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Actus des membres

YFU Bruxelles-Wallonie asbl   

Le 70ème anniversaire de YFU 
YFU est une organisation qui a vu 
le jour en 1951 dans le but de créer 
un pont entre deux nations se disant 
ennemies. 70 ans plus tard, la fa-
mille YFU s’est agrandie et a étendu 
ses horizons avec davantage de 
pays et de cultures.
 
Cette famille se compose de milliers 
de volontaires, familles d’accueil, 
étudiants avides de curiosité et 
d’apprentissage, écoles à travers 
le monde qui, chaque année, ac-
ceptent de recevoir des étudiants 
d’échange.
 
Par le biais de ses programmes, 
YFU propose une expérience de vie 
qui apprend à devenir citoyen d’un 
même monde et crée des liens à 
vie entre les personnes vivant cette 
expérience. Masha TCHUILIEU

Ainsi, depuis 70 ans, YFU s’en-
gage à enrichir le monde de 
demain et à ouvrir l’esprit de ceux 
qui croisent son chemin. 

Happy 70th anniversary, L'équipe 
YFU.

Source : Arc-en-Ciel asbl

DéFI Jeunes      
 
Réflexion, action et rencontres !

L’équipe DéFI Jeunes 

Après une pause estivale, le temps 
du retour sur le terrain est venu pour 
notre OJ. Avec l’assouplissement des 
mesures sanitaires, les DéFI Jeunes 
ont planifié une multitude d’activités 
touchant à la réflexion, à l’action et aux 
rencontres. D’opérations propreté dans 
les communes à des sorties culturelles 
tournées sur le monde et ses problé-
matiques actuelles, en passant par des 
débats avec des experts éclairés, ce 
premier quadrimestre s’annonce riche 
en apprentissages et en retrouvailles. 

Source : DéFI Jeunes

Source : YFU Bruxelles-Wallonie asbl
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CHEFF asbl

T-tutorial au L-festival !
Petit décodage de ce titre qui peut 
ressembler à du charabia.

Le L-festival c'est le festival pour tou-
cher tous les milieux des communau-
tés Lesbiennes, Bisexuelles et Trans.
 
Et nous, chez les CHEFF, on y pro-
pose, depuis 2 ans maintenant, un 
atelier/tuto portant sur l’auto-injection 
et la co-injection dé-médicalisée de 
testostérone.

Louise CHANDELLE

On y parlera de toutes les infos 
pratiques, des bons gestes et des 
connaissances actuelles sur la 
façon efficace de procéder. Au-delà 
de ce contenu très spécifique, on 
en profitera pour parler à cœur 
ouvert de thèmes plus larges et tout 
aussi capitaux, comme la place du 
consentement dans les soins, la ré-
appropriation des questions de santé 
ou les paramètres d’une injection 
saine.

Ouvert à tous·tes!

Retrouvez toute la programmation 
du festival sur leur page Facebook.
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Académie Citoyenne BAO-J asbl     Dessine-moi les ados

Nos jeunes n’en finissent pas de nous 
surprendre ! Un an et demi de crise sa-
nitaire, 3 confinements et un été inondé 
n’auront pas eu raison de leurs projets.
 
Dessine-moi les ados, c’est une se-
maine intensive de pré-rentrée où ils 
ont parlé résilience en définissant les 
12 valeurs sur lesquelles s’appuiera 

Sophie JACQMIN - VAN HESPEN

Source : Quinoa

Parce que « quand ça va mal, c’est 
important de dire merci ». Les 11 autres 
sont la confiance, la démocratie, l’hu-
mour, la culture, le travail, le respect, la 
coopération, la solidarité, la liberté, la 
sécurité et la responsabilité. Après un 
regard aussi intense, nous on a juste 
envie de leur dire… merci ! 

Animation ou formation : à très vite 
dans nos nouveaux ateliers !

Quinoa asbl   

Reset the System ! - formation

Hélène BAQUET

Quinoa te propose 5 journées de 
formation pour décrypter notre 
système-monde et explorer les 
pistes d’engagement citoyen et 
solidaire.

À travers différents outils pédago-
giques (ateliers, jeux, échanges, 
modules théoriques, supports mul-
ti-médias…), les participant-e-s 
mobilisent leurs connaissances et 
leurs expériences.

Autant de leviers d’analyse et de 
prises de conscience pour aborder 
les réalités du monde actuel et 
passer à l’action ! Viens construire 
un regard optimiste sur le monde 
et t’inspirer pour mieux t’engager, 
individuellement et collectivement, 
au sein de processus qui visent la 
transformation sociale.

#réfléchirdéconstruireagir
#comprendrepourchanger 
#seformerpourrésister 
#resetthesystem 

Prochaines dates : du 1 au 5 
novembre 2021, de 9h30 à 16h.

Lieu :  Mundo-b, 26 rue d’Edimbourg 
1050 Bruxelles

Coût : 20 euros les 5 jours

Inscriptions en ligne dès à présent 
sur www.quinoa.be

notre travail jeunesse 
de l’année. Et vous 
savez quelle est, pour 
eux, la première de ces 
valeurs ? La gratitude ! 

Source : Académie Citoyenne BAO-J asbl



Actus des membres

7Relie-F asbl www.passealamaison.be

Journée
des Maisons
de Jeunes

FCJMP asbl          « 27.09 Passe à la maison ! » -  
 
Journée de visibilité des Maisons de Jeunes 

Le secteur des Maisons de Jeunes 
(MJ) est souvent méconnu. Outre 
cela, les jeunes, acteurs sociocultu-
rels indispensables, sont sous-esti-
més. Face à ces constats, les trois 
fédérations de MJ en Belgique fran-
cophone ont décidé de collaborer 
ensemble pour organiser un événe-
ment d’envergure pour visibiliser le Ana VANDER WIELEN

secteur : le 27 septembre, passe à 
la maison !

Cela fait plus de 70 ans que les MJ 
existent et pourtant, ces associations 
ayant pour but principal de favoriser le 
développement de citoyens respon-
sables, actifs, critiques et solidaires 
souffrent d’une mauvaise réputation. 

Cette constatation s’est d’autant plus 
marquée depuis 2020 malgré leurs 
efforts constants et innovants pour 
s’adapter, maintenir le lien avec les 
jeunes et continuer leur développe-
ment culturel et citoyen.

Source : FCJMP asbl
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Les Jeudis 
de la Coordo' 
Atelier de 2h totalement gratuit 

Chaque 
2e jeudi 
du mois

Évènements en ligne

Venez nombreux partager des
moments d'échanges et de partages

de pratiques  autour d'une
thématique.

AFSCA

CSPJ

Intelligence 

collective

Interculturalité

Changement
 climatique

 
Engagement

et partenariat

Inscription obligatoire via:
 jeanbaptiste.bourgeois@coordination-crh.be

Public : tout le monde

Désobéissance
civile

Migration 
et mon CJ

Le dehors

Coordination-CRH                        Les Jeudis de la Coordo 

D e s  a t e l i e r s  i n c o n t o u r -
nables chaque 2e jeudi du mois  ! 
Venez aborder une thématique 
autour de laquelle des personnes 
ressources témoignent de leur ex-
pertise, de leur parcours. Moments 
privilégiés, riches d’échanges et de 
partages de pratiques où chacun 
peut apporter sa touche, poser ses 
questions… Premières impulsions 
vers de nouvelles pistes et outils 
afin de se mettre en projet avec les 
jeunes. 

Curieux ? Rejoignez-nous dès le 
mois de septembre !

Ces ateliers se dérouleront en 
visio-conférence et sont totalement 
gratuits !

N’hésitez pas à vous y inscrire via 
jeanbaptiste.bourgeois@coordina-
tion-crh.be

Au plaisir de vous y rencontrer !

Bénédicte WILHELMI

Arc-en-Ciel asbl  

Les volontaires mouillent le maillot pour Arc-en-Ciel ! 
Ce dimanche 29 août, le BXL Tour, 
une course cycliste dans notre capi-
tale, revenait pour sa 5ème édition. À 
cette occasion, treize volontaires ont 
mouillé le maillot pour Arc-en-Ciel. 
L’occasion pour toutes et tous d’allier 
challenge sportif, action solidaire et 
moment de rencontre. Sophie VANDERHEYDEN

Le parcours de 40 km a débuté 
Place des Palais pour terminer à 
l’Atomium. Une équipe d’Arc-en-
Ciel était là pour encourager les 
volontaires et leur offrir quelques 
rafraîchissements bien mérités. Les 
treize courageux·ses cyclistes se 
sont faits parrainer au préalable par 

leur entourage et les fonds récoltés 
serviront à financer une journée de 
loisirs pour les enfants défavorisés. 
Bref, ce fut une journée sous le signe 
de la générosité et de la bonne hu-
meur pour terminer l’été en beauté !

Source : Arc-en-Ciel asbl
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écolo j asbl    

Festival Berta Cáceres : un week-end féministe, écologiste et solidaire

SVI                                 Le SVI s’adapte à la situation actuelle et  
 
reste positif pour des événements à venir !

Adèle BERO

Sophie PHAM

Les 8, 9 et 10 octobre prochains 
aura lieu la 5ème édition du Festival 
Berta Cáceres, un festival féministe, 
écologique et solidaire. Ce week-end 
est en l’honneur de la militante éco-
logiste hondurienne, Berta Cáceres, 
qui a été assassinée pour avoir 
organisé une protestation contre un 
projet de barrage hydroélectrique.
Nous vous invitons à vous former, 

L’association Service Volontaire 
International, connue pour envoyer 
des jeunes pour faire des projets 

Source : écolo j

Source : SVI

imaginer les alternatives et passer à 
l'action dans un cadre convivial.
 
Au  programme : une conférence, des 
ateliers, un dialogue, des concerts, 
une soirée jeux de société lors des-
quels nous aborderons, notamment, 
la sécurité sociale après la pandémie, 
l’urgence climatique, le militantisme 
féministe et l’écologie décoloniale. 

L’équipe utilise les outils numériques 
pour s’adapter au contexte actuel. 

Les activités reprendront peu à peu 
en présentiel. Le SVI va participer au 
Festival des Globe-Trotters 2021, du 
10 au 12/09/2021, à l’Opéra de Massy 
en France. L’équipe prépare un 
week-end retour pour les volontaires 
revenus de leur projet. L’événement 
aura lieu du 1 au 2/10/2021

Informations et inscription : 
https://ecoloj.be/

Événement accessible aux per-
sonnes sourdes et malentendantes. 

de volontariat dans le monde et 
pour en accueillir en Belgique et en 
France, s’est retrouvée impactée par 
les restrictions sanitaires liées à la 
COVID-19.

Moins de jeunes partent qu’habituel-
lement. Les départs se font surtout 
vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique 
latine. Dans le processus d’accompa-
gnement, l’association propose des 
formations pré-départ pour préparer 
les futur.es volontaires. Ces forma-
tions sont maintenues mais en virtuel. 


