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Chères amies, chers amis,

Nous sommes au printemps, à l’heure d’été, 
résolument tournés vers le dernier sprint final avant les 

vacances scolaires. Par son contenu, ce nouveau numéro 
du Nouvelles Vagues est fidèle à la représentativité des membres.

«New B» propose une nouvelle approche de la bancarisation de notre population. 
Cette initiative est positivement accueillie et célébrée par le secteur. Le succès de 
son lancement  public a montré que les citoyens étaient largement en attente d’une 
nouvelle alternative durable dans le monde de la finance. C’est pourquoi il faut se 
réjouir de cette initiative. Au moment où je rédige ces lignes, l’actualité brûlante des 
câbles sur les paradis fiscaux me confortent de plus bel. Pour le moment, les grandes 
nations sont toujours en recherche d’alternatives citoyennes pour leurs approches 
financières ; récemment, la France sous la pression morale de sa population, a apporté 
sa réponse politique tout comme chez nous en Belgique.

Plus affectivement, pendant l’écriture de cet éditorial, je prends la mesure d’une 
décision importante pour mon engagement et mon action à la tête de Relie-F. En effet, 
lors de la prochaine AG, je vous ferai mes adieux… Non ! Plutôt  mon «au revoir» a la 
tête de la fédération. Je réalise par la même occasion le chemin parcouru. En effet, 
lors de mon entrée en fonction, j’ai immédiatement donné la priorité à 3 objectifs: 

1. Créer un bureau au sein du CA afin d’améliorer la gouvernance et la collégialité des 
décisions et des actions à prendre.

2. Stabiliser et renforcer la coordination de la fédé afin de professionnaliser la structure et 
construire véritablement une équipe solide. Le bénéfice résiduel est jaugé par rapport 
au soutien apporté aux membres ; et continuer de faire valoir notre vision du secteur 
de plus en plus. Nous avons d’ailleurs fortement progressé en nombre de membres. 
Concrètement après la stabilisation du coordinateur, ce dernier a été rejoint par un 
coordinateur pédagogique. Tout comme des nouvelles OJ nous ont rejoints, dont les 
derniers sont: les CHEFF et la Coordination –CRH.

3. Doter Relief de locaux adaptés à ses nouvelles contraintes. D’ailleurs dans ce Nouvelles 
Vagues, un dossier est largement consacré à l’inauguration des nouveaux bâtiments. 
Je vous invite d’ailleurs à vous y attarder.

Enfin, sachez que j’ai pris beaucoup de plaisir et servi avec enthousiasme la fédération. 
Je sais pertinemment que le chemin à parcourir est long, que dans notre secteur, 
rien n’est jamais acquis, et que beaucoup reste à faire. C’est pourquoi je compte sur 
mon successeur pour prendre à bras le corps le flambeau, et donner un nouvel élan 
à la fédération.

Rostand TCHUILIEU 
Président de Relie-F
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Les Actus Les Actus

La Voix de Relie-F
New B, ou quand l’associatif exporte
ses valeurs dans le monde financier

Ce dimanche 24 mars, la coopérative New B a lancé 
sa campagne de communication «Je prends part». 
Cet appel aux citoyens, mais aussi aux structures 
associatives, a pour but d’accueillir 10.000 

coopérateurs privés en 3 mois, afin de mettre en place une 
nouvelle banque coopérative, participative et citoyenne. 

Une banque coopérative, associative et citoyenne ? Ce n’est 
pas tous les jours que les valeurs portées par le secteur 
associatif s’exportent dans le secteur de la finance ! En 
effet, nous avons plutôt tendance à observer l’inverse   : 
l’argument économique devient l’unique facteur de 
décision des pouvoirs publics. 

Mais le contexte évolue, les mentalités changent. Les crises 
sociales, économiques, des dettes européennes ; les plans 
de sauvetages et d’austérité, déclenchés en cascade par 
une crise financière, elle-même créée par un secteur de 
la finance déconnecté de l’économie réelle, ont fini par 
écœurer les citoyens. 

Face à l’incapacité des instances nationales, européennes 
et mondiales à engranger des accords et à mettre en place 
des décisions de bonne gestion et d’encadrement de la 
finance, les citoyens s’organisent. Et l’économie sociale 
est le fer de lance de cette riposte. Sur l’aspect bancaire, 
l’initiative associative «réseau pour un financement 
alternatif» est à l’origine de New B. 

Le buzz autour de cette coopérative est incontestable   : 
plus de 11.000 coopérateurs enregistrés en 3 jours , et 
plus de 30.000 en 10 jours ! On imagine donc que cette 
initiative répond à une vraie demande du citoyen. En effet, 
avez-vous déjà essayé de trouver une banque offrant des 
services complets et qui ne proposent ni spéculation sur la 
nourriture, ni investissements dans le marché des armes, 
dans le marché du sexe, dans le pétrole ou le nucléaire ? Qui 
investit ses moyens dans l’économie locale et les projets 
entrepreneuriaux locaux ? Qui est simple, transparente, 
offre une bonne gouvernance et bannit la recherche de 
profit court terme à tout prix ? Pas facile ! 

C’est pourtant ce que propose New B   : elle refuse toute 
spéculation, proposera des produits et services simples 
à comprendre. Elle bannira toute dépense ostentatoire 
ou salaire hors de proportion. La banque mettra en place 
des solutions innovantes pour que ses clients puissent 
s’impliquer. Elle veillera à rechercher une réponse à leurs 
besoins plutôt que le profit à tout prix. 

Très bien, mais en quoi cela concerne-t-il Relie-F, ses 
membres et les jeunes ? 

Premièrement, Relie-F partage les valeurs essentielles 
de cette banque coopérative   : la participation 
citoyenne, ce que nous défendons pour nos jeunes. 

Ensuite, même si je n’irai pas jusqu’à dire que New B 
fait de l’éducation permanente, il faut constater que 
le secteur associatif a été le terreau de la création de 
cette banque sur mesure. Et c’est bien cela qui nous 
tient à cœur   : l’organisation des citoyens entre eux 
pour amener leurs propres réponses aux problèmes 
qui se posent à eux.

Finalement, l’objet est bien de montrer que le 
secteur associatif est porteur d’innovations sociales, 
pas aux dépens des pouvoirs publics mais au profit de 
l’ensemble de la société. Et ça, c’est positif pour le 
secteur associatif, les OJ et donc aussi pour les projets 
auxquels prennent part les jeunes. 

Christophe Cocu
Relie-F
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Les Actus Les Actus

L’ABC de l’actu
La Voix de Relie-F

New B, ou quand l’associatif exporte
ses valeurs dans le monde financier

Ce faisant, les Jeunes cdH visent également à 
répondre à une de leurs responsabilités en tant 
qu’organisation de jeunesse politique. En effet, 
les organisations de jeunesse dites «thématiques» 

ont pour mission d’interpeller et de sensibiliser la société, 
notamment en proposant «de l’information aux jeunes 
sur divers sujets qui les concernent en développant leur 
esprit critique face à l’information». 
 
Si une jeunesse politique a naturellement pour vocation 
de se positionner sur les enjeux qui touchent les jeunes, 
il ne faudrait pas pour autant négliger son rôle éducatif 
et informatif, essentiel dans la formation de citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS). C’est 
bien dans ce cadre que s’inscrit «l’ABC de l’actu».

Les deux premiers articles publiés sur cette page ont été 
consacrés à la crise économique vécue chez nous, puisque 
ce sont les pertes d’emplois massives à ArcelorMittal et 
Caterpillar qui ont retenu toute notre attention.

En proposant une synthèse des principaux articles de presse 
et débats télévisés, ces deux articles dressent un portrait 
des deux entreprises en question, mettent en évidence 
les causes et conséquences attendues de ces plans de 
restructuration à Liège et à Gosselies, prennent le pouls 
des réactions syndicales et politiques et explorent les 
pistes d’avenir de l’industrie wallonne.

                                     Nicolas Dufays
  Jeunes cdH

Afin de susciter le débat sur des enjeux de société à partir d’informations 
objectives et synthétiques, les Jeunes cdH ont lancé récemment une 
page facebook intitulée «l’ABC de l’actu», pour y publier à intervalles 
réguliers des fiches de décodage de l’actualité, à destination des jeunes.

Découvrez notre page et réagissez aux sujets traités sur le lien suivant  :

https  ://www.facebook.com/pages/LABC-de-lactu/278108962321776 
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Les Actus Les Actus

RdNM 2013
vers des alternatives collectives à l’austérité

On parle beaucoup des «mesures d’austérité», 
mais qu’est-ce que cela signifie  ? Existe-t-
il un document gouvernemental, un «plan 
d’austérité» officiel où l’on pourrait consulter ces 

mesures  ? En réalité, le gouvernement préfère l’appellation 
«rigueur budgétaire» à celle d’ «austérité». Il s’agit d’une 
constellation de prises de décisions politiques dans l’un 
ou l’autre domaine, mais visant toujours à diminuer les 
dépenses publiques pour renflouer les caisses de l’Etat 
et rembourser la dette belge. L’un des exemples les plus 
criants  : l’introduction de la règle de «la dégressivité du 
chômage»...

La conférence inaugurale de Philippe Defeyt, économiste 
et président du CPAS de Namur a permis d’entrer dans la 
phase d’émergence d’idées. Partant du constat que 80% 
du budget des ménages est consacré à l’alimentation, au 
logement et à l’énergie, la nécessité de réapprendre le 
vivre ensemble semble d’autant plus impérative que les 
nouvelles formes de consommation (GAC, donnerie, etc.) 
ne profitent, selon lui, pas assez aux publics précarisés.
Le samedi, les participants ont profité de leur présence 
dans Charleroi pour réaliser, par petits groupes, des visites 
d’associations locales, des micro-trottoirs ou encore des 
marches exploratoires, guidées par une thématique à 
observer en lien avec l’austérité.

Aussi, comment ne pas évoquer la soirée du samedi qui se 
déroulait au Rockerill, nouveau point névralgique culturel 
carolo, installé sur le site des anciennes usines Cockerill. 
Tout un symbole... 

Le dimanche était consacré à l’analyse des informations 
collectées afin de présenter les meilleures pistes 
d’alternatives à l’austérité. Celles-ci avaient trait aux 
domaines suivants  : Finances alternatives, Leviers de la 
fiscalité, Biens communs, Réduction du temps de travail, 
Allocation universelle, Crise et énergies, Notre modèle de 
société, Culture, Gouvernance et Alimentation.

Le week-end s’est terminé dans une ambiance de 
camaraderie et de positivité, et chacun-e est retourné-e 
chez elle/lui avec plein d’idées en tête. S’il fallait résumer 
le week-end en quelques mots  : brassage d’idées, rencontre 
et convivialité  !

Isabelle Fokan
écolo j

L’édition 2013 des Rencontres des Nouveaux Mondes, week-end de 
formations et de débats destiné aux jeunes de 18 à 35 ans, avait lieu du 
8 au 10 mars dernier à Charleroi. Le fil conducteur de cet événement 
proposé par Etopia en collaboration avec écolo j était «Quelles alternatives 
collectives à l’austérité  ?». Une édition résolument tournée vers l’avenir  !

avec la participation d’

c o n f é r e n c e 
P h i l i p p e 
D e f e y t

e n  o u v e r t u r e  d e s
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Manifestations pour l’égalité
Retour sur une action réussie

En novembre, Frigide Barjot se disait euphorique. 
Son projet de réunir les Français contre le mariage 
pour tous était un succès  : 100.000 personnes 
dansaient en chœur, dans les mêmes couleurs (rose 

et bleu !), autour d’un même rejet, et les médias faisaient 
connaître au monde l’intransigeance d’une partie de la 
nation française. D’aucuns recevaient l’agression en pleine 
figure… et cette contradiction surprenante  : le pays des 
Droits de l’Homme luttait contre un principe premier de 
sa devise révolutionnaire  : l’Égalité.

Le débat, violent, envahit les médias, si bien que certaines 
associations françaises de soutien à la jeunesse LGBT, telle 
que «Le Refuge», virent les demandes d’aide doubler à 
cette période. Le malaise enfla jusqu’en Belgique, où 
l’homophobie semble reprendre de la voix. C’est dans ce 
contexte tendu qu’un appel à la mobilisation fut lancé 
à la population belge pour soutenir les LGBT de France. 
Avec cet appel naquit le groupe des «Belges Solidaires».

Il ne faut pas trois jours pour que 300 Belges, écœurés, se 
rallient à l’appel. Les organisateurs accueillent la nouvelle 
d’un soutien belge avec enthousiasme. Cette initiative 
citoyenne nécessite une aide logistique. Les CHEFF sont 
la solution  : c’est le début d’une participation active et 
d’une collaboration précieuse de la fédération étudiante 
LGBTQI dans la mobilisation des Belges Solidaires.

Rejoints par les partis de gauche, diverses jeunesses 
politiques et des organisations des Français de Belgique, 
ainsi que de nombreuses associations LGBT, l’arrivée des 
Belges à Paris est remarquée. Nous sommes applaudis, 
remerciés, photographiés, embrassés sur notre passage, 
par des Français émus de voir marcher à leurs côtés les 
représentants d’une nation amie, engagée dans la voie de 
l’Égalité depuis une décennie. 

Après une nouvelle marche des «antis» («Manif Pour 
Tous») qui réunit 340.000 personnes derrière Barjot et 
les catholiques intégristes de Civitas, les Belges Solidaires 
remettent le couvert le 27 janvier. Cette fois, nous sommes 
plus du double. À nouveau, les Français saluent la solidarité 
du groupe et répètent nos slogans spontanés.

Deux jours plus tard est présenté le projet de loi à l’origine 
de toutes les tensions. Après un marathon parlementaire, 
l’Assemblée Nationale adopte le projet de loi avec 329 
voix pour, contre 229. 

La nouvelle est un coup de massue pour les réactionnaires, 
mais ils savent que, pour être validé, le projet doit encore 
passer par le Sénat. Ils estiment donc que le combat n’est 
pas perdu et Barjot annonce bientôt l’organisation d’une 
nouvelle manifestation le 24 mars à Paris. 

En s’appropriant les symboles de la République, «Manif 
Pour Tous» aime laisser croire que sa base est formée par 
la majorité de la Nation. Leurs slogans sont généralistes, 
parfois creux, mais aussi souvent offensifs pour bien 
plus que les enfants de familles homoparentales. Le 
mouvement a pour objectif de s’inventer une «légitimité 
par le nombre», illusoire car, dans les faits, selon l’étude 
IFOP pour «Pèlerin», publiée le 8 janvier, les Français 
sont à 60 % favorables au mariage des couples du même 
sexe. Mieux  : 54% des catholiques se prononcent pour le 
mariage homosexuel.

En pleine préparation de son nouvel événement, Frigide 
Barjot, accompagnée de ses alliés parmi lesquels Xavier 
Bongibault, se rend le 19 mars à Bruxelles, afin de participer 
à une conférence aux côtés de plusieurs intervenants 
connus pour leurs positions homophobes et pro-vie, dans 
le but de convaincre les Français de Belgique. Après 
l’attentat pâtissier dont sera victime Bongibault, Frigide 
sera «accueillie» par les huées de nombreux manifestants 
LGBT. Le combat continue… Il aura permis aux CHEFF 
de fédérer jeunes et moins jeunes autour d’une action 
commune de solidarité internationale. 

Pour les CHEFF,
Ghyslaine El Moutaani

7



Les Actus Les Actus

Les TEC revoient leurs tarifs à la hausse,
le CEF contre-attaque

Depuis 2010, chaque année, les citoyens wallons 
n’y échappent pas  : le 1er février est synonyme 
d’augmentation des transports publics. Pour 
justifier de nouvelles augmentations, le TEC 

communique en insistant sur le fait qu’il faut y voir un 
moyen de simplifier et d’uniformiser la grille tarifaire. Le 
but étant de mettre en place d’ici 2014 le projet «TEC 
It Easy» qui permettrait grâce à une carte à puce de se 
déplacer sur tous les réseaux de transports en Belgique.

Le CEF s’interroge sur le réel lien de cause à effet 
entre uniformisation et augmentation des tarifs, mais 
surtout sur les raisons qui poussent cette uniformisation 
majoritairement vers le haut ?

Certes, comme le martèle le porte-parole du TEC, la hausse 
totale des prix (1,8%) est juste en-dessous de l’indexation 
qui est de 2,21% mais si l’on se penche sur certains 
tarifs, comme ceux des jeunes et des seniors, on dépasse 
largement la barre des 1.8%… Les tarifs étudiants subissent 
ainsi une augmentation de 16 à 19%. L’abonnement mensuel 
de type court passe de 97,5€ à 120€ et ceux de type long 
de 225€ à 270€.

Alors oui, l’abonnement Lynx prévu jusqu’ici pour les 12-24 
ans scolarisés s’étend à tous les jeunes de cet âge, même 
à ceux déjà dans la vie active mais pourquoi la réduction 
permise par la Région Wallonne passe-t-elle de -50% à -40% ?
Pour le CEF, augmenter sans cesse le prix des transports des 
étudiants, va contre l’idée d’un enseignement accessible 
à tous. Une large partie des élèves et étudiants utilisent 
de manière quotidienne les transports en commun pour 
se rendre à l’école.

Nous voulons également être solidaires avec les autres 
couches de la population qui devront, elles aussi, payer 
plus cher les transports publics à l’avenir. En effet, jusqu’à 
présent les transports étaient gratuits pour les 65 ans et 
plus. A partir du 1er février, il leur en coûtera 36 euros/an.

Vendredi 1er février, entre 70 et 100 élèves membres du 
CEF, ont bravé la pluie et le vent pour crier un grand NON 
à cette hausse des tarifs des TEC.

Les jeunes venant des athénées Charles Rogier et Waha 
revendiquaient  :

Le maintien du prix du bus à 1,7€ et le retour progressif 
au prix de 1,2€ ! 

Payer pour étudier ? Pas d’accord ! Maintien des 50% 
de réduction sur l’abonnement. 

Faire payer les plus âgés, on ne laissera pas passer ! 
Maintien de la gratuité pour les +65ans

Cette manifestation ne sera peut-être pas la dernière 
étant donné la volonté du CEF d’interpeller Monsieur le 
Ministre des Transports sur la question.

D’ailleurs, une pétition, qui a déjà récolté pas moins de 
350 signatures, circule.

Caro Lotfi
Relie-F

(En partenariat avec le Comité des Elèves Francophones)
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Les projets internationaux de Quinoa 
des actions concrètes de solidarité internationale

Envie de sortir de votre monde pour partager la vie 
de communautés en Afrique, Amérique latine ou 
en Asie, de vous impliquer dans un projet solidaire 
avec des acteurs du «Sud» ? Quinoa vous propose 

de rejoindre les groupes qui partiront cet été en projet 
international. 

S’intégrer aux activités d’une ONG et au mode de vie 
d’une communauté locale est un moyen concret de 
prendre conscience des réalités du «Sud». C’est aussi 
l’occasion de vivre une expérience riche en échanges 
interculturels, qui permet à chacun de réfléchir sur ses 
propres comportements et valeurs.

Ce projet comprend le séjour sur place (un mois en 
juillet ou en août), une phase préparatoire comprenant 
un week-end de formation sur les relations Nord-Sud et 
l’interculturalité, un mini projet d’immersion dans une 
ferme belge pratiquant l’agriculture biologique et diverses 
réunions de groupe, et enfin un week-end de débriefing, 
d’évaluation et de retrouvailles organisé au retour du 
projet.

Ces moments de formation permettent que le projet 
international ne soit pas qu’une belle expérience 
de vacances, mais qu’il permette aux volontaires de 
s’impliquer dans des actions citoyennes concrètes et de 
nourrir leur capacité à réinventer les solidarités ici et 
ailleurs. 

Le contenu des projets varie selon le champ d’activités 
des partenaires locaux.

En Equateur, les volontaires partageront le quotidien d’une 
communauté andine en participant activement au travail 

de reforestation du CEAS. Cette association, partenaire de 
longue date de Quinoa, travaille main dans la main avec 
ces communautés pour le renforcement de leur autonomie 
et de leurs conditions de vie.

Au Guatemala, Aroaj, notre partenaire, est une association 
issue des communautés mayas elles-mêmes. Elles ont créé 
cette structure pour mettre en avant leurs préoccupations, 
porter leurs propositions et valoriser leur culture. Les 
volontaires partageront la vie de familles mayas dans des 
communautés agricoles isolées dans les collines du centre 
du Guatemala et dans une petite ville du sud du pays. 
Participant à des ateliers d’éducation populaire, à des 
assemblées communautaires, les volontaires découvriront 
les moyens qu’Aroaj utilise pour atteindre ses objectifs. 

En Inde, notre partenaire Bharathi Trust propose aux 
volontaires de découvrir deux aspects de son travail. 
Logé dans une école-ferme, le groupe découvrira en 
compagnie de paysans locaux comment se réapproprier 
des techniques ancestrales pour développer une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement, des producteurs et 
des consommateurs. Ensuite, les volontaires partageront 
la vie des communautés irulas, peuple longtemps brimé 
par le reste de la société indienne.

Damien Charles
Quinoa

Ces projets vous intéressent ?
Appelez-nous au 02 893 08 70, envoyez-nous un 

mail à info@quinoa.be ou visitez notre site web  : 
www.quinoa.be

9



Les Actus Les Actus

Les coulisses
de l’Opération Arc-en-Ciel

Cet évènement de grande ampleur demande une 
organisation importante, que ce soit en termes de 
communication, logistique, création d’outils ou 
mobilisation de centaines de bénévoles à plusieurs 

niveaux.

Travaillant pour Arc-en-Ciel depuis 2010, j’ai eu l’occasion 
de participer à l’Opération en tant que permanente, 
mais cette année a une valeur toute particulière. Pour 
la première fois, je suis en charge d’organiser et de 
coordonner ce projet de A à Z... Je ne m’attendais pas à 
ce que cet alphabet soit aussi dense et varié !

Il s’agit avant tout de rencontrer les délégués bénévoles 
responsables des dépôts qui sont, avec leurs équipes, les 
véritables artisans de ce projet. Le but est de connaître 
l’organisation de chaque section régionale, leurs spécificités 
et besoins. A moi de faciliter au mieux leur mission... Ceci 
représente la pierre angulaire d’un projet réussi et d’une 
devise respectée «Par et pour les jeunes» ... et les moins 
jeunes encore et toujours investis. 

En octobre, nous attendons avec impatience l’accord des 
Autorités ministérielles et communales pour organiser la 
récolte dans un maximum de villes et villages de notre 
belle Belgique. Dès décembre, les délégués commandent 

les outils, commencent à réunir les équipes de bénévoles 
et à mobiliser les groupes de récolteurs appartenant à 
plus d’une centaine d’Unités Scoutes, Guides, des SGP, des 
Faucons Rouges ou du Patro. Enfin, le mois de mars pointe 
son nez, la pression monte à l’inverse du thermomètre, 
les derniers outils sont livrés, la fin de la récolte dans les 
écoles a sonné et nous voilà à l’aube DU week-end tant 
attendu.

Les 9 et 10 mars 2013 sont faits de récoltes, de tris, 
de colis à préparer, de permanence téléphonique, de 
visites des 25 dépôts... Tout cela avec l’appui précieux 
de l’équipe de permanents, des animateurs et membres 
du Conseil d’Administration désireux de vivre l’Opération 
de l’intérieur. 

Dimanche soir, les dépôts ferment peu à peu, les premiers 
chiffres tombent. Ils sont encourageants... Au bureau, 
l’ambiance est à la fête. Les étudiants du Kot-à-Projet 
ont passé l’après-midi à cuisiner des tortillas pour les 
courageux. Ça conclut de manière délicieuse ce week-
end de folie !

Bref, coordonner la gestion de l’Opération est un travail plus 
qu’enrichissant grâce aux rencontres avec des bénévoles 
investis à 200%, à la richesse et la variété des tâches et 
au sentiment de faire partie d’une chaîne de solidarité à 
l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Alors, on remet le couvert l’an prochain ? Rendez-vous 
les 15 et 16 mars 2014 pour une 60ème édition un peu 
«spéciale»… 

Coralie Herry
Arc-en-Ciel

Voilà la 59ème Opération Arc-en-Ciel terminée avec ses plus de 91 tonnes 
récoltées, les 205 associations fournies en vivres, les 15.000 enfants 
à qui nous avons facilité l’accès aux loisirs... Et si nous regardions un 
peu dans le rétroviseur ?

10



Les Actus Les Actus

Comment transmettre les horreurs de la Shoah 
aux jeunes générations ?

Depuis sa création en 1980, la fondation Auschwitz 
effectue un travail de mémoire remarquable 
notamment par l’intermédiaire de journées 
d’études. C’est dans ce cadre précis que j’ai eu 

la chance de participer à un séminaire intitulé  : «Violence, 
mémoire et transmission dans la bande dessinée». A l’heure 
où certaines associations évoquent une recrudescence 
de l’antisémitisme en Belgique, il est plus important 
que jamais que les jeunes générations puissent prendre 
conscience des horreurs qui peuvent arriver si on pousse 
la haine de l’Autre à son paroxysme.

Depuis une quarantaine d’années, un nombre conséquent 
de films et de documentaires ont vu le jour sur la Shoah. 
Pourtant, force est de constater qu’il est difficile pour 
les jeunes de notre époque d’appréhender pleinement 
ce qui a bien pu se passer. Trop souvent, ces documents 
mettent crûment l’accent sur les atrocités commises et sur 
la position de victimes des populations concernées, ce qui 
rend difficile une réelle appropriation de ces événements.

Ce travail qui vise à répertorier les preuves des génocides 
juif, tzigane, homosexuel, handicapé et autres est 
nécessaire mais pas suffisant. Il manque en effet un lien 
entre ces populations victimes de la barbarie nazie et 
celles qui ne l’ont pas été directement. C’est tout le sens 
du travail de la «deuxième génération», celle qui est née 
après la guerre, qui ne l’a pas vécue mais qui a dû en subir 
les conséquences parce que leurs parents étaient brisés et 
ne pouvaient pas évoquer ce qu’ils avaient vécu.

La réalité, c’est que cette «deuxième génération» ne 
concerne pas seulement les descendants des victimes de 
la Shoah, elle concerne aussi les familles de résistants, 
de combattants, de collaborateurs et de génocidaires.

La guerre et la volonté d’extermination voulues par 
le IIIème Reich ont traumatisé, au travers d’histoires 
éminemment familiales et donc personnelles, l’ensemble 
de la société. Si demain, nous espérons pouvoir continuer 
à transmettre ces événements, il ne faut pas oublier ces 
histoires particulières. Elles permettent de comprendre 
qu’au-delà du rôle de victimes, il y a avant tout des êtres 
humains.

L’horreur ne réside pas seulement dans le fait que ces 
actions aient été menées à l’encontre des Juifs, des 
Tziganes, des homosexuels, des communistes, ou des 
handicapés, elle réside aussi et surtout dans le fait que tous 
ces gens étaient des êtres humains. Au final, nous faisons 
tous partie de la même communauté  : «l’Humanité»; 
tâchons de ne pas l’oublier.

Jean-Baptiste Immers
Jeunes FDF
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YFU Bruxelles-Wallonie asbl
lance sa campagne accueil !

À la fin du mois d’août, des dizaines d’étudiants 
internationaux âgés de 15 à 18 ans arriveront en 
Belgique pour une année ou un semestre scolaire. 
Ils viennent d’Amérique latine, du Nord, d’Asie, 

d’Europe et souhaitent améliorer leur connaissance du 
français et découvrir notre culture.

Nous recherchons donc des familles prêtes à les accueillir.
Outre le fait de donner à un(e) étudiant(e) l’opportunité 
de réaliser son rêve, les familles d’accueil retirent 
énormément de satisfactions. 

Xavier Ory
Relie-F

(En partenariat avec YFU Bruxelles-Wallonie)

Le 23 août dernier, une jeune fille souriante en 
provenance du Venezuela nous attendait sur le 
quai de la gare à Bruxelles Midi. L’aventure pouvait 
commencer et Andrea a très vite participé à notre 
vie. Il faut dire que nous étions en plein travaux 
d’aménagement d’une chambre. Elle a donc mis la 
main à la pâte en nous aidant à poser le plancher et 
à peindre. Et puis, il y a eu son entrée à l’athénée. 
Elle a pu ainsi faire connaissance avec notre monde 
scolaire et découvrir les joies du bus bondé, qu’il 
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Il faut dire 
qu’Andrea habite une région du Venezuela où les 
températures avoisinent les 30 - 35°C voire 45°C, 
été comme hiver. 

Elle s’est donc émerveillée de la couleur des feuilles 
des arbres en automne, elle a vu, pour la première 
fois, la chute des feuilles. Mais le meilleur arrivait  : 
la neige et le froid ! Que de soirées passées devant 
le feu de bois un plaid sur les épaules… Enfin, le 
printemps est arrivé et avec lui, les doux moments 
sur la terrasse à contempler les premières fleurs 
et à savourer les premiers barbecues. Il y aura 
bientôt 10 mois qu’Andrea partage notre vie et 
l’accueillir aura été pour notre famille synonyme 
de partage, d’amour et de rires.

Maman d’accueil d’Andrea du Vénézuela

Les premiers instants, on se regarde, on espère 
que ça va marcher, on est un peu artificiel. Puis 
les habitudes s’installent et Corina est rapidement 
devenue la fille de la maison, qui siffle comme les 
garçons et qui veut tout essayer, tout voir, tout lire, 
tout faire avant de repartir. Elle fédère la famille. 
Corina est une jeune fille de contact et les garçons 
découvrent la joie du partage et des conversations 
en famille dans le salon. Ils surveillent un peu 
leur langage aussi, leurs tenues vestimentaires, ils 
essuient même la vaisselle…Elle cuisine des petits 
plats et les aide dans leurs prépas en anglais.

Cette expérience est un pur bonheur de tous les 
instants et la preuve qu’un étudiant d’échange 
peut être parfaitement heureux dans une maison 
en désordre aux côtés d’une mère overbookée !

Maman d’accueil de Corina de Suisse

Si accueillir un étudiant international vous intéresse 
ou si vous désirez plus de renseignements, surfez 
sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez 
contact avec YFU au 04/223.76.68 ou via l’email 
info@yfu-belgique.be
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Environnement:
les étudiants engagés se rassemblent

Issus des universités et écoles supérieures de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont nombreux à 
se mobiliser au quotidien. Membres d’un un Kot à 
projet, d’un conseil étudiant ou d’un groupe d’action, 

ils agissent pour faire bouger leur communauté scolaire 
ou universitaire sur les questions environnementales et 
de développement durable.

Depuis 2005, Empreintes s’adresse aux étudiants pour leur 
permettre d’être davantage acteurs de leur environnement. 
Accompagner un Kot à projet dans la recherche de moyens 
pour réaliser un «Agenda durable de l’étudiant», coacher 
un groupe désireux de mettre en place un panier de 
légumes bio, locaux et de saison sur leur campus, aider à 
élaborer un dossier pour devenir Kot à projet «vert», former 
les membres d’un projet pour affiner leur technique de 
sensibilisation, réaliser un spot radio et des autocollants 
autour des économies d’énergie à réaliser dans les kots,…

Il ressort de ces nombreuses rencontres deux grands 
constats. D’une part, les étudiants engagés ont besoin 
de se sentir en lien avec leurs pairs qui partagent les 
mêmes préoccupations. Leurs engagements dans le temps 
reposent en grande partie sur la qualité des liens qu’ils 
développent entre eux. D’autre part, les questions qu’ils 
se posent et les difficultés rencontrées sont similaires 
d’un projet à l’autre.

Fort de ces expériences et constats, Empreintes travaille 
depuis septembre 2012 à créer du réseau entre ces étudiants 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une vingtaine de 
projets ont été identifiés et rencontrés à Namur, Louvain-
la-Neuve, Bruxelles, Ciney, Gembloux,...

Etape suivante  : organiser une journée de rassemblement 
entre tous ces jeunes. Un groupe d’étudiants se mobilise 
aux cotés d’Empreintes pour assurer son organisation. Ils 
seront une cinquantaine le 27 avril à Namur pour présenter 
leurs projets, leurs réussites, s’échanger des trucs et 
astuces,mieux se connaître,… pour renforcer leur action.

Mathieu Le Clef
Empreintes asbl

Le 27 avril prochain aura lieu la première journée de rassemblement 
des étudiants engagés dans des projets environnementaux.
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Cycle de formations continuées... 
en partenariat !

Durant cette première partie d’année scolaire, 
plusieurs week-ends de formations continuées 
étaient programmés par le Service Protestant 
de la Jeunesse. Ces formations s’adressent 

en général aux jeunes qui sont dans le processus de la 
Formation à l’Animation de Centres de Vacances, aux 
personnes détentrices d’un Brevet d’Animateur de Centres 
de Vacances, mais également à toute personne désireuse 
d’acquérir de nouvelles techniques d’animation.

Deux de ces formations ont été organisées dans le cadre 
du partenariat «Centres-Service» (partenariat entre le SPJ 
et les deux CRH d’Amougies et de Nessonvaux). L’idée est 
de récolter les attentes en terme de formation auprès des 
équipes d’animation des Centres. Ainsi, le SPJ a organisé 
deux week-ends avec pour thématiques   : «la gestion des 
conflits en animation» et «les jeux de coopération».

La Gestion de conflit en animation

Concrètement, sur le terrain de l’animation, comment 
peut-on gérer des conflits entre jeunes ou dans l’équipe 
tout en restant à 100% dans son rôle ? Voilà la thématique 
abordée lors de ce week-end de formation en octobre 
2012, au Centre Protestant d’Amougies (CRH reconnu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles). Plusieurs formateurs (du 
SEFoP, de Jeunesse et Santé et du CPA) se sont succédés 
pour faire le tour de ce sujet.

Les notions abordées étaient nombreuses   : les différents 
conflits et l’apparition des comportements violents, les 
sources du conflit, la Communication Non Violente, l’écoute 
active, ... Les participants ont pu également mettre en 
pratique ces outils selon certains «cas vécus», abordés 
sous forme de jeux de rôle. La formation s’est terminée 
en abordant le thème des sanctions et réparations. 

Les jeux de coopération

La deuxième formation s’est déroulée au Centre Protestant 
de Nessonvaux (CRH lui aussi reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles), en janvier 2013. C’est Jean-Marc 
PIRON, formateur de BAO-Jeunesse asbl, qui s’est chargé 
d’animer le week-end et a fait découvrir l’esprit des 
jeux de coopération via une démarche en 7 étapes et 
une méthodologie alternant temps de jeux et temps plus 
théoriques. Les participants ont pu ainsi appréhender 
des animations, une philosophie et des jeux de société 
coopératifs.

Rémy Lecomte
Relie-F

(En partenariat avec le Service Protestant de la Jeunesse)
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Place aux jeunes !

Ce 13 mars, nous avons participé à la première 
édition de «Place aux jeunes». Je dis «première» 
car nous espérons bien que l’expérience sera 
réitérée ! Le but: faire connaître le monde des 

organisations de jeunesse. Pour une première, c’était 
vraiment pas mal, même si il y a des choses à améliorer.

ProJeuneS, avec le soutien des autres fédérations 
d’organisations de jeunesse, s’est lancé dans ce projet 
ambitieux qu’est l’organisation d’un événement pour tout 
un secteur, avec des moyens restreints.
 
La communication n’a pu être réalisée comme nous 
l’aurions souhaité, mais les OJ étaient bien au rendez-vous. 

Le matin, des jeunes et des futurs enseignants sont venus 
écouter et participer aux deux tables rondes qui traitaient 
des thèmes suivants: «Les jeunes et l’éducation aux 
médias»  et «L’engagement des jeunes dans l’associatif».

Au sein de Relie-F par exemple, ce n’est pas moins de 8 
OJ membres qui avaient fait le déplacement, les autres y 
étant aussi représentées. Vous pouviez y rencontrer Asmae, 
BAO-Jeunesse, les CHEFF, COALA, la Coordination-CRH, 
écolo j,  Empreintes, ainsi que Relie-F.

Nous avons bien évidemment pris le temps d’échanger 
avec les autres OJ du secteur, et ainsi mieux connaître le 
paysage des organisations de jeunesse. 

Chaque association a également eu un petit moment 
privilégié avec la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à 
la Jeunesse, Madame Evelyne Huytebroeck. C’était très 
sympa de pouvoir lui expliquer en direct l’objet et les 
missions de nos associations.
 
La journée s’est achevée par des concerts et un petit verre. 
Quoi de mieux pour favoriser les rencontres ?!

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les organisations 
de jeunesse étaient présentes et demandeuses. Vivement 
la deuxième édition !

Maud Imhoff
Relie-F

Catherine Lemaitre, Christophe Cocu

Evelyne Huytebroeck (Ministre de la Jeunesse)

Carlos Crespo (ProJeuneS)
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Carte blanche

La répression laisse-t-elle les 
jeunes être des CRACS ?

Le 10 décembre, des bénévoles de Quinoa participaient 
à une manifestation dénonçant la criminalisation de 
mouvements sociaux en Colombie, au Guatemala et 
aux Philippines. Après quelques semaines, l’un d’eux 
est revenu avec une question : «cette stratégie n’est-
elle pas aussi à l’œuvre chez nous ?» Il ne s’agit pas 
de comparer notre situation à celle des pays où les 
militants sont arrêtés, torturés et parfois assassinés en 
toute impunité, mais au vu de l’actualité, la question 
est légitime. En effet, depuis quelques mois, les 
procès, amendes et violences policières à l’encontre 
de jeunes militants se multiplient.

En 2011, des centaines de citoyens ont remplacé 
des pommes de terre génétiquement modifiées par 
des patates bio dans un champ d’essai à Wetteren. 
En janvier, 11 d’entre eux ont été condamnés à des 
peines allant jusqu’à huit mois de prison ferme pour 
association de malfaiteurs. Le message est clair : mener 
une action de désobéissance civile peut être puni plus 
lourdement qu’une agression physique. 

En juin 2012, répondant à l’appel d’organisations 
de jeunesse, des militants se sont rassemblés pour 
s’opposer à une manifestation d’extrême droite. Ces 
jeunes ont été accueillis par des coups de la police 
dès leur sortie du métro, avant de se voir infliger des 
sanctions administratives communales (SAC) de 250€. 
Présentées à leur création comme un outil permettant 
de sanctionner les incivilités, les SAC sont de plus en 
plus souvent infligées à des manifestants.

En parallèle, l’arsenal législatif utilisable à l’encontre 
des mouvements sociaux s’est renforcé. Le 7 février 
2013, le Sénat a adopté un projet de loi incriminant 
les incitations indirectes à la commission d’infractions 
terroristes, qu’elles soient suivies d’actes ou non. 
Il reviendra donc au juge d’apprécier s’il existe 
un risque qu’une infraction soit commise et si ce 

risque découle d’une incitation. La subjectivité, 
l’arbitraire et l’imprécision de cette loi en font une 
arme potentielle contre tout discours appelant à 
des actions de blocage, de désobéissance civile, ou 
plus généralement encourageant l’engagement et le 
changement social.1

Il y a évidemment d’autres manières de s’engager que 
les manifestations et/ou les actions de désobéissance 
civile. Il est cependant déplorable de constater que 
les jeunes qui ont choisi de s’exprimer de manière 
citoyenne, responsable, active, critique et solidaire 
par ces méthodes pacifiques, démocratiques et souvent 
créatives, s’exposent à des arrestations, des amendes 
et des condamnations sévères. 

Damien Charles
Quinoa

1 Pour en savoir plus, consultez le communiqué de la Ligue des 
droits de l’Homme «L’incitation indirecte au terrorisme : un terme 
qui piège la liberté d’expression» du 6 février 2013 et l’article du 
sociologue Jean-Claude Paye « L’incitation indirecte au terrorisme 
sera punie » publié sur le site de La Libre Belgique le 4 février 2013.
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2013 a commencé sur les chapeaux de roues pour Relie-F !

Une inauguration et donc l’occasion d’inviter tout le secteur
à partager un moment formel et informel.

Cette inauguration était bien plus qu’un simple changement
d’espace géographique.

Découvrez-en les dessous dans ce dossier !

Relie-F
Ça déménage !

«Notre identité n’est pas chose faite, toujours déjà constituée, mais une 
perspective toujours ouverte, l’attente de possibles indéterminables.»

Nicolas Grimaldi
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L’inauguration
Ce début d’année 2013 fut un grand tournant dans le 
projet associatif de Relie-F… Nous avons inauguré nos 
nouveaux locaux ! ! ! 

Au delà du changement de locaux, c’est le projet associatif 
de Relie-F qui en sort grandi en améliorant l’adéquation 
des moyens mis à disposition des membres pour mener 
leur action pédagogique, et faciliter la mise en réseau des 
membres dans un cadre adapté. L’important n’est pas le 
lieu, mais le sens qui est mis dans l’utilisation du bâtiment 
et les possibilités de travail par et pour les membres que 
les locaux offrent. 

Relie-F étant une jeune fédération, nous tenions également 
à souligner lors de cet événement le dynamisme de la 
fédération qui s’exprime de manière la plus visible par la 
croissance (rapide) du nombre de ses membres. 

Cela fait un peu plus de dix ans maintenant que Relie-F 
travaille ardemment pour représenter ses membres et 
légitimer sa place dans le secteur. Relie-F représente 
aujourd’hui 18 organisations de jeunesse et se situe 
désormais en deuxième place en terme de nombre de 
membres.

Nous avançons pas à pas, mais il était temps de pouvoir 
investir ce nouveau projet, cette demande des membres 
en offrant un service encore plus complet. C’est vrai, 
l’achat d’un bâtiment n’est pas toujours évident, il faut 
s’endetter pour de nombreuses années, mais notre choix 
est conforté par le retour positif des membres qui utilisent 
nos services  : salles de réunion et open space permettant 
aux membres d’avoir un point de chute à Bruxelles en 
tout temps. 

A l’occasion de l’inauguration, nous avons effectué un 
travail de recherche afin de retrouver et solliciter la 
présence de tous ceux qui ont contribué, à un moment 
ou à un autre, à la construction du RNC puis de Relie-F. 
Vous vous doutez bien de la fierté de toutes ces personnes 
d’assister à ce grand moment symbolique. 

Le programme de la journée se présentait comme suit  :

Nous avons débuté les festivités par un moment d’accueil 
et de rencontre/découverte de nos membres. On pouvait 
passer de stand en stand pour découvrir ceux qui font 
l’identité et le pluralisme de Relie-F  : les membres. 

De g. à d. : Joey Dellatte (CHEFF), David Méndez Yépez (FEF), 
Jean-Yves Kitantou (Jeunes cdH)

De g. à d. : Vincent Vandeplas (COALA), Géraldine Fievez 
(FCJMP), Rostand Tchuilieu (YFU Bruxelles-Wallonie)
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S’en est suivi différentes activités proposées par nos 
membres, tel le «jeu des chaises» proposé par Quinoa, le 
«milk-shake sans électricité» proposé par Empreintes, les 
jeux coopératifs de BAO-Jeunesse, etc. (Voir p.20)
 
Nous avons également profité de cette occasion pour 
mettre à l’honneur de manière symbolique ceux qui ont 
permis de faire grandir Relie-F. Qu’ils soient anciens ou 
actuels, nous avons accordé une place toute particulière 
à nos présidents, ainsi qu’aux différents administrateurs 
et membres de l’équipe de Relie-F. (Voir p.22)

La deuxième partie de cette inauguration fut consacrée 
aux discours. Moment important où l’on a pris le temps 
de retracer l’histoire de Relie-F. (Voir p.23)

Le président, Rostand Tchuilieu ; la Ministre de la Jeunesse, 
Evelyne Huytebroeck ; l’administrateur délégué, Olivier 
Leblanc et le coordinateur, Christophe Cocu se sont fait 
un plaisir de mettre en lumière Relie-F et ses membres. 

Nous avons clôturé cette journée par un moment de 
convivialité et d’échanges informels autour d’un excellent 
cocktail dînatoire qui a permis à tout le secteur de la 
jeunesse présent, d’échanger, de manger, de boire, de 
rire, de philosopher et surtout de profiter de ce moment 
convivial. 

Le secteur a répondu présent, les retours ont été positifs, 
merci à tous d’avoir participé à la nouvelle ère de Relie-F, 
qui n’aurait pu avoir lieu sans les bonnes fondations 
construites tout au long de ces dernières années. 

Nous en profitons également pour remercier nos membres 
sans qui nous n’aurions pas de raison d’exister ! Nous vivons 
pour et par eux ! Merci pour votre confiance et pour votre 
pluralisme.

Maud Imhoff
Relie-F

De g. à d. : Denis Loiseau (Beauplateau), Pierre Evrard (FCJMP), 
Yannick Laforge (Impribeau), Myriam Loiseau (Beauplateau)

Freddy Hartog-Mackenzie (Capucines)
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Inauguration
rime avec participation

Empreintes et sa fabrique de milk-shake

Au rez-de-chaussée, chacun pouvait mettre à profit 
l’énergie de ses jambes pour fabriquer du milk-shake !... 
De quoi déculpabiliser les gourmand(e)s… et joindre le 
très agréable à l’utile ! De nombreuses personnes ont été 
attirées par cet atelier ludique et original qui leur a permis 
d’en apprendre un peu plus sur…le mécanisme du vélo, 
bien sûr, mais surtout sur les enjeux énergétiques de nos 
gestes quotidiens. L’asbl Empreintes a transmis son double 
message  :

vous avez l’énergie de réaliser vos projets,

venez découvrir notre action éducative relative à 
l’environnement et y prendre part. 

Quinoa, un jour sur la terre

Au premier étage, les invités de Relie-F pouvaient à 
nouveau apprendre en s’amusant, grâce au «jeu des 
chaises» présenté par l’OJ Quinoa.

Le bureau du coordinateur de Relie-F a fait place aux 
cinq continents et a abrité 633.000.000 d’êtres humains…
représentés par les 18 participants présents ! Chacun s’est 
confronté le temps d’un jeu à l’inégalité dans la répartition 
des richesses et à l’injustice concernant les empreintes 
écologiques.

Quinoa a donc pu initier une réflexion critique sur la façon 
dont le monde est organisé et sur l’importance d’une 
solidarité internationale.

Une date
Le 25 janvier 2013

Un défi
Lors de l’inauguration de Relie-F, faire 
participer les invités aux ateliers animés 
par les organisations de jeunesse 
BAO-Jeunesse, Empreintes, Quinoa.

De g. à d. : Damien Lefeuvre (A.M.O. CARS),
Patrick Jacquemin (Empreintes)

Frédéric Admont (MJ La Frégate - Vice-président FCJMP)

20



BAO-J et ses outils pédagogiques

L’ambiance qui régnait au deuxième étage donnait envie 
de gravir les derniers escaliers pour découvrir les outils 
pédagogiques présentés par l’asbl BAO-J. «Le crayon 
coopératif», «les frondes», «le déchet chimique» n’avaient 
pas été choisis par hasard !

Le message de BAO-Jeunesse a pris corps  : seul, on est 
impuissant, on a besoin des autres pour réussir. Les 
groupes qui s’étaient formés pour jouer ont développé 
coordination, coopération, communication, cohésion et 
ont ainsi pu mener leur tâche à bien.

Relie-F, une fédération en pleine expansion

Relie-F désirait resserrer les liens entre les membres de son 
réseau et renforcer l’ensemble du secteur de la jeunesse. 
Cette fédération a tenu son pari à travers l’inauguration 
de ses locaux, les ateliers et la convivialité.

Cette journée a été une réussite grâce à la participation de 
chacun des volontaires et des permanents qui ont répondu 
présents et qui s’y sont investis.

La journée s’est terminée par une belle œuvre colorée  : 
un nouveau lieu fédérateur, des sourires et des bulles.

Laurence Bernair 
Relie-F

De g. à d. : Gaëtane Convent (Plate-forme francophone du 
Volontariat), Romain Louette (CEF)

De g. à d. : Dominique Vinaimont (Relie-F),
Carole Biedonski (Empreintes)

De g. à d. : Carole Biedonski, Annick Cockaerts (Empreintes), 
Laurent Toussaint (SEFoP)

De g. à d. : Olivier Geerkens (COALA),Brigitte Vassart
(Coordination-CRH), Séverine de Laveleye (Quinoa)
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Quand décoration rime avec
identité

Mur des anciens

Nous avons investi depuis quelques temps de nouveaux 
locaux que vous avez eu l’opportunité de visiter le 25 
janvier dernier lors de l’inauguration.
Et comme s’il s’agissait d’une maison, nous créons, petit 
à petit, notre espace, notre identité au sein même de 
ces murs.

C’est dans cette optique que vous trouverez, au détour 
d’un couloir, le mur des anciens. Celui-ci représente un 
pêle-mêle des personnes qui ont jalonné le chemin de 
Relie-F depuis sa création. Qu’ils aient été administrateurs, 
coordinateurs, membres de l’équipe communautaire ou 
régionale, peu importe car ce sont toutes ces personnalités 
différentes qui ont fait avancer la fédération jusqu’à 
présent.

Certains n’y ont pas encore trouvé leur place mais ça 
viendra, d’autres auraient peut-être préféré un autre 
témoignage de leur passage au sein de Relie-F, mais passant 
chaque jour devant ce mur, on peut vous dire qu’il en est 
un très beau.

Mur des présidents

Nous avons également porté une attention particulière à 
nos présidents et présidente en leur dédiant un endroit 
stratégique. Dans un format intemporel, en noir et blanc, 
ceux qui ont mené et mènent encore, à ce jour, Relie-F 
veille sur la fédération d’un regard attentif. C’est en 
s’appuyant sur notre passé, notre histoire, que nous 
pourrons envisager l’avenir sous ses plus belles nuances.

Céline Cottin
Relie-F

Equipe communautaire de Relie-F

De g. à d. : Christophe Cocu, Maud Imhoff,
Céline Cottin, Laurence Bernair, Jérôme Martens
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Vidéos, discours
et couper de ruban

Après avoir accueilli nos nombreux invités, leur avoir fait 
découvrir nos nouveaux locaux, et participer aux ateliers 
proposés par nos OJ membres, était venu le moment de 
se retrouver autour du verre de l’amitié.

Juste à côté, dans la bien-nommée «Salle des Piliers», 
l’heure était aux derniers préparatifs pour la traditionnelle 
séance de discours. Afin de rendre cet exercice plus 
dynamique que de coutume, nous avions prévu d’alterner 
les discours avec la projection de séquences vidéos, 
condensés de témoignages divers des administrateurs de 
Relie-F.

Nous avons donc convié l’assistance à changer de salle, et 
une fois tout le monde présent, nous pouvions lancer la 
première vidéo, où chaque administrateur expliquait dans 
ses termes ce que Relie-F représentait. Ces témoignages, 
courts ou longs, sérieux ou moins, s’achevaient par 
l’arrivée sur le podium de notre Président, Rostand 
Tchuilieu. Après avoir souhaité la bienvenue et remercié les 
nombreuses personnes présentes, dont la Ministre, Madame 
Evelyne Huytebroeck, les représentants politiques et de 
l’administration, les autres fédérations d’OJ, ainsi qu’une 
multitude d’associations et de partenaires associatifs, le 
président débuta par un bref historique de la fédération, 
en insistant sur les valeurs fondamentales qui dessinent 
notre action depuis le début, à savoir le pluralisme, la 
richesse de la diversité de nos membres, et notre volonté 
de dépiliarisation de la société.

Il fut aussi question de l’évolution de Relie-F, et notamment 
de l’arrivée des derniers membres en date  : les CHEFF 
(Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés), 
et la Coordination-CRH. Ceux-ci furent invités sur le podium 
afin de se faire remettre une toile représentant leur OJ, qui 
trônera dans le «Hall des OJ» à côté des autres membres. 

La transition se fit avec la seconde vidéo, où nos membres 
expliquaient ce qu’ils venaient chercher chez Relie-F, et 
par extension, ce qu’ils apportaient à la fédération. Et 
la Ministre de la Jeunesse de monter sur scène. Après 
s’être félicité de l’évolution et du dynamisme du Secteur 
Jeunesse, elle évoqua les actualités en cours  : dernières 
décisions concernant les reconnaissances des OJ, et 
poursuite du Plan Jeunesse.

De g. à d. : Rostand Tchuilieu (YFU Bruxelles-Wallonie),
Brigitte Vassart (Coordination-CRH)

Evelyne Huytebroeck (Ministre de la Jeunesse)

De g. à d. : Carlos Crespo (ProJeuneS), Vincent Vandeplas 
(COALA), Mathieu Le Clef (Empreintes), David Cordonnier 
(MJS), Céline Aït-Ahmed (Jeunes et Libres), Caroline Ena 

(CBTJ), Bernard Fauville (Les Auberges de Jeunesse)
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On enchaîna sur la troisième projection vidéo, avec une 
séquence plus légère où nos administrateurs avaient 
le loisir d’évoquer leurs anecdotes sur Relie-F. Il y fut 
beaucoup question de rencontres, de diversité... mais 
aussi du souvenir des anciens locaux de la fédération...

C’était maintenant au tour de l’administrateur délégué, 
Olivier Leblanc, de prendre la parole, et, en entamant son 
discours par ces mots  : «Para saber hacía dónde vas no 
debes de olvidar de dónde vienes» («Pour savoir où tu vas, 
il faut savoir d’où tu viens»), il insistait sur l’importance 
de connaître ses origines. Il parcourut ensuite l’évolution 
du secteur associatif jeunesse en Belgique, de la fin de la 
seconde Guerre Mondiale à nos jours. 

C’était enfin au tour de Christophe Cocu, coordinateur de 
Relie-F, d’achever cette séance de discours, en parlant 
de l’importance de l’associatif jeune dans notre société, 
comme lieu d’expression et d’expérimentation. En précisant 
les objectifs d’une fédération comme Relie-F, à savoir la 
CRACS attitude, l’éducation permanente, par des moyens 
propres tels que la participation, la formation, l’action, la 
prise de responsabilité. Il a également profité de l’occasion 

pour appuyer certaines demandes chères à Relie-F  : la 
mise en application rapide de la charte associative, et le 
soutien le plus large possible à l’associatif jeune afin de 
permettre la diversité et la croissance du secteur jeunesse, 
et afin de permettre plus que jamais, d’avoir plusieurs 
tendances dans un même mouvement !

Après d’ultimes remerciements, on pouvait lancer la 
dernière séquence vidéo, dans laquelle nos administrateurs 
prononçaient un dernier mot sur l’inauguration, Relie-F 
et son avenir. Et tous les invités furent invités à suivre la 
Ministre de la Jeunesse qui allait couper le ruban de la 
«Salle des Piliers», dernier moment solennel de la journée 
qui symbolisait l’inauguration de nos nouveaux locaux.

Jérôme Martens
Relie-F

Relie-F met à disposition deux salles pour vos 
événements (groupe de travail, séminaires, formations, 

conférences, expos,…).

Ces salles ne sont accessibles qu’en semaine. 

Pour plus d’infos, ou pour réserver une salle, rendez-
vous sur le site Internet de Relie-F, à l’adresse suivante  :

http  ://www.relie-f.be/reservation_salles/

De g. à d. : Rostand Tchuilieu (YFU Bruxelles-Wallonie),
Evelyne Huytebroeck (Ministre de la Jeunesse),

Christophe Cocu (Relie-F)

Photos du dossier : Gaëlle Frères (FCJMP)

Olivier Leblanc (FCJMP - Administrateur délégué de relie-F)

Christophe Cocu (Relie-F)

24



Proust

Mon trait de caractère

Un des aspects principaux de mon caractère est la 
spontanéité. Je réagis souvent au quart de tour. Mais il y 
a aussi l’aspect spontané d’être très vite dans la tchatche, 
et à l’aise avec les gens en général.

Ce que j'apprécie le plus

Une des choses que j’apprécie beaucoup est de me sentir 
utile dans mon travail avec les jeunes. De voir que cela 
fait avancer les choses, ici, concrètement, avec les jeunes 
et dans l’enseignement.
Après ça, j’aime beaucoup les discussions, les débats, 
avec mes amis notamment, mais aussi avec les jeunes. 

Dialoguer avec les jeunes, c’est quelque chose que j’ai 
appris à apprécier en travaillant au CEF. Malgré les années 
d’écart on arrive à bien s’entendre sur beaucoup de sujets, 
et très vite arriver à des solutions concrètes dans nos 
projets. J’apprécie beaucoup leur niveau de conscience. 

Ce que je déteste le plus

Mon réveil !  C’est probablement ce que je déteste le plus. 
C’est un combat matinal, que je ne gagne pas toujours. 
J’ai dû investir dans un réveil high-tech. C’est vraiment 
la douleur, mais je me lève tous les matins !

Mon héros

Je ne suis pas très «héros». Je n’ai jamais été très accrochée 
à une personne en particulier, mais sinon, j’ai toujours 
été très intéressée et interpellée par Martin Luther King. 

Ce qu’il s’est passé dans les années 70 aux Etats-Unis, et 
tout le mouvement afro-américain, c’est un sujet qui m’a 
toujours passionné. Et je citerais donc aussi Angela Davis, 
qui a été une des leaders de ces mouvements en amenant 
aussi la question du féminisme.

Mon occupation préférée

Ecouter de la musique, c’est quelque chose qui rythme 
ma journée.  Si il n’y a pas de musique, je  ne suis pas 
de bonne humeur. Il y a pour chaque tâche une musique 
adaptée. Par exemple, si je dois rédiger quelque chose, 
je mets la musique du film «Gladiateur» pour avoir la 
patate, être combative. Sinon, je suis aussi passionnée 
par la danse ! ça fait maintenant 15 ans que je fais de la 
danse, je ne pourrais pas imaginer d’arrêter, ça me donne 
une bouffée d’oxygène ! 

Mon compositeur préféré

Il y en a pas mal. Mais si je devais n’en choisir qu’un, je 
dirais Keny Arkana. Même si cela fait longtemps que je 
n’ai plus écouté, cela fait partie de mes albums-phares.

Mon rêve de bonheur

Dans l’actuel des choses, c’est que l’on sorte de la crise. 
Mais je suis beaucoup plus interpellée par ce qu’il se 
passe dans l’enseignement. L’école de rêve serait pour 
moi une école réellement accessible à tous, qui donnerait 
une chance à tous les élèves, peu importe le milieu d’où 
ils viennent, leur origine sociale. Ce serait d’avoir une 
école qui ne soit pas contraignante pour les jeunes, qui 
ne soit pas vue comme une obligation. Quand je me mets 
à rêver de l’enseignement, je me dis qu’il y a vraiment 
moyen de faire quelque chose, d’intégrer plein d’aspects 
polytechniques, des cours de sport, des cours manuels, tout 
ça intégré dans le cursus scolaire. Que l’école soit vraiment 
un chouette truc pour les jeunes, où ils apprendraient sur 
plein de tableaux différents. Et pour le moment, ce n’est 
vraiment pas le cas.

Le mot de la fin

Il y a du pain sur la planche ! C’est encore tout neuf pour 
moi, il y a beaucoup de choses à faire, mais je commence 
à m’adapter, je commence à y voir plus clair. Il a fallu 
faire la transition université-boulot, mais maintenant cela 
me plaît, je motivée à faire changer les choses. Et cela 
me booste !!

Prénom  : Alice
Nom  : Verlinden

Organisation  : CEF
Comité des Elèves Francophones

Fonction  : Coordinatrice
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Focus OJ

Coordination-CRH

La Coordination-CRH est une organisation de jeunesse 
pluraliste reconnue comme Fédération de Centres de 
Rencontres et d’Hébergement par la Fédération Wallonie-
Bruxelles conformément au décret du 26 mars 2009. Elle se 
présente sous forme d’un lieu de sensibilisation des jeunes 
aux enjeux de société en lien avec le tourisme social, 
solidaire, responsable et durable ainsi que la mobilité. 

Elle rassemble des Centres de Rencontres et d’Hébergement, 
des Fermes d’animation et des Centres de Tourisme social 
œuvrant dans le cadre du Tourisme social et citoyen des 
jeunes, des groupes et des familles. Elle contribue à 
favoriser leurs échanges de pratiques professionnelles et 
à renforcer leur mise en réseau.

Elle développe des services fédératifs qui sont déclinés à 
travers les missions suivantes  :

«soutenir, coordonner, fédérer et représenter des 
initiatives contribuant à favoriser le tourisme des 
jeunes et le soutien d’initiatives d’hébergement pour 
jeunes au sein de la Fédération Wallonie- Bruxelles en 
valorisant ses actions tant sur le plan communautaire, 
régional et national qu’international»;

«offrir à toute personne et en particulier aux jeunes, 
aux groupes et aux familles économiquement et 
culturellement défavorisés, les meilleures conditions 
d’accès réel aux activités de tourisme pour jeunes».

Elle s’inscrit dans une perspective d’égalité, de justice, de 
mixité, de démocratie et de solidarité et dans des pratiques 
de démocratie culturelle par le biais de l’éducation 
permanente. 

Ses objectifs sont notamment les suivants  :

Permettre le développement de toutes actions 
socioculturelles favorisant le développement, par les 
jeunes de moins de 30 ans, de leurs responsabilités et 
attitudes personnelles en vue de les aider à devenir 
des citoyens actifs, responsables, critiques et solidaires 
au sein de la société.

Favoriser la rencontre et les échanges multiculturels 
entre les individus, les groupes sociaux et les 
communautés locales dans toute leur diversité.

Associer les jeunes dans la poursuite des finalités de 
l’association.

Proposer aux jeunes des espaces d’émancipation, 
d’expérimentation, d’expression, d’information et de 
réflexion en favorisant l’éducation active par les pairs.

Organiser la mise en commun d’outils pédagogiques 
par la coordination et la mise en réseau de ses 
membres et proposer des services aux membres par 
de l’information-conseil sur l’ensemble des législations 
en vigueur propres au secteur.

Procurer un accompagnement pédagogique, concevoir 
un programme de formation adapté aux acteurs de 
terrain et aux jeunes, réaliser des outils pédagogiques 
et d’information ainsi que des projets spécifiques au 
secteur.

Représenter ses membres auprès de différents pouvoirs 
publics et politiques, valoriser les activités et projets 
de ses membres et permettre le développement d’une 
politique d’hébergement et de tourisme social et 
citoyen pour les jeunes.

Coordination-CRH asbl

Chaussée de Louvain, 565b - 1380 Ohain

Tél  : 02/354.26.24 - infos@coordination-crh.be 

www.coordination-crh.be
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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

Focus OJ
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les

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.empreintesasbl.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

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.be

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

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.


