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1 • INFOS SECTORIELLES
ProJeuneS, au même titre que d’autres opérateurs associatifs, a exprimé, notamment au travers de la campagne Cinquante
nuances de blacks, son opposition au projet de la Ministre De Block sur le travail associatif. Nous venons d’être rejoints par
l’ensemble des présidents des principaux partis d’opposition au Gouvernement fédéral, qui ont cosigné une carte blanche sur
la question.
ÀÀCARTE BLANCHE

2 • ACTIVITÉS DE PROJEUNES
¼ ¼Cocréactive
Atelier gratuit : Des outils pour mieux gérer son projet
Jeudi 21 et vendredi 22 juin, de 10 heures à 16 heures
ULB Sports sur le Campus du Solbosch — avenue A. Buyl 105 — 1050 Bruxelles
S’inscrire : info@cocreactive.be
ÀÀINFOS

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Camp à Palogne
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
Conférence
Du 15 au 16 juin 2018, le Comité International 2018 aura lieu à Bruxelles. C’est l’occasion pour 5 délégués d’organisation de se
rassembler pour participer au processus démocratique de l’IFM-SEI pour y discuter des résolutions, de prendre part aux élections et de décider des questions d’adhésion.
ÀÀINFOS
Les ateliers vacances des Faucons Rouges d’ATH
ÀÀINFOS
Vacances d’été 2018 à Péronnes
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« Qui Dit Mieux ? »
Finissage et remise des prix de la douzième édition.
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
Plaine de vacances d’été et autres activités
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
L’action collective contre les jobs de merde
La nouvelle campagne des Jeunes FGTB
À la sortie du secondaire ou des études supérieures, nous voilà lâchés sur le marché du travail. Mais pour de nombreux jeunes
cette période est plutôt synonyme de traversée du désert.
Comment survivre quand l’emploi est rare, voire inexistant, et qu’en même temps on nous prive des allocations de chômage ?
La vie sous le néolibéralisme est devenue un combat de tous les jours pour ne pas devenir encore plus précaire…
ÀÀINFOS
ÀÀJEUNES FGTB
¼ ¼PhiloCité
La prochaine Brigade d’Intervention Philosophique sera une boucherie !
Une soirée aigre-douce pour interroger notre carnivoritude, le 19 juin.
ÀÀINFOS
Formation à l’animation de discussions philosophiques
Liège, du 4 au 6 juillet
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’enrichir ses compétences en animation de débats (enseignants, éducateurs, animateurs, etc.). Elle propose des outils permettant de travailler l’esprit critique et d’orienter les échanges vers une plus
grande rigueur argumentative, tout en construisant collectivement un problème commun.
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

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 JUIN !
ÀÀINFOS
Appel à projets 2018 pour l’octroi d’une subvention de sécurisation ou de mise en conformité des locaux occupés par les opérateurs du Secteur de la Jeunesse.
ÀÀINFOS
¼ ¼BIJ — Bureau International Jeunesse
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
¼ ¼ADEPS
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 ¼COCOF
À l’occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le Gouvernement francophone bruxellois lance un appel à
projets.
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Devenir Adulte — Sociologie comparée de la jeunesse en Europe | Cécile Van de Velde, 2008, 278 p.
Dix ans après sa publication, il est intéressant de se pencher sur les possibles changements, les évolutions et des nouveaux
enjeux d’une certaine jeunesse européenne…
Quitter ses parents, entrer dans la vie active, construire son autonomie : comment devient-on vraiment un adulte ? Cet ouvrage est
le fruit d’une vaste enquête comparative sur les expériences contemporaines du passage à l’âge adulte, conduite au Danemark, au
Royaume-Uni, en France et en Espagne. Il s’attache à analyser, sous l’apparente multiplicité des itinéraires familiaux, professionnels
et identitaires, les logiques sociales fondamentales qui sous-tendent les différentes formes de ce passage en Europe occidentale.
L’empreinte des sociétés sur les parcours de vie est aujourd’hui profonde, clivant les trajectoires individuelles de jeunesse,
jusqu’aux définitions mêmes de l’adulte. Ce livre soumet à une lecture comparative la question du traitement de la jeunesse
dans différentes sociétés européennes, choisies pour leurs contrastes, et met en perspective la façon dont elle est posée dans
le débat public français.
Les configurations générationnelles actuelles font de la jeunesse un âge soumis plus que d’autres à un sentiment de déclassement et de
précarité. Ce sentiment, très aigu en France, est différemment modulé en Europe. Sans éluder la question générationnelle, l’originalité
de la démarche tient en son analyse transversale et comparée de jeunes Européens suivis dans leurs cheminements vers l’âge adulte.
Parce qu’il s’interroge sur les significations contemporaines de ce long processus, cet ouvrage devrait intéresser tout lecteur
désireux de comprendre les métamorphoses qui touchent aujourd’hui le passage à l’âge adulte.
ÀÀVOIR

