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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
Aujourd’hui, Trump est à Bruxelles. Mais n’était-il pas déjà là hier ? n’était-il pas déjà là il y a une semaine ? un mois ?
Trump n’est-il pas déjà là quand on regarde la politique migratoire de M. Théo Francken, à coups de tweets et de rafles d’enfants sur le chemin de l’école ? Est-ce que le mur de Trump n’existe pas déjà en Méditerranée, où les cadavres s’entassent ? ou
encore en Hongrie ?
ÀÀLIRE
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
Comment étudier ?
Les examens de fin d’année approchent. Tu es peut-être en plein blocus. Mais comment étudier efficacement ? Découvre nos
trucs et astuces pour mieux mémoriser et t’organiser !
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
TOUCH Pas à ma pill’ ! La pilule c’est quoi ? Encore un médoc de plus ?
Si tu es une fille et que tu prends la pilule, tu es une fille facile ! Telle est l’image projetée dans la société. Dans La société, mais
pas dans la nôtre ! Dans le rapport de l’Observatoire de la Santé du Hainaut (N° 9-2014), traitant de la sexualité des jeunes, sur
un échantillon de 1 200 filles interrogées, il y est dit que 71 % ne sont pas d’accord avec cette affirmation…
ÀÀLIRE

¼ ¼Alter Visio
Alter Visio fête ses 10 ans !
30 juin 2017 — 18 heures > 1er juillet 2017 — minuit
Venez fêter avec nous dix années d’activités pour et par les jeunes, d’animations dans les écoles, de formations de professionnel.le.s et de partenariats partout en Wallonie et à Bruxelles autour des discriminations liées aux identités de genre et orientations sexuelles.
ÀÀINFOS
¼ ¼La ferme des castors
Fête de la Musique — Ferme des Castors
Samedi 24 juin 2017 — 14 heures à 23 h 59
Tous les Jeunes se donnent rendez-vous.
Accessible, également, en famille et aux personnes à mobilité réduite.
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
Formation « Café partagé — Du partenariat pour mener à bien son action », les 9 et 14 juin 2017
Mettre en place un projet commun et pouvoir atteindre un objectif à plusieurs n’est toujours simple à mettre en œuvre tout en
restant fidèle à ses missions spécifiques. Comment construire des partenariats et les consolider afin d’enrichir ton action ? Pour
ce faire, nous te proposons de…
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Animations de juin :
« La garden des Kids »
28 juin au 28 juin 2017
ÀÀINFOS
« Brevet européen de premiers secours »
27 juin au 29 juin 2017
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

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Le Bruxelles des révolutionnaires. De 1830 à nos jours !
Bruxelles est actuellement la ville du monde où se déroulent le plus de manifestations : de toute l’Europe les mécontents de la
« politique de Bruxelles » y convergent.
Ces manifestants seraient bien étonnés de découvrir que cette ville n’est pas seulement cette capitale décisionnelle de l’Europe
mais un lieu où de nombreux révolutionnaires ont résidé (comme Marx) ou sont passés (comme Lénine).
ÀÀVOIR

