Actus des membres
Comité des Élèves Francophones (CEF)
Déménagement, identité et nouvelle équipe
Un mois de février sous le signe du
changement pour le CEF. Le lundi
3 février, le staff a accueilli deux
nouvelles recrues : Paulina et Julie.
Elles ont rejoint l'équipe en tant que
chargées de projet et d'animation
dans le cadre du Pacte pour un
Enseignement d'Excellence. Durant
les prochains mois, elles auront pour
mission de récolter le point de vue et
le vécu des élèves du qualifiant au
sujet des stages.
Le mercredi 19 février, le CEF
a ouvert les portes de ses tout
nouveaux bureaux. L’occasion de
partager un verre de l’amitié et de
célébrer ce déménagement mais
aussi le changement de logo. Plein
de nouveautés qui promettent une
belle année 2020.
Source : Comité des Élèves Francophones (CEF)

Clara MAGALHAES

Coordination-CRH
Consommer responsable en collectivité

Source : Coordination-CRH
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Apprendre des éco-gestes lors d’un
stage en collectivité, voilà ce qui est
au menu dans nos centres durant l’année 2020. Ces stages porteront sur
la création d’une mascotte donnant
l’exemple des gestes à adopter pour
être plus éco-responsable. Les jeunes
seront donc amenés à développer leur
esprit critique sur l’impact quotidien de
la population sur la planète et se questionneront sur l’importance d’avoir un
comportement plus respectueux des
ressources afin de réduire leur impact

environnemental. La CoordinationCRH partagera les méthodes et les
moyens de mises en œuvre de ce projet dans un outil méthodologique afin
qu’il profite à l’ensemble du secteur
Jeunesse. Une journée de partage
d’expériences ouverte à l’ensemble
du secteur constituera la cerise sur le
gâteau.

Mathias POLLET
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« Le coronavirus a bien entendu bouleversé les actualités
de nos membres. Nous vous
présentons dans cette rubrique
les événements passés, ceux
qui attendent confirmation,
mais également ceux qui ont
été annulés.
Restez au courant de l'actualité de nos membres via les
réseaux sociaux et la page
Facebook de Relie-F ».
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Quinoa
Se former à la souveraineté alimentaire
(ou « l’alimentation, un champ de bataille ! »)
Le Projet Alternatives Locales de
Quinoa, ce sont d'abord quatre modules
de formation pour mieux comprendre les
enjeux de la mondialisation, en partant
du thème de l'alimentation. Le PAL, ce
sont aussi trois modules d'immersion
(ferme alternative, jardin collectif et
atelier culinaire), pour donner un aperçu
des dynamiques sociales près de
chez nous. Le processus est axé sur
les pistes d'engagement individuel et

collectif en faveur de la souveraineté
alimentaire. Exposés, témoignages
d'acteurs de terrain, jeux pédagogiques,
débats, ateliers pratiques et immersions
s'articulent avec les expériences des
participants, pour « alimenter » votre
propre projet solidaire !
Quinoa, en partenariat avec Rencontre
des Continents, le Début des Haricots,
la ferme Louis Larock, la ferme de

Hélène BAQUET

Jambjoule, Fian, W.O.R.M.S....
Dates : de mai à septembre 2020 /
Conditions : avoir 18 ans dans l'année /
Frais de participation : 215 euros
Inscriptions possibles jusqu'au 24 avril
ou quand le nombre de participant-e-s
est atteint !
infos: www.quinoa.be info@quinoa.be - 02 893 08 70

Source : Quinoa
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DéFI Jeunes
Des groupes thématiques, un espace pour
construire et agir ensemble !
La team DéFI Jeunes
Source : DéFI Jeunes

Dès le retour à la normale, DéFI
Jeunes lancera un tout nouveau
concept dans son OJ : le Groupe
de travail Thématique (GT) ! Pour
nous, c’est nouveau, et ce, pour trois
raisons :

mesure, selon leurs disponibilités.
Ensuite, tous les membres peuvent
proposer des thèmes. Enfin, les
membres participants élaborent ensemble un plan d’action et des objectifs
à atteindre dans le cadre de ce GT !

D’abord, tous nos membres peuvent
y participer et s’y investir à leur propre

Une première idée de groupe de
travail sur la thématique du genre
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est sur les rails : « GT LGBTQIA+ ».
Ce thème te parle ? N’hésite pas
à prendre contact avec nous via
info@defijeunes.be, si tu veux en
savoir plus sur ce projet ou si tu
veux t’investir comme participant
ou partenaire pour alimenter notre
réflexion.

Actus des membres

CHEFF
Le cabaret du CHEL :
25 ans et pas une ride !
(Annulé)

Le cabaret du CHEL, ce grand rendez-vous annuel, revient les vendredi
17 et samedi 18 avril tout en velours
et en perruques au TURLg (Théâtre
Universitaire Royal de Liège). Le CHEL
est le pôle liégeois des CHEFF, la fédération des jeunes LGBTQIA+. L’antenne
a ouvert voici 25 ans afin d’offrir un
espace de liberté et de convivialité aux
jeunes de moins de 30 ans qui ne se
reconnaissaient pas dans les normes
en matière de genre et de sexualité.
Peu après sa création, le CHEL a lancé
son fameux cabaret qui représente
pour beaucoup une première scène :
l’occasion de découvrir de vrais talents
cachés !
L’événement a aujourd’hui son identité
propre et fait carton plein à chaque
édition ! Venez nombreux/euses ! Prix :
prévente : 6 euros pour les membres
et étudiant.e.s, 8 euros pour les autres.
Sur place : 8 euros pour les membres et
étudiant.e.s et 10 euros pour les autres.
Les tickets peuvent être achetés lors
des permanences du CHEL le jeudi
soir, par mail à comite@chel.be ou via
la page Facebook du cercle.
Facebook.com/chel.jhl
Source : CHEFF

Coline LECLERCQ

YFU Bruxelles-Wallonie

Marine THIRION

Week-end de préparation au grand départ
(Annulé)

Source : YFU Bruxelles-Wallonie

Du 24 au 26 avril aura lieu le week-end
des candidats. Ce week-end est la première activité YFU avant le grand départ
pour les étudiants belges qui partiront en
immersion à l’étranger l’année scolaire
prochaine. Durant ces trois journées de
formation, les étudiants sont préparés
à l’expérience qu’ils vont vivre grâce
au LOOP (Learning Outcomes for
YFU Orientation Programs). Cet outil

redéfinit les objectifs d’apprentissage de
chaque activité-cadre et apporte une attention particulière à la préparation des
parents naturels et des étudiants à l’expérience de l’échange interculturel. Les
thématiques suivantes sont entre autres
abordées : le choc culturel, les préjugés,
le règlement de YFU, six mots-clés pour
réussir un échange, l’ouverture d’esprit,
la gestion de la distance, etc.
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Service Volontaire International (SVI)
Les formations du SVI !
(Annulé)

Amené à donner des formations
pré-départ en volontariat international plusieurs fois par mois, le Service
Volontaire International se trouve de
plus en plus sollicité pour des tables
rondes, conférences, prises de
parole à propos de l’interculturalité,
de l’ouverture, de la construction des
préjugés… Et c’est génial ! Chaque
fois, nous sommes amenés à peaufiner les interventions, en supports
créatifs et variés.
Forts de ce constat, nous avons
décidé de nous positionner comme
véritable organisme de formations,

par et pour les jeunes toujours !
La mise en place d’une formation
d’animateur ces 27-28-29 mars
2020 à Bruxelles (Parc Parmentier,
Woluwe-Saint-Pierre) participe à la
direction prise ! Une vingtaine de
jeunes prendront le chemin de la
préparation à l’animation, et … pour
suivre à la formation de ces animateurs ! Vous devinez la boucle ;-) ?
Toutes les infos dispos chez Sophie
HAINE,
pedagogie@servicevlontaire.org
Source : Service Volontaire International (SVI)

Isabelle GAUDISSART

écolo j fête
ses 15 ans !

écolo j

écolo j

Nous avions prévu de faire une
grande fête le 27 juin au Botanique
mais vu les circonstances, nous ne
sommes actuellement pas en mesure
de vous assurer de la tenue de l’événement à ce moment-là. Pour l’instant, l’important c’est que chacun.e
d’entre nous prenne soin de soi et
de ses proches. On reviendra sur la
date un peu plus tard. Suis-nous sur
l'event FB ! (https://www.facebook.
com/events/1473502306150551/)

Source : écolo j
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Arc-en-Ciel

Opération Arc-en-Ciel : Une 66ème récolte
pour des loisirs accessibles à tous !

Dans le contexte de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19), Arcen-Ciel a le regret d’annuler l’Opération Arc-en-Ciel de récolte de
vivres non périssables cette année.
En effet, nous sommes pleinement
conscients de notre responsabilité
dans la préservation de la santé et
du bien-être de nos concitoyens
et ne voulons en aucun cas être
vecteur de la propagation du virus.

La précarité continue malgré tout
à toucher de nombreux enfants et
jeunes en Belgique. Nous vous invitons à témoigner de votre générosité en faisant un don financier.
Vous pouvez effectuer ce don sur
le compte BE47 6300 1268 0080
avec la communication : « Don
Opération Arc-en-Ciel 2020 ».
L’entièreté des dons, déductibles

Source : Arc-en-Ciel

fiscalement à partir de 40 €,
servira à redistribuer des vivres
non périssables aux associations
bénéficiaires.
Au vu des circonstances exceptionnelles, plus que jamais,
chaque petit geste compte !
Camille GILISSEN
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Empreintes
C'est parti pour la première Fête de l'Environnement à Namur
(Annulé)

C’est en 2020 qu’Empreintes va
organiser la première Fête de l’Environnement à Namur !
Il s’agit d’un évènement festif,
culturel, social et convivial autour
du thème de l’Environnement et de
la Transition ! Associé à toute une

Source : Empreintes
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série d’acteurs locaux, cet évènement proposera des activités sur
les thèmes de la mobilité, l’énergie,
la nature en ville, l’alimentation
et l’éducation ! Des activités pour
petits et grands, pour réfléchir,
agir, apprendre, mais surtout pour
s’amuser !

Vous pouvez déjà bloquer la date du
samedi 16 mai 2020 et nous rejoindre,
sur le site des Anciens abattoirs de
Bomel, pour découvrir une multitude
de joyeuses choses et faire la fête
avec toute l’équipe d’Empreintes !
Lynn MOLDEREZ
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Asmae
Les jeunes à la gestion
À l’asbl Asmae, la participation des
jeunes est la pièce maîtresse, la
farine du gâteau. Et une participation
qui commence dès les prémices des
projets, des idées et des réflexions.
Par exemple, un jeune peut s’impliquer dans une activité d’animation
à la citoyenneté mondiale afin de
préparer les futurs participants à
un projet de volontariat au Sud.
Mais il peut également partager ses
compétences de graphisme, d’informatique ou encore de vidéo et ainsi
les valoriser sur la conception du
site internet ou d’un montage vidéo.
Enfin, ce sont des volontaires qui
sont à l’origine du projet artistique
de la FestiVAN, la caravane scène
qui parcoure les événements musicaux et promeut de jeunes talents.
Cela donne envie, non ? Pour plus
d’exemples et d’infos, surfer sur
www.asmae.org/volontariat
Source : Asmae

Crible
« Parlons porno ! » - Comment parler
pornographie avec les jeunes ?
En collaboration avec O'YES et la
Fédération des Centres Pluralistes
de Planning Familial, Crible organise un colloque à destination des
professionel·le·s des secteurs
jeunesse et santé. Comment
parler de pornographie avec les
jeunes ? Comment parler de ce
qui renvoie à l’intime ? Comment
en parler ouvertement et sereinement ? Le colloque abordera
les enjeux de la représentation
pornographique sur la sexualité, le
relationnel et le rapport au corps,
dans une perspective éducative.
Nous interrogerons nos représentations personnelles face à cette

Laetitia VIGNAUD

Clara ESTEBANEZ

Source : Crible

thématique pour questionner nos
postures professionnelles.
Date et lieu : vendredi 5 juin toute la
journée à l'auberge George Simenon
à Liège.
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