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1 • IN MEMORIAM
La famille de ProJeuneS ASBL est en deuil. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Maria Acedo,
directrice de Contact J.
Maria, pilier du secteur des organisations de jeunesse, faisait partie du CA de notre fédération depuis bien des années.
Son départ laissera un grand vide à ProJeuneS.
Toutes nos pensées pour ses proches et sa famille.

2 • 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

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼PhiloCité
Formation à l’animation d’ateliers philo-art — du 24 au 27 juillet (Bruxelles)
ÀÀINFOS
Formation à l’animation d’ateliers philo-art — du 28 au 31 août (Liège)
ÀÀINFOS
¼ ¼Latitude Jeunes
Retrouvez tous les stages d’été des différentes régionales de Latitude Jeunes
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Un Homme, un mandat, un salaire
Réunis ce 16 juin, les membres du Bureau politique du Mouvement des Jeunes Socialistes ont débattu et ont arrêté une série
de mesures visant à un sursaut moral en politique.
ÀÀLIRE
¼ ¼Alter Visio
Alter Visio recrute ! Nous cherchons un.e responsable de projets (mi-temps/19 heures)
Envie de rejoindre leur équipe ? Une organisation de jeunesse qui a pour mission de promouvoir l’égalité des chances des
jeunes LGBTQI, ainsi que de lutter contre l’homophobie et la transphobie…
ÀÀINFOS

¼ ¼La ferme des Castors
Propose à vos enfants un grand nombre de stages durant les mois de juillet et d’août pour des moments inoubliables, Bout’chou
chez les pirates, camps bambins, stage Mini-pilote (vélo, tracteur) ou encore Alors on danse…
Stage de natation, de mini-équitation, de mini-jardiniers, de mini-fermiers, de mini-pirates et bien d’autres.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Voir l’agenda de différentes activités durant les mois de juillet et août
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Participer le 2 juillet 2017 à la recherche de l’œuf du monstre du lac
ÀÀINFOS
Des vacances pour TOUS les enfants de 6 à 15 ans, du mardi 4 juillet 2017 à 9 heures au mardi 11 juillet à 17 heures
ÀÀINFOS
Randonnées bike camp et découvertes (la Francette à vélo)
ÀÀINFOS
Solidaris Day 2017
ÀÀINFOS

4 • 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 SEPTEMBRE !
ÀÀINFOS
¼ ¼Fédération Wallonie-Bruxelles
L’appel à projets VIVA FOR LIFE est ouvert !
Vous êtes une asbl agissant auprès des jeunes enfants (0-6 ans) et familles vivant sous le seuil de pauvreté ?
Vous êtes en recherche d’un financement ?
Jusqu’au 24 octobre, sollicitez un financement auprès de Viva for Life !
ÀÀINFOS
Été Jeunesse 2017
Le Gouvernement de la Communauté française reconduit en 2017 l’action « Été Jeunesse » visant à intégrer des jeunes dans
un tissu de relations sociales nouvelles et à leur faire partager des expériences positives, par le biais de la (re)découverte de la
pratique du sport et de ses valeurs intrinsèques
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Jeunesse et classes sociales
Jean-Claude Chamboredon a marqué le renouveau de la sociologie française, dans les années 1960, aux côtés de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, coauteurs avec lui du Métier de sociologue.
Le présent ouvrage rassemble des articles, parus entre 1966 et 1991, qui ont fait date. Il montre la profondeur et l’actualité de
son œuvre sur des thèmes toujours brûlants : la culture adolescente, la vie en HLM, la délinquance, l’école maternelle.
Penser avec Chamboredon aujourd’hui, c’est montrer le poids social de l’âge, la relégation des banlieues, les inégalités des
citoyens devant la justice, les effets pervers du pédagogisme ou encore le rôle de l’école maternelle et de la prime éducation
dans la reproduction des disparités culturelles entre les classes sociales.
ÀÀVOIR

