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1 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Rencontre/débat : « Éducation, islam et jeunesse dans les quartiers bruxellois »
Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », portant une réflexion sur la question du vivre
ensemble à travers d’une démarche socioculturelle de sensibilisation, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une rencontre/débat que nous organisons le 24 mars, en partenariat avec les associations Solidarité Étudiants Tiers-Monde (S.E.T.M.),
Inaya et la Maison de jeunes Alhambra, autour de la thématique : « Éducation, islam et jeunesse dans les quartiers bruxellois »,
à partir de laquelle, nous voudrions aborder les questions suivantes :
¼¼ jeunesse et appartenances identitaires ;
¼¼ le phénomène dit de radicalisation chez les jeunes bruxellois ;
¼¼ le rôle de l’éducation non formelle dans la mixité culturelle et sociale, et la lutte contre les stéréotypes.
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Les Castors
Dans le cadre de la « Journée Wallonne de l’Eau », La ferme des Castors organise : Soirée « Chouettes — batraciens »
ÀÀINFOS
Balade Nature en Famille
ÀÀINFOS
¼ ¼Latitude Jeunes
Carnaval : une publicité de CORA mélange pornographie et enfants !
Banaliser les codes de la pornographie, juxtaposer des articles adultes et enfants et distribuer cela anodinement via un toutesboîtes : Latitude Jeunes dit NON, le jury d’éthique publicitaire (JEP) aussi !
ÀÀINFOS
¼ ¼Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
Vernissage du « Festival de la Caricature et du Dessin d’Humour » qui aura lieu le 31 mars à l’Espace Magh.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Tous les stages de printemps !
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
Conférence/débat : Enseignement : le pacte d’excellence
29 mars 13 h 30-17 heures
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Faucons Rouges
La 63e édition de l’Opération Arc-en-Ciel aura lieu le week-end des 11 et 12 mars 2017. C’est l’occasion de s’impliquer dans
un évènement de grande ampleur, mêlant réflexion citoyenne et participation active, en faveur des enfants défavorisés de votre
région.
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Les petits-déjeuners Philo
ÀÀINFOS WANZE
ÀÀINFOS VERVIERS
Formation à l’animation d’ateliers philosophiques
ÀÀINFOS
¼ ¼Alter Visio
L’après-midi des jeunes d’Alter Visio est l’espace pour toi afin de rencontrer, échanger et créer des projets avec d’autres jeunes.
Projection du film « Pride »
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ — Fédération de Centres d’Information et de Documentation pour Jeunes
Retour des Cafés de l’info jeunesse, les 20 et 21 mars
ÀÀINFOS

3 • 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. LE PROCHAIN TRAIN EST LE 15 MARS !
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 défense 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 ¼Fédération Wallonie-Bruxelles
Appel à projet proposé par la fédération Wallonie-Bruxelles. Cet appel à projets soutient des initiatives éducatives et culturelles
tendant à renforcer le vivre ensemble en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il se décline en trois grands axes :
¼¼ l’éducation des jeunes à la citoyenneté ;
¼¼ la promotion du dialogue interculturel et la prévention du racisme ;
¼¼ la protection et la promotion des droits des personnes migrantes, en particulier le droit des femmes.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Livre : « Diversité convictionnelle. Comment l’appréhender, comment la gérer ? »
La gestion de la diversité convictionnelle est un défi pour tous les pays d’immigration. Qu’en est-il dans le monde du travail ? De
plus en plus de professionnels et/ou d’usagers revendiquent la prise en compte de leur appartenance convictionnelle. Comment
l’appréhender, comment la traiter ?
ÀÀINFOS
Livre : « Pratiquer la Concertation restaurative en groupe avec des jeunes »
Ce livre présente une méthodologie nouvelle issue du mouvement de la Justice restaurative.
ÀÀINFOS
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

