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1 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Un camp intersections, un projet complémentaire pour de nombreux enfants !
Le camp, lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » est une expérience grandeur nature de la solidarité et de la tolérance. Ce
formidable outil de rassemblement et de découverte vise la promotion d’une qualité de vie collective en symbiose avec l’environnement humain, culturel et géographique qui l’accueille.
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.
Remise des prix le 27 juin à 16 heures, à l’Espace Wallonie de Charleroi
Exposition du 28 mai au 29 juin 2018
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Passe un été fantastique plein de créativité, d’aventures et d’évasion !
Stages d’été à Sombreffe | 6 août > 24 août 2018
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castor
Garden-Party Electro à castorland.be
À partir de 12 h 30 Terrasse touristique, barbecue :
Tout est prévu, une terrasse avec petite restauration, friterie, barbecue… pour assouvir l’appétit féroce des enfants, et la buvette
pour désaltérer toute la famille.
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
Trois nouvelles brochures sont désormais disponibles sur le site des Jeunes FGTB :
ÄÄDispenses temporaires de rechercher un emploi — 2018
ÄÄAides à l’emploi pour les personnes en situation de handicap : AVIQ (Wallonie) 2018
ÄÄAides à l’embauche — 2018
ÀÀINFOS

2 • 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)
Appel à participation : Camp #NonALaHaine au Mexique
Le BIJ offre à 2 jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles l’opportunité de participer à la 2e édition du Camp #NonALaHaine qui
se tiendra du 15 au 20 juillet 2018 à la Casa Xitla, un territoire de rencontre avec l’autre, les autres et soi-même.
ÀÀINFOS
Le pouvoir des éducations/Formation à Luxembourg
Cette activité vise à la promotion de complémentarités entre les acteurs de l’éducation formelle et non formelle en vue d’aller
vers une société plus inclusive. Le programme sera construit autour de toute une diversité de méthodes interactives et participatives.
ÀÀINFOS
¼¼ADEPS
Bonne nouvelle, l’action « Été Jeunesse » est lancée !
Il s’agit d’un partenariat entre un club sportif affilié à une fédération sportive reconnue en FWB et une association au service des
jeunes (plaine de jeux, service des sports communal, mouvement de jeunesse, maison des jeunes…).
ÀÀINFOS
¼ ¼Fondation Roi Baudouin
Appel à projets « Fonds Delhaize » pour associations.
De quoi s’agit-il ? Fais vivre ton quartier, ton village ou ta ville !
Tu as plein d’idées pour rendre ton quartier plus convivial et tu es prêt à t’engager ? Tu as la solution pour que les voisins apprennent à mieux se connaître, s’entraident et partagent des moments ensemble ? Alors, cet appel est pour toi !
ÀÀINFOS

3 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
La Galère : Jeunes en survie | François Dubet, Éditions Fayard, 1987, 504 p..
La galère, c’est d’abord l’expérience de ces jeunes dominés par l’incertitude, le flottement des projets, les longues périodes
d’oisiveté entrecoupées de petits boulots, la délinquance présente et peu spectaculaire, le risque de destruction du sujet luimême. Cependant la galère n’est pas uniquement le produit de la crise économique et du chômage ; elle apparaît au crépuscule
de la société industrielle, lorsque tout un monde se défait morceau par morceau dans ses formes d’intégration, ses rapports
sociaux et ses modes d’action collective.
ÀÀVOIR

