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1 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Bruxelles en lutte(s) !
Dans le cadre de notre projet la « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à participer ce mercredi
7 mars, de 14 heures à 17 heures, au premier parcours organisé autour de l’activité « Bruxelles en Lutte(s) ».
Ce projet voudrait mettre l’accent sur l’importance de nous réapproprier l’histoire des luttes sociales dans notre ville, comme
un élément fondamental dans la construction d’un regard critique sur notre société contemporaine, à travers l’histoire et la
mémoire.
Nous voudrions donc mettre en perspective l’importance de l’organisation et la résistance citoyenne, ainsi que les processus de
construction des espaces de socialisation et d’échanges intergénérationnels, pour lutter contre les différentes formes d’exclusion…
Nous espérons dès lors pouvoir compter sur votre participation (avec vos groupes de jeunes). Le parcours à une durée totale de
3 heures et est entièrement gratuit. La confirmation est cependant souhaitée à l’adresse : projets@projeunes. be
ÀÀBLOG
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Invitation au Réseau d’échanges de savoirs Jeunesse (RES)
Réunion d’information le 15 mars 2018, à 10 heures — Bienvenue à tous !
ÀÀINFOS
Bureau International Jeunesse
rue du Commerce 18 — 1000 Bruxelles
S’inscrire : info@cocreactive. be

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Latitude Jeunes
La Festi Team, c’est une équipe de volontaires Latitude Jeunes formés à la réduction des risques en milieu festif. Envie de faire
partie de la Festi Team 2018 ?
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Voulez-vous danser grand-mère ?
Spectacle de danse réalisé par les enfants
ÀÀINFOS
Au pays des géants
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Aide aux projets — Zoom Jeunes
ÄÄComment mobiliser une communauté autour de ton projet ?
26 février 2018 — 18 heures
ÄÄComment financer ton projet ?
12 mars 2018 — 18 heures
ÀÀINFOS
Bureau International Jeunesse (BIJ)
rue du Commerce 18 — 1000 Bruxelles
¼ ¼Jeunes FGTB
La roue tourne mais pas dans le bon sens. Malgré une très belle lutte du Collectif des Coursiers, Deliveroo refuse d’écouter ses
cyclistes et leur impose le statut d’indépendant. Et c’est bien d’une imposition qu’il s’agit puisqu’aucun coursier, étudiant ou
non, n’a d’intérêt à voir ce changement adopté. Les Jeunes FGTB condamnent ce changement qui entraîne une détérioration
des conditions de travail pour tous ces jeunes travailleurs.
ÀÀLIRE

¼ ¼CIUM (Comité interuniversitaire des étudiants en médecine)
Le CIUM cherche un(e) détaché(e) pédagogique.
ÀÀANNONCE
¼ ¼MJS (Mouvement de Jeunes Socialistes)
Congres du MJS le 24 février 2018.
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 MARS !
ÀÀINFOS
¼ ¼Bureau International Jeunesse (BIJ)
Appel Citoyens d’Europe 2018
ÀÀINFOS
Journée échanges et infos Axes Sud
ÀÀINFOS
¼ ¼Prix Fonds Lydia Chagoll — Pour un sourire d’enfant (pour les organisations)
Le « Prix Lydia Chagoll — Pour un sourire d’enfant » est décerné chaque année à une personne, un groupe ou une association
qui a déjà déployé des efforts particuliers pour promouvoir le respect des enfants et de leurs droits, quelle que soit leur origine
ou leur nationalité, et lutter contre l’oppression et la discrimination.
ÀÀINFOS
¼ ¼Prix Charlemagne pour la jeunesse
La date limite des candidatures au Prix Charlemagne est prolongée au 19 février !
Le concours pour la prochaine édition du Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne a été lancé le 23 novembre. Remis
pour la onzième fois, ce prix récompense des jeunes qui ont développé des projets promouvant la compréhension entre les
peuples des différents pays européens.
ÀÀINFOS

¼ ¼Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité (appel à projet annuel)
À l’initiative de la Ministre de la Jeunesse, de l’Enseignement de promotion sociale, des Droits des femmes et de l’Égalité des
chances, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a décidé de mettre en place, à destination du secteur
associatif et des pouvoirs publics locaux, un dispositif de soutien à des actions de sensibilisation, d’éducation et de participation à la vie sociale et politique porteuses d’égalité sociale, d’émancipation individuelle et de solidarité.
Il entend renforcer le dialogue interculturel en Wallonie et à Bruxelles en favorisant la créativité et la mobilisation des acteurs associatifs et locaux autour d’enjeux tels que la citoyenneté dans un contexte multiculturel, la lutte contre le racisme et la défense
des droits fondamentaux de personnes particulièrement fragilisées.
ÀÀINFOS
¼ ¼Appel à projets Solidarité internationale 2018
En 2018, la Ville de Bruxelles soutiendra une nouvelle fois les initiatives menées par les associations locales dans le cadre de la
Solidarité Internationale. La date limite pour l’introduction des projets est fixée au 30 mars 2018.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Racisme anti-Noirs, entre méconnaissance et mépris
Mireille-Tsheusi Robert, Nicolas Rousseau, Racisme anti-noirs, entre méconnaissance et rejet, Bruxelles, 132 p., 2016.
Le racisme envers les « Noirs » se caractérise davantage par le mépris que par la phobie. Les stéréotypes infantilisants à leur
égard en sont une illustration éloquente. Aujourd’hui, le silence médiatique, politique, académique et associatif assourdissant
qui entoure l’« afro-phobie » s’inscrit dans une tradition de déni de reconnaissance, de marginalisation ou d’« invisibilisation »
des « Noirs ». Il convient dès lors de se demander qui parle pour les « Noirs » ? Pourquoi l’« afro-phobie » est-elle une forme de
racisme méconnue, jugée inoffensive, voire méprisée ? Par quels processus les voix des diasporas africaines sont-elles rendues
inaudibles ?
ÀÀVOIR

