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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 • NOS ACTIVITÉS
¼ ¼PÔLE FORMATIONS
Formation : l’outilthèque du formateur
24 et 25 octobre à Bruxelles
ÀÀINFOS
Atelier gratuit : Les Mineurs Étrangers Non-Accompagnés (MENA)
21 novembre à Bruxelles
ÀÀINFOS
¼ ¼PROJETS
Conférence gesticulée « Burn-out »
Dans le cadre de notre projet « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à participer à « Burn-out »,
une Conférence gesticulée, de Camille Latin.
Regard critique sur notre société contemporaine et réquisitoire aigu du modèle néolibéral, ce spectacle questionne avec humour nos rapports actuels avec le monde du travail et son impact sur nos vies.
ÀÀINFOS

2 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼PhiloCité
« 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
ÄÄChâteau de l’Horreur — Halloween KIDS | 23 octobre 2019
ÄÄChâteau de l’Horreur — The Haunting OXY House | 25 octobre 2019
ÄÄTous les stages d’automne « Nature et frissons » !
ÀÀINFOS
¼ ¼Jeunes FGTB
Participe à notre grande enquête sur les préoccupations des jobistes !
ÀÀINFOS
¼ ¼Réseau Castors
Nocturne Halloween à Castorland
Castorland devient le pays des grands frissons et vous fera vivre la plus horrifiante des expériences Halloween.
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
En lutte. Histoires d’émancipation
Plongez au cœur des combats pour une société plus juste et plus solidaire.
Cette exposition plonge le visiteur au cœur des combats pour une société plus juste et solidaire.
ÀÀFACEBOOK
¼ ¼Faucons Rouges
Les Faucons Rouges de Braine-le-Comte vous invitent à leur 41e repas
ÀÀINFOS
Nivelles — Kermesse aux moules
ÀÀINFOS
Seneffe-Feluy — Balade d’Halloween
ÀÀINFOS
Anderlecht — Halloween 🎃
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
Concours artistique « Qui dit mieux ? »
Connais-tu un artiste de moins de 31 ans ? Encourage-le à participer au concours créatif   « Qui Dit Mieux   ». Pour cette 14e
édition, Promo Jeunes ASBL propose de s’exprimer sur le thème « INTIME », à travers la photo, peinture, gravure, illustration…
À LA CLÉ ? Des prix ; des expositions à Tournai, Bruxelles, Liège ; une vente aux enchères.
L’entièreté des bénéfices sera reversée aux participants. Une formidable vitrine pour les jeunes artistes.
ÀÀINSCRIPTIONS
¼ ¼Latitude Jeunes
Ateliers d’Automne 2019
Rien ne se perd, tout se transforme !
Avec de la colle et du papier, de la patience et de la dextérité, des animateurs passionnés, tous seront prêts à fabriquer tout un
monde en papier mâché.
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 JANVIER !
ÀÀINFOS
¼ ¼FWB — Arts Numériques
En 2006, un soutien spécifique aux arts numériques a été initié. La Commission des arts numériques adresse ses avis et propositions de soutiens à la ministre de la Culture et de l’Audiovisuel.
ÀÀINFOS
¼ ¼Fonds Venture Philanthropy
Le soutien du Fonds Venture Philanthropy, c’est une bulle d’oxygène pour optimiser le fonctionnement interne d’organisations
(asbl ou entreprises d’économie sociale) ayant un potentiel de développement ou un enjeu de maintien de leur impact sociétal
en Belgique.
ÀÀINFOS
¼ ¼Région de Bruxelles-Capitale
« Inspirons le quartier », l’appel à projets citoyens
Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale lance l’appel à projets « Inspirons le quartier », visant à encourager et soutenir les habitants qui veulent s’engager dans des projets collectifs en faveur de l’environnement et du développement durable
dans leur quartier.
Cet appel à projets est géré par Bruxelles Environnement, l’administration de l’environnement et de l’énergie de la RBC.
ÀÀINFOS

4 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Perspectives didactiques en philosophie : éclairages théoriques et historiques, pistes pratiques
sous la direction de Michel Tozzi, Didac-philo, septembre 2019
L’enseignement de la philosophie reçoit des remaniements importants avec la réforme du baccalauréat, son arrivée en classe
de première à la rentrée 2019 et le changement des programmes des terminales à la rentrée 2020. Il nous a paru opportun de
faire le point sur cet enseignement, à l’attention des étudiants, des enseignants et des formateurs, comme plus généralement
de tous les praticiens de la discipline.
Cet ouvrage rend compte des recherches menées ces trente dernières années en didactique de la philosophie et propose un
certain nombre de pistes pour développer sa pratique, tant chez les élèves que chez les adultes intéressés. Il rappelle les principaux repères historiques, théoriques et pratiques sur les manières d’enseigner et les façons d’apprendre, en faisant notamment
appel à des chercheurs reconnus de France, de Belgique, du Québec et de Suisse.
ÀÀVOIR

