Actus des membres
Empreintes asbl
Pédibus – À pied, à l’école !
Depuis le début de la crise sanitaire,
il a fallu s’organiser pour maintenir
les activités à distance ou trouver
des alternatives aux projets. C’est
le cas avec le guide Pédibus qui a
occupé l’été des chargés de projets
d’Empreintes. À la demande du
Service Public de Wallonie et en
collaboration avec l’asbl Tous à
Pied, un guide pour sensibiliser et

accompagner les écoles à mettre
en place un Pédibus a été rédigé et
est maintenant disponible, gratuitement, en ligne !
Un pédibus ?
C’est un groupe d’écoliers qui se
rendent à pied à l’école encadrés
par des adultes. Comme un bus,
une ligne de Pédibus a un itiné-

raire, différents points d’arrêts et
un horaire déterminé. Un Pédibus,
c’est aussi un premier pas vers
des abords d’écoles plus sûrs et
apaisés !
Plus d’infos sur :
mobilite.wallonie.be/pedibus
Patrick JACQUEMIN

Source : Empreintes asbl
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YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Les conséquences du COVID19 sur la mobilité
En cette période de pandémie,
tous les secteurs d’activités sont
touchés de plein fouet. YFU BruxellesWallonie, acteur majeur dans la mobilité des jeunes, rebondit et innove
quotidiennement depuis le début de la
crise sanitaire pour faire face à cette
nouvelle réalité. Les échanges internationaux sont freinés par les régulations
administratives de chaque pays et par
la fermeture des frontières. C’est en
revisitant ses valeurs et ses « Basics
Standards » que YFU a pu trouver
des solutions pour perpétuer ses
programmes d’échanges interculturels. Bien que le volume d’activités ait
diminué, YFU s’est réorganisé pour
que ses programmes restent ouverts
et accessibles, notamment grâce à la
digitalisation des activités de préparation et de formation des jeunes et des
familles.
Source : YFU Bruxelles-Wallonie asbl

Rostand TCHUILIEU

Asmae asbl
Trois associations pour un projet au Sénégal
Depuis 2016, Action Jeunesse &
Environnement (Sénégal), Asmae
et Pas à Pas vers une terre vivante
(Belgique) se sont unis pour développer
un projet original au Sénégal : monter
une ferme-école en agroécologie à
Ndoumboudj (Sine Saloum, Sénégal).
Porté par des jeunes des deux pays et
avec le soutien des trois associations,
le projet continue à se développer.
Aujourd’hui, fort de cette expérience,
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Pas à Pas publie un livre adressé à
quiconque voudrait se lancer dans la
création d’un potager résilient individuel
ou collectif. Les 708 pages de ce livre
partagent les expériences croisées de
ces jeunes qui, ici et là-bas, coopèrent
pour rendre la terre vivante.
Pour commander le livre :
pas-a-pas.be/le-livre/
Géry DE BROQUEVILLE
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Jeunes cdH asbl
#NOMORE : Débat contre les violences faites aux femmes
Depuis la création de Facebook, les
réseaux sociaux ont pris une ampleur
considérable et font désormais partie
du quotidien de chacun. Ce nouveau
médium de communication a vu
l'apparition de mouvements comme
#MeToo et #Balancetonporc, qui ont

eu pour effet de libérer la parole des
femmes et dénoncer abus, pressions
et harcèlements… Des histoires
comme celle de Fanny Appes,
sportive belge de haut niveau, sont
la preuve que les réseaux sociaux
peuvent avoir un véritable impact.

À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux
femmes, les Jeunes cdH (Liège)
organisent une conférence-débat le
25 novembre.
Sonia-Chloé MOULINE

Fédération des Étudiant-e-s Francophones asbl (FEF)
Contre la précarisation des étudiant-e-s
La révision du décret paysage est
l’occasion de corriger un texte qui a
accru le coût des études supérieures,
notamment en favorisant les fusions
d’établissements en mégastructures
coûteuses, créant massification et
qualité dégradée dans des auditoires
géants. Les étudiant-e-s doivent
multiplier les trajets, parfois payer une
inscription plus chère, etc. La FEF
lutte contre ce mécanisme et refuse
l’obligation de réussir le bachelier en
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moins de temps qu’auparavant. Elle
réclame un refinancement de l’enseignement supérieur afin que soit enfin
instaurée une aide à la réussite digne
de ce nom, suffisamment réfléchie,
qui permette d’acquérir les outils
nécessaires. Aujourd’hui, les budgets sont dérisoires pour permettre
aux étudiant-e-s de bénéficier d’un
encadrement suffisant.
Frédéric SOUMOIS
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Académie Citoyenne BAO-J asbl
Résistance ? Non, résilience !
Comment faire face à la crise sanitaire qui bouscule nos vies et nos
repères ? Loin de la stigmatisation
induite par les médias, les jeunes
de BAO-J renversent la valeur et
relancent la vapeur. Ou peut-être
l’inverse, allez savoir…
Pendant que les petits du pôle Junior
démystifient le « coronaminus » sur
une chanson d’Aldebert, les aînés
du pôle Passerelle réinventent les
codes sociaux, font du masque un
moyen d’expression et de l’art un

outil de remise en projet. Le masque
n’entrave plus la parole, il la libère.
Les tableaux prennent vie et portent
de nouveaux messages. Question
de paronymie ? Non, question de
valeurs : chez BAO-J, les jeunes
n’entrent pas en résistance, mais en
résilience !
Rendez-vous en juin pour visiter leur
expo… et dès à présent pour tout le
reste sur notre site www.bao-j.be.
Sophie JACQMIN – VAN HESPEN

Arc-en-Ciel asbl
Préparez vos jouets pour le Nostalgie Magic Tour !
C'est confirmé : la 11ème édition du
Nostalgie Magic Tour aura lieu du 30
novembre au 5 décembre ! Comme
chaque année, nous serons présents dans six villes francophones
pour récolter, trier et distribuer des
jouets aux associations s'occupant
d'enfants et de jeunes défavorisés
(Maisons d’Accueil et d’Héberge-

ment, Écoles de Devoirs, maisons
de jeunes ou de quartier, etc.). La
récolte, pilotée par la radio Nostalgie,
se déroulera dans le respect des
mesures sanitaires du moment afin
de garantir un maximum de sécurité
au public et aux organisateurs. Vous
serez les bienvenus pour nous
apporter vos anciens jouets en

excellent état à Messancy, Jambes,
Nivelles, Bruxelles, La Louvière et
Rocourt (lieux exacts à confirmer).
N’hésitez pas à en faire la promo
autour de vous !
Plus d’infos : www.arc-en-ciel.be.
Sophie VANDERHEYDEN

Source : Arc-en-Ciel asbl
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