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ÀÀPROJEUNES.BE

ÀÀFACEBOOK

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 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼PÔLE PROJETS
Bruxelles en Lutte(s) !
Dans le cadre de notre projet « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à participer le samedi 25 mai
à la deuxième édition de notre parcours « Bruxelles en Lutte(s) ».
Grande nouveauté pour cette édition, notre parcours se fera à vélo !
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼PÔLE FORMATIONS
Découverte d’animations sur l’égalité des chances à destination des jeunes
Atelier proposé par le Conseil de la Jeunesse dans le cadre du Réseau d’Échanges de Savoirs Jeunesse (RES).
BIJ > 12 juin 2019
ÀÀINFOS
Zéro déchet
Définition des concepts clés de l’alimentation durable, proposition de pistes d’action concrètes pour intégrer un projet d’alimentation durable chez soi, sensibilisation autour du concept du Zéro déchet, conseils et recettes pour se lancer dans le zéro
déchet.
BIJ > 21 juin 2019
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼CIDJ
Populismes et propagande — Vivre un outil le 9 mai
Partout en Europe, on assiste au retour de mouvements ou de partis qualifiés de populistes.
À la veille des élections régionales, fédérales et européennes, nous vous proposons une série de contenus et d’outils pour développer de façon attractive les capacités d’analyse et de sens critique des jeunes qui sont de potentielles cibles des discours
populistes.
ÀÀINFOS
¼ ¼PhiloCité
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
Petit-déjeuner philo à Verviers : Chez soi — (re)penser l’espace domestique — 18 mai 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.
ÀÀINFOS
La maïeutique socratique avec Oscar Brenifier à Liège — 6-7 juin 2019
Appartenant au patrimoine de la philosophie antique, nous connaissons la maïeutique dans sa version académique grâce aux
dialogues de Platon qui mettent Socrate en scène. Or la maïeutique ne produit ses effets qu’en tant que pratique vivante de
dialogue. C’est à la réactualisation de cette pratique que s’est attelé Oscar Brenifier.
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« Qui Dit Mieux ? »
Réservez le mercredi 22 mai dans votre agenda pour la soirée de vente aux enchères « Qui Dit Mieux ? » ; Thématique : HORIZON.
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Faucons Rouges
Les Faucons Rouges belges ont 90 ans !
À cette occasion, une exposition a été créée avec des photos et des objets anciens et actuels.
L’expo passera par nos locaux (Le Trait d’Union — avenue Théo Verbeeck, 15 à Anderlecht) et nous y ajouterons quelques panneaux avec des photos de la section d’Anderlecht qui fête ses 37 ans.
ÀÀINFOS
Wanze — Kermesse au village
Kermesse au village — un projet des Faucons Rouges de Wanze. Dans le cadre des Fêtes de la Neuvaine.
ÀÀINFOS
La table de Gertrude II
Oyez Oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux !
Nous vous invitons à l’occasion des fêtes de la Neuvaine à venir festoyer et vous régaler à la table de la comtesse de Moha
Gertrude pour cette seconde édition qui se déroulera le 30 mai 2019.
ÀÀINFOS
Wanze — Course de canards sur la Mehaigne
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
Le Pacte d’Excellence : la solution pour lutter contre les inégalités scolaires ?
Conférence organisée par les Jeunes FGTB Brabant wallon et l’Asbl Cepag Forabra.
ÀÀINFOS
Camp Jeunes FGTB 2019
Comme chaque année, les Jeunes FGTB se retrouveront durant la première semaine des vacances d’été. 4 jours de rencontres
et de débats autour des enjeux du syndicalisme d’aujourd’hui et demain : néolibéralisme, féminisme, extrême droite, écologie…
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

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 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 ¼Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens
La Fondation Lippens soutient les projets d’organisations qui œuvrent en faveur d’enfants moins favorisés dans l’Agglomération
bruxelloise.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Le temps des tribus : Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes | Michel Maffesoli
Éditeur : La Table Ronde, 2019, 368 pages
Irrésistiblement les sociétés modernes se transforment. Émiettement du corps social, épuisement des institutions, effondrement
des idéologies, transmutation des valeurs : derrière la société de masse, qui a longtemps défini l’une des formes de la modernité, se profilent désormais les nouvelles figures d’une socialité exubérante et polymorphe dont Michel Maffesoli livre ici les
premiers contours.
Le Temps des tribus est ainsi le diagnostic raisonné des sociétés d’aujourd’hui, une exploration méthodique de leurs métamorphoses. Quand le sentiment et l’émotion se substituent aux idéaux de la Raison, et qu’à la logique de l’identité succède la
logique de l’affect. Nous sommes entrés dans l’ère des « tribus », des réseaux, des petits groupes, et vivons à l’heure des rassemblements éphémères et effervescents… Un livre qui trace les voies d’une authentique sociologie du présent.
ÀÀVOIR

