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ASSEMBLÉE DU CJC
La première Assemblée générale du CJC de la nouvelle année socioculturelle s’est
réunie le 13 octobre au Gite/Auberge de Jeunesse Jacques Brel.
Deux associations, le Réseau Jeunesse asbl, représenté par Vincent Delcorps, Eric Vollen
et Antoine Declairfayt, ainsi que le Service Volontaire International asbl, représenté
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CJC EN
MOUVEMENT

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,
vice-président et secrétaire général du
CJC, deux délégué(e)s par organisation
de jeunesse membre reconnue par la
Communauté française. L’interlocuteur
représentant l’Eglise institutionnelle,
le Vicaire épiscopal de Liège, Baudouin
Charpentier, assiste aux assemblées
du CJC à titre d’invité.
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Pour faire leur connaissance,
voir la rubrique « Du côté des OJ »

par Pierre De Hanscutter, ont partagé ce qui les motive à demander leur adhésion au
CJC.
Après un échange avec les membres de l’assemblée, celle-ci a décidé d’accueillir en
son sein les deux associations, et ce pour une période probatoire d’un an et sans droit
de vote.  Le vote définitif interviendra lors de la première Assemblée générale du CJC
de l’année socioculturelle 2012-2013.
Ensuite l’assemblée a traité des points tant décisionnels qu’informatifs.
Le programme d’activités 2011-2012, agrémenté d’échéances concrètes pour sa
réalisation, a été adopté.
Les membres de l’assemblée ont débattu d’une proposition de restructurer la coordination politique du CJC. Cette proposition sera retravaillée et reviendra en AG.
Après un an et demi de travail, c’est avec beaucoup de satisfaction que l’assemblée
a adopté la note « Le volontariat, un service à la société basé sur le principe
de gratuité ». Cette note pourra désormais servir à toutes celles et ceux qui, de par
leur mandat, sont amenés à prendre la parole au nom du CJC.
Les thèmes du cahier de revendications du CJC dans le cadre des futures élections
communales d’octobre 2012 ont fait l’objet d’un débat approfondi en sous-groupes.  
Les éléments récoltés seront intégrés dans une note qui soulignera, à destination des
partis démocratiques, trois lignes directrices (en référence à nos priorités) de notre
campagne « élections communales ». Un retour de critiques et commentaires des
membres de l’AG (et des instances de leur OJ) par rapport à cette note est attendu.
Le suivi du plan triennal est présenté sous rubrique dans ce Correspondance.
Enfin, l’assemblée a élu Jean-Philippe Demarteau comme membre représentant la FNP
au Conseil d’administration du CJC.
La prochaine Assemblée générale du CJC aura lieu à la Saint Nicolas, le 6 décembre
prochain, au Gîte/Auberge de jeunesse Jacques Brel.
M.P.

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.
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LA CELLULE POLITIQUE
Après s'être penchée sur une proposition de réorganisation de la coordination politique du CJC, la cellule politique a abordé, en termes de suivis et de planification du
travail, les sujets du Plan Jeunesse et des élections du CJCF.
En fin de séance, la réflexion a été entamée en vue d'alimenter le projet d'un mémorandum pour les élections communales 2012. Ces sujets feront prochainement l'objet
d'un retour par le CJC aux OJ
C.D.
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Réunion de rentrée, mais réunion de sortie pour certains membres de cette rencontre.
En effet, Olivier Fröhlich, Vincent Favard et Mathieu Hargot laissent respectivement
leur place à Claire Jonard, Krystyna Sobieski et Claude Deschamps.
Après un petit tour de présentation de chacun, le groupe a parlé "Outils" avec une
proposition de réalisation d'un outil relatif à l'accueil des publics défavorisés, avant de
se pencher sur l'évaluation et la réappropriation des outils "Mon local c'est ton local"
et "OJ-Paroisse ça mérite une rencontre".
C.D.

PROCHAINES FORMATIONS LABY
2011-2012
1er-2 décembre 2011 : Laby Emploi
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.

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.

CJC EN MOUVEMENT

LPJ – CJC

Le cycle de formation « Labyrinthe
des institutions » est co-organisé par
Résonance et le CJC pour les cadres
(bénévoles ou permanents) des O.J.
membres du CJC. Les modules sont
dissociables ; participer à un module
ne t’oblige pas à suivre les autres.

12-13 janvier 2012 : Laby 3 " Être acteur gestionnaire "
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..
9-10 février 2012 : Laby 2 : Être acteur politique
Mettre en place des stratégies de communication, de négociation, de compréhension
des enjeux. Comprendre le rôle que l’on joue en tant que mandataire 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 Laby1
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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.
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.
Lieu des formations :
Maison du Travail
17 place de l’Ilon, 5000 Namur

22-23 mars 2012 : Laby Comu
Répondre aux enjeux quotidiens des communicateurs des OJ, sur des enjeux de communication extérieure et intérieure, des médias spécifiques et la gestion des enjeux
liés au secteur jeunesse.
Public cible : responsables acteurs de la communication dans les OJ. Elle intéressera
aussi ceux qui ont un rôle politique de porte-parole de leur OJ à un moment ou à
un autre.

ON VOTE AU CJCF. ET TOI ?
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu veux donner ton avis sur les sujets qui te concernent ?
Alors vote pour élire le Conseil de la Jeunesse durant tout ce mois de novembre !
Le Conseil de la jeunesse, késako ? C'est un organe d'avis et de représentation officiel
des jeunes. Il organise des actions sur toute la Communauté française pour récolter
ton avis sur des thématiques qui te touchent : emploi, logement, culture, développement durable, image des jeunes,...
Pourquoi voter ?
Voter pour s'exprimer ! Donner son avis et défendre une certaine vision de notre
société, voilà une excellente raison de donner de la voix. Voter c'est aussi choisir
une personne qui te ressemble, qui représente et défend ce que tu penses. Si tu ne
t'occupes pas du Conseil de la Jeunesse, le Conseil de la Jeunesse s'occupera de toi ;
alors autant donner ton avis pour le 30 novembre au plus tard !

En pratique
En quelques « clics », tu peux rencontrer
tous les candidats et les priorités qu'ils
porteront au Conseil de la jeunesse.
Rappelons-le, tu as 10 voix au total à
répartir de la façon suivante, 6 sur la liste
Organisation Jeunesse, Maisons de jeunes et
Centres de jeunes (liste OJ/CJ), 3 sur la liste
Mouvements étudiants et Aide à la jeunesse
(liste Etud/AJ) et 1 sur la liste Initiative
collective. En cliquant sur la liste, tu arrives
directement sur les tableaux.
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Nos candidats !
C'est l'occasion de soutenir les candidats issus du CJC, pour faire entendre une voix
proche de toi ! Nos quatre candidats et leur priorité :
Manuela Guisset d'ACMJ et volontaire chez Gratte :
Développement d'une société juste et solidaire, respectueuse de son environnement.
Pierre Ledecq des Jeunes CSC :
Emploi des jeunes : un emploi de qualité pour tous les jeunes !
Jonathan Warnon des Jeunes CSC :
Défendre les projets autour de l'emploi des jeunes.
Anne-Lise Mallia du CJC :
Un enseignement de qualité dans tous les types d'enseignements et dans toutes les
filières.
La procédure du vote est expliquée sur le site du Conseil,
www.conseildelajeunesse.be ,
clic sur élections.
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DIX PROPOSITIONS DU CONSEIL INTERDIOCÉSAIN DES LAÏCS POUR L’EGLISE BELGE
LLB 11-10-11

DIX PISTES POUR L’EGLISE BELGE
CJC EN MOUVEMENT
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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 est 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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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. Ainsi :
Six GT ont été lancés simultanément, avec un cahier de charges commun mais un
planning de réalisation étalé de juillet 2010 à juin 2011.
Les expertises : Les OJ pourront également travailler des thématiques sur lesquelles
elles sont expertes, avant de venir l’intégrer dans le plan triennal ;
Le recensement : l’équipe du CJC est chargée de recenser ce qui existe déjà, tant
dans les OJ que dans le reste de la société.

LE SUIVI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CJC
DU 13 OCTOBRE 2011
Pour rappel, dans le cadre du plan triennal 2010-2012, les GT ont exploré différentes
facettes du plan triennal de juillet 2010 à juin 2011. Les membres de l’AG du 15 juin
dernier se sont accordés sur trois projets phares : une phase de récolte de la parole
des jeunes, une journée de travail en interne, et la création d’un outil pédagogique
sur l’estime de soi. Ces actions devront combiner les aspirations des OJ et l’idée du
thème initial : AAS. Pour ce faire, il est nécessaire de travailler en parallèle sur ces trois
champs d’action. L’AG du 13 octobre a précisé certains aspects de l’opérationnalisation
de ces trois projets.
1. Récolte de la parole des jeunes
Au départ, le groupe Estime de Soi souhaitait interviewer et sonder des jeunes afin de
recueillir leurs impressions et partir du terrain pour construire l’outil. Cette étape a été
appréciée par l’AG et il a été décidé de l’utiliser également pour d’autres thématiques
du plan triennal, en particulier sur les questions de genre, de mixité et de coéducation.
Il a été décidé d’un temps de travail commun pour confectionner les questions de la
récolte de la parole des jeunes.
Pourquoi un GT d’opérationnalisation? Le plan triennal est basé sur un travail de
collaboration entre les OJ. Travailler ensemble sur cette récolte nous amènera autour
de ces thèmes à réfléchir également à nos représentations sur le genre, la mixité, la
coéducation et l’affectivité.
Dans cette phase nous souhaitons aborder plusieurs thématiques : l’estime de soi, la
mixité, le genre et l’affectivité ainsi que la représentation de l’AAS. Ce sondage est
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surtout envisagé par une approche qualitative. En effet, l’AG du 13 octobre a décidé
que la parole des jeunes serait exclusivement recueillie par le biais de vidéo. ACMJ
apportera un soutien aux OJ dans la récolte de la parole des jeunes de leur OJ. Les
objectifs sont les suivants :
- amener les membres des OJ, leurs cadres et permanents, à s’interroger sur ces
thématiques et recueillir la parole de nos jeunes sur le terrain.
-

de comprendre ce qui trouble, interroger les jeunes et les cadres pour ensuite
l’utiliser entre autre lors de l’élaboration de l’outil pédagogique et ainsi répondre
à leurs interrogations.

La méthode envisagée serait celle du questionnement, cela peut se faire dès le mois
de janvier. Deux à trois mois seront alloués à cette récolte, avec une compilation des
résultats à l’AG d’avril. Mars peut être retenu comme le moment où seront compilées
les contributions de chaque OJ. Le GT aura le mandat suivant : le questionnement ou
canevas pour récolter de la parole des jeunes.
1. Confectionner un questionnement/canevas sur base de lectures (Résonance,
ouvrages et publications d’ONG, ouvrages d’experts)
2. Organiser des entretiens individuels et filmés pour récolter des témoignages sur
ces thématiques
3. Les OJ et ACMJ assureront la récolte de ces témoignages
4. Analyser cette source d’information
2. La journée de travail interne
La journée de travail interne destinée aux cadres et permanents des OJ du CJC, a été
lancée aussi bien par les GT mixité et genre. Cette proposition a remporté beaucoup
d’adhésion lors de l’AG du 15 juin. Les thèmes abordés seront le genre, la mixité et la
co-éducation mais également l’affectivité.
Le CJC propose d’organiser cette journée dans le courant du mois d’avril ou du mois
de mai. L’organisation de cette journée pourrait être la suivante : une conférence avec
un intervenant sur l’une de ces thématiques. L’après-midi, des ateliers animés et en
plus petits groupes où des experts pourront bouleverser nos représentations sexuées
dans nos organisations et nos animations. Le CJC est en recherche des intervenants
pertinents pour alimenter des ateliers, toute proposition est bien évidemment la bienvenue !
Cette journée aura pour objectif de permettre aux cadres et permanents de réfléchir
à ces problématiques avec des personnes ressources, des experts et des personnes de
référence sur ces questions.

10
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3. Outil pédagogique sur l’estime de soi
Cette proposition émane du travail réalisé par le GT estime de soi. L’outil pédagogique sur l’estime de soi est envisagé comme un outil multiforme en format papier
et des fiches téléchargeables sur un site internet. Il sera aussi un outil multi source
construit avec une histoire, des témoignages, l’analyse des jeux classiques sous l’angle
de l’estime de soi ; la journée vue par l’animateur et la journée vue par le jeunes, les
attitudes qui améliorent et baissent l’estime de soi ou encore des animations pratiques
sur l’estime de soi.
Des lectures théoriques (livres, articles, la valisette « Bientraitance » de Résonance
asbl, …) sont en train d’être effectuées, entre autres, par le détaché pédagogique pour
alimenter de ses réflexions cet outil.
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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.
La CCOJ est l'organe consultatif chargé
de travailler sur les enjeux liés à la
reconnaissance et au fonctionnement des
organisations de jeunesse. Elle a également
été l'interlocuteur de la Ministre pour
négocier et réformer le décret
du 20 juin 1980.
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COMMISSION CONSULTATIVE DES
ORGANISATIONS DE JEUNESSE :
CIRCULAIRE INFRASTRUCTURE 2011
Pour rappel, cet appel à projet vise à permettre au secteur de la Jeunesse de sécuriser
ses infrastructures, afin de préserver des vies humaines.
Les travaux visés par cette circulaire sont classés en 4 priorités :
Priorité 1 : garantir la sécurité physique des personnes ;
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Après analyse des dossiers, l’administration a averti la CCOJ que toutes les enveloppes
ont été épuisées. Pour les OJ, toutes les priorités 1 et 2 ont été pratiquement rencontrées, pour les CJ, toutes les priorités 1 et 90% des priorités 2 l’ont été également.
Pour les groupes locaux des mouvements de jeunesse, au premier passage, toutes
les demandes en priorité 1 n’ont pas pu être prises en compte. Le déficit pour cette
enveloppe est estimé à au-moins 550 000 €.
Carlos Crespo coordonnera le GT infrastructure qui se consacrera à l’évaluation de la
circulaire 2011 et préparera l’édition 2012. L’idéal serait de sortir la circulaire 2012 dès
décembre ; ce qui laisserait notamment plus de temps aux associations pour préparer
leurs dossiers.

RETOUR SUR LES ASSIMILATIONS
Le décret « centres de vacances » prévoit une formation de 40h pour les assimilables.
La Commission générale d’avis pour les centres de vacances a reçu une information
concernant la décision du Ministre Nollet de prolonger la dérogation jusqu’au 30
septembre 2012.
Une rencontre avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie a eu lieu. Cette rencontre a été très intéressante car cela a permis de casser les idées reçues sur les uns
et les autres, de se rendre compte que des points communs existent entre le secteur
jeunesse et les communes qui organisent des plaines et des séjours.
L’ONE va travailler sur la question des passerelles entre les formations. Cela visera
également la formation des 40h pour les assimilables. Il est important que le secteur
de l’éducation non-formelle soit associé à ce travail.

POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE

Priorité 2 : améliorer l’accueil des lieux, en termes d’hygiène ;
Priorité 3 : améliorer l’accessibilité des différentes infrastructures à tous les publics ;
entre autres aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
Priorité 4 : améliorer la sécurisation des biens.

CIRCULAIRE PROJETS JEUNES
Une rencontre avec le cabinet portant sur l’évaluation de la circulaire (sur le plan de
la forme dans un premier temps) a eu lieu. Les demandes concernant le ROI ont été
acceptées et seront adaptées pour le prochain dépôt de projets en janvier 2012.
Concernant le fond, le cabinet prévoit l’ouverture de la circulaire avec atterrissage en
juin. Un travail avec la CCOJ et la CCMCJ aura lieu jusqu’en mars. Une nouvelle réunion
est prévue avec le cabinet en novembre pour opérationnaliser les choses, réunion au
cours de laquelle la CCOJ sera attentive à la faisabilité des choses.

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011
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Prévu dans l’accord de majorité de la
Communauté française de 2009, le plan
Jeunesse devra toucher, de manière
transversale, toutes les questions relatives
au secteur de la jeunesse (du règlement
de police au nombre de redoublements
scolaires, en passant par les politiques
d’emploi régionales et fédérales). Les
différents acteurs de la société civile, dont
les OJ, sont consultés pour l’élaboration
du plan. Les différents ministres,
concernés de près ou de loin par les
questions de jeunesse, sont appelés à
se concerter au sein d’une conférence
interministérielle.

PLAN JEUNESSE
Six groupes de travail thématiques se réuniront entre novembre 2011 et mars 2012.  
La question de leur composition est encore en débat.  Chaque fédération consulte ses
membres en vue de la participation des OJ intéressées par ces thématiques.
Voici la liste ces 6 groupes de travail ainsi que le nom des présidents.
GT 1 – Action, engagement solidaire et image positive des jeunes
Objectif général : soutenir la capacité d’action et d’engagement solidaire des jeunes,
valoriser leur image et leurs actions citoyennes.
Présidence : Laurent Jauniaux (Secrétaire Politique à la Fédération Nationale des
Patros)
GT 2 – Valorisation des compétences des jeunes, orientation et choix de vie
Objectif général : reconnaître la diversité des compétences des jeunes et les valoriser ; offrir aux jeunes les meilleures conditions pour s’orienter au niveau scolaire et
professionnel.
Présidence : Geoffroy Carly (Directeur des CEMEA)
GT 3 – Lutte pour l’égalité et prévention générale
Objectif général : réduire les inégalités socio-économiques et prévenir leur impact sur
le parcours des jeunes.
Présidence : Jean Blairon (Directeur de RTA)
GT 4 – Expérimentations et transitions vers l’autonomie
Objectif général : permettre aux jeunes en phase d’expérimentation et de transition
d’accéder à l’autonomie en leur offrant les meilleures articulations entre le monde
scolaire, la société active et le monde professionnel.
Présidence : Philippe Defeyt (Economiste – Institut pour le Développement durable)
GT 5 – Sensibilisation par et pour les jeunes aux enjeux de société
Objectif général : stimuler la sensibilisation aux divers enjeux de société (environnementaux, sociaux, économiques, de citoyenneté, culturels, etc.) par et à destination
des jeunes.
Présidence : Etienne Cleda (Directeur d’Empreintes)
GT 6 – Coordination et animation territoriale du travail de jeunesse
Objectif général : prendre en considération les spécificités du milieu de vie des jeunes
et mobiliser les acteurs au niveau territorial le plus adéquat.
Présidence : Nadia Achbany (Directrice du CIDJ)
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GROUPE DE TRAVAIL SAUT DE CLASSE
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Le GT travaille pour le moment sur deux points : les tensions à la montée, et l’entrée
des nouveaux dossiers en mars 2012.
Le GT a interpellé le cabinet sur différents points, dont celui de demandes de montées
de classes (suites à des erreurs et les tensions constatées autour de la montée de
classe). Le GT est en attente de la réponse du cabinet. Ces différentes questions
devront être mises en regard des marges budgétaires disponibles.
Quant au renouvellement des agréments, une possibilité de postposer le dépôt des
dossiers avait été mentionnée. Mais cela n’est plus d’actualité.
Le décret comprend plusieurs zones d’ombre sujettes à interprétation comme le comptage des activités. L’idée est de travailler sur ces questions avec le cabinet, l’Administration et l’Inspection afin d’aboutir à un document interprétatif. Cela permettra
de fournir des informations aux associations et de garantir un traitement équitable
des dossiers.
En fonction de l’agenda, le GT sera en mesure de soumettre le 16 décembre un avis
en CCOJ.

BUDGET 2012
Dans le cadre de la confection du budget 2012, la CCOJ a souhaité porter à l’attention
de la Ministre Huytebroeck les points suivants :
- l’application du décret OJ dans son intégralité ;
-

les ajustements de classement ;

-

la revalorisation de l’heure de formation jusqu’à 31 € ;

-

une augmentation du budget consacré aux infrastructures ;

-

la prise en compte totale des emplois des secteurs jeunesse référencé dans le
cadastre de l’emploi ;

-

le maintien des financements des politiques programmatiques.

BIJ : RENCONTRE AVEC LAURENCE HERMAN, DIRECTRICE DU BIJ
Des membres de la CCOJ participent aux comités de sélection et d’orientation du
BIJ. Dans une démarche de mettre les personnes en réseau et d’apprendre à mieux
se connaître, la CCOJ a souhaité rencontrer Laurence Herman. Celle-ci a présenté
brièvement les missions du BIJ et des éléments-clés du rapport d’activités 2010.
Plus de 5.000 jeunes belges et étrangers ont participé à des projets internationaux en
2010 (dont 2.600 jeunes de la CFB).
Après analyse, le BIJ constate que les OJ déposent de moins en moins de dossiers.
Beaucoup de questions se posent suite à ce constat. Il serait intéressant de connaître
les raisons de la diminution de projets OJ sur ces 8 dernières années.

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

Le Bureau International de Jeunesse (BIJ)
a été mis en place par le Commissariat
Général aux Relations Internationales (CGRI)
et la Direction Générale de la Culture pour
gérer les programmes d’échange de jeunes
de la Communauté française de Belgique.
Ensemble avec son homologue flamand, le
Jint, et son homologue germanophone, le
Jugendbüro, le BIJ forme l’Agence nationale
belge pour le programme Jeunesse de
l’Union européenne.
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Une rencontre CCOJ-BIJ sera   programmée afin d’échanger sur les collaborations
OJ-BIJ, les freins à la participation des OJ, leurs attentes et les services du BIJ pour
les OJ.

NOUVELLES RECONNAISSANCES
5 associations ont demandé à être reconnues comme Organisation de jeunesse. Il
s’agit de
• ASBL Loupiote
• ASBL SVI
• ASBL Scientothèque
• ASBL Philocité
• Le Début des Haricots
Le traitement de ces dossiers aura lieu lors de la CCOJ de novembre.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA SOUS-COMMISSION
CITOYENNETÉ

Voir aussi l’article de LLB du 14-10-11
dans la revue de presse de
cette rubrique, p. 19.

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.

Un travail de construction d’une parole commune avec les Jeunesses Politiques a été
réalisé sur la thématique du populisme.  Une campagne contre le populisme avec une
sensibilisation de la population  a été lancée. Celle-ci a été présente pendant les 24h
vélo de LLN, au salon de l’éducation. Toutes les informations sont consultables sur
www.nonaupopulisme.be.
G.V.

FESOJ – CESSOC
ACCORD DU NON MARCHAND EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Attendu de longue date, l’Accord Non Marchand en Communauté française 20102011 a été signé le 19 septembre dernier. Un montant annuel de 4 500 000 € a été
prévu pour l’ensemble des secteurs. Concrètement, il prévoit :
-   l’octroi d'une prime exceptionnelle pour les années 2010 et 2011 (cette prime
sera versée aux travailleurs avant la fin de l'année) sur base d’une CCT sectorielle
précisant les modalités d'octroi ;
-   le financement pérenne à 100% des primes syndicales.
Par ailleurs, pour le secteur socioculturel, un montant de 691 500 € sera affecté dès
2011 au subventionnement supplémentaire pour les travailleurs non repris au cadastre
2005. Une mise en chantier de la réforme du décret Emploi du 24/10/2008 est également prévue.
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Parallèlement à cet accord, une enveloppe de 117 000 € sera octroyée aux employeurs
afin de leur permettre de prendre en charge les coûts de secrétariats sociaux pour le
versement de la prime exceptionnelle.
En vue de la liquidation des sommes prévues dans l’accord, le Service Jeunesse de la
Communauté française a procédé en octobre à une vérification du niveau d’emploi
de tous les employeurs du secteur.

COMMISSION PARITAIRE
Comme écrit plus haut, la CP 329.02 a adopté le 17/10/2011 la convention collective
de travail fixant la prime exceptionnelle dans le cadre de l’accord non marchand.
Celle-ci prévoit le versement aux travailleurs, avant fin décembre 2011, d’une prime
exceptionnelle pour l’année 2010 et pour l’année 2011. Par ailleurs, à partir de 2012,
le montant prévu pour cette prime sera consacré à la poursuite de l’harmonisation
barémique.

FONDS MARIBEL
Le Fonds Maribel a décidé d'augmenter le plafond de la subvention Maribel de 1000
€/ETP par an à partir du 01/01/2012 et pour une durée de 5 ans minimum. Le plafond
annuel de la subvention passera donc à 33 260 €/ETP/an dès 2012.

FORMATIONS CESSOC
Depuis la rentrée 2011, la CESSoC propose des formations à destination des cadres
et directions des associations des secteurs sportif et socioculturel. Le catalogue des
formations est disponible sur le site de la CESSoC.
St.S.

CA DE LA PLATE-FORME
FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT
Les Administrateurs de la Plateforme ont pris le temps de préparer la prochaine réunion du Conseil Supérieur des Volontaires : suivi et actualité du Parlement fédéral,
assurance gratuite, présidence européenne polonais et perspectives, volontariat transfrontalier et AEV ont été tant de sujets riches que variés.

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.

Ce sont ensuite des points plus opérationnels de gestion de ressources humaines, de
stratégie et de développement qui ont été sujets au débat.

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011
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Créé en 2002, le Conseil supérieur des
Volontaires – CSV - est un organe
de concertation et de consultation
permanent où les volontaires et les
autorités fédérales entrent en contact afin
de garantir une attention permanente aux
problèmes spécifiques des volontaires, et
ce, dans de nombreux domaines : le droit
du travail, la sécurité sociale, la fiscalité,
la responsabilité civile et pénale… Le CJC
en est membre effectif.

Voir Correspondance 126, page16.

La mise en place du colloque / fête des volontaires du 3 décembre prochain a été
suivie par les administrateurs en fin de séance, avant d'approuver la candidature
d'un nouveau membre à la plateforme : la FISSAAJ- la Fédération des Institutions et
Services spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes asbl.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES VOLONTAIRES
Ce lundi 17 octobre, le Conseil supérieur des Volontaires s’est réuni pour la seconde
fois pour cette première année de nouveau mandat. L’occasion d’évoquer le suivi des
avis concernant les 5 propositions de lois relatives au volontariat Le Conseil a décidé
de réserver  ces avis au nouveau gouvernement fédéral (qui verra un nouveau Ministre
des Affaires sociales entrer en action).
Le Conseil enverra également au nouveau Gouvernement une version actualisée de
son mémorandum élaboré dans le cadre des élections fédérales de 2010.
Par ailleurs, le CSV s’est penché sur la question des fonds disponibles de la Loterie
Nationale pour les assurances. Assurance gratuite que tout volontaire peut demander
au niveau de sa province à condition qu’il ne dépasse pas 200 jours de volontariat
par an. Il semblerait que les fonds encore disponibles soient conséquents et ce, par
manque d’information. Le Conseil se demande s’il n’était pas possible qu’une partie
de ces fonds non utilisés soient consacrés justement à l’information sur l’existence de
cette assurance gratuite ?  
Cette réunion a également permis de débattre des résolutions du Conseil européen sur
le volontariat dans le cadre de la présidence polonaise. Deux textes ont été discuté et
passé en revue. L’un émane du Conseil européen ; l’autre, est une communication de
la commission aux différentes instances de l’Union européenne. Ce second texte pose
beaucoup de questions et a suscité de nombreuses réactions autour de la table. En
effet, ce texte prône la plus-value du volontariat en termes purement économiques, et
en lien exclusivement à la sphère du travail. Toute dimension sociale et citoyenne en
est absente. Le CSV déplore cette logique et propose d’interpeller au niveau européen.
Enfin, le CSV a terminé cette réunion en rappelant la clôture de l’Année européenne
du Volontariat décembre pour laisser la place à l’Année européenne du Vieillissement
actif.
C.D.
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LE CONSEIL DE LA JEUNESSE EN CAMPAGNE ÉLECTORALE
LE SOIR 7-10-11

LES 16-30 ANS APPELÉS AUX URNES EN NOVEMBRE

POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE

LLB 14-10-11

NON AU POPULISME, DISENT LES JEUNESSES POLITIQUES
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LES JEUNES COMME LES VIEUX
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LE SOIR 19-10-11
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VOLONTARIAT BRUXELLOIS
MÉTRO 21-9-11

LES VOLONTAIRES BRUXELLOIS SERONT ASSURÉS GRATUITEMENT

ELECTION DE SUPER HÉROS
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LLB 21-9-11
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ACCORDS DU NON MARCHAND
ALTER ECHOS 324, 9-10-11

POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE

PETIT ACCORD DU NON-MARCHAND DEVIENDRA GRAND
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LES SCOUTS
DIMANCHE EXPRESS 31, 11-9-11

VERS UN SCOUTISME LAÏC ?

POLITIQUE DE JEUNESSE ET DE VIE ASSOCIATIVE
LE SOIR 9-9-11

LES SCOUTS RENONCENT À DIEU
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DU CÔTÉ DES
ORGANISATIONS
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Appel aux OJ !
Deux nouvelles associations
Réseau Jeunesse asbl
Service volontaire international asbl
Congrès J&S
25e anniversaire de Gratte asbl
GE-CBTJ : un an à Han-sur-Lesse
Nouvelle campagne de la JOC
Une belle initiative dans le paysage associatif verviétois
Info-kit de la JOCF : La répression dans tous ses Etats
Le point F, l’émission qui sait parler des femmes
JOC La Louvière : le débat continue
Flashday Guides
Quand le CJD apporte sa pierre à l'édifice de Bruxelles J
Revue de presse
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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
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DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS ACCUEILLIES AU CJC
Le Réseau Jeunesse asbl
Créé en 1990, l’action du Réseau Jeunesse s’est construite par des actions sur le terrain avec des jeunes en
Wallonie et à Bruxelles. De là est née l’idée de « réseau » avec deux rencontres annuelles et des possibilités
de formation à l’animation de sens et de foi pour les jeunes. Selon une évaluation menée sur la période de
septembre 2010 à août 2011 : 3310 jeunes ont participé aux activités du Réseau. Fondé sur et inspiré par
la spiritualité ignatienne, le Réseau se caractérise par son ouverture à tous, quel que soit le cheminement
personnel de sens et de foi de chacun : il s’agit de partir de ce que chacun vit et est. L’esprit d’ouverture
caractérise le Réseau : à chacun de découvrir le sens de sa vie !
Des liens internationaux se sont développés au fil du temps. La fête annuelle « Choose life » rassemble de 300
à 400 jeunes pendant 3 à 5 jours pour échanger dans des ateliers à thème, proclamer leur foi et faire la fête.
Le Réseau Jeunesse connaît le CJC de longue date et a noué des contacts plus suivis avec notre fédération
sous la direction de Brice Many (Secrétaire général de 2004 à 2011).
Le Réseau développe également des outils spécifiques sous forme de fiches pédagogiques sur les questions
de sens et de foi.
Les défis à relever : se faire connaître ; développer le volontariat tant au sein du Réseau Jeunesse qu’au niveau
international ; soutenir davantage la prise de responsabilité et l’engagement des Jeunes.
Le Réseau s’est structuré en asbl en novembre 2010.
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Le Service Volontaire International, SVI asbl
A son origine, l’association est vietnamienne, fondée à Hanoï en 2004 pour être aux côtés d’une population
défavorisée vivant sur les berges du fleuve. L’association y a créé une maison de jeunes pour donner aux
enfants de ces familles la possibilité de participer à des activités ludiques et leur permettre de fréquenter
l’école. Au fil du temps, plusieurs projets de développement au centre du Vietnam se sont ajoutés à cette
première maison de jeunes.
L’activité a pris une dimension internationale via une collaboration vietnamo-franco-belge et le SVI s’est
constitué en branche indépendante de l’ONG Solidarités Jeunesses Vietnam.
Le SVI promeut le volontariat international à travers plus de 70 pays dans le monde. Il s’efforce de sensibiliser
et d’informer les jeunes sur les dérives et dangers du tourisme humanitaire, également appelé « volontourisme » qui est en fait une démarche purement commerciale qui recrute des jeunes prêts à s’engager au
niveau international et prêts à payer cher pour cela. Le SVI agit au quotidien de manière préventive face
aux dérives qui tentent de transformer la solidarité en un produit de commerce et le tiers monde en zoo
pour touristes. L’association collabore avec l’Arche et d’autres associations qui cherchent des volontaires
pour des projets au niveau international. Elle investit beaucoup dans le travail de communication pour se
faire connaître en Belgique : présence au festival de Dour, aux « Jobday », Newsletter, site web, travail de
lobbying auprès de parlementaires européens afin de faire avancer la question du statut du volontaire au
niveau international.
L’équipe de l’association est constituée de deux personnes, aidée par une dizaine de stagiaires par an. La
demande de reconnaissance en tant qu’OJ est en cours. Outre à Bruxelles, l’association a une antenne à
Tournai pour faciliter les contacts de proximité avec la France.
Le public de l’association : les jeunes de 18 à 30 ans et, accessoirement, des plus jeunes (animations dans
des écoles, dans des mouvements de jeunesse) et des personnes plus âgées.
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TANT QU’IL Y A J&S, IL Y A DE LA FORCE !
Dans une société où l’on s’interroge sur la place des jeunes, bon nombre d’entre eux se mobilisent, au sein
des organisations de jeunesse ou ailleurs, pour montrer qu’ils peuvent faire bouger les choses de manière
positive, s’organiser et participer à la construction d’une société plus juste et solidaire. Au-delà des séjours
et plaines qu’ils animent durant l’été, les animateurs bénévoles de Jeunesse & Santé souhaitaient, à travers
leur Congrès, interroger leur place dans la société et faire de leur mouvement, avec son projet, un acteur
du monde de demain.
L’identité du mouvement
Organisé tous les 5 ans, le Congrès 2011 a réuni, les 15 et 16 octobre dernier, 600 animateurs bénévoles
autour d’un thème, de valeurs, de questions. Pour son 9ème Congrès, Jeunesse & Santé a choisi comme
thème « Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? ». L’occasion pour les animateurs de se pencher sur l’identité
de leur mouvement afin qu’il reste un acteur d’une construction plus juste et solidaire dans un monde en
perpétuelle évolution.  

DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS

En choisissant ce thème, les animateurs ont fait face à des questions fondamentales. Ils ont travaillé des
sujets qui constituent les facettes de l’identité de leur mouvement. Ceux-ci étaient axés tant sur des dimensions réflexives que pratiques : formation, santé, veillée, relation nord-sud, chants & danses, animation des
jeunes handicapés, évaluation…
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Tant qu’il y a J&S, il y a de la foire !
Pendant deux ans, les animateurs ont préparé eux-mêmes ce Congrès. Avec toute la créativité qui les caractérise, ils ont inventé une méthode inédite, participative et ludique pour permettre à chacun de s’exprimer,
d’aller à la rencontre de l’autre et de penser ensemble le futur du mouvement. L’ensemble habillé sous
la forme d’une grande foire dans laquelle les moments de réflexion et de positionnement se mêlaient à
d’autres plus ludiques. L’ensemble s’est terminé le dimanche par une grande parade avec les chars de toutes
les régionales de Jeunesse & Santé. Chaque char représentait les directions et les orientations prises par les
régionales pour les années à venir. Une belle manière de mettre le mouvement en mouvement.
Au-delà de l’événement
A la fois l’aboutissement d’un long travail, le Congrès est aussi un point de départ. Ces idées viendront
alimenter le mouvement et participer à son évolution à travers les structures, les activités et les projets pris
en charge par les animateurs bénévoles. J&S, un mouvement construit par les jeunes, pour les jeunes.
François Galand
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ANNIVERSAIRE DE GRATTE, 25 ANS DE LOISIRS OUVERTS À TOUS !
Pour fêter le quart de siècle de l’asbl Gratte, les ‘Gratteux’ et leurs amis se sont réunis le samedi 8 octobre
au parc à Mitrailles, à Court Saint-Etienne pour un anniversaire festif. La pluie n’a pas terni l’enthousiasme
des Gratteux ; plus de 600 personnes sont venues participer à l’après-midi et la soirée placée sous le signe
de la pomme bleue. Lâcher de ballons, grand bal folk, puzzle géant, kicker géant, gaufres à gogo... Cela a été
l’occasion de rencontrer les membres de l’asbl de tous les secteurs, d’admirer le mur rempli des Infogratte
(l’évolution de la mise en page et des polices d’écriture est flagrante !), ainsi que les photos de nombreux
séjours où chacun a pu guetter sa propre bouille et se rappeler des bons souvenirs.
Coup de cœur particulier pour le bal folk, un très chouette moment de rencontres ! Et le barbecue était
effectivement délicieux, comme décrit dans le flyer... En espérant faire encore mieux dans 25 ans ! Bon
anniversaire Gratte !

GE DU CBTJ : UN AN À HAN SUR LESSE…

Les deux derniers week-ends auront lieu du vendredi 10 au dimanche 12 février 2012 et à la fin du mois de
mars 2012.
Renseignements et réservations:
Gîte d’Etape- Centre de Rencontre et d’Hébergement
« Entre Pierres et Rivières »
Rue du Gîte d’Etape, 10
5580 Han-sur-Lesse
Tel : 084/37 74 41 Mail : gite.han@gitesdetape.be
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En avril 2012 une exposition photographique sur le village de Han-sur-Lesse, sa nature, son
patrimoine, sa vie locale… sera créée.
Avant d’y aboutir, l’année est ponctuée de 5 week-ends thématiques ouverts à tous. Le mélange des cultures,
mais aussi des générations permet d’avoir des regards différents sur la vie du village. Cette expo nous fera
donc partager des visions parallèles, celle des jeunes du coin et celles des participants « d’ailleurs » et leur
regard extérieur.
Les cinq week-ends de l’année sont les chevilles essentielles à l’acquisition des techniques et du langage
artistique liés à la photographie. Des petites soirées ludiques d’initiation encadrées par des animateurs professionnels, et de grands moments sur le terrain nous permettent de mettre en pratique les recettes acquises.
L’exposition sera répartie dans le village ; une part importante au CRH, le reste dispersé dans tout endroit
du village qui acceptera d’être partenaire du projet (commerçants, Office et Maison du Tourisme, Bureau
des Grottes…).
Nous avons choisi la photographie comme moyen incontournable de mettre en valeur tous les atouts de
notre région. Il ne s’agit donc pas pour les participants de produire des « cartes postales », mais de faire
ressentir aux spectateurs ce qui les a séduit, laissés perplexes, interrogés, fait rêver, amusés…
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POURQUOI LA JOC A-T-ELLE DÉCIDÉ DE MENER UNE CAMPAGNE
CONTRE LA RÉPRESSION ?
De nombreux jeunes se sont plaints des méthodes musclées utilisées par la police à leur égard, et l'usage
de la force de la police envers des manifestants pacifistes lors de la manifestation du 29 septembre 2010
reste encore dans les mémoires. Pour permettre de mieux comprendre les causes de cette répression, nous
avons mis en place un groupe de travail réunissant les fédérations de Mons, Liège, Namur et Bruxelles et
qui a décidé de mener une campagne sur cette thématique.
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Le groupe de travail a rencontré des organisations comme la Ligue des Droits de l'Homme, a récolté
quelques témoignages de personnes ayant subi des violences policières, parcouru l'actualité pour identifier
les événements qui avaient donné lieu à une telle répression. La conclusion s'est imposée d'elle-même : la
répression policière a augmenté. Nos recherches nous ont permis de mettre en évidence cinq grands axes
sur lesquels nous voulions travailler sur la thématique élargie : la « répression d'État ».
Le premier axe est ce que nous avons appelé la « répression politique », soit les répressions à l'encontre
de militants dans les manifestations. On dénombre bon nombre d'arrestations préventives. Celles-ci sont
pourtant interdites par la loi belge car elles sont discriminatoires. C'est tout simplement des arrestations
au faciès. Le second axe est la discrimination opérée par la police envers certains publics. La lutte contre
le flashball et le taser constitue le troisième axe de la campagne. Madame Turtelboom veut armer nos
policiers de ces armes non létales, créées comme une alternative aux armes à feu pour arrêter un suspect
sans le tuer. Le quatrième axe de la campagne est le refus du « tout sécuritaire ». Depuis plusieurs années
maintenant, l'État joue de moins en moins son rôle de régulateur. Au contraire, il est beaucoup plus acteur
de la déréglementation. Ce n'est pas en surveillant et en fichant tout le monde que nous arriverons à
diminuer l'insécurité qui se vit dans notre société. Enfin, le dernier axe de la campagne est le combat
contre le sur-financement du tout sécuritaire au détriment du social.
Nous sommes face à une crise violente du système capitaliste. Tous les pays européens mettent des plans
d'austérité en place. L'agenda politique est très clair : le peuple va payer la crise des marchés et du capital.
Cela va augmenter les tensions, les mouvements sociaux et les émeutes. Pour la JOC, il faut éviter de rentrer
dans le populisme voulant répondre au désespoir des gens par plus de sécurité.
C'est, au contraire, des changements socio-économiques et institutionnels très forts qui doivent être mis
en place. Il faut assurer à chacun et à chacune une vie décente, une société égalitaire. Assurer à chacun
un système de santé et un système éducatif gratuits tout comme un emploi et un logement décents. Les
jeunes et la population doivent avoir des perspectives d'émancipation. La prison ne fait pas rêver alors
qu'une vie dans la dignité, oui !
Plusieurs actions seront menées dans le cadre de la campagne répression de la JOC. Tu peux les suivre sur   
www.joc.be
Jalil Bourhidane, permanent JOC Bruxelles
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UNE BELLE INITIATIVE DANS LE PAYSAGE ASSOCIATIF VERVIÉTOIS
La pauvreté existe-t-elle à Verviers ? C’est à cette question que les Verviétois de Jeunesse et Santé, des
Jeunes CSC et de la JOC ont tenté de répondre ! Autour de la construction d’une vidéo, les jeunes de ce
partenariat ont pu mettre en exergue toute l’injustice dont sont victime les plus démunis. Un projet réalisé
avec ACMJ.
Regardez la vidéo sur http://www.joc.be/verviers et écoutez l'émission JOC-Air, sur radio 28 qui présente
le projet.
Contact : jocverviers@joc.be , 087/33.66.80.
N'hésitez-pas à diffuser l'information autour de vous !

LA RÉPRESSION DANS TOUS SES ÉTATS, UN INFO-KIT À LIRE
Ce numéro de la revue, éditée par la JOCF, s’intéresse à la question de la répression qu’elle résulte de
violences policières ou qu’elle s’exprime via les caméras de surveillance, ou encore de technologies comme
le GSM, Facebook, ou Twitter. Tu y trouveras des témoignages, des interviews de spécialistes et une foule
d'informations pour approfondir la question.
La répression est également le thème d’une des campagnes d'action menée actuellement par la JOC (voir
ci-dessus).
Commande, gratuitement, ton exemplaire papier au 02/513.79.12, à infokit@joc.be ou lis-le directement
en ligne sur www.joc.be

LE POINT F, L'ÉMISSION QUI SAIT PARLER DES FEMMES

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

DU CÔTÉ DES ORGANISATIONS

"Le Point F" est une émission diffusée sur YOU FM (106.9), la radio de la communauté universitaire montoise, les vendredis de 18h à 20h. Un projet impliquant étroitement Vie féminine et la JOCF de La Louvière.
Au programme : des sujets F...éminins, féminins, et encore féminins ! Mais attention, pas question ici de
vous expliquer comment appliquer votre poudre de soleil, comment marcher en talons aiguilles sans avoir
l'air d'une greluche, comment éliminer votre petit bedon, ou encore comment faire ronronner votre homme
de plaisir ! NON !
Nous aborderons ici des sujets de société, à travers le prisme féminin, et saupoudrés de quelques touches
de rire, de légèreté, et d'un côté décalé.
Quelques exemples ? Le sans-abrisme au féminin, les violences faites aux femmes, la femme dans les
cultures étrangères, l'image de la femme dans les médias/la pub...
Aux micros : Jenny, Lucie, Alicia, Leslie, Marie, Marine, Séverine, Maryse, Antonella, et Julie. Certaines sont
étudiantes en journalisme, d'autres le sont déjà, certaines n'avaient jamais mis les pieds dans un studio
de radio; les unes sont impliquées dans des associations féminines, les autres pas... Mais toutes ont l'envie
de parler des Femmes à travers leur côté humain, et non comme si elles étaient des choses devant être
toujours parfaites.
Bref. Le Point F, l'émission qui sait parler des femmes !
Sur ce, à bientôt !...et GIRL POWER !...non, c'est pour rire :)
Retrouve l'émission sur www.joc.be et sur www.facebook.com/lepointf
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JOCF LA LOUVIÈRE : LE DÉBAT CONTINUE !
La soirée-débat du mardi 14 juin, organisée par la JOCF de La Louvière sur les violences policières, a connu
une suite le mercredi 5 octobre avec la question « La surveillance met-elle la vie privée en danger ? »
Le public était invité à exprimer son opinion par rapport aux caméras de surveillance qui arrivent à La
Louvière : quel respect de la vie privée ? Qu’en est-il de la liberté de circuler ? Que faire concernant le
contrôle permanent de nos faits et gestes, que ce soit sur la toile ou dans la vie ?
Pour en débattre, un panel d’experts était face au public : Marie Louise Van Craenenbroeck, représentante
de la Ligue des droits de l'homme ; Pina Alongi, attachée de sécurité au cabinet du bourgmestre de La
Louvière, et Luc Demol, commissaire divisionnaire de la zone de police de La Louvière.
Contactez le 0495/10 42 40 ou Jocflalouviere@joc.be pour plus d’informations.

FLASH DAY GUIDES
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Des jupes culottes, des chants, des rires et des foulards, « les guides sont bien là » ! Au cœur de la capitale
sur la place du jeu de balle, 2.000 guides fêtaient l’anniversaire de leur création, le samedi 15 octobre
dernier. En effet, c’est en 1915 dans le quartier des Marolles que la première unité est créée.
96 ans plus tard, le temps d’une journée, les guides se sont rassemblées pour réaliser un Flash Mob au
son de « tournez les violons » de Jean-Jacques Goldman. Un évènement sympa où la bonne humeur était
partout !
Fin d’après-midi, tout ce petit monde s’est rendu à l’Ancienne Belgique pour écouter les discours de la
Présidente des Guides, Gwennaëlle Gahide mais aussi de la Ministre de la Jeunesse, Evelyne Huytebroeck
et du délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos. La soirée s’est poursuivie par un concert du
groupe Suarez ! L’occasion pour les guides de donner de la voix ! Si tous les prochains anniversaires se
passent dans cette ambiance enflammée, le centenaire des Guides Catholique de Belgique risque d’être
exceptionnel ! Rendez-vous dans 4 ans !

30

QUAND LE CJD APPORTE SA PIERRE À L'ÉDIFICE DE BRUXELLES J
Fidèle à sa mission de promouvoir l'accessibilité des jeunes à l'information, le CJD vient de rejoindre l'équipe
de Bruxelles J.
L'entrée du CJD dans le réseau bruxellois d'information des jeunes se concrétise par la mise en commun
de leurs compétences et expertises en vue de mettre à la disposition des jeunes des outils d'information
fiables (rédaction des fiches d'information, des news, réponses aux questions posées par les jeunes sur le
site internet...) sur les thématiques liées à l'autonomie et au droit des étrangers.
L'objectif est de répondre, dans une approche interactive, aux préoccupations des jeunes exprimées à
travers leurs questions, avis et suggestions sur le site du réseau.
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J&S
VERS L’AVENIR 27-10-11

600 JEUNES EN CONGRÈS À MASSEMBRE

Hastière/Hastière-Lavaux/Hermeton-sur-Meuse/Waulsort/Hastière-par-Delà/Blaimont/Heer/Agimont Réunis en congrès quinquennal à Massembre, 600 animateurs de Jeunesse et Santé
ont réfléchi sur le devenir de leur mouvement.
Six cents jeunes bénévoles appartenant à
Jeunesse et Santé, la branche jeunesse de
la mutualité chrétienne, ont tenu congrès
à Massembre. Ils ont déterminé ensemble
le futur de leur mouvement.

Jeunesse & Santé (J & S) est une organisation de jeunesse regroupant 4 000 animateurs répartis en 13 régionales, chacune
indépendante qui chaque année, dans toute
la Communauté française, animent près de
14 000 enfants dans les plaines et séjours
de vacances. J & S propose des activités originales et porte une attention particulière
au bien-être, à la santé et à l’accueil des
enfants moins valides.

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

Organisé tous les 5 ans, le congrès réunit
600 jeunes animateurs bénévoles autour
d’un thème, de valeurs, de questions.
Pour son 9e Congrès, Jeunesse & Santé a
choisi comme thème un questionnement
: Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?.
L’occasion pour les animateurs de se pencher sur l’identité de leur mouvement afin
qu’il reste un acteur d’une construction
plus juste et solidaire dans un monde en
perpétuelle évolution.
En choisissant ce thème, les animateurs, en
tant que jeunes, font face à des questions
fondamentales, ils n’ont pas peur d’ouvrir
le débat montrant dès lors que le projet
de Jeunesse & Santé ne s’arrête pas à la
création de jeux dans les bois durant les
vacances scolaires mais est bien un projet
éducatif et social.
Pendant deux ans, les animateurs ont préparé eux-mêmes ce Congrès.

chacun de s’exprimer, d’aller à la rencontre
de l’autre et de penser ensemble le futur
du mouvement. L’ensemble habillé sous la
forme d’une grande foire. À la fois l’aboutissement d’un long travail, le Congrès est
aussi un point de départ. Ces idées viendront alimenter le mouvement et participer
à son évolution à travers les structures, les
activités et les projets pris en charge par les
animateurs bénévoles. J & S, un mouvement
construit par les jeunes, pour les jeunes.
Farandole
Jusqu’au bout de leurs deux jours de rassemblement et de retrouvailles, les jeunes
ont montré qu’ils avaient du dynamisme à
revendre. On a pu le voir dans la farandole
géante, sorte de grand cortège carnavalesque dans lequel chaque régionale a voulu
montrer, en musique et dans la joie, ce qui
fait l’identité de leur régionale : l’escargot
à Namur, les kayaks à Dinant, etc.
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Dans une société où l’on s’interroge sur la
place des jeunes, bon nombre d’entre eux se
sont mobilisés pour montrer qu’ils peuvent
faire bouger les choses de manière positive,
s’organiser et participer à la construction
d’une société plus juste et solidaire. Au-delà
des séjours et plaines qu’ils animent durant
l’été, les animateurs bénévoles de Jeunesse
& Santé souhaitaient, a travers leur Congrès,
s’interroger leur place dans la société et
faire de leur mouvement, avec son projet,
un acteur du monde de demain.

L’identité du mouvement

Michel MOTTE

Avec toute la créativité qui les caractérise, ils ont inventé une méthode inédite,
participative et ludique pour permettre à
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JOC – JOCF
DIMANCHE EXPRESS 37, 23-10-11
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TROP D’EMPLOIS INDÉCENTS
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JOC – JOCF
DIMANCHE EXPRESS 37, 23-10-11
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JOC

6000 INDIGNÉS DANS LE CALME
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16-10-11
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JOC, J&S, JEUNES CSC VERVIERS
L’AVENIR 25-10-11

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne, les Jeunes CSC et Jeunesse et Santé ont tourné un reportage
pour parler de la pauvreté à Verviers.

NOVEMBRE – DECEMBRE 2011

C’est ainsi que l’on découvre les témoignages de demandeurs d’emploi, de personnes démunies ou encore du personnel social proche
des personnes les plus précarisées. « Il faut arrêter de croire que
les gens sont pauvres parce qu’ils le choisissent ou parce qu’ils ne
font rien pour s’en sortir. Il existe de nombreux facteurs (sociaux,
économiques…) qui font que les gens peuvent tomber dans une
situation critique. C’est notamment pour ça que dans la vidéo, on
montre un contraste fort entre des gens en difficulté aujourd’hui ;
le passé glorieux et lainier de Verviers ainsi que le clip promotionnel
de l’Office du Tourisme qui montre que tout va bien à Verviers. »
Les trois associations espèrent ainsi sensibiliser et toucher un maximum de personnes à ce que beaucoup peuvent vivre.¦
R.G.
La vidéo est visible sur www.joc.be/verviers
L'Avenir
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La pauvreté existe-t-elle à Verviers ? Voici la question posée conjointement par la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), les Jeunes CSC
et Jeunesse et Santé. « On a réfléchi à une collaboration que l’on
pourrait mener ensemble, explique Jean Hardy, animateur permanent à Jeunesse et Santé.On a rapidement eu l’idée de monter un
projet sur la pauvreté car c’est un constat que nous entendions
très souvent dans nos associations respectives, surtout auprès des
jeunes.»
C’est ainsi qu’au mois de juin dernier, une dizaine de bénévoles, des
demandeurs d’emploi ainsi que les permanents des organismes se
sont réunis pour tourner une vidéo d’une dizaine de minutes sur
la pauvreté à Verviers, en collaboration avec l’ACMJ (Action CinéMédia Jeunes). « Cela nous a pris deux jours de tournage avant le
montage, poursuit Jean Hardy. Le but était de montrer notre vision
de la pauvreté à Verviers en donnant la parole à plusieurs intervenants, des jeunes et des moins jeunes. Car la pauvreté touche
tout le monde. »
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JEUNES CSC

LES JEUNES CSC AU SALON « RETROUVAILLES »
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L’INFO 37, 16-9-11
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FNP
DIMANCHE EXPRESS 23-10-11

AUREL MARIAGE,
UN PRÉSIDENT DE TERRAIN
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EPINGLÉ
POUR VOUS

Revue de presse
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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...
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ENGAGEONS-NOUS !
LLB 21-10-11

JE CHERCHE DES ENTHOUSIASTES

EPINGLÉ POUR VOUS
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MOINS D’AIDE EUROPÉENNE POUR LA DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

LE BOL DE RIZ DU PAUVRE À LA DIÈTE

EPINGLÉ POUR VOUS

LE SOIR 23-09-11
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UNE ÉTUDE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ECONOMIE
LE SOIR 21-10-11

DES MILLIERS D’ENFANTS VICTIMES DE PAUVRETÉ

EPINGLÉ POUR VOUS
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CARTE BLANCHE COLLECTIVE

SAIGNER LES CHÔMEURS POUR SOIGNER LES BANQUIERS ?
INACCEPTABLE !

EPINGLÉ POUR VOUS

LE SOIR 26-10-11
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DÉCÈS DE LOUIS DINGEMANS
LLB 7-9-11

LOUIS DINGEMANS DÉFENDIT LES DIVORCÉS DANS L’EGLISE

LLB 10-9-11

L’EGLISE N’AIMAIT PAS LES VOIX LIBRES

EPINGLÉ POUR VOUS
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ETUDE DU CRISP

UNE EGLISE COUPÉE EN DEUX

EPINGLÉ POUR VOUS

LLB 14-10-11
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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/

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

Fédération Nationale
des Patros (FNP)
Rue de l’Hôpital 15-17, 6060 Gilly
Tél. : 071/28.69.50 et 071/28.69.55
Fax : 071/42.04.53
fnp@patro.be – www.patro.be

Volont’R
Rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles
Tél. : 02/219.15.62 - Fax : 02/233.33.56
Info@volont’r.be - www.volont’r.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 Muzet 12, 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 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.cbtj.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

