NEWSLETTER #30

| juin 2 019

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 FORMATIONS
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 ¼PhiloCité
Formation à l’animation d’ateliers de philosophie à Bruxelles — 26-28 août 2019
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’enrichir ses compétences en animation de débats (enseignants, éducateurs, animateurs, etc.) Elle propose des outils permettant de travailler l’esprit critique et d’orienter les échanges vers une plus
grande rigueur argumentative, tout en construisant collectivement un problème commun.
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« Qui Dit Mieux ? »
Réservez le mercredi 25 juin dans votre agenda pour la Remise des prix « Qui Dit Mieux ? » ; Thématique : HORIZON.
ÀÀINFOS
Éducasport
La saison des modules Éducasport est lancée !
Prochain module : « Pistes pédagogiques concrètes pour un plan d’action dans mon club »
Module gratuit organisé le lundi 17 juin 2019 (18 h 30 — 21 h 30)
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Coalitions politiques : le Mouvement des Jeunes Socialistes demande l’avis des citoyens, en particulier des jeunes !
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Faucons Rouges
Camp intersection à Palogne
Le camp, lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » est une expérience grandeur nature de la solidarité et de la tolérance. Ce
formidable outil de rassemblement et de découverte vise la promotion d’une qualité de vie collective en symbiose avec l’environnement humain, culturel et géographique qui l’accueille.
ÀÀINFOS
Écaussinnes — Barbecue le 16 juin à 12 h 30
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
Le Pacte d’Excellence : la solution pour lutter contre les inégalités scolaires ?
Pour celles et ceux qui avaient raté la Conférence-débat sur le pacte d’Excellence du 9 mai dernier, les vidéos sont désormais
en ligne !
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castors
Soirée des DJ’s — Tocastorland
Le vendredi 28 juin et le samedi 29 Juin
ÀÀINFOS
Opération chocolat avec la MJ Castor
No Drinks, No Drugs, No Smoke But chocolate
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
¼ ¼Le Fonds Hoogveld
Le Fonds Hoogveld veut apporter un soutien financier à des associations qui, en dehors de leur fonctionnement normal, s’intéressent aussi à des investissements environnementaux et durables qui ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des
ressources annuelles courantes.
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
Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat | Michel Wieviorka, Collection : La Découverte Poche, Essai n° 33, 1997
Les auteurs de ce livre, tous membres du CADIS, ont mobilisé des connaissances qui portent aussi bien sur l’expérience
concrète de la différence culturelle que sur les débats qu’elle suscite, en France et à l’étranger. Depuis des années, ils étudient
les mouvements sociaux, l’islam, le genre, l’ethnicité, le racisme, la dérive des quartiers en difficulté, la violence, la crise du
système scolaire, et s’interrogent sur la modernité et la démocratie. Ils livrent ici le meilleur de leur réflexion en réponse à la
question essentielle : comment vivre ensemble avec nos différences ?
ÀÀVOIR

