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1 • INFORMATIONS SECTORIELLES
Suite au conclave budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une enveloppe de 3 440 000 € de moyens nouveaux a été
dégagée pour les secteurs de la jeunesse. Le Parlement doit encore approuver le budget en décembre, mais si cela se confirme,
il s’agit indubitablement d’une bonne nouvelle.
ÀÀDOCUMENT CCOJ (PDF)

2 • NOS ACTIVITÉS
Formation aux outils d’intelligence collective, à la dynamique participative et à la sociocratie.
Les 8, 15, 22 novembre 2016 | de 9 h 30 à 16 h 30
Gîte d’étape-Auberge de Jeunesse Jacques Brel | rue de la Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles
Il reste quelques places pour cette formation gratuite.
ÀÀINFOS

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Jeunes FGTB
À l’occasion de la sortie de leur nouveau « DETOX 2 : Antiréac ! », les Jeunes FGTB organisent cette année une formation :
Discours d’extrême droite, désinformation et complots : Comprendre et répondre à une mouvance d’aujourd’hui.
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼PhiloCité
Formation à la Discussion à visées démocratique et philosophique
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Activité d’Halloween et stages de Toussaint
ÀÀINFOS
¼ ¼Alter Visio
#AMAV BXL 3 : Volcan/Une histoire du clitoris (Théâtre de Poche)
#AMAV ce sont les après-midi organisés par Alter Visio pour les jeunes et par les jeunes, de 14 à 24 ans.
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Castors
Trail des Castors by night : course à pied de 9 km et 18 km
Vendredi 9 décembre 2016, de 19 h 30 à 22 heures
ÀÀTRAILDESCASTORS
À la ferme des Castors, stages de Noël & Nouvel An
Divers stages sont proposés : cuisine, équitation, technique d’animations, bricolages, stage mémoriel 40-45, nature…
ÀÀSTAGES
¼ ¼Latitude Jeunes
Centre, Charleroi et Soignies
Ateliers « Point d’ancre » : pour les étudiants du secondaire.
De mi-novembre 2016 à mi-juin 2017
« Le passeport Point d’Encre » permet aux étudiants de rencontrer un enseignant en Math, Anglais, Néerlandais durant une
demi-heure, une heure ou plus, en fonction de leurs besoins.
Liège
Les ateliers du samedi : des jeux, du sport et de la créativité, un atelier parents-enfants…
Horaires/Dates : un samedi par mois.
ÀÀINFOS

4 • INFOS SUR LES APPELS À PROJETS
¼ ¼Le Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
« Soutiens aux projets jeunes » : en collaboration avec le monde associatif, a décliné en 6 objectifs les différents soutiens accordés à des projets jeunes.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Reine Mathilde
« Music Connects » : projets originaux qui donnent à la musique une place centrale, et qui offrent à des jeunes issus de milieux
différents.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fondation P&V
« My Future, Our Society » : la Fondation P&V lance un appel à projets destiné aux organisations au sens large (asbl, écoles,
associations de fait, etc.) ayant l’expérience de travailler avec et pour des jeunes et étant capables de coordonner un projet
réunissant des jeunes qui souhaitent, de manière volontaire et collective, concevoir et mettre en œuvre un projet.
ÀÀINFOS
¼ ¼Service public francophone bruxellois
« Amélioration du dialogue interculturel, soutien à la diversité et à la cohésion sociale » : par sa participation à cet appel à projet,
le Gouvernement francophone bruxellois entend soutenir des actions qui répondent aux défis sociétaux actuels, en renforçant
le vivre et faire ensemble, via des projets innovants faisant la part belle à la créativité, la participation, la diversité, l’émancipation
et la cohésion.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Social Européen (FSE)
Le « Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) » soutien le développement (en ce compris d’outils) et la mise en œuvre de
formations linguistiques visant la maîtrise du français à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen des langues, soit
le « Français langue étrangère » (FLE), dont la formation des formateurs ; le développement (en ce compris d’outils) et la dissémination de modules d’initiation à la citoyenneté, dont la formation des formateurs.
ÀÀINFOS
¼ ¼Service public francophone bruxellois, Gouvernement régional, Vlaamse Gemeenschapscommissie
« Actions immédiates en matière d’initiatives culturelles de proximité » : renforcer le vivre et le faire ensemble via des mesures
immédiates, principalement des initiatives culturelles de proximité, mais aussi via des actions renforçant l’amélioration du dialogue interculturel, de soutien à la diversité et la cohésion sociale.
Appel disponible sur le site Web de la ministre Fadila Laanan.
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Jeunesses bruxelloises
ÀÀBRUSSELS STUDIES

