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1 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Infos sectorielles
Une petite information pour les associations disposant d’emplois APE :
Comme vous le savez, la majorité politique a changé en Wallonie durant l’été. Beaucoup d’associations se posent la question
de la continuité des politiques entamées depuis le début de la législature, notamment en matière de subsidiation et d’aides à
l’emploi.
Ces préoccupations sont bien évidemment légitimes. Nous pouvons vous informer d’ores et déjà qu’une délégation d’employeurs de l’associatif a récemment rencontré Pierre-Yves Jeholet, le nouveau Ministre wallon de l’emploi. Celui-ci s’est montré
rassurant sur le devenir des emplois APE reconductibles au 31 décembre 2017.
Nous encourageons donc les associations concernées à rentrer les demandes éventuelles de renouvellement dès que possible
et nous restons vigilants pour la suite de la législature.
¼ ¼Cocréactive
Initiation à la Programmation Neuro Linguistique
Formation le 20 octobre 2017 et le 27 octobre 2017 — Bruxelles
La PNL propose essentiellement de travailler la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres. Elle permet éga
lement de se fixer des objectifs et de les réaliser.
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼CIUM
Communiqué de presse
Les étudiants font les frais d’un système de planification obsolète
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Regards croisés sur une démocratie : Voyage d’étude et d’échange au Burkina Faso
Une exposition itinérante thématique, des animations ludiques et un documentaire vous attendent pour un voyage aux couleurs
de la « Solidarité Internationale ».
RDV au PIANOFABRIEK à la salle « Auditorium », dès 13 heures !
rue du Fort 35 — 1060 Saint-Gilles
Pour toute information, contacter deborah@jeunes-socialistes.be
ou 02 512 12 18
Journée d’étude « 21 octobre » : La galère du logement
ÄÄLe Logement étudiant, une galère sans fin !
ÄÄLogements sociaux, c’est le Fiasco !
ÄÄPhénomène « Tanguy », en perpétuelle augmentation !
ÄÄL’habitat groupé, une alternative !
Pour toute information, contacter Sandrine Kiesecoms : sandrine@jeunes-socialistes.be
ou 02 512 12 18
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¼ ¼Alter Visio
Atelier photo « Objectif Amour » : inscription ouverte !
En septembre et octobre, durant 4 mercredis, Alter Visio, Bruxelles-J et la photographe Beata Szparagowska te proposent un
atelier photo sur le thème de l’amour sous toutes ses formes possibles et imaginables :
ÀÀINFOS

¼ ¼La ferme des Castors
Soirée des DJ’S — Tocastorland — MJCastor
Du vendredi 22 septembre à 21 heures, au samedi 23 septembre 2017 à 2 heures
Au programme, dès 21 heures :
ÄÄDJ Ennyce — R&B — HIP-HOP
ÄÄJerem-D : Electro Moonbahton R&B
ÄÄDJ K-RYS : Dance — 8w2’s & 90’s
ÄÄDJ Getnate : Afro-Latino Electro — Progresive House
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¼ ¼OXYJeunes
Brevet européen de premiers secours
Du 30 octobre au 2 novembre 2017
Devenez le premier acteur de la chaîne de secours et apprenez les gestes indispensables pour intervenir en cas d’accident en
suivant le « Brevet européen de premiers secours » de la Croix-Rouge (BEPS). En 15 heures seulement, vous participerez à des
mises en situation dynamiques.
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¼ ¼Faucons Rouges
Préhisto’Fun — Journée préhistorique
Dans la peau d’un animal préhistorique… une aventure vraiment magique
Le 7 octobre 2017 — 10 heures
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Nouvelle édition du concours artistique « Qui Dit Mieux ? »
Avec le thème « #Selfie », l’édition 2018 invite les 15-30 ans à lâcher leur selfie stick pour repenser, réinventer, mettre en question
la représentation de soi.
À la clé ? Une exposition itinérante à Liège, Bruxelles et Charleroi, et la possibilité de vendre son œuvre aux enchères.
Clôture des inscriptions le 26 janvier 2018.
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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 SEPTEMBRE !
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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 !
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¼ ¼Fondation Ihsane Jarfi
Cet appel à projets s’adresse aux associations qui mènent une action de lutte contre les discriminations et les violences à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée. Soutien
financier de 5 000 €. Soumettez votre dossier avant le 30 septembre 2017.
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¼ ¼Commission européenne
Agir contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
Cet appel à projets s’adresse aux associations qui mettent en œuvre des projets luttant contre le racisme, la xénophobie et
d’autres formes d’intolérance, et plus particulièrement la prévention et le combat de : l’antisémitisme, la haine contre les musulmans et l’intolérance, la xénophobie et la haine contre les migrants, ainsi que d’autres formes d’intolérance, comme l’homophobie et la transphobie, la haine contre les Roms et les Africains et les crimes de haine contre les personnes avec un handicap.
Soutien financier à partir de 75 000 €. Introduisez votre dossier avant le 7 novembre.
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4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
La société autophage : Capitalisme, démesure et autodestruction | Anselm Jappe.
Le mythe grec d’Érysichthon nous parle d’un roi qui s’autodévora parce que rien ne pouvait assouvir sa faim — punition divine
pour un outrage fait à la nature. Cette anticipation d’une société vouée à une dynamique autodestructrice constitue le point de
départ de La Société autophage.
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