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assemblée du cJc
L’Assemblée générale du CJC s’est réunie le jeudi 23 avril à l’Auberge de 
Jeunesse Jacques Brel à Bruxelles.  La préparation minutieuse de l’animation 
de cette réunion a permis d’arriver à bout d’un ordre du jour chargé.
Nous avons accueilli deux nouveaux délégués à cette assemblée : Stéphane Houbion, 
nouveau Secrétaire  général de Jeune Et Citoyen, ainsi que Benoît Constant, nouveau 
responsable national des Jeunes CSC.

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. 

L’assemblée est seule compétente pour les 
modifications des statuts, la nomination 
et la révocation des administrateurs, 
l’approbation des comptes et budget, 
l’admission ou l’exclusion de membres, 
l’approbation et la modification de tous 
règlements d’ordre intérieur, la dissolution 
volontaire de l’association. 

Sont membres de l’assemblée, le 
président, vice-président et secrétaire 
général du CJC ainsi que deux délégué(e)
s par organisation de jeunesse membre. 
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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Plan triennal : évaluation du colloque du 13 mars
- Du point de vue opérationnel : 139 participants, dont la moitié du CJC et 

de ses OJ membres et, pour l’autre moitié, des partenaires institutionnels et 
acteurs politiques. Il en a été de même pour les 46 collaborateurs dont la 
moitié provenait du CJC et de ses OJ membres.   L’événement a été bien relayé 
par la presse associative.

- Du point de vue du vécu des participants des OJ : globalement positif. 
L’ambiance conviviale et volontaire a été saluée ; les rencontres informelles, 
appréciées. Un regret : le trop peu de temps laissé à l’interactivité durant les 
temps formels de la journée.

- Du point de vue des objectifs formulés au départ : une bonne partie de ces 
objectifs ont été atteints (visibiliser les organisations de jeunesse ; présenter 
le discours du CJC sur son projet de société ; collaborer avec d’autres acteurs 
du secteur de la jeunesse et du monde du volontariat). Parmi les points à 
améliorer, il y a le dispositif participatif et la visibilité des jeunes volontaires, 
tant dans le contenu des exposés que dans la forme. 

modification du texte du règlement d’ordre intérieur
Face à l’absence de président/ présidente au CJC depuis de très nombreuses années, 
le Conseil d’Administration du CJC a, lors de l’assemblée du mois de février, proposé 
de modifier le texte concernant la fonction du/ de la président/e ; concernant la 
durée et le nombre de mandats et concernant l’âge des candidat/es à la fonction.  

L’assemblée a peaufiné la modification du texte concernant le critère d’âge et 
le nombre et la durée du mandat et a adopté cette modification.  L’appel aux 
candidatures est lancé et nous espérons que la prochaine Assemblée puisse être 
élective d’une ou d’un président/e pour le CJC.

retour sur le raPPort d’activités 2008 du cJc
Lors de l’assemblée du 19 février, les membres ont demandé d’inclure dans le rapport 
d’activités annuel du CJC une évaluation, par les OJ, de l’impact de l’action 
du CJC sur leur travail ou fonctionnement. 

Une grille d’évaluation a été proposée aux OJ. Neuf d’entre elles ont répondu avant 
l’assemblée du 23 avril. Noémie Jadin en a fait la synthèse, notamment sous forme 
d’un tableau reflétant l’impact de l’action du CJC en leur sein. 

En voici les résultats (9 réponses) :

-  les formations proposées en trois modules aux cadres permanents et 
volontaires des OJ afin de se familiariser avec, s’orienter dans et agir sur 
l’environnement institutionnel complexe qui les entoure et concerne ; (citées 
par 7 OJ) ;

Une telle évaluation sera dorénavant  
reprise dans le rapport annuel 

d’activités du CJC.  
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-  le plan d’action triennal défini en AG du CJC et qui, depuis 2007, traite du 
volontariat jeune en OJ ;(cité par 7 OJ) ;

-  les négociations menées autour de la réforme du décret déterminant la 
reconnaissance et la subvention des organisations de jeunesse (cité par 5 
OJ) ;

-  les services rendus dans le cadre du projet emploi : informations et secrétariat 
social et la Newsletter hebdomadaire, cités par 4 OJ ;

-  l’outil “ Responsabilité des animateurs ” (cité par 3 OJ) ;

-  le bimensuel Correspondance (cité par  2 OJ) ;

-  les réunions des mandataires, les réunions entre le CJC et les pastorales 
diocésaines de la jeunesse, et le mémorandum du CJC (cités par 1 OJ).

Plan d’action Pour 2009
En 2009, en CJC, nous continuerons à travailler à la valorisation de l’engagement 
volontaire en organisation de jeunesse (plan triennal) qui sera mis en évidence 
lors des rencontres politiques dans le cadre des élections régionales et européennes 
du 7 juin. 

La formation en trois modules permettant de se retrouver dans le dédale de notre 
cadre institutionnel, afin de pouvoir agir et gérer notre OJ, de manière efficace, est 
reconduite.

Le vademecum du permanent d’OJ, manuel qui vise à guider concrètement le 
permanent d’OJ à la recherche de réponses aux questions qu’il se pose, sera édité 
fin 2009.

Le site internet, actualisé en permanence, la Newsletter hebdomadaire, et le 
bimestriel Correspondance restent nos supports de communication. 

Les tâches de gestion de l’équipe et du personnel, de coordination et de 
représentation, notamment au niveau du secteur jeunesse (CCOJ, CJEF, FESOJ), 
restent plus spécifiquement du domaine du secrétaire général.

Enfin, la gestion et le suivi du  projet emploi ainsi que le travail administratif et 
de la comptabilité sont assurés quotidiennement.

comPtes 2008 et budget 2009
Les comptes d’exploitation 2008 ont été présentées et approuvées par l’assemblée. 
La décharge aux administrateurs a été votée. Enfin, le budget pour 2009 a été 
approuvé.

Rendez-vous a été donné le jeudi 18 juin pour la dernière Assemblée de l’année 
culturelle.

M.P.
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lpJ-cJc
La dernière réunion de ce groupe a permis à chaque membre de reformuler ses 
objectifs par rapport à ce travail collectif. C’était donc une réunion où nous avons 
marqué un temps d’arrêt et de prise de recul par rapport au travail réalisé jusqu’ici. 
Nous avons décidé également que ce travail sur les jeunes issus de milieu défavorisé 
ferait l’objet d’une synthèse rédactionnelle afin de mettre en patrimoine les apports 
des différentes personnes qui nous ont apporté leur témoignage et leur analyse.

B.M.

le moT du conseiller 
ThéologiQue du cJc
Il y a peu, j’ai donné une conférence à deux voix sur “Harry Potter et l’ambivalence 
du mal”. L’autre intervenant, Jean Van Hemelrijck, est psychologue à l’ULB. C’était 
l’occasion de réfléchir au succès de cette saga de 7 tomes qui nous fait suivre la 
scolarité et la croissance d’un jeune “apprenti sorcier”. 

Le monde moderne issu des Lumières a fait de la raison la dimension essentielle 
de l’humain. Celui-ci doit pouvoir se tenir dans le monde en faisant un bon usage 
de cette raison qui lui permet de penser le vrai et de faire le bien. Les croyances 
religieuses, l’univers imaginaire et merveilleux étant relégués au rang de mythes 
ou d’histoires à dormir debout. Le XXe siècle a apporté de nombreux démentis à 
cette vision du progrès de la raison : les guerres mondiales, les génocides et autres 
barbaries ont sérieusement mis à mal la vision d’un humain raisonnable. Déjà, les 
penseurs du soupçon, Marx, Nietzsche et Freud avaient révélé l’envers de la raison : 
les structures de l’économie, des valeurs et de l’inconscient montrent un humain 
plus ambivalent qu’il n’y paraissait. 

Aujourd’hui, en ces temps que nous appelons, faute de mieux, “postmodernes”, la 
nostalgie d’un “réenchantement du monde” réapparaît dans de nombreuses formes 

En 2003, le Conseil de la Jeunesse 
Catholique a été à l’initiative de 

rencontres entre des personnes investies 
en mouvements de jeunesse et des 

personnes investies dans les paroisses.  
Ce  groupe de travail, baptisé LPJ – CJC 

est constitué de représentants du Patro, 
des Guides, de la JOC et des sections 

régionales de la Liaison des  
Pastorales des Jeunes. 

Les plus attentifs parmi vous l’auront 
remarqué : dans le dernier numéro 

du  Correspondance  est apparu un 
nouveau titre dans la rubrique “ CJC 

en mouvement ” : Le mot du Conseiller 
théologique du CJC. Dominique Collin est 

notre Conseiller théologique depuis mai 
2007 (voir Correspondance 102,  

p. 6) A notre grande joie, il a accepté de 
signer une rubrique régulière  

dans notre bimestriel.
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culturelles comme la littérature ou le cinéma. Le succès de “Harry Potter” n’échappe 
pas à ce phénomène. Le monde du merveilleux, de la fiction et de l’imaginaire 
n’est pas une régression par rapport à la raison, mais son nécessaire déploiement 
dans des formes qui racontent l’existence sans l’inscrire trop rapidement dans des 
concepts ou des normes. Les enfants, les jeunes comme les adultes ont besoin de 
lire des intrigues et des récits qui fonctionnent comme des symbolisations de ce 
que le grand poète Rainer Maria Rilke appelait “se tenir au difficile”, c’est-à-dire à 
la vie ordinaire elle-même. Oui, nous avons besoin de récits qui nous permettent 
de mieux nous confronter à la réalité qu’est la vie. C’est malheureusement ce 
que le christianisme a perdu depuis quelques siècles : s’étant mis au service de la 
raison discursive, il a perdu - en grande partie - sa capacité d’éveiller un Autre du 
monde. Non pas un arrière-monde (comme l’aurait dit Nietzsche, un imaginaire 
de consolation pour ceux qui craignent de mourir), mais la possibilité pour notre 
monde réel d’être autre, différent. La Bible joue pleinement son rôle quand elle nous 
fait lire la possibilité du surgissement fécond d’autres manières d’exister comme 
humains. Les textes bibliques ne nous enseignent quasiment rien sur Dieu, mais 
ils nous introduisent dans une intrigue symbolique qui donne à vivre autrement. 
L’ambivalence n’en est pas absente : dans la parabole du bon grain et de l’ivraie, la 
mauvaise semence (zizanie en grec) est semée par-dessus le bon grain et tous les 
deux doivent se développer ensemble jusqu’à ce que la croissance et la fécondité du 
bon grain apparaisse plus grande que l’autre... Harry Potter fait également un long 
chemin pour découvrir sa parenté avec le mal - Voldemort - : cette découverte est 
bénéfique car elle “énergise” son combat contre ce qui tue l’amour et la générosité 
du don. 

La croissance d’un être humain demande une synergie entre deux types de logique 
(Logos en grec veut dire “raison”, “parole”) : celle de type scientifique qui cherche 
à comprendre sans prétention infaillible l’objectivité des choses et celle de type 
symbolique qui cherche à relier les êtres à des possibilités d’existence qui font 
sens et qui dilatent sa liberté intérieure. Cette dernière logique requiert une parole 
poétique qui défait l’ordre commun des choses pour les envisager autrement. Une 
telle fonction politique de la parole poétique manque beaucoup aujourd’hui. Belle 
invitation à remettre sans cesse dans nos O.J. de la parole qui relie et délie en même 
temps.

D.C.
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Tapis rouge pour  
les VolonTaires … JusQu’au siège 
des parTis poliTiQues !
Une délégation du Conseil d’Administration du CJC a fait la tournée des quatre partis 
politiques démocratiques et rencontré des candidats en pleine campagne. Un seul 
objectif : leur faire prendre des engagements concrets sur ce qu’ils comptent faire 
pour les jeunes pendant la prochaine législature. Trois axes de discussion : dérouler 
le tapis rouge aux jeunes volontaires, permettre le développement de l’emploi dans 
les OJ, améliorer les rapports entre les citoyens et les pouvoirs publics. Pour l’heure, 
faisons un petit bilan des engagements.

soutenir et valoriser les Jeunes volontaires,  
les Politiques s’engagent

Lors de nos rencontres, nous avons voulu mettre en avant les jeunes qui s’engagent 
pour réaliser des actions positives et qui profitent à la société, en lien avec notre 
campagne « tapis rouge pour les volontaires ». Nous avons donc invité les politiques 
à encourager le développement de l’engagement volontaire à plusieurs niveaux. 

Des jeunes volontaires qui se forment, c’est une plus value pour leur action, pour 
eux mais également pour la société. Les partis l’ont bien compris et se sont engagés 
à soutenir davantage les formations des animateurs et cadres des OJ en ce 
qui concerne les subventions. Cependant, les avis diffèrent sur la façon de réviser 
les conditions de subvention des formations. Certains (MR, cdH, ECOLO) sont prêts 
à aller plus loin que d’autres (PS).

Sur d’autres thèmes, il y a des convergences même si des nuances apparaissent, 
souvent en fonction de conceptions philosophiques. Tous les partis sont d’accord 
pour favoriser l’accès des OJ aux bâtiments publics et notamment scolaires en 
Communauté française, mais chacun aborde les choses à sa façon : articuler l’action 
publique (MR), ne pas raboter l’autonomie des pouvoirs locaux (PS), lever les freins 
à la collaboration (ECOLO), garantir l’autonomie des associations qui utilisent ces 
bâtiments (cdH). Tous voient par ailleurs le projet « 2011, année européenne 
du volontariat » comme une opportunité, mais chacun à des niveaux différents : 
pour l’information et la promotion du volontariat (PS), pour le travail en réseau à 
l’échelle européenne (MR), pour le travail sur la citoyenneté européenne avec des 
CRACS (ECOLO), pour faire avancer des dossiers concrets transversaux comme le 
congé citoyenneté (cdH).

Avec le précédent « Correspondance » 
vous avez reçu la brochure « Elections 

du 7 juin 2009, tapis rouge pour 
les volontaires » qui vous exposait 

notamment le projet de société construit 
avec les jeunes des OJ du CJC. C’est ce 
texte qui sert de référence au CJC pour 
porter la parole des jeunes auprès des 

candidats aux élections. 

Sur le site www.tapis-rouge.be  
un compte-rendu détaillé de  

ces quatre rencontres. 
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Enfin, sur le centre de prêt de matériel de Naninne, les avis divergent, mais tous 
les politiques ont bien compris que nous n’étions pas satisfaits de la qualité et de la 
quantité du matériel mis à disposition et encore moins de l’organisation des prêts.

On note également quelques bonnes idées comme donner aux OJ l’accès au fonds 
UREBA (ECOLO, cdH). 

et côté face, soutenir le déveloPPement de l’emPloi 
dans les oJ

Pour permettre aux volontaires de se consacrer à leurs actions en disposant des 
ressources nécessaires à celle-ci, en étant soutenu par la structure ou sans souffrir 
des contraintes administratives qui pèsent sur l’organisation, un encadrement 
professionnel est nécessaire. Mais les ressources des associations ne sont pas sans 
limites et tout l’argent consacré aux travailleurs ne peut plus l’être à des projets. 
C’est pour cela que les OJ demandent davantage de soutien pour l’Emploi dans le 
secteur.

Tous les partis sont d’accord sur le fait qu’il faut rééquilibrer les subventions dont 
bénéficient les OJ pour l’Emploi dans un nouveau Décret subventionnant l’Emploi 
dans le secteur socioculturel, qui sera négocié fin 2009. Certains partis vont même 
plus loin en disant qu’il faut plus d’emplois subventionnés dans les OJ (MR, ECOLO, 
cdH). 

A noter, tous les partis se sont engagés à faire davantage de synergies sur ce 
dossier entre les niveaux de pouvoir et en particulier avec les Régions, qui sont 
compétentes pour les politiques d’Aide à l’Emploi. S’ils concrétisent leurs idées, cela 
devrait grandement faciliter les choses.

en bon cracs, Plaider Pour de meilleures relations 
avec les Pouvoirs Publics

Les relations avec les pouvoirs publics ne sont pas toujours roses dans les OJ. 
Tracasseries administratives, manque de visibilité sur les procédures et critères 
appliqués, incohérence, clientélisme,… autant de choses qui peuvent rendre l’action 
de terrain bien compliquées. Nous avons donc plaidé pour qu’on améliore les choses 
du côté des pouvoirs publics, notamment par plus de cohérence dans l’action 
publique et en donnant des outils aux citoyens pour comprendre ce qui se passe.

Fonds public pour faire des économies 
d’énergie dans les bâtiments 
nationaux, régionaux et locaux. 
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Les partis ont entendu notre appel et se sont engagés à plus de transparence, un 
meilleur suivi des dossiers et à une simplification des démarches administratives. 
Ces principes, et d’autres comme l’égalité de traitement, sont développés dans la 
Charte associative que les Gouvernements des Communautés et Régions ont écrit 
sous cette législature. PS, cdH et ECOLO mettent donc un point d’honneur à ce que 
ce texte soit mis en œuvre sous la prochaine législature et soit décliné au niveau 
communal. 

On notera également certaines idées intéressantes comme : attribuer les 
compétences « Enfance », « Jeunesse » et « Aide à la Jeunesse » à un seul Ministre 
pour plus de cohérence (cdH), travailler de concert avec l’Administration pour 
que les Décrets votés soient appliqués dans l’esprit de la loi (ECOLO), organiser un 
financement durable et équitable des projets selon des critères clairs (MR), travailler 
à la diminution de l’arbitraire et à l’économie du temps de chacun (PS).

Une proposition à suivre : le plan « 15-25 » du cdH qui veut augmenter le soutien, 
l’insertion et la qualité de vie des jeunes en décloisonnant les politiques pour les 
centrer autour des jeunes comme acteurs (CRACS). 

les questions des Jeunes, cracs dedans

Pour clôturer chaque rencontre, nous avons interpellé les représentants des partis 
grâce aux questions posées par des jeunes lors du colloque « Jeunes et Volontaires » 
du 13/03/2009. Ces questions abordaient le thème du volontariat sous des angles 
divers : soutien aux projets volontaires, dépolitisation de l’engagement, logique de 
changement social, cadre du volontariat.

La franchise de ces propos non négociés ont un peu désarçonné les politiques mais 
tous ont eu à cœur de répondre sans langue de bois, en restant fidèles à leurs 
principes.

D.V.

Ceux-ci avaient pris le temps d’écrire des 
questions qu’ils ont déposées dans une boîte 

à messages et nous tenions à ce que cette 
démarche soit utile, et même plus, valorisée. 

Les politiques sont repartis avec des devoirs 
à faire puisque les trois autres questions des 

jeunes leur ont été transmises et qu’ils se 
sont engagé à y répondre. Les réponses seront 

prochainement mises en ligne sur le site  
www.tapis-rouge.be

12
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exPosition Permanente sur le cardinal cardiJn 
et l’histoire de la Joc
Le  19 avril, la paroisse de Laeken a inauguré une exposition permanente sur la vie 
et l’œuvre du Cardinal Joseph Cardijn, fondateur de la JOC/KAJ et de la JOCF/VKAJ 
et instigateur du mouvement jociste au niveau mondial. L’exposition est accessible 
tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 17h à l’Eglise Notre Dame de Laeken où est 
enterré Cardijn (accès : métro Bockstael).  Entrée libre.

sur les Pas de st. Paul en turquie et en caPPadoce
Du 9 au 21 août 2009, venez découvrir la côte d’Anatalya, les vestiges romains de 
Pergé et d’Aspendos, parcourir les textes de Saint Paul en randonnée dans les Monts 
Taurus, puis contempler le Lac enchanteur d’Egidir. En Cappadoce, découvrons 
ensemble certains Pères de l’Eglise et la richesse des icônes.  Randonnées, prière 
personnelle, partages, visites, un séjour inoubliable dans une nature splendide

chantiers “ ados ” des comPagnons batisseurs
Le programme des chantiers internationaux “ ados ” s’adresse à deux tranches 
d’âge de jeunes : les moins de 18 ans et les plus de 18 ans. Aucune compétence 
particulière n’est requise pour la participation à un chantier international de jeunes 
bénévoles. Il faut juste être prêt à donner de son temps pour une association qui en 
a besoin. Dès cet instant, le chantier offre la possibilité de rencontrer des jeunes des 
quatre coins de la planète, de voyager différemment, de découvrir le monde avec 
d’autres yeux et de se rendre utile en se découvrant et en découvrant les autres.

horiZons Pour tes vacances
L’édition 2009 de cette brochure du Réseau Jeunesse Ignatien vient de paraître. 
Elle propose, comme chaque année, des activités très variées pour les jeunes de 
6 à 35 ans, principalement pendant les vacances d’été : pèlerinages, vacances 
découverte d’autres cultures, randonnées à pied ou à vélo, camps spécifiques pour 
les jeunes de 6 à 18 ans …  Elle contient également les informations concernant les 
activités ayant lieu durant l’année et qui partagent avec celles de l’été, le souci de 
la convivialité, du partage, de la fête avec la recherche de Dieu, la prière, la culture, 
l’engagement social, la nature et le sport.

Infos : 
jacques.hanon@skynet.be  
02/ 427 89 13 ; 
pol.arnauts@compaqnet.be 
02/ 508 88 76

Animateurs : 
Xavier Léonard sj et Eric Vollen sj.  
E-mail xavier.leonard@lapairelle.be 
GSM 0474/45 24 46

Infos et programme 2009 : 
tél. 084/31 44 13  
e-mail : 
departure@compagnonsbatisseurs.be
www.compagnonsbatisseurs.be

Renseignements : 
Réseau Jeunesse, 
rue Marcel Lecomte 25, 5100 Wépion 
Tél. 081/46 81 48 ou 0474/45 24 46
secretariat@reseaujeunesse.be ; 
www.reseaujeunesse.be
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Prochain week-end de formation du cefoc
Les 13 et 14 juin 2009 :  
Développement durable : liberté et contrainte.
Les citoyens trient davantage leurs déchets, les pouvoirs publics proposent des 
primes à la construction visant les économies d’énergie, les entreprise automobiles 
s’engagent à fabriquer des voitures moins polluantes, des consommateurs achètent 
“ bio ”. Mais cet appel à la responsabilité et à l’initiative “ libre ” des acteurs et des 
citoyens est-il suffisant pour faire face à ce qui menace l’ensemble de l’humanité ? 
Les décisions à prendre en matière de développement durable doivent-elles être 
confiées seulement au bon vouloir des individus ou nécessitent-elles des contraintes 
imposées à tous par les décideurs politiques ?

Quelles conséquences auraient ces nouvelles contraintes  pour ceux qui ont peu de 
moyens et qui vivent déjà dans une sobriété obligée ?

Courriel info@cefoc.be

Le Cefoc, Centre de formation Cardijn est 
une association d’éducation permanente 
reconnue par la Communauté française. 
Y sont développées des formations pour 

des adultes issus ou solidaires des milieux 
populaires. Et ce, dans le monde du travail, 
les paroisses, les quartiers, les villages, les 

associations ou les cités. Ces différentes 
formations proposent de s’interroger sur le 
sens de la vie et de réflechir au “ comment 

vivre ensemble ” de manière citoyenne,  
dans une société plus démocratique  

et plus solidaire.

Renseignements et inscriptions :  
Cefoc asbl, Rue Saint-Nicolas, 84  

à 5000 Namur.   
Tél/Fax 081/23 15 22
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alTer echos 270, 27/03/2009

reconnaÎTre eT Valoriser 
l’acTion des Jeunes bénéVoles

colloque du cJc Jeunes et Volontaires
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l’info 12, 20/03/2009

colloque du cJc Jeunes et Volontaires

Jeune eT engagé, ça exisTe ?
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« Tapis rouge pour les VolonTaires ! »
humanisme & solidariTé 13, aVril 2009

colloque du cJc Jeunes et Volontaires
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poliTiQue de  
Jeunesse eT de  
Vie associaTiVe

colloque du cJc Jeunes et Volontaires

humanisme & solidariTé 13, aVril 2009
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poliTiQue de 
Jeunesse eT de 
Vie associaTiVe

assemblée générale du cJef
L’AG du 21 avril était précédée par une Assemblée générale du CRIJ (Comité des 
Relations Internationales de Jeunesse) qui s’est déroulée en deux parties.

Première partie : la transition vers le CJCF
Cette AG devait prendre la décision de modifier les statuts du CRIJ pour que l’asbl 
puisse correspondre en tous points aux critères du décret instaurant le Conseil de 
la Jeunesse de la Communauté Française, le CJCF. En effet, celui-ci sera une asbl 
agréée par la Communauté Française. Le Conseil d’Administration du CRIJ a donc 

 Assemblée générale du CJEF 19

   Le bureau du CJEF s’est mis au vert 21

 Commission Consultative des Organisations de Jeunesse   22

  Décret OJ, tu arrives 22

   Subsides pour les locaux des OJ, ou pas ?  23

  Soutien aux projets Jeunes 23

  CCOJ du 29 avril 23

 FESOJ–CESSOC 25

 Fonds de formation du secteur socioculturel   25

 Conseil supérieur des Volontaires 26

 Un nouveau décret Accueil Temps Libre 26

 Appel à projets : sécurisation des locaux des organisations de jeunesse 
27

 Volontaires… chez soi 28

 La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes 28

 Revue de presse  29

Le Conseil de la Jeunesse d’Expression 
française a pour mission de promouvoir 
toutes les activités susceptibles d’assurer 
la participation des jeunes aux décisions 
et mesures qui les concernent. Conseil 
consultatif en matière de politique de 
jeunesse, il donne, soit d’initiative, soit à 
la demande d’un ou de plusieurs ministres, 
des avis sur tous les problèmes concernant 
la jeunesse. 

Le CJEF assure également le lien entre les 
organisations de jeunesse reconnues en 
Communauté française (86 OJ).
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réfléchi à toute une série de mesures transitoires.  La modification des statuts n’a 
pu être décidée le 21 avril car l’ordre du jour ne comprenait pas ce point. Dès lors, 
il a été décidé de convoquer une nouvelle AG le 6 mai.

L’appel à candidatures et l’élection des membres du nouveau CJCF se fera entre juin 
et novembre 2009. Une large campagne de communication doit permettre de faire 
connaître le Conseil et de recevoir des candidatures pour en être membre. Ensuite, 
dans un second temps, une procédure internet doit permettre de voter pour les 
candidats de son choix. Enfin, une grande assemblée instituante confirmera la 
composition de l’AG et celle-ci procédera à l’élection du Conseil d’Administration.

Tout ceci demandera encore beaucoup de travail aux uns et aux autres, n’en doutons 
pas.

Seconde partie : la dynamique formelle d’un AG ordinaire
Dans ce cadre, le rapport d’activités ainsi que les comptes de l’asbl ont été présentés 
et approuvés. L’AG a pu constater que le résultat 2008 n’était pas très bon sur le 
plan financier. Toutefois, cela ne met pas en difficulté le CRIJ ou le CJCF du futur. 

Le budget et le plan d’actions 2009 ont également été approuvés par l’Assemblée 
Générale.

Dans la foulée de l’AG du CRIJ, le CJEF a tenu son Assemblée Générale. 
Les échanges ont été très marqués par la campagne électorale. En effet, l’AG a 
évalué l’action “ Yes, Youth can ” qui visait à organiser trois débats à Liège, Charleroi 
et Bruxelles sur les thématiques développées dans le mémorandum du CJEF. Le 
succès a été très mitigé au niveau de la participation. Il est clair qu’à l’avenir, il 
faudra s’y prendre autrement pour que des débats de ce type se tiennent dans un 
contexte qui soit différent de l’anonymat qu’ont connu ces rencontres. Néanmoins, 
la qualité de ce qui s’est passé lors de la rencontre-débat de Bruxelles laisse augurer 
de possibles réussites. 

Il est clair que ce type d’actions doit être planifié très tôt et que le partenariat avec 
les Organisations de Jeunesse doit être beaucoup plus fort.

Le mémorandum du CJEF continue à être défendu. Après avoir été envoyé très 
largement, les membres du Bureau rencontrent des représentants des différents 
partis. Le but est de défendre les revendications du CJEF auprès du monde politique 
pour que celui-ci intègre nos propositions dans les engagements qu’il prendra pour 
la législature 2009-2014.

La troisième rencontre débat organisée 
dans le cadre du projet “ Yes, Youth 

can ” se passait à Bruxelles, elle mettait 
en présence des jeunes, des acteurs des 

secteurs jeunesse et des hommes et femmes 
politiques. La participation fut clairsemée 

mais aux dires des personnes présentes, les 
débats étaient très intéressants. 
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le bureau du cJef s’est mis au vert
Le Bureau du CJEF a passé une journée et demi à Liège. Cela se passait les 31 mars 
et 1er avril.  Deux gros travaux ont été menés : réflexion sur la réforme du CJEF et 
plan d’actions 2009.

Une réflexion sur la réforme du CJEF
Le CJEF devient le CJCF. Un nouveau décret a été voté. Toutefois, entre la réalité 
d’un décret et la réalité de la mise en œuvre concrète, il y a de la marge.

Le CJCF doit être une asbl reconnue par le Gouvernement de la Communauté 
Française. Il faut donc porter cette asbl sur les fonds baptismaux. Cela suppose de 
rédiger les statuts, le règlement d’ordre intérieur et d’organiser les premières réunions 
de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. Plus encore, il faut organiser 
la première élection des membres de l’AG et du Conseil d’Administration.

L’équipe en place a réfléchi un système qui se veut ambitieux tant sur les délais que 
sur la manière de faire.

 
Le premier CJCF en novembre 2009
Nous avons fixé comme objectif de tenir l’AG fondatrice du CJCF en novembre 2009. 
Cela signifie que l’appel à candidature pour être membre du CJCF sera prêt et lancé 
en septembre. Les élections à l’AG et au CA auront lieu en novembre. Il semblait 
important au Bureau de lancer les choses le plus tôt possible plutôt que d’attendre 
la dernière limite, soit fin 2010 pour mettre le nouveau Conseil sur les rails.

Un défi de taille
La procédure d’élection constitue un gros défi. Il s’agit de faire connaître le CJCF 
à un maximum de jeunes pour permettre à ceux qui sont motivés et prêts à s’y 
engager de pouvoir le faire. Leur rôle sera particulièrement riche et important 
puisqu’ils constitueront l’organe d’avis des jeunes de la Communauté Française. La 
méthode qui a été choisie repose sur un double choix : le choix d’utiliser Internet 
pour rassembler le plus largement les jeunes autour de l’événement, le choix de 
s’appuyer sur toutes les associations concernées par le CJCF dont évidemment les 
Organisations de Jeunesse. Tout cela doit encore être travaillé très concrètement 
pour réussir la transition entre le CJEF et le CJCF.

Un plan d’actions 2009
Le Bureau a également déterminé les objectifs à atteindre en 2009. Cela ne s’est 
pas fait tout seul. Les Commissions du CJEF ont présenté leurs objectifs. Des 
objectifs transversaux ont également été identifiés. Le premier d’entre eux est la 
communication du CJEF.
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Au niveau de la commission Enfance, nous pointerons l’actualisation de l’outil 
“ Enfance encadrée ” qui présente de manière synthétique les textes de loi qui 
portent sur les matières concernant l’enfance.

Au niveau de la commission Education, nous pointerons le travail sur la question de 
la mixité par rapport auquel nos OJ ont certainement leur expertise à apporter.

Au niveau de la commission emploi, nous pointerons le suivi politique du plan 
Emploi proposé par la Ministre compétente, Mme Milquet.

D’autres actions sont prévues également au niveau des groupes de travail et ce, 
dans la continuité de l’année 2008. Il est évident que la réforme va également 
canaliser les énergies vers le nouveau CJCF.

B.M.

commission consulTaTiVe des 
organisaTions de Jeunesse 
décret oJ, tu arrives
La réunion du 12 mars de la CCOJ était marquée par l’imminence du vote du décret 
par les parlementaires de la Communauté française et par la mise en application 
du texte. D’autres dossiers importants ont également été évoqués : le soutien aux 
locaux, le soutien aux projets jeunes.

Un décret précise des grands principes juridiques. C’est le cas pour le décret OJ 
également. Toutefois, dans un décret, un certain nombre de dispositions doivent 
faire l’objet d’une définition précise pour savoir comment il faut appliquer le 
décret. Pour ce faire, on utilise des compléments au décret qu’on appelle les Arrêtés 
d’application. Ceux-ci ont été travaillés de décembre à mars et étaient soumis à 
l’analyse et à l’avis de la CCOJ. 

Le premier Arrêté d’application permet d’opérer un certain nombre de mesures 
transitoires prévues par le décret. 

Le second Arrêté organise la façon dont les Organisations de Jeunesse devront 
demander leur reconnaissance, les documents qu’elles devront présenter et les 
formulaires qu’elles devront remplir. Cet arrêté aussi précise les délais dans lesquels 
les décisions doivent se prendre.

Après avoir analysé et débattu avec prudence et esprit critique, la CCOJ a fait le 
choix de remettre un avis positif sur ces arrêtés.

06 : La CCOJ  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 dorénavant l’organe 
consultatif chargé de travailler sur 
les enjeux liés à la reconnaissance 

et au fonctionnement des 
organisations de jeunesse. Elle est 

également l’interlocuteur de la 
Ministre  pour négocier et réformer 

le décret du 20 juin 1980. 

A titre d’exemple, cet arrêté permet que 
les Patro et les Guides, reconnus comme 

mouvements de jeunesse dans l’ancien 
décret, basculent dans le nouveau décret 
dans la catégorie élaborée pour eux. Un 

formulaire a été rédigé et il fait partie de 
l’arrêté. Celui-ci précise aussi les délais dans 

lesquels les décisions de reconnaissance 
doivent être prises.
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subsides Pour les locaux des oJ, ou Pas ?
Le Ministre de la Jeunesse avait demandé à intervenir en CCOJ et avait envoyé un 
représentant de son cabinet et un représentant de son administration. Ces derniers 
ont expliqué le fonctionnement de la circulaire qui veut aider à rénover les locaux 
des OJ.

La CCOJ s’est un peu “ frittée ” avec le représentant du Ministre. En effet, le Ministre 
propose que la réponse à l’appel à projet soit un critère d’évaluation des besoins 
des OJ. Cela pose problème. Les critères de l’appel à projets sont des critères qui 
ne mettent en avant que certains besoins. D’autres ne sont pas rencontrés. On ne 
peut donc utiliser un appel à projet comme démarche d’évaluation des besoins. 
C’est un peu comme si on lançait une étude sur les besoins en fruits en demandant 
de rentrer des projets uniquement pour ceux qui veulent manger des pommes. 
Impossible de conclure que les gens ne veulent pas manger de fruits parce qu’ils ne 
demandent pas de pommes. 

En conclusion, la CCOJ a toutefois voulu que l’appel à projets soit adressé aux OJ.  

Cela doit permettre à ceux dont les besoins, de bénéficier des subventions. Pour 
les autres besoins, la CCOJ devra s’adresser au futur Ministre de la Jeunesse et lui 
indiquer les orientations qu’elle souhaite qu’il prenne.

soutien aux ProJets Jeunes
Dans le cadre de la circulaire de soutien aux projets Jeunes dite circulaire sur les 
“ Politiques programmatiques ”, le CJC a proposé à la CCOJ de désigner Charlotte 
Longfils de Gratte en remplacement de Laurent Jauniaux des Patro. Cette proposition 
a reçu un accueil positif de la CCOJ. Charlotte intègre donc le comité de sélection 
qui, tous les 3 mois, lit les dossiers de projets envoyés et remet un avis favorable ou 
non. Ces avis sont envoyés au Ministre de la Jeunesse qui décide du soutien.

Notons que cet engagement est important. Il suppose une charge de travail réel, 
il permet de faire jouer aux OJ leur rôle dans la fonction de consultation. Nous 
attendons toujours que le Ministre donne un cadre plus clair aux prises de décision. 
En effet, la CCOJ ne sait pas si le Ministre respecte les avis qu’elle donne. De même, 
le Ministre n’a toujours pas donné d’indications précises sur la façon dont il gère 
le budget affecté à cette circulaire. Il faut souligner que ces demandes du secteur 
formulées depuis deux ans restent en attente. Le prochain Ministre devra s’en 
emparer.

ccoJ du 29 avril 2009 
Demandes de reconnaissance
La réunion du 29 avril a été conséquente sur le plan des décisions prises et à 
suivre.

Cette circulaire a été mise en place en 
2008 et elle n’a pas rencontré un grand 
succès. 40 bourses de 5000 � étaient 
disponibles pour aider à la sécurisation 
des locaux des OJ et seulement 14 bourses 
ont été octroyées faute de demande.

Ce qui a été fait effectivement. 
Voir un peu plus loin sous la même 
rubrique.
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La CCOJ s’est prononcée favorablement sur la demande de “ Tels Quels Jeunes ” 
qui sollicitait une reconnaissance comme service. Par contre, elle a remis un avis 
défavorable à la même demande de “ Horizon Jeunesse ”. Les avis seront transmis au 
Ministre de la Jeunesse qui prendra la décision finale concernant ces associations.

Avancées sur le décret OJ

Les débats ont confirmé la demande des coprésidents qui avaient demandé 
au Ministre de la Jeunesse de retarder le passage en Gouvernement de l’Arrêté 
d’application du décret OJ. 

Cette demande s’explique par la nécessité de prendre le temps de relire et au besoin 
de corriger cet arrêté. Le Ministre de la Jeunesse avait transmis le texte le matin 
même de la CCOJ et il était impossible de le relire dans les quelques heures qui 
suivaient. 

Arrêté d’application du décret sur les centres de vacances
Sur ce texte, la CCOJ a remis un avis favorable. La sous-commission formation 
avait travaillé dessus le lundi qui précédait la réunion. Après analyse du texte de 
l’arrêté et débat entre les membres, un avis était proposé à la CCOJ qui l’a soutenu 
de façon unanime.

Circulaire “ politiques programmatiques ” : ça bloque
Le jury de sélection issu pour partie de la CCOJ a adressé un courrier aux coprésidents 
de la Commission. Ils ont été confrontés à une situation impossible. En effet, ils ont 
reçu plus de soixante dossiers à lire en quelques jours en vue d’une réunion du 
jury de sélection convoquée très rapidement. Cette situation rendait impossible 
la lecture des dossiers et la remise d’avis par les personnes concernées. Elles ont 
donc refusé de participer à la réunion. Dans leur courrier, elles rappellent aussi les 
difficultés rencontrées dans l’application de la circulaire et notamment :

-  le fait que le jury de sélection ne soit pas informé des décisions du 
Ministre ;

-  le fait que le pilotage budgétaire soit complètement opaque pour le jury de 
sélection ;

-  les difficultés de traitement et la charge administrative qui est reportée sur 
ces derniers par le service Jeunesse de l’administration.

Devant l’ampleur du problème, la CCOJ a demandé aux membres du jury de 
sélection de travailler sur des propositions. Le point sera remis à l’ordre du jour de 
la prochaine CCOJ.

Mémorandum de la CCOJ
La CCOJ a choisi de faire porter son mémorandum sur une seule revendication : 
l’emploi. Pour se développer, les Organisations de Jeunesse ont besoin d’un plan 
Emploi soutenu par les Régions Wallonne et Bruxelloise et qui permet de déployer 
notre action sur l’ensemble de la Communauté Française.  Ce plan Emploi sera porté 
pendant la campagne électorale et plus encore, quand les partis qui composeront 
les Gouvernements seront connus.

B.M.

Une fois que les partis au pouvoir sont 
d’accord sur un texte, celui-ci doit passer 

en Gouvernement pour accord formel. 
C’est cet accord formel qui constitue 

l’approbation par le Gouvernement et qui 
donne une force juridique contraignante au 
texte. Il est donc important que cet accord 

porte sur un texte bien rédigé et dont on 
peut être sûr qu’il est sans erreur. 
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fesoJ-cessoc 
 

Au cours des semaines écoulées entre nos éditions du Correspondance, un certain 
nombre de choses ont bougé au niveau de la Commission Paritaire 329. Plusieurs 
Conventions Collectives de Travail ont été conclues. Celles-ci portent sur :

- les frais de mission qui sont désormais remboursés à hauteur de 0,31 � ;

- les frais de déplacement domicile-travail remboursés a minima à hauteur de 
75 % du coût de l’abonnement de train ;

- l’outplacement dont les coûts font désormais l’objet d’un système de prise en 
charge mutualisée ;

- les prépensions qui font l’objet d’une CCT propre au secteur socioculturel un 
peu plus souple que le régime qui s’applique à tous les travailleurs. 

Au niveau de la FESOJ, le travail réalisé a porté sur des enjeux internes à la fédération. 
Quelques administrateurs ont commencé à réfléchir aux missions et finalités de la 
structure FESOJ, le CJC en est. Cette réflexion se fait avec l’apport méthodologique 
d’un superviseur qui anime les débats. Cinq réunions seront organisées. La première 
s’est tenue à Liège le 28 avril.

En outre, un certain nombre de tâches centrées sur la gestion du personnel ont 
été réalisées. Il s’agit de l’entretien d’évaluation avec la secrétaire administrative 
comme avec le coordinateur . En outre, le CA a recruté une nouvelle conseillère 
juridique en remplacement de la précédente qui a interrompu pour un an son 
action à la FESOJ.

B.M.

fonds de formaTion 
du secTeur socioculTurel 
A ce niveau, très peu de choses ont été réalisées faute de personnel. Un nouveau 
responsable a été engagé et les travaux du fonds reprennent concrètement à la 
mi-mai.

B.M.

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.

Chaque année ce fonds permet de 
subventionner des actions de formation 
déterminées sur base d’appels à projets.  
Les OJ peuvent donc profiter pleinement 
de ces moyens financiers pour développer 
la formation de leurs travailleurs et en 
particulier les travailleurs faisant partie 
de groupes dits “ à risque ” tels que les 
travailleurs plus âgés ou moins qualifiés.
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conseil supérieur  
des VolonTaires
modification de la loi relative  
aux droits des volontaires 
Une avancée semble se dessiner au niveau du remboursement des frais liés à 
l’action volontaire. Jusqu’à présent, un volontaire peut être défrayé soit par 
forfait journalier et annuel, soit par frais réels en justifiant ses dépenses. Plusieurs 
associations ont exprimé leur souhait de pouvoir cumuler ces systèmes de forfait 
et de frais réels pour un même volontaire. Il semble que les parlementaires aient 
entendu cette requête. Dernièrement, la Chambre des Représentants a adopté une 
proposition qui offre la possibilité de cumuler un remboursement au forfait avec 
un remboursement de frais réels liés au transport et ce pour une distance maximale 
de 2000 kilomètres par an. 

Prenons un exemple. Si François est animateur en plaine chez Jeunesse et Santé, 
son OJ peut le « défrayer » au forfait en lui donnant 29 euros par jour (selon le 
plafond légal). Par ailleurs, si François doit se déplacer en voiture pour aller à des 
réunions de préparation de la plaine qu’il anime, il peut être remboursé « aux frais 
réels « en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Cette proposition de modification de la Loi relative aux droits des volontaires 
devrait bientôt être adoptée par le Sénat. Elle permettra plus de souplesse au niveau 
du remboursement des frais des volontaires. Par ailleurs, cette proposition de loi 
prévoit 

le défraiement des volontaires qui utilisent un vélo pour se déplacer. Vive la mobilité 
douce… 

M.B.

un nouVeau décreT « aTl » 
(accueil Temps libre) 
Le Parlement de la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret 
du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 
libre et au soutien de l’accueil extrascolaire – plus couramment appelé « décret 
ATL ».

Cette modification porte essentiellement sur deux aspects. 

Créé en 2002, le Conseil supérieur des 
Volontaires – CSV - est un organe de 

concertation et de consultation permanent 
où les volontaires et les autorités entrent 
en contact afin de garantir une attention 

permanente aux problèmes spécifiques 
des volontaires, et ce, dans de nombreux 
domaines : le droit du travail, la sécurité 

sociale, la fiscalité, la responsabilité civile 
et pénale… 

Le CSV a pour tâches :
1. de collecter, systématiser et analyser les 

informations relatives aux volontaires et 
au volontariat 

2. d’examiner les problèmes spécifiques 
auxquels peuvent être confrontés les 

volontaires et le volontariat de sa propre 
initiative ou à la demande des Ministres 

compétents, de donner des avis ou de faire 
des propositions concernant les  

volontaires et le volontariat.

26



mai – Juin 2009

poliTiQue de Jeunesse eT de Vie associaTiVe

Premièrement, le texte renforce la fonction sociale du secteur ATL par rapport aux 
besoins d’accueil de l’enfant entre la famille et l’école. Il permet notamment à des 
opérateurs d’accueil d’être subventionnés pour les activités qu’ils organisent sur 
le territoire d’une Commune, et ce même si celle-ci n’a pas choisi de développer 
une politique en la matière. Le décret modifié vise également un accroissant de 
l’offre d’accueil à travers l’augmentation des subventions pour des structures qui 
proposent des horaires « flexibles « (soit avant 7h00 le matin et après 18h le soir). 

Deuxièmement, afin de donner à la Commission communale de l’Accueil (CCA) 
tout son potentiel de concertation entre « opérateurs « d’accueil, le décret modifié 
donne désormais une définition plus précise du rôle du coordinateur ATL : il s’agira 
pour cette personne de dynamiser la coordination ATL sur le territoire communal, 
de soutenir les opérateurs dans le développement d’une offre de qualité et d’assurer 
le développement d’une politique d’accueil cohérente sur la commune.

Plus que jamais, le secteur ATL s’adresse aussi aux organisations et mouvements de 
jeunesse qui, même si le but n’est pas là, contribuent au développement des enfants 
et à leur bien-être en dehors de l’école et de la famille. 

M.B.

appel à proJeTs : 
sécurisaTion des locaux des 
organisaTions de Jeunesse
Pour la deuxième fois, le ministre de la Jeunesse, Marc Tarabella, lance un appel à 
projets pour l’obtention d’une subvention plafonnée à 5000,00 euros permettant 
de sécuriser les locaux fréquentés par les jeunes des organisations de jeunesse 
reconnues.  Les demandes peuvent porter sur les locaux du siège central et sur 
deux locaux décentralisés maximum, pour autant que ces lieux décentralisés ne 
puissent prétendre à une bourse dans le cadre de l’appel destiné aux centres de 
jeunes.  Chaque OJ a donc la possibilité d’introduire trois dossiers auxquels elle 
devra attribuer un ordre de priorité.  Selon leur nombre total, une ou plusieurs de 
ces demandes pourront être prises en considération, le montant total du crédit 
disponible étant de 200 000,00 euros.

La date limite pour déposer le dossier de demande est le 30 juin 2009.

Pour tout renseignement concernant les 
modalités de cette subvention, voir la 
circulairede Charles-Yvon Gérard.  
Personne de contact à l’Administration 
du Service général de la Jeunesse : 
André Carlier – Tél. 02/413 24 67
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VolonTaires chez soi
Les ministres de la Jeunesse des trois Communautés, Isabelle Weykmans, Bert 
Anciaux et Marc Tarabella, ont concocté un nouveau programme à destination des 
jeunes entre 14 et 20 ans.  “ Bel’J ” leur permet de rencontrer d’autres jeunes d’une 
des Communautés de Belgique. Deux types de projets s’offrent aux jeunes : dans 
le premier, le jeune se porte volontaire, seul ou maximum à trois, au sein d’une 
association d’une autre Communauté pour en découvrir le fonctionnement ou pour 
y mener un projet innovant durant une période de deux semaines à trois mois.  Le 
second type de projet permet à des groupes (de 8 à 60 jeunes) de Communautés 
différentes de vivre ensemble pendant 5 à 15 jours.

L’objectif est d’amener les jeunes à apprendre à se connaître, partager et tisser des 
liens durables.

Une fois acceptés, les projets donnent lieu à une aide financière pour soutenir les 
volontaires dans leurs démarches.

la Violence dans les relaTions 
amoureuses chez les Jeunes
Commanditée en 2007 par la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de 
la Communauté française cette vaste et approfondie recherche, menée auprès de 
jeunes de 12 à 21 ans en Communauté française, a donné lieu à un rapport de 
synthèse qui vient de paraître. 

Sans vouloir être alarmiste, cette étude révèle que neuf jeunes sur dix ayant une 
relation amoureuse affirment avoir été victimes ou acteurs d’actes qui relèvent de 
la violence dans leurs relations amoureuses, principalement de la violence verbale, 
psychologique ou morale. Parmi les 32 % de jeunes qui ont expérimenté un contact 
fort avec la violence, tous ont été victimes et près de la moitié (47%) se sont 
qualifiés comme étant auteurs.

En termes de “ types d’expression de la violence ”, l’étude montre que les garçons 
recourent proportionnellement plus à de violences physique et des agissements 
de domination, tandis que les filles recourent davantage à des actes de déni et de 
manipulation.  Le constat est le même que l’on se place du côté des auteurs ou 
des victimes. 

Dès lors que la détection des cas de violences dans les relations amoureuses de 
jeunes est difficile car (sauf cas extrêmes) ils sont rarement exprimés, la prévention 
ciblera surtout les plus jeunes (en dessous de 15 ans) par une éducation à la vie 
amoureuse.  La sensibilisation se concentrera sur les plus âgés (au dessus de 15 
ans) et doit notamment contribuer à une meilleure assimilation par les jeunes des 
différentes formes de violence.

Pour tout renseignement  
(en Communauté française) :  

Bureau International Jeunesse, BIJ,  
rue du Commerce, 20 à 22,  

1000 Bruxelles

Disponible gratuitement auprès de 
la Direction de l’Egalité des Chances 

(egalite@cfwb.be) et/ou du téléphone 
vert de la Communauté française 

0800/20 000.  Les documents peuvent 
aussi être téléchargés sur le site www.

egalite.cfwb.be (rubrique “ Violence 
entre partenaires).
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llb 12/03/09

le soir 24/03/09

nouVelles règles pour les organisaTions

un Jeune sur 7 
faiT l’amour sans l’enVie

 nouveau décret / etude sur les relations amoureuses des Jeunes

29



correspondance 113

po
liT

iQ
ue

 d
e 

Je
un

es
se

 e
T d

e 
Vi

e 
as

so
ci

aT
iV

e

badge info 37, mars aVril 2009

Que reTenir de la loi, dans la praTiQue ?

loi sur le volontariat
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badge info 37, mars aVril 2009

loi sur le volontariat 
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le soir 24/03/09

l’image faussée de la délinQuance JuVénile

la  perception de la délinquance juvénile
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alTer echos 269, 13/03/09

réforme des conseils d’arrondissement de l’aide à la jeunesse 

la réforme des caaJ n’aura pas lieu
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alTer echos 268, 27/02/09

eT biJez Jeunesse

programme européen Jeunesse
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 Non au racisme policier !  41 
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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 

35



correspondance 113

du
 c

ôT
é 

de
s 

or
ga

ni
sa

Tio
ns

gratte, ProJet de société, débarque à namur… !

Gratte c’est quoi ?
Gratte est une asbl reconnue comme organisation de jeunesse et qui a pour but de 
favoriser la rencontre entre jeunes valides et jeunes ayant un handicap mental par le 
biais des loisirs !

Son logo est une jolie petite pomme croquée à pleines dents !

Où c’est Gratte ?
Au départ du projet se trouve le petit hameau de Gratte en 
Ardèche, en France. Aujourd’hui, le projet Gratte se situe à 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Liège et… à Namur !

Que proposons-nous ?
Toute l’année Gratte te propose des activités de loisirs. 

Ainsi des séjours de vacances, de week-end ou encore des 
activités en semaine où de grands événements sont organisés !

Lors de nos activités se côtoient des jeunes tous âgés entre 18 et 
35 ans. Le projet de rencontre fait qu’1/3 des jeunes ont un handicap mental léger à modéré et que 
2/3 des jeunes sont des valides. Qu’on soit étudiant, jeune travailleur, garçon ou fille, le but en venant 
à Gratte c’est de rencontrer l’autre.

Ce projet de rencontres vit depuis plus de 20 ans et plaît encore et toujours ! 

Ainsi nous faisons le pari que Gratte peut continuer à s’étendre un peu plus loin encore en Belgique ! 

Gratte à Namur…
Depuis 2 ans, les premières fondations de Gratte Namur ont été posées !

En effet, nous pouvons compter sur la présence active du kot Kap Nord pour l’organisation de plusieurs 
activités Gratte par an ! Aussi 2 séjours d’été ont déjà eu lieu : un au Pays Basque et l’autre en 
Normandie ! 

Déjà 18 personnes ayant un handicap sont super motivées par Gratte et viennent dès que possible ! Le 
challenge à présent pour le secteur est de trouver le double de jeunes valides tout autant motivés ! Cela 
ne devrait pas être difficile quand on sait les bons moments passés dans l’esprit Gratte et la grande offre 
de loisirs proposés… Ainsi, parallèlement au “ bouche à oreilles ”, tout un réseau commence à se mettre sur 
pied. Des liens avec des institutions namuroises se tissent et des partenariats se mettent sur pied !

Afin de vous illustrer le dynamisme déjà présent à Namur, voici le programme alléchant des activités à 
venir… !

Les projets sont nombreux, le dynamisme des participants 
bat à du 200%, les contacts se mettent sur pied… enfin bref, 
tous les ingrédients sont réunis pour que ce nouveau secteur 
connaisse le succès des précédents.  

Gratte Namur, c’est permettre à plus de jeunes de 
rencontrer la différence et de vivre ce projet unique 
de société.
Merci de diffuser la nouvelle de notre arrivée auprès de vos 
contacts namurois et au plaisir  de vous rencontrer très 
bientôt afin de vous présenter plus en détails notre projet. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet afin de recevoir 
la Newsletter ou l’Infogratte de Namur.

Oriane Nève, Permanente pour Gratte Namur ; Tel : 04/342 40 69 ; GSM : 0487/398 673

Mail : namur@gratte.org ; Site internet : www.gratte.org 

Calendrier des prochaines  
activités GRATTE NAMUR 2009 :

Dimanche 10 mai:  Vélo à Bxl
Samedi 23 mai. :  Namur en mai
Lundi 8 juin:  Petit verre
Samedi 27 juin:  Spéléo
02-10 juillet :  Séjour en  
 Auvergne
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seJours ProPosés Par gratte brabant wallon

La ZEELANDE, du 4 au 11 juillet
Si tu es plutôt de nature sportive (vélo, kayak, natation), et que l’air pur et frais de la mer te manque, et 
qu’en plus tu ne disposes pas d’un gros budget vacances pour cet été, alors rejoins-nous pour une semaine 
de folie en Zélande. Pas besoin de partir loin pour revenir la tête pleine de souvenirs !! Là-bas, nous logerons 
dans un gîte au milieu des moulins et des différents champs de tulipes et c’est au cours de ballades à pieds 
et à vélos, que nous partirons a la découverte de cette belle région hollandaise et des tous ces villages 
pittoresques qui la composent… Si tu as donc envie de passer une semaine sportive dans une ambiance 
amicale, alors sois des nôtres pour ce séjour ! Nous sommes déjà ravies de faire ta connaissance !
PAF: +/-230 € ; Org : Marie Malmedy et Laurence Verstraeten

La TUNISIE, du 13 au 23 juillet
Comment résister à ce bout d’Afrique du Nord?! D’origine tunisienne, Wissal est impatiente de faire 
découvrir son pays aux aventureux gratteux ! Ce pays n’aura plus aucun secret pour toi ! De la capitale 
Tunis aux portes du Sahara, ce séjour aura le goût de l’aventure. ATTENTION : Comme le voyage se fait 
en avion, il est important de ne pas tarder à réserver ta place car au plus tôt nous sommes au complet, 
au plus vite nous pouvons réserver les billets d’avion et moins cher ce séjour te coûtera! Si tu es intéressé, 
contactes-nous au 0484/401 483
PAF: 590 € ; Org: Wissal Bouaissi, Christophe Douxchamp et Séverine Thys

L’ITALIE DU NORD, du 2 au 13 août
Une randonnée dans le relief montagneux des dolomites ? Un tour en gondole à Venise? Une grande 
balade à cheval dans un ranch où nous séjournerons tout le séjour? Des pique-niques “ farniente ” sous le 
soleil de l’Italie ? N’hésite plus! ATTENTION : Si le projet de séjour et la destination te plaisent, pourquoi 
ne nous aiderais-tu pas à organiser ce nouveau trip?
PAF: +/- 500 € ; Org: Meredith Ghyssen, Charles Roger et Séverine Thys

CHASSEPIERRE, du 19 au 23 août
Après deux ans d’absence, le célèbre séjour autour du festival de Chassepierre revient sur BW!Pas besoin 
d’aller loin pour se sentir dépaysé! Dans ce micro-climat de la Gaume, tout est possible!
PAF: +/- 150 € ; Org: Marie-Laure Goudeseune et Marie-Pierre Hébert

Les CHÂTEAUX CATHARES, du 5 au 15 septembre
Chevalier, il est temps de refaire l’histoire! Viens faire vivre les murs de ces splendides châteaux et découvrir 
cette mythique civilisation qui a marqué l’Europe il y a des siècles d’ici! Des paysages montagneux aux 
crêtes peuplés d’une flore fantastique, ce sera aussi l’occasion de partager les savoirs des grands vignerons 
de la région. Cela promet de belles dégustations!
PAF: +/- 380 € ; Org: Tanguy Govaert et Mathieu Nève

WEEK-END SPECIAL OLYMPICS DU 20 AU 22 MAI 2009 À MONS
3000 athlètes venus de la Belgique entière participeront à 15 disciplines sportives. 12 coaches 
accompagnant les athlètes, plusieurs milliers de visiteurs par jour, et plus de 1000 bénévoles seront 
présents.

Toi aussi tu veux en faire partie et vivre une expérience riche en humanité?  

Tant mieux! Cette année encore, nous irons aider à préparer les lunch packs et les distribuerons sur le 
temps de midi. 

Inscris-toi au plus vite auprès de Charlotte Lonfils à :
bruxelles@gratte.org ou au 02/534 20 28 - 0484/400 886

Prix : +- 20 € .  Train pour Mons + repas + logement compris.
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marc truyens, aumônier fédéral du Patro
Travailler avec des permanents au service des jeunes, aller à la rencontre des jeunes et de leurs animateurs sur le 
terrain, avoir un rôle de pastorale auprès d’eux… pas simple ? Et pourtant, il suffit d’ouvrir son regard ! Rencontre 
avec Marc Truyens, aumônier fédéral du Patro.

Ton rôle à la Fédération ? Être aumônier, c’est…
Mon rôle est très simple : m’émerveiller devant ce que font les jeunes ! Ceux qui ont été marqués par leur 
aumônier disent qu’il a su être un repère plein de bienveillance. Pour le repère, je vous demande encore un peu 
de patience (lol)… mais pour la bienveillance, je reconnais que c’est une question de regard. Ceux qui critiquent 
les jeunes n’ont pas encore vu tout ce dont ils sont capables… Concrètement, je travaille trois jours par semaine 
au centre fédéral avec les 25 permanents. Je suis aussi dans toutes les instances de décisions et je travaille 
l’animation de sens et de foi et le lien avec l’Église. 

Ta vision du Patro ? A la Fédération Nationale des Patros et dans les patros. 
Sur le terrain des mouvements de jeunesse, 4 000 animateurs s’occupent de 20000 enfants, c’est-à-dire 500 à 
600 heures par an et par animateur. Ça fait un volume de prestations de  plus de 2 millions d’heures par an, soit 
plus de 1000 emplois temps plein totalement bénévole ! D’un point de vue pastoral, une récente étude à prouvé 
que parmi les jeunes qui disent avoir fait la découverte de Dieu, 90% l’ont faite en retraite scolaire ou dans les 
mouvements de jeunesse ! Sur le terrain, la semence pousse et grandit, c’est évident… c’est un terrain propice à 
l’éclosion d’une vie plus humaine…

Les réalités de terrain dans les patros ?
Comme toutes les personnes engagées, les jeunes peuvent avoir des mésententes, ils peuvent manquer à leur 
responsabilité, être incohérent dans leur propre comportement par rapport à ce qu’ils disent aux enfants… Faut-il 
s’en étonner ? Ce qui m’étonne, c’est ce qui se vit et qui va à contre-courant. Une animatrice est fière parce qu’elle 
a réussi à donner une place à une petite fille qui ne sait pas s’exprimer : “ Ici, au moins, elle peut s’exprimer.. ”. Une 
section est partie en voyage humanitaire. Elle a assumé tous les frais et la préparation du voyage. Les animateurs 
ont pris l’autre mois de leurs vacances pour l’organisation. Peu de jeunes et de moins jeunes sont prêts à un tel 
engagement. L’accueil, le partage, le pardon, le respect ne sont pas facile à vivre dans une collectivité, surtout 
dans une société qui s’individualise. Pourtant, le Patro reste un lieu où cela se vit ! C’est dans cet esprit que j’ai 
été accueilli dans beaucoup de patros : j’étais alors un étranger qui se proposait de devenir l’un d’entre eux et 
leur aumônier…

Les attentes des animateurs au niveau spirituel ?
Il est impossible de généraliser car ces attentes sont propres à chacun. On est d’ailleurs d’autant mieux accueilli 
que l’on sait en tenir compte ! Don Bosco disait que si on jouait avec les jeunes dans les moments de “ récréation 
” (vocabulaire de l’époque), on serait d’autant mieux acceptés dans notre rôle d’éducateur. J’aime me rappeler 
cela en période de difficulté. Ai-je su m’amuser avec eux ? Notre évêque a cependant raison de rappeler qu’ils 
attendent de vrais adultes. C’est-à-dire des gens qui peuvent expliquer leur façon d’agir tout en acceptant que 
celles des jeunes ne soient pas les mêmes. Ils sont là pour se confronter à eux-mêmes, à d’autres et se construire. 
Il faut accepter que la dimension spirituelle peut grandir à travers tout et pas seulement dans la prière…

L’aumônier au Patro, utile ?
L’aumônier qui sait relever le positif de ce que font les jeunes joue un rôle important car le plus souvent ils ne se 
rendent pas compte du bien qu’ils font ! Montrer que l’Église est ouverte et s’intéresse à eux est un rôle tout aussi 
important. Pour l’Église elle-même, il est important de vivre parmi les jeunes ! Ils me permettent par exemple 
une remise en question permanente sur la manière dont je vis la vie communautaire. Il y a des savoir-faire et des 
savoir-être à ce niveau que je ne peux apprendre ailleurs. Ils m’aident aussi à incarner l’Evangile dans le monde 
d’aujourd’hui, à avoir une parole authentique, à écouter les questions d’avenir qu’ils se posent… 

Ta devise en tant qu’aumônier des Patros ?
S’émerveiller avant de juger… ou la bienveillance ne trompe pas. Je me répète souvent cela à moi-même !

Retrouvez cet article sur le site http://www.sdjliege.be . Repris avec l’aimable autorisation de Anne Locht du 
Service diocésain des Jeunes à Liège.
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“ yes we can ”, exPosition des Photos des Jeunes du siaJ

DU 1/04/2009 au 30/04/2009, le SIAJ organisait une exposition pour faire découvrir le travail 
de réflexion et de création mené avec des jeunes de Saint-Josse, dans le cadre d’un “ projet 
d’expression créative comme moteur de détermination ”. Réalisé en partenariat avec le CPAS 
de Saint-Josse-ten-Noode et le Fonds Social Européen, ce projet a permis à ces jeunes de 
travailler avec les animateurs du SIAJ afin de développer leur estime d’eux-mêmes par la 
réalisation sur 6 mois d’un projet qui leur renvoie une image positive ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont vu l’expo. Une invitation à découvrir, au travers de leur travail, le 
quotidien, l’état d’esprit et les aspirations de ces jeunes et le cheminement personnel qu’ils 
ont parcouru pendant ce projet.

Des jeunes prêts à relever le défis, une équipe pour leur permettre d’y arriver.
L’aventure “ yes we can ”, c’est une dizaine de jeunes que la vie n’a pas épargné et qui se 
retrouvent à un moment de leur existence où ils ont envie ou besoin de faire le point.

C’est là que l’équipe du SIAJ entre en scène. A travers différentes techniques d’expression 
et notamment l’expression artistique via la photo, elle amène ces jeunes à extérioriser leur 
vécu, leurs espoirs et leurs sentiments. L’occasion d’échanger avec d’autres et de prendre de 
la distance par rapport à son vécu, de pouvoir faire un bilan.

Quand les jeunes s’exposent pour demain.
Ensuite, grâce à  la technique du roman photo dans lequel on demande aux jeunes de 
présenter leur vie comme une histoire et d’en inventer la fin, ceux-ci sont amenés, petit à 
petit, à se mettre en projet pour se préparer un avenir moins sombre que leur passé. En effet, 
ce projet se veut aussi une occasion pour ces jeunes de rebondir, de développer des atouts 
pour pouvoir prendre leur vie en mains. 

Et finalement, arrive l’exposition du travail, de longue haleine, des jeunes. Ceux qui étaient 
au vernissage vous diront certainement qu’ils ont vécu un moment magique de rencontre 
vraie et intense où ils ont pu écouter les jeunes se dire, petit à petit, et montrer qui ils sont 
et ce qu’ils veulent pour l’avenir. 

Poser un autre regard sur ces jeunes, à travers leurs yeux.
En prenant le temps de regarder cette expo, le visiteur découvre surtout des personnes et 
leurs œuvres profondes, interpellantes et belles qui s’exposent dans un lieu qui leur convient 
bien : les serres du Botanique ; un lieu de passage où il fait bon s’arrêter pour se rencontrer 
vraiment.

Ces jeunes nous livrent ici le récit photographique de leur vie à la fois interpellant, par son 
contenu pas toujours gai, et beau, dans sa forme. Un récit également chargé d’espoir, de 
par la fin heureuse inventée par chaque jeune que ce travail sur eux-mêmes a permis de 
remettre en projet, de projeter dans un futur possible.

De plus, lorsqu’on lève la tête, ces jeunes nous font également découvrir leurs zones 
d’ombre, les épisodes de leurs passé où la vie n’a pas été tendre avec eux, via des sténopés 
aussi prenants que poétiques. Au verso, on verra aussi leurs aspirations, via des clichés très 
travaillés et de toute beauté qui représentent les valeurs et les idées qu’ils veulent mettre 
en avant.

En sortant de là, on a vraiment l’impression d’avoir partagé un grand moment d’humanité. 
Dommage qu’à l’heure où vous lirez ces lignes l’expo soit terminée.

39



correspondance 113

du
 c

ôT
é 

de
s 

or
ga

ni
sa

Tio
ns

volontariat d’entraide et amitié : 
nouveau look ! nouveau regard sur la citoyenneté

Suite à un travail de réflexion durant l’année 2008/2009, en partenariat avec le STICS, l’ASBL a établi un 
vaste plan d’actions qui débuta en septembre 2008. 

Les objectifs du travail de réflexion étaient au nombre de quatre :

Faire un état des lieux de l’asbl:
En interrogeant les valeurs et le sens de l’action, en précisant les finalités et les objectifs afin de mener des 
projets cohérents et en interrogeant obligatoirement l’objectif de participation des jeunes à la structure, 
afin de le redéfinir et de le retenir comme objectif prioritaire en ce qui concerne le travail sur les 3 autres 
objectifs cités ci-dessous.

Rouvrir le champ de la créativité:
Quels sont les rôles et attentes de rôles de chacun(e)? Comment se recentrer et évoluer de façon 
dynamique ? Retrouver du souffle et de l’allant.

Améliorer la communication interne et externe:
Réfléchir à une stratégie collective ; construire des outils efficaces et fluidifier le relationnel interne. 
Comment enrichir le lien entre l’équipe et le conseil d’administration? Comment améliorer notre visibilité ? 
Comment mieux valoriser les actions ?

Identifier clairement les ressources:
L’équipe constitue un ensemble de ressources parfois insoupçonnées! Quels seraient les éventuels besoins 
de formation?

Forts des constats découlant de cette réflexion intense et productive, il nous a semblé important de “ 
visibiliser ” ce cheminement.

C’est pourquoi, l’une des actions prioritaires inscrite au plan d’action fut la recherche d’un nouveau nom 
pour l’association afin de mieux communiquer sur son action et sa spécificité.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’assemblée générale réunie ce 28 mars 2009 a approuvé la 
naissance de Volont’R (Volontariat relationnel). Vient donc de s’ouvrir un vaste chantier de travail sur 
la communication : renommer le trimestriel, trouver un nouveau logo, changer les affiches et les tracts 
et bien d’autres choses encore. Du pain sur la planche pour les nouvelles recrues, récentes et à venir, au 
CA et dans l’équipe !

caP guides : ensemble, même si on est différent !
Les Guides Catholiques de Belgique, avec l’aide de Cap 48 vont mettre l’accent sur leur Secteur Reine 
Astrid. Celui-ci existe depuis 1938 et reste l’une des priorités du Mouvement. Il a pour objectif d’accueillir 
au sein des sections des personnes en situation de handicap.  Aujourd’hui, le mouvement guide compte 
plus de 200 enfants handicapés au sein des ses unités dont 8 sont spécialisées dans l’animation de ces 
enfants et jeunes.

Les GCB accueilleront donc bientôt au Carrick un(e) permanent(e) qui s’occupera exclusivement du projet 
“ Cap Guides – la diversité dans l’unité ”. Cette personne développera des aides concrètes pour les groupes 
désirant faire de l’intégration ou qui en font déjà, elle accompagnera les familles et animateurs dans ces 
projets et développera notre travail en réseau dans le domaine.
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bavure ? non, agression !

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) veut faire part de son indignation et de sa colère suite 
à l’agression raciste d’un de ses militants et de sa famille, survenue le samedi 18 avril au soir 
à Bruxelles.
Alors que Matthieu, militant JOC de Namur, avait une discussion animée avec son père sur un trottoir de 
St-Gilles à Bruxelles, une voiture de police est arrivée.

Peut-être alertée par un voisin soucieux de la quiétude de son quartier, peut-être “ dérangée ” lors d’une 
patrouille de routine, la voiture s’est arrêtée. De là sont sortis deux policiers.

Alors que Matthieu, à la vue des “ représentants de l’ordre ”, a directement voulu présenter ses papiers et 
présenter des excuses pour le bruit, il s’est fait plaquer au sol, menotter et embarquer. Son frère, son père 
ainsi que la compagne de ce dernier se sont vu réserver le même sort. Très violent.

Emmenés séparément vers deux commissariats différents dans des voitures arrivées entre-temps, la 
famille a subi un traitement de choc. Les coups et les insultes racistes (cette famille a le “ malheur ” 
d’être d’origine congolaise) ont plu pendant le trajet.

Au poste de police, les provocations policières ont continué. Matthieu a dû patienter deux heures avant 
son audition, alors que les policiers lui disaient que cela n’allait prendre que quelques minutes.   

Durant toute l’intervention, il a demandé à connaître ses droits, appeler son avocat et l’assistance d’un 
médecin. Il s’est vu répondre par des insultes.

Antoine, son frère, son père et sa belle-mère souffrent encore à l’heure actuelle des coups reçus. Mais 
plus que la douleur physique, le sentiment d’injustice profonde les ronge.

La JOC est en contact avec certaines organisations de défense des droits humains et veut aider cette 
famille a obtenir réparation. Le comité P va être saisi.

Ceci est une agression raciste. Pas une bavure. Ce dernier mot est utilisé à tort et à travers 
pour “ excuser ” nos “ représentants de l’ordre ” lorsqu’ils agressent physiquement des citoyens 
sans aucune raison. 
Mais lorsque la “ bavure ” est quotidienne, elle devient la norme. Et cela est insupportable. 

Tout le monde est exposé aux agressions policières, rarement punies par la hiérarchie.

Alors, pour tous les “ Matthieu ”, merci de diffuser ceci le plus largement possible.

Pour la JOC, Luigi Mauti, Secrétaire Général
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Jef 8, mars à mai 2009

acmJ 

facebook : aVec ou sans nous ?
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dimanche express 15 ; 12/04/09

des proJeTs par eT pour les Jeunes

Joc namur
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alTer echos 271, 24 aVril 2009

parce Que la diVersiTé  
crée une plus-Value ciToyenne

 graTTe
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 Revue de presse 46

 Défense : Matériel militaire vendu aux mouvements de jeunesse 46

 Charte associative 47

 Emploi & Formation Jeunes 48

 Large solidarité avec les sans-papiers 49 - 50

 Signes religieux à l’école 51 - 52

 Sexualité : un site pour les 15-25 ans 53

 Santé  54

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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le soir 04/04/09

a l’armée, c’esT moins cher Que chez colruyT

défense : matériel militaire vendu aux mouvements de jeunesse
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llb 29/04/09

la charTe associaTiVe aTTendra encore

charte associative
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alTer echos 270, 27/03/09

l’exTension de l’ape Jeunes sème la discorde  
chez les parTenaires sociaux

emploi & formation Jeunes
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alTer echos 270, 27/03/09

Quand les uniVersiTés 
se mouillenT pour les sans-papiers

large solidarité avec les sans papiers
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alTer echos 270, 27/03/09

large solidarité avec les sans papiers
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llb 07/04/09
il esT permis (eT mÊme opporTun) 

d’inTerdire le Voile à l’école

signes religieux à l’école
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le soir 09/04/09
du Voile eT du keffieh, 

on pourra TouJours parler plus Tard

signes religieux à l’école
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le soir 15/03/09

bouge Ta pomme pour Tes droiTs

sexualité : un site pour les 15-25 ans
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llb 14/04/09

VenTe de Tabac aux moins de 16 ans : 
35 infracTions

santé
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LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES DU CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

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

be-larp
info@larp.be
www.larp.be

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)
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. et fax : 02/534.61.10

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. : 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
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 : 02/233.33.56
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
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.cbtj.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


