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assemblées Générales du CjC
AG extrAordinAire du CJC du 28 mArs 2012
Le CJC a réuni, le 28 mars, une Assemblée Générale extraordinaire exclusivement axée 
sur l’évolution du Projet Emploi du CJC en matière de relations collectives de 
travail. Cette AG s’inscrivait dans un processus long de plusieurs mois. Après une large 
concertation des instances des OJ membres, 3 heures de discussion ont donné lieu 
à une grande décision collective, portée par tous. Le CJC se félicite de la dynamique 

Lieu de débat et de décision, l’assemblée 
générale du CJC se réunit de 4 à 6 fois par 
an pendant toute une journée. Elle définit 
les grandes orientations politiques de la 
coordination. 

Sont membres de l’assemblée, le président, 
le conseiller théologique et le secrétaire 
général du CJC, deux délégué(e)s par 
organisation de jeunesse membre reconnue 
par la Communauté française. Les 
organisations membres non reconnues par 
la Communauté française envoient un/e 
délégué/e. L’interlocuteur représentant l’Eglise 
institutionnelle, le Vicaire épiscopal de Liège, 
Baudouin Charpentier, assiste aux assemblées 
du CJC à titre d’invité.
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collective qui a émané de cette assemblée. C’est maintenant le CA du CJC qui reprend 
la question afin d’opérationnaliser la décision, en articulation avec le Bureau et l’AG.

AG du 18 Avril 2012
Les membres de l’AG du CJC ont testé avec beaucoup d’enthousiasme le jeu Élections 
communales, dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes de nos OJ aux enjeux des 
relations entre les groupes locaux et leur commune. 

Le rapport d’activités 2011 a été examiné et approuvé. 

Concernant le rapport aux membres, le projet de « charte » a été examiné et le travail 
continuera à travers les interventions du CA ainsi que des instances des OJ. 

Le projet pour les 50 ans du CJC a été discuté et redynamisé : l’évènement aura lieu 
le samedi 17 novembre à l’Arsenal, à Namur. Un nouveau planning de réunions 
préparatoires sera envoyé très prochainement aux OJ. Enfin, la question de l’immo-
bilier a été traitée.

La prochaine assemblée générale ordinaire se réunira le 1er juin, au Gîte/Auberge de 
jeunesse Jacques Brel. 

M.P.

assemblée emPloi du 17/04/2012
L’Assemblée Emploi s’est réunie le 17 avril afin d’effectuer un point de suivi des déci-
sions prises lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 28/03/2012 par rapport à 
l’évolution du Projet Emploi en matière de relations collectives de travail.

L’opérationnalisation est désormais prise en main par le CA du CJC qui effectuera des 
retours réguliers vers les responsables emploi lors des prochaines réunions.

Dans le suivi d’une précédente réunion, l’Assemblée Emploi est également revenue 
sur l’actualisation des documents utilisés dans le cadre du Projet Emploi. Suite aux 
demandes des responsables emploi, de nouvelles notes d’information ont été pro-
duites et présentées afin de les outiller dans leur travail.

La prochaine Assemblée Emploi aura lieu le 15/06/2012.

St.S.

L’assemblée Emploi, qui réunit les 
responsables des OJ du CJC qui bénéficient 

de postes de travail (APE, ACS, Maribel) 
faisant partie du pojet emploi du CJC. 

C’est un lieu d’échanges entre le CJC et les 
délégués concernant la gestion juridico-
administrative et financière des emplois.   

Elle a lieu, en règle générale,  
une fois par trimestre.
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Cellule PoliTiQue
La cellule politique du mois de mars a abordé plusieurs dossiers importants : le plan 
jeunesse, notamment par le biais d’un écho des différents GT ; une réflexion sur la 
forme que pourrait prendre à l’avenir la veille parlementaire ; le choix d’une nouvelle 
dénomination pour les groupes de travail de la cellule politique. 

Pour éviter, toute confusion, dorénavant, ils se dénommeront «point emploi», «point 
politiques de jeunesse», «point formation et enfance». L’objectif étant d’éviter toute 
confusion entre les différents GT existants, notamment ceux du Plan jeunesse. La 
cellule politique s’est terminée sur un échange concernant le nouveau plan d’action 
du Conseil de la Jeunesse.

A-L. M.

Point emPloi du 22/03/2012
Les mandataires emploi du CJC se sont réunis en mars pour aborder et clarifier 
ensemble des questions liées au mode de fonctionnement des APE et du décret Emploi.

Le décret APE a connu des modifications importantes fin 2011. Réalisées précipitam-
ment et dans un certain flou pour les employeurs APE, ces modifications ont entraîné 
des difficultés de gestion pour de nombreux employeurs du secteur non marchand. Le 
Point Emploi a permis de faire le point avec les mandataires emploi sur les problèmes 
rencontrés et de réfléchir à la manière de relayer ces difficultés au niveau du secteur.

Une première proposition de la Communauté française concernant l’évaluation et 
la réforme du décret Emploi a été déposée. Elle contient des mesures techniques à 
prendre dans la suite de l’accord non marchand 2010-2011 et des mesures de fond 
à débattre à l’horizon 2013-2014. Les membres de la cellule Politique ont prévu de 
réaliser une veille sur ce dossier sans toutefois l’investir outre mesure, celui-ci étant 
bloqué pour plusieurs années.

St.S.

Point Politiques de Jeunesse du 19/04/2012 
Nos mandataires politiques se sont réunis ce jeudi. Au menu, les différentes mesures 
qui pourraient voir le jour après les GT du plan jeunesse. De la mise sur pied d’une 
concertation intersectorielle jeunesse à une plateforme internet en passant par le 
service citoyen, les sujets phares ont été analysés. Plusieurs réunions sont encore 
prévues, elles dessineront la mise en place de ces mesures, en concertation avec tout 
le secteur de la jeunesse.

A-L. M.

Née d’une demande des mandataires des 
OJ membres du CJC, la cellule politique 
traite des sujets de fond et permet, 
grâce à l’échange d’informations et de 
réflexions, de construire une position 
commune en CJC. Afin d’approfondir les 
thématiques spécifiques CCOJ, Enfance-
Formation, Politique de Jeunesse et 
Emploi, la cellule politique a créé  
trois groupes de travail.
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le moT de François PhiliPs  
le soCial eT l’eGlise : des surPrises !

quel est le fondement de l’enseiGnement soCiAl  
de l’eGlise ? 
Concernant les questions économiques, sociales et politiques, L’Eglise place l’être 
humain et sa dignité comme référence ultime des décisions : « Le caractère social de 
l’homme fait apparaître qu’il y a interdépendance entre l’essor de la personne et le 
développement de la société elle-même. La personne humaine doit donc être le 
critère de toutes les institutions. » (Concile Vatican II, constitution Gaudium et 
spes, n° 25).

Cette prise de position se base sur le message de l’Evangile. Celui-ci est d’abord la 
Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu qui se fait homme en Jésus de Nazareth pour 
libérer l’être humain de tout ce qui entrave sa dignité, en lui et dans la société. Ainsi, 
« L’Eglise n’a pas de modèle tout fait à proposer », s’identifiant au programme de tel 
ou tel parti, mais « le message social de l’Evangile doit être considéré comme un 
fondement et une motivation de l’action. Il entre en dialogue avec les diverses 
disciplines qui s’occupent de l’homme. » (Centesimus Annus, n° 57-59, encyclique 
de Jean-Paul 2, publiée en 1991 pour le Centenaire de Rerum Novarum, la première 
grande encyclique sociale, par Léon 13 à la fin du 19e siècle, qui parle  du Capitalisme, 
des salaires, des syndicats, de l’intervention de l’Etat dans l’économie, des limites du 
droit de propriété, etc.).

« la charité – comprise comme l’amour qui pense d’abord à l’autre -, est la voie 
maîtresse de la doctrine sociale de l’Eglise, écrit Benoît 16 dans son encyclique de 
2009, Caritas in veritate, L’Amour dans la vérité. Toute responsabilité et tout engage-
ment définis par cette doctrine sont imprégnés de l’amour qui, selon l’enseignement 
du Christ, est la synthèse de toute la Loi religieuse (voir évangile de Matthieu 22, 
36-40). L’amour donne une substance authentique à la relation personnelle avec Dieu 
et avec le prochain. Il est le principe non seulement des micro-relations : rapports 
amicaux, familiaux, en petits groupes ; mais également des macro-relations : rap-
ports sociaux, économiques, politiques » (Caritas in veritate, n°2).

Mais « le premier stade de la charité est la justice », soulignait déjà au 13e siècle 
St Thomas d’Aquin ; la justice à l’intérieur d’un pays et entre les peuples. La charité 
exige donc la justice, non seulement la justice commutative qui exige l’égalité dans 
les échanges, mais encore la justice distributive qui veut que chacun ait sa part des 
biens qui lui revient.

Quand la hiérarchie de l’Eglise parle, on ne 
retient souvent que ses propos en matière 
de morale sexuelle et familiale. On oublie 

qu’elle tient un discours ouvert et 
dynamique sur les questions de société, 

de développement, de relations entre les 
peuples. Ainsi, on n’est pas  à la cheville de 

ce que demandait le Pape Paul 6 dans son 
encyclique sur le développement des peuples, 

Populorum Progressio, publiée en… 1967 ! 
Il est bon d’intégrer dans notre réflexion 
le message et les valeurs défendues par 

l’Eglise pour un monde plus humain, pour 
davantage de justice sociale et économique. 
Ici, le discours rejoint la pratique de tant de 

Chrétiens engagés - laïcs, prêtres,  
religieux/ses -, qui vont, comme d’autres, 

jusqu’à donner leur vie et parfois à verser  
leur sang dans leur lutte contre  

les injustices et la pauvreté.
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quelles sont les CArACtéristiques de Cet enseiGnement ?  

1. Le respect de la personne, de sa valeur unique et de sa dignité incondi-
tionnelle : la foi chrétienne met à la première place la personne humaine avec 
ses besoins et ses aspirations, ses droits et ses devoirs, avec les responsabilités 
inhérentes à leur reconnaissance.

2. Le Bien commun et la destination universelle des biens : le Bien commun 
est constitué de l’ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent 
le développement de la personnalité de chacun.

 Si l’Eglise reconnaît le droit à la propriété privée, car elle est le fruit du travail 
de l’homme et permet l’initiative créatrice, ce droit est subordonné à celui 
de l’usage commun et à la destination universelle des biens. Il ne peut 
être synonyme d’injustice, d’exploitation et de spéculation. « La terre a été 
établie en commun pour tous, riches et pauvres, rappelait déjà St Ambroise 
de Milan au 4e siècle. Pourquoi vous arrogez-vous à vous seuls, riches, le droit 
de propriété ? La nature ne connaît pas les riches, elle qui nous enfante tous 
pauvres. ». « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous 
les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la Création 
doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice 
inséparable de la charité. » (Concile Vatican II).

3. L’option préférentielle pour les pauvres : l’Eglise en cela reste fidèle à toute 
la tradition biblique et évangélique. « Tu n’exploiteras pas le salarié humble 
et pauvre, qu’il soit d’entre les frères ou étranger en résidence chez toi. 
Chaque jour, tu lui donneras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur cette 
dette ; car il est pauvre et attend impatiemment ce salaire. » (Deutéronome 34, 
14). « Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Jésus, en Matthieu 25, 35 à 40).

4. Le principe de solidarité : chacun doit contribuer au bien commun de la 
société. Il s’agit dès lors de rendre toute personne capable d’y avoir part 
et d’y contribuer.

5. Le principe de subsidiarité : ni l’Etat ni la société ne doivent se substi-
tuer à l’initiative et à la responsabilité des personnes et des communautés 
intermédiaires, au niveau où elles peuvent agir. La mise en œuvre de ce principe 
conduit à l’autonomie de chaque sphère qui accomplit librement tout ce pour 
quoi elle est compétente. Au-delà de ces différentes sphères, un niveau plus 
englobant vient y suppléer selon ses compétences propres. Il en va ainsi du 
niveau national puis du niveau européen : le principe de subsidiarité est men-
tionné explicitement dans le Traité de Maastricht.

7
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rôle de l’eGlise dAns lA soCiété

L’Eglise se situe par rapport à la société dans une position de réciprocité pour 
découvrir comment, dans des situations économiques, sociales et politiques difficiles, 
l’Evangile à quelque chose à dire et à vivre pour rendre le monde plus humain. Le 
Concile Vatican II dit encore : « L’Eglise fait route avec toute l’humanité et partage 
le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment et, pour ainsi dire, l’âme de la 
société humaine ».

« Dans un monde bouleversé par les changements rapides, l’Eglise, s’appuyant 
sur l’engagement et la réflexion de tous les Chrétiens, fournit un ensemble d’élé-
ments propres à nourrir la réflexion et à encourager les engagements au 
service de l’humanité tout entière ». Pour Benoît 16, il faut que la crise devienne 
« une occasion de discernement » et mette les hommes « en capacité d’élaborer 
de nouveaux projets. C’est dans cette optique, confiants plutôt que résignés, qu’il 
convient d’affronter les difficultés du moment présent. »

François PHILIPS s.j.         

(Inspiré du trimestriel Informations, décembre 2011, pp.10-12).

François Philips est jésuite. En avril 
2011, l’Assemblée générale du CJC l’a élu 

nouveau conseiller théologique (succédant 
à Dominique Collin). François envisage 
son rôle/mandat au CJC plutôt comme 

accompagnateur dans la recherche de sens 
et aussi pour confirmer et interpeller le CJC 

dans son identité chrétienne.»

8
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CjC en mouVemenT

alTer eChos 335, 30-03-2012

a Quoi bon Formaliser le non Formel ?

eduCaTion non Formelle

9
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Le plan triennal du CJC  10
Etat des lieux actuel 11

Revue de presse 12

Cette nouvelle rubrique s’insère dans le Correspondance afin de vous faire 
vivre l’état d’avancement du plan triennal. Elle a aussi pour objectif de 
vous apporter des éléments de fond et de réflexion. La rubrique apparaîtra 
dans chaque Correspondance jusqu’à la fin du plan triennal, soit fin 2012. 

le Plan Triennal du CjC
Le plan triennal du CJC a pour thème l’amour, l’affectivité et la sexualité. Il répond à 
deux types de besoins : un besoin de coordination des organisations membres ; une 
prise en compte de l’amour, de l’affectivité et de la sexualité par les OJ membres.

Actuellement l’amour, l’affectivité et la sexualité sont abordés comme autant de 
risques à gérer par la famille, l’Église, le milieu médical, l’école, etc. Il y a donc une 
place à prendre pour un discours différent, un niveau d’intervention différent. 

Le thème choisi pour le nouveau plan triennal du CJC 
« L’amour, l’affectivité et la sexualité « concerne tous 

les jeunes, au-delà des organisations de jeunesse.  
Plusieurs « portes d’entrée « pour aborder ce thème ont 

été choisies par les membres de l’Assemblée du CJC.  
Chaque facette a fait l’objet d’un groupe de travail.

1010
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Plan Triennal

Dans la première phase, le plan triennal s’est construit à la manière d’une ‘auberge 
espagnole’ : chaque OJ a amené ce qu’elle souhaitait, et y a mis l’investissement qu’il 
lui était possible d’y mettre.  Ainsi six groupes de travail ont été lancés simultanément, 
avec un cahier de charges commun mais un planning de réalisation étalé de juillet 
2010 à juin 2011.

etAt des lieux ACtuel

Nos membres travaillent depuis maintenant deux ans autour des thèmes de l’amour, 
l’affectivité et le sexe. Lors de sa réunion du 15 juin 2011, l’assemblée générale s’est 
mis d’accord sur trois projets phares : organiser une journée de réflexion, récolter 
la parole des jeunes de nos organisations de jeunesse et créer un outil péda-
gogique sur l’estime de soi. 

A travers la journée de réflexion, ce sont trois dynamiques que nous voulons déve-
lopper. Celle du plan triennal tout d’abord : les trois thèmes nous ont guidé pendant 
trois ans et alimenteront encore nos animations et nos réflexions. La dynamique 
collective du CJC doit être activée, notamment, pendant cette journée de réflexion. 
C’est pourquoi nous souhaitons partir de la position des organisations de jeunesse et 
de leurs expériences sur les thèmes du plan triennal. En effet, notre volonté initiale de 
toucher directement les jeunes de nos OJ à travers une récolte directe de leur parole, 
n’a pas rencontré le succès souhaité. Le CJC n’a pas vocation à mobiliser directement 
les jeunes de ses OJ mais œuvre bien au profit et au bénéfice des cadres et permanents 
des organisations et associations membres. C’est pourquoi nous devons en priorité, 
nous concentrer sur le témoignage de nos membres, sur leur parole. Pour ce faire, nous 
devons tenir compte d’une troisième dynamique, celle propre à chaque OJ, et par 
là, leur implication dans le plan triennal.

La journée de réflexion aura lieu le mardi 19 juin. Elle permettra de nous revoir, 
d’échanger sur nos pratiques et nos animations sous le regard de personnes expertes. 
Si vous êtes confrontés à des êtres sexués dans l’action de votre OJ, des êtres (pré)
occupés par leurs relations affectives et par l’amour, cette journée devrait vous inté-
resser. Vos représentations sexuées au sein de vos organisations pourraient bien être 
renversées.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Lise Mallia, chargée de projet 
au CJC : almallia@cjc.be

L’outil « estime de soi » est en phase d’achèvement. Il contiendra des fiches d’activités 
pour travailler l’estime de soi en groupe ainsi que les explications théoriques de ces activités.  
Pour s’approprier plus facilement cet outil, une animation est en construction. Sous la 
forme d’une ligne du temps, elle proposera l’analyse des moments clés d’une journée 
en animation.

A-L.M. et R.C.
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la sexualiTé, CommenT en Parler ?
ça se disCouTe 118, aVril 2012
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Plan Triennal

ça se disCouTe 118, aVril 2012
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Commission ConsulTaTiVe des 
orGanisaTions de jeunesse : 
reTours de l’assemblée  
du 15 mars 2012
l’AJustement budGétAire 
Un ajustement budgétaire de 200 millions € est imposé à la Région wallonne et à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet ajustement ne devrait pas toucher les mesures 
décrétales mais les enveloppes facultatives, et serait réparti proportionnellement entre 
les différents ministres. Malgré les délais très courts, un courrier sera envoyé à l’atten-
tion de la Ministre Huytebroeck. Ce courrier reprendra les demandes faites lors de la 

La CCOJ – Commission Consultative des 
Organisations de Jeunesse - a été mise en 

place,  suite au vote, en mai 2004, d’une 
modification  du décret  du 20 juin 1980 

portant sur la reconnaissance et l’attribution 
de subsides aux OJ.  Elle a siégé pour la 

première fois le 10 novembre 2005. 

La CCOJ est l’organe consultatif chargé 
de travailler sur les enjeux liés à la 

reconnaissance et au fonctionnement des 
organisations de jeunesse. Elle a également 

été l’interlocuteur de la Ministre   
pour négocier et réformer le décret  

du 20 juin 1980.
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création du budget initial, demandera l’application à 100% du décret OJ et rappellera 
que deux associations n’ont pu être reconnues faute de budget. 

CirCulAire soutien Aux ProJets Jeunes 
Les rencontres entre des membres de la CCMCJ et de la CCOJ ont permis d’avancer sur 
le règlement d’ordre d’intérieur. Le travail sur le fond de la circulaire devra s’inscrire 
dans un planning et une méthodologie précisés. En effet, le calendrier avancé par le 
cabinet est intenable.

Au cours des travaux du GT « Sensibilisation par et pour les jeunes aux enjeux de 
société » du Plan Jeunesse, la question de l’adéquation de cette circulaire avec les 
besoins des jeunes s’est posée. Pourquoi ne pas l’ouvrir à d’autres objectifs, en amé-
liorer l’accès aux jeunes non organisés. Cela pourrait être un bon levier pour modifier 
la circulaire à l’avenir. 

Quoiqu’il en soit, la CCOJ doit passer par une phase d’alimentation plus large et arti-
culer ses propres réflexions avec la CCMCJ.

reCours de louPiote et PhiloCité
Deux associations, Loupiote et Philocité, ont déposé un recours suite au refus la Ministre 
de les reconnaître comme organisation de jeunesse faute de moyens financiers. 

La CCOJ doit être attentive à ce qu’il n’y ait pas de vice de procédure dans ce recours. 
Elle désigne donc de nouveau deux rapporteurs : Christophe Cocu pour Loupiote et 
Julien Bunckens pour Philocité. La CCOJ s’interroge tout de même sur le contenu du 
rapport à fournir vu les raisons du refus invoquées par la Ministre… 

Il convient de garder à l’esprit l’importance de préciser le ROI pour traiter les nom-
breux dossiers d’agrément à venir. Ceci sera fait par le GT Classes.

PlAn Jeunesse : AvAnCement 
Le comité de pilotage du Plan Jeunesse s’est réuni le 16 mars.

Il est rappelé aux membres de la CCOJ l’intérêt d’une participation pleine et entière 
des OJ aux GT du Plan Jeunesse. Même si le Plan Jeunesse n’aboutit pas à des mesures 
concrètes mais plutôt à des lignes directrices, celles-ci pourront servir de leviers utiles 
pour l’avenir.

PlAns quAdriennAux : retour du serviCe Jeunesse
Le Service Jeunesse confirme avoir reçu tous les dossiers, sauf celui des Compagnons 
Dépanneurs qui ne souhaitent pas demander un renouvellement de leur agrément. Le 
Service Jeunesse est en train de vérifier si les dossiers sont complets.

La CCOJ a demandé au Service Jeunesse de diffuser auprès des OJ la liste des 
Inspecteurs qui se chargent des dossiers de celles-ci.
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suivis des renContres AveC lA rtbf 
Une nouvelle rencontre entre les représentants du secteur jeunesse et de la RTBF a 
eu lieu le 29 février. La RTBF a réalisé un cadastre des émissions à destination des 
jeunes ou dans lesquelles des jeunes sont impliqués. La RTBF encourage également le 
secteur à faire des propositions concrètes, que ce soit pour des sujets à aborder dans 
des émissions existantes ou que ce soit pour des projets en cours de réflexion. 

Suite à ce retour, la CCOJ pose les éléments de réflexion suivants :

- Comment passer maintenant à des propositions concrètes et ne pas s’enliser 
dans des réunions institutionnelles ?

- Ne conviendrait-il pas d’agir lors de la rédaction du contrat-programme de la 
RTBF ?

- Il existe différents leviers : ces réunions, le Plan Jeunesse, le Conseil Supérieur 
des Médias.

- Attention à ce que la présence de représentants de la CCOJ à ces réunions ne 
serve d’alibi.

- Nécessité d’une compréhension mutuelle et d’un changement d’état d’esprit de 
la RTBF.

- Etre attentif à ne pas briser la dynamique positive actuelle avec la RTBF.
- Quid d’une rencontre avec le cabinet Laanan pour s’assurer un suivi au niveau 

du contrat-programme ?

renContre de lA sous-Commission emPloi AveC le forem
Six points ont été traités lors de cette réunion.
1. Le renforcement des emplois pédagogiques via des emplois ACS : le Forem n’a pas 

de compétence dans les emplois ACS et renvoie vers M. Benoit Cerexhe.
2.  Le risque d’augmentation des charges ONSS pour les emplois APE dans le cadre de 

la régionalisation des  compétences.  Une modification des charges est possible à 
partir de 2016.

3.  L’adéquation entre les profils et fonctions du secteur et ceux utilisés par le Forem : 
le Forem propose de lister les fonctions spécifiques du secteur.

4.  Le Forem accueille favorablement le souhait de la CCOJ d’être associée à l’étude sur 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes qui devrait aboutir en octobre 2012.

5.  Pérennisation des emplois APE : le Forem renvoie vers le Ministre Antoine.
6.  Activer des leviers via le plan Marshall.2.vert : le Forem propose la piste des métiers 

verts et de voir avec le Ministre Nollet.

nouveAu déCret détAChés PédAGoGiques
Apparemment l’Administration de l’Enseignement semble ne pas être au courant du 
nouveau décret et de ses effets. Le Service Jeunesse veillera à faire le lien avec l’En-
seignement.
La Sous-commission Emploi s’est saisi des implications du nouveau décret et des 
nouveaux formulaires avec la collaboration de l’Administration.

G.V.

Voir titre suivant.
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sous-Commission emPloi  
de la CCoj
Les dernières réunions de la sous-commission Emploi de la CCOJ se sont centrées sur 
la mise en œuvre et l’application du nouveau décret relatif au détachement pédago-
gique. Celui-ci laissait certaines zones d’ombre que les discussions en sous-commis-
sion Emploi ont permis de clarifier. Par ailleurs, de nouveaux formulaires devraient 
être disponibles pour le recrutement des détachés pédagogiques en vue de la rentrée 
de septembre 2012.

St.S.

Fesoj – CessoC  
En ce début d’année, l’essentiel des discussions des CA de la FESOJ et de la CESSOC 
ont porté sur les comptes et budgets.

Le CA de la FESOJ a acté plusieurs changements au sein de ses mandataires. Du 
côté du CJC, Julien Bunckens occupe désormais un siège aux côtés des déjà présents 
Laurent Jauniaux, Stéphane Houbion et Eric Olbregts. Lors de son CA ponctuel autour 
de questions dites « stratégiques », la FESOJ s’est notamment interrogée sur les enjeux 
du secteur et ses relations avec la CESSOC. L’essentiel de l’ordre du jour a permis 
de baliser le mandat des représentants à la CESSOC, notamment en abordant des 
questions liées aux APE.

L’AG de la FESOJ a de son côté accueilli le CJD parmi ses membres.

St.S.

Commission PariTaire 329.02
L’Accord Non Marchand en Communauté française 2010-2011, signé le 19/09/2011, 
prévoyait l’octroi de primes exceptionnelles en décembre 2011 et la poursuite de l’har-
monisation barémique à partir de 2012.

Une première convention collective de travail (CCT) a été conclue entre les partenaires 
sociaux le 19/12/2011 en vue d’augmenter les barèmes en CP 329.02 à partir du 
01/01/2012. Suite à un désaccord sur les montants octroyés aux employeurs pour le 
paiement des primes exceptionnelles versées en décembre, la CCT fixant les conditions 
de rémunérations à partir du 1er janvier 2012 a été bloquée jusqu’à l’adoption d’une 
CCT, le 27/02/2012, visant à liquider les sommes trop versées pour la période 2010-
2011.

Structure fédérative regroupant les 
Organisations de Jeunesse, les Fédérations 
de Centres de jeunes et des asbl actives 
dans le champ de l’accueil de l’enfance.  
La FESOJ organise la représentation de 
ces associations dans leur dimension 
d’employeur au sein de la CESSOC 
(Confédération des Employeurs des Secteurs 
sportif et socioculturel) vis-à-vis du monde 
politique et des syndicats.

Cette commission paritaire (instance de 
négociation entre partenaires sociaux) 
concerne plus particulièrement le secteur 
socio-culturel dont nos organisations  
de jeunesse font partie.
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Concrètement, en mars 2012, avec effet rétroactif au 01/01/2012, les barèmes en 
CP 329.02 sont passés de 93,25% à 94,14% par rapport aux barèmes de référence. 
Ensuite, en avril, les travailleurs occupés au 31/03/2012 se sont vu octroyer une prime 
de 73€ bruts/ETP.

St.S. 

 

indexaTion des monTanTs  
des indemniTés  
Pour les VolonTaires 
Les montants des indemnités non imposables de volontariat ont été indexés au 
01/01/2012 .

Le volontaire peut être indemnisé par son organisation pour les frais qu’il a supportés 
pour celle-ci. Le volontaire ne devra pas prouver la réalité des frais supportés si le 
montant total des indemnités perçues d’une ou de plusieurs organisations n’excède 
pas, à partir du 01/01/2012 : 

-  31,44 € par jour (au lieu de 30,82 € en 2011), 

-  1257,51 € par an (au lieu de 1232,92 € en 2011). 

 
Dans le cas contraire, le volontaire devra prouver la réalité ainsi que le montant des 
frais supportés pour la ou les organisations au moyen de documents justificatifs écrits. 
A défaut, l’activité ne pourra être considérée comme du volontariat. 

 
Si les plafonds indemnitaires sont respectés ou si le montant remboursé est justifié 
au moyen de documents écrits probants, les indemnités ne sont pas assujetties aux 
cotisations de sécurité sociale et sont exonérées d’impôt.

du 21 au 22 juin à namur: 
semaine du VolonTariaT

L’Année européenne du volontariat est 
désormais derrière nous, mais la Plate-
forme francophone du volontariat (PFV) 
continue plus que jamais à mener cam-
pagne pour un mieux-être volontaire. Dans 
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le cadre du programme ‘VOLONTARIAT POUR TOUS’ qui s’étalera jusqu’aux élec-
tions européennes de 2014, nous avons le plaisir de vous annoncer que la pre-
mière Semaine du Volontariat se tiendra les 21 et 22 juin prochains à Namur.  
 
Lors de cet événement, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux débats, 
animations et conférences sur les enjeux centraux du volontariat et du secteur non-
marchand plus largement : 

- Les différents profils de volontaires et leurs motivations respectives 
- L’encadrement des activités volontaires dans les secteurs de l’action sociale et 

de la santé (CAS&S) 
- La notion du TEMPS chez les personnes qui s’engagent, en fonction des étapes 

de leur vie personnelle (jeunes, actifs, seniors). 
- L’accessibilité de tous au volontariat, plus précisément pour les seniors, les per-

sonnes porteuses d’un handicap et les personnes en situation de précarité. 

Ces thématiques seront débattues pas les participants eux-mêmes sur base des exper-
tises apportées par des spécialistes présents durant cette Semaine du Volontariat. 
Ceux-ci partageront leurs méthodologies, les résultats de leurs recherches et ana-
lyses ou encore leurs témoignages pour permettre d’élaborer ensemble des straté-
gies pour une meilleure prise en compte des volontaires au sein des associations.  
 
Enfin, la PFV profitera de la Semaine du Volontariat pour lancer sa campagne « Yaqua 
s’engager dans ma commune » lors d’une conférence de presse en présence des 
représentants des principaux partis politiques en Belgique francophone. Il s’agit d’une 
campagne qui vise un objectif important dans le cadre des élections communales 
d’octobre 2012 : 

- La réalisation d’un outil à destination des communes, candidats aux futures 
élections et élus pour qu’ils disposent de quelques clés utiles pour une bonne 
gouvernance à l’égard des volontaires et de l’associatif. 

 
Vous aurez très bientôt l’occasion de vous inscrire à cet événement sur le site.

les Premiers Cahiers  
de la PFV Pour le mois de juin
Durant la Semaine du Volontariat (18-22 juin 2012) organisée par la Plate-forme 
francophone du Volontariat, les premiers Cahiers de la PFV verront le jour. Il s’agira 
d’une publication bisannuelle qui traitera d’une thématique en particulier, avec des 
interviews, des conseils pratiques, des témoignages de membres, …

Pour cette première édition, ce sera encore le volontariat de gestion qui sera à l’hon-
neur ! Le sujet sera abordé sous l’angle des évolutions au sein du monde associatif et 
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du besoin de gérer aux mieux les ressources bénévoles face à la professionnalisation 
du secteur.

En effet, le volontariat de gestion est incarné principalement par les membres des 
conseils d’administration, c’est-à-dire les individus ayant le plus de responsabilités 
au sein de l’association. Ce sont des acteurs importants, «puissants» et pourtant peu 
connus, sorte de face cachée de l’iceberg… En effet, le dernier rapport de la Fondation 
Roi Baudoin sur le poids économique des associations en Belgique, pointe l’apport 
appréciable des ISBL (institutions sans but lucratif) dans le paysage économique belge 
à 5% du PIB en 2008, ce qui rivalise avec le secteur financier, par exemple. 

Malgré l’importance de ces volontaires dans notre environnement, peu de recherches 
sont réalisées à leur sujet. En conséquence, les associations ont peu d’éléments aux-
quels se raccrocher pour soutenir ces individus dans leurs actions quotidiennes. Il est 
donc nécessaire d’intégrer à la dynamique des conseils d’administration le contexte 
sociétal dans lequel on vit aujourd’hui et son implication sur les modalités d’engage-
ment (nomadisme associatif).

Les ASBL sont en effet le lieu de l’expression citoyenne libre, mais aujourd’hui la 
construction de cette expression est encadrée par de plus en plus de lois, de directives, 
de conditions de subsides. Dans un tel contexte, le volontaire a bien du mal à trouver le 
plaisir pour lequel il s’est engagé. De plus, noyé par les obligations administratives, les 
administrateurs ne trouvent plus le temps de réfléchir sur les stratégies ou de prendre 
du recul. Cette situation fait que dans certaines structures, le conseil d’administration 
devient un simple organe de validation. 

Ce sont ces enjeux qui seront donc abordés dans les premiers Cahiers de la PFV. 
Rendez-vous au mois de juin !
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le mr renonCe à Taxer les ChiPs
le soir 9-3-12

CjCF : le Conseil de la jeunesse ConTre la malbouFFe à l’éCole 
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alTer eChos 334, 16-3-12

le Conseil de la jeunesse enTre (à nouVeau) en aCTion

Plan d’aCTion du CjCF
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on réForme la PréVenTion Générale …  
mais Pas seulemenT

alTer eChos 334, 16-3-12

aide à la jeunesse : réForme des CCaj 
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alTer eChos 334, 16-3-12

aide à la jeunesse : réForme des CCaj
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alTer eChos 334, 16-3-12

aide à la jeunesse : réForme des CCaj 
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le soir 6-4-12

« une  PorTe ouVerTe à l’arbiTraire »

inCiViliTés : le seCTeur jeunesse dénonCe le ProjeT de loi VisanT à élarGir les amendes aux moins de 16 ans
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des sCouTs Très alTruisTes

un aumonier de l’oPus dei Pour les sCouTs d’euroPe

llb 13-3-12

llb 29-3-12

 sCouTisme
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des sCouTs new aGe
llb 17-4-12

FédéraTion des sCouTs : suiTe des débaTs
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llb 17-4-12

FédéraTion des sCouTs : suiTe des débaTs 
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« dans la droiTe liGne de baden Powell »
llb 20-4-12

FédéraTion des sCouTs : suiTe des débaTs
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llb 20-4-12

FédéraTion des sCouTs : suiTe des débaTs 

31



du côté des 
organisations

correspondance 125

du
 c

ôt
é 

de
s 

or
ga

ni
sa

tio
ns

Appel aux OJ ! 32
Le CJD recherche des membres pour son AG 33
Nouveau : une permanence en droits des étrangers 34
A Pâques, 400 patronnés se sont formés à l’animation 34
3 jours de folie pour les ados du patro ! 35
JOC/JOCF : Une manifestation réussie et un début prometteur 
de la campagne « stop-répression » 35
Rap against repression 36
Attention au « volontourisme » 36
Revue de presse  37

Appel aux OJ !
Pour que vive cette rubrique, nous avons besoin de vous. Une annonce, 
un compte-rendu d’activités, un sujet qui vous tient à cœur et que vous 
souhaitez partager ? C’est avec plaisir que nous les publierons dans le 
CORRESPONDANCE.
Il en va de même pour les articles de presse qui parlent de vous.
Merci de les envoyer par la poste ou à l’adresse électronique suivante : 
correspondance@cjc.be 
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le CJd reCherChe des membres Pour son AG
Une ASBL  permet, entre autres, aux citoyens de faire reconnaître leurs sujets de préoccupation comme sujets 
de société à traiter au niveau de l’État.

Le Conseil Jeunesse Développement ASBL recherche de jeunes membres de moins de 35 ans pour entrer 
dans son assemblée générale.

En pratique :
Cet engagement en tant que membre vous demandera d’être présent (ou représenté) lors de notre 
assemblée générale annuelle qui se tient à Auderghem, généralement vers 18h un jour de semaine.  
Vous serez consulté pour donner votre avis sur les orientations de travail, dans le cadre 
de notre reconnaissance en tant qu’organisation de jeunesse et sur la gestion de l’ASBL. C’est 
aussi l’occasion pour vous de vous initier à la vie associative, du côté gestionnaire/créateur. 
Il est tout-à-fait imaginable de vous expliquer lors d’une formation ce que signifie être membre d’une ASBL, 
son fonctionnement, les obligations etc.

Que faisons-nous ?
Nous avons un service droit des étrangers qui a des permanences notamment à Auderghem, Saint-Josse, 
Koekelberg et au centre de Bruxelles. 

Des animations pour jeunes sur des thèmes comme le bail, le budget, les documents de séjour des étrangers 
ou encore la nationalité. 

Un répertoire de documentation en ligne (et en construction) sur la vie sociale des jeunes : leurs droits, 
leurs responsabilités, les outils que le droit met à leur disposition, les services... .
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Comment ?
En accompagnant le jeune dans sa prise d’autonomie et d’émancipation, en travaillant avec lui ses stratégies 
face aux problèmes sociaux qu’il rencontre et en lui permettant de mettre en œuvre les compétences sociales 
adéquates face aux difficultés de la vie.

Notre finalité : une place pour chaque jeune dans la société.
Soyez persuadés que nous serons heureux de vous accueillir et n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez 
plus informations ! Vous pouvez également consulter notre site web.

nouveAu ! une PermAnenCe en droits des étrAnGers est tenue PAr le 
C.J.d dAns les loCAux d’infor Jeunes bruxelles  
Vous avez des questions sur : le regroupement familial? Le droit au séjour ? Le statut d’étudiant étranger? 
Vos droits sociaux en tant qu’étranger ? Vous voulez devenir belge ?

Nous vous conseillons le jeudi de 13h30 à 17h dans les locaux d’Infor Jeunes Bruxelles  
situés Rue Van Artevelde 155, 1000 Bruxelles.
Plus d’infos : 
02.660.91.42  —  http://cjdasbl.be

A Pâques, 400 Jeunes PAtronnés se sont formés à l’AnimAtion !
Durant la première semaine de Pâques, ce sont près de 400 animateurs du Patro qui ont passé plusieurs 
jours à se former à l’animation, la gestion d’équipe, les responsabilités, la pédagogie de notre mouvement…

Des rencontres riches
Lors de ces formations, les rencontres entre animateurs vivant des réalités différentes participent à l’objectif 
formatif d’éducation permanente. Ils peuvent partager, confronter, critiquer, apprendre et repartir avec de 
nouvelles idées plein la tête. 

Des formateurs experts
Une équipe de formation participe à cette transmission de savoirs. Grâce à leur expérience, à des contenus 
revus et corrigés chaque année pour être à la pointe, ils amènent ces jeunes recrues à être acteurs de leur 
formation. Ils les amènent ainsi à devenir des animateurs confiants et qualifiés, reconnus et brevetés.  

Imane Bensalah
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3 Jours de folie Pour les Ados du PAtro !
Durant trois jours, du 13 au 15 avril, une soixantaine de patronnés âgés de 14 à 16 ans se sont donnés 
rendez-vous à Malonne pour vivre un week-end d’animation organisé par la fédération : le Top. Celui-ci est 
ouvert à tous les adolescents, membres ou non de la fédération. L’occasion pour eux de vivre l’axe pédago-
gique spécifique que nous développons pour leur tranche d’âge : l’ouverture. Le Top leur permet de rencon-
trer des patronnés des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles, de vivre des animations extraordinaires et 
des veillées de folie agrémentées de décors de feu. Une belle réussite pour cette session de Pâques, complète 
au niveau des participants. Le prochain Top aura lieu du 17 au 19 août à Malonne. Rendez-vous cet été !

Margot Moncousin

JoC - JoCf : une mAnifestAtion réussie et un début Prometteur 
Pour lA CAmPAGne « stoP-réPression »
La manifestation contre les violences policières, qui a eu lieu le jeudi 15 mars 2012 à l’occasion de la Journée 
Internationale contre les brutalités policières, a été un grand succès avec plus de 500 personnes et un cortège 
très combatif aux multiples visages. Cette manifestation était organisée à l’initiative de la JOC, de la JOCF et 
d’une série de signataires (*) C’est sans aucun doute un très bon début. La question de la violence policière 
mobilise autant les jeunes et les mères de famille, que les militants, les étudiants et les habitants des quartiers 
qui refusent que la violence et l’impunité continuent. L’information a également été bien relayée par les 
médias.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la campagne « Stop-Répression » de la JOC. Une campagne 
contre la répression articulée autour de cinq axes : STOP au racisme dans la police, STOP à la répression des 
mouvements sociaux, STOP au tout sécuritaire, STOP au taser et au flashball et STOP au fichage généralisé.

Une série d’autocollants circulent actuellement pour présenter la campagne. Pour montrer que la matraque, 
le taser et le flashball ne sont pas des solutions, que les caméras et la surveillance ne font que renforcer 
la peur, que chaque violence de l’État est un déni de droit pour chaque citoyen et qu’aucune démocratie 
véritable et harmonieuse ne peut se développer sur ces bases.

Mais ce n’est qu’un début : pour pouvoir construire une campagne solide et surtout refuser ces violences, 
cette campagne a besoin de vous, de vos idées et de votre enthousiasme pour continuer la lutte. La JOC invite 
toutes celles et ceux qui le souhaitent à les rejoindre, à partager des pistes pour poursuivre le combat et à 
voir comment chacun et chacune peut s’intégrer dans l’action concrète. Témoignages, actions médiatiques, 
débats et comités de quartiers … les possibilités sont nombreuses ! On compte sur vous pour venir y réfléchir 
avec nous.

Infos et contacts au 0472/21.44.75 ou stop.repression.be@gmail.com .

*  signataires de la manifestation du 15 mars 2012 : la ligue des droits de l’homme, Als-eGA,  désobéissance 
Civile belgique, Attac ulb, vie féminine bruxelles, Parti Communiste, ligue Communiste révolutionnaire 
- socialistische Arbeiderspartij, GsArA, CAdtm, Jeunes Anticapitalistes, asbl déclik, Action pour la Paix, 
Jeunes CsC bruxelles, Parti socialiste de lutte - linkse socialistische Partij, egalité, étudiants fGtb ulb,  
mouvement ouvrier Chrétien bruxelles, African socialist international,  Asbl Joseph Jacquemotte, mouvement 
international de la réconciliation et l’internationale des résistant-e-s à la Guerre.
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rAP AGAinst réPression
Un grand concours de musiques urbaines sur la thématique des répressions, ouvert à tous les artistes, sera 
organisé samedi 26 mai, de 14h00 à 22h30 à Namur. 

Les deux gagnants se verront offrir la possibilité de venir jouer lors d’un grand festival musical et militant 
contre les répressions qui aura lieu à Liège en octobre 2012. Le concours sera suivi de plusieurs concerts 
en soirée avec notamment, BTH, FAKIR ... et d’autres artistes à confirmer. Chaque artiste/groupe disposera 
d’environ 15 minutes sur scène pour présenter de trois à quatre morceaux, dont au moins un se rapportant 
à une des thématiques de la campagne.

Le concours aura lieu à l’Espace Laloux, Allée du Parc Reine Astrid, 2 à Jambes (Namur) – La salle est très 
facilement accessible à partir de la gare de Jambes. 

Tu peux t’inscrire à ce concours jusqu’au 11 mai 2012 via l’adresse : stop.repression.be@gmail.com 

En savoir plus : Consulte le site Internet de la campagne : www.stop-repression.be 

Rejoins le groupe « Stop Répression » sur Facebook ou contacte le 0472/21.44.75

serviCe volontAire internAtionAl Asbl :  
le « volontourisme ou tourisme humAnitAire »
Depuis sa création, le SVI cherche à informer le public sur les dérives néfastes du «volontourisme» géré par des 
agences commerciales qui vendent la solidarité et la pauvreté comme de nouvelles attractions touristiques 
pour des sommes souvent exorbitantes.

Vincent Dalenneau, responsable d’une ONG en Cambodge, nous a transmis son article sur ce sujet et qui 
confirme nos craintes.  

Procurez-vous l’article auprès du Service Volontaire International a.s.b.l / International Volunteer Service,

8/142 Boulevard de la Woluwe  – 1932 Woluwe Saint Etienne

Tél. 02/888.67.13 

E-mails : info@servicevolontaire.org ou coordination@servicevolontaire.org .
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jeunesse, sanTé eT Cuisine « masTerCheF »
laVenir.neT 12-03-2012
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les Guides sonT là !
uFaPeC les ParenTs eT l’éCole 74, 2012

GCb 
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du CôTé des orGanisaTions

uFaPeC les ParenTs eT l’éCole 74, 2012

GCb

39



correspondance 131

du
 c

ôt
é 

de
s 

or
ga

ni
sa

tio
ns

llb 26-3-2012

sCouTs eT Guides : 180 Vélos sous le soleil
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en rue ConTre les ViolenCes PoliCières
la dh 16-03-2012

joC-joC/F
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les réPressions PoliCières, Toujours d’aCTualiTé
méTro 16-03-2012
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du CôTé des orGanisaTions

la joC luTTe ConTre la réPression
une maniFesTaTion ConTre les ViolenCes PoliCières

bruxelles, Passe-ParTouT 2 au 15 mai 2012
llb 16-3-12
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« la morT d’iliaz Tahiraj esT insTrumenTalisée Par les PoliTiQues »
lesoir.be 11-04-12
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mai – juin 2012

du CôTé des orGanisaTions

morT d’iliaz Tahiraj :  
« sToP à la réPression eT à la réCuPéraTion PoliTiQue »

laVenir.neT 11-04-12
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Cette revue de presse est constituée d’une sélection d’articles autour de 
thématiques qui concernent directement ou indirectement les organisations 
de jeunesse : l’enfance, les jeunes, l’aide à la jeunesse, la vie associative, la 
société multiculturelle, l’emploi dans le secteur non marchand, l’Eglise en 
société ...
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ePinGlé Pour Vous

eVêQues eT Fidèles de la base se mobilisenT ConTre la Crise
llb 26-3-12

Ces jésuiTes Qui luTTenT Pour les réFuGiés
llb 16-4-12

enGaGemenT de eT aVeC l’eGlise en soCiéTé
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la solidariTé esT insCriTe  
dans l'adn des ChréTiens

l'aPPel 347 - mai 2012
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ePinGlé Pour Vous

l'aPPel 347 - mai 2012
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llb 14-3-12

l’aPPéTiT VienT en reGardanT

malbouFFe
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ePinGlé Pour Vous

sanCTions Fédérales, CharGes Communales
llb 27-3-2012

exClusions du ChômaGe eT CharGes FinanCières Pour les CPas
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le Plan Tandem mis à mal
alTer eChos 334, 16-3-2012

modiFiCaTion du CrédiT TemPs
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ePinGlé Pour Vous

Thierry jaCQues : « l’euroPe Condamne  
une Grande ParTie de sa jeunesse »

l’inFo 16, 20-04-2012

semaine soCiale wallonne du moC
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les Clés du modèle allemand :  
emPlois low CosT eT TraVailleurs PauVres

alTer eChos 334, 16-03-2012

FauT-il suiVre le modèle allemand ?
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ePinGlé Pour Vous

alTer eChos 334, 16-03-2012

FauT-il suiVre le modèle allemand ?
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alTer eChos 334, 16-03-2012

FauT-il suiVre le modèle allemand ?
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Liste des organisations membres du ConseiL de La Jeunesse CathoLique

Be-larp
Fédération Belge du Jeu de rôles 

grandeur nature
avenue Prekelinden, 78

1200 Woluwe-saint-lambert
info@larp.be - http://www.larp.be/

Fédération nationale  
des Patros (FnP)

rue de l’Hôpital 15-17, 6060 gilly
tél. : 071/28.69.50 - Fax : 071/42.04.53

www.patro.be

guides CatHoliques  
de Belgique (gCB)

rue Paul emile Janson, 35
1050 Bruxelles

tél. : 02/538.40.70 - Fax : 02/537.3362
gcb@guides.be - www.guides.be

gratte
rue de Parme 86, 1060 Bruxelles

tél. : 02/535.70.80 - Fax : 02/535.70.89
gsM 0484/401 467

info@gratte.org - www.gratte.org

Jeunesse ouvrière CHrétienne (JoC)
rue d’anderlecht 4, 1000 Bruxelles

tél. : 02/513.79.13 - Fax : 02/513.47.11
secretariat.joc@joc.be

Jeunes CsC (JCsC)
Chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles
tél. : 02/246.32.19 - Fax : 02/246.30.10

jeunes-csc@jeunes-csc.be
www.jeunes-csc.be

aCtion Ciné Media Jeunes (aCMJ)
rue Muzet 12, 5000 namur

tél. : 081/74.29.19 - 0476/84.94.56
info@acmj.be - www.acmj.be

Conseil Jeunesse déveloPPeMent (CJd)
rue de la vignette 179, 1160 Bruxelles

tél. : 02/660.91.42 - Fax : 02/673.69.97
am@cjd1160.org - www.cjdasbl.be 

génération nouvelle (gen) 
avenue Jules vandeleene, 14 

1160 Bruxelles 
tél. : 02/660.63.15 - Fax : 02/673.21.93 

focolare.bruxelles@pi.be

Jeunesse & santé (J&s)
Chaussée de Haecht, 579/40
1031 Bruxelles
tél. : 02/246.49.81 - Fax : 02/243.20.52
j&s@mc.be
www.jeunesseetsante.be

volont’r
rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles
tél. : 02/219.15.62 - Fax : 02/233.33.56
info@volontr.be - www.volontr.be

Jeunesse ouvrière  
CHrétienne FéMinine (JoCF)
rue des Moucherons, 3 
1000 Bruxelles
tél. : 02/513.79.12 - Fax : 02/513.47.11
secretariat.jocf@joc.be

Jeune et Citoyen (JeC)
rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
tél. : 02/218.05.59 - Fax : 02/223.15.93
info.bxl@jeuneetcitoyen.be
www.jeuneetcitoyen.be

les gîtes d’etaPes du  
Centre Belge du tourisMe  
des Jeunes (CBtJ)
rue van orley 4, 1000 Bruxelles
tél. : 02/209.03.00 - Fax : 02/223.03.89
info@gitesdetape.be  
www.gitesdetape.be

serviCe d’inForMation  
et d’aniMation des Jeunes (siaJ)
rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
tél. : 02/219.46.80 - Fax : 02/223.15.93
siaj@skynet.be - www.siaj.be

indiCations (ex Jeunesse Présente)
rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
tél. : 02/218.58.02 - Fax : 02/217.51.71
indications@indications.be
www.indications.be

Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)
rue de la Charité, 43 - 1210 bruxelles
tél : 02/230.32.83 - Fax : 02/230.68.11
cjc@cjc.be  –  www.cjc.be




