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CJC en mouvement
Assemblée générale du CJC du 18 juin
La dernière assemblée générale de l’année socioculturelle s’est réunie le jeudi matin du 18 juin
au gîte-auberge de jeunesse Jacques Brel.
Élection du secrétaire général : en raison de l’absence de Julien, seul candidat à sa succession,
le CA a décidé de reporter l’élection du secrétaire général à l’assemblée du mois de septembre
prochain.
Validation de la note « stratégie de communication » : l’assemblée a pris connaissance de, et a
validé la note de travail élaborée par Vanessa Pitaels, chargée de communication. Ainsi, l’équipe
« communication » dispose ainsi d’un cadre pour avancer dans le travail concernant le plan et
les outils de communication du CJC.
Retour sur la restructuration des ressources humaines au CJC : Benoît César, secrétaire
général du CBTJ attire l’attention sur un flou subsistant concernant le référant hiérarchique de
chaque travailleur.
Retour sur le projet emploi : Jean-Philippe Demarteau, pour le CA, a fait le point sur l’état
d’avancement de la mise en place d’un système de concertation sociale et d’une convention
collective de travail.

Lieu de débat et de décision, l’assemblée
générale du CJC se réunit de 4 à 6 fois par
an pendant toute une journée. Elle définit
les grandes orientations politiques de la
coordination.
Sont membres de l’assemblée, le président,
le conseiller théologique et le secrétaire
général du CJC, deux délégué(e)s par orga
nisation de jeunesse membre reconnue
par la Communauté française. Les orga
nisations membres non reconnues par la
Communauté française envoient un(e) délé
gué(e). L’interlocuteur représentant l’Église
institutionnelle, le vicaire épiscopal de Liège,
Baudouin Charpentier, assiste aux assem
blées du CJC à titre d’invité.

Lancement de l’appel à candidatures pour la présidence du CJC : tous les membres de l’AG
ont reçu, via courriel, l’appel reprenant la description des tâches et le profil recherché. Les
candidatures sont à introduire par écrit auprès de la présidente f.f. pour le 1er septembre prochain.
Retour sur le 25 avril : « Le CJC se met à table » : après l’évaluation avec les acteurs immédiats
(participants actifs et l’équipe du CJC), les délégués des OJ ont été invités à répondre par écrit
à six questions pour donner leur évaluation de l’événement.
La prochaine assemblée générale du CJC se réunira le 25 septembre à 9 h 30 à l’auberge de
jeunesse Jacques Brel.
M.P.

Calendrier des AG 2014-2015
L’assemblée générale du 18 juin a approuvé le calendrier suivant pour les assemblées générales
du CJC en 2014-2015 :
Le jeudi 25 septembre 2014
Le jeudi 26 février 2015
Le mercredi 12 novembre 2014
Le mardi 5 mai 2015
Le jeudi 11 décembre 2014
Le mercredi 17 juin 2015

Assemblée Emploi du 16 mai
L’Assemblée Emploi s’est réunie le 16 mai dernier. Après un point d’information des responsables
nationaux sur les nouveautés relatives à la motivation du licenciement et le reclassement
professionnel des travailleurs de moins de 45 ans, amenés par la loi sur le statut unique, les
derniers échos relatifs au transfert de compétences ont été partagés.
St.S.
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L’assemblée Emploi, qui réunit les respon
sables des OJ du CJC pour les emplois APE,
ACS et Maribel, est un lieu d’échanges entre
le CJC et les délégués concernant la gestion
juridico-administrative et financière des
emplois. Elle a lieu, en règle générale, une
fois par trimestre.
Elle est destinée à donner les outils pour
comprendre, connaître, contrôler et gérer
les postes du projet emploi CJC.
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Cellule politique
Née d’une demande des mandataires des OJ
membres du CJC, la cellule politique traite des
sujets de fond et permet, grâce à l’échange
d’informations et de réflexions, de construire
une position commune en CJC. Trois groupes
de travail (nommés Point) ont été créés pour
approfondir les thématiques spécifiques
traités en CCOJ : Point Formation-Enfance,
Point Politique de Jeunesse et Point Emploi.

Cest nombreux que les membres de la cellule politique se sont retrouvés le vendredi 13 juin pour
discuter de leur mandat respectif. La fin dannée culturelle est souvent loccasion de présenter
un bilan. Plusieurs dossiers ont alimenté les débats : lévaluation des dispositifs particuliers, les
discussions sur la circulaire formation et les réflexions sur lemploi en CCOJ ; la FESOJ a écrit une
liste de priorité sur lemploi aux partis des coalitions gouvernementales ; concernant le CJCF, les
commissions ont démarré (enseignement et santé, emploi, international, environnement, etc.).
Des enjeux importants pour la jeunesse, si vous êtes intéressés par ces questions, nhésitez pas
à revenir vers nous (almallia@cjc.be). Cette cellule politique fut aussi loccasion de présenter la
mise en place de la cellule de coordination politique et le projet « Prise de positions ». Al.M.

Point Enfance & Formation
Dernière réunion de la saison, le 9 mai, pour les membres de ce Point. Nous avons passé en revue
tous les mandats investis et identifié les points d’attention pour les réunions à venir. L’occasion
pour nous de mettre en lumière les liens transversaux entre la sous-commission formation, la
CARAF et la commission générale d’avis centres de vacances. Par ailleurs, nous avons pris le
temps de déterminer notre dynamique de travail pour 2014-2015 ainsi que l’agenda calqué de
manière stratégique sur les réunions des mandats investis, afin d’améliorer la qualité de nos
rencontres et l’efficacité de l’ordre du jour.
M. Be

Rencontre LPJ-CJC du 10 juin 2014
En 2003, le Conseil de la Jeunesse Catholique
a été à l’initiative de rencontres entre des per
sonnes investies en mouvements de jeunesse
et des personnes investies dans les paroisses.
Ce groupe de travail, baptisé LPJ-CJC est
constitué de représentants du Patro, des
Guides, de la JOC et des sections régionales
de la Liaison des Pastorales des Jeunes.

Dernière rencontre pour l’année 2013-2014, l’occasion de fêter la clôture de cette année et les
projets qui ont abouti. Nous avons partagé les actualités, les changements, les projets de l’été.
Ensuite, nous avons pris le temps d’alimenter notre travail sur la cohabitation des cultes par la
lecture de textes et avons mis en perspective la dimension jeunesse et la question de la différence.
Finalement, nous avons fixé quelques balises de travail pour redémarrer dès la rentrée sur de
nouveaux projets.
M. Be.

Découvrez les formations LABY du CJC !
Si vous souhaitez participer à l’une de ces
formations, n’hésitez pas à contacter le CJC
par courriel (cjc@cjc.be) ou par téléphone au
02 230 32 83 afin de vous inscrire. Les frais
de participation à un module de formation
s’élèvent à 20 euros ; ceux-ci seront factu
rés à votre association après la formation.
Sachez également que les formations sont
dissociables. Le fait de participer à l’une
d’entre elles ne vous oblige en aucun cas à
suivre les autres.

Comme chaque année, au début de l’été, le CJC a le plaisir de vous présenter son programme de
formation 2014-2015. Ces formations, organisées en partenariat avec Résonance, s’adressent
aux cadres – permanents et bénévoles – de nos organisations membres.
Cette année, le programme se compose de cinq formations distinctes. À côté des incontournables
LABY « Découvrir son environnement », « Emploi » ou encore « Mandataire », le CJC vous
propose une toute nouvelle formation dédiée à la communication associative. Celle-ci a pour
objectif d’aiguiller les participants dans leur travail de communicateur tout en les conscientisant
aux spécificités de la communication associative. Enfin, la LABY « Négociation », qui vise à
accompagner tout négociateur potentiel en lui proposant diverses techniques ou en l’aidant à
établir une stratégie de négociation, vient compléter l’offre de formation du CJC.
Vous pouvez consulter les informations détaillées relatives à chaque formation-objectifs poursuivis
et public cible – ainsi que les modalités pratiques sur le site du CJC, http://cjc.be/decouvrez_les
formations. Si vous souhaitez obtenir quelques exemplaires au format papier, il vous suffit d’en
faire la demande par courriel au CJC : cjc@cjc.be
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Écho de la formation Laby Négociation
Quelles sont les principales étapes à suivre pour réussir une négociation ? Quelles sont, selon nos
personnalités respectives, nos forces et faiblesses pour obtenir ce que nous voulons ? À travers
plusieurs mises en situation — du simple partage d’une orange à une négociation multilatérale — les participants du Laby Négociation ont été amenés à explorer les multiples facettes de
la négociation. Une formation pratique, technique, intense et riche en référence !
H.S.
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politique de jeunesse et vie associative
Retours de la CCOJ du 23 mai et du 17 juin
La CCOJ – Commission consultative des
organisations de jeunesse — est l’organe
consultatif chargé de travailler sur les enjeux
liés à la reconnaissance et au fonctionnement
des organisations de jeunesse. Elle a été mise
en place, suite au vote, en mai 2004, d’une
modification du décret du 20 juin 1980 por
tant sur la reconnaissance et l’attribution de
subsides aux OJ. Elle a siégé pour la première
fois le 10 novembre 2005

Évaluation du décret OJ : l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse
a présenté son évaluation des dispositifs particuliers à l’assemblée du mois de mai. Le premier
pas dans l’évaluation du décret OJ est ainsi posé !
Circulaire Formation : Volonté soudaine de mettre à jour cette circulaire, notamment dans une
visée de simplification administrative. La proposition est portée par l’administration qui fait
cavalier seul sur ce dossier. Le secteur n’a pas été consulté au préalable. Derrière des textes
qui financent nos activités, il y a toujours une décision politique et on doit pouvoir relayer nos
craintes au Service Jeunesse.
Deux éléments sont identifiés comme points d’attention : la question de l’entrée dans cette
circulaire des Écoles de Devoirs sans assurance de financement supplémentaire et la question
du Conventionnement. Il s’agit d’une proposition de convention annuelle, plutôt que ponctuelle,
pour faciliter le travail administratif. Le conventionnement nécessite de pouvoir quantifier avec
précision le nombre de participants aux formations, ce qui n’est pas possible pour de très gros
opérateurs de formations comme la FNP, les GCB ou J&S.
La sous-commission formation de la CCOJ se penche sur ces questions et remettra son avis à
la CCOJ.
Dossier SABAM : le groupe de travail, mis en place pour négocier avec la SABAM une exception
pédagogique pour les OJ, s’est heurté à un refus de celle-ci. La CCOJ se dirige donc vers un
travail de lobby politique. 
M.Be, V.A., HS

Assemblée générale du
Conseil de la jeunesse
Le Conseil de La Jeunesse est l’organe offi
ciel d’avis et de représentation des jeunes en
Communauté française. Sa mission principale
est d’être porteur de la parole des jeunes au
niveau national et international. Le CJCF
veut valoriser l’image et l’engagement des
jeunes, favoriser leur épanouissement et leur
émancipation et promouvoir leur expression.

Par un samedi 21 juin ensoleillé, l’assemblée générale du Conseil de la jeunesse s’est retrouvée
au cœur de la cité ardente ! Les membres ont acté le budget pour l’année 2014 et le « policy
paper » pour notre mandataire développement durable aux Nations unies (High Level Political
Forum). L’occasion de mettre sur papier et d’approuver nos lignes directrices concernant les
grands objectifs de l’ONU. Dans l’après-midi, les jeunes du Conseil se sont réunis en commission :
emploi, enseignement, citoyenneté et participation des jeunes, égalité des genres, environnement.
Autant de thèmes phares qui transcendent la réalité de la jeunesse en Belgique (francophone),
ces thèmes sont également repris dans le plan d’action du Conseil de la jeunesse. N’hésitez pas
à interpeller le CJC si vous souhaitez travailler sur ces thèmes, chaque jeune francophone
est le bienvenu !
A-L.M.

FESOJ–CESSOC
Structure fédérative regroupant les Orga
nisations de Jeunesse, les Fédérations de
Centres de jeunes et des asbl actives dans le
champ de l’accueil de l’enfance. La FESOJ
organise la représentation de ces associations
dans leur dimension d’employeur au sein de la
CESSOC (Confédération des employeurs des
secteurs sportif et socioculturel) vis-à-vis du
monde politique et des syndicats.
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Suite à la disponibilité d’une enveloppe pour la création de postes Maribel supplémentaires pour
le secteur socioculturel, FESOJ et CESSoC se sont essentiellement concentrés sur la répartition
de ces postes entre les différentes fédérations (notamment via l’organisation de CA extraordinaires). 14 postes mi-temps seront octroyés à notre secteur OJ-CJ et parmi ceux-ci, le CJC et
ses OJ pourront bénéficier d’un mi-temps suite aux critères de répartition choisis. La sélection
des associations qui ont répondu à l’appel à candidature se fera cet été.
Enfin, les membres de la FESOJ ont longuement débattu suite à une proposition de modification
du fonctionnement de la FESOJ déposée par la COJ.
St.S.
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PfV : la semaine du volontariat
Volont’R, CBTJ, CJD, GCB, FNP… Les OJ du CJC étaient présentes en force à la troisième édition
de la semaine du volontariat organisée par la PFV ces 5 et 6 juin derniers.
Intitulée « Peu importe votre pointure, il y a un volontariat à votre mesure », la semaine abordait
la question de l’accès au volontariat. Sommes-nous tous égaux dans l’accès au volontariat ?
Quelles sont les discriminations au volontariat ? Comment renforcer l’engagement social via les
médias en ligne ? L’allocation universelle ne permettrait-elle pas de favoriser le développement
du volontariat pour tous ?

Le volontariat francophone s’est rassemblé
pour fonder, ensemble avec la Fondation Roi
Baudouin, la Plate-forme francophone du
Volontariat. Cette structure pluraliste veut
faciliter, favoriser et encourager la pratique
d’un volontariat de qualité. Le CJC en est
membre.

À côté de ses réflexions, la semaine fut l’occasion d’échanger et de s’outiller sur la bonne gestion
des volontaires ! 
H.S.

Fonds 4S : Appels à projets 2014
Chaque année ce fonds permet de subventionner des actions de formation déterminées sur
base d’appels à projets. Les OJ peuvent donc profiter pleinement de ces moyens financiers pour
développer la formation de leurs travailleurs et en particulier les travailleurs faisant partie de
groupes dits « à risque » tels que les travailleurs plus âgés ou moins qualifiés.

C’est le fonds de formation du secteur socio
culturel.

Vous prévoyez un projet de formation spécifique et/ou d’accompagnement/supervision
d’équipe(s) ? Le prochain appel à projets du fonds 4S se clôturera le 15 septembre.
La plupart des critères de sélection restent semblables à ceux de 2013. Ainsi, le fonds prend
uniquement en charge les frais de formation ou d’accompagnement, et son intervention est
plafonnée à 85 euros par heure.
Ce qui change : le fonds garantit une intervention de 75 % du montant accordé. En fin d’année,
un complément (inférieur ou égal aux 25 % restants) pourra vous être accordé, en fonction des
disponibilités de l’enveloppe budgétaire.
Vous trouverez plus d’informations concernant les critères de sélection et les modalités à suivre
pour remplir votre dossier sur le site du fonds 4S www.fonds-4s.org et sur les pages consacrées
à la formation spécifique et à l’accompagnement.
Notez qu’il faut impérativement introduire votre dossier de candidature avant le début de votre
projet.
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revue de presse
Le temps des camps

Le Soir, 23 mai 2014
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La Libre Belgique, 3 juillet 2014

Le temps des camps
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du côté des organisations
Appel aux OJ !
Pour que vive cette rubrique, nous avons
besoin de vous. Une annonce, un compterendu 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.

Rencontres interculturelles

Il en va de même pour les articles de presse
qui parlent de vous.

Nous avons eu la chance d’accueillir Paku Daoust Cloutier, illustrateur québécois,
venu en Belgique pour l’occasion. Avec Gaëlle Spreutels, webdesigner et illustratrice
belge, ils ont organisé un atelier BD autour des expressions belges et québécoises.

Merci de les envoyer par la poste
ou à l’adresse électronique suivante :
correspondance@cjc.be

Le samedi 21 juin les jeunes du CJD ont organisé une journée pas comme les autres…
En effet, ce samedi, la Maison de la Francité était aux couleurs du Québec !
Toute l’après-midi était consacrée à la rencontre interculturelle entre la Belgique
et le Québec.

Cet atelier a parfois donné des résultats surprenants. Exemple : si une Québécoise
vous dit avoir un « chum », cela signifie qu’elle a un amoureux.
Voici, en vrac, quelques expressions québécoises :
J’ai mon voyage ! : J’en ai marre ! J’aurai tout vu !
Liqueurs : boissons gazeuses
Aller aux vues : aller au cinéma
Magasiner : faire du shopping
Maudit verrat de bâtard que chus donc tannée ! : J’en ai ras le bol ! J’en ai ma claque !
Rien pantoute : rien du tout
C’t’écœurant ! : C’est génial !
C’est poche ! : C’est dommage !
Tire-toi une bûche ! : Assieds-toi !
La journée s’est poursuivie avec une projection de vidéos autour de
la vision qu’ont les Québécois de la Belgique, et celle que les Belges
ont du Québec, suivie d’une lecture du texte de Michel Tremblay « Les
Belles-Sœurs », par Marjorie Grégoire, et d’un speed-meeting sur les
idées préconçues à déconstruire sur la Belgique et le Québec.
La dégustation de plats typiquement québécois nous a permis de
découvrir la tradition gastronomique québécoise et un petit livre de
Recettes québécoises a été réalisé pour l’occasion.
Merci particulièrement à Magali et Marjorie pour cette belle rencontre
interculturelle !
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La roue de l’engagement,
une collaboration fructueuse entre les Gîtes d’Étape et Volont’R
Le 27 mars dernier, Volont’R et les Gîtes d’Étape ont participé au village « Beer responsible » lors de la fête de l’Université de Namur. Ce village rassemblait de nombreuses
associations et kots à projets tels que Gratte, Jeunesse et Santé, le Kap Afrique, le
Conseil de la Jeunesse, et une dizaine d’autres associations.
L’objectif de ce village associatif était de proposer un moment de sensibilisation et
de réflexion aux étudiants namurois présents lors de cette journée détente, avant la
période des examens. Comme dans de nombreux évènements associatifs, le village
« Beer responsible » demandait aux associations d’animer un outil de sensibilisation.
Nous avons proposé la « roue de l’engagement ». Le principe était de tourner la roue à 3
reprises. Sur la roue, on pouvait trouver 3 types de cases : des cases liées au volontariat
en général, des cases liées à la connaissance de nos 2 associations et de leurs activités
de volontariat, et des cases animations pour rendre ludique cette roue.
Ce projet est représentatif de la collaboration et de la démarche participative jeune
entre deux organisations de jeunesse du CJC. Permanents et volontaires de nos 2
associations se sont préparés à animer, faire vivre le stand et répondre aux éventuelles
questions des jeunes. Merci à tous et plus particulièrement à Maïlis et Victoria pour
leur investissement dans la création et l’animation de cette activité.
Cette collaboration a été une réelle plus-value dans ce projet. Nous avons renforcé
nos connaissances de l’organisation de jeunesse partenaire et mis nos ressources en
commun pour l’évènement. Ce qui permettra sans doute à l’avenir d’autres partenariats.
L’animation fut un véritable succès. Nous avons pu rencontrer une centaine de jeunes
étudiants lors de cette journée à Namur. Ce qui nous a permis de découvrir des jeunes
motivés et intéressés par ce qu’on leur propo- sait et de nous rendre compte de leurs
connaissances, parfois limitées du monde du
volontariat et de l’engagement, tout en étant
actifs dans diverses associations.
Ce fut une journée enrichissante. De plus,
la roue de l’engagement continue sa route :
Volont’R et les Gîtes d’Étape ont déjà réutilisé cette animation, et elle est prévue dans
d’autres futurs évènements associatifs et
citoyens.
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Le Relais pour la Vie, une incroyable aventure humaine…
Les 17 et 18 mai Volont’R a participé, pour la première fois, au Relais pour la Vie à BraineL’Alleud…
Objectif : se relayer pour marcher durant 24 heures au profit de la lutte contre le cancer.
Volontaires, responsables régionaux, membres du conseil d’administration, animateurs…
Nous étions une vingtaine à relever ce défi sportif et solidaire. Une véritable aventure
humaine que nous ne sommes pas prêts d’oublier !
Afin de récolter de l’argent nous étions amenés, comme les 43 autres équipes, à vendre à
manger et à boire et à proposer une animation. Les pâtisseries faites maison, les fameux
beignets indiens et les rafraîchissants sirops de fleurs de sureau ont été appréciés des
gourmands. Quant aux grands jeux en bois, ils ont fait la joie des enfants.
Les dons et les bénéfices engrangés par les équipes durant
ce week-end ensoleillé ont permis de récolter plus de
110 000 euros au profit de la Fondation Contre le Cancer.
Merci à toutes les personnes qui ont permis la réussite de
cette aventure. Merci pour votre engagement sans faille
de jour comme de nuit. Merci pour votre bonne humeur
et votre dynamisme malgré la fatigue.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine les 23 et 24 mai 2015 pour un nouveau Relais
pour la Vie riche en émotions, en rencontres et en partages.

« Tous unis pour la vie. Tous ensemble pour lutter contre
un problème qui nous touche tous directement ou
pas. » Marco
« Relais pour la Vie est d’abord une dynamique de partage de solidarité
et d’humanisme. Donner un sens à la marche, dans la joie et la bonne
humeur. À refaire l’année prochaine. » Marie et Philippe
« Très chouette expérience de solidarité et de partage. Une pensée à
toutes les personnes atteintes de cette maladie. » Charlotte et Florence
« Le Relais pour la Vie, un petit pas pour chacun de nous, un grand pas pour
la recherche contre le cancer. Le tout dans une bonne ambiance. Un bel
hommage a été rendu à tous ceux qui nous ont quittés avec la cérémonie
des bougies. À refaire sans hésitation. » Jean-François
« Un relais de partage, de bonne humeur et de jeux. Une belle expérience
où chacun partage ce qu’il veut. Et sous le soleil ! » Jean
« Très bon moment en votre compagnie ! Au plaisir de recommencer une
prochaine fois. » Stéphanie
« Merci à l’équipe de « Volont’R » de m’avoir fait participer à ce formidable
projet. Je garderai un souvenir inoubliable de cette journée remplie de
joie, d’espoir et d’émotions. » Michèle
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Le CBTJ recherche des coordinateurs et des animateurs (m/f)
Pour plusieurs stages au cours du mois d’août, les Gîtes d’Étape recherchent des
coordinateurs/coordinatrices et des animateurs/animatrices. Leur statut sera celui de
bénévoles avec défraiement.
Les postes sont à pourvoir dans les centres de Bruly-de-Pesche, Han-sur-Lesse, Mozet,
Ovifat, Rochefort, Villers-Sainte-Gertrude et Wanne.
Le rôle de coordinateur comporte les tâches suivantes : encadrer et motiver son équipe
d’animation ; participer aux activités et assurer leur évaluation ; assurer l’accueil des
participants et gérer leurs départs
Les fonctions de l’animateur sont : concevoir et organiser un programme d’activités
autour des thèmes ; encadrer les jeunes durant les activités et les excursions menées
par les spécialistes, les pauses, les repas et le coucher ; réaliser les animations
Si vous vous reconnaissez dans l’un ou l’autre de ces profils, n’hésitez pas à contacter
les Gîtes d’Étapes par mail : stages@gitesdetape.be ou par téléphone au 02 209 03 03.

La brochure du Réseau Jeunesse
« Horizons pour tes vacances-2014 » est parue !
Créé en 1990, le Réseau Jeunesse désire aider les jeunes à vivre l’Évangile, à prendre
des engagements dans la société et devenir des jeunes responsables, actifs et solidaires.
Nous proposons ici des activités variées pour les jeunes de 6 à 35 ans, qui permettent
d’allier les questions de motivations et de sens, la recherche de Dieu, avec la convivialité,
la prière, la culture, l’engagement social, la nature et le sport, le partage et la fête.
La brochure Horizons contient principalement des camps ou activités se déroulant pendant
les vacances d’été telles que : Partir à la découverte de nouveaux paysages, Découvrir
des camps artistiques et sportifs, Passer quelques jours avec des jeunes moins valides,
Naviguer en mer avec un équipage, Travailler sur un chantier en équipe, Vivre dans la
simplicité de la nature, Participer à des rassemblements internationaux, Réfléchir à
l’engagement politique…
Mais aussi la brochure permet de trouver des activités pendant l’année pour : Souffler,
prier, mûrir un choix, se former à l’animation ; vivre à Pâques un festival de musique et
de chants ; prendre un moment de ressourcement personnel ; faire un séjour à l’étranger ;
donner de son temps pour un service…
Pour tout renseignement
Réseau Jeunesse asbl
19/9 avenue Parmentier
1150 Bruxelles
info@reseaujeunesse.be – www.reseaujeunesse.be
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épinglés pour vous
Procès en béatification du cardinal Cardijn

L’Appel, 368, juin 2014
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Partenariat transatlantique
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Partenariat transatlantique

L’Appel, 368, juin 2014
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Acteurs des temps présents
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Acteurs des temps présents

Plein Soleil,
juin 2014
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Limitation des allocations d’insertion

Le Soir, 1er juillet 2014.
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Décret d’inscription

La Libre Belgique, 14 juillet 2014
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Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 230 32 83 F 02 230 68 11
cjc@cjc.be www.cjc.be

Guides catholiques de Belgique (GCB)
35 rue Paul-Émile Janson 1050 Bruxelles
T 02 538 40 70 F 02 537 33 62
gcb@guides.be www.guides.be
Gratte
6 rue Philippe Le Bon 1000 Bruxelles
T 02 535 70 80 / 0484 401 467
F 02 535 70 89
info@gratte.org www.gratte.org
Jeunes CSC (JCSC)
579 chaussée de Haecht 1031 Bruxelles
T 02 246 32 19 F 02 246 30 10
jeunes-csc@jeunes-csc.be
www.jeunes-csc.be
Action Ciné Média Jeunes (ACMJ)
13 place d’Ilon 5000 Namur
T 081 74 29 19 0476 849 456
info@acmj.be www.acmj.be
Conseil jeunesse développement (CJD)
179 rue de la Vignette
1160 Bruxelles
T 02 660 91 42 F 02 673 69 97
info@cjdasbl.be www.cjdasbl.be
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Jeunesse & Santé (J&S)
579/40 chaussée de Haecht
1031 Bruxelles
T 02 246 49 81 F 02 243 20 52
j&s@mc.be www.jeunesseetsante.be
Volont’R
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 219 15 62 F 02 233 33 56
info@volontr.be www.volontr.be
Jeune et Citoyen (JEC)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 05 59 F 02 223 15 93
info.bxl@jeuneetcitoyen.be
www.jeuneetcitoyen.be
Les gîtes d’étape du centre belge du tourisme
des jeunes (CBTJ)
4 rue Van Orley, 1000 Bruxelles
T 02 209 03 00 F 02 223 03 89
info@gitesdetape.be www.gitesdetape.be
Service d’information
et d’animation des jeunes (SIAJ)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 219 46 80 F 02 223 15 93
siaj@skynet.be - www.siaj.be
Indications
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 58 02 F 02 217 51 71
indications@indications.be
www.indications.be
Réseau jeunesse asbl
25 rue Marcel Lecomte 5100 Wépion
T 081 46 81 48 0474 452 446
info@reseaujeunesse.be
www.reseaujeunesse.be
Génération nouvelle (GEN)
14 avenue Jules Vandeleene 1160 Bruxelles
T 02 660 63 15 F 02 673 21 -93
focolare.bruxelles@pi.be

Éditeur responsable : J. Bunckens, 43 rue de la Charité, 1210 Bruxelles

JOC-JOCF Wallonie-Bruxelles asbl
4 rue d’Anderlecht
1000 Bruxelles
T 02 513 79 13 / 02 513 79 12 F 02 513 47 11
secretariat.joc@joc.be
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Fédération nationale des Patros (FNP)
15-17 rue de l’Hôpital 6060 Gilly
T 071 28 69 50 F 071 42 04 53
www.patro.be
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BE-Larp
Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature
78 avenue Prekelinden 1200 Bruxelles
T 0494 077 916
info@larp.be www.larp.be
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