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EDITO
Les maux des mots,
" Trop classique comme titre " comme dirait Gaëlle. Néanmoins, le classicisme
a mis en lumière des penseurs libres, de grands philosophes et des auteurs
prolifiques. Ces derniers maniaient la langue française avec l'aisance d'un
Rousseau, la plume d'un Balzac et les fables de la Fontaine.
Que reste-t-il de cet héritage, 400 ans plus tard ? Et bien Bachir a un avis sur
la question et en a même fait un enjeu d'éducation permanente pour les membres
du " Foyer des Jeunes " de Molenbeek en mettant l'accent sur le développement
des capacités d'expressions orales et écrites des jeunes.
Tant que l'on parle de classicisme, il nous faut évoquer d'autres maux, l'Etat centralisé et Colbert. Il aurait été plus civil,
voire urbain, de rimer pour plaire à La Fontaine mais il me semble plus approprié d'évoquer la Fronde.
Notamment celle de l'Interfédérale des Centres de Jeunes qui lutte en ce moment même contre le droit divin de diminuer
les moyens financiers, d'affamer le peuple afin de renforcer la " ceinture de fer vaubannienne " de l'Union européenne.
L'histoire n'est pas sans rappeler les deux famines de 1693 et de 1709, voire celle de 1998, plus proche de nos réalités
sectorielles. Et pourtant Louis XIV était considéré comme le patron des arts, investissant sans compter pour ceux-ci.
Serions-nous revenus en arrière sur le chemin du progrès ? Aurions-nous fait un saut dans le passé ? Y aurait-il un
décalage entre volonté et réalité, entre évolutionnisme et pragmatisme, entre Culture et Sous-Culture, entre Communauté
et Régions, ...
Vous m'ôtez les maux de la bouche.

Les maux des mots

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.

Les maux des mots

L’équipe communautaire
de la fédération :
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Charlotte de Leu
Pierre Evrard
Gaëlle Frères
Virginie Henrotte
Alexis Raucq
Georgios Tzoumacas
Bart Van de Ven
Jessica Van Saene

L’équipe régionale et locale
de la fédération :
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Yassin Arbaoui
Virginie Bodelet
Tarik Bouzerda
Romina Carota
Gilles Collette
Jérôme Depauw
Olivier De Rouck
Manon De Smet
Thierry Dubois
Yassin Elmcabeni
Everaets Benoît
Baptiste Farvacque
Guillaume Gagneur
Christophe Grout
Mehdi Jaber
Marc Korosmezey
Tarik Lahrach
Violette Lousberg
Ali Mansour
Alexis Maus
Redouan Moustahfid
Sèlviè Murat
Vanessa Noël
Lilia Peixoto
Kevin Reaume
Jean-Philippe Serexhe
Dmitri Starossekov
Elodie Themelin
Van Saene Jessica
Simon Verbecelte

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

*
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*

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.

Implanté depuis 1969 sur la commune de Molenbeek Saint Jean, "Le Foyer des Jeunes"
œuvre au développement et à l'émancipation de la jeunesse en s'axant principalement
sur l'expression écrite et orale. Un défi majeur pour l'avenir de nos jeunes.
Début janvier, c'est sous un ciel de plomb que nous rendons visite à Bachir M'Rabet,
coordonnateur de la MJ "Foyer des Jeunes", rue des Ateliers à Molenbeek. L'accueil
chaleureux dissout la grisaille du dehors et nous voilà partis pour deux heures de visite
des nombreux locaux de la bâtisse qui accueille, depuis plus de 40 ans, les jeunes de
ce quartier métissé.
Bachir fréquentait ces lieux alors qu'il n'était qu'un gamin et depuis, il a vu défiler deux
générations de jeunes au sein du Foyer dont il est aujourd'hui responsable. Vingt-sept
années passées au service du secteur jeunesse de la commune. Quand on l'interroge
sur les évolutions qu'il a pu constater, sa réponse est sans appel : " La jeunesse d'aujourd'hui
n'est bien sûr pas celle d'hier à bien des égards. Mais ce qui me frappe le plus c'est la
régression spectaculaire dont les jeunes font preuve au point de vue du langage. La société
actuelle accorde plus d'importance à l'image qu'à l'écrit, c'est l'une des multiples raisons
de cet état de fait".
Polyglotte formé sur les bancs d'école mais aussi en famille,
Bachir déplore le manque de vocabulaire et le mauvais
emploi des langues par les jeunes de son quartier,
lacunes que l'on retrouve jusque dans l'usage de la
langue maternelle des jeunes concernés.
Le Service Public Fédéral belge estime qu'une
personne sur dix éprouve des difficultés à lire et à
écrire. Sur la région de Bruxelles-Capitale, ce
problème est grandissant, principalement au cœur
des communes à forte concentration de population
immigrée. Mais cela ne veut pas dire que seules les
communautés allochtones souffrent de carences en
matière d'élocution ou d'expression écrite, en atteste la

Les maux des mots

Dossier

présence de plus de 100 centres
d'alphabétisation sur la seule région de
Bruxelles-Capitale.
Selon les travailleurs sociaux qui mettent
sur pied des ateliers en rapport avec
l'alpha en Centre de Jeunes, le problème
vient bien souvent d'un manque de
pratique de la lecture et d'un suivi insuffisant
de la part du milieu familial. Il ne faut en
aucun cas minimiser les conséquences
des problèmes d'alphabétisation, à la
fois pour le jeune mais aussi pour la
société.
Car c'est entre autres du manque de
compréhension des cours donnés en
classe que découlent le décrochage
scolaire et les faibles niveaux d'instruction
qui eux-mêmes engendrent des coûts
économiques et sociaux élevés pour
l'ensemble de la société. Face à l'actuelle
évolution démographique, on ne peut
pas se permettre cet énorme gaspillage
de talents.
Une autre de ces conséquences est la
violence verbale et physique dont font
preuve des jeunes auxquels les mots
manquent pour exprimer une trop faible
confiance en soi, un sentiment d'exclusion

ou d'injustice. Le problème est très présent
parmi les populations issues de milieux
populaires défavorisés.

rédaction d'une lettre de motivation ou
se sentent simplement incapables de
s'exprimer face à un employeur.

Les jeunes les plus âgés peinent à
décrocher un emploi car ils éprouvent
les plus grandes difficultés dans la

Le "Foyer des Jeunes" se définit lui-même
comme étant une structure active dans
l'intégration des populations d'origine
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MJ “Le Foyer des Jeunes”

Dossier

étrangère. Et puisque cette intégration
passe forcément par le tissage de liens,
l'échange et le langage, l'équipe a décidé
d'axer ses actions en ce sens.
Une plage horaire a spécialement été
aménagée pour les devoirs. Entre 15h30
et 17h30, aucune activité n'est organisée
afin de permettre à chacun de se
concentrer. "Il n'est pas de notre ressort
de prendre en charge les enfants en
décrochage scolaire ou qui éprouve
simplement des difficultés de concentration
et de compréhension face aux devoirs
imposés par le système scolaire. C'est la
mission des Écoles de Devoirs ou d'autres
structures spécialisées" confie Bachir.
"Cependant, nous avons dégagé cette
plage horaire afin d'assister les jeunes
dans leur tâche. Il ne s'agit en aucun cas
de faire les devoirs à leur place mais
4

MJ “Le Foyer des Jeunes”

Dossier

d'apporter un accompagnement qui fait
parfois défaut dans le cadre familial."

une confiance qu'il ne donneraient pas
à d'autres.

Les jeunes qui fréquentent le Foyer sont
des fidèles, pour la plupart. Ils se sentent
là comme chez eux et accordent à l'équipe

Toutes les activités organisées dans le
cadre du "Foyer des Jeunes" mettent
l'accent sur le développement des capacités

d'expressions orales et écrites.
Dans le studio d'enregistrement, voué à
devenir le siège d'une radio locale d'ici
à 2015, nous rencontrons Jovic, animateur
en charge de l'atelier Slam, l'un des favoris
des jeunes.
Sur le bureau s'amoncellent des cahiers
couverts de l'écriture hésitante des jeunes
qui s'astreignent à s'exprimer sur des
sujets allant de l'école à la perte d'un
être cher. Mis en musique, les textes sont
arrangés et mixés dans la maison.
Le Foyer participe également au
développement de l'esprit critique des
jeunes face aux médias et à la
surabondance d'information.
En 2012, les fidèles de la MJ ont ainsi été
placés derrière la caméra pour réaliser,
en interne, un court métrage décalé sur
l'inversion fictive des relations nord / sud.
D'autre part, en relation avec le VIDEP, les
jeunes du Foyer ont consacré un an à la
création de "Paroles de Flouze",
documentaire de 20 minutes dans lequel
chacun intervient physiquement et
verbalement au sujet de son rapport à
l'argent.

“Paroles de flouze”
http://vimeo.com/48871249

MJ “Le Foyer des Jeunes”
Bachir M'Rabet
Rue des Ateliers, 25
1080 Bruxelles
Tél: 02/ 411 74 95
foyer@foyer.be
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MJ “L’ Antistatic”

Echos des Centres

“Antistatic Web TV”
La MJ "L'Antistatic" de Tubize se caractérise
par un engagement dans l'éducation au
développement durable : potager bio,
atelier de récupération créative, gestes
écolos au quotidien. Jimmy, animateur
à la MJ, a profité de la visite de Mme
Evelyne Huytebroeck pour lui remettre
son projet "Label MJ verte".
La Ministre de la Jeunesse a répondu
présente ce 16 janvier à la proposition
des jeunes de la MJ "L'Antistatic" de filmer
une interview exclusive, par les jeunes et
pour les jeunes. Car la MJ de Tubize c'est
aussi “L’Antistatic Web TV".
Cette chaîne, disponible sur You Tube,
présente des capsules vidéo dont la

diversité est étonnante : problèmes de
société, reportages dans les festivals et
concerts, sans oublier les "coups de
gueules de Pépé" et, désormais, l'interview
de Mme Evelyne Huytebroeck.
Pour Jimmy, Manon, la coordonnatrice,
et leur jeune équipe c'est un moment
important : les questions ont été préparées
avec le plus grand sérieux, les réponses
sont maintenant attendues. Le travail fini
est à découvrir sur la chaîne gratuite.
Ce fut également l'occasion pour Jimmy
de remettre à la ministre son projet pilote
"Soutient à la création d'un label MJ
Verte". Partie intégrante du mouvement
écolo, la ministre ne pouvait qu'être
touchée par ce dossier.
Jimmy y propose de reconnaître les efforts
fournis par les MJ en matière de
développement durable en les dotant
d'une plaque extérieure à un ou deux
choux de Bruxelles symboliques. Au-delà
de son objectif écologique, ce projet, qui
s'inscrit dans une démarche d'"éducation
durable" auprès des jeunes, permettrait
également de créer de l'emploi.
La demande de soutien financier imaginée
par l'animateur passerait notamment par
le remboursement partiel par les pouvoirs
subsidiants des factures d'énergie vertes.
Une initiative qui a déjà trouvé un bel
écho positif dans la presse nationale !
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MJ “L’Antistatic”
Manon Jacquemart
Rue de la Croix Rouge, 66
1480 Tubize
Tél : 02 / 355 64 35
manon@mjantistatic.be
http://mjantistatic.be/

CO.S.E... Toujours !

Echos des Centres

A notre bonne santé!
C'est sur les hauteurs de Sprimont que
CO.S.E. Toujours!, le collectif des MJ du
sud-est de Liège, a organisé le 29 janvier
dernier une journée d'échanges de
pratiques professionnelles intitulée "A
notre bonne santé !".
Comme son nom le laisse supposer, la
journée était placée sous le signe des
assuétudes et plus particulièrement sur les
problématiques liées à la consommation
d'alcool chez les jeunes.
En introduction, le collectif a présenté
les résultats d'une enquête menée auprès
du public de 11 MJ. Celle-ci met en avant,
à son échelle, l'existence de liens entre la
vente de boissons alcoolisées en MJ et la
consommation par les jeunes de quantité
d'alcool parfois excessive, induisant des
comportements inappropriés.
De là à en déduire qu'il faut interdire
l'alcool en MJ il n'y a qu'un pas. Mais ce
n'est pas dans cette direction que le
collectif et ses invités nous emmenèrent.
Il s'agissait plutôt de répondre aux
questions des animateurs et de leur
donner des pistes pour développer une
attitude préventive sans être prohibitive.
Ainsi, le docteur Gueibe, psychiatre et
alcoologue, après avoir établi les portraits
des dépendances les plus courantes, a fait
profiter le public de ses expériences et
de ses conseils en matière de prévention
et des gestes à adopter en cas de
débordement.
Où l'on apprend par exemple qu'il ne
faut jamais faire régurgiter le trop plein
de liquide à une personne ivre, sous

peine de la voir s'étouffer ! Une pratique
bien trop courante lors des guindailles
de jeunesse. Ont suivi une animation
participative encadrée par le Centre ALFA
de Liège et une foire aux outils, prétexte

pour la F.C.J.M.P. à présenter son DVD
interactif "L'alcool, les jeunes savent
pourquoi!".
Ne pas transformer l'animateur en trouble
fête, ne pas bannir l'alcool mais
conscientiser les jeunes à une
consommation raisonnable, tel est l'objectif
raisonné du collectif CO.S.E. Toujours !

CO.S.E. Toujours!
http://cose-toujours.be/
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MJ “La Frégate”

Echos des Centres

Concours “Jeunes Talents” 2012
Ce samedi 24 novembre 2012, le grand
public avait rendez-vous au Centre Culturel
Marius Staquet de Mouscron pour la
finale du concours international "Jeunes
Talents" 2012.
Initié en 2000, ce concours a connu de
grands moments et découvert de
nombreux talents, bien avant les émissions
médiatiques que sont les "Star Academy"
ou les "Belgium's got talent" d'aujourd'hui.
Ce qui démontre que les animateurs
avaient déjà le nez fin pour déceler les
compétences artistiques qu'ils souhaitaient
mettre en lumière afin de changer les
mentalités de la population locale.
Et le grand défi de cette septième édition,
ce fut une programmation sans les têtes
d'affiche habituelles que furent les Marc
Herman ou Eliott. Ce fut donc une belle
réussite avec une participation maximum
des familles des jeunes et de la population
locale ayant répondu positivement à
l'idée de soutenir des jeunes se mettant
en scène.

C'est avec seulement 10 minutes de retard
que le rideau s'est ouvert sur les prestations
ininterrompues et enchaînées des 12
groupes ou artistes solos répartis en trois
catégories: chant, danse et art de la
scène.
Les intermèdes étaient assurés par
l'inimitable coordonnateur Fred Admont
accompagné des jeunes de l'atelier clowns
de la MJ “La Frégate” emmenés par
Alfonso.

Dès la fin du show, l'attente fut longue
pour les candidats qui ont pu se détendre
en se restaurant au stand "Projet Jeunes"
développés par 8 jeunes volontaires de
la MJ.
C'est enfin sur le coup de 21h40 que les
prix ont été remis aux lauréats après un
discours de Michel Franceus, Président
de “La Frégate”.
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Une super chouette soirée qui ouvre
objectivement le chemin à la huitième
édition. Rendez-vous dans deux ans.
MJ “La Frégate”
Frédéric Admont
Rue Nouveau Monde 178 B
7700 Mouscron
Tél : 056/ 33 39 07
contact@mjlafregate.be

Italie

International

Rencontre européenne 2012
“Banlieues d’Europe”
Visiblement, c'est au nord de l'Europe
que la "MJ" reste la plus connue.
Des institutions, des artistes, des militants
et des travailleurs de terrain ont pris la
parole afin d'établir un lien entre la
réflexion sur la montée du nationalisme
et les outils à envisager pour transformer
cette prise de conscience en action concrète
sur le terrain, au coeur des quartiers
concernés.

La rencontre européenne 2012 de
l'association "Banlieues d'Europe" a eu
lieu les 21, 22 et 23 novembre dans la
très pittoresque ville de Turin, en Italie.
Né il y a 20 ans, le projet avait l'ambition
de créer un réseau socioculturel européen.
Pari gagné à ce jour puisque, avec ses
300 partenaires actifs sur le continent,
"Banlieue d'Europe" permet aux acteurs
du socioculturel de se rencontrer et
d'échanger au sujet de leurs pratiques
et des thématiques en lien avec leur
secteur.
Cette année encore, de nombreux
intervenants ont pris la parole sur le
thème du rôle de la culture dans la montée
du nationalisme en Europe et de la
résistance citoyenne qui doit en découler.
Le maire de Turin, Piero Fassino, ravi de
voir sa ville recevoir ce genre d'initiative,

a affirmé réfléchir au mieux sur la question
de la mémoire collective et de sa
transmission à nos jeunes.
La F.C.J.M.P. était présente à cette rencontre
et y tenait un stand dans le village associatif
"Forum Café". Ainsi, par le biais de la
MJ "La Baraka" de Liège, qui nous
représentait sur place, nous avons pu
informer de nos projets et rencontrer de
nombreux acteurs du milieu socioculturel
européen.
Nous avons également éveillé la curiosité
de nos amis italiens car, chez eux, la
dynamique des maisons de jeunes y est
encore très méconnue. En effet, c'est plus
sous la forme de "centri recreativi" (centres
récréatifs) ou encore de centres sociaux,
que le travail d'éducation permanente
et extra-scolaire se met en place.

Nombreuses furent les présentations de
projets culturels, tels ceux de Gabriele
Boccacini (Teatro Stalker,Italie) et Sead
Dulic (Mostar Youth Theatre 1974, Bosnie)
sur la communauté Rom et la guerre des
Balkans. La Cascina Roccafranca, la casa
del quartiere San Salvario et le Teatro
Stalker sont des quartiers de Turin
représentatifs de la vitalité apportée par
la créativité et le partage.
L'évènement s'est terminé par un lunch
convivial, dernier moment pour échanger
ses impressions sur la conférence, discuter
projets, futurs partenariats et de la façon
dont nous pouvons sensibiliser nos jeunes
à devenir acteurs de la vie politique et
culturelle de demain.
Et c'est à ce moment précis que notre
travail prend tout son sens.
Pour plus d’informations: www.banlieueseurope.com.

F.C.J.M.P.
Romina Carota
Rue Saint-Ghislain, 26
1000 Bruxelles
Tél: 02/ 513 64 48
infos@fcjmp.be
www.fcjmp.be

9

Danemark

International

"Ungdomsringens Musikfestival" 2013
Les 18 et 19 janvier dernier, la F.C.J.M.P.
a participé activement au "Ungdomsringens
Musikfestival 2013" organisé par la
fédération danoise des Centres de Jeunes.
Festival gratuit et sans alcool, il est
particulier car ouvert exclusivement aux
groupes composés de jeunes de moins
de 18 ans.

Pour sa neuvième édition, cet ambitieux
festival a réunit pas moins de 260 groupes
rassemblés sur 14 scènes réparties au
sein de l'immense "Aalborg Kongres &
Kultur Center".
Cinq mille jeunes ont arpentés les lieux
de ce festival dédicacé à la découverte
musicale où se mélangeait tous les styles
possibles: rock, rap, métal, hip hop, pop,
techno, punk, alternatif, progressive,
classique, R'n B, blues, cover, unplugged,
soul, etc.
De nombreux Centres de Jeunes danois
proposaient des stands d'informations,
du multimédia (radio, interviews,
enregistrements, vidéos), des ateliers
d'expressions artistiques et culturels tout
au long des couloirs entre les salles de
concerts.
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Danemark

Grâce au soutien du BIJ via le projet
"Artichock", la FCJMP était présente avec
le groupe "Never to return", originaire
de Namur, qui a joué le vendredi et le
samedi soir sur les deux plus grandes
scènes du festival. Malgré le peu de

International

temps de soundcheck, les prestations
scéniques furent de qualité et reçurent
un accueil chaleureux et participatif des
jeunes danois.
"Never to return" est composé d'Alexandre

(chant), Pierre (guitare), Angel (basse,
guitare) et Charles (batterie), 4 jeunes
de moins de 18 ans qui ont démontré
leur professionnalisme artistique, leurs
qualités humaines, leur curiosité et leur
maturité tout au long du voyage de trois
jours à Aalborg.
A travers cet article, la F.C.J.M.P. souhaite
remercier Lars, Søren et Elsebeth
d'Ungdoms Ringen, Laurence Hermand
du BIJ, les membres de NTR et surtout
Georges Lafôret pour son soutien
indéfectible et son investissement
personnel.
Si vous êtes intéressé par une participation
à l'édition 2014, appelez la F.C.J.M.P.

Never to return:
http://www.facebook.com/pages/
Never-To- Return

F.C.J.M.P.
Rue Saint-Ghislain, 26
1000 Bruxelles
Tél : 02 / 513 64 48
www.fcjmp.be
info@fcjmp.be
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Cabinet Huytebroeck

Brèves de Secteur

“Maintenir le lien dans la séparation”

Le 23 janvier dernier, le cabinet
Huytebroeck présidait une matinée de
réflexion au sujet du maintien du lien
entre les enfants de familles pauvres
placés en familles d'accueil et leurs parents.
Un débat qui dépasse largement les
limites de l'Aide à la Jeunesse.
Les rapports entre la pauvreté et le secteur
de l'Aide à la Jeunesse (SAJ) ne sont pas
clairement définis et ne peuvent l'être car
les conséquences d'une pauvreté
grandissante sur les jeunes dépassent
largement le cadre de compétences du
seul SAJ.
La pauvreté est une question de société
qui concerne toutes les associations du
secteur et le maintien du lien entre un
enfant placé et sa famille d'origine est
un droit fondamental.
Ces raisons ont poussé 16 associations
telles que le CPAS, l'ONE, le Forum
bruxellois de lutte contre la pauvreté ou
ATD Quart Monde à se réunir pour

proposer la création de groupes de travail
qui se retrouveront à l'occasion de tables
rondes, jusqu'à l'automne, pour échanger
et débattre de leurs expériences de terrain
et de leurs pratiques.
Des familles, dont la situation précaire les
a contraint à placer un ou plusieurs
enfants, seront conviés à chaque réunion
afin d'apporter leur avis précieux sur un
enjeu majeur : encadrer au mieux les

rencontres enfants - parents sans que la
famille d'accueil n'ait à en pâtir.
La F.C.J.M.P. a participé à cette matinée
de lancement et elle suivra avec le plus
grand intérêt les résultats de cette initiative
solidaire qui permettra d'harmoniser les
actions menées par des services
d'orientations différentes mais
complémentaires.
Ministère de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse
Evelyne Huytebroeck
Place Surlet de Chokier, 15-17
1000 Bruxelles
Tél : 02 / 801 75 11
Fax : 02 / 517 14 90
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Relie-F

Brèves de Secteur

Relie-F accueille ses membres
La fédération alternative d'Organisations
de Jeunesse "Relie-F" inaugurait, le 25
janvier dernier, son nouvel espace de
travail, situé rue Henri Jaspar à Bruxelles.
Un évènement d'envergure qui a vu se
réunir la dynamique équipe, Mme Evelyne
Huytebroeck, Ministre de la Jeunesse,
un important public du secteur associatif
ainsi que les 16 OJ membres de "Relie-F",
dont fait partie la F.C.J.M.P.
"Pour savoir vers où l'on va, il faut savoir
d'où l'on vient" disait Olivier Leblanc,
administrateur délégué de "Relie-F", lors
de son discours d'inauguration.

Et "Relie-F" vient de loin. Elle tire ses
racines de l'après-guerre, époque à
laquelle le secteur jeunesse, en réaction
à l'étroitesse d'esprit des Jeunesses
hitlériennes, se développe en prônant le
pluralisme et la liberté de pensée. Des
valeurs démocratiques essentielles que
la fédération a depuis fait siennes.
Active et reconnue depuis plus de dix
ans, la fédération soutient, valorise et
participe au développement d'actions
permettant aux jeunes de s'épanouir,
d'intégrer des valeurs citoyennes
élémentaires et d'exploiter au mieux leurs
aptitudes.

En ce vendredi festif, "La salle des Piliers"
a résonné tard des échanges entre
travailleurs d'OJ, représentants des pouvoirs
subsidiants et anciens de "Relie-F", honorés
par l'inauguration du "mur des anciens".
Les nombreux roll-ups qui ornaient la
salle ou les animations proposées aux
étages incarnaient la diversité et la pluralité
à laquelle "Relie-F" et ses membres font
la place belle dans leurs actions.
Implication et sensibilisation des jeunes
en matière d'écologie, de politique, de
relations nord-sud, d'égalité des chances,
mise sur pied de projets bien au-delà de
nos frontières etc., vaste est le choix des
thèmes.
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Invitée d'honneur de l'inauguration, Mme
Evelyne Huytebroeck a donné un discours
qui manifestait de sa confiance en l'avenir
du secteur et des projets actuellement
en chantier. Les président et coordonnateur
de "Relie-F" ont ensuite eu le plaisir
d'assister la Ministre de la Jeunesse pour
couper le ruban symbolique, ouvrant par
ce geste la voie au futur de l'institution.

www.facebook.com/asbl.relief

Relie-F
Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Buxelles
Tél. : 02/513.54.94
Fax : 02/513.55.95
info@relie-f.be
www.relie-f.be

Formations FCJMP

Les nouvelles formations 2013
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A. Module de formation pour les animateurs
nouvellement arrivés dans le secteur Centre de Jeunes
Module 1

4, 5, 6, 7 et 8 mars 2013

Marcourt

200 €

Module 2

7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2013

Marcourt

200 €

B. Formations pour les animateurs
ayant de l'expérience dans le secteur Centre de Jeunes
B2 Mettre mes jeunes en projet
B3 La communication interne et externe en Centre de Jeunes
B4 Rechercher des subsides
B5 L'interculturalité en Centre de Jeunes
B6 Déontologie des animateurs en Centre de Jeunes

11, 12 et 14 mars 2013

Bruxelles

60 €

15, 22 avril et 16, 23 mai 2013

Bruxelles

80 €

11 et 18 juin 2013

Namur

40 €

19 et 26 septembre 2013

Bruxelles

40 €

17 et 24 octobre 2013

Namur

40 €

C. Cycle de séminaires pour
les coordonnateurs de Centre de Jeunes
C2 L'adhésion de mon équipe au projet pédagogique de mon institution

26 mars 2013

Bruxelles

20 €

C3 Le travail en réseau

19 avril 2013

Namur

20 €

C4 La communication à l'intérieur de mon institution

23 mai 2013

Namur

20 €

C5 La communication à l'extérieur de mon institution

25 juin 2013

Namur

20 €

20 septembre 2013

Bruxelles

20 €

25 octobre 2013

Bruxelles

20 €

19 novembre 2013

Bruxelles

20 €

C6 L'interculturalité
C7 La gestion d'équipe
C8 Comment se vit l'égalité des chances dans mon centre ?
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Les parcours de formations à la F.C.J.M.P.
Etant particulièrement attentifs à l'égalité des chances dans notre
secteur jeunesse, nous voulons rendre nos formations toujours plus
accessibles et adaptées à vos réalités. C'est pourquoi, nous vous
suggérons cinq parcours de formation différents, chacun utilisant une
structure propre et adaptée au public qu'il vise.

La fédération est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 18h
Le Bulletin de Liaison est un
bimestriel (sauf juillet et août):
Dépôt Bruxelles X
Editeur responsable:

*
A. Le module de formation pour les animateurs nouvellement arrivés dans le secteur
des Centre de Jeunes - Module de 5 jours en résidentiel permettant aux nouveaux
animateurs d'acquérir les compétences et connaissances de base à l'animation
socioculturelle en Centre de Jeunes et d'établir leur profil de compétences.

Olivier Leblanc, Adm. délégué

Rédacteur en chef :

*

Pierre Evrard

Comité de rédaction du BDL n°125

*
*
*
*
*
*
*

B. Les formations pour les animateurs ayant déjà de l'expérience dans le secteur
des Centres de Jeunes - Différents modules de formation permettant aux animateurs
expérimentés d'approfondir certains aspects de leur pratique professionnelle.

Frédéric Admont
Romina Carota
CO.S.E Toujours!
Pierre Evrard
Gaëlle Frères
Manon Jaquemart
Bachir M’Rabet

Les textes n’engagent que
leurs auteurs.

C. Le cycle de séminaires pour les coordonnateurs de Centre de Jeunes - Séminaires
thématiques permettant aux coordonnateurs de réfléchir et d'échanger sur leurs
pratiques en vue de les mettre en perspective et de les faire évoluer.

D. Les formations à la demande - Différents modules permettant aux animateurs
d'aborder des techniques d'animation permettant de soutenir leur pratique.
E. L'accompagnement d'équipe - Accompagnements sur mesure permettant de
développer au sein des équipes un travail de fond adapté à leur réalité propre.

Vous désirez en savoir plus ?
Vous êtes intéressé par l'une de nos formations ?
Vous avez une demande à nous soumettre ?

:
s
n
o
i
t
p
i
r
c
s
In
02 / 513 64 48
formation@fcjmp.be
www.fcjmp.be
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Graphisme et PAO: Virginie Henrotte
Crédits photos: Pour la F.C.J.M.P.: Gaëlle
Frères.

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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