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1 • INFOS SECTORIELLES
¼ ¼Entre réforme et recouvrement : Les velléités du Ministre Jeholet sur les APE !
Le Ministre Jeholet avait annoncé sa volonté de modifier le décret relatif à la subsidiation des emplois « APE » en Région
Wallonne. Un texte a été approuvé fin mars en première lecture par le gouvernement wallon. Celui-ci prévoit notamment le
transfert à terme des postes concernés vers les ministres fonctionnels. Jusqu’à présent les postes étaient de la responsabilité
du ministre de l’emploi qui les affectait en accord avec les ministres dont les compétences bénéficiaient d’un soutien financier
via un dispositif « APE » et donc de la possibilité d’engager du personnel dans ce cadre.
Le nouveau Ministre de l’emploi considère que la mesure impulsée en 2002 ne rencontre pas les objectifs de mise à l’emploi de
publics éloignés du marché du travail. Le système des points « APE » est également remis à plat dans la réforme. Le Ministre reproche une opacité et une absence de possibilité contrôle au système actuel qui concerne plus de 40 000 travailleurs. Il pointe le
fait qu’en raison des dysfonctionnements du système, plusieurs employeurs ont obtenu des subsides s’élevant à des montants
supérieurs à leurs dépenses réelles en matière d’emploi. Depuis quelques jours, des courriers en vue d’obtenir le recouvrement
des sommes indues sont envoyés à des associations qui seraient dans le cas.
Les fédérations d’employeurs du secteur socioculturel sont en train de prendre attitude sur le dossier en vue des concertations
annoncées sur le nouveau décret avant son approbation définitive. Leur objectif est de maintenir à tout le moins l’emploi existant. Pour les questions éventuelles sur ce dossier, vous pouvez adresser vos demandes à c.crespo@projeunes.be

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Latitude Jeunes
Latitude Jeunes est membre du groupe porteur Jeunes, Alcool et Société et soutient ses travaux et revendications concernant
la place de l’alcool dans notre société. Ce groupe rassemble plusieurs associations actives dans le secteur de la jeunesse, de
l’éducation, de la santé et des assuétudes. Ensemble, nous voulons promouvoir une autre consommation de l’alcool, responsable et peu risquée. Soutenez nos revendications (pas de publicité pour les alcools, une loi plus claire, un étiquetage complet
sur les boissons alcoolisées, et plusieurs autres). Votre soutien est important pour nous !
En outre, vous aurez sur le site Internet la possibilité de faire remonter des publicités ou pratiques commerciales pour un produit
alcoolisé qui vous posent question.
ÀÀSITE
¼ ¼Faucons Rouges
Marché de printemps avec Les Faucons Rouges d’Ecaussinnes
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« Qui Dit Mieux ? »
Pour cette douzième édition, Promo Jeunes a choisi le thème #SELFIE.
Le jury a sélectionné des sculptures, des photographies, des dessins et des œuvres pluridisciplinaires. Des œuvres originales
et percutantes qui revisitent ce phénomène de l’autoportrait à bout de bras.
Vente aux enchères le 4 mai à 19 heures au Théâtre Marni à Bruxelles.
Exposition du 17 avril au 22 mai 2018.
ÀÀINFOS
¼ ¼Alter Visio
FORMATION : Stéréotypes, représentations liées au genre et orientations sexuelles… libérer le dialogue pour agir !
ÀÀINFOS

¼ ¼Jeunes FGTB
24 avril : Conférence-débat : « La révolte des coursiers »
La précarité des travailleurs dans l’économie de plateforme.
Deliveroo, Uber, AirBnb, les sociétés de plateforme ont fait une entrée fulgurante dans nos vies quotidiennes, mais, derrière une
image moderne et alternative, la réalité pour les travailleurs de l’économie digitale est bien moins enviable.
C’est contre les conditions de travail hyperflexibles et ultra-précaires que plus de 200 coursiers Deliveroo ont mené des actions
pendant un mois en janvier 2018. La raison de leur colère, le passage forcé au statut d’indépendant et au paiement à la course…
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castor
Concert Hommage à Johnny Halliday mjcastor
Cent pour sang chante — Hommage à Johnny Halliday Au profit de CAP.48 au Refuge des Castors — Aiseau.
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 à la construction du Pacte pour le vivre ensemble !
Le Sommet des chefs d’États et de Gouvernements de la Francophonie aura lieu à Erevan, Arménie, en octobre 2018 et portera
sur le thème : « vivre-ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : source de paix
et de prospérité pour l’espace francophone ».
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

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
La Vie Liquide | Zygmunt Bauman, Éditions Pluriel, 2013, 266 p.
La vie liquide est la vie prise dans le flux incessant de la mobilité et de la vitesse. Elle est le triomphe du consumérisme. Tout, y
compris l’homme, devient objet de consommation, avec une date de péremption au-delà de laquelle il devient jetable.
Analysant les changements qui affectent l’individu, les nouveaux modes de la célébrité, les transformations de la culture ou
encore la promotion de la sécurité comme valeur, l’auteur décrit ainsi la société en voie de liquéfaction avancée et avance des
pistes pour imaginer un avenir plus vivable.
Ouvrage fondateur de la pensée de Zygmunt Bauman, La Vie liquide annonce les concepts qu’il déploie dans toute son œuvre
et est considéré comme un livre majeur de la sociologie politique.
ÀÀVOIR

