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1 • INFOS SECTORIELLES
Chers membres,
La réforme du dispositif APE ne cesse d’inquiéter le monde associatif et plus particulièrement le secteur jeunesse dont l’existence et l’action dépendent très largement de ces travailleurs subventionnés.
Malgré la manifestation de juin, malgré le travail des représentants des employeurs (la FESOJ, la CESSoC, l’UNIPSO), le texte
est passé en seconde lecture et devrait passer en troisième lecture peu de temps après la rentrée. Vos représentants continuent
à œuvrer pour avoir les modifications les plus significatives à ce projet. Des actions sont aussi déjà prévues en septembre.
Ceci n’est pas inutile ! Le Ministre Jeholet est en train d’annoncer le report de l’entrée en vigueur du dispositif d’un an (la période
transitoire débuterait le 1er janvier 2020 et non plus le 1er janvier 2019).
Il n’est pas question de nous satisfaire de ceci : il est plus que jamais important de maintenir la pression sur le Gouvernement
wallon, mais aussi sur les parlementaires et les partis qui les mandatent.
Aussi, nous vous exhortons à signer la pétition suivante, à la partager et à la faire signer le plus largement possible pour apporter une nouvelle démonstration du refus unanime du projet actuel : bénéficiaires des services (et des activités des OJ et CJ de
FWB), les travailleurs concernés et leurs collègues, les familles, les amis… Et si on récoltait autant de signatures que d’emplois
existant (60 000) ?
Rendez-vous donc sur ce lien pour affirmer : « APE : NON à une réforme qui fragilisera toute la société ! »
ÀÀSIGNER LA PÉTITION
Vous avez signé la pétition ? Vous souhaitez faire plus ? Pourquoi ne pas signaler à tous les parlementaires de la Région wallonne
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles votre opposition au projet de réforme du dispositif APE ?
Et d’ainsi collectivement inonder leur boîte mail de nos messages de protestation !
Rien de bien difficile :
1. contactez le Coordinateur de projets de ProJeuneS (Nicolás Fernandez — projets@projeunes.be) pour obtenir les adresses
mails des parlementaires concernés ;
2. copier-coller le texte ci-dessous dans le corps de votre message et faites suivre de votre nom ;
3. Envoyez !
(D’avance merci !)
-—-—Mesdames, Messieurs les parlementaires, les Ministres et les Présidents de parti,
Je viens de signer la pétition « APE : NON à une réforme qui fragilisera toute la société ! » (Lien : https ://www.change.org/p/d %
C3 % A9put % C3 % A9-e-s-du-parlement-de-wallonie-ape-non- % C3 % A0-une-r % C3 % A9forme-qui-fragilisera-toute-la-soci %
C3 % A9t % C3 % A9 ? recruiter = 187641386 & utm_source = share_petition & utm_medium = facebook & utm_campaign = psf_combo_
share_initial..&utm_term = share_petition).
En effet, je suis radicalement opposé à la réforme du dispositif APE, qui est lourd de conséquences financières pour les associations qui emploient un ou plusieurs de ces 60 000 travailleurs APE.
Dans le secteur jeunesse (organisations de jeunesse — centres de jeunes) qui m’est particulièrement cher, c’est 1 emploi sur
2 qui dépend de ce dispositif. Toutes les simulations réalisées par les employeurs et leurs représentants démontrent que des
pertes en matière de subventions attendent toutes les associations, parfois minces (3 %), parfois énormes (30 %), pour une
moyenne de près de 10 %. Chacun de ces emplois APE permet de développer des missions au bénéfice de la population, missions qui ne sont autrement pas remplies. Le projet de réforme menace potentiellement 5 000 emplois et donc chaque wallon, car
nous bénéficions tous à un moment ou à un autre de services rendus par ces travailleurs et les associations qui les emploient.
Ceci, je ne peux l’accepter. Reporter d’un an l’entrée dans le dispositif n’est pas un signal suffisant. Il est urgent de mettre à
profit ce temps pour entrer enfin en concertation avec les acteurs du monde associatif et intégrer leurs revendications légitimes
dans la réforme, sans doute utile, du dispositif APE. Sans cela, je continuerai à m’opposer à ce projet et je prendrai part an
d’autres actions qui se préparent.
Mon nom

2 • ACTIVITÉS DE PROJEUNES
¼ ¼Anim et moi
Une journée d’animations pour et par les jeunes autour du thème « Il était une fois… ».
Venez vous amuser avec Alice au pays des merveilles, Ursula la sorcière des mers, Jafar et la kermesse des mille et une nuits,
la fée clochette, la sorcière d’Hansel et Gretel et bien d’autres contes !
Des activités gratuites ludiques, créatives et sportives pour les enfants et en famille.
Au programme :
ÄÄdes animations gratuites sur le thème « Il était une fois… » (2,5-12 ans) ;
ÄÄaccès gratuit à la plaine de jeux Castorland ;
ÄÄdes débats avec les jeunes autour des Centres de Vacances ;
ÄÄdes food trucks et une taverne.
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3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Latitude Jeunes
Venez rencontrer Latitude Jeunes au Festival Les Solidarités !
Latitude Jeunes te donne rendez-vous dans le Chapiteau Solidaris Réseau qui se trouve dans le Village des Associations du
festival. Tu pourras y découvrir plein d’animations insolites et surprenantes sur les divers stands tenus par Solidaris et ses ASBL.
De quoi également faire la fête avec nous lors de nos concerts, blind tests et autres activités inédites.
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Rencontre des anciens Faucons Rouges + buffet fromages
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¼ ¼Réseau Castor
Après une année d’absence, nous relançons le Trail des Castors by night.
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Certificat d’université en pratiques philosophiques 2018-2019
Depuis 2014, PhiloCité organise, en partenariat avec l’Université de Liège, un Certificat universitaire en pratiques philosophiques. Ouverte aux titulaires d’un diplôme de 1er cycle de l’enseignement supérieur (ou aux personnes pouvant faire valoir
leurs années d’expérience utile via la procédure de Valorisation des Acquis d’Expérience), la formation s’adresse à ceux qui
s’intéressent à l’enfance, à l’adolescence et aux possibilités de réflexion des jeunes.
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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 SEPTEMBRE !
ÀÀINFOS
¼ ¼Bureau International Jeunesse (BIJ)
Forum Panafricain de la Jeun’ESS au Togo
Le BIJ, en partenariat avec LOJIQ et le l’OFQJ et les organisateurs souhaite permettre à deux jeunes de Fédération WallonieBruxelles de prendre part à la 2e édition du Forum Panafricain de la Jeun’Ess au Togo. Le Forum Panafricain de la Jeun’Ess
oriente ses actions dans une optique de valorisation du continent africain, et la création des liens de coopération culturelle,
sociale et économique entre la jeunesse africaine et celle des autres continents.
ÀÀINFOS
¼¼COCOF
Promotion de la santé « alimentation/activité physique » et « IST/HSH »
Afin de promouvoir la santé et de réduire les inégalités sociales de santé en Région de Bruxelles-Capitale, suite à un premier
appel à projets et à candidatures lancé en juin 2017 et dans le but de couvrir l’ensemble des priorités du Plan stratégique de promotion de la santé 2018/2022, le Gouvernement francophone bruxellois lance un appel à projets visant à désigner des acteurs
porteurs de projets répondant à la priorité 1 ou à la priorité 4 du plan Stratégique.
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5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Les Temps hypermodernes | Sébastien Charles Gilles Lipovetsky, 2006, 128 p.
L’œuvre de Gilles Lipovetsky a profondément marqué l’interprétation de la modernité. Dans L’Ère du vide (1983), il posait les
jalons de ce qui devait s’imposer comme le « paradigme individualiste ». Depuis, il n’a cessé d’explorer les multiples facettes
de cet individu contemporain : le règne inédit de la mode, les métamorphoses de l’éthique, mais aussi la nouvelle économie des
sexes, l’explosion du luxe et les mutations de la société de consommation. Gilles Lipovetsky revient ici sur son itinéraire intellectuel, mais il apporte aussi un élément supplémentaire à son interprétation de la « seconde révolution moderne » : le « postmoderne » a fait son temps ; nous sommes passés, pour le meilleur et pour le pire, à l’âge « hypermoderne ».
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