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1 • NOS ACTIVITÉS
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
¼ ¼Atelier gratuit du RES Jeunesse
Des outils pour gérer vos projets :
ÄÄdes outils pour donner une vision globale du projet, les freins et les leviers ;
ÄÄdes outils pour co-créer ;
ÄÄdes outils de créativité ;
ÄÄdes outils pour apprendre à parler de son projet ;
ÄÄdes outils pour gérer son temps et les priorités ;
ÄÄdes outils pour s’organiser ;
ÄÄdes outils pour apprendre à faire avec ce qu’on a.
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 à Bruxelles — de 10 à 16 heures | Inscription et informations : d.gantois@projeunes.be
¼ ¼Projets
Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », portant une réflexion sur la question du vivre
ensemble au travers d’une démarche socioculturelle de sensibilisation, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence/
débat : « Visages des féminismes (décolonisons le féminisme) ».
L’objet de cette rencontre est de mettre en dialogue les diverses approches des « féminismes » existants en Belgique, depuis
un regard critique et dé-colonial basé sur la question de race, classe et genre, ainsi que croiser des réflexions sur la portée de
« l’intersectionnalité » de luttes, à travers du travail mené par les mouvements sociaux.
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼CIUM
Le CIUM lance une pétition citoyenne : soutenez les étudiants en médecine pour l’avenir de vos soins de santé.
ÀÀINFOS
ÀÀPÉTITION
¼ ¼MJS
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
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Latitude Jeunes
Version 2017 du « Manuel de Survie en Kot » :
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Les prochaines activités :
ÄÄStage « Pop art » ;
ÄÄChâteau de l’Horreur ;
ÄÄOXY Family Day.
ÀÀINFOS

¼ ¼La ferme des Castors
Nocturne Halloween à Castorland
Castorland.be devient le pays des grands frissons et vous fera vivre la plus horrifiante des expériences Halloween.
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Balade contée d’Halloween à Feluy
ÀÀINFOS
Stage d’automne : Les coulisses du Condroz
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.
ÀÀINFOS
Zoom Jeunes
Pour passer de l’idée à l’action, Promo Jeunes ASBL offre un soutien gratuit au développement de projet.
À partir du 6 novembre, au Bureau International Jeunesse (BIJ), rue du Commerce 18 à 1000 Bruxelles.
Suivi individuel sur rendez-vous, tous les lundis de 10 heures à 16 heures.
Deux fois par mois, les lundis soir de 18 à 22 heures, workshops collectifs pour mieux structurer, gérer et communiquer un projet
individuel ou collectif personnel ou professionnel.
Premiers inscrits, premiers servis : zoomjeunes.be
(Attention, il ne reste que peu de places/douze projets maximum !)
Informations : n.delaunoy@promojeunes.be — 0483 03 75 06

¼ ¼PhiloCité
Petit-Déjeuner Philo (Wanze — 14 octobre)
La bibliothèque de Wanze vous invite à un petit-déjeuner philo le samedi matin. Autour d’un café et d’un croissant, venez partager vos idées, débattre, argumenter, échanger vos points de vue.
ÀÀINFOS
Formation IFC Barème 501 (du 28 octobre au 4 novembre — Liège)
Formation relative au volet consacré à la didactique de la discipline enseignée : cours philosophiques (40 heures) — Session
911016/104 — ULG Liège
ÀÀINFOS
Formation à l’animation d’ateliers de philosophie — 6 et 7 novembre (Bruxelles)
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
Café 5 — La relation des jeunes et les nouveaux médias
Dans le cadre des Cafés de l’Info, la fédération CIDJ et la fédération Infor Jeunes ont le plaisir de vous inviter à sa formation sur
la « Relation des jeunes et les nouveaux médias » qui aura lieu les 19 et 20 octobre…
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 JANVIER !
ÀÀINFOS
¼ ¼BIJ
Visite d’étude au Portugal.
Cette visite d’étude vise à échanger des bonnes pratiques sur la participation des jeunes à la prise de décision au niveau local.
Des places sont disponibles pour des participants FWB !
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
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.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Bienvenue dans le désert du réel | Slavoj Žižek
« Bienvenue dans le désert du réel. » C’est ainsi que Morpheus, dans le film Matrix, introduisait un Néo stupéfié à la « vraie
réalité » d’un monde dévasté : un ground zero planétaire. Slavoj Žižek se propose d’analyser les investissements pulsionnels
et idéologiques qui ont façonné notre nouvel ordre mondial depuis l’effondrement des tours du World Trade Center, le 11 septembre 2001 à New York.
La tâche critique consiste aujourd’hui à replacer l’« événement » dans le contexte des antagonismes du capitalisme mondial. Le
vrai « choc des civilisations » pourrait, dans cette perspective, se révéler n’être qu’un choc à l’intérieur de chaque civilisation.
L’alternative idéologique opposant l’univers libéral, démocratique et digitalisé, à une radicalité prétendument « islamiste » ne
serait en définitive qu’une fausse opposition, masquant notre incapacité à percevoir les vrais enjeux politiques contemporains.
Le seul moyen de nous extraire de l’impasse nihiliste à laquelle nous réduit cette fausse alternative est une sortie de la démocratie libérale, de son idéologie multiculturaliste, tolérante et postpolitique.
ÀÀVOIR

