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1 • INFOS SECTORIELLES
Les demandes légitimes des organisations de jeunesse en passe d’être rencontrées par la ministre Simonis, dans le cadre du
renouvellement des Plans quadriennaux ?
Au niveau sectoriel, les nouvelles sont plutôt bonnes pour la Jeunesse en général et les associations membres de ProJeuneS
en particulier. Les réponses ministérielles positives sont en train d’arriver auprès de nos associations qui bénéficiaient toutes
d’avis favorables quant au renouvellement de leur agrément, voire parfois à leur revalorisation pour celles qui étaient dans les
conditions.
Les moyens nouveaux dégagés lors de l’élaboration du budget 2017 sont visiblement en train de servir à appliquer le décret et
à soutenir le déploiement associatif de la jeunesse.
On ne peut que s’en réjouir et remercier la ministre Isabelle Simonis pour l’effort consenti.

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
Tous les stages de Carnaval, à la Ferme des Castors
ÀÀSTAGES DE CARNAVAL
¼ ¼Latitude Jeunes
Latitude Jeunes sort une nouvelle brochure : Manuel de survie du fêtard !
L’arme absolue pour faire la fête de façon fun et safe.
ÀÀMANUEL
¼ ¼Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
Face aux événements médiatiques liés à l’intercommunale, les jeunes socialistes scandalisés présentent 7 revendications afin
de rendre la gestion publique plus démocratique et plus transparente.
ÀÀARTICLE
¼ ¼OXYJeunes
Stage de Carnaval « La cucaracha », à Sombreffe.
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
La FGTB de Liège-Huy-Waremme organise un nouveau concours vidéo sur le travail précaire !
Étant donné le succès des trois éditions précédentes, il serait dommage de s’arrêter là !
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Faucons Rouges
Formation d’animateurs de centre de vacances : Tous des Cracs !
ÀÀB.A.C.V. — CARNAVAL
Opération Arc-en-Ciel 2017
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Promo Jeunes lance son concours d’arts plastiques : « Qui dit mieux ? » 2017 !
Thème : PARASITE
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Écoutez la Brigade d’intervention philosophique : La prochaine diffusion aura lieu le 25/2 entre 10 heures et 12 heures sur 48FM
(105.0 à Liège et sur le web) (Thème : Féminismes).
ÀÀINFOS
¼ ¼Alter Visio
#AMAV OTTIGNIES-LLN le 22 février débarquent ! Au programme, la projection du film « Pride ».
Tu t’intéresses aux questions liées aux orientations sexuelles ou aux identités de genre ? Tu souhaites t’investir et lutter contre
la discrimination sous toutes ses formes ? Tu aimerais rencontrer d’autres jeunes ?
ÀÀINFOS

4 • INFOS SUR LES APPELS À PROJETS
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ÉQUIPE DE PROJEUNES SI VOUS EN AVEZ BESOIN
D’UN COUP DE MAIN POUR FICELER VOS DOSSIERS DE 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 ¼Service public francophone bruxellois Commission communautaire française
Mouvements volontaires de Jeunesse
Pour des projets développés autour de 4 thématiques (avant le 15 mars 2017) :
¼¼ ddéfense des droits de l’homme ;
¼¼ promotion des droits sociaux et culturels ;
¼¼ langue et culture française ;
¼¼ animation interculturelle.
ÀÀINFOS
Aménagement des locaux et amélioration des installations
Pour l’achat de matériel bureautique ou informatique, d’équipement destiné à l’amélioration de l’accueil du public ou/et la réalisation de petits travaux de rénovation (avant le 15 mars 2017).
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
¼ ¼Union Européenne
Droits, Égalité, Citoyenneté : Daphné — éducation et sensibilisation des jeunes à la violence fondée sur le genre
La Commission européenne lance un appel pour des projets transnationaux visant à éduquer et sensibiliser les filles et garçons
à la violence fondée sur le genre pour la prévenir à un stade précoce, dans le cadre du programme « Droits, Égalité, Citoyenneté » (2014-2020).
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Qui sont ces Belges partis combattre en Syrie ?
Etopia livre la première étude sur les Belges partis combattre en Syrie.
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

