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1 • INFOS SECTORIELLES
Quelques nouvelles du front concernant la question de la réforme APE portée par le Ministre Jeholet. Relayant l’inquiétude de
nombreux employeurs de l’associatif quant à la pérennité de quelques milliers d’emplois, le Ministre-Président Rudy Demotte
a fait une déclaration plutôt forte. Il a averti le Ministre wallon de l’emploi que la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait ne pas
approuver la convention avec la Région qui permettrait l’application du décret et les transferts de postes vers les ministres
fonctionnels. Du côté des associations, un travail de collecte d’information sur les impacts du projet de décret après 2020 est
en train d’être réalisés en vue d’une sensibilisation accrue des décideurs politiques sur cette question. Le parcours parlementaire du texte est loin d’être une promenade de santé, après l’un ou l’autre report, il pourrait être finalement approuvé au mois
de mars. Affaire à suivre…

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Brevet d’Animateur de Centre de Vacances : niveau 1
ÀÀINFOS
Opération Arc-en-Ciel
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 ¼PhiloCité
Le point sur les projets « Enfances et cultures » à Bruxelles — 21/02/19
Dès 14 h 20 le jeudi 21 février 2019, Denis Pieret et Alexis Filipucci participeront à la journée ENFANCES ET CULTURES — SE
MOBILISER AVEC L’ÉCOLE ET LES PARENTS, organisée par le Fonds Houtman (ONE) au Centre Culturel de Woluwe-SaintPierre.
ÀÀINFOS
Causerie à Huy : Acte 8 : objet et lieu de débat — 28/02/19
En préparation à la Journée internationale des Droits des Femmes, nous nous penchons sur la question plus générale du rapport
entre les genres, en région hutoise. Une publication, Acte 8, témoigne de ces réflexions et en ouvre d’autres. En outre, durant
quasi un mois, différents travaux, objets et installations seront réunis dans l’espace Saint-Mengold pour compléter Acte 8.
La Causerie de ce jeudi est la soirée de dévoilement de ce projet qui ne manquera pas de nous faire… causer.
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Visite du Parlement Fédéral
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
Café de l’info de février 2019 : tous capables de penser, tous capables d’écrire.
ÀÀINFOS
¼ ¼CIUM
Projection film « Cassandro, The Exotico »
ÀÀINFOS
Activité prise de sang à Unamur
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Agenda OXYJeunes, des activités toute l’année :
ÄÄdu 2 mars au 22 décembre 2019 Brevet de Coordinateur en Centre de Vacances ;
ÄÄdu 2 mars au 22 décembre 2019 Brevet d’animateur en Centre de Vacances.
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 MARS !
ÀÀINFOS
¼¼BIJ
Vers une vie juste et digne : appel à projets 2019
Dans le cadre de sa coopération avec le Conseil de l’Europe, le BIJ porte une attention particulière à la thématique des droits
des jeunes, Droits de l’Homme et Droits Sociaux (expression, participation, éducation, culture, logement, santé, emploi…), en
particulier des jeunes en difficulté.
ÀÀINFOS
Priorité : projets en lien avec le vivre ensemble
Par cet appel à projets 2019, une aide financière sera accordée aux projets qui visent à susciter une réflexion sur l’avenir de
l’Europe, la participation active des jeunes à sa dynamique ou encore aux projets qui favorisent un sentiment d’appartenance et
d’identité européennes. Cette année à nouveau, une attention particulière sera accordée aux projets qui abordent la thématique
du vivre ensemble.
ÀÀINFOS
¼ ¼COCOF
Vous êtes enseignant, directeur d’école, artiste ou animateur culturel ?
Vous êtes convaincu que la culture est essentielle au développement de l’enfant ?
Vous voulez réaliser un projet créatif avec les élèves ?
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
En finir avec Daesh, Carlos Crespo | Couleur livres, 2018
Par une analyse rigoureuse des textes francophones de la propagande de Daesh, Carlos Crespo cerne l’idéologie de cette
nébuleuse sectaire qui se nourrit de nos errements et de nos renoncements. Il réfute la nécessité de faire écho à la déclaration
de guerre que ces criminels endoctrinés aimeraient réciproque, en insistant sur la défense des principes dont notre société se
revendique.
S’appuyant sur la pensée de Jaurès, il construit un modèle de défense et de consolidation de la démocratie contre leur totalitarisme. Après une évocation des faits historiques, ce livre clair et accessible analyse les situations et débats actuels et propose
une réflexion originale pour répliquer durablement et efficacement à la menace de Daesh ou d’éventuels avatars.
ÀÀVOIR

