
et filles.

A peine les tympans meurtris se remettent
des rythmes frénétiques, que résonnent
les cris rauques du "Cobra Kaï Karaté",
club d'art martial reconnu pour la qualité
professionnelle de son action et des ses
nombreuses médailles nationales et
internationales. Il est suffisamment rare
d'avoir une si belle réussite pour un club
sportif au sein d'une MJ pour passer
cette "anecdote" sous silence.
Le kata du dojo finalisé, la scène est de
nouveau occupée par des danseurs de
folie pour la démonstration de l'atelier
"Shake U Dance". Sur la piste improvisée,

les costumes colorés sont rejoints
rapidement par les blancs kimonos ne
résistant pas à l'énergie des figures
acrobatiques.
Le calme viendra sur le coup de midi
pour écouter le discours
enflammés du Président,
n'hésitant pas à remercier et
mettre en avant l'ensemble des
acteurs de la MJ, qu'ils soient
administrateurs ou animateurs,
professionnels ou bénévoles.
Une haie d'honneur sera même
organisée à l'attention du
"Cobra Kaï" pour valoriser et
récompenser l'effort des jeunes.

animations sportives comme le tennis de
tables, les courses de sacs, le super
château gonflable de 22 mètres, véritable
forteresse pour les enfants. Les estomacs
ne seront pas oubliés grâce aux barbes
à papa et hamburgers ou frites et les
artistes avec les ateliers de marionnettes,
du grimage, des ateliers créatifs et une

Une mention
spéciale ira
aux majorettes, cas
unique et typique de
l'héritage folklorique de
Quaregnon.
Après ce moment officiel
chargé d'émotion et de
valeurs symboliques, le
verre de l'amitié fut offert
aux nombreux invités,
familles et jeunes
mélangés au nom de
l'intergénérationnel cher à l'association.
L'après-midi se poursuivra avec des

expo de peintures.
Avant le départ, vêtu d'un nouveau teeshirt aux couleurs de la MJ, je fais un
dernier passage au stand d'info afin de
prendre les brochures illustrant les actions
de l'année culturelle à venir…

MJ Alfred Bonjean
Julien Dugardein
Rue Louis de Brouckère, 39 BP 35
7390 Quaregnon
Tél: 065/ 77 91 05
Fax: 065/ 77 91 05
mjabonjean@hotmail.com
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MJ La Baraka

Echos des Centres

40 ans de la Baraka. Parcours sur la ligne:
à travers le temps, le changement
flambants neufs.
Pour l'occasion, les petits plats ont été
mis dans les grands, à commencer par
les préparations culinaires réalisées par
la population d'un quartier haut en couleur

40 ans et toute une histoire! Une
histoire où Maison de Jeunes,
Centre d'Expression et de Créativité
et Ecole De Devoirs se complètent
pour permettre aux jeunes de
trouver leur identité et leur place
dans une société en perpétuelle
évolution.
Une histoire qui débute en 1971 via la
création d'une asbl qui se veut être "un
prolongement de la rue", ayant pour
volonté d'aller à la rencontre des jeunes
du quartier et de leur offrir un espace
d'accueil.
Louis Piron, un des pionniers du projet,
témoigne: "De la rue, les jeunes sont
passés à l'intérieur, mais avec la mentalité
de la rue. Ce n'était pas une école, mais
un prolongement de la rue (...) Suivant
les évènements qui se passaient on était
aux premières loges pour recevoir les
émigrés de partout (...) Ce n'est pas la
proximité qui empêche le respect, la

distance c'est la peur, tandis que la
proximité c'est la proximité de la relation.
C'est dans la relation que tout le travail
se fait".
Selon Xavier Hutsemékers, l'animateurcoordonnateur, "40 ans de parcours pour
la Baraka, c'est le début sans cesse
renouvelé d'une existence institutionnelle
toujours en mouvement sur une ligne où
se profilent le changement et la rupture.
Ce sont des dizaines de personnes qui ont
œuvré à remplir leur mission, c'est-àdire faire un bout de chemin avec les
jeunes pour prendre avec eux quelque
chose du monde dans lequel ils vivent,
ou dit autrement accompagner le jeune
à " comprendre " ce monde ".
Le 19 novembre dernier, difficile de se
frayer un passage au milieu des visiteurs
venus en nombre fêter les 40 ans
d'existence de ce projet dans des locaux
12

et riche en diversité culturelle.
Le parcours de la ligne nous emmène à
la découverte des locaux et de l'histoire
de la Maison de Jeunes aux travers de
différentes expositions et rétrospectives
des activités et projets.
La soirée est animée par des spectacles
de danses et de chants conçus et
interprétés par les jeunes…
Les trois dernières années n'ont pourtant
pas été simples (travaux, déménagement,
...) mais voir le résultat, c'est se rendre
compte de leur nécessité pour renforcer
les actions réalisées aujourd'hui et demain!
MJ La Baraka
Xavier Hutsemékers
Rue Sainte-Marguerite, 51
4000 Liège
Tél : 04 / 225 04 98
info@labaraka.be
www.labaraka.be

CRH Cirac

Echos des Centres

50 ans de jeunesse, ça se fête!

Le 5 et 6 novembre, le centre Cirac
à Marcourt nous a proposé de
vivre des moments exquis aux
parfums surréalistes pour ses 50
ans.
Au programme, "Ceci n'est pas une
exposition" et "troc'art" présentant le travail
d'artistes régionaux, verre de l'amitié et
buffet de délices pleins d'artifices,
animations décalées pour petits et grands
avec des concours organisés par les
associations partenaires - concours de
jeu de dames, atelier photos, atelier terre,
dessin et gravure, grimage, jeux en bois
-, représentations époustouflantes de la
fanfare "Pas ce soir chérie!", spectacle
de la troupe du Cirac au rythme de son
accent Cirqu'onflexe et un souper extra
au cœur d'animations musicales et
théâtrales.

La célébration de cet anniversaire fut
l'occasion de présenter les multiples
facettes de l'asbl. Le Centre International
de Rencontres et d'Actions Culturelles a
été créé en 1961 à l'initiative de Fernand
Goosse et est actuellement reconnu
comme Centre de Rencontres et

d'Hébergement par la Fédération Wallonie
Bruxelles, comme association de Tourisme
social par la Région wallonne et comme
centre de vacances par l'ONE.
Son projet pédagogique s'axe sur le
principe que le jeune doit être au centre
des animations et en retirer le meilleur
apprentissage. L'objectif est de favoriser
l'intégration sociale du jeune dans le
respect des différences, dans une
approche multiculturelle et dans un
esprit de coopération.
CRH CIRAC
Muriel Cambier
Rue des Martyrs, 13
6987 Marcourt
Tél: 084/ 47 72 11
Fax: 084/ 47 82 29
direction@cirac.be
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Het werkt!
Ça marche!

Dossier

Le Secteur de Jeunesse à Bruxelles:
les défis sont communs. Restent les réponses...

Le lundi 24 octobre, la plateforme Jeunesse bilingue et bruxelloise
FR+NL: Ça Marche! Het Werkt! a été officiellement lancée.
Plus de septante participants ont pris le chemin de "JES" à Molenbeek
pour vivre cette journée co-communautaire pour le secteur Jeunesse
à Bruxelles.
Cette journée était à la fois un moment
de rencontre et de résautage entre les
différents acteurs de terrain mais aussi un
moment permettant à la plateforme de
rendre ses objectifs publics. Les
thématiques que nous souhaitions aborder
étaient trop nombreuses pour une seule
journée.
C'est pourquoi nous avons choisi de
commencer par un sujet qui nous concerne
tous, qu'importe "la classification
linguistique" de nos organisations: la
participation des jeunes.
La participation des jeunes:
une vision commune pour Bruxelles?
En effet, il y a clairement un objectif
autour duquel les structures francophones
et néerlandophones se retrouvent: créer
une structure de participation de Jeunes,
adaptée à la réalité bruxelloise, et ceci
pour différentes raisons. Étant des
Organisations et des Centres de Jeunes

à Bruxelles, nous sommes des intervenants
importants dans la vie quotidienne des
jeunes.
Nous estimons qu'une de nos priorités
est de faire entendre la voix de notre
jeune public au sein des politiques
bruxelloises. Bien évidemment, des
structures participatives existent déjà. A
cet égard, les 2 acteurs principaux acteurs
bruxellois sont " le Conseil de la Jeunesse
de la Communauté française" et le
"Jeugdraad du Vlaamse Gemeenschapscommissie".
Cependant, il y a différentes raisons pour
lesquelles une collaboration entre ces
deux structures est difficile. Le déséquilibre
institutionnel entre les deux étant la plus
importante (*).
Nous agissons dans la sphère du temps
libre, mais à travers de nos pratiques
quotidiennes avec les jeunes, nous
touchons forcément à des préoccupations
14

telles que: la mobilité, l'emploi, la
formation, l'aménagement des espaces
publics ou des espaces verts. Ces sujets,
qui influencent fortement la vie de notre
jeune public, dépassent les différences
communautaires, régionales voire locales.
Un comité d'experts (**) s'est penché sur
cette question lors de notre journée. A
travers un aperçu historique du secteur
de la Jeunesse, nous nous avons posé
la question: " Quelle est la fonction actuelle
du travail de jeunesse? ".
Cependant, au travers des décennies,
nous constatons à ce propos une certaine
évolution. Filip Coussée: " La force du
travail de Jeunesse se trouve dans le fait
que quasi toutes les initiatives partagent
le même objectif: l'émancipation des
jeunes.
Historiquement, il existe différents courants.
Cardijn travaillait avec la jeunesse ouvrière
dans une idée de redistribution entre
riches et pauvres. Il optait pour une
approche plus intégrale et transversale.
Powell a développé une méthode
internationalement répandue, basée sur
le concept de la "redistribution entre
jeunes et moins jeunes". A travers les

Het werkt!
Ça marche!

Dossier
La coopération par le jeu

années, on voit clairement une oscillation
qui dépasse les limites sectorielles entre
les deux approches".
"Contrairement à ce que nous pourrions
supposer, les mouvements de jeunesse ont
développé une vision plus transversale
ces dernières années. Ceci est
indispensable vu la réalité bruxelloise",
ajoute un responsable de mouvement
de jeunesse.
En effet, la position défavorisée d'une
majorité de jeunes bruxellois aujourd'hui
nécessite un secteur de “Jeunesse” qui
est familiarisé avec les différentes matières
qui touchent à la vie de ses jeunes.
En milieu urbain, les défis pour l'avenir
sont énormes: grand taux de chômage,
qualité de l'enseignement, inégalité sociale
de plus en plus importante, essor
démographique ... Le contexte bruxellois
exige que les politiques prennent en
compte la situation précaire des jeunes
habitants.
Le secteur bruxellois de la Jeunesse est
prêt à jouer un plus grand rôle dans ce
débat. Des propositions sont par exemple:
une politique de jeunesse pour les matières
régionales, un dialogue qui favorise
l'alignement des plans jeunesse des
différentes communautés à Bruxelles et
un dialogue qui favorise l'alignement des
politiques de jeunesse locales et supralocales.
La conclusion est claire: il est primordial
que les initiatives francophones et
néerlandophones à Bruxelles coopèrent
plus; les défis sont communs. Restent les
réponses.
Brussels Kunstenoverleg-Réseau des
Arts à Bruxelles: un parcours inspirant
Après la pause, le Brussels KunstenoverlegRéseau des Arts à Bruxelles a pris la
parole. Il existe un grand nombre de
parallèles entre le secteur culturel-artistique
et le secteur de Jeunesse à Bruxelles. Les
deux secteurs sont actifs en milieu urbain,
ils s'occupent tous deux de la matière
communautaire et la compétence "Culture"
comme la compétence "Jeunesse" sont
dispersées sur différents niveaux politiques.

La fin de la journée était plutôt détendue.
Avant le repas de résautage, les
participants ont été invités à apprendre
à mieux se connaître à travers des activités
coopératives, offertes par la BAO-J.
est née de plusieurs collaborations entre
structures culturelles à Bruxelles comme
la Zinneke Parade, BRXLBRAVO,
Kunstenfestivaldesarts...
La plateforme est un lieu de rencontre
et d'échange entre les différents acteurs
du secteur; elle est également un lieu de
concertation, de dialogue et de réflexion.
Tout cela dans l'objectif de créer une
action et une vision commune autour du
concept " Culture à Bruxelles ". En 2009,
leur Plan Culturel pour Bruxelles a été
présenté; un texte qui met en avant 34
propositions concrètes pour une politique
culturelle à la mesure de Bruxelles.
Inspirons-nous...
La Semaine Citoyenne:
à la recherche de partenaires
La plateforme "Het Werkt! Ça Marche!"
essaie de mettre en place des partenariats
entre les structures du terrain. La condition
d'une collaboration locale soutenue et
continue est la définition des objectifs et
des défis communs par les organisations
qui souhaitent se mettre en réseau. Nous
avons choisi de proposer un projet de
collaboration concret: la Semaine
Citoyenne.
D'Broej - une organisation bilingue qui
chapeaute une dizaine de Maison de
Jeunes à Bruxelles - et, comme la FCJMP
un initiateur de la plateforme, organise
chaque année "la semaine citoyenne".
Cette activité participative mobilise les
jeunes des Maisons de Jeunes pour
changer réellement quelque chose dans
leur quartier. Cette présentation était un
appel chaleureux aux autres organisations
présentes de mettre en place des
partenariats afin d'améliorer nos quartiers
respectifs.

Après le repas, une trentaine de
participants sont restés pour échanger
jusqu'à 23h. Pour eux, la mission était
visiblement accomplie.
La suite?
Grâce à cette journée, nous avons fait
une première tentative pour créer une
bonne dynamique et une motivation entre
les acteurs de Jeunesse francophones et
néerlandophones. De cette journée
émergeront d'autres activités cocommunautaires, dans l'intérêt d'un
meilleur service à notre jeune public.

(*) Le conseil de la jeunesse de la
Communauté française ne peut pas, en
matière de participation de jeunes, apporter
un traitement préférentiel à Bruxelles. Ses
actions portent sur l'entièreté de la
Communauté française. Il existe donc un
déséquilibre institutionnel trop importante
avec le conseil de la jeunesse de VGC,
qui est ancré au niveau régional. L'équivalent
du CJCF au niveau institutionnel serait
donc le Vlaamse Jeugdraad, qui à son
tour n'a pas du tout de légitimité à Bruxelles
(**) Filip Coussée (Université de Gand) Lieven Monserez (Président du Conseil de
la Jeunesse VGC) - Géraldine Motte
(Secrétaire Générale du Conseil de la
Jeunesse Wallonie-Bruxelles) - Cathérine
Lemaitre (Conseillère Généraliste du cabinet
Huytebroeck) - Peter Jolling (Conseiller
Jeunesse du cabinet De Lille) - Patrick
Manghelinckx (Direction JES vzw) Françoise Cremer (Collaboratrice du Service
de Jeunesse de la Communauté française)
- Pierre Evrard (Directeur de la FCJMP).

Bart Van de Ven
Projectverantwoordelijke Gestionnaire de Projet
0475 77 38 58
bart.vandeven@nl-fr.be
www.nl-fr.be

Le parcours de BKO -RAB est aussi
intéressant qu'inspirant. La plateforme
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Echos de la FCJMP

Construire ensemble!
Le 27 octobre 2011 s'est tenue la
journée des mandataires de la
FCJMP.
Cette journée était l'occasion de favoriser
la rencontre et l'échange entre les
mandataires, les membres du CA et de
l'équipe.

Trois objectifs étaient poursuivis :
• Rencontre et échange sur le réseau
• Mise en place d'une dynamique
• Permettre à tous les mendataires de
se rencontrer
Le première partie du travail qui a eu
lieu dans le bus nous emmenant à
Beauplateau a permis de développer et
d'expliciter le cadre via une identification
des acteurs, une indentification des enjeux
démocratiques sous-jacents, ainsi que
via un tour d'horizon du secteur jeunesse.
Cette partie a été complétée par la
présentation d'un mémento, guide pratique
permettant un soutien efficace au
mandataire.
Arrivés à Beauplateau, Frédéric Admont,
Vice Président de la FCJMP nous a proposé
une présentation dynamique qui a permis
un tour d'horizon des différents mandats
de la fédération.
Ceux-ci sont nombreux et variés et touchent
des domaines très différents. Citons à
titre d'exemple: la CCMCJ et ses souscommissions, au niveau de l'emploi : la
FESOJ, la CESSOC et le fond Maribel,
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au niveau du terrain : les coordinations
locale et la coordination sociale des
Marolles, la plateforme " Het Werkt ! Ça
marche! ", la sous-commission d’égalité
des chances, ...
La journée s'est clôturée par un repas
basé sur l'échange. En effet, chaque plat
a été l'occasion d'un changement de
table, favorisant ainsi les rencontres entre
mandataires, membres du CA et membres
de l'équipe.
Pour finir, paraphrasons Daniel Thérasse,
président, qui a insisté sur le vocable
"Construire ensemble" et n'a pas manqué
d'indiquer que ce genre d'initiative devrait
se reproduire!
17

Récapitulatifdes
desforformations 2012
Récapitulatif
Formations pour les animateurs nouvellement
arrivés dans le secteur des Maisons de Jeunes

A

10 / 01
17 / 01
24 / 01

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles

75€

A2

Gérer un groupe et un projet en fonction
de ses jeunes

01 / 03
02 / 03
08 / 03

CRH Mozet
Rue Tronquoy, 2
5340 Mozet
F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

85€

A3

S'initier à l'impro, au cirque et autres techniques
d'animation

30 / 04
07 / 04
14 / 05

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles

75€

A1

L'animateur, sa Maison de Jeunes et son secteur

Formations pour les animateurs ayant déjà
une certaine expérience en Maison de Jeunes

B

12 / 01
19 / 01

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur

50€

B2

Motiver les jeunes

26 / 01
02 / 02
09 / 02*

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles
* F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

75€

B3

Gérer un projet en MJ

06 / 03
13 / 03

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur

50€

Sensibiliser à
l'interculturalité

20 / 03
27 / 03

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles

50€

09 / 05
10 / 05
24 / 05 *

AJ G. Simenon
Rue G. Simenon, 2
4020 Liège
* F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

85€

19 / 04
26 / 04
3 / 05*

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles
* F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

75€

B1

B5
B6

Dynamiser
l'accueil en MJ

Gérer les conflits en MJ

Dynamiser le Conseil de
Jeunes

La F.C.J.M.P. plus de compétences
pour plus d'égalité des chances !
Suite à la récente sortie de notre carnet de formation, nous vous proposons de découvrir l'ensemble de nos
formations qui auront lieu en 2012.
Pour toute question, information ou inscription n'hésitez pas à nous appeler au 02 513 64 48 ou à nous écrire
par e-mail à : formation@fcjmp.be

B7

Le jeu pour dynamiser
et sensibiliser

22 / 03
23 / 03
17 / 04*

CRH Mozet
Rue Tronquoy, 2
5340 Mozet
* F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

B8

S'évaluer pour progresser

05 / 06
12 / 06

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles

50€

B9

BEPS - Brevet Européen des Premiers
Secours

04 / 06
11 / 06
18 / 06

Croix Rouge
Rue Général Leman, 95
1040 Bruxelles

75€

B10

Rechercher des subsides
pour développer des projets avec les
jeunes

11 / 10
18 / 10
25 / 10*

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
* F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 20
1000 Bruxelles

75€

B11

Organiser, programmer et
communiquer un évènement

06 / 11
13 / 11
20 / 11

CEMO
Rue du Danemark, 15-17
1060 Bruxelles

75€

C

85€

Formations pour les coordonnateurs en Maison de Jeunes

C1

Gérer son équipe et déléguer

31 / 01

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur

25€

C2

Evaluer et motiver son équipe

07 / 02

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur

25€

C3

Tout connaître sur les ASBL

28 / 02

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

25€

C4

Les subsides à l'emploi
pour votre MJ

24 / 04

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

25€

C5

Les subsides pour le matériel et
l'infrastructure pour votre MJ

19 / 06

CINEX
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur

25€

C6

Réaliser son budget
prévisionnel en MJ

18 / 09
25 / 09

CMFT
Rue des Capucins, 30
1000 Bruxelles

50€

C7

Foire aux questions pour
les coordonnateurs

09 /10
16 / 10*

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

50€

CJ WaPi

Echos des Centres

Collectif dynamique en Wallonie picarde...
Voici plus de 10 ans que les Centres
de Jeunes de Wallonie picarde se
réunissent au sein d'un collectif
dynamique et coloré.
Pratiquement dix ans que le premier WE
"mascottes" pour leurs jeunes (avril 2002)
est organisé en résidentiel au Centre
Protestant d'Amougies-CPA. Par la suite,
deux autres rencontres seront organisés
(en 2005 et 2010) avec une participation
importante des jeunes de la région.
Mais ce "Chollectif" (Ancien nom, non
moins humoristique) s'est également
emparé de thématiques aussi porteuses
de sens que celle de la mobilité des
jeunes. C'est en 2008 qu'un projet en
collaboration avec les AMO de
l'arrondissement a été mis en place :
rallier le Centr'expo de Mouscron pour
un rassemblement festif, depuis plusieurs
centres en utilisant tous les types de
transports imaginables.
N'oublions pas les projets inter-MJ (tournoi
de mini-foot, de kicker, de tektonik, etc.),
les formations continuées des animateurs,
les réunions de travail et de concertation
permettant une programmation étudiée
des activités, l'ouverture aux jeunes des
autres centres de jeunes, la volonté de
diversifier les actions, de diminuer les
distances, d'effacer les frontières, de
changer les mentalités et de faire bouger
les horizons.

Cette longue mobilisation s'est renforcée
par la création d'une communication
réfléchie et mobilisatrice par et pour les
jeunes : le CJ WaPi est né et le nouveau
logo, sur fond chromatique détouré de
la Wallonie picarde, fut dévoilé
officiellement le 30 septembre au Foyer
Culturel d'Antoing.
Logo qui reflète une dimension fédératrice
tout en respectant l'identité spécifique à
chacun des membres : Masure 14, MJ
Carpe Diem, Centre Protestant
d'Amougies, MJ La Prairie, MJ La Frégate,
Centre de Jeunes d'Antoing, MJ La Ruche,
MJ Les Chardons, CAJ de Peruwelz, MJ
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Vaniche, MJ Port'Ouverte et leurs
fédérations, la FMJ et la FCJMP. A cette
occasion, les jeunes de chaque MJ ont
présenté des bornes d'informations très
créatives et ludiques qui serviront de point
relais d'informations au sein des structures
membres du collectif. 2012 proposera
bien entendu le site Internet qui
accompagnera le logo et le CJ WaPi.
Longue vie…

Jeu de l’île

Coopération

Jeu de coopération
Consignes :
• vous êtes deux équipes et vous devez arriver tous ensemble à franchir l'océan délimité par
des points de repères
• pour y arriver vous disposez de barques symbolisées par des cartons et d’icebergs représentés
par les chaises; il se peut que les icebergs bougent ; toutefois la barque ne peut contenir qu'une
personne à la fois
Débriefing :
Comment vous êtes-vous senti ?

&

Jeu du banc

Jeu de coopération
Consignes :
• se disposer tous l'un derrière l'autre sur une planche
• puis ensuite se déplacer selon différents critères :
- soit par ordre de grandeur,
- soit par ordre alphabétique
- soit par âge,…
But du jeu :
• arriver tous ensemble au même classement

Coopération

Jeu de la sculpture vivante

géstion dé
Conflits

Consignes :
• Vous devez réaliser une sculpture vivante en plaçant chaque membre de votre groupe
comme vous le ressentez dans le groupe.
• Une fois le travail réalisé, vous allez demander à chacun de prendre la position qu'il ressent
dans le groupe "
Déroulement :
Demandez à chacun comment s'est-il senti dans les deux positions

&

Jeu du bonhomme

Consignes :
• Vous devez constituer un bonhomme avec tous les membres de l'équipe ;
- qui sera la tête ?
- qui sera le cœur ?
- qui sera les pieds (celui qui fait bouger ?)
- qui sera les mains (personne créative,..) ?

Jéux

Carte Blanche

Quel avenir pour
les programmes jeunesse
de la Commission européenne ?
Le 29 juin dernier, la Commission européenne a publié sa proposition législative
pour le prochain Cadre Financier Multi-annuel (CFM) de l'UE qui couvrira la période
de 2014 à 2020. Cette proposition détermine les 5 objectifs prioritaires à atteindre
en 2020 : l'emploi, l'innovation, l'éducation, l'intégration sociale et le climat/énergie.
la Commission européenne propose de remplacer les programmes actuels
(2007 à 2013) qui existent dans les secteurs de la jeunesse (Programme " Jeunesse
en Action "), de l'éducation et du sport par un nouveau programme unique, qui
s'appellerait " Erasmus for All ".
Les activités liées à l'éducation non formelle sont mentionnées dans cette proposition
mais leur place dans ce programme est limitée. Aucun cadre ni ligne budgétaire
ne sont prévus à l'intérieur du large programme Erasmus for all pour un sousprogramme qui remplacerait le programme Jeunesse en Action, alors qu'un
sous-programme distinct concernant le sport est quant à lui prévu.
La Commission européenne ne mentionne pas la jeunesse ou l'éducation nonformelle en tant que champ spécifique méritant une attention particulière dans
le cadre du nouveau programme. Par ailleurs, la priorité liée à la citoyenneté
active qui caractérise le programme " Jeunesse en Action " semble avoir été
remplacée par les priorités liées à l'emploi et à l'éducation.
Et pourtant le Parlement européen s'est exprimé dans sa résolution sur l'efficacité
du programme actuel et de son maintien en tant que programmes distincts. De
même que l'évaluation à mi-parcours du programme " Jeunesse en Action " a
donné lieu à des conclusions très positives en ce qui concerne les besoins et les
préoccupations des jeunes en Europe, mais indiquent également son faible coût
par bénéficiaire grâce à l'éducation non-formelle en dehors d'un environnement
scolaire.
Bien que 15 Etats Membres et que 87% des 6787 individus ou organisations
qui ont participé à la consultation on-line de la Commission en 2010 sur la
génération future des programmes ont déclaré être en faveur d'un programme
séparé pour la jeunesse, ce dernier est menacé.
Il est intéressant de noter que, sur la période 2007-2010, plus de 527.000
personnes ont participé au programme (390.000 jeunes et 137.000 travailleurs
de jeunesse), que 30.100 projets ont été soutenus financièrement, que 20.000
promoteurs de projets s'impliquent chaque année dans le programme avec un
pourcentage de renouvellement significatif, qu'en moyenne 7000 jeunes participent
annuellement au Service Volontaire Européen et que le budget alloué de 549
millions d'euros a été totalement utilisé.
Note combat de demain sera d'assurer un programme distinct pour la jeunesse
et l'éducation non-formelle dans le prochain Cadre Financier Multi-annuel. Ce
qui implique l'ajout d'une ligne budgétaire distincte à celle du budget proposé
par la Commission Européenne. Ce combat devra être le vôtre, par les jeunes,
pour les jeunes.
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Fondée en 1970, la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu
Populaire est une Organisation de Jeunesse pluraliste rassemblant
principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail
d’animation socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes
dont les conditions économique, sociale et culturelle sont les moins
favorables.
Ses objectifs particuliers consistent
l à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
l à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.
l à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de
la jeunesse défavorisée.
l à permettre le développement d’une politique socioculturelle
d’égalité des chances.
La F.C.J.M.P. développe des projets locaux d’actions communautaires
qui contribuent à renforcer l’action de ses membres. Elle favorise
le développement pédagogique et le travail de réseau des Centres
de Jeunes. Elle assure un soutien associatif aux Centres en matières
administrative, comptable, logistique, fiscale, etc., ainsi qu’un
accompagnement professionnel des animateurs en matières de
formation, d’animation, d’information, de conseils,...
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