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Plusieurs tendances dans un même mouvement !
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Au cœur d’une crise sanitaire sans précédent où le secteur Jeunesse a été à l’arrêt trop longuement, je suis fière de la capacité des membres 
de Relie-F et de leurs équipes de travailleurs à se réinventer. Nous nous sommes serrés les coudes : les instances de Relie-F sont restées 
dynamiques et impliquées ; les équipes fortes et motivées ; les mandataires concentrés et présents. 

Le programme de 2020 fut bien rempli : la fédération a défendu sa place de secteur essentiel pour les jeunes, gardé le lien entre les associations, 
décortiqué les mesures de crise et participé à la co-construction de protocoles venant des différents cabinets. 

À travers ce rapport d’activités 2020, rédigé de manière participative par l’ensemble de l’équipe communautaire de Relie-F, j’invite le lecteur à 
découvrir la richesse de notre travail au service de la Jeunesse.

Bonne 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 fédérations d’Organisations de Jeunesse depuis 2002. Son credo : «  Plusieurs 
tendances dans un même mouvement ! ».

À ce jour, Relie-F représente 21 associations de jeunes, dont 19 Organisations de Jeunesse reconnues, aux identités 
contrastées et riches en diversité. La fédération vit le pluralisme et réaffirme que la différence est une richesse sur laquelle 
peuvent se construire des projets durables. Dans cette optique, Relie-F travaille également à la dépilarisation des relations 
entre les pouvoirs publics et le monde associatif.

2020 : garder le cap, se réinventer et rester soudés

Relie-F, une fédération pluraliste

 

Mathilde SERRUYS
Directrice
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CHEFF asbl
Fédération des jeunes Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans, Queer, Intersexué-e-s et Asexuel-le-s 
(LGBTQIA+) de Belgique francophone, les CHEFF travaillent par et pour les jeunes sur les questions 
d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de genre. L’asbl vise à promouvoir l’égalité des droits 
et des chances des jeunes LGBTQIA+ et à lutter contre toute forme de discrimination à leur égard au 
travers de quatre missions : la sensibilisation, la sociabilisation, la mobilisation et la formation.

Les CHEFF sont présents à Bruxelles, Liège, Namur, Louvain-la-Neuve et Charleroi. Les pôles locaux 
organisent des permanences d’accueil destinées aux jeunes LGBTQIA+ mais sont aussi sollicitées 
par leurs proches ou par des étudiant-e-s. Le pôle thématique IdenTIQ traite, quant à lui, de manière 
transversale des questions transgenres, queers et intersexuées.

Empreintes asbl 
Empreintes est une Organisation de Jeunesse d’éducation relative à l’environnement (ErE) et à la transi-
tion. Elle propose aux enfants et aux jeunes de vivre des expériences nouvelles et de découvrir comment 
devenir davantage acteurs de leur(s) environnement(s).

Ses activités ont lieu partout en Wallonie et à Bruxelles. Empreintes s’adresse aussi aux personnes qui, 
par profession ou en tant que volontaires, souhaitent mener avec les jeunes qu’elles côtoient des activités 
d’éducation relatives à l’environnement. Son équipe a développé une compétence particulière autour des 
thématiques de l’eau, l’énergie, la biodiversité, le bruit, la mobilité, la nature en ville et l’éco-citoyenneté.

Organisations de services

Service Protestant de la Jeunesse asbl
Le Service Protestant de la Jeunesse se veut une plateforme de rencontres, de partages et d’échanges 
ouverte à tous sans aucune discrimination. Ses activités visent à susciter et promouvoir le plein épanouisse-
ment des jeunes. Le SPJ cherche à encourager les jeunes à prendre des responsabilités dans la société et 
à devenir des CRACS. D’un point de vue pédagogique, les formations proposées se situent résolument dans 
le champ de l’Éducation Permanente.

De plus, le SPJ veut susciter, dans le respect des convictions de chacun, une réflexion autour du message et 
des principes fondamentaux témoignés par le protestantisme (respect de l’humain - libre examen - engage-
ment personnel...). Dans sa méthodologie, les jeunes sont acteurs de leur propre processus formatif, que ce 
soit via la formation à l’animation de Centres de Vacances, la formation continue ou le volontariat international.

Union des Étudiants Juifs de Belgique asbl
Fondée après la Seconde Guerre mondiale, l’Union des Étudiants Juifs de Belgique est une 
Organisation de Jeunesse qui poursuit des objectifs d’Éducation Permanente visant à développer les 
responsabilités et aptitudes personnelles de ses membres en vue de les aider à devenir des CRACS. 
L’organisation a également vocation à promouvoir une vision ouverte et progressiste de la société.

L’UEJB poursuit ces objectifs selon ces axes : le devoir de mémoire, la lutte contre le racisme et l’an-
tisémitisme, l’identité juive, le soutien aux étudiants, la création d’espaces de rencontre, ainsi que les 
relations avec ses partenaires internationaux.

Asmae asbl
Asmae est une asbl active dans le domaine de la Solidarité Internationale auprès de la Jeunesse depuis 1981. 
Elle a pour mission de renforcer la citoyenneté et les capacités des jeunes à être des acteurs de changement 
au Nord comme au Sud par l’engagement et la participation volontaire et par la sensibilisation et les formations.

Elle soutient également les projets de développement de ses partenaires du Sud, Mouvement Twiza 
(Maroc), ONG Action Jeunesse et Environnement (Sénégal), Lekaa (Egypte) et Alafia Jeunes (Togo).



Service Volontaire International asbl
Le Service Volontaire International est une Organisation de Jeunesse belge, gérée par et pour 
des jeunes, active dans le volontariat international. Son objectif est de concerner un maximum de 
jeunes de tous les horizons au volontariat international, expérience extraordinaire quant à l’éveil 
à la richesse de la multi-culturalité, aux rencontres et aux échanges.

Le SVI se démène pour rendre le volontariat accessible à tous. Comme association d’envoi et 
d’accueil dans le cadre du Corps Européen de Solidarité, le SVI s’inscrit dans cette perspective 
et désire ouvrir le volontariat au plus grand nombre. Le volontariat international est un levier 
d’éducation non-formelle qui permet d’en apprendre énormément sur soi-même et sur les autres.

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
YFU veut préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et à saisir les opportunités qui 
se présentent à eux dans un monde interdépendant en pleine mutation. La particularité des 
échanges culturels YFU est d’ouvrir les esprits et les cœurs, d’offrir la possibilité d’un apprentis-
sage qui change la vie et aide finalement à devenir citoyens d’un même monde.

Les participants se révèlent en tant que jeunes adultes, plus mûrs, plus indépendants, capables 
d’aborder les choses avec un œil nouveau. En même temps qu’ils découvrent de nouvelles 
cultures, ces étudiants en apprennent davantage sur eux-mêmes. L’enrichissement personnel 
est un élément essentiel des programmes YFU.

Arc-en-ciel asbl
Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa 
mission est de favoriser l’accès de tous les enfants et les jeunes aux activités de loisirs actifs et 
éducatifs. L’asbl participe de cette manière au développement de la personnalité de l’enfant, à la 
lutte contre l’exclusion sociale et favorise l’intégration des jeunes. Elle développe également un 
esprit de solidarité dès le plus jeune âge en mettant en œuvre des actions par et pour les jeunes.

Arc-en-Ciel oriente son travail et ses activités vers des enfants et des jeunes défavorisés, issus 
d’institutions travaillant principalement en milieu populaire. Ce sont ainsi plus de 370 associations 
membres, s’occupant ensemble de plus de 25 000 enfants, qui bénéficient de ses services.
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COALA asbl
COALA croit en la haute valeur ajoutée que peuvent avoir les espaces-temps qu’il organise dans 
le cadre de l’ATL : animations et formations sont éducatives et constructrices de l’individu. Ainsi, 
en valorisant le côté « RéCréaActif » et le cadre bientraitant, COALA organise et anime des temps 
de rencontres et de participation (séjours et plaines de vacances, Écoles de Devoirs, formations, 
ludothèques…) avec la préoccupation de ce qu’on y vit en plus de ce qu’on y fait.

Une attention particulière est portée à l’imaginaire : la plupart des animations sont thématisées et permettent 
aux participants de vivre une véritable aventure à travers un décorum spécifique. Au quotidien, avec COALA, 
des enfants et des jeunes passent du rêve au projet, de la parole à l’action, de l’individuel au collectif.

Quinoa asbl
Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), processus visant 
à provoquer des changements de valeurs et de comportement sur le plan individuel et collectif, en 
vue d’un monde plus juste dans lequel les ressources et les pouvoirs sont équitablement répartis 
dans le respect de la dignité humaine.

Elle réalise cet objectif par des activités de sensibilisation et de mobilisation, des formations et 
des immersions - à destination des jeunes résidant en Belgique - dans des pays du Sud avec des 
associations partenaires en Asie, Afrique et Amérique latine.
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Académie Citoyenne BAO-Jeunesse asbl
L’Académie Citoyenne BAO-Jeunesse est une Organisation de Jeunesse reconnue et soutenue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose une éducation à la citoyenneté active, critique et solidaire via le 
développement de la coopération par la pédagogie du jeu et l’éducation aux valeurs. 

Son action première consiste à concevoir et à réaliser par, pour et avec les jeunes des activités de sensibili-
sation, d’animation, de formation et d’évaluation des processus durables de coopération qui s’inscrivent dans 
une perspective d’égalité des chances, de justice, de mixité, de démocratie tant culturelle que sociétale et de 
solidarité pour tous. L’OJ attache une importance particulière à l’enjeu citoyen de sa mission.

Coordination-CRH asbl
La Coordination-CRH asbl est une Organisation de Jeunesse pluraliste reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme fédération de Centres de Rencontres et d’Hébergement (CRH). Ceux-ci 
sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Wallonie.

En tant que fédération pluraliste, leur souhait est de soutenir, créer et entretenir des projets communs 
dans une vision à long terme pour leurs membres en unifiant leurs pratiques dans la gestion des 
centres et de leurs animations. La Coordination-CRH désire ainsi amplifier sa portée en y associant 
ses partenaires mais aussi les jeunes afin que ces derniers soient de réels acteurs dans leurs actions.

FCJMP asbl
La Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire est une association pluraliste reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Organisation de Jeunesse et Fédération de Centres 
de Jeunes ayant des missions de coordination, mise en réseau, formation, accompagnement 
pédagogique, réalisation de projets pédagogiques et représentation sectorielle.

Elle rassemble principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail d’animation 
socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes dont les conditions économiques, sociales 
et culturelles sont les moins favorables.

Fédérations de Centres de Jeunes

Mouvements thématiques

Comité des Élèves francophones asbl
Le Comité des Élèves Francophones est le syndicat des élèves du secondaire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (tous réseaux et toutes filières confondus) et travaille à la défense de leurs 
droits. Le CEF a pour buts de renforcer le rôle des élèves dans leur école, d’ouvrir l’école à la 
société, de porter la voix des élèves et d’agir sur les problèmes liés à l’Enseignement.

Fédération des Étudiant-e-s Francophones asbl
La Fédération des Étudiant-e-s Francophones est un syndicat étudiant. Elle représente et défend 
l’intérêt de tou-te-s les étudiant-e-s de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Hautes Écoles, Écoles 
Supérieures des Arts et Universités. Elle a pour mission la représentation, l’information et la for-
mation de ses membres, les Conseils Étudiants (CE/AGE). 

La FEF défend un enseignement public, gratuit, de qualité et accessible à tou-te-s, critique et 
citoyen. Pour faire entendre leur voix et faire changer les choses, les étudiant-e-s doivent jouer un 
rôle actif et participatif au sein de leur établissement et de l’Enseignement supérieur en général.



Groupements / asbl

Crible asbl
Crible est un groupement de Jeunesse qui réalise des animations et des formations sur les sté-
réotypes féminins-masculins, dits stéréotypes de genre.
 
L’association propose des méthodes qui permettent, en partant des représentations du groupe, 
d’aborder les enjeux liés au genre, de comprendre par l’échange de points de vue, sans jugement, 
avec le respect des valeurs et conceptions de chacun-e. Crible invite les jeunes à observer le 
monde, les accompagne pour se poser des questions sur leur vision, leurs valeurs, leurs préfé-
rences. L’objectif est de les aider à mieux comprendre non seulement le monde qui les entoure 
mais aussi comment ils y contribuent.
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Jeunes cdH asbl  
Les Jeunes cdH offrent aux jeunes militants un lieu d’accueil et de formation politique. Ils visent 
aussi à sensibiliser les jeunes de Wallonie et de Bruxelles (et plus largement, l’ensemble de l’opi-
nion publique) aux valeurs démocrates et humanistes. Un troisième objectif est d’attirer l’attention 
du cdH sur une série de matières qui concernent spécifiquement les jeunes.

DéFI Jeunes asbl
Fondée en 1966, DéFI Jeunes est une Organisation de Jeunesse politique rassemblant des 
jeunes Démocrates, Fédéralistes, Indépendants, âgés de 16 à 35 ans.

Elle s’est donné comme missions de réconcilier les jeunes avec la politique, de les sensibiliser 
aux thèmes de société et de les aider à devenir des citoyens plus responsables, plus actifs, plus 
critiques et plus solidaires. Ce projet politique se vit au quotidien chez DéFI Jeunes. Les activités 
proposées ont pour objectif d’encourager les jeunes à pratiquer une citoyenneté engagée dans 
l’esprit des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ses membres sont actifs à Bruxelles, 
en périphérie et en Wallonie.

écolo j asbl 
écolo j est une Organisation de Jeunesse politique reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
qui s’inscrit dans l’objectif de formation de citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. 
L’organisation sensibilise les jeunes de 15 à 35 ans aux enjeux et aux valeurs de l’écologie poli-
tique, particulièrement en matière culturelle, sociale, économique et environnementale. 

Elle se donne pour projet de les amener à s’en saisir et à y adhérer de façon à pouvoir collecti-
vement influencer la décision et l’agenda politiques, en vue de la construction d’une société plus 
juste, plus solidaire, plus durable et plus ouverte aux jeunes.

Confédération Européenne des Centres de Jeunes aisbl
La Confédération Européenne des Centres de Jeunes (CECJ/ECYC) représente un réseau eu-
ropéen d’Organisations de Jeunesse et de Centres de Jeunes qui pratiquent et promeuvent le « 
travail de Jeunesse ouvert » (Open Youth Work) et l’éducation non-formelle. Avec 20 organisations 
nationales représentées dans 18 pays membres du Conseil de l’Europe, atteignant 1,2 million de 
jeunes, l’organisation a à cœur de soutenir les Centres de Jeunes et d’autres formes de travail 
de Jeunesse « de quartier ».
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 ●  Son premier public est l’ensemble de personnes qui composent ou fréquentent les associations de jeu-
nesse membres de Relie-F : permanents des OJ membres, responsables, membres des CA, bénévoles, 
jeunes, Centres de Jeunes, etc. Avec ceux-ci, Relie-F accomplit ses missions de coordination et de mise 
en réseau ; de formation ; de services ; d’accompagnement pédagogique ; de réalisation et gestion de 
projets ; de réalisation d’outils d’information, de réflexion.

 ●  Le deuxième type de public vers lequel Relie-F se tourne, ce sont les pouvoirs publics, les élus politiques et 
les services administratifs. Avec eux, Relie-F réalise un travail de sensibilisation et de défense des enjeux 
des Organisations de Jeunesse et de la Jeunesse en général, dans le cadre d’une relation dépilarisée 
entre pouvoirs publics et secteur associatif.

 ●  Un troisième type de public de Relie-F est l’ensemble du secteur associatif, qu’il soit issu de la Jeunesse, 
de l’Aide à la Jeunesse, de la petite enfance, de la formation, etc. Ces secteurs sont pour Relie-F une 
opportunité de promouvoir l’action de ses membres et de jeter les bases de futures collaborations.

 ●  Le dernier type de public de Relie-F est la société civile. Notamment via son site Internet, Relie-F entend 
partager avec la société civile et les jeunes qui la composent les actions de ses membres, ses points de 
vue et son projet associatif pluraliste et dépilarisé.

Secteur

associatif
Société

civile

Membres

Pouvoirs

publics

Actuellement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 1,5 million de jeunes entre 3 et 30 ans pour 4,5 millions d’ha-
bitants. Ceci porte le public potentiel des OJ à 33 % des citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le public final de Relie-F, ce sont les jeunes. Cependant, Relie-F choisit d’encadrer et de soutenir d’autres associations 
de Jeunesse afin qu’elles puissent consacrer plus de temps aux jeunes. C’est donc un travail de deuxième ligne qui 
est réalisé en faveur de la Jeunesse.

Les publics directs avec lesquels Relie-F travaille sont très variés suivant les missions qu’elle accomplit.

Les publics de Relie-F
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Relie-F en chiffres

20 
organisations 

membres

1720 
abonnés sur 

Facebook

40 
newsletters vers 

les membres

1
webinaire inédit

8255 
visiteurs sur 

notre site web

30 
collaborateurs

20 
dossiers d’agrément 
relus et commentés

3 
magazines 
avec des 

dossiers fouillés

405 
abonnés sur 
Instagram

20 
années 

d’existence

Relie-F en 2020 c’est...
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Relie-F, deux équipes

Mathilde Serruys

Direction

Représentation sectorielle

Emploi

Administration

GRH

Logistique

Mathias Andrianne

Administration
(siège wallon)

Sandrine Brabant

Edwin Bourquin

Graphisme

Webdesign

Multimédia

Remarque 
En 2021, l’équipe communautaire a 
été renforcée par l’arrivée d’Aurore 
Tavianucci (projets & support) et de  
Zoé Rousseau (projets, juridique et 
emploi).

Équipe communautaire

Erol Tepeli

Politique

Mandats extérieurs

CCO J - CSPJ - PfV

Jessica Faraci

Formations

Liens O J-Écoles

Partenariats intersectoriels

Aurélie Martiat

Formations

Équipe régionale

Outils pédagogiques

Alice Dehaeseleer

Communication

Presse

Publications
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Les 20 membres de l’équipe régionale font le lien constant entre Relie-F et ses 
OJ membres. Ce sont les permanents qui mènent des missions pédagogiques 
en partenariat avec les Organisations de Jeunesse membres de la fédération. 
Plusieurs fois par an, ils se rassemblent à l’initiative de l’équipe communautaire 
pour partager des moments à la fois festifs et formateurs, quand ce n’est pas 
pour échanger sur leurs pratiques au sein de l’association partenaire. Depuis des 
années, l’équipe régionale permet de mener à bien des projets communs.

Équipe régionale

Équipe région
wallonne

Siège wallon

www.relie-f.be

2020

Alain MUYSHONDT
Genval

Sandrine BRABANT
Genval

Quentin DE BEHAULT
Genval

Valentine GÉRARDY
Wavre

Remy LECOMTE
Genval

Emmanuelle LEFEVRE
Genval

Fabrice LEROI
Genval

Charlotte LIMBORG
Genval

Céline MOUCHET
Genval

Jérémy PISCICELLI
Genval

Samuel HALEN
Liège

Nadège QUENON
Genval

Maxence ROELSTRAETE
Namur

Maryam TCHAMEKH
Genval

Marine THIRION
Ans

Dominique VINAIMONT
Thimister

Marine DESSARD
Namur

Jean-Baptiste BOURGEOIS
Genval

Kenny DE VIS
Genval

Doriane MANET
Namur

Chloé MEURICE
Genval

Équipe régionale
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Finalités et missions en lien avec le décret

Les finalités de Relie-F

Relie-F, en tant qu’Organisation de 
Jeunesse, s’inscrit dans le cadre 
des politiques de Jeunesse.

Relie-F respecte les finalités d’une OJ telles que précisées à l’article 4 du décret du 26 mars 2009.

Pour y parvenir, nous mettons à disposition des ani-
mateurs et des jeunes des outils pédagogiques qui 
tiennent compte de différents aspects de la citoyenneté 
et qui proposent des moments de prise de conscience, 
des espaces de débat et des pistes d’actions. Nos ou-
tils d’information et d’analyse leur permettent de dé-
crypter au mieux la société dans laquelle ils évoluent 
afin qu’ils puissent poser leurs propres analyses et réa-

Relie-F, notamment par le pluralisme qu’elle pratique, 
s’inscrit dans une perspective d’égalité, de justice, de 
mixité, de démocratie et de solidarité.

Comme précisé plus haut, les membres que nous af-
filions ont des attentions pour des publics spécifiques 
et des thématiques particulières.

Ceci nous autorise une large diversité de profils, 
de points d’attention, mais aussi d’occasions de 

la Convention 
de sauvegarde 
des Droits de 
l’Homme et 
des Libertés 

fondamentales 
(4 novembre 

1950) ;

la Convention 
internationale 
des Droits de 
l’Enfant (20 
novembre 

1989)  ;

le Pacte inter-
national relatif 
aux droits civils 

et politiques 
(19 décembre 

1966) ;

le Pacte interna-
tional relatif aux 

droits écono-
miques, sociaux 

et culturels 
(19 décembre 

1966).

S’inscrire dans une perspective d’égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité, 
perspective qui se réfère au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans :

Favoriser la rencontre et l’échange entre les individus, les groupes sociaux et les cultures, 
dans toute leur diversité.

Favoriser le développement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les 
jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de 
responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique, ainsi 
que la mise en œuvre et la promotion d’activités socioculturelles et d’Éducation Permanente.

liser leur action en connaissance de cause. En améliorant 
leurs connaissances systémiques et thématiques, nous 
outillons les jeunes dans l’exercice de leur citoyenneté et 
leur prise de responsabilités. Nos lieux de rencontres et 
de décisions sont aussi des lieux de débats où les jeunes 
sont majoritaires. Enfin, nos projets sont réalisés sur base 
d’une demande des membres, visent leur mise en réseau 
et se mènent par un travail collectif.

Concrètement, nous ne mettons pas en œuvre des mé-
thodologies spécifiques pour respecter cette finalité. 
Nous exerçons plutôt un travail de veille et d’autorégula-
tion inhérent à nos modes de participation.

rencontres et d’échanges. Imaginez deux Jeunesses 
confessionnelles, trois Jeunesses politiques, deux or-
ganisations étudiantes, des organisateurs de Centres 
de Vacances, des Centres de Jeunes en milieu popu-
laire, des éducateurs à la paix, à l’éco-citoyenneté, aux 
relations Nord/Sud ou aux stéréotypes de genres, qui se 
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Rendre compte de la manière dont elles associent effectivement les jeunes à la poursuite de 
leurs finalités.

Proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d’émancipation, d’expérimentation, d’ex-
pression, d’information et de réflexions, en règle éloignés de tout but de lucre et favorisant l’édu-
cation active par les pairs.

S’inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus d’Éducation 
Permanente permettant aux jeunes, à partir de leurs réalités vécues, d’élaborer, d’échanger leur 
lecture de la société et leur vision du monde et d’agir collectivement.

parlent, s’entendent et font vivre, entre eux, un projet 
associatif durable !

Les rencontres ne se font pas uniquement au niveau 
institutionnel, nous profitons de la moindre occasion 

La démocratie culturelle, c’est la popularisation de la 
culture et son utilisation à des fins d’insertion sociale. 
Elle défend la diversité des formes d’expression et 
privilégie une participation citoyenne active au pro-
cessus de création en mettant l’accent sur l’épanouis-
sement personnel, en ayant pour objectif des effets 
dérivés plutôt qu’une expertise pratique. C’est la re-
connaissance des cultures, une liberté d’expression.

Dans les méthodes que nous utilisons, mais aussi 
dans les outils que nous publions à destination des 

Les jeunes pilotent, représentent, définissent et font 
vivre notre association. Nous favorisons la partici-
pation et l’inclusion des jeunes dans nos organes 
de décision, aujourd’hui majoritairement composés 
de jeunes. Nos mandataires, notamment ceux de 
la CCOJ, respectent l’obligation d’avoir pour moitié 
moins de 35 ans. Cependant, nous souhaitons tant 
que possible aller au-delà des exigences du décret en 
la matière et cela se traduit de différentes manières :

·  les personnes qui participent à nos moments 
d’échanges institutionnalisés sont majoritairement 

pour diversifier les publics touchés : jeunes, volontaires, 
membres des organes de gestion, permanents, respon-
sables, mandataires. Tous sont invités à s’exprimer, à 
débattre et à apprendre à se connaître.

Agir collectivement, partir des réalités vécues par les 
jeunes, permettre aux membres d’élaborer, d’échanger 
leur lecture de la société et leur vision du monde, sont 
autant de pratiques de démocratie culturelle que Re-
lie-F met en œuvre par le biais de processus d’Éduca-
tion Permanente.

membres, nous plaçons le jeune au centre de l’action. 
L’éducation active par les pairs y est privilégiée.

jeunes. À ce titre, elles font vivre l’asbl et participent à 
définir ce qu’est Relie-F ;

·  nous pouvons constater également que dans nos 
équipes (communautaire et régionale), les permanents 
sont majoritairement jeunes. Ils participent également à 
la poursuite des finalités de l’OJ.

Enfin, nos actions, avec et pour nos membres, bénéfi-
cient, au final, aux jeunes des OJ.

d’œuvrer pour la Jeunesse en général ;

de travailler dans le pluralisme, en affirmant que la différence est une ri-
chesse sur laquelle on peut construire un projet solide ;

de travailler à la dépilarisation des relations entre les pouvoirs publics et 
le monde associatif.

En plus, Relie-F 
se donne comme 

finalités :
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Les missions de Relie-F

Relie-F est une fédération 
d’Organisations de 

Jeunesse. À ce titre, elle 
remplit les missions 

suivantes qui lui sont 
attribuées par le 

décret OJ.

6. Réalisation d’outils
d’informations, de 

réfléxion et de sup-
ports pédagogiques 
et valorisation des 

actions et projets de 
ses membres

En plus des missions imposées par le décret, Relie-F se donne une mission supplémentaire :
 
8. Influence sur les politiques de Jeunesse, défense du pluralisme et de la dépilarisation

4. Accompagnement 
pédagogique, sou-

tien méthodologique 
et échanges de 

pratiques

3. Services aux 
membres 

2. Formation
 interne et externe des 
membres, des jeunes, 
des professionnels et 

des volontaires

1. Coordination et 
mise en réseau des 

membres 

5. Réalisation et  
gestion de projets

7. Représentation 
sectorielle 
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Mission 1 : Coordination et mise en réseau des membres

Les activités 2020 En 2020, le secteur Jeunesse n’a  
pas été épargné par le COVID19. 
Relie-F, comme toutes ses 
associations membres, a fait preuve 
d’adaptation et de créativité pour 
mener à bien ses missions et projets. 
Revenons ensemble sur les moments 
forts de cette année particulière en 
reprenant nos missions une par une.

L’année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue avec le drink de Nouvel 
An du 16 janvier. Les travailleurs des équipes régionale et communautaire 
et les membres de Relie-F étaient réunis pour un temps d’échanges sur 
les projets de la fédération dans le cadre du renouvellement de l’agrément. 

M
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Un moment plus festif en compagnie des partenaires était 
ensuite organisé pour lancer l’année 2020 et annoncer 
les priorités de Relie-F.

En raison de la crise sanitaire et du confinement, notre 
communication a dû rapidement être adaptée afin de 
maintenir un lien étroit avec les membres malgré le 
distanciel. Nous avons alors réalisé des vidéos et des 
supports clairs pour faire connaitre l’équipe et les missions 
de chacun auprès des membres. Nous nous sommes 
également attelés à la mise à l’honneur du travail de nos 
membres avec les jeunes grâce à une communication 
dynamique. 

Nos projets phares de mise en réseau comme les 
traditionnelles Tables du Pluralisme n’ont pas pu se 
réaliser cette année. Un « Tour des OJ » était également 
dans les bacs mais n’a pas pu être mis en place en 2020. 

Ce n’est que partie remise !

Les réunions du Conseil d’Administration se sont vite 
transformées en moments d’échanges en ligne avec une 
attention pour les nouveaux administrateurs. Ceux-ci 
ont été systématiquement conviés à une pré-réunion en 
compagnie du président. L’utilisation d’outils interactifs a 
permis d’alléger les réunions en ligne au maximum. La 
première AG en ligne de Relie-F a eu lieu le 18 juin 2020 
afin de répondre aux obligations de notre association et 
de pérenniser le bon fonctionnement de la fédération.

Un « comité des fêtes » a été mis en place, réunissant des 
représentants de cinq OJ. Il s’est réuni de nombreuses 
fois pour préparer l’événement de l’anniversaire des 20 
ans de Relie-F. Malgré les embûches, la motivation est 
présente et, en 2022, nous fêterons les 22 ans de la 
fédération.
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Mission 2 : Formation interne et externe des membres, des jeunes, 

des professionnels et des volontaires

« Secteur Jeunesse : les bases pour démarrer »

FOCUS 
SUR

Voyant que la demande pour notre formation phare ne 
faiblissait pas et que le retour au présentiel n’était pas an-
noncé pour tout de suite, il a fallu se réinventer. L’équipe 
s’est donc attelée à la tâche. L’enjeu était de taille : en 
partant d’une formation très dense de deux jours, il fal-

Au fil des années, Relie-F essaye de proposer un 
programme de formations continuées qui se veut varié 
et adapté aux demandes de ses membres. Il en était de 
même en 2020 mais le calendrier a dû être revu à plusieurs 
reprises, des formations ont été annulées et d’autres ont 
été repensées.

Une fois n’est pas coutume, la formation « Appréhender 
la complexité du Secteur J » a été fort plébiscitée. Face 
au challenge du distanciel, les formateurs de Relie-F 
l’ont revue de fond en comble pour proposer une version 
épurée  : « Secteur Jeunesse : les bases pour démarrer ». 

Pour les rencontres de l’équipe régionale, Relie-F a fait 
appel à des intervenants extérieurs afin d’aborder le thème 
du bien-être au travail. Le cycle de formations a débuté en 
présentiel avec Competentia et sa formation sur la gestion 
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des compétences. Nous l’avons poursuivi, à distance, 

lait rendre la nouvelle version aussi complète et facile à 
comprendre en quelques heures seulement, en ligne qui 
plus est. Le pari a été relevé haut la main et la séance 
d’information « Secteur Jeunesse : les bases pour dé-
marrer  » a vu le jour. 

avec Résonance qui nous a présenté la Valisette 
Bientraitance. L’année 2020 s’est clôturée par une 
matinée sur le bien-être avec Collectiv-a.

Pour répondre à une demande des chargés de 
communication des membres de Relie-F, une 
collaboration avec  Action Médias Jeunes a de nouveau 
été mise en place. La formation « Initiation aux techniques 
audiovisuelles » a donc été organisée au mois de 
septembre.

Relie-F a aussi ressenti la nécessité de mutualiser et 
d’échanger les formations proposées par ses membres. 
En 2020, un travail de récolte de longue haleine a débuté 
auprès des vingt associations de Jeunesse qui composent 
la fédération afin d’aboutir à l’outil « Formons-NOUS ».
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Un des rôles de la fédération dans le 
service aux membres est la mise à 
disposition de salles de réunions et 
de formations. Avec l’arrivée de la 
pandémie en mars 2020, cette ac-
tivité a été mise entre parenthèses 
pendant quelques temps. Lorsque 
la situation s’est améliorée en fin de 
premier semestre, Relie-F a pris à 
cœur de pouvoir accueillir à nouveau 
ses membres tout en respectant les 
protocoles du secteur et en offrant un 
cadre rassurant avec des mesures 
d’hygiène strictes.

Une procédure d’occupation des 
salles a été mise en place dès la 
fin du premier confinement. Il s’agit 
d’une série de recommandations et 
d’obligations articulées autour de 
trois points : les mesures d’hygiène 
de base, le matériel et les lieux com-
muns, ainsi que le nettoyage des lo-
caux. Cette procédure interne à des-
tination des membres a ensuite été 
mise à jour et adaptée en suivant les 
différents protocoles et les recom-
mandations des experts venant des 
différents pouvoirs publics. 
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L’accès aux locaux dans un cadre sanitaire particulier

FOCUS 
SUR

Mission 3 : Services aux membres

Relie-F poursuit d’année en année les mêmes objec-
tifs, tant pour la mise à disposition de ses salles et de 
son matériel que pour la valorisation de ses accompa-
gnements aux organisations, de manière individuelle 
ou collective.

En 2020, dans un début d’année classique, Re-
lie-F a continué l’accompagnement des associations 
membres dans la rédaction des dossiers de plans qua-
driennaux via un suivi personnalisé des relectures, des 
avis argumentés et un soutien dans l’écriture.

En février, Relie-F a été aussi un soutien logistique 
pour le salon SIEP afin d’y valoriser les OJ membres. 

Notre objectif est la facilitation de l’expérience 
pour les membres et la mutualisation des forces 
en présence. Nos OJ ont eu la possibilité d’in-
vestir un stand partagé et l’attention a été portée 
pour mettre en valeur toutes les OJ à travers les dif-
férents supports de communication.

Un calendrier Relie-F avec les moments forts 
de 2020, les grandes rencontres et les rappels 
d’échéances a été réalisé et envoyé aux membres 
en format papier en début d’année. Celui-ci est mal-
heureusement devenu rapidement obsolète avec 
l’arrivée du COVID19.
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Les temps d’échanges de 
pratiques en ligne

FOCUS 
SUR

Relie-F reste à l’écoute de ses membres pour répondre à 
leurs besoins et leur fournir un cadre propice et accueillant 
afin de développer un accompagnement individuel, 
spécifique et/ou thématique. 

Fin de quadriennat oblige, Relie-F et l’ensemble de ses 
membres furent amenés à renouveler leur demande 
d’agrément. C’est dans ce cadre que la fédération a assuré 
un soutien dans la constitution des dossiers. Ce travail a 
été amorcé dès 2019, notamment par l’organisation d’une 
rencontre entre Relie-F, ses membres et l’Inspection 
Générale de la Culture. Un soutien individualisé a aussi 
été mis en œuvre, donnant la possibilité à chaque membre 
de la fédération d’obtenir une relecture commentée de son 

Soucieux de maintenir le lien entre les membres mais aus-
si d’enrichir les pratiques de chacun, Relie-F a organisé 
de multiples temps d’échanges en ligne. Le groupe de 
travail des détachés pédagogiques a bien entendu conti-
nué ses projets. Par ailleurs, d’autres temps d’échanges 
ponctuels ont aussi vu le jour. Une série de rendez-vous 
« management » ont permis des partages d’expérience 
au niveau de la gestion d’équipe en cette situation parti-
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 4Mission 4 : Accompagnement pédagogique, soutien méthodologique et 

échanges de pratiques

dossier d’agrément préalablement au dépôt. 
L’ensemble de l’équipe a pris part à ce projet et s’est ainsi 
inscrite dans cette dynamique de soutien aux membres.

En automne, les chargés de communication des 
associations membres ont émis l’envie d’être de nouveau 
formés aux techniques multimédias. La formation « Initiation 
aux techniques audiovisuelles » a été programmée en 
collaboration avec Action Médias Jeunes.

Avec le confinement et le télétravail forcé, Relie-F a 
dû redoubler de créativité pour susciter toujours plus 
d’échanges de pratiques. De nombreux temps d’échanges 
en ligne ont alors été mis en place.

culière. Plusieurs moments ont également été organisés 
pour que chacun puisse s’inspirer des adaptations mises 
en place dans chaque association : outils et conseils pour 
travailler à distance, digitalisation des contenus, etc. Du 
côté des chargés de communication, des temps ont éga-
lement été pris pour échanger des astuces afin de garder 
les réseaux sociaux dynamiques mais aussi pour partager 
les bonnes pratiques du référencement.
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Notre volonté, en organisant un événement de ce type, était de diversifier l’approche de la thématique de l’empreinte 
numérique et de ne pas s’en tenir qu’au dossier du Nouvelles Vagues. Nous avons donc fait appel à une experte : 
Bela Loto Hiffler de la Maison de l’Informatique Responsable. Le webinaire a été l’occasion de prendre connaissance 
de faits objectifs mais aussi de proposer des pistes de solution à petite échelle pour réduire notre empreinte numé-
rique. L’événement a été fédérateur et les retours ont été très positifs. Les participants nous ont d’ailleurs fait part de 
leur envie de renouveler ce type d’expérience.

Le webinaire : « Vers un numérique plus responsable ? »

FOCUS 
SUR

Mission 5 : Réalisation et gestion de projets
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Chaque année, Relie-F s’engage dans des projets di-
vers ou les coordonne s’il s’agit de projets impliquant 
plusieurs de ses membres.

En 2020, le groupe de travail des détachés pédago-
giques s’est lancé dans l’élaboration d’une formation à 
destination des enseignants. L’objectif est d’augmenter 
la visibilité de notre secteur auprès des écoles afin de 
créer de nouvelles collaborations. En parallèle, nous 
avons entamé la création du catalogue « CRACS dans 
votre école ! ». En effet, il fallait en choisir le format, le 
plan, la pérennité, le mode de transmission… Après 
avoir réalisé cela en concertation, il a fallu déterminer le 
type de contenu (animations, formations, outils…) qu’on 
allait y retrouver et organiser la récolte de celui-ci.

La plate-forme OJ.be a également fait partie des 
projets que nous avons poursuivis, en collabora-
tion avec les quatre autres fédérations d’Organi-
sations de Jeunesse. En décembre 2020, les fé-
dérations ont renouvelé leur confiance en Relie-F qui 
continue donc à endosser le pilotage du projet pour 
une durée de deux ans.

Les thématiques quadriennales ont vu le jour durant 
cette année. Il s’agit d’aborder une problématique par-
ticulière tous les quatre mois via différents canaux : le 
Nouvelles Vagues, des conférences… C’est ainsi qu’à 
l’automne 2020, nous avons abordé le thème de l’em-
preinte numérique dans notre magazine et organisé 
notre premier webinaire.
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Mission 6 : Réalisation d’outils d’informations, de réflexion et de supports  

pédagogiques et valorisation des actions et projets de ses membres

Relie-F accompagne le travail d’animation, de réalisation et de gestion de 
projets en concevant des outils selon les objectifs généraux suivants.

A
xe

 6

Poursuivre la 
réalisation et la 
diffusion d’outils 
à destination des 
Organisations 
de Jeunesse et 
des jeunes qui 
les fréquentent.

Développer des 
outils d’information
à destination 
des membres, 
et déterminés en 
fonction de l’actualité 
ou des demandes 
identifiées.

Développer des 
outils thématiques 
(pédagogiques 
ou de réflexion) 
en lien avec les 
réalités sectorielles 
et les thématiques 
de Jeunesse. 

Améliorer 
nos outils de 
communication 
existants sur le 
fond et la forme, 
ainsi que leur 
visibilité et leur 
promotion.

Le magazine « Nouvelles Vagues » est un exemple par-
mi d’autres qui atteint ces objectifs. La revue est avant 
tout un outil de valorisation de nos membres. Mais elle 
permet aussi de réfléchir sur les avancées du secteur 

Jeunesse ou de fournir des informations sur les thé-
matiques chères à nos OJ : la question du genre, les 
Centres de Jeunes ou encore l’impact environnemental 
du numérique.

Nouvelles Vagues 51 Nouvelles Vagues 52 Nouvelles Vagues 53

Les Nouvelles Vagues de l’année 2020
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La veille et la vulgarisation des protocoles sanitaires

FOCUS 
SUR

Le COVID19 a bien entendu donné du fil à retordre à l’ensemble du secteur Jeunesse. En tant que fédération, Relie-F a pris 
à cœur son rôle d’information vers ses membres. À chaque sortie de protocole sanitaire ou d’annonce à la suite d’un Conseil 
National de Sécurité, nous nous sommes assurés que nos membres aient toutes les cartes en mains pour comprendre les 
nouvelles mesures et les opérationnaliser. 

Ainsi, en plus de posts sur les réseaux sociaux pour avertir les OJ de la sortie d’une information, nous nous sommes attelés à 
la réalisation d’infographies résumant ces mesures. À nos yeux, réaliser un outil graphique percutant et facile à décoder était 
essentiel tant la période était riche en informations parfois compliquées à décrypter. Ces vulgarisations étaient systématiquement 
partagées sur tous nos canaux de communication et sur la page web spéciale COVID19 de notre site Internet.

50
Jeunes & 

Encadrants 

Accueil

Masque pour 
TOUS les adultes

Équipes logistiques
Nettoyage, repas, etc.

10
Jeunes & 

Encadrants 

15
Jeunes & 

Encadrants 

25
Jeunes & 

Encadrants 

50
Jeunes & 

Encadrants 

*

*nombres à titre indicatif

**peut
devenir

Protocole été 2020 : résidentiel et non résidentiel

Comment on s’organise ?

+ de 12 ans : masques SI POSSIBLE
- de 12 ans : pas de masque

www.relie-f.be
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Mission 7  : Représentation sectorielle

Mission 8 : Influence sur les politiques de Jeunesse,

défense du pluralisme et de la dépilarisation
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La co-construction des 
protocoles Jeunesse

FOCUS 
SUR

Alors que le bien-être des jeunes était lourdement affecté par le 
confinement, Relie-F et les autres fédérations d’Organisations 
de Jeunesse ont pris l’initiative d’interpeller les pouvoirs publics 
sur la nécessité de redémarrer les activités Jeunesse le plus tôt 
possible. Par ailleurs, elles ont été des interlocuteurs privilégiés 
dans la co-construction des protocoles sanitaires entourant 
ces activités. Lors de nombreuses réunions, la fédération a 
pu sensibiliser le cabinet de la Ministre de la Jeunesse et les 
experts sur les réalités de terrain de ses membres afin qu’elles 
soient prises en compte dans la rédaction des différents 
protocoles. Pour ce faire, il a fallu consulter nos membres sur 
les ébauches proposées par la Ministre.

2020 étant aussi une année de renouvellement d’agrément, 
le travail de Relie-F dans le cadre du groupe de travail 
« Agrément » de la CCOJ s’est intensifié. Après avoir assuré 
un soutien dans la constitution des dossiers des membres 
(voir mission 4), les mandataires de Relie-F ont été amenés 
à les défendre auprès du secteur, de l’Inspection et de 
l’Administration. Sur les enjeux liés à l’emploi, les mandataires 
de Relie-F et les mandataires des OJ ont eu l’occasion de 
se concerter à plusieurs reprises pour représenter au mieux 

En cette année particulière, il nous a semblé plus 
approprié de grouper ces deux missions dans une 
même section du rapport d’activités. Les liens entre 
ces deux tâches centrales pour une fédération étaient 
particulièrement ténus en 2020 et les occasions de 
travailler en ce sens ont été nombreuses.

Si le confinement initial a compromis pour une courte 
période la tenue des réunions dans lesquelles Relie-F 
remplit cette mission, le secteur s’est rapidement mis en 
ordre de bataille pour affronter la multiplication des enjeux 

sectoriels en 2020. Ainsi, les mandataires de Relie-F ont 
pu continuer à participer, principalement en distanciel, 
aux travaux des diverses commissions, comités d’avis 
et d’accompagnement au sein de la CCOJ (Commission 
Consultative des Organisations de Jeunesse), la FESOJ 
(Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations 
de Jeunesse), la CESSoC (Confédération des Employeurs 
du secteur Sportif et SocioCulturel) et la Plateforme 
francophone du Volontariat. Un soutien spécifique aux 
mandataires a pu être assuré, notamment par l’organisation 
plus systématique de réunions de préparation.

les intérêts de la fédération dans les discussions entourant la 
nouvelle réforme APE, notamment auprès de la FESOJ et de 
la CESSoC.

Notons également que la fédération a aussi été consultée par la 
commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des 
Matières administratives du Parlement fédéral afin d’émettre 
ses observations sur des propositions visant directement les 
jeunes.
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Plus spécifiquement, Relie-F a intégré la plate-forme 
Jeunesse-Enseignement, un groupe de travail dont l’objectif 
est de créer des ponts entre le secteur de la Jeunesse et 
les écoles. Dans ce cadre, la fédération a pu élaborer une 
formation à destination des Délégués au Contrat d’Objectifs, 
chargés, entre autres missions, de la supervision et de 

La plate-forme 
Jeunesse-Enseignement

FOCUS 
SUR

l’évaluation des plans de pilotage d’une zone de Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ainsi, Relie-F continue de favoriser les 
liens OJ-Écoles et d’accroitre sa visibilité auprès du monde 
de l’Enseignement. Ce travail va bien entendu de pair avec 
la section « Enseignement » créée en 2019 sur le site web 
OJ.be.



Relie-F soutient les dynamiques développées 
par ses associations de Jeunesse membres et 
contribue à valoriser leur travail auprès de la 
société civile et des pouvoirs publics.

À ce jour, Relie-F représente 21 associations 
de Jeunes, dont 19 Organisations de Jeunesse 
reconnues, aux identités contrastées et riches 
en diversité. La fédération vit le pluralisme et 

sur laquelle peuvent se construire des projets 
durables.

Relie-F travaille également à la dépiliarisation 
des relations entre les pouvoirs publics 
et le monde associatif. Imaginez deux 
Jeunesses confessionnelles, trois Jeunesses 
politiques, deux organisations étudiantes, des 
organisateurs de Centres de Vacances, des 
Centres de Jeunes, des éducateurs à la paix, 
à l’éco-citoyenneté ou aux relations Nord/Sud, 
qui se parlent, s’entendent et font vivre un projet 
associatif durable !
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Relie-F et ses membres
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10.11.

Centre d’Organisation et  
d’Animation de Loisirs Actifs

010 22 44 49
www.coala.be

Service Volontaire  
International

02 888 67 13
www.servicevolontaire.org

Cercles Homosexuels 

 

Estudiantins Fr. Fédérés
081 22 09 19
www.lescheff.be

Service Protestant de  
la Jeunesse

02 510 61 61
www.spj.be

Fédération Centres de 
Jeunes en Milieu Populaire

02 513 64 48
www.fcjmp.be

Les Jeunes cdH
02 238 01 79
www.jeunescdh.be

Asmae
02 742 03 01
www.asmae.org

Arc-en-Ciel
02 675 73 11
www.arc-en-ciel.be

YFU Bruxelles-Wallonie
04 223 76 68
www.yfu-belgique.be

écolo j
02 211 33 17
www.ecoloj.be

Coordination-CRH
02 354 26 24
www.coordination-crh.be

Crible
0472 47 32 71
www.cribleasbl.be

DéFI Jeunes
02 538 02 71

Empreintes
081 39 06 60
www.empreintes.be

Quinoa
02 893 08 70
www.quinoa.be

Académie Citoyenne de 
BAO-Jeunesse

087 44 72 80
www.bao-j.be

Union des Étudiants Juifs de 
Belgique 

02 649 08 08
www.uejb.org

Fédération des Étudiant∙e∙s 

 

Francophones
02 223 01 54
www.fef.be

Comité des Élèves  
Francophones

02 414 15 11
www.lecef.org
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Avenue Henri Jaspar 127
1060 Bruxelles
02 513 54 94

Clos des Quatre Vents 21
1332 Genval
02 654 26 54
www.relie-f.be

Confédération Européenne 
des Centres de Jeunes

02 540 84 77
www.ecyc.org

Relie-F asbl

Relie-F

dépilarisation


