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Éditorial
L’année 2017 n’aura pas été une année de grandes victoires pour la gauche en Belgique et dans le
reste du monde. Elle n’aura pas non plus été une période de rapprochement entre la politique et les
citoyens. À la régression sociale qui se poursuit à différents niveaux, sont venues se rajouter les affaires
d’enrichissement personnel d’élus récipiendaires du suffrage universel, qui ont ébranlé la confiance des
électeurs. L’appât du gain, d’un certain nombre de nos contemporains, s’est également illustré dans le
cadre de diverses affaires d’évasion fiscale ou de corruption par des intérêts.
Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler l’importance du travail des Organisations de jeunesse.
Dans un océan d’individualiste inhérent à une société basée sur le profit, celles-ci sont des îlots de
solidarité, dont la fermeté des convictions et des générosités arrive parfois à endiguer (un peu) les flots
déchaînés.
À défaut de parvenir à assécher ce capitalisme océanique, la société doit soutenir au mieux ces havres
de résistance. Conscients du caractère essentiel de notre rôle en tant qu’organisation fédérative, dans
les luttes démocratiques à mener, nous ne pouvons que réaffirmer la nécessité absolue d’un soutien
accru des pouvoirs publics à nos dynamiques associatives.
Dans ce numéro, un article sur les enjeux sectoriels reviendra sur les prochaines échéances des deux
années à venir auxquelles il importe d’être attentif.
Dans les lignes qui suivent, on fait également un retour sur une conférence organisée dans le cadre de
notre projet « Décolonisation de la pensée ». L’intitulé de la conférence « Visages des féminismes » était
assez évocateur de notre volonté d’appréhender cette lutte dans la diversité qui est la sienne.
Outre la rubrique désormais classique du « Bidochon du trimestre », nous publions également un article
sur le Réseau d’échange des savoirs (RES), ainsi que des contributions issues de différents membres,
comme Promo Jeunes, les Castors, les Faucons rouges et OXYJeunes. Notez également que ce numéro
a été mis en page avec la participation de Sébastien Fernandez (Contact J), dans le cadre de son stage
professionnel d’une semaine, en infographie, chez ProJeuneS.

T. 02 513 99 62
F. 02 502 49 47
edition@projeunes.be
projeunes.be

Au nom de l’équipe de ProJeuneS, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses Fêtes et
une bonne année 2018 !

facebook.com/projeunes

Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
11.2017

Retrouvez ce numéro en ligne :

Les propos tenus dans les textes relèvent
de l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Nous remercions sincèrement tous les intervenants
extérieurs qui ont apporté leur contribution à ce numéro.
La Rédaction
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 Pro J : Une de nos employées que tu as
bien connue, Michou Thommès, a pris sa
pension récemment, après avoir passé
l’essentiel de sa carrière dans le secteur
des organisations de jeunesse. Ça t’évoque
quoi — à toi qui défends la stabilité de
l’emploi —, ce parcours professionnel
conséquent dans le non-marchand ?
Robert Vertenueil : Je vois ça avec une certaine forme de mélancolie, car cela devient
un peu compliqué. Dans le monde du travail
d’aujourd’hui, ce n’est pas évident pour les
jeunes de se projeter toute leur vie chez un seul
employeur. De plus, dans un secteur comme
le non-marchand les moyens ne sont pas
toujours disponibles pour y stabiliser les travailleurs. Certaines associations apparaissent,
disparaissent ou se réorganisent parfois au
détriment du capital humain, qui est pourtant
sa principale richesse. C’est terrible de se dire
que le non-marchand est souvent condamné
à être précaire, et les jeunes, contraints de
rechercher une stabilité professionnelle et
financière ailleurs.
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Entretien avec Robert Vertenueil
Ce fut à la fois un grand honneur et un réel plaisir de pouvoir compter, le temps d’une
matinée de novembre, sur la présence en nos locaux de Robert Vertenueil, le nouveau
secrétaire général de la FGTB.
Ce dernier, ancien président puis secrétaire général de notre fédération, s’est volontiers
prêté à une séance de questions/réponses retranscrite, pour une part dans les lignes
qui suivent et pour une seconde part, disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube  :
youtube.com/watch?v=A1SPZ7-bepU

 Pro J : Comment
perçois-tu
l’action
communede la FGTB avec la mutualité et
le Parti Socialiste ?
Tout d’abord, je voudrais insister sur le fait
qu’à mon époque, quand on évoquait l’action
commune, on y rajoutait également le monde
associatif. C’était une machine surtout institutionnelle, les directeurs qui se réunissaient
pour le bien de l’action de gauche dans sa
globalité. Aujourd’hui, elle a changé de configuration parce que l’organisation syndicale
est toujours une organisation fédérale gérée
par des dirigeants fédéraux ; les mutualités
socialistes sont aussi une organisation
fédérale, mais qui est décentralisée entre les
francophones et les néerlandophones ; le Parti
Socialiste (PS) est un parti francophone et il
y a le sp.a, lui est un parti néerlandophone.
Ces deux derniers, entre eux, par ailleurs, ne

partagent pas toujours les mêmes positions. Tout cela
rend l’action commune, au sens historique du terme,
plus compliquée.
Il fut une époque où l’action commune était convoquée
par le parti, aujourd’hui c’est la FGTB qui est le lien
fédéral entre les deux partis et la mutualité. De nos jours,
l’action commune n’a de sens que si elle se rassemble
pour aborder les sujets politiques. Quand on a des partis
avec des sensibilités différentes, des approches différentes, parfois même sur des sujets fondamentaux, tels
que les pensions, la Sécurité Sociale, il est difficile de
trouver des consensus, ce qui n’empêche pas qu’il en
existe encore beaucoup actuellement.
Moi, je crois encore à la dynamique de l’action commune,
mais je pense qu’elle doit changer de formule. Il est vrai que
ça n’a plus beaucoup de sens de se retrouver uniquement
entre les dirigeants, au sommet. Si on veut qu’il y ait encore
une finalité à l’action commune, il faut retourner sur le
terrain. Il est essentiel que les militants syndicaux côtoient
les militants des partis et les militants mutualistes. Il est
aussi important d’élargir la notion de militant au monde
associatif et de s’ouvrir en matière de présence. Se réunir
entre dirigeants n’est pas suffisant, parce que cela restera
des appareils qui se rencontrent. Or, on sait que les gens
n’accrochent plus à des appareils et les jeunes surtout en
ont une vision négative, aujourd’hui. Les jeunes veulent
s’engager, mais davantage pour des causes que pour
des appareils, ils ne s’engagent plus pour un parti ou
pour un syndicat, ils militent pour des luttes et pour des
droits. Nous devons donc essayer de réorganiser l’action
commune à tous les niveaux, en réfléchissant à comment
défendre tous ensemble (les partis, mutualités, associations…) des causes communes. Il faut se réapproprier
le débat des idées, oser innover, avoir de l’ambition,
retrouver le goût des utopies, se projeter au lieu de subir.
Il ne faut plus se contenter d’être dans la réaction ou viser,
comme seul but, la prise du pouvoir. Il y a de nos jours,
un manque de projet de la gauche, qu’on n’arrive plus
clairement à identifier. Quel est le projet de société de la
gauche finalement ? On pourrait le définir dans le cadre
d’une action commune à condition qu’on l’ouvre et qu’on
l’actualise.
On peut aussi se poser la question de savoir si l’on doit
se limiter au Parti Socialiste quand on parle de la gauche
ou de projet de gauche ? À mon sens aujourd’hui, il n’est
plus seul dans l’échiquier politique. Il faut aussi pouvoir
en discuter avec les autres.
D’ailleurs, de ce point de vue, le Parti Socialiste à un rôle
historique à jouer. Au début du xxe siècle, quand le Parti
ouvrier belge (POB) — ancien nom du PS —, s’est mis en
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place et qu’on a structuré des organisations syndicales
autour de lui, il a pu s’ériger en rassembleur de la gauche.
Il existait dans le passé, déjà, des mouvements d’extrême
gauche ou de socialistes plus centristes. La vocation que
s’était donnée le Parti ouvrier belge, à l’époque, c’était
de rassembler cette force de gauche autour d’un même
parti. N’avons-nous pas en commun un certain nombre
de choses à défendre ensemble ? De plus, le risque est
de voir le parti se replier sur lui-même et devenir un parti
faible, à l’instar du PASOK1.
 Pro J : Les organisations progressistes comme la
FGTB pourront-elles un jour permettre aux citoyens
de reprendre la main au niveau des choix économiques, aujourd’hui cadenassés par les institutions
européennes ? Quel est le rôle des syndicats dans
cette mission, eux qui doivent défendre l’emploi et
les droits conquis face aux puissances économiques
et à l’évolution technologique, vers davantage de
numérisation ?
Il y a, à mon sens, 3 éléments importants à retenir dans
ce débat :

ÄÄPremièrement, il y a la question de l’évolution du
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monde du travail par la numérisation, la digitalisation,
l’économie de plateforme… Toutes ces nouvelles
formes d’économie vont induire une modification du
monde du travail. Évidemment, pour une organisation
syndicale, il y a une nécessité absolue, existentielle
de se transformer par rapport à cela et se mettre en
capacité de répondre aux besoins. Les syndicats l’ont
toujours fait auparavant, et ce, jusqu’à aujourd’hui. Il
n’y a donc aucune raison objective qu’on ne puisse
plus le faire. Il faut le faire et rien ne s’oppose à ce
qu’on le fasse.

ÄÄDeuxièmement, c’est la problématique de la financia-

risation de notre société, car on l’a instillée dans les
mentalités et même les gens de gauche réfléchissent
dorénavant en termes de financiarisation. Il faut
arriver à faire changer le paradigme !
C’est compliqué, car cela participe d’un changement
de mentalité, d’esprit, d’organisation de la société,
de comportement. Mais aussi, cela nous oblige à
avoir un débat complexe sur la croissance. Il y a
là, forcément un tas de sujets qu’il faut absolument
s’approprier.
Mais il ne faut pas se faire d’illusions, la société ne
change pas en une fois, elle se construit petit à petit,
morceau par morceau et aussi parfois au gré des

1| Le PASOK (acronyme de Panellínio Sosialistikó Kínima,
« Mouvement socialiste panhellénique ») est un parti politique
grec, social-démocrate créé en 1974, à la chute de la dictature des
colonels. (D’après Wikipédia)

évènements qui la transforment, telles que
les guerres, qui ont été structurantes par le
passé dans les modifications de société.
Aujourd’hui, la guerre prend une autre
forme.
Moi je pense qu’il ne faut pas avoir peur,
on est dans une période de changement
et il faut l’affronter. Sous prétexte que
les changements qu’on voit poindre
pourraient remettre en cause les habitudes
que nous avons aujourd’hui, on ne pourrait
pas en parler ?
Par exemple, il y a deux moyens d’obtenir
un emploi aujourd’hui : avoir un contrat de
travail auprès d’un employeur ou être indépendant. On voit bien qu’avec l’économie
de plateforme on commence à voir apparaître de plus en plus de travailleurs qui
n’ont pas de statut, il importe de prendre
cela en considération.

ÄÄTroisièmement c’est la question de

l’Europe
, car il y a nécessairement une
dimension européenne dans ce débat.
Celui-ci ne se passe plus au niveau de
l’État, mais au niveau de l’Europe, voire
du monde entier. Mais l’Europe dispose
probablement d’une taille maîtrisable pour
aborder la question, car elle a des effets
de levier suffisants pour donner des orientations et elle peut légitimement exister à
l’intérieur du concert mondial.

 Pro J : Dans ton discours tenu le 9 juin 2017
devant les militants syndicaux, tu rappelles
que la FGTB est avant tout un collectif et
non pas l’œuvre d’un seul homme, ni d’un
secrétariat, ni d’un bureau. C’est le travail
d’une grande équipe de milliers de militants
dévoués. Comment les intégrer de manière
participative à une réflexion commune ?
Quels sont vos outils, quels sont vos
moyens ?
C’est important pour moi, je me rends compte
de la difficulté, même si l’on a une base représentative dans nos instances qui remet son
avis et donne la ligne à suivre. La question est
de savoir si cette base est toujours suffisamment représentative de l’ensemble du monde
syndical, de l’ensemble des affiliés. Je suis
de ceux qui disent que nous devons trouver,
à l’intérieur de l’organisation syndicale, des
formules, non pas à la place, mais à côté

des instances qui existent aujourd’hui. Il y a
toute une série de travailleurs qui n’ont pas
la possibilité de faire remonter des idées aux
délégations syndicales. Ces gens-là, à quel
moment peuvent-ils donner leurs avis dans
les instances de la FGTB ? Il y a là, une perte
de contact significative. On ne peut l’ignorer
dans une société où le grand monde industriel,
avec ses capacités d’organisation syndicale
dans l’entreprise, est en train de disparaître
progressivement. Dans les PME, il n’y a pas
de représentation des travailleurs et donc
pas d’activité au sens interne de l’entreprise
syndicale. Les gens sont bien sûr affilés, ils
disposent de services et les syndicats peuvent
les aider à travers les permanents et les
différents moyens mis à leur disposition, mais
la base n’est pas formellement consultée.
Il faudrait trouver d’autres manières de
consultation à l’instar d’une sorte de forum
participatif. Il convient de voir comment
l’organiser. Le danger est aussi d’éviter que
demain il n’y ait plus que des forums où tout le
monde pourra donner son avis sans instance
mandatée pour prendre des décisions.
Le risque c’est qu’on fera encore ce qu’on veut
sans écouter l’avis des militants. Ici, toutes
les semaines, il y a un bureau qui commente
l’actualité et donne un axe de travail à la FGTB.
Quand je m’exprime, je reprends les lignes
discutées par nos instances. Il faut se demander
comment concilier ce qui semble être un
besoin d’aller vers les gens qui, aujourd’hui,
ont moins la parole que d’autres, tout en respectant le principe des instances qui doivent
contrôler les décisions des dirigeants.
Interview réalisée par
Julie Ben Lakhal et Carlos Crespo
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Bien que les luttes féministes soient connues
dans notre pays depuis de nombreuses années
et, bien que celles-ci aient permis, avec leur
militance et leurs revendications, la conquête
d’importantes avancées sociales et politiques
pour la reconnaissance de l’égalité des droits
sociaux et civiques des femmes par rapport aux
hommes (tant en Belgique que dans d’autres
régions du monde), il est néanmoins vrai qu’au
sein même de ce combat, il existe un autre
affrontement idéologique et méthodologique
pour la reconnaissance des différentes formes
de féminisme.
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Conférence : Visages des féminismes
(Décolonisons le féminisme)
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Ainsi, depuis les années 1960, nous avons vu
apparaître (à différentes échelles) « d’autres
formes de féminisme », dans des pays connaissant un multiculturalisme fort, comme les ÉtatsUnis ou les régions du « sud global », comme
l’Inde ou l’Amérique latine. De la même manière,
depuis les années 1980, grâce à l’apport de
l’afroféministe Kimberlé Crenshaw, le concept
de « l’intersectionnalité » a vu le jour, permettant
de faire émerger de nouvelles formes de luttes
face aux différents types d’oppression vécue
par les femmes, du fait de leur classe sociale,
de leur origine ethnique ou raciale ou de leur
identité de genre.
En effet, si ces approches sont considérées
comme d’« autres » formes de féminisme,
c’est parce qu’elles sont situées, avant tout,
dans un champ socioculturel et socio-économique « autre » et, se positionnent comme
une réponse politique face à un féminisme qui,
malgré « ses bonnes intentions », est porté par
une catégorie sociale bien définie, composée
essentiellement de femmes blanches, hétérosexuelles et issues des classes moyennes
éduquées.
En contrepartie, cette altérité composée par
des voix hétérogènes issues des « minorités » et de secteurs de la population historiquement opprimés de par leurs origines
raciales, leur identité sexuelle et de genre et
leur condition socio-économique, cherche à
s’auto-représenter au travers de ses propres
codes de lutte, basés sur des spécificités et
des caractéristiques inhérentes à leurs réalités.
En ce sens, la présence et la reconnaissance
de cette altérité, à l’intérieur même du champ
des luttes sociales, ne nous situent pas uniquement sur une dichotomie de classes, mais

face à un constat sur les divergences épistémologiques
qui s’affrontent sur le terrain des idées.
En effet, dans une société multiculturelle comme la nôtre,
l’homogénéisation idéologique d’une lutte sociale et politique qui ne prend pas en considération les singularités
qui composent notre structure socioculturelle, complexe
et contrastée, est une lutte qui, d’une manière ou d’une
autre, est vouée à reproduire les inégalités qu’elle
prétend combattre.
En raison de cela, nous sommes face à un
positionnement « décolonisateur » s’élevant contre
la hiérarchisation idéologique de certains postulats,
qui prétendent représenter épistémologiquement une
approche universaliste et homogène de « la femme » et
« du féminisme », comme un objet d’étude inamovible.
Ce, sans prendre en considération l’émergence de nouveaux angles d’analyse, ainsi que l’avènement d’autres
formes de savoirs et de luttes, liées à des réalités et de
conditions socioculturelles et économiques spécifiques.
Par ailleurs, la Belgique n’est-elle pas, par ses multiples
flux migratoires sur des décennies et son énorme multiculturalisme, un territoire qui abrite et qui s’est construit
par la somme de multiples « sud » ?
De là, quel est le rôle de cette approche critique, de ce
féminisme dé-colonial, dans une société multiculturelle
comme la nôtre, qui a vu également à travers son histoire récente — et qui continue à le voir à l’heure actuelle
—, des confrontations sociales confirmant la pérennité
d’une lutte des classes — occultée derrière le discours
de la postmodernité —, ainsi que des luttes contre
l’oppression du genre et contre les différentes formes de
racisme et de xénophobie ?
Ainsi, la présence d’une représentation plurielle « des
féminismes musulmans » en Belgique, d’un afrofeminisme non mixte, ou d’un trans-feminisme, est un
exemple parlant quant à la diversité d’approches existant
à l’intérieur des mouvements féministes dans notre pays.
Tout aussi évidente apparaît la nécessité d’une décolonisation de nos propres concepts de lutte sociale, parfois
figés sur des stéréotypes véhiculant une vision très
fermée de l’interculturalité, basée sur une reproduction
quotidienne du concept de « civilisation et barbarie »,
qui nous empêche de comprendre et d’accepter l’altérité dans toutes ses dimensions. De fait, nous la situons,
consciemment ou inconsciemment, au-delà d’une
frontière idéologique, artificiellement créée, qui prétend
représenter nos valeurs culturelles, en se servant de
« l’autre » comme un moyen d’autojustifier une vision
hégémonique du savoir.
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Par conséquent, malgré sa « condition de femme »,
l’oppression patriarcale subie par une femme blanche,
hétérosexuelle et petite-bourgeoise, ne sera jamais vécue
de la même façon, que celle vécue par une femme noire,
une musulmane, une féministe lesbienne ou transgenre,
une migrante sans-papiers ou une femme blanche vivant
sous le seuil de la pauvreté, ainsi que toutes celles qui se
trouvent reléguées de l’autre côté de cette frontière artificielle dont nous avons parlé. De là la nécessité d’élargir
nos grilles d’analyse, en incorporant d’autres sources de
savoir et de luttes.
Plus qu’une critique triviale sur un féminisme blanc et
petit-bourgeois, nous estimons, dans une réflexion
politique plus large, que tout mouvement émancipateur,
y compris le féminisme, doit construire des processus
de cohésion sociale à partir d’une intersectionnalité de
luttes. À partir de cette démarche (articulée et vécue dans
le corps physique et social de chaque individu/acteur de
son propre projet émancipateur) doivent s’articuler les
expériences de luttes communes, face au capitalisme,
au colonialisme et au patriarcat.
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En
partant
de
ce
constat,
nous
avons
décidé de porter un regard particulier sur
« les féminismes dé-coloniaux » en Belgique, au travers
de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de
la pensée ».
Pour ce faire, nous avons organisé, le 9 novembre
dernier, une conférence/débat intitulée : « Visages des
féminismes (décolonisons le féminisme) ».

ÄÄHéloïse Guimin — (Coadministratrice et
Coresponsable des permanences Genres
Pluriels ASBL, Visibilité des personnes
aux genres fluides, trans* et intersexes —
Coresponsable du site de l’Observatoire
des Transidentités [France]) ;

ÄÄNoura Amer — « Présidente d’Arab
Women’s Solidarity Association Belgium
— AWSA-Be ASBL ».
Lors de cette rencontre, nous avons eu le
plaisir d’entendre des interventions d’une
grande justesse et d’une grande qualité
humaine, avec un équilibre entre réflexion
théorique, vécu personnel et expérience militante. Le débat fut également d’une grande
richesse et a permis de mettre en valeur la
diversité des visages « des féminismes » et, la
pluralité d’approches dé-coloniales, ainsi que
de décortiquer et vulgariser certains concepts
propres aux féminismes dé-coloniaux.
Vous pouvez découvrir la vidéo de
cette rencontre, sur notre site Web :
projeunes.be/02_activites4_archives.php
Nicolás Fernandez
Coordinateur de projets
Avec la collaboration de :

L’objet de cette rencontre a été de faire dialoguer
diverses approches des « féminismes » existants
en Belgique, depuis un regard critique et dé-colonial basé sur les questions de race, classe et genre,
ainsi que croiser des réflexions sur la portée de
« l’intersectionnalité » des luttes, au travers du travail
mené par différents mouvements sociaux, associations
et collectifs, qui agissent sur la question « des féminismes » dans notre pays.
Dès lors, nous avons invité cinq intervenantes qui, à
partir d’approches et d’angles différents, ont partagé
avec nous leurs expériences et leurs points de vue :

ÄÄYvoire de Rosen et Hanatou Maïkere (Collectif
Mwanamke — Collectif Afroféministe Belge) ;

ÄÄEmanuela del Savio — (Coordinatrice d’« Alter Visio »
ASBL — Organisation de Jeunesse LGBTQI) ;

ÄÄGeneviève Kaninda — (Responsable de la « Cellule

Afroféminine » — Collectif Mémoire Coloniale et Lutte
contre les Discriminations) ;

Avec le soutien de :
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L’année 2017 se termine sur une bonne
nouvelle pour les secteurs socioculturels
(dont la jeunesse). Un accord tripartite a été
trouvé entre la CESSOC (Organisation représentative des employeurs privés des secteurs
sportifs et socioculturels francophones), les
organisations syndicales et le gouvernement
de la Communauté française. Cet accord
permettra l’octroi de 5 millions € supplémentaires pour les secteurs. Concrètement, une
convention collective réglera les modalités de
liquidation d’une prime de 191,63 € par travailleur, qui devrait être versée avant la fin de l’année.
Cette prime, appréciable, mais modeste, n’est
pas une fin en soi, les négociations devraient
vite reprendre pour négocier les hausses
barémiques pour les années 2018 et 2019.
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2018-2019
Années électorales et enjeux sectoriels

Les deux années (électorales) à venir seront
importantes pour notre secteur. Outre
l’aboutissement d’un nouvel accord pour
le non-marchand, un vote sur un nouveau
décret « emploi », qui réglera notamment les
questions relatives à la subsidiation des frais
de personnel, est attendu en janvier prochain
au niveau du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les employeurs bénéficiant de subsides wallons seront attentifs
à la volonté affichée par le nouveau ministre
de l’Emploi en Wallonie, Pierre-Yves Jéholet,
d’évaluer et de modifier le dispositif des APE.
Les décisions ministérielles à venir pourraient
impacter le soutien public à l’emploi de nombreux travailleurs…
Pour le secteur de la jeunesse plus spécifiquement, on attend également dans les deux
années qui viennent les suites éventuelles des
évaluations du décret sur les organisations
de jeunesse, finalisées il y a plusieurs mois.
Il s’agira notamment de garantir les moyens
pour appliquer les décrets en vigueur.
De manière générale, notre fédération est
très active dans les instances représentatives
pour défendre l’emploi sectoriel. C’est bien
sûr au niveau de la FESOJ, organisation
fédérative des employeurs du secteur des
organisations de jeunesse et des centres de
jeunes, que l’essentiel de l’investissement
lié à la défense de l’emploi se concentre. Un
travail de représentation est également mené
au sein de la CCOJ (Commission consultative des organisations de jeunesse) et, pour

ce qui concerne les moyens affectés au personnel,
au sein d’une de ses sous-commissions dévolues à
l’emploi.
Il est évident que les élections prévues en octobre 2018
(communales) et en juin 2019 (européennes, fédérales
et régionales) auront un impact sur les dynamiques de
négociations avec l’autorité politique de tutelle. On peut
faire l’hypothèse que des ministres et des députés en
campagne seront peut-être davantage à l’écoute des
revendications sectorielles. Au niveau de ProJeuneS,
nous ne manquerons pas de nous activer dans les mois
à venir pour faire remonter directement ou indirectement
les revendications d’accroissement du soutien à des
emplois stables et de qualité, dans les secteurs de la
jeunesse !
Carlos Crespo
Secrétaire général
11.2017
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De mémoire de lecteur de Pro J, il est rarement arrivé que le Bidochon du trimestre soit une femme. Le fait
est que c’est plus souvent des hommes qui se « distinguent » en la matière. Il semble toutefois évident que
l’une ou l’autre personne de sexe féminin ne démérite pas pour figurer au palmarès. Emmanuelle Praet,
chroniqueuse sur RTL-TVI, a tout pour être honorée comme Bidochonne. Sa dernière saillie sur le plateau de
« C’est pas tous les jours dimanche » était particulièrement emblématique. Le sujet était les Sugar Dadies,
du nom de ces hommes qui utilisent leur aisance financière pour acheter les services sexuels de jeunes filles
moins favorisées, qui avaient notamment défrayé la chronique en raison d’une campagne publicitaire pour un
site de rencontre permettant ce genre de transactions. Emmanuelle Praet a considéré qu’il s’agissait d’une
nouvelle forme de sexualité entre personnes consentantes et qu’il n’y avait pas de quoi être choqué par
une apologie de ce type de commerce. On a assisté à un accrochage véhément lors de cette émission du
1er octobre entre Alain Raviart, autre chroniqueur de RTL-TVI, et sa collègue aujourd’hui mise en valeur dans
ce magazine. Ces propos ont visiblement suscité beaucoup de remous et il semble que sa continuité dans la
chaîne privée a été remise en question.
Reconnaissons à Emmanuelle Praet le fait d’avoir beaucoup œuvré pour redonner leurs lettres aux discussions
de café de commerce en s’en faisant le chantre à des heures de grande écoute. Les idées « audacieuses »
de Madame Praet lui avaient déjà valu un clash avec Alain Raviart en direct sur RTL-TVI. Ce dernier lui avait
lancé : « Arrête de défendre tes amis nazis », en réponse à son approche plus que compatissante avec les
extrémistes de droite qui avaient occupé la Bourse, après les attentats de Bruxelles. Elle s’en est beaucoup
offusquée sur le plateau, mais cela ne l’a pas empêché de défendre « Kevin », un policier dans le collimateur
pour avoir porté un écusson des templiers, insigne souvent assimilé à l’extrême droite. Emmanuelle Praet fut
aussi encensée par le site d’extrême droite français « Riposte laïque » pour avoir eu le courage de défendre
à la télévision une pétition, même si elle était lancée par deux extrémistes de droite.
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Le Bidochon du trimestre :
Emmanuelle Praet
Pour chaque numéro, tous les trimestres, Pro J élit désormais son « Bidochon du
trimestre », soit, le responsable politique ou la personnalité publique qui aura mérité
cette distinction par ses déclarations dignes du Café du commerce, dans l’exercice de
ses fonctions.

Tout cela ne veut pas dire en soi, bien évidemment, qu’Emmanuelle Praet soit d’extrême droite. Et on ne peut
tout de même pas reprocher à la chaîne privée de vouloir garantir la présence de sensibilités différentes sur ses
plateaux. Mais, à une époque de grande confusion, où les jugements à l’emporte-pièce et préjugés façonnent
le discours public, on ne peut pas dire qu’elle contribue franchement au rôle éducatif qu’on serait en droit
d’attendre des grands médias qui influencent l’opinion publique. Nous sommes même en droit de souligner
qu’alors que certains s’obstinent encore à essayer de bâtir des ponts entre les différentes composantes de
la population, elle fait partie de ces personnes qui, volontairement ou non, font sauter les digues entre les
discours populistes et la presse respectable. En guise de conclusion, on pourrait même faire l’hypothèse que,
si Emmanuelle Praet était Américaine, elle aurait pu espérer devenir porte-parole de Donald Trump !

Si vous avez des suggestions pour le trimestre à venir, n’hésitez pas à nous les envoyer par courriel à :
c.crespo@projeunes.be
Carlos Crespo
Secrétaire général
11.2017
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Invitation à rejoindre le
Réseau d’échanges de Savoirs Jeunesse 2018
En 2016 et 2017, Cocréactive, le pôle formations de ProJeuneS, a créé un Réseau d’Échanges de Savoirs
Jeunesse avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Forts de ces deux années d’expérience et dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité et de solidarité, nous proposons de renouveler le réseau d’échanges cette année.
Le principe ?
Chaque participant propose un atelier en rapport avec le secteur de la jeunesse et, en échange, il peut
participer à tous les autres ateliers proposés par les membres du réseau.
Pour qui ?
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Le RES Jeunesse est ouvert à tous : jeunes, travailleurs du milieu associatif, bénévoles… et tous ceux
qui souhaitent apporter leurs compétences/découvrir des compétences utiles auprès d’un public jeune
et/ou pour les missions des travailleurs du secteur. Cela peut aller de la construction de meubles en
palettes à la rédaction de dossiers de subsides, en passant par des thèmes tels que « la communication
interpersonnelle ». Notre secteur est constitué de métiers variés et il n’y a pas de savoirs et de savoir-faire
qui soient moins intéressants que d’autres.

À Liège, du 9 au 13 avril 2018 de 9 à 17 heures, Promo Jeunes ASBL offre une semaine de formation pour
passer de l’idée à l’action.
Au programme
Des workshops collectifs pour mieux structurer, gérer et communiquer un projet (individuel ou collectif) personnel ou professionnel.

Où ?
À Bruxelles et en Wallonie. Dans un local, dans une salle, dans un jardin, dans un parc… à l’endroit le plus
approprié à chaque atelier.
Le RES Jeunesse… pourquoi pas vous ?
Vous êtes une association de jeunesse ou une association abordant des thèmes qui pourraient être intéressants pour le RES Jeunesse ? Vous êtes une personne ayant envie d’apporter vos connaissances et
savoir-faire ? Vous avez envie de vous enrichir de multiples savoirs ? Vous êtes désireux de créer du lien,
du réseau ?
Vous adhérez à la philosophie durable, non consumériste et de coconstruction du réseau ?
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous pour le prochain Réseau d’Échanges de Savoirs Jeunesse ou
demandez plus de renseignements en envoyant un e-mail à Delphine Gantois : info@cocreactive.be

C’est gratuit

ÄÄInscription avant le 31 janvier 2018 ;
ÄÄ12 projets maximum ;
ÄÄ« Premiers inscrits, premiers servis. »
Informations et inscriptions
n.delaunoy@promojeunes.be
0483 03 75 06
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Bienvenue à la Ferme des Castors — Aiseau
et/ou à l’Auberge des Castors — Hockai

Réseau Castor

La Ferme des Castors nichée en pleine nature,
bordée d’une petite rivière « La Biesme », voilà
l’endroit idéal pour une journée voire un séjour
de découverte avec votre classe.
La Ferme des Castors suggère, à elle seule, un
choix d’activités ludiques et éducatives formidables, été comme hiver. L’occasion pour votre
classe de sortir de son cadre habituel pour se
retrouver dans un lieu propice à de nouveaux
apprentissages ou à l’expérimentation.

ÄÄBranché nature ? La Ferme des Castors
reseau.castor.be

est le départ de tout un réseau de sentiers
forestiers, c’est aussi une ferme éducative
avec de nombreux petits pensionnaires
(chevaux, chèvres, poules, oies, lapins…)
qui ne demandent qu’à être apprivoisés.

ÄÄBranché sport ? Évadez-vous dans de
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Classes de dépaysement chez les Castors

longuesrandonnées à pied, à cheval ou
à vélo. Initiez-vous à l’escalade, pratiquez
de l’équitation dans notre manège, ou
profitez des nombreux terrains de sport
(basket-ball, Beach-Volley, mini-foot).
Offrez-vous des sensations avec des parcours commando.

ÄÄBranché Loisirs et Tourisme ? Profitez de
notre plaine de jeux épatante, sans parler
des mille possibilités de découverte de
la région (musées, sites remarquables,
édifices, grottes, parcs…).

ÄÄBranché oxygénation ? Version calme,
fuyez la civilisation, le stress quotidien pour
un site magnifique paisible et verdoyant.
Prenez un bon bol d’air.

ÄÄBranché ambiance et dépaysement ?
Égayez votre excursion ou votre séjour au
travers d’animations inédites et d’événements sulfureux.
Côté hébergement : vous disposez de petites
chambres de 4 lits à maximum 12 lits (capacité
totale du centre : 120 lits).
Côté nourriture : nous vous donnons rendezvous à notre restaurant où sont servis de
sérieux repas costauds et aimés des enfants.

Comment parcourir cette partie du site ?
1re partie : Présentation de nos « fiches Animations »
À côté du titre, vous trouverez les âges auxquels chaque
activité est accessible.
2e partie : Journée/demi-journée de dépaysement
(Organisation)
3e partie : Séjour/mini-séjour (Organisation)
Pour vos séjours ou mini-séjours, nous vous suggérons
quatre formules :

ÄÄClef sur porte : Programme et horaire préétablis avec
3 périodes d’activités par jour soit 4 h 30/jour

ÄÄFull Options : Programme et horaire préétablis avec 5
périodes d’activités par jour soit 7 h 30/jour

ÄÄFormule Gîte : uniquement l’hébergement en pension
complète

ÄÄÀ la Carte : formule personnalisée

4e partie : Présentation de nos fiches « Découverte ».
Fêtez, avec les Castors, les événements du calendrier :
Halloween, contes de Noël, Carnaval, chasse à l’œuf
(Pâques). Vous pouvez également réserver nos spectacles marionnettes
5e partie : Présentation de nos Fiches « Événements »
6e partie : Tarif & Bulletin d’inscription
Modalités
Encadrement
Selon votre formule, notre équipe d’animateurs expérimentés mettra à votre disposition et à celle de votre
classe, son savoir-faire, son dynamisme, sa polyvalence
et sa disponibilité pendant les animations. (les périodes
de pause, de repas, de toilette, de coucher et les nuits
seront encadrées par les enseignants).
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Repas
Indiquez-nous si des mets particuliers sont à proscrire
pour l’un ou l’autre de vos élèves (allergie, religion…).
Si certains élèves devaient présenter des allergies
alimentaires trop sévères, merci de prévoir leurs repas.
Comment préparer votre journée dépaysement ou
votre séjour ?

ÄÄChoix de la formule : gîte, clef sur porte, full option,
à la carte.

ÄÄChoix des animations : vous pouvez choisir, selon
la formule choisie, de 0 à 5 activités par jour parmi
notre éventail de fiches « ACTI » et « EXTRA ». Vous
indiquez sur votre bulletin de réservation le numéro
et le nom de la ou des fiches choisies. Si vous voulez
approfondir une animation en particulier, indiquez
combien de fois vous voulez la programmer. Pour
une bonne organisation, l’ordre des activités sera
établi par nos animateurs.

ÄÄSéjour ou mini-séjour de dépaysement.

Choisissez vos activités pour votre séjour. Soit
sur place, soit par écrit (à l’aide du bulletin
d’inscription). Les réservations sont prises
en considération dès réception du bulletin
d’inscription dûment complété et signé.
Une option de réservation peut être obtenue
sur simple appel téléphonique.
N’hésitez pas à nous contacter :
Tél. :
071 76 03 22
071 72 81 66
071 74 04 75
Fax :
071 76 19 26
mail : info@castor.be
Adresse :
Ferme des Castors
rue du Faubourg 16 — 6250 Aiseau

ÄÄPour un séjour ou un mini-séjour, vous pouvez également choisir un thème global (ex : « Vive la nature »
ou « vive l’histoire », etc.) et notre équipe concoctera
un super programme pour vous et vos élèves.
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Une rencontre avec notre délégué(e).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur place pour
convenir au mieux de l’élaboration de votre programme,
de la réservation des animations, et de la mise au point
pratique de la journée de dépaysement ou du séjour
(Choix de la formule). Vous en profiterez, également, pour
visiter la Ferme des Castors (locaux, ferme éducative,
plaine de jeux, manège, rivière…)
Pour votre séjour : « répartition des chambres ».
Le mercredi qui précède votre séjour, et si vous le souhaitez (uniquement sur demande), les Castors peuvent
vous adresser une « répartition des Chambres » qui ne
sera définitive.
que le jour de votre arrivée en fonction du nombre effectif
de présents.
Comment réserver votre journée dépaysement ou
votre séjour ?
Les réservations se font par Internet
Inscription en ligne — Classes de dépaysement cliquez
sur :

ÄÄJournée dépaysement : choisissez vos activités
ÄÄJournée découverte : Thèmes en fonction du calendrier et des saisons
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Le Mouvement des Faucons Rouges se
compose aujourd’hui de groupes locaux qui
sont en projet depuis des dizaines d’années
et de nouveaux groupes locaux. Il est à noter
que les responsables des nouveaux groupes
locaux sont pour la plupart des anciens
membres qui ont participé aux activités dans
une autre section pendant plusieurs années.
Ces responsables sont aujourd’hui accompagnés par des jeunes du quartier, de la commune
dans laquelle s’implante et se développe
le nouveau projet.

Faucons Rouges
fauconsrouges.be
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Quand les plus jeunes reprennent
le flambeau…

Nous pouvons également poser le constat
que pour plusieurs sections locales ce sont
de jeunes animateurs brevetés qui reprennent
la gestion du groupe, enrichis par les expériences partagées de Faucons plus anciens qui
se sont dévoués pendant de longues années
pour le Mouvement.
Afin de soutenir les groupes locaux, le
Bureau central du Mouvement des Faucons
Rouges s’est doté d’antennes régionales.
Ces antennes décentralisées permettent la
création de nouveaux groupes locaux par une
présence physique d’un membre de l’équipe
du Bureau central mais elles ont également
d’autres fonctions. En effet, elles permettent
des contacts plus personnalisés avec les
responsables communaux locaux, régionaux
et communautaires ; elles permettent des
échanges ciblés sur les réalités et les réels
besoins du terrain. Elles ont également un
rôle de facilitateur pour la mise en réseau des
groupes locaux et pour la création de projets
novateurs avec d’autres organisations de
jeunesse, des mouvements d’éducation permanente ou de nouveaux partenaires.
Cette mise en réseau des sections locales
présente de nombreux avantages outre une
visibilité plus accrue du Mouvement. Elle
permet notamment de rompre l’isolement et
de bénéficier de ressources mutualisées auxquelles une section n’aurait pas accès en temps
normal (locaux, compétences partagées…).
Elle peut être également un moyen de professionnalisation des intervenants bénévoles par
l’information et l’échange de bonnes pratiques.
De plus, partager, au sein du réseau, des idées
utiles à d’autres membres renforce la confiance
en soi et l’esprit de coopération au bénéfice des
enfants et des jeunes qui nous sont confiés.

Ces différents constats posés, il ne restait plus qu’à
promouvoir différents projets pour la saison culturelle
2017-2018.
Dans un premier temps, il nous a semblé primordial
d’intensifier les interventions avec des activités clésur-porte réunissant plusieurs sections. Ces activités
sont variées, diversifiées ; les sports novateurs, l’aspect
culturel par le biais de visites de musées et l’organisation
d’expositions… rassemblent des sections avides de
découvertes. Sans être exhaustif, citons la découverte
des différentes potentialités de la ville de Namur ainsi
que celles de Palogne lors d’un week-end Pio Games,
des activités extraordinaires spécifiquement conçues,
par tranche d’âge, pour les mouvements de jeunesse au
Préhistomuseum de Flémalle, l’organisation d’un weekend à Modave, la visite du Futuroscope de Poitiers en
séjour résidentiel de 4 jours, un camp au Domaine de
Palogne durant l’été 2018…
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Dans un second temps, toujours dans un cadre de mise
en réseau, nous désirions nous pencher sur l’histoire
de notre Mouvement. « Au foyer des ancêtres, nous
n’empruntons non point la braise éteinte, mais la flamme
chaude de l’espoir et de l’engagement », Jean Jaurès.
Ce travail de recherches dédié à la Mémoire collective
reprend le souvenir, l’ensemble des souvenirs relatifs
aux expériences vécues au sein de notre Association.
Il est réalisé grâce à la collaboration de nombreux
Faucons Rouges, jeunes et moins jeunes. Il aboutira, en
2018, année du 90e anniversaire de la création de notre
Mouvement de jeunesse à la publication d’une brochure
reprenant notre histoire, nos histoires. Les sections
locales pourront également bénéficier d’une exposition
interactive, exposition que tout un chacun pourra enrichir
par son vécu, son témoignage, des photos, des objets…

Camp intersections

Camp Modave, 2017
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Camp Modave, 1938 
Expo « Devoir de Regard » 

 Camp intersections 

OXYJeunes

En tant que chargé de communication de l’asbl
OXYJeunes, j’ai participé, du 6 au 10 novembre,
à un séminaire de contact pour des travailleurs
de jeunesse ou des jeunes dans le cadre
du programme Erasmus + organisé par le
Bureau International Jeunesse en Slovénie,
en partenariat avec 4 autres pays européens
(Portugal, Slovénie, Estonie et Roumanie).
Intitulé « Youth Discovering Erasmus + »,
il nous a donné l’occasion de prendre des
contacts avec des organisations d’autres pays,
développer un nouveau réseau et même éventuellement, créer de nouveaux projets. Retour
sur cinq jours intenses et plein d’enseignements.

oxyjeunes.be
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Bienvenue à Murska Sobota !
Le trajet fait partie du voyage
Il est 9 h 15 ce lundi-là sur le tarmac de
l’aéroport de Bruxelles-National. Au pied
de l’escalier de l’avion d’Adria qui doit nous
emmener à Ljubljana, un gars me regarde et me
dit « Tu dois être Benjamin. Moi c’est Ahmed,
de la MJ de Waterloo ». On fait connaissance
en se demandant qui peut bien être Marie, de la
MJ L’Atelier à Saint-Nicolas, la troisième Belge
engagée dans l’aventure avec laquelle nous
avons échangé quelques mails durant le weekend pour se répartir les spécialités belges que
nous offrirons lors de la soirée internationale :
ce sera bières pour Marie, chocolat pour moi
et Ahmed, qui a l’excellente idée d’ajouter des
fromages (enfin, peut-être pas pour sa valise).
On regarde aussi un peu anxieusement les
basketteurs de Mons-Hainaut, en route vers
un match de Coupe d’Europe, monter dans
l’avion en espérant très fort éviter de faire le
voyage à côté d’un athlète de plus de deux
mètres dans un avion qui nous semble tout
à coup bien petit. Notre trip commence bien :
pour moi ce sera même hublot et pas de voisin,
histoire d’être vraiment à l’aise pour me plonger
dans les 300 pages du programme Erasmus +.

Alors que le soleil brillait à Bruxelles, on arrive dans une
Slovénie pluvieuse. On ne le sait pas encore, mais on ne
reverra pas un coin de ciel bleu avant 5 jours. On retrouve
Marie près du tapis roulant à valises et on prend le bus
tous les trois vers la gare. La beauté de Ljubljana est
inversement proportionnelle à sa taille. Avant de prendre
le train pour Murska Sobota, à la frontière hongroise, on
a une heure pour visiter cette petite capitale de 280 000
habitants tout en cherchant de quoi manger. Piège à
touriste ou pas, ce sera une bonne « Ljubljana goulash ».
Les trois heures de voyage jusqu’à Murska Sobota se
déroulent sans souci. Notre train est plutôt confortable
et équipé d’un astucieux système qui permet aux banquettes de pivoter sur elle-même. Du jamais vu pour nous.
D’ouest en est, on traverse des paysages magnifiques en
longeant parfois des rivières. Ça a un petit air de Comté de
la Terre du Milieu. Nous descendons du train et suivons la
horde de trolleys qui se dirigent vers l’Hôtel Diana. Avec
tout le respect qu’on a déjà pour Murska Sobota, on est
certain que ce sont nos futurs collègues de travail. Le
temps de souper, on rencontre tout le monde pour la première fois à 21 heures Trois grands groupes d’Estoniens,
de Roumains et de Portugais. Quelques Slovènes. Trois
petits Belges. Et on sent déjà que ça va être constructif.
Open market & walk and talk
Le mardi matin, les choses sérieuses commencent.
Par groupes de pays, on nous demande de présenter
nos associations lors d’un « Open Market », un genre de
mini-salon, en utilisant de grandes affiches créées pour
l’occasion. Les participants peuvent passer dans nos
« stands » pour nous poser des questions. Après 1 h 30
de rencontres, on nous demande de déposer des Post-it
avec notre prénom sur les affiches des associations avec
lesquels on voudrait travailler. L’après-midi est ensuite
consacré à une balade vers le centre de jeunes de Murska
Sobota, le MIKK, qui a pour but de nous faire rencontrer
les partenaires potentiels. À ce stade-ci, on ne parle pas
encore de projets concrets, mais des liens se créent
déjà entre les participants. Arrivés au MIKK, on nous
propose une activité sur le programme Erasmus + sur
fond de « Mission Impossible ». Une heure plus tard, on
a tous de bonnes bases et on peut goûter une Bevok,
une bière slovène brassée en Autriche dont les magnifiques cannettes retiendront plus notre attention que
leur goût.
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De retour à l’hôtel, on a tout juste le temps de dîner avant
de préparer rapidement la soirée internationale. Maillots
et écharpes de l’équipe nationale sur les épaules (le
bonnet à cornes Jupiler ayant été emprunté par Patriciou,
Portugais à l’humour ravageur, qui le portera toute la
soirée), les cinq minutes imparties passent trop vite.
Pêle-mêle, on arrive tout de même à leur faire écouter un
bout d’hymne national, leur faire un mini-cours sur l’organisation institutionnelle de la Belgique, leur présenter les
produits qu’on a apportés et un petit quiz « Fun facts
about Belgium ». Deux heures plus tard, on a le ventre
rond de charcuterie portugaise, de pain noir estonien et
de pâtisseries slovènes et roumaines. On a évidemment
pris soin de déguster le savoir-faire de chacun avec
sagesse. Après le rangement, on découvre, avec nos
amis portugais, une Murska Sobota endormie. Comme
dans toutes les villes du monde, il y en a toujours un qui
s’endort plus tard que les autres : le « Kebab ». On prend
de quoi se rafraîchir (il fait tout de même 7 degrés). On
s’installe à une terrasse dont les chaises sont enchaînées
pour ne pas être volées. Et on refait le monde, pour la
première fois…

Besoins, intérêts et travail de groupe
La journée du mercredi débute par l’identification des besoins et intérêts de chacun. Si les
échanges de jeunes sont d’abord une manière
de permettre à ces derniers de se rencontrer,
d’échanger sur ce qui les différencie et les rapproche, l’idée était d’y ajouter un travail sur une
problématique de fond. Lorsqu’en Belgique,
nous avons interrogé les jeunes suivant les
formations d’Animateur et de Coordinateur
en Centre de Vacances, cinq enjeux se sont
dégagés : l’environnement, le harcèlement,
le handicap, les droits des enfants et l’aide
aux personnes en difficultés économique et
sociale. Suivant les rencontres faites la veille,
c’est sur cet enjeu que j’ai décidé d’avancer.

À la base, il y a Loana, qui anime bénévolement une association roumaine, située à
Sibiu, composée de jeunes, bénévoles eux
aussi, qui organisent notamment des activités
extrascolaires pour des jeunes en difficultés.
Si ces volontaires sont évidemment de bonne
volonté, elle voudrait « professionnaliser »
leurs pratiques de l’animation de jeunes. L’idée
est donc que les jeunes en formation chez
OXYJeunes puissent partager leurs pratiques
de l’animation avec eux durant cet échange.
Elle nous explique qu’elle aide également les
enfants d’un village, ŢIchindeal, situé à une
heure de route de Sibiu, dont les habitants
n’ont ni eau courante ni électricité, et dont les
conditions de santé et de scolarité des enfants
sont très préoccupantes.

Concrétisation, évaluation et puis bye-bye
Lors de la dernière journée, nous avons donc développé
notre projet. Quelle est la situation de départ ? Quelles sont
les améliorations que nous voudrions amener ? Avec quel
groupe cible ? Quelles sont les compétences de ce groupe
cible que nous voudrions développer ? Qu’entendons-nous
par participation des jeunes ? Quelles méthodes mettre en
place ? Comment les amener à être plus conscients des
réalités des uns et des autres ? Quelles activités mettre en
place ? Quels résultats attendons-nous ?
Autant de questions auxquelles nous avions commencé à
répondre la veille et dont les réponses devaient nous permettre d’ébaucher un premier brouillon de programme.
Ce dernier, nous avons pu le soumettre à la critique de
nos pairs et des formateurs présents. Un feedback superimportant pour les trois novices que nous sommes dans
la création de projets internationaux et donc pour la suite
de l’aventure et la concrétisation de la première étape :
l’écriture et la soumission du projet au 1er février.
Back to Reality
De retour au plat pays, on ne peut qu’être enchanté
par l’expérience vécue. Cette bulle slovène nous a
permis d’en apprendre plus sur l’Europe, sur le secteur
jeunesse, sur nous-mêmes. Il est acquis que cette
dimension internationale du secteur jeunesse soit dorénavant intégrée dans nos contacts avec les jeunes, afin
de faire émerger des idées ou de les aider à concrétiser
celle qu’ils auraient déjà dans un coin de leur tête.
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En fonction de nos besoins et intérêts, nous
avons alors été répartis en sous-groupes
de travail dans lesquels nous allions voir s’il
était possible de construire un projet. Alors
que j’avais seulement envisagé jusquelà de construire un projet bilatéral, nous
nous retrouvons à trois autour de la table.
Encouragés par les formateurs, qui ont fait un
travail extraordinaire de facilitateurs à partir de
cette étape, nous nous lançons donc dans un
projet trilatéral.

Il y a aussi Anna, qui travaille dans un orphelinat en Estonie. La plupart des jeunes qu’elle
côtoie sont en fait placés par le juge. S’ils sont
plutôt bien lotis au niveau des infrastructures
entre autres, ces jeunes n’en restent pas
moins très négatifs par rapport à leur vie et
leurs perspectives d’avenir. Le but d’Anna est
de leur montrer que leur vie « vaut le coup »
et surtout, qu’ils peuvent apporter quelque
chose à d’autres jeunes dans des situations
difficiles.
Partant de là, nous tenions un embryon de
projet à développer lors du dernier jour avec
comme fils rouges la solidarité et la participation des jeunes : un échange d’une semaine
entre six jeunes Roumains, six jeunes Belges et
six jeunes Estoniens qui travailleront ensemble
à la création d’une activité (pièce de théâtre,
expo…) sur l’importance de certains besoins
de base à présenter aux enfants de ŢIchindeal.

Avec les difficultés posées par des partenariats entre
acteurs situés à des milliers de kilomètres (langues,
agenda…), il faudra aussi être persévérants afin de garder
le cap et faire de la concrétisation de ce projet, une fierté
pour les jeunes impliqués dans cette belle aventure.
Et vous savez quoi ? On y croit !
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L’ÉQUIPE DE
PROJEUNES
VOUS SOUHAITE

UNE ANNÉE
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SERVICES

MOUVEMENTS

Latitude Jeunes | ifeelgood.be

Faucons Rouges | fauconsrouges.be

Contact J | contactj.be

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
jeunes-socialistes.be

Excepté Jeunes | exceptejeunes.be

Promo Jeunes asbl | promojeunes-asbl.be

Jeunes FGTB | jeunes-fgtb.be

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES
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CIDJ | cidj.be
OxyJeunes | oxyjeunes.be

PhiloCité | philocite.eu

For’ J | forj.be

Alter Visio | alter-visio.be
AUTRES

Comité Inter universitaire des Étudiants en Médecine
cium.be

Réseau Castor | reseau.castor.be
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