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1 • INFOS SECTORIELLES
1. Ce 25 octobre, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les représentants des employeurs et des travailleurs
ont signé le premier volet, qui concerne 2017, d’un nouvel Accord Non Marchand qui devrait couvrir aussi les années 2018
et 2019. Une CCT sera donc prochainement conclue, qui établira le mode de liquidation de l’avantage pour les travailleurs, dont
on sait qu’il prendra la forme d’une prime unique.
Depuis 2003 et la première CCT barèmes pour nos secteurs (accompagnée alors de la CCT classification de fonctions), différents
ANM (pluriannuels) ont fait passer les barèmes de 75 % à 94,14 % des grilles de référence. Ces grilles à 100 %, avec l’octroi
d’une PFA, constituent donc depuis près de 15 ans « l’objectif ». Mais depuis janvier 2012, seules les indexations et l’ancienneté
ont fait varier les rémunérations pour nos secteurs, la FWB manquant cruellement de moyens pour financer un nouvel ANM. En
début de législature, Rudy Demotte avait annoncé la prochaine enveloppe pour 2017 au mieux. Elle est donc à temps, même si
elle reste modeste avec ces 5 millions d’euros pour les secteurs socioculturel et sociosanitaire.
Mais 10 millions se rajouteront en 2018 et vraisemblablement autant en 2019.
2. Les 100 jours pour réaliser l’encodage de votre cadastre et ainsi procéder à la justification de vos subventions à l’emploi 2016
sont quasiment écoulés. Ruez-vous donc sur www.cadastre-emploi.cfwb.be pour finaliser votre travail avant l’échéance du
15 novembre. En prenant absolument en compte ces quelques recommandations.
Vous le savez, une simulation du résultat de votre encodage en termes de justification des subventions emploi est obligatoire.
Celle-ci est d’ailleurs bien utile puisqu’elle vous fait prendre conscience d’un éventuel trop-perçu et vous permet donc de corriger votre encodage. Mais attention, cette première simulation doit absolument être réalisée le 10 novembre à 22 heures au plus
tard, sans quoi vous ne serez plus en mesure de respecter la date butoir du 15 novembre.
Rappelez-vous aussi que les règles de justification simplifiée transitoire de mise dans le secteur jeunesse (qui vous sont favorables) sont encore d’application pour cette opération. Ainsi, l’administration (service jeunesse) pourra corriger votre rapport
manuellement, principalement en ce qui concerne la subvention permanente, de manière à ce qu’elle reste complète et non
proratisée dans le cas d’une vacance partielle du poste durant l’année 2016. Veillez bien à vérifier cela avec ledit service avant
de signer votre rapport.

2 • NOS ACTIVITÉS
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.
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3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼CIUM
Les MED Talks : vidéo de la conférence organisée le 10 octobre 2017 au CHU de Liège.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Stage « Mystère d’hiver ».
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Petit-Déjeuner Philo (Wanze — 18 novembre)
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
Petit-Déjeuner Philo (Verviers — 25 novembre)
La bibliothèque de Verviers vous invite à un petit-déjeuner philo le samedi matin.
ÀÀINFOS
¼ ¼La ferme des Castors
Petit-Déjeuner OXFAM Ferme des Castors
L’occasion, de vous mobiliser, et de montrer votre engagement en faveur du commerce équitable avec la promotion de l’artisanat (locale) et mondial (petits producteurs).
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¼ ¼Faucons Rouges
Mémoire collective du Mouvement des Faucons Rouges
Notre Mouvement fêtera en 2018 son 90e anniversaire. La préparation de cet événement a débuté en septembre 2013, différentes retrouvailles ont été organisées et une récolte de documents est toujours en cours.
ÀÀINFOS
Marché de Noël des Nwars Chabots
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
FestySports
Vous organisez une fête de quartier, un moment festif… Vous avez besoin de soutien ?
FestySports met à disposition du matériel sportif, festif et ludique. Livraison ou retrait de ce matériel ainsi qu’encadrement
d’activités par des moniteurs compétents sont possibles.
N’hésitez pas à nous contacter : asbl@promojeunes.be - 02 219 65 48 (fax 02 219 70 67) ou à consulter notre site Internet
promojeunes-asbl.be pour prendre connaissance de la liste du matériel disponible.
¼ ¼Jeunes FGTB
Exposition NO MAN’S LAND — Destruction de la Sécu : 44 ans de guerre sociale en Belgique
Au travers d’une ligne du temps qui retrace quatre décennies de saccages, mais aussi de luttes, venez découvrir les mécanismes qui font de notre Sécurité Sociale ce qu’elle est aujourd’hui… et en tirer les conclusions qui s’imposent.
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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 JANVIER !
ÀÀINFOS
¼ ¼Commission européenne
Droits, Égalité, Citoyenneté : prévention et lutte contre la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants
ÀÀINFOS
¼ ¼Fondation Roi Baudouin
Appel à projets « IMPACT ! 12-18 » visant à soutenir des projets qui guident les jeunes et les aident à développer leur potentiel.
La campagne « IMPACT ! » est une collaboration entre la Fondation Roi Baudouin et l’agence de communication BBDO.
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5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Racism Game over
Résultats de l’enquête auprès des délégués et représentants syndicaux à Bruxelles. Rapport final — Mars 2016, 60 pages.
ÀÀLIRE

