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N’OUBLIEZ PAS DE NOUS ENVOYER DES INFORMATIONS SUR VOS ACTIVITÉS
AFIN DE LES PARTAGER AU SEIN DU RÉSEAU DE MEMBRES DE NOTRE FÉDÉRATION !

1 • INFOS SECTORIELLES
APE : Suite… et fin ?
Le décret APE du Ministre Jeholet ne sera donc pas voté. La dissidence d’Alain Desthexe, qui a décidé de quitter le MR pour
créer son parti de droite extrême, aura eu une répercussion majeure sur l’échiquier politique wallon. Le gouvernement MR-CDH
de cette entité fédérée ne dispose plus d’une majorité parlementaire après le départ de la députée Patricia Potigny. Cela a des
incidences sur l’approbation de certains textes qui devaient être votés avant la fin de la législature.
Parmi eux, le fameux décret APE, problématique pour de nombreux opérateurs et notamment pour les organisations de jeunesse. Il y a néanmoins fort à parier que la question d’une réforme reviendra sur la table lors de la prochaine législature. En
espérant que le futur ministre de tutelle soit davantage enclin que l’actuel titulaire du poste à concerter les acteurs et à élaborer
un texte porteur pour les travailleurs et les employeurs.

2 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼Techniques artistiques avec du matériel de récupération
Atelier gratuit | 23 avril 2019 — 10 heures — 16 heures
Garcia Lorca — rue des Foulons 47-49 — 1000 Bruxelles
ÀÀINFOS
¼ ¼Enrichir et dynamiser nos pratiques d’animation
Formation gratuite | 6 juin 2019 — 13 juin 2019
BIJ — rue du Commerce 18 — 1050 Bruxelles
ÀÀINFOS

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Stage de printemps : La kermesse au village
ÀÀINFOS
Leval — Camp de Pâques
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
Petits-déjeuners Philo à Wanze : Pourquoi la science ? (III) — 13 avril 2019
Notre partenariat avec le Centre culturel et la Bibliothèque de Wanze se poursuit. Prochain petit-déjeuner : Pourquoi la science ?
Une approche sociologique : animé par Alexis Filipucci de l’asbl PhiloCité.
ÀÀINFOS
Balade Philo à Wanze — 11 mai 2019
Notre partenariat avec le Centre culturel et la Bibliothèque de Wanze se poursuit. Cette fois c’est une balade que nous vous
proposons
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Permanences « J’en sais plus, je choisis »
Les horaires sont adaptés, durant ces vacances de printemps.
ÀÀINFOS
« Qui Dit Mieux ? »
La première étape de l’exposition collective et itinérante « Qui Dit Mieux ? », rassemblant des artistes de moins de 31 ans, est à
Liège !
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼CIUM
Atelier prise de sang organisé par le docteur Toulouse — UCL
ÀÀINFOS
Atelier prise de sang organisé par le docteur Toulouse — ULiège
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Stage « Culture Mix » à Fosses-la-Ville Du 15 avril au 19 avril 2019
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castors
Journées Européennes des moulins à Castorland
Présentation du site de l’ancien moulin de Aiseau (Hainaut — Belgique) sur la rivière « La Biesme » (Étymologie rivière du Castor), du barrage dit « Le Marteau », du Bief et du déversoir.
Moulin en projet de restauration avec le rétablissement d’une roue à aubes pour l’alimentation en électricité de la Ferme des
Castors.
ÀÀINFOS

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 JUIN !
ÀÀINFOS
¼¼Fédération Wallonie-Bruxelles
Appel à projets : Développement du Sport dans le milieu carcéral et en faveur des jeunes hébergés en Institutions Publiques de
Protection de la Jeunesse, en Fédération Wallonie-Bruxelles
Vous souhaitez inscrire votre structure sportive dans cet élan positif qui vise à permettre aux détenus (femmes et hommes) et
aux jeunes (14-18 ans) hébergés en IPPJ d’avoir accès aux activités sportives et de les pratiquer en toute sécurité en milieu
carcéral et en IPPJ, cet appel à projets 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 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

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Cahiers du Cinéma | Décembre 2018 — no 750
Dans quel monde entrons-nous ?
Une réflexion critique et pertinente sur nos pratiques culturelles et sur l’impact du mariage « Nouveaux dispositifs technologiques/Manipulation de masse », dans la jeunesse contemporaine.
Dossier conseillé : Totalitarisme Tech
ÄÄDesigning minds : changer l’humain, par Stéphane Delorme
ÄÄL’ordre algorithmique, par Jean-Philippe Tessé
ÄÄEye tracking, traquer le regard, par Dork Zabunyan
ÀÀVOIR

