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Et Relie-F dans tout ça ?

Se former au secteur Jeunesse : une partie de 
plaisir avec Relie-F

« Appréhender la complexité du secteur J » (J pour 
« Jeunesse »), en voilà un programme audacieux ! 
Entre les acronymes, les doubles reconnaissances, les 
fédérations de CJ qui sont aussi OJ et la Jeunesse qui 
dépend de la culture… C’est parti pour un plongeon 
dans un système construit à la belge. Et la promesse 
met tout de suite le holà aux plus ambitieux. La for-
mation vous permettra d’appréhender le secteur. Elle 
vous donnera une carte et des clés. À vous de mettre 
de l’essence dans la voiture et de barauder ensuite 
dans le monde de la Jeunesse pour en comprendre les 
moindres recoins…

Aussi loin que remontent nos archives, cette formation 
a été donnée pour la première fois en 2012. Dès le 
début, le succès est au rendez-vous et les participants 
concluent la deuxième journée en exprimant « Chaque 
permanent d’OJ devrait être obligé de passer par 
cette formation !  ». Que demander de plus ? À chacune 
de ses éditions, la formation reçoit des retours positifs 
et encourageants. Les rencontres occasionnées par ces 
deux journées font aussi sa convivialité.

L’équipe de Relie-F évolue, et la formation secteur J aus-
si. Chaque permanent de passage chez Relie-F met la 
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Mais finalement, qu’y a-t-il au menu de ces deux journées 
de formation ? Le premier jour est consacré à la construc-
tion d’un schéma global afin de situer son OJ dans la 
galaxie du secteur Jeunesse. Les voisins directs – du 
bas, du haut et des côtés – sont abordés également. 
Les Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes sont 
particulièrement passés au crible. Durant la deuxième 
journée, on va chercher (encore) plus loin en s’intéressant 
à l’Aide à la Jeunesse, à l’ONE, aux organes de représen-
tation ou encore au financement de tout ce beau monde.

Vous avez suivi la formation mais les acronymes vous 
jouent encore des tours et certaines notions sont archi-
vées trop loin dans votre mémoire ? Bonne nouvelle ! 
Depuis 2020, Relie-F organise également des rappels 
en en ligne d’une demi-journée. L’occasion de vous 
rafraîchir rapidement les idées.

Après ces deux journées, les participants ne repartent 
pas les mains vides. Pour aller plus loin, ou pour réviser 
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main à la pâte et ajoute sa touche. L’objectif est toujours 
le même : rendre une matière complexe la plus « di-
geste » possible. Le mot n’est pas choisi par hasard ! 
Dans de récentes évaluations de la formation par des 
participants, les formateurs ont demandé de comparer 
les deux jours de formation à un plat. Un florilège de mets 
en sont sortis : lasagnes, rôtis et feuilletés ont eu la cote. 
« Un plat lourd, mais raffiné, composé de couches. » 
Aaah, le secteur Jeunesse !

religieusement les informations intégrées durant la for-
mation, un syllabus très complet leur est distribué. 
Lui aussi a son petit historique et a évolué au fil du 
temps. À coups de mises à jour de décrets, d’agréments 
et d’améliorations graphiques, il est adapté constamment 
pour être à la pointe de l’information et vous renseigner 
au mieux.

Alice DEHAESELEER
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Voici les prochaines dates de formations.

 • 26 & 27 janvier : Appréhender la complexité du 
secteur J (formation initiale)

 • 5 mars 2021 : Rappel – Appréhender la com-
plexité du secteur J (3h en ligne)

Venez appréhender le secteur !


