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1 • 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.
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Colon(ial)oscopie
Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à la
représentation théâtrale de la pièce « Colon(ial)oscopie » de la compagnie « Ah mon Amour ! », qui sera suivie d’un échange/
débat.
Colon(ial)oscopie est une satire de notre passé colonial, ainsi qu’un outil de réflexion sur la nécessité de décoloniser notre lecture de l’histoire et déconstruire nos préjugés.
Avec cette rencontre nous souhaitons nous pencher concrètement — à partir d’une perspective dé-coloniale — sur notre lien
historique avec le Congo et, de manière large, avec l’Afrique. Ceci, afin de décortiquer et de mettre en perspective les rapports
de pouvoir qui se sont construits géopolitiquement avec le colonialisme, ainsi que son héritage culturel, produit de cette domination, qui persiste jusqu’à nos jours sous la forme banalisée d’une infériorisation raciale et épistémique des afro-descendants
et du continent africain.
De ce fait, après la pièce de théâtre nous compterons avec la participation de trois intervenant-e-s qui, à partir d’approches
différentes, partageront avec nous leurs expériences et leurs points de vue :
ÄÄMireille-Tsheusi Robert : Bamko asbl — Comité féminin et afro-descendant pour l’interculturalité, contre le racisme
ÄÄJohns Mbulula : Groupe de travail Décolonisation du MRAX — Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
ÄÄJulien Truddaïu : Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC)
ÀÀFACEBOOK

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Vernissage de l’exposition « 90 ans quelle jeunesse ! »
13 septembre à 19 heures — 21 heures — Gratuit
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.
ÄÄ15 septembre 2018 — 15 septembre 2019 @ Place du XX août 7 — 4000 Liège
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¼ ¼OXYJeunes
Accueil Extrascolaire de Farciennes (garderie) du 3/09 au 28/06/2019
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« HORIZON » est le nouveau thème choisi par Promo Jeunes pour son annuel concours artistique « Qui Dit Mieux ? », destiné
aux 15-30 ans. À la clé, une exposition collective et itinérante en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les œuvres sélectionnées
par le jury et l’opportunité de les vendre aux enchères (bénéfices reversés aux artistes).
ÀÀINSCRIPTIONS
¼ ¼Les Castors
Après une année d’absence, nous relançons le Trail des Castors by night.
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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 SEPTEMBRE !
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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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4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations | Raoul Vaneigem, 1992, 368 p.
« Le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations marque l’émergence, au sein d’un monde en déclin, d’une ère radicalement nouvelle. Au cours accéléré qui emporte depuis peu les êtres et les choses, sa limpidité n’a pas laissé de s’accroître.
Je tiens pour contraire à la volonté d’autonomie individuelle le sentiment, nécessairement désespéré, d’être en proie à une
conjuration universelle de circonstances hostiles. Le négatif est l’alibi d’une résignation à n’être jamais soi, à ne saisir jamais sa
propre richesse de vie. J’ai préféré fonder sur les désirs une lucidité qui, éclairant à chaque instant le combat du vivant contre
la mort, révoque le plus sûrement la logique de dépérissement de la marchandise. »
Raoul Vaneigem
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