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1 • LES VŒUX DE PROJEUNES
Toute l’équipe de ProJeuneS vous souhaite une année 2018 pleine de couleurs !

2 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Invitation au Réseau d’échanges de savoirs Jeunesse (RES)
Réunion d’information le 9 février 2018 — Bienvenue à tous !
ÀÀINFOS
Le 9 février 2018 à 10 heures, au BIJ :
Bureau International Jeunesse
rue du Commerce 18 — 1000 Bruxelles
S’inscrire : info@cocreactive.be
¼ ¼Bulles de travail autour du secteur OJ
Dans le cadre de la création d’un outil pédagogique visant à expliquer le secteur OJ et à accueillir les nouveaux arrivants, nous
vous invitons à rejoindre les bulles de travail autour de différents thèmes.
ÀÀINFOS
S’inscrire : info@cocreactive.be

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Latitude Jeunes
Formation de coordinateurs-trices de centre de vacances
ÄÄLatitude Jeunes propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
ÀÀINFOS
ÄÄFormation d’animateurs de Latitude Jeunes Mons Wallonie Picarde
ÀÀINFOS
ÄÄFormation d’animateurs de Latitude Jeunes Brabant (Bruxelles)
ÀÀINFOS
ÄÄFormation d’animateurs du Brabant Wallon
ÀÀINFOS
¼ ¼Alter Visio
Événements du mercredi 7 février 2018
Une fois par mois, Alter Visio te propose de découvrir ses films, reportages pour les jeunes LGBTQI + et ses ami.e.s au sein de
la Maison Arc-en-Ciel du Brabant Wallon.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Stage « Voyage cré’actif » à Farciennes
Rejoins-nous pendant le congé de détente. Au programme : découverte des écritures du monde, de la cuisine moléculaire, de
différents folklores, du bricolage en récup’ et, en apothéose, un défilé Fashion Day devant tes parents !
ÀÀINFOS

¼ ¼La ferme des Castors
Décalecatan, Décalecatan, Ohé, Ohé. Au bal, Au bal masqué, ohé, ohé !
Ouvrez votre placard à déguisements. À l’approche du Mardi gras, le carnaval s’empare de castorland.be
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Fête de la crêpe
ÀÀInfos
Formation BACV 2018 — niveau 1
Du 12 au 16 février 2018 à l’Espace Belvaux — rue Belvaux 189 à 4030 Grivegnée (Liège)
Nous sommes conscients de l’importance de ces formations pour notre Mouvement et nous nous réjouissons d’accueillir l’ensemble des stagiaires.
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
Aide aux projets — Zoom Jeunes
ÄÄComment mobiliser une communauté autour de ton projet ?
12 février 2018 — 18 heures
ÄÄComment financer ton projet ?
26 février 2018 — 18 heures
ÀÀINFOS
Bureau International Jeunesse (BIJ)
rue du Commerce 18 — 1000 Bruxelles

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 MARS !
ÀÀINFOS
¼ ¼Bureau International Jeunesse (BIJ)
Appel Citoyens d’Europe 2018
ÀÀINFOS
Journée échanges et infos Axes Sud
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Le monde malade de la finance ? | Henri Houben
Éditeur : Couleur Livres (1er octobre 2017)
Dix ans après la plus grave crise financière et économique que l’économie capitaliste ait connue depuis 1929, le nouveau
ministre wallon de l’économie déclare vouloir en finir avec le « chômeur rentier ». Le lien entre ces deux événements ? Un formidable travail des élites néolibérales sur le récit, à tous les échelons, pour transformer une crise financière systémique en une
crise de l’endettement public…
ÀÀVOIR

