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2014 : une année pour donner de la voix ! 
En mars, prends le temps de me lire ! 
En avril, découvre-toi au fil des enjeux à venir et de 
nos revendications ! 
En mai, fais ce qu’il te plaît ! 

Que vous soyez candidat aux élections, acteur du secteur 
Jeunesse, journaliste, citoyen engagé ou intéressé par 
le secteur, c’est pour et par la jeunesse d’aujourd’hui  
que nous rêvons avec Relie-F le monde de demain.

Au fil de cette trentaine de pages, les mots jeunes et 
jeunesse reviennent plus de 150 fois... pour ne pas 
perdre le fil de notre sujet, cultiver avec nos décideurs 
une politique de jeunesse dont nous sommes le terreau 
dans nos organisations.

Choisir les meilleurs outils pour donner leur chance à 
chaque jeune pousse et récolter ensemble les fruits 
d’un travail collectif.

Sacré défi que d’être acteur, témoin, révélateur et 
porteur de l’espoir et des craintes de cette jeunesse.

Trente pages à partager pour instaurer et permettre le 
dialogue des décisions à venir, pour chercher et défendre 
les moyens nécessaires au secteur, trente pages d’un 
«mémo» pour comprendre les enjeux en 2014 d’un droit 
responsable et citoyen : le droit de vote !

Mais que dit notre mémoire de la jeunesse ? Que cette 
menace nouvelle et grandissante qu’est la jeunesse 
plane sur notre monde et notre société... depuis plus 
de 8.000 ans !!!

« Nous vivons dans un âge de décadence. Les jeunes 
ne respectent plus leurs parents. Ils sont désagréables 
et impatients. Ils passent leur temps dans les bars et 
n’ont aucune tenue. » (6000 ans avant J.C.) citation 
trouvée sur une tombe égyptienne.

« Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays 
si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commandement 
demain parce que cette jeunesse est insupportable, 
sans retenue, tout simplement terrible. » (Hésiode – 
720 avant J.C.)

Nous voilà donc en partie rassurés. Rien de nouveau 
sous le soleil. Nous pouvons même penser à vérifier 
si les anciens n’auraient pas quelques tuyaux à nous 
refiler pour résoudre cette « décadence naissante » qui 
nous invite à publier ce mémorandum.

Et si au fil de ces pages on risquait un autre regard ? 
Découvrons ou redécouvrons avec le regard de nos 
jeunes les enjeux de cette journée et les revendications 
du secteur Jeunesse.

Alors en mai, fais bien ce qu’il te plaît !

Georges Nihoul - Président

Le mot du président
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Non à l’austérité, oui à la jeunesse ! Slogan fédérateur 
mais peu réalisé par les politiques en action. Pire encore, 
les derniers mois ont été vécus par les organisations 
de jeunesse comme une lutte pour un simple maintien 
de leurs acquis. Une honte pour un pays qui parie sur 
sa jeunesse. Les prochaines élections sont synonymes 
d’espérance, de projets fédérateurs. Doit-on s’attendre 
à de vaines promesses ? En mai, chacun fera ce qui 
lui plaira mais d’ici là, Relie-F fait entendre sa voix ! 
Un discours où la jeunesse a toute sa place. Cela 
commence par ce document que vous tenez entre vos 
mains. Il reprend une compilation des propositions des 
19 organisations de la fédération Relie-F à destination 
des acteurs de demain.

Dans la première partie, vous découvrirez les institutions 
pour lesquelles vous allez voter : l’Europe, l’Etat fédéral, 
les régions et communautés… Mais pas uniquement ! Vous 
découvrirez également un décryptage clair de la sixième 
réforme de l’Etat et une explication sur comment voter ! 
Dans la seconde partie, vous découvrirez les propositions 
de Relie-F claires, détaillées et adaptées à votre envie 
de lecture.

Constituée en asbl le 7 février 2000, Relie-F est une 
organisation de jeunesse pluraliste et alternative 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans 
la catégorie fédération d’organisations de jeunesse 
(décret du 26 mars 2009). 

Relie-F est ainsi une association volontaire de personnes 
morales qui contribuent au développement par les 
jeunes de leurs responsabilités et aptitudes personnelles 
en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires (CRACS). 

Au travers du fonctionnement de ses instances, Relie-F 
s’inscrit dans une perspective d’égalité, de justice, 
de mixité, de démocratie et de solidarité, tout en 
s’inscrivant dans des pratiques de démocratie culturelle 
par le biais de processus d’éducation permanente.

Relie-F entend également œuvrer pour la jeunesse 
en général et pour les organisations de jeunesse en 
particulier. En réunissant plusieurs tendances dans un 
même mouvement, la fédération vit le pluralisme et 
réaffirme que la différence est une richesse sur laquelle 
peuvent se construire des projets durables.

Introduction
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Partie 1

Comprendre
les

élections



La Belgique est :

1° Une démocratie représentative parlementaire

La souveraineté politique appartient à la population, qui 
l’exerce indirectement en choisissant ses représentants 
lors des élections. 

2° Une monarchie constitutionnelle

C’est un monarque, le Roi, qui est reconnu comme chef 
de l’Etat mais son pouvoir est limité par la Constitution. 
Cette dernière détermine le rôle et le fonctionnement 
des institutions du pays, dont l’un des principes 
fondateurs est la séparation stricte des pouvoirs. Il 
existe trois pouvoirs : 

le législatif : fait les lois et contrôle le pouvoir 
exécutif. Exercé par le Parlement.

l’exécutif : fait appliquer les lois. Exercé par le 
Gouvernement

le judiciaire : fait respecter les lois. Exercé par 
les cours et tribunaux

3° Un Etat fédéral

Il y a une séparation des pouvoirs entre le « pouvoir 
fédéral » (autorité centrale) et les « entités fédérées » 
(les régions et les communautés). Chacune de ses 
composantes est compétente pour les matières qui lui 
sont confiées : 

Le pouvoir fédéral s’occupe des matières qui 
concernent l’intérêt général de tous les belges. 
Il s’agit de matières comme l’emploi, la santé, la 
sécurité, les questions éthiques. 

L’Etat délègue une partie des pouvoirs aux entités 
fédérées :

 o Les régions sont responsables des matières 
liées au territoire, notamment : des matières 
économiques, de l’emploi, du logement, 
des travaux publics, de l’énergie, des 

transports, de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire.

 Il existe 3 régions :

la Région wallonne, la Région 
flamande, la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Les institutions belges pour lesquelles vous allez voter
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 o Les communautés s’occupent des matières 
liées aux personnes, notamment : la langue, 
la culture, le secteur audiovisuel, les écoles, 

la jeunesse et l’aide aux personnes 
nécessiteuses.

Il existe trois communautés :

la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Communauté 
flamande, la Communauté 
germanophone.

Ces entités fédérées sont dotées de parlements et de 
gouvernements distincts, à l’exception de la Flandre 
qui a fusionné sa région et sa communauté.

 1 L’enjeu des élections au niveau fédéral 

A partir de 2014, tous les 5 ans, les élections fédérales 
permettent aux citoyens d’élire les représentants qui 
vont siéger au Parlement fédéral. 

		Celui-ci a deux missions principales : faire les lois 
et contrôler l’action du gouvernement fédéral. 

Il est divisé en deux chambres :

la Chambre des représentants et le Sénat. 

La Chambre des représentants

 La Chambre des représentants est composée de 
150 membres élus directs, appelés « députés ». 

		La Chambre des représentants permet de constituer 
une majorité gouvernementale. A partir de 2014, 
elle est seule compétente pour la plupart des 
matières législatives. 

Le Sénat

 Le Sénat comprend 60 membres, appelés 
« sénateurs » : 

 o 50 élus indirects (29 néerlandophones, 20 
francophones et 1 germanophone) désignés par 
les parlements des communautés.

 o 10 cooptés désignés par les partis sur base des 
résultats qu’ils auront obtenus pour la Chambre.

		A partir de 2014, le Sénat ne traitera plus que des 
réformes de l’Etat, de la Constitution, des lois 
spéciales et servira de chambre de réflexion sur 
certains thèmes de société.

 

- Les institutions belges -
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- Les institutions belges -

 2 L’enjeu des élections au niveau 
régional et communautaire 

Tous les 5 ans, les élections régionales permettent 
d’élire les membres du Parlement wallon, du Parlement 
flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
et du Parlement de la Communauté germanophone. 

313 sièges seront à pourvoir :

124 députés au Parlement flamand. 

75 députés au Parlement wallon (ils siègent aussi 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

89 députés au Parlement bruxellois, dont :

 o 72 au Collège francophone (ils en élisent 19 
parmi eux qui siègent aussi au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles)

 o 17 au Collège néerlandophone

25 députés au Parlement de la Communauté 
germanophone de Belgique. 
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Eclairage sur la sixième réforme de l’Etat

Survenu après une crise politique sans précédent, 
l’accord institutionnel sur la 6ème réforme de l’Etat a 
été conclu à la fin de l’année 2011. Cette période fut 
historique en raison du temps nécessaire pour parvenir 
à un accord entre les huit partis qui négociaient à ce 
moment-là (PS, SPA, CD&V, CDH, MR, Open VLD + Ecolo 
et Groen). Conclu fin 2011, il a été transformé en textes 
de lois et voté au Parlement fédéral fin 2013. Il sera 
effectif au 1er juillet 2014. 

Quelles sont ses implications concrètes ?

Le paysage institutionnel belge va être considérablement 
modifié suite à cette 6ème réforme. Nous pouvons 
classer l’ensemble des accords de cette réforme en 4 
grandes catégories : 

la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde ;

la réforme de la loi de financement ;

le financement et la réorganisation interne de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;

d’importants transferts de compétences.

 1 La scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde 
(BHV)

La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde 
a été scindée en deux :

une circonscription électorale pour le Brabant 
flamand (Hal-Vilvorde) 

une circonscription pour Bruxelles-Capitale (= les 
19 communes qui composent la Région bruxelloise). 

A côté de ça, un régime spécial est prévu pour les 6 
communes à facilités de l’arrondissement. 

		Concrètement, cela signifie que si j’habite dans 
le Brabant flamand en dehors des communes à 
facilités, je ne pourrai voter que pour des candidats 
figurant sur les listes déposées au Brabant flamand. 
Si j’habite le territoire de Bruxelles-Capitale, je 
ne pourrai voter que pour des candidats de la 
circonscription de Bruxelles-Capitale. Enfin, si 
j’habite dans une des 6 communes à facilités, 
j’aurai le choix entre les deux circonscriptions. 
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- Sixième réforme de l’Etat -

 2 Les transferts de compétences

D’importants transferts de compétences et des budgets 
y afférents vont avoir lieu de l’Etat fédéral vers les 
entités fédérées. 

 	Les matières qui vont désormais être gérées par 
les entités fédérées concernent entre autres 
la politique de l’emploi (dont le contrôle du 
chômage), certains aspects de la politique des 
soins de santé (comme les maisons de repos), les 
allocations familiales, la justice et la mobilité. 

 3	 La	loi	spéciale	de	financement	(LSF)

La LSF définit la manière dont les régions et les 
communautés peuvent financer l’exercice de leurs 
compétences. 

		La nouvelle loi prévoit une plus grande autonomie 
fiscale aux régions. 

		Le fédéral va réduire d’un quart sa fiscalité sur 
les revenus et va octroyer aux régions le droit de 
percevoir ses impôts. 

		Les communautés recevront quant à elles un 
financement en lien avec leurs besoins. 

Pour éviter que les revenus de l’une ou l’autre région 
diminuent trop brusquement, un mécanisme transitoire 
a été prévu pour une période de 10 ans. 

 4	 Le	financement	et	la	réorganisation	
interne de la Région de Bruxelles- 
Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale va connaître de 
sérieuses réorganisations : celle-ci va recevoir les mêmes 
compétences que les deux autres régions, mais elle va 
aussi être refinancée. La Région de Bruxelles-Capitale, 
va de ce fait, voir son poids considérablement consolidé.

12



Focus sur l’Europe

Vous serez également appelé à voter pour désigner 
les parlementaires européens de notre pays. L’Union 
européenne apparaît souvent aux yeux des citoyens 
comme une grosse machine incompréhensible, sur 
laquelle nous n’avons que peu d’emprise. Mais elle a 
un impact direct sur nos vies puisque 80 % des nouvelles 
législations belges sont la retranscription en droit belge 
de directives européennes !

C’est au Parlement européen que les rapports de force 
entre les différentes familles politiques se jouent et les 
élections européennes permettent d’élire les députés 
qui vont siéger dans celui-ci. L’Europe est souvent 
critiquée à cause de son opacité et sa lenteur. C’est à 
nous de faire bouger les choses en faisant le bon choix 
le 25 mai 2014 !

Avant d’arriver sur le fonctionnement du Parlement 
européen, penchons-nous d’abord sur le fonctionnement 
de l’Europe et de ce qu’on appelle, le triangle 
institutionnel. 

 1 Le triangle institutionnel

Le triangle institutionnel représente les 3 institutions 
principales de l’Union européenne : la Commission 
européenne, le Conseil de l’UE et le Parlement européen.

(voir graphique page 15)
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- Focus sur l’Europe -

 2 L’enjeu des élections au Parlement 
européen (PE)

Lors de ces élections, vous allez voter pour élire les 21 
députés belges au niveau européen qui représenteront 
notre pays au Parlement européen. Ceux-ci seront répartis 
comme suit : 12 néerlandophones, 8 francophones et 1 
germanophone.

Le PE se réunit alternativement à Strasbourg et à 
Bruxelles. Les parlementaires siègent en « groupes 
politiques » dans le Parlement, et non pas par Etat 
membre. Ces groupes politiques ne sont pas le reflet 
exact de la répartition politique belge, ainsi écolo et 
groen sont dans le même groupe que la NVA. Le cdH 
et CDV siègent avec l’UMP (droite française) mais pas 
avec le MR et le VLD.

Le rôle du PE s’est progressivement élargi au fil des 
années. On peut classer ses compétences en 3 grandes 
catégories : 

Compétences législatives : il participe à l’adoption 
des actes juridiques avec le Conseil de l’Union 
européenne. Le principe de co-décision entre 
le PE et le Conseil de l’Union européenne est 
aujourd’hui présent dans 43 domaines. Ces 
domaines sont notamment : la libre circulation 
des travailleurs, le droit d’établissement, les 
services, le marché intérieur, l’éducation (mais 
pas l’enseignement), la santé, les consommateurs, 

les réseaux transeuropéens, l’environnement, la 
culture et la recherche. 

Compétences budgétaires : avec le Conseil, le 
PE établit le budget de l’Union européenne. Le 
Parlement européen a notamment le dernier mot 
pour l’adoption des crédits des fonds structurels 
(politique extérieure, recherche, protection des 
consommateurs… etc.).

Compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : 
le PE peut censurer la Commission qui doit alors 
démissionner. C’est aussi le Parlement qui élit 
le président de la Commission, de même qu’il 
auditionne puis approuve (ou désapprouve) chacun 
des candidats-commissaires européens. Il peut 
aussi recevoir et relayer des pétitions émanant 
des citoyens. 
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- Focus sur l’Europe -

Le triangle institutionnel de l’Union Européenne

Composition du Parlement Européen (2009-2014)

La Commission européenne
Représente et défend les intérêts de l’Union européenne (UE). Elle a 
ce qu’on appelle le «monopole d’initiative» et propose de nouvelles 
législations au Parlement européen de l’UE.
Est composée d’un commissaire par pays, désigné par les Etats 
membres et approuvé par le Parlement (en Belgique, la décision est 
prise au niveau du Parlement fédéral).

A l’initiative des principaux textes législatifs

Co-décision pour la majorité 
des actes législatifs

Le Conseil de l’UE
Appelé aussi «Conseil des ministres»
Représente les gouvernements des Etats 
membres.
Est composé du ministre de chaque Etat 
membren en lien avec l’ordre du jour: 
enseignement, affaires étrangères, etc.

Le Parlement européen
Représente les citoyens européens.
Est composé actuellement de 766 
députés qui sont élus tous les 5 ans au 
suffrage universel. Ils proviennent des 
28 Etats membres (ce qui représente 
pas moins de 372 millions d’électeurs).

Groupes politiques

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
Groupe Europe libertés démocratie
Non-inscrits

Sièges

35
194
58
85
274
57
31
32

Source: http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/hemicycle.html
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Comment voter

Qu’il soit organisé sur support électronique ou papier, la 
démarche est la même. Il existe quatre façons de voter :

Soit en votant en case de tête d’une liste, ce qui 
signifie être d’accord avec les idées et l’ordre 
proposé sur celle-ci ;

Soit en votant pour un ou plusieurs candidat(s) 
d’une même liste, ce qui donne accord avec les 
idées défendues par cette liste mais en remettant 
en question l’ordre de préférence des candidats ;

Soit en votant blanc, en remettant simplement 
un bulletin vierge (ou en cochant la case « vote 
blanc » dans la version électronique) ;

Soit en votant nul, si le bulletin est raturé, ou si 
le vote s’exprime sur différentes listes. Les votes 
blancs et nuls ne vont à aucun parti. -
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Partie 2

Cahier
de

revendications

A côté de chaque revendication, vous trouverez un ou 
plusieurs logos. Ceux-ci indiquent quelle(s) institution(s) 
sont concernée(s) par la revendication. La légende ci-dessus.

 Légende

 Europe
 Fédéral
 Fédération Wallonie-Bruxelles

 Région wallonne

 Région de Bruxelles-Capitale

 COCOF
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 1 POUR UNE REELLE APPLICATION DU 
DECRET OJ DE 2009 

En 2009 a été créé un nouveau décret OJ fixant les 
conditions d’agrément et d’octroi de subventions de 
celles-ci. Résultat d’une négociation de 3 ans, il se 
donne notamment pour objectif de clarifier les critères 
de financement et de garantir plus de moyens humains 
et financiers. Cependant, dans les faits, les subsides 
auxquels les associations ou groupements de jeunesse 
pourraient avoir droit selon ce nouveau cadre ne sont 
pas toujours alloués. Relie-F revendique donc une réelle 
application du décret OJ et, en particulier, de :

Appliquer les indexations prévues par le décret ;

Respecter la norme de quatre emplois par OJ: 
un permanent, un emploi pédagogique, et deux 
ex-FBIE (article 69) ;

Application à 100% de la compensation Décret 
Emploi pour les gros employeurs (article 68) ;

Dégager des moyens pour les montées de classe 
et les dispositifs particuliers. Chaque OJ, en 
fonction de ses spécificités et de ses réalisations, 
se retrouve dans une classe de financement. Le 
dispositif particulier permet aux OJ qui répondent 
à certains critères d’avoir des subventions 
supplémentaires ;

Dégager des moyens neufs pour l’ouverture du 
secteur aux nouvelles associations.

Aussi, dans une plus large mesure de :

Transmettre aux OJ les remarques et les avis 
complets des services d’inspection afin que 
celles-ci puissent améliorer leurs programmes en 
connaissance de cause ;

Soutenir l’accès à la culture en proposant un 
tarif particulier qui tend vers la gratuité du monde 
culturel dans le cadre des activités avec les jeunes, 
ainsi qu’un tarif particulier au monde culturel pour 
les travailleurs et volontaires d’OJ comme il se 
réalise dans l’enseignement.

 2 POUR UNE OPTIMISATION DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES 
ORGANISATIONS DE JEUNESSE (CCOJ)

La Commission consultative des organisations de 
jeunesse a pour mission principale de remettre des 
avis ou propositions aux pouvoirs de tutelle sur « toute 
question relative aux organisations de jeunesse et à 
leur public » : reconnaissances d’OJ, demandes de 
subventions ordinaires et extraordinaires, formations 
des animateurs et cadres, emploi en OJ. Bien que 
ses missions soient des plus importantes, la CCOJ n’a 
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pourtant que peu de moyens pour les réaliser. A ce 
titre, Relie-F revendique de :

Développer des moyens humains en soutien à 
la présidence de la CCOJ ;

Développer un budget spécifique pour des 
actions de la CCOJ ;

Aligner les jetons de présence CCOJ (12,5€) sur 
ceux du Conseil de la jeunesse (25€).

 3 POUR UNE REELLE PARTICIPATION DES 
JEUNES 

Jour après jour, de nombreuses décisions politiques 
sont prises, dont certaines touchent directement les 
jeunes. Ceux-ci sont pourtant souvent absents du 
débat politique, non pas par manque de volonté de 
leur part, mais souvent parce que leur parole n’est pas 
suffisamment relayée ou que trop peu d’espace leur est 
réservé pour l’exprimer. Or, écouter les préoccupations 
des jeunes et les faire participer à la vie citoyenne 
est un enjeu essentiel et les moyens pour y parvenir 
doivent être mis en place. Dans cette optique, Relie-F 
propose de :

3.1. Améliorer la visibilité et l’utilisation du 
Conseil de la jeunesse

Le Conseil de la jeunesse est l’organe officiel d’avis 
et porte-parole des jeunes francophones de Belgique. 
Son rôle est de faire participer les jeunes (16-30 ans) 
au processus démocratique, notamment en récoltant 

leur parole sur une série de thématiques qui touchent 
directement ou indirectement la jeunesse pour ensuite 
la relayer auprès du monde politique. 

Parce qu’il s’agit d’un outil démocratique indispensable, 
nous revendiquons d’aller encore plus loin dans son 
utilisation : 

Rendre le Conseil de la jeunesse incontournable 
afin qu’il soit obligatoire de le consulter pour tout 
ce qui touche les jeunes. Et ce, à tous les niveaux 
de pouvoir, pour autant qu’il respecte le Pacte 
Culturel ;

Améliorer la visibilité du Conseil de la jeunesse 
afin que les activités et les avis rendus par cet 
organe soient mieux relayés dans l’espace public ;

Amener le débat auprès des jeunes pour favoriser 
la participation de tous les jeunes sur les questions 
qui les concernent. Par exemple, en créant des 
dispositifs de consultation populaire du type 
G1000 ;

Trouver des moyens pour inciter tous les jeunes 
à participer à la vie du Conseil de la jeunesse, 
via des campagnes de communication dans les 
écoles supérieures par exemple.Dans une plus 
large mesure, nous souhaitons également :

- Politiques de jeunesse -

19



- Politiques de jeunesse -

3.2. Renforcer la participation des jeunes dans 
les différentes structures consultatives en :

Donnant une plus grande publicité/visibilité à des 
structures déjà existantes pour que davantage de 
jeunes puissent y participer et ainsi exprimer un 
avis citoyen/politique (ex. Conseil de la jeunesse, 
conseils participatifs de la jeunesse au niveau 
local, etc.) ;

Invitant les jeunes à prendre la parole dans tous 
les lieux d’expression et pas juste dans ceux 
qui leur sont réservés (ex : Conseil de l’Aide à la 
Jeunesse, parlements,…).

 4 POUR UNE IMAGE POSITIVE DES JEUNES

Trop souvent, la société véhicule une image négative de 
la jeunesse. Que ce soit via certaines politiques que les 
pouvoirs publics mènent à leur égard ou par l’image que 
relayent les médias, ils sont systématiquement assimilés 
à une menace pour l’espace public. Pourtant, beaucoup 
de jeunes sont dynamiques, engagés et mettent leur 
énergie au profit de projets qui ont du sens. 

Alors que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’était engagé à valoriser les potentialités 
des jeunes et à mettre publiquement en évidence 
leurs actions positives, rien n’a été entrepris pour 
favoriser une image positive de la jeunesse. Pire encore, 
l’émission « Quand les jeunes s’en mêlent » a même été 
supprimée de la RTBF depuis 2010. 

Pour permettre la diffusion d’une image plus juste de 
la jeunesse, Relie-F demande différentes mesures.

4.1. Amener une image plus positive de la 
jeunesse dans les médias

Notamment via :

Une politique de non discrimination des jeunes 
dans les médias ;

La multiplication d’espaces de création 
médiatique par et pour les jeunes afin de faire 
entendre leur voix ;

L’implication des OJ dans un travail d’éducation 
aux médias avec les jeunes ;

Une valorisation du travail effectué par la 
jeunesse.

Mais aussi : 

4.2. Eviter la stigmatisation des jeunes dans les 
politiques publiques et les campagnes de 
prévention

Les campagnes de prévention (alcool, IST, assuétudes, 
environnement,…) doivent être conçues de manière à ne 
pas laisser penser que les jeunes sont systématiquement 
la cause du problème ou les uniques détenteurs de la 
solution. De la même manière, le traitement médiatique 
de la loi sur les SAC (sanctions administratives 
communales) focalisé sur la question de l’âge des auteurs 
a eu un impact négatif sur l’image de la jeunesse.
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 5 POUR UNE AMELIORATION DE LA 
CIRCULAIRE « SOUTIENS AUX PROJETS 
JEUNES »

La circulaire « Soutiens aux projets jeunes » est un 
programme de subventions géré par le Service de la 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il permet 
de financer des projets complémentaires organisés 
par et pour les jeunes, sortant des activités de base 
des associations de jeunesse. Accessible tant pour 
les associations de jeunesse reconnues que pour les 
groupes de jeunes non organisés, ce soutien est décliné 
en 6 objectifs, dont le 5e, dénommé « Envol », permet 
de pérenniser les projets culturels des jeunes via des 
subsides plus structurels.

Cependant, faute de moyens financiers, les subsides 
correspondant à cet objectif n’ont jamais pu être 
alloués aux projets qui rentraient pourtant dans ce 
cadre. N’y-a-t’il pas dès lors le risque de rester dans 
une politique de petites activités qui sont financées 
sans jamais arriver à un soutien plus structurel ? Pour 
pallier à cela, Relie-F revendique de : 

Appliquer la circulaire concernant les subsides 
structurels (objectif 5) ;

Ouvrir la circulaire à d’autres formes d’expression 
(autre que culturelle) : des projets à vocation 
citoyenne, scientifique, politique, etc.

Mais aussi de : 

Diminuer la partie «  discrétionnaire » des 
politiques programmatiques afin que les processus 
de sélection soient les plus objectifs possibles ;

Adapter la circulaire aux réalités des jeunes non 
organisés ou volontaires ;

Faciliter l’accès à l’information concernant cette 
circulaire.

 6 POUR UNE ANTICIPATION DU BOOM 
DEMOGRAPHIQUE BRUXELLOIS QUI 
INCLUT LES ORGANISATIONS DE 
JEUNESSE

Les débats parlementaires ont fait la part belle à la 
croissance annoncée de la population bruxelloise et 
de ce qui est appelé le « boom démographique de 
Bruxelles » qui aura pour effet à court et moyen terme, 
une pénurie de crèches et d’écoles dans la capitale. 
Pour ces deux secteurs, des moyens ont été débloqués 
afin d’anticiper ce boum. Or les 0-3 ans d’aujourd’hui 
sont les jeunes de demain, et les projets ne se montent 
pas en un jour. Afin de répondre à la demande qui 
s’annonce, Relie-F souhaite :

Un financement spécifique des OJ qui réalisent 
des actions sur la Région Bruxelles-Capitale en 
faveur des jeunes « boomeurs ».
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 7 POUR LA MISE EN RESEAU ET LA 
TRANSVERSALITE DES SECTEURS LIES 
A LA JEUNESSE

Bien qu’ayant des spécificités différentes, tous les 
secteurs touchant à la jeunesse tendent vers le même 
but : mettre en place des projets à destination des 
jeunes dans le but de trouver des réponses appropriées 
à leurs problèmes ou d’en faire des CRACS : des citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires. 

Afin de répondre de manière pertinente à ce défi, il 
semble indispensable de renforcer la mise en réseau des 
associations et la transversalité des différents secteurs. 
Pour y parvenir, Relie-F propose les mesures présentées 
ci-après. 

7.1. Réaliser un Plan Jeunesse
Lors de la dernière législature, le Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles s’était engagé à 
développer un Plan Jeunesse à destination des 12-25 
ans. Ce plan entend répondre avant tout aux problèmes 
concrets qui touchent les jeunes dans leur quotidien : 
enseignement, santé, culture, sports, aide sociale, 
logement, etc. Pour y parvenir, le Plan Jeunesse met 
autour d’une même table l’ensemble des responsables 
politiques concernés, à tous niveaux qu’ils soient 
(communautaire, régional, local), ainsi que leurs 
administrations et de nombreuses associations. A l’heure 
actuelle, le plan est en suspens car les moyens proposés 
ne sont pas en relation avec les ambitions annoncées. 

Nous souhaitons :

Un Plan Jeunesse qui a les moyens de ses 
ambitions et inscrit dans les déclarations de 
politiques communautaire, régionale wallonne 
et bruxelloise ; 

Un Plan Jeunesse destiné à tous les jeunes de 
3 à 30 ans et non pas uniquement aux 12-25 ans. 

7.2. Créer des outils qui favorisent la mise en 
réseau des associations

En particulier : 

Des plateformes permanentes d’échange entre 
associations locales de différents secteurs touchant 
la jeunesse ;

Des dispositifs spécifiques qui incitent et 
facilitent la mise en place de partenariats de longue 
durée entre le secteur des organisations de jeunesse 
et d’autres secteurs ;

Un répertoire/plateforme « Secteur OJ » qui 
permette de recenser les différentes offres d’emploi 
du secteur, les différentes OJ, des personnes ressources 
par objet d’OJ, etc. Cette plateforme pourrait par 
exemple être mise en place via le Service Jeunesse.
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 8 POUR UN REFINANCEMENT DES « JOURS 
BLANCS »

Les jours blancs désignent les jours durant lesquels les 
cours sont suspendus pour permettre les corrections 
d’examens et les délibérations avant les vacances. 
Les écoles sont tenues d’accueillir les élèves qui le 
souhaitent jusqu’au 30 juin… en théorie. Car dans 
la pratique, une grande majorité des établissements 
restent vides, faute de pouvoir organiser des activités 
pour et avec les adolescents. Lors de l’élaboration 
du budget 2009, un budget de deux millions d’euros 
avait été réservé à ces jours blancs : autant de moyens 
pour organiser des activités culturelles, sportives et de 
sensibilisation à la sécurité routière. Et par ce biais, une 
belle occasion de créer des ponts entre l’enseignement 
et le secteur associatif.

Mais voilà que, à cause de la rigueur budgétaire, le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a supprimé cette ligne budgétaire dès 2010, laissant 
désormais le soin aux écoles d’organiser elles-mêmes 
des activités, ou non, sur leurs propres budgets. Autant 
dire qu’elles ne sont pas nombreuses à pouvoir se le 
permettre. 

Afin de financer à nouveau les activités, nous demandons 
de :

Réallouer une enveloppe spécifique pour les 
jours blancs.

 9 POUR UNE OPTIMISATION DE 
L’OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE LA 
JEUNESSE ET DE L’AIDE A LA JEUNESSE 
(OEJAJ)

L’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide 
à la jeunesse, créé il y a une dizaine d’années, a pour 
mission de dresser un état des lieux de ces trois secteurs. 
Alors que cet organisme devrait collaborer activement 
avec les secteurs de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse 
et de la Jeunesse, le dernier secteur est clairement 
laissé de côté et a même reçu des attaques frontales 
de la part du directeur de l’OEJAJ. Afin d’optimaliser 
son fonctionnement et de renforcer les relations entre 
le secteur Jeunesse et l’OEJAJ, Relie-F propose de : 

Mettre en place une évaluation de l’OEJAJ ;

Inviter l’OEJAJ à rencontrer régulièrement 
les acteurs de terrain issus du secteur de la 
Jeunesse ; 

Transformer l’expérience du secteur de la 
Jeunesse en expertise.
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 1 POUR UNE RELATION SAINE ENTRE 
L’ASSOCIATIF ET LES POUVOIRS 
PUBLICS

D’autant plus en période de crise, le secteur du non 
marchand apporte une réelle plus-value à la société 
belge, en complémentarité à la sphère marchande et 
aux pouvoirs publics. Alors qu’il est un des premiers 
employeurs de Belgique, ce secteur est pourtant très 
peu considéré, tellement peu, par exemple, qu’il 
n’est pas représenté au Conseil national du travail 
(CNT). Les relations entre les pouvoirs publics et le 
tissu associatif ne sont pas non plus toujours claires et 
objectives : elles sont encore influencées par les anciens 
piliers idéologiques (catholique, libéral, socialiste) et 
les nouvelles tendances politiques. Parce que nous 
souhaitons que le fait associatif soit reconnu à sa juste 
valeur et que les relations avec les pouvoirs publics 
soient les plus saines possibles, Relie-F propose de:

1.1. Soutenir la visibilité du non marchand par 
rapport au marchand

Le 19 décembre 2013, les gouvernements ont adopté 
en deuxième lecture le dernier Plan Marshall 2022. Il 
est le projet fédérateur pour les 10 prochaines années, 
qui complète et prolonge le Plan Marshall 2.vert qui 
est le plan de l’actuelle législature. Malheureusement, 

le non marchand n’est que très peu abordé ! Relie-F 
demande donc :

que le Plan Marshal 2022 soit révisé afin de 
prendre en compte le non marchand comme un 
axe fort du développement wallon ;

que la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région 
de Bruxelles-Capitale mettent en avant le non 
marchand comme axe fort de développement 
de leur entité.

1.2. Transformer la charte associative en un vrai 
texte opposable 

Le 12 février 2009, les gouvernements conjoints de 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et 
de la Région de Bruxelles-Capitale ont adopté le texte 
de la charte associative. Par cette charte, les autorités 
s’engagent notamment à reconnaître formellement 
le fait associatif comme complémentaire de l’action 
publique et non concurrente, à viser l’égalité de 
traitement et la non-discrimination des associations, ce 
qui permet de dépiliariser les relations entre les pouvoirs 
publics et celles-ci, et à garantir la transparence des 
soutiens publics. Les implications peuvent en être très 
concrètes, notamment dans la volonté d’objectiver la 
procédure d’octroi des subsides. Mais depuis, rien de 
sérieux n’a abouti et le texte proposé à la consultation 
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des associations en 2013 a été vidé de son sens. Relie-F 
demande donc une charte associative : 

forte ;

applicable aux communautés, régions et pouvoirs 
locaux ;

applicable aux crédits obligatoires et facultatifs. 

1.3. Valoriser les décrets « mixité » en décrets 
d’obligation de moyens

Les décrets « mixité » de la Région wallonne et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles imposeront aux 
associations des conseils d’administration ayant un 
minimum d’1/3 de personnes de chaque sexe, sans 
quoi il y aura des sanctions financières ou un retrait 
d’agrément. 

Relie-F soutient le fondement idéologique de ces décrets 
mais les moyens imposés par ces décrets ne sont ni 
opportuns ni adéquats. En effet, Relie-F considère que 
l’égalité des genres est un combat qu’il faut continuer à 
mener. Relie-F affirme aussi que les financements et les 
emplois ne peuvent être mis en danger et demande : 

que les décrets imposent une obligation de moyen 
et pas une obligation de résultat ;

que la politique de sanction soit transformée en 
politique d’incitant et d’accompagnement ;

que le secteur associatif soit associé à l’élaboration 
et la mise en œuvre de ce type de décret visant 
une évolution sociétale légitime.

1.4. Favoriser les relations entre le tissu 
associatif et les instances des pouvoirs 
publics

Plus particulièrement : 

Favoriser la rencontre des organisations 
de jeunesse avec les pouvoirs communaux 
(notamment via l’implication de tout l’associatif 
jeunesse dans l’accueil temps libre, etc.) ;

Améliorer la communication des lois, arrêtés, 
circulaires et décrets vers les associations, entre 
autres via un site Internet clair et accessible ;

Avoir une représentation obligatoire au Conseil 
national du travail.

Mais aussi, afin de garantir la liberté d’association :

Refuser toute intrusion non réglementaire 
des pouvoirs publics au sein des associations, 
notamment en refusant l’imposition d’observateurs 
issus des pouvoirs publics dans les conseils 
d’administration des associations. 
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 2 POUR UN MEILLEUR DIALOGUE ENTRE 
L’EDUCATION FORMELLE ET NON 
FORMELLE

L’école et les OJ sont deux espaces qui travaillent sur 
des enjeux communs (l’éducation à la citoyenneté 
par exemple) avec des approches très différentes qui 
ont chacune leur intérêt. Ces deux sphères ont tout à 
gagner d’un tissage de synergies et de partenariats, qui 
permettent une articulation des expertises particulières. 

Un partenariat OJ-école peut, par exemple, apporter 
à l’école une expertise thématique et méthodologique 
tandis que le détachement pédagogique des professeurs 
dans les OJ permet à ces dernières de bénéficier 
d’une expertise pédagogique. En vue de favoriser la 
transversalité entre les écoles et le monde associatif, 
Relie-F propose de :

Ajouter un module sur le monde associatif dans 
le cursus scolaire des professeurs pour qu’ils 
puissent avoir une vue d’ensemble du secteur et 
de ses ressources ;

Proposer des modules de « journées pédagogiques 
d’ouverture associative » à destination des écoles ; 

Mettre en place un outil de communication unique 
et officiel sur le détachement pédagogique qui 
permet :

 o aux enseignants de découvrir la possibilité de 
faire un détachement pédagogique ;

 o aux OJ de publier leurs offres de détachement 
pédagogique. 

 3 POUR UN VOLONTARIAT DE QUALITE

Depuis 2005, une loi encadre le volontariat en Belgique, 
elle le définit et précise les droits des volontaires. 
Cependant, il n’existe pas encore de cadre clair au 
niveau européen et les initiatives pour faire connaître 
le volontariat restent encore limitées alors que celui-
ci est essentiel pour bon nombre d’associations. 
Différentes mesures pourraient également être prises 
pour inciter les volontaires et faciliter leur engagement 
au quotidien. Dans cette optique, Relie-F propose les 
3 mesures suivantes.

3.1. Soutenir le volontariat par des mesures 
particulières 
Améliorer la protection des volontaires en 
complétant l’assurance obligatoire pour les 
bénévoles proposée par les provinces et la COCOF : 

 o étendre le nombre de jours couverts ; 

 o étendre les risques couverts : Omnium et risque 
corporel.
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Instaurer un système de « congé citoyenneté » 
pour les travailleurs impliqués en tant que 
volontaires afin qu’ils puissent réaliser leurs 
actions bénévoles en bénéficiant de congés 
supplémentaires chez leurs employeurs.

Mais aussi, parce que le volontariat est complémentaire 
à l’emploi et ne le remplace pas :

Ne pas permettre aux employeurs d’abuser 
du statut de volontaire et punir les abus, en 
application de la loi sur le volontariat. 

3.2. Renforcer l’encadrement du volontariat en 
Belgique et en Europe
Réserver et protéger le mot volontariat au 
secteur associatif ;

Créer une définition européenne du volontariat ; 

Créer un statut européen du volontaire.

3.3. Faciliter les rencontres entre les volontaires 
potentiels et le monde associatif
Créer une journée de découverte du monde 
associatif dans les écoles, par exemple lors des 
jours blancs ou de la journée du 5 décembre 
(journée internationale des volontaires) ;

Créer des espaces de rencontres entre les OJ 
et les futurs volontaires qui soient accessibles 
(salon du volontariat à prix démocratique, etc.).
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Emploi

 1 POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT DE 
L’EMPLOI

Depuis 2000, les responsables politiques et les 
partenaires sociaux ont négocié les « accords du non 
marchand ». L’objectif de ces accords est d’harmoniser 
les barèmes des travailleurs du socioculturel dépendant 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur ceux du 
secteur de la santé. Ceci afin d’augmenter les salaires 
et de favoriser la mobilité des travailleurs ainsi que 
l’attractivité du secteur socioculturel.

Ainsi, les barèmes du secteur des associations de 
jeunesse, dépendant de la commission paritaire 329.02, 
devaient tendre progressivement vers les barèmes de 
du secteur de la santé de 2002. Cependant, force est 
de constater que, 13 ans plus tard, les barèmes de la CP 
329.02 ne correspondent toujours qu’à 94,14% de ceux-
ci (de 2002). Dans cette optique, Relie-F revendique :

Un nouvel accord du non marchand mettant et 
finançant les barèmes de la CP 329.02 à 100% 
du secteur de la santé de 2002 accompagnés 
d’une prime de fin d’année ;

De corriger les inégalités créées par l’actuel 
décret emploi c’est-à-dire une répartition des 
subsides plus équitable entre les permanents 

 Fédération Wallonie Bruxelles, les postes APE, 
ACS, et les autres ;

D’obtenir le financement des primes de fin 
d’année par le décret emploi ou à défaut, 
d’autoriser les primes de fin d’année comme 
dépense admissible pour la justification de 
l’emploi ;

Valoriser les parcours professionnels en fonction 
du parcours de chaque travailleur.

 2 POUR UNE MEILLEURE VISION DE 
L’EMPLOI DU NON-MARCHAND

En 2005, la Fédération Wallonie-Bruxelles a réalisé 
un cadastre de l’emploi non marchand, c’est-à-dire 
un état des lieux des emplois du non marchand en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce cadastre sert à 
calculer la répartition des subsides du décret emploi, 
découlant des accords du non marchand. Le secteur 
réclamait depuis lors une actualisation du cadastre 
pour prendre en compte les nouveaux emplois et les 
nouvelles associations reconnues. La Fédération a donc 
progressivement développé depuis 2007 une application 
informatique dénommée SICE, système d’information 
du cadastre de l’emploi. Mais elle n’est pas encore 
efficace, ne permettant pas d’obtenir des données à 
jour. C’est pourquoi, Relie-F demande :
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Un cadastre de l’emploi valide et actualisé sur 
base annuelle ;

Un outil informatique efficace, stable et non 
intrusif (qui ne demande que les informations 
strictement nécessaires au cadastre de l’emploi et 
non certaines informations privées ou personnelles) 
qui permet de réaliser le cadastre de l’emploi 
non marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles.

 3 POUR DES AIDES A L’EMPLOI 
REGIONALES ACCESSIBLES

Les organisations de jeunesse peuvent bénéficier 
d’emplois subventionnés par la Région wallonne ou la 
Région de Bruxelles-Capitale. Ce sont, entre autres, les 
emplois APE (aide à la promotion de l’emploi) et ACS 
(agent contractuel subventionné). Ces deux systèmes 
ont leurs avantages et inconvénients : d’une part, 
les emplois ACS sont mieux subventionnés mais les 
conditions pour y accéder sont plus strictes ; d’autre 
part, les emplois APE sont moins subventionnés mais 
les conditions d’accès sont plus souples.

Pour ces emplois subventionnés, les employeurs 
peuvent également bénéficier de diminutions de 
charges patronales mais ce système est actuellement 
en péril suite au transfert de compétences qui ne 
s’accompagnera peut-être pas du transfert intégral des 
budgets y afférents. Concernant ces emplois cruciaux 
pour bon nombre d’OJ, Relie-F propose ces mesures.

3.1. Améliorer le système APE wallon 

Actuellement, différents problèmes existent par rapport 
aux postes APE.

Premièrement, l’obtention des postes APE par les 
employeurs est parfois influencée par des éléments 
subjectifs (par exemple, grâce à des relations avec la 
personne en charge de cette compétence) alors que 
ces décisions devraient être impartiales.

Deuxièmement, certaines subventions sont octroyées 
aux employeurs pour une durée déterminée, 
renouvelables tous les 2 ou 3 ans, ce qui rend ces 
emplois particulièrement précaires dû à l’incertitude 
qui y est liée.

Troisièmement, les subventions octroyées pour les 
différents postes chez un même employeur ne sont 
pas rassemblées en une seule décision, ce qui rend la 
gestion administrative plus complexe.

Afin de maintenir ce système indispensable pour le 
fonctionnement des OJ et de l’améliorer, Relie-F 
propose de : 

Maintenir l’intégralité des diminutions de charges 
patronales suite aux transferts de compétences ; 

Transformer toutes les décisions APE en décisions 
à durée indéterminée ;
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Par association, rassembler les différentes 
décisions APE en une seule ;

Dépiliariser l’obtention des postes APE aux OJ, 
en rendant le processus d’octroi de ces postes 
plus objectif et impartial ;

Maintenir les subsides APE et aligner le taux de 
subvention des postes APE sur celui des postes 
ACS ;

Raccourcir le délai d’attente lors des démarches 
administratives pour l’obtention des postes APE 
(qui est actuellement de 4 mois pour obtenir la 
décision) ;

Faciliter la demande de passeport APE aux 
bruxellois.

3.2. Ouvrir le système ACS bruxellois 
Créé il y a presque 25 ans, le dispositif ACS constitue un 
soutien indéfectible au secteur non marchand : plus de 
1.300 employeurs du secteur (socio-médical, culture, 
sports, tourisme, loisirs) bénéficient de la mesure pour 
mener à bien leurs missions.

Pourtant, il existe depuis 2009 un moratoire qui gèle 
la création de nouveaux postes ACS alors que le tissu 
associatif jeune bruxellois doit se préparer à répondre 
aux besoins générés par le boom démographique 
bruxellois. A ce titre, Relie-F souhaite :

Débloquer le moratoire sur la création de 
postes ACS pour répondre, entre autres, au boom 
démographique bruxellois ;

Ouvrir les conditions d’accès au statut ACS qui 
restent trop strictes pour les jeunes employés (6 
mois de chômage pour les moins de 40 ans) ;

Obtenir une répartition équitable et non piliarisée 
des nouveaux postes.

Obtenir la réciprocité des statuts ACS et APE 
pour les demandeurs d’emploi. Actuellement, un 
bruxellois peut être engagé sous statut ACS mais 
le contraire n’est pas vrai. Il ne faut pas que les 
transferts de compétences successifs soient un 
frein à la mobilité des demandeurs d’emploi et 
des travailleurs au sein de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

3.3. Prendre en compte l’intégralité des 
augmentations salariales liées à 
l’ancienneté et aux évolutions barémiques 

 4 POUR UNE AMELIORATION DU SYSTEME 
DES DETACHES PEDAGOGIQUES

Selon le décret OJ de 2009, les OJ reconnues par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent bénéficier 
d’un soutien pédagogique sous la forme de postes de 
détachés pédagogiques qui leur sont alloués. Il s’agit 
de membres du personnel enseignant nommés à titre 
définitif qui sont mis à disposition par leur pouvoir 
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organisateur à des OJ. Bien que le système ait été 
assoupli ces dernières années, celui-ci pourrait encore 
s’améliorer sur différents points, notamment en faisant 
en sorte de :

Renforcer le nombre de détachés pédagogiques 
au 1er janvier 2015 ; 

Respecter les délais prévus par la loi lorsqu’il 
s’agit de rendre la décision d’attribuer ou non un 
poste de détaché pédagogique à une OJ (celle-
ci arrivant parfois après le moment prévu pour 
l’engagement) ;

Avoir la possibilité de remplacer le détaché 
pédagogique lors d’un congé de maternité ou 
d’une absence de longue durée pour ne pas laisser 
les projets en suspens ;

Permettre aux groupements de jeunesse 
d’obtenir un détaché pédagogique ;

Elargir le détachement pédagogique aux 
fonctionnaires régionaux, fédéraux et 
communautaires, en plus des enseignants.

 5 POUR UN SOUTIEN ALTERNATIF AUX OJ 
RECONNUES ET NON RECONNUES

Au-delà des propositions citées ci-dessus, différentes 
mesures pourraient apporter un soutien supplémentaire 
aux associations, qu’elles soient reconnues ou non. 
Rappelons ici que les associations de jeunesse non 
reconnues n’ont que très peu de moyens pour mener 

à bien leurs missions et qu’en outre, elles ne bénéficient 
pas de réduction de charges sociales alors qu’elles 
doivent déjà financer leurs emplois sur fond propre. 
Voici quelques pistes que Relie-F propose.

Autoriser les groupements associatifs 
d’employeurs et les encadrer par des décrets 
spécifiques. Ces groupements auparavant autorisés 
sont désormais interdits alors qu’ils permettent 
une mutualisation réellement profitable en termes 
de gestion, de partage de coûts, etc.

Réformer le système de réduction des charges 
sociales des vacataires pour permettre que les 
jours prestés soient comptabilisés par demi-jour 
de travail. En effet, l’article 17 de l’arrêté royal 
du 28 novembre 1969 dispense certains employeurs 
comme les OJ du paiement des cotisations sociales 
pour les travailleurs ne travaillant pas plus de 25 
jours ouvrables par an. Cependant ces jours sont 
comptabilisés de manière trop grossière, de sorte 
qu’un travail de 2h est comptabilisé comme un 
jour complet de travail, ce qui ne correspond pas 
à la réalité du terrain ;

Faciliter l’obtention de l’agrément pour les dons 
par les OJ afin que celles-ci puissent recevoir des 
dons donnant droit à une réduction d’impôt pour 
le donateur.
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Formation

 1 POUR UNE MEILLEURE FORMATION DES 
ACTEURS ASSOCIATIFS

Le secteur associatif regorge de volontaires et 
travailleurs engagés qui, jour après jour, mettent leur 
énergie au profit de projets participant à créer une 
société plus juste et plus solidaire. Pour atteindre cet 
objectif ambitieux, il semble indispensable de travailler 
sans cesse à la professionnalisation du secteur et, pour 
ce faire, à une meilleure formation de ses acteurs, 
qu’ils soient employés, vacataires ou bénévoles. Pour 
une formation de qualité, Relie-F revendique 2 mesures.

1.1. Réviser la circulaire formation
La circulaire formation définit le subventionnement 
des formations des cadres socioculturels, qui est 
actuellement de 25 à 27 €/heure de formation par tranche 
de 8 participants. Cela signifie que pour un groupe de 
14 participants, la formation ne sera subventionnée que 
pour 8 participants. Relie-F revendique de :

Subventionner la formation selon le nombre 
exact de participants (et non par groupe de 8) ;

Passer à un subventionnement équivalent à 31€/
heure de formation.

1.2. Améliorer la formation des « assimilés » dans 
le cadre du décret Centres de vacances 

Toute personne détenant un diplôme à orientation 
sociale ou pédagogique associé à une expérience 
pratique de terrain en centre de vacances peut être 
« assimilé » à un animateur en centre de vacances 
via une procédure spécifique, reprise dans le décret 
« Centres de vacances ». Dans cette procédure, il est 
exigé qu’une formation de 40h maximum soit donnée 
à tous les candidats à l’assimilation. Cependant, cette 
formation obligatoire n’a jamais été organisée car cette 
mesure a été mise au frigo. Relie-F revendique de :

Dégeler cette mesure ;

Créer un dispositif spécifique pour organiser 
la formation des assimilables afin d’appliquer 
le décret.
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 1 POUR LA MISE A DISPOSITION DE 
MATERIEL AUX ASSOCIATIONS DE 
JEUNESSE

Les organisations de jeunesse et les centres de jeunes 
ont souvent besoin de matériel pour réaliser des camps 
de vacances, des activités culturelles ou des formations. 
Un matériel qu’elles n’ont pourtant que rarement les 
moyens d’acquérir. En termes de solution, elles ont la 
possibilité de faire appel au Centre de prêt de Naninne 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour louer du 
matériel audiovisuel ou de camping. 

Cependant, elles sont considérées à l’heure actuelle 
comme des utilisateurs moins prioritaires que ceux 
« faisant vraiment de la culture », une hiérarchisation 
qui n’a pas de sens aux yeux des OJ. A côté de cela, 
d’autres solutions restent encore à inventer et à ce 
titre, Relie-F revendique de :

Considérer les associations de jeunesse comme 
des utilisateurs prioritaires du Centre de prêt de 
Naninne, au même titre que les autres composants 
du secteur de la Culture ;

Favoriser la réutilisation du matériel privé 
déclassé via des incitants fiscaux ; 

Réallouer le matériel déclassé de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aux OJ ;

Créer un subside permettant aux OJ d’acheter 
du matériel informatique.

 2 POUR LA MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX AUX ASSOCIATIONS DE 
JEUNESSE

Au-delà du matériel, les associations de jeunesse 
manquent souvent de place dans leurs locaux pour 
accueillir les jeunes lors des activités qu’elles 
organisent. Elles peuvent alors se tourner vers les écoles 
mais il n’existe aucun répertoire des écoles acceptant 
de mettre à disposition leurs locaux ni de procédures 
standardisées qui faciliteraient la mise en place de 
ces partenariats. Actuellement, si une organisation 
de jeunesse souhaite occuper les locaux d’une école 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est soumise 
à la décision exclusive du directeur, qui doit gérer les 
bâtiments en bon père de famille. Relie-F revendique 
de :

Renforcer les partenariats entre les écoles et 
les OJ pour l’occupation des locaux scolaires :

 o Créer une interface répertoriant les locaux 
scolaires et les OJ, qui permettrait l’identification 

Infrastructures pour la jeunesse
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aisée d’un établissement scolaire en fonction 
de critères préétablis propres à l’organisation 
de l’activité. Cela permettrait aux chefs 
d’établissements d’identifier si l’association 
demandeuse est bien reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ;

 o Permettre un élargissement de la couverture 
de l’assurance de l’établissement scolaire à 
ses « locataires » ou occupants ;

 o Renforcer la communication sur l’existence et 
la plus-value du partenariat pour les différentes 
parties.

Comme des solutions du côté des entreprises privées 
et des infrastructures publiques pourraient également 
être mises en place, Relie-F revendique également de : 

Favoriser les partenariats entre les entreprises 
privées et les OJ pour l’occupation des locaux 
inutilisés ;

Ouvrir les infrastructures publiques aux activités 
des organisations de jeunesse (notamment en 
dehors des plages d’occupation).

 3 POUR UNE SECURISATION DES LOCAUX 
DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE

Une circulaire « Infrastructures » existe afin de 
subventionner la sécurisation des locaux dans les 
bâtiments des OJ et CJ (couverture incendie, plan de 

secours,…). Reconduite annuellement, cette circulaire 
n’est pourtant pas encore pérenne alors que chaque 
année, l’ensemble des budgets sont alloués sans pouvoir 
répondre à toutes les demandes.

Afin de garantir la sécurité des locaux sur le long terme, 
Relie-F propose de : 

Stabiliser la circulaire Infrastructures :

 o Revaloriser le budget Infrastructure au niveau 
de 2009 ;

 o Transformer la circulaire en un décret afin de 
pérenniser la mesure.  
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International, programmes d’échange

 1 POUR UNE MOBILITE INTERNATIONALE 
ACCESSIBLE AUX JEUNES

Pour comprendre le monde, il faut aller à sa rencontre. 
Malheureusement, le chemin reste long et sinueux avant 
une mobilité internationale totalement accessible à tous 
nos jeunes. Ils sont nombreux à être bloqués dans leur 
projet que ce soit à cause de lourdeurs administratives 
ou de visas difficilement accessibles.

Dans l’objectif de rendre la mobilité internationale 
accessible au plus grand nombre, Relie-F propose les 
mesures suivantes. 

1.1. Faciliter l’envoi de jeunes dans le cadre de 
l’enseignement secondaire

La mobilité internationale des jeunes n’est pas encore 
une réalité dans toutes les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En 2011, la circulaire Expedis devait 
apporter un cadre clair pour valoriser et valider un 
séjour à l’étranger de 3 mois à 10 mois pour les jeunes 
partant entre la 3ème et la 6ème secondaire. Dans les 
faits, la circulaire reste très difficile à mettre en place 
sur le terrain, surtout du côté des organisations de 
jeunesse agréées. C’est pourquoi, Relie-F revendique 
les mesures ci-après.

Simplifier les procédures administratives dans 
le cadre du programme Expedis ;

Mieux intégrer la mobilité internationale dans 
le cursus secondaire.

1.2. Faciliter l’envoi de volontaires à 
l’international

Pour les plus de 18 ans, le programme Erasmus est très 
populaire. Mais en dehors de l’enseignement formel, il 
existe d’autres alternatives pour aller à la rencontre 
de l’autre. Les projets de volontariat en sont une mais 
les nombreuses difficultés administratives et financières 
rencontrées par les jeunes les découragent à suivre 
cette voie et les amènent à abandonner leur projet. 

Relie-F souhaite donc attirer l’attention des autorités 
en leur demandant de :

Mettre le volontariat international au sein des 
discussions internationales ;

Créer un visa volontaire et faciliter l’accessibilité 
à l’espace Schengen par des volontaires non-
européens et non leur demander un permis de 
travail ;

Visibiliser le volontariat international ;
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Faciliter l’accès aux programmes de volontariat 
international aux jeunes chômeurs ;

Faciliter l’accès aux programmes de volontariat 
international aux jeunes en difficultés (soutien 
administratif, bourses etc.).

 2 POUR UNE MOBILITE INTERNATIONALE 
ACCESSIBLE AUX ASSOCIATIONS

Les organisations de jeunesse sont de plus en plus 
ouvertes sur le monde. Pour faciliter leur travail et 
leur connaissance des autres pays, Relie-F demande de :

Avoir une sous-commission internationale à la 
Commission consultative des organisations de 
jeunesse pour avoir un lieu de discussion et de 
revendications communes ;

Renforcer les liens entre les organisations 
de jeunesse et le Bureau International de la 
Jeunesse pour optimiser l’envoi de jeunes à 
l’étranger.

Réaliser un travail comparatif avec les autres pays 
européens (la mobilité, les repères idéologiques, 
etc.) pour mieux comprendre nos pays voisins et 
faire évoluer la mobilité internationale ;

Créer un pôle associatif aux missions économiques 
belges pour intensifier les contacts et les 
échanges internationaux avec le soutien des 
autorités.

Favoriser la mobilité transfrontalière des 
associations pour accentuer nos échanges avec 
les pays limitrophes ;

Avoir une meilleure connaissance par les 
ambassades de nos associations pour faciliter 
la venue des jeunes étudiants et volontaires en 
Belgique.

Renforcer les liens entre les OJ et le réseau 
international du Conseil de la jeunesse: European 
Youth Forum et Nations-Unies.
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Enfance

 1 POUR UNE RELATION PLUS ETROITE 
ENTRE LE SECTEUR JEUNESSE ET 
L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE 
L’ENFANCE (ONE)

Pour rappel, l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
est l’organisme de référence de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour toutes les questions relatives, entre 
autres, à l’enfance, aux politiques de l’enfance 
et à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu 
familial. Parce que cet accueil s’opère également 
dans les associations de jeunesse qui, rappelons-le, 
s’occupent de tous les jeunes entre 3 et 30 ans, il semble 
indispensable que l’ONE entretienne une relation étroite 
avec le secteur Jeunesse. A ce titre, Relie-F propose de :

Ajouter un mandat de droit pour le secteur des 
OJ au sein du Conseil d’avis de l’ONE, c’est-
à-dire permettre au secteur des OJ d’avoir un 
représentant dans cet organe ;

Soutenir financièrement, via le contrat de gestion 
de l’ONE, les activités destinées à l’enfance 
organisées par les OJ.

 2 POUR UNE AMELIORATION GENERALE 
DES POLITIQUES LIEES A L’ENFANCE

Coordonner les politiques Enfance des différents 
niveaux de pouvoir pour qu’il y ait un cadre 
cohérent sur le terrain ;

Ajouter un cadre et un subventionnement 
spécifique pour les stages de vacances, au sein du 
décret Centres de vacances, au côté des plaines, 
séjours et camps ;

Renforcer la participation des associations de 
jeunesse, et plus particulièrement des OJ, dans 
le projet CLE (programme de Coordination locale 
pour l’Enfance), via une participation active dans 
les CCA (commissions communales de l’accueil). 
Le projet CLE permet à la commune de dresser un 
bilan de l’accueil des enfants de 2 ans et demi à 
12 ans durant leur temps libre. Il détermine des 
objectifs et des actions concrètes pour cinq ans 
(Décret ATL- Accueil Temps Libre).

37



38

Ce memorandum a une visée principalement sectorielle 
jeunesse. Cependant, en tant qu’organisation de 
jeunesse, Relie-F et ses membres s’autorisent des avis 
transversaux sur la jeunesse et sur toute matière qui 
touche à la jeunesse.

Relie-F développe son expertise grâce au réseau 
associatif qu’il construit et qu’il entretient, ainsi que 
grâce à son implication dans les mandats transversaux 
que lui offre la Jeunesse : Conseil de la jeunesse, Conseil 
consultatif de l’Aide à la Jeunesse, Conseil Supérieur 
des Volontaires, Plateforme de lutte contre les SAC, 
Plate-forme francophone du Volontariat, Comité de 
pilotage du Plan Jeunesse, FESOJ, CESSoC, etc.   

Vous souhaitez en savoir plus ou nous poser des 
questions ? N’hésitez pas à nous contacter :

Pour aller plus loin

Relie-F asbl

Christophe Cocu 
christophe.cocu@relie-f.be 
Tél: 0477.38.16.69

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.
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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



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

Service Volontaire International
www.servicevolontaire.org

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

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

Relie-F, fédération d'organisations de 
jeunesse, 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.

La parution de cette publication bénéficie du soutien de:


