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1 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Cocréactivons ensemble !
ProJeuneS vient de lancer le site cocréactive.be
Nous vous invitons à participer au site internet à différents niveaux :
1. L’outilthèque
L’idée est de recenser tous les outils pédagogiques créés par les membres de ProJeuneS, de permettre un système de
prêts entre membres et de faire la promotion de vos outils envers le secteur jeunesse.
2. L’onglet autodidacte
L’onglet autodidacte propose des vidéos et des lectures qui permettent l’autoformation. Vous pouvez y ajouter des publications et vidéos.
3. Les formations
a) Vos formations « à la demande » peuvent être ajoutées au catalogue de formations du site ;
b) un onglet « agenda » va prochainement être ajouté au site pour vos formations programmées.
4. Les groupes de travail
Cocréactive propose de travailler ensemble sur des modules de formation spécifiques au secteur. Chaque association
membre du groupe de travail pourra ensuite utiliser le module librement dans sa structure et Cocréactive dispensera le
module chaque année gratuitement.
Prochain groupe de travail :
Formation d’accueil des nouveaux travailleurs et administrateurs des organisations de jeunesse.
ÀÀINFOS
Vous souhaitez participer à ces différentes propositions ?
Envoyez un e-mail à Delphine : info@cocreactive.be

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Jeunes FGTB
Meeting syndical antifasciste « Contre Trump et son monde »
À l’initiative des Jeunes FGTB et de la MWB, le vendredi 12 mai 2017, à Namur, Place de l’Ange, à 12 heures, se tiendra un meeting en vue de sensibiliser et de mobiliser contre la venue de Donald Trump en Belgique, le 25 mai, dans le cadre du sommet de
l’OTAN.
ÀÀINFOS
Ensuite, le 25 mai, jour de la présence de Trump pour le sommet de l’OTAN à Bruxelles, se tiendra une journée d’actions directes.
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Formation à l’animation d’ateliers de philosophie (26 au 28 juin, à Liège)
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 ¼Latitude Jeunes
Cap sur les vacances avec Latitude Jeunes (Brabant Wallon)
En 2017, trois séjours seront organisés pour les enfants âgés de 5 à 14 ans : du 14 au 21 juillet, du 21 au 28 juillet et du 18 au
25 août.
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Exposition « Qui dit mieux ». Une vitrine ouverte aux jeunes artistes.
Venez découvrir les œuvres (sculpture, stylisme, photographie, peinture…) réalisées par de jeunes artistes sur le thème :
« Parasite ».
ÄÄExpo Thanks Galerie, 7 mai
ÄÄVente aux enchères, 12 mai
ÀÀINFOS

¼ ¼Alter Visio
Le 20 mai 2017 rejoins Alter Visio à deux moments importants ! Avant et après la parade, nous aurons un stand dans le village
associatif. L’occasion de militer, d’informer le grand public.
Pendant la parade, rejoins les jeunes belges autour du char de Youth 4 Equality. Ensemble nous allons manifester notre soutien
à une politique inclusive des personnes réfugiées LGBTQI+.
ÀÀINFOS
¼ ¼La ferme des castors
Samedi 27 mai 2017 — Ascension
Dans le cadre de la « Fête du Castor » qui se déroulera tout au long du week-end de l’Ascension, l’asbl « Les Castors CJJM »
organise, Le samedi dans le site fabuleux de la Ferme des Castors, une grande manifestation touristique. Tout le monde sera
de la fête…
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 !
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 ¼Fondation Roi Baudouin
L’extrascolaire au cœur de l’intégration. Une initiative du Fonds Baillet Latour gérée par la Fondation Roi Baudouin.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Reconnaître le fascisme (Umberto Eco)
« Je crois possible d’établir une liste de caractéristiques typiques de ce que j’appelle l’Ur-fascisme c’est-à-dire le fascisme
primitif et éternel. L’Ur-fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu’un
s’avançait sur la scène du monde pour dire : ‘Je veux rouvrir Auschwitz…’ ».
ÀÀVOIR

