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1 • LES VŒUX DE PROJEUNES
Toute l’équipe de ProJeuneS vous souhaite d’ores et déjà de bonnes Fêtes de fin d’année et une année 2018 pleine de couleurs !

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Alter Visio
Tête à tête d’écoute — Permanences pour les jeunes
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Cycle d’ateliers de philosophie pour adultes — Liège, 13 décembre 2017
ÀÀINFOS
Formation à l’animation de discussions philosophiques — Bruxelles, 8 et 9 janvier 2018
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Les prochaines activités :
La Maison du Père Noël
ÀÀINFOS
Stage : « Mystères d’hiver » à Farciennes
ÀÀINFOS
Stage : « Mystères d’hiver » à Sombreffe
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS — Les Jeunes Socialistes — Le Mouvement
Une nouvelle équipe élue
ÀÀLIRE

¼ ¼Jeunes FGTB
Exposition NO MAN’S LAND — Destruction de la Sécu : 44 ans de guerre sociale en Belgique
Mons, du 1er au 15 décembre 2017

Au travers d’une ligne du temps qui retrace quatre décennies de saccage, 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.
Une exposition réalisée en partenariat avec le CEPAG et ProJeuneS.
ÀÀINFOS
¼ ¼La ferme des Castors
Stages de Noël et du Nouvel An
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Marché de Noël des Nwars Chabots
ÀÀINFOS
Récréation de Noël à Wanze
ÀÀINFOS
Stage d’hiver : De l’ombre à la lumière
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
Promo Jeunes ASBL offre une semaine de formation pour passer de l’idée à l’action.
À Liège, du 9 au 13 avril 2018 de 9 à 17 h 00
Au programme : des workshops collectifs pour mieux structurer, gérer et communiquer un projet (individuel ou collectif) personnel ou professionnel.
C’est gratuit ! Inscription avant le 31 janvier 2018. Premiers inscrits, premiers servis : zoomjeunes.be
(Attention, il ne reste que peu de places/12 projets maximum !)
Informations : n.delaunoy@promojeunes.be — 0483 03 75 06

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

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Se défendre | Elsa Dorlin
Aujourd’hui encore, malgré les enseignements de l’Histoire, certaines vies comptent si peu que l’on peut tirer dans le dos d’un
adolescent tout en prétendant qu’il était agressif, armé et menaçant.
Du jiu-jitsu des suffragettes aux pratiques insurrectionnelles du ghetto de Varsovie, des fusils des Black Panthers aux patrouilles
queer, Elsa Dorlin retrace une généalogie philosophique de l’autodéfense politique.
ÀÀVOIR

