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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

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

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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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 m
 ulticulturelle, 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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CJC en mouvement
Assemblée générale du CJC
du 25 septembre
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’assemblée générale de la rentrée a été entièrement consacrée à l’élection
présidentielle. Trois candidats se présentaient avec le soutien de leur organisation : Benoît
Nicaise de Be-Larp, Ludovic Pineur des Jeunes CSC et Ambroise Thomson de Volont’R. Chaque
candidat s’est présenté, a dévoilé son projet pour le CJC et s’est livré au traditionnel jeu des
questions-réponses. L’élection a nécessité deux tours de vote. C’est Benoît Nicaise (Be-Larp)
réunissant la majorité absolue des voix au deuxième tour, qui a été élu nouveau président du CJC.

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.

Voir revue de presse ci-après.

Concernant l’élection du secrétaire général, l’assemblée a décidé de lancer un nouvel appel à candidatures avec échéance au 17 octobre et élection lors de l’assemblée générale du 12 novembre.
Le mercredi 15 octobre aura lieu une nouvelle assemblée générale limitée à la seule après-midi
et dont le plat de consistance sera l’identité visuelle du CJC.
M.P.

Cellule politique
Dans le cadre du projet « accueil et suivi des mandataires », les chargées de projets du CJC Marie
et Anne-Lise ont présenté le travail de cartographie et de systématisation des mandats du CJC.
Suite au départ de certains mandataires, le groupe a abordé la question de la redistribution des
mandats CJC. Ensuite, les mandataires se sont attaqués à lanalyse des déclarations politiques de
nos élus en vue détablir les positions et priorités à défendre au cours des mandats et rencontres
prévus avec les nouveaux élus, et notamment avec la ministre de la Jeunesse de la FWB, Isabelle
Simonis. Loccasion de faire entendre notre voix et mettre l’accent sur les nécessités et les besoins
du secteur jeunesse.
V.A.

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.

Point Enfance & Formation
Les membres du Point Enfance & Formation se sont déjà réunis deux fois depuis la rentrée.
L’occasion de travailler de manière assidue à la mise à jour de la circulaire Formation et à la
question du conventionnement, pour discuter collectivement sur les tenants et aboutissants
d’une telle possibilité. Avec les conséquences positives d’une simplification administrative, mais
aussi les répercussions plus négatives d’un tel changement et notamment, la mise en difficulté
d’un équilibre déjà précaire autour des enjeux formations.
M. Be

Point Emploi 8 octobre 2014
Les membres du Point Emploi se sont réunis en octobre afin de prendre position suite aux
discussions sur le fonctionnement de la FESOJ. Pour le CJC, elle doit se concentrer sur ses
missions de fédération d’employeurs.
Les membres ont également échangé les dernières informations relatives aux APE. Des rumeurs
quant à une forte diminution de la subvention APE circulent. Finalement, la ministre a annoncé
une réduction de 0,4 % de la subvention pour 2015. Les postes APE Plan Marshall, octroyés
jusqu’au 31 décembre 2014 devraient être prolongés mais l’information n’a pas encore été
confirmée officiellement aux organisations concernées.
St.S.
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Point Volontariat
Pour faire suite à la demande de lAG et de la cellule politique, le CJC a décidé de mettre en
place un Point Volontariat.
Les objectifs de ce nouveau Point s’organisent selon deux axes :
– Le premier : offrir un regard sur les mandats portés par le CJC liés au volontariat (Plateforme
Francophone du Volontariat, Conseil Supérieur des Volontaires…). Le travail des membres
du Point passera notamment par la préparation des réunions et la construction collective
de ces mandats.
– Le second : permettre un travail de réflexion sur des dossiers liés au volontariat, comme la
validation versus la valorisation des compétences et de lexpérience volontaire, afin d’alimenter
la cellule politique et lassemblée générale dans son rôle politique et citoyen.
La mise en place de ce Point Volontariat est l’occasion pour tous les acteurs du CJC de travailler
ensemble sur la dimension Volontariat, toile de fond de nos OJ, afin de construire ensemble
une parole CJC forte !
M. Be.

Rencontre LPJ-CJC du 14 octobre
En 2003, le Conseil de la Jeunesse Catholique
a été à l’initiative de rencontres entre des
personnes investies en mouvements de
jeunesse et des personnes investies dans
les paroisses. Ce groupe de travail, baptisé
LPJ-CJC est constitué de représentants du
Patro, des Guides, de la JOC et des sections
régionales de la Liaison des Pastorales des
Jeunes.

Première réunion de l’année pour les membres des rencontres LPJ-CJC. Après un été productif
et une rentrée fructueuse, il était temps pour nous de partager toutes ces informations et d’en
extraire toutes les synergies de travail possibles. Faisant écho à l’actualité politique, nous
avons réfléchi collectivement au projet gouvernemental autour des cours de citoyenneté, en
complément ou à la place d’une partie des heures consacrées actuellement aux cours de religion,
dans l’enseignement officiel.
M. Be.

Salon de l’Éducation 2014
Une deuxième participation pour le CJC et 
quelques-unes de ses associations !
Pour la deuxième fois consécutive, le CJC a participé au Salon de l’Éducation de Charleroi
qui se déroulait du 15 au 19 octobre. La volonté était de donner une visibilité au CJC en tant
qu’organisation. L’objectif de notre participation
est, avant tout, de valoriser le collectif CJC en
réunissant un maximum d’OJ membres à l’occasion de cet évènement d’ampleur dans le monde
de l’éducation.
Ainsi, outre les habitués du Salon que sont
les Patros, la JEC, J&S et le CJD ; Be-Larp,
Indications, et le CBTJ nous ont rejoints dans
cette belle aventure. Cette année, nous avons
souhaité mettre en avant notre CRACS’attitude
via le développement d’un visuel réalisé spécialement pour le Salon. Le vendredi, un petit drink
convivial était proposé aux participants du jour.
Le SALON ÉDUCATION présente tout ce dont un
enseignant, un professionnel de l’éducation, une
école, une institution a besoin pour fonctionner.
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En effet, cette immense plateforme d’échange réunit plus de 200 sociétés, institutions et
associations actives dans tous les domaines liés à l’éducation.
Il s’agit d’un lieu motivant de rencontres, d’échanges et de découvertes. Une superbe occasion
pour partager l’aspect pédagogique de nos OJ et insister sur la valeur CRACS du secteur.
Au plaisir de t’y retrouver, l’an prochain, peut-être !

M. Be.

Les formations LABY du CJC
Incontournables pour tout cadre d’OJ, qu’il soit bénévole ou permanent, ces formations sont
organisées chaque année par le CJC en collaboration avec Résonance asbl. Articulées cette année
en cinq modules, le fait de participer à l’un d’entre eux ne vous oblige pas à suivre les autres.

Laby Négociation : mardi 2 et 9 décembre
Cette formation vise à accompagner et outiller efficacement les mandataires et travailleurs de
nos organisations qui sont amenés à prendre part à des négociations.
Elle leur proposera des techniques pour définir leurs objectifs et s’y tenir, développer une stratégie
de négociation, négocier avec d’autres intervenants, mettre en place un réseau de relations, etc.
Objectifs de la formation
– Clarifier ses attentes et les traduire en objectifs concrets et vérifiables ;
– Pouvoir préparer et réussir une négociation ;
– Découvrir différentes techniques de négociation ;
– Mettre en place un réseau de relations mobilisable rapidement ;
– Établir sa stratégie : identifier ses intérêts, ceux de son interlocuteur, les positions possibles
et préparer sa solution de rechange ;
– Décrypter les intérêts de l’interlocuteur et lui proposer d’autres solutions.

La formation aura lieu à Namur, place de
l’Ilon 17, de 9 h 30 à 17 heures. Les frais
de participation à un module de formation
s’élèvent à 20 € ; ceux-ci seront facturés à
votre association après la formation. Si vous
souhaitez vous y inscrire, contactez le CJC
par courriel (cjc@cjc.be) ou par téléphone
au 02 230 32 83.

Public cible
Les représentants de nos associations membres qui participent à des négociations, qu’elles
soient sectorielles ou politiques.

Écho de la formation Laby
« Découvrir son environnement »
3 et 10 octobre
Une dizaine de personnes provenant des organisations membres du CJC (JOC, Gratte asbl, FNP,
GCB, CJD et CBTJ) ont participé à ce module 1 des formations LABY, ce qui a permis de donner
à la formation une dynamique très participative.
Si les formateurs ont été nouveaux (Hélène Sergeant, pour le CJC et Sébastien Pearson, pour
Résonance asbl) le contenu abordé est resté le même : découverte du CJC et de ses OJ, de la
CCOJ et de la Fédération Wallonie Bruxelles.
H.S.
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revue de presse
Élections au CJC

Dimanche, 39, 2 novembre 2014.

LLB, 23 octobre 2014..
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politique de jeunesse et vie associative
Commission Consultative
des Organisations de Jeunesse
La nouvelle ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis, a rencontré le secteur des OJ lors de la
dernière CCOJ qui s’est tenue le 24 octobre. Elle a fait part, entre autres choses, de sa volonté
de travailler en concertation avec le terrain. Nous retiendrons cette promesse !
Par ailleurs, le travail du groupe de travail DOJ et des sous-commissions a bien repris. Il a conduit
à la validation du règlement d’ordre intérieur et à la répartition des 13 détachés pédagogiques
octroyés au secteur.
La prochaine CCOJ traitera des nouvelles demandes d’agrément.

H.S.

Sous-commission Emploi

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.

Pour sa réunion de rentrée de septembre, la sous-commission Emploi a accueilli Isabelle Letawe,
la nouvelle responsable du service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La sous-commission Emploi s’est essentiellement penchée sur la situation politique actuelle
et sur un plan d’action à mener. En parallèle à la FESOJ, qui a prévu de rencontrer la ministre
de la Jeunesse, la sous-commission Emploi a également rencontré le cabinet afin d’aborder
la question des détachés pédagogiques et d’autres questions budgétaires liées au décret OJ.
En ce qui concerne les détachés pédagogiques, la ministre de la Jeunesse a annoncé que le
budget nécessaire pour le maintien des 92 détachés pédagogiques actuels était garanti et que
13 nouveaux détachés pédagogiques seraient disponibles au 1er janvier 2015. Suite à cette bonne
nouvelle, une réunion extraordinaire de la sous-commission Emploi a eu lieu en vue de négocier
la répartition de ces nouveaux postes.
St.S.

Conseil de la Jeunesse
de la Communauté Française
Les choses bougent peu. Nous sommes toujours face à un Conseil qui ne privilégie pas la diversité
des positionnements et des questionnements des jeunes. Il en sort des communiqués de presse sur
des sujets variés qui ne sont pas issus d’un réel processus de participation mais d’un petit groupe
de personnes jugeant avoir les connaissances et l’expertise sur le sujet et demandent des réactions
extrêmement rapides. Urgence qui, selon nous, n’est pas toujours justifiable. Ce sont donc des
mandats assez difficiles à porter et énergivores. Dans ce sens, la question de la participation du
CJC au Conseil s’est posée. Notre objectif d’en faire un poil à gratter du politique, notamment,
n’est pas abouti. Nous y avons réfléchi en cellule politique et avons décidé de continuer à essayer
de faire bouger les lignes de l’intérieur du conseil. Malgré les difficultés, nous pensons qu’il y a
encore, aujourd’hui, des possibilités d’agir de l’intérieur.
H.S.

Le Conseil de la Jeunesse est l’organe officiel 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.

FESOJ-CESSOC

Structure fédérative regroupant les organisations de jeunesse, les fédérations de centres
de jeunes et des asbl actives dans le champ
de l’accueil de l’enfance. La FESOJ organise la
représentation de ces associations dans leur
dimension d’employeur au sein de la CESSOC
(Confédération des employeurs des secteurs
sportif et socioculturel) vis-à-vis du monde
politique et des syndicats.

À la rentrée, la FESOJ et la CESSOC ont analysé les déclarations de politique des gouvernements
pour les 5 années à venir et ont chacune établi une stratégie de communication suite à l’installation des différents gouvernements dans le but de préparer une série de rencontres avec les
nouveaux interlocuteurs du secteur.
En parallèle, les administrateurs de la FESOJ ont consacré pas mal de temps en vue de réfléchir
au fonctionnement de la FESOJ.
St.S.
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Campagne de sensibilisation
L’inclusion, je la vis. Et vous ?
Campagne de sensibilisation autour de la personne en situation de handicap mental.
Notre association se bat pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap
mental dans la société, selon les possibilités de chacune. Comme tout le monde, elles désirent
occuper une place/être citoyen à part entière et être acteur de leur projet de vie.
En présentant des parcours inclusifs, nous souhaitons questionner… Qu’est-ce que l’inclusion ?
Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous étonnés ? Avez-vous connaissance de situation d’inclusion ?…
et renforcer l’inclusion : Que pouvez-vous faire pour favoriser cette inclusion ? Quelles sont les
expériences qui fonctionnent ?…
Vous connaissez sans doute les initiatives, qui se multiplient, de ramassage des déchets et
d’arrosage des plantes dans les communes par des personnes en situation de handicap mental
avec l’aide d’un cheval de trait… c’est un exemple parmi d’autres.
Notre site internet www.afrahm.be est le lieu où s’échangent
infos, réflexions et outils. Vous pourrez y trouver et y télécharger,
un logo, une affiche, un film documentaire, un agenda d’activités.
Nous attendons de vous un regard attentif sur les initiatives
d’inclusion de personnes en situation de handicap mental et un
rôle de relais en donnant une place à part entière à ces initiatives
dans les informations. Nous comptons sur vous pour créer un
climat favorable à leur parution dans la presse. C’est en parlant
d’elles qu’elles seront connues et normalisées.
Une action de l’AFrAHM asbl
(Association francophone d’aide aux handicapés mentaux)
Service d’Éducation Permanente
24 avenue Albert Giraud, 1030 Bruxelles.
Téléphone 02 247 28 17

8

POLITIQUE DE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

CORRESPONDANCE 146 | novembre – décembre 2014

revue de presse
Comité d’Action Pour l’Emploi
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Les jeunes sont-ils oubliés du gouvernement ?
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Conclave budgétaire wallon
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Conclave budgétaire wallon

Alter Échos, 391,
23 octobre 2014.
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Assurances : à l’école, en sport ou chez les scouts,
quels sont les risques pris en charge ?

Le Soir,
13-14 septembre 2014
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Erasmus+

Le Soir, 11 septembre 2014
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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.
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

lance son nouveau site
Indications est une organisation de jeunesse dont l’objectif est d’éveiller
l’esprit critique des jeunes et de les sensibiliser par la pratique aux différents
langages artistiques. Ateliers d’écriture, réalisations de courts-métrages,
accompagnement aux spectacles, écritures de théâtre, arts actuels : pour
quelques heures ou une saison, Indications imagine et expérimente sans
cesse de nouvelles façons d’entrer dans le monde de la création par l’image
ou l’écriture. Indications est également à l’initiative de la plateforme-magazine
Karoo, karoo.me, site de critique et de création culturelle, prolongé deux fois
par an par l’édition d’une revue ouverte aux jeunes et aux adultes qui désirent
partager leurs expériences, leurs découvertes et leurs envies.
À découvrir sans tarder : www.indications.be

La Joc fête une nouvelle étape
Ces dernières années, la JOC a vécu divers changements importants qui sont le fruit d’un long
processus animé par l’envie de reconstruire un mouvement fort, en accord avec son temps,
son histoire et ses valeurs.
Le vendredi 28 novembre vous êtes invités à venir partager, discuter et fêter cette nouvelle
étape.
Cette journée sera l’occasion d’inaugurer le nouveau bâtiment de la JOC, d’expliquer le
changement de nom, de présenter le nouveau logo et le nouveau plan d’action.
La journée débutera à 10 heures avec une conférence de presse, suivi à midi d’un brunch.
De 14 à 18 heures vous pourrez découvrir l’exposition « La JOC au fil du temps ». Le plan
d’action national sera présenté à 19 heures, et une soirée dansante clôturera la journée.
Les jocistes espèrent vous retrouver nombreux pour cette journée au 4 rue d’Anderlecht à
1000 Bruxelles (métro Anneessens).
Plus d’informations ? slim.essaker@joc.be
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Actualités
Le 5 et 6 septembre a eu lieu le salon Retrouvailles au boulevard d’Avroy à
Liège… Un mois avant l’arrivée de la foire et ses lacquemants !
Ce rendez-vous incontournable de la vie associative liégeoise fut aussi
l’occasion pour Volont’R et les Gîtes d’Étape du CBTJ de partager un stand
et de proposer une animation commune. Les passants, tant les enfants que
les adultes, étaient invités à tourner une roue qui s’arrêtait soit sur une
case question, soit sur une case défi. Un moyen comme un autre pour faire
découvrir nos associations et leurs actions par un biais plus ludique !
Ce fut également l’occasion pour Françoise, Michèle B., Kim, Natacha,
Michelle C., Michèle O., Zoé, Linda et Victoria de faire part de leurs expériences
de volontaire pour donner envie à d’autres de nous rejoindre… Merci pour
leur engagement lors de cette journée !
Un peu d’organisation (qui prend quel matériel ?), du covoiturage, des rencontres entre animateurs de gîtes, des bénévoles et des permanents d’OJ
ont contribué à faire de cette participation une réussite tant au niveau de la
solidarité inter-OJ qu’au niveau du nombre de visiteurs rencontrés.
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« J’ai adoré cette journée. L’ambiance
était au rendez-vous, les passants
semblaient intéressés. Je pense que ce
genre d’événement offre une belle occasion pour faire connaître l’association.
C’est un moyen de contact plus simple
et bien plus convivial qu’une recherche
Internet. »
Kim Huynh,
volontaire à la clinique de l’Espérance
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Les Jeunes unis contre les politiques d’austérité
Pour la première fois depuis longtemps, un front uni contre les différentes politiques gouvernementales voit le jour. Nous ne pouvons tolérer les mesures programmées car elles vont
hypothéquer l’avenir des jeunes, partout en Belgique.
– Les jeunes subissent de plein fouet le ralentissement de l’économie et la pénurie d’emplois.
Ceux qui ont la chance de trouver rapidement un emploi, sont bien souvent obligés d’occuper
des emplois précaires, sans perspective d’avenir. Ceux qui n’en trouvent pas, sont harcelés
par des procédures de plus en plus arbitraires et seront bientôt forcés d’accepter des minijobs précaires et sous-payés pour conserver leurs droits. Les allocations d’insertion, déjà
rabotées sous la précédente législature (pour rappel, des dizaines de milliers de personnes
seront exclues au 1er janvier 2015), vont progressivement disparaître avec les nouvelles
mesures fédérales programmées.
– L’allongement de la carrière à 67 ans est une mesure absurde lorsque l’âge effectif de
départ à la retraite est à peine à 60 ans aujourd’hui. De plus, il faudra qu’on nous explique
en quoi garder les aînés plus longtemps au travail va permettre de libérer des emplois
pour les jeunes ? Le ministre des Pensions, avec un aplomb cynique, ose affirmer que cette
mesure va bénéficier à la jeunesse !
– Le saut d’index va avoir un impact structurel sur le salaire des jeunes tout au long de leur
carrière. Un jeune de 22 ans commençant sa carrière avec un salaire brut de 2 200 € perdra
au final près de 25 000 €. D’un point de vue économique, cette politique d’austérité est
contre-productive. La BCE, le FMI — institutions qu’il est difficile de qualifier de gauchistes
— estiment qu’il faut au contraire augmenter les salaires des travailleurs pour assurer la
relance de l’économie.
– Le gouvernement Michel veut créer des emplois, en offrant 3,5 milliards aux entreprises. Ces
cadeaux ne sont pas conditionnés à des obligations de création d’emplois et il n’y a donc
aucune garantie que les entreprises engagent. C’est un chèque en blanc aux actionnaires
et aux détenteurs de capitaux.
– Le gouvernement va chercher l’argent dans les mauvaises poches. Rien n’a été fait pour
rétablir un minimum de justice fiscale. Pas étonnant que la FEB se réjouisse de l’accord
de gouvernement.
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– Pendant ce temps-là, les jeunes vont devoir payer encore plus cher leurs études. La démocratisation de l’enseignement supérieur semble être un vœu pieux. Les autorités sont-elles
aveugles ? Comment assurer que la société belge se développe sans un réinvestissement
massif dans l’enseignement ?
Tout se passe comme si les gouvernements actuels (tant fédéral, communautaires que
régionaux) avaient décidé que les mécanismes de solidarité et de répartition des richesses,
ainsi que la société civile dans son ensemble, devaient progressivement disparaître, au
profit exclusif de l’individu et de l’entreprise. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous
ne pouvons accepter ces attaques frontales contre les services publics, la sécurité sociale,
l’enseignement, la culture, la jeunesse, les « étrangers »….
De manière inédite, d’Arlon à Ostende, les organisations de jeunesse syndicales invitent tous
les jeunes, et les organisations de jeunesse, à nous rejoindre aux différentes manifestations
prévues :
– Le 24 octobre à 16 heures à la Bourse de Bruxelles pour le coup d’envoi ;
– Le 6 novembre à Bruxelles, avec une action commune ;
– Le 17 novembre en solidarité avec les étudiants ;
– Le 24 novembre : Hainaut, Limbourg, Luxembourg, Anvers ;
– Le 1er décembre : Namur, Liège, Flandre Orientale, Flandre Occidentale ;
– Le 8 décembre : Bruxelles, Brabant Flamand, Brabant Wallon ;
– Le 15 décembre : PARTOUT !
Des séances d’information collectives vont être organisées prochainement dans toutes les
régions.
L’avenir nous appartient, faisons reculer ces gouvernements de contraception sociale !
Liste des signataires :
– Jeunes CSC/ACV Jongeren
– Jeunes FGTB/ABVV Jongeren
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L’Info, 39, 5 septembre 2014

26

DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS | REVUE DE PRESSE

CORRESPONDANCE 146 | novembre – décembre 2014

novembre – décembre 2014 | CORRESPONDANCE 146

REVUE DE PRESSE | DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS

27

épinglés pour vous
À méditer

La Libre Belgique, 20 octobre 2014
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Belgique-België
P 407015
1040 Bruxelles 4
1/4167

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

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
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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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