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1 • INFOS SECTORIELLES
ÄÄMarchandisation des services à la personne ;
ÄÄAsphyxie financière du tissu associatif ;
ÄÄRéforme APE injuste ;
ÄÄDiminution de moyens pour les services publics…
Et puis QUOI ENCORE ? Maintenant, CA SUFFIT !
Le 18 mars, toutes et tous à Namur pour défendre une Wallonie SOLIDAIRE !
ASBL, secteur non-marchand, services publics… Ces structures et leur personnel sont menacés par les mesures du Gouvernement
wallon. Les services essentiels à la population sont aujourd’hui en danger !
ÀÀFACEBOOK

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Esneux-Tilff — Et si on parlait des légendes de groupes tilffois
Les faucons vont participer au grand jeu organisé par l’ASBL Folklore Tilffois, parmi divers jeux et histoires nos faucons vont
découvrir les légendes de Tilff et de son carnaval. Il paraît même que ça parle de DRAGON !
ÀÀINFOS
Opération Arc-en-Ciel — 16 au 17 mars
ÀÀINFOS
Anderlecht — Grand jeu en équipe — 23 mars
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Petits-déjeuners Philo à Wanze : Pourquoi la science ? (II) — 23 mars 2019
Description : Si le projet scientifique est antique, la pratique scientifique connut, quant à elle, un véritable essor depuis l’Italie de
la Renaissance. Partir à la recherche des raisons théoriques, mais aussi idéologiques, rendant compte de cette transformation
profonde de la science nous fournira un éclairage utile sur la représentation de la science dans le monde contemporain.
ÀÀINFOS
Petit-déjeuner philo à Verviers : Transition-cabane — 30 mars 2019
La bibliothèque de Verviers vous invite à un petit-déjeuner philo le samedi matin.
Autour d’un café et d’un croissant, venez partager vos idées, débattre, argumenter, échanger vos points de vue…
Il s’agit du 3e rendez-vous du Cycle d’autodéfense intellectuelle : penser les rapports de force.
Comment se défendre des discours dominants ? Honnêteté intellectuelle, refus des pièges de la parole facile, vigilance vis-àvis des mots creux, du jargon, de la langue de bois, hygiène critique : autant de raisons d’apprendre à nous défendre contre les
mots de l’idéologie ambiante, de recréer des lieux où les mots ont du sens, du poids, et où la parole et la réflexion sont un peu
plus libres !
ÀÀINFOS
Les pieds dans l’eau et le regard tourné vers l’horizon — Jeudi 28 mars à 19 heures
Il s’agira… Du flux, du ressac et de l’écoulement.
De cette eau qui nous habite et que nous habitons. Celle qui monte, qui monte, qui monte…
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Visite du Parlement Fédéral
ÀÀINFOS
¼ ¼CIUM
Activités du mois de mars :
ÄÄProjection film « 120 battements par minute » ;
ÄÄActivité prise de sang à Unamur ;
ÄÄCollecte vêtements UCL.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Tous les stages d’OXYJeunes :
ÄÄdu 8 avril au 12 avril 2019 : Stage « Sport et découverte » à Sombreffe ;
ÄÄdu 15 avril au 19 avril 2019 : Stage « Culture Mix » à Sombreffe ;
ÄÄdu 8 avril au 12 avril 2019 : Stage « Sport et découverte » à Fosses-la-Ville ;
ÄÄdu 16 avril au 18 avril 2019 : « Brevet européen de premiers secours ».
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
¼¼Fédération Wallonie-Bruxelles
Appel à projets : Égalité et mixité dans le Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles
Vous souhaitez inscrire votre structure sportive dans cet élan positif qui vise à permettre aux femmes et aux hommes d’avoir
accès, en fonction de leur envie, aux activités sportives et de les pratiquer dans un contexte unisexe ou en mixité ? Cet appel à
projet vous concerne !
ÀÀINFOS
¼ ¼COCOF
Développement de projets spécifiques des Mouvements volontaires de jeunesse
ÀÀINFOS
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
¼ ¼Cera
La coopérative Cera octroie des subsides pour des projets qui répondent à d’importants besoins sociaux actuels.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Contigo
Le Fonds Contigo entend s’investir dans des projets qui œuvrent auprès de jeunes, de préférence en région bruxelloise, et actifs
dans le domaine de l’inclusion sociale des jeunes en lien avec la prévention à la délinquance, au décrochage ou à la radicalisation et extrémismes violents.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
La Pensée évidente Étude des notions fondamentales de la pensée musulmane contemporaine — Abdessamad Belhaj | Presses
universitaires de Louvain (PUL), 2018
Nombre d’évidences circulent dans la pensée musulmane contemporaine au sujet de la violence, de la paix, de la loi, etc. Cet
ouvrage étudie ces évidences par la contextualisation historique et l’analyse philologique de ces notions à la croisée de l’épistémologie, de l’histoire des idées et de l’islamologie. Vingt notions principales de la pensée musulmane, largement mobilisées
dans les débats de la pensée musulmane et de l’islam en Europe sont analysées, allant de la dignité humaine et de la liberté à
l’éthique et la spiritualité. L’ouvrage pourrait être utile aussi bien aux musulmans animés par la réflexion sur la grande crise du
monde musulman qu’aux chercheurs sur l’islam, aux personnes engagées dans la compréhension ou le dialogue avec l’islam,
et aux journalistes confrontés aux réalités musulmanes.
ÀÀVOIR

