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Édito
Sur les traces de Relie-F
Après maints reports et péripéties,
Relie-F a enfin pu fêter ses 22 ans
le 19 mai 2022. Cette journée était
l’occasion de mettre notre fédération à
l’honneur et de réunir (presque) toutes
les personnes qui en ont écrit les lettres
de noblesse. Le comité de rédaction
du Nouvelles Vagues s’est donc saisi
de l’occasion pour en faire le point
central de ce quadrimestriel. L’objectif :
parler de Relie-F, de son histoire, des
actions que la fédération a mises
en place, des outils, des formations
et bien d’autres choses encore, le
tout accompagné d’un design inédit

imaginé par notre graphiste. La Team
Nouvelles Vagues s’est donc attelée à
des fouilles archéologiques dans les
archives de Relie-F avant de s’entretenir
avec d‘anciens présidents de la
fédération. Les mois de préparation
et de recherches ont donc abouti et
ce numéro est spécial autant pour
vous que pour nous ! Nous espérons
fortement que vous (re) découvrirez
avec bonheur ce qu’il contient.
Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter
une bonne lecture et surtout un bon
anniversaire à Relie-F.
Relie-F asbl
Avenue Henri Jaspar 127
1060 Bruxelles
Clos des Quatre Vents 21
1332 Genval
02 513 54 94
info@relie-f.be
www.relie-f.be
BE0472.457.306
BE94 3630 3886 5314
RPM Bruxelles
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Du RNC à Relie-F :
un petit retour en arrière
Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce que
représente Relie-F aujourd’hui, faisons d’abord un
petit voyage dans le temps jusqu’aux années 80-90.
Le secteur Jeunesse
À l’époque, le secteur Jeunesse était fort différent de ce
que l’on connait actuellement. Il était régi par d’autres
règles dont le décret OJ datant de 1980. Celui-ci
provoquait de grandes inégalités entre les associations
de Jeunesse reconnues, notamment sur tout ce qui
touchait aux détachements pédagogiques et à certaines
subventions. En effet, les confédérations, comme on les
appelait sous le décret de 1980, étaient privilégiées et
il fallait en faire partie pour être considéré et entendu.
Les prémices
C’est pour cela qu’en 1990, une première tentative
de rassemblement entre des OJ se sentant laissées
pour compte est organisée par le secrétaire général
d’Arc-en-Ciel de l’époque, Philippe Andrianne. Les
organisations qui en font partie ont plusieurs objectifs
: faire entendre leur voix, promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les associations reconnues, lutter
contre la pilarisation du secteur (déjà !). Cela passait
notamment par la mise à disposition de l’information
liée à la jeunesse, qui arrivait difficilement jusqu’aux OJ
non-confédérées, et par la préparation des assemblées
du Conseil de la Jeunesse d’Expression Française
(CJEF), instance réunissant des représentants des
Organisations de Jeunesse reconnues où celles qui
n’étaient pas confédérées avaient peu leur mot à dire.
Cette première tentative de regroupement est compliquée car certaines OJ manquent de motivation. Malgré
tout, une première brochure, Pirate, est éditée, avec
pour objectif de présenter les actions des différentes
OJ non confédérées pour affirmer leur existence en
dehors des piliers. De plus, certaines des OJ rassemblées dans le mouvement restent en contact et un
noyau dur se crée.
Les années 90 sont ponctuées de luttes mais aussi
de victoires pour ce mouvement qui va d’abord
s’appeler : la « Réunion des Non confédérés » puis la
« Confédération des Non Confédérés ».
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Par exemple, en 1993, après de nombreux mois de
réflexion et de discussions, des représentants de ces
OJ sont élus au sein des instances du CJEF, ce qui
aurait été impossible auparavant !
Le Réseau des Non Confédérés
L’an 2000 arrive avec un nouveau décret CJ en préparation, ce qui augure une professionnalisation et un refinancement du secteur. Mais ce n’est pas tout puisque,
la même année, voit aussi arriver la naissance du Réseau
des Non Confédérés ! Les statuts de l’asbl sont déposés
le 13 mars. Olivier Leblanc en est le premier président et
la FCJMP prête un local pour accueillir les bureaux. Si le
RNC est officiellement reconnu comme asbl en 2000, il
faudrait attendre 2002 pour obtenir la reconnaissance
OJ, en tant qu’organisation de coordination.
Les années qui suivent n’ont pas été de tout repos ! Le
RNC est passé dans d’autres locaux, pas adaptés et
assez précaires ; les permanents ont souvent changé, ce
qui entrainait un manque de stabilité et de continuité dans
le travail. Mais, petit à petit, des améliorations ont été
opérées, dont un siège wallon en 2008 et le début des
Tables du Pluralisme, événement phare de la fédération.
Une nouvelle ère commence…
Ce sont aussi des années qui voient apparaître des
changements au sein du secteur. En 2005, la CCOJ est
créée et, cette fois, le RNC est là et prêt à faire entendre
sa voix ! Au fil des années 2000, le RNC devient un
acteur de plus en plus incontournable : le Réseau est
présent pour discuter d’enjeux sectoriels et politiques ;
il donne son avis sur le refinancement du secteur et sur
sa réforme ; sert de médiateur dans certains débats
épineux, etc. Quand arrive, en 2009, la réforme du décret
OJ, le RNC est devenu un acteur majeur du secteur de la
Jeunesse et est prêt à aller encore plus loin !

Relie-F asbl

Les présidents de Relie-F
Présidents

Ce numéro spécial 22 ans nous donnera l’occasion de revenir sur les
moments importants pour la fédération, vus par les personnes-clés
ayant fait partie ou s’activant toujours au service de Relie-F.

Olivier LEBLANC

Catherine NEF

Thierry ZELLER

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

Luc SCHOLLEN

Etienne CLÉDA

Rostand TCHUILIEU

2003 - 2005

2005 - 2009

2009 - 2013

Georges NIHOUL

Olivier GERKEENS

Ana ETXABURU

2013 - 2017

2017-2021

Logan VERHOEVEN
2021
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Un aperçu des outils et activités
mis en place depuis 2002
Trois thèmes principaux

1.

L’éveil des jeunes à la multiculturalité et
la lutte contre les extrémismes

L’intolérance ça fait tache
2002 -2003

Touche pas à mon quartier
2003-2004

Concours de slogans contre le
vote pour l'extrême droite
2004
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2.

Un aperçu des outils et activités mis en place depuis 2002

Le soutien à la réalité
des membres

Conférence : « Améliorer la
qualité des services publics en
Communauté française :
fantasme ou nécessité ? »

Kitabac
2008

3.

Les enjeux de société

2003

« Pour une Europe multiculturelle »
2010

Relie-F asbl
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Jeu « L'espace citoyen »

Outil « Du sens à ma vie »
2008
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« Le monde dont vous êtes le héros »
2011

4.

Ciné-clubs

Et ces dernières années...

Charleroi
13.03.13 | 10 h > 17 h

Relie-F asbl

« Place aux jeunes »
2013
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Manif APE
2008
Quelleposition.be
La suite
2018

ÉLECTIONS :
FAITES VOS CHOIX !

Débat électoral
2019
Relie-F décortique
les positions des
partis politiques sur
le secteur Jeunesse

10

www.relie-f.be
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Afterwork « Retissons du lien »
2022

CRACS dans votre école
2021

Relie-F asbl
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Les fondements
du Nouvelles Vagues
Créé dans le but de renforcer l’échange de dynamiques, sur base de
réflexions de fond qui animent notre société et l’échange d’informations
plus spécifiques liées au secteur Jeunesse et à ses transformations, le
Nouvelles Vagues a connu quelques changements de design au cours
de ces dernières années...

Quelques titres
emblématiques...

« Le volontariat

en question »

« Et si les Organisations
de Jeunesse devaient se
financer autrement ? »

« Les élections

fédérales : La jeunesse
y participe aussi ! »
12
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Les fondements du Nouvelles Vagues

« Quoi de neuf dans

le secteur Jeunesse ? »
« Un Plan Jeunesse
en FWB est-il

encore jouable ? »
« L ’ identité : une

notion intangible ? »

« Question de genre ?

La réponse de nos OJ »
Relie-F asbl

13

Nouvelles Vagues 57

1

DOSSIER

L'identité :

une no

le ?
tion intangib
www.relie-f.be

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

44

le
Édition spécia
nesse
ations de Jeu
Les Organis
l'école
au service de

www.relie-f.be

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

N°49

Interview de la Ministre de
l'Enfance, Alda Greoli

Les députés européens
ont la parole

Le Conseil de l'Europe
veut couper dans son
budget « Jeunesse »

OJ.be la boîte à idées
pour vos cours
Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

Où sont les
compétences Jeunesse
au niveau européen ?

DOSSIER
Flashm
obs et ha
l'art de
ppenings
sensibili
:
ser par
l'éphém
ère

www.relie-f.be

Différentes tendances dans un même mouvement !

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

Rien à se reprocher, rien à cacher ?
Vos smartphones au service de
la protection de l’enfance
Octobre - Novembre - Décembre - Janvier 2022 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

45

Notre enquêt

e au salon EDU

Ce que les éc

oles at

C

OJ
tendent des

www.relie-f.be

BELGIE(N) - BELGIQUE

DOSSIER

www.relie-f.be

Différentes tendances dans un même mouvement !

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

PB- PP B-25107
BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

40

DOSSIER

Vous avez dit "climat anxio
gène" ?

Même pas peur !

www.relie-f.be

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

www.relie-f.be
PB- PP B-25107
BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

46

Secteur Jeu

nesse : mo

de d'emploi

www.relie-f.be

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

N°51

Question
de genre ?
La réponse
de nos OJ

BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

41

www.relie-f.be

www.relie-f.be

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

www.relie-f.be
PB- PP B-25107
BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

42

logies :
Les nouvelles techno
tés ?
uni
ort
opp
ou
es
nac
me

www.relie-f.be

www.relie-f.be
BELGIE(N) - BELGIQUE

n°

47

N°48

tionn
isatio
la mobilisa
: du vote àà la mobil
Éle
ons s : du vote
ction
Électi

Le point sur le
nouveau Code
Aide à la Jeunesse
Les jeunes s’engagent
pour le climat
Échange avec
Rachid Madrane

Aide à la Jeunesse
et OJ : main dans
la main ?
www.relie-f.be
www.relie-f.be

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Février - Mars - Avril - Mai 2019 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

N°53

Quand certains jeunes
disparaissent du radar

L’année 2019 au rapport :
des projets et des chiffres

Focus sur le logement
en milieu populaire

www.relie-f.be

DOSSIER

PB- PP B-25107

Laissons le COVID19
dans une bulle

Juin - Juillet - Août - Septembre 2020 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

36

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

N°52

Centres de
Jeunes :
de la théorie
à la pratique

n°

Différentes tendances dans un même mouvement !

www.relie-f.be
PB- PP B-25107

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

BELGIE(N) - BELGIQUE

Différentes tendances dans un même mouvement !

www.relie-f.be

www.relie-f.be
PB- PP B-25107

Bimestriel: mai-juin 2015 n°36 - Editeur responsable: Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation: P201054

www.relie-f.be

Bulletin d'informations de Relie-F asbl
PB- PP B-25107

Bimestriel: mars-avril 2015 n°35 - Editeur responsable: Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation: P201054

Bimestriel: novembre-décembre 2014 n°34 - Editeur responsable: Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation: P201054

A L'IN

PB- PP B-25107

www.relie-f.be

N°56

Sous-financée, l’Aide à la
Jeunesse est contrainte
de prioriser

LES JEUNES

AL
TERNATION

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

www.relie-f.be

Février - Mars - Avril - Mai 2020 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Octobre - Novembre - Décembre - Janvier 2019 - 2020 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Le détachement
pédagogique kézako ?

34

Celle-dont-on-ne-doit-pasprononcer-le-nom : à boycotter ?

Quelle
place pour la
Jeunesse sur
le Vieux
Continent ?

Dossier spécial :
Plusieurs formes
d'engagement
autour d'un même
mouvement

n°

www.relie-f.be

Plusieurs tendances dans un même mouvement !

39

BC 25107

Bimestriel : février - mars - avril 2017 - n°42 - Editeur resp. : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

n°

Équipe régionale Relie-F
Esprit d’équipes

50 nuances de
« Nouvelles Vagues »

N°55

Juin - Juillet - Août - Septembre 2021 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

BELGIE(N) - BELGIQUE

MASSPOST

La Jeunesse est essentielle
Retour sur la mobilisation
du 24 mars

Réfugiés : la prochaine
crise européenne ?

www.relie-f.be

www.relie-f.be

Juin - Juillet - Août - Septembre 2019 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Un nouveau look pour Relie-F,
plus que jamais aux côtés
de la Jeunesse

PB- PP B-25107

N°50

Le point sur la
future réforme
de l'ATL

L'Accueil
Temps Libre,
un temps pour
s'épanouir

www.relie-f.be

P.P.-P.B.
6800 Libramont

DOSSIER

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

Belgique-Belgïe

Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

PB- PP B-25107

www.relie-f.be

Différentes tendances dans un même mouvement !

www.relie-f.be

Pour une gestion
« CRACS » de l’impact
environnemental du
numérique

www.relie-f.be

Octobre - Novembre - Décembre - Janvier 2020 - 2021 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

N°54

TikTok : nouveau terrain de
jeu pour la créativité des jeunes

Précarité
transformée :
les jeunes
particulièrement
touchés ?

www.relie-f.be

Février - Mars - Avril - Mai 2021 │ www.relie-f.be │ Plusieurs tendances dans un même mouvement !

E. R. : Olivier GEERKENS - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

43

www.relie-f.be

33

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

n°

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

n°

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

E. R. : Olivier GEERKENS - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

BELGIE(N) - BELGIQUE

Trimestriel : septembre - octobre - novembre 2017 - n°44 - Editeur resp. : Olivier Geerkens - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

PB- PP B-25107

BC 25107

Bimestriel : décembre 2016 - janvier 2017 - n°41 - Editeur resp. : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

www.relie-f.be

Différentes tendances dans un même mouvement !

www.relie-f.be

MASSPOST

Trimestriel : juillet - août - septembre 2018 - n°47 - Editeur resp. : Olivier Geerkens - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

DOSSIER

expression
La liberté d'des jeunes
à l'usage

Différentes tendances dans un même mouvement !

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

38

P.P.-P.B.
6800 Libramont

E. R. : Olivier GEERKENS - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

www.relie-f.be

n°

Belgique-Belgïe

Bimestriel : octobre - novembre 2016 n°40 - Editeur responsable : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation : P201054

ef..."
DOSSIER
esse en reli
s de "la jeun
!
Les mystère
re exposition
décor de not
l'envers du
Découvrez

BELGIE(N) - BELGIQUE

www.relie-f.be

Trimestriel : avril - mai - juin 2018 - n°46 - Editeur resp. : Olivier Geerkens - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

37

PB- PP B-25107

E. R. : Ana ETXABURU - Logan VERHOEVEN - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

n°

www.relie-f.be

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

BELGIE(N) - BELGIQUE

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

Trimestriel avril - mai - juin 2016 n°39 - Editeur responsable : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation : P201054

PB- PP B-25107

Trimestriel : décembre - janvier - février 2018 - n°45 - Editeur resp. : Olivier Geerkens - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

www.relie-f.be

Bimestriel : février-mars 2016 n°38 - Editeur responsable : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation : P201054

Bulletin d'informations de Relie-F asbl

E. R. : Olivier GEERKENS - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles

Trimestriel : juin - juillet - août 2017 - n°43 - Editeur resp. : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles - N°d'agréation : P201054

Bimestriel : novembre - décembre 2015 n°37- Editeur responsable : Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation : P201054

Bimestriel: septembre-octobre 2014 n°33 - Editeur responsable: Georges Nihoul - Relie-F asbl - Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles - N° d'agréation: P201054

Les fondements du Nouvelles Vagues

Nouvelles Vagues 57

Les Tables du Pluralisme
Premières Tables du Pluralisme en
2007-2008.
L'objectif : se rencontrer et apprendre à se connaitre dans un
cadre moins formel que celui de
l’Assemblée Générale ; développer
un sentiment d’appartenance des
uns et des autres à un même réseau.
Depuis, le concept a évolué d'année
en année et différentes formules ont
été proposées (discussions-débats,
afterwork...). Les dernières éditions
ont été pensées dans l'air du temps
et dans le but de renforcer les liens
entre l'équipe communautaire et
l'OA de Relie-F.
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Un petit aperçu des
formations proposées par
Relie-F ces dernières années
01

07

13

Animer avec
des outils

Appréhender la complexité
du Secteur J

Évaluer ses pratiques

02

08

14

Animer une table
de discussion

Appréhender la complexité
du Secteur J Les bases pour démarrer

Workshop digital
learning

03

09

15

Construire un
outil pédagogique

Formation
BEPS

Former et animer grâce aux
jeux-cadres de Thiagi

04

10

16

La gestion administrative
d’une OJ

Assemblée Générale mode d’emploi

Volontaires de gestion
en AG et OA

05

11

17

Aiguiser ses animations
pédagogiques

Gérer efficacement les
subsides de mon OJ

Initiation aux techniques
audiovisuelles

06

12

18

La communication
associative

Gérer son temps et
ses priorités

Scéance d'info
Fonds 4S

Et bien d'autres encore...
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Un petit aperçu des formations proposées par Relie-F ces dernières années

Interview
Georges Nihoul

Interview - Georges Nihoul

Académie Citoyenne BAO-Jeunesse asbl

Peux-tu décrire un événement
marquant de ta présidence ?

Qu’est-ce qui a changé chez
Relie-F depuis l’entrée de ton OJ ?

Le premier qui me vient en tête est
le 15e anniversaire. Nous avons vécu
un très bon moment avec l’exposition
itinérante.

Il y a un eu un renouvellement plus
rapide des nouveaux membres ; plus
de diversité. Tous ensemble, nous
avons réussi à faire grandir la structure avec, parfois, des phases
critiques car il fallait aussi
que l’équipe grandisse pour faire face
au travail demandé.
Nous ressentons
et apprécions le
travail de l’équipe
communautaire
qui s’est agrandie.

Je pense aussi à mon influence dans la recherche
d’une nouvelle direction
quand Christophe
Cocu a quitté
Relie-F. Je tenais à
une continuité donc
la recherche a été fort
prenante.
Je suis aussi le premier
président à ne pas avoir
été fondateur de Relie-F.

Les nouvelles associations qui nous
ont rejoints depuis

plusieurs années nous permettent de
nous faire « bousculer » par les jeunes
et de ne pas rester dans l’entre-soi.
Qu’est-ce qui vous a donné envie à l’Académie BAO-Jeunesse
de rejoindre Relie-F ?
La diversité, la pluralité des compétences, être confronté aux différences
des uns et des autres. « Nous
sommes faits de tous les autres » est
un projet de BAO-J et je trouve que
ça représente bien Relie-F.
Faire partie de Relie-F, qu’estce que ça veut dire pour toi ?
C’est une force ; cela apporte de la
visibilité. Les OJ fondatrices devaient
se sentir fort isolées avant la création
du RNC alors qu’elles ne pouvaient
s’identifier à un aucun pilier. On se
sent soutenu par l’équipe de Relie-F
grâce aux visites, aux articles et à
leur soutien…
Un dernier mot ?
« Un joyeux anniversaire »
J’aime beaucoup l’esprit
décalé de fêter les 20 ans à
22 ans, c’est à l’image de
Relie-F.
Nous gardons toujours
à l’esprit que, malgré
nos différences, on
n’est pas en compétition, mais ensemble.
On recherche toujours le
consensus plutôt que la
victoire. L’important est
de rejoindre l’autre dans
ce qu’il est.

Relie-F asbl
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Une exposition phare en
2015 : La Jeunesse en Relie-F
À l’occasion du quinzième anniversaire de la fédération, l’équipe
de Relie-F a voulu marquer le coup en créant une exposition itinérante, qui permettrait de contextualiser le secteur associatif et
de la Jeunesse en Belgique. Mais d’où leur est venue cette idée ?
L’équipe communautaire de Relie-F
était chargée d’une tâche importante :
organiser les 15 ans du Réseau des
Non-Confédérés, devenu Relie-F.
Ils ont alors voulu se pencher sur
l’histoire du mouvement : d’où vient
Relie-F, quels sont les combats qui
ont mené à sa naissance, quelles
sont les valeurs sur lesquelles Relie-F
s’est construit, etc. ? Pour ce faire, il
fallait comprendre la philosophie et
les finalités du secteur de la Jeunesse,
tout en appréhendant l’histoire dans
laquelle il s’insère. L’idée leur est
venue de créer un outil qui reprendrait
tous ces éléments.
Par leur démarche, ils souhaitaient
avant tout revenir sur les fondements
de la création associative, particulièrement du secteur socioculturel,
et traiter de l’évolution de la vision
du jeune et de l’enfant au sein de
la société belge. Leur timeline ? De
la création de la Belgique (1830) à
2015 !
Quatre thèmes principaux sont
finalement ressortis de leurs
recherches :
L’histoire du secteur associatif de manière générale : de la
liberté associative reconnue par la
constitution belge à la dernière loi
sur les asbl de 2002, en passant
par celle de 1921, par le développement associatif sans précédent
durant les Trente Glorieuses, sans
oublier la professionnalisation du
secteur ces dernières décennies.
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L’évolution des perceptions
de l’enfance et de la Jeunesse
dans la société belge : expliquer le
passage d’un système où l’enfant
est la propriété de son père à un
monde où les jeunes sont reconnus
et valorisés comme acteurs de la
société et sujets de droits.
L’histoire des secteurs
socioculturel et Jeunesse : les
premiers mouvements d’éducation
populaire, les premiers patronages
et comment les pouvoirs publics
vont commencer à soutenir les
opérateurs culturels, ainsi que les
associations de jeunesse après la
Seconde Guerre Mondiale.
L’histoire de Relie-F, sa
philosophie et ses valeurs.

Une ligne du temps retraçant de
manière synthétique l’évolution
politique et sociale de la Belgique
entre 1830 et 2015 a également
été construite.
L’inauguration de l’exposition
est finalement organisée le 17
septembre 2015 dans les bâtiments de la Fédération WallonieBruxelles, l’occasion aussi de
fêter les 15 ans d’existence de
Relie-F.
Cette exposition, qui a permis de
réparer l’absence de travail de
mémoire historique du secteur
Jeunesse, a voyagé et a pu être
présentée dans chaque province
francophone (Nivelles, Charleroi,
Namur, Liège et Arlon).

L’exposition en chiffres :
10

13

687

150

Personnes interviewées

Kilomètres parcourus

44

Rouleaux de
papier-collant utilisés

personnes présentes
au vernissage de
l’exposition

Bâches imprimées
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2009, un nouveau décret,
une nouvelle reconnaissance
Le nouveau décret OJ de 2009 est un moment
fort du RNC. Celui-ci représente l’aboutissement
du combat de l’association pour plus d’égalité
de traitement et la régularisation du soutien des
pouvoirs publics.
Avec ce nouveau décret, c’est aussi la distinction
entre coordination et confédération qui disparait.
La nouvelle fédération est enfin considérée sur le
même pied que les confédérations historiques,
il est alors temps pour elle de changer de nom,
plus cohérent avec le nouveau statut de l’asbl.
Le nom « Réseau des Non Confédérés » n’est plus
pertinent. Commence alors une longue réflexion autour
de l’identité du mouvement, de sa communication et de
sa visibilité au sein du secteur. Les directeurs et coordinateurs des OJ membres du RNC prennent part au
renforcement de cette nouvelle identité. C’est toujours
le pluralisme et la diversité qui reflètent la philosophie
et les valeurs de l’association, celles-ci allant de pair
avec la devise du réseau « Plusieurs tendances dans un
même mouvement ». C’est finalement le « Relie-F » qui a
été choisi comme nom ; le « F » désignant la fédération
qui relie les OJ entre elles.
Avec ce changement de nom s’opère un changement
de logo. Ce dernier retranscrit, par sa forme, sa couleur,
sa typographie et par ses caractéristiques visuelles, les
valeurs et l’identité de Relie-F. Par ailleurs, en parallèle
à l’évolution de l’équipe de la fédération, c’est aussi le
changement de bâtiment qui symbolise le renouveau
de Relie-F. C’est son installation au 127 Avenue Henri
Jaspar qui a permis l’autonomisation de l’association et
l’amélioration de la qualité de l’environnement de travail
de son équipe.
Relie-F, une fédération en vogue
Après son changement de statut, ce sont désormais
18 Organisations de Jeunesse qui sont membres de
Relie-F. La fédération ne cesse de grandir, avec 6 nouveaux membres. Ce qui a convaincu ces associations ?
La position atypique de Relie-F, sa volonté de faire
bouger les choses, de remettre en question le conservatisme ambiant du secteur Jeunesse et sa capacité
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à transcender les différences de chacun pour porter
une parole commune. De plus, Relie-F a toujours su
montrer son soutien et rendre service à ses associations
membres.
À ce jour, Relie-F est sur le point d’accueillir un 22e
membre et tente encore aujourd’hui d’honorer au mieux
les missions que la fédération s’était fixées :
La coordination et la mise en réseau de
ses membres
La formation interne et externe des
membres, des jeunes, des professionnels
et des volontaires
Les services aux membres

L’accompagnement pédagogique,
le soutien méthodologique et les
échanges de pratiques
La réalisation et la gestion de projets

La réalisation d’outils d’informations, de
réflexion et de supports pédagogiques et
la valorisation des actions et projets de
ses membres
La représentation sectorielle

L’influence sur les politiques de Jeunesse,
la défense du pluralisme et de la
dépilarisation

Relie-F asbl

Les dates-clés de notre fédération

2000

2002
Naissance officielle du Réseau des Non-Confédérés

Reconnaissance du
RNC en tant qu’OJ

Arc-en-Ciel

Jeunes PSC devient
Jeunes cdH

Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
Fédération des Étudiant.e.s Francophones

Fédération Francophone des Centres de Vacances

Jeunesse et Écologie

Membres fondateurs

2003

Union des Étudiants
Juifs de Belgique

Jeunes FDF
Service Protestant
de la Jeunesse

Jeunes PSC

YFU Wallonie-Bruxelles

2004

La FFCV perd son agrément
en tant qu’OJ et se dissout

COALA

Fédération Francophone des Centres de Vacances

2009

2007
Réforme du décret OJ : le RNC
devient une fédération...

2005
écolo j

Quinoa

Asmae

Jeunesse et Écologie
devient Empreintes

Le RNC devient Relie-F

Comité des Élèves Francophones

2010

Fédération de la Jeunesse Musulmane

Académie Citoyenne BAO-Jeunesse

Crible

2012

CHEFF
ECYC

Jeunes FDF devient
DéFI Jeunes

2013

2015
Coordination-CRH

Relie-F asbl

Service Volontaire International

2018

2019

2021

Jeunes cdH devient
Génération Engagée

2022
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Interview
Olivier Geerkens

COALA asbl

Peux-tu décrire un événement
marquant de ta présidence ?

Qu’est-ce qui a changé chez
Relie-F depuis l’entrée de ton OJ ?

En premier lieu, la crise sanitaire a
engendré une gestion particulière
du quotidien de la fédération. Elle a
aussi postposé plusieurs fois la fête
des 20 ans de Relie-F qui devait avoir
lieu durant ma présidence. Ce
report a créé une petite frustration chez moi mais
je suis très heureux
de pouvoir vivre
les 22 ans de la
fédération !

Le nom (évidemment !) ; les locaux ;
le nombre d’OJ ; le nombre de permanents ; l’équipe régionale…

Un autre événement marquant ?
Le travail d’harmonisation de la logique des
instances de Relie-F et du
Bureau.

Avec le temps, les représentants des OJ
dans l’OA de Relie-F ont bien changé aussi. Il y a de nouvelles
têtes régulièrement et il
ne reste plus beaucoup d’anciens !
La considération de Relie-F
au sein du secteur Jeunesse a
beaucoup évolué
aussi, tant par les
autres fédérations que
par l’administration.

Depuis le début, il y a eu des hauts
et des bas dans la vie de Relie-F/
RNC. Les moments « bas » se sont
surtout déroulés dans les locaux
qui n’étaient pas adaptés ou quand
la coordination fonctionnait moins
bien. Pour le reste, l’évolution de la
fédération est plutôt positive.
Qu’est-ce qui a donné envie à
ton OJ de rejoindre Relie-F ?
L’objectif premier était de communautariser un maximum d’ETP pour obtenir un emploi Maribel. Le lien avec les
valeurs du RNC s’est fait de manière
assez naturelle et le côté pluraliste
est ce qui a fait rester COALA dans
cette fédération et pas une autre.
Faire partie de Relie-F, qu’estce que ça veut dire pour toi ?
J’ai gardé l’idée de créer un réseau
au sein du secteur Jeunesse et
de le faire vivre. C’est aussi la
conscience d’exister au niveau
institutionnel, que nos actions
s’ancrent de manière durable
à ce niveau-là. C’est le fait
d’échanger et de construire
quelque chose au sein
de la fédération qui
permet cette prise de
conscience, qu’il y a
de plus grands objectifs et d’aller au-delà
de ceux de COALA. Ce
travail n’est pas possible si on parle
uniquement au nom de son OJ. Et je
suis aussi le relais entre COALA et
Relie-F.
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Interview - Olivier Geerkens

Aujourd’hui, Relie-F représente...

Aujourd’hui,
Relie-F représente…
3 Jeunesses
confessionnelles

3 Jeunesses
politiques

2 Organisations
étudiantes

Des éducateurs à la paix, à
l’éco-citoyenneté et aux
relations Nord-Sud

Des organisateurs de
Centres de Vacances

Des Centres de Jeunes
en milieu populaire

2 Organisations qui rassemblent les jeunes autour des discriminations
de genre et des enjeux liés à la communauté LGBTQIA+

Relie-F asbl

29

Nouvelles Vagues 57

Relie-F en chiffres
Depuis 22 ans, Relie-F c’est…

22

Associations
membres

4

Réseaux sociaux

4

Adresses

10

Président.e.s

1
Expo

56

Nouvelles Vagues

1

Mobilisation
sectorielle en ligne

3
Logos

2

Identités
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Relie-F en chiffres

24 avril 2021 : une mobilisation pour la jeunesse

24 avril 2021 : une mobilisation
pour la jeunesse
Entre deux confinements, au milieu d’une crise
sanitaire qui ne semblait jamais devoir s’arrêter,
Relie-F a été à la tête d’une mobilisation en
ligne. C’était un véritable pari, une première !
Nous n’avons évidemment pas fait cela seuls.
Nous avons travaillé main dans la main avec les
autres fédérations du secteur afin de ne parler
que d’une seule voix et de faire du bruit. Mais
d’où venait cette idée et quel en a été l’impact ?
Le contexte
En 2022, on peut encore dire que la crise sanitaire a
provoqué beaucoup de changements dans nos vies, à
tous les niveaux, pour toutes les tranches d’âge de la
population. Il y a eu les restrictions, les cours à distance,
les amis et les familles qu’on ne pouvait plus voir, les malades, les gestes barrières, les personnes disparues…
Longtemps, durant cette crise, les jeunes se sont sentis
laissés pour compte, oubliés. Ils étaient ceux et celles
à qui on imposait le plus de restrictions. Aujourd’hui, on
ne mesure d’ailleurs pas encore tout l’impact que cela a
eu sur la santé mentale de certains. Alors, au printemps
dernier, Relie-F et les autres fédérations d’Organisations
de Jeunesse et de Centres de Jeunes ont décidé qu’il
était temps d’agir et de montrer que la Jeunesse était

Relie-F asbl

là et qu’elle devait être prise en compte. De là est née
la mobilisation « La Jeunesse fait partie de la solution »,
portée par le secteur Jeunesse dans son ensemble et
pilotée par Relie-F le 24 mars 2021.
La mission était simple : prendre un marqueur, un carton,
compléter la phrase « La Jeunesse est… » et se prendre
en photo avant de la publier sur les réseaux sociaux. Il
fallait frapper fort et donc tout concentrer en une seule
journée afin que les RS soient inondés. Tout le monde
s’est pris au jeu : aussi bien les jeunes que les travailleurs du secteur, mais aussi les volontaires ! Au total,
ce sont plus de 1000 photos qui ont été partagées sur
les réseaux sociaux et collectées en ligne, sous la forme
d’une mosaïque.
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Les messages
Comme Relie-F pilotait le projet, l’entièreté de l’équipe a
été mise à contribution. Pendant que certains recevaient
les messages et photos à poster sur le Padlet, d’autres
les analysaient afin de récolter la parole des jeunes (et
du secteur) et de pouvoir la relayer ensuite. De manière
générale, les jeunes se sentaient effectivement faire partie d’une solution pour l’avenir. Leurs messages étaient
d’ailleurs à 72 % positifs, tandis que 27 % d’entre eux
étaient plutôt négatifs et 1% était neutre.
Le bilan de la journée
Cette révolte constructive et pacifique du 24 mars
2021 a permis de montrer un secteur soudé face aux
situations difficiles vécues par les jeunes pendant la
crise sanitaire durant laquelle ils ont eu le sentiment
d'avoir été oubliés. C’est là le constat de cette journée :
le besoin de la part des jeunes d’être entendus, d’avoir
un espace d’expression publique où donner leur avis,
qu’il faut compter sur eux et avec eux !
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Interview
Edwin Bourquin

Relie-F asbl

Edwin, notre graphiste aux multiples talents a rejoint Relie-F en 2018. Depuis, l’identité graphique et visuelle de notre fédération n’a fait qu’évoluer/se développer :
refonte du site internet et du Nouvelles Vagues, nouveau logo, création de la rosace,
charte graphique… Découvrons, via une interview, le processus créatif de notre
prodige, et sa vision de l’avenir pour Relie-F.
Qu’est-ce qui a changé depuis
ton arrivée chez Relie-F en
2018 ?
C’était la première fois que Relie-F
engageait un graphiste. Auparavant,
c’est la personne en charge de la communication qui s’occupait de l’aspect
visuel aussi. Quand j’ai été engagé,
on m’a rapidement demandé de faire
une refonte du site internet de notre
fédération.
Pa r a d o x a l e m e n t ,
je n’avais alors
aucune compétence dans
ce domaine. J’ai
donc suivi des
formations, me
suis beaucoup
renseigné afin
de pouvoir réaliser
cette tâche durant
ma première année
chez Relie-F.

En parallèle, j’ai jeté un regard neuf
sur la charte graphique et l’ai remise
au goût du jour. La rosace a été
l’un de mes premiers projets dans
l’actualisation de l’identité visuelle
de Relie-F. Avant, la pluralité des
associations était représentée par
une bande multicolore sur le bord
des feuilles. Pour ce travail, j’ai voulu
représenter le mouvement (qui est
dans le slogan de notre fédération) et
j’ai repris les couleurs des logos de
nos associations, mais en choisissant
des nuances plus mattes que dans la
bande préexistante.
Le Nouvelles Vagues a aussi bien
changé depuis 2018. Pour les
premiers numéros auxquels
j’ai participé, c’est le modèle
antérieur qui a été gardé. Par la
suite, j’ai pu commencer à changer
les choses à partir du numéro 48 :
au niveau de la mise en page, de
l’univers visuel, etc.
Quel projet
t’a le plus
challengé ?
La création
de la rosace
était assez
compliquée.
En général,
pour un logo,
on essaye
de se limiter
à une, voire
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deux couleurs. Là, le défi était de
créer un logo à partir de 19 (un par
association présente chez Relie-F il
y a 4 ans) tout en gardant ça cohérent et agréable visuellement.
La refonte du site internet a été très
challengeant aussi vu que je n’avais
pas les compétences pour m’en occuper au départ. Mais je pense que le
défi a été relevé.
Comment rester à la page ?
Il faut vraiment regarder ce qui se
fait au niveau du design, suivre les
tendances qui se font via les réseaux
sociaux… L’avantage d’une personne
qui a une formation à visée graphique, c’est qu’elle va avoir un œil
plus aiguisé et ressentir les émotions
que des illustrations peuvent dégager.
Actuellement, la tendance est aux
couleurs mattes, aux illustrations
généreuses…
Qu’est-ce que tu aimerais
encore changer au niveau
visuel chez Relie-F ?
Tout est toujours en évolution et
peut être amélioré. Selon moi, le
Nouvelles Vagues pourrait encore
être amélioré, mais il s’agit plutôt de
détails graphiques et visuels. L’un
des gros projets de ces prochains
mois, c’est la brochure membres.
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Interview - Edwin Bourquin

Un nouveau look pour Relie-F, plus que jamais aux côtés de la jeunesse

Un nouveau look pour Relie-F,
plus que jamais aux côtés de la
jeunesse
Un nouveau logo, pourquoi ?
Depuis quelques années, Relie-F souhaite moderniser
sa communication. En 2019, une nouvelle charte graphique voit le jour avec l’apparition de la rosace et du
changement de la police de caractère. Il fallait alors un
nouveau logo qui assurerait une cohérence visuelle pour
la fédération.

Relie-F asbl

L’ancien logo, datant déjà de 11 ans, ne convenait plus à
l’image jeune et dynamique de Relie-F. Notre fédération était
à la recherche d’une identité graphique qui symboliserait
mieux les particularités de chacune de nos associations. Il
fallait un nouveau symbole qui serait en adéquation avec les
valeurs et les objectifs de notre fédération. Une identité qui
renforcerait notre image et nous représenterait au maximum.
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Un nouveau look pour Relie-F, plus que jamais aux côtés de la jeunesse

Un nouveau visuel pour mieux nous représenter
Après une année de réflexion, de collaboration et de
consultation de l’équipe Relie-F et d’un groupe composé des différents chargés de communications, les
contours d’un nouveau logo se mettent en place.
L’idée était de faire évoluer le logo précédent pour
que sa nouvelle version reste dans la continuité de
Relie-F. Il était évident que nous devions représenter
les valeurs de notre association et surtout symboliser
la richesse des projets de nos OJ.
Le tout est personnifié grâce à un visuel façonné d’une
suite d’atomes, élément propre à l’identité de Relie-F.
Un autre détail essentiel à observer est le fait que ces
cercles sont ouverts, créés ainsi pour représenter le
pluralisme et l’ouverture de la fédération.
Un nouveau style qui représente mieux les valeurs de Relie-F
Après un travail de longue haleine, le 21 juin 2021,
Relie-F a changé son logo. À l’image de notre fédération, le nouveau logo est jeune et dynamique ; il est le
fruit d’un travail collectif.

Relie-F asbl
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Interview
Mathilde Serruys
Peux-tu me décrire un événement marquant de ta direction
au sein de Relie-F ?
Cela m’a plu que Relie-F pilote la
mobilisation en ligne du 24 mars
2021. L’ampleur de la tâche était
assez hallucinante surtout que tout
s’est fait à distance, durant une période assez compliquée à gérer. Le
fait que toute l’équipe se soit soudée
autour du projet a permis de redonner
de l’énergie positive. Le plaidoyer qui
était derrière était vraiment fort et il
y a eu plusieurs retombées dans la
presse (interview radio, passage au
JT de 19h30, article écrit…).
La cohésion d’équipe est quelque
chose de très important aussi. J’aime
particulièrement ces moments
où on se projette ensemble,
où on apprend les uns des
autres. Dans tous ces
projets que l’on mène en
équipe, le processus est
parfois plus important
que le résultat, surtout
si je peux voir certains
s’épanouir dans une
nouvelle tâche qui
leur est confiée.
C’est primordial
que, nous aussi,
on se forme
à travers nos
actions
et
que l’objectif
C R AC S ,
propre à notre
secteur, soit
présent même
quand on n’est
plus vraiment
des jeunes.
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Qu’est-ce qui a changé chez
Relie-F ?

Faire partie de Relie-F, qu’estce que ça veut dire pour toi ?

Au niveau interne, les synergies se
font de mieux en mieux entre les
membres eux-mêmes mais aussi
avec l’équipe communautaire. J’aime
privilégier les moments informels,
conviviaux.

Cela veut dire faire partie d’un réseau,
c’est travailler pour la Jeunesse. Cela
donne du sens à mon travail. Cela
permet une certaine liberté car il faut
qu’on reste au goût du jour et donc il
faut sans cesse expérimenter de nouvelles choses, et de plus en plus vite,
pour suivre l’évolution de la Jeunesse
actuelle.

Au niveau du secteur, Relie-F a grandi et a maintenant sa place et sa voix,
sur laquelle il faut compter.
Qu’est-ce qui t’a donné envie
de travailler pour Relie-F, d’en
devenir la directrice ?

Que vois-tu comme futur pour
Relie-F ?

Quand j’ai pris place aux côtés de
Marc Fanuel à l’époque, l’équipe
avait besoin d’un renouveau.
Je suis arrivée avec l’envie
de changer les choses,
de mettre en place de
nouvelles dynamiques.

Une meilleure reconnaisance de
notre secteur pour tout le travail qui
y est accompli, mais aussi une plus
grande connaissance de la part du
grand public. C’est quelque chose
d’assez abérrant qu’on ne nous
connaisse pas plus que ça. Pour
cela, travailler en réseau, mutualiser
les outils (…) est vraiment primordial.

Comme j’ai d’abord
travaillé chez Asmae,
je connaissais le
terrain, mais aussi
le soutien que les
membres attendent
parfois de leur
fédération.

De plus, il faut mieux outiller les
jeunes, leur donner notre confiance
en leur laissant la place de s’affirmer.
Ils sont notre relève, la relève actuelle
même. Mais il faut faire cela correctement avec une vraie continuité et
la connaissance de l’histoire de l’OJ
dans laquelle ils s’impliquent.
Un dernier mot pour conclure ?
Je trouve qu’on n’insiste pas assez
sur la signification du nom Relie-F. Il
représente la Jeunesse en relief, riche
de toutes ses différences. Le relief
symbolise aussi le challenge. Mais
notre nom veut aussi dire que l’on est
une fédération qui relie ses membres
dans leur pluralité.

Relie-F asbl
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22 ans de projets,
22 ans de diversité…
22 ans de Relie-F
Jeudi 19 mai. C’est le jour qu’a choisi Relie-F pour fêter comme
il se doit ses 22 ans. À l’origine, notre fédération devait fêter ses
20 ans, mais l’histoire en a voulu autrement. Les célébrations de
2020 sont tombées à l’eau, pour les raisons que nous connaissons.
C’est pourquoi, cette année, Relie-F a mis les petits plats dans les
grands et a proposé à ses membres et invités une journée sous
le signe du partage, de la rencontre et de la fête à La Ferme du
Biéreau de Louvain-La-Neuve. Fêter ses 22 ans, c’est peu commun
nous direz-vous : mais n’est-ce pas le propre de Relie-F que d’être
là où on ne l’attend pas ?
Une journée bien remplie…
Organisé en trois temps, l’anniversaire de Relie-F a commencé fort
avec l’arrivée de ses invités « VIP »,
qui ne sont autres que notre équipe
régionale et les membres de notre
Organe d’Administration. Après un
repas partagé autour d’un foodtruck,
les invités ont pu s’amuser sur divers jeux disposés en extérieur. Le
soleil étant de la partie, les activités
telles que du basket gonflable, un
jeu de molkky, ou encore un tournoi
de football sur cible ont rencontré
un franc succès. La bonne humeur
et le fair play étaient au rendez-vous
(malgré la rumeur à propos d’une
sournoise tricherie).
Dès 16 heures, une deuxième salve
d’invités a pu découvrir une capsule
vidéo, réalisée par Déligraph et retraçant l’histoire de notre fédération,
ainsi qu’une pièce de théâtre, créée
par la compagnie du Chien qui
Tousse. La pièce, « En suivant les
pointillés », a fait l’unanimité parmi
le public : amusante et immersive,
nous avons été plongés dans un
récit de voyage palpitant, saupoudré
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d’humour, avec un air de vacances.
Suite à ce moment détente, les
invités se sont réunis dans la grande
salle de la Ferme du Biéreau,
appelée « La Grange ». C’est dans
ce décor mélangeant l’ancien et
le moderne, à l’ambiance intimiste
et chaleureuse, que les têtes
pensantes de Relie-F ont pu faire
leurs discours. Pour commencer,
c’est notre directrice, Mathilde
Serruys, qui a pris la parole afin
de remercier les invités pour leur
présence et leur participation, mais
aussi pour célébrer Relie-F et tous
ses membres. Ce fut ensuite au tour
de nos deux co-présidents, Logan
et Ana : ils ont retracé l’histoire de
Relie-F, de ses débuts jusqu’à maintenant, ont parlé de ses missions et
de son travail au quotidien en tant
que Fédération d’Organisations de
Jeunesse. Dernier intervenant mais
pas des moindres, Olivier Geerkens
s’est exprimé en qualité d’ancien
président de notre association :
instigateur de la célébration des
20 ans de Relie-F en 2020, il a fait
part de son plaisir de voir cette fête
enfin avoir lieu, et surtout la joie de
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pouvoir à nouveau tous nous réunir
en un même endroit pour nous
rencontrer et vivre des moments de
partage.
… et une soirée mémorable !
La fin des discours marqua le début
de la soirée. Ce fut alors l’occasion
de se retrouver pour un walking
diner au sein même de la Grange,
et de profiter d’un concert du
groupe « Les Enroules ». Si certains
ont préféré profiter des derniers
rayons de soleil à l’extérieur, il est
impossible de ne pas mentionner
l’ambiance rock’n’roll dans la salle
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: mention honorable à tous les danseurs qui se sont réunis pour chanter et bouger au rythme endiablé de
la musique. Malgré la menace de
quelques nuages, cet anniversaire
fut ensoleillé et chaleureux, sous
tous les sens du terme : de la
météo à l’humeur des invités et des
organisateurs, le soleil était dans les
sourires, dans les assiettes, dans
les jeux et les conversations, dans
les yeux et dans le cœur de chacun.
Cette célébration fut l’occasion de
nous rencontrer ou de nous retrouver : Relie-F se souviendra pendant
longtemps de son 22e anniversaire !
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Carte blanche

Le devoir d’impertinence
des Organisations de
Jeunesse et leur
indispensable esprit critique
Relie-F asbl

Des propos peu flatteurs concernant les Organisations de Jeunesse dites « politiques » ont été tenus
au sein de la presse récemment. Ces interventions se font un plaisir, par des raccourcis douteux et des
erreurs de fond illustrant une méconnaissance de notre secteur, de remettre en cause les subsides
consacrés aux Organisations de Jeunesse agréées en tant que « mouvements thématiques », ainsi
que leur utilité au sein de la société.
Un premier rappel utile : les montants octroyés à la centaine d’Organisations de Jeunesse reconnues
constituent à peine 0,5% du budget de la FWB. Il est donc réducteur de considérer ces dernières
comme un gouffre financier alors que le secteur jeunesse souffre d’ores et déjà d’un cruel manque
de financement et d’investissement structurel.

L’origine des Organisations de Jeunesse…
Impulsées à l’issue de la deuxième Guerre Mondiale,
les Organisations de Jeunesse ont été soutenues afin
de répondre aux conséquences désastreuses de l’absence de politique de jeunesse plurielle qui avait amené
à l’endoctrinement fasciste des années 30 et 40. Les
Organisations de Jeunesse sont de sensibilités diverses
et œuvrent collectivement au renforcement du pluralisme
démocratique de notre société. Leur diversité permet à
chaque jeune de trouver un écho à sa vision de société.
Pour rappel, la raison d’être de nos associations est de
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former des « CRACS » : des Citoyens Responsables,
Actifs, Critiques et Solidaires. De plus, les mouvements
thématiques ont pour mission de « sensibiliser et interpeller la société par des activités, des réflexions ou des
analyses, orientées autour de thématiques ».
… et leur rôle essentiel au développement d’une
société juste et démocratique.
Particulièrement au moment où la jeune génération semble
devenir le fer de lance de la lutte contre les extrêmes,
une telle vocation est indispensable pour la jeunesse
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francophone et favorise la pérennité d’une démocratie
représentative plurielle, ainsi que l’engagement et l’intérêt
de nos jeunes pour les enjeux publics et politiques. Un
engagement sociétal que nos Organisations de Jeunesse
agréées s’efforcent d’ailleurs en permanence de remplir,
et pour lequel elles sont régulièrement évaluées par
l’Administration. Remettre en cause leurs objectifs, leur
indépendance, ainsi que leur utilité, est questionnant à
une époque où la valorisation des acteurs associatifs qui
contribuent de façon diversifiée à la vie démocratique
devrait être une priorité.
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Au travers d’activités multiples et variées, les
Organisations de Jeunesse peuvent se présenter
comme des lieux de contestation ou de points de vue
non partagés par les acteurs du pouvoir institutionnel. Il
s’agit en réalité essentiellement d’espaces qui proposent
aux jeunes de multiples opportunités de s’investir et se
construire afin de s’épanouir et contribuer aux enjeux du
vivre-ensemble dans notre démocratie.
Tâchons de nous en souvenir…
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22.

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

1.

21.
2.

20.

À ce jour, Relie-F représente 22 associations, dont 20
Organisations de Jeunesse reconnues, aux identités
contrastées et riches en diversité.
C’est ainsi que trois Jeunesses confessionnelles, trois
Jeunesses politiques, deux organisations étudiantes, des
organisateurs de Centres de Vacances, des Centres de
Jeunes en milieu populaire, des éducateurs à la paix, à
l’éco-citoyenneté ou aux relations Nord-Sud et deux
associations qui rassemblent les jeunes autour des
discriminations de genre et des enjeux liées à la communauté LGBTQIA+ se parlent, collaborent et font vivre,
ensemble, un projet associatif solide !

3.
4.

19.

5.

18.

6.
17.
7.
16.

La fédération vit pleinement 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.

8.

15.
9.
14.

10.
13.

12.
11.

Relie-F et ses membres
Relie-F asbl
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

7. DéFI Jeunes
02 538 02 71

15.

Génération Engagée
02 238 01 79
www.jeunescdh.be

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

16.

Quinoa
02 893 08 70
www.quinoa.be

9.

Union des Étudiants Juifs de
Belgique
02 649 08 08
www.uejb.org

17.

Empreintes
081 39 06 60
www.empreintes.be

1.

Centre d’Organisation et
d’Animation de Loisirs Actifs
010 22 44 49
www.coala.be

2.

Confédération Européenne
des Centres de Jeunes
02 540 84 73
www.ecyc.org

10.

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

18.

La Grange Verte
06 73 26 11 72
www.lagrangeverte.org

3.

Service Protestant de
la Jeunesse
02 510 61 61
www.spj.be

11.

Fédération de la
Jeunesse Musulmane
facebook.com/Federation.jm
secretariat.federationjm@gmail.com

19.

écolo j
02 211 33 17
www.ecoloj.be

4.

Asmae
02 742 03 01
www.asmae.org

12.

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

20.

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

5.

Comité des Élèves
Francophones
02 414 15 11
www.lecef.org

13.

Académie Citoyenne de
BAO-Jeunesse
087 44 72 80
www.bao-j.be

21. Crible
0472 47 32 71
www.cribleasbl.be

6.

Service Volontaire
International
02 888 67 13
www.servicevolontaire.org

14.

Fédération des Centres de
Jeunes en Milieu Populaire
02 513 64 48
www.fcjmp.be

22. Fédération des Étudiant·e·s
Francophones
02 223 01 54
www.fef.be
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