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Édito
Si les ministres des différents gouvernements régionaux et communautaires
sont connus, à l’exception du Fédéral qui battra peut-être un nouveau
record, il n’en est pas de même pour l’ensemble du personnel des cabinets
ministériels.
Toujours est-il qu’à défaut d’objectifs opérationnels concrets et concertés
avec le secteur non marchand et principalement « Jeunesse », nous n’avons
pour le moment que les différentes « déclarations de politiques » régionales
et communautaires officielles.
Aussi, nous ne pouvons que vous proposer un panel d’enjeux et d’objectifs que les gouvernements ss sont fixé pour leur
« plan quadriennal ». Il n’y a pas que nous qui devons nous plier à cet exercice fixé dans les décrets.
A l’instar des lignes budgétaires conséquentes pour l’enseignement, il est évident que le pacte d’excellence se trouve
à l’affiche. Et si l’on se réjouit que nos ministres se préoccupent de l’éducation formelle de nos jeunes, nous aimons a
rappeler régulièrement que l’éducation non formelle des jeunes est tout aussi primordiale.
La jeunesse trouve à travers les institutions d’éducation permanente, que sont les Organisations de Jeunesse et les
Centres de Jeunes, une écoute active et une information diversifiées et complémentaires à l’école. Les pédagogies actives
très souvent pratiquées permettent aux jeunes d’apprendre différemment dans un cadre permettant l’apprentissage de
la citoyenneté responsable, active et critique.
Et comme c’est aussi une volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, nous espérons pouvoir débattre
de ces enjeux avec les ministres de tutelles qui sont directement ou indirectement liés à la jeunesse.

PERSPECTIVES

NOUS VOUS SOUHAITONS
D'EXCELLENTES PERSPECTIVES POUR 2020 !

La F.C.J.M.P., c’est :
• Le soutien actif de l’action des Maisons
de Jeunes en Milieu Populaire
• La réalisation de partenariats locaux
• Le développement de l’Egalité des
Chances en Milieu Populaire.

DOSSIER

Perspectives

Mais la fédération, c’est aussi et surtout
des individualités et des personnalités qui
bougent ensemble.

L’ équipe communautaire
de la fédération :
• Bastin Emilie
• Blavier Julien
• Casamenti Andrea
• Craiut Rares
• Evrard Pierre
• Malandri Georgia
• Renoirte Michaël
• Tzoumacas Georgios
• Vandenborre Guillaume
• Vidal Pablo
• Zimmermann Henri

L’équipe régionale et locale
de la fédération :
• Abderrahim Yassine
• Janssens Akimana
• Alaoui Ayoub
• Kanyinda Patribe
• Alexandre Charlotte
• Korosmezey Marc
• Alphonse Mélissa
Lacroix Beverly
L’équipe
régionale••et
locale
• Arbaoui Yassin
Leuriaux
Margaux
• Ben
Soumaya: • Massaux Aurore
de
laMoussa
fédération
• Bocoum Boubacar
• Maus Alexis
• Boulangé Pierre
• Ouriaghli Ismael
• Bouras Imad
• Palsterman Tony
• Bouzerda Tarik
• Pigeolet Mathilde
• Brasseur Gaëlle
• Pirotte Amaury
• Breuer Paul
• Reaume Kevin
• Brouez Pauline
• Remiche Tommy
• Cappellen Jason
• Sow Aliou
• Catteau Agathe
• Sow aliou
• Claus Patricia
• Tutonda Pires
• Cormann Kim
• Uyttendael Gauthier
• Cornet Noémie
• Valeynseele Lionel
• Damien Kevin
• Van Saene Jessica
• Daniel Aurélie
• Vancraeynst Constantin
• De Rouck Olivier
• Vanhooland Patricia
• El Barkani Nesrine
• Walmach Johan
• Elmcabéni Yassin
• Zahid Ilias
• Esgain Amélie
• Zian Rami Narjis
• Etienne Valentine
• Fivet Grégoire
• Gagneur Guillaume

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

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

ommençons notre petit tour
d’horizon par la Déclaration de
Politique Communautaire de la
Communauté française et arrêtons
nous sur les enjeux en matière de jeunesse
et comme c’est notre fond de commerce,
l’égalité des chances.
Nous restons bien entendu sur des valeurs
sures telles que le développement des
enjeux CRACS (Citoyens Responsables,
Actifs, Critiques et Solidaires) même si le
« S » n’est pas repris dans les textes de lois
et que le mot « solidaires » est questionné
par l’Inspection Générale de la Culture.
Il est évidemment précisé la volonté du
Gouvernement de travailler en concertation
avec les Organisations de Jeunesse et
les Centres de Jeunes. Une attention
particulière sera donnée à l’amélioration
de l’accessibilité de l’offre du secteur et de
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législature. Sera-t-il question d’une simplification
administrative ou de la mise en place d’un redouté
« Code de la Jeunesse » comme l’aide à la Jeunesse
l’a vécu ?

sa couverture territoriale. De nouvelles organisations
verront-elles le jour dans les communes où il manque
cruellement de structure jeunesse non marchande ?
Il sera prévu la mise en place d’une conférence
interministérielle et intergouvernementale consacrée
à la Jeunesse afin de travailler sur une vision
transversale de la Jeunesse entre l’autorité fédérale,
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la
Région de Bruxelles-Capitale. Pour rappel, ce type
d’initiative n’a pu aboutir sous le Gouvernement
précédent de 2012 malgré son inscription dans la DPC
de l’époque. Rappelez-vous du « Plan Jeunesse ».

Il y a une volonté de soutenir les projets collectifs de
la Jeunesse non-organisée. Espérons que cela ne soit
pas au détriment des institutions reconnues avec une
perte de moyens financiers. En tous cas, la volonté
d’intégrer ces structures dans le dialogue entre les
représentants politiques et le secteur de la Jeunesse
est probablement une bonne chose pour les jeunes.
Nous terminerons notre tour d’horizon par quelque
chose d’inhabituel qui voit le jour à travers le souhait
de favoriser les projets intergénérationnels dans tous
les secteurs.

Le Gouvernement souhaite « enclencher un cycle
vertueux de participation des Jeunes aux prises de
décision en permettant que le travail des jeunes soit
écouté et entendu par le politique dans une logique
de co-construction ». Nous sommes impatients de
découvrir le mode opératoire car la démarche existe
bel et bien au sein de nos structures Centres de
Jeunes.

Pour ce qui est de la lutte contre toute forme
d’exclusion et l’égalité des chances, le Gouvernement
soutiendra les actions de prévention pour les jeunes
en difficulté par la participation, la citoyenneté, la
culture, le sport, etc.

Il est également question de donner une suite à
l’évaluation des décrets « Organisations de Jeunesse »
et « Centres de jeunes » réalisée sous la précédente

Le Gouvernement poursuivra l’accueil et l’hébergement
des enfants pour lesquels ce besoin est nécessaire,
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quel que soit leur statut. Il veillera notamment à
l’accueil et à la scolarisation des primo-arrivants.

Quant au Gouvernement bruxellois, s’appuyant sur
les services publics d’emploi et de formation, il s’est
engagé à fournir une solution de qualité à chaque
jeune s’inscrivant pour la première fois à Actiris : un
emploi, un stage ou une formation.

Au niveau de l’éducation à la vie relationnelle, affective
et sexuelle des jeunes (EVRAS) le Gouvernement
souhaite poursuivre la labellisation des opérateurs
et intégrer la dimension LGBTQI dans les formations
d’EVRAS.

Il entend aussi poursuivre les actions menées pour
répondre au désarroi d’une partie de la jeunesse
bruxelloise en situation de décrochage scolaire ou
professionnel. Il accordera une attention particulière
aux NEET’s et aux jeunes qui ne sont pas inscrits
comme chercheurs d’emploi à Actiris afin de les
accompagner en vue de leur (re-) donner confiance
en leurs capacités, et en les institutions publiques
d’emploi, de formation et d’enseignement.

À l’instar de notre Interfédérale des Centres de
Jeunes et de son projet « Eux c’est nous », il y a une
volonté de faire connaître les outils et les instances à
même de dénoncer ou d’empêcher la persistance de
stéréotypes sexistes et des discriminations.
Cela doit se poursuivre également par l’organisation
de campagnes participatives et récurrentes de
sensibilisation afin de démontrer les dangers des
propos haineux y compris sur Internet, en partenariat
avec les opérateurs Organisations de Jeunesse et
Centres de Jeunes.

De plus, le Gouvernement continuera, en
collaboration avec les opérateurs de formation, à
soutenir le développement d’une offre de formation
à destination des jeunes, spécialement les NEET’s,
mobilisés dans le cadre de la Garantie pour la
Jeunesse

À présent, penchons nous sur les régions qui gèrent
généralement les enjeux économiques et non
personnalisables. Débutons par le nerf de la guerre,
l’emploi et la décision de garantir l’accès à un emploi
stable et durable pour tous.

Nous pourrions poursuivre cette énumération de
souhaits, volontés, désirs et engagements mais le
but n’est pas spécialement celui-ci. Il nous semble
plus important de focaliser notre attention sur
l’opérationnalisation et la mise en action de ces
déclarations de politique gouvernementale.

Le Gouvernement wallon maintiendra le volume de
l’emploi et les moyens financiers alloués aux APE,
dont la réforme sera conduite dans le cadre d’une
concertation avec les acteurs. La réforme poursuivra
les objectifs suivants : la simplification, l’efficacité,
l’équité, la transparence, la maîtrise budgétaire et la
sectorialisation de l’aide, celle-ci restant une aide à
l’emploi (et non une subvention au fonctionnement).

Nous aurons l’occasion lors de nos futures éditions
de mettre à l’honneur nos ministres afin de nous
éclairer sur ces modalités pratiques.

P.E.

Il en sera de même pour le Gouvernement bruxellois
qui poursuivra les réformes initiées en matière d’aide
à l’emploi, y compris celle du dispositif ACS et pour les
personnes sous statut dit « article 60 ». Le dispositif
« article 60 » sera évalué et renforcé en vue d’une
réinsertion durable sur le marché du travail. De même,
le dispositif « article 61 » sera évalué et réformé.
L’effet de la garantie jeunesse poursuit son action
et l’engagement envers les NEETs reste d’actualité
avec l’élaboration d’un plan d’information et de
sensibilisation aux possibilités offertes aux jeunes
par la Wallonie en adoptant une stratégie intégrant
tous les acteurs de contact avec les jeunes sur le
terrain (Forem, IFAPME, CEFA, Cités des Métiers,
enseignement de promotion sociale, ONEM, CPAS,
Maisons de Jeunes, Maisons de l’Emploi, etc.) et
visant à aller vers ce public, là où il se trouve.
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JOURNÉE D’ÉCHANGE « INTERCOLLECTIF »
DE LA PROVINCE DU HAINAUT
Une journée dédiée à la présentation et au fonctionnement des collectifs de Centres de Jeunes actifs dans
la région du Hainaut, encadrée et soutenue par les fédérations FMJ (Fédération des Maisons de Jeunes) et FCJMP
(Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire),
qui s’est tenue à l’Auberge de Jeunesse de Mons.
"LES CJ DU HAINAUT" EN ÉCRITURE GRAF'
Une des tables d'échange et de réflexion, une participation dynamique !

La journée a débuté par l’annonce du programme par André Kreutz de la FMJ, et une présentation institutionnelle
de l’historique et de la création des collectifs introduite par
Pierre Evrard de la FCJMP. Les participants ont également
situé leur Centre de Jeunes sur une carte du Hainaut, idéal pour identifier quels sont les Centres de Jeunes voisins
avec qui une collaboration future serait possible !

le monde extérieur et comment accroître leur visibilité…
Ce fut aussi l’occasion de présenter les dynamiques particulières instaurées, de nous exposer leurs projets phares
et la programmation pour l’année culturelle à venir. Nous
avons donc eu le plaisir de (re) découvrir les grandes lignes
caractérisant le CJ Wapi, le Mobo, le Youth et le Collectif
du Centre.
LA PRÉSENTATION DE CHAQUE COLLECTIF
L’après-midi fut l’occasion pour la cinquantaine de participants de prendre part aux nombreuses tables de réflexion
sur des thématiques qu’ils ont sélectionnées au préalable.
Les discussions furent animées par les fédérations et les réflexions nourries par l’expérience et les vécus de chacun.
Nous avons abordé de nombreux sujets qui préoccupent
les travailleurs du secteur comme l’accueil et l’utilisation de
son espace, la mobilité des jeunes dans la région du Hainaut, les outils et les informations pratiques pour la réalisation d’activités collectives, etc.
La journée s’est clôturée par un partage du résultat des

La carte du Hainaut reprenant tous les CJ présents 

réflexions de chaque groupe. Les échanges furent aussi

Chacun des 4 collectifs, représentés par quelques-uns
de ses membres, a ensuite présenté divers points dont
l’historique et l’origine du collectif, son fonctionnement
et la répartition des rôles de chacun, quelle place y occupent les coordonnateurs et les animateurs, comment y
sont prises les décisions, quelles sont les ouvertures vers

conviviaux qu’enrichissants, donnant aux participants des
pistes concrètes de travail pour un fonctionnement optimal
de leur collectif de Centres de Jeunes en puisant les idées
qui fonctionnent ici ou là. Des retours aussi positifs du côté
des participants que de celui des fédérations : ensemble,
nous sommes toujours plus forts !
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Projet « Hé, change le
monde ! »
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MAISON DE JEUNES "LIBRATOI", "ANIM’JEUNES "

tion du breuvage mais surtout la philosophie du projet. En
effet, cette coopérative citoyenne a décidé de fonctionner
avec des fournisseurs en circuit court au niveau belge. Une
autre spécificité de la brasserie est de réduire sa dépendance énergétique. Actuellement, le brassin est chauffé
par une chaudière à bois et l’énergie est récupérée pour la
chambre de fermentation. À terme, cette chaudière à bois
est sensée être utilisée pour d’autres choses encore. Les
jeunes ont été étonnés de voir tout ce qu’il était possible
de faire pour être autonome énergétiquement. Cela a été
le début d’une discussion/réflexion sur nos besoins énergétique et leurs réelles utilités. Nous avons ensuite logé au
gîte Kaleo de Han-sur-Lesse.

L’été, c’est le moment où on se pose, on profite du soleil…
Les jeunes des MJ Libratoi, Anim’Jeunes ASBL et MJ Ciney,
accompagnés du Gîte Kaleo de Han se sont retrouvés du
19 au 23 août 2019 pour partir à la rencontre de citoyens
ayant fait le choix de fonctionner autrement, d’adopter des
alternatives à la société aussi bien à la ville qu’à la campagne. Le but de ces 5 jours n’était pas de créer un projet
spécifique alternatif écologique au sein des MJ en fin de
semaine, mais d’ouvrir les horizons et d’entamer des réflexions sur ces sujets afin de se questionner sur nos pratiques.
La semaine a commencé par la visite de la Brasserie de la
Lesse où les jeunes ont découvert le processus de fabrica-

Le lendemain, nous sommes partis à pied de Han-sur-Lesse
vers Wavreilles. Une balade de 5 km qui a été l’occasion
pour le groupe de continuer à se connaître et créer du lien.
Une fois arrivés, nous avons fait la rencontre de Thibault et
de sa famille. Il y a quelques années, ils ont décidé de ne
plus payer de loyer et d’être autonomes dans leurs besoins.
Petit à petit, leur projet s’est mis en route pour aboutir à
l’installation d’une yourte pour toute la famille sur un terrain qu’ils cultivent selon la technique de permaculture
et ils y élèvent des animaux. Leur but est de consommer
uniquement ce qui est produit sur le terrain. Pour le reste,
ils ont un réseau avec lequel ils ont développé un système
d’échange. Durant une journée, les jeunes ont échangé
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ET DE CINEY : « HÉ, CHANGE LE MONDE ! »
avec Thibault et participé à la gestion des cultures. Il faut dire que pour
réduire au maximum son empreinte
écologique, Thibault décidé de ne pas
utiliser d’engin motorisé, sauf en cas
de grande nécessité. Sur le chemin du
retour, beaucoup de questions ont agité les conversations des jeunes et des
animateurs sur la radicalité des choix
de la famille, sur nos modes de vie et
nos habitudes de consommation. Ce
qui est sûr, c’est que cette rencontre
a semé ses graines car les jeunes sont
partants pour revenir aider Thibault
dans sa production et continuer leurs
discussions.
Mardi soir tout le monde est de retour
chez soi pour se reposer car mercredi
matin nous prenons le train vers Bruxelles pour y rester jusqu’à jeudi soir.
Notre séjour dans la capitale se composera d’une visite de l’asbl Worms et
d’un supermarché coopératif, le Bees
Coop.
Commençons par nos amis les vers.
Chez Worms asbl, le projet Value Bugs
part d’une réflexion sur l’insécurité
alimentaire des villes. En effet, les

villes ont besoin d’apports extérieurs
pour se nourrir. Elles ne sont pas autonomes. Afin de réduire ce risque,
plusieurs solutions sont possibles
dont l’agriculture intra-urbaine. Pour
l’apport en protéines, une solution
est l’élevage d’omnivores tels que les
poissons et les volailles. Les volailles
peuvent être nourries avec les déchets
ménagers mais il faut quand même
leur donner un complément de protéines (des céréales), souvent venant de
l’autre côté du monde. Le projet Value
Bugs consiste en l’élevage de larves de
mouche qui serviront à faire l’apport
en protéines des volailles et en même
temps réduiront grandement le volume des déchets ménagers dans
lesquels grandissent les larves. Les
jeunes ont rencontré Marie, la responsable du projet, elle leur a expliqué le
fonctionnement et les difficultés rencontrées et parlé des possibilités que
ce projet ouvre. Ils ont aussi pu visiter
le laboratoire de l’ULB où est étudié le
projet d’élevage des larves.
En sortant de cette visite, les
jeunes étaient étonnés de ce genre
d’initiative. Ils ont trouvé l’idée

étrange mais intéressante et originale.
Ils ont posé beaucoup de questions
sur la faisabilité de ce projet et sa réception auprès du grand public. Ils se
sont questionnés sur leur capacité à
faire ce genre démarche, quelles alternatives ils pourraient adopter chez
eux. Les idées ont fusé.
Le jeudi nous sommes allés découvrir le supermarché coopératif Bees
Coop. Malheureusement, la personne
prévue pour nous recevoir n’a pas
pu être présente. Nous avons quand
même été reçus et on nous a expliqué
la philosophie du projet et son fonctionnement dans les grandes lignes.
Ce n’est pas la visite qui a marqué le
plus les jeunes. Nous avons terminé
notre séjour à Bruxelles par une visite
street art de la ville du côté du canal.
La semaine s’est terminée calmement
sur les rives des lacs de la Hautes Sûre.
Au programme : baignade, barbecue
et évaluation de la semaine. Le groupe
de jeunes a clairement fait part de son
envie de continuer l’exploration de ces
alternatives citoyennes. Il a donc été
décidé de se retrouver durant l’année
pour faire de nouvelles rencontres
mais aussi de préparer une nouvelle
semaine de découvertes en août 2020.

Matthieu Lambert, animateur à la
MJ Anim'Jeunes
Rue G. Delperdange, 1
6600 Bastogne
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« Révolte des étudiants »

« LA JEUNESSE EN A MARRE DE… »

C’est avec cette phrase à compléter
dans plusieurs MJ que le projet
« Révolte des étudiants » a vu le jour
en septembre 2018.
À Hodimont (Verviers), Banneux,
Comblain-au-Pont, Herve, Esneux,
Theux-la Reid, Jalhay-Sart, Stavelot :
partout l’école est ressortie en masse.
Le malaise est bien installé entre
l’institution et ses élèves. Les équipes
d’animation de ces MJ ont dès lors
décidé de prendre le problème à bras
le corps. Mais que faire ? La réponse
est simple : demander aux jeunes !
Le magazine « Révolte des Etudiants »
est le résultat de leur réflexion et de leur
travail. Ils en ont été les instigateurs de

A à Z, tant dans sa forme que dans son
contenu. Les expériences racontées
et les revendications sont les leurs.
Les animateurs n’ont fait que les
accompagner dans leur cheminement,
leur permettant d’acquérir les outils
pour réfléchir et s’exprimer du mieux
qu’ils le peuvent.
Les MJ sont des lieux d’engagement
et de participation citoyenne, pour
les jeunes et par les jeunes. Elles
leur permettent de se mettre en
mouvement,
d’augmenter
leur
puissance d’agir, de poser des actes
de changement pour transformer les
choses et viser un monde plus juste,
plus démocratique plus égalitaire et
plus solidaire.
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•

Pour la MJ de Banneux, Denis
Lisin

•

Pour la MJ L’Aventure de
Comblain au Pont, Maxime
Modave

•

Pour la MJ de Herve, Laetitia
Andrieus

•

Pour la MJ JET de La ReidTheux-Polleur, Evina Thiebaut

•

Pour la MJ de Jalhay-Sart,
Julien Demelenne

•

Pour la MJ de Stavelot, Sarah
Delvaux

•

Pour la MJ de Hodimont, Luc
Dardenne

...un projet école inter-MJ liégeoises
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« Révolte des étudiants »

« Y’EN A MARRE DE L’ÉCOLE… »

Cette phrase, probablement que tous
les adolescents l’ont déjà prononcée
au moins une fois. Nous ne faisons
pas exception.

est notre porte-voix. Nous y détaillons
notre ras-le-bol et les raisons qui nous
poussent à proposer ces changements
dans le système scolaire.

Nous sommes 42 jeunes issus de 8 MJ
de la province de Liège. Nous en avons
marre de l’école, nous aussi. Mais se
plaindre sans proposer d’amélioration,
c’est inutile. Nous nous sommes
donc rassemblés car ensemble nous
sommes plus forts. Nous avons réfléchi
et ciblé les principales causes de notre
mésentente avec l’école secondaire.
Il y en a 3 : le harcèlement qui n’est
pas assez pris au sérieux. La charge
de travail qui est trop importante. Des
inégalités avec les professeurs qui sont
injustes à nos yeux.

Comble de l’ironie, pour le réaliser,
nous avons travaillé notre français,
nos mathématiques, notre expression
écrite et orale… Nous avons arpenté les
rues pour avoir l’avis de la population,
récolté des témoignages, sondé les
enseignants et les élèves…

Le magazine « Revolte des Étudiants »

de plaisir et de sérieux que ceux qui
nous ont animés quand nous l’avons
réalisé. Nous sommes convaincus que
nous pouvons contribuer à l’évolution
du système scolaire et voulons
propager nos idées. Parlez-en autour
de vous, participez avec nous à la
réflexion !
Le
magazine
est
consultable
gratuitement à l’adresse suivante :
www.tiny.cc/revoltedesetudiants
M.R.

Comme quoi, on peut apprendre sans
rester collé à un banc d’école !
Nous sommes fiers du résultat d’un
an de réflexion et de travail collectif.
C’est justement pour souligner cet
aspect collectif que nous ne signons
volontairement pas nos articles. Nous
espérons que vous le lirez avec autant
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Les jeunes du projet
"La révolte des étudiants"

Foyer des Jeunes
des Marolles

« JAM » AU « FJM »
Le mardi 8 octobre, le Foyer des
Jeunes des Marolles organisait sa
journée portes ouvertes. Les jeunes y
avaient invité les voisins, les parents
et les amis afin de leur présenter les
ateliers réguliers de la MJ. Le public a
répondu présent et c’est devant une
salle comble que les artistes en herbe
se sont produits et ont ensuite offert
à tous un tagine délicieux.
On ressent immédiatement tout le travail qui a eu lieu en amont en plus de
l’expression socioculturelle : respect
mutuel et ouverture, confiance en soi,
expression orale, … avec ces jeunes
d’un quartier particulièrement populaire et stigmatisé aux niveaux des appartenances culturelle et religieuse.
Ces jeunes étaient majoritairement
des enfants en dehors de quelques
ados. Mais où donc alors se cachaient
les plus âgés ? Oui, on sait qu’au FJM
il y a un travail de mise en projet des
16/26 ans avec des voyages internationaux basés sur des thématiques de
participation citoyenne, un speed dating politique tout aussi engagé, etc.
Suivez la guide, c’est Rachida El Baghdadi qui nous ouvre les portes d’un autre univers de la MJ, celui des jeunes
adultes. Un bar, un salon, un studio
d’enregistrement et une table de
réunion meublent cet entresol. C’est
là que naissent et se développent les
projets des plus grands. Focus sur le
dernier né : JAM pour « Jeunes Ambition Marolles », un concept issu de la
volonté des jeunes exprimée lors des
ateliers du mardi, animés par Rachida,
qui ont pour vocation de favoriser
l’autonomie d’action des jeunes.
C’est un fait, les jeunes en ont plus
qu’assez de subir ce racisme structurel
qui les frappe dans leur quotidien et
qui ne cesse de mettre des bâtons
dans les roues de leur émancipation.
Tous les accès leur sont restreints
et limités. Cet exemple en dit long ;

pourquoi le simple fait d’être en petit groupe et de parler un peu fort
débouche-t-il presque systématiquement sur un contrôle policier alors
que dans le même temps des universitaires soûls et braillards en tabliers
sales et casquettes étoilées montrent
leurs fesses dans le métro sans être inquiétés ? Ne cherchez pas plus loin la
raison de cette inégalité de traitement
que dans la couleur de la peau !
Un groupe a donc œuvré à la mise en
place d’une structure propre sous la
forme d’une ASBL avec l’objet social
de combattre les discriminations, de
dénoncer ce racisme structurel et de
le combattre, de promouvoir l’égalité
des genres et l’inclusion des personnes précarisées et de déconstruire les préjugés. Un programme ambitieux qui méritait bien l’acronyme
qu’ils se sont choisi.
L’association n’a que quelques mois
d’existence et s’atèle à mettre en
œuvre son projet à travers des actions
concrètes comme la production d’un
court-métrage, l’organisation d’un
tournoi sportif et une rencontre internationale avec de jeunes Français rencontrant les mêmes problématiques.
L’équipe d’animation est là pour
épauler les jeunes, il leur faut de
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l’appui pour la rédaction des dossiers,
pour remotiver les troupes quand
elles doutent, pour vulgariser certains
concepts ou pour trouver les informations pertinentes et ce n’est pas une
sinécure. Le jeu en vaut cependant la
chandelle car les retombées sont littéralement immenses.
Autonomie, confiance en soi, défense
de ses opinions, pratique de la langue
et prise de parole en public, rencontres, dépassement de la zone de confort, … sont autant de compétences
qui s’installent à long terme grâce à ce
projet.
C’est aussi l’occasion d’éprouver
concrètement la citoyenneté belge,
d’évaluer la place que l’on accorde aux
jeunes et celle qu’ils doivent prendre
mais aussi de passer des fantasmes
à la réalité en décortiquant les processus qui permettent de passer « de
l’autre côté du périf ».
H.Z.
FOYER DES JEUNES DES
MAROLLES
Coordonnateur:
Bilal Chuitar
Rue de la Prévoyance, 46
1000 Bruxelles
Tél : 02/512 78 68

MJ "Bakayaro"

LA MAISON DE JEUNES "BAKAYARO"

Située dans le quartier Dailly, notre ASBL a été créée
en 2014 suite à la demande grandissante de jeunes en
manque de repères identitaires et motivés à travailler sur
des projets qui ont du sens.
L’objectif de la MJ est de favoriser le développement d’une
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire principalement chez les jeunes âgés de 12 à 26 ans. Nous souhaitons outiller les jeunes afin de les rendre autonomes et
qu’ils puissent être eux-mêmes porteurs de projets éducatifs et ainsi créer un impact positif avec d’autres jeunes du
quartier.
Nous travaillons sur l’émancipation des jeunes, sur leur
responsabilisation et sur leur participation active au quotidien de la Maison de Jeunes et de la vie du quartier. Un
conseil de jeunes sera prochainement mis en place pour faciliter l'émergence des projets des jeunes et partager leurs
attentes et leurs besoins avec l’équipe de la MJ.

Au travers de projets citoyens, nous attachons également
de l’importance à lutter contre le décrochage scolaire, et
nous accompagnons les jeunes ayant vécu des parcours difficiles à se réinsérer dans la société en commençant par
leur quartier !
Nous mettons aussi l’accent sur l’apprentissage des bases
de la cinématographie, nous réalisons des projets « minientreprises », du sport mixte, de la création de BD, de TShirt, un journal de quartier, des émissions débats, un potager collectif… bref il y a toujours quelque chose à faire à
la MJ Bakayaro !
M.R.

MJ "BAKAYARO"
Avenue Rogier, 256
1030 Schaerbeek
Tél : 0488 71 20 07

Rubrique

FICHE PÉDAGOGIQUE

L'ÉVALUATION
ÉVALUER, CE N’EST PAS QUE

EXPRIMER LA
SATISFACTION DU
PUBLIC OU DES
PROFESSIONNELS

JUSTIFIER LES MOYENS
FAIRE LE BILAN DES
RESSOURCES HUMAINES
ET DE L’ÉVOLUTION
INDIVIDUELLE

MESURER LE
CHANGEMENT ENTRE
LE « AVANT » ET LE
« MAINTENANT »

RÉAJUSTER
RÉGULIÈREMENT LE PLAN
DANS LA CONTINUITÉ

ÉVALUER, C’EST AUSSI

DÉFINIR LES PRIORITÉS
EN TERMES QUALITATIFS

TRAME JUSTIFICATIVE

RAPPORTS D’ACTIVITÉS

STATISTIQUES
ÉVOLUTION
STRATÉGIQUE

INFORMATIONS
QUANTITATIVES

SEGMENTATION
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VISION GLOBALE

pédagogique

FICHE PÉDAGOGIQUE

EN QUESTION

POINTS DE VUE ÉTAYÉS

?

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE

ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS

AVIS, CONSTATS,
RÉFLEXIONS

ANALYSE QUALITATIVE
DES CHANGEMENTS
ENVISAGÉS
QUESTIONS
TRANSVERSALES

ACTEURS, PARTIES
PRENANTES

IMPACTS

INDICATEURS CONCRETS
CHOIX DE PRIORITÉS
PARMI LES ENJEUX

AUTO-ÉVALUATION

ACTIONS ET STRATÉGIES

OUTILS PERTINENTS
RÉAJUSTEMENTS

NOUVEAUTÉS
ENJEUX DÉCRÉTAUX

ANALYSE
RECONTEXTUALISÉE

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
PARTENARIATS
QUESTIONS
PERTINENTES

ACTIONS
EMBLÉMATIQUES

SPÉCIFICITÉS

INCONTOURNABLES

MÉTHODOLOGIES
SURVIE
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BRÈVES DU SECTEUR

ARC-EN-CIEL FÊTE SES 65 ANS

Rencontre, échange, table participative,
débats et mise en lumière des 6 thématiques proposées par Arc- en-Ciel lors
d’une journée anniversaire à Louvain-laNeuve à l’occasion de leur 65 ans ainsi
qu’à l’occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant.
6 thématiques, 10 experts, 16 tables
rondes, voici le programme de cette
journée rassemblant la majorité du
secteur jeunesse.
Après un accueil chaleureux et une
introduction de la journée par Thibaut
de Radiguès, Directeur d’Arc-en-Ciel,
les différents acteurs du secteur ont
découvert ou redécouvert l’intervention
de Bernard de Vos, Délégué Général
aux Droits de l’Enfant : carte blanche.
Intervention disponible dans le
« Justement 8 » du 20/04/2016.
Après une courte pause ont débuté les
premières tables rondes autour des 6
thématiques proposées :
• Remplir le manque affectif des
enfants déplacés…de quoi ?
• Mise en autonomie… et après ?
• Transversalité de la prise en charge :
quelles opportunités et quels
enjeux ?
• Qui sont les jeunes d’aujourd’hui ?
• L’accès aux loisirs… oui mais à quel
prix ?

• Jeunes en décrochage… Y-a-t -il un
pilote dans l’avion ?
Ces différents échanges ont permis
aux acteurs de mettre en lumière et de
partager leur vécu de terrain mais aussi
d’échanger sur les problématiques
rencontrées au quotidien ainsi que les
solutions que chacun y a apporté.
Durant l’après-midi une mise en

entrantes et de recueillir leurs
points de vue sur les thématiques
abordées
durant
la
matinée.
Un beau contact entre les acteurs de
terrain et les politiques.
C'est
Anne-Marie
Dieu
de
l'Observatoire de l'Enfance, de la
Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse
qui a conclu cette journée. Trois axes
principaux ont été dégagés pour une
vision du travail à venir :
1. Redonner l’estime de soi aux
jeunes.
2. Travailler sur le réseau social du
jeune.
3. Construire
le
intervenants.

commun des tables du matin a été
effectuée afin de partager à chacun
les débats et les réflexions a en
compagnie de la nouvelle Ministre
de l’Aide à la jeunesse, de la Jeunesse
et du Sport, Valérie Glatigny et de la
nouvelle Ministre de la Petite Enfance
et de la Culture, Bénédicte Linard.
Elles ont pu s’exprimer sur les
thématiques et découvrir avec
les participants les résultats des
tables rondes de la matinée. Ce fut
aussi une occasion pour le secteur
jeunesse d’interpeller les ministres
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réseau

des

Encore félicitation à Arc-en-Ciel pour
leur travail et leur investissement
durant ces 65 années dans le
renforcement de l’accès aux loisirs
actifs et éducatifs pour tous J.B.
les
enfant !
ARC-EN-CIEL ASBL
Thibaut de Radiguès
Directeur
Rue du Bien Faire,
41, 1170 Bruxelles
Tél : 02 675 73 11
info@arc-en-ciel.be

WEB & MÉDIA

POUREMPORTER.COMMUNAGIR.ORG

« DES ACTIVITÉS D’ANIMATION MOBILISANTES ET
PARTICIPATIVES »

Pouremporter.communagir.org est un
site Internet rassemblant plusieurs
outils d’animation de réunions et de
formations adaptables aux différentes
thématiques recherchées par chacun.
L’équipe de l’association communagir
(association québécoise de développement collectif ) a décidé de partager sur le web les différents outils
qu’ils ont soit mis au point ou adaptés.
Pour ce faire ils ont ciblé 6 objectifs
principaux :
• Déclencher et amorcer les échanges
• Faire le bilan et évaluer
• Prioriser et décider ensemble
• Explorer et réfléchir collectivement
• Lire sa collectivité
• Se donner des assises communes
Les différents outils proposés
reprennent chacun un ou plusieurs
objectifs, ainsi l’internaute peut cibler
l’activité dont il a besoin selon le but
qu’il poursuit.

Chacune des pages outils reprend un guide pour l’utilisation
de celui-ci étape par étape.
Ainsi il est précisé : les prérequis à
l’activité, le matériel nécessaire à
celle-ci selon la taille du groupe, le
temps, le déroulement complet de
l’activité et les pièges à éviter lors de
celle-ci.

min sur ce qui doit être mis en œuvre
concrètement pour avancer. Un super
outil à essayer!
En bref une belle ressource pour la
gestion d’activités, de réunion et de
formation.

Ce guide, est téléchargeable gratuitement en PDF.
EXEMPLE D’OUTIL DISPONIBLE :
L’ÉTOILE DU CHANGEMENT
L’étoile du changement est un puissant
outil de transformation. Elle peut à la
fois être une activité d’exploration des
possibles autour d’un enjeu ou d’une
démarche, ou encore une activité de
synthèse des propositions en direction
du changement escompté.
Placé en début de rencontre ou de
démarche, elle permettra rapidement
de mettre en lumière l’étendue des
idées à creuser, alors qu’en fin de rencontre, elle permettra de faire le point
sur les réflexions et d’éclairer le che-
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J.B.
J.B.

pouremporter.communagir.org

Focus sur le

FIL ROUGE

RENCONTRE AVEC SANDRA MARCHAL
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MILIEU POPULAIRE.
n’est pas (encore) implantée. Bien au
contraire, des préjugés bien ancrés
ou les réactions négatives des parents
sont de véritables barrières.

LES PAIRS

Sandra Marchal, administratrice de la FCJMP 

L’ÉCOLE
Il est clair que pour être sensibilisé
aux difficultés de développement
durable, il faut être informé. Un des
lieux privilégiés pour avoir accès à
cette information est certainement
l’école. Dans certaines petites écoles
la sensibilisation et le dialogue sont
intégrés dans le cursus. Les élèves
scolarisés y bénéficient des moyens
importants payés par les parents
et maîtrisent rapidement la lecture
et peuvent dialoguer avec d’autres
jeunes ou des adultes pour compléter
cette information. Sur un même
territoire, bien loin d’aborder les
thématiques environnementales, dans
d’autres établissements, l’enjeu se
limite parfois à la simple fréquentation
effective et régulière des jeunes.

LA FAMILLE
Un autre lieu de sensibilisation est la
famille. Là aussi l’environnement a
un rôle prépondérant à jouer. Dans
certaines familles, les parents sont
déjà convaincus et proposent à leurs
enfants un cadre de vie qui inclut les
valeurs du développement durable.
Ce terreau favorable induit une
approche positive du concept par les
jeunes. Chez d’autres, cette culture

Enfin les pairs sont aussi un facteur de
rattachement à des valeurs partagées.
Les jeunes, surtout au moment de
l’adolescence, aiment se rallier et
s’identifier. Il y a un effet de bande
qui peut être positif ou pas. Certains
choisissent de surfer sur la vague et
d’autres d’aller à contrecourant ce qui
est aussi le propre de cette tranche
d’âge.
On comprend vite que tous ne partent
pas avec les mêmes bases. Quand
des jeunes plus favorisés bénéficient
de l’information, du cadre et de
l’entourage proche favorables, on
se réjouit de les voir participer aux
manifestations et de s’investir dans
toute une série d’actions en faveur du
développement durable. Pour ceux
qui n’ont pas eu ces opportunités dans
leur enfance, c’est déjà un tout petit
premier pas simplement de trier les
déchets.

UNE COMMUNE À DEUX
VITESSES
Wavre, commune du Brabant wallon
connaît des inégalités comme partout.
Le Centre ville n’est pas très riche par
contre les loyers y sont très élevés.
Aux alentours immédiats le niveau
socioéconomique est plus élevé avec
ses grosses villas et ses voitures luxueuses. Il y a quatre quartiers sociaux
et sept écoles secondaires des tous
les réseaux et de tous les niveaux.
Cela représente une belle mixité
avec différents niveaux de culture,
d’information et de citoyenneté.
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L’ACTION DE LA MJ
La MJ organise avec le label « MJ
Verte » le festival « l’amour en vers ».
On essaie d’amener les jeunes à des
comportements de développement
durable via leurs centres d'intérêt.
On s’essaye au dialogue pour déconstruire des stéréotypes comme
« bien manger c’est trop cher ». Il y a
aussi des ateliers cuisine. Quand les
jeunes fréquentent la MJ, ils rencontrent des expériences avec d’autres
et apprennent comment acheter et
cuisiner, prendre le temps. Il n’est pas
nécessaire d’avoir le label bio et des
prix élevés pour favoriser les circuits
courts, produire moins d'emballage…
La MJ travaille aussi avec l’IPES et nous
développons un projet video-quizz sur
l’environnement et le développement
durable. Les jeunes sont hyper motivés, c’est trop génial !

DÉVELOPPER L’ESPRIT
CRITIQUE AVANT TOUT
Une MJ ne doit pas influencer le jeune
pour suivre telle ou telle voie. La MJ
doit développer son sens critique pour
que LUI choisisse en âme et conscience
vers quelle voie il se dirige, quelle voie
lui correspond. Il faut l’aider à se poser
des questions, à se connaitre lui-même
et à se sentir bien par rapport à ses
choix, à être respectueux et respecté
pour finalement poser ses actes et
adopter des comportements dans un
objectif de bienveillance envers tout :
les autres, la société et la planète .
H.Z.

milieu populaire

FIL ROUGE

RENCONTRE AVEC JEAN-PHILIPPE CALMANT
LES RAPPORTS ENTRE MJ ET
POUVOIRS LOCAUX
Bien que l’agrément d’un Centre de
Jeunes soit du ressort de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est fréquent
que les communes soutiennent, à différents niveaux, les actions des MJ
opérant sur leur territoire. Historiquement, certains Centres de Jeunes ont
d’ailleurs été créés à l’initiative de
personnalités du monde politique local. Aujourd’hui encore, certaines
structures restent très (trop) proches
des autorités locales. Des mandataires
communaux y occupent des postes
clés dans les CA avec des niveaux
d’investissement variables et allouent
des ressources importantes mais peuvent parfois insuffler des orientations
politiques qui risquent de faire dévier
le Centre de ses missions premières,
en axant une partie de ses actions
sur du préventif voire du sécuritaire.
La FCJMP n’encourage pas cette démarche.
D’autres structures ont gardé depuis
leur fondation une indépendance totale, préférant la débrouille « bouts
de ficelles ». En effet, en excluant tout
partenariat avec les autorités locales,
elles renoncent du même coup au
soutien financier, logistique ou humain
que la commune pourrait apporter.
À Genval, au Cerceau, nous vivons un
cas particulier. La commune vient en
effet de débloquer plusieurs centaines
de milliers d’euros pour construire
une nouvelle Maison des Jeunes,
l’ancienne ayant dû être abattue en
raison de sa vétusteté. De plus, elle
nous a consulté pour que le nouveau
bâtiment réponde au mieux à nos attentes. Pourtant, en échange, elle n’a

mis aucune contrainte ni évoqué aucune exigence. Alors, que s’est-il passé ?
La réponse tient dans les 25 ans de
connaissance et de reconnaissance
réciproque du travail accompli. S’il
est vrai qu’au départ la demande était
d’enlever des rues ces jeunes « qui
traînent », au fil du temps, bourgmestre et échevins ont bien dû reconnaître et apprécier la qualité du travail
de la MJ avec les jeunes. Un rapport
de confiance, de bienveillance et de
respect s’est établi et ils sont devenus
naturellement soutenant sans vouloir
investir le CA. Les contacts restent
nombreux mais informels, on se connaît, on se respecte et l’on ne manque
pas de s’interpeler quand le besoin
s’en fait sentir sans qu’il n’y ait de rapport de force ou de lien hiérarchique.
De nombreuses actions en partenariat
sont nées de cette saine collaboration en incluant d’autres acteurs du
territoire comme le service jeunesse
« Déclic », l’ AMO « la Croisée », l’EDD
« la Chouette », le Centre culturel du
Brabant wallon et bien d’autres. Autant
d’occasions de mélanger les publics
d’horizons différents lors d’événement
récurrents ou ponctuels ; sportifs, culturels, événementiels ou d’éducation
à la santé…

LA PRÉSENCE D’UN MJ SE
REVENDIQUANT DU MILIEU
POPULAIRE EN BRABANT
WALLON
Tout le monde le sait, le Brabant wallon n’est occupé que par une classe
sociale dominante habitant des villas
quatre façades trônant au milieu de
propriétés étendues et ses routes ne
sont foulées que par des voitures de
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Jean-Philippe Calmant, administratrice de la FCJMP 

marques allemandes de grosses cylindrées. La province n’est d’ailleurs pas
nommée sans raison « Wallifornie »
de manière de plus en plus répandue.
Alors pourquoi donc essayer de favoriser l’égalité des chances avec ceux
qui sont nés le c** dans le beurre ?
Soyons sérieux. Même s’il est vrai qu’une
majorité de la population brabançonne
s’en tire plutôt bien, ce n’est pas le cas
de tout le monde et des cités sociales
recèlent dans la province un monde qui
est bien éloigné des privilèges que l’on
vient d’évoquer.
Certes, ces cités sociales, vous ne risquez
de les découvrir au détour du chemin,
elles sont tapies dans le fond d’une vallée, hors des itinéraires fréquentés et
derrière des façades correctement enH.Z.
tretenues. Les réalités qu’y rencontrent
les gens sont cependant tout aussi difficiles à vivre que dans les « quartiers »
de certaines grandes ville notamment
parce que la fracture sociale y est beaucoup plus visible et importante et qu’elle
se creuse de plus en plus rapidement et
profondemment.
Non, n’allons pas croire que l’action en
milieu populaire pour favoriser l’égalité
des chances perd son sens une fois
franchies les frontières du Béwé, bien au
contraire...

H.Z.

Eux, c'est nous !

ÉCHO'LLECTIFS

UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR LA JUSTICE
CLIMATIQUE !
Allant jusqu'à modifier l’agenda de la
récente campagne électorale, l’impact
des manifestations des jeunes pour le
climat démontre que l’éducation à l'écocitoyenneté ne peut être cantonnée à
une pratique anecdotique. Elle est une
force de transformation, un réel contrepouvoir, portée par une liberté critique
et engagée.
En novembre dernier, l’Interfédérale
des Centres de Jeunes (ICJ) proposait
à une cinquantaine de professionnels
du secteur d’expérimenter de manière
participative six outils permettant
d’aborder les enjeux climatiques avec
nos publics lors de multiples mises en
situation afin de dégager différentes
possibilités d'utilisation dans nos
associations : comment accompagner
des jeunes qui agissent, seuls et
collectivement, en vue de transformer
la société ? Comment penser les
conséquences
du
changement
climatique pour les populations des
pays les plus précarisés de la planète,
pourtant nettement moins responsables
des émissions de CO2 ?
Bien fournie, la mallette pédagogique
« Justice Climatique » du CNCD-11.11.11
est en effet composée de divers outils
pour répondre aux questions des jeunes
en matière de climat. Pensée pour
permettre de donner des chiffres, de
comprendre le phénomène actuel de
réchauffement climatique, ses causes,

ses effets et les solutions existantes,
cette mallette pédagogique propose
en outre d’analyser ensemble les pistes
de transitions possibles en donnant
aux jeunes la possibilité de réfléchir,
d’argumenter, de construire ensemble
un avenir viable.
La formation continue, une priorité !
Les journées d’outillage et de rencontre
Vivre un outil sont portées par l’ICJ
(FCJMP, FMJ, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et

INFOR JEUNES) afin de favoriser le
vivre ensemble au sein du secteur.
Le dispositif Eux c’est NOUS propose
ainsi toute l’année diverses journées
de réflexion et de découvertes d’outils
pédagogiques adaptés aux jeunes,
ludiques, participatifs, utilisables de
façon autonome et accompagnés
d’un support matériel accessible. Ces
journées d’échanges sont organisées
gratuitement sur l’ensemble de la
Wallonie et à Bruxelles.
P.V.

COMMANDEZ VOTRE MALLETTE PÉDAGOGIQUE AUPRÈS DU CNCD-11.11.11
Composée de 18 outils (papiers, à télécharger, des films, une exposition et un atelier d’immersion), la
mallette Justice Climatique permet à ses utilisateurs d’avoir toutes les clés en main pour mettre en place
des animations avec les jeunes autour de la justice climatique et de la promouvoir.
Prix : 25 €. Frais de port compris
Contact : Sébastien Brulez - Sebastien.brulez@cncd.be - 065 34 02 55
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Formations FCJMP

FORMATIONS
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BRUXELLES
07/01 et 14/10/2020

B20 « Plan quadriennal »
Points d’attention
Objectifs :
•
•

S’approprier la grille d’écriture.
Identifier des points d’attention.

è

Prix : 50€ pour les membres, 75€ pour les non-membres. Repas inclus.

Graphisme et mise en page :
Alain Muyshondt

BRUXELLES
21/01 et 28/01/2020

« Plan quadriennal »
Clarifications
Objectifs :
•
•
•

Décliner la programmation quadriennale.
Rappeler les enjeux décrétaux.
Les mettre en relation avec les missions des CJ.

è

Prix : 50€ pour les membres, 75€ pour les non-membres. Repas inclus.

« Plan quadriennal »
Atelier d’écriture

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.

BRUXELLES
04/01, 11/01 et 18/01/2020

Objectifs :
•
•
•

Schématiser la structure de la programmation.
Rédiger le plan quadriennal.
NB : Ce module n’est accessible qu’aux institutions qui ont participé aux
modules C9 et B20 et B21

è

Gratuit. Repas inclus.

Inscriptions
Sur le site : www.fcjmp.be
Pour toute question, contactez-nous
au 02/513.64.48 ou formation@
fcjmp.be
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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
• à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
• à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.
• à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de la jeunesse
défavorisée.
• à permettre le développement d’une politique socioculturelle 		
d’égalité des chances.
La F.C.J.M.P. développe des projets locaux d’actions communautaires
qui contribuent à renforcer l’action de ses membres. Elle favorise le
développement pédagogique et le travail de réseau des Centres de
Jeunes. Elle assure un soutien associatif aux Centres en matières
administrative, comptable, logistique, fiscale, etc.,
etc. Ainsi
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 WallonieBruxelles 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 BruxellesCapitale, Actiris, le Forem et l'ONE.
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