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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
Atelier Kit OJ — connaître le secteur des OJ
8 octobre 2019
ÀÀINFOS
Conférence sur la réforme du droit des associations
10 octobre 2019
ÀÀINFOS
Atelier d’écriture créative : favoriser la parole des jeunes
14 octobre 2019
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼PhiloCité
« Accueillir ses émotions pour plus d’efficacité personnelle et professionnelle », à Rouvroy — 26 septembre 2019
Gaëlle Jeanmart interviendra lors du colloque « Accueillir ses émotions pour plus d’efficacité personnelle et professionnelle »,
organisé par l’ASBL Le Fourneau David-Les Iris.
ÀÀINFOS
« Soignez-nous… mais soignez-vous ! », en Volière (Liège) — 17 octobre 2019
PhiloCité participera au colloque organisé par l’Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISOSL) pour les 500 ans de
l’Hôpital de Volière.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Formation d’Animateurs et de Coordinateurs en Centre de Vacances
Être Animateur en Centres de Vacances, c’est en même temps un projet de fou, un jeu d’enfants et un métier de passion ! En
tant qu’Animateur, tu seras le Maître du Jeu et tu jongleras avec les meilleures cartes : la préparation des activités, l’animation
et les jeux, l’ambiance des vacances.
ÀÀINFOS
¼ ¼Faucons Rouges
Péronnes — The kids Red Party 2019
14 septembre — 16 septembre
ÀÀINFOS
Péronnes — 19e brocante
14 septembre à 8 h — 18 h
ÀÀINFOS
Anderlecht — Rallye pédestre
21 septembre à 13 h 30
ÀÀINFOS
Initiation à l’organisation d’un événement de jeunesse
L’organisation d’un événement demande créativité, rigueur, flexibilité et polyvalence.
Lors de cette journée, nous aborderons l’événement depuis son objectif jusqu’à son évaluation. Nous vous donnerons quelques
outils pratiques afin d’en faciliter l’organisation, de déterminer les types de publics, de savoir organiser son temps…
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
Formation : Réaliser une émission radio de A à Z
Nous construirons, ensemble une émission radio, et ce, du choix de la thématique jusqu’à sa diffusion. Nous aurons ainsi l’opportunité de réaliser une création collective au sein d’une radio Web associative. L’initiation sera tout à fait transférable dans
votre pratique professionnelle avec du matériel abordable et un logiciel gratuit : « Audacity ».
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castors
River Cleanup Nettoyage de la Biesme
Dans le cadre du « River Cleanup », les Castors (enfants, sympathisants, amis et animateurs) vont nettoyer un tronçon de la
Rivière « La Biesme » au départ et alentours de la Ferme des Castors (le Marteau, le Bief du moulin, Castorland, etc.)
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 SEPTEMBRE !
ÀÀINFOS
¼¼Démocratie ou barbarie
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’Humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces
crimes, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance, comme chaque année, trois appels à projets.
ÀÀINFOS
¼ ¼BIJ
Rencontres entre jeunes et politiques
Ces projets encouragent la participation active des jeunes à la vie démocratique et favorisent les interactions entre les jeunes
et les décideurs. L’un des résultats concrets de ces activités est la possibilité, pour les jeunes, de faire entendre leur voix (en
formulant des positions, propositions et recommandations) sur la manière dont les politiques pour la jeunesse devraient être
élaborées et mises en œuvre aux niveaux local, national ou européen.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Manon Labry, Riot Grrrls : chronique d’une révolution punk féministe, 2016
Manon Labry, Émeutières : Pussy Riot Grrrls, 2017
Longtemps considéré comme un objet illégitime, le punk acquiert depuis quelques années une croissante légitimité épistémologique et esthétique dans le contexte français. Auteure d’une thèse de doctorat en études du monde anglophone, qui interroge
la relation dialectique « mainstream — underground » à la lumière de l’étude de la sous-culture punk féministe, Manon Labry a
publié en 2016, puis en 2017, deux contributions importantes à l’histoire d’un courant musical presque exclusivement féminin,
subversif et politique, à « l’intersection entre punk rock et féminisme ».
ÀÀVOIR

