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ASSEMBLÉE DU CJC ASSEMBLÉE DU CJC 
L’Assemblée générale s’est réunie le 24 mai à l’Auberge Jacques Brel pour 
toute une journée.  L’élection du nouveau Conseiller théologique était à 
l’ordre du jour. Ensuite, le secrétaire général a présenté le rapport d’activités 
annuel, le bilan et les comptes de résultat du CJC au 31 décembre 2006 
ainsi que le budget prévu pour 2007.

ELECTION D’UN CONSEILLER THÉOLOGIQUE 
Le mandat de Pascal Roger s’achève le 30 juin prochain. Il a fait part de son souhait 
de ne pas renouveler son mandat. Dominique Colin, prêtre et religieux de l’ordre des 
Dominicains, est candidat à sa succession.

Lieu de débat et de décision, l’assemblée Lieu de débat et de décision, l’assemblée 
générale du CJC se réunit de 4 à 6 fois générale du CJC se réunit de 4 à 6 fois 
par an pendant toute une journée. par an pendant toute une journée. 
Elle définit les grandes orientations Elle définit les grandes orientations 
politiques de la coordinationpolitiques de la coordination. 
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Présentation du candidat
Originaire de Beauraing, Dominique Colin a 32 ans. Il s’est engagé à la FSC (Fédération 
des Scouts Catholiques) en tant qu’animateur pendant trois ans. Après une  licence 
en philosophie à Namur et LLN, il a rejoint, en 2001, la Communauté dominicaine 
de Froidmont/Rixensart. Il exerce des fonctions pastorales, au sein d’une équipe où 
la collaboration entre prêtres et laïcs est déjà très avancée.  Il travaille aussi avec 
les jeunes pour la préparation de la messe du dimanche soir et a des liens avec 
trois unités locales de scouts.  Ses centres d’intérêt sont la lecture, le dialogue et 
les contacts.  Il n’aime pas les sports.

Il a rencontré Brice (et a ainsi connu le CJC) à l’occasion d’un module de formation 
à Louvain-La-Neuve  « Foi privée, foi publique ». Il craint que l’Eglise ne perde pied 
dans des lieux où le travail d’évangélisation n’est plus prioritaire.  Il pense que la 
présence de l’Eglise dans ces lieux est encore possible et souhaitable. S’il est élu 
conseiller théologique du CJC, il découvrira la charge de la fonction au fur et à 
mesure, d’abord en tant qu’individu.  Puis il souhaite élargir les liens entre Eglise 
institution et CJC et ses OJ avec leur variété et spécificité.  Si des crispations ou 
malentendus devaient encore subsister entre CJC et conférence épiscopale, il y a 
lieu de les décrisper.

Le monde politique lui est moins connu mais il est ouvert à l’apprentissage.

La question du sens n’est pas donnée a priori, il faut nous la poser continuellement. 
L’épithète « catholique » soulève plus de questions qu’il ne donne de réponses mais 
il ne peut plus être utilisé actuellement comme il l’a été il y a 50 ans.  Pourquoi cet 
épithète subsiste-t-il au CJC ? Est-il donneur de sens, de valeurs ?

Dominique propose d’avancer dans la réflexion sur ce que veut dire pour nous « être 
catholiques » avant que d’autres ne le fassent à notre place.

Echange avec les membres de l’assemblée et vote
Après la présentation, les délégués à l’Assemblée du CJC ont souhaité creuser le 
portrait du candidat en  le questionnant sur son rôle sur le terrain des  jeunes, sur 
la manière dont il envisage les contacts avec les OJ et son mandat au sein  de la 
coordination.

Dominique a souligné l’importance, pour lui, du partage et des échanges sur les 
questions de sens ou autres thèmes intéressant les jeunes, ce qui  permet d’avancer 
ensemble et d’élargir le point de vue de chacun.

Dominique est élu Conseiller théologique du CJC à l’unanimité des voix.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2006 DU CJC 
Dans son rapport d’activités, Brice Many a rappelé les trois axes qui fondent l’existence 
de la coordination : le soutien au organisations membres, la représentation auprès 
des pouvoirs publics, la représentation auprès de l’Eglise.

Les quatre piliers de l’ordre des Dominicains : 
Vie fraternelle ; Vie contemplative ; Prédication Vie fraternelle ; Vie contemplative ; Prédication 

(annoncer l’Evangile) ; Etude et réflexion. (annoncer l’Evangile) ; Etude et réflexion. 
Dans l’ordre des dominicains, les supérieurs Dans l’ordre des dominicains, les supérieurs 
hiérarchiques sont, à tous les niveaux, élus hiérarchiques sont, à tous les niveaux, élus 

par leurs frères pour un mandat à durée par leurs frères pour un mandat à durée 
déterminée, renouvelable une fois. C’est un bel déterminée, renouvelable une fois. C’est un bel 

exemple de fonctionnement démocratique.exemple de fonctionnement démocratique.
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Soutien aux OJ membres
• Outils et actions de communication : la Newsletter hebdomadaire, le bimestriel 

Correspondance, le site Internet, participation à la consultation sur le pacte 
associatif ;

• Participation aux événements rythmant la vie des organisations membres.  
Exemples : la campagne bisannuelle de la JOC « Altern’activons-nous » autour 
des élections communales ;  le Congrès de J&S ;  le colloque inter mouvements 
organisé par les guides et le patro ; actions des J/CSC ; le prix Indications des 
Jeunes Critiques ; les 20 ans de Gratte ;

• Apport d’expertise et conseils. Relance d’ACMJ

• Réalisation d’outils pédagogiques : « Secouons le projet pédagogiques » (sur 
les centres de vacances) ;  « Responsabilités d’animateurs » (actualisation) ; 
Ma commune, mode d’emploi (site, cahier et carnet de revendications, dans 
le cadre des élections communales) ; 

• Formation pour comprendre le labyrinthe des institutions fédérales, régionales 
et communautaires « Laby 1 et 2 » ;

• Projet Emploi : gestion quotidienne du projet ; suivi des dossiers des 
travailleurs ; contacts avec les pouvoirs publics subsidiants ; participation 
à une journée d’information APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) ;  
organisation d’une journée d’information pour les OJ ;

• Vie des instances : Assemblée générale trimestrielle ; Conseil d’administration 
mensuel ; réunion bimensuelle du Bureau.

Représentation auprès des pouvoirs publics
• Mandats sectoriels : réunion bimestrielle des mandataires ; participation 

aux réunions et groupes de travail de la CCOJ (Commission Consultative des 
OJ) avec mise en route du Règlement d’Ordre Intérieur, avis concernant la 
reconnaissance triennale des OJ, avis sur la circulaire concernant les politiques 
programmatiques ; début des négociations concernant un nouveau décret de 
reconnaissance et de subventionnement des OJ.  Participation aux réunions 
du Bureau et de l’Assemblée du CJEF. Participation au Conseil d’administration 
du CRIJ.  Participation à la plate-forme intersectorielle de jeunesse.

• Contacts politiques : avec des parlementaires cdH et Ecolo notamment et 
quelques parlementaires PS ; contacts avec les cabinets ;  participation à 
l’université d’été du PS ; contacts communaux via des projets issus de l’action 
Jeunes causent commune.

• Mandats Emploi auprès de la FESOJ (Fédération des Employeurs du secteur 
des Organisations de Jeunesse),  de la CESSOC (Confédération des Employeurs 
des secteurs  Sportif et Socio Culturel) et plusieurs structures créées  dans le 
cadre des Accords du Non Marchand.

• Autres mandats : au Conseil Interdiocésain des Laïcs ; à la Plate-forme 
francophone du volontariat ; au SEGEC (Secrétariat Général de L’Enseignement 
Catholique) ; Justice et Paix ; Entraide et Fraternité ; Centre National pour la 
Coopération et le Développement CNCD ; Média Animation.

PRÉSENTS ET PROCURATIONS : 

Catherine GEEROMS, ACMJ 
Anne-Claire ORBAN, ACMJ
Gwenaëlle HOSTE, GE-CGTJ 
Annick EMPAIN, GE-CBTJ
Pierre RENAULD, GRATTE
Martine DE BOOSERE, 
Vol. E&A (+proc. Isabelle CROONEN, 
Vol. E&A)
Eric OLBREGTS, J&S
Virginie TIBERGHIEN, GCB 
(+ proc. Sylvie ROBERTI,GCB)
Brice MANY, CJC 
(+ proc. Mathieu DIKU, JOC)
Pascal ROGER, CJC 
Laurent JAUNIAUX, FNP 
(+ proc. Pauline BECK, FNP)
Gaëlle DEMEZ, J/CSC 
(+ proc. Claire DELOBEL, J/CSC)
James PIRNAY, JEC 
(+ proc. Luc Van Craesbeeck, JEC 
et Michèle SCHAUT, SIAJ, le matin)
Hyacinthe GIGOUNON, JOCF 
(+ proc. Luigi MAUTI,JOC)
Noémie JADIN, FNPF 
(+proc. Valentine VERACHTERT, FNPF)
Michèle SCHAUT, SIAJ, l’après-midi.

INVITÉS : 

Baudouin CHARPENTIER, 
conférence épiscopale
César BENOIT, CJC
Mathieu BROGNIET, CJC
Dominique COLIN, 
candidat conseiller théologique

EXCUSÉS : 

Isabelle de Moffarts, GEN
Claire Delobel, J/CSC
Celles et ceux qui ont donné 
leur procuration
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Représentation auprès de l’Eglise
• Rencontre avec Mgr Rémi Van Cottem et avec Mgr  Guy Harpigny

• Participation à Toussaint 2000 via un stand.

• Contacts avec la Liaison des Pastorales des jeunes et élaboration d’outils 
conjoints.

• Présence dans certaines publications.

Réactions de l’Assemblée
Pour Noémie Jadin, FNPF, la présentation du rapport des activités en CJC lui 
permettra de parler plus facilement du CJC aux permanents de son OJ.

Anne-Claire Orban, ACMJ, demande qu’au prochain rapport annuel d’activités soit 
ajouté l’écho des activités du CJC dans les média.

COMPTES 2006 ET BUDGET 2007 DU CJC
Bilan du CJC au 31/12/2006
Remarque préliminaire : cette année, le CJC doit publier ses comptes en vertu 
de la loi sur les ASBL.  Compte tenu de cette « transparence » des comptes, le CJC a  
fait appel à un réviseur d’entreprises qui nous a apporté ses conseils. Un effort a été 
porté sur la lisibilité des comptes 2006. Les ASBL ont depuis quelques années des 
obligations administratives et comptables de plus en plus nombreuses. L’exercice 
2006 a ainsi été l’objet de différents nettoyages et régularisations.

Approbation des comptes de résultat du CJC au 31/12/2006
Le budget 2006 était présenté avec un déficit possible de  - 49 000 euros ! Le 
résultat est heureusement resté largement en-deça : - 4 156,05 euros

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des voix.

Décharge des administrateurs du CJC
La décharge des administrateurs du CJC est votée à l’unanimité des voix.

Budget 2007   
Le budget 2007 est présenté avec quelques modifications pour certains postes, de 
manière à mieux coller à la réalité. Les poste activités pédagogiques prend ainsi 
en compte l’opération « cacahuètes », le sondage et les soirées décentralisées des 
volontaires dans le cadre du plan triennal. 

Anne-Claire Orban demande pourquoi une perte de –12 809 euros est prévue en 
2007.

Réponse de Brice : c’est le résultat de la somme entre dépenses et recettes, mais 
l’espoir est d’arriver à une perte moindre, entre autres en augmentant les recherches 
de subsides.

8
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Brice remercie le comptable et le secrétaire général adjoint pour la qualité de leur 
travail qui nous donne une visibilité financière et permet d’avancer sereinement, 
même s’il faut trouver des moyens complémentaires.

Approbation du budget 2007 du CJC
Le budget est approuvé à l’unanimité des voix.

PERSPECTIVES ET ACTIONS PRÉVUES EN 2007 
DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL
Mathieu Brogniet rappelle les quatre actions prévues cette année dans le cadre 
du plan triennal du CJC qui porte sur le thème de l’engagement volontaire et 
bénévole :

• Réalisation de la carte de vœu pour lancer le plan triennal 2007-2009 : 
« Pris du virus Volontariat, soyez contagieux ». Par cette carte nous voulions 
également remercier les volontaires pour leur engagement.

• Radiographie du volontaire : de mai à juin 2007, nous souhaitons récolter, via 
un sondage accessible sur le site Internet du CJC, un maximum de données 
quantitatives sur les types et modes d’engagement des jeunes du CJC, faire 
en sorte que les jeunes se reconnaissent dans cette enquête et produire une 
synthèse utilisable pour la suite du programme.

• Prise de sens : début octobre 2007, nous organisons 5 soirées régionales  qui 
proposent un retour sur les résultats du sondage réalisé en mai – juin. Nous 
voulons ainsi favoriser l’échange entre les jeunes engagés dans les OJ sur les 
engagements qu’ils y vivent et le sens qu’il y donnent.

• Colloque : en décembre 2007, un colloque proposera des conclusions sur les 
représentations de l’engagement volontaire et bénévole au sein du CJC et 
apportera des éclairages extérieurs sur la thématique. Il clôturera de manière 
festive l’année 1 du plan triennal et lancera l’année 2.

QUELQUES INFORMATIONS DIVERSES 
POUR TERMINER L’ASSEMBLÉE 

• La Formation « acteur gestionnaire » à destination des permanents d’OJ aura 
lieu au cours du mois de juin.

• La cellule COMMU cherche des collaborateurs ponctuels pour alimenter la 
rubrique hebdomadaire « Décryptons l’actu » du site du CJC : 3000 signes 
maximum ce qui équivaut à une page et demie.  Cette rubrique traite soit 
un thème de l’actualité, un phénomène de société ou un événement de 
l’associatif jeune. Contacter Mathieu Brogniet : mbrogniet@cjc.bmbrogniet@cjc.be

• En CCOJ nous poursuivons la négociation du nouveau décret OJ : plus 
d’informations dans la NL consacrée à cet effet. 

M.P.

Pour permettre aux cadres des OJ de Pour permettre aux cadres des OJ de 
suivre la négociation du décret, le CJC a suivre la négociation du décret, le CJC a 
créé une newsletter, la newsletter de la créé une newsletter, la newsletter de la 
négociation. Les cadres des OJ peuvent négociation. Les cadres des OJ peuvent 
s’y inscrire : s’y inscrire : mbrogniet@cjc.bembrogniet@cjc.bembrogniet@cjc.bembrogniet@cjc.be

9
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PLAN TRIENNAL DU CJC : 
L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
ET BÉNÉVOLE
Lancé au début 2007, le nouveau plan triennal du CJC cherche à valoriser 
et promouvoir l’engagement volontaire et bénévole. 

Quatre actions sont organisées cette année :

1. « Bienvenue au virus Volontariat » : envoi d’une carte de vœux en janvier à 
tous les membres du CJC

2. « Radiographie du volontaire » : pris du virus Volontariat, les volontaires étaient 
invités de mai à juin à passer une « radio » sur www.cjc.bewww.cjc.be en répondant à un 
grand sondage

3. « Prises de sens » : en octobre, rencontres des volontaires au cours de soirées 
conviviales qui réuniront des jeunes de toutes les OJ du CJC

4. « Colloque médical » : en décembre, grande réunion des médecins et des 
volontaires pour fêter dignement la propagation du virus au cours de cette 
année 2007

Prochain rendez-vous : les « Prises de sens »
Pendant une semaine, du 1er au 5 octobre 2007, les volontaires du CJC sont 
invités à une « Prise de sens » dans leur région. Sous forme de rencontre ludique, 
chaque « Prise de sens » réunira chaque soir un représentant de chaque OJ du CJC 
dans cette région, soit 15 jeunes volontaires porteurs d’engagements différents. 

Pour participer, rien de plus simple ! Contacte directement le siège central de ton 
OJ, dont les coordonnées se trouvent au verso de ce Correspondance, et inscris-toi 
pour la soirée qui se déroule près de chez toi.

M.B.

Dans cette optique, cette première Dans cette optique, cette première 
année est l’occasion pour le CJC et année est l’occasion pour le CJC et 

ses 15 organisations membres de ses 15 organisations membres de 
« sonder » l’engagement des jeunes qui « sonder » l’engagement des jeunes qui 

les composent. Quelles motivations ? les composent. Quelles motivations ? 
Quels types d’engagement ? Comment ? Quels types d’engagement ? Comment ? 

Pourquoi ? Combien ? sont des questions Pourquoi ? Combien ? sont des questions 
auxquelles nous tenterons de répondre auxquelles nous tenterons de répondre 

d’ici la fin de l’année.d’ici la fin de l’année.

Viens partager ton engagement avec Viens partager ton engagement avec 
d’autres jeunes. Viens parler de ce d’autres jeunes. Viens parler de ce 

que tu vis au quotidien dans ton OJ, que tu vis au quotidien dans ton OJ, 
ce qui te pousse et te motivece qui te pousse et te motive !

• Le 1er octobre à Namur octobre à Namurer octobre à Namurer

• Le 2 octobre à Louvain-la-Neuve• Le 2 octobre à Louvain-la-Neuve

• Le 3 octobre à Charleroi• Le 3 octobre à Charleroi

• Le 4 octobre à Bruxelles• Le 4 octobre à Bruxelles

• Le 5 octobre Le 5 octobre à à Liège
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FORUM DES CACAHUÈTES
Dans le cadre des élections législatives de juin 2007, le CJC a voulu 
réaffirmer le rôle de l’associatif jeune pour une société plus juste et plus 
solidaire. Fidèle à son identité, le CJC a opté pour une forme ludique et 
positive, l’opération « Cacahuètes »

Les jeunes des Organisations de Jeunesse ont un projet de société basé sur ces 
valeurs et souhaitent être entendus par les politiques. Le CJC vise par ailleurs à 
permettre l’appropriation du fonctionnement institutionnel en développant des 
outils d’information et de formation.  

Les élections sont un moment de choix de projets politiques qui vont orienter la 
vie de tous les citoyens durant plusieurs années. Il était important de se poser la 
question de la politique que l’on souhaite pour les années à venir. 

DES REVENDICATIONS
Le choix de société au sein des OJ est celui d’un monde ouvert et solidaire. Nous 
souhaitons une société qui encourage les initiatives positives plutôt qu’une société 
qui sanctionne et réprime ; une société où ce n’est pas la peur qui guide les 
comportements mais l’envie d’une participation plus grande et mieux reconnue.

Cette société favorise l’équité sans préjudice pour les générations à venir. Dans 
notre projet, les mesures politiques sont globales et à long terme. Elles tiennent 
compte à la fois des enjeux économiques mais aussi sociaux, environnementaux, 
culturels et de leurs interactions.

Sur base de notre projet de société, les revendications des jeunes, acteurs de la société 
d’aujourd’hui et futurs adultes, travailleurs, parents sont à la fois pragmatiques et 
idéologiques. De la nouvelle législature, nous souhaitons avant tout une démarche 
politique responsable et des décisions cohérentes.

DES ACTIONS
Le projet « cacahuète » s’est décliné au travers de plusieurs actions. La première 
fut le dossier du précédent Correspondance. Dans le même temps, le CJC lançait 
le site www.cacahuetes.be. Ce site comprend des ressources sur le fonctionnement 
institutionnel, les compétences fédérales, les revendications des jeunes et les 
programmes des différents partis. Tout est y gratuit et utilisable par tous. 

Le jeu «La journLe jeu «La journLe jeu «La journLe jeu «La journLe jeu «La journLe jeu «La journée Cacahuètes»tes»
Le matin, tu pèches au sort le nom de Le matin, tu pèches au sort le nom de 
quelqu’un d’autre. ll sera ta cacahuète quelqu’un d’autre. ll sera ta cacahuète 
et durant toute la journée, tu devras et durant toute la journée, tu devras 
lui faire plaisir sans te dévoiler. lui faire plaisir sans te dévoiler. 
Quelqu’un d’autre a aussi pêché ton Quelqu’un d’autre a aussi pêché ton 
nom et a pour mission de te faire nom et a pour mission de te faire 
plaisir. En fin de journée, chacun devra plaisir. En fin de journée, chacun devra 
dire qui, selon lui, l’avait tiré au sortdire qui, selon lui, l’avait tiré au sort.

Concernant les matières fédérales, le CJC Concernant les matières fédérales, le CJC 
attend des mesures politiques pour :attend des mesures politiques pour :

1. Un niveau de vie de qualité pour tous1. Un niveau de vie de qualité pour tous

2. Des services publics2. Des services publics

3. Une sécurité conviviale3. Une sécurité conviviale

4. Des relations internationales 4. Des relations internationales 
équilibréeséquilibrées

5. Une immigration ouverte5. Une immigration ouverte

6. Une économie solidaire6. Une économie solidaire

7. Un environnement protégé7. Un environnement protégé

8. Une fiscalité équitable8. Une fiscalité équitable

9. Une justice respectueuse9. Une justice respectueuse

10. Un volontariat soutenu10. Un volontariat soutenu

Ce site comprenait surtout une Ce site comprenait surtout une 
possibilité de s’inscrire et d’interpeller possibilité de s’inscrire et d’interpeller 
les hommes politiques. Cela passait les hommes politiques. Cela passait 
par plusieurs possibilités : poser des par plusieurs possibilités : poser des 
questions libres, choisir parmi les questions libres, choisir parmi les 
revendications la plus importante ou revendications la plus importante ou 
proposer une mesure particulière.proposer une mesure particulière.
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La troisième action fut le Forum des cacahuètes, débat-rencontre entre les 
représentants de parti et représentants des OJ. Dans le même esprit que la campagne, 
cette rencontre a été organisée en trois temps :

"Le podium des cacahuètes» :
 Chaque candidat a donné son classement des trois meilleures mesures 

politiques prises par son parti au cours des dernières années.

"Ma mesure cacahuète» :
 Plus difficile, et certainement une première du genre, cette seconde partie du 

forum amenait chaque candidat a choisir une mesure proposée par un autre 
parti avec laquelle il est d’accord. 

"Le cacahuète langage» :
 Ayant sélectionné une image parmi la vingtaine de photos affichée dans la 

salle, chaque candidat a laissé libre cours à son inspiration pour décrire, à 
partir de celle-ci, son projet de société. 

UN PROJET POUR DES CACAHUÈTES ?
Ce projet connaît au final des aspects positifs et négatifs. La partie plus 
« institutionnelle », le débat entre les politiciens et les représentants des OJ, a été 
marqué par une faible participation. Si l’impact politique est dommageable pour le 
CJC, ce sont les OJ elles-mêmes qui en souffrent dans la défense de leur vision de 
la société et de leurs spécificités. 

L’impact médiatique fut plus positif, la déclinaison du concept « cacahuète » 
en différents supports a permis de toucher un plus large public. Il y a eu ainsi 
un passage sur Vivacité et une brève chez CinéTéléRevue. Par son ton ludique, 
l’opération aura marqué quelques esprits.

Nous saluons et remercions les personnes qui ont porté le projet et les organisations 
qui l’ont soutenu. 

B.C.

Le 30 mai, le CJC invitait les présidents Le 30 mai, le CJC invitait les présidents 
de partis à l’Auberge de Jeunesse Jacques de partis à l’Auberge de Jeunesse Jacques 

Brel pour une rencontre-débat entre Brel pour une rencontre-débat entre 
citoyens et politiques. Ils se sont fait citoyens et politiques. Ils se sont fait 

représentér par Gaëlle Lanotte pour le PS, représentér par Gaëlle Lanotte pour le PS, 
Françoise Bertieaux et Florence Reuter Françoise Bertieaux et Florence Reuter 

pour le MR, Sylvie Roberti pour le CDH, pour le MR, Sylvie Roberti pour le CDH, 
Benoît Hellings et Zoé Genot pour ECOLO Benoît Hellings et Zoé Genot pour ECOLO 

Média-Animation, l’ICC et ACMJMédia-Animation, l’ICC et ACMJ
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LES JEUNES CAUSENT 
COMMUNE …
Dans plusieurs communes, la campagne 2006 du CJC « Les jeunes causent 
commune » a fait éclore des initiatives.

… A Namur
Après avoir rencontré l’échevin de la jeunesse de Namur, Tanguy Auspert, et lui 
avoir exprimé ses revendications, le CJC était invité, le 2 mars dernier, à la rencontre 
entre mouvements de jeunesse namurois et l’échevin.  Monsieur Auspert a ouvert la 
réunion en présentant les acquis. Il a obtenu pour les Unités le prêt de salles, pour 
des événements et de camions, pour le transport du matériel lors des camps. 

Monsieur Auspert étant également échevin du patrimoine, la réunion a été 
l’occasion de faire un état des lieux des locaux des différents groupes (besoins 
d’aménagement pour plus de sécurité, besoin de matériel ou de nouveau locaux…). 
Monsieur Auspert a présenté l’état d’avancement de l’enquête qu’il réalise auprès 
des groupes sur leur accès à un local.

… à Sambreville
Après avoir rencontré l’échevine de la jeunesse de Sambreville, Madame Grégoire, 
le CJC, soutenu par la JOC de Namur, organisait le 16 mai dernier une réunion 
rassemblant représentants de mouvements de jeunesse, acteurs associatifs divers 
et représentants de la plate-forme communale des quartiers, organe relais et de 
coordination du tissu associatif local.

Après avoir présenté les acteurs à l’initiative et mis en contexte la démarche, la 
discussion s’est engagée, en présence de l’échevine de la jeunesse, autour des projets 
menés par la plate-forme communale des quartiers et les manières d’amener les 
jeunes à participer à la vie de la commune. En conclusion, les participants ont 
mis l’accent sur la diversité des actions déjà existantes et l’importance de mettre 
en réseau les acteurs et les énergies. Une rencontre entre les représentants des 
différentes mouvements de jeunesse de la commune sera organisée en septembre 
pour leur donner un écho  de cette rencontre et les inviter à prendre place au sein 
de la plate-forme communale des quartiers.

… à Gerpinnes
Deux réunions ont eu lieu, à l’initiative de l’échevin de la jeunesse, le bien nommé 
Monsieur Merveille. La première a permis aux acteurs présents de faire connaissance. 
Lors de la seconde, les débats ont porté sur la manière de faire advenir un Conseil 

La campagne « Les jeunes causent La campagne « Les jeunes causent 
commune » a été lancée dans le commune » a été lancée dans le 
cadre des élections communales cadre des élections communales 
d’octobre 2006. Elle a pour objectif la d’octobre 2006. Elle a pour objectif la 
reconnaissance des et le soutien aux reconnaissance des et le soutien aux 
organisations de jeunesse ainsi que organisations de jeunesse ainsi que 
la participation active des jeunes au la participation active des jeunes au 
sein de leur commune. La brochure « La sein de leur commune. La brochure « La 
commune », destinée aux jeunes acteurs commune », destinée aux jeunes acteurs 
locaux, présente le fonctionnement locaux, présente le fonctionnement 
de la commune et des idées d’actions de la commune et des idées d’actions 
concrètes. Le cahier de revendications concrètes. Le cahier de revendications 
est un mémorandum destiné aux est un mémorandum destiné aux 
mandataires politiques locaux. Ces outils mandataires politiques locaux. Ces outils 
sont disponibles sur le site web de la sont disponibles sur le site web de la 
campagne campagne www.jeunesetcommune.bwww.jeunesetcommune.bwww.jeunesetcommune.bwww.jeunesetcommune.be ou e ou e
sur simple demande au CJC sur simple demande au CJC 

– 02/230 32 83 – – 02/230 32 83 – cjc@cjc.becjc@cjc.becjc@cjc.be
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consultatif des Organisations de Jeunesse pour l’étendre éventuellement à 
l’ensemble des jeunes dans un second temps.

Le CJC a invité, en accord avec tous les partenaires, le président de la coordination 
des Organisations de Jeunesse de Mouscron. Celui-ci a présenté le fonctionnement 
de ce conseil des OJ au niveau local et son histoire. 

Les décisions prises portent sur la méthode :

- Faire les choses petit à petit, à partir des mouvements de jeunesse et mettre 
en œuvre un premier conseil pour un an ;

- Inviter les mouvements de jeunesse et l’échevin de la jeunesse à une réunion 
de préparation de l’année 2007-2008, autour de l’unité GCB, présente à la 
réunion.

A cette occasion, un groupe de jeunes issus des mouvements sera constitué pour 
construire un premier Conseil consultatif des OJ pour un an. Celui-ci se mettra au 
travail en septembre, le nombre de réunions sera fixé pour l’année afin de permettre 
la planification et de mesurer l’engagement demandé. Les objectifs premiers du 
groupe seront également fixés avec ceux qui y participent. 

M.B. & B.M.

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

L’outil veut  recréer ou renforcer la relation OJ - Paroisse autour de l’occupation 
d’un local. En effet, nombreux sont les groupes de jeunes qui bénéficient d’un local 
appartenant à la paroisse ou à la fabrique d’Eglise. 

Parce que nous sommes avant tout des partenaires, apprenons à vivre ensemble 
autour de ce local. Le poster présente de manière ludique de nombreuses pistes 
d’actions pour se rencontrer et apprendre à se connaître.

M.B.

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. Ce personnes investies dans les paroisses. Ce 
groupe de travail, baptisé « LPJ-CJC » est groupe de travail, baptisé « LPJ-CJC » est 
constitué de représentants du Patro, des 

Guides et des sections régionales de la 
Liaison pastorale des jeunes. 
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Les mandataires des OJ du CJC au sein des différents organes représentatifs 
du secteur de la jeunesse, se sont réunis le 03/05/2007 à Bruxelles.

Les derniers travaux de la commission formation du CJEF ont permis de finaliser 
l’arrêté « formation » du décret « Centres de vacances » et d’adopter un texte sur 
l’habilitation des organismes de formation. Globalement, deux enjeux sous-tendent 
les débats actuels de la commission « formation » du CJEF. Premièrement, le soutien 
et la reconnaissance des formations d’animateurs organisées par les OJ, notamment 
par le maintien de l’enveloppe budgétaire qui leur est attribuée. Deuxièmement, il 
faut empêcher l’adoption d’articles budgétaires permettant aux autres organismes 
de formation de venir puiser des subsides dans l’enveloppe réservée aux OJ. 

En CCOJ, à la demande du secteur, la ministre Laanan a fait un état des lieux 
de son projet politique à mi-parcours. Elle a mis l’accent sur l’actuelle réforme 
du CJEF,  du décret OJ et du décret Emploi  Le secteur, peu satisfait par cette 
réponse, souhaite que l’on parle également de partenariat avec les Régions sur 
l’emploi, du refinancement du centre de prêt de matériel de Naninne, du soutien 
à l’action décentralisée des mouvements de jeunesse et aux infrastructures locales 
de jeunesse… 

La CCOJ a traité ces derniers mois de sujets « chauds » tels que la circulaire « politiques 
programmatiques », présentée par la ministre le 29/05/2007, les reconnaissances 
triennales des OJ et les subsides ordinaires. 

Au niveau des relations internationales, la réunion des mandataires a permis 
d’identifier le volontariat comme un enjeu futur important au niveau européen 
car il sera reconnu comme vecteur d’employabilité, en parallèle de la formation 
professionnelle. Même si les enjeux qui se dessinent au niveau européen ne rentrent 
pas directement dans notre cadre d’action, il est important de se préparer à s’y 
investir par la suite.

Enfin, concernant le décret « Emploi », le cabinet Laanan construit actuellement 
un nouveau décret, censé simplifier le subventionnement de l’emploi. L’idée phare 
est celle de fourchettes d’emplois, appelées « fourchettes-cadre ». 

Comme chaque année, un arrêté d’application doit faire l’objet d’un avis des organes 
d’avis, après avoir été négocié avec les partenaires sociaux. Les enjeux de ce décret 
emploi sont la revalorisation des emplois du non-marchand et le refinancement 
du secteur.

M.B.

Notons que les matières traitées par Notons que les matières traitées par 
l’actuelle commission formation du CJEF l’actuelle commission formation du CJEF 
passeront à la CCOJ passeront à la CCOJ tandis que le CJEF tandis que le CJEF 
traitera de manière beaucoup plus large traitera de manière beaucoup plus large 
la thématique « formation ».la thématique « formation ».

Ces fourchettes fixeraient des seuils Ces fourchettes fixeraient des seuils 
minimaux et maximaux d’emplois minimaux et maximaux d’emplois 
subventionnés pour toutes les subventionnés pour toutes les 
associations.associations.

Circulaire qui réorganise plusieurs Circulaire qui réorganise plusieurs 
programmes de subventions pour programmes de subventions pour 
des projets mis en place par les des projets mis en place par les 
Organisations de jeunesse.Organisations de jeunesse. 

Ces réunions bimestrielles ont pour Ces réunions bimestrielles ont pour 
objectif d’échanger sur la réalité que objectif d’échanger sur la réalité que 
nous vivons au sein de nos mandats et, nous vivons au sein de nos mandats et, 
en mettant en perspective les enjeux qui en mettant en perspective les enjeux qui 
s’y rapportent, d’apporter une analyse s’y rapportent, d’apporter une analyse 
transversale sur le rôle des mandataires transversale sur le rôle des mandataires 
et sur les enjeux de société qui sont et sur les enjeux de société qui sont 
débattus dans ces lieux.débattus dans ces lieux.
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DE LA CAMPAGNE 
D’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
SUR LES DROITS HUMAINS
Le 24/03/2007, Entraide et Fraternité clôturait symboliquement une 
campagne de 5 ans sur les droits humains. Au cours de ces 5 années, 
l’ONG de développement a abordé successivement l’égalité homme-femme, 
les droits politiques, économiques et culturels, et enfin la solidarité et le 
développement.

Cette campagne a été l’occasion de porter de nombreuses idées et revendications autour 
des droits élémentaires de l’être humain mais également de porter diverses actions 
en collaboration avec leurs partenaires du Sud, amis, membres et sympathisants. 

L’ONG avait symboliquement baptisé sa fête de clôture : « Scandaleusement 
solidaire ». Au programme : ateliers découverte des voyages à Madagascar et 
en Inde, expositions sur la souveraineté alimentaire ou sur les créations de 
jeunes autour du thème du développement. En parallèle, alors que les petits 
étaient accueillis par des animateurs de Jeunesse et Santé, les plus grands ont 
eu l’occasion d’assister notamment à la conférence de Ivo Lesbaupin, sociologue 
brésilien, sur les droits humains et leur intégration dans la mondialisation. 

Un temps de clôture a permis à Claude Mormont, coordinateur de l’ONG, 
d’affirmer que, si la solidarité financière est de rigueur avec les acteurs du 
Sud, celle-ci doit s’inscrire dans une solidarité concrète de rencontres et 
d’échanges. Après avoir remercié tous les partenaires présents, il a également 
souligné la création récente de la cellule « Jeunes » d’Entraide et Fraternité. 

Un « bal solidaire » est venu clôturer cette journée dans une ambiance festive et 
conviviale. 

M.B.

Action Vivre Ensemble et Entraide et Action Vivre Ensemble et Entraide et 
Fraternité travaillent ensemble pour lutter Fraternité travaillent ensemble pour lutter 
contre l’exclusion sociale, tant en Belgique contre l’exclusion sociale, tant en Belgique 

que dans les pays du Tiers monde. Elles que dans les pays du Tiers monde. Elles 
mènent durant l’Avent et le Carême, mènent durant l’Avent et le Carême, 

des campagnes de sensibilisation sur des campagnes de sensibilisation sur 
différents thèmes liés à l’exclusion et au différents thèmes liés à l’exclusion et au 

développement. Grâce aux fonds récoltés développement. Grâce aux fonds récoltés 
notamment durant ces campagnes, Entraide notamment durant ces campagnes, Entraide 

et Fraternité et l’Action Vivre Ensemble et Fraternité et l’Action Vivre Ensemble 
soutiennent, dans le Sud comme chez nous, soutiennent, dans le Sud comme chez nous, 

de nombreuses associations de citoyens de nombreuses associations de citoyens 
qui se rassemblent pour «sortir de la marge qui se rassemblent pour «sortir de la marge 

et se mettre en marche ». Une importance et se mettre en marche ». Une importance 
et un soutien croissants sont accordés à et un soutien croissants sont accordés à 

des revendications politiques en vue d’une des revendications politiques en vue d’une 
société plus juste, dont l’être humain soit société plus juste, dont l’être humain soit 

l’acteur central et non la victime.l’acteur central et non la victime.
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INFOS A RELAYER
VACANCES AVEC LE RÉSEAU JEUNESSE
Comme chaque année, le réseau jeunesse, organisation qui s’inspire de la spiritualité 
ignatienne, organise une série de camps durant les vacances d’été.  Que ce soit en 
Belgique ou à l’étranger, que tu désires te plonger dans la prière ou grandir dans 
la foi à travers la marche ou encore offrir ton service, sur terre ou en mer, pour 
partager ta foi avec d’autres ou pour l’intérioriser…

Les camps du réseau jeunesse s’adressent aux jeunes de 17 à 29 ans.

COMMENT PASSER DES VACANCES CONSTRUCTIVES ?
Tous les étés, des milliers de jeunes bénévoles contribuent à la sauvegarde du 
patrimoine.  Venus des quatre coins de l’Europe, voire du Canada, ils découvrent un 
projet, un monument, des techniques de restauration, les autres, des activités, une 
région.  Sur le terrain, ils apprennent surtout à vivre ensemble.  Ils échangent des 
expériences, s’organisent, communiquent, préparent les repas, prévoient les loisirs.

Ouverts aux adolescents et aux adultes, les chantiers REMPART sont une excellente 
formule pour participer à un projet tout en partageant quelques journées agréables 
avec d’autres jeunes.  Aucune compétence n’est exigée.  Des animateurs compétents 
sont là pour former les bénévoles.  Chacun travaille selon ses capacités.

ROUTE SAINT BENOÎT
La 28ème Route Saint Benoît se rendra le 23 septembre 2007 vers l’Abbaye Notre-
Dame de Scourmont à Chimay.   Avec la participation de Frère Marc de la Fraternité 
de Tibériade et accompagné de frères, de sœurs et d’ados qui contribueront à 
l’animation joyeuse de ce grand rassemblement.

LES ENFANTS À VÉLO
Les cyclistes n’ont pas de carrosserie qui les protège et restent vulnérables dans 
la circulation. Pour informer au mieux les parents et les adultes concernés par le 
thème, l’Institut Belge pour la Sécurité Routière vient d’éditer la brochure « Les 
enfants à vélo ».  La brochure reprend des informations pratiques (comment choisir 
un siège vélo ; comment apprendre à un enfant à rouler sur deux roues ? ; comment 
lui apprendre progressivement à circuler en rue…), des conseils de sécurité routière 
(port du casque, utilisation de l’éclairage, vérification de l’état et de l’équipement 
du vélo, rouler dans un rond-point,…) et des éléments du code de la route (où 
rouler ? ; peut-on rouler à deux de front ? ; quels sont les accessoires obligatoires 
sur un vélo ?…)

Une page spéciale est réservée aux enfants avec « 10 conseils en or pour le jeune 
cycliste ».

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.

Contacts : Contacts : 
Soeur Gabi Busse et Père Eric Vollen Soeur Gabi Busse et Père Eric Vollen 
au 081/46 81 48 au 081/46 81 48 
ou 0474/45 24 46.ou 0474/45 24 46.

www.reseaujeunesse.catho.bewww.reseaujeunesse.catho.bewww.reseaujeunesse.catho.bewww.reseaujeunesse.catho.be

Pour plus d’information : demander le Pour plus d’information : demander le 
catalogue des activités REMPART 2007 à catalogue des activités REMPART 2007 à 
REMPART, 1 rue des Guillemites, F-75004 REMPART, 1 rue des Guillemites, F-75004 
Paris Courriel : Paris Courriel : contact@rempart.comcontact@rempart.comcontact@rempart.comcontact@rempart.comcontact@rempart.comcontact@rempart.com  
ou consulter le site ou consulter le site www.rempart.comwww.rempart.comwww.rempart.comwww.rempart.comwww.rempart.comwww.rempart.com

Inscription obligatoire à l’ANPAP, Inscription obligatoire à l’ANPAP, 
rue de l’Hôpital,17- 6060 GILLY. Tél. rue de l’Hôpital,17- 6060 GILLY. Tél. 
(matin) 071/28.69.59(matin) 071/28.69.59

Courriel : Courriel : info@anpap.beinfo@anpap.beinfo@anpap.beinfo@anpap.be

La brochure peut être téléchargée La brochure peut être téléchargée 
du site du site www.ibsr.be . Elle est www.ibsr.be . Elle est www.ibsr.be
disponible gratuitement à l’IBSR, disponible gratuitement à l’IBSR, 
chaussée de Haecht 1405, 1130 chaussée de Haecht 1405, 1130 
Bruxelles. Tél. 02/244 15 11 Bruxelles. Tél. 02/244 15 11 
Courriel : Courriel : info@ibsr.beinfo@ibsr.beinfo@ibsr.beinfo@ibsr.be
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CJEFCJEF
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HONNEUR 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 MAI
A l’occasion de la tenue de la commission des Nations-Unies consacrée au dévelop-
pement durable à New-York, Isabelle Letawe, détachée pédagogique, a représenté 
le CJEF dans une délégation belge qui incluait trois jeunes. 

La délégation belge a tenu un blog permettant de suivre à distance les travaux de 
cette commission et son action au nom du CJEF. Depuis le retour de la délégation, 
un rapport est en cours de rédaction. La commission développement durable est 
une des dernières commissions créées par le CJEF. Nous y saluons l’investissement 
de Gaelle, des Jeunes CSC.

Voir dans la revue de presse, l’article Voir dans la revue de presse, l’article 
du Soir du 28-29 avril 2007.du Soir du 28-29 avril 2007.

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

CJEF  19
Le développement durable à l’honneur à l’AG 19

 Rencontre des partis en vue des élections 20
 Réforme du CJEF 20

La Commission Consultative des organisations de Jeunesse 21
Fin d’année, travail d’avis 21
La CCOJ prend le pouls des réformes 21

 Création d’une sous commission consacrée à la formation 21
FESOJ – CESSOC – GAR 22

Décret Emploi : la FESOJ obtient plus d’informations 22
 CCT barèmes : quel pourcentage sera appliqué ? 22
 Formation des travailleurs : c’est reparti pour les projets 22

Pacte associatif 23
Le projet de charte des autorités francophones 23

 Et nous dans tout ça ?  24
Revue de presse : 25

 Développement durable : Trois jeunes aux Nations Unies 25
 Projet de création d’un Conseil fédéral de la jeunesse 25
 A l’école, les jours blancs font tache 26
 Mathias El Berhoumi, nouveau président de la FEF 28
 Le Pacte associatif à l’heure locale 29

L'éducation aux médias aura son décret 30
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D’autres sujets ont également été relayés au cours de cette assemblée. Un deuxième 
exemplaire du JEF, la revue du CJEF, était en cours de réalisation. Il est consacré au 
développement durable et paraîtra à partir du 18 juin.

L’AG du CJEF a aussi procédé à l’évaluation de la semaine Passions Jeunes, semaine 
d’action globalement positive même s’il s’agissait plus d’un week-end d’actions 
que d’une semaine. Le but était de véhiculer un message positif sur l’apport de la 
jeunesse dans la société. Les actions des OJ ont été mises en avant. La conclusion 
s’impose, dans les OJ, nous sommes des CRACS.

Enfin, l’AG s’est exprimée assez négativement à l’égard du projet Europass.
Pourquoi un avis négatif sur un projet qui nous apparaît positif au premier abord ? 
Il y a trois raisons :

- le projet est difficile à mettre en œuvre pour des jeunes qui n’ont pas ou peu 
de diplômes, c’est une question d’égalité ;

- le projet est une initiative des employeurs et non des pouvoirs publics, cela 
pose un problème sur le but de l’opération : sélectionner plus facilement les 
jeunes pour les emplois ;

- le projet pose des questions sur le respect de la vie privée en lien avec les 
choix d’engagement des jeunes.

RENCONTRE DES PARTIS EN VUE DES ÉLECTIONS
Aujourd’hui, nous connaissons les résultats des élections. Peut-être avons-nous déjà 
un gouvernement à l’heure où vous lisez le Correspondance ou peut-être pas ?

Quoi qu’il en soit, l’opportunité est belle de voir si les engagements pris par les 
partis francophones seront réalisés.

Le CJEF et de ses homologues néerlandophone et germanophone, revendiquent 
la création d’un J-Club qui serait un Conseil fédéral composé des trois Conseils 
de la jeunesse. Un interlocuteur jeune pour le Gouvernement fédéral. Les 4 partis 
démocratiques représentés au Parlement se sont tous engagés à ce que ce J-Club soit 
créé et soutenu financièrement. Nous attendons la traduction de cet engagement 
dans le programme du futur gouvernement.

Tous les partis ont également accepté de consulter le CJEF s’ils devaient être appelés 
à former le Gouvernement. Cette demande doit permettre au CJEF de faire entendre 
les revendications contenues dans son mémorandum. Elles portent sur 10 catégories 
de revendications dont l’emploi, le droit relatif à la jeunesse, le volontariat et le 
volontariat international.

RÉFORME DU CJEF
Le Cabinet de la Ministre de la Jeunesse continue son travail d’animation d’un 
groupe de pilotage de la réforme du CJEF. 

Lors de sa dernière réunion, le 11 mai, le groupe a reçu Pepijn De Bosscher, président 
du Vlaams Jeugd Raad, le Conseil de la jeunesse flamand, réformé début des années 
2000. Sa présentation s’est avérée très intéressante pour le groupe de pilotage et a 
donné des pistes de réflexion.

Ensuite, le Bureau du CJEF s’est réuni à deux reprises pour préparer une proposition 
de réforme pour la réunion du 22 juin 07 au Cabinet. 

B.M.

Projet de Curriculum Vitae européen qui Projet de Curriculum Vitae européen qui 
vise à valoriser comme compétences vise à valoriser comme compétences 

professionnelles, les engagements de tous professionnelles, les engagements de tous 
types, y compris bénévoles. types, y compris bénévoles. 

Pour plus d’infos, voir le site du CJEF : Pour plus d’infos, voir le site du CJEF : 
www.cjef.bewww.cjef.bewww.cjef.bewww.cjef.be
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CCOJ
FIN D’ANNÉE, TRAVAIL D’AVIS
Chaque année, le Gouvernement doit arrêter les modalités d’une partie des 
subventions dans le cadre du décret emploi. Ces subventions doivent permettre 
la revalorisation, lente, des salaires des travailleurs des OJ. Cet arrêté est donc 
négocié avec les partenaires sociaux : fédérations d’employeurs et syndicats. C’est la 
concertation. Ensuite, le Gouvernement doit solliciter l’avis des secteurs concernés : 
c’est la consultation. 

En CCOJ, certains composantes de la CCOJ souhaitaient un avis positif qui valide 
le travail de la concertation sociale. Pour le CJC, la position était autre, il fallait 
faire œuvre de distance critique. En effet, dans la négociation entre employeurs et 
syndicats, on peut arriver à des compromis qui pèsent lourdement sur la gestion 
quotidienne des associations. Il nous paraît normal et sain de délier les deux aspects. 
En CCOJ, nous voulions prendre le temps d’analyser le texte et son impact sur la vie 
des OJ. Un désaccord est apparu sur l’opportunité de remettre un avis en séance ou 
de reporter cet avis d’un mois pour étudier le texte. Cette position était minoritaire 
et finalement, nous avons remis un avis positif en séance en y intégrant certains 
points d’attention soulevé par le CJC.

Par ailleurs, la CCOJ a également pris connaissance du contenu de la réforme du 
décret qui organise la reconnaissance et le soutien aux centres de jeunes. Un avis 
devra être remis sur ce décret dès qu’il sera finalisé.

LA CCOJ PREND LE POULS DES RÉFORMES
Au cours de ses réunions de mai et juin, la CCOJ a pris connaissance de l’état 
d’avancement des négociations sur la réforme du CJEF et la réforme du décret OJ.

Les lecteurs du Correspondance sont également tenus au courant de ces réformes 
tout comme ceux de la newsletter du CJC.

CRÉATION D’UNE SOUS-COMMISSION CONSACRÉE 
À LA FORMATION
La formation des animateurs est une dimension sectorielle importante de l’action des 
OJ. Plus largement, nous formons aussi beaucoup de jeunes à d’autres dimensions. 
Il suffit pour cela de penser aux types de formation organisées par chacune de nos 
organisations . La formation est reconnue et subventionnée (insuffisamment) par 
la Communauté Française. Toutes ces raisons ont motivé la création d’une sous-
commission chargée de suivre cette matière. 

B.M.

Cette sous-commission ne vient pas de Cette sous-commission ne vient pas de 
nulle part. Il s’agit du transfert de la nulle part. Il s’agit du transfert de la 
commission formation du CJEF vers la commission formation du CJEF vers la 
CCOJ.   Cela clarifie mieux encore le rôle des CCOJ.   Cela clarifie mieux encore le rôle des 
deux organes d’avis. L’un, la CCOJ, traite deux organes d’avis. L’un, la CCOJ, traite 
les matières dites sectorielles c’est-à-dire les matières dites sectorielles c’est-à-dire 
celles qui concernent les Organisations de celles qui concernent les Organisations de 
Jeunesse. L’autre, le CJEF, traite les matières Jeunesse. L’autre, le CJEF, traite les matières 
qui concerne la jeunesse, au sens large. qui concerne la jeunesse, au sens large. 

La CCOJ  a été mise en place,  suite au vote, La CCOJ  a été mise en place,  suite au vote, 
en mai 2004, d’une modification  du décret  du en mai 2004, d’une modification  du décret  du 
20 juin 1980 portant sur la reconnaissance et 20 juin 1980 portant sur la reconnaissance et 
l’attribution de subsides aux OJ.  Elle a siégé l’attribution de subsides aux OJ.  Elle a siégé 
pour la première fois le 10 novembre 2005. pour 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 la chargé de travailler sur les enjeux liés à la 
reconnaissance et au fonctionnement des reconnaissance et au fonctionnement des 
organisations de jeunesse. Elle est également organisations de jeunesse. Elle est également 
l’interlocuteur de la Ministre  pour négocier et l’interlocuteur de la Ministre  pour négocier et 
réformer le décret du 20 juin 1980. réformer le décret du 20 juin 1980. 
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FESOJ-CESSOC-GAR
DÉCRET EMPLOI : LA FESOJ OBTIENT PLUS D’INFORMATIONS
Le CA FESOJ est soucieux de suivre la réforme du décret emploi en y faisant intégrer 
les réalités de ses membres, les Organisations de Jeunesse et les Centres de Jeunes. 
Aussi, une rencontre a été organisée avec le Cabinet de la Ministre de la Jeunesse 
et de la Culture pour clarifier les intentions politiques et attirer l’attention sur 
certains aspects. De cette rencontre, le CA FESOJ retire des éléments d’informations 
clarifiés sur certains aspects du financement tel qu’il se construit. Néanmoins, le 
dispositif d’ensemble pose encore beaucoup de questions. Il n’est pas clair, au vu des 
simulations et des projections, de voir si la réforme qui s’imagine ne sera pas moins 
intéressante pour les associations employeurs que l’application du décret actuel. De 
plus, la réforme en gestation paraît favoriser des employeurs de taille moyenne au 
détriment des employeurs dont le nombre de travailleurs est réduit ou au contraire 
élevé. Elément complémentaire, le projet paraît défavorable aux employeurs qui ont 
des travailleurs sur fonds propres ce qui créerait une inégalité de traitement entre 
associations et donc, en cascade au niveau des travailleurs eux-mêmes. Ce projet de 
réforme continue donc à susciter plus de questions qu’il n’apporte de clarification. 
Il nécessite une attention de tous les instants et une étude approfondie de ses 
implications par les conseils d’administration des OJ du CJC.

CCT BARÈMES : QUEL POURCENTAGE SERA APPLIQUÉ ?
Chaque année, une Convention Collective de Travail (CCT) est conclue entre 
syndicats et employeurs. Tant que les effets des Accords du Non-Marchand se font 
sentir par un financement accru de l’emploi, cette CCT contient des dispositions 
d’augmentation des barèmes salariaux minimaux pour les travailleurs. Tant mieux. 
Pour savoir ce que sera cette augmentation, les employeurs et les syndicats sont 
confrontés aux informations de la Communauté Française : budget apporté pour 
les subventions et information sur la possibilité d’augmentation en partant d’une 
étude du cadastre de l’emploi.

La Communauté Française a donc communiqué ses estimations sur l’augmentation 
minimale possible. A ce stade, les employeurs et les syndicats négocient une nouvelle 
CCT sur les barèmes qui devrait porter ceux-ci à 85,45 % ou un peu plus.

Les subventions devraient être liquidées par la Communauté Française en novembre. 
Cela veut dire qu’à ce moment, les sous seront sur les comptes des associations qui 
pourront opérer la régularisation, c’est-à-dire le passage pour les salaires 2007 déjà 
versés depuis janvier d’un salaire à 84 % à un salaire à 85,45% (ou un peu plus). A 
ce stade, il est difficile d’informer davantage sur le sujet.

FORMATIONS DES TRAVAILLEURS : 
C’EST REPARTI POUR LES PROJETS
Depuis avril, le fonds aux groupes à risques, plus communément appelé le GAR, a 
relancé des appels à projets pour financer la formation des travailleurs. Les premiers 
projets étaient à rentrer pour le 31 mai, un deuxième train de projets est à rentrer 
pour le 15 septembre 2007. 

B.M.

Structure fédérative regroupant les Structure fédérative regroupant les 
Organisations de Jeunesse, les Fédérations Organisations de Jeunesse, les Fédérations 

de Centres de jeunes et des asbl actives dans de Centres de jeunes et des asbl actives dans 
le champ de l’accueil de l’enfance, la FESOJ le champ de l’accueil de l’enfance, la FESOJ 

organise la représentation de ces associations organise la représentation de ces associations 
dans leur dimension d’employeur au sein de dans leur dimension d’employeur au sein de 

la CESSOC (Confédération des Employeurs des la CESSOC (Confédération des Employeurs des 
Secteurs sportif et socioculturel) vis-à-vis du Secteurs sportif et socioculturel) vis-à-vis du 

monde politique et des syndicats. monde politique et des syndicats. 

Rappelons que lorsque l’on parle de Rappelons que lorsque l’on parle de 
pourcentage de barème, on le fait avec pourcentage de barème, on le fait avec 

une grille de référence des barèmes à une grille de référence des barèmes à 
100 %. Aujourd’hui, en raison du 100 %. Aujourd’hui, en raison du 

financement trop faible, la grille n’est financement trop faible, la grille n’est 
donc appliquée qu’à 84 %, donc appliquée qu’à 84 %, 
base minimum obligatoire.base minimum obligatoire.

Le cadastre de l’emploi est une base de Le cadastre de l’emploi est une base de 
données complétée par les employeurs et données complétée par les employeurs et 

gérée par la Communauté Française reprenant gérée par la Communauté Française reprenant 
les données salariales de tous les travailleurs. les données salariales de tous les travailleurs. 

Comme on le dirait dans Astérix : « Tous, Comme on le dirait dans Astérix : « Tous, 
non ! ». Dans ce cas, ce n’est pas qu’un petit non ! ». Dans ce cas, ce n’est pas qu’un petit 

village résiste à l’envahisseur, c’est plutôt village résiste à l’envahisseur, c’est plutôt 
que le cadastre n’est pas d’une perfection que le cadastre n’est pas d’une perfection 

technique absolue et que sa capacité de technique absolue et que sa capacité de 
prévision est entachée d’erreurs.prévision est entachée d’erreurs.

Plus d’informations sur le site de l’APEF, Plus d’informations sur le site de l’APEF, 
www.apefasbl.orgwww.apefasbl.orgwww.apefasbl.orgwww.apefasbl.org.
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PACTE ASSOCIATIF
Alors que le projet de Pacte associatif a été modifié en « charte associative », 
beaucoup en parlent mais peu l’ont vu. Le 16/05/2007, à Charleroi, Marie 
Arena et le centre d’étude du PS venaient présenter leurs avancées sur 
ce projet, vieux de plus de 10 ans, face à des acteurs associatifs et des 
partenaires politiques désireux que l’on parle un peu plus du fond que de 
la forme…

La ministre-présidente du Gouvernement de la Communauté française, Marie 
Arena, a déposé un projet de « charte associative « qui est actuellement délibéré 
au sein des exécutifs francophones (gouvernements de la Région wallonne,, de la 
Communauté française et de la Cocof). 

Par ailleurs, les pouvoirs locaux wallons sont invités à s’inspirer de la démarche et 
à rédiger des contrats d’avenir locaux pour renforcer le travail entre commune et 
associations.

Dans ce contexte, le colloque relatif au pacte associatif organisé par l’institut 
Jules Destrée le 16/05/2007 poursuivait deux objectifs. D’une part encourager 
l’appropriation par les mandataires communaux et provinciaux des objectifs et 
principes de la charte associative. Et d’autre part favoriser l’échange d’expériences 
et de pratiques constructives autour du partenariat entre pouvoirs locaux et 
associations

Si Mme Arena a présenté brièvement les principes directeurs de cette « charte «, les 
débats autour des 4 tables-rondes organisées est toutefois apparu « bridé « par un 
cadrage des interventions dans les panels ainsi qu’un flou constant autour de cette 
charte, dont le texte n’a été communiqué ni aux parlementaires de l’opposition ni 
aux acteurs associatifs….

LE PROJET DE CHARTE DES AUTORITÉS FRANCOPHONES
Marie Arena a présenté en partie les 10 principes qui sous-tendent cette charte 
associative ainsi que les 45 engagements des trois exécutifs. Notons tout de 
suite que ces points ne font actuellement pas l’objet d’un accord mais sont en 
négociation. Parmi eux :

- Le droit de recours pour les associations qui s’estiment discriminées

- L’obligation pour les pouvoirs publics de répondre aux avis des conseils 
consultatifs

- La possibilité pour les associations d’utiliser les infrastructures publiques

- Le réel financement des actions associatives

- L’obligation pour les pouvoirs publics  de distinguer leur fonction de régulateur 
et d’opérateur

Le Pacte associatif est un projet qui vise à Le Pacte associatif est un projet qui vise à 
formaliser et harmoniser les relations entre formaliser et harmoniser les relations entre 
pouvoirs publics et associations. En2004, la pouvoirs publics et associations. En2004, la 
Déclaration gouvernementale met à l’ordre du Déclaration gouvernementale met à l’ordre du 
jour de la nouvelle législature la conclusion jour de la nouvelle législature la conclusion 
d’un Pacte associatif. d’un Pacte associatif. 

A l’issue de la phase de consultation, A l’issue de la phase de consultation, 
organisée en 2006, il est apparu que le organisée en 2006, il est apparu que le 
« pacte associatif », destiné à contenir les « pacte associatif », destiné à contenir les 
engagements réciproques des pouvoirs engagements réciproques des pouvoirs 
publics et de l’associatif ne pouvait pas être publics et de l’associatif ne pouvait pas être 
mis en place à l’heure actuelle. D’où l’idée mis en place à l’heure actuelle. D’où l’idée 
d’adopter une « charte associative » qui, dans d’adopter une « charte associative » qui, dans 
un premier temps, engagerait uniquement les un premier temps, engagerait uniquement les 
pouvoirs publics envers les associations.pouvoirs publics envers les associations.
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associative d’exister réellement. Premièrement par la création d’un observatoire qui 
analyse régulièrement la complémentarité entre pouvoirs publics et associations. 
Deuxièmement, en créant un forum francophone qui permette de faire évoluer 
la charte. Enfin, la déclinaison de la charte au plan local avec une interaction 
importante entre pouvoirs locaux et secteur associatif.

ET NOUS DANS TOUT ÇA ?
Alors que les tables rondes qui ont suivi l’allocution de la ministre-présidente 
ont réuni successivement les représentants du centre d’étude du PS, des acteurs 
associatifs et de mandataires politiques, nous pouvons faire l’hypothèse que le 
choix des intervenants et des consignes visait à orienter le contenu des débats.

L’institut Jules Destrée, qui nous présente les conclusions de son étude réalisée 
auprès de six communes francophones, préconise l’importance pour les pouvoirs 
publics de soutenir les projets associatifs, et particulièrement les projets « one 
shot » et événementiels. Coïncidence ou préparation subtile de la présentation de 
la nouvelle circulaire « politiques programmatiques » de la ministre de la jeunesse 
Fadila Laanan ? 

Le choix des acteurs associatifs invités à intervenir dans les panels n’est pas non 
plus anodin. Représentants de l’administration et opérateurs culturels et sportifs 
— mais pas de la jeunesse — se sont succédés à la tribune avec une demande 
des organisateurs de limiter à deux ou trois minutes la présentation de leurs 
recommandations pour une charte associative. 

En outre, la démarche nie certaines prises de position, par exemple celles d’acteurs 
associatifs qui se positionnent contre ce projet.

La direction donnée ne nous satisfait donc pas car, elle oublie notamment certaines 
dimensions propres aux OJ, telle que le développement d’une action d’éducation 
permanente à long terme par et pour les jeunes. La tendance qui porte ce projet de 
charte associative semble en effet davantage vouloir mettre l’accent sur les projets 
à court terme de l’associatif, mais certes plus visibles dans les médias.

M.B.
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POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE
DÉVELOPPEMENT DURABLE : TROIS JEUNES AUX NATIONS UNIES

LE SOIR 28-29/04/07

PROJET DE CRÉATION D’UN CONSEIL FÉDÉRAL DE LA JEUNESSE

LE SOIR 23/05/07
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A L’ÉCOLE, LES JOURS BLANCS FONT TACHE

LE SOIR 18/05/07
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POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE
A L’ÉCOLE, LES JOURS BLANCS FONT TACHE

LE SOIR 18/05/07
(SUITE 1)
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MATHIAS EL BERHOUMI, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FEF

LE SOIR 10/05/07
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POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE
LE PACTE ASSOCIATIF À L’HEURE LOCALE

ALTER ECHOS 225, 21/05/07
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LLB 03/07/07
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DU CÔTÉ DES 
ORGANISATIONS

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 

 Appel aux OJ !  32

 Bruxelles envahie par les scouts et les guides 32

 21ème jamboree mondial 32

 Scouting’s Sunrise 33

 La cellule de crise GCB 33

 Le 5 mai débat ce qu’il te plaît ! 33

 Edition 2007  du Prix Indications 34

 GE – CBTJ : Un nouveau gîte familial à Arbrefontaine 36

 Vert ... le camp ! 37

 Revue de presse :  38

  Allongement des Plans formation  insertion : une bonne aubaine ? 38

 Les mouvements de jeunesse peuvent-ils encore changer le monde ? 39

 Réfléchir à l’engagement 40

 Soumagne : Scouts et patronnées : même combat 41

 Chiro et Scouts sous un même toit 42
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BRUXELLES ENVAHIE PAR LES SCOUTS ET LES GUIDES

JAMbe, c’est, à ce jour, le plus grand rassemblement de scouts et de guides qui ait jamais eu lieu dans le 
monde ! Il s’est déroulé à Bruxelles le 29 avril dernier. Ce fut un véritable succès ! Près de 100 000 scouts 
et guides venant des 4 coins du pays s’étaient donné rendez-vous pour fêter les 100 ans du scoutisme. 
Les rues et parcs de Bruxelles ont vécu un véritable raz-de-marée et toute la population a pu voir le 
dynamisme des mouvements de jeunesse en Belgique. Il faut dire que la Belgique est l’un des pays où 
l’on trouve le plus de jeunes «à foulard».

La journée a été extraordinaire. Les enfants et les jeunes ont participé à des activités en fonction de 
leur âge dans toute la ville. L’imaginaire et la créativité étaient mis en avant chez les plus jeunes tandis 
que la rencontre et le service étaient les pierres d’angle des activités des plus grands. Deux spectacles 
consécutifs sur la pelouse du stade Roi Baudouin ont réuni deux fois 50 000 personnes ravis de faire 
tournoyer leur foulard au rythme de la chanson écrite spécialement pour l’occasion «One World, one 
promise».

Plus de 6000 encadrants bénévoles étaient sur le terrain pour prendre en main la multitude de postes 
que demande une telle organisation. Que ce soit dans l’animation, dans la logistique, dans la gestion 
des déplacements, tout le monde s’est impliqué à fond. Et même si certains ont vécu cette journée en 
sous-sol (dans une station de métro, par exemple), la satisfaction d’avoir été utile dans un événement 
d’une telle ampleur est bien présente.

Les fédérations scoutes et guides belges préparaient cet événement depuis presque 2 ans (dans les 2 
langues !). Celui-ci n’a pu avoir lieu que grâce à la collaboration des 5 mouvements. La reconnaissance 
du monde politique, la mobilisation de la presse, le sentiment d’avoir donné une image positive des 
mouvements de jeunesse, mais surtout la satisfaction d’avoir permis à chaque jeune de vivre quelque 
chose de fort sont les récompenses de tous les organisateurs pour les 100 prochaines années à venir !

Aux mouvements, maintenant, de pouvoir «surfer sur la vague de l’effet JAMbe» et de tirer parti de 
toutes les portes qui ont été ouvertes le 29 avril dernier…

Revue de presse : www.guides.be
Photos de la journée : www.scouting2007.be

21ÈME JAMBOREE MONDIAL
Ce 23 juillet, 80 guides embarquent pour le 21ème jamboree mondial au 
Royaume-Uni. Ils font partie des 1500 jeunes belges (de 14 à 17 ans) mem-
bres d’un mouvement de jeunesse, qui y participeront. 
Un jamboree est un camp mondial. Il est organisé tous les 4 ans et ras-
semble entre 15 et 40 mille jeunes scouts et guides de tous les pays du 
monde. Pendant 15 jours, les jeunes, toutes nationalités confondues, vivront 
des activités particulières : activités sportives, sociales, ludiques, éducatives, 
de découvertes... Le Jamboree 2007 aura en plus une couleur exceptionnelle 
puisque c’est l’année du centenaire du scoutisme dans le monde entier !
www.jamboree2007.be   –   www.scouting2007.be
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SCOUTING’S SUNRISE 
Le 1er août 1907, Robert Baden-Powell, fondateur du 
scoutisme, inaugure le premier camp scout. 100 ans 
plus tard, tous les scouts et guides du monde sont invi-
tés à célébrer ce moment et se tourner vers un second 
siècle de scoutisme. C’est le “Scouting’s Sunrise” !

Partout à travers le monde, ce même jour, des scouts et 
guides seront rassemblés dans des lieux symboliques de 
leur pays pour voir le soleil se lever ! Pour la Belgique, 
le lieu retenu est notre point culminant : le plateau de 
Botrange.

La veille, après avoir rejoint Botrange à pied et avoir 
installé sa tente, une immense veillée rassemblera les 
2500 jeunes attendus. Le 1er août, le soleil se montrera 
à 6h03. De petits groupes se formeront pour vivre ce 
moment sous la forme d’une réflexion : calme, inté-
rieur, en total respect avec la grandeur de la nature 
environnante. Ce sera l’occasion pour réfléchir à son 
engagement dans le monde.

Les animateurs sont également invités à faire vivre le 
Sunrise dans leur camp avec leur groupe. Une pro-
position clé sur porte est disponible sur le site www.
scouting2007.be.

LA CELLULE DE CRISE GCB
La cellule de crise des Guides est remi-
se en fonction pour soutenir les 700 
camps qui s’organisent cet été. 
La cellule de crise, c’est un numéro 
d’appel accessible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 pendant toute la durée des 
camps. Elle a pour mission de prêter 
main-forte aux groupes qui l’appellent 
pour des problèmes graves : endroits 
de camp, accidents, matériel… bref, 
toute situation paniquante.
Parmi le membres de la cellule, en plus 
des personnes spécialement formée à 
la tâche, une série de spécialistes inter-
viennent au cas par cas (psychologue, 
médecin, spécialiste des assurances, 
juriste, journaliste, etc.). Tout cela dans 
l’optique d’offrir un service précis en 
cas de pépin et d’aider les groupes à 
résoudre leurs problèmes afin que les 
camps se passent au mieux.

LE 5 MAI, DÉBAT CE QU’IL TE PLAÎT!

Le 5 mai dernier, la JOC clôturait sa campagne « Altern’Activons-nous dans notre Commune! »
Lancée en 2005, cette campagne s’est inscrite dans le cadre des élections communales d’octobre 2006. 
Nous voulions encourager la mise en œuvre d’alternatives concrètes et créatives ainsi que la solidarité 
auprès des jeunes. Menée pour une période de deux ans, notre campagne est largement sortie des 
sentiers battus et a mis en œuvre d’importants moyens d’animation, de conscientisation et d’action 
citoyenne pour et par les jeunes. Les jeunes jocistes ont ainsi pu s’impliquer, de diverses manières, dans 
la vie de leur commune. La rédaction d’une Charte «Communes Jeunes Admis», reprenant l’ensemble des 
revendications de la JOC, a permis de mieux faire comprendre aux futurs élus le sens d’une valorisation 
de la jeunesse en milieu populaire. Les revendications de la JOC s’articulent autour de 4 thématiques : 
l’emploi, l’enseignement, la consommation et les temps libres. Ces 4 thèmes sont, selon nous, au cœur 
de la construction d’un avenir par et pour les jeunes d’aujourd’hui.
Des stands de la JOC permettaient de voir le travail et les actions réalisés par les jeunes des fédérations, 
actions tournant autour la consommation, la discrimination et l’emploi, le tout avec des photos, com-
mentaires, CD, DVD, affiches, rencontres, échanges, ... Des stands de trois associations qui travaillent ces 
thèmes étaient également présents : Respire, le MRAX et les Jeunes CSC.
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En outre, une superbe expo rétrospective nous montrait les différents combats politiques que la JOC a mené 
depuis plusieurs années, voire décennies.

Pour faire face aux questions des jeunes, deux femmes et un homme autour de la table :  Zoé Genot pour 
Ecolo, Nathalie Gilson pour le MR et François Martou pour le PS. Le candidat cdH, Dominique Weerts, n’est 
hélas arrivé qu’en fin du débat…
Pour faire fondre la glace et dynamiser les échanges, une troupe d’impro introduisait les parties du débat. 
Chapeau à Youri (un jeune jociste de Namur) pour la présentation de chaque thème abordé ! 
Il y a eu de bonnes discussions ; les jeunes des fédés ont posé leurs questions ; les politiques ont essayé 
d’y répondre...

Dans le cadre de notre campagne, il nous avait semblé intéressant de voir ce qui se passait de l’autre côté 
de la barrière, du côté des communes. Parce que les jeunes éprouvent souvent des difficultés à se faire 
entendre ou simplement à faire le pas pour aller rencontrer leurs responsables et leur faire part de leurs 
inquiétudes ou de leurs souhaits. Nous avions demandé à toutes les communes de Wallonie et de Bruxelles 
un aperçu de leurs initiatives en matière de jeunesse afin de les faire connaître et de les valoriser. Quatre 
communes ont reçu les prix spéciaux « Communes Jeunes Admis »: Couvin (prix spécial), Forest (catégorie 
temps libres), Jurbise (catégorie consommation) et Walcourt (enseignement). Ans, Beauvechain, Dinant, 
La Bruyère, Rochefort, Vresse-Sur-Semois et Woluwé-Saint-Lambert ont reçu le prix « Communes Jeunes 
Admis ».

Le groupe RAP de La Louvière a mis le bouquet final à une journée riche en échanges.

Hyacinthe

EDITION 2007 DU PRIX INDICATIONS
Le 19 mai dernier, les jurés du Prix Indications du Jeune Critique ont remis le PIJC 2007 à Transere de Transere de Transere
Damien Spleeters. Ils vous proposent ci-dessous la critique du livre primé ainsi que celles des autres livres 
qui concouraient. 
Le PIJC rassemble des jeunes de 5ème et de 6ème secondaire qui se réunissent une fois par mois, d’octobre 
à mai, pour découvrir la littérature belge contemporaine. Il est déjà possible de s’inscrire pour la prochaine 
édition. 
Renseignements: 02/218.58.02, indications@@indications.be

1. TRANSERE: UN LIVRE QUI TONNE COMME UN AVERTISSEMENT: UN LIVRE QUI TONNE COMME UN AVERTISSEMENT:

Transere nous enseigne comment, par la naïveté du plus grand nombre et la cupidité de quelques-uns, Transere nous enseigne comment, par la naïveté du plus grand nombre et la cupidité de quelques-uns, Transere
s’instaure le joug du totalitarisme. 
Dans un monde à l’humanité sacrifiée, où les hommes ne cessent d’être observés, émerge un individu qui 
ne trouve pas sa place. A travers l’errance de Daeron, fils d’intellectuels contestataires, nous découvrons 
une personnalité aux interrogations dérangeantes. Ce dernier pourrait bien changer la destinée des citoyens 
endormis. 
Avec ce premier opus d’une trilogie à venir, Damien Spleeters invite à la réflexion. La société qu’il dépeint 
nous dit «le fiel du mensonge humain à son paroxysme sur le voile tendu et occultant du désir de l’oubli.» 
Oublier qu’être humain, c’est être responsable de son existence et de la tournure que prend le monde. 
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S’abandonner à l’instinct qui sommeille en nous et croire que nous pouvons vivre dans l’illu-
sion. Ce roman à la grande puissance expressive tonne comme un avertissement: celui de ne 
pas renoncer aux aspérités salvatrices d’une société au multipartisme prononcé.

Antoine Defeyt

2. EXCUSEZ LES FAUTES DU COPISTE: DE MAIN DE MAÎTRE : DE MAIN DE MAÎTRE :

 «Qui peut me dire si je feins?» gémit Giammaria Ortes. «Jugez, nous dit le personnage de 
Grégoire Polet, le vrai, c’est un point de vue.» Excusez les fautes du copiste est un livre Excusez les fautes du copiste est un livre Excusez les fautes du copiste
facile à lire, mais profond. Il pose l’éternelle question de l’art. Et en filigrane celle de la société 
d’aujourd’hui: n’accentue-t-elle pas l’égarement de chacun?  
Le narrateur devient veuf d’une femme qu’il adorait. A vingt-quatre ans, il se retrouve seul 
avec sa fille. Il enseigne le dessin et déteste ça. Il n’a presque aucun contact. Tout au plus se 
lie-t-il d’amitié avec son libraire. Il s’enfonce dans le crime: il crée de faux tableaux. Mais quelle 
valeur a la réalité? Pourquoi estimons-nous plus l’original que la copie? Que faut-il pour être 
artiste?
Dans ce livre délicat, vous trouverez toute la violence du sentiment artistique, la beauté de 
l’âme humaine, ses tourments. Pourquoi s’attache-t-on à un être? Pour ses qualités? Vous 
serez surpris. Certains défauts sont-ils plus excusables que d’autres? Quel prix paie-t-on l’hon-
nêteté? Vous le découvrirez dans cet ouvrage. Un beau livre. Qui ira chercher au fond de vous 
l’âme de l’artiste. Lisez. Jugez. 

Amelia T. Joulain

3.  LA CHAMBRE CLOSE :LA CHAMBRE CLOSE :LA CHAMBRE CLOSE
JEUNE BELGIQUE, THÉÂTRE DE DISPARITIONS MYSTÉRIEUSES

Avec La Chambre close, Philippe Rémy nous plonge dans la Belgique de 1865, encore agitée 
par les événements liés à l’indépendance. Un acteur de la révolution disparaît mystérieusement 
dans sa chambre fermée de l’intérieur. Sur le mur est écrit en lettres de sang «Vive la Bel… «. 
L’enquête commence. Plusieurs enquêteurs se passent le flambeau. La narration est multiple, 
saccadée, la chronologie aléatoire, ce qui rend la compréhension parfois difficile, surtout s’il 
nous manque certaines notions historiques ou mythologiques. 
Peut-être le livre aurait-il dû fournir plus de clefs afin d’être accessible à tous. L’histoire, bien 
que complexe, est accrocheuse. Se mêlent drames familiaux, conspirations politiques, avec 
toujours ce même désir de faire éclater la vérité. Certains personnages endossent plusieurs 
rôles, façon supplémentaire pour Philippe Rémy de nous mettre en garde contre les apparen-
ces, de nous pousser à considérer aussi les messages latents. La fin assez improbable, l’enquête 
donne l’impression d’avoir été vaine, ce qui accentue encore cette idée de primauté de la 
démarche sur le résultat, que Philippe Rémy n’hésite pas à illustrer avec la quête du Graal.

Martha Beullens 

4. LÉGER AMOUR, OU JUSTE À CÔTÉTÉT …É…É

Dans son recueil de nouvelles, Aurelia Jane Lee flirte avec certains tabous, mais ne fait que 
les effleurer. Que ce soit avec une mère charmée par un beau gosse mais, malheureusement 
pour elle, prêtre, avec un mono attiré par une gamine de neuf ans, avec une femme dont le 
mari surfe sur la toile à la rencontre de charmantes inconnues, elle mentionne les interdits. 
Sans creuser. 
L’auteur éveille notre intérêt puis file aussitôt vers une pensée classique. L’audace manque 
cruellement: Aurelia Jane Lee nous conte une série de petites histoires, dans lesquelles l’amour 
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passe juste à côté de ses personnages. Certains y croient, d’autres n’espèrent même plus. On ne s’attend même 
pas, pendant la lecture, à ce que l’amour réponde présent. Les nouvelles nous font juste sourire. 
La jeune écrivain donne l’impression d’une petite fille modèle et reste trop gentille. Mais peut-être certains y 
trouveront-ils leur compte ? L’amour, ou juste à côté n’est ni dérangeant ni choquant, il ne heurtera personne. é n’est ni dérangeant ni choquant, il ne heurtera personne. é
Il est là, léger, simplement pour nous faire apprécier une lecture simple et facile.

Sandrine Puissant

5. VISITE INÉDITE DU JOURNAL D’UN JEUNE BRANLEUR

Bienvenue à bord du train pour l’au-delà de nous-mêmes. Par la fenêtre vous pouvez admirer les rues glauques. 
Aucune trace de l’Innocence, nulle part. Juste des parasites qui courent et volent sans but. Des lâches inactifs 
à la recherche de profit.
Avec noirceur, Olivier Dombret décrit la vision de vie d’un jeune branleur. L’auteur joue avec la ponctuation 
et les phrases sans varier les thèmes. Le tout bercé par une musique d’une douceur parfois surprenante. Car 
la violence et le chaos ne sont pas les seuls maîtres à bord: ce livre est également porteur des philosophies 
zen, bouddhiste et hindouiste. Il est par ailleurs bon de l’explorer muni de quelques repères comme la Beat 
Generation ou encore le «name dropping». Il n’est pas difficile d’apprécier le voyage. Et si certains aiment 
reconnaître les paysages, d’autres préfèrent partir à l’aventure dans des contrées encore inexplorées.
Alors, vous montez?

Anaëlle Stygelbout 

Cet article a été coordonné par Adrienne Nizet.

UN NOUVEAU GÎTE FAMILIAL À ARBREFONTAINE

Le réseau des Gîtes d’Etape du Centre Belge du Tourisme des jeunes compte désormais un gîte 
familial supplémentaire.
Après une rénovation complète qui aura duré une dizaine de mois, nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du Gîte d’Etape Petite Maison à Arbrefontaine. Ce nouveau gîte de 21 lits est 
accolé au gîte d’Arbrefontaine (52 lits) que les habitués des Gîtes d’Etape connaissent bien. 

Dès aujourd’hui, les familles et les petits groupes ont également la possibilité de se détendre et de 
passer quelques jours dans cette belle région, dans un gîte convivial, plus intime et familial.
Dotée de 4 chambres dont une en mezzanine et pouvant être divisée en deux modules accueillant 
13 ou 21 personnes, la petite maison vous séduira par son aspect chaleureux. Les chambres, toutes 
sous les toits, donnent directement dans le petit salon et sont équipées de sanitaires. Un coin 
détente, disposant de fauteuils et de tables basses, et agrémenté d’un poêle à bois qui vous pro-
curera une douce chaleur, vous ravira à votre retour de promenades. Le jardin, en terrasse,  dispose 
quant à lui de tables, bancs extérieurs et d’un barbecue.
La Petite Maison est modulable avec le Gîte « Arbrefontaine » pour en augmenter la capacité jus-
qu’à 73 lits.

De par sa situation au cœur d’un petit village de Haute Ardenne à quelques kilomètres de Vielsalm, le 
gîte est un formidable point de départ pour des excursions au pays des Macralles et des Nutons. 

Infos et réservation : 02/209.03.00 ou www.gitesdetape.bewww.gitesdetape.be
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VERT… LE CAMP !

Dans quelques jours, les tentes vont pousser comme 
des champignons dans les prairies de nos campagnes, 
des mâts de bois vont se dresser aux quatre coins de la 
Wallonie et des milliers d’enfants et de jeunes, foulard 
autour du cou, vont venir égayer les ruelles des villages 
de notre petit pays. 
Le temps des camps, c’est reparti ! L’histoire se répète 
mais ne se ressemble pas…

La vie en plein air, les promenades et les jeux dans les 
bois, les baignades en rivière,... Ces jeunes vont vivre au 
cœur de la nature pendant cette grande aventure qu’est 
le camp. L’environnement, une valeur chère aux mouve-
ments de jeunesse que le Patro et les Guides Catholiques 
de Belgique aiment à défendre et à respecter.

Ces séjours font l’objet d’une préparation minutieuse 
de la part des animateurs. Grâce aux formations ou via 
nos revues, des trucs et astuces leur sont proposés pour 
protéger Dame Nature qui nous accueille à bras ouverts 
tout au long de l’année et particulièrement pendant la 
période des camps. Tri des déchets, activités de sensibi-
lisation à la protection de l’environnement, découverte 
de la faune et la flore locales, encouragement de l‘éco-
consommation,… Tout est mis en œuvre pour vivre en 
symbiose avec la nature.

Par nos actions, nous tentons également d’avoir un 
rôle éducatif. En permettant aux jeunes de grimper aux 
arbres, de sentir l’odeur de sève, de faire trempette dans 
un ruisseau, c’est leur permettre de découvrir la nature 
et de l’aimer. Plus largement, c’est leur permettre d’avoir 
envie, un jour, de la défendre.

Virginie Tiberghien & Valentine Verachtert
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ALTER ECHOS 19/05/07

ALLONGEMENT DES PLANS FORMATION INSERTION : UNE BONNE AUBAINE ?
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LLB 28-29/04/07LLB 28-29/04/07

LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE PEUVENT-ILS ENCORE CHANGER LE MONDE ?
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LLB 28-29/04/07LLB 28-29/04/07

RÉFLÉCHIR À L’ENGAGEMENT
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DIMANCHE EXPRESS 25, 
24/06/07

SOUMAGNE : SCOUTS ET PATRONNÉES : MÊME COMBAT
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PASTORALIA 6, JUIN – JUILLET 2007

CHIRO ET SCOUTS SOUS UN MÊME TOIT
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EPINGLÉ POUR VOUS

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...

 Revue de presse : 44

 Secteur non marchand : Accord pour rouvrir les négociations 44

  Jobs étudiants : Le travail au noir touche les jeunes 45

 Enquête auprès de 1.100 jeunes francophones : 
 A la recherche des repères perdus  46

 Enseignement : L’école des clichés tient bon 47

 Elections fédérales : « Guanaco » s’en va chez les humanistes 49

 Elections fédérales : georges gilkinet, candidat ecolo à namur 50

 Namur au lendemain du 10 juin 51
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LLB 16/05/07

SECTEUR NON MARCHAND : ACCORD POUR ROUVRIR LES NÉGOCIATIONS
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EPINGLÉ POUR VOUS

LLB 22/06/07

JOBS ÉTUDIANTS : LE TRAVAIL AU NOIR TOUCHE LES JEUNES
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LE SOIR 28-29/04/07

ENQUÊTE AUPRÈS DE 1.100 JEUNES FRANCOPHONES : A LA RECHERCHE DES REPÈRES PERDUS
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EPINGLÉ POUR VOUS

LE SOIR 10/05/07

ENSEIGNEMENT : L’ÉCOLE DES CLICHÉS TIENT BON
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LE SOIR 10/05/07
(SUITE 1)

ENSEIGNEMENT : L’ÉCOLE DES CLICHÉS TIENT BON
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EPINGLÉ POUR VOUS
ELECTIONS FÉDÉRALES : « GUANACO » S’EN VA CHEZ LES HUMANISTES

LLB 30/04/07
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ELECTIONS FÉDÉRALES : GEORGES GILKINET, CANDIDAT ECOLO À NAMUR

VERS L'AVENIR 07/06/07

50



JUIN - JUILLET 2007

EPINGLÉ POUR VOUS
NAMUR AU LENDEMAIN DU 10 JUIN

VERS L'AVENIR 12/06/07
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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. 065/82.25.39

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


