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1 • INFOS SECTORIELLES
¼ ¼Mobilisation en cours contre le projet du Gouvernement fédéral sur le travail associatif
Plusieurs organisations syndicales et patronales du non-marchand ont participé vendredi 9 mars au lancement de la campagne
« 50 nuances de Black ». Celle-ci vise à s’opposer à certaines dispositions d’un projet de loi actuellement en discussion et portant sur le travail associatif. Cette nouvelle législation mettrait à mal l’équilibre existant entre bénévoles et salariés actifs dans
les associations.
Si la loi est approuvée, des personnes pourraient effectuer des prestations au sein de l’association, qui seraient rémunérées
jusqu’à 500 € nets par mois, sans cotisations sociales. Il s’agit ni plus ni moins de créer un sous-statut qui mettra à mal la qualité
et la stabilité de l’emploi dans le non-marchand.
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼PhiloCité
Petit-Déjeuner Philo (Wanze — 17 mars)
ÀÀINFOS
Formation à la Discussion à visées démocratique et philosophique (Bruxelles — 3 et 4 avril)
ÀÀINFOS
Formation à l’animation de discussions philosophiques (Liège — 9 > 11 avril)
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Les activités de vacances de Pâques à Ath
ÀÀINFOS
Le monde des Émoji — En route pour l’aventure !
ÀÀINFOS
Au pays des géants
ÀÀINFOS
Formation BACV 2018 Pâques — niveau 1
ÀÀINFOS
Formation BACV 2018 — niveaux 2 et 3
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Vernissage exposition collective #Selfie
Découvrez les œuvres des 20 lauréats du concours artistique « Qui Dit Mieux ? »
Pour cette douzième édition, Promo Jeunes a choisi le thème #SELFIE.
ÀÀINFOS

¼ ¼Jeunes FGTB
« Souviens-toi du 22 septembre 1998 ! » La triple peine des réfugiés. Les visites domiciliaires.
ÀÀLIRE
¼ ¼CIUM (Comité interuniversitaire des étudiants en médecine)
Conférence sur le burn-out étudiant
ÀÀINFOS
Conférence : « Médecine et transgressionS »
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castor
Chasse à l’œuf Pâques à Castorland.be
À Pâques, Castorland.be deviendra le pays du chocolat. Des dizaines d’enfants, à travers la Ferme des castors, vont s’aventurer, panier sous le bras, vers une chasse aussi chocolatée qu’amusante. Venez faire la fête, en famille, et participer aux épreuves
de Pâques.
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 JUIN !
ÀÀINFOS
¼ ¼Bureau International Jeunesse (BIJ)
Participez au JugendForumJeunesse 2018
Dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Sommet de la Grande-Région, qui place le citoyen au cœur de son programme, le JugendForumJeunesse de la Grande-Région 2018 s’inscrit dans la thématique de la mobilité des jeunes ayant moins
d’opportunités en Grande-Région.
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 ¼La Culture a de la Classe (3 mai 2018)
Vous êtes enseignant, directeur d’école, artiste ou animateur culturel ? Vous êtes convaincu que la culture est essentielle au
développement de l’enfant ? Vous voulez réaliser un projet créatif avec les élèves ?
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
Le Communisme utopique. Le mouvement de Mai 68
Alain Touraine, Éditions du Seuil, Paris, 1972, 301 p.
Au moment des commémorations des 50 ans de Mai 68, rien de mieux que de lire ou relire l’ouvre d’Alain Touraine, sociologue
et spécialiste renommé des mouvements sociaux.
ÀÀVOIR

