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1 • NOS VŒUX POUR 2017

2 • NOS ACTIVITÉS
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

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Les Castors
Ateliers et stages à la Ferme des Castors
ÀÀATELIERS
ÀÀSTAGES DE CARNAVAL
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 ¼OXYJeunes
Stage de Carnaval à Sombreffe, Farciennes et Fosses-la-Ville.
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Faucons Rouges
Formation d’animateurs de centre de vacances : Tous des Cracs !
ÀÀB.A.C.V. — CARNAVAL
ÀÀB.A.C.V. — PÂQUES
¼ ¼Jeunes FGTB
Nouvelle brochure Jeunes FGTB : Détox 2 Antiréac’
ÀÀLIRE LA BROCHURE

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 ¼Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale et de la santé
Le Prix Arthur Haulot 2016-2017 : il s’agit pour les jeunes concurrents de réaliser, sur un thème retenu, un projet original d’action
visant à entretenir le travail de mémoire auprès du plus large public local envisageable. Par mémoire, il est entendu une réflexion
active sur les tragédies qui ont marqué l’histoire récente, en ce compris, mais pas uniquement, les deux guerres mondiales,
dans une perspective progressiste d’éducation à la tolérance et à la résistance.
ÀÀINFOS
¼ ¼Service public francophone bruxellois Commission communautaire française
FIPI 2017 : le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés soutient des projets favorisant l’intégration sociale des personnes
d’origine étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue interculturel.
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
Appel Citoyens d’Europe 2017
Projets en lien avec le vivre ensemble et la défense des droits de l’Homme en ligne.
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Extrait du livre : « La vraie vie » du philosophe Alain Badiou.
ÀÀLIRE
Livre : « La jeunesse pour quoi faire ? »
Cet ouvrage est le fruit de 6 ans (2008-2014) de collaboration éditoriale entre deux associations — ProJeuneS (Fédération des
organisations de jeunesse socialistes et progressistes) et le cePPecs (Collège européen de philosophie politique de l’Éducation,
de la Culture et de la subjectivité) —, au sein de la revue Pro J (anciennement Résolument jeunes).
Il est constitué d’une trentaine de textes qui tentent autant de cerner les difficultés que rencontrent les jeunes d’aujourd’hui pour
entrer dans la vie, que celles que rencontrent les parents, enseignants et professionnels de la jeunesse pour les y aider. Ceci,
tout en interrogeant les lignes de force de la société contemporaine et les rapports éminemment complexes que tout individu
entretient avec elle, entre la mutation profonde de la sphère individuelle et intime de chacun(e), et la (re) définition du rapport à
l’Autre, comme partie du tout social.
L’ouvrage peut être obtenu gratuitement, sur simple demande, auprès de ProJeuneS, en version papier (313 pages) ou être
téléchargé aux formats PDF ou ePub, sur notre site Web :
ÀÀLIRE

