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Mwa y’en a vouloir des sous !

Message posté au pied du sapin en ce beau dé-
cembre 2016, sapin d’ailleurs bien enguirlandé, comme vous le fûtes peut-être lors de 
la dernière présentation au CA des comptes de votre assoc’… des chiffres en rouge, faut 
qu’ça bouge !

Alors, en cadeau bien enrubanné, voici ce « Nouvelles Vagues » venu éclairer nos chiches 
lanternes pour insuffler l’art nouveau du financement alternatif. Car oui, les subsides 
fondent comme neige au soleil, invitant les cigales à se muer en fourmis, toujours une 
histoire de comptes à ne pas dormir debout !

Et si nos associations sollicitaient le grand public, sur un thème précis, afin d’obtenir des 
fonds pour telle problématique ? Le discours serait construit autour de « Aidez-nous à faire 
ceci ou à résoudre cela ». Celle ou celui qui répond favorablement à votre demande aura 
ainsi trouvé satisfaction dans l’échange affectivo-rationnel proposé. 

Campagne de dons sollicités, campagne publique de dons sollicités, obligations, dons spon-
tanés, sponsorat relatif à votre « Prestige-Excellence-Notoriété », mécénat en nature ou 
financier, mécénat de compétences et parrainage, campagne de legs avec des testateurs 
par sympathie-empathie, testateurs concernés, donateurs fidèles, donateurs utilitaristes…

Il est bon, cependant, de rappeler la distance entre les sciences humaines et les sciences 
exactes lorsque l’on évoque des matières symboliques telles que la santé, la jeunesse, la 
mort ou l’argent.  

Les économistes, les notaires et les sociologues contemporains s’accordent à dire que les 
baby-boomers provoquent, par leur départ massif à la retraite, entre 2010 et 2020, un 
nouvel effet socio-économique d’envergure qu’ils appellent depuis 5 ans déjà le « papy-
boom ». Parmi ces papy-boomers, on compte de nombreux idéalistes pour qui les dons et 
legs sont une possibilité de veiller à la santé de leurs proches et au futur de leurs enfants. 
Ainsi, en donnant et/ou en léguant une partie de leur patrimoine privé à une organisation 
de jeunesse, ils veillent à l’avenir des leurs et ils confortent leurs valeurs éthiques. 

Entre l’organisation et le donateur-testateur, il y a souvent un lien de sympathie (voire de 
sym-pathos !) ; un lien par lequel transite le désir de ce dernier de soutenir les causes qui 
lui ressemblent, qui le touchent. Nous sommes ici dans le registre du don et du contredon.  
L’un contient l’autre.  Les deux vont ensemble et soutiennent l’organisation humaine d’une 
société bienveillante.

Et si nous déposions ce « Nouvelles Vagues » au pied du sapin (avec les racines bien sûr), 
serait-il capable de donner du fruit et ainsi révéler les besoins et les formidables projets 
de nos OJ et CJ ?

Bien plus qu’un souhait, un vœu, une certitude ! Belle lecture, joyeux Noël. 

Georges Nihoul 
Président
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« À la source de toute connaissance, il y a une idée, une pensée, puis 
l’expérience vient confirmer l’idée. »

Claude Bernard
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Les Actus Les Actus

Lancée en juin 2015 par les cinq fédérations d’Organisations de Jeunesse, la 
plate-forme Organisationsdejeunesse.be gagne chaque jour en notoriété. Son 
principe est simple : tout groupement et toute Organisation de Jeunesse peut 
y partager du contenu (actus, formations, événements, annonces...) grâce à un 
login et un password. Les OJ sont donc actrices à part entière de la plate-forme.

Vous n’imaginez pas tout ce que 
organisationsdejeunesse.be  

peut faire pour vous

Porter la voix de votre OJ
Un coup de gueule ou un coup de cœur ? Une 
opinion à partager ? Ou simplement quelque 
chose à annoncer ? La section « actualités » 
est l’endroit parfait pour vous faire entendre 
et partager un article avec le secteur J mais 
aussi le grand public.

Partager vos activités
Toute promotion est bonne à prendre. En 
quelques clics, encodez votre formation ou 
événement sur le site. Le voilà inséré dans 
l’agenda, à vue des tous les visiteurs.

Trouver la perle rare
La section « offres et emplois » vous per-
met de sortir de vos canaux habituels dans 
le cadre d’une recherche de bénévoles, de 
stagiaires ou de nouveaux collaborateurs. De 
loin les sections les plus visitées du sites, ces 
annonces sont abondamment partagées sur 
les réseaux sociaux.

S’informer pour faire grandir  
vos projets

Les Organisations de Jeunesse produisent 
continuellement des outils sur des théma-
tiques et enjeux qui les touchent d’une 
manière ou d’une autre. Vous avez besoin 
d’une info ou d’une ressource pour élabo-
rer une activité ? Peut-être trouverez-vous 
votre bonheur dans la section « outils », 
l’une des plus fournies du site.

C’est décidé, je prends part au pro-
jet ! Comment procéder ?

Chaque OJ et groupement est auteur de la 
plate-forme. Vous alimentez directement les 
différentes rubriques du site. Pour ce faire, 
vous avez besoin de votre code d’accès qui 
vous permettra de vous rendre sur l’interface 
du site. Vous avez perdu le code ? Rendez-vous 
sur l’onglet « connexion » pour en générer 
un nouveau ou envoyez-nous simplement un 
mail (info@organisationsdejeunesse.be).

Alice Dehaeseleer 
Relie-F asbl
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Les Actus Les Actus

Ce trio sera épaulé par le président sortant, Jérôme 
De Mot (Uccle), Nicolas Harmel (Ixelles), Laurent 
Katz (Gembloux-trésorier), Mickaël Coulon (Colfon-
taine), Gregory Boen (Drogenbos), Matthieu Pillois 

(Auderghem), Kevin Charlier (Braine L’Alleud), François 
Hotton (Messancy) et Vincent Pâques (Forest).

Les nouveaux représentants auront à cœur de contribuer à 
concrétiser les projets novateurs de tous les jeunes qui se 
tourneront vers 
eux ! 
La nouvelle pré-
sidente veillera 
à ce que le dyna-
misme des jeunes 
soit entendu et 
mis en œuvre ! 

Ainsi, nos étu-
diants à l’ULB 
travaillent acti-
vement au lance-
ment d’un cercle 
étudiant. L’initia-
tive « Bruxelles 
boentje » verra 
aussi le jour. Il 
s’agira d’un évé-
nement mensuel 
qui fera décou-
vrir des coups 
de cœur dans les dix-neuf communes bruxelloises. Enfin, 
plusieurs activités historiquement bruxelloises seront dé-
localisées vers la Wallonie. 

En plus d’un recentrage sur les événements, la nouvelle 
équipe insiste pour que DéFI Jeunes se positionne davantage 
sur le plan politique. Dès 2017, des années thématiques, 
dont le choix du sujet sera laissé à nos membres, seront 
lancées.  Celles-ci se clôtureront par une université d’été. 
Les bureaux politiques seront le lieu d’impulsion de cette 
démarche plus engagée. 

Vous en découvrirez davantage sur notre site : www.de-
fijeunes.be/

L’équipe mènera les jeunes vers un processus de démocratie 
participative 2.0 en utilisant les nouvelles technologies 
pour leur permettre de s’exprimer, de dynamiser et de 
créer des sections locales. Elle souhaite  également ren-
forcer les actions de terrain et les liens avec le secteur 
de la jeunesse.

DéFI Jeunes 
a également 
adopté le 23 
s e p t e m b r e 
sa nouvelle 
mascotte, bap-
tisée Djounes ! 
Elle a déjà por-
té les couleurs 
de DéFI Jeunes 
en France et 
en Tunisie et 
s’apprête à al-
ler au Texas en 
décembre pro-
chain. 

Aurore Plumat 
DéFI Jeunes  

asbl

Le 23 septembre, les DéFI Jeunes, réunis en assemblée générale, ont désigné 
leur nouvelle présidente Deborah Lorenzino (Schaerbeek) et son équipe. La Vice-
présidente élue est Elodie d’Halluweyn (Nivelles). La secrétaire générale de DéFI 
Jeunes sera désormais Delphine De Valkeneer (Woluwé-Saint-Lambert). L’équipe 
dispose donc d’un top 3 féminin !

Une nouvelle équipe pour DéFI Jeunes !
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La décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne a été l’un des 
événements majeurs de l’actualité européenne des derniers mois. Suite à la 
campagne qui a vu s’opposer les camps du Remain et du Leave, au référendum en lui-
même, à la crise politique consécutive, à la nomination du nouveau gouvernement 
de Sa Majesté, ou encore aux réactions qui ont suivi sur le continent, il a semblé 
aux Jeunes cdH opportun de pouvoir, au travers d’une conférence, apporter des 
éclairages au public sur cette actualité. L’initiative a rencontré un franc succès 
avec la participation de plus de 200 jeunes !

200 jeunes pour la conférence  
« Brexit, so what ? »

L’évènement a commencé avec un rappel 
historique de Julien Barreau pour le Kot 
Citoyen. Les enjeux politiques ont été brossés 
par Mathieu Morelle, président des Jeunes cdH, 

axant son intervention sur les modes de réappropriation 
de l’Europe par les citoyens.

Par la suite, 
les débats ont 
été enrichis par 
l’allocution du 
Professeur de droit 
fiscal, Edoardo 
Traversa. Celui-
ci, posant la 
question de savoir 
« comment en est-
on arrivé là ? », 
a réinterprété le 
Brexit sous le prisme 
de l’évolution des 
relations entre la Grande-Bretagne et le projet de 
l’Union européenne à travers les débats que ceux-ci 
ont toujours suscités  au sein du Royaume-Uni : « Le 
Brexit est avant tout un débat politique interne au 
Royaume-Uni », nous disait-il.

Une intervention très engagée du député européen 
Claude Rolin autour de l’impact politique du Brexit 
pour l’Union européenne a suivi. Celui-ci voyant en 
cette situation une occasion pour changer l’Europe, 
considérant que « le Brexit, c’est la fin d’une certaine 
Europe néolibérale ». 

La mission a été confiée à Benjamin Bodson, jeune 
assistant en droit européen, de porter la voix de la 
jeunesse lors de ce débat. Il s’est dit faire partie d’une 
jeunesse ouverte sur l’Europe et sur le monde. L’Europe 
pour lui est une évidence. Il regrette que la voix des 
jeunes britanniques, majoritairement en faveur du 
remain, n’ait pas été entendue. La modération a été 
assurée par le politologue et maître de conférences, 
Vincent Laborderie.

La traditionnelle séance de débat avec la salle aura 
été l’occasion pour les nombreux jeunes présents de 
partager leurs témoignages, incompréhensions, doutes 
et interrogations quant au devenir du projet européen. 

L’initiative a été un franc succès ! Chaque participant 
aura au moins pu se rappeler que le mythe d’Europe 
raconte l’enlèvement d’une jeune fille par un taureau. 
Aujourd’hui, il est temps de prendre le taureau par les 
cornes et de se réapproprier l’Europe.

Jean-Yves KITANTOU 
Les Jeunes cdH asbl
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Les CRH et le tourisme durable

En premier lieu, il est capital de savoir ce qu’est 
le « tourisme durable » et sur quels concepts il 
repose. L’Organisation Mondiale du Tourisme le 
définit comme : « un tourisme qui tient pleinement 

compte de ses impacts économiques, sociaux et environ-
nementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins 
des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et 
des communautés d’accueil »1.

De manière tout à fait logique, le tourisme durable repose 
sur les trois mêmes piliers que le développement durable : 
l’environnemental, le social et l’économique. Nos CRH 
membres ont indéniablement la volonté d’inscrire leurs 
pratiques professionnelles et leurs actions en respectant 
ces trois socles. Cependant, il ne faut pas se reposer sur 
ses lauriers, mais toujours tenter d’atteindre l’inaccessible 
étoile. 

Au niveau environnemental, nos centres montrent 
l’exemple. Travaillant directement et principalement avec 
des jeunes, les animateurs sont particulièrement attentifs 
à inculquer le respect de la nature via le tri des déchets, 
l’économie d’eau et d’électricité, et en animant des ate-
liers ou des stages pendant lesquels la nature est considérée 
en permanence. Au niveau social par exemple, les CRH 
1 http://sdt.unwto.org/fr/content/definition

favorisent les rencontres et 
les échanges. Le tourisme, 
c’est aussi cela : aller vers 
l’autre qui habite une autre 
région et découvrir les dif-
férences culturelles malgré 
le peu de kilomètres qui 
les séparent. Concernant le 
pôle économique, les centres 
créent de l’emploi dans leur 
région tout en permettant à 
leur public de bénéficier d’un 
séjour qualitatif et à petit 
prix. 

Enfin, il faut bien garder à l’esprit que le développement 
d’un tourisme durable exige la participation de toutes les 
parties prenantes concernées et doit maintenir un haut 
niveau de satisfaction des touristes en leur permettant 
de vivre des expériences intéressantes et en les sensibi-
lisant aux problèmes de développement durable. Sur ce, 
pour de plus amples informations, rendez-vous dans notre 
prochain CRH&Co…

Mathias Pollet 
Relie-F en partenariat avec la Coordination-CRH asbl

L’Organisation des Nations Unies a déclaré l’année 2017 comme étant celle du 
« tourisme durable ». La Coordination-CRH a donc décidé de sauter sur l’occasion 
pour développer cette thématique dans sa prochaine revue « CRH&Co » qui 
sortira en janvier 2017. En outre, l’équipe permanente de l’asbl, son Conseil 
d’Administration et ses membres souhaitent placer le développement durable 
au cœur de leurs valeurs et de leurs activités afin que les centres de rencontre 
et d’hébergement deviennent un exemple en la matière.
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Le CEF à la recherche du bien-être  
à l’école

Le CEF a sillonné l’ensemble de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (1400 km au compteur !) pendant 
9 jours (du 3 au 13 octobre). Nous avons visité les 
villes de Mons, Woluwe, Wavre, Charleroi, Liège, 

Namur, Tournai, Uccle et Arlon. Au total, notre équipe a 
interrogé 586 élèves issu-e-s de tous les réseaux, de toutes 
les filières et de tous les âges. Lors de ces consultations, 
les élèves ont pu se positionner par rapport aux multiples 
facettes qui peuvent jouer un rôle dans leur bien-être à 
l’école. Les relations entre les élèves, les professeur-e-s 
et les éducateurs/trices ont été analysées. Nous les avons 
également questionné-e-s sur les différents types de locaux 
et d’infrastructures qui sont mis ou non à leur disposition 
au sein des établissements scolaires (une salle d’étude, un 
réfectoire, des douches, des casiers, etc.), les conditions 
d’accès à ces lieux et l’état dans lequel ils se trouvent. 
La question de la détente n’a pas été oubliée. L’école ne 

doit pas être perçue uniquement comme un lieu où l’on ne 
fait que travailler. Nous souhaitions donc obtenir l’avis des 
élèves sur l’utilisation des temps libres lors d’une journée 
de cours, l’organisation de fêtes au sein de l’école, des 
moments de partage et de convivialité, etc. 

Nous avons obtenu une grande quantité de questionnaires 
qu’il va maintenant falloir dépouiller. Les conclusions que 
nous allons tirer de cette enquête reflèteront la réalité 
vécue par les élèves. Cela nous permettra d’identifier ce 
dont ils/elles ont réellement besoin pour se sentir bien à 
l’école. Nous construirons alors des propositions que nous 
soumettrons aux élèves lors d’un nouveau CEF on Tour au 
printemps prochain. Une des propositions pourrait être par 
exemple d’instaurer dans les écoles des espaces réservés 
uniquement aux élèves et gérés par eux, tout comme 
c’est déjà le cas en France avec les Maisons des Lycéens. 
Nous publierons un article dans un prochain numéro de 
Nouvelles Vagues pour vous informer de ce que nous avons 
constaté et de la suite du processus relatif à la thématique 
du bien-être à l’école. 

Justine Minot  
Relie-F en partenariat avec le CEF asbl

Les élèves passent la majorité de leur temps à l’école. Il est donc essentiel qu’ils/
elles s’y sentent bien. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour le vérifier, le Comité 
des Élèves Francophones a décidé d’interroger les élèves de l’enseignement 
secondaire pour percevoir les facteurs qui influencent leur bien-être à l’école. 
Mais concrètement, qu’avons-nous fait ?
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Etre femme, migrante et lesbienne, 
un triple crime ?

Coline : Tout d’abord, comment est né ce projet ?

Amélie : Fin 2014, début 2015, Albéric, président 
de Why Me ?, est venu à la rencontre des CHEFF 
avec en main une quarantaine de témoignages 
écrits de demandeurs/euses d’asile membres 
de son association. Il voulait sortir ces récits 
de l’ombre, les valoriser, les partager. Il s’est 
donc adressé à nous pour tisser un partenariat. 
On a trouvé cela intéressant de proposer aux 
jeunes des CHEFF d’entrer dans cette dynamique 
pour mieux découvrir cette réalité méconnue. Il y 
a eu des rencontres, des partages d’expériences et, au fil 
du temps, s’est construite l’idée de créer une exposition 
en ligne rassemblant ces témoignages.

À la première lecture de ces témoignages, qu’est-ce qui 
t’a spécialement marquée ?

J’ai été désagréablement étonnée par les questions du 
CGRA, par leur caractère intrusif. Notamment par la ques-
tion « Quels étaient vos premiers attouchements sexuels 
et qu’est-ce que vous avez ressenti ? ». C’est choquant 
car c’est extrêmement indiscret et, le pire, c’est que la 
réponse n’est en aucun cas susceptible de donner une idée 
de l’orientation sexuelle de l’interviewé-e.

Ce que je retiens aussi, c’est la réalité du parcours de 
demandeur/euse d’asile, avec tout ce que cela a d’aléa-
toire : tout dépend sur quel-le employé-e du CGRA on 
tombe, car selon que la personne est très humaine ou 
très procédurière, cela peut tout changer. C’est aussi vrai 
pour le/la demandeur/se d’asile : certaines personnes 
comprennent vite ce qu’on attend d’elles, d’autres pas, 
et cela joue énormément sur l’issue du parcours. Ça se 
joue presque aux dés.

Ces questions du CGRA, vous les avez soumises à des pas-
sant-e-s dans un micro-trottoir…

Oui, en fin de projet, Jeunesse & Droit nous a rejoint-e-s 
et a créé cet outil. C’est l’occasion pour moi de dire que, 

tout au long du projet, on s’est adjoint l’expertise 
de partenaires divers car on n’avait pas toutes 

les compétences pour traiter de l’asile. Il y a 
eu la plate-forme Mineurs en exil, qui avait 
les compétences juridiques, Jeunesse & Droit 
déjà citée, qui s’est spécialisée dans la création 
d’outils de vulgarisation juridique, et enfin la 

Rainbowhouse, qui a fondé un groupe de socia-
bilisation de personnes réfugié-e-s LGBTQI, les 

Rainbow United. Pour en revenir au micro-trottoir, qui 
a été tourné dans les rues de Bruxelles, les réactions des 
passant-e-s sont éloquentes. Une dame en pleure même. 
Deux autres capsules vidéo ont été créées par Jeunesse 
& Droit et répondent aux questions techniques que se 
posaient les réfugié-e-s de Why Me ? de la manière la 
plus simple possible. L’exposition en ligne est accessible 
à l’adresse : https://sites.google.com/site/refugieeslg-
btqibelgique/. 

Quant aux capsules vidéo, il est possible de les visionner 
sur le site de Jeunesse & Droit : http://www.jdj.be/ani-
mations.php. 

Enfin, il y a le jeu de l’oie ?

Oui. Le jeu de « loi », en fait. Ce jeu a été conçu sur base 
des témoignages du tout début. Dans les différents récits, 
plusieurs éléments concordaient ou étaient récurrents ; on 
les a repris dans le jeu de loi pour immerger le/la joueur/
euse dans ce parcours du/de la demandeur/euse d’asile, 
dans ces réalités dont on n’a pas toujours conscience. 
Il s’agit vraiment de se mettre « dans la peau de », de 
vivre les choses subjectivement, et pas avec un regard 
« méta », l’objectif final étant la sensibilisation. Ce jeu 
existe physiquement et il est possible de se le procurer 
en adressant une demande aux CHEFF : info@lescheff.be.

Coline Leclercq 
Les CHEFF asbl

Le 15 octobre s’organisait à Bruxelles le colloque sur les multi-discriminations, 
point d’orgue d’un projet de plusieurs mois réunissant initialement autour de la 
table des membres de Why Me ?, association belge de demandeurs/euses d’asile 
LGBTQI, et des jeunes des CHEFF. Ce projet a aussi permis de donner vie à de 
nombreux outils d’information et de sensibilisation. Amélie, notre chargée de 
projets, a coordonné toutes les opérations et nous en dit quelques mots…
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Témoignage d’une volontaire partie 
au Népal avec Quinoa

En juillet 2014, j’ai participé à un voyage au Népal 
organisé par l’ONG bruxelloise. Quinoa travaille en 
partenariat avec des organisations locales dans diffé-

rents pays du « Sud » qui oeuvrent pour des causes diverses. 
Il s’agit de faire partir des groupes de 6 à 12 volontaires 
encadrés par deux responsables bénévoles (non-profession-
nels, ils sont formés dans l’année) à la rencontre de ces 
ONG et des réalités sociales, culturelles, économiques... 
dans laquelle elles s’inscrivent. 

Avec le Sud et pas pour le Sud ! 

Dans l’ensemble, la trentaine de jours que 
j’ai passés au Népal avec le CWIN (Child 
Workers in Nepal), qui oeuvre pour les 
droits des enfants a été intense sur tous 
les plans. Le voyage a été pour moi une 
découverte culturelle importante puisque 
je n’avais jamais été en Asie. Ce fût aussi 
une expérience sociale forte. Il y a bien 
sûr eu la rencontre avec les locaux mais l’expérience du 
groupe m’a laissé un souvenir fort : vivre un mois avec 
des personnes que l’on ne connait pas, créer des dyna-
miques, des tensions mais aussi des affinités fortes est 
comme quelque chose de crucial dans le bon déroulement 
du projet. 

Tout au long du voyage, j’ai réfléchi au monde dans lequel 
je vis et dont je découvrais une nouvelle partie mais aussi 
à ma position dans ce monde. Avec son idée de proces-
sus, Quinoa suscite une réflexion sur la notion d’aide. En 
effet, elle doit se faire avec le Sud et pas pour le Sud. 
L’idée étant qu’un changement social positif est nécessaire 
partout dans le monde, nous pouvons tous apprendre des 
expériences menées par d’autres. 

Dévelop’QUOI ? 

Dans son discours, Quinoa ne mentionne pas la notion de « 
développement » : en effet, ses actions reposent sur une 
idéologie de la citoyenneté mondiale. Le clivage « eux/
nous » est laissé de côté au profit d’un idéal commun où 
la diversité est tolérée et même valorisée. Il ne s’agit 

pas d’aider les pays du « Sud » à se développer mais de 
collaborer ensemble pour aller vers un changement social 
positif pour tous. Le voyage est pris comme un moyen de 
réfléchir au monde dans lequel nous vivons et permet de 
remettre en question notre propre société. Dès les pre-
mières séances d’information, Quinoa précise bien que le 
but du voyage n’est pas d’aller aider des populations en 
construisant ou en donnant quelque chose, mais plutôt de 

découvrir une réalité sociale différente. 
Il s’agit d’échanger avec des personnes 
qui mettent des choses en place pour 
améliorer leur réalité et d’éventuel-
lement devenir le porte-parole de ces 
personnes et de leur organisation dans 
notre propre pays. L’objectif final étant 
de susciter une envie de changement 
social chez nous, en Belgique. 

Volontaire 2014, Noémie Lambert 

Intéressé-e de devenir volontaire avec Quinoa ?  
Participez à l’une de nos soirées d’info ! C’est l’occasion de 
prendre des renseignements, de rencontrer des ancien-ne-s 
volontaires parti-e-s avec Quinoa… Et qui sait ? Ce sera 
peut-être à vous de vous lancer dans l’aventure cet été ! 

o MA 07/02 de 18h30 à Bruxelles : Mundo b, 26, rue 
d’Edimbourg 26 – 1050 Ixelles.  
o ME 08/02 de 18h30 à Namur : Le chat à 7 pattes , rue 
Saint-Donat 42 – 5002 Saint-Servais.  
o JE 09/02 de 18h30 à Liège : Casa Nicaragua 23, rue 
Pierreuse.  
o LU 13/02 de 18h30 à LLN : Maison du Développement 
Durable, place Agora 2.  
o ME 15/02 de 18h30 à Mons : Auberge de jeunesse – 
Rampe du château 2 – 7000 Mons. 
o JE 16/02 de 18h30 à Buxelles : Mundo b, 26, rue 
d’Edimbourg 26 – 1050 Ixelles.  
Toutes les infos sur : www.quinoa.be - info@quinoa.be 

Nathalie VANDERPAS 
Quinoa asbl

Dans le cadre de ses études à Aix-Marseille Université, Noémie Lambert a valorisé 
son expérience personnelle dans le monde du développement avec Quinoa en 
rédigeant un article. Bonne lecture !
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Play for Understanding
Développé il y a quelques années par YFU Bruxelles-Wallonie asbl, Play for 
Understanding est un jeu de société éducatif destiné aux élèves de plus de 15 ans.

Quelques mots sur le jeu …

Au cours d’une partie, les joueurs répondent à des questions 
sur des thèmes variés toujours en lien avec l’expérience 
d’échange interculturel. Langues, histoire, géographie, 

sports, culture, musique, coutumes, tous ces aspects sont 
abordés dans la langue cible au cours du jeu. Le gagnant 
décroche son passeport pour partir à l’étranger.

Objectif …

L’objectif est de permettre aux apprenants de s’exercer 
en langue cible de manière active ; d’élargir leur culture 
générale sur notre pays et les autres pays membres de 
l’UE ; de s’initier aux possibilités d’apprentissage en lan-
gues étrangères en partant à l’étranger.

News …

Aujourd’hui mis à jour, enrichi de nouvelles questions et 
prochainement adapté en espagnol, Play for Understanding 
prend un nouvel envol.

Enjeu …

Après une phase pilote en partenariat avec la province 
de Luxembourg qui a permis de distribuer le jeu à toutes 
les écoles de cette région, des démarches sont en passe 

d’aboutir avec le Collège provincial de Liège. Concrè-
tement, cela signifie qu’une centaine d’établissements 
scolaires recevront un exemplaire du jeu. Nous ne nous 
arrêterons pas en si bon chemin ! À l’avenir, nous nouerons 
des contacts avec les autres provinces pour que toutes les 
écoles puissent offrir cette opportunité à leurs jeunes.

En pratique …

• PFU se joue intégralement en anglais, en néerlandais, 
en allemand (et bientôt en espagnol).

• Une partie dure environ 2 heures.
• 5 joueurs (ou 5 équipes) peuvent participer autour 

d’un plateau de jeu.
• Si votre école ne dispose pas encore du jeu, un de nos 

animateurs se rend gratuitement dans votre établisse-
ment avec le matériel et encadre l’activité.

Plus d’info ? Contactez-nous via info@yfu-belgique.be ou 
au 04 223 76 68.

Pierre Houssonloge 
YFU asbl

11



Les Actus Les Actus

« CRAC » à la radicalisation !

En juin 2015, l’ICJ proposait au secteur Jeunesse 
plusieurs journées consacrées à la radicalisation. 
L’objectif était de soutenir les travailleurs du sec-
teur jeunesse dans un contexte difficile : outre la 

radicalisation, les Centres de Jeunes devaient – et doivent 
toujours ! – faire face à des phénomènes de discrimination 
religieuse, culturelle ou ethnique. Trois journées, intitulées 
« Questionner la radicalisation », furent donc organisées à 
Liège, Charleroi et Bruxelles, avec des exposés permettant 
de mieux cerner le difficile contexte vécu par les CJ et 
des ateliers d’échange de paroles. 

Quelques mois plus tard, le 19 novembre 2015, l’ICJ pour-
suivait sa démarche, toujours avec les fédérations de CJ, 
en offrant à des animateurs l’occasion de découvrir le 
concept du théâtre-forum animé par Philippe Dumoulin, 
comédien issu du théâtre-action. La journée, intitulée « 
Agir face à la radicalisation », permit aux invités de voir 
des collègues, « comédiens » pour l’occasion, interpréter 
des situations de vie, en lien direct avec la radicalisation. 

Avec « Si risque il y a… », le titre de la pièce jouée, il 
s’agissait pour le public présent de prendre du recul par 
rapport à leur quotidien dans les CJ et de réfléchir à des 

pistes d’amélioration de leurs attitudes face à des jeunes 
radicalisés ou en voie de l’être. Hamel Puissant, du Centre 
Bruxellois d’Action Interculturelle, était invité par l’ICJ à 
relever les points essentiels des discussions menées autour 
de la pièce. 

Pour conclure, il questionna également le public d’anima-
teurs sur la notion de « jeune CRAC » : ce concept est-il 
un moyen ou un objectif ? Avec cette notion de CRAC, 
que pouvons-nous proposer, nous, Centres de Jeunes, à 
des ados radicalisés en quête d’un idéal de vie et d’un 
engagement ?

La démarche de sensibilisation entamée en 2015 se poursui-
vra jusqu’en 2018, avec de nouveaux défis à réaliser pour 
la mise en place d’actions de prévention du radicalisme 
avec les jeunes, et l’instauration d’espaces de débat pour 
les animateurs. Nous sommes à l’écoute de vos attentes 
à ce sujet. 

Bruno MAGERMANS 
FCJMP asbl

Depuis 2015, la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire participe à 
divers projets de sensibilisation face à l’inquiétant phénomène de la « radicalisation » 
parmi les jeunes. Ces initiatives sont menées depuis 2015 par l’Interfédérale des 
Centres de Jeunes (ICJ) et se poursuivront jusqu’en 2018.
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On se forme ! Sous quelle forme ?

Les voyages permettent les rencontres…

C’est dans ce cadre qu’une poignée de formateurs 
COALA s’est rendue en mai dernier à la rencontre 
d’homologues québecquois afin d’échanger et de 

partager une préoccupation commune : la formation 
des animateurs. Il s’agissait d’un premier pas qui en 
impliquait d’autres. Ainsi, du 17 au 22 octobre dernier, 
c’est COALA qui recevait ces mêmes formateurs de 
l’autre continent pour poursuivre les échanges.

La visite privée du Château de Bouillon au flambeau 
(Nos hôtes étaient logés au Loryhan de Botassart, 
« notre » fief CRH), la rencontre à Orval avec Jean-
Claude Servais et son dernier opus en BD, la dégustation 
de lacquemants à la foire de Liège ou les dessous des 
vieux quartiers bruxellois ont notamment rythmé les 
temps conviviaux.

Les rencontres sont des occasions de voyager…

La confrontation des cultures dépassée (Nos pratiques 
d’Education Permanente sont très bousculantes tout 
comme le sont à notre niveau leur vision des bonnes 
pratiques et des saines habitudes de vie), nous avons 
finalisé des Vines comme supports de débats. Il s’agit 
de courtes vidéos mettant en scène des situations de 
formation.

• Le formateur qui oublie de se préparer
• Le formateur proche des participants
• Le formateur qui met en avant un participant en 

particulier
• Le formateur qui se confie sur sa vie privée

Finaliser ces Vines en choisissant une situation, en la 
jouant devant la caméra, en partageant nos cadres 
de formation respectifs, nous a permis de mettre en 
lumière certaines évidences et de les remettre en 
questionnement.

Dans un futur proche, elles serviront de base à la 
formation avec nos nouveaux formateurs… Tout comme 
le support vidéo de chansons d’ambiance belgo-
québecquois également finalisé pour accompagner un 
chansonnier, outil de nos animateurs respectifs.

Le voyage se poursuit…

En attendant la venue de jeunes animateurs canadiens 
en stage cet été et le retour d’animateurs Coala 
qui rejoindront des équipes d’animation de camps 
québecquois, le projet se poursuit avec une première 
rencontre avec des formateurs français, suisses et 
luxembourgeois en décembre.

Olivier Geerkens 
Coala asbl

Les fonctions d’animateur visent aujourd’hui, y compris pour les volontaires, 
à une forme de professionnalisme. Ces évolutions de fonctions et la diversité 
des lieux d’animations renforcent la nécessité de se former adéquatement tant 
pour accueillir de manière qualitative les enfants que pour encadrer d’autres 
animateurs. Comment cela se passe-t-il « ailleurs » ? C’est ce que l’asbl COALA 
questionne dans un projet international.
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C’est ce que vous propose l’asbl Arc-en-Ciel en novembre et décembre 2016, afin 
d’offrir encore plus de jeux et jouets aux enfants et jeunes francophones ! Une 
première récolte s’organise avec les magasins FOX & Compagnie, une deuxième 
avec la Commission Européenne et, enfin, la dernière prendra ses quartiers un 
peu partout en Wallonie en partenariat avec Nostalgie.

3 récoltes de jouets pour 1 grande 
action de solidarité !

Pour la 7ème année consécutive, Arc-en-
Ciel permet à de nombreuses associations et 
structures d’aide à l’enfance de bénéficier 
de sa grande récolte de jouets organisée à 

l’occasion de la Saint-Nicolas. 

Première étape : du 29 octobre au 12 novembre, les 
clients ont été invités à venir déposer leurs jouets 
dans les 11 magasins du groupe FOX. Objectif : récolter 
le plus de jouets de qualité possible. Coralie Herry, 
responsable pédagogique d’Arc-en-Ciel, explique 
qu’« Arc-en-Ciel, Fox & Cie et nos autres partenaires 
en sont convaincus, le jeu est un élément essentiel 
pour le développement de l’enfant ! Et peut-être 
encore plus pour les milliers d’enfants touchés par la 
pauvreté chez nous. C’est le cas pour 1 enfant sur 4 
en Wallonie et, même, 2 enfants sur 5 à Bruxelles. Ces 
chiffres alarmants nous poussent à agir et à proposer à 
de nombreuses associations de l’enfance des récoltes, 
notamment de vivres, de matériel scolaire ou encore 
de jouets, comme aujourd’hui. » 

Par ce projet 
de solidarité, 
la volonté est 
d ’ i m p l i q u e r 
et ainsi de 
s e n s i b i l i s e r 
un maximum 
de personnes. 
F r é d é r i c 
H e n r o t t e , 
r e s p o n s a b l e 
FOX & Cie, nous 
l’explique : 

« Durant deux semaines, beaucoup de gens s’engagent 
pour cette cause. Depuis les clients qui seront invités 
à venir déposer un ou des jouets en bon état dans un 
des 11 magasins, en passant par le personnel qui devra 
gérer cet afflux de jouets et, enfin, la société FOX & 
Cie qui versera à l’asbl Arc-en-Ciel 1 € pour chaque 

jouet collecté. » Le montant total ainsi collecté 
profitera lui aussi aux enfants défavorisés.

Deuxième étape : 
grâce au soutien 
du syndicat Tao-
Afi, le personnel 
de la Commission 
E u r o p é e n n e 
est invité à 
nous apporter 
ses jouets de 
seconde main 
durant le mois de 
novembre. 

Troisième et dernière étape : le « Nostalgie Magic 
Tour », qui se tient cette année du 30 novembre au 

6 décembre 
dans six villes 
différentes. Six 
jours pendant 
lesquels les 
auditeurs de 
la radio nous 
a p p o r t e r o n t 
un maximum 
de jouets. 
Tous les jeux 
sont acceptés, 

hormis les peluches et doudous ainsi que les jeux à 
piles. 

Arc-en-Ciel se chargera de trier puis de transmettre 
ces beaux cadeaux à saint Nicolas afin qu’il n’oublie 
aucun enfant…

Plus d’infos sur www.arc-en-ciel.be

Sophie VANDERHEYDEN 
Arc-en-Ciel asbl
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Retour sur le congrès 2016, une édition 
animée et stimulante

Le 22 octobre dernier, on a parlé des genres ainsi que 
de l’art et de la culture ! C’est par une heure assez 
matinale (on en avait du travail pour toute cette jour-
née !) qu’une cinquantaine de membres d’écolo j se 

sont rassemblés à HEC à Liège, afin de se livrer à une journée 
entière de débats et d’échanges sur ces deux thématiques. 
Après un petit café d’accueil, place aux travaux des com-
missions : répartis en deux groupes, les membres ont passé 
en revue les amendements qui nous avaient été proposés, 
soit par les régionales, soit par des membres individuels.  

Et des amendements, nous en avons reçus en nombre : pas 
moins de 32 pour la position art et culture par exemple. 
Autant dire que les propositions de position étaient contro-
versées et que du débat s’annonçait ! Mais, chez les écolo-
jistes, on adore ça ! La matinée a donc connu une multitude 
de discussions sur des parties de texte, où chacun y allait 
de son argumentation pour défendre son amendement, la 
proposition initiale, ou une troisième voie qui permettrait 
d’arriver à un consensus.

Les deux commissions ont bien travaillé : au terme de 
la matinée, il ne restait plus que huit gros débats qui 
allaient être apportés en plénière et qui feraient l’objet 
de discussions et de votes avec l’ensemble des membres 
présents. Mais avant de se replonger dedans, place au 
repas. Certains se retrouvent informellement afin de dé-
fricher le travail de la plénière et de pouvoir proposer des 
solutions alternatives. Même lors des pauses, les débats 
continuent !

14H : il est l’heure de la plénière. Olivier Bierin, ancien 
coprésident d’écolo j et rôdé à ce genre d’exercice nous 
fait le plaisir d’animer la séance. Autant le dire, les dé-
bats ont été animés, voire passionnés, mais ont toujours 
été respectueux et constructifs. Pour les genres, c’est la 
question du suivi psychiatrique du changement de sexe et 
des quotas hommes-femmes qui ont surtout été débattus. 
Pour art et culture, nous nous sommes largement arrêtés 
sur la question des chèques culture, ou encore de la place 
de la publicité dans notre société (certains voulant même 
mettre la publicité au centre d’une position pour l’année 
prochaine). Durant deux heures, des discussions assez pas-
sionnantes ont eu lieu et il fallut parfois rivaliser d’ingénio-
sité pour arriver à une solution finale... mais on y est arrivé 
! C’est donc avec une vraie fierté que les membres ont 
voté pour la position genres (http://www.ecoloj.be/vivre-
son-genre-la-fin-des-discriminations) et la position art et 
culture (http://
www.eco lo j .
be/lart-et-la-
culture-comme-
l i en - soc ia l ) , 
qui se veulent 
r é s o l u m e n t 
ambit ieuses, 
cohérentes et 
progressistes. 
N’hésite pas à 
te plonger dans 
nos différentes 
propositions !

Après une jour-
née de travail, écolo j Liège avait décidé de nous montrer 
que la fête n’est pas un mot usurpé dans la Cité Ardente 
! Ils ont donc proposé une petite after-congrès qui pour 
certain-e-s s’est prolongée jusqu’au bout de la nuit, dans 
un café chantant bien connu des Liégeois : Les Olivettes !

Bruno Gemenne 
écolo j asbl

Le congrès c’est THE rendez-vous où on expérimente la démocratie chez écolo j. 
Les deux congrès précédents ayant débouché sur des prises de position résolument 
progressistes, ne serait-ce que la fameuse position sur les drogues votée en 2013 
et qui a encore été au centre de l’actualité ces derniers jours.

15



Focus OJ

Empreintes : 35 ans, déjà !
Si la particularité de l’empreinte laissée quelque part ici 
ou là, est de tout doucement disparaître pour laisser place 
à d’autres empreintes, à d’autres promeneurs, à d’autres 
curieux ; elle a aussi cette vocation de guider, pour à la fin 
se laisser fondre dans un autre pas, encore et encore, une 
autre empreinte… Et si de cette trace naissait un sentier, 
et de sentier petit à petit un chemin... Aujourd’hui nous 
parlerions d’une route, une route non goudronnée bien 
sûr, une route vivante et fleurie à l’image de ses membres, 
parce qu’Empreintes garde avant tout cette sensibilité 
écologique, citoyenne, dynamique !

Nous y voilà, si vous ne connaissez pas Empreintes, et bien 
c’est ce chemin tracé pendant 35 ans, c’est cette asbl qui 
devient une organisation de jeunesse animant plusieurs 
projets avec et à destination des jeunes. Cela passe par le 
magazine Bulles Vertes, une revue environnementale qui 
donne des pistes et propose des précisions sur des sujets de 
société, le projet RZO qui rassemble des étudiants engagés 
dans des projets environnementaux ou de développement 
durable en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aussi par le 
PAVE, un projet pour se former et expérimenter avec les 
enfants l’éducation relative à l’environnement en animant 
des stages et plaines vertes. Et encore bien d’autres projets 
au sein des écoles ou en dehors. En fait, Empreintes c’est 
plein de petits sentiers qui nous invitent à les rejoindre, 
à nous rencontrer tous ensemble pour prendre la route et 
être acteur de notre environnement. 

 

À l’occasion de son 35ème printemps Empreintes a accueilli 
le spectacle « Après moi, le déluge », les tribulations d’un 
utopiste en quête de sens… Par les temps qui courent, 
difficile de trouver son chemin, difficile de voir clair dans 
ce monde embrumé. Alec Somoza conte l’histoire d’un 
homme décidé à changer les choses et avec lui le monde 

tout entier ! Drôle, émouvant, critique, lucide et plein 
de bonnes idées !

Espérons qu’Alec Somoza aura trouvé lui aussi l’empreinte 
qui lui permettra d’avancer. En attendant, Empreintes 
asbl continuera son chemin, 35 ans ou pas, rien n’arrêtera 
son dynamisme, sa jeunesse, ses engagements, et rien 
ne lui fera cesser de distiller l’espoir ! Conduit par une 
équipe pétillante et motivée, Empreintes ne vieillit pas, 
35 ans ou non, elle ne cessera de fêter inlassablement les 
nouveaux pas qui impriment les anciens, ainsi de suite, 
sillonnant avec une énergie intarissable les ressorts de la 
jeunesse belge !

Pour en savoir plus : http://www.histoiresordinaires.fr/
Alec-Somoza-le-conferencier-provocateur_a1161.html

Adrien Berlandi 
Empreintes asbl

Empreintes asbl
Mundo N - Rue Nanon 98

5000 Namur
081 390 660

info@empreintesasbl.be
https://www.facebook.com/Empreintes.be

http://www.empreintes.be/
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles. » 
Sénèque

Et si les Organisations 

de Jeunesse  

devaient se financer  

autrement ?



Le Dossier

Trouvant les origines historiques dans les premiers 
patronages et les associations d’éducation popu-
laire, les Organisations de Jeunesse sont nées du 
souci d’occuper les jeunes dans des endroits de 

préservation et d’instruction afin de lutter contre la misère 
sociale et culturelle.

Les ancêtres des OJ se sont alors développés en parallèle 
avec la pilarisation du secteur. 

En 1921, une première forme de reconnaissance institution-
nelle de l’éducation populaire apparaît. À cette époque, 
les financements sont limités et d’initiative privée ou liés 
à des oeuvres sociales comme l’Église

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’im-
portance de la jeunesse est reconnue dans la société et 
que de réelles politiques de jeunesse verront le jour.

En 1965, les OJ bénéficient d’une loi leur octroyant la 
mise à disposition d’enseignants.

En 1971, un nouvel arrêté royal établit des conditions 
d’octroi de subventions aux organisations nationales et 
régionales d’éducation permanente.

Mais il faudra attendre 1980 pour qu’un réel cadre légal 
soit fixé pour les Organisations de Jeunesse. C’est alors que 
la loi prévoit des conditions d’agrément et des modalités 
de financement des OJ.

Le décret jugé dépassé est revu en 2009. Dès lors, il prévoit 
d’accorder aux OJ un subventionnement lié aux dépenses 
ordinaires et un subventionnement lié à l’emploi.

« Il nous faut du budget ! » « Ce projet demande 
des fonds que l’on n’a pas... » « Comment financer 
ce nouvel outil ? » Pas toujours évident d’avoir les 
ressources nécessaires pour réaliser le quart du tiers 
des idées qui émergent dans nos OJ.

Et ce n’est malheureusement pas près de s’améliorer ! 
Les réformes liées au subventionnement des emplois 
de notre secteur ne laissent rien présager de positif. 

Mais pas question de se décourager. Des sources de 
financement, il en existe ! Et si on s’intéressait de 

plus près aux dons ? Qui peut lancer une campagne 
de crowdfunding ? Qui peut recevoir un legs ? Quels 
sont les types de partenariats envisageables avec une 
entreprise dans le cadre d’un mécénat ? Et devant cette 
pseudo-commercialisation de nos valeurs, comment ne 
pas perdre le Nord ? Des codes éthiques peuvent en 
effet nous aider à mener notre barque sereinement, en 
cohérence avec nos valeurs. 

Relie-F a compilé pour vous dans ce dossier les réponses 
à ces questions. Bonne lecture...

Les subventions accordées aux 
organisations de jeunesse
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Sans rentrer dans les détails, la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles intervient également dans le co-finance-
ment de la rémunération de toutes les personnes sous 
contrat d’emploi avec les associations (APE, ACS, Maribel, 
Activa...).

À cela, on peut ajouter les subsides pour formations et 
appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Ci-
tons ici notamment la fameuse circulaire de soutien aux 
projets jeunes.

Ainsi, grâce aux outils de subventionnement que l’on re-
trouve actuellement, le secteur a pu se développer au 
cours de ces dernières années.

Un avenir incertain

Néanmoins, et à la lumière des réformes importantes liées 
à l’emploi et dans la mesure où ces réformes sont suscep-
tibles d’impacter le secteur, il convient de s’interroger sur 
le futur et sur la capacité des opérateurs à répondre aux 
besoins croissants des jeunes.

En effet, tout laisse présager que la situation relativement 
confortable que les subventions décrétales ont permis sera 
de courte durée et qu’il faudra, à moyen terme, penser à 
diversifier ses modes de subventionnements.

Le Baromètre, enquête annuelle réalisée auprès du secteur 
associatif à la demande de la Fondation Roi Baudouin, fait 
état d’une réduction des subsides permanents pour 38 % 
des associations sondées. Cette réduction s’effectuant 
selon la méthode de la râpe à fromage qui voit les subsides 
rabotés de quelques pourcents chaque année.

Le financement des pouvoirs publics a, quant à lui, ten-
dance à s’opérationnaliser par la subsidiation de projets, 
ce qui a pour conséquence néfaste notamment de stimuler 
une réflexion à court terme dans les associations.

L’enquête démontre également que, depuis 2012, la part 
des subsides publics dans les revenus totaux des associa-
tions a diminué passant de 57 % en 2012 à 48 % en 2015.

Dès lors, l’un des enjeux du secteur sera de parvenir à 
s’adapter à ces changements et d’envisager des solutions 
de repli à long terme pour financer les associations.

Pour pallier la dégradation de leur situation économique, 
les OJ devront sans doute s’orienter vers des sources de 
subsides alternatives. Nous dressons ci-après une série 
d’outils de subventionnement susceptibles d’aider les OJ 
à diversifier leurs sources de subsides.
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Un don se définit comme l’action d’abandonner 
gratuitement et volontairement à quelqu’un la 
propriété ou la jouissance de quelque chose sans 
recevoir de contrepartie. De nombreux particu-

liers souhaitent s’investir dans des causes qui leur semblent 
importantes. Aussi, des plateformes en ligne permettent 
aux associations de participer à des campagnes leur per-
mettant de bénéficier de dons. Citons en exemple la plate-
forme Dono.be où une association peut s’inscrire et faire 
part de son projet afin d’en assurer la visibilité pour de 
potentiels donateurs.

La législation belge prévoit des déductions fiscales favori-
sant ces pratiques. En effet, certaines associations sont en 

mesure de demander un agrément qui leur permet de faire 
bénéficier à leurs donateurs d’une réduction d’impôts pour 
les dons faits en argent à partir de 40 € (http://finances.
belgium.be/fr/asbl/dons/agr%C3%A9ment-asbl-%C3%A-
9tape-par-%C3%A9tape).

Notons qu’en France, 74 % des entreprises sont donatrices. 
Dans ce cadre, à mi-chemin entre philanthropie et spon-
soring, on évoque le mécénat d’entreprises. 

L’accès aux dons peut être atteint de différentes manières 
et provenir de différentes sources, balayons ensemble 
quelques aspects de cette forme de financement.

Récolter des dons

Le principe

« Crowdfuning » signifie littéralement « financement par la 
foule ». En français, on utilise parfois les termes « finan-
cement participatif ». Son principe est de lever des fonds 
auprès d’un public, souvent via 
Internet, dans le but de financer 
un projet précis. Ce projet peut 
être de nature très diverse. Il 
peut s’agir d’un projet commer-
cial (ex : le groupe belge Kono-
ba a financé son premier album 
complet - qui sortira en 2017 - de 
cette manière) comme d’un pro-
jet social (ex : en 2015, le Réseau 
des Consommateurs Responsables 
a organisé un crowdfunding pour 
financer l’impression de sa carte 
des initiatives citoyennes). 

Le crowdfunding met directement en contact le porteur 
de projet avec ses investisseurs selon les principes de 
l’économie collaborative. Le but est en général de récol-
ter des petits montants chez un maximum de personnes 
afin d’atteindre un objectif défini au départ. Si la somme 
n’est pas réunie au bout du délai fixé, l’argent est rem-
boursé aux investisseurs. Si, au contraire le montant est 

rencontré (voire dépassé), la somme est versée au porteur 
du projet. L’investisseur, dans certains cas, reçoit alors 
une contrepartie définie lors de son don (ex : un CD, une 
visite, son nom sur un mur de remerciements dédié aux 
crowdfunders...).

Si cette méthode s’impose de 
plus en plus comme source de fi-
nancement de projets, elle n’en 
est pourtant pas à ses débuts. En 
2012 par exemple, la campagne 
de Barack Obama a été financée 
par cette méthode. Plus histo-
riquement, la construction de 
la Sagrada Familia à Barcelone 
a été financée presqu’entière-
ment par des dons et des contri-
butions. En fait, le crowdfun-
ding repose sur des pratiques 

anciennes. C’est l’utilisation des nouvelles technologies 
au service de cette méthode qui la révolutionne. 

Aujourd’hui, le crowdfunding est facilité par l’existence 
de plates-formes spécialisées comme KisskissBankbank ou 
Ulule qui, généralement, prennent un pourcentage sur les 
collectes réussies. Les réseaux sociaux sont également 
largement employés pour promouvoir les projets. 

Le crowdfunding : les petits ruisseaux 
font les grandes rivières
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Ses avantages

Cette méthode de financement 2.0 comporte une belle 
série d’avantages pour les organisations et en particulier 
pour les asbl. 

• Aucun intermédiaire financier n’entre en jeu, l’asbl 
garde son indépendance et sa gestion autonome. No-
tons quand même qu’à partir d’une levée de fonds de 
100 000 €, le porteur de projet doit rendre des comptes 
à l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

• Le procédé de financement est rapide : le crowdfunding 
dure en général entre 20 et 90 jours et, à son terme, 
la somme est versée au porteur de projet dans un délai 
très court (entre 30 et 90 jours).

• Un lien de confiance et de proximité s’installe entre 
l’investisseur et l’association. Cela peut d’ailleurs être 
l’occasion d’élargir son réseau.

• Un nombre important de personnes se fédèrent autour 
de votre projet car ils y voient une valeur et un sens. 
Cela permet d’augmenter la notoriété de l’association.

Une campagne de crowdfunding semble donc être une 
belle alternative pour financer un projet. Reste à le pré-
senter de manière attractive pour prouver son intérêt et 
attirer les donateurs. Si le crowdfunding est un moyen 
utile d’atteindre des donateurs, il en est un autre où c’est 
le donateur qui décide de  choisir une cause ou de léguer 
une partie de ses biens par voie testamentaire. Découvrons 
ensemble les legs.

Sans testament, l’héritage d’un défunt est automatique-
ment partagé entre ses héritiers. Et s’il n’y en a pas, il est 
alors attribué à l’État. Mais la possibilité existe de prévoir 
un ou des legs dans son tesament. Le tout ou une partie 
du patrimoine du défunt est alors alloué-e à une personne 
ou à une cause.

Le principe et les atouts du legs dit « en duo »

La personne lègue une certaine somme à son/ses héritier-s 
et une autre partie à une « bonne cause ». Ces attributions 
se font au travers d’un testament. La bonne cause, pour 
recevoir son héritage, devra s’acquitter à la fois des droits 
de succession relatifs à son legs mais aussi de ceux de 
l’héritier. C’est donc fortement avantageux pour ce der-
nier. En Belgique, les bonnes causes bénéficient de droits 
de succession réduits. Au final, la somme que le testateur 
(personne qui lègue sa succession) transmet réellement 
est plus élevée avec un legs en duo qu’avec un héritage 
classique. L’État perçoit donc une somme moindre par 
cette méthode.

Concrètement, pour l’asbl bénéficiaire

Toute asbl peut recevoir des legs. Quand cela arrive, vous 
recevez l’information d’un notaire et devez accepter (ou 
non) le legs, sous réserve d’inventaire. Ensuite, vous devrez 
vous occuper du bien : il peut en effet s’agir d’un terrain 
ou d’un bâtiment... Lorsque la valeur nette du legs dépasse 
100 000 €, il vous faudra également demander une appro-
bation ministérielle, comme pour les autres types de dons. 
Dans tous les cas, sur le montant qui vous est légué, l’État 

percevra un pourcentage qui dépendra du lieu d’habitation 
du défunt. S’il habitait en Wallonie, 7 % seront prélevés. 
En Flandre, 8 %. À Bruxelles, 25 % ou seulement 12,5 % si 
votre asbl possède l’agrément permettant de délivrer des 
attestations fiscales dans le cadre de dons de plus de 40 €.

Des plateformes pour vous accompagner

Il existe des plateformes qui ont pour objectif de vous 
faciliter la tâche en tant qu’asbl testataire. Par exemple, 
Testament.be met en place chaque année une campagne 
en faveur de la philanthropie avec un plan média consé-
quent afin d’apporter aux membres de la plateforme une 
visibilité maximale. Leurs notaires s’occupent également 
de toutes les démarches administratives relatives au legs 
que vous recevez. Malheureusement, ces plateformes sont 
payantes. Même si la cotisation annuelle est calculée en 
fonction des moyens de l’asbl, sachez qu’il vous faudra 
débourser au minimum 5500 € / an pour bénéficier de ces 
services. À vous de juger si le jeu en vaut la chandelle...

Après avoir développé des méthodes de levées de fonds 
auprès de particuliers, penchons-nous à présent sur le 
mécénat d’entreprise.

Les legs : l’influence du défunt perdure
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Et notre éthique dans tout ça ?
Ce dossier l’exprime clairement, les solutions 
alternatives de récolte de fonds existent sous des 
formes diverses et variées. Avant de nous plonger dans 
la mise en action, prenons encore le temps de nous 
pencher sur une notion qui est, depuis quelques années, 
intimement liée à la recherche de fonds : l’éthique. 
Bien qu’elle clôture le dossier, cette question est 
pourtant centrale à toute action de récolte d’argent, 
particulièrement dans le secteur jeunesse, et le 
secteur associatif de manière générale. 
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On peut définir le mécénat d’entreprise comme étant le 
« soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne, 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » 
(Admical, 2006).

Appelé mécénat d’entreprise en référence à la catégorie 
de ses principaux donateurs, il observe différents buts. Il 
permet d’associer l’image institutionnelle de l’entreprise 
à une activité d’intérêt général en créant un lien entre le 
monde des affaires et celui de la société civile. Cet acte 
associatif n’est pas totalement désintéressé de la part des 
entreprises. Il s’agit d’un acte de communication. À cet 
égard, le mécénat d’entreprise se distingue du don par 
le fait que ce dernier n’attend aucune contrepartie de la 
part des bénéficiaires.

On distingue différents types de mécénat.

• Le mécénat financier qui consiste à un versement de 
cotisation, de subventions, d’apport en numéraire ef-
fectué soit directement, soit via une fondation relais, 
soit par l’acquittement de factures d’un fournisseur 
du bénéficiaire.

• Le mécénat en nature dont le versement consiste dans 
la remise d’un bien ou dans l’exécution de prestations 

de services, dans la mise à disposition de moyens ma-
tériels, personnels ou techniques.

• Le mécénat en technologie qui consiste à mobiliser 
le savoir-faire, le métier de l’entreprise au profit du 
bénéficiaire.

• Le mécénat de compétences où il s’agit, pour l’entre-
prise, de mettre à disposition les compétences de ses 
salariés dans le montage d’un projet ou dans un appui 
technique de courte ou de longue durée.

À l’heure actuelle, la législation belge ne prévoit pas de 
cadre légal pour le mécénat d’entreprise comme c’est le 
cas en France depuis 2003. Toutefois, des propositions de 
lois voient le jour pour clarifier la situation et encourager 
ces pratiques.

Aussi, dans la mesure d’une réflexion éthique sur ce mode 
de financement et sur la société donatrice, vous pourrez 
choisir parmi une large gamme de sociétés désireuses de 
favoriser leur impact social et communicationnel. Le site 
« promethea » propose une série de liens reprenant une 
partie de ces sociétés et institutions susceptibles d’appor-
ter une aide financière : http://www.promethea.be/liens.

Le mécénat : un potentiel sous-estimé
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Porter une réflexion sur ses valeurs

Lorsqu’on parle d’éthique dans la relation de mécénat, 
les premières questions que l’on se pose sont 
généralement liées au donateur. Qui est-il ? Quelles 
sont ses valeurs ? D’où vient son argent ? Quels sont 
ses intérêts ? Qu’est-ce que ça implique ? Autant de 
questionnements qu’on est logiquement en droit de 
se poser sur l’entreprise ou le particulier qui est en 
passe de nous sponsoriser. Bien que cette enquête 
soit pertinente et évidemment nécessaire, n’oublions 
pas, toutefois, d’axer nos réflexions sur nos propres 
pratiques également… 

Entre communication agressive ou culpabilisante, 
sensation d’oppression en rue, manque d’information, 
partenaires douteux ou encore sollicitations régulières 
et de toutes parts, il y a de quoi refroidir les envies de 
générosité et les raisons de refuser un partenariat ne 
manquent pas. Chacun se tourne donc naturellement, 
en fonction de ses convictions et ses valeurs, vers les 
associations qui véhiculent une éthique irréprochable.

L’AERF et son Code Éthique

Depuis 1996, l’Association 
pour une Ethique dans les 
Récoltes de Fonds (AERF), 
fondée par des organisations 
sociales et humanitaires, 
propose un dispositif de 
régulation des aspects 
éthiques dans la récolte de 
fonds, par le biais d’un Code 
Éthique. En s’y affiliant, les 
associations s’engagent à respecter ce Code, et donc 
à se montrer transparents dans la gestion de leur 
recherche. 

Transparence financière, information spontanée sur 
l’utilisation des fonds récoltés, respect des valeurs et de 
l’objet social de l’association, pratiques publicitaires 
rigoureuses et respectueuses, autant d’engagements 
que prennent les associations membres en signant le 
Code Éthique. 

Admical et la Charte du Mécénat

Chez nos voisins français, l’éthique est également 
au centre du débat en ce qui concerne le mécénat 
des entreprises, sous forme d’une charte rédigée en 

collaboration avec les principaux acteurs du mécénat, 
sous la houlette d’Admical, association d’utilité 
publique. 

La Charte se 
caractérise par un 
engagement mutuel 
et des devoirs 
r é c i p r o q u e s , 
traitant notamment 
de l’importance des objectifs et d’une vision commune 
des projets, des conflits d’intérêts, de l’obligation ou 
non de résultats, etc. 

Construire son propre code éthique

Si les initiatives globales existent et permettent une 
communication globale sur l’éthique de l’association, 
rien n’empêche chacun de mener une réflexion en 
interne. Quelles sont les valeurs que nous voulons porter 
dans nos partenariats ? Comment se mettent-elles en 
pratique dans notre recherche de fonds ? Sommes-nous 
transparents et respectueux de nos donateurs ? Notre 
communication est-elle adaptée ? 

Puisqu’il semble que la recherche de nouvelles 
stratégies financières soit incontournable, veillons à ce 
qu’elle soit aussi porteuse de nos valeurs ! Gageons que 
la rigueur et la transparence soient la clé du succès. 
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Certaines de ces méthodes alternatives de financement 
sont déjà employées par plusieurs de nos membres, 
à l’image notamment de Quinoa, d’Asmae et d’Arc-
en-Ciel. Ces trois OJ sont habilitées à délivrer des 
attestations fiscales pour les dons d’une valeur de 
minimum 40 €.

Quinoa, sur 
son site, 
p r o p o s e 
différentes 
m é t h o d e s 
de dons : 
p o n c t u e l , 
relatif à un 
projet, à un 
événement ou encore par ordre permanent. Lors des 
20 km de Bruxelles, l’association était passée par la 
plateforme dono.be pour faire parrainer ses coureurs.

Asmae, de son côté, met en évidence le même genre 
de dons, et qui plus est promeut le 
legs en duo, système de légation 
avantageux que nous avons 
découvert plus haut.

Enfin, soulignons que sur son site, 
Arc-en-Ciel, dans le cadre de 
sa récolte de dons, précise être 
affilié à l’AERF et avoir signé leur 
Code Éthique.

Arc-en-Ciel

Quinoa
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Des pratiques déjà connues par certaines OJ

Pour conclure...
Loin d’avoir la prétention d’être exhaustif, ce dossier, 
nous l’espérons, aura pu élargir vos perspectives et faire 
émerger de nouvelles pistes de financement pour votre 
association.

Les possibilités sont multiples. Certaines sont onéreuses 
à mettre en place, d’autres sont totalement gratuites. 
Comment se promouvoir sans passer du côté « publici-
té » ? Comment susciter des dons sans vendre son âme au 
diable ? Vous avez les clefs en mains, c’est à présent à 
vous de poser votre propre cadre éthique, puis de mettre 
en place des stratégies de financement guidées par cette 
ligne de conduite.

Comme le dit l’adage « on ne sait pas de quoi demain sera 
fait », alors au boulot ! Faisons travailler nos méninges dès 
aujourd’hui, des solutions existent...

Alice Dehaeseleer 
Quentin Piette 

Marjorie Van Herp 
Relie-F asbl
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Carte blanche de la FEF

Fin 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles a habilité 
plusieurs hautes écoles à organiser des cursus et à 
délivrer des titres de bachelier en psychomotrici-
té. Cette profession n’était toutefois pas encore 

reconnue comme une profession paramédicale par les 
autorités fédérales. Malgré cette hypothèque importante, 
sept lieux de formation ont accueilli des étudiants dans 
cette filière dès la rentrée 2013.

La reconnaissance de cette profession constitue un enjeu 
majeur pour l’avenir des étudiants diplômés ou enga-
gés dans ces cursus. Face à l’absence de clarification, la 
Fédération des Étudiants Francophones (FEF) et l’Union 
Professionnelle Belge des Psychomotriciens Francophones 
(UPBPF) ont lancé un signal d’alarme en mars 2015. 

Dans un premier avis rendu en 2013, le Conseil national 
des professions paramédicales (CNPP) s’est finalement 
prononcé sur la situation des psychomotriciens. Ce conseil 
a considéré que la psychomotricité ne peut être recon-
nue comme profession paramédicale à part entière. Un 
avis contraignant, qui prive les étudiants et diplômés en 
psychomotricité de toute perspective d’exercer leur pro-
fession dans un cadre thérapeutique. Trois années plus 
tard, le CNPP s’est prononcé déclarant la profession de 
psychomotricien comme étant l’exercice illégal de la mé-
decine. Une décision lourde de conséquences dans notre 
paysage médical et paramédical puisque le psychomotri-
cien est reconnu par de nombreux médecins et équipes 
thérapeutiques. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons que déplorer cette issue ex-
trêmement négative pour les étudiants concernés. En effet, 
cette décision fédérale a pour conséquence de plonger 
environ un millier d’étudiants, actuellement en cours de 
cursus, et environ 300 psychomotriciens, diplômés depuis 
l’ouverture de ces sections. Parmi ces derniers, très peu 
ont pu trouver une activité professionnelle correspondant 
à leur formation. En effet, tous se sont engagés dans ce 
cursus dans la perspective d’exercer l’art de guérir. Ce 
revirement modifie considérablement les projets de vie 
de tous ces étudiants...

Maxime Mori 
FEF asbl
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Mon job au quotidien

C’est d’assurer la bonne gestion technique et adminis-
trative de notre fédération en termes ressources hu-
maines, matérielles et financières. Mais aussi d’assurer 
le développement et l’accompagnement pédagogique 
des membres et d’assurer leur représentation et/ou 
défense auprès des pouvoirs publics et subsidiants.

Mes traits de caractère

Mes divers collaborateurs et collègues vous décriront 
cela mieux que moi. Je dirais tout de même qu’un 
renard peut changer régulièrement de couleur de pe-
lage mais pas nécessairement de caractère. Mais il 
me semble que pour apprécier la valeur d’un être 
humain, il serait triste de s’attarder à de simples traits 
de caractère qui ne définissent pas nécessairement 
une personnalité. Je ne peux donc qu’inviter les gens 
à dépasser la couleur du poil pour découvrir le type 
de renard.

Ce que j'apprécie le plus

La confiance et l’amitié mais surtout les valeurs hu-
maines.

Ce que je déteste le plus

Les nouvelles technologies et l’autisme social généré 
par les TIC..

Mon héros

Pas un, mais des héros : les militants sociaux qui s’in-
vestissent corps et âmes, sans compter leur temps, au 
bénéfice de jeunes et de l’évolution de notre société.

  Mon occupation préférée

Mon travail.

Mon style de musique

Comme dirait Kant, “la musique est la langue des 
émotions.” Et ma musique est dark.

Mon plus grand rêve

If I could turn back time…

Le mot de la fin

Au regard de ce questionnaire de Proust, « Donnez 
moins d’importance aux bruits des paroles qu’aux si-
lences des actes… »

Prénom : Pierre
Nom : Evrard
Organisation : F.C.J.M.P.
Fonction : directeur
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Différentes tendances dans un même mouvement !

Relie-F - Fédération pluraliste et alternative qui relie des organisations de 
Jeunesse - regroupe dix-huit associations de Jeunesse reconnues aux identités 
contrastées et riches de diversité, les unes étant des organisations de conviction 
politique ou philosophique, les autres étant des organisations exerçant des 
métiers très variés et proposant des activités que sous-tendent des projets de 
société spécifiques et différents.

Relie-F est une fédération d’associations pluraliste et alternative qui favorise 
le développement de dynamiques d’échange et de collaboration en dehors de 
toute logique de piliarisation. A travers cette richesse et cette diversité, les 
organisations membres se reconnaissent dans un réseau qui favorise 
l’émergence d’une parole «citoyenne» commune ou multiforme permettant le 
respect de la variété des convictions démocratiques qui les animent.

info@relie-f.be | www.relie-f.be

1 Favoriser l'expression d'une parole sur les politiques de jeunesse en 
Communauté française.

2 Soutenir ses membres et le développement de leurs actions avec 
les jeunes.

3 Apporter un accompagnement pédagogique permettant de 
soutenir les actions menées.

4 Représenter ses membres auprès de la société et des pouvoirs 
publics.

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintes.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coala.be

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

DéFI Jeunes

www.defijeunes.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

La parution de ce "Nouvelles Vagues"
bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél. : 02/513.54.94
Fax : 02/513.55.95

Clos des Quatre Vents, 21
1332 Genval

Tél. : 02/654.26.54

info@relie-f.be

www.relie-f.be

Nouvelles Vagues est une publication 
de Relie-F, fédération d'organisations 
de jeunesse, qui a pour spécificité de 
favoriser les dynamiques d'échanges et 
de collaborations en dehors de toute 
logique de piliers politiques ou 
philosophiques.

Relie-F propose un accompagnement 
pédagogique (organisation de 
formations, diffusion d'informations 
vulgarisées) et la mise en réseau des 
membres dans des buts de partenariats 
et d'échanges d'informations.

Relie-F soutient les dynamiques 
développées par les organisations de 
jeunesse membres et contribue à 
valoriser leur travail auprès de la 
société civile et des pouvoirs publics.


