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EDITO
60 ans, c'est encore jeune, non ?
Dans le cadre de l'année des festivités du 60ème anniversaire de la première
MJ, la FCJMP a souhaité terminer en beauté par la remise des plaques officielles
avec le logo MJ aux membres de la fédération.
C'est donc cinq rencontres provinciales organisées par nos administrateurs à
Bruxelles, Liège, Sainte Ode, Mouscron et Wavre qui ont accueilli les pouvoirs
organisateurs et les équipes d'animation des centres membres.
Ces moments conviviaux et participatifs ont permis de rappeler l'évolution de notre
secteur depuis les 60 dernières années et d'échanger sur les besoins, les attentes et les désirs des jeunes et des institutions
pour les soixante prochaines années.
Nous souhaitons également remercier les coordonnateurs et les animateurs qui nous ont aidé, tout au long de ces
rencontres, par leur accueil spontané, l'organisation pratique qui a réellement mis les petits plats dans les grands et leur
professionnalisme. Les soirées ont permis de favoriser les contacts et les échanges entre acteurs de terrains autour du
verre de l'amitié.
Ce dernier BDL de l'année fait de nouveau la part belle aux actions et aux initiatives citoyennes des centres de Jeunes,
toujours aussi efficaces quand il s'agit de mettre à l'honneur la créativité des jeunes, la création d'un nouveau logo, les
activités d'une institution ou encore de partager les moments festifs mis en place par les animateurs et leur jeunes.
Il nous reste à vous encourager pour la préparation des fêtes de fin d'années et surtout le congé de Noël où vos activités
seront à nouveau au rendez-vous pour un public toujours plus nombreux et exigeant. Même si le cadeau de Noël du
renouvellement de votre agrément sera livré dans la cheminée avec du retard, nous vous souhaitons soixante belles
années pleines de promesses.

60 ans, et après?

La F.C.J.M.P., c’est:
- le soutien actif de l’action des Maisons
de Jeunes,
- la réalisation de partenariats locaux,
- le développement de l’Egalité des
Chances en milieu populaire.
Mais la fédération, c’est aussi et surtout
des individualités et des personnalités
qui bougent ensemble.
L’équipe communautaire
de la fédération :

*
*
*
*
*
*
*
*

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

60 ans, et après?

60 ans d'existence!
Quelles perspectives
pour les 60 prochaines années ?

L’équipe régionale et locale
de la fédération :

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

Dugumbi Ally
Anne-Christy Andry
Yassin Arbaoui
Virginie Bodelet
Tarik Bouzerda
Romina Carota
Patricia Claus
Gilles Collette
Pascal Delahousse
Olivier De Rouck
Manon De Smet
Jérôme Depauw
Thierry Dubois
Yassin Elmcabéni
Baptiste Farvacque
Guillaume Gagneur
Christophe Grout
Laurent Hurtgen
Marc Korosmezey
Tarik Lahrach
Violette Lousberg
Ali Mansour
Alexis Maus
Redouan Moustahfid
Sèlviè Murat
Vanessa Noël
Lilia Peixoto
Benoît Pierard
Kevin Reaume
Dmitri Starossekov
Elodie Themelin
Simon Verbecelte
Sébastien Weles

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

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

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

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

De 1960 à nos jours…

Rencontre bruxelloise

La première Maison de Jeunes
est née à Bruxelles le 27 juin
1950. L'objectif des fondateurs
de "La Maison des Jeunes" est
alors d'accueillir les jeunes afin
qu'ils ne "traînent" pas dans
les rues.
Les statuts de cette MJ contiennent
l'idée de créer d'autres MJ et de les
organiser en réseau (probablement
les fondations des fédérations qui ont
suivi - ndlr).
Quelques années plus tard, plusieurs
Maisons voient le jour, pour recevoir, en
1956, les premières subventions
dédicacées au fonctionnement des MJ. La
gestion et l'encadrement restent bénévoles.
Un cadre juridique est enfin donné aux MJ avec l'arrêté royal du 22 octobre 1971
établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux Maisons des Jeunes
et associations assimilées.
C'est encore l'arrêté ministériel du 22 octobre 1971 qui reconnait le travail spécifique
des structures en milieu populaire et définit des critères d'agréation propres aux maisons
"spécialisées dans l'accueil et la promotion des jeunes "socialement handicapés""

Dossier
permettant de justifier l'application de
méthodes spéciales et l'utilisation de
moyens particuliers.
L'arrêté royal du 01 août 1979 crée
l'appellation " Centres de Jeunes " qui se
décline en trois sous secteurs différents:
les Maisons de Jeunes, les Centres de
Rencontres et d'Hébergement et les Centres
d'Information et Documentation.

à la création d'un logo pour le secteur
des Maisons de Jeunes.
Lors de l'évènement "We love MJ", le 28
avril 2012 à Mons, la ministre Evelyne
Huytebroeck a dévoilé à la presse et au
grand public le palmarès des trois
lauréats et présenté le logo officiel, choix
du jury indépendant et vainqueur du
concours.

Au terme de 30 ans de combat sectoriel,
le Décret du 20 juillet 2000 déterminant
"les conditions de reconnaissance et de
subventionnement des Maisons de Jeunes,
Centres de Rencontres et d'Hébergement
et Centres d'Information des Jeunes et
de leurs fédérations " est voté au Parlement
de la Communauté française.

Le logo, qui symbolise la fusion du M
et du J, a été imprimé sur de grandes
plaques en plexiglas translucide de 40
cm et remis aux fédérations de centres
de jeunes chargées de la distribution.

De nos jours…

L'occasion était trop belle pour rater
l'opportunité d'aller une nouvelle fois à
la rencontre des Maisons de Jeunes. La
FCJMP a donc décidé d'organiser des
rencontres provinciales avec ses membres
durant le mois d'octobre.

A l'occasion de l'anniversaire des 60 ans
des Maisons de Jeunes, les trois fédérations
de Maisons de Jeunes, en collaboration
avec le cabinet et le ministère de la
Jeunesse, ont organisé un concours visant

Et pour les
soixante
prochaines années ...
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Rencontre luxembourgeoise

60 ans, et après?

Dossier

Rencontre hennuyère
Cinq administrateurs de la fédération
ont proposé d'accueillir les rencontres
au sein de leur MJ à Bruxelles, Liège,
Mouscron, Wavre et Sainte Ode. Les
invitations ont été lancées aux pouvoirs
organisateurs et aux équipes d'animation.
Les inscriptions ont été confirmées et le
succès au rendez-vous.
La recette était simple :
- un accueil de qualité offert
par les animateurs de chaque
MJ hôte
- un rappel du parcours riche
en rebondissement de l'histoire
de notre secteur en quelques
dates
- un échange fructueux sur les
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attentes, les besoins et les souhaits des
acteurs de terrains pour les 60 prochaines
années selon quatre thématiques
- un drink accompagné d'un repas de
fête dans une ambiance décontractée
propice à la poursuite des conversations
entre professionnels du secteur.

60 ans, et après?

Dossier

Rencontre liégeoise
La richesse des échanges et l'importante
récolte des idées exprimées serviront
notamment à illustrer les débats lors de
l'évaluation du Décret Centre de Jeunes
qui débutera en 2013.
Les besoins et les attentes serviront à la
formulation de revendications et à la
rédaction de mémorandum à l'occasion
de l'écriture des déclarations de politique

communautaire et régionale lors des
élections de juin 2014.
Tant au point de vue des moyens financiers,
des missions, de l'égalité des chances,
de la formation des animateurs ou autres,
les attentes et suggestions du secteur sont
si nombreuses qu'il est difficile de synthétiser
en quelques mots les premières conclusions
de ces premières rencontres.

Il est d'ores et déjà certain qu'elles restent
le matériel de base de la FCJMP pour
faire évoluer les politiques sectorielles et
l'approche de la jeunesse au sein des
pouvoirs publics...
Suite au prochain épisode lors des
secondes rencontres provinciales qui sont
dès à présent programmées au printemps
prochain.

Rencontre brabançonne
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CDJ d’Anderlecht

Echos des Centres

Le CDJ et Cirqu’Conflex
inaugurent
“l’Espace Seize Arts”

AVANT
Le CDJ d’Anderlecht en quelques mots:
un lieu de rencontre convivial et animé,
un accueil, quinze ans consacrés à
l'épanouissement des jeunes, des

intervenants disponibles, une ambiance
conviviale, de la diversité dans les
activités… et en quelques verbes:
apprendre à s'estimer et à se valoriser,

écouter, s'engager dans des projets,
informer, accompagner, faire vivre, offrir,
faire participer, contribuer, prendre des
responsabilités, … Alors imaginez-vous
les valeurs ?
Elles étaient bien présentes et visibles,
ce 22 septembre, lors de l'inauguration
de l'espace d'activités au sein du nouveau
bâtiment " Espace Seize Arts " dont
bénéficie aujourd'hui le Centre de Jeunes
d'Anderlecht.
Cet ancien lieu industriel a été reconverti
en un nouvel espace de vie et de
rencontres pour les habitants du quartier.
La MJ profite enfin d'une salle polyvalente
d'activités de 125m² pourvue de vestiaires
et de douches, d'un espace d'accueil de
80m² et d'un espace pour leur studio
d'enregistrement de 30m².
Centre de Jeunes d'Anderlecht
Ahmed Hadj Mehend
Rue Van Lint, 29
1070 Bruxelles
Tél: 02/52715 73
cdjanderlecht@cdjanderlecht.be

APRES
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Cirqu’Conflex ASBL

Echos des Centres

Si les pratiques circassiennes peuvent se
pratiquer n'importe où, n'importe quand
avec n'importe qui, il est tout de même
agréable de le faire dans un endroit
approprié, adapté, assaini, neuf et
rassurant.
C'est maintenant chose faite pour
Cirqu'Conflex qui a officiellement inauguré
ses nouveaux locaux ce samedi 22
septembre 2012. L'association partage
désormais le nouvel espace "Seize Arts"
avec le CDJ d'Anderlecht à la Rue Rossini.
Cette journée fut l'occasion d'ouvrir toutes
grandes au public les portes de leurs
nombreux ateliers, de leur cœur et de
leur talent. C'est dans un espace réellement
adapté que la sympathique équipe vous
proposera de l'acrobatie statique et
dynamique ou acro-portée.
Sans oublier la découverte des techniques
aériennes avec trapèze et tissu, la danse
en équilibre sur un fil, sur une boule ou
le rolla-bolla, mais encore l'art de la
cascade ou de la culbute sans se faire
mal.

Et c'est aussi du cirque, comme vous
l'aviez deviné, avec toutes ses composantes
arc-en-ciel : le clown, l'improvisation, le
monocycle, le jeux d'acteur, la jonglerie
avec le diabolo, les balles, le bâton du
diable, le conte et ses histoires magiques
et magnifiques qui font rêver.
Il ne vous reste qu'à faire votre choix et
le bon…
7

Cirqu'Conflex ASBL
Caroline Detroux
Rue Rossini, 16
1070 Bruxelles
Tél : 02/ 520 31 17
info@cirqu-conflex.be

MJ “Vitamine Z”

Echos des Centres

Coup de jeune à la “Vitamine Z”
Un nouveau logo et des locaux rénovés ont été
inaugurés à l'occasion de la journée porte
ouverte de ce 26 septembre 2012. L'occasion
pour Sandra Marchal et son équipe de présenter
les nombreux ateliers proposés à l'année par
la MJ wavrienne.
Largement relayé par la presse, l’évènement
porte ouverte 2012 de la VZ avait ceci de
particulier qu'il correspondait au lancement du
nouveau logo officiel de la MJ. Celui-ci a été
imaginé par un jeune habitué des lieux,
Nathanaël, étudiant en infographie et gagnant
du concours lancé par la MJ pour renouveler
son image.
C'est en présence des élus locaux que l'équipe
de la VZ a présenté ses activités annuelles
d'impro, de danse, de théâtre, les jeunes ont
également pu faire une présentation de leur
atelier de prédilection: l'atelier Graff.
La journée, bien remplie, vit les jeunes participer
à un concours de pétanque ainsi qu'à un blind
test musical géant avant de profiter, en soirée,
d'un concert de hip hop et de danser au rythme
des mix de Laurent Dub Jafar.

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

Evénement

Finale du Concours “Boisfort et joue bien!”

Le vendredi 28 septembre 2012
marqua la fin d'une grande
aventure musicale à laquelle la
Maison de Jeunes “Copainville”
a largement prit part : le concours
"Boitsfort et Joue bien !"
Appel à jeunes talents, cet évènement
est le fruit d'un travail de longue haleine
mené par deux jeunes boitsfortois, Neal
Burton et Jerémy Cosyns.
Leur énergie communicative leur a permit
de recevoir le soutien du BIJ et de la MJ
“Copainville” qui accueillit les lauréats
du concours pour des concerts publics

lors de trois folles soirées printanières.
La “Fête des Fleurs” de WatermaelBoitsfort, le 01 juin 2012, fut l'occasion
de nommer le collectif "Tommy Green
and the Blues Machine" grand gagnant
du concours devant un important public
venu des quatre coins de la commune
mais aussi de bien au-delà de ses
frontières!
Composé de jeunes multi-instrumentistes
de moins de vingt ans, "Tommy Green"
a ainsi gagné sa place sur la scène de
l'Espace Delvaux, centre culturel de
Watermael, le 28 septembre 2012.
9

Nombreux furent les jeunes (et les
parents!) venus applaudir le talent et
l'enthousiasme du groupe qui était
suivi d'un mix de DJ's aux rythmes
endiablés.

MJ “Copainville”
Maria Da Silva Diniz
Place Wiener, 2
1170 Bruxelles
Tél : 02/ 673 53 80
copainville@hotmail.com

Sémaphore ASBL

Echos des Centres

20 ans au fil de l’eau ...

C'est en 1992 que le projet
Sémaphore est né, sous l'impulsion
d'un groupe de jeunes ayant
ressenti le besoin de créer un projet
répondant réellement à leurs
attentes : "apprendre et vivre
ensemble".
En 1996, bercé par le responsable du
projet de l'époque, Sémaphore achète
la péniche Jean Bart et la rénove pour en
faire un centre d'accueil agréable et
dynamique pour les jeunes du quartier.

permettant une intégration de qualité
dans notre société ".
C'est sur le quai de Biestebroek que, le
22 septembre dernier, une grande fête
de quartier était organisée par les jeunes,
le conseil d'administration et la dynamique
équipe d'animation.

En 2000, le projet prend une nouvelle
dimension: l'organisation d'une école de
devoirs, l'organisation d'activités et de
séjours. "L'association de jeunes, pour
les jeunes et par les jeunes" était bien
lancée.
En 2008, l'arrivée de Pierre Renauld a
donné un nouveau souffle au projet
historique. L'ASBL se tourne résolument
vers l'éducation des jeunes (8-18ans)
pour et par le groupe. Les bases d'une
Maison de Jeunes sont jetées.
Depuis son origine, le projet de l'ASBL
Sémaphore repose sur un constat : " les
jeunes issus de nos quartiers (Cureghem,
Vaillance, La Roue) ont besoin d'un
encadrement spécifique et adapté leur
10

Sémaphore ASBL
Pierre Renauld
Péniche Jean Bart
Quai de Biestebroeck
1070 Bruxelles
Tél: 02/ 411 01 11
info@asbl-semaphore.org

MJ “Anim’Jeunes”

Echo des Centres

“Anim’Jeunes”, quand la MJ ouvre ses portes...
Le samedi 29 septembre 2012 la
MJ “Anim'Jeunes” ouvrait ses portes
au grand public afin de lui faire
découvrir les nombreuses activités
qu'elle développe.
L'après-midi, placée sous le signe de la
découverte, a permis aux jeunes de
s'essayer à différentes activités proposées
par la MJ. De la musique en passant par
les activités créatives, les jeunes ont pu
expérimenter le panel des possibles
qu'offre “Anim'Jeunes”.
Pour clôturer cette journées, la MJ s'associait
pour la deuxième année consécutive au
collectif "Yo Dubsta asso" pour offrir aux
jeunes bastognards une "Hip-Hop Night"... M.A.K.S, Li2mous et le 100 Crew composé avec derrière les platines Yo Etc.
Au programme: Convok, Cabellera, de MC Sétuite, Oklast, Eklair'O'Choc

Cette soirée, placée sous le signe du HipHop a drainé un large public jeune. Force
est de constater que le dynamisme
d'”Anim'Jeunes” n'est plus a démontrer
et que les prochaines portes nous ouvriront
sans nulle doute d'agréables surprises!

MJ “Anim'Jeunes”
Julie Sacré
Rue G. Delperdange, 1
6600 Bastogne
Tél: 0495 77 66 50
animjeunesbastogne@gmail.com
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MJ ”CRAB”

Echos des Centres

Quand les jeunes du CRAB
s'attachent à créer du lien social!
Initiative des jeunes, aidés par les
animateurs du CRAB, les jeux
interquartiers sont nés pour
permettre aux habitants de
Lavacherie de se rencontrer et de
se retrouver dans une ambiance
conviviale.
L'idée de base des jeunes était de
dynamiser la kermesse annuelle et de
créer du lien social entre les habitants
de Lavacherie.

La formule est simple : des équipes
constituées d'habitants du même quartier,
un concours de déguisement, un parcours
jalonné de différentes épreuves (sportives,
sensorielles, réflexives, ...) et pour clôturer
la journée un barbecue pour permettre

aux participants d'échanger autour d'un
repas!

communautaires permettant de travailler
la cohésion sociale au sein du village.

Au-delà du concours inter-équipes, il
s'agit bien pour les jeunes et les animateurs
du CRAB de développer des actions

Les jeux inter-quartiers en sont aujourd'hui
à leur 7ème édition, celle-ci s'est déroulée
le 29 septembre 2012 sous un soleil
radieux! Cinq équipes se sont affrontées
et ont rivalisé de créativité pour permettre
à cette journée de revêtir un caractère de
solidarité et de plaisir partagé!

Le CRAB
Céline Pire
Rue des Hêtres, 2
6680 Sainte-Ode
Tél : 061/ 68 88 29
crab@skynet.be
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MJ d’Auderghem

Rêvez jeunesse!

Ateliers créatifs, concerts,
animations mais surtout un projet
socio-culturel d'envergure : la Fête
de la Jeunesse d'Auderghem 2012
fut une réussite.
Le 15 septembre, le Parc Seny fut le
théâtre de l'édition 2012 de la Fête de la
Jeunesse. L'équipe de la Maison de Jeunes
d'Auderghem s'est associée à la commune
et à une vingtaine d'autres associations
pour proposer cet évènement gratuit et
ouvert à tous.

Carte blanche était donnée aux jeunes
invités à divulguer, au travers de leurs
créations diverses, leurs visions et leurs
revendications pour l'avenir de Bruxelles.

Des mois de préparation ont été
nécessaires à l'organisation de cette fête
qui réunissait des expos, spectacles aux
déguisements impressionnants, jeux pour
les ados et les tout-petits, mur créatif ou
encore concerts de musique du monde.

Les œuvres furent exposées sur le viaduc
Herman Debroux à l'occasion de la
journée sans voiture du lendemain.
L'occasion de belles rencontres et de
partages sous un soleil radieux !

"Le Parallèle", collectif réunissant le Pavillon
et la Maison de Jeunes d'Auderghem et
prônant l'interculturalité et le bien-vivre
ensemble, ont profité de l'occasion pour
développer le projet "Rêvons la Ville,
Rêvons l'Avenir !". Concept proposé pour
la deuxième année consécutive, ce projet
propose aux jeunes une réflexion profonde
sur cette thématique et ses nombreux
aspects.

MJ d'Auderghem
Gaëlle Coulanges
Chaussée de Wavre, 1981
1160 Bruxelles
Tél : 02/ 673 43 17
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MJC de Couillet

Echos des Centres

Nouvelle équipe,
nouvelle dynamique,
nouveau logo!
Au nouveau logo MJ, l'association
ajoute avec fierté le "C" de la
Culture avec une palette artistique
fidèle au rendez-vous de son
annuelle porte ouverte.
Autant d'activités et de talents que les
rayons du soleil qui étaient bien présents
ce samedi 29 septembre au cœur des
locaux de la MJC.

l'honneur : Futsal, "King on the floor",
écoles de devoirs, de même que le service
d'insertion socioprofessionnel permanent
à la MJC.
Si vous recherchez d'autres valorisations
du "C", osez franchir la porte de la MJC.

Et croyez-moi que le "C", ces professionnels
de l'animation en ont compris les subtilités,
ont apprivoisé sa signification et sa portée.
Et cela a commencé dès l'entrée avec la
Convivialité du sourire de Johanna, la
Chaleur des participants, la
Communication renforcée par un véritable
discours dévoilant les valeurs Citoyennes
propres à la MJC . Sans oublier, bien
entendu le nouveau logo qui brille et
s'impose dès la rue.
Cette journée fut l'occasion de démontrer,
non sans fierté, la multiplicité des ateliers
et actions de la MJ : du Hip Hop,de la
boxe Thaï, du girly, de la guitare, de la
danse de salon, du catch, de l'impro, du
graff, etc. Les projets étaient aussi à

MJC de Couillet
Johanna Larcheron
Rue Ferrer, 62
6010 Couillet
Tél - Fax: 071/ 47 45 65
mjccouillet@brutele.be
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Le Bulletin de Liaison est édité par
la Fédération des Centres de
Jeunes en Milieu Populaire

Formations FCJMP

Formations à la demande
D7 : "Responsabilités juridiques
et morales de l'animateur en MJ"
La FCJMP vous propose sa formation "Responsabilités juridiques et
morales de l'animateur en MJ".
Lors de cette journée de formation nous définirons le cadre juridique
légal qui entoure l'animateur, évoquerons la déontologie du secteur
et les responsabilités morales qui en découlent et proposerons des
animations de type "jeux de rôles" afin d'illustrer la théorie par des
exemples concrets en relation avec les questions posées par le public.

Le lundi 17 décembre 2012
de 09h00 à 17h00
FCJMP, rue Saint-Ghislain, 20 - 1000 Bruxelles
PAF : 25 euros

D1 : "La vidéo pour
l'animation en MJ"
La FCJMP vous propose sa formation "La vidéo pour l'animation en
MJ". La première phase de ces trois journées de formation sera une
initiation au langage et aux outils cinématographiques.
Elle sera suivie par des exercices pratiques de tournage et montage
vidéo. Avis à toute personne désirant proposer cette discipline en MJ
ou étoffer ses connaissances sur le sujet !

Le lundi 17 décembre 2012
et les mardi 08 et mercredi 09 janvier 2013
de 09h30 à 16h30
CFA, chaussée de Boondael, 32 - 1050 Bruxelles
PAF : 75 euros

Inscriptions

formation@fcjmp.be ou Gaëlle 02/513 64 48
ou sur fcjmp.be

F.C.J.M.P. ASBL
Rue Saint-Ghislain, 26
1000 Bruxelles
Tél. : 02/513 64 48
Fax : 02/502 75 95
E-mail : infos@fcjmp.be
www.fcjmp.be
La fédération est ouverte du
lundi au vendredi de 9 à 18h
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Conformément à l’article 4 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, nous
informons nos lecteurs que la F.C.J.M.P.
gère un fichier comportant les noms,
prénoms, adresses et éventuellement les
professions des destinataires du Bulletin
de Liaison. Ce fichier a pour but de
répertorier les personnes susceptibles
d’être intéressées par les activités de la
F.C.J.M.P. et de les en avertir. Vous
pouvez accéder aux données vous
concernant et, le cas échéant, les
rectifier ou demander leur suppression
en vous adressant à la fédération. Ce
fichier pourrait éventuellement être
communiqué à d’autres personnes ou
associations poursuivant un objectif
compatible avec celui de la fédération.

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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Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
26, Rue Saint-Ghislain - 1000 Bruxelles
Tél.: 02/ 513 64 48 - Fax.: 02/ 502 75 95
infos@fcjmp.be - www.fcjmp.be
La F.C.J.M.P. est une association pluraliste reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles en
tant qu’Organisation de Jeunesse (décret 26.03.2009) et en tant que Fédération de Centres de
Jeunes (décret 20.07.2000). Elle est soutenue par la Commission communautaire française, les
Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, Actiris et le Forem.
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