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1 • NOS VŒUX POUR 2017
Au nom de ProJeuneS, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une bonne année 2017.
En espérant que celle-ci soit davantage faste pour les forces de progrès et leurs généreuses et légitimes revendications que
l’année funeste qui se termine.
Carlos Crespo - Secrétaire général

2 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼ProJeuneS
Nous avons le plaisir de vous communiquer l’arrivée d’une nouvelle OJ dans notre Fédération : « Promojeunes ».
Promojeunes réalise des activités pour-avec-par les jeunes, dans les domaines sportif, scolaire, festif, culturel et artistique.
Nous vous invitons à découvrir ses projets.
Bienvenue Promojeunes !
ÀÀPROMOJEUNES-ASBL.BE
¼ ¼Réseau d’échanges de savoirs « Jeunesse » 2017
En 2017, ProJeuneS va lancer la deuxième édition du Réseau d’échanges de savoirs « Jeunesse » (RES jeunesse) qui durera
toute l’année. Dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité et de solidarité, chaque participant/association propose un
atelier en rapport avec le secteur de la jeunesse et participe, en échange, à tous les autres ateliers proposés par les membres
du réseau. Le réseau est ouvert à tous. Vous souhaitez y participer ?
ÀÀINFOS
¼ ¼Pro J
Le (déjà) numéro 20 de notre revue trimestrielle Pro J est sorti. Il est disponnible gratuitement sur papier ou au format PDF, sur
notre site Web.
ÀÀLIRE LE PRO J

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼PhiloCité
Petit-déjeuner Philo (Wanze — 10 décembre)
En partenariat avec le Centre culturel de Wanze, la Bibliothèque de Wanze et le PAC Huy-Waremme, PhiloCité propose un cycle
de 6 conférences au cours desquelles nous interrogerons le sentiment qui nous est propre à vivre une époque de transition,
d’assister au passage d’une ère historique à une autre.
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Castors
Stages de Noël et Nouvel An à la Ferme des Castors
Divers stages sont proposés : cuisine, équitation, technique d’animations, bricolages, stage mémoriel 40-45, nature…
ÀÀFASCICULE (PDF)
ÀÀSTAGES
¼ ¼Latitude Jeunes
Inscriptions ouvertes à la formation de coordinateur-trice de Latitude Jeunes !
Tu aimes être animateur-trice et tu souhaites aller plus loin ? Deviens coordinateur-trice de centre de vacances ! Latitude Jeunes
propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les renseignements sur les conditions, les missions d’un coordinateur, le parcours de formation, les conditions générales
et la fiche d’inscription ci-dessous :
ÀÀRENSEIGNEMENTS
Latitude Jeunes sort un Manuel de survie après l’école !
Décider de son avenir, trouver un travail, un logement, être autonome au niveau de sa santé, de ses déplacements, de son budget… Pas facile pour les jeunes de se lancer dans la vie active surtout dans le contexte actuel ! Pour répondre à leurs questions
et leur donner des pistes pour faire face aux difficultés, Latitude Jeunes a sorti un Manuel de survie après l’école !
ÀÀMANUEL
¼ ¼Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
Le Mouvement des Jeunes Socialistes organise le Festival de la Caricature et du Dessin d’humour, du 21 décembre 2016 au
1er février 2017.
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Faucons Rouges
Les Faucons Rouges proposent un stage d’hiver « Ensemble pour un monde plus solidaire ».
Celui-ci se déroulera du mercredi 28 décembre au vendredi 30 décembre 2016, à la Maison des Faucons Rouges — rue du
Marché45, à 4500 Huy.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fédération de Centres d’Information et de Documentation pour Jeunes (CIDJ)
Le CIDJ recrute un(e) détaché(e) pédagogique
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 Celina Ramos — soutien prolongé
Le Fonds cherche à soutenir des projets à petite échelle qui font la différence parce qu’ils sont enthousiastes, concrets et de
préférence durables.
ÀÀINFOS
¼ ¼Union Européenne
Droits, Égalité, Citoyenneté : tolérance et respect mutuel
La Commission européenne lance un appel à projets pour des projets transnationaux en matière de soutien au dialogue et
d’échange de bonnes pratiques pour la tolérance et le respect mutuel, dans le cadre du programme « Droits, Égalité, Citoyenneté
(2014-2020) ».
ÀÀINFOS
¼ ¼Bureau International Jeunesse (BIJ)
Appel Droits de l’Homme 2017 : vers une vie juste et digne
Le BIJ lance un appel à projets 2017 sur le thème de l’accès et du respect des Droits Sociaux et des Droits de l’Homme pour
tous les jeunes, pour des activités internationales de mobilité.
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Brochure
Prévention du harcèlement entre élèves : balises pour l’action
ÀÀBROCHURE (PDF)

