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Édito
« Les voix des femmes, les voix des hommes ont dû se taire beaucoup trop longtemps. Ne croyons
plus aux lendemains qui chantent. Changeons la vie ici et maintenant. C’est aujourd’hui que l’avenir
s’invente. Changeons la vie ici et maintenant. » Ainsi commence la chanson « Changer la vie » écrite
par Mikis Theodorakis et Herbert Pagani, en 1977. Elle a eu un certain succès à l’époque en France,
principalement dans les milieux de gauche, puisqu’elle était devenue l’hymne du Parti Socialiste de
François Mitterrand. Ce dernier devait incarner le changement, idée récurrente de la chanson, pour
mobiliser l’électorat progressiste, en vue des présidentielles de 1981. Un autre message, un tantinet
plus subliminal, est envoyé aux électeurs qui hésiteraient entre voter socialiste ou communiste : « Ne
croyons plus aux lendemains qui chantent ». En fait, l’expression « lendemains qui chantent » est
associée depuis les années trente au Parti Communiste français, car issu d’un texte de Paul VaillantCouturier. Elle a été fortement utilisée dans la décennie contre une certaine gauche, notamment
communiste, qui ne recherchait le changement qu’à travers une incertaine rupture révolutionnaire
en minimisant les victoires qu’il pouvait obtenir en dehors de ce cadre.
Quarante-trois ans après, les paroles ont encore une troublante actualité. L’idée que certains
hommes et surtout certaines femmes n’ont pas accès à la parole, n’ont pas le droit d’être entendus
nous semble familière, bien qu’au cours de ces quatre décennies, même sans lendemains qui
chantent, la situation a positivement évolué. « Changer la vie ici et maintenant » c’est ce qui se fait
dans les Organisations de jeunesse. Ces dernières ont un rôle fondamental car ce sont des îlots de
solidarité dans l’océan d’individualisme qui a trop souvent tendance à engloutir notre société. On y
expérimente la citoyenneté et l’action collective, vecteurs de changement. Pour aller plus loin dans
l’analyse de l’actualité de la chanson, la phrase « c’est aujourd’hui que l’avenir s’invente » apparaît
comme particulièrement adaptée, car au moment d’écrire ces lignes, une centaine d’Organisations
de jeunesse sont en train d’écrire leur Plan quadriennal.
Si la victoire de François Mitterrand, en 1981, n’a pas répondu à l’ensemble des (nombreuses)
attentes qu’elle avait suscité, sa volonté d’aller à la confrontation avec les forces de l’argent et
de faire de la majorité sociale une majorité politique, continue d’être particulièrement inspirante.
Surtout à notre époque, malheureusement marquée par l’essor du populisme dans plusieurs pays
du monde.
Celui qui pourrait permettre de changer la dynamique, dès cette année, s’appelle peut-être Bernie
Sanders. Méprisé par les élites financières, combattu par l’establishment du Parti Démocrate, il
arrive à rallier à sa cause des jeunes, des femmes, des progressistes autour de sa campagne à la
Présidence des États-Unis. L’idée qu’il pourrait être le seul à battre Donald Trump, en novembre,
commence à s’imposer. Son arrivée à la Maison blanche pourrait signifier le début d’une décennie
pleine d’espoir pour la gauche, en Amérique et dans le reste du monde. À suivre…
Dans le premier numéro de cette année 2020, outre les habituelles rubriques « Bidochon » et
« Sectorielle » vous trouverez une information sur deux des activités de ProJeuneS, l’une passée,
l’autre à venir. Nous avons aussi le plaisir d’avoir pu compter sur la contribution de trois de nos
membres : OXYJeunes, Latitudes jeunes et TYN, nouvellement arrivé parmi nous. Notre partenaire
Solsoc a également contribué à ce numéro et nous l’en remercions.
Julie Ben Lakhal — Secrétaire générale
Carlos Crespo
02.2020
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Le Forum des Jeunes pour encourager la
participation, en Wallonie et à Bruxelles

Le Conseil de la Jeunesse de la Communauté
française n'aura pas atteint la fin de la décennie qui vient de s'écouler. Créé par le décret de
2008, il avait repris le flambeau du Conseil de
la Jeunesse d'Expression Française (CJEF),
comme organe officiel porteur de la parole des
jeunes.
En 2019, le législateur a voulu moins privilégier
la représentativité du Conseil et en faire une
structure plus participative. Le décret du 3 mai
2019 met désormais en place le « Forum des
Jeunes ». Cet organe à trois grandes missions :

Ä porter la vision de la jeunesse belge aux
décideurs de notre pays et à l'étranger ;

Ä défendre les idées des jeunes ;
Ä rendre les jeunes acteurs de la société de
demain.

Différents axes stratégiques ont également été
définis :

Ä renforcer ; l'esprit critique ;
Ä favoriser la diversité ;
Ä vivre en harmonie avec l'environnement ;
Ä renforcer la participation à la démocratie ;
Ä questionner les technologies et leurs
usages ;

Ä réduire les inégalités ;
Ä rendre effectifs les droits humains.
De tels principes sont éminemment complé
men
taires à l'éducation, à la citoyenneté
responsable, active, critique et solidaire qui
constitue l'ADN du secteur des Organisations
de jeunesse. Outre les organes de gestion (AG
et CA), le Forum dispose d'une agora. Cette
instance est composée des jeunes du Forum
ayant participé à ses activités pendant au
moins un an et dont la candidature est validée
par le Conseil d'administration, sur proposition
du Secrétariat Général du Forum.
Le Forum est ouvert aux jeunes de 16 à 30
ans. Il fonctionne sur base de projets définis
lors de journées participatives et en lien avec
les préoccupations des jeunes. Les projets
seront articulés avec les axes stratégiques
évoqués dans les lignes qui précédent. Le
Forum ambitionne également de travailler en
bonne intelligence avec des structures locales
de participation, en vue de faire remonter leur

parole. Il est également prévu de faire appel à des experts
pour favoriser l'accompagnement des jeunes tout en
laissant à ces derniers le plus de place possible pour
l'élaboration de leurs actions et réflexions. Les jeunes des
Organisations de jeunesse auront également une place
dans le Forum, dans le respect des textes légaux et des
règlements en vigueur. Le Forum des Jeunes, comme les
conseils de la jeunesse qui l’ont précédé, rendra des avis
sur les questions qui concernent les jeunes.
La volonté affichée par ceux qui ont élaboré le décret est
appréciable. Le soutien à la participation des jeunes a des
questions qui les concernent est un enjeu fondamental
dans une démocratie qui se respecte. Les jeunes qui font
l'expérience de la participation d'une structure comme
le Forum des Jeunes auront à cœur de reproduire cette
pratique au sein de la société.
Alors nous avons à subir aujourd'hui l'individualisme
forcené et le populisme identitaire qui mettent à mal
l'exercice de la citoyenneté, mais aussi le respect des
droits fondamentaux, donner les moyens aux jeunes
d'être collectivement des acteurs de changement est une
nécessité. Il nous faut souhaiter bonne chance au Forum
et aux jeunes qui le composent. Tous les démocrates
conséquents ne pourront que se réjouir, le cas échéant,
du succès futur de leur entreprise.
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Le Bidochon du trimestre :
Koen Geens
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.

Koen Geens, celui qui se rêvait Premier Ministre démissionnaire et qui fut juste ministre missionnaire !
Koen Geens est un homme pétri de paradoxes. Il incarne à la fois le sens austère des responsabilités qui a
caractérisé historiquement la famille politique démocrate chrétienne, à ses heures de gloires, et la dépendance
presque pathologique envers la N-VA des vieux partis flamands devenus petits à force de s’abaisser devant
elle. Avoir le sens de l’État, oui, mais seulement aux côtés de la N-VA, dont la finalité est de démembrer ledit
État.
Certains, dont en premier lui-même, le voyaient Premier Ministre. Son parti, le CD&V le voyait surtout Premier
Ministre d’un gouvernement avec le PS et la N-VA. S’il y était parvenu, il serait probablement devenu Premier
Ministre démissionnaire au cours de la législature lorsque la N-VA aurait décidé de débrancher la prise gouvernementale, comme à l’époque de l’exécutif Michel, pour l’une ou l’autre raison opportuniste. À ce stade, il
aura juste été un ministre « missionnaire », du nom de la fonction octroyée par le chef de l’État.
La N-VA avait, durant la campagne électorale, exclu de monter au gouvernement avec le PS ou Écolo. En fin
stratège, De Wever avait, quelques mois après les élections, décidé de faire semblant d’être constructif. Il
avait misé, à juste titre, sur la mémoire courte des observateurs de la vie politique. Ceux-ci se sont empressés
d’oublier qu’il avait fait tomber le gouvernement précédent en raison d’une surenchère sur le Pacte des
migrations et qu’il avait ensuite formulé des exclusives claires vis-à-vis des autres partis. La N-VA pouvait
donc endosser les habits neufs du parti disposé à prendre ses responsabilités.
Le PS ne voulait pas aller au pouvoir avec la N-VA, cela avait également été exprimé clairement. Il s’est plié à
un moment donné devant les aspirations réitérées de nombre d’analystes, incapable d’imaginer autre chose
qu’une majorité englobant le PS et la N-VA. Le missionnaire Geens a ensuite joué à l’entremetteur entre Bart
De Wever et Paul Magnette. Ce dernier voyant que dans cette configuration, les perspectives d’obtenir des
avancées conformes au programme du PS étaient nulles, De Wever ne se sentant pas le moins du monde
obligé de faire preuve d’ouverture lorsque les caméras sont absentes, a mis fin à la farce.
L’indignation surjouée a été au rendez-vous dans le chef de la N-VA et du CD&V. Bart De Wever a appelé
à la constitution d’un front flamand. Appel que les autres partis du nord du pays n’ont jugé ni pertinent, ni
constructif. Il devra donc attendre un peu pour remettre le costard du dirigeant consensuel. Koen Geens qui
n’admet visiblement pas avoir misé sur le mauvais cheval a fustigé le coup de sabot de Magnette. Il a aussi
inventé qu’un accord était en train de se dessiner avant que Magnette se rebiffe.
Il a oublié de préciser la seule proposition concrète qu’il a déposée sur la table : il s’agissait de faire payer au
PS la facture du déficit budgétaire du gouvernement précédent. Paul Magnette était prié d’accepter d’appliquer une politique encore plus austéritaire que celle du Gouvernement Michel. Ainsi, le projet de Geens était
de constituer une « Suédoise bis » en y ajoutant le PS. Telle était la position du missionnaire. D’ordinaire, Koen
Geens n’a pas les manières d’un Bidochon. Toutefois, cela ne l’empêche pas, parfois, d’en avoir la subtilité.
Si vous avez des suggestions pour le trimestre à venir, n’hésitez pas à nous les envoyer par courriel à :
s-g@projeunes.be
Carlos Crespo
02.2020
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Théâtre : Propaganda

Le 8 janvier dernier, dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée » et en
collaboration avec le pôle pédagogique du Théâtre National, ProJeuneS a organisé un échange/débat entre
le metteur en scène Vincent Hennebick et l'historienne Anne Morelli, à la suite de la représentation de la pièce
« Propaganda ». Une œuvre drôle et réflexive, au sein d'une création contemporaine intelligente et critique
de notre société.
Le spectacle et l’échange qui l'a suivi, nous ont permis d’amener à un public large (au moins deux cents
personnes), une réflexion sur la société de consommation et sur la propagande de guerre, du début du
xxe siècle jusqu'à nos jours. Ce afin de contribuer à développer un esprit critique envers le modèle capitaliste
et les enjeux psychosociaux et sociopolitiques autour des différentes formes de propagande.
De là, nous considérons que « Propaganda » est une satire politique indispensable par les temps qui courent,
afin de comprendre l'envers du décor du xxe siècle, caractérisé par la sophistication de la guerre, la manipulation des masses, les coups d’État et « le rêve consumériste ».
Nous y voyons également un important travail artistique de réflexion sur les défis posés à notre société
contemporaine, dominée par l’utilisation massive de la technologie, l’hyper-connexion et la prolifération des
fake news.
Retrouvez toutes les photos de cet événement sur Flickr :
flickr.com/photos/projeunes/albums

Débat avec Vincent Hennebick et Anne Morelli | Image : ProJeuneS - Alain Detilleux
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Formation : « Vers des réunions efficaces »
Objectifs
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Ä Connaître les trois facettes d’un bon gestionnaire de réunion.
Ä Connaître les différents types de réunions.
Ä Connaître les démarches organisationnelles d’une réunion.
Ä Savoir reformuler.
Ä Savoir synchroniser.
Ä Maîtriser les aspects non-verbal et para-verbal.
Ä Connaître les différents types de questions.
Ä Connaître et savoir comment gérer les comportements problématiques.
Ä Connaître le VAKOG et savoir l’utiliser.
Ä Savoir comment atteindre un objectif.
Ä Savoir conclure une réunion.
Ä Connaître les techniques de distribution de la parole.
Ä Gérer les situations problématiques et conflictuelles.
Données pratiques
Date(s) : 27 avril 2020 - 28 avril 2020 | 10 heures - 16 heures
Bureau International Jeunesse - BIJ | rue du Commerce 18 à 1000 Bruxelles
Inscription obligatoire : info@cocreactive.be | PAF : 50 € par participant

Latitude Jeunes : Portes ouvertes le 1er avril
Ä Vous êtes enseignant·e, éducateur·trice, animateur·trice… et vous recherchez des outils pour mettre en
projet, faire réfléchir, mettre en débat des enfants et ou des jeunes ?

Ä Vous êtes jeunes, approchant de la fin des études ou en contact avec d’autres jeunes ?
Ä Vous avez fait partie de Latitude Jeunes ou vous êtes curieux·ses de nous découvrir ?
Ä Rejoignez-nous le 1er avril à notre après-midi portes ouvertes !
PROGRAMME*

Accès libre aux stands

Workshop

De 13 à 16 heures

6 stands à découvrir :
- Autonomie
- EVRAS
- Consommation
- Alimentation
- Formations pour professionnel·le·s et pour
volontaires
- Commande et achat d’outils

De 13 h 30 à
14 heures

Sortie du nouvel outil de Latitude Jeunes :
« Cap à venir » (17 ans et +)

De 14 h 30 à
15 heures

Découverte de l’escape game : « La magie des
pouvoirs » (9 ans et +)
Découverte du jeu « Sécurité sociale » (14 – 25
ans)

De 15 h 30 à
16 heures
Ouverture du centre de documentation PIPSA (Pédagogie
Interactive en Promotion de la
santé)

De 13 à 16 heures

Atelier cuisine pour enfants

De 13 à 16 heures

Atelier encadré par des animateur·trice·s
formé·e·s et breveté·e·s par Latitude Jeunes.
Accessible aux enfants de tout âge !

* Vous trouverez le programme détaillé sur notre site.

Informations et inscriptions :
latitudejeunes.be/index.php/2020/01/30/portes-ouvertes-de-latitude-jeunes
Rendez-vous le 1er avril dans nos locaux, place Saint-Jean 32-38, 1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de la
Gare centrale).
Rejoignez également notre événement Facebook : facebook.com/events/249357122718297
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TYN asbl

tynasbl.be
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TYN, notre nouveau membre : Présentation
TYN - Talented Youth Network est l’association belge qui accompagne les jeunes dans
leur développement à travers des ateliers et projets permettant à chacun.e de s’ouvrir
à des éveils pluriels dans une quête d’autonomie, de confiance en soi, d’implication
citoyenne au sein d’un environnement bienveillant.

En 2019, l’asbl TYN a fêté ses 6 années
d’existence. Tournant symbolique pour un
chiffre clef, ces 6 années ont vu émerger et
s’ancrer en son sein un projet tant novateur
que bienveillant pour développer une jeunesse
talentueuse et consciente de son potentiel !

celles déjà existantes. Nous nous sommes donc ancrés
dans l’évidence de se vouloir plateforme « rassembleuse » entre les associations présentes à Bruxelles
dans le domaine de la jeunesse, à travers le programme
ConnectBX.
En dehors de cette effusion bénéfique de nouvelles
possibilités, l’année 2019 s’est focalisée sur notre cœur
d’activités et le centre névralgique : la TYN Academy et
Inspire, tout en assurant l’édification de L'Épicerie.
TYN se développe tout en dépassant régulièrement ses
objectifs et permettant, ainsi, une flexibilité inhérente à
l’écoute active des jeunes. En effet, nombreux.ses sont
nos jeunes qui proposent des activités, à l’instar des
initiateurs de la nouvelle formation GreenTYN.
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« Transmission, empowerment, implication
citoyenne et confiance en soi » sont les éléments centraux qui guident l’action de TYN au
quotidien.
Afin d’être au plus proche de la réalité sociale
et sociétale quotidienne des jeunes, TYN a
choisi d’accorder une attention particulière au
public en décrochage scolaire, les NEETS - Not
in Education, Employment or Training. Avec
Actiris et en collaboration avec RiseSmart et
Ras El Hanout, le projet européen « Et pourquoi pas toi ? » a vu le jour ; par le biais d’ateliers autour de la formation, du job coaching et
du théâtre, les jeunes en décrochage scolaire
sont engagés dans un processus d’accompagnement afin d’acquérir des compétences
pour faciliter leur accès à un emploi.
Au cours de cette année 2019, de nouvelles
synergies furent créées tout en pérennisant

En parallèle à son expansion locale, TYN a développé son
expansion régionale : des activités de développement
personnel et professionnel ont été tenues à Louvain-laNeuve ainsi qu’à Verviers. Face cette expansion, nous
pouvons affirmer que TYN est à un tournant décisif en
termes de réponse aux besoins également au-delà de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Dans cet ordre d’idée, 2020 est marquée par des champs
des possibles plus étendus au niveau des actions.
L’Épicerie va être toujours plus accueillante en 2020 avec
la rénovation de la cafétéria et la construction et l’aménagement de trois nouvelles salles portant la surface
dédiée aux ateliers de 93,7 m² à 159 m², soit 65,9 m²
additionnels, afin d’accroître notre diversité humaine et
d’actions.
Dans ce futur déjà actuel, nous vous invitons à nous
découvrir afin de construire ensemble les réponses aux
challenges sociétaux, en mettant les jeunes au centre
des solutions.

De façon plus factuelle, l’existence de TYN

Ä Les raisons :
µ diminuer les inégalités sociétales ;
µ proposer un accès à des méthodes d’apprentissage innovantes ;

µ améliorer les perspectives d’avenir de la jeunesse ;
µ ouvrir vers une vision plurielle.

Ä Les chiffres clés :
µ en 2013, création de TYN ;
µ en 2018, co-achat du centre éducatif et
culturel L’Épicerie ;

µ 4 pôles d’activités ;
µ 15 programmes de formations et
découvertes ;

µ 700 heures d’activités par an ;
µ 2 sessions de rentrée par an ;
µ 3 événements clés par an.
Ä Les lieux :
µ basée à Molenbeek au Centre éducatif
& culturel L’Épicerie ;

µ développement dans l’ensemble des
communes bruxelloises ;

µ expansion en Belgique à Louvain-LaNeuve et Verviers ;

µ ouverture des programmes d’activités à
l’international.

Ä Les services TYN :
µ programmes pour les jeunes sous diffé-
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rents pôles d’activités ;

µ formations pour les responsables du
milieu associatif ;

µ formations, séminaires, découvertes
culturelles ;

µ conseils académiques et rencontres
professionnelles ;

µ immersion culturelle et éducationnelle ;
µ programmes
d’échanges
à
l’international ;

µ participation à des événements culturels et artistiques ;

Ä Les objectifs :
µ accompagner les jeunes dans leur évolution, leur
implication et leur ouverture au sein de la société
et de leur environnement ;

µ créer des activités à forte valeur ajoutée orientées

µ activités de partage, réseautage et
d’intelligences plurielles.

Ä Les pôles d’activités en quelques lignes :
µ TYN Academy : Plateforme de forma-

vers leur développement personnel et la confiance
en soi ;

tion qui fournit aux jeunes les outils et
savoirs pour aborder le futur en élargissant leurs horizons.

µ conseiller les jeunes dans leurs projets acadé-

µ INSPIRE : Accompagnements acadé-

miques, personnels et professionnels pour les aider à développer une nouvelle forme d’autonomie.

miques et professionnels à travers des
ateliers de découvertes, des rencontres

et échanges internationaux.

µ Et pourquoi pas toi ? : Création de projets pour
la favorisation et facilitation de l’accès à l’emploi
chez les jeunes.

µ ConnectBX : Formation, lien et synergie au sein du
paysage associatif.

Ä Les tranches d’âges concernées par les programmes
des pôles d’activités :

µ TYN Academy
▪ TYNagers :			12-14 ans
▪ Entrepreneuriat Social :		
15-20 ans
▪ Health’TYN :			15-20 ans
▪ Sciences Academy :		
15-20 ans
▪ GreenTYN :			15-20 ans
▪ DigiTYN :			15-20 ans
▪ Find Your Way :		
15-20 ans
▪ DesTYNées :			20-25 ans
▪ Leadership :			20-25 ans
▪ Citizen :			20-25 ans
µ INSPIRE
▪ Meet Your Future :		
10-20 ans
▪ Discovery :			15-25 ans
▪ DesTYNation :			15-25 ans
µ Et Pourquoi Pas Toi ? :		
18-30 ans
µ ConnectBX :

Toutes tranches d’âge/Associations liées à
l’éducation
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OXYJeunes asbl

oxyjeunes.be
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Joyeux anniversaire, OXYJeunes !

Le 25 avril 2020, l’ASBL OXYJeunes soufflera
ses 25 bougies ! Pour l’occasion, le week-end
sera chargé et nous vous invitons à venir fêter
notre quart de siècle avec nous.

OXYJeunes, c’est quoi ?
L’ASBL OXYJeunes est une Organisation de Jeunesse,
catégorie « Service », reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et agréée par l’ONE pour ses Centres
de Vacances.
Nos activités sont développées selon 2 axes complémentaires : l’Animation et la Formation.

Tout au long de la journée, les grands comme
les petits auront l’occasion de participer à de
nombreuses activités. Des animations culturelles, spectacles et concerts rythmeront ce
moment de convivialité.

Notre département Animation prend en charge l’organisation des activités dédiées directement aux enfants et
adolescents : accueil extrascolaire, remplacements de
professeurs absents (APA), ateliers créatifs et sportifs,
Centres de Vacances, stages thématiques, camps et séjours, classes de dépaysement, séjours pédagogiques,
activités citoyennes, fêtes d’anniversaire, grimages
dans les festivités locales, organisation d’événements
familiaux (animation d’enfants durant les mariages, animations familiales…), etc.
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L’événement sera ouvert à tous et destiné à un
public intergénérationnel et diversifié.
Nous vous réservons bien des surprises pour
l’occasion !
L’événement est gratuit et se déroulera au
Château OXYJeunes, à Farciennes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
internet ou sur notre page Facebook :
oxyjeunes.be/agenda
facebook.com/asbloxyjeunes

Notre département Formation propose des formations
d’Animateurs et de Coordinateurs de Centre de Vacances
débouchant sur des brevets professionnels.
Grâce à notre habilitation comme Organisme de
Formation, tous nos brevets sont reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous organisons également des formations professionnelles et des journées citoyennes dans les écoles
secondaires.
Enfin, nous participons à des projets divers mis en place
par les jeunes qui s’investissent dans le Conseil des
Jeunes.

Les stages sont de retour chez OXYJeunes !
OXYJeunes coordonne plusieurs Centres de Vacances
dans toute la Wallonie durant les périodes de congés
scolaires.

Nous accueillons les enfants dès 3 ans et
jusqu’à 12 ans.
Durant les vacances de printemps 2020, nous
organiserons deux semaines de stages à
Farciennes, Fosses-la-Ville et Ligny.
Les thèmes seront les suivants :

Ä Sportivez-vous !

Quoi de plus bénéfique que de prendre soin
de soi ? C’est ce que nous découvrirons
avec les enfants durant cette semaine de
stage ! Ils apprendront à se tenir en forme
tout en s’amusant. Au programme ? Sports
connus et surtout inconnus pour devenir
de vrais petits champions ! Nous verrons
également que l’alimentation saine est
importante, et que bien se nourrir n’est pas
forcément une contrainte.

Ä De la nature à l’écriture
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Nous disposons de l’agrément « Centre de Vacances »
de l’ONE. Dans le respect des normes d’encadrement
fixées par cet organisme, notre équipe est composée
d’animateurs et coordinateurs qualifiés dont la plupart
sont issus de nos propres formations. Jeunes volontaires
ou faisant partie de l’équipe permanente, nos animateurs sont constamment soucieux du bien-être et de
l’épanouissement des enfants en leur apportant rêve,
amusement et détente !

La nature est une source formidable
d’inspiration ! Les enfants le découvriront
grâce aux différentes activités de cette
semaine de stage. Ils feront leur propre
peinture naturelle, ainsi que des pinceaux à
l’aide de bois et de feuilles. Ils prépareront
du papier mâché et pourront en faire de
superbes créations. Quoi de plus chouette
que de voir grandir un haricot ? En l’observant, ils comprendront le processus de germination. Les activités seront nombreuses
pour ces petits artistes, et les stages leur
réserveront bien d’autres surprises !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre site internet : oxyjeunes.be/agenda

Que ce soit durant les congés d’automne (Toussaint),
les congés de détente (Carnaval), les vacances de printemps (Pâques) ou lors des vacances d’été, OXYJeunes
propose des stages créatifs, des vacances sportives,
des stages d’animation multi-activités, etc.
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Solsoc

solsoc.be
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Des « EFI » pour relever
le défi environnemental !
De passage à Bruxelles, Libère Bukobero, Secrétaire Général de l’ONG burundaise
ADISCO, nous a présenté le modèle de l’exploitation familiale intégrée (EFI), action
soutenue par Solsoc qui fait la part belle au respect de l’environnement, tout en améliorant
les conditions de vie de ménages burundais.

La terre mise à mal par les pratiques agricoles
Au Burundi, les moyens d’existence de la
population, majoritairement rurale, dépendent
fortement de la terre. En effet, plus de 90 % de
la population vit de l’agriculture. La protection
des ressources naturelles est donc une question très importante. De plus, le pays connaît
actuellement une démographie galopante, les
ménages n’ont pas assez d’opportunités économiques et ne comptent que sur l’agriculture
pour vivre. La terre est donc surexploitée, la
déforestation s’intensifie, les sources d’énergie s’épuisent. Tous ces effets sont aggravés
par le changement climatique.

Libère Bukobero, Secrétaire Général d’ADISCO

Survire à n’importe quel prix
Les mauvaises pratiques proviennent du fait
que les ménages cherchent à survivre. Ils choisissent par exemple de faire de l’extraction
de moellon, de sable. Peu importe si ce type
d’activité provoque la destruction de l’environnement. Il y a aussi beaucoup de déforestation
car le bois reste la principale source d’énergie
pour la cuisine, le chauffage… De plus, on
constate une grande utilisation de produits
chimiques dans l’agriculture. En effet, la majeure partie des exploitations ne couvrent pas
plus que 0,25 hectare, les ménages essayent

donc de maximiser la production ; ils utilisent des engrais
chimiques et des pesticides de manière excessive. Des
produits nocifs dont ils ne connaissent même pas les
effets. Par exemple les agriculteurs pulvérisent du
Dithane1 sur les tomates, alors même qu’il s’agit d’un
produit toxique. Les agriculteurs deviennent donc auteurs
et victimes de cette destruction de l’environnement.
L’EFI : une solution globale à impact social et
environnemental
Une EFI est une Exploitation Familiale Intégrée. Il s’agit
d’un mode de production qui s’oppose au modèle industriel. Au Burundi, la production agricole est majoritairement
familiale. L’EFI est donc une approche qu’ADISCO utilise
pour accompagner les ménages afin qu’ils produisent
mieux et sainement. Nous essayons d’aider les ménages
à satisfaire leurs besoins alimentaires et économiques.
Cela passe par plusieurs choix. Le ménage doit choisir
une culture permettant plusieurs récoltes par an telle que
le bananier ou le caféier. Le ménage doit aussi pouvoir
trouver de quoi manger dans son champ pour réduire ses
achats dans les magasins. Ça peut être du lenga-lenga,
du maïs… Aussi, il ne faut pas oublier que le ménage a
besoin d’argent pour subvenir à ses besoins pour s’habiller, se faire soigner, scolariser ses enfants. ADISCO va
donc l’aider à identifier les cultures qu’il pourrait vendre
sur les marchés, telles que l’oignon, les épices, les fruits,
le gingembre. Enfin, nous allons demander au ménage
de prendre en compte l’environnement. Au Burundi, le
paysage est montagneux, il y a des pentes, la terre est
donc fortement exposée à l’érosion. ADISCO va inciter à
mettre en place des dispositifs anti-érosion et à adopter
des techniques d’agroforesterie. En effet cette pratique
stabilise la terre tout en produisant du bois pour le chauffage, la cuisine, l’habitat…
L’agroécologie permet aussi d’utiliser des extraits des
végétaux pour traiter les maladies et les ravageurs des
cultures sans utiliser des pesticides. C’est donc une
bonne chose pour l’environnement. Dans cette optique,
le ménage est aussi encouragé à élever des animaux ;
des chèvres, des moutons, des poules, des porcs, qui
produiront du fumier organique. Cela afin d’augmenter
la productivité de l’exploitation au fil des ans tout en
préservant l’environnement.
Une approche « farmers to farmers »
Afin de permettre un passage à des pratiques plus respectueuses de l’environnement, ADISCO met en place
des formations de proximité. Nous commençons par
1| Le Dithane est un fongicide puissant qui permet de freiner la
progression du mildiou.
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la formation psycho-humaine afin d’aider personnes
à retrouver l’estime de soi, à se projeter de nouveau
dans l’avenir et à valoriser le métier d’agriculteur. Nous
choisissons ensuite des paysans qui peuvent en accompagner d’autres. Il s’agit de la formation de « paysans à
paysans ». Nous réfléchissons ensemble afin de montrer
la plus-value de pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement. Nous leur montrons qu’en adoptant
ces gestes, leurs exploitations familiales vont durer
dans le temps. Les gens commencent à comprendre,
et se rendent compte qu’au final les produits chimiques
coûtent cher, sont néfastes pour la santé et pour l’environnement. Ces prises de conscience vont permettre
une diminution progressive de l’usage des engrais et des
pesticides, jusqu’à leur abandon total.
Perspectives : une mise à l’échelle des bonnes pratiques
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Nous n’avons pas terminé le travail auprès des ménages
et des agriculteurs. L’accompagnement est un travail
long et continu. ADISCO souhaite étendre le modèle des
exploitations familiales intégrées à une échelle plus large.
Pour cela, il faut mettre en place des structures durables
comme les coopératives qui vont continuer l’accompagnement. J’espère qu’en mettant en place des visites
de terrain, en collaborant avec d’autres organisations,
nous pourrons toucher plus de monde. Nous travaillons
d'ailleurs avec d’autres organisations burundaises. Si
nous sommes plusieurs à appliquer cette approche,
nous pourrons atteindre toute la population au Burundi.
Cependant le changement de techniques ne suffit pas,
il faut aussi un soutien politique. Il faut travailler avec
les ministères, le gouvernement pour qu’ils fassent la
promotion de ce modèle. Dans le cadre du partenariat
avec Solsoc, ADISCO communique avec le ministère de
l’agriculture et de l’élevage burundais afin que les EFI
soient généralisées au niveau national.

Solsoc est une organisation non gouvernementale
(ONG) de coopération au développement. Avec des
organisations du Sud, elle combat l’exclusion et les
inégalités en Bolivie, au Burkina Faso, au Burundi,
en Colombie, au Maroc, en Palestine, au Sénégal et
en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en
Belgique. Leur objectif commun est de contribuer
à la construction d’un monde plus juste et plus
démocratique.
Plus d’infos : solsoc.be
Faire un don : BE52 0000 0000 5454
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 Golfe de Tunis vu de La Goulette (Tunisie)

Photo : Alain Detilleux | 11.2019 

Le Kit OJ est un jeu pédagogique qui a pour
ambition d’aider les volontaires et les travailleurs
du secteur OJ à être mieux outillés pour pouvoir
s’insérer de manière optimale dans les dynamiques
sectorielles, mieux comprendre le décret OJ,
avoir une réflexion sur des questionnements
propres au secteur.

ENVIE DE DÉCOUVRIR LE KIT OJ ?

CONTACT
02 502 35 02
cocreactive.be - info@cocreactive.be

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
1/kitoj.be
L’outil est en téléchargement gratuit sur kitoj.be
Le site propose aussi des informations supplémentaires sur le secteur
avec notamment une liste de ressources possibles pour financer vos
projets, des vidéos, les textes légaux…
2/Prêt
Vous pouvez emprunter gratuitement l’outil :
boulevard de l’Empereur 15 bte 3 000 à 1000 Bruxelles
Pour ce faire, complétez le formulaire : kitoj.be/contact
3/Lors des ateliers prévus à l’agenda
Nous organisons régulièrement des ateliers Kit OJ.
Pour vous tenir au courant : cocreactive.be | facebook.com/cocreactive
4/Lors d’un atelier sur demande
Nous pouvons venir animer votre équipe avec le Kit OJ.

SERVICES

Latitude Jeunes asbl | latitudejeunes.be

Excepté Jeunes asbl | exceptejeunes.be

Promo Jeunes asbl | promojeunes-asbl.be

OxyJeunes asbl | oxyjeunes.be
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PhiloCité asbl | philocite.eu

Comité InterUniversitaire des Étudiants en Médecine
cium.be

AUTRES

Réseau Castor asbl | castor.be

TYN asbl | tynasbl.be

MOUVEMENTS

Faucons Rouges asbl | fauconsrouges.be

MJS asbl — Mouvement des Jeunes Socialistes
jeunes-socialistes.be

Jeunes FGTB asbl | jeunes-fgtb.be
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FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES ET D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE

ProJeuneS asbl | projeunes.be

CIDJ asbl | cidj.be

For’ J asbl | forj.be
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