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Journée de réflexion autour
de l’Amour, l’Affectivité et le
Sexe !
Annoncée depuis longtemps, la journée de réflexion en interne nous réunira le jeudi
4 octobre prochain, à « Mundo-B », la Maison du développement durable à Bruxelles
Pourquoi cette journée de réflexion ? Le CJC, son AG et ses OJ membres, travaillent sur
La volonté de l’AG était, entre autre, de proposer une journée de réflexion accessible
à tous les acteurs des OJ du CJC.
La journée est accessible à tous ! Que vous soyez responsable local, chargé de pro-
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mouvement

Un des objectifs du plan triennal du CJC
2010-2012, cette journée d’échanges et
de réflexion est l’aboutissement de trois
années de travail partagé.

Rue d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles,
métro porte de Namur, voir affiche dans
ce Correspondance.

Voir rubrique « Plan triennal ».
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jet, en pédagogie, en communication, ou service aux membres, animateur ou encore
coordinateur d’OJ, c’est le moment de vous inscrire.
Inscription avant le 30 septembre 2012, auprès de Anne-Lise Mallia, chargée de projet
au CJC (almallia@cjc.be) ou 02/230.32.83. 06 : Repas, à prix abordable, possible sur
place. Merci de le mentionner lors de votre inscription.

Le CJC fête ses 50 ans :
Manière de favoriser la rencontre et le
réseau, via de petites tables de discussion,
où les débats sont limités dans le temps

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.
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Notez bien la date du samedi 17 novembre 2012 : le CJC fêtera ses 50 ans autour d’une
rencontre inter-OJ et sectorielle avec un concert, à l’Arsenal à Namur ! Le programme
complet et détaillé vous arrivera bientôt. Notez déjà que l’évènement commence à
16h, qu’un grand « speedmeeting » sera organisé entre les associations de jeunesse, le
secteur associatif et le monde politique, qu’un repas vous sera offert et que Canaldo
sera en concert à 20h !

Assemblée générale du CJC
Sont membres de l’assemblée, le président, le conseiller théologique et le secrétaire
général du CJC, deux délégué(e)s par organisation de jeunesse membre reconnue
par la Communauté française. Les organisations membres non reconnues par la
Communauté française envoient un/e délégué/e. L’interlocuteur représentant l’Eglise
institutionnelle, le Vicaire épiscopal de Liège, Baudouin Charpentier, assiste aux
assemblées du CJC à titre d’invité.
Comme chaque année, l’été a marqué une trêve dans la tenue des assemblées générales du CJC.
Si les mouvements à foulard, le Patro et les Guides, ainsi que les services de jeunes
comme Jeunesse & Santé ou Gratte asbl, ont connu l’effervescence des camps, plaines
et séjours de vacances en période estivale, d’autres organisations auront travaillé au
ralenti en raison des congés annuels, tout en préparant le programme de la nouvelle
année socioculturelle.
La première Assemblée générale du CJC réunira ses membres le mercredi 19 septembre
au Gîte-Auberge Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles.
Rendez-vous dans le prochain Correspondance pour le compte-rendu de cette rencontre.
M.P.
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Nouvel outil pédagogique du
CJC : « Expression commune »
Les élections communales approchent… Et alors ?
Le CJC vous propose « Expression commune », un jeu coopératif qui aborde les enjeux
des élections communales. Les joueurs incarnent une organisation de jeunesse (OJ)
face aux problématiques locales. Il ne porte pas seulement sur les élections communales, mais sur tous les enjeux liés à la législature ! C’est un tremplin pour aborder ces
questions une fois les élections passées !
Objectif du jeu : collaborer de manière efficace pour monter des projets et donner
une image positive des organisations de jeunesse dans sa commune !
Les joueurs font face à des événements qu’ils peuvent vivre dans leur organisation de
jeunesse. Chacun devra les gérer avec l’aide des autres OJ pour améliorer la perception
de la commune sur le milieu de la jeunesse. La partie dure six tours, correspondant
aux années d’une législature communale
Le jeu peut être suivi d’une discussion pour approfondir les thématiques abordées
durant la partie.

Calendrier des formations
Laby 2012-2013
Laby 1 :
Découvrir son environnement, 13-14 décembre 2012
Notre action n’a de sens que si elle s’ancre dans la réalité… comment s’y retrouver
parmi la multitude d’acteurs institutionnels et associatifs ?
Objectifs : Comprendre les liens et les enjeux qui traversent les O.J. et leurs partenaires.
CJCF, CCOJ, FESOJ, BIJ, CJC, CESSOC, CCMCJ… Plus aucun terme ou abréviation ne sera
un mystère pour vous après la formation !
Public cible : Tout (nouveau) permanent ou cadre des O.J.

A l’approche des élections communales,
le 14 octobre prochain, ce nouvel outil
pédagogique du CJC offre une manière
ludique de s’impliquer dans sa commune
et d’en comprendre les rouages.

Le jeu s’adresse à un public de jeunes à
partir de 16 ans et se joue avec de 3 à
12 joueurs, avec un animateur. Un livret
est fourni avec le jeu pour apporter un
soutien à l’animation du débat.

Le jeu est disponible dans votre
OJ. Adressez-vous à votre
responsable pour l’explorer.

Incontournable pour tout cadre d’OJ,
qu’il soit bénévole ou permanent,
cette formation est organisée chaque
année par le CJC en collaboration avec
Résonance asbl. La formation, articulée
en trois modules (Laby 1,2 et 3),
permet de découvrir et de se situer par
rapport aux institutions de la Belgique
fédéralisée. Deux nouveaux modules
complètent le cycle. L’un est consacré
à la négociation, l’autre à l’emploi. Les
modules sont dissociables : participer
à un module ne t’oblige pas –sauf
exception- à suivre les autres.

Laby 2 : Être acteur politique, 24-25 janvier 2013
Comment comprendre ce qui se passe autour de la table à la CCOJ, à la commission
formation du CJCF, à l’AG du CJC... tous les lieux où vous représentez votre O.J. et où
les enjeux sont de taille !
Objectifs : Mettre en place des stratégies de communication, de négociation, de compréhension des enjeux. Comprendre le rôle que l’on joue en tant que mandataire
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auprès de telle ou telle instance.
Public cible : Permanents et cadres des O.J. qui ont un mandat dans une structure
extérieure à leur O.J. et qui ont suivi la formation Laby 1

Laby 3 : Être acteur gestionnaire, 21-26 février 2013
La pertinence des O.J. passe aussi par la qualité de leur gestion interne et donc la
maîtrise des innombrables décrets, arrêtés, règlements… un casse-tête !
Objectifs : Donner un regard politique sur les contraintes administratives et gestionnaires, à travers le développement des capacités d’analyse des contraintes technocratiques. Permettre que les liens entre les missions de représentation et les missions de
gestion s’articulent dans une approche qui les renforce mutuellement.
Public cible : Permanents, cadres, membres des instances qui ont une responsabilité
dans la gestion de leur O.J.

Laby Négociation, 22 et 28 mars 2013
Il ne suffit pas de maitriser les acteurs et règlements qui nous entourent, encore fautil être efficace lors des rencontres.
Objectifs : Connaître les principes de base de la négociation, les mettre en pratique lors
d’exercices interactifs, mettre en place efficacement ses « réseaux », avoir l’occasion
d’échanger entre OJ.
Public cible : Responsables ayant des relations extérieures dans ses attributions dans
les OJ.

Laby Emploi, 25 avril - 30 avril 2013

Combien ça coûte ? La participation à un
module de formation s’élève à 40 euros. Les
frais de participation seront facturés à votre
Organisation de Jeunesse après le module
de formation.
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Gérer une O.J. passe nécessairement par la gestion des emplois. Comment s’y retrouver ?
Objectifs : Comprendre le fonctionnement des différents systèmes de subvention
de l’emploi : décret OJ, décret Emploi, décret APE, Maribel, ACS, détachement pédagogique… ainsi que les différentes obligations inhérentes à ces dispositifs et à leur
articulation.
Public cible : Permanents, cadres, membres des instances qui exercent des responsabilités en lien avec l’emploi dans leur OJ.
Infos pratiques
Comment s’inscrire ? Envoyez un mail à cjc@cjc.be ou contactez-nous par téléphone au 02/230 32 83. Les renseignements à communiquer lors de l’inscription sont :
numéro du module de formation, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone professionnel, gsm, adresse mail, O.J. et fonction.
Lieu des formations : Maison du Travail 17 place de l’Ilon, 5000 Namur
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Echo des « Retrouvailles »
à Liège, 1-2 septembre
Quatre organisations de jeunesse étaient sous un stand commun au salon Retrouvailles
à Liège le samedi 1er et dimanche 2 septembre : Gratte, la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine, et l’asbl Jeune et Citoyen, pour
ce rendez-vous annuel des associations liégeoises. Le temps était de la partie, et les
visiteurs aussi, aussi bien le samedi que le dimanche !
L.V.

Université d’été du SeGEC
Nous étions plus de 800 le 24 août dernier pour participer à l’Université d’Eté organisée
par le Segec. Enseignant, conseiller pédagogique, directeur, psychologue, gestionnaire
de formation, tous étaient présents pour réfléchir ensemble sur deux questions fondamentales : Transmettre, apprendre, pourquoi ? Comment ? Une belle occasion pour
tous ces professionnels de repenser la transmission dans la modernité. Cela a aussi été
une opportunité pour entendre le point de vue d’experts comme Marc Crommelinck,
psychologue et spécialiste des neurosciences sur les processus d’apprentissage. Marcel
Gauchet a également livré sa vision de philosophe et historien. Afin d’aborder d’autre
aspects du sujet, le thème a été décliné au cours de la journée en différents ateliers :
« La société des écrans fait-elle écran à la transmission ? » ou encore « Transmission
de la tradition religieuse : crise ou efflorescence? »
A-L.M. et M.B.

Le Secrétariat général de l’enseignement
catholique – SeGEC – en Communautés
française et germanophone, fédère les
quelque 800 pouvoirs organisateurs
de l’enseignement catholique. Il exerce
une triple mission d’animation, de
représentation et de prestatation de
services.

Lu pour vous :
Credo politique : pour un monde plus humain (1).
Eric DE BEUKELAER, prêtre du diocèse de Liège, a été, de 2002 à 2010, porte-parole de
la Conférence épiscopale de Belgique. Il a déjà publié plusieurs livres au titre interpellant, parmi lesquels : « Quand l’Eglise perd son âme » (2011), « Les Erreurs de l’Eglise »
(2000), « Ce Sexe qui n’est pas celui des anges » : une présentation de la sexualité
pour les jeunes (1999).

Notre Conseiller théologique nous livre sa
recension d’un des derniers ouvrages de
Eric De Beukelaer « Credo politique ». Un
livre opportun, notamment à l’approche
des élections communales du 14 octobre
prochain.

La question qu’il pose dans cet essai est de savoir comment fonder une civilisation
qui place la personne humaine au centre, dans une société sécularisée composée de
citoyens aux convictions philosophiques et religieuses diverses.
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Comme tous les Credo, ce livre se veut d’abord l’affirmation de convictions fondatrices ; il est politique parce que sa thèse centrale est que l’humanisme ne se fonde
pas d’abord sur des résultats électoraux, mais demande l’adhésion à des valeurs qui
dépassent les contingences historiques. Ainsi, Winston Churchill, dont le V de la main
illustre la couverture de l’ouvrage, a-t-il contribué à la victoire de la civilisation, dépassant l’intérêt national du moment, par son refus obstiné de négocier avec l’Allemagne
nazie, seul contre tous, le 28 mai 1940.
Quels sont les articles de ce Credo ? La civilisation : « Quelle que soit notre croyance ou
incroyance, l’enjeu de la résistance… est d’ordre spirituel. Toute civilisation se fonde
sur la volonté des hommes d’édifier des sociétés qui unissent les hommes malgré leurs
différences. » ; La spiritualité :La spiritualité bien comprise et fondement de la sécularisation : déjà pour Nietzsche, la mort de Dieu ne pouvait signifier la fin des valeurs
(p. 35); Une saine laïcité politique, où chaque Eglise ou philosophie a le droit de faire
valoir son point de vue sur la place publique, sans que certaines soient confinées
dans l’espace privé (p. 39); La justice économique, morale et proprement politique ;
L’éconologie ou l’écologie d’une économie de marché bien tempérée, qui gagnerait
à s’inspirer de l’enseignement récent de l’Eglise, tel que le présente Benoît XVI dans
son encyclique Caritas in veritate (L’Amour dans la vérité), de 2009 ; Enfin, l’homme,
ni ange ni bête.
L’auteur, d’une grande culture et soucieux de s’exprimer pour tous les courants de
pensée, veut parfois dire trop de choses et la réflexion part alors dans tous les sens,
voilant le fil conducteur. Quelques passages plus systématiques ressemblent davantage à des exposés didactiques. L’une ou l’autre observation est devenue banale (la
solitude à l’ère de la communication, p. 76), ou semble même dépassée (la politique
de plantation en Ardenne belge, p. 74).

(1) DE BEUKELAER Eric, Credo politique,
Editions Fidélité/Avant-propos, Namur/
Waterloo, Belgique, 2011, 107 p.

Mais cet essai a le grand mérite de nous faire prendre du recul et de la hauteur au
milieu des débats souvent politiciens à court terme. Il ose aborder franchement des
sujets délicats tels que Islam et démocratie (pp. 46 à 50), ou la tension entre les lois et
la liberté des citoyens au milieu des formes variées de familles d’aujourd’hui (pp. 87 à
92). Après une analyse sans concession de notre société (La modernité en panne de
fondement, pp.25 à 31), il fait ressortir les principaux enjeux actuels et ouvre plusieurs
pistes pour aider à construire un monde plus humain. L’auteur appelle de tous ses
vœux un nouveau contrat social fondé sur une spiritualité citoyenne (p. 65)
François PHILIPS s.j.
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Informations à relayer
Pax Christi & Justice et Paix : cycle de cafés littéraires
2012-2013

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

Un livre lu s’enrichit des lectures toutes différentes. Un livre qu’on a détesté peut
susciter l’enthousiasme du voisin qui y a peut-être décelé une finesse ou une émotion
qui nous a échappé. Pax Christi et Justice et Paix, fort d’une longue expérience, ont
décidé de lancer chacun leur propre cycle de cafés littéraires. Nous lançons donc ici
un appel aux candidatures pour l’édition 2012-2013 !
Comment ça marche ?
Le principe est simple : chacun lit pendant l’année trois livres approchant un même
thème selon différents angles de vue. Deux réunions sont consacrées à chaque livre
lu. L’idée est de se confronter à la lecture de l’autre, de s’appuyer sur la subjectivité de
chacun pour entrer dans le texte et mieux s’en imprégner. La seule règle de fonctionnement est la suivante : chacun prend la parole à son tour ; ensuite, seulement, on
parle à bâtons rompus. Deux animateurs, Jean-François Grégoire et Geneviève Bergé,
apportent leur soutien à chacun des deux groupes. Il ne s’agit pas de faire une étude
littéraire du livre, mais de raconter son voyage avec ce livre et son lien avec le thème.

Concrètement, nous nous retrouvons à
Bruxelles une fois par mois vers 19h30.
Les réunions peuvent se dérouler dans les
locaux de Pax Christi, au domicile de l’un
des membres du groupe, dans un parc ou
dans un café. On apporte des chips, des
fruits, quelques boissons afin de ne pas
mourir de faim après une longue journée et
on commence la réunion.

Quels seront les thèmes ?
Deux groupes se réuniront chacun sur un thème différent :
• La place des femmes dans les conflits ou dans la reconstruction après les conflits
• La crise : un monde en mutation, une opportunité de changement
Quel est le profil des membres du groupe ?
Les membres du groupe ne sont pas des experts en littérature. Ce ne sont pas non plus
des grands géopoliticiens, des encyclopédistes ou des grands universitaires. Ce sont
tout simplement des gens qui aiment la lecture et qui désirent aller plus loin dans leur
démarche intellectuelle. Ce sont des gens qui désirent partager, discuter, confronter.
Comment devient-on membre du groupe ?
Le plus simple consiste à contacter Nicolas Bossut (nicolas.bossut@paxchristiwb.be
ou 02/738.08.04).
La réunion de lancement se tiendra le lundi 10 septembre à 20h dans les locaux de
Pax Christi (Rue Maurice Liétart 31/1 à 1150 Bruxelles).

septembre – octobre 2012
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SoulQuestfestival : du 26 (19 :00) au 29 octobre (12:00)
Le Festival SoulQuest rassemble depuis 2 ans plus de 200 jeunes de 16 à 30 ans désireux de mieux comprendre leur foi. Cette année encore, des communautés, des prêtres
de paroisse et le Service Jeunes du diocèse de Namur se mettent ensemble pour
proposer des conférences, un spectacle, des ateliers à thèmes, du sport, des moments
de partages et d’intériorité, une marche animée entre Beauraing et Tibériade...
C’est un rassemblement chrétien, pour encourager l’espérance, pour se fortifier et
découvrir nos différentes manières de vivre d’une seule et même foi, dans l’esprit des
JMJ. C’est un rassemblement qui accueille ceux qui cherchent à savoir pourquoi Dieu
attend qu’on lui donne une place dans nos vies.
C’est un moment de formation pour oser poser des questions auxquels on n’arrive pas
à répondre tout seul. C’est un moment de prière, parce que Dieu se livre et se dévoile
dans le tête à tête de la conversation intime qu’est la prière. C’est un moment d’amitié,
parce que c’est cela qui nous fait connaître la source de la joie.
C’est un moment de fête et de détente…

voir aussi l’article de la Libre Belgique
du 5 juillet, dans la revue de presse
« Epinglés pour vous »

Sur le site officiel vous retrouverez toutes les infos concernant le programme, les
ateliers, les orateurs : www.soulquestfestival.be

Rivespérance 2012
Les chrétiens belges n’ont plus le moral : affaires de pédophilie, paroisses qui se vident,
conflits internes… Les sujets d’inquiétude et de désespérance sont nombreux. Plutôt
que de sombrer dans la sinistrose, un groupe de chrétiens, s’appuyant sur la revue
RiveDieu (éditions Fidélité), a décidé de relever la tête et d’organiser un grand rassemblement à Namur en 2012.
Redonner du souffle, de l’espérance au peuple de Dieu, tel est l’objectif. Permettre
aux chrétiens de la base de se rencontrer, et de réfléchir au contenu de sa foi et à la
manière de la vivre, telle sera la manière. En famille, en groupe, en communauté ou
en paroisse, les participants à Rivespérance 2012 veulent renforcer entre eux des liens
de solidarité, être témoins d’un message évangélique toujours porteur de sens et signe
d’espérance en l’avenir.

10
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Pour qui ?
Le public visé est celui des chrétiens ≪ de la base≫, qu’ils soient ou non engagés en
paroisse, pratiquants réguliers, membres de mouvements et d’équipes.
C’est l’Evangile qui rassemble. Place sera faite aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Quand ?
Les 2 (soir), 3 et 4 novembre 2012.
Où ?
A Namur, dans la ville, aux Facultés universitaires Notre‐Dame de la Paix et à la cathédrale Saint‐Aubain.
Pour quoi faire ?
Un programme varié permettra à chaque participant d’être rejoint dans ses attentes
et sa sensibilité. Les grandes conférences alterneront avec des temps de prière et
d’intériorité ; des ateliers d’expression voisineront avec des débats sur des questions
de société ou de la vie personnelle. En permanence, l’accent sera mis sur la convivialité
et la bonne humeur.
Une adresse de contact :
Riveespérance 2012, Rue Blondeau 7, 5000 Namur, 081/22 15 51, info@fidelite.be,
www.rivesperance.be
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Cette nouvelle rubrique s’insère dans le Correspondance afin de vous faire
vivre l’état d’avancement du plan triennal. Elle a aussi pour objectif de vous
apporter des éléments de fond et de réflexion. La rubrique apparaîtra dans
chaque Correspondance jusqu’à la fin du plan triennal, soit fin 2012.

Le thème choisi pour le nouveau plan triennal du CJC
« L’amour, l’affectivité et la sexualité « concerne tous
les jeunes, au-delà des organisations de jeunesse.
Plusieurs « portes d’entrée « pour aborder ce thème ont
été choisies par les membres de l’Assemblée du CJC.
Chaque facette a fait l’objet d’un groupe de travail.
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Le plan triennal du CJC
Le plan triennal du CJC a pour thème l’amour, l’affectivité et la sexualité. Il répond à
deux types de besoins : un besoin de coordination des organisations membres ; une
prise en compte de l’amour, de l’affectivité et de la sexualité par les OJ membres.
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plan triennal

Actuellement l’amour, l’affectivité et la sexualité sont abordés comme autant de
risques à gérer par la famille, l’Église, le milieu médical, l’école, etc. Il y a donc une
place à prendre pour un discours différent, un niveau d’intervention différent.
Dans la première phase, le plan triennal s’est construit à la manière d’une ‘auberge
espagnole’ : chaque OJ a amené ce qu’elle souhaitait, et y a mis l’investissement qu’il
lui était possible d’y mettre.

Journée de réflexion autour de l’Amour, l’Affectivité
et le Sexe !
Le plan triennal autour des thèmes de l’amour, l’affectivité et la sexualité entame sa
dernière phase. La journée de réflexion, l’un des objectifs de ce plan triennal, doit être
l’aboutissement de ces trois années de travail commun !
Retrouvez nous le jeudi 4 octobre à Mundo-B à Bruxelles, pour vivre cette journée
de réflexion autour de thèmes phares du plan triennal : l’estime de soi, la notion de
coéducation, de mixité ou encore le concept du genre, que nous vivons au sein de
nos organisations de jeunesse.
Nous avons organisé cette journée en partenariat avec l’ONG le monde selon les
femmes ! Leur regard expert nous donnera de nouvelles pistes pour les animations et
la gestion de ces questions dans nos organisations de jeunesse
Cette journée est accessible à tous ! Que vous soyez responsable local, chargé de
projet, en pédagogie ou en communication ou service aux membres, animateur ou
encore coordinateur d’OJ, c’est le moment de vous inscrire.
Cette journée permettra de nous revoir, d’échanger sur nos pratiques et nos animations sous le regard de personnes expertes. Si vous êtes confrontés à des êtres sexués
dans l’action de votre OJ, des êtres (pré)occupés par leurs relations affectives et par
l’amour, cette journée est pour vous. Vos représentations sexuées au sein de vos organisations pourraient bien être renversées.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Lise Mallia, chargée de projet
au CJC (almallia@cjc.be) ou 02/230.32.83 !
A-L.M.

septembre – octobre 2012

Maison du développement durable, rue
d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles, métro porte
de Namur

Pour le programme de cette journée,
voir le verso de l’affiche glissée dans ce
Correspondance.
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Commission Consultative des
Organisations de Jeunesse :
Pour la CCOJ, la période estivale marque également une pause dans la tenue des
réunions d’assemblée.
L’assemblée générale de la rentrée aura lieu le 17 septembre 2012.
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politique de jeunesse et de vie associative

politique
de jeunesse
et de vie
associative

La CCOJ – Commission Consultative des
Organisations de Jeunesse - a été mise en
place, suite au vote, en mai 2004, d’une
modification du décret du 20 juin 1980
portant sur la reconnaissance et l’attribution
de subsides aux OJ. Elle a siégé pour la
première fois le 10 novembre 2005. Elle est
chargée de travailler sur les enjeux liés à la
reconnaissance et au fonctionnement des
organisations de jeunesse.
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Les camps d’été

Une aventure initiatique

politique de jeunesse et de vie associative

Dimanche express 28-8-12
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Les camps d’été
LLB 7 et 8-8-12 ; Le Soir 7 et 8-8-12

Histoire belgo-belge dans les camps d’été

politique de jeunesse et de vie associative
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Les camps d’été

Camps d’été

politique de jeunesse et de vie associative

LS 3-7-12 ; LLB 14 et 30-7-12
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CJCF / Journée internationale de la jeunesse / Créer une asbl
Le Soir 27-7-12

Le Conseil de la Jeunesse mobilise autour de ses priorités

La précarité des jeunes
demeure

politique de jeunesse et de vie associative

LLB 11-8-12

Le Soir 13-7-12

Créer son asbl
via l’e-greffe

septembre – octobre 2012
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Rentrée scolaire / Baromètre de la jeunesse

Les jeunes confiants en leurs profs

politique de jeunesse et de vie associative

LLB 3-9-12
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Rentrée scolaire / Baromètre de la jeunesse
LLB 3-9-12

A la recherche d’un emploi avant tout intéressant

politique de jeunesse et de vie associative
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21

Rentrée scolaire / Baromètre de la jeunesse

« Revaloriser l’enseignant »

politique de jeunesse et de vie associative

LLB 3-9-12
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Fédération des Etudiants Francophones
Le Soir 3-7-12

« Marcourt n’a pas de vision »

politique de jeunesse et de vie associative
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Fédération des Etudiants Francophones

La FEF a une nouvelle tête : David Méndez yépez préside
la fédération étudiante à partir de ce 1er août

politique de jeunesse et de vie associative

Le Soir 31-7-12

24

correspondance 133

du côté des
organisations

septembre – octobre 2012

du côté des organisations

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

25

Le Prince Philippe chez les GCB :
coup de projo sur l’engagement bénévole des jeunes
Cette année encore, 21.000 jeunes et enfants de notre Mouvement ont quitté leur domicile pour prendre
part à une aventure particulière : le camp d’été, point d’orgue d’une année d’activités pédagogiques. Près de
3200 animateurs bénévoles ont donné de leur temps pour faire de ce séjour un souvenir inoubliable. Pour
l’une de nos Unités, le camp 2012 aura eu une saveur inattendue…
Le 23 juillet, le temps d’une matinée, la 3e Unité de Mont-Saint-Guibert (BW) a eu l’honneur d’accueillir dans
la prairie de ses Guides Aventures, un invité d’exception ! En effet, touché par l’engagement bénévole des
jeunes, S.A.R. le Prince Philippe est venu à la rencontre de l’Unité. Une belle opportunité pour le Mouvement
de souligner le temps et l’énergie que chaque animateur consacre à son rôle!

du côté des organisations

Il était une fois…
Au fond des bois de Paliseul, dans une prairie aux constructions majestueuses –montées sur trépieds, 130
Guides et Lutins attendaient avec impatience l’hôte de prestige. Les cuistots, maestros du barbecue, s’affairaient à préparer plus de 300 pains-saucisses tandis que les staffs participaient aux derniers préparatifs.
Le Prince Philippe, précédé des médias, est alors arrivé dans la plaine. L’atmosphère a rapidement été des
plus naturelles. S.A.R. s’est montrée à l’écoute des jeunes, a posé de nombreuses questions sur le quotidien
des groupes en camp et sur l’école de vie qu’est le guidisme. Après avoir découvert un jeu sur le thème des
badges (outils de progression et de partage des connaissances), S.A.R. s’est assise parmi les animés pour
partager leur repas, en toute simplicité. Il a ensuite pris part à un grand rassemblement d’Unité, rythmé par
une Brabançonne entonnée en son honneur. Le Prince Philippe est ensuite reparti, paré du foulard de l’Unité
et de celui des GCB, laissant dans son sillage des souvenirs mémorables.
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Une reconnaissance pour l’engagement chez les GCB!
300 000, c’est le nombre de jeunes investis dans les mouvements de jeunesse en Belgique. Parmi tous les
pays européens, notre pays en détient le plus haut taux !
Par sa venue, Philippe de Belgique tenait à soutenir le bénévolat au sein du Mouvement. Une belle occasion
pour nous de souligner la valeur de l’investissement des jeunes chez les Guides. Concrètement, un animateur
consacre, en moyenne, 500 à 600 heures par an à son animation, soit entre 8 et 10 heures par semaine! Un
engagement bénévole de taille dont nous pouvons être fiers.
Les Guides Catholiques de Belgique profitent de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les animateurs pour leur investissement auprès des animés et des GCB! Plus précisément, nous leur disons MERCI pour
tous ces actes qu’ils posent en animation et qui relèvent du don pur et simple. Ils ont une réelle incidence sur
la société puisqu’ils aident les plus jeunes à développer leur CRACS attitude, à s’interroger sur le monde qui
les entoure et à y participer activement. Nous n’oublions naturellement pas, les chefs d’Unité, les cadres de
Régions et les formateurs qui sont encore autant d’âmes qui œuvrent au sein du Mouvement et contribuent
ainsi à faire du projet GCB une réalité !
Barbara Poels, attachée de presse, barbara.poels@guides.be
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Les Guides brisent le tabou de l’alcool !
Depuis plusieurs années, la problématique de la consommation d’alcool (excessive ou régulière) chez les
jeunes est au cœur des débats de société.
Deux chiffres parlants :
entre 1992 et 2004, le pourcentage de jeunes qui ont reconnu avoir déjà été ivres est passé de 18% à 26% ;
selon une étude du CRIOC de 2005, la moitié des jeunes de 10 à 17 ans pensent que la consommation d’alcool
est sans danger !
En tant que Mouvement de jeunesse, les GCB ont une mission éducative: celle de faire de ses jeunes des
citoyens responsables, acteurs de la société. C’est pourquoi les Guides ont lancé une réflexion à grande
échelle sur l’alcool et les jeunes, en partenariat avec l’association Moderato.
La première étape de ce processus est l’organisation d’un cycle de conférences, intitulé « Alcool et animation :
entre éthique et éthylique ». Cette conférence sera donnée dans quatre villes (Bruxelles, Namur, Ath et Liège)
par le docteur Gueibe. Celui-ci, en tant que fondateur de Moderato, est habitué à rencontrer un public jeune
et il tient un discours adapté à leur réalité.
Besoin de plus d’informations ? Contactez Céline par téléphone 02/538.40.70 ou par mail : gcb@guides.be

Des « Top Chefs » au Gîte d’Etape d’Ovifat !
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Durant la semaine du 20 au 24 août, un stage d’été était organisé pour la deuxième année consécutive par
le CRH-Gîte d’Etape des Hautes Fagnes d’ Ovifat.
Après un premier stage organisé l’année dernière autour du thème du Moyen Age, ils étaient une quinzaine
de jeunes âgés entre 10 et 16 ans à participer au stage « Top Chef » concocté par une équipe CRH motivée.
La recette de ce succès ? Des jeunes actifs et impliqués, des animations de qualité organisées en partenariat
avec des acteurs locaux, du sport, des jeux et bien évidemment, une ambiance au top !
Parmi les activités proposées aux jeunes cette année, il y avait notamment la découverte de légumes oubliés
chez un producteur du terroir, une initiation à la cuisine sauvage, des improvisations culinaires à partir de
paniers « surprise », une balade en trottinettes tous terrains, un jeu de piste, et bien d’autres animations
intéressantes.
Pour clôturer la semaine en beauté, une élection du « Mini Top Chef 2012 » a même été organisée !
Notons que ce stage proposé aussi bien en externat qu’en internat permettait de favoriser la rencontre de
jeunes de la région et de jeunes provenant des quatre coins de la Wallonie en les faisant contribuer ensemble
à la réalisation d’un projet commun.
Au vu du succès grandissant de son stage d’été, l’équipe du CRH-Gîte d’Etape d’Ovifat souhaiterait étendre
l’organisation de ce type d’activité à d’autres périodes de vacances scolaires. Elle est d’ores et déjà prête à
plancher sur de nouveaux thèmes, et espère encore accueillir, à l’avenir, des jeunes aussi enthousiastes, et
encore plus nombreux.
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Les formations de Volont’R
Afin de mieux outiller les volontaires qui se rendent en clinique, maison de repos, crèche et dans toutes
nos institutions partenaires, Volont’R propose des formations. En effet, face aux patients, parfois atteints de
maladies graves, il n’est pas toujours évident de rester à l’écoute ou de trouver les mots pour les accompagner. C’est pourquoi ces formations sont aussi importantes !
Formation « Ecoute de base »
LIEGE : 20 septembre et 1er octobre 2012
BRUXELLES : 25 octobre et 12 novembre 2012 Marc : insérer photo formation-a-l-ecoute, si possible
Cette formation a pour but de répondre aux besoins des volontaires, d’apprendre à reformuler, de découvrir
comment être à l’écoute de l’autre. Elle développe la théorisation des règles d’une bonne écoute. Elle donne
les clefs pour comprendre quand concrètement les volontaires sont écoutés/à l’écoute. Lors de cette formation, les volontaires apprendront le concept de la carte de monde qui est unique pour chacun.
Info-Inscription : Séverine Galant au 02/219.15.62, severine@volontr.be.

du côté des organisations

Formation « Deuil »
BRUXELLES : 10 et 14 décembre 2012
Cette formation a pour but de répondre aux besoins des volontaires confrontés à des personnes souffrant
d’une maladie qui engage le pronostic vital ou qui sont en fin de vie. Elle abordera le terme de souffrance
globale, la place du volontaire et les différentes étapes par lesquelles passent les malades lorsqu’ils sont
confrontés à leur propre mort.
Info-Inscription : Séverine Galant au 02/219.15.62, severine@volontr.be.
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Formation « Comme une bulle d’Oxygène »
BRUXELLES : samedi 17 novembre 2012
Cette formation comprend un module médical qui abordera les différentes formes de cancers, la prévention,
les traitements, etc. et un module psychologique dans lequel seront abordés les thèmes « Qu’est-ce qu’être
volontaire ? », « Comment être en relation ? », « Comment ‘bien’ communiquer ?», etc.
Cette formation s’adresse aux jeunes qui souhaitent s’engager dans un volontariat en oncologie dans le cadre
de notre projet « Comme une bulle d’Oxygène ».
Info-inscription : Olivier Gerards au 02/219 15 62, olivier@volontr.be
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Nouveau projet de Volont’R « Comme une bulle d’Oxygène »
Ce projet permet à de jeunes volontaires d’aller dans les services d’oncologie rendre visite à de jeunes
patients atteints par le cancer. En jouant, en papotant, en étant à l’écoute, le volontaire permet au patient
de se libérer du poids de la maladie pendant un moment. C’est une manière différente et originale de
concevoir l’accompagnement des jeunes malades. Il y a tant de choses à faire pour rendre le passage à l’hôpital plus agréable. Cet accompagnement se fait en collaboration étroite avec les membres du personnel,
dans le respect du patient et de ses demandes. Ce volontariat un peu particulier où des jeunes viennent
apporter une bulle d’oxygène, un peu de soleil à de jeunes patients, âgés de 13 à 30 ans, est accessible
après une formation donnée en collaboration avec la Fondation Contre le Cancer.

L’éducation aux médias vue par ACMJ
Interpellés par la question « jeunes et médias », vous voulez en savoir plus sur les nouveaux modes de
production, de consommation et de diffusion médiatiques ?
D’ateliers en projections, d’expo en conférence de presse, venez découvrir à travers un parcours didactique
comment construire et développer des projets d’Education Aux Médias avec les jeunes.
Une après-midi de rencontre et d’échange au sein de notre Organisation de Jeunesse pour vous présenter
notre façon d’aiguiser chez les jeunes, «curiosité» et «sens critique» face aux médias, le mercredi 3 octobre à
13h30, dans nos locaux, Rue Godefroid 20 à 5000 Namur (Galerie Humanescence).
Merci de confirmer votre présence avant le 26 septembre au 081/74 29 19 ou info@acmj.be

AVATAR 2012, c’est terminé... Le soleil de plomb précédant les quelques averses n’a pas découragé la motivation des quelques 150 volontaires bien décidés à ce que le bon millier de participants passent un excellent
AVATAR. L’organisation logistique a suivi le mouvement et aucune embûche sérieuse n’est venue troubler
le bon déroulement de l’activité.
Du jeudi 26 juillet au dimanche 29, des centaines de jeunes venus de Belgique et d’ailleurs (France, Allemagne
et Angleterre principalement) se sont regroupés pour participer à l’un des plus grands jeux de rôles grandeur
nature (en abrégé GN) d’Europe. Au rythme des quêtes proposées par des animateurs et des batailles encadrées par les arbitres, les participants ont pu incarner le rôle de leur personnage pour le temps de l’activité.
Nouveauté cette année : une animation destinée aux animateurs d’OJ pour les initier au GN fut proposée par
BE Larp asbl. Elle sera probablement renouvelée en 2013 pour celles et ceux qui n’auraient pas su en profiter.
Pour avoir plus d’informations sur AVATAR et le GN en Belgique, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.larp.be ou à nous poser toutes les questions que vous désirez à info@larp.be
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BE Larp asbl : AVATAR
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Le Soir 25-07-12

Philippe chez les guides

du côté des organisations

Guides : Trois mille jeunes toujours prêts !

LLB 24-07-12
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epinglé
pour vous

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...

epinglé pour vous
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L’emploi dans le non marchand en Wallonie
LLB 29-8-12

epinglé pour vous

Réformer les APE
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Pastorale des Jeunes
Pastoralia 7, 2012

Le ‘chantier jeunes’ en marche

epinglé pour vous
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Eglise en société

Un plan de relance, aussi, pour l’Eglise

epinglé pour vous

LLB 5-7-12

34

correspondance 133

Eglise en société
LLB 2-9-12

Mort d’un grand réformateur

epinglé pour vous
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Eglise en société

« L’Eglise est en retard de deux cents ans »

epinglé pour vous

Le Soir 3-9-12
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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
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Fédération Belge du Jeu de Rôles
Grandeur Nature
Avenue Prekelinden, 78
1200 Woluwe-Saint-Lambert
info@larp.be - http://www.larp.be/
Fédération Nationale
des Patros (FNP)
Rue de l’Hôpital 15-17, 6060 Gilly
Tél. : 071/28.69.50 - Fax : 071/42.04.53
www.patro.be
Guides Catholiques
de Belgique (GCB)
Rue Paul Emile Janson, 35
1050 Bruxelles
Tél. : 02/538.40.70 - Fax : 02/537.3362
gcb@guides.be - www.guides.be
Gratte
Rue de Parme 86, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/535.70.80 - Fax : 02/535.70.89
GSM 0484/401 467
info@gratte.org - www.gratte.org

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.79.13 - Fax : 02/513.47.11
Secretariat.joc@joc.be

Jeunes CSC (JCSC)
Chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles
Tél. : 02/246.32.19 - Fax : 02/246.30.10
jeunes-csc@jeunes-csc.be
www.jeunes-csc.be
Action Ciné Media Jeunes (ACMJ)
Rue Godefroid 20, 5000 Namur
Tél. : 081/74.29.19 - 0476/84.94.56
info@acmj.be - www.acmj.be
Conseil Jeunesse Développement (CJD)
Rue de la vignette 179, 1160 Bruxelles
Tél. : 02/660.91.42 - Fax : 02/673.69.97
Am@cjd1160.org - www.cjdasbl.be
Génération Nouvelle (GEN)
Avenue Jules Vandeleene, 14
1160 Bruxelles
Tél. : 02/660.63.15 - Fax : 02/673.21.93
focolare.bruxelles@pi.be

Jeunesse & Santé (J&S)
Chaussée de Haecht, 579/40
1031 Bruxelles
Tél. : 02/246.49.81 - Fax : 02/243.20.52
j&s@mc.be
www.jeunesseetsante.be
Volont’R
Rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles
Tél. : 02/219.15.62 - Fax : 02/233.33.56
Info@volontr.be - www.volontr.be
Jeunesse Ouvrière
Chrétienne Féminine (JOCF)
Rue des Moucherons, 3
1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.79.12 - Fax : 02/513.47.11
Secretariat.jocf@joc.be
Jeune Et Citoyen (JEC)
Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
Tél. : 02/218.05.59 - Fax : 02/223.15.93
info.bxl@jeuneetcitoyen.be
www.jeuneetcitoyen.be
Les Gîtes d’Etapes du
Centre Belge du Tourisme
des Jeunes (CBTJ)
Rue Van Orley 4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/209.03.00 - Fax : 02/223.03.89
info@gitesdetape.be
www.gitesdetape.be
Service d’Information
et d’Animation des Jeunes (SIAJ)
Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/219.46.80 - Fax : 02/223.15.93
siaj@skynet.be - www.siaj.be

Indications (ex Jeunesse Présente)
Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/218.58.02 - Fax : 02/217.51.71
indications@indications.be
www.indications.be

