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MINISTRE DE LA JEUNESSE : MINISTRE DE LA JEUNESSE : 
LA VALSE REPREND
Sous la législature précédente, les jeunes de la Communauté française ont 
connu pas moins de trois ministres différents. Avec ses 15 organisations 
et mouvements de jeunesse représentant plus de 100 000 jeunes qui 
s’engagent, le Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) a régulièrement 
déploré ces changements. La mise en place d’une politique de jeunesse 
ambitieuse a surtout connu l’instabilité. Aujourd’hui, un nouveau ministre 
de la Jeunesse va donner le rythme à la politique de jeunesse, puisse-t-il 
accélérer le tempo.

Début juillet , dans la suite des Début juillet , dans la suite des 
résultats des élections législatives, les résultats des élections législatives, les 
gouvernements de la Communauté gouvernements de la Communauté 
française et de la Région wallonne française et de la Région wallonne 
ont connu un mouvement de chaises ont connu un mouvement de chaises 
musicales ministérielles.  Le secteur musicales ministérielles.  Le secteur 
de la jeunesse est concerné par ces de la jeunesse est concerné par ces 
changements. Ci-contre vous pouvez lire changements. Ci-contre vous pouvez lire 
l’intégrale du communiqué de presse du l’intégrale du communiqué de presse du 
CJC qui a trouvé un écho dans le journal CJC qui a trouvé un écho dans le journal 
la Meuse du 23 juillet (voir revue de presse la Meuse du 23 juillet (voir revue de presse 
de la rubrique Politique de Jeunesse et de de la rubrique Politique de Jeunesse et de 
Vie associative). 
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Cette action s’inscrit dans le cadre du plan Cette action s’inscrit dans le cadre du plan 
triennal du Conseil de la Jeunesse Catholique triennal du Conseil de la Jeunesse Catholique 

(CJC),(CJC), coordination de 15 organisations de  coordination de 15 organisations de 
jeunesse, qui a pour thème l’engagement jeunesse, qui a pour thème l’engagement 

volontaire et bénévole.    volontaire et bénévole.    

Les trois années Laanan ont été marquées par les Etats Généraux de la Culture, 
ancrant et réduisant la Jeunesse à une approche culturelle. Dans le même temps, 
les politiques de type sécuritaire prenaient de l’ampleur. Nous souhaitons réaffirmer 
la nécessité d’une politique de Jeunesse ambitieuse, volontariste et positive en 
Communauté Française. Une politique de l’engagement jeune citoyen.

Les Organisations de Jeunesse appellent de leurs vœux un Ministre qui investira 
réellement sur les capacités des jeunes à se mettre en projet pour d’autres jeunes. 
La formation de jeunes CRACS, citoyens, responsables, actifs, critiques et solidaires, 
attend du Ministre de la Jeunesse et du gouvernement de la Communauté Française 
un réel soutien.

En ce moment, des milliers de jeunes animateurs sont présents pour animer des 
dizaines de milliers d’enfants et jeunes.

• La formation d’animateurs doit être soutenue à hauteur de ses besoins.

En ce moment, des milliers de jeunes sont en camp sous tente, ils ont connu des 
difficultés énormes pour les obtenir.

• Le Centre de prêts de tentes et matériel doit redevenir un outil efficace au 
service de l’action associative jeune.

Aujourd’hui, les infrastructures de jeunesse souffrent alors que l’action d’éducation 
à la citoyenneté des jeunes mérite mieux.

Les compétences croisées de Marc Tarrabella et sa place dans les deux exécutifs 
permettent d’espérer un investissement global sur les politiques de jeunesse. Une 
politique de jeunesse transversale à l’échelle de la Communauté Française et de la 
Région Wallonne. Des actes forts qui traduisent les promesses de la Déclaration de 
Politique Communautaire qui sommeillent depuis 2004 et valorisent les jeunes qui 
s’engagent. 

B.M.

VOLONTAIRES, PASSEZ VOTRE 
« PRISE DE SENS »
Notre équipe de chercheurs étudie actuellement l’épidémie du volontariat au sein 
des Organisations de Jeunesse (OJ). Dans quelle OJ es-tu engagé(e)? Pour quoi 
faire? Quelles motivations te poussent ? Que retires-tu de ton engagement? Tu 
as envie de partager tout ça avec d’autres jeunes volontaires de ton OJ et d’autres 
organisations?

Alors rejoins-nous du 1 au 5 octobre 2007 pour la «Prise de sens» qui aura 
lieu près de chez toi ! Au cours d’une soirée conviviale, rencontre d’autres jeunes 
qui, comme toi, sont pris du virus Volontariat, et présente leur ton action et ton 
Organisation de Jeunesse.

Pour t'inscrirePour t'inscrire, rien de plus simple ! rien de plus simple ! 
Avant le 15 septembre 2007Avant le 15 septembre 2007, contacte  contacte 

le CJC au 02/230 32 83 ou envoie tes le CJC au 02/230 32 83 ou envoie tes 
coordonnées par e-mail à cjc@cjc.be.   coordonnées par e-mail à cjc@cjc.be.   
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Notre staff médical t’accueillera chaleureusement :

• à Namur le 1er octobre 

• à Louvain-la-Neuve le 2 octobre 

• à Charleroi le 3 octobre 

• à Bruxelles le 4 octobre 

• à Liège le 5 octobre 

A faire circuler sans modération avant le 15 septembre ! A faire circuler sans modération avant le 15 septembre ! 
Grâce à toi, la recherche avance ! Merci !

Depuis 2003, le CJC organise des Depuis 2003, le CJC organise des 
rencontres entre des personnes investies rencontres entre des personnes investies 
en mouvements de jeunesse et des en mouvements de jeunesse et des 
personnes investies dans les paroisses. personnes investies dans les paroisses. 
Ce groupe de travail, baptisé « LPJ-CJC » Ce groupe de travail, baptisé « LPJ-CJC » 
est constitué de représentants du Patro, est constitué de représentants du Patro, 
des Guides et des sections régionales de des Guides et des sections régionales de 
la Liaison pastorale des jeunes.la Liaison pastorale des jeunes.

LPJ-CJC : OUTIL PÉDAGOGIQUE 
« MON LOCAL… C’EST TON LOCAL »
En ce mois de septembre 2007, ne manquez pas la sortie de l’outil « Mon 
local… c’est ton local ! ». Ce poster est distribué dans les paroisses et, au 
sein des mouvements guide et patro, auprès des animateurs locaux mais 
aussi des cadres régionaux et nationaux.

« Prêter ou occuper un local, c’est construire une relation, entretenir des partenariats 
durables et trouver ensemble des solutions de gestion commune. Créer le contact 
et présenter son groupe, se répartir les tâches dans la gestion quotidienne du 
local, partager les lieux et s’organiser autour d’un calendrier commun, s’inviter à 
des activités « typiques » typiques » typiques et construire des projets ensemble… »

L’affiche « Mon local… c’est ton local ! » s’adresse à toute personne, impliquée 
dans une Paroisse ou un Mouvement de jeunesse, qui souhaite s’investir dans une 
relation positive et constructive avec le propriétaire ou le locataire de son local. Elle 
propose aux « propriétaires » et aux « locataires » des pistes pour se rencontrer, se 
connaître, pour créer des liens et renforcer la communication entre Mouvement de 
jeunesse et Paroisse.

7
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L’affiche « Mon local… c’est ton local ! » L’affiche « Mon local… c’est ton local ! » 
est disponible sur simple demande au CJC est disponible sur simple demande au CJC 
au 02/230 32 83 ou par e-mail à au 02/230 32 83 ou par e-mail à cjc@cjc.cjc@cjc.cjc@cjc.cjc@cjc.cjc@cjc.cjc@cjc.
bbe. Pour un conseil, une aide, un soutien, . Pour un conseil, une aide, un soutien, 

n’hésitez pas à faire appel au Service n’hésitez pas à faire appel au Service 
Pastoral des jeunes de votre diocèse ou aux Pastoral des jeunes de votre diocèse ou aux 

responsables régionaux et nationaux des responsables régionaux et nationaux des 
Fédérations Guides et Patro. Fédérations Guides et Patro. 

 Inscription par courriel auprès du secrétariat  Inscription par courriel auprès du secrétariat 
de l’ICC : info@icc-formation.beinfo@icc-formation.beinfo@icc-formation.beinfo@icc-formation.be

Renseignements à communiquer lors de 
l’inscription : nom, prénom, adresse, numéro l’inscription : nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone professionnel ou gsm, adresse de téléphone professionnel ou gsm, adresse 

courriel, OJ et fonction.  courriel, OJ et fonction.  

Les éléments concrets présentés dans cet outil peuvent être rassemblés dans 
un document écrit. Une convention-type est disponible sur www.cjc.bwww.cjc.be dans la 
rubrique « Selon nous > Outils & Publications ». N’hésitez pas à la télécharger et à 
l’adapter en fonction de vos besoins.

M.B.

PROCHAINES FORMATIONS 
AU LABYRINTHE DES INSTITUTIONS
Organisée chaque année par le CJC, avec la collaboration de l’ICC, cette 
formation permet aux permanents et cadres des OJ de découvrir les 
institutions de la Belgique fédéralisée et leur fonctionnement. 

Sont ainsi abordés les différents niveaux de pouvoir en Belgique et leurs compétences 
pour tout ce qui touche aux enfants et aux jeunes, le fonctionnement plus particulier 
de la Communauté française et au sein de celle-ci, le fonctionnement de ce qu’on 
appelle le secteur jeunesse.

La formation se passe en trois parties qui visent à faire découvrir l’environnement 
institutionnel (Laby I), à outiller les participants à être acteur politique dans cet 
environnement (Laby II), et enfin, à être acteur gestionnaire efficace (Laby III).

Les dates des prochaines formations sont : Laby I : les 15 et 16 novembre 2007

Laby II : les 14 et 15 février 2008

Laby III : les 8 et 9 mai 2008.

8



AOÛT - SEPTEMBRE  2007

CJC EN MOUVEMENTCAMPAGNE CNCD 2007
Chaque année le CNCD organise la plus grande collecte de fonds de Belgique 
pour le financement de programmes de développement en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et au Moyen Orient.

La campagne 11.11.11. de cette année prolongera celle de l’an dernier sur la 
souveraineté alimentaire et permettra dès lors d’interpeller le gouvernement et 
de sensibiliser le public et sur la situation du monde agricole.

50 MILLIONS DE PAYSANS DISPARAISSENT CHAQUE ANNÉE !

La situation alimentaire et agricole mondiale est traversée par un double 
paradoxe :

• Alors que la production agricole mondiale est supérieure aux besoins 
alimentaires de la planète, plus de 850 millions de personnes – près d’un 
humain sur sept – souffrent de malnutrition !

• Sur ces 850 millions, près de 600 millions – plus de 70 % - sont des 
agriculteurs !

Or, la faim et la malnutrition ne sont pas une fatalité.  La malnutrition est d’abord un 
problème de pauvreté : la population concernée n’a pas suffisamment de revenus 
pour avoir accès à cette nourriture.

L’ALTERNATIVE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

C’est pour promouvoir cette alternative, que le CNCD 11.11.11 et la Plate-forme 
souveraineté alimentaire mènent une campagne en Belgique francophone et 
germanophone, en partenariat avec le CRID (coupole française des ONG de 
développement) et avec 11.11.11. Vlaanderen (coupole flamande des ONG de 
développement).

La campagne sera présentée dans les différentes provinces entre les mois de 
septembre et novembre prochains.

M.P.

Le Centre national de coopération Le Centre national de coopération 
au développement est un organisme au développement est un organisme 
pluraliste qui rassemble une centaine pluraliste qui rassemble une centaine 
d’organisations non gouvernementales d’organisations non gouvernementales 
(ONG) et d’organisations sociales (ONG) et d’organisations sociales 
francophones et germanophones.  francophones et germanophones.  
A travers ses actions, il vise A travers ses actions, il vise 
l’établissement d’un monde où les pays, l’établissement d’un monde où les pays, 
suffisamment financés, coopèrent entre suffisamment financés, coopèrent entre 
eux pour garantir la paix et le respect eux pour garantir la paix et le respect 
des droits fondamentaux de chacun. des droits fondamentaux de chacun. 

 Dans le mouvement mondial de  Dans le mouvement mondial de 
libéralisation des marchés agricoles, la libéralisation des marchés agricoles, la 
petite ferme familiale (que ce soit au Nord petite ferme familiale (que ce soit au Nord 
ou au Sud) subsiste difficilement face à la ou au Sud) subsiste difficilement face à la 
concurrence de l’industrie agro alimentaire. concurrence de l’industrie agro alimentaire. 
Plus est, au Sud, sans subsides publics et Plus est, au Sud, sans subsides publics et 
sans protection des marchés locaux, les sans protection des marchés locaux, les 
petits paysans se retrouvent concurrencés petits paysans se retrouvent concurrencés 
par des prix inférieurs à leurs coûts de par des prix inférieurs à leurs coûts de 
production, ce qui aggrave leur exploitation production, ce qui aggrave leur exploitation 
d’autant plus que, souvent, les terres qu’ils d’autant plus que, souvent, les terres qu’ils 
cultivent ne leur appartiennent pas ! cultivent ne leur appartiennent pas ! 

Elle consiste à à garantir aux Etats et aux populations garantir aux Etats et aux populations 
le droit de dle droit de définir des politiques agricoles qui répondent pondent 
de manide manière spécifique aux enjeux économiques, sociaux, conomiques, sociaux, 
environnementaux et culturels de chaque renvironnementaux et culturels de chaque région 
du monde.   Elle inclut le droit du monde.   Elle inclut le droit à l’alimentation et aux l’alimentation et aux 
ressources de production alimentaire ainsi que le devoir ressources de production alimentaire ainsi que le devoir 
de ne pas dde ne pas dééstructurer les agricultures d’autres pays structurer les agricultures d’autres pays 
par des exportations par des exportations à à bas prix. bas prix. 

 voir  voir www.cncd.be
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QU’EST-CE QUE C’EST?
Le “Commerce équitable” s’efforce d’assurer un prix honnête pour leur 
travail et leur récolte aux petits producteurs de café, de bananes, de miel, 
de coton et de plein d’autres produits d’Afrique, d’Amérique latine ou 
d’Asie. 
Un prix honnête ne couvre pas simplement leurs frais mais leur offre aussi la 
possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école, d’acheter de nouveaux outils, de payer 
des frais médicaux, de respecter les normes environnementales. Bref, il leur donne 
la possibilité de gagner un salaire qui leur permet de vivre dignement. Alors même 
qu’une telle existence n’est souvent qu’une utopie pour nombre de petits paysans 
du Sud.

Toutes sortes de produits sont issus du Commerce équitable. Il y en a pour chaque 
moment de la journée, du lever au coucher : au petit-déjeuner, pendant la pause de 
midi, pour le dîner, le goûter… Pas de problème ! S’habiller Commerce équitable ? 
Oui, c’est possible ! Et aussi faire des cadeaux…

Les produits Oxfam ou portant le label Max Havelaar sont désormais présents, en 
plus des Magasins du Monde, dans les rayons des supermarchés Delhaize, Carrefour, 
Match, Colruyt et Bioplanet. 

LA SEMAINE ÉQUITABLE

Chaque année pendant une semaine cette campagne de promotion braque les 
projecteurs sur les produits du commerce équitable et encourage le public à donner 
sa préférence à ces produits. Car, en achetant ces produits honnêtes, chacun peut 
contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie de millions de petits 
producteurs. 

CHANTE POUR UN MONDE MEILLEUR 
AVEC TES AMIS ET DES CÉLÉBRITÉS 

Déjà rêvé de chanter ou « jammer » avec une célébrité? C’est le moment : si tu veux 
percer pour de vrai avec ton groupe ou ta chorale, saisis la chance que t’offrent les 
organisateurs de la Semaine du Commerce équitable!

Toute la campagne va battre au rythme d’une chanson, mais pas n’importe laquelle : 
la “chanson du commerce équitable”. En fait, un titre bien connu du public qui sera 
retravaillé pour en faire un hymne joyeux à la gloire du commerce équitable et des 
avantages. 

Qu’as-tu à faire? Réunis tes amis, ton groupe, ta chorale... et composez ensemble 
votre propre version de la chanson du Commerce équitable, faites-en un petit clip 
sympa et postez-la sur le site www.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesongg.

M.P.

Pour plus d’infos, visitez entre autres Pour plus d’infos, visitez entre autres www.www.
befair.bbefair.bee.

 Cette année, la Semaine du Commerce  Cette année, la Semaine du Commerce 
équitable se déroule du 3 au 13 octobre. Elle équitable se déroule du 3 au 13 octobre. Elle 

est placée sous le signe de la musique !  est placée sous le signe de la musique !  

 Les organisations actives dans le  Les organisations actives dans le 
Commerce équitable les plus connues sont Commerce équitable les plus connues sont 

Max Havelaar, les Magasins du Monde-Max Havelaar, les Magasins du Monde-
Oxfam, les magasins Fair Trade Original, Oxfam, les magasins Fair Trade Original, 

Oxfam Fair Trade, Miel Maya, … Oxfam Fair Trade, Miel Maya, … 

 Pour le texte et la musique, voir le clip  Pour le texte et la musique, voir le clip 
karaoké, chanté par des célébrités, en ligne karaoké, chanté par des célébrités, en ligne 

sur www.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesonwww.befair.be/Fairtradesonggg.

 Liberté totale pour le choix du genre  Liberté totale pour le choix du genre 
musical! N’attendez pas trop vous lancer musical! N’attendez pas trop vous lancer 
dans ce projet original : vos envois sont dans ce projet original : vos envois sont 

attendus pour le 15 septembre au plus tard. attendus pour le 15 septembre au plus tard. 
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CJC EN MOUVEMENT

INFOS A RELAYER
CONCOURS D’AFFICHES

A l’occasion de l’année européenne de l’Egalité, la Commission européenne – Direction 
générale Justice, Liberté, Sécurité – organise un concours sur le thème « Tous contre 
la discrimination ». Le concours s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans.  Par équipe de 4 
jeunes (minimum) et un adulte responsable (professeur, animateur) ils créeront une 
affiche sur le thème de la lutte contre les discriminations. Une première sélection 
sera couronnée le 20 novembre 2007, journée internationale des droits de l’enfant, 
par une remise de prix au niveau national.  Ensuite, un jury européen désignera les 
gagnants parmi tous les gagnants de chaque pays européen. Les gagnants seront 
reçu par la Commission européenne à Bruxelles.  Ils découvriront la ville et les 
institutions européennes le temps d’un week-end et assisteront à une remise des 
prix européenne.

CLÉS POUR … LE CONGÉ ÉDUCATION PAYÉ

Le congé éducation payé permet aux travailleurs salariés de s’absenter du travail 
pour suivre une formation, tout en conservant leur salaire.  En 2006, il a concerné 
plus de 71 000 travailleurs engagés dans différents types d’études.

L’an dernier, et contre l’avis des syndicats qui estimaient la mesure en totale 
contradiction avec les objectifs de formation européens, fédéraux ou régionaux, le 
gouvernement a diminué le plafond maximum d’heures de congé éducation payé.  

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation vient de publier une 
nouvelle brochure qui reprend toutes les modifications entrées en vigueur ces 
derniers mois : formations pour lesquelles le congé peut être accordée, durée, 
étalement, rémunération et formalités à remplir.

 Régulièrement des organisations  Régulièrement des organisations 
nous demandent de relayer leurs nous demandent de relayer leurs 
actions, offres de services, de actions, offres de services, de 
formation ou leurs publications.  formation ou leurs publications.  

Inscriptions et renseignements : Inscriptions et renseignements : 
www.eurojeune.euwww.eurojeune.euwww.eurojeune.euwww.eurojeune.eu  www.eurojeune.eu  www.eurojeune.eu
Contact : Laurie Verhaegen Contact : Laurie Verhaegen 
Tél./Fax : 02/522.35.20  
belgique@eurojeune.eubelgique@eurojeune.eu  belgique@eurojeune.eu  belgique@eurojeune.eu

Date limite pour l’envoi des affiches : Date limite pour l’envoi des affiches : 
mercredi 31 octobre 2007.mercredi 31 octobre 2007.

Elle peut être téléchargée sur Elle peut être téléchargée sur 
www.meta.fgov.bewww.meta.fgov.bewww.meta.fgov.bewww.meta.fgov.be dans le module  dans le module www.meta.fgov.be dans le module www.meta.fgov.be
Publications ou commandée Publications ou commandée 
gratuitement : gratuitement : publi@emploi.publi@emploi.publi@emploi.publi@emploi.
belgique.bebelgique.bebelgique.bebelgique.be  Tél. 02/233.42.36  Tél. 02/233.42.36belgique.be  Tél. 02/233.42.36belgique.be
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POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE

POLITIQUE DE 
JEUNESSE ET DE VIE 

ASSOCIATIVE

CJEF : EN ATTENTE D’UNE CJEF : EN ATTENTE D’UNE 
RENCONTRE AVEC L’INFORMATEUR
Le 21 juin, le CJEF tenait son assemblée plénière. C’était 11 jours après les 
élections, Didier Reynders (président du MR) était informateur.

CJEF : en attente d’une rencontre avec l’informateur 13
Deux avis : un sur le décret emploi, un sur le décret Centres de Jeunes 14

 Volontariat : nouvelles de l’AG de la plate-forme 14
 Le JEF se cherche un nouveau rédac’chef 14

La Commission Consultative des organisations de Jeunesse 15
Avis positif pour Solidar’Cité 15

 Transfert de la Commission Formation 15
 Avancement des réformes : temps d’information 16

Négociation pour la réforme du décret OJ 17
OJ – finalités, reconnaissance et catégories 17
Et les sous dans tout ça ? 20

 Et le nouveau ministre ? 20
FESOJ  21

Le décret Emploi tourne au ralenti 21
 Le Ca travaille des dynamiques internes 21

Soutien aux projets Jeunes 22
Rapport annuel 2006 de l’OEJAJ 22
Revue de presse :  24

Chaises musicales à la Région wallonne et à la Communauté française : 24
  Les deux nouveaux ministres 24
  Pas touche aux sous des régions. Le gouvernement 
  « Demotte 1er » est installé et parle... du fédéral 25er » est installé et parle... du fédéral 25er

 Enseignement secondaire : 26
  Arena fait la guerre aux « jours blancs » 26
  Le CJEF critique le projet d’Arena 27
 Musique dans le métro : 28
  La STIB ne veut pas chasser les jeunes 28STIB ne veut pas chasser les jeunes 28STIB
 La saison des camps : 29
  La Région dégage 75000 euros pour soutenir les communes 29
  Un label pour les camps  30
  Les camps de jeunesse sont-ils sûrs ? 31
 Le code forestier wallon à réformer : 32
  Révolution verte en forêt wallonne 32
 Education permanente : 33
  Les trains sifflent et les dents grincent 33

Le Conseil de la jeunesse d’expression 
française a pour mission de promouvoir française a pour mission de promouvoir 
toutes les activités susceptibles d’assurer toutes les activités susceptibles d’assurer 
la participation des jeunes aux décisions la participation des jeunes aux décisions 
et mesures qui les concernent. Conseil et mesures qui les concernent. Conseil 
consultatif en matière de politique de consultatif en matière de politique de 
jeunesse, il donne, soit d’initiative, soit à jeunesse, il donne, soit d’initiative, soit à 
la demande d’un ou de plusieurs ministres, la demande d’un ou de plusieurs ministres, 
des avis sur tous les problèmes concernant des avis sur tous les problèmes concernant 
la jeunesse. la jeunesse. 
Le CJEF assure également le lien entre les Le CJEF assure également le lien entre les 
organisations de jeunesse reconnues en organisations de jeunesse reconnues en 
Communauté française (80 OJ).

13



CORRESPONDANCE 103

PO
LIT

IQ
UE

 D
E 

JE
UN

ES
SE

 E
T D

E 
VI

E 
AS

SO
CI

AT
IV

E

Comme Conseil consultatif des jeunes d’expression française, le CJEF avait rédigé 
un memorandum et rencontré les différents partis avant les élections. Comme 
l’informateur organisait des tables-rondes, le CJEF attendait d’y être associé. C’est 
finalement ce qui s’est passé puisqu’une délégation a participé à une réunion 
consacrée, entre autres, à la jeunesse. 

À cette occasion, les revendications phares du CJEF ont été réaffirmées. Citons, 
notamment, la création officielle d’un Conseil de la jeunesse belge qui associe les 
conseils des trois communautés linguistiques. Ce travail a été mené en association 
étroite avec le Conseil de la jeunesse flamand.

DEUX AVIS : UN SUR LE DÉCRET EMPLOI, 
UN SUR LE DÉCRET CENTRES DE JEUNES

Comme organe d’avis, le CJEF doit se positionner sur les textes de loi que le gou-
vernement veut faire adopter. Deux textes ont été présentés. Le texte du décret sur les 
centres de jeunes venait d’être finalisé au cabinet de la ministre. Il a été présenté. 
Cette présentation a souffert d’une erreur d’impression puisque le texte imprimé et 
distribué n’était pas celui de la version finale. Nous avons pointé également la 
difficulté à nous positionner sur un texte complexe, reçu en début de séance. Ce type 
de pratiques qui s’expliquent par les logiques de négociation est inacceptable si on 
veut des instances d’avis efficaces. L’assemblée du CJEF a néanmoins fait le choix de 
remettre un avis positif. Le texte proposé recueillant la satisfaction de tous ceux qui 
l’ont négocié au nom des centres de jeunes.

Le texte de l’arrêté d’application du décret emploi a été présenté par Brice. Ce dernier 
a pointé les exigences posées par les syndicats. Le texte final est un compromis qui 
rencontre leur volonté de voir les subsides affectés à leur destination (les salaires) et 
la volonté des employeurs, dont les OJ, de voir les contraintes administratives iden-
tiques à ce qu’elles étaient auparavant et sous la responsabilité de l’administration.

VOLONTARIAT : NOUVELLES DE L’AG DE LA PLATE-FORME

Solange de Volontariat d’Entraide et Amitié représente le CJEF a la plate-forme fran-
cophone du Volontariat. L’AG s’étant déroulée quelques jours avant, elle a pu apporter 
quelques informations. Ainsi, les arrêtés d’applications portant sur la loi relative aux 
droits des volontaires font encore l’objet de débat, sur les assurances notamment. 

Le Conseil supérieur des volontaires (CSV) a été renouvelé, le CJEF y a obtenu un 
re présentant.

Enfin, la plate-forme francophone du Volontariat va engager un permanent ce qui 
va permettre de déployer davantage ses actions.

LE JEF SE CHERCHE UN NOUVEAU RÉDAC’CHEF

L’AG du CJEF a pris acte du départ du rédacteur en chef de sa jeune revue, le JEF. 
Après deux numéros, un nouveau rédacteur en chef devra donc prendre les rênes de 
cette publication qui veut faire mieux connaître le rôle et l’action du CJEF.

B.M.

Organe fédéral, créé par arrêté royal Organe fédéral, créé par arrêté royal 
le 2 octobre 2002, le Conseil supérieur des le 2 octobre 2002, le Conseil supérieur des 

volontaires est le porte-parole du million et volontaires est le porte-parole du million et 
demi des volontaires belges auprès demi des volontaires belges auprès 

des pouvoirs publics. Le CJEF sera représenté des pouvoirs publics. Le CJEF sera représenté 
au Conseil supérieur des volontaires par au Conseil supérieur des volontaires par 

Katty Mertens, de Volontariat d’Entraide et Katty Mertens, de Volontariat d’Entraide et 
Amitié. Le CJC s’était aussi porté candidat Amitié. Le CJC s’était aussi porté candidat 

au CSV et il y représentera ses OJ par au CSV et il y représentera ses OJ par 
l’entremise de Mathieu Brogniet, chargé de l’entremise de Mathieu Brogniet, chargé de 

projet, coordinateur du plan triennal du CJC projet, coordinateur du plan triennal du CJC 
dont l’objet est justement la valorisation dont l’objet est justement la valorisation 
de l’engagement volontaire et bénévole.de l’engagement volontaire et bénévole.

Le volontariat francophone est rassemblé Le volontariat francophone est rassemblé 
dans la plate-forme francophone dans la plate-forme francophone 

du volontariat. Cette structure pluraliste du volontariat. Cette structure pluraliste 
veut faciliter, favoriser et encourager veut faciliter, favoriser et encourager 

la pratique d’un volontariat de qualité. la pratique d’un volontariat de qualité. 
Le CJC en est membre.Le CJC en est membre.

L’informateur mène, comme son nom L’informateur mène, comme son nom 
l’indique, une mission d’information. l’indique, une mission d’information. 

Concrètement, il rencontre selon Concrètement, il rencontre selon 
des modalités qu’il choisit, les différents des modalités qu’il choisit, les différents 
partis politiques mais aussi des acteurs partis politiques mais aussi des acteurs 

de la société civile. Ceux-ci communiquent de la société civile. Ceux-ci communiquent 
les projets qu’ils voudraient que les projets qu’ils voudraient que 

le gouvernement mette en place.le gouvernement mette en place.

14



AOÛT - SEPTEMBRE  2007

POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE

LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE 
(CCOJ)
Le 13 juin, la CCOJ s’est réunie une dernière fois avant l’été. Elle a traité 
une demande particulière, a décidé du transfert de la commission forma-
tion et évoqué les réformes en cours. La réforme du décret sur les Centres 
de jeunes a apporté un débat qui pourrait resurgir plus tard.

AVIS POSITIF POUR SOLIDAR’CITÉ

Tout d’abord, la commission a examiné la demande de reconnaissance comme 
groupement de « Solidar’Cité ». Cette association propose à des jeunes de vivre une 
année citoyenne. Derrière ce concept, le projet consiste à constituer des groupes de 
plus ou moins huit jeunes et de leur proposer un programme composé d’engage-
ments dans des actions de type « chantier » et de temps de formation. L’action 
repose aussi sur la dynamique de ce groupe de huit jeunes qui doit croiser les 
objectifs de chacun et développer des objectifs communs au groupe. Solidar’Cité est 
née d’une AMO. 

L’action de Solidar’Cité se situe sur Bruxelles quasi exclusivement. C’est la raison 
pour laquelle, la demande porte sur une reconnaissance comme groupement de 
jeunesse. À terme, Solidar’Cité souhaite être reconnu à la fois comme organisation 
de jeunesse et comme organisation de l’aide à la jeunesse.

La CCOJ avait confié à Brice (SG du CJC) la mission de rencontrer l’association et 
de faire un rapport. Ce rapport était favorable. Après avoir entendu le directeur de 
Solidar’Cité, la CCOJ a délibéré et remis un avis positif.

TRANSFERT DE LA COMMISSION FORMATION

La Commission formation du CJEF est une commission importante. La formation 
est un élément-clé de la vie d’une organisation de jeunesse. Celle-ci est reconnue 
par différents textes de loi.

Cette reconnaissance suppose que les organisations de Jeunesse aient une interface 
avec la Communauté française, pour relayer leurs réalités et faire en sorte qu’elles 
soient prises en compte. Jusqu’ici, ce rôle d’interface était joué par la Commission 
formation du CJEF au sein de laquelle on retrouve des responsables « Formation » 
de différentes OJ.

Le lien entre la Commission formation et le CJEF était historique. Depuis la création 
de la CCOJ, la Commission formation a débattu et considéré que sa place se situait 
davantage dans le cadre de la CCOJ que dans le cadre du CJEF.

Après débat dans les deux instances d’avis, la décision unanime a été de transférer 
la commission formation vers la CCOJ. Elle continuera donc son action mais avec 
un nouveau chapeau.

Au niveau du CJEF, l’intention exprimée est de créer une nouvelle commission for-
mation qui traiterait des questions de formation liées au monde de l’ensei gnement.

La CCOJ a été mise en place, suite au vote, 
en mai 2004, d’une modification du décret en mai 2004, d’une modification du décret 
du 20 juin 1980 portant sur du 20 juin 1980 portant sur 
la reconnaissance et l’attribution de la reconnaissance et l’attribution de 
subsides aux OJ. Elle a siégé pour subsides aux OJ. Elle a siégé pour 
la première fois le 10 novembre 2005. la première fois le 10 novembre 2005. 

La CCOJ est dorénavant l’organe consultatif La CCOJ est dorénavant l’organe consultatif 
chargé de travailler sur les enjeux liés à chargé de travailler sur les enjeux liés à 
la reconnaissance et au fonctionnement la reconnaissance et au fonctionnement 
des organisations de jeunesse. des organisations de jeunesse. 
Elle est également l’interlocuteur de Elle est également l’interlocuteur de 
la ministre pour négocier et réformer 
le décret du 20 juin 1980.

La formation fait l’objet d’une circulaire La formation fait l’objet d’une circulaire 
ministérielle sur la formation des cadres ministérielle sur la formation des cadres 
socio-culturels. Cette circulaire organise socio-culturels. Cette circulaire organise 
le subventionnement des formations le subventionnement des formations 
d’animateurs de base et des cadres socio-d’animateurs de base et des cadres socio-
culturels. La formation est aussi reconnue à culturels. La formation est aussi reconnue à 
travers d’autres décrets : décret sur travers d’autres décrets : décret sur 
les centres de vacances, sur les écoles les centres de vacances, sur les écoles 
de devoirs, entre autres.de devoirs, entre autres.

Ainsi, parmi les OJ du CJC, sont présents Ainsi, parmi les OJ du CJC, sont présents 
France des Patros, Bérengère des Guides et France des Patros, Bérengère des Guides et 
Sam de Jeunesse et Santé.Sam de Jeunesse et Santé.

La CCOJ traite les questions dites sectorielles La CCOJ traite les questions dites sectorielles 
de la politique de jeunesse, c’est-à-dire de la politique de jeunesse, c’est-à-dire 
les questions qui concernent directement les questions qui concernent directement 
les organisations de jeunesse. Le CJEF traite les organisations de jeunesse. Le CJEF traite 
les questions de politique qui concerne les les questions de politique qui concerne les 
jeunes (emploi, logement, mobilité, etc.).jeunes (emploi, logement, mobilité, etc.).

Les AMO (pour Accueil en milieu ouvert) Les AMO (pour Accueil en milieu ouvert) 
sont des structures d’accueil des jeunes sont des structures d’accueil des jeunes 
reconnues dans le secteur de l’aide à la reconnues dans le secteur de l’aide à la 
jeunesse. jeunesse. 
Elles proposent une aide préventive à 
la demande du jeune ou de sa famille. la demande du jeune ou de sa famille. 
Elles agissent avec le jeune, dans son Elles agissent avec le jeune, dans son 
environnement social. Elles ne travaillent environnement social. Elles ne travaillent 
pas sous mandat, c’est-à-dire à la demande pas sous mandat, c’est-à-dire à la demande 
du juge de la jeunesse, mais à la demande du juge de la jeunesse, mais à la demande 
du jeune ou de ses proches.du jeune ou de ses proches.

15



CORRESPONDANCE 103

PO
LIT

IQ
UE

 D
E 

JE
UN

ES
SE

 E
T D

E 
VI

E 
AS

SO
CI

AT
IV

E

AVANCEMENT DES RÉFORMES : TEMPS D’INFORMATION

La CCOJ a été informée de l’évolution des réformes sur :

— le décret OJ,

— le CJEF,

— le décret Centres de jeunes.

Les deux premiers points sont explicités dans ce numéro de Correspondance. En ce 
qui concerne le troisième, il faut souligner que la réforme est motivée par le fait 
que le décret permettait de reconnaître des centres de jeunes sans nécessairement 
les financer (quand la Communauté française ne s’en donne pas les moyens). Le 
premier objectif de la réforme est donc de reconnaître des centres quand le budget 
pour leur financement est disponible. La réforme prévoit aussi la suppression de 
certaines mesures qui sont intégrées dans un autre texte, la circulaire sur les poli-
tiques programmatiques. Ce point a amené un débat. En effet, le déplacement du 
financement du décret « centres de jeunes » vers la circulaire sur les politiques pro-
gram matiques change la donne. Les OJ sont concernées par les politiques program-
matiques, le budget de cette circulaire est donc commun aux deux secteurs. Nous 
avons donc souligné le fait que cette réorientation des politiques et des moyens ne 
pouvait constituer un financement du secteur des centres de jeunes uniquement.

Un autre point a également fait débat, la création d’un comité de certification de 
l’information au niveau du secteur des centres de jeunes. Cette proposition a été 
avancée par la ministre de la Jeunesse dans les réformes des décrets OJ et CJ. Si 
les Centres de jeunes l’ont acceptée, les Organisations de jeunesse sont loin d’avoir 
marqué leur accord. Au niveau du CJC, l’idée de créer un comité de certification de 
l’information nous paraît mauvaise. Il faut développer l’esprit critique des jeunes 
par rapport à l’information et non, comme proposé, apporter une certification a 
priori sur des informations. De plus, l’information dépend toujours de celui qui 
la produit ou qui l’émet, aucune information n’est parfaitement neutre et il est 
essentiel de former les jeunes à cette question du décodage de l’information.

B.M.
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NÉGOCIATION POUR 
LA RÉFORME DU DÉCRET OJ
Vous le savez tous, depuis février 2007, le secteur négocie notre nouveau 
décret avec le cabinet de notre « regrettée » ministre Fadila Laanan et 
ce n’est pas une mince affaire ! Pour tout savoir sur les arcanes de cette 
négociation, suivez le guide — de près — pour une visite en profondeur et 
sans tabou mais accessible à tout public…

Le programme de cette négociation était divisé en trois phases. La première, pour 
parler des finalités des OJ, de leurs objectifs, des catégories qui définissent les diffé-
rents types d’OJ et de l’évaluation. La deuxième pour discuter des moyens finan ciers 
accordés au secteur et de leur répartition entre OJ. La troisième afin d’examiner la 
proposition de texte du décret qui ressortira des deux premières phases.

Après une longue négociation pour la phase 1 et un court passage en revue pour la 
phase 2, nous devrions entrer dans la phase 3 à la rentrée, si le changement de ministre 
ne chamboule pas l’agenda, mais ça on en parlera plus tard.

OJ — FINALITÉS, RECONNAISSANCE ET CATÉGORIES

Voyons ce qui ressort de la phase 1 de la négociation au cours de laquelle on a discuté 
du préambule et des quatre premiers articles du décret.

Le premier article traite de la finalité des OJ, c’est-à-dire les grands principes directeurs 
qui les caractérisent. On y parle de CRACS, d’éducation permanente, de démarche 
collective se basant sur l’expérience de vie et de références à mettre en pratique comme 
l’égalité, la justice, la démocratie, la solidarité, la mixité so ciale, l’émancipation, la 
diversité, la responsabilité, …

Toutes ces définitions sont très belles et il semble évident qu’elles doivent figurer 
dans le décret lorsqu’on parle de nos objectifs de base. Cependant, cela ne doit pas 
nous faire oublier les zones plus marécageuses qui se trouvent encore dans le texte 
proposé par le cabinet. 

Le deuxième article reprend les critères généraux de reconnaissance des OJ par la 
Communauté française. On y retrouve des obligations connues (être une asbl ayant 
son siège en Communauté française et disposant d’un local, d’un téléphone, d’un 
compte bancaire, d’un site internet, d’une assurance en responsabilité civile pour 
elle et ses membres, d’une comptabilité en partie double, mener des actions dans 
3 des 6 zones d’application du décret ou accepter la vérification des comptes et 
le respect des critères du décret). Rien de bien grave dans tout cela, mais quand 
même… 

Le décret organisant la reconnaissance et 
le subventionnement des organisations le subventionnement des organisations 
de jeunesse date du 20 juin 1980. de jeunesse date du 20 juin 1980. 
Son volet financier n’a jamais été Son volet financier n’a jamais été 
entièrement appliqué (nous sommes entièrement appliqué (nous sommes 
à environ 80 % de ce qui devrait nous être à environ 80 % de ce qui devrait nous être 
donné). En 2004, ce décret a été modifié 
afin de revaloriser le secteur grâce afin de revaloriser le secteur grâce 
aux subsides PACA et afin de créer la CCOJ aux subsides PACA et afin de créer la CCOJ 
(Commission consultative des organisations (Commission consultative des organisations 
de jeunesse).En 2006, la ministre de de jeunesse).En 2006, la ministre de 
la Jeunesse a lancé une évaluation de la Jeunesse a lancé une évaluation de 
ce décret dans le but d’élaborer un nouveau ce décret dans le but d’élaborer un nouveau 
décret concernant les OJ.

Ainsi ce premier article dit que 
la Communauté française subventionnera 
les OJ dans la limite des crédits disponibles, les OJ dans la limite des crédits disponibles, 
ce qui prépare déjà le terrain à la possibilité ce qui prépare déjà le terrain à la possibilité 
que le volet financier du nouveau décret ne que le volet financier du nouveau décret ne 
soit pas non plus appliqué dans soit pas non plus appliqué dans 
son entièreté. On peut aussi remarquer son entièreté. On peut aussi remarquer 
que même si le décret parle d’éducation 
permanente, il place les OJ « dans le champ 
de la politique culturelle jeunesse » de la politique culturelle jeunesse » 
(article 1, paragraphe 1 du texte de décret (article 1, paragraphe 1 du texte de décret 
proposé par le cabinet) et non plus dans proposé par le cabinet) et non plus dans 
la politique de jeunesse dont parlait l’ancien la politique de jeunesse dont parlait l’ancien 
décret, ce qui montre que la ministre essaye décret, ce qui montre que la ministre essaye 
de nous cantonner dans une dimension de nous cantonner dans une dimension 
culturelle qui est présente dans les OJ mais 
ne peut en aucun cas résumer leur action.
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Le paragraphe sur la participation des jeunes à l’ensemble des dimensions d’action 
de leur OJ prévoit la disparition du quota de 22//33 de moins de 30 ans dans les CA 
des OJ ce qui égratigne le principe de l’action de l’OJ pour les jeunes réfléchie et 
décidée par les jeunes.

De plus, la logique de l’article 2 du projet de décret est différente de celle défendue 
par le secteur. Le cabinet voudrait que les modes d’actions définis soient un ensem-
ble de possibilités d’activités que peuvent mettre en place les OJ et qui donneront 
lieu à un subventionnement en fonction de ce qui sera fait. De son côté, le secteur 
pense que ces modes d’action doivent être un tronc commun à toutes les OJ qui 
fonde une identité commune au secteur, créée par la mises en pratiques de modes 
d’action particuliers. 

Cet article contient également des dispositions concernant la remise d’un plan qua-
driennal par chaque OJ, sorte de projet de développement et de stratégie afin de 
parvenir à des objectifs librement définis. Celui-ci serait évalué à la fin de chaque 
période selon des critère fixés par l’OJ et dans le but de pouvoir prouver sa capacité 
à concevoir un tel projet et à penser l’évolution de son OJ. 

On y trouve aussi les conditions du contrôle et de l’évaluation par l’administration. 
Ce passage est potentiellement dangereux pour les OJ car le décret prévoit une 
inter nalisation de l’évaluation au sein de l’OJ. Celle-ci devrait remettre au pouvoir 
subsidiant ses comptes et surtout son rapport annuel tel que présenté à son AG. 
Cela pourrait entraîner que les actions de l’OJ se conforment à ce qui est prévu par 
le décret, puisqu’on présente le même rapport en externe et en interne, et limiter la 
liberté d’action de l’organisation.

Puis vient l’article 3 qui définit les catégories d’OJ. Les définitions sont beaucoup 
plus élaborées que dans le précédent décret. Il y désormais quatre catégories d’OJ:

• Les mouvements de jeunesse généralistes qui sont la nouvelle version 
des mouvements de jeunesse de l’ancien décret. Peu de changement pour 
cette catégorie qui doit toujours compter un minimum de 35 groupes locaux 
répartis dans au moins 3 zones d’application du décret. Seul le nombre 
minimal de membres devrait changer, 2000 au lieu de 1500 antérieurement. 

• Les mouvements de jeunesse spécialisés sont une nouvelle appellation 
pour les anciens mouvements spécialisés. Leur définition a été quelque 
changée on parle désormais d’OJ dont l’action se centre sur l’interpellation 
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ou le questionnement de la société et non plus d’OJ s’adressant à un public 
particulier. Les critères de reconnaissance ne changent pas : au minimum 
1 000 membres dans 20 sections dans 3 zones, on y ajouterait seulement un 
minimum de 10 demi-jours d’actions par zone.

• Les associations de jeunesse prennent la place des services jeunesse décrits 
dans l’ancien décret. Les critères de reconnaissance changent et seront un 
minimum 50 demi-jours d’action dans au moins 3 zones (et au moins 10 
demi-jours par zone) et la justification d’au moins un mode d’action parmi : 
l’animation, l’information, le développement d’échanges internationaux, le 
développement de l’expression, la sensibilisations aux enjeux de société, et la 
formation des jeunes impliqués dans les OJ.

• Les associations féassociations féassociations f dératives regroupent plus ou moins les anciennes con-
fé dérations et coordinations d’OJ. Elles se subdivisent en deux types : les fédé-
rations d’OJ et les réseaux d’associations. Les fédérations auront des missions 
de soutien, de représentation dans les lieux officiels et de mise en commun de 
projets et de ressources au bénéfice d’au moins huit OJ membres. Les réseaux 
auront des missions de soutien, d’accompagnement, de coordination, de mise 
en place et diffusion d’actions et de réflexions communes à des structures 
associatives qui seront soit au minimum six OJ, soit trois OJ au minimum 
et d’autres organisations reconnues par d’autres décrets de la Communauté 
française, soit des centres de jeunes.

On voit également réapparaître la disposition concernant la participation des jeu-
nes aux organes de décision de leur OJ mais les quotas diffèrent en fonction des 
catégories. Un mouvement de jeunesse et un mouvement de jeunesse thématique 
devront intégrer 22//33 de moins de 30 ans alors qu’une association ne devra en compter 
que 50 % et une association fédérative ne sera plus liée par cette contrainte.

L’article 4 du décret concerne les initiatives jeunes. Cette nouvelle catégorie d’OJ 
reprend l’esprit de l’ancienne catégorie des groupements de jeunesse tout en étant 
plus restrictive. On vise à soutenir des associations qui ont les mêmes objectifs que les 
OJ mais ne rentrent pas dans les critères de reconnaissance de celles-ci. Cependant, 
ces initiatives jeunes ne bénéficieront pas d’un agrément mais d’une convention de 
deux ans renouvelable une fois afin de leur permettre de se développer pour rentrer 
dans les critères de reconnaissance du décret. On veut soutenir des associations 
qui travaillent de nouveaux enjeux ou pratiques « jeunesse » et ainsi créer un sas 
d’entrée (non obligatoire) aux nouvelles OJ.

On remarquera le manque de logique de On remarquera le manque de logique de 
cette catégorie qui risque de contenir cette catégorie qui risque de contenir 
des organisations qui sont très différentes des organisations qui sont très différentes 
des autres OJ.des autres OJ.
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ET LES SOUS DANS TOUT ÇA ?

La phase 2 du décret, la phase financière, n’a pas été longuement discutée. 
Cependant les enjeux importants sont déjà bien connus.

Le cabinet souhaite qu’on simplifie le rapport aux subventions. Une subvention 
forfaitaire par OJ remplacerait la subvention en fonction des dépenses admises. 
Cela nécessite moins de personnel pour contrôler l’utilisation des subventions. En 
contrepartie les OJ accepteraient un contrôle de leur plan quadriannuel et la remise 
à la Communauté française de leur comptes et rapports d’activité tels que présentés 
à leur AG (dont nous avons déjà évoqué les dangers). 

Le forfait n’est pas une mauvaise solution en soi, mais il faut voir sur quelle base il 
serait calculé et attribué. Pour l’instant, les solutions proposées par le cabinet sont 
inacceptables pour l’ensemble du secteur. 

À la demande du secteur, le soutien financier à l’action décentralisée des mouve-
ments de jeunesse a été évoqué lors des négociations mais sans arriver à un accord 
car le cabinet ne souhaite subventionner que l’action qui rentrerait dans les objectifs 
qu’il fixe.

Quant à la ministre, elle entend mettre des moyens supplémentaires à destination 
des centres d’information. C’est une proposition intéressante à partir du moment 
où on ne prend pas à certains pour donner à d’autres.

ET LE NOUVEAU MINISTRE ?

Marc Tarabella (PS) est notre nouveau ministre depuis les 20 juillet dernier. Il a pour 
compétences les matières de jeunesse en Communauté française (anciennement 
à la ministre Laanan) et la formation en Région wallonne (anciennement à la 
ministre-présidente Arena). C’est peut-être une bonne chose pour notre secteur 
car cela pourrait permettre de créer plus de synergie en matière de formation des 
animateurs. Avant d’occuper cette place, il était député européen et bourgmestre 
d’Anthisnes (province de Liège). On ne sait pas encore bien quel genre de ministre 
il sera car c’est sa première expérience ministérielle et on ne sait pas grand chose 
de ses méthodes et intérêts. Cependant, on peut déjà dessiner quelques scénarios 
possibles. Il peut rester dans la même lignée que notre ancienne ministre ou tra-
vail ler différemment. Dans ce cas-là, la donne de la négociation sera changée et 
prendra une autre direction qui peut aller de la présentation d’un texte orienté 
autrement à un reprise au départ, selon l’ampleur des différences qui apparaîtront 
entre ancienne et nouveau ministre.

D.V.

Une des pistes évoquées consiste à pondérer Une des pistes évoquées consiste à pondérer 
la subvention suivant la catégorie à laquelle la subvention suivant la catégorie à laquelle 

appartient l’OJ, le volume d’activité qu’elle appartient l’OJ, le volume d’activité qu’elle 
produit et le nombre de jeunes touchés.produit et le nombre de jeunes touchés.
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FESOJ
Le 2 juillet, le CA de la FESOJ a eu plus que d’habitude l’occasion d’avancer 
sur des dynamiques internes. Il est vrai que l’actualité sur l’emploi était 
tantôt au blocage, tantôt à l’annulation des réunions.

LE DÉCRET EMPLOI TOURNE AU RALENTI

Le décret Emploi doit être réformé. Cette réforme est très importante car le finan-
cement de l’emploi constitue une part importante du financement des organisations 
de jeunesse. Plus encore, cette réforme est négociée avec les syndicats et est liée 
aussi aux salaires que recevront les travailleurs des OJ. Elle est donc doublement 
importante. Cette réforme suscite pas mal d’inquiétudes parmi les organisations de 
jeunesse et les centres de jeunes. Les différents projets de réforme nous paraissent 
apporter moins de financement que le décret actuel. La FESOJ suit donc ce dossier 
de très près. Ce 2 juillet, le CA n’a pourtant pas creusé la question très loin. Les 
réunions programmées par le cabinet ont été annulées et il n’y avait donc aucune 
nouvelle information. En outre, alors que la CCT 2007 qui devait fixer les barêmes 
minimaux pour les salaires aurait dû être signée le 25 juin, cela n’a pas été le cas.

LE CA TRAVAILLE DES DYNAMIQUES INTERNES

L’essentiel de la réunion du CA a donc été consacré à des aspects de gestion interne 
à la fédération. Citons pêle-mêle : la fin des périodes d’essai des deux travailleurs 
récemment engagés, une nouvelle demande d’affiliation, la participation à un 
groupe de travail de la CESSOC consacré aux fins de carrière, le calcul des cotisations 
pour les fédérations de centres de jeunes ou la possibilité pour les plus gros affiliés 
d’avoir deux personnes présentes aux réunions de CA pour faciliter la transmission 
d’informations à l’intérieur de leurs structures.

Ce dernier point sera travaillé par un groupe de travail qui pèsera les avantages et 
inconvénients de la proposition et formulera une proposition au CA.

B.M.

Structure fédérative regroupant Structure fédérative regroupant 
les organisations de jeunesse, les fédérations les organisations de jeunesse, les fédérations 
de centres de jeunes et des asbl actives de centres de jeunes et des asbl actives 
dans le champ de l’accueil de l’enfance.  dans le champ de l’accueil de l’enfance.  
La FESOJ organise la représentation de La FESOJ organise la représentation de 
ces associations dans leur dimension ces associations dans leur dimension 
d’employeur au sein de la CESSOC d’employeur au sein de la CESSOC 
(Confédération des employeurs des secteurs (Confédération des employeurs des secteurs 
sportif et socioculturel) vis-à-vis du monde sportif et socioculturel) vis-à-vis du monde 
politique et des syndicats.politique et des syndicats.

Chaque année, les syndicats et Chaque année, les syndicats et 
les employeurs se mettent d’accord les employeurs se mettent d’accord 
sur une CCT (convention collective de travail). sur une CCT (convention collective de travail). 
Ce texte traduit l’accord négocié et Ce texte traduit l’accord négocié et 
porte essentiellement sur le pourcentage porte essentiellement sur le pourcentage 
minimal d’application des barêmes. minimal d’application des barêmes. 
Ainsi, sur base d’une grille à 100 %, lAinsi, sur base d’une grille à 100 %, l
es barêmes sont passés successivement de es barêmes sont passés successivement de 
75 % (en 2003), à 80 % (en 2005), 75 % (en 2003), à 80 % (en 2005), 
puis 83 % (en 2006). Pour 2007, on évoquait puis 83 % (en 2006). Pour 2007, on évoquait 
86,25 % mais tant que l’accord n’est 86,25 % mais tant que l’accord n’est 
pas trouvé, nous restons dans le flou.pas trouvé, nous restons dans le flou.
Un désaccord entre employeurs et Un désaccord entre employeurs et 
syndicats a tourné au blocage.syndicats a tourné au blocage.
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SOUTIEN AUX PROJETS JEUNES
La nouvelle circulaire pour une politique de soutien aux projets jeunes 
répond à six objectifs ou programmes :

1. Coopérations Jeunes (et Coopérations Jeunes en été).

2. Expressions Jeunes.

3. Créations Jeunes.

4. Diffusion Jeunes.

5. Envol.

6. Innovations dans les associations.

Le comité de sélection pour les objectifs 3, 4 et 5 se réunira le 25 octobre prochain. 
Pour les dossiers introduits dans les objectifs 1, 2 et 6, la date sera celle du 26 octo-
bre.

Afin de permettre un meilleur suivi de votre dossier, nous vous invitons à en  adresser 
une copie au CJC qui les transmet à Laurent Jauniaux de la FNP. En effet, Laurent 
siège dans le groupe de travail de la CCOJ assurant le suivi de ces dossiers.

RAPPORT ANNUEL 2006 DE 
L’OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, 
DE LA JEUNESSE ET DE L’AIDE 
À LA JEUNESSE - OEJAJ
Le rapport présente de manière succincte les activités résultant des missions de 
l’OEJAJ dans les secteurs de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse. Cette 
année, le rapport est complété le « Mémento de l’Enfance et de la Jeunesse en 
Communauté Française 2006. »

Dans le secteur qui nous concerne directement, celui des organisations de jeunesse, 
l’Observatoire, en concertation avec le Service Jeunesse, l’Inspection de la Culture et 
la Commission consultative des organisations de jeunesse, a organisé l’évaluation 
du décret du 20 juin 1980 relatif aux organisations de jeunesse.

Fin 2006, nous vous annoncions l’intention Fin 2006, nous vous annoncions l’intention 
de la ministre de la Jeunesse, Fadila Laanan, de la ministre de la Jeunesse, Fadila Laanan, 

de regrouper différents programmes de regrouper différents programmes 
de subventions (tels que les subventions de subventions (tels que les subventions 

extraordinaires aux OJ, les subsides extraordinaires aux OJ, les subsides 
ponctuels relevant des programmes ponctuels relevant des programmes 

« été jeunes », « quartier libre », etc. dans « été jeunes », « quartier libre », etc. dans 
une seule circulaire. Appelée d’abord une seule circulaire. Appelée d’abord 

« circulaire relative aux politiques « circulaire relative aux politiques 
programmatiques », elle est entrée programmatiques », elle est entrée 

en application, depuis le 1  juillet, sous  juillet, sous 
sa dénomination définitive de sa dénomination définitive de circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour circulaire pour 

une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes une politique de soutien aux projets jeunes 
en Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté françaiseen Communauté française.

Vous pouvez télécharger la circulaire sur le site Vous pouvez télécharger la circulaire sur le site 
http://www.cfwb.be/jeunesse/subvtn/extraor.htmhttp://www.cfwb.be/jeunesse/subvtn/extraor.htm

 Les missions de l’Observatoire de  Les missions de l’Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 

Jeunesse ont été redéfinies dans le décret Jeunesse ont été redéfinies dans le décret 
du 12 mai 2004. Epinglons parmi celles-du 12 mai 2004. Epinglons parmi celles-
ci, l’inventaire permanent des politiques ci, l’inventaire permanent des politiques 

et données sociales, des institutions et données sociales, des institutions 
et associations compétentes dans les et associations compétentes dans les 

matières de l’enfance, de la jeunesse et matières de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’aide à la jeunesse, l’élaboration des de l’aide à la jeunesse, l’élaboration des 

indicateurs  en lien avec les données indicateurs  en lien avec les données 
sociales et l’émission des avis sur toute sociales et l’émission des avis sur toute 

question relative aux matières qu’il traite.   question relative aux matières qu’il traite.   

 Pour celles et ceux qui en souhaitent  Pour celles et ceux qui en souhaitent 
savoir plus, les travaux et productions de savoir plus, les travaux et productions de 
l’Observatoire sont accessibles dans leur l’Observatoire sont accessibles dans leur 
intégralité en ligne sur le site intégralité en ligne sur le site www.oejaj.www.oejaj.www.oejaj.www.oejaj.www.oejaj.www.oejaj.

cfwb.becfwb.be
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Ce processus s’est déroulé d’avril à novembre 2006.  Cinq panels distincts et 
complémentaires se composant d’une quinzaine de membres issus des OJ, de 
l’Inspection et de l’Administration se sont réunis et ont traité respectivement :

• des finalités et objectifs poursuivis par les OJ (panel 1)

• des publics et les pratiques d’Education permanente dans les OJ (panel 2)

• des critères et modalités de reconnaissance des OJ (panel 3)

• du subventionnement des OJ (panel 4)

• de l’évaluation et du contrôle (panel 5).

Les aspects les plus significatifs de cette production collective ont fait l’objet d’un 
rapport qui donne un éclairage certain pour la négociation d’un nouveau décret.

L’équipe d’animation des panels a émis quelques considérations sur les conditions 
de réussite du processus d’évaluation et de rédaction d’un nouveau  décret et sur 
la  place du secteur des OJ au sein des politiques de Jeunesse :

Elle recommande que durant une période transitoire, le scénario soit inclusif tant 
en ce qui concerne les reconnaissances que le financement des OJ.  A charge pour 
chacune de s’adapter aux exigences les plus discriminantes qui pourront être définis 
par le nouveau décret. 

M.P.

 La synthèse des travaux – constats  La synthèse des travaux – constats 
et recommandations , est disponible et recommandations , est disponible 
sur www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_
article=222article=222    article=222    article=222
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CHAISES MUSICALES À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

LE SOIR 20-22/07/07
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CHAISES MUSICALES À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

LA MEUSE 23/07/07
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LE MÉTRO ET LE SOIR 
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LA SAISON DES CAMPS

LE SOIR 7-8/07/07
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 Appel aux OJ !  36 Appel aux OJ !  36

Le camp, une magnifique aventure 36

GCB : une fin de centenaire mémorable 36

FNP : Le Patro p’tit cirque en tournée 37

J/CSC : Tes droits – le guide pour la vie active 37

Des tattoos antiracisme au festival de Dour 37

ACMJ /Persoweb : concours de blogs ! 38

Septembre, c’est la rentrée chez les Guides 38

 J&S : Un festival extraordinaire 38

 Revue de presse :  39 Revue de presse :  39

 Jobs étudiants : congédiés suite au mauvais temps 39

 J/CSC au festival de Dour 40

 Nouvelles têtes scoutes et guides  41

 Jamborée anglais et lever de soleil planétaire 41

 Les scouts sur les terres de leur ancêtre 42

  Un lever de soleil très symbolique 42

 Un hommage à Baden Powell 43

 Jamboree du centenaire sur les terres de BP 43

 Une soupe pour les ministres 44

Pour que vive cette rubrique, nous avons besoin de vous. Une annonce, 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 CAMP, UNE MAGNIFIQUE AVENTURE

Cet été, des milliers de camps ont encore accueilli des milliers d’enfants. A l’étranger ou en Belgique, ces jeunes ont pu vivre 
une dizaine de jours inoubliables ensemble et au coeur de la nature. 

Cette année, les Fédérations des Patros et les Guides Catholiques de Belgique avaient décidé de mener une campagne 
de presse commune. Des camps de leurs deux mouvements ont eu la chance d’accueillir des ministres afin de leur faire 
découvrir leur beaux projets d’été.

Le ministre de la Fonction publique et des Affaires intérieures, Philippe Courard s’est rendu dans des groupes campant à 
Bastogne afin de voir la manière dont le projet de charte avec les communes se déroulait.

La ministre bruxelloise de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck a rendu visite à des guides et des patronnés bruxellois. Ils 
ont pu alors lui expliquer leur manière de trier les déchets, l’attention particulière à l’emploi de savon de Marseille pour se 
laver dans la rivière...

Catherine Fonck, ministre de l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé et Benoît Lutgen, ministre wallon de 
l’Environnement, de la Ruralité de l’Agriculture et du Tourisme ont rendu visite à un camp nuton. Avec eux, ils ont cuisiné... 
Au menu, de la soupe et du pain faits maison ! La ministre de l’Enfance a poursuivi sa visite au camp Patro pour assister à 
l’activité « Patro P’tit cirque » animée par des anciens patronnés mordus de cirque qui cheminent de camp en camp afin de 
faire découvrir aux jeunes leur passion pour l’animation et pour le monde des clowns.

GCB : UNE FIN DE CENTENAIRE MÉMORABLE...

Deux événements clôturaient cette année d’anniversaire cet été : le Jamboree et le Scouting’s sunrise.
1300 scouts et guides belges ont mis le cap fin juillet vers la terre natale de Baden Powell, le Royaume-Uni. En 
effet, c’est à Chelmsford que se déroulait le 21ème jamboree, camp international qui accueillait cette année 160 
pays. Un programme chargé les attendait : la Gilwell Adventure (un parcours sportif et de défis dans la nature), 
le Splash (des activités aquatiques préparées spécialement pour l’événement par les scouts marins anglais)... 
Les jeunes ont vécu également une aventure forte en amitiés internationales. Bien sûr, ils ont pu admirer le 
Scouting’s Sunrise le matin du 1er août, événement qui était fêté un peu partout dans le monde et aussi, en 
Belgique.

En Belgique, c’est ainsi que plus de 1300 jeunes venus des 4 coins du pays se sont rassemblés sur le point 
culminant du pays, le signal de Botrange à 06h du matin le 1er août pour admirer le lever du soleil. Après s’être 
promenés le 31 juillet en staff, en patrouille, en compagnie... à travers la Fagne wallonne, les guides et les scouts 
ont rejoint Ovifat pour un souper et une veillée bilingue. Puis, ils ont pu se reposer quelques heures avant de 
rejoindre à pied le point culminant du pays où ils avaient rendez-vous avec le soleil. L’émotion était palpable 
dans la foule lorsque les scouts et les guides ont vu apparaître au loin le cercle orangé. Invités à réfléchir sur 
leur promesse et leur engagement dans le mouvement créé par Baden Powell, les jeunes ont vécu ce moment 
magique sur le toit de la Belgique mais des dizaines de milliers d’autres scouts et de guides participaient à cet 
événement fort dans leur propre pays. Le nouveau siècle de scoutisme a bel et bien commencé... 

Photos : www.scouting2007.be

36



AOÛT - SEPTEMBRE  2007

DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS

J/CSC : TES DROITS – LE GUIDE POUR LA VIE 
ACTIVE

L’entrée dans le monde du travail est un véritable 
parcours du combattant : les démarches administratives 
sont nombreuses, la recherche d’emploi n’est pas simple, 
les aides à l’embauche sont complexes.

Pour aider les jeunes à s’y retrouver, les J/CSC organisent 
chaque année, des modules d’information .  Cette 
année, les Jeunes CSC ont rencontré plus de 5400 élèves 
et étudiants en Wallonie et à Bruxelles.  Plus de 250 
animations ont été réalisées dans environ 80 écoles. Ils 
ont rencontré 2500 élèves de l’enseignement technique et 
professionnel, plus de 1000 étudiants de l’enseignement 
supérieurs et 400 des CEFA (Centres de formation et 
d’éducation en alternance).  

Ce type d’action permet de donner une information sur 
mesure aux élèves et étudiants pour qu’ils aient toutes 
les cartes en main, nécessaires à leur entrée dans la vie 
active. Ces animations sont aussi l’occasion de créer un 
réseau de relations avec les professeurs et permettent des 
débats sur les enjeux qui touchent à l’emploi, à la sécurité 
sociale et … au monde syndical. 

A l’heure où nos dirigeants politiques investissent dans 
la sensibilisation à « l’esprit d’entreprendre », le rôle des 
syndicats est aussi de rappeler que l’école doit être avant 
tout un lieu d’éducation citoyenne et que la formation 
aux enjeux de nos systèmes de solidarité mérite une place 
toute particulière.

Claire Delobel

DES TATTOOS ANTIRACISME 
AU FESTIVAL DE DOUR !

Comme chaque année, les Jeunes CSC ont été présents 
au festival de Dour qui s’est déroulé du 12 au 15 juillet.  
L’édition 2007 a été l’occasion pour lancer une vaste 
campagne contre tout racisme.  Les Jeunes CSC ont invité 
les festivaliers à marquer leur opposition au racisme en 
s’apposant un tattoo sous forme de code barre « Human 
Bar Code » : peu importe notre couleur de peau, nous 
faisons tous partie du genre humain.

Conformément à la tradition, les Jeunes CSC ont cette 
année encore offert un service « barbecues – micro 
ondes »  aux festivaliers.

FNP : LE PATRO P’TIT CIRQUE EN TOURNÉE

Deux clowns, deux musiciens, deux acrobates, différents 
personnages, trente-neuf patros et un hippopotame !

Ça y est ! Ils sont revenus ! Après un mois et demi 
passé sur les routes, Frans et Kêkê sont de retour au 
bercail avec des milliers de sourires en tête !

Souvenirs, souvenirs…

Il était une fois deux anciens patronnés qui rêvaient 
de pouvoir faire tout ce qu’ils aiment en même temps : 
voyager, faire de la musique, se transformer en clown 
ou en acrobate et être au Patro. Une idée un peu 
folle, quelques échanges entre eux, un dossier bien 
ficelé et les voilà embarqués dans l’univers magique 
du Patro p’tit Cirque ! A la veille du premier camp, la 
tension monte… Il faut rassembler le matériel, répéter 
les différents tours, charger la caravane rouge à pois 
blancs et penser un peu à dormir ! 

Dès le premier camp, Frans et Kêkê sont accueillis 
chaleureusement par une horde de patronnés, 
impatients de voir l’hippopotame et autres bêtes de 
cirque ! Les ateliers de l’après-midi commencent, 
chacun peut s’initier à différentes techniques : 
acrobatie, jonglerie, mono-cycle,… Toujours sous l’œil 
vigilant de nos deux héros ! Après ces expériences 
inoubliables, le moment tant attendu arrive… Le 
spectacle du soir ! Les décors sont installés et Frans 
et Kêkê sont méconnaissables : on voit apparaître une 
voyante, des jongleurs, des acrobates, des musiciens, 
des clowns, un magicien, un lanceur de couteaux, une 
benjamine dans une boîte qui va se faire couper en 
deux, un conquérant qui a appris à faire du mono-
cycle, Monsieur Loyal – le directeur de cirque et, le clou 
du spectacle, un hippopotame dressé ! Les petits sont 
étonnés, émerveillés et rigolent à pleines dents et les 
grands sont ébahis, émus et rient à pleins poumons… 
Un spectacle grandiose à tout point de vue et qui ne 
manque pas d’humour ! 

Après cette soirée riche en émotions, nos deux 
protagonistes remballent leur matériel pour s’en aller 
vers d’autres contrées, rencontrer d’autres patronnés 
et mettre de la magie dans d’autres camps… 

La morale ? « Une envie personnelle peut t’amener 
à passer un mois et demi sur les routes, à partager 
avec d’autres une passion et surtout à bien 
t’amuser ! »(Kêkê)

Merci à vous deux pour ces moments magiques !

Pauline Beck
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ACMJ / PERSOWEB : CONCOURS DE BLOGS !

Les blogs ont encore été à la fête cet été.  Pour la deuxième 
année consécutive, le journal Le Soir et Bel RTL ont organisé 
un grand concours Persoweb  pour lequel ACMJ a été membre 
invité du jury !

Les blogueurs adultes pouvaient proposer leur blog pour une des 
catégories suivantes : expression artistique (photo, musique, 
dessin, bd), loisirs & voyages, actualité & journalisme, 
citoyenneté & vie quotidienne, IT & techno.
La présélection dujuryétait soumise aux votes des internautes 
sur le site www.persoweb.be

J&S : UN FESTIVAL EXTRAORDINAIRE

Dour, Werchter, Couleur Café, Les Franco, Les Ardentes, Chassepierre, Chiny… C’est la saison, les festivals fleurissent 
aux quatre coins de notre royaume. Mais connaissez-vous celui d’Arbrefontaine ? A Jeunesse & Santé aussi, un festival 
existe depuis quelques années déjà mais d’un genre particulier : un festival extraordinaire qui réunit des enfants 
valides et moins-valides.

Le samedi 14 juillet, tout le petit village d’Arbrefontaine était en effervescence. Les rues étaient barrées, des déviations 
organisées et un panneau indiquant où garer sa voiture un peu plus loin. Un passage par le point d’info : un badge, 
le programme et un plan pour ne pas se perdre. Le « Festival deux rues », c’est huit représentations sur quatre scènes 
réparties sur…les deux rues du village. Bien évidemment c’est encore loin de l’ampleur des grands festivals d’été mais 
tout de même. L’air de fête qui plane sur le village annonce une après-midi pleine d’ambiance.

Comme tout festival qui se respecte, il y a la cérémonie d’ouverture. Ensuite, libre à chacun de déambuler entre les 
scènes qui vont de la danse au cirque en passant par les marionnettes pour ne citer qu’elles. Pas le temps de s’ennuyer 
entre les spectacles, tout a été prévu : rafraîchissements, petit marché, productions locales, animations de rue, ballons 
et bien sûr musique. Et si par malheur, vous avez raté la première représentation, pas de soucis, une deuxième permet 
d’être certain de tout voir.

La particularité du « Festival deux rues » c’est de réunir sur scène des enfants valides et moins-valides. Ce sont les 
enfants encadrés par l’équipe d’animation de Jeunesse & Santé Mouscron-Comines qui dansent, jouent, animent, 
mettent en musique, informent les participants du festival. Tout cela donne un festival où chacun participe avec ses 
moyens pour faire en sorte que la magie s’accomplisse. Bref un festival où chacun trouve sa place qu’il soit valide, 
moins valide, enfant, parent, animateur ou simple visiteur. Un bel exemple d’intégration non seulement de tous 
mais aussi dans le village où les habitants participent en hébergeant une scène sur leur pelouse ou en tenant une 
échoppe.

Longue vie au « Festival deux rues » ! Rendez-vous le 21 juillet 2008 pour la 4ème édition, à Bruly-de-pesche !

François Galand

SEPTEMBRE, C’EST LA RENTRÉE CHEZ 
LES GUIDES !
Septembre, c’est aussi la première rentrée 
pour la nouvelle Cheftaine fédérale des Guides 
Catholiques de Belgique, Gaëtane Convent et 
pour son équipe. 

Gaëtane a déjà pris ses fonctions pendant 
les vacances puisqu’elle a été élue le 09 juin 
dernier. 

L’année commencera par les Journées d’ouverture, 
un moment qui rassemble les équipes régionales 
et les animateurs pour faire le point au niveau 
administratif et pédagogique. Ce sera l’occasion 
pour la cheftaine fédérale de rencontrer les 4000 
animateurs GCB et leur souhaiter une belle année 
pleine d’aventures. 
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JOBS ÉTUDIANTS : CONGÉDIÉS SUITE AU MAUVAIS TEMPS

L’INFO 03/08/07
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J/CSC AU FESTIVAL DE DOUR

L’INFO 03/08/07
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NOUVELLES TÊTES SCOUTES ET GUIDES 

LLB 26/06/07 

JAMBORÉE ANGLAIS ET LEVER DE SOLEIL PLANÉTAIRE

LLB 19/07/07
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LES SCOUTS SUR LES TERRES DE LEUR ANCÊTRE

LE SOIR 23/07/07 

UN LEVER DE SOLEIL TRÈS SYMBOLIQUE

LE SOIR 31/07/07
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UN HOMMAGE À BADEN POWELL

LLB01/08/07

JAMBOREE DU CENTENAIRE SUR LES TERRES DE BP

LS 02/08/07
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UNE SOUPE POUR LES MINISTRES

VERS L’AVENIR 19/07/2007
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EPINGLÉ
POUR VOUS

Cette revue de presse est constituée d’une sélection d’articles autour de 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...

 Les jeunes et leurs loisirs 47 Les jeunes et leurs loisirs 47

 Que font-ils de leur temps libre ?  47

 « Il faut favoriser les loisirs actifs » (suite 1) 48

 Comment vivent les moins de 16 ans  49

 Prix Cera 2007 : Des bénévoles de plus en plus indispensables 50 Prix Cera 2007 : Des bénévoles de plus en plus indispensables 50

 Emploi Jeunes : Des stages dans la fonction publique 51 Emploi Jeunes : Des stages dans la fonction publique 51

 Enseignement supérieur : Au sprint pour les étudiants modestes 52 Enseignement supérieur : Au sprint pour les étudiants modestes 52

 Enfance : Webcams interdites dans les crèches  53 Enfance : Webcams interdites dans les crèches  53

 Le 127 bis est « inadapté » 54 Le 127 bis est « inadapté » 54

 RTBF : Le verrou de la pub a sauté 55 RTBF : Le verrou de la pub a sauté 55
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Parmi les revues reçues au CJC, nous en avons épinglé quelques unes dont le contenu pourrait vous intéresser et/ou être 
utile pour la préparation de vos activités de formation ou d’animation. Si vous souhaitez en recevoir les coordonnées ou, si 
le volume le permet, une copie, adressez un mail à secretariat@cjc.be

POLITIQUE

Le bimestriel de débats fête à la fois son dixième anniversaire 
et son 50ième numéro.  A cette occasion, le numéro spécial du 
mois de juin répond à plusieurs voix à la question : « La gauche 
peut-elle encore changer la société ? » Et tout d’abord « Qu’est ce 
qu’être de gauche ? ».  Les différentes contributions y répondent 
avec doute, désarroi, colère, espoir, envie de reconstruire…  Le 
numéro propose également une longue interview  des directeurs 
de la revue, Hugues le Paige et Henri Goldman.

LA REVUE NOUVELLE

Le dossier de la dernière édition de la revue nouvelle est intitulé 
« Le retour des dieux ». 

Selon le sociologue américain, Peter L. Berger, la modernité ne 
signifie pas nécessairement la fin de la religion . Si notre étape 
historique est caractérisée par la sécularisation, elle l’est autant 
par le pluralisme. Les religions ne sont plus confinées de manière 
géographique. Et, de nos jours, plus aucune religion ne s’impose 
de manière exclusive, par le haut.  Au contraire, chacune est un 
des possibles selon les options des individus. 

Le dossier entend explorer les différentes dynamiques religieuses 
en émergence.

IMAGINE - DEMAIN LE MONDE

Le dossier du n° 61 (mai – juin) du bimestriel traitant  d’Ecologie, 
des rapports Nord – Sud et de société est consacré à l’énergie 
nucléaire.

L’industrie nucléaire est à un tournant.  En perte de vitesse dans 
la plupart des pays développés, elle tente de se déployer dans 
les pays où l’atome est quasi inconnu du grand public.  Après 
avoir englouti, pendant des décennies, les budgets de recherche 
nationaux et européens au détriment des énergies renouvelables, 
le complexe électronucléaire voudrait opérer son grand retour.

Le dossier du n° 62 (juillet – août) aborde le délicat passage 
de l’adolescence à l’âge adulte quand l’emploi des jeunes est 
précaire.
Chômage, stage d’attente, travail intérimaire, flexibilité…  Les 
jeunes sont confrontés à une société complexe, dominée par le 
transitoire, le précaire et le mobile.  Faut-il n’y voir que du négatif ? 
Ou plutôt, comme certains le font, profiter des ouvertures offertes 
sur le monde, avant d’être complètement adulte ?

SIGNES DES TEMPS

Avec le numéro 2 de l’année, le trimestriel de Pax Christi modernise 
son image et son logo. Le dossier « Stratégie de parole… Espace 
de paix… »aborde la question :  Comment répondre à la violence 
autrement que par la violence ? Deux analyses reflétant le point 
de vue de Pax Christi Wallonie-Bruxelles sont complétées par le 
témoignage du Brigadier Général Joe Coelmont, représentant 
militaire belge auprès du Comité Militaire de l’Union Européenne. 
La rubrique ‘Portrait’ présente l’archevêque de Bagdad qui affirme : 
« On peut faire la guerre seul mais pas la paix ».

CONTRASTES

Le dossier pédagogique du bimestriel des Equipes Populaires 
(édition juillet-août), pose la question de la réduction du temps 
de travail : où en est le débat ? Si, en Belgique, le débat n’est 
pas à l’ordre du jour politique et syndical, il recouvre pourtant de 
nombreux enjeux tels que la dégradation des conditions de travail, 
la pression sur le temps, la diminution du pouvoir d’achat.
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LES JEUNES ET LEURS LOISIRS

LLB19/07/07

47



CORRESPONDANCE 103

EP
IN

GL
É 

PO
UR

 V
OU

S
LES JEUNES ET LEURS LOISIRS

LLB 19/07/07 SUITE 1
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LES JEUNES ET LEURS LOISIRS

LE SOIR 02/08/07
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PRIX CERA 2007 : DES BÉNÉVOLES DE PLUS EN PLUS INDISPENSABLES

LE SOIR 02/07/07
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EMPLOI JEUNES : DES STAGES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LLB 31/07/07
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : AU SPRINT POUR LES ÉTUDIANTS MODESTES

LLB 18/07/07

52



AOÛT - SEPTEMBRE  2007

EPINGLÉ POUR VOUS
ENFANCE : WEBCAMS INTERDITES DANS LES CRÈCHES 

LLB 25/07/07
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LE 127 BIS EST « INADAPTÉ »

LE SOIR 10/08/07
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RTBF : LE VERROU DE LA PUB A SAUTÉ

LE SOIR 05/07/07
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LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES DU CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

Fédération Nationale des Patros (FNP)Fédération Nationale des Patros (FNP)Fédération Nationale des Patros (FNP)
Rue de l’Hôpital, 17

6060 Gilly
Tél. : 071/28.69.50
Fax : 071/42.04.53

fnp@patro.be
www.patro.be

Guides Catholiques de Belgique (GCB)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 Hector Genard, 2

1070 Bruxelles
Tél. : 02/534.20.28
Fax : 02/534.61.10

gratte.info@tiscali.be
www.gratte.org

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Rue d’Anderelecht, 4

1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.79.13
Fax : 02/513.47.11

jocnationale@skynet.be

Jeunes Syndicalistes CSC (J/CSC)
Chaussée de Haecht, 579/40

1031 Bruxelles
Tél. : 02/246.32.19
Fax : 02/246.30.10
jeunes@acv-csc.be

www.acv-csc.be/jeunes

Action Ciné Media Jeunes (ACMJ)
Rue Docteur Liénard, 2

7012 Jemappes
Tél. 0476/84.94.56
Fax. 065/82.28.94

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
http://devenirbelge.wordpress.com 

Génération Nouvelle (GEN)
Avenue Jules Vandeleene, 14

1160 Bruxelles
Tél. : 02/660.63.15
Fax : 02/673.21.93

focolare.bruxelles@pi.be

Fédération Nationale des 
Patros Féminins (FNPF)
Rue de l’hôpital 15, 6060 Gilly
Tél. : 071/28.69.55
Fax : 071/42.04.53
fnpf@patro.be
www.patro.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

Volontariat d’Entraide et Amitié
Rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles
Tél. : 02/219.15.62
Fax : 02/233.3356
info@entraideetamitie.be
www.entraideetamitie.be

Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
Féminine (JOCF)
Rue des Moucherons 3, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.79.12
Fax : 02/513.47.11
jocnationale@skynet.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 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.cbtj.be

Service d’Information et d’Animation Service d’Information et d’Animation 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


