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1 • ACTIVITÉS DE PROJEUNES
¼ ¼Sahara occidental : la dernière colonie d’Afrique
Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à la
conférence/débat que nous organisons en partenariat avec le « Comité belge de soutien au peuple sahraoui » et « l’Association
culturelle Joseph Jacquemotte », sur la thématique : « Sahara occidental : la dernière colonie d’Afrique : Le rôle des femmes et
de la jeunesse sahraouie dans la résistance quotidienne au colonialisme. »
Date : Jeudi 8 novembre à 19 heures
Lieu : Salle « Aurore » de l’Association culturelle Joseph Jacquemotte, rue du Midi 162 — 1000 Bruxelles
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Forum belge pour la Colombie : jeunesse et mouvements sociaux pour la défense de la paix
Nous avons l’énorme plaisir de vous inviter au « Forum belge pour la Colombie : jeunesse et mouvements sociaux pour la défense de la paix », qui aura lieu à Bruxelles les 19, 20 et 21 novembre 2018.
Par cette activité nous nous inscrivons dans une démarche de solidarité internationale envers la jeunesse colombienne, en mettant en valeur l’expérience de la mobilisation sociale et de l’activisme dans la recherche et la défense de la paix et de la justice
sociale. Cela, dans le cadre actuel des « post-accords de paix », qui coïncide avec le retour au pouvoir de l’extrême droite et de
l’accroissement de la violence envers les mouvements sociaux et populaires, avec un très lourd bilan pour les leaders sociaux
et les communautés organisées.
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Wanze — Stage d’automne : The tunnel of the horror
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
17e rencontres NPP (Maison de l’UNESCO, 14 et 15 novembre)
Depuis plusieurs années, PhiloCité est partenaire des Rencontres internationales sur les nouvelles pratiques philosophiques.
Après un détour par la Grèce en 2017, elles reviennent à Paris.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Stage « Nature et découvertes » :
ÄÄFosses-la-Ville, du 29 octobre au 2 novembre 2018 ;
ÄÄSombreffe, du 29 octobre au 2 novembre 2018.
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
Nocturne Halloween à Castorland
Castorland.be devient le pays des grands frissons et vous fera vivre la plus horrifiante des expériences Halloween.
ÀÀINFOS

¼ ¼Jeunes FGTB
Assemblée européenne de coursier.ère.s — 25 & 26 octobre — Bruxelles
Les 25 et 26 octobre 2018, les livreurs et livreuses à vélo de toute l’Europe, ont décidé de se réunir à Bruxelles pour s’organiser
et lutter pour de bonnes conditions de travail pour toutes et toutes. Livreur.euse.s, syndicalistes et activistes de 8 pays européens prévoient de venir à Bruxelles.
ÀÀINFOS
Université Syndicale de l’USE — 3e édition
L’Union Syndicale Étudiante t’invite à la troisième édition de son Université Syndicale, organisée avec le soutien des Jeunes FGTB !
Deux jours de formations et d’ateliers, le tout en autogestion !
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 JANVIER !
ÀÀINFOS
¼¼BIJ
Formation pour augmenter l’impact de l’éducation non formelle (ENF)
Une formation pour augmenter l’impact de l’éducation non formelle (ENF), comprendre mieux ses principes et ses méthodes en
créant des opportunités d’apprentissage pour les travailleurs de jeunesse et pour les jeunes en tant qu’acteurs de changements
sociaux (du niveau local au niveau européen).
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Reine Mathilde : Music Connects
Music Connects #3 — projets par des jeunes et pour des jeunes
La musique est la langue universelle par excellence qui traverse les frontières. Elle joue un rôle important dans l’univers de
nombre d’enfants et de jeunes. La musique aboutit à des rencontres surprenantes, elle réunit et donne de l’énergie. Elle aide à
panser des plaies et apporte un précieux support au quotidien.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Venture Philanthropy
Le soutien du Fonds Venture Philanthropy, c’est une bulle d’oxygène pour optimiser le fonctionnement interne d’organisations
(asbl ou entreprises d’économie sociale) ayant un potentiel de développement ou un enjeu de maintien de leur impact sociétal
en Belgique.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Notre Congo, Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée | Éditions CEC, 2018
La coordination scientifique et éditoriale, ainsi que les textes de ce livre ont été réalisés par Elikia M’Bokolo, Historien à l’EHESS
(Paris) et l’UNIKIN (Kinshasa), et Julien Truddaïu, chargé de projets de l’ONG CEC. Avec la participation de Françoise De Moor,
coordinatrice à CEC.
ÀÀVOIR

