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Chères amies, chers amis,
Je m’associe à notre Conseil d’Administration et toute notre équipe d’animation
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013.
Et la première grande nouvelle de 2013, que les résultats soient positifs ou négatifs, c'est que les agrément sont
connus ! 100% des membres de Relie-F sont reconnus pour 4 nouvelles années à accompagner les jeunes à devenir
des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires. Nous avons aussi la joie de vous annoncer l’agrément d’une
nouvelle organisation de jeunesse à Relie-F : La "Coordination-CRH", ainsi qu’un nouveau groupement de jeunesse :
les CHEFF. Bienvenue à eux !
C’est bien cette dynamique propre à Relie-F qui est à nouveau mise en avant dans ce Nouvelles Vagues. N’hésitez
donc pas à parcourir nos différentes rubriques avec un point d’attention particulier aux Tables du Pluralisme. Ce
moment hautement symbolique pour la fédération est aussi l’occasion de créer du lien et d’amorcer des collaboration
et projets communs. Je vous annonce dès maintenant qu’un autre événement important sera relaté dans notre
prochain Nouvelles Vagues : l’inauguration des bâtiments de Relie-F.
En attendant je vous souhaite à tous de profiter du froid piquant de l’hiver en attendant de jouir de la douceur
retrouvée du printemps.
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"Le Bon Combat est celui qui est engagé au nom de nos rêves."
Paulo Coelho
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Les Actus
La Voix de Relie-F
Réveiller la parole Jeune

C

e 14 novembre 2012, la CCOJ a, pour la
première fois depuis quelques temps, pris une
position qui concerne l’extérieur du secteur
Jeunesse. En effet, ils ont publié ceci :

Notons que cette heureuse initiative tombe à point
nommé dans la réflexion sectorielle autour de la
parole Jeune. En effet, le "surfeur" attentif n’aura
pas manqué de relever le feuilleton de l’été, autour
de la construction de la parole collective des jeunes
au sein du Conseil de la Jeunesse.

"A l'appel de la Confédération européenne des
syndicats (CES), "une journée européenne d'action
et de solidarité" se déroule, aux quatre coins de
l'Europe, ce mercredi 14 novembre, pour dénoncer
les mesures d'austérité en vigueur dans plusieurs
pays européens. Cette journée a pour objectif de
demander aux dirigeants de montrer leur volonté de
s’atteler véritablement à la détérioration de l’emploi
et de répondre à l’angoisse sociale grandissante des
citoyens européens.

Suite à cela, le parlement de la Fédération WallonieBruxelles a interpellé la Ministre de la Jeunesse afin
de connaître son avis sur la parole jeune, telle que
portée par le Conseil de la Jeunesse. A cette occasion
la ministre a promis une réforme de l’institution
Conseil de la Jeunesse afin d’y réintroduire la parole
de la Jeunesse organisée : les Organisations de
Jeunesse et les Centres de Jeunes.

Il est opportun que les organisations de jeunesse
de la FWB, réunies ce jour en CCOJ, partagent les
inquiétudes quant aux impacts sociaux des mesures
d’austérité envisagées.

Nous ne pouvons que plaider pour aller dans ce sens.
En effet, nous sentons que la CCOJ bouillonne de
pouvoir s’exprimer, en tant que jeunesse organisée
et en collaboration avec la jeunesse non organisée,
afin de pouvoir s’exprimer, à nouveau, d’une seule
voix et de replacer le débat autour de la place du
jeune dans les enjeux de société.

En effet, les organisations de jeunesse, en tant
qu’espace d’engagement des jeunes, en tant qu’espace
d’éducation et de construction de liens sociaux,
réaffirment l’importance de créer les conditions
d’une meilleure intégration professionnelle, sociale
et culturelle des jeunes dans la société. Leur espoir
et leurs attentes légitimes ne peuvent être sacrifiés
au profit d’un sauvetage à tout prix des intérêts
financiers.

Christophe Cocu

Par ailleurs les pouvoirs publics doivent poursuivre
leurs engagements en faveur des politiques de soutien
aux acteurs associatifs qui avec et pour les jeunes,
leur permettent de se construire et de prendre une
place dans la société.
Ces jeunes, responsables, actifs, critiques et
solidaires, sont en effet la meilleure chance pour
la société entière de bâtir un avenir davantage
solidaire, équitable et durable."
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Des pistes d’engagement
citoyennes & politiques en vidéo
L’ONG d’éducation au développement Quinoa propose ses capsules
‘Alternatives’ ! L’objectif de ces vidéos ? Sensibiliser aux inégalités NordSud et aux impasses de notre modèle de développement, en présentant des
pistes d’engagement alternatives, citoyennes et politiques, existant dans
notre environnement social direct.

A

"Le monde n’est pas,
il est en devenir" disait

maury Ghijselings, animateur chez Quinoa et
initiateur du projet explique : "je suis parti
à la rencontre de citoyens engagés ici en
Belgique, pour interroger leurs motifs, leurs
pratiques et leurs rêves."

Paulo Freire…

Les vidéos se déclinent selon deux volets : les
"alternatives citoyennes" et les "alternatives
politiques".

Les vidéos nous emmènent sur le chemin des
alternatives, au travers du maraîchage biologique à la
ferme urbaine de Neder Over Hembeek, des actions de
l’association Kokopelli pour faire reconnaître le droit
de s’échanger librement les semences paysannes ou
encore des jardins collectifs de Bruxelles…

Les alternatives citoyennes sont des initiatives
collectives qui se développent dans la sphère
du marché ou de l’espace public. Elles sont
des "laboratoires alternatifs" de production, de
distribution, de consommation ou tout simplement de
vivre ensemble. Ces dispositifs collectifs participent
à la transformation de la société en se réappropriant
des savoirs, des espaces ou des biens communs,
en relocalisant notre économie ou encore en resolidarisant les individus et les communautés…

En parallèle à ces initiatives concrètes, différents
penseurs -tel que Miguel Benasayag, psychanalyste et
instigateur, entre autres, de laboratoires sociaux en
France-, prennent la parole pour mettre en lumière
le sens de ces démarches et leur(s) impact(s).

Les alternatives politiques quant à elles, représentent
toutes les propositions législatives, soutenues par des
collectifs et des organisations citoyennes, qui visent,
à leur manière, à promouvoir la justice sociale.
Ces alternatives sont des formes "d’agir" politique,
faisant écho à des pratiques citoyennes existantes.

En bref, des vidéos pour décoder, en temps réel,
quelques-unes des mutations positives qui s’opèrent
sous nos yeux, mais aussi faire des liens entre le local
et le global, entre notre plat pays et ceux du Sud,
entre vous et le reste du monde !
Hélène Baquet

Les vidéos sont disponibles sur le site
www.quinoa.be
Production : Quinoa avec le soutien du WBI, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la DGD
Réalisation : Quinoa en collaboration avec AFEKT
Productions
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Amendes administratives
dès 14 ans:
«Le gouvernement fédéral condamne la jeunesse»

é

En outre, ces procédures administratives communales,
sont juridiquement problématiques car la procédure
prévue par la loi pour donner ces amendes
administratives n’offrent pas les mêmes garanties
de droit de la défense et de possibilités d’appel que
celles prévues par la justice. L’application des règles
protectrices de la procédure pénale et – s’agissant
d’un mineur – de la loi sur la protection de la jeunesse,
n’est pas assurée si ces incivilités sont sanctionnées
non pas par un juge de la jeunesse mais par un
fonctionnaire communal. Il s’agit ainsi d’une violation
manifeste de l’interdiction de discrimination, valeur
fondamentale de notre démocratie.

colo j s’inquiète des déclarations du
Gouvernement fédéral, qui annonce vouloir
durcir les amendes octroyées par les
fonctionnaires communaux pour les incivilités
ainsi que permettre celles-ci dès l’âge de 14 ans. Non
content d’exclure une partie des jeunes de la société
via ses mesures sur le chômage, le Gouvernement
fédéral oublie la protection que l’Etat doit aux
mineurs et tente de faire porter à l’ensemble d’une
catégorie sociale définie par son âge un problème
bien plus vaste, qu’il convient de canaliser.

Par cette mesure, les jeunes écologistes ont le
sentiment que le Gouvernement fédéral cherche à
contourner la loi sur la protection de la jeunesse et
toute la structure qui l’accompagne (service d’aide
à la jeunesse, service de protection de la jeunesse,
maisons de jeunes,…). Voilà un très mauvais signal.
Ainsi, au lieu de prendre des mesures visant à chasser
les jeunes de l’espace public, écolo j plaide pour
encore mieux les y intégrer en développant des
espaces où chacun puisse s’épanouir sans nuire à
l’autre.

écolo j dénonce en deux points cette nouvelle
mesure anti-jeunes.
Premièrement, elle contribue à véhiculer un
message négatif à propos des jeunes générations,
les considérant déjà au début de leur vie comme
un problème. En prévoyant des amendes pour
des "incivilités", c’est le fait d’être jeune qui
est sanctionné. Grandir passe par des phases
d’expérimentation, où l’on se cherche. Être jeune,
c’est aussi trainer dans les rues, jouer, faire du
skateboard, du vélo,… Ces comportements peuvent
parfois déplaire aux adultes mais ils sont normaux
lors de l’adolescence et font partie, qu’on le veuille
ou non, de la construction de l’identité des futurs
adultes. Ils ne constituent pas des nuisances graves,
nécessitant un arsenal de mesures administratives
pénalisantes. Quant aux infractions importantes à la
loi, elles sont déjà sanctionnées.

écolo j tient à préciser que par ce communiqué, il ne
fait que demander d’exécuter le respect des droits
de l’enfant et de l’homme.
Guillaume Le Mayeur
Caroline Saal
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Grande journée fédérale
du CEF
Ce mercredi 31 octobre a eu lieu, à Liège, la grande
journée fédérale du CEF. L'occasion pour les jeunes
actifs du CEF, venant de différentes villes, de se
rencontrer et d'échanger.
08H30 : Alice, permanente du CEF, prépare dans les
bureaux de Bruxelles, les derniers détails pour cette
journée qui s'annonce exceptionnelle. Quelques
soucis d'imprimante plus tard, nous voilà fin prêts,
à prendre le train, avec les 9 jeunes bruxellois, pour
Liège.
leur scolarité primaire. Par contre 80% de ceux qui
ont des parents universitaires, iront eux-mêmes à
l'université.

12H : Arrivée à la gare des Guillemins. Direction les
locaux de la Fédé afin de rejoindre les élèves de
Liège, Huy et Bouillon. Les jeunes déjà sur place,
sont ravis d'accueillir les nouveaux venus. Afin de
mieux se connaître, on débute la journée par le jeu
du cowboy. Le but est de retenir les prénoms de
tous les participants, en s'amusant. Le jeu facilite
clairement les contacts et aide à mettre à l'aise
les plus timides. La partie terminée, quasi tous les
prénoms sont retenus !

Autre sujet qui fâche : les cours de rattrapage. Tous
aimeraient que l'école les encadre et les prépare
mieux à leurs examens. Ils avouent que souvent
quand ils sont perdus pour une matière, le retard
s'accumule car ils n'ont personne vers qui se tourner.
Ils souhaiteraient avoir la possibilité de suivre tous,
des cours de rattrapage avant d'être totalement
dépassé par le problème.

13H30 : Pause déjeuner bien méritée. Tout le monde
met la main à la pâte pour préparer les sandwichs !

15H : On visionne des vidéos de grandes révoltes
étudiantes grâce auxquelles les étudiants ont pu
changer les choses dans leur pays. Les plus marquantes
sont évidemment celles du printemps érable au
Québec mais aussi toutes les actions menées par les
élèves chiliens. Voir ces élèves rivaliser d'imagination
pour faire évoluer l'enseignement, nous donne
quelques idées, toutes plus folles les unes que les
autres, pour nos prochaines campagnes. Un flashmob
en vue ?

14H : On reprend, tout doucement, avec une petite
formation sur l'enseignement francophone. Comment
ça fonctionne concrètement, quels sont les enjeux,
qu'est-ce qui bugge, qu'est-ce que les jeunes
voudraient changer. Au moment d'aborder le thème
des inégalités d'une école à l'autre mais aussi au sein
d'un même classe parfois, la discussion s'emballe
et le ton monte.Les jeunes ne sont pas d'accord
avec cette école inégalitaire qui ne donne pas les
mêmes chances à chacun. Ils sont particulièrement
interloqués par le fait qu'un enfant aura seulement
3,2% de chances d'entrer à l'université plus tard, s'il
vient d'une famille d'où les parents n'ont terminé que

16H : Après une petite pause, brainstorming sur
les prochaines actions que le CEF pourrait mener,
dans les mois à venir. Face aux nouvelles coupures
budgétaires, annoncées lundi, de plus de 20 millions
pour l'enseignement, les possibilités de campagne ne
manquent pas. On décide de commencer notre action
en nous ralliant au rassemblement étudiant organisé
le 17 novembre à Bruxelles.
17H : Il est temps de se quitter. On est tous ravis par
cette journée, heureux des échanges même si on sait
qu'on va avoir du pain sur la planche dans les mois à
venir !
Caroline Lotfi
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60 ans d’existence !

Quelles perspectives pour les 60 prochaines années ?
De 1960 à nos jours…

L

a première Maison de Jeunes est née à Bruxelles
le 27 juin 1950. L'objectif des fondateurs de
"La Maison des Jeunes" est alors d'accueillir
les jeunes afin qu’ils ne "traînent" pas dans
les rues. Les statuts de cette MJ contiennent l'idée
de créer d'autres MJ et de les organiser en réseau
(probablement les fondations des fédérations qui ont
suivi – ndlr).
Quelques années plus tard, plusieurs Maisons voient
le jour, pour recevoir, en 1956, les premières
subventions dédiées au fonctionnement des MJ. La
gestion et l’encadrement restent bénévoles.

Rencontre en Province du Hainaut
L’Arrêté Royal du 01 août 1979 crée l’appellation
"Centres de Jeunes" qui se décline en trois sous
secteurs différents : les Maisons de Jeunes, les
Centres de Rencontres et d’Hébergement et les
Centres d’Information et Documentation.

Un cadre juridique est enfin donné aux MJ avec
l’Arrêté Royal du 22 octobre 1971 établissant les
conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux
Maisons des Jeunes et associations assimilées.
C’est encore l’Arrêté Ministériel du 22 octobre 1971
qui reconnaît le travail spécifique des structures en
milieu populaire et définit des critères d’agréation
propres aux maisons "spécialisées dans l’accueil et
la promotion des jeunes "socialement handicapés"
permettant de justifier l’application de méthodes
spéciales et l’utilisation de moyens particuliers.

Au terme de près de 30 ans de combat sectoriel, le
Décret du 20 juillet 2000 déterminant "les conditions
de reconnaissance et de subventionnement des
Maisons de Jeunes, Centres de Rencontres et
d’Hébergement et Centres d’Information des Jeunes
et de leurs fédérations" est voté au Parlement de la
Communauté française.
De nos jours…

A

l’occasion
de
l’anniversaire des
60 ans des Maisons
de Jeunes, les
trois
fédérations
de
Maisons de Jeunes, en
collaboration avec le
cabinet et le ministère de
la Jeunesse, ont organisé
un concours visant à la
création d’un logo pour
le secteur des Maisons de Jeunes.

Rencontre en Province du Brabant wallon

Lors de l’évènement "We love MJ", le 28 avril 2012
à Mons, la ministre Evelyne Huytebroeck a dévoilé
à la presse et au grand public le palmarès des trois
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Rencontre en Région de Bruxelles-Capitale

Rencontre en Province de Liège

lauréats et présenté le logo officiel, choix du jury
indépendant et vainqueur du concours. Le logo, qui
symbolise la fusion du M et du J, a été imprimé sur de
grandes plaques en plexiglas translucide de 40 cm et
remis aux fédérations de centres de jeunes chargées
de la distribution.

des déclarations de politique communautaire et
régionale lors des élections de juin 2014.
Tant au point de vue des moyens financiers, des
missions, de l’égalité des chances, de la formation
des animateurs ou autres, les attentes et suggestions
du secteur sont si nombreuses qu’il est difficile
de synthétiser en quelques mots les premières
conclusions de ces premières rencontres.

Et pour les soixante prochaines années...
L’occasion était trop belle pour rater l’opportunité
d’aller une nouvelle fois à la rencontre des Maisons
de Jeunes. La FCJMP a donc décidé d’organiser des
rencontres provinciales avec ses membres durant le
mois d’octobre.

Il est d’ores et déjà certain qu’elles restent le
matériel de base de la FCJMP pour faire évoluer les
politiques sectorielles et l’approche de la jeunesse
au niveau des pouvoirs publics... Suite au prochain
épisode lors des secondes rencontres provinciales
qui sont dès à présent programmées au printemps
prochain.

Cinq administrateurs de la fédération ont proposé
d’accueillir les rencontres au sein de leur MJ à
Bruxelles, Liège, Mouscron, Wavre et Sainte Ode. Les
invitations ont été lancées aux pouvoirs organisateurs
et aux équipes d’animation. Les inscriptions ont été
confirmées et le succès au rendez-vous.

Pierre Evrard

La recette était simple :
-

un accueil de qualité offert par les animateurs de
chaque MJ hôte
un rappel du parcours riche en rebondissements
de l’histoire de notre secteur en quelques dates
un échange fructueux sur les attentes, les besoins
et les souhaits des acteurs de terrain pour les 60
prochaines années selon quatre thématiques
un drink accompagné d’un repas de fête dans une
ambiance décontractée propice à la poursuite des
conversations entre professionnels du secteur.

La richesse des échanges et l’importante récolte des
idées exprimées serviront notamment à illustrer les
débats lors de l’évaluation du Décret Centre de Jeunes
qui débutera en 2013. Les besoins et les attentes
serviront à la formulation de revendications et à la
rédaction de mémorandums à l’occasion de l’écriture

Rencontre en Province de Luxembourg
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YFU Bruxelles-Wallonie
a rencontré ses volontaires

Le mois d'octobre a été le théâtre de différents évènements pour notre
association. YFU a réalisé, entre autres, sa semaine des équipes régionales !
Qui sont les volontaires de YFU ? Des jeunes qui
sont rentrés d'échange avec YFU ? Oui, mais pas
seulement !

I

l s'agit de toute personne qui s'intéresse aux
finalités de l'action de YFU à travers le monde :
créer des ponts entre différentes cultures et
aider les jeunes à se construire pour assumer
un rôle dans le monde de demain. Chez YFU, les
volontaires sont délégués régionaux, parrains,
animateurs, gestionnaires, organisateurs d'activités
ou ils prennent part à des actions ponctuelles de
promotion.
Étant donné l'âge et les activités de la majorité des
volontaires, YFU va régulièrement à leur rencontre
dans leur ville estudiantine. C'est ainsi que Bruxelles,
Namur, Louvain-la-Neuve et Liège étaient à l'agenda
la semaine du 15 octobre. À cette occasion,
les volontaires ont reçu des informations sur le
parrainage des étudiants internationaux vivants en
Belgique francophone et ont été invités à participer
à nos séances d'information. Beaucoup d'entre eux
ont répondu présent.

volontaires informent, affichent et distribuent des
brochures.
Et le timing est bon. L'heure est aux inscriptions
chez YFU. Notre objectif est d'être présent partout
en Wallonie et à Bruxelles durant cette période (qui
s'étendra jusqu'en mars). Ce qui permet d'ailleurs à
tous nos volontaires d'exercer leur volontariat dans
leur région !
Noémie Hanique

Grâce à ses volontaires, YFU peut donc multiplier
les rendez-vous informatifs. Si les anciens étudiants
d'échanges témoignent et conseillent les jeunes qui
rêvent de partir en séjour d'immersion, les autres
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Conférence

Peut-on réinventer l'Histoire?
Négationnisme et lois mémorielles.

L

a loi Gayssot en France et la loi du 23 mars
1995 en Belgique sanctionnent les discours
négationnistes à savoir les discours qui nient
la réalité du génocide commis pendant la
Seconde Guerre mondiale par le régime nazi.

publique. Au cours des procès qui ont eu lieu durant
cette période, les négationnistes se défendaient
en prétendant que leur discours était une simple
interprétation de l'Histoire, une mise en doutes de
faits et d'événements qu'ils estimaient "non-prouvés"
ou "non crédibles". Difficile pour un juge de donner
un avis sur la "qualité" d'un travail prétendument
historique, sur ses omissions partisanes, la mauvaise
foi, les interprétations malhonnêtes, tout l'arsenal
habituel de la propagande où la fin justifie tous les
moyens.

Aujourd'hui, les organisations arméniennes et tutsies
demandent l'extension de ces lois aux génocides qui
ont touché leurs peuples.
Rappelons le contexte dans lequel ont été votées les
lois mémorielles françaises et belges qui aujourd'hui
se limitent au seul génocide des juifs et des tsiganes.
Le négationnisme du génocide des juifs, en dehors
d'être un discours fondé sur des
falsifications et des mensonges est un
discours essentiellement antisémite.
Ces négationnistes formulent plus
ou moins implicitement des idées
nécessaires à la cohérence de leur thèse
à savoir "tous les juifs mentent".

La loi Gayssot en France et la loi belge du 23 mars
1995 ont été établies pour éviter aux juges de
discuter des événements historiques
avec des contestataires du génocide ;
la négation, la minimisation, la
justification et l'approbation du génocide
des juifs devenant par la loi une forme
d'antisémitisme condamnable.
Si le Cercle du Libre Examen, le Cercle
d'Histoire, Hayasa et l'UEJB (avec
le soutien de l'UAE) (*) ont décidé
d'aborder le sujet, c'est que les lois
mémorielles ne sont plus remises en
cause par les négationnistes mais
aussi par des historiens démocrates
et honnêtes qui ont des arguments à
faire valoir notamment sur les dérives
possibles.

Selon eux, les juifs mentiraient pour
de l'argent, à des fins de dominations
politique et économique mondiales
ou pour justifier la création de l'Etat
d'Israel. Les juifs auraient organisé
un mensonge à l'échelle mondiale, un
complot afin de faire taire ou acheter
les historiens du monde entier.
Si les parlements français et belges
ont interdit l'expression publique du négationnisme
de la Shoah, c'est parce qu'ils l'ont estimé
fondamentalement antisémite, niant les exterminés
pour accuser et haïr les vivants.

La conférence a eu lieu le mercredi 28 novembre
à 20h à l'auditoire Lameere du bâtiment U de
l'ULB. Les orateurs étaient Jean-Pierre Azéma,
historien, professeur à l'Institut d'Etudes Politiques
de Paris et membre du Conseil d'Administration de
l'association "Liberté pour l'Histoire" et Raymond H.
Kévorkian, historien, professeur à l'Institut français
de Géopolitique à Paris, et signataire de la pétition
"Ne mélangeons pas tout". Le débat était modéré par
Renaud Vanbergen, avocat au Barreau de Bruxelles et
ancien président du Cercle du Libre Examen.

Pourquoi les parlements français et belges ont-ils
estimé la législation existante insuffisante ?
Il existait déjà des lois condamnant les incitations
publiques à la haine raciste ou antisémite alors
pourquoi les lois mémorielles ? Les loi mémorielles
françaises et belges datent de 1990 et 1995 et pas de
1945 après la libération des camps d'extermination.
Les négationnistes ont donc pu s'exprimer sans limite
ni entrave pendant près de 50 ans. Les lois existantes
à l'époque sont apparues difficiles d'application pour
des faits assimilés à des délits de presse ou d'expression

Jonathan De Lathouwer
* Hayasa : Association des Etudiants Arméniens de Belgique
UEJB : Union des Etudiants Juifs de Belgique
UAE : Union des Anciens Etudiants de l'ULB
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Décret Wendy

Les droits trop souvent bafoués des étudiants

L

a Fédération des Etudiants Francophones
(FEF) tenait une conférence de presse, le
24 octobre, pour présenter les résultats de
son enquête quant à la bonne application
du décret Wendy. Pour rappel, en 2010, suite à la
campagne de la FEF, "Sauvez Wendy", ce décret était
adopté. Il accorde plus de droits aux étudiants de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont certains plus
spécifiquement aux boursiers.
Cette enquête a été menée dans le cadre de la
campagne "Respectez nos droits" lancée lors de la
rentrée académique 2012-2013. La FEF a interrogé les
Conseils Etudiants d’une trentaine d'établissements
quant à l'information donnée aux étudiants sur leurs
droits ; la délivrance gratuite de syllabus imprimés
pour les étudiants boursiers ; le minerval gratuit pour
les étudiants boursiers ; la mise en ligne des supports
de cours obligatoires pour tous les étudiants.

David Méndez Yépez (FEF)
appliquent la mesure de manière indirecte et
forfaitaire. C’est-à-dire que le remboursement de
l’achat des syllabus est effectué sur présentation
des preuves d'achats avec un montant maximum. La
gratuité n'est alors pas respectée.

Les tendances générales révèlent que si les
informations dispensées à l'ensemble des étudiants
sont plutôt claires, en revanche, celles pour les
étudiants boursiers sont lacunaires.
La FEF remarque également que l'application du
minerval gratuit n'est, dans l'ensemble, pas idéale,
bien que généralement respectée. Les boursiers
doivent avancer leur minerval pour être remboursés
par la suite.

Quant à la mise en ligne des supports de cours pour
tous les étudiants pourtant obligatoire, elle dépend
fortement des professeurs. Cela engendre des
disparités, parfois d'une filière à une autre, au sein
d'une même implantation.
Une pétition pour soutenir nos revendications

En ce qui concerne la gratuité des syllabus imprimés,
les méthodes sont hétérogènes. La FEF pointe du
doigt le fait qu'un grand nombre d’établissements

Parmi les revendications pratiques, la FEF souhaite
que les établissements centralisent les noms des
étudiants demandeurs de bourse. Ces derniers
doivent pouvoir être inscrits de plein droit et recevoir
leurs syllabus dans un lieu prédéfini, sur présentation
d'une pièce d'identité.
La conclusion de cette enquête est que les problèmes
cités ci-haut découlent tous d'un manque de
financement. Or, tous les établissements ne sont
pas égaux, certains disposant de fonds propres et
de budgets sociaux nettement plus conséquents. Dès
lors, certains établissements ne peuvent appliquer
correctement ce décret, faute de moyens.
Pour la FEF, il est donc nécessaire de pratiquer un
alignement vers le haut de ces budgets sociaux,
sachant que les universités perçoivent un montant
plus élevé que les Hautes Ecoles par étudiant.

Astrid Murango (FEF)
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Pour continuer son action, la FEF va organiser des
réunions locales avec ses membres et lancer une
pétition afin de récolter le soutien des étudiants pour
une meilleure application du décret.
Arnaud Lejeune
Vanessa Gohy

Informations à récolter sur l’application du Décret Wendy
1- Boursiers

a. Informations
i. L’information sur l’accès aux allocations est-elle facilement accessible aux étudiants ?
Comment ? (affichages, brochure, précisées à l’inscription etc….)
ii. L’information sur les droits des étudiants boursiers est-elle donnée spontanément par
l’administration, plus particulièrement en ce qui concerne les syllabus gratuits ?
iii. Si l’étudiant fait la démarche pour recevoir l’information est-elle complète ? Parle-t-on
bien du minerval gratuit, des syllabus gratuits, de la démarche à suivre ?
iv. S’il y a d’autres aides aux boursiers, lesquelles ? L’information est-elle donnée spontanément
et clairement ?
b. Minerval
i. De quelle manière est appliquée la gratuité du minerval ?
• le demandeur ne paie rien et une fois la réponse du service des allocations il paie si
nécessaire
• l’étudiant avance et il est ensuite remboursé
• Autre…
c.

Syllabus
i. De quelle manière est appliquée la gratuité des syllabus ?
• Les étudiants reçoivent leur packs gratuits (ils remboursent ensuite éventuellement
s’ils ne rentrent pas dans les critères)
• Les étudiants reçoivent un « chèque » (quel montant ?)
• Les étudiants sont intégralement remboursés sur preuves d’achats
• Les étudiants sont partiellement remboursés (quel plafond ?)
• La gratuité n’est pas appliquée
• ….

2- Mise en ligne des supports de cours
i. Les supports de cours sont-ils tous accessibles sur l’intranet ?

3- Listes des supports de cours obligatoires
a. Contenu de la liste
i.		La liste est-elle complète ?

ii.		Si non, quel argument est évoqué par l’administration pour justifier cela ?
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Penser le développement
urbain de demain
Les 19 et 20 septembre passés s’est tenu à Bruxelles le premier sommet
Chine-UE, organisé par la conférence des maires. Cette rencontre avait pour
but de rassembler dans un même endroit des experts scientifiques et des
décideurs politiques autour de la thématique du changement climatique.
Toujours en quête d’innovations écologiques, les Jeunes FDF ont suivi cet
échange de bonnes idées pour repenser les grandes villes belges.

I

ci, pas de contraintes ni d’obligations, les
personnes assises autour de la table sont
volontaires et désirent améliorer leur qualité
de vie et protéger l’environnement : partager
l’expérience et les expériences, échanger les trucs
et astuces, proposer de nouveaux modèles, voilà
les véritables enjeux de ce forum. En un mot, offrir
à chaque représentant des villes et communes
de nouvelles idées qu’ils pourront implémenter
moyennant des adaptations régionales.
Réunir dans une pièce les représentants de la Chine
et de l’Union Européenne, c’est réunir près de 25% de
la population mondiale et de gros émetteurs de gaz
à effet de serre. C’est aussi offrir à la Chine toute la
connaissance et l’expertise des Européens en matière
de développement durable et de technologie. En
retour, la Chine, au travers de son développement
urbain rapide, de ses villes qui deviennent mégapoles
et de ses infrastructures récentes, est la seule
capable de tirer toutes les conclusions de la mise en
place des nouvelles techniques.

Ainsi, au vu des infrastructures européennes actuelles,
les adaptations sont trop coûteuses que pour
imaginer un élargissement des villes à l’infini et il est
nécessaire, selon les experts présents, de repenser
la ville de demain. Ainsi, en Chine, certaines villes
prônent des bâtiments multi-usages qui combinent
des habitations avec des locaux commerciaux, des
services (crèches, postes, banques) avec des toitures
ou des murs végétaux ; replacer la nature au cœur de
la ville et partout dans la ville.

Les politiques locales sont en première ligne
pour relever les nouveaux défis. Bien sûr, l’Union
Européenne, les gouvernements doivent prendre
des mesures claires pour diminuer la production de
CO2, mettre le bâti aux normes actuelles et créer
des mesures pour produire de l’énergie renouvelable
mais il est indispensable de laisser aux maïeurs une
liberté d’action. Eux seuls, en effet, connaissent les
besoins spécifiques de leur population afin d’adapter
au mieux les règles nationales et supranationales.

Pierre-Raphaël Collignon
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L

Salon Education 2012

e développement de nos actions, de nos outils
ou encore de nos réseaux passent souvent
par de nombreuses rencontres, certaines
discussions au détour d’un couloir, par pur
hasard.
Nous avons donc décidé de provoquer un peu ce
hasard en prenant part au Salon Education qui se
tenait à Namur Expo du 17 au 21 octobre 2012.
Un lieu, regroupant professionnels et futurs
professionnels de l’enseignement ainsi que de
l’encadrement extrascolaire et tous leurs satellites,
est une véritable mine d’or pour nos associations.
Elles peuvent ainsi échanger, amorcer des idées de
partenariat ou tout simplement se faire connaître.

Stand YFU Bruxelles-Wallonie : Xavier Ory
théories aux –futurs- acteurs de terrain. Si c’est le
cas, on peut affirmer que le travail de promotion de
nos OJ et de notre secteur est loin d’être terminé
car beaucoup de personnes du secteur de l’éducation
ignorent encore trop souvent l’apport et le soutien
que le secteur associatif peut leur offrir.

Alors que COALA et Empreintes s’y présentaient
avec leurs stands respectifs, Relie-F avait décidé de
mettre à disposition un stand pour les membres qui
souhaitaient y participer pour une journée.
C’est dans ce cadre qu’Arc-en-Ciel, Asmae, YFU
Bruxelles-Wallonie et l’UEJB nous ont rejoints durant
ce salon.

Mais même si les retombées du salon ne sont pas
vraiment quantifiables, ce serait une erreur de rester
à l’écart d’un tel vivier qui pourrait aboutir à la
création de collaborations ou synergies importantes
pour le développement de nos membres et de notre
secteur en général. En effet, comment pourrions nous
attendre de nos jeunes qu’ils deviennent des CRACS
à part entière si nous, représentants et travailleurs
du secteur, n’appliquions pas nous-mêmes un de ses
grands principes qu’est la solidarité ?

Le problème avec un tel événement est de quantifier
ou de qualifier les retours. Pourtant, on ne peut
nier que le public ait répondu en masse mais soyons
objectifs, le village associatif ne représentait qu’une
infime partie de l’iceberg. Et face à l’offre énorme
et variée, il était difficile pour le visiteur de pouvoir
voir et surtout s’intéresser à tout.
La question est de savoir quel enjeu nous donnons
à notre participation ? Notre but premier était-il de
soutenir nos membres et de confronter nos idées, nos

Céline Cottin

Stand UEJB : Emmanuel Aben-sour, Ronald Graber

Stand COALA : à droite : Olivier Geerkens
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Empreintes anime le lit
de la Meuse
Du 15 septembre au 07 octobre 2012, la Haute-Meuse a été mise en chômage.
Alors que les enfants étaient, depuis quelques jours déjà, rentrés en classe,
le fleuve se prend des vacances ! Quelle drôle d’idée ! C’est pourquoi deux
animateurs de l’asbl Empreintes ont proposé à 18 groupes scolaires, de la
4ème primaire à la 2ème secondaire, de chausser leurs bottes pour tenter
de comprendre cet étrange phénomène.

Q

ue la Meuse est belle quand elle retrouve
son cours naturel, nous laissant voir ses
berges dénudées, ses îles désertées et ses
bras asséchés. C’est une invitation à la
promenade et un retour sur l’équilibre du système
homme-nature que le fleuve nous offrit pendant trois
semaines. Que ce soit à l’île Vas-T’y-Frotte, à Dave,
aux îles de Godinne, à Anhée ou Ansereme, c’est
avec curiosité et étonnement que tous les petits
explorateurs d’un jour se lancèrent, accompagnés
de leur instituteur, à l’abordage du lit fluvial tari.
Les coffres à trésors furent vite remplis par des
colonies de moules, d’écrevisses, de poissons égarés,
d’ossements mystérieux et de drôles d’objets et les
questions à propos de la métamorphose de la Meuse
trouvèrent (presque) toutes des réponses : Pourquoi
dit-on que la Meuse est au chômage ? A quoi ça sert
de retirer l’eau ? Où vont les poissons ? Qu’a-t-on fait
des bateaux ? Et que font ces oiseaux ?

éblouirent plus d’un, petits et grands. Ni la vase, ni la
pluie ne vinrent à bout des explorateurs qui eurent la
chance de conquérir ce paysage interpellant, unique
en son genre. C’est en effet uniquement les 46 km de
la Haute-Meuse qui sont concernés par cette tradition
de vidange des eaux. Cette astuce avait, à l’origine,
comme unique objectif la réhabilitation des ouvrages
de rétention des eaux. Aujourd’hui, on en profite
pour rénover les nombreuses berges artificielles,
les pêcheurs repeignent leur barque et restaurent
leur ponton et Empreintes sensibilise vos enfants à
l’observation de la biodiversité et du paysage.

Les rencontres avec des éclusiers permirent aussi de
comprendre et d’illustrer le mécanisme d’ouverture
des portes des barrages et les visites des ouvrages en

Rendez-vous est pris dans trois ans pour partir à
nouveau à la découverte des milles et une facette de
la Haute-Meuse.
Nadège Rase
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La «Saint-Nicolas pour tous»
Une récolte de jouets qui tient ses promesses !
Nouvelle activité de sensibilisation à la solidarité d’Arc-en-Ciel, la "SaintNicolas pour tous" en est déjà à sa 3ème édition en 2012. Retour sur les débuts
de ce projet, organisé en collaboration avec une des radios francophones
les plus populaires.

T

out d’abord sollicité par Nostalgie qui désirait
organiser un événement d’envergure en fin
d’année, à la fois projet d’équipe et appel
aux auditeurs, Arc-en-Ciel avait en décembre
2010 participé à la première grande récolte de
jouets. Le principe est simple : pendant 6 jours, nous
circulons sur le territoire de la Fédération WallonieBruxelles afin de récolter des jouets de seconde main.
Alors que Nostalgie se charge de la communication
auprès des auditeurs et de la logistique sur place,
l’équipe d’Arc-en-Ciel recherche les bénéficiaires
et les bénévoles, s’occupe de l’accueil, du tri des
jouets et de la redistribution des colis et, enfin, de la
sensibilisation du grand public.

équipe : nous pouvons mettre un visage sur un nom,
en apprendre d’avantage sur leur travail de terrain,
parler avec les jeunes…

En effet, cette récolte est avant tout un moyen de
sensibiliser le grand public, et plus particulièrement
les enfants, à une action de solidarité et au
développement durable. Car ce sont souvent les
enfants qui viennent apporter les jouets et leur
donnent alors une deuxième vie. La récolte répond
donc à nos missions fondamentales d’accès aux
loisirs pour tous car les dons de jouets sont des
cadeaux supplémentaires en ces périodes de fêtes
de fin d’année pour de nombreux enfants de nos
associations (maisons d’hébergements, maisons de
quartiers, écoles de devoirs, etc.).

Soucieux de répondre à nouveau aux besoins de nos
membres et d’être toujours proche des valeurs que
nous défendons, c’est donc tout naturellement que la
3ème édition a été lancée. Cette année, Nostalgie et
Arc-en-Ciel comptaient bien battre le record. Surtout
que, à force de faire parler de nous, la Commission
Européenne nous a choisis comme bénéficiaire de
leur propre récolte de jouets !
Pour avoir plus d’infos et connaître les résultats de
l’édition 2012, suivez-nous sur www.arc-en-ciel.be.

Déjà en 2010, la générosité des auditeurs de Nostalgie
nous avait tous époustouflé… Imaginez-vous 3287 Kg
de jouets, répartis dans plus de 54 associations et
distribués à plus de 2200 enfants ! En 2011, le défi
était encore plus grand car ce sont 94 associations
qui avaient fait la demande. Et nous avons réussi :
plus de 6 tonnes de jouets ont été offerts à 3400
enfants !

Sophie Vanderheyden

Cette récolte est aussi l’occasion de permettre
une rencontre directe entre les donateurs et
nos associations bénéficiaires. Dans ce cadre, de
nombreux éducateurs et jeunes de nos associations
viennent nous aider à trier les jouets reçus. Ces
rencontres sont aussi très bénéfiques pour notre
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Les tables du pluralisme 2012
Découverte de l’équipe régionale de Relie-F

L

e 24 octobre, Relie-F s’est fait une joie
de réunir 3 représentants par association
membre (coordinateurs, membres du CA ou
de l’AG) ainsi que son équipe communautaire
et, pour une grande première, son équipe régionale
pour les Tables du pluralisme 2012.
Ce moment toujours fort agréable de mise en réseau,
rencontre informelle, repas–débat, a cette année
encore été un franc succès.

Jacques Hauglustaine (BAO-Jeunesse),
Jean-Marc Piron, Luis Tinoco (Quinoa)

La soirée a débuté par des ateliers de réflexions. L’un
sur un outil créé par l’équipe régionale de Relie-F : "La
CRACS attitude". L’autre sur la question : "Comment
interpeller les pouvoirs locaux ?" Moment d’échange
pluraliste, dans cette optique propre à Relie-F, de
créer du solide (réflexion, outils, débat,…) grâce à
notre diversité.
La soirée s’est poursuivie par un repas entrée – plat
- dessert aux saveurs pluralistes. Il y en avait pour
tous les goûts. Un vrai délice. C’est un moment
important d’échanges et de rencontres des membres
et de l’équipe de Relie-F. Le cadre particulièrement
détendu apporte un contact différent de toute autre
rencontre dans le cadre de travail classique.

Delphine Leduc, Carinne Lenoir,
Pierre Evrard (FCJMP)

Caroline Saal (écolo j), Christophe Cocu,
Alain Muyshondt

Joey Dellatte (CHEFF)
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Cette année encore, des remerciements et des
retours positifs à foison, nous donnent la banane
et nous confortent dans l’idée que ces tables du
pluralisme ont plus d’une utilité.

Une chose est certaine, le rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine !

Bruno Gemenne, Julie Aglave

Claire Koch, Alice Verlinden (CEF),Dominique
Vinaimont, Noémie Hanique, Caroline Lotfi

Etienne Cléda (Empreintes),
Vincent Vervaeren (Jeunes FDF)

Sara Peeters (écolo j), Olivier Leblanc (FCJMP)

Maud Imhoff

Rostand Tchuilieu (YFU Bruxelles-Wallonie),
Céline Cottin
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Les jeunes en politique,
un engagement volontaire comme un autre ?
Un large panel d’engagements volontaires s’offre aux jeunes qui désirent s’investir. Mouvements de
jeunesse, organisations étudiantes ludiques ou syndicales, établissements sportifs et culturels,… ne sont
que quelques illustrations de la richesse que recèle le volontariat.
Les élections communales et provinciales d’octobre dernier ont été l’occasion pour bon nombre de jeunes
de se lancer dans le "bain" politique en étant candidat sur une liste. Au-delà de la campagne électorale,
qui constitue en quelque sorte la face immergée de l’iceberg de l’engagement politique, il y a un énorme
travail réalisé par des volontaires. En effet, parmi le large éventail de possibilités du volontariat, les
organisations de jeunesse politiques constituent un espace à mi-chemin entre la politique et la société
civile. Pourquoi donc faire le choix d’un tel engagement ?
Pour les Jeunes cdH, l’investissement politique se conçoit en complémentarité et en continuité avec
l’engagement sociétal et/ou associatif : les jeunes qui s’investissent dans notre mouvement trouvent
ainsi une caisse de résonnance aux défis et difficultés qu’ils rencontrent ailleurs. Il est donc primordial
pour notre organisation de jouer un rôle de relai entre la société civile et le monde associatif, d’une
part, et le monde politique, d’autre part. C’est ainsi que nous concevons une de nos missions principales :
porter la parole du secteur jeunesse aux oreilles des décideurs politiques.
En outre, pour mener à bien cette mission, nous organisons régulièrement des rencontres, prenant la
forme de conférences, de table-rondes ou de forums, et réunissant des acteurs du monde associatif
avec des parlementaires, des échevins, des membres de cabinets ministériels, ou même des ministres.
Pour leur donner davantage de cohérence, ces rencontres s’inscrivent souvent dans le cadre d’un cycle.
Ainsi, les "Carrefours Jeunesse" en 2011 et les "rencontres intergénérationnelles" en 2012 nous ont permis
d’aborder une série d’enjeux sociétaux .
Bref l’ancrage associatif des jeunes membres et sympathisants qui s’impliquent dans notre mouvement
et les échanges avec le milieu associatif sont une priorité des Jeunes cdH et une manière de mener à
bien sa mission de relai.
Nicolas Dufays

Pour plus d’informations sur les Carrefours Jeunesse et les rencontres intergénérationnelles,
rendez-vous sur notre site www.jeunescdh.be
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L’engagement des
jeunes dans les OJ
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Si nos associations regorgent de volontaires, il est
toujours étonnant pour le grand public d’apprendre
que certains jeunes sont bien plus engagés qu’il n’y
parait dans le monde associatif. Il n’est pas rare, au
sein des organisations de jeunesse, de retrouver de
jeunes volontaires à des postes-clés.

développement d’un plus grand professionnalisme, …
A chacun ses objectifs.
Dans ce dossier, nous avons voulu mettre un éclairage
particulier sur l’implication de ces jeunes au sein
des organisations de jeunesse. A travers témoignages
et analyses, découvrons pourquoi ils sacrifient sans
hésiter leur temps libre.

Administrateurs ou responsables de projet, ils ont
souhaité pousser plus loin leur implication et endosser
des responsabilités plus lourdes, dans les organes de
gestion. Plus qu’une simple envie, cette décision est
motivée par de vrais idéaux. Transmission de savoir,

Vanessa Gohy

L’implication des jeunes au sein des projets des OJ
Dans les cadres, vous trouverez les
interviews de jeunes impliqués dans nos
OJ membres. Les questions suivantes
leur ont été posées:

1) Gwenaëlle
Carbonnelle,
27 ans, responsable de
l’équipe formation depuis
2 ans.
2) L’encadrement de l’équipe
de formateurs volontaires,
l’animation des réunions mensuelles, le
bon déroulement des formations et le
respect des objectifs, et faire le lien entre
le responsable permanent et l’équipe de
formateurs.

1) Présente-toi brièvement.
2) Qu’est-ce qu’implique cette fonction
en termes de responsabilité ?
3) Qu’est-ce qui t’as poussé à t’engager
à ce niveau ?

3) Après être partie au Sénégal avec Asmae, je
me suis engagée pendant plusieurs années
comme formatrice au sein de l’équipe de
formation. Il y a deux ans suite au départ
de la responsable de l’équipe, j’avais envie
d’aller plus loin dans mon engagement et
je me suis donc présentée pour devenir la
responsable.

4) Qu’est-ce que cela t’apporte ? En
quoi cela nourrit-il ton idéal ?

D

e nombreuses organisations de jeunesse
encouragent l’implication et la prise de
responsabilité des jeunes au sein de leurs
structures en les invitant à prendre une part
active dans l’élaboration de leurs projets. L’objectif
de ces associations étant de favoriser la participation
et la responsabilisation des jeunes afin d’en faire
des "CRACS" (Citoyen Responsable Actif Critique et
Solidaire)

4) Cela m’a permis d’avoir une plus grande
implication en terme d’engagement au sein
de ce projet. De façon plus pratique, cela
m’a permis de pouvoir faire partager mon
expérience avec les jeunes formés et aussi
de pouvoir recevoir beaucoup de chose
de leur part. Au niveau de mon idéal, cet
engagement me permet de contribuer à
sensibiliser des jeunes par rapport à des
thématiques relatives aux relations NordSud et à la rencontre interculturelle.

Mais quel niveau de responsabilité ces volontaires
ont-ils au sein des différents projets associatifs et
quel est le type de projets auxquels ils participent ?
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Voici quelques éléments de réponse se basant sur
l’expérience de trois de ces volontaires qui ont
été mobilisés au sein de projets d’organisation de
jeunesse.
Un des points communs à ces trois volontaires est
qu’ils se sont engagés de façon plus importante à la
suite d’une expérience forte de volontariat. Jean-Paul
a été impliqué dans YFU (Youth For Understanding)
depuis son retour d’Allemagne où il est resté 1 an au
sein de la structure locale de l’association de 2006
à 2007. Hélène a participé en tant que responsable
de projet international à un voyage en Equateur en
2010 avec l’ONG Quinoa. Gwenaëlle a participé en
2007 a un projet de rencontre interculturelle au
Sénégal avec l’ASBL Asmae. Ils se sont engagés depuis
plusieurs années au sein de ces associations depuis
ces expériences.

jeunes qui désirent s’investir. Au delà de leur présence
sur des festivals, des salons ou des forums afin qu’ils
puissent directement témoigner auprès d’un public
extérieur, ces volontaires sont principalement
impliqués dans les activités d’accompagnement et
d’encadrement des nouveaux volontaires. Jean-Paul
prend part à l’organisation de week-ends rassemblant
des étudiants belges et étrangers actifs au sein de
YFU. Hélène a été en contact avec les volontaires
pour la préparation du projet en Equateur de Quinoa.
1) Hélène
Debaisieux
25
ans membre du conseil
d’administration.
2) Avec les 9 autres membres
du CA, on aborde les points
financiers, les ressources
humaines, les décisions organisationnelles.
On travaille aussi beaucoup sur les
thématiques de l’association et on essaie
de s’impliquer davantage en étant par
exemple présent aux principaux événements
organisés par Quinoa.

Une des motivations de ces volontaires pour continuer
à s’investir de façon active et durable au sein des
projets de leur association est avant tout de pouvoir
transmettre leur expérience de volontariat à d’autres

3) Je voulais voir les coulisses d’une association,
l’autre côté, comment ça fonctionne de
l’intérieur. Voir comment s’appliquent
toutes ces convictions qu’on a au sein de
l’association. Voir comment les décisions
qui sont amenées se répercutent, dans un
sens comme dans l’autre : les demandes
de l’équipe, des volontaires. Je n’aime pas
représenter ça comme une image pyramidale
mais plus comme un cercle au milieu duquel
le CA se trouverait.
4) J’apprends beaucoup, on voit comment la
dynamique se crée entre le CA et l’équipe.
Avant de m’engager chez Quinoa que
connaissais déjà -car j’y ai été responsable
de projets internationaux puis bénévole-,
j’ai un peu hésité en me disant « pourquoi
ne pas voir autre chose ? » et puis je me
suis dit que c’était formidable de pouvoir
être dans le CA d’une association où
j’adhère complètement aux valeurs, dont je
connais les membres, les activités, et qui
correspond à mon idéal de société, à savoir:
la solidarité, la lutte contre les injustices,
l’équité, une compréhension mutuelle
plus grande et une implication dans les
mouvements de simplicité volontaire.
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1) Bonjour,
je
m'appelle
Jean-Paul Boniver, j'ai 24
ans et je suis étudiant en
dernière année en gestion
culturelle. Je suis parti en
Allemagne en 2006-2007
avec YFU, et suis depuis
lors volontaire de l'organisation,
qu'administrateur.

sociaux dans une boîte privée a pu organiser des
séances de "coaching bénévoles" et autour d’outils
communication tels que les réseaux sociaux, les
plateformes ou encore des outils collaboratifs. Pour
Gwenaëlle, en tant ques responsable de l’ "équipe
formation", elle doit gérer la dynamique de l’équipe
mais aussi réfléchir au contenu des formations.
Bien que l’intérêt d’un tel engagement soit avant
tout humain, les volontaires souhaitent souvent
valoriser professionnellement leur expérience que
cela soit en terme de capacité d’animation ou de
gestion de projet. Ils peuvent également s’enrichir
d’autres types de projets et de formes d’engagement
en continuité avec les responsabilités qu’ils ont déjà
pu gérer. Jean-Paul a déjà participé plusieurs fois au
YES (Young europeans’ Seminar) qui rassemble près
de 450 étudiants européens de différentes origines
culturelles, religieuses et sociales. L’objectif de ce
séminaire étant de permettre aux jeunes d’échanger
sur leur expérience au sein de YFU afin de construire
des citoyens européens responsables et sensibles
à la question de l’interculturalité. Gwenaëlle
participé en août 2012 à une rencontre du Réseau
Toubacouta en Egypte rassemblant les différents
partenaires d’Asmae. Ces rencontres rassemblent
des volontaires marocains, égyptiens, sénégalais et
belges afin de discuter de différentes thématiques
communes en vue de renforcer la solidarité entre les
jeunes de ces quatres pays. Enfin, une autre piste
souvent empruntée par ces volontaires qui sont très
actifs au sein de projets, est de rejoindre le Conseil
d’Administration de l’association. Cela a été le cas
pour Hélène chez Quinoa qui a pu par cette occasion
"voir les coulisses d’une association, l’autre côté,
comment ça fonctionne de l’intérieur".

ainsi

2) En tant que volontaire, je participe
à diverses activités d'encadrement et
d'accompagnement, avec les étudiants
belges ou étrangers, que ce soit des activités
obligatoires ou des excursions.
3) J'ai eu envie de m'engager en voyant
l'implication des jeunes dans YFU durant
mon année en Allemagne, alors que ce
volontariat de jeunes n'était pas très poussé
ici. Depuis, une équipe s'est créée, ce qui
rend le volontariat plus agréable et offre
plus de possibilités.
4) Cela me permet de rencontrer beaucoup de
nouvelles personnes, d'horizons différents,
tout en m'impliquant dans une asbl. J'aime
l'idée de pouvoir aider des jeunes à pouvoir
vivre au mieux leur année d'échange pour
que ça reste une expérience unique pour
eux. Cela cadre aussi avec mes études.

Jean-Thomas Paridaens

Gwenaëlle est la responsable de l’ "équipe formation"
d’Asmae qui est composée d’animateurs bénévoles
préparant les jeunes pour les projets de rencontre
interculturelle se déroulant au Maroc, en Egypte et
au Sénégal.
Bien que les actions de ces volontaires s’insèrent
globalement au sein de programmes déjà existants,
les prises d’initiaves et les réfléxions de ces
volontaires en permanence dans l’action permettent
d’innover et donc d’améliorer continuellement les
activités proposées au sein des associations. A titre
d’exemple, Jean-Paul a organisé avec d’autres
volontaires un week-end de "camping" sur une petite
île de l’Amblêve pour les étudiants internationaux
de YFU. Hélène qui est consultante dans les réseaux
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Les jeunes volontaires dans les organes de gestion
de nos organisations de jeunesse
Ils passent des heures dans la gestion de nos
organisations de jeunesse, ils ne comptent plus les
réunions et les coups de téléphone donnés, ils ont
des responsabilités importantes… mais qui sont ces
jeunes qui s’engagent dans les organes de gestion
de nos OJ ? Qu’est-ce qui les pousse à prendre ces

fonctions ? Quelles sont-elles ? Et surtout pourquoi
s’engagent-ils ? Focus sur des jeunes qui n’ont pas
peur de prendre des responsabilités…
Les organes de gestion, plus souvent appelés conseils
d’administration dans nos organisations ont la
plupart du temps des postes qui sont occupés par
des jeunes. Ils sont tour-à-tour trésorier, responsable
des ressources humaines, président, administrateur
dans les CA. Nous allons partir à la découverte de six
jeunes qui vivent pleinement leur engagement.

1) David, 23 ans, président de
la FEF depuis le 1er août
2012. Je suis étudiant en
Master Economie et Master
en Ethique.
2) Etre à la tête de la
première ORC implique d’avoir beaucoup
de responsabilités. Je m’occupe, avec
mon équipe, de la gestion politique et de
l’organisation tant des dossiers que sur le
terrain. La FEF c'est à la fois le contact
permanent avec nos conseils étudiants
locaux, les consultations avec le ministre,
les campagnes sur le terrain, les contacts
avec les médias, un travail quotidien avec
notre staff de 5 employés. Je ne compte pas
mes heures.
3) J’ai toujours aimé être engagé dans le milieu
associatif: d'abord dans un kot à projet,
puis dans différentes ASBL. Ensuite, je suis
rentré à l’AGL, le conseil des étudiants de
l’UCL puis à la FEF, début 2012. Ce sont
mes considérations qui m’ont poussé à aller
jusqu’à ce niveau d’engagement : l’étudiant
a un rôle central à jouer dans la société. Je
veux aider à une réelle démocratisation de
l'Enseignement supérieur.
4) Tout d’abord, cela nourrit mon idéal de
justice sociale par mes rencontres avec les
autres acteurs du secteur. Le mouvement
étudiant m'a permis de prendre conscience
que la situation actuelle n'est pas une
fatalité. Qu'il est possible de faire changer
les choses. Aujourd'hui, j'en suis convaincu:
sans fatalisme, ni naïveté, les étudiants
-ainsi que tous
les citoyens- peuvent
changer leur société.
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Jean-Baptiste (Jeunes FDF) et Matthieu
(Jeunes cdH) sont tous les deux trésoriers
de leur organisation. Une fonction qui implique
de nombreuses responsabilités : gérer les comptes
de l’ASBL, rechercher des subsides et remplir les
obligations légales à respecter après l’octroi de celuici, s’assurer que l’argent est utilisé à bon escient
et pour l’objet social de l’organisation. "Le trésorier
a un rôle central vu qu’il peut bloquer les comptes
de son association si quelque chose ne tourne pas

rond" nous confie Jean-Baptiste. Il s’agit donc d’un
travail permanent qui apprend la bonne gestion et
qui demande de penser à long terme.
Mais les organisations de jeunesse, ce sont aussi
des permanents qui font tourner la machine au
quotidien. Oriane, d’écolo j, est responsable de la
gestion des ressources humaines, ce qui n’est pas
une mince affaire vu qu’écolo j emploie rien moins
que 6 travailleurs. "Mon rôle consiste par conséquent
à intervenir lorsqu’il faut prendre des décisions au
niveau du bureau d’écolo j en lien avec l’équipe :
embaucher, remplacer quelqu’un, modifier la
répartition du travail, augmenter les permanents,
réaliser les évaluations,…". Oriane a voulu s’engager
dans ce poste car elle se sent plus à l’aise avec cette
fonction qu’en organisant des actions de terrain par
exemple.

1) Bonjour! J’ai grandi et
je me suis maintenant
installé à Hastière. J’ai 26
ans et je suis engagé dans
l’associatif et l’action
politique depuis pas mal
de temps. Au sein des JcdH
asbl, je suis trésorier et administrateur
délégué depuis deux ans maintenant.

1) Jean-Baptiste Immers, 26
ans, trésorier des jeunes
fdf depuis février 2011.

2) Comme la plupart des organisations de
jeunesse, nous fonctionnons avec des
subsides. Mon rôle est de faire en sorte
que nous respections, en amont, toutes les
obligations légales que cela impose. En aval,
il faut s’assurer que cet argent est utilisé au
mieux, pour être efficaces et pertinents dans
le rôle qui est le nôtre : la conscientisation
citoyenne et la responsabilisation de tous
les acteurs du secteur, à commencer par
les jeunes eux-mêmes. Par ailleurs, si notre
mouvement est un des plus dynamiques dans
notre secteur, c’est grâce à notre staff. Mon
rôle est de faire en sorte qu’ils se sentent
toujours au mieux dans leur job.

2) Ma fonction, en plus de
celle de la gestion des
comptes,
entraine
un
pouvoir décisionnel assez important puisqu'il
est possible pour un trésorier de bloquer
les fonds d'une association. Dans le cas où
le président viendrait à quitter son poste
avant la fin du mandat, c'est le trésorier qui
assure l’intérim dans l'attente de nouvelles
élections.
3) Je désirais m'engager plus en avant dans
l'activité de l'association et j’ai saisi,
convaincu par les arguments et la confiance
témoignée par Patrick de Mûelenaere,
l’opportunité qui s’est présentée lors de la
constitution de sa liste pour l’élection à la
présidence.

3) L’envie de faire avancer les choses,
d’agir concrètement. On n’a pas toujours
conscience de ce qu’il est possible de faire.
Et notre rôle, c’est ça : faire comprendre
à notre génération que nous avons tout en
main pour changer les choses. A nous d’oser,
de nous lancer.

4) On apprend beaucoup. Quand on s'engage en
politique, c'est pour essayer de faire bouger
les choses. C'est passer de la contemplation
à l'action parce qu'il est nécessaire de
se battre pour ses idées. Avoir des idées
est une activité très gratifiante mais pas
nécessairement compliquée; essayer de
les mettre en pratique est beaucoup plus
difficile.

4) Des
rencontres
extraordinaires,
tout
d’abord. Mais aussi un engagement dans
un tas de projets concrets, de l’idée à la
concrétisation. Cela nourrit mon idéal à
partir du moment où de plus en plus de
jeunes s’engagent pour prendre une part
active dans la société de demain.
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1) Je m’appelle Laurent, 29
ans. J’ai commencé au
sein du CA d’Arc-en-Ciel
comme membre invité
en 2009 et suis devenu
membre effectif en 2010.
Je suis délégué au Fonds
(2011), et depuis peu Vice-président du CA
(2012).

1) Je m’appelle Oriane Todts,
j’ai 24 ans et je vis depuis
peu à Bruxelles où je
viens de commencer un
stage d’avocate. Je suis
par ailleurs responsable
des ressources humaines
d’écolo j depuis juin 2012.
2) C’est une responsabilité importante ! écoloj
emploie 6 permanents, dont 5 sont à temps
plein. Mon rôle consiste par conséquent à
intervenir lorsqu’il faut prendre des décisions
au niveau du bureau d’écolo j en lien avec
l’équipe : embaucher, remplacer quelqu’un,
modifier la répartition du travail, augmenter
les permanents… J’assiste également aux
entretiens d’évaluation. Bref, j’essaie de
veiller à ce que les permanents puissent
travailler dans les meilleures conditions
possibles afin qu’ils puissent soutenir les
militants dans leurs actions.

2) Les prérogatives du CA sont multiples. Pour
résumer, notre boulot, c’est de s’assurer
que l’asbl est gérée de main de maitre (ce
qui est le cas avec notre formidable équipe
et coordinateur), et de définir les grandes
lignes stratégiques de celle-ci.
3) Jeune, j’étais un enfant assez timide et
introverti. Les scouts m’ont vraiment permis
de me développer à ce niveau-là, d’aller
vers les autres et de surmonter ma timidité.
Depuis, je suis convaincu que les loisirs
actifs doivent occuper une place forte dans
l’éducation des jeunes.

3) J’aime bien l’échelon fédéral car il permet
d’avoir une vue d’ensemble des actions
d’écolo j. Pour que l’ASBL fonctionne
efficacement et puisse réaliser des actions,
les permanents sont essentiels : c’est donc
une fonction qui m’a semblé intéressante !

4) Les réunions du CA me permettent d’utiliser
mes compétences dans un cadre différent
de celui du travail. Elles développent aussi
l’esprit d’équipe, j’apprends énormément,
c’est passionnant de s’investir dans une
équipe animée par une passion commune.

4) Ca me permet d’apporter mes compétences
à une organisation qui me tient à cœur
pour apporter ma petite pierre à l’écologie
politique.

David (FEF), Laurent (Arc-En-Ciel) et Marie-Céline
(Empreintes) sont soit président, soit vice-président
de leur conseil d’administration. Qu’est-ce que cela
implique ? "Des heures de travail – nous dit David –
Etre président de la FEF, ça veut dire être un peu
"socialement en pause", ça représente plus de 10
heures de travail par jour". David est à la fois en
contact direct avec le terrain, mais c’est également
un homme de dossiers. Président de la FEF, ça
représente un contact permanent avec les conseils
étudiants locaux, des rencontres avec le Ministre, des
campagnes de terrain et des relations avec la presse.

désignation de représentants d’Empreintes dans
différentes instances,… Le travail ne manque pas !
Mais Marie-Céline trouve que "c’est passionnant
d’identifier les connaissances, les compétences et les
personnalités qui pourront être mises au service du
projet d’Empreintes !". Laurent, est quant à lui viceprésident d’Arc-en-Ciel depuis 2012. Une fonction
toute récente, qui implique de conseiller, de suivre
les projets et de prendre les décisions nécessaires à
la bonne organisation des activités.

Marie-Céline est quant à elle présidente du conseil
d’administration
d’Empreintes,
qui
regroupe
pas moins de 7 personnes. Les membres du CA
vont participer à l’orientation stratégique de
l’organisation. Approbation du programme et des
comptes, création de postes et engagement des
employés, prises de position au nom de l’association,

Mais qu’est-ce qui pousse tous ces jeunes à prendre de
pareilles responsabilités de façon bénévole ? Nos six
volontaires pointent tous le fait qu’ils veulent faire
du concret, voir directement les résultats de leur
engagement. A chaque fois, l’idée se voit concrétisée
par des actions et/ou des faits, et c’est très gratifiant.
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Conclusion

L’ambiance et les rencontres qu’ils font
au sein de leur organisation respective sont
également primordiales et soulignées par tous.
Chacun apporte ses propres compétences à l’objet
social de leur organisation et se donne sans compter !
"Ça me permet d’apporter mes compétences à une
organisation qui me tient à cœur" nous rapporte
Oriane (écolo j). "Prendre des responsabilités, c’est
apporter ma pierre à l’édifice" nous dit Marie-Céline
(Empreintes), "S’investir dans une équipe animée par
une passion commune, c’est passionnant" souligne
Laurent d’Arc-en-Ciel.

1) Marie-Céline
Godin
a 34 ans. Biologiste,
administratrice de l'asbl
Empreintes depuis 2007.
Préside
aujourd'hui
le
Conseil
d'Administration
(CA) de l'association.
2) J'anime les réunions, j’élabore les ordres
du jour avec l'administrateur délégué et le
vice-président. Je m'implique aussi dans la
gestion des ressources humaines (GRH). C'est
passionnant d'identifier les connaissances,
les compétences et les personnalités qui
pourront être mises au service du projet
d'Empreintes.

On le voit une fois de plus, la jeunesse bouge, s’engage
et change la société dans laquelle elle évolue. Ces
postes sont importants, demandent des compétences
poussées et sont remplis bénévolement. Qui a dit que
nos jeunes ne s’engageaient plus ?

3) J'aime discuter des orientations stratégiques
de l'asbl et veiller à ce que les décisions
prises par l'Assemblée Générale (AG) soient
respectées.

Bruno Gemenne
Maud Imhoff

4) «Quelle planète laissera-t-on à nos enfants?
Quels enfants laissera-t-on pour la Terre?»
C'est une des questions qui nourrit mon idéal
et qui est partagée par Empreintes. Prendre
des responsabilités, c'est mettre ma pierre à
l'édifice.

La conclusion
Vous l’aurez compris à la lecture de ce dossier, les
jeunes s’engagent. Ce qui les motive ? Rien de moins
que "changer le monde". Comment ? En participant
au projet d’une association sur le terrain et/ou au
sein de son organe de décision (CA, AG…). Quelle foi
en leur projet d’organisation de jeunesse ! Toutefois,
s’agit-il juste d’une croyance ?

coopération Nord-Sud, amener les jeunes à devenir
acteurs en société… Des combats qui les animent et
dans lesquels ils prennent du plaisir à s’investir pour
éveiller les consciences au sein de leur communauté.
En plus du plaisir, leurs actions leur procurent du
sens, condition de la durabilité de leur engagement.
Si Jean-Paul (YFU), Hélène (Quinoa) ou Gwenaëlle
(Asmae) sont engagés dans des actions de première
ligne, en contact direct avec les jeunes, c’est parce
que cela leur procure une certaine satisfaction d’être
cohérents avec leur philosophie de vie et d’agir en
conséquence.

C’est aussi une sacrée prise de responsabilité. Les
jeunes comblent des besoins que ni le secteur privé
ni les institutions publiques ne peuvent prendre en
main. Cette participation, cette énergie déployée,
cette volonté de fer amènent une plus value
importante à la société. C’est évident : les projets,
portés par et pour les jeunes, permettent de modifier
sensiblement -en mieux- le regard que la société
porte sur sa jeunesse. Les mentalités évoluent. La
fiabilité des jeunes se voit renforcée. Celles et ceux
qui portent ces actions peuvent, sans scrupules, se
présenter comme des citoyens responsables, actifs,
critiques et solidaires.

Foi, responsabilité, plaisir, sens… Au plus profond
des jeunes, ce sont ces éléments qui garantiront la
réussite de leur projet de changement du monde.
Dans tous les cas, au vu des engagements qu’ils
assument, ils auront permis d’éviter que ce soit le
monde qui les changent.
Matthieu Cornélis

Les jeunes interviewés dans notre dossier ont goûté
au projet de leur OJ car il répond à une de leurs
préoccupations : représenter et défendre les droits
des étudiants, éduquer à l’environnement, à la
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Proust
Prénom: Guillaume
Nom: Le Mayeur
Organisation: écolo j
Fonction: co-président

Prénom: Caroline
Nom: Saal
Surnom: Caro
Organisation: écolo j
Fonction: co-présidente

Pour le Proust de ce numéro,
nous avons rencontré les coprésidents d'écolo j : Caroline
Saal et Guillaume Le Mayeur.
Comme d'habitude dans cette
rubrique,
une
interview
légère, spontanée... Ainsi que
quelques questions croisées.

Mon trait de caractère

Si tu devais l'inviter au resto
Ce que tu apprécies chez l'autre
Caroline :
J’aime pouvoir discuter
franchement, savoir réellement
ce que l’autre pense. Dans le
cadre de notre mandat, c’est
très important.
Guillaume : l’honnêteté

Caroline : l’empathie

Caroline : A la fin de l’été, Côté
cour côté jardin, à Liège, avec
un très beau jardin, un coin de
paradis qui ne tue pas trop le
portefeuille, qui plus est.
Guillaume : Le Grenier d’Elvire,
chaussée de Boondael à Ixelles.
Bons petits plats et ambiance
conviviale, staff et clientèle
sympas, petit prix et avec un
beau jardin à l’arrière…

Guillaume : dynamique

Mon héros
Caroline : José Bové
Guillaume : mon Papa

Si tu devais lui conseiller un livre
Mon compositeur préféré
Caroline : Tchaïkovsky.
J’ai dansé sur le Lac des cygnes
lors d’un spectacle de mon école
de danse, petite. J’en ai gardé
une affection particulière pour
ce ballet et pour ce compositeur
en général.

Caroline : Mon dernier coup de
cœur, We need to talk about
Kevin, de Lionel Shriver. Très
bien écrit, fort captivant,
encore mieux que l’adaptation
cinématographique.
Guillaume : Prospérité sans
croissance, de Tim Jackson

Guillaume : Saez
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Quel serait votre idéal commun
Caroline & Guillaume :
Transmettre
les
valeurs
progressistes
de
l’écologie
politique auprès des citoyens
afin de parvenir à une société
plus juste, solidaire et durable !

Focus OJ
Les CHEFF

les Cercles Homosexuels Estudiantins
Francophones Fédérés
Trois axes d’action

les

La collaboration, par l’amplification de nos relations
avec tous les autres acteurs du milieu LGBTQI et avec
les acteurs sociaux de la jeunesse ou avec le monde
académique notamment pour concrétiser des projets
nécessaires aux jeunes en Belgique francophone.
Présents sur les campus, les CHEFF ont l’immense
avantage, de par leur statut de cercle étudiant,
de pouvoir sensibiliser tous les jeunes. Les CHEFF,
reconnus comme organisation de jeunesse, devraient
avoir plus de légitimité et de moyens afin d’informer
les jeunes dans leurs diversités sur les questions liées
aux orientations sexuelles et aux identités de genre.

Trois associations, une Organisation de Jeunesse
Les CHEFF fédèrent actuellement trois cercles
homosexuels estudiantins : le CHE (né en 1982, au
sein de l’Université libre de Bruxelles), le CHEL
(né en 1995, au sein de l’Université de Liège) et le
CHEN (né en 2002, au sein des Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix de Namur). Nous nous donnons
pour mission de permettre aux jeunes LGBTQI,
plus particulièrement étudiant, de pouvoir se
rencontrer, s’exprimer, s’informer et interagir sur les
thématiques qui les touchent. Que ce soit dans le
milieu des études, le milieu familial ou dans la société
en général, nous proposons des espaces d’échanges
indispensables à l’épanouissement de tous les jeunes
gays et lesbiennes le nécessitant. Les différentes
locales constitutives représentent ainsi autant
d’espaces à leurs dispositions pour l’organisation
d’activités par les jeunes pour les jeunes. De ce fait,
nous sommes des acteurs innovants qui se situent
au carrefour du monde estudiantin, académique et
associatif (LGBTQI, plannings familiaux, social,..).

Enfin, la sociabilisation qui nous permet de mettre
en avant les espaces de dialogues, d’échanges et
les réseaux sociaux de chacun des pôles de notre
organisation. Afin, de remplir cette mission, les
CHEFF ambitionnent de généraliser le système
d’accueil des pairs par les pairs qui met à disposition
des jeunes LGBTQI (*) un accueil dirigé vers leurs
questionnements et leurs attentes.

* LGBTQI: Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels, Queers,
Intersexués

les CHEFF

Les CHEFF forment une coupole inédite qui renforce
les échanges, le partage d’expériences entre les
jeunes et leur permet aussi d’affronter certaines
réalités quotidiennes. Notre nouvelle Organisation
se donne pour mission d’être au service de tous les
étudiants autour des thématiques des orientations
sexuelles et de l’identité de genre.

Rue des Brasseurs, 13
5000 Namur
Tel : 0491/25.57.87
comite@lescheff.be
www.lescheff.be
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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.

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
soutenir les actions menées.

4

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

pédagogique

permettant

de

info@relie-f.be | www.relie-f.be
Différentes tendances dans un même mouvement !
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

Relie-F asbl
Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Fédération des Centres de Jeunes
en Milieu Populaire
www.fcjmp.be

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

Empreintes asbl

info@relie-f.be

www.empreintesasbl.be

www.relie-f.be

écolo j
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.

www.ecoloj.be
Coordination-CRH
www.coordination-crh.be
Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coalanet.org

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.

Service Protestant de la Jeunesse
www.spj.be

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.

Les Jeunes cdH
www.jeunescdh.be
Asmae
www.asmae.org
Les Jeunes FDF

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

www.jfdf.be
Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.be
YFU Bruxelles-Wallonie
www.yfu-belgique.be
Quinoa
www.quinoa.be
Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés
www.lescheff.be

les

