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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

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
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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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ÉPINGLÉS 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’Église en société…

Avec le soutien de la Communauté française, des
programmes de Résorption du Chômage de nos
belles Régions Wallonne et de Bruxelles-CapitaleBrusselse Gewest.
La reproduction libre des articles est non seulement autorisée, mais souhaitée. Merci de nous en
informer.
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Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014
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CA Patrimonialilon
CA Cessoc
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AG du CJC
Point Enfance et Formation
Mise au vert CA FESOJ

CALENDRIER

Après-midi : AG du CJC
CA PFV

Fin du Salon de l’éducation
CA Fesoj
CA CJC
CCOJ
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CoGEC
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CCOJ
AG PFV

CA CJC
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CJC en mouvement
Assemblée générale du CJC
Pendant les vacances d’été l’assemblée du CJC ne se réunit pas.
Durant les mois de juillet et août, les organisations de jeunesse du CJC sont restées bien actives
car pour elles c’est la saison des camps (FNP et GCB), des plaines (J&S), des séjours de vacances
(GRATTE), du volontariat en intensif (Volont’R) ou d’autres évènements (Festival de Dour pour
les Jeunes CSC ; l’AVATAR de BE-Larp, etc.). Vous pourrez découvrir la richesse de ces activités
dans la rubrique du côté des organisations.
Pour rappel, voici le calendrier des assemblées générales durant la nouvelle année socioculturelle :
– 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
M.P.

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
gén ér al 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’Église institutionnelle, le vicaire épiscopal
de Liège, Baudouin Charpentier, assiste aux
assemblées du CJC à titre d’invité.

Découvrez les formations LABY du CJC !
Comme chaque année, 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
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 € ; ceux-ci seront
facturés 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.
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politique de jeunesse et vie associative
Commission Consultative 
des Organisations de Jeunesse
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 portant sur la reconnaissance et l’attribution de
subsides aux OJ. Elle a siégé pour la première
fois le 10 novembre 2005.

Trêve de réunions, pendant l’été, pour la CCOJ également.
Voici le calendrier des prochaines réunions :
– 29 septembre à 13 h 30
– 24 octobre à 9 h 30
– 18 novembre à 13 h 30
– 15 décembre à 9 h 30
AL.M.

Appel à projets « Quartiers libres »
Cera (groupe financier coopératif) lance l’appel à projets « Quartiers libres ». Les projets doivent
viser la création de lien social par la rencontre et l’inclusion d’enfants et de jeunes vulnérables.
La priorité sera donnée en outre aux initiatives durables, exploitant des infrastructures existantes,
bénéficiant d’une large assise sociale, ayant un effet de levier pour le quartier, pouvant inspirer
d’autres projets et impliquant des volontaires.
En tout, 6 projets seront soutenus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le jury accordera entre
3 000 et 7 500 euros par lauréat.
Les candidatures sont à renvoyer pour le 4 novembre 2014.

Pour plus d’informations
www.cera.be/fr/
Contact
Carmen de Crombrugghe
carmen.decrombrugghe@cera.be
Télphone 016 27 96 83
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revue de presse

La Libre Belgique, 14-15 août 2014

Le temps des camps
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La Libre Belgique, 14-15 août 2014

Le temps des camps
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Du côté des organisations
Au Patro, l’été est placé sous le signe des camps

Appel aux OJ !

Le camp, c’est cette formidable aventure, l’apothéose de l’année Patro. Pendant
une période d’une à deux semaines, les jeunes vont découvrir une nouvelle région
et fêter l’année en beauté lors d’un séjour sous bâtiment ou sous tente. Ils quittent
leurs habitudes pour vivre avec les autres des moments forts, pour apprendre à se
découvrir et à construire ensemble.

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.

Cet été, ils étaient près de 20 000 enfants et jeunes à faire leurs sacs, dire au revoir
aux parents et prendre le chemin de l’aventure. Au total 361 camps se sont établis en
Belgique mais également à l’étranger, comme au Maroc, en Autriche ou en Croatie.

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

Tout ne s’arrête pas après le camp, et hors de question de mettre son foulard au
placard ! En septembre il est déjà temps de se plonger dans la nouvelle année qui
sera, sans nul doute, encore pleine de rebondissements !

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

Lucile Loewer, permanente pédagogique
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AVATAR 2014
L’édition 2014 de l’évènement phare de BE Larp fut un
franc succès. Plusieurs scénarios commencés depuis
quelques années ont trouvé un aboutissement et les jeunes
bénévoles chargés de l’organisation du plus grand jeu
de rôles grandeur nature de Belgique peuvent être fiers
du travail accompli. Ce sont en effet plus de douze cents
personnes qui ont pu participer à cet AVATAR et vivre
une formidable expérience CRACS pendant quatre jours.
Benjamin Anciaux
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Volont’R : 
stages intensifs pendant l’été

J&S anime un séjour pour les enfants de la lune
Pourquoi les enfants de la lune ? Parce que suite à une maladie de la peau, le xeroderma
pigmentosum, ces enfants doivent éviter, même fuir le soleil et les rayons ultraviolets. Une
protection indispensable donc aussi bien dans la nature, qu’à l’intérieur des murs. Et un
quotidien familial rythmé sur les possibilités de sortie de ces enfants.
Un projet devenu belge
Au départ, c’est l’association française « Association pour le xeroderma pigmentosum »
qui a créé et porté le projet d’un séjour spécial pour ces enfants. Cette année, l’asbl belge
« Ensemble pour Lola » s’est proposé de l’organiser, afin de lui donner un nouveau souffle.
Ce séjour est ouvert à tous les enfants porteurs de la maladie et qui résident en Europe du
Nord (y compris le Maghreb).
L’asbl belge a été créée par la famille de Lola en 2006, lorsque le diagnostic a été prononcé
pour la petite fille, premier enfant diagnostiqué enfant de la lune en Belgique. C’est Raphaël
Antoine, parrain de Lola et actif dans l’asbl, qui a fait appel à J&S pour venir réaliser des
animations durant le séjour.
Le séjour s’est déroulé du 5 au 12 août, à l’institut technique de Namur. Plusieurs locaux avaient
été adaptés avant l’arrivée des enfants (placement de filtres sur les fenêtres et les néons…).
Un séjour particulier… et rythmé
Le séjour est particulier puisqu’il accueille les familles (parents, frères et sœurs sont présents
en plus des enfants de la lune). Le but étant de proposer des vacances aux familles, et leur
permettre de se rencontrer et d’échanger.
Un séjour rythmé puisqu’il se calque sur le rythme des enfants de la lune, afin de maximiser
leurs possibilités de sortir sans protection, donc quand le soleil est couché.
Des animations J & S adaptées
Les animations de J&S ont donc dû être adaptées aux particularités du séjour. En effet, d’un
côté il fallait animer un groupe composé d’enfants porteurs de la maladie, mais aussi de leurs
frères et sœurs. Soit environ 50 enfants de 1 à 13 ans ! De plus, des activités étaient organisées
pour toute la famille en fin de journée, et les animateurs J&S étaient de la partie.
J&S se chargeait donc de 2 animations par jour, en proposant, comme d’habitude, des jeux,
des animations fun et bientraitantes…
Une véritable expérience que Pierrette Gourmet, présidente de « Ensemble pour Lola », espère
un jour réitérer. Elle dit : « Les parents sont
enchantés des animations proposées par
J&S, les animateurs sont supers, ils proposent plein de choses et font ça de manière
tout à fait motivante ! ».
Et des animateurs J & S enchantés et complètement prêts à rempiler !

Dans le cadre de sa collaboration avec le
programme Bel’J du Bureau International
Jeunesse (BIJ), Volont’R propose des
stages intensifs permettant à des jeunes
des Communautés flamande et germanophone d’être volontaires en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Voici le témoignage d’une jeune volontaire
néerlandophone.
Moi, j’ai fait un volontariat à Liège. Dans
une crèche, le matin, et l’après-midi,
j’étais dans la salle de jeux de la clinique
de l’Espérance. Je suis Flamande, donc
je voulais aussi améliorer mon français.
C’était un peu plus difficile à la crèche
car les enfants ne pouvaient pas encore
parler. À la clinique par contre, les enfants
étaient assez grands pour savoir que je
ne comprends pas tout. Ils étaient super
chouettes et nous nous sommes bien amusés. Tous les après-midis quand j’arrivais à
la clinique, les enfants couraient vers moi
pour me donner des bisous et ils disaient :
« Tu me manquais ». À la crèche j’ai appris
comment on prend soin des petits enfants.
J’étais très étonnée combien des enfants
entre 1 et 2 ans comprennent déjà !
Emma Verhaeghe

Aude Scieur,
chargée de communication
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Vers un volontariat accessible à (presque) tous les étrangers ?
Une nouvelle loi confirme cette évolution
Il n’est jamais trop tard pour faire mieux ; Près de 10 ans après l’entrée
en vigueur de la loi sur le volontariat 1, le législateur vient de faire un
petit pas en avant en facilitant l’accès au volontariat des bénéficiaires
de l’accueil et des autres catégories d’étrangers en séjour légal sur
le territoire belge.
En effet depuis le 22 mai 2014, l’obtention du permis de travail n’est
plus une condition préalable pour exercer le travail bénévole en
Belgique.
Qui sont les personnes concernées ?
Les bénéficiaires de l’accueil
Il s’agit :
– Des personnes accueillies sur base d’une demande d’asile dont
la procédure d’asile est toujours en cours
– Des membres de famille du demandeur d’asile
– Des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
Ces personnes peuvent s’engager comme volontaire dans une
association tout en conservant leur allocation journalière à condition d’en faire la déclaration préalable à l’Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile. » (FEDASIL).
Si les familles avec enfants mineurs en séjour irrégulier sont exclues
de cette reconnaissance, au moins 10 000 personnes pourraient
bénéficier de cette facilité de s’investir dans une structure associative
en tant qu’acteur et pas seulement en tant que public.
Les étrangers en séjour légal qui ne sont pas dispensés du permis
de travail.
Ce sont des étrangers qui, pour exercer une activité salariée en
Belgique, sont soumis à l’obligation d’obtenir un permis de travail.
Jusqu’alors, ces personnes devaient également obtenir un permis de
travail pour exercer une activité bénévole. La loi vient de supprimer ce
frein à l’exercice de l’activité bénévole. Tout étranger dont le séjour
en Belgique est couvert par un titre ou un document de séjour légal 2
peut faire du volontariat sans obtenir au préalable un permis de travail ;
il s’agit des étudiants, des étrangers bénéficiaires de la protection
subsidiaire dont le droit au séjour est limité, etc.
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Qu’en penser ?
Si cette loi exclut encore les sans-papiers, elle est tout de même
significative d’une dynamique positive sur la conception et la pratique
du volontariat. Le volontariat ne se réduit pas seulement à une activité
à règlementer, c’est aussi un vecteur d’inclusion sociale qui doit être
à la portée de tout un chacun.
Faciliter l’accès au volontariat des étrangers, c’est donner l’opportunité à toute personne quelle que soit sa nationalité, de partager
ses capacités d’innovation, ses talents et de créer ou d’élargir ses
cercles d’appartenances.
Cependant, si cette évolution de la loi relève du bon sens, sensibiliser
les jeunes migrants à l’engagement citoyen ou à la « culture du
bénévolat » est un autre défi. En effet, pour ces jeunes, la perception
du travail bénévole comme un levier pertinent pour construire son
projet d’insertion dans la société belge est loin d’être une évidence.
D’où l’importance de promouvoir le volontariat auprès de ces jeunes
dans le cadre d’une action complémentaire aux dispositifs d’accompagnement et d’intégration sociale existants.
Pour en savoir plus
Loi du 22 mai 2014 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires en vue de rendre le volontariat accessible aux
étrangers
Le site de la plate-forme du volontariat dont le travail « en coulisses »
a contribué à la modification de la loi : www.levolontariat.be
Nicole Manehoua, CJD

1. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
2. En vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et ses arrêtés d’exécution.
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revue de presse
Les jeunes CSC investissent le festival

L’info 31-35, 1er août 2014
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JOC : Trois lettres, un esprit
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JOC : Trois lettres, un esprit

L’Appel, 369, septembre 2014
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épinglés pour vous
Les gouvernements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Région Bruxelles-Capitale

La Libre Belgique, 4 septembre 2014
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Plateforme SAC bruxelloise

La Libre Belgique, 15 juillet 2014
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Le Soir, 31 juillet 2014

Carte blanche aux élus du 25 mai
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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

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
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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

L’été 2014 dans
nos OJ

ESSE CATHOLIQUE

Bureau de dépôt : Bruxelles 4

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

E

DU CONSEIL DE LA JEUN

Code P407015

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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