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Chères amies, chers amis, 

« On n’apprend pas à commencer, pour commencer, il faut simplement commencer ! » Voici 
le commencement : apprendre ! Le plus vieux métier du monde !

Je voudrais rappeler, disait Philippe Meirieu, que, même si le monde a changé considéra-
blement depuis l’apparition de l’homme, même s’il change sous nos yeux à une vitesse 
vertigineuse aujourd’hui, même si apprendre peut apparaître, en raison de mille et une 
nouvelles situations inédites, « un nouvel art », c’est aussi, évidemment, aussi « le plus vieux 
métier du monde ». Car il n’y a de l’humain que s’il y a transmission, appropriation de ce 
qui est transmis et donc apprentissage et formation. L’homme se caractérise par le fait 
qu’il peut et doit apprendre. Il vient au monde infiniment démuni. Il est plus fragile que 
le cheval, moins rapide que la gazelle. Il ne vole pas. Il a simplement une multiplicité de 
possibilités synaptiques. Ces possibilités, il doit les développer et il ne peut le faire qu’à 
travers l’éducation.

L’homme est le seul être qui ait besoin d’être éduqué et nous n’avons pas connaissance 
d’un enfant qui ait pu devenir homme sans cela. Il nous faut donc apprendre : c’est le prix 
de notre liberté. Ainsi, par exemple, ce qui différencie l’homme de l’abeille, c’est qu’il 
ne porte pas son régime politique dans des chromosomes. L’abeille, si ! Nul n’a jamais vu 
une abeille républicaine. L’abeille est génétiquement royaliste. Aucun homme n’est géné-
tiquement ni royaliste ni républicain. Nous sommes une « possibilité d’être » et ne révélons 
cette possibilité que par l’apprentissage puis par les choix délibérés que nous effectuons. 
Mais, l’apprentissage, le plus vieux métier du monde, est aussi le plus difficile. La vieille 
question d’Aristote est toujours d’actualité : « Comment apprendre à jouer de la cithare sinon 
en jouant de la cithare ? Et si on sait jouer de la cithare, alors pourquoi apprendre à jouer 
de la cithare ? » Vieille question philosophique qui apparaît un peu désuète au regard des 
nouvelles technologies, mais qui est, en réalité, toujours d’actualité. Parce qu’apprendre, 
c’est toujours faire quelque chose qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. C’est 
d’ailleurs vrai pour toutes nos activités : nous avons tous appris une multitude de choses en 
ne sachant pas les faire et en les faisant quand même… pour les apprendre. Nous avons ainsi 
appris à marcher, à parler, à lire, à effectuer des calculs complexes (je n’étais pas parmi 
les meilleurs), à jardiner ou à cuisiner, et même à aimer et à devenir Ministre ?

Il nous faut bien commencer à le faire sans savoir-faire, précisément pour apprendre à faire. 
Dans tout apprentissage, il y a donc un pas à franchir, un saut à faire dans l’inconnu. Comme 
l’explique si bien Vladimir Jankélévitch, « pour commencer, il faut simplement commencer. 
On n’apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage ». Et ce 
courage, il faut nous demander comment nous pouvons l’acquérir, comment, aussi, nous 
pouvons le transmettre dans l’éducation pour ainsi révéler la richesse de chacun. L’Enfant 
ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue1 ! Voici déjà une piste…

Sans doute le courage de lire ce « Nouvelles Vagues » nous en apprendra beaucoup sur cette 
offre de formations chez Relie-F et ses membres. Bel été, et… bonne et courageuse lecture.

Georges NIHOUL
Président de Relie-F

1 Jean Epstein
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« Pour apprendre quoi que ce soit, commencer par y trouver un sens. »

Seymour Papert / Jaillissement de l’esprit
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Les Actus Les Actus

La Voix de Relie-F
Une bière brassée avec savoir

se déguste avec sagesse
Récemment, un brasseur connu a inondé le secteur asso-
ciatif socioculturel et sportif de cette publicité :

« Tu fais partie d’une association ? Nous avons alors une 
excellente nouvelle ! » (#Brasseur bien connu#) « va faire du 
bien à la caisse de ton club ! Sous la devise « Pouvons-nous 
vous sponsoriser ? », nous vous demandons d’épargner le 
plus de capsules » #Brasseur bien connu# « et/ou de lan-
guettes de cannettes. En échange, tu recevras de notre 
part jusqu’à 1000€ en cadeau ! Rien que ça ! Partir en 
équipe lors d’un week-end dans les Ardennes, acheter 
un poney comme mascotte ou peindre ton local en bleu 
pétant ? »

C’est un sacré coup de pub de proximité de la bière bleue 
pour remplacer la bière au taureau dans le cœur des 
consommateurs. 

Et alors ? Et alors on a constaté que c’est principalement 
des jeunes qui inscrivaient leur projet dans cette action 
(plus de 2000 groupes). Et même la jeunesse organisée : 
locales de mouvement de jeunesse, centres de jeunes, 
organisations de jeunesse. Or, cette jeunesse organisée 
a pour mission d’encadrer d’autres jeunes. Inciter des 
jeunes encadrants à consommer des boissons alcoolisées 
dans le cadre de leur projet, nous n’acceptons pas cela. 

Les jeunes qui encadrent d’autres jeunes sont des citoyens 
responsables, conscients de leur engagement et surtout de 
leur responsabilité. Les inciter à boire (plus précisément 
à récolter des capsules, mais que faire d’une bière une 
fois qu’on a pris sa capsule ?) est irresponsable. Toute per-
sonne qui boit de l’alcool voit ses réflexes diminués, voit 
son jugement altéré, spécialement par rapport au danger. 

Alors évidemment la campagne est bien torchée et a été 
passée sous les fourches caudines d’une armée de juristes, 
elle ne vise pas les jeunes directement (il y a même un âge 
minimum pour pouvoir avoir accès au site). Elle n’oblige 
pas à boire, mais en terme de marketing tout est tourné 
vers les jeunes : le langage, le mode de propagation virale 
de cette campagne, par internet, la logique de projet 
collectif à financer. Cette campagne semble en fait viser 
les jeunes sans les nommer.

 

Alors, cette campagne n’est pas illégale, mais est-elle 
éthique ? Se poser la question est déjà y répondre. 

Mais ne soyons pas dupes, si ce genre d’initiative attire 
les OJ et les CJ c’est parce qu’ils ont besoin d’argent pour 
mener à bien leurs projets, alors ça devient de la respon-
sabilité des pouvoirs publics de se pencher vraiment sur 
la jeunesse pour faire des jeunes une priorité dans tous 
les aspects de leur vie. 

Christophe Cocu
Relie-F
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Les Actus Les Actus

La Voix de Relie-F
Une bière brassée avec savoir

se déguste avec sagesse

Les CHEFF
au pays du sirop d’érable

Bien équipés contre le froid, nous débarquons de 
l’avion. La destination de la délégation des CHEFF, 
en ce mercredi 4 février 2015 ? Le Grand Nord ! 
Nous partons à la découverte du Québec et de 

son réseau LGBTQI dans le cadre d’un projet financé par 
crowdfunding. Une question nous amène de l’autre côté 
de l’Atlantique : quelle est la représentation des personnes 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queers et inter-
sexes dans la culture et les médias canadiens ? Est-elle 
fidèle à la réalité, rend-elle compte de la diversité des 
profils qui se retrouvent dans l’acronyme LGBTQI, ou au 
contraire est-elle réductrice et stéréotypée ? Nous avons 
dix jours devant nous pour le découvrir.

Première étape : Québec
Au programme de notre séjour figure une longue liste de 
rencontres à effectuer : avec des associations semblables 
à la nôtre, avec des militant-e-s influent-e-s dans la lutte 
LGBTQI, mais aussi avec des professionnels des médias, 
afin de nous enquérir de leur manière de traiter le sujet.

Bonnet sur la tête et caméra à la main, nous partons 
mener notre première entrevue filmée à Québec. Nous 
rencontrons Olivier Poulin, ancien directeur de l’Alliance 
Arc-en-ciel, pour qu’il nous brosse un panorama du milieu 
associatif LGBTQI québécois. Premier constat : le décalage 
entre le Québec et la Belgique n’est pas seulement horaire. 
Tabernacle ! Ils sont quand même bien en avance sur nous : 
Pride inclusive, contacts réguliers des personnes LGBTQI 
avec la presse locale, espaces publics moins hermétiques 
aux minorités sexuelles,… À la sortie de l’interview, un 
autre élément nous rappelle l’ouverture d’esprit des Ca-
nadiens : un magazine gratuit mis à disposition dans une 
agence bancaire. Il s’intitule « Sortie » et est entièrement 
consacré aux thématiques LGBTQI. Une chose encore im-
pensable chez nous !

Nos rencontres au Québec se succèdent : d’abord avec 
les rédactrices et copines du webzine LBT « Saphomag », 
anciennement magazine papier dans les années 1990, 
ensuite avec le metteur en scène et directeur artistique 
des Fêtes Arc-en-ciel, Alexandre Fecteau, enfin avec le 
Président du GGUL (Groupe Gai et Lesbien de l’Université 
de Laval, créé fin des années 1970), Simon Rioux. Au-delà 
du caractère purement professionnel de notre voyage, nous 
en profitons pour déguster de délicieuses poutines, mais 
également pour faire des arrêts et visiter la magnifique 
ville de Québec.

Montréal et sa vie trépidante
Le temps file et nous quittons déjà Québec pour Montréal. 
Nos rencontres dans la plus grande ville francophone du 
pays se révèlent enrichissantes et drôles. C’est très tôt le 
matin, au cours de notre petit-déjeuner, que nous rece-
vons la visite du podcaster Pierre-Luc Cloutier dans notre 
appartement en location. Nous avons ensuite rendez-vous 
avec Matthieu Blanchard, réalisateur de la série « Coming 
Out », qui tente de dépeindre de la manière la plus réaliste 
possible la vie des personnes LGBTQI dans la Montréal 
contemporaine.

Plus tard, nous rendons visite à Line Chamberland, direc-
trice de la Chaire de lutte contre l’homophobie de l’UQAM 
avec qui nous abordons, entre autres, les dérives du sponso-
ring et la dépolitisation de la Pride montréalaise. À défaut 
de pouvoir énumérer tous nos interlocuteurs, citons encore 
Ross Higgins, responsable des Archives gaies du Québec, 
qui nous propose une plongée historique dans l’histoire du 
monde LGBTQI montréalais et « la Réclame », un groupe 
d’intrépides luttant contre les dominations dans le mou-
vement LGBTQI, dont fait partie la célèbre Sophie Labelle. 
Sophie est l’auteure de la BD « Assignée garçon », narrant 
les péripéties d’une petite fille trans. Après d’intenses 
journées de réflexion, Montréal nous offre l’opportunité 
de profiter, dans le quartier de Sainte-Catherine couvert de 
neige, du fameux « Village » et de ses nombreuses possibi-
lités de sorties. Hélas, il s’en vient déjà la fin. C’est avec 
tristesse, mais remplis de souvenirs, que nous repartons 
déjà vers l’Europe. Ce voyage nous a permis de mieux nous 
connaître entre membres des différents pôles des CHEFF 
et de créer des liens qui perdureront au-delà du voyage. 
Dès l’atterrissage, un coup de blues nous envahit. Les gens 
nous paraissent fades, sans la bonhomie de nos compères 
canadiens… Ô Canada, tu nous manques déjà !

Jonas Van Acker
CHEFF
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Conseil fédéral électif
la relève est assurée !

Ce samedi, les conseillers fédéraux se sont rassem-
blés afin notamment d’élire la nouvelle équipe qui 
prendra les rênes de la FEF dès le mois d’août. À 
la tête de celle-ci, Brieuc Wathelet, étudiant en 

droit à l’UCL et actuel secrétaire général. Pour le seconder 
et prendre sa suite à son ancien poste, se présentait Merlin 
Gevers, également étudiant en droit et en sciences po-
litiques et co-président de l’AGL cette année. Quant au 
poste de trésorier, il sera occupé par Thomas Benoussaid, 
actuellement responsable Campagnes au sein du Bureau 
et étudiant en sciences économiques.

Pour le Bureau, ce trio de tête sera rejoint par Hélène 
Mariaud, étudiante en photographie et images animées 
à Saint-Luc Tournai, qui prendra le poste de responsable 
Communication et William Guillet, actuellement étudiant 
à la HEB pour y terminer un régendat en sciences, qui 
sera quant à lui responsable Campagnes. Enfin, Maxime 
Mori, étudiant en droit à l’UNamur, assurera le poste de 
responsable Formations.

Presque entièrement renouvelée, l’équipe du Comex qui 
soutiendra le Bureau est majoritairement féminine ! Elle 
se compose de Céline De Beusscher (actuel Comex et étu-
diante en coopération internationale), Amelia Vereerstrae-
ten (droit), Charlotte Dumont (sciences politiques), Lau-
raline Michel (sciences politiques), Zoé Gourgue (relations 
publiques) et Romain Di Nunzio (marketing).

L’équipe complète se compose donc de six étudiants et 
six étudiantes. Ils entreront en fonction le 1er août 2015 
avec à la clé des dossiers majeurs comme la sélection, le 
coût des études, le paysage de l’enseignement supérieur…

Félicitations aux nouveaux élus et bon travail !

Corinne Martin
Fédération des Etudiants Francophones

Ce samedi 25 avril, se déroulait dans les locaux de la FEF l’annuel conseil fédéral 
électif ! L’occasion pour les équipes candidates au Bureau et au Comité Exécutif, 
de présenter leur programme et, pour les conseillers fédéraux, de poser leurs 
questions et faire leurs remarques à ce sujet. Une journée bien remplie terminée 
par l’élection du nouveau président, Brieuc Wathelet, et de son équipe.

Brieuc Wathelet
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Play For Understanding, (PFU) est un outil pédagogique. Ce jeu se joue intégralement 
en allemand, en anglais ou en néerlandais. Consignes, règles, questions, remarques… : 
tout se passe dans la langue de Goethe, de Shakespeare ou de Vondel. Une partie 
se joue en plus ou moins 2 heures avec un maximum de 5 joueurs ou 5 équipes. 

Ce jeu a été imaginé par YFU Bruxelles-Wallonie asbl 
pour répondre à la demande d’animation dans une 
école il y a quelques années. Depuis, nous avons 
développé le concept en partenariat avec la pro-

vince du Luxembourg. Grâce à cette synergie, nous avons 
pu le tester avec le Conseil provincial des Jeunes et suite 
à leurs remarques, modifier les règles et développer un 
graphisme attractif. D’autres acteurs de cette province et 
des volontaires de YFU ont pris part à l’amélioration du jeu. 
Trop nombreux pour les citer tous, remercions cependant 
la Grappe Langues qui effectue un travail remarquable.

Les objectifs du PFU sont de permettre aux apprenants de 
s’exercer dans une langue étrangère de manière active, 
de driller leur culture générale sur la Belgique et d’autres 
pays d’Europe, de s’initier aux possibilités d’apprentissage 
linguistique en partant à l’étranger et de participer à la 
promotion des langues étrangères.

Concrètement, les joueurs démarrent du centre du pla-
teau. En répondant correctement aux questions posées, 
ils rassemblent des cartes afin de compléter leur « Player-
Board » et décrocher leur passeport pour partir à l’étranger. 
Durant le jeu, l’animateur facilite le respect des règles du 
jeu, et accompagne au niveau pédagogique l’expression 
et la compréhension.

Depuis quelques années maintenant, ce jeu est mis gratui-
tement à disposition des écoles secondaires de la province 
de Luxembourg grâce au soutien financier de cette dernière 
et rencontre un certain succès. 

Aujourd’hui, YFU propose d’animer ce jeu dans les écoles 
secondaires de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
C’est une première étape vers une nouvelle politique de 
YFU : se mettre encore plus au service du monde scolaire 
afin de soutenir la promotion de l’apprentissage des langues 
étrangères et de mettre en avant la richesse de la diversi-
té culturelle. Dans ce cadre-là, une prochaine animation 
verra le jour à la rentrée, Colored glasses. L’apport d’un 
détaché pédagogique dans ce cadre est important. 

Je laisse donc le mot de la fin à Pierre, nouveau venu chez 
YFU et enthousiaste à l’idée d’accomplir cette mission : 
« Arriver dans une classe avec Play for Understanding 
est une manière différente d’exercer mon métier d’en-
seignant. De classe en classe, j’accompagne les élèves 
quelques heures dans leur apprentissage et les observe oser 
s’exprimer dans une autre langue et y prendre plaisir. »

Xavier Ory
Relie-F (en partenariat avec YFU Bruxelles-Wallonie)

 
Play For Understanding
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Préparation de l’Opération 

Les premiers d’entre eux, appelés délégués régionaux, 
sont présents sur le terrain : ils contactent les Unités de 
Mouvements de Jeunesse de leur région afin de les inviter 
à participer, mais aussi les écoles désireuses de se lancer 
dans le projet, ils préparent les listes de matériel, trouvent 
une équipe de bénévoles puis un lieu (école, salle de sport, 
local scout) qui leur servira de dépôt le temps du week-
end, etc. Tout ce travail en amont est bien entendu fait de 
manière bénévole… Alexia Goethals nous l’expliquait déjà 
en 2013 : « Je trouve que le bénévolat donne un sens à la 
vie. Donner du temps pour les autres sans rien attendre 
en retour me satisfait pleinement. J’aime organiser des 
événements et, grâce à l’Opération, j’apprends beaucoup 
de choses. »

Plusieurs mois avant l’Opération, c’est l’équipe d’Arc-
en-Ciel qui se charge de demander l’autorisation de ré-
colte auprès du Ministère de l’Intérieur, puis de toutes 
les communes de la Fédération, de contacter les sociétés 
alimentaires, de concevoir et créer l’affiche, les nombreux 
autres outils ainsi que les spots radio et vidéos, qui servi-
ront à la promotion de la collecte auprès du grand public 
via les médias. Les médias ont d’ailleurs été nombreux en 
2015 à nous offrir généreusement une place à l’antenne. 
Peut-être nous avez-vous vus sur RTL, dans « On n’est 
pas des pigeons » ou entendus sur Fun Radio, Vivacité ou 
encore Classic 21. 

La veille… dans les écoles

Le vendredi, dans de nombreuses régionales, c’est la ré-
colte dans les écoles primaires. Pour les professeurs qui 
l’organisent, celle-ci est une belle opportunité pour les 
élèves de s’impliquer en groupe pour promouvoir une 
initiative de solidarité. Epiphanie Kampundu, professeur 
à l’Ecole du Longchamp à Bruxelles, explique que « dans 
ma classe de 5ème année, plusieurs valeurs sont déve-
loppées avec l’Opération : le sens des initiatives et des 
responsabilités, la générosité, l’altruisme ainsi que tout 
un ensemble d’attitudes et de comportements qui les 
traduisent. »

Cette année, nous avons eu la chance de bénéficier de 
l’aide de 11 collaborateurs du service juridique de l’en-
treprise Caterpillar. Ils ont sillonné les communes de 
Bruxelles à la rencontre des enfants, ce qui leur a permis 
de rapporter au bureau plus de 3 tonnes de vivres en une 
journée. Caroline Cordiez nous explique que « c’est en 
réalité une tradition pour le Groupe Caterpillar d’être 
actif en matière de bénévolat. Ce projet dans les écoles 
nous a permis de faire de belles rencontres, non seulement 
avec les professeurs et élèves participant au projet, mais 
également avec les bénévoles et les membres du personnel 
d’Arc-en-Ciel. »

Opération Arc-en-Ciel
61ème édition !

L’Opération Arc-en-Ciel se passe principalement en un week-end. C’était les 7 
et 8 mars derniers ! Mais sa préparation démarre bien sûr des mois plus tôt pour 
l’équipe d’Arc-en-Ciel ainsi que les nombreux bénévoles régionaux. Retour sur 
les grandes étapes de cette belle action de solidarité qui occupe des dizaines, 
voire des milliers de bénévoles chaque année.
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Le grand week-end de récolte !

Arrive le grand jour… nous sommes le 7 mars ! Pendant 48h, 
des groupes de Scouts, Guides, Patros, Faucons Rouges, 
etc. font du porte-à-porte un peu partout au sein de la 
Fédération. Ce sont eux qui sont au contact direct des 
donateurs et ils sont très souvent bien accueillis. Beaucoup 
de personnes connaissent l’Opération depuis leur enfance, 
comme l’explique une fidèle donatrice : « Du plus loin que 
je m’en souvienne, j’ai toujours participé à l’Opération, 
déjà en tant que lutin. Ce que j’aime dans cette action, 
c’est qu’elle bénéficie à une population locale, elle aide 
des enfants ici en Belgique, près chez nous ! » 

Une fois les vivres récoltés, ils sont rassemblés dans les 
centres de tri régionaux afin d’être pesés et triés. Grâce 
à l’appui de nombreux bénévoles, tout se fait très rapi-
dement et, dès le dimanche après-midi, les associations 
bénéficiaires viennent chercher leur colis. Cette année, 
ce sont plus de 203 associations qui ont reçu un colis de 
vivres. Une aide non négligeable pour nombre d’entre 
elles, comme nous l’explique Philippe Lemaire, directeur 
du Cartel : « Avec le coût de la vie qui augmente et les 
subsides qui ont tendance à diminuer, un apport gratuit 
tel que celui-ci est toujours le bienvenu. Ces vivres nous 
permettent de faire une économie directe sur le budget 
alimentation du quotidien et d’organiser alors quelques 
activités de loisirs pour nos enfants. »

Le dimanche soir, le tri se termine et les dépôts ferment 
un à un. Nous comptabilisons déjà 92 tonnes de vivres 
récoltés !

L’après Opération

Dans les jours qui suivent, les chiffres montent rapidement 
à l’arrivée des derniers résultats. En définitive, l’édition 
2015 rapporte plus de 102 tonnes de vivres. Ces dons 
représentent un gain de 327.420€ pour les 203 associa-
tions bénéficiaires. Coralie Herry, responsable de l’Opé-
ration, explique « qu’en considérant qu’une journée de 
loisirs coûte 32 € par enfant (hébergement, transport, 
nourriture), il suffit d’environ 10 kg de vivres pour offrir 
cette journée ». Les vivres non périssables récoltés grâce 
à vous tous offrent donc 10.200 journées de loisirs pour 
les enfants !

Bien entendu, nous n’allons pas nous arrêter en si bon 
chemin... Bloquez déjà les dates de la 62ème édition : 
les 12 et 13 mars 2016 !

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel
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Quinoa se mobilise
contre le TTIP et sur la ZAD à Haren

Un week-end chargé ces 17 & 18 avril pour les 
citoyen-ne-s, agriculteurs-trices, acteurs-trices 
du secteur associatif dont Quinoa, qui a participé 
à l’action contre le TTIP et à la fête ZADHaren : 

deux mobilisations, une même lutte. 

Contre le TTIP 

Dans le cadre de la journée internationale contre les ac-
cords de libre-échange et en partenariat avec Acteurs 
des Temps Présents, Tout Autre Chose - Hart Boven Hard, 
l’alliance D19-20 a appelé à une manifestation le samedi 
18 avril contre le TTIP et ses ‘amis’ les autres accords 
du libre-échange tels que CETA et le TISA. Le but était 
de faire pression sur les parlements nationaux en vue du 
vote décisionnel concernant le TTIP qui a lieu le 24 avril 
au Parlement bruxellois. 

Des traités de libre-échange aux perspectives menaçantes 

Qu’est-ce que le TTIP ? Il s’agit d’un partenariat tran-
satlantique de commerce et d’investissement, donc un 
traité de libre-échange, prévu pour fin 2015 entre l’Union 
Européenne et les Etats-Unis. Ce type de traité risque de 
coûter très cher aux citoyens, car il représente une menace 
contre la démocratie et, entre autres, la souveraineté 
alimentaire. Les conséquences de tels traités sont déjà 
vérifiées pour le Mexique et le Canada, tous deux inclus 
dans le traité ALENA avec les Etats-Unis. La réalité que 
recouvrent ces accords ne cadre pas avec les espérances : 
une augmentation des profits des multinationales est pré-
vue au détriment de la population. De plus, l’agriculture 
intensive aura une place plus vaste. Les premiers touchés 
seront les paysans locaux, mis dès lors en concurrence 
avec les multinationales face auxquelles ils ne pourront 
rien faire. 

Vive le Keelbeek !

Pour ces raisons, l’action contre le TTIP, ayant mobilisé pas 
moins de 2000 personnes à Bruxelles, n’est pas la seule 
à avoir motivé les ‘troupes’ de Quinoa. Dans le cadre de 
la journée internationale des Luttes Paysannes, l’équipe 
de l’ONG s’est également rendue au week-end de fête et 
d’actions sur la ZADHaren mené par Via Campesina et le 
groupement des patatistes. La zone Keelbeek à Haren est 
aujourd’hui menacée par la construction d’une méga-pri-
son sur 18 ha de terres fertiles. Un terrain qui devrait 
davantage être occupé par les citoyens et les cultures. 

Un message unique porté ce week-end

Pour lutter contre le bétonnage des terres et la construction 
d’une nouvelle prison, pour faire avancer les alternatives 
qui valorisent les droits humains et environnementaux 
et pour combattre des traités dégradants, Quinoa a fait 
entendre sa voix aux côtés de milliers d’autres partici-
pant-e-s, portant toutes et tous un même message : « Stop 
TTIP, stop aux accords de libre-échange ».

Hélène Baquet
Quinoa

Photo : Eric de Quinoa

Photo : D19-20 – Facebook

Pour participer aux actions, apporter votre soutien ou 
tout simplement obtenir davantage d’informations :

www.luttespaysannes.be 
www.d19-20.be 

www.toutautrechose.be
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Les Jeunes FDF en action

Dans l’entrain du printemps, de nouvelles sections 
locales des JFDF ont vu le jour et des passages 
de flambeau ont eu lieu. De nouvelles équipes 
pleines d’enthousiasme se sont mises au travail.

Les JFDF de Charleroi ont organisé une visite du terril des 
piges le 1er mai. Avec son enthousiasme naturel, Jean-Noël
Gillard a rassemblé des JFDF de Liège, Mons, Auderghem, 
Bruxelles Ville,Uccle, Ittre, Ixelles et Charleroi. L’objectif 
du jour était de voir Charleroi sous un autre regard.
Cette visite d’un site naturel nous a permis de faire un 

peu de sport pour monter le terril et d’avoir un débat sur 
le cadre juridique et la protection de ce type de lieux, 
tout cela dans une excellente ambiance pleine d’humour.

Une petite pause au sommet nous a permis d’en apprendre 
davantage sur l’histoire et le développement économique 
de la ville de Charleroi. Objectif atteint : nous sommes 
tous rentrés pleins d’intérêt pour cette ville dont l’image a
souvent été malmenée à l’extérieur et nous sommes té-
moins qu’il y a de belles choses à voir !

Wépion - Congrès décisionnel des 8 et 9 mai

Comme lors de tout changement de génération, de nou-
veaux talents nous rejoignent et de nouvelles idées émer-
gent. Nous avons organisé notre week-end de réflexion à 
Wépion dans le magnifique site de la Marlagne. C’était 
l’occasion d’évaluer les actions menées ces dernières 
années dans le cadre du plan quadriennal, de dégager des 
pistes pour l’avenir. On retiendra notamment l’idée d’une 
nouvelle méthode pédagogique pour assurer notre rôle de 
formation de CRACS. Notre maître mot pour les prochaines 
années : la transmission du savoir et de l’expérience.

Ce week-end nous a aussi permis de découvrir les alentours 
de notre futur bureau à Namur. Ce bureau permettra aux 
JFDF wallons d’avoir un soutien décentralisé pour nos 
actions de terrain afin de toucher encore plus de jeunes 
dans l’entièreté de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La Belgian Pride a 20 ans

Les Jeunes FDF ont eu l’occasion de participer à une grande 
action de sensibilisation et de partage de prises de position 
lors du cortège de la Belgian Pride. De nombreux jeunes 
des sections d’Uccle, Bruxelles-Ville, Rhode-Saint-Genèse,
Woluwé-Saint-Lambert, Auderghem, Schaerbeek, Namur, 
Charleroi, Ittre et Waterloo y ont participé. N’oublions pas 
de remercier nos amis namurois qui ont mis l’ambiance 
sur notre char et qui ont, par là, soutenu notre message 
principal : le droit d’être différent et le respect de l’autre.

Carinne Lenoir
Amaury Alexandre

Jeunes FDF
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Une nouvelle Coprésidence
et de nombreux projets pour écolo j !

Le 21 avril 2015 est une date à retenir dans l’his-
toire d’écolo j : deux duos se présentaient à la 
coprésidence. Deux duos pour donner un nouvel 
élan à écolo j ! 

Ensemble, ils ont relevé le pari de proposer un programme 
ambitieux pour les deux années à venir. Complémentaires, 
les deux équipes vont travailler ensemble pour défendre 
les alternatives existantes face aux crises actuelles. 

Après les questions (im)pertinentes des électeurs, c’est 
finalement le slogan « Press Change », porté par Esther 
Ingabire et Nicolas Raimondi, qui a convaincu les membres. 
Selon eux : « Avec écolo j, osons réinvestir notre futur en 
proposant des alternatives, soyons les acteurs du change-
ment et prenons-le Paris de défendre la justice climatique 
et sociale ». Pendant les deux années que dure leur mandat, 
une de leurs priorités sera les enjeux climatiques avec la 
Conférence des Parties à Paris. 

Afin de marquer les 10 ans d’écolo j, ils comptent miser en-
core plus sur la mobilisation dans les mouvements sociaux, 
l’implication des membres et les actions coup-de-poing.

Bruno Gemenne
écolo j

Nicolas Raimondi a 23 ans et habite la commune de 
Flémalle. Il suit un master en relations internatio-
nales à l’Université Libre de Bruxelles. Engagé depuis 
2011 chez écolo j, il a coprésidé écolo j ULg de 2012 
à 2014, pour ensuite poursuivre son engagement en 
tant que trésorier de l’organisation.

Il affectionne la thématique du climat avec les défis 
du changement climatique, les questions de démo-
cratie et l’enseignement.

Esther Ingabire habite à Ixelles et est originaire d’Ath. 
Elle est âgée de 28 ans et travaille actuellement à la 
Fédération des Jeunes Verts Européens et au Groupe 
des Verts au Parlement européen.

Elle était administratrice de Relie-F (fédération d’or-
ganisations de jeunesse) auprès d’écolo j. Elle est 
sensible à la justice sociale, les relations Nord-Sud 
et les matières européennes.
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Service Volontaire International
Bouscule tes horizons !

Chaque année, des centaines de jeunes Belges dé-
sirent s’octroyer un break, que ça soit à la fin d’un 
cycle, avant d’entamer un nouveau job ou d’entrer 
à l’université. City trip en Europe, tourisme en 

Thaïlande, séjour linguistique aux USA ou volontourisme 
en Afrique...

Ce que propose le Service Volontaire International est 
complètement différent. Pas de tourisme, pas d’argent fait 
sur le dos de la misère, mais un véritable investissement 
personnel, solidaire, constructif et utile aux habitants du 
pays qui accueillent les volontaires, tout en découvrant 
d’autres langues, cultures et populations. Les projets ont 
pour objectif d’aboutir à des résultats concrets sur le plan 
éducatif, social, environnemental ou culturel…

Le Service Volontaire International, association sans but 
lucratif belge reconnue comme groupement de jeunesse 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, promeut 
le volontariat international à travers plus de 70 pays dans 
le monde. Toute l’année, des grandes vacances à Pâques 
en passant par la période de Noël, le SVI vous invite à 
voyager autrement au Viêtnam, au Mexique, en Islande, 
en Russie, au Sénégal, ou encore au Japon et ce à partir 
de 16 ans, pour une durée de 15 jours à plusieurs mois, 
et ce sans qualification particulière. Projets environne-
mentaux, animaliers, sociaux, culturels, de construction 
ou d’éducation, il y en a pour tous et pour tous les goûts.

Le SVI veut encourager les jeunes à être actifs dans la 
société dans laquelle ils vivent et les aider à devenir des 
Citoyens du monde Responsables, Actifs, Critiques et So-
lidaires (CRACS). Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer 
sur des projets de volontariat à l’étranger, mais aussi de 
contribuer de façon durable au développement de la so-
ciété, de promouvoir la solidarité et l’entraide ici et là-bas.

Amélie Bayon
Service Volontaire International

Festival de Dour

Site Internet :
www.servicevolontaire.org

Téléphone :
+32 (0)2 888 67 13 (Belgique)
+ 33 (0)9 75 18 40 39 (France)

Contact :
info@servicevolontaire.org

Projet au Népal

Projet au Kenya
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www.organisationsdejeunesse.be
La plate-forme des OJ

Au départ, une envie : proposer un projet fédérateur 
pour le secteur de la jeunesse et augmenter sa 
visibilité auprès des publics. Ensuite vient l’idée, 
ambitieuse : créer une plate-forme associative 

dédiée aux organisations de jeunesse. Un nom : organisa-
tionsdejeunesse.be

Retour sur la genèse de ce projet fédérateur, réalisé par 
les fédérations.

Comment le travail inter-fédérations s’est-il organisé ?

Un groupe de travail, composé d’un représentant de chaque 
fédération, est mis en place. Ecoute, dialogue, harmonie et 
compromis sont aux rendez–vous ! En toile de fond, l’envie 
de participer à une construction collective qui bénéficie 
à l’ensemble du secteur des Organisations de Jeunesse. 
L’enjeu est de taille ! Faire parler d’une seule voix les 94 OJ 
et les 8 groupements. Le projet se concrétise, rapidement, 
car son côté innovant intéresse les différents acteurs du 
secteur. Le comité d’élaboration est donc sur pied et se 

réunit une fois par mois dès décembre 2014 pour discuter 
des modalités de mise en place et structurer les différents 
contenus à mettre en ligne.

A qui s’adresse la plate-forme ? 

Organisationsdejeunesse.be est conçue pour un public 
varié tel que les jeunes, les professionnels et volontaires 
du secteur, les pouvoirs publics, etc. 

Que propose cette plate-forme ? 

En tant qu’espace d’information et de promotion du sec-
teur des organisations de jeunesse, la plate-forme est une 
ressource incontournable. Une partie « actualités » permet 
aux OJ et aux groupements de s’exprimer sur des sujets 
ayant trait à la jeunesse et au secteur. Après moult débats, 
il a été décidé de laisser une grande place à l’expression 
de chacun. Tous les sujets pourront être abordés avec 
un mot d’ordre : le respect des différences d’opinions. 
La plate-forme contient également des onglets agenda, 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce projet est 
ambitieux, original, novateur ?

Christophe Cocu pour Relie-F : Ce projet est am-
bitieux, car c’est une initiative exclusivement as-
sociative (des fédérations d’organisations de jeu-
nesse), qui vise à offrir une meilleure visibilité aux 
organisations de jeunesse. Il est également original, 
car le projet s’adresse prioritairement aux jeunes 
qui souhaitent s’investir dans les projets portés par 
les structures de jeunesse.

C’est un projet novateur, car il permet, pour la 
première fois, d’avoir en un seul site, un aperçu 
exhaustif des structures communautaires de jeu-
nesse reconnues, ainsi que de leurs activités. C’est 
une petite révolution qui permet de présenter un 
secteur uni par ce qu’il a de commun, plutôt que 
par les différences qui nous divisent. 

C’est aussi un projet un peu fou puisque jusqu’à 
maintenant il est assumé financièrement à 100 % 
par l’associatif. Tout en espérant que les pouvoirs 
publics puissent valoriser ce beau projet.

Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus intéres-
sant lors de ce travail collaboratif ?

Nicolas Kovacs pour le CJC : Nouvellement en poste 
au sein du CJC en tant que chargé de projets et rela-
tions extérieurs, ce projet m’a permis de me plonger 
dans la complexité du monde des Organisations de 
Jeunesse, avec un but de production concret comme 
guide de lecture des différents documents législatifs 
et officiels.

En effet, mis en charge de la rédaction de la partie 
concernant la présentation du Secteur, c’est avec 
enthousiasme que j’ai souhaité m’atteler à la réali-
sation d’un texte pouvant être appréhendé tant par 
les novices que les professionnels du Secteur.

Une fois cette phase du travail réalisé, il n’en a pas été 
moins intéressant de confronter les différents points 
de vue autour de la table de nos réunions mensuelles. 
Moments de rencontre et d’échanges cordiaux, il 
s’agissait bien plus d’entrevues constructives que 
d’âpres négociations bien que les opinions restaient 
parfois bien ancrées dans la réalité de chacun.
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formations, outils et offres qui permettront aux visiteurs 
d’appréhender l’étendue des activités proposées par le 
secteur. Ces différentes rubriques seront alimentées par 
les OJ et les groupements, chacun étant acteur du projet. 

Afin d’y voir plus clair, une rubrique ABC des OJ, fruit d’un 
travail commun, présentera le secteur et sa composition. 
Un historique permettra de mieux comprendre comment 
le secteur a évolué au fil du temps, de ses prémices à 
aujourd’hui.

Un glossaire amènera les visiteurs à se familiariser avec 
les termes et acronymes d’usage dans le secteur de la 
jeunesse. Enfin, des documents légaux seront disponibles 
au téléchargement.

Et l’accessibilité dans tout ça ?

La plate-forme sera accessible sur les smartphones, ta-
blettes, etc. 

A présent, la balle est dans le camp des OJ et des groupe-
ments. A eux de jouer le jeu ! Le succès du site dépendra 
de leur participation.

Sarah Crosset
Relie-F

Quel est le bénéfice pour les jeunes ?

Carlos Crespo pour ProJeuneS : Les jeunes n’ont pas 
tous les moyens d’accéder à l’information sur les 
possibilités d’implication citoyenne existantes en 
Wallonie ou à Bruxelles.

Les organisations de jeunesse sont des lieux privilé-
giés où la jeunesse peut, au travers de la défense 
d’un idéal et de l’engagement collectif, promouvoir 
tant l’épanouissement individuel que l’émancipation 
sociale. Dès lors, un site qui les répertorie toutes 
indépendamment de leurs sensibilités philosophiques 
ou de leurs catégories sectorielles constitue un outil 
formidable pour les jeunes.

Ce site offre l’avantage d’être à la fois un support 
de référence pour visibiliser les organisations de 
jeunesse, mais aussi un lieu de partage de leurs 
réalisations quotidiennes. Au vu de la diversité de 
l’offre des organisations de jeunesse, il est plus que 
vraisemblable que l’ensemble des jeunes de la fédé-
ration Wallonie-Bruxelles pourra trouver des actions 
ou des associations qui les intéressent par le biais 
de cette interface.

Quels sont les défis pour la réussite du projet ?

Pierre Seraille pour la COJ : Le site organisationsde-
jeunesse.be fonctionnera bien à partir du moment 
où les OJ s’approprieront l’outil, le feront vivre et 
le valoriseront auprès de leurs publics….

A nous fédérations d’inciter, communiquer et dyna-
miser nos OJ autour du site. A elles de s’en servir 
comme un véritable tremplin pour une communication 
adaptée, et des croisements de synergies qui puissent 
permettre des partenariats constructifs.

Pour moi OJ.be c’est :

Gwenaëlle Williot pour Jeunes et Libres : Pour moi, 
OJ.be, c’est une plate-forme participative qui per-
mettra au secteur des Organisations de jeunesse de 
se donner enfin la visibilité qu’il mérite.

Un bel outil qui regroupe toutes les informations utiles 
dont les Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont besoin pour trouver la ou les association(s) qui 
réponde(nt) à leurs attentes, mais aussi la vitrine d’un 
secteur dynamique à l’agenda bien chargé.
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Carte blanche

 
Mieux se connaître

Le rapport annuel en France sur le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie rendu pu-
blic par la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNCDH) observe une 

recrudescence des préjugés antisémites, une montée 
de l’intolérance à l’égard des musulmans et une ba-
nalisation du racisme à l’égard des Roms.

Que peuvent faire les organisations étudiantes et les 
mouvements des jeunes générations pour que la société 
de demain soit plus tolérante que celle d’aujourd’hui à 
la diversité d’opinions et de convictions dans le respect 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ?

Les préjugés naissent et se développent dans l’igno-
rance de l’autre et débouchent régulièrement sur la 
peur et la haine.

Nous vivons dans une société multiculturelle dans la-
quelle les individus ont une tendance naturelle à se 
regrouper avec ceux avec qui ils partagent des affinités 
culturelles, linguistiques, religieuses ou d’origine. 
Soyons clairs, il ne faut pas combattre l’existence des 
groupes en tant que tels, d’abord car ils sont inévi-
tables et ensuite parce qu’ils sont chacun porteurs de 
richesses humaines et culturelles. 

Si ce phénomène n’est pas un problème en soi, cela 
le devient lorsque les groupes se renferment sur eux-
mêmes et font primer leur logique interne aux dé-
pens de l’ensemble de la société. Ce renfermement 
est propice à la propagation des préjugés, l’identité 
prenant le pas sur la citoyenneté.

Les mouvements étudiants et de jeunesse doivent 
dépasser cette logique de groupe en créant des liens 
forts en dehors des communautés dont ils sont éven-
tuellement issus pour avoir une ouverture sur l’autre 
et une solidarité non seulement à l’égard de tous 
leurs concitoyens, mais par-delà avec l’ensemble de 
l’humanité.

Ces liens peuvent notamment s’exprimer autour de la 
défense des valeurs humanistes universelles comme 
cela a été le cas en avril lors du rassemblement en 
solidarité avec les étudiants de l’Université de Garissa 
victimes d’un attentat ayant fait 148 morts. Plus de 
60 organisations de tous les horizons se sont jointes 
à l’appel lancé par l’UEJB.

Pour parler de l’Union des Etudiants Juifs de Belgique 
(UEJB) dont je suis président, ces rencontres occupent 
une place fondamentale dans les objectifs poursuivis 
par l’association. Cette année, nous avons participé à 
une visite conjointe du Musée Juif de Belgique avec des 
jeunes footballeurs du quartier des Izards à Toulouse 
(quartier d’origine de Mohammed Merah), nous avons 
aussi répondu à une invitation de l’Athénée Gatti de 
Gamond pour une rencontre intercommunautaire. 
Concernant le devoir de mémoire et la lutte contre 
le négationnisme, nous nous solidarisons aussi souvent 
que possible avec nos frères arméniens et tutsis.

L’UEJB en plus d’être ouverte sur l’extérieur, accueille 
aussi des étudiants non juifs qui partagent nos objectifs 
d’ouverture, de dialogue et de partage. 

L’essentiel est de ne pas perdre de vue que nous 
sommes tous frères et soeurs en humanité.

Jonathan De Lathouwer
Union des Etudiants Juifs de Belgique

16



La formation
en OJ

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir 
qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. »

Galilée
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Le Dossier

 
La formation en OJ

Pour être reconnue, une OJ doit « proposer aux 
jeunes, aux volontaires et aux professionnels les 
moyens d’une formation adaptée aux objectifs de 
l’association […], soit en assurant les formations 

elles-mêmes, soit en faisant appel à des organismes spé-
cialisés » (article 5, §1, 6°, décret OJ du 26 mars 2009).

La thématique de la formation au sein du secteur jeunesse 
est un sujet riche, presque inépuisable. Nous avons choisi 
de cibler la thématique de la formation sous six angles 
spécifiques : 

1. La professionnalisation du secteur via la formation.

2. Les priorités actuelles de la sous-commission formation 
de la CCOJ.

3. Débat de mandataires à la sous-commission formation 
de la CCOJ sur l’enjeu de la certification dans les 
formations. 

4. État des lieux des formations qualifiantes dans le sec-
teur jeunesse.

5. Le Brevet d’Animateur en Centres de Vacances chez 
les membres de Relie-F. 

6. Incitants et freins de la formation continuée. 

Que vous preniez tout le menu, ou que vous grignotiez 
les articles comme des tapas, retenez que la formation 
est un des axes essentiels qui permet aux associations, 
aux travailleurs, et surtout aux jeunes d’avancer vers 
une société plus juste, plus égalitaire et plus citoyenne. 

LEXIQUE

Organisations de Jeunesse : Il s’agit d’associations 
volontaires s’adressant à un public majoritairement 
composé de jeunes de moins de 30 ans et qui contri-
buent au développement par les jeunes de leurs res-
ponsabilités et de leurs aptitudes personnelles. Elles 
visent à les rendre citoyens actifs, responsables et 
critiques au sein de la société.

Centres de Jeunes : Ce sont des associations implan-
tées localement qui ont pour objectif de favoriser le 
développement d’une citoyenneté critique, active 
et responsable, principalement chez les jeunes de 
12 à 26 ans.

ATL : Le secteur accueil temps libre regroupe de 
nombreuses réalités d’animation pour les jeunes de 
2,5 à 12 ans. Les Centres de Vacances, les Ecoles de 
Devoirs, les ateliers extrascolaires, les ludothèques 
en sont quelques exemples. 

Centres de Vacances : Un centre de vacances est un 
lieu d’accueil et d’animation pour enfants et jeunes 
de 2,5 à 15 ans, organisé pendant les périodes de 
vacances scolaires. On distingue trois types de centres 
de vacances : les plaines, les séjours et les camps.

Ecoles de devoirs : La philosophie de travail en EDD 
est la prise en charge globale des enfants de 6 à 15 
ans, et ce de manière à la fois individuelle et collec-
tive, à quoi s’ajoute la dimension de soutien scolaire 
tout à fait spécifique à ce secteur. Cette prise en 
charge s’inscrit dans la durée puisque les activités des 
EDD s’organisent tout au long de l’année, y compris 
durant les périodes de vacances.

Habilitation : On parle d’habilitation lorsque la for-
mation aboutit à un titre reconnu par la Communauté 
française. 
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La formation :
un enjeu sectoriel

Aborder la formation au sein des secteurs socio-
culturels, et spécifiquement les secteurs de la 
jeunesse et de l’enfance, c’est s’engager dans 
de riches débats. Le sujet est en perpétuel ques-

tionnement et évolution, s’articulant autour de nombreux 
points de tensions.

Les principales revendications ? Une meilleure reconnais-
sance des métiers et des formations du secteur, ainsi que 
la professionnalisation des travailleurs et animateurs socio-
culturels, formés à dispenser un encadrement de qualité.

Vers une professionnalisation des métiers de l’animation ?

Accueillir et animer des jeunes ne s’improvise pas. Cela 
requiert des compétences ainsi qu’une certaine polyva-
lence. Face à cela, on constate cependant un manque de 
reconnaissance politique et sociétale des personnes qui 

animent les enfants et les jeunes et un manque de consi-
dération vis-à-vis des qualifications requises pour exercer 
ces professions. 

Se pose donc la question de la professionnalisation, à savoir 
la reconnaissance des métiers de l’animation comme une 
profession à part entière. Cela permettrait une identifica-
tion du champ des pratiques ainsi que des responsabilités 
propres. Professionnaliser, c’est aussi réguler l’accès à la 
profession par des dispositifs assurant une qualification et 
des compétences à la mesure des exigences de l’activité. 
La sous-commission formation de la CCOJ planche sur un 
profil du métier d’animateur qui servirait de référent.

En la matière, la Communauté française est à la traîne 
par rapport aux autres pays européens. En effet, le niveau 
d’exigence est totalement insatisfaisant au regard des 
exigences de qualification en vigueur dans d’autres pays 
européens. Florence Pirard de l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE) plaide pour la création d’un master 
universitaire pour l’accueil des enfants (sur le modèle 
d’autres pays) après avoir réalisé son étude sur la forma-
tion dans le secteur de l’enfance. Une piste peut être un 
peu trop élitiste et donc excluante ?

Sarah Crosset
Relie-F
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La formation :
Une thématique présente dans les organes d’avis

Laurent Toussaint : formateur au SEFoP, une asbl 
qui propose des formations continues à un public 
composé de travailleurs du secteur socioculturel. 
Sur mandat de la FCJMP, il est également l’un des 

invités permanents de la sous-commission Formation de 
la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse 
(CCOJ). Interview :
 
Quelles sont les missions de la sous-commission For-
mation ?

Les missions sont définies dans le décret OJ, il s’agit prin-
cipalement de susciter réflexions, propositions et déve-
loppement de projets permettant la valorisation et le 
développement de formation pour les professionnels et les 
volontaires au sein des OJ. Les formations en Centres de 
Jeunes (CJ) sont également concernées. Ainsi, la sous-com-
mission rend des avis aux responsables politiques dont la 
jeunesse, la formation ou l’Education Permanente fait 
partie des prérogatives, soit d’initiative, soit à leurs de-
mandes. Nous mettons un point d’honneur à promouvoir 
l’Education Permanente dans les processus de formation. 

Sur quels points-clés la sous-commission Formation tra-
vaille-t-elle en ce moment ? 

Il y a plusieurs axes de travail. Ils sont abordés en plénière 
ou en groupe de travail distincts : 

Une réflexion est menée sur l’accessibilité à des for-
mations qualifiantes et de qualité. Il semblerait en 
effet que l’offre de formation au Brevet d’Animateur 
ne soit pas bien répartie. Certains opérateurs doivent 
refuser des inscriptions quand d’autres peinent à rem-
plir leurs groupes.

Nous travaillons également sur la formation des per-
sonnes accueillant des jeunes porteurs de handicaps. 

En partenariat avec la Commission Consultative des 
Maisons et Centres de Jeunes (CCMCJ), la sous-com-
mission formation de la CCOJ élabore des avis sur la 
nouvelle circulaire formation. 

Nous réclamons aussi le refinancement des formations. 

Finalement, un des grands enjeux actuels est l’établisse-
ment de profils du métier d’animateur.

Quelles sont vos requêtes en matière de budget ?

La circulaire formation prévoit une simplification adminis-
trative jugée nécessaire, mais nulle part elle ne prévoit 
le refinancement. La sous-commission a calculé qu’au 
minimum, le coût d’une formation réunissant 8 personnes 
s’élève à 50 € par heure.

A l’heure actuelle, la circulaire prévoit un subside de 25 
à 31 €, ce qui est insuffisant pour couvrir les dépenses 
liées aux formateurs, conseillers, déplacements, catering, 
hébergement, fournitures, etc. Un courrier a été adressé à 
la Ministre Simonis, qui a placé le soutien de la formation 
accordée aux jeunes au rang de ses priorités, nous espérons 
donc être entendus et pouvoir ainsi envisager sereinement 
l’avenir et le développement des formations.

Gaëlle Frères
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

Laurent Toussaint, formateur au SEFoP
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Regards croisés :
Les jeunes en formation, c’est juste pour le diplôme ?

Autour de nous, le modèle 
tend à faire du diplôme, 
quel qu’il soit, le label 
de qualité et de compé-

tences communément reconnu. 
Une logique qui met l’enseigne-
ment au centre des apprentissages 
et la longueur des études comme 
un critère de valeur. Notre secteur 
d’éducation permanente a du mal, 
dans ce cadre, à faire reconnaître 
« ses » formations, la logique certificative n’y étant guère 
un objectif. Pourtant, il existe des réflexions pour que des 
passerelles se construisent, par choix ou par nécessité. 

Ainsi, dans le champ de l’enfance, l’ONE termine une 
recherche-action autour des « compétences profession-
nelles et des formations nécessaires dans les métiers de 
l’enfance ». En lien avec l’article 123 du contrat de gestion 
de l’ONE, cette recherche pilotée par l’ULg associe de 
nombreux acteurs de terrain, dont ceux de notre secteur, 
afin, notamment, de proposer des liens concrets entre les 
différents types de formations. Une recherche qui s’achè-
vera en juin 2015, mais pour laquelle un premier rapport 
a été publié en 20121.

Cette logique de passerelle fut celle qui a mené à la fi-
nalisation du processus de formations menant au brevet 
d’animateur et de coordinateur en Ecole de Devoirs ; le 
dernier brevet homologué en date dans notre secteur. 
Associé à sa construction, on ne peut s’empêcher de faire 
des liens avec cette tendance où valorisation de compé-
tences et titres obtenus se mélangent.

Au départ des tâches attendues d’un animateur ou d’un 
coordinateur en école de devoirs (EDD), les compétences 
de terrain ont été définies. Ensuite, la formation en EDD 
a été construite sur une double logique menant au titre 
homologué par la Communauté française :

Une formation « de base », spécifique au secteur des 
EDD, travaillant une partie des compétences identi-
fiées, organisée par une association habilitée ;

Un socle de compétences pouvant être valorisées au 
travers d’autres formations et diplômes de manière 
indépendante.

Les Centres de vacances sont un autre pan de l’enfance 
pour lequel de nombreuses OJ sont habilitées à donner 
une « qualification » au travers d’un titre homologué par 
la Communauté française. Une procédure d’équivalence2 y 
décline aussi la valorisation des compétences via l’analyse 
de diplômes scolaires, mais aussi des formations de notre 
secteur et de la pratique de terrain. 

A chaque fois, l’objectif est la qualification de l’anima-
teur, ou du coordinateur ! Le titre obtenu apporte-t-il une 
quelconque plus-value à la formation ? Reste-t-il encore de 
la place pour des formations non qualifiantes ? La réponse 
doit s’envisager en trois temps : 

D’une part, les cadres normatifs sont bien souvent im-
posés dans le cadre de la reconnaissance des activités 
ou de l’accès à une profession, on peut le regretter, 
mais c’est une réalité. Quoi de plus naturel, dès lors, 
de retrouver des participants présents « pour le pa-
pier ». 

D’autre part, la formation-obligation est celle vécue 
par tout jeune de 6 à 18 ans…, et la pression sociale 
élargit cette période dans les deux sens, un modèle qui 
a le temps de bien s’ancrer en nous. Les compétences 
travaillées au sein de nos formations sont réelles. Il 
serait dommage que celles-ci ne puissent être recon-
nues au même titre que lorsqu’elles sont travaillées 
au sein de processus dits « scolaires ».

Finalement, notre secteur d’éducation permanente 
se doit de garder ses spécificités et cultiver un esprit 
critique par rapport aux choses établies : proposer 
autre chose, autrement, pour faire évoluer les normes, 
empêcher l’habitude et redonner du sens… quitte à 
ramer à contre-courant. Après tout, la formation a 
pour but premier de développer des compétences et 
toutes formes de savoirs !

Il n’en demeure pas moins que cette course à la qualifica-
tion est attendue, il nous appartient d’y répondre… ou pas.

Olivier Geerkens
COALA

1 Recherche-Action : Formations initiales dans le champ de l’accueil de 
l’enfance (0-12 ans).http ://www.one.be/index.php ?id=recherches-
formation

2 Le dossier d’équivalence est présenté sur le site du service jeunesse 
(Onglet Formations / FAQ) http ://www.servicejeunesse.cfwb.be

Olivier Geerkens, COALA
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Regards croisés :
Les jeunes en formation, c’est juste pour le diplôme ?

Un des grands enjeux ac-
tuels est l’établissement 
de profils du métier 
d’animateur et de par-

cours de formation. Le service 
francophone des métiers et des 
qualifications (SFMQ) y travaille 
actuellement et l’ONE a comman-
dité une recherche à ce sujet.

Différentes personnes ressources 
sont impliquées dans ces travaux dont des chercheurs de 
l’ULg et la Fédération des Employeurs des Secteurs des 
Organisations de jeunesse, des Fédérations de Centres de 
Jeunes et du Tourisme social (FESOJ). La sous-commission 
Formation n’y est pas directement associée, mais reste 
attentive aux développements et tente d’alimenter les 
débats. C’est sur base de ces profils que le secteur pour-
ra développer des formations réellement qualifiantes. 
L’absence actuelle de balises freine le développement de 
formations professionnalisantes.

Des formations qualifiantes pour revaloriser le secteur ?

Oui, mieux les animateurs seront formés, plus ils seront 
des interlocuteurs de premier plan dans les négociations 
concernant l’avenir du secteur. Aujourd’hui, les animateurs 
possèdent des parcours atypiques, pas toujours en lien 
avec les missions des OJ, ce panel de profils constitue une 
richesse pour les jeunes qui fréquentent ces OJ, mais c’est 
aussi un frein à un développement pédagogique optimal 
des activités.

Il ne s’agit donc pas seulement de revaloriser le secteur, 
mais bien de faire bénéficier les jeunes d’un encadrement 
encore plus adéquat à l’émancipation, la transmission de 
valeurs, le développement de l’esprit critique.

Quels seront les bénéfices pour les animateurs ?

Au-delà d’améliorer leur activité professionnelle, ils seront 
porteurs d’un titre valorisable, comme tout autre diplô-
mé. Une formation complète et accessible aborderait la 
gestion globale de structures culturelles et les méthodes 
pédagogiques. Elle ouvrirait ainsi des portes dans le secteur 
culturel ou dans l’enseignement, au sens large.

D’un autre côté, soyons réalistes, il faudra du budget pour 
payer les animateurs. Le financement du secteur, s’il n’est 
pas de notre ressort, devra aller de pair avec l’évolution 
des formations.

La CCOJ et la CCMCJ travaillent de concert... les réalités 
sont les mêmes ?

Leurs missions étant similaires, oui : toutes les structures 
militent pour une professionnalisation des animateurs au 
bénéfice des jeunes et du secteur de la Jeunesse. Cepen-
dant, chaque secteur a ses spécificités et l’une des grandes 
difficultés est l’établissement de profils de formation diffé-
renciés, pour les secteurs distincts. L’un des enjeux propres 
aux OJ est la place que prendront les volontaires dans ce 
contexte. Ces volontaires sont formés avec les méthodes 
de l’éducation permanente en vue de l’obtention du Brevet 
d’animateur délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le secteur défend la richesse et la qualité de ses formations 
et souhaite une articulation forte entre ces parcours et 
ceux qui se mettront en place dans un contexte scolaire 
que ce soit en termes de passerelles ou de méthodes d’en-
seignement entre autres.

Gaëlle Frères
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

Laurent Toussaint, SEFoP
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Etat des lieux
des formations qualifiantes dans le secteur jeunesse

BACV, coordinateur ATL, responsable qualifié… Au-
tant de concepts qui constituent le quotidien de 
certaines OJ. Dans le domaine de l’animation so-
cioculturelle et de l’accueil des enfants, on ne 

s’improvise pas « animateur » ou « responsable ». Il existe 
des formations particulières qui conduisent à l’obtention 
de brevets ou de titres spécifiques permettant d’exercer 
certaines fonctions. 

Par ailleurs, chaque décret instaure son brevet et sa forma-
tion : Décret Centres de Vacances, Décret Ecole de Devoirs, 
etc. ! Il est donc difficile de passer d’un secteur à l’autre.

Enfin, tous ces brevets sont spécifiques au secteur jeu-
nesse. Ils ne sont reconnus qu’au sein du secteur et par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils n’ont pas la même valeur 
qu’un cursus d’école supérieure ou de promotion sociale. 

Notre objectif est de mettre de l’ordre dans cette nébu-
leuse, d’y voir plus clair.

Le décret relatif aux Centres de Vacances prévoit deux 
types de fonctions : l’animateur breveté (voir l’article un 
peu plus loin) et le coordinateur breveté.

Animateur breveté (BACV) : Pour être animateur breve-
té, il faut être titulaire du BACV (Brevet d’Animateur en 
Centres de Vacances). Il s’agit d’un brevet homologué 
par la Communauté française. Il faut être âgé de 16 ans 
pour passer le BACV. Il consiste en 150 heures de théorie 
et 150 heures de stage. Le centre de vacances répond à 
ses obligations si 1 animateur sur 3 est breveté.

Coordinateur breveté (BCCV) : Pour être coordinateur 
breveté, il faut être titulaire du BCCV (Brevet de Coor-
dinateur en Centres de Vacances). Il s’agit d’un brevet 
homologué par la Communauté française. Il faut être âgé 
de 18 ans pour pouvoir être Coordinateur breveté et avoir 
préalablement obtenu son BACV. Il consiste en 150 heures 
de théorie et 250 heures de stage. Il doit y avoir obligatoi-
rement un coordinateur qualifié par Centre de vacances. 

Ces deux formations sont caractérisées par une alternance 
entre formation théorique et pratique. Un animateur ou 
coordinateur est considéré comme qualifié lors de son 2° 
stage pratique.

Le décret des Ecoles de Devoirs prévoit lui aussi deux 
types de fonctions : l’animateur breveté et le coordina-
teur breveté.

Animateur breveté : Pour être animateur breveté en école 
de devoirs, il faut être titulaire d’un brevet homologué 
par la Communauté française. L’animateur doit être âgé 
de 17 ans minimum. Selon le décret, l’école de devoirs 
répond à ses obligations si 1 animateur sur 3 est breveté.

Coordinateur breveté en école de devoirs : Pour être coor-
dinateur breveté en école de devoirs, il faut être titulaire 
d’un brevet homologué par la Communauté française. Le 
coordinateur doit être âgé de 18 ans.

Les deux formations sont caractérisées par une alternance 
entre formation théorique et pratique.

Pour les associations reconnues comme 
Centres de Vacances :

Pour les Ecoles de devoirs :
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Etat des lieux
des formations qualifiantes dans le secteur jeunesse

Le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de 
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 
de l’accueil extrascolaire définit trois types de fonctions : 
le personnel d’accueil, le responsable de projet d’accueil 
et le coordinateur ATL.

Personnel d’accueil : Peut faire partie du personnel d’ac-
cueil toute personne possédant un diplôme ou certificat 
de l’enseignement secondaire supérieur, en alternance ou 
en promotion sociale, à temps plein, à orientation sociale 
ou pédagogique.

Responsable de projet d’accueil : Peut être responsable 
de projet d’accueil toute personne possédant un diplôme 
ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur 
social ou psychopédagogique.

Pour ces deux fonctions, si la personne ne dispose pas des 
titres requis, une formation de 100 heures répartie sur 3 
ans, et ce alors que l’accueillant-e est déjà en exercice, 
doit être poursuivie afin qu’elle acquière les « notions de 
base ».

Coordinateur ATL : Peut être coordinateur ATL toute per-
sonne disposant d’un baccalauréat à orientation sociale ou 
psychologique, ou de tout autre baccalauréat s’ils sont, en 
plus, en possession d’un brevet de coordinateur de Centres 
de Vacances, un BAGIC, un brevet de coordinateur d’Ecole 
de Devoirs ou s’ils sont reconnus coordinateur de centre 
de jeunes (voir plus bas).

Il n’y a pas de brevet spécifique pour être permanent, 
animateur, ou exercer des responsabilités dans une OJ.

Il n’y a pas de brevet spécifique pour être animateur en 
Centres de Jeunes.

Cependant, une formation, non obligatoire, permet le 
renforcement des compétences liées à la fonction de coor-
dination dans différentes institutions socioculturelles et 
en particulier dans le secteur Centres de Jeunes. 

BAGIC : Brevet d’aptitude à la gestion de projets et de 
programmes culturels délivré par l’administration de la 
culture et de l’éducation permanente du Ministère de la 
Communauté française. Il faut être animateur-coordon-
nateur pour accéder à la formation afin d’avoir un terrain 
d’action. 

Pour certains, les exigences posées par ces divers décrets 
restent très limitées. Par exemple, pour les centres de 
vacances, seul un animateur sur trois doit être breveté ou 
posséder un diplôme assimilé. Aucune exigence minimale 
de formation ne s’impose donc à deux tiers des encadrants. 
Au sein des Organisations de jeunesse et des Centres de 
Jeunes, aucune qualification n’est requise. 

Sarah Crosset
Relie-F

Pour les associations reconnues dans le 
cadre du décret Accueil Temps Libre :

Pour les Organisations de Jeunesse :

Pour les Centres de Jeunes :
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Un exemple concret :
Le BACV chez les membres de Relie-F

Arc-en-Ciel, COALA, SPJ, ces trois Organisations 
de Jeunesse sont reconnues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme organismes de forma-
tion habilités à délivrer le Brevet d’Animateur de 

Centres de Vacances. Cette formation se veut ouverte à 
tous les jeunes dès l’âge de 16 ans. 

Être animateur, cela ne s’improvise pas ! Il est donc fon-
damental de proposer un espace de formation adapté à 
leurs besoins et à leurs compétences afin de leur offrir la 
possibilité de se former dans un cadre sécurisant, indivi-
dualisé et positif. Cette formation leur donne une chance 
supplémentaire de s’inscrire dans la société (c’est un plus 
sur le CV) et de devenir progressivement des « CRACS » (Ci-
toyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires). De plus, 
chacun est acteur de son apprentissage et son évaluation 
est continue et constructive, afin d’affiner sa pratique.
 
Le parcours formatif se compose de 150 h de « théorie » 
(ou sessions de formation) et 150 h de stage pratique (en 
séjours ou en plaines). Celui-ci est programmé sur un an 
minimum, mais les participants, en fonction de leurs envies 
et disponibilités, peuvent l’étaler sur trois ans. L’objectif 
principal du BACV est de former à la maîtrise d’outils de 
l’animation afin qu’ils puissent amener les enfants dont ils 
auront la charge à développer leur créativité et à exprimer 
leurs potentiels (intellectuel, physique, ludique, relation-
nel, etc.). Cette maîtrise se traduit par l’acquisition de 
divers savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la 
fonction d’animateur.

Que ce soit chez Coala, au SPJ ou chez Arc-en-Ciel, les 
savoirs acquis par les jeunes leur permettent tous d’ob-
tenir le brevet d’animateur. Seules la méthodologie et la 
mise en pratique pour y parvenir diffèrent quelque peu. 

Au SPJ, la formation est conçue comme un « laboratoire » 
dans lequel il est possible d’apprendre par essais et er-
reurs. Les modules de formation alternent entre pratique 
et théorie. C’est à partir du vécu au sein du groupe que 
sont dégagés les points théoriques et pratiques essentiels. 

Chez COALA, il s’agit plutôt d’une « mise au défi » des 
jeunes. En effet, chaque session théorique comprend trois 
projets à construire et à vivre en formation. Mettre les 
jeunes en projet permet de les confronter à la réalité du 
terrain et donne du sens aux apprentissages. Et ces projets 
ont été choisis de manière à exploiter la quasi-totalité des 
compétences à travailler dans le cadre du BACV. 

Enfin, au sein d’Arc-en-Ciel, les formatrices s’appuient sur 
une pédagogie active, se basant sur le modèle de Kolb. 
L’apprentissage se fait en quatre étapes : l’expérience 
concrète (les jeunes vivent le jeu/l’animation eux-mêmes), 
l’observation (ils analysent leur vécu), l’abstraction (ils 
théorisent ce qu’ils ont appris) et la mise en pratique dans 
de nouvelles situations (ils font vivre ce jeu à des enfants). 
De plus, comme Arc-en-Ciel est une petite structure en 
terme de formation BACV, ils mettent l’accent sur le suivi 
individualisé tout au long de la formation. 

En bref, qu’un jeune se forme dans l’une ou l’autre or-
ganisation compétente, le résultat est semblable. Il est 
simplement important qu’il choisisse son opérateur de 
formation en fonction de ses affinités ou de la méthode 
qui lui convient le mieux. D’ailleurs, c’est bien la diversité 
des profils qui fera la richesse d’une équipe d’animateurs 
et la joie des enfants !

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel
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Les lecteurs du Nouvelles Vagues le savent, il n’y 
a pas que des animateurs et coordinateurs dans 
les organisations ! Les organisations de jeunesse 
emploient aussi du personnel pour la gestion de 

projet, la communication, la dispense de formations ou 
encore le suivi des politiques.

Or, pour être toujours en phase avec l’évolution des pra-
tiques, ou pour continuer à apprendre tout simplement, 
ces employés doivent également être formés de manière 
continue. On trouve ainsi de nombreuses offres adressées 
aux professionnels du secteur socioculturel par des orga-
nismes spécialisés, des organisations de jeunesse, des asso-
ciations d’éducation permanente, etc. Si ces formations ne 
sont pas nécessaires pour accéder aux métiers du secteur, 
elles permettent de continuer à apprendre au quotidien 
et sont donc de plus en plus valorisées, notamment par 
les employeurs. Parlons-en ! 

Si une organisation de jeunesse met en place des forma-
tions à destination de son public (ce qui est une obligation 
décrétale), elle permet aussi à ses employés de suivre des 
formations, organisée parfois en son sein ou bien souvent 
par d’autres. 
Mais quelles sont les raisons qui poussent une OJ à encou-
rager la formation continue de ses travailleurs ? Quelles 
en sont les plus-values pour une association ? Et pour les 
travailleurs eux-mêmes ? Quels sont les éléments qui pour-
raient constituer des freins à la formation des travailleurs ? 
Ces questions ont été posées aux coordinateurs des OJ 
membres de Relie-F. Petit tour d’horizon…

Avant de rentrer dans des considérations plus pragma-
tiques sur les plus-values de la formation continue, il nous 
semblait intéressant de nous questionner sur la manière 
dont les OJ peuvent se mettre en adéquation avec les 
valeurs défendues par le secteur jeunesse dans la gestion 
quotidienne de leur association, et plus particulièrement 
de leurs ressources humaines. 

En effet, le secteur jeunesse voit la formation comme 
un outil d’émancipation, de construction personnelle et 
collective. Or, si c’est vrai pour « les jeunes », cela l’est 
également pour les permanents du secteur ! De la sorte, 
assurer la formation continue de ses permanents permet 
à une OJ de se positionner en adéquation avec les valeurs 
du secteur. 

Les coordinateurs ont été interrogés sur les bénéfices de la 
formation continue des travailleurs, à la fois pour l’associa-
tion en elle-même, mais également pour les travailleurs. 

Première constatation : il est difficile d’établir une distinc-
tion claire entre les deux ! En effet, ce qui constitue un 
bénéfice pour le travailleur peut avoir un impact positif sur 
sa vie professionnelle et, dès lors, devenir une plus-value 
pour l’association, et vice-versa. 

Reprenons tout de même les différentes réponses pro-
posées ! 

Acquisition et approfondissement des connaissances 

Une réponse qui revient de manière régulière est bien 
entendu la possibilité pour les employés d’acquérir de 
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences qui peuvent 
être utiles à l’objet social de leur association, ou encore 
de diversifier leurs connaissances et d’approfondir leur 
maîtrise des thématiques et méthodologies portées par 
l’association pour laquelle ils travaillent. 

Formation continuée :
Etat des lieux

La formation comme axe essentiel du
développement personnel

Plus-values de la formation continue pour 
les associations et pour les travailleurs
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Pour les OJ, former ses travailleurs peut les rendre plus 
au fait du sens de leur action. Par exemple, dans leurs 
actions, nos OJ doivent respecter un ensemble d’obligations 
décrétales (décret OJ, code de qualité de l’ONE, etc.). Cela 
suppose de connaître le contenu des instruments législatifs 
qui régissent le secteur : les formations permettent aux 
travailleurs de se familiariser avec les obligations portées 
par ces décrets et d’y adapter leurs méthodes de travail. 

Le partage des formations en interne, vers les autres 
membres de l’équipe, permet de diffuser les acquis de 
la formation. C’est ce qu’on appelle « l’effet démultipli-
cateur » : la formation ne touche pas seulement celui qui 
l’a suivie, mais également son entourage professionnel.

Enfin, pour les travailleurs, ces nouveaux savoirs et com-
pétences sont autant d’éléments qu’ils pourront valoriser 
au sein de l’ASBL et dans leur parcours professionnel futur.

Bien-être au travail

Se former augmenterait le bien-être, la motivation, l’ai-
sance, le sentiment de compétence, l’estime de soi, la 
qualité des interactions et l’efficacité des employés de 
l’association. Les travailleurs motivés par des formations 
sont stimulés dans leur poste et ont moins envie de le 
quitter.

Échanges, rencontres et interactions 

Un autre élément mis en évidence par nos coordinateurs 
est l’importance pour les travailleurs de profiter des for-
mations pour prendre du recul par rapport à leur vie quo-
tidienne au sein de l’association et ouvrir leur horizon 

en leur permettant de rencontrer des travailleurs issus 
d’autres associations, qui suivent la même formation, 
mais connaissent d’autres réalités dans leur travail de 
tous les jours. 

Cela offre une certaine ouverture d’esprit et permet aux 
travailleurs de prendre leurs distances par rapport à leurs 
réalités quotidiennes en vue d’amener une remise en ques-
tion de leurs pratiques professionnelles et éventuellement 
une évolution de celles-ci.

Par ailleurs, grâce à ces rencontres et ces interactions, la 
formation peut être initiatrice de nouvelles perspectives 
et nouveaux projets.

Pour les travailleurs, cela leur permet de se créer un ré-
seau (inter)personnel, avec des travailleurs d’autres ASBL. 

Professionnalisation de l’association 

La formation des travailleurs bénéficie également à l’as-
sociation qui gagne en professionnalisation. Il n’existe 
pas d’études ou de parcours scolaires bien tracés dans 
l’enseignement pour devenir permanent en OJ : dès lors, 
les formations permettent de poser un cadre théorique 
autour de l’action de terrain des organisations de jeunesse. 
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Formation continuée :
Etat des lieux

Malheureusement, cet engouement peut être limité par 
certains freins, dont les deux principaux sont : 

Le coût financier

Suivre une formation a un coût. Et celui-ci peut parfois 
être tellement élevé qu’il dissuade l’OJ à y envoyer plu-
sieurs, voire même un seul, de ses travailleurs. De plus, 
au-delà des frais d’inscriptions, il faut également prévoir 
les frais de déplacement, les frais d’intendance et les 
frais de personnel pour chaque journée d’absence sur le 
lieu de travail. 

Le temps de la formation

En fonction des projets menés par les travailleurs au sein 
de l’ASBL, l’OJ n’a pas toujours la capacité de dégager du 
temps à consacrer aux formations, d’autant plus quand 
l’équipe est petite et que la flexibilité est plus limitée. 

D’autres freins ont été cités :

L’absence de formation en lien avec les projets réel-
lement portés sur le terrain ; 

Le fait que la plupart des formations sont destinées à 
des débutants : on reste donc au niveau de l’initiation ;

L’inadéquation entre les objectifs annoncés pour la 
formation et le contenu de celle-ci, ou l’imprécision 
de ces objectifs, ce qui peut entraîner une réticence 
à participer à des formations futures ; 

La résistance au changement du reste de l’équipe 
quand un travailleur revient de formation, ce qui peut 
entraîner une diminution du potentiel d’évolution des 
pratiques pour l’institution elle-même ; 

La mobilité des travailleurs au regard du positionne-
ment géographique des offres de formations (elles se 
déroulent en effet souvent dans les grandes villes, et 
principalement à Bruxelles). 

Lucie Dugardin
Relie-F

Les freins à la formation
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Proust

Mon trait de caractère

Patient et optimiste. Je peux attendre des années sans 
perdre espoir. Par exemple, cela fait 4 ans que le SVI 
attend d’être reconnu comme OJ et je n’ai pensé que 
très rarement à me jeter par la fenêtre. N’est-ce pas 
une magnifique preuve d’une immense patience et 
d’un optimisme à toute épreuve ?

Ce que j'apprécie le plus

Les barbecues du SVI. Une fois par mois, les volontaires 
du SVI organisent un BBQ. Le dernier, par exemple, 
était sur la thématique du Vietnam. Initiation au Ka-
raté vietnamien, brochettes vietnamiennes, musique 
vietnamienne, rencontre avec des expatriés vietna-
miens,... Et en plus, c’est gratuit (c’est important 
pour un travailleur OJ). J’invite tous les lecteurs du 
Nouvelles Vagues à venir le 23 juin en soirée, BBQ 
spécial Fête de la Musique !

Bon, j’aime bien aussi les CA de Relie-F, la bouffe est 
pas mal, mais cela manque de musique.

Ce que je déteste le plus

Les gens qui ne viennent pas aux BBQ du SVI et tout 
particulièrement les incultes qui osent dire que nos BBQ 
ne sont que des apéros urbains, alors qu’ils sont claire-
ment une immolation gastronomique et philosophique 
en l’honneur du dieu Apollon, le dieu à la jeunesse 
éternellement renouvelée, modèle et protecteur des 
kouros humains. C’est pourtant évident...

Mon héros

Mon héros ou mon héroïne est en cours de gestation. 
L’astrologue officiel du SVI nous l’a prédit, le messie 
est en chemin ! Il (ou elle) sera beau (belle), intelligent 
(e), sympathique et plein d’idées novatrices.

 Notre héros (ou héroïne) occupera un poste à responsa-
bilité, ministre par exemple... Il paraît même qu’il (ou 
elle) signera la reconnaissance du SVI en tant qu’OJ.

Mon occupation préférée

La lecture sans aucun doute ! C’est bien connu, dans 
le secteur associatif, c’est peinard, on n’a rien à 
faire : c’est pour et surtout par les jeunes. Alors, on 
s’ennuie... C’est dans ces moments d’oisiveté intense 
que je sors mon ouvrage préféré : le décret OJ. Un 
pur plaisir qui me permet de m’évader et de rêver... 
Le soir, je lis la version BD à mes enfants : « Le plan 
quadriennal du village Schtroumpf » : ils adorent ! ! ! !

Mon compositeur préféré

Le chanteur Belge René Binamé. Ses chansons m’aident 
à mieux comprendre le monde qui m’ entoure, en 
privilégiant une approche holistique à travers la mul-
tiplication des perspectives selon différentes dimen-
sions à différents niveaux d’organisation. J’aime tout 
particulièrement sa chanson « La machine à laver » 
que je songe à mettre en musique d’attente pour nos 
lignes téléphoniques au SVI.

Mon rêve de bonheur

J’aimerais apprendre à jongler pour pouvoir manger 
tous les soirs en organisant de petits spectacles aux 
feux rouges de Bruxelles.

Le mot de la fin

Vous n’avez pas d’héritier ? Pourquoi pas léguer vos 
biens au SVI ? Paradis assuré !

Prénom : Pierre
Nom : De Hanscutter
Organisation : Service Volontaire International
Fonction : Directeur
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Focus OJ

Asmae
Solidaire autrement

Asmae est une association qui depuis 1981, accom-
pagne des jeunes en termes de citoyenneté, de 
coopération et d’éducation aux développements. 
Elle renforce ainsi la solidarité entre les jeunes 

de Belgique, d’Egypte, du Maroc, du Togo et du Sénégal. 

Les jeunes sont au centre de toutes les activités d’Asmae, 
ils participent autant aux activités proposées qu’au fonc-
tionnement même de l’organisation (au sein de l’AG, du 
Ca, en équipes) :
 

via un chantier de solidarité internationale

 Au sein d’un groupe de jeunes belges, ils participent, 
avec des jeunes locaux, à un projet de construction, 
de rénovation ou d’animation, géré par nos partenaires 
en Égypte, au Maroc, au Togo ou au Sénégal. 

comme volontaire sur événement

 Ils participent à des événements tels que Couleur Café, 
le Brussels Summer Festival, les Musicales de Beloeil, 
... Ils y apprennent à avoir des responsabilités tout en 
découvrant l’événement et en soutenant des projets 
dans le Sud.

 

en étant acteur la méthode « Je participe, tu facilites »

 Asmae utilise une méthode qui permet à des jeunes de 
créer leur activité et donc leur propre emploi, de se 
découvrir une vocation, de mettre en place une asso-
ciation pour soutenir un projet, ou plus généralement 
de se construire un projet de vie. 

 

au sein d’une équipe

 Asmae a la chance d’avoir de nombreuses équipes 
permanentes de jeunes volontaires : l’équipe qui forme 
d’autres jeunes au départ en chantier, l’équipe qui 
travaille sur la communication d’Asmae, l’équipe qui 
organise le tournoi de tennis Charles de Lorraine, et 
bien d’autres. 

en invitant Asmae pour des animations

 Asmae propose aux établissements scolaires et à toutes 
les associations de jeunes des animations et des outils 
pédagogiques sur les relations Nord/Sud et sur les 
dynamiques de la communication interculturelle. 

en participant aux activités du Vignoble de La Mazelle

 L’asbl Le Vignoble de La Mazelle produit du vin belge 
au profit d’Asmae. Constituées exclusivement de vo-
lontaires, différentes équipes participent aux étapes 
de viticulture et de vivification durant différents week-
ends.

de façon sportive !

 Faire du sport en étant solidaire, c’est possible avec 
Asmae ! Lors des 20 km de Bruxelles, des volontaires 
courent et se font parrainer. Ils aident ainsi à soutenir 
les projets de nos partenaires Sud. D’autres jeunes 
s’inscrivent au tournoi de tennis Charles de Lorraine 
qui a lieu chaque année mi-septembre.

Asmae asbl 

Place des Carabiniers, 5 - 1030 Bruxelles
Tél : 02/742.03.01 - 02.742.03.06

Fax : 02/742.03.13
info@asmae.org

www.asmae.org

Les jeunes au centre de toutes les activités d’Asmae
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Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.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

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

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

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

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.


