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1 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Rencontre/débat : « Éducation, islam et jeunesse dans les quartiers bruxellois »
Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à notre rencontre/débat, du 24 mars dernier, voici la vidéo de cette activité.
ÀÀVIDÉO

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Jeunes FGTB
Kot à projet des Jeunes FGTB
Intéressé(e) par le monde des kots-à-projet ? Envie de faire bouger les choses et de mener à bien un projet qui te tient à coeur
? La solidarité et l’amélioration des conditions de vie et de travail te préoccupent ? Tu souhaites poursuivre tes études dans un
milieu de vie qui a du sens ?
ÀÀINFOS
¼ ¼Les Faucons Rouges
PIO GAMES pour tous les plus de 12 ans
A l’assaut de Namur le dimanche 7 mai 2017 ! Tu as un minimum de 12 ans, alors bloque dans ton agenda la date du dimanche
7 mai 2017 et viens nous rejoindre avec tous les jeunes de ta section locale !
ÀÀINFOS
¼ ¼Philocité
Formation à l’animation d’ateliers de philosophie
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’enrichir ses compétences en animation de débats (enseignants, éducateurs, animateurs, etc.) Elle propose des outils permettant de travailler l’esprit critique et d’orienter les échanges vers une plus
grande rigueur argumentative, tout en construisant collectivement un problème commun.
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Exposition «Qui dit mieux» Bruxelles. Une vitrine ouverte aux jeunes artistes.
Venez découvrir les œuvres (sculpture, stylisme, photographie, peinture...) réalisées par de jeunes artistes sur le thème : «Parasite».
ÀÀINFOS

¼ ¼CIDJ — Fédération de Centres d’Information et de Documentation pour Jeunes
Cafés de l’info jeunesse les 20 et 21 avril 2017
La Fédération CIDJ et la Fédération Infor Jeunes ont le plaisir de vous inviter à la formation sur l’« Enseignement secondaire ».
Cette formation s’inscrit dans notre cycle de formations dédié aux travailleurs du secteur jeunesse: Les Cafés de l’Info.
ÀÀINFOS

3 • INFOS SUR LES APPELS À PROJETS
VOTRE FÉDÉRATION « PROJEUNES » FAIT PARTIE DU COMITÉ DE LECTURE DE PROJETS
« SOUTIENS AUX PROJETS JEUNES » DE LA FWB.
N’OUBLIEZ PAS DE CONTACTER NOTRE ÉQUIPE AVEC SUFFISAMMENT DE TEMPS, POUR NOUS PERMETTRE DE
DÉCOUVRIR VOS IDÉES DE PROJETS OU VOS DOSSIERS EN COURS DE CONSTRUCTION, AFIN DE VOUS DONNER
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION ET POUVOIR DÉFENDRE VOS PROJETS CONVENABLEMENT, LORS DU COMITÉ !
CONTACT : NICOLÁS FERNANDEZ - PROJETS@PROJEUNES.BE
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 JUIN !
ÀÀINFOS
¼ ¼Égalité des Chances et Diversité
Appel à projets 2017 – la lutte contre le racisme.
Cet appel à projets est lancé à l’initiative de la Secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, Madame Bianca Debaets, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le thème central de cet appel est la lutte contre le racisme et la discrimination dans la Région de Bruxelles-Capitale
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Multinationales du xxie siècle : espaces de lutte ?
Les évolutions récentes que connaissent les multinationales représentent autant des nouveaux enjeux pour les mouvements
sociaux. Voici un article de Bruno Bauraind et de Mario Bucci reprenant ces transformations et ces enjeux pour les travailleurs
et la mobilisation transnationale.
ÀÀLIRE

