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Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 230 32 83 F 02 230 68 11
cjc@cjc.be www.cjc.be

BE-Larp
Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature

78 avenue Prekelinden 1200 Bruxelles
T 0494 077 916

info@larp.be www.larp.be

Fédération nationale des Patros (FNP)
15-17 rue de l’Hôpital 6060 Gilly
T 071 28 69 50 F 071 42 04 53

www.patro.be

JOC-JOCF Wallonie-Bruxelles asbl
4 rue d’Anderlecht

1000 Bruxelles
T 02 513 79 13 / 02 513 79 12 F 02 513 47 11

secretariat.joc@joc.be 

Guides catholiques de Belgique (GCB)
35 rue Paul-Émile Janson 1050 Bruxelles

T 02 538 40 70 F 02 537 33 62
gcb@guides.be www.guides.be

Gratte
6 rue Philippe Le Bon 1000 Bruxelles

T 02 535 70 80 / 0484 401 467
F 02 535 70 89

info@gratte.org www.gratte.org

Jeunes CSC (JCSC)
579 chaussée de Haecht 1031 Bruxelles

T 02 246 32 19 F 02 246 30 10
jeunes-csc@jeunes-csc.be

www.jeunes-csc.be

Action Ciné Média Jeunes (ACMJ)
13 place d’Ilon 5000 Namur

T 081 74 29 19 0476 849 456
info@acmj.be www.acmj.be

Conseil jeunesse développement (CJD)
179 rue de la Vignette

1160 Bruxelles
T 02 660 91 42 F 02 673 69 97

info@cjdasbl.be www.cjdasbl.be 

MAGMA
31/7 rue Maurice Liétard

1150 Bruxelles
T 02 738 08 24

www.mag-ma.org

Ego-logique asbl
2 rue de la Prévoyance

4420 Montegnée
Egologique.asbl@gmail.com www.ego-logique.be

Jeunesse & Santé (J&S)
579/40 chaussée de Haecht
1031 Bruxelles
T 02 246 49 81 F 02 243 20 52
j&s@mc.be www.jeunesseetsante.be

Volont’R
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 219 15 62 F 02 233 33 56
info@volontr.be www.volontr.be

Jeune et Citoyen (JEC)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 05 59 F 02 223 15 93
info.bxl@jeuneetcitoyen.be
www.jeuneetcitoyen.be

Les gîtes d’étape du centre belge du tourisme 
des jeunes (CBTJ)
4 rue Van Orley, 1000 Bruxelles
T 02 209 03 00 F 02 223 03 89
info@gitesdetape.be www.gitesdetape.be

Service d’information  
et d’animation des jeunes (SIAJ)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 219 46 80 F 02 223 15 93
siaj@skynet.be - www.siaj.be

Indications
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 58 02 F 02 217 51 71
indications@indications.be
www.indications.be

Réseau jeunesse asbl
25 rue Marcel Lecomte 5100 Wépion
T 081 46 81 48 0474 452 446
info@reseaujeunesse.be
www.reseaujeunesse.be

Génération nouvelle (GEN) 
14 avenue Jules Vandeleene 1160 Bruxelles 
T 02 660 63 15 F 02 673 21 -93 
focolare.bruxelles@pi.be

La maison des Arts et du Spectacle asbl
65 rue du Collège 5530 Godinne
T 082 67 96 80
Family-for-life@hotmail.com 
www.family-for-life.com
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calendrier

Janvier 2015
jeudi 1

vendredi 2
samedi 3

dimanche 4
lundi 5

mardi 6
mercredi 7 Point Emploi

jeudi 8
vendredi 9

samedi 10
dimanche 11

lundi 12
mardi 13

mercredi 14 Bureau Fesoj
jeudi 15 CA CJC

vendredi 16
samedi 17

dimanche 18
lundi 19

mardi 20 CSV/CCOJ
mercredi 21 CA Fesoj

jeudi 22
vendredi 23

samedi 24
dimanche 25

lundi 26
mardi 27 Laby Emploi

mercredi 28
jeudi 29

vendredi 30
samedi 31

Février 2015
dimanche 1

lundi 2
mardi 3

mercredi 4
jeudi 5 Point Enfance Formation/Point Emploi

vendredi 6 CA CJC
samedi 7 AG CJCF

dimanche 8
lundi 9 Laby Emploi
mardi 10

mercredi 11
jeudi 12 Laby Comminication associative

vendredi 13
samedi 14

dimanche 15
lundi 16

mardi 17
mercredi 18 Déménagement CJC

jeudi 19
vendredi 20

samedi 21
dimanche 22

lundi 23
mardi 24 Laby Communication associative

mercredi 25 CCOJ
jeudi 26

vendredi 27
samedi 28

Mars 2015
dimanche 1

lundi 2
mardi 3 Cellule politique

mercredi 4
jeudi 5 AG CJC

vendredi 6 Laby 1 - Deuxième session
samedi 7

dimanche 8
lundi 9

mardi 10
mercredi 11 Mise au vert CA CJC

jeudi 12 Mise au vert CA CJC
vendredi 13 Laby 1 - Deuxième session

samedi 14
dimanche 15 AG CJCF

lundi 16
mardi 17

mercredi 18
jeudi 19

vendredi 20 Point Volontariat/Point Emploi
samedi 21

dimanche 22
lundi 23

mardi 24
mercredi 25 CA CJC/CCOJ

jeudi 26 AG Fsoj
vendredi 27

samedi 28
dimanche 29

lundi 30
mardi 31
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CJC en mouvement

Assemblées générales du CJC

Assemblée générale du 15 octobre
Lors de l’assemblée générale du 15 octobre, les membres ont participé à un travail collectif sur 
l’identité du CJC dans le cadre de la création de sa nouvelle identité visuelle. La création d’un 
point volontariat a ensuite été annoncée et ses objectifs précisés. Il s’agira de travailler sur 
des positions collectives en lien avec le volontariat et de préparer collectivement les différents 
mandats du CJC à la PFV et au CSV. Dans un contexte politique où le service citoyen revient 
sur le devant de la scène, les membres ont également entendu réaffirmer la position collective 
du CJC qui avait été arrêtée à l’AG de novembre 2011 à ce sujet. Enfin, le projet agrément a 
été présenté. Projet qui entend, entre autres choses, préparer les mandataires à l’évaluation du 
décret OJ et soutenir les rédacteurs dans la construction des dossiers d’agrément. H.S.

Assemblées générales du 12 novembre et  
du 11 décembre
L’assemblée du 12 novembre a réélu Julien Bunckens qui entame ainsi son second mandat en 
tant que secrétaire général du CJC.

Géraldine Bauduin, la nouvelle secrétaire politique de la FNP a été élue au conseil d’adminis-
tration du CJC, succédant à Jean-Philippe Demarteau de la FNP.

Après un long travail d’accompagnement de trois associations candidates à adhérer au CJC et 
réalisé par les chargés de projet du CJC, les assemblées du 12 novembre et du 11 décembre 
ont permis à ces associations de se présenter aux délégué(e) s des OJ membres du CJC pour 
un échange :
Magma pour « Magazine, Mixité & Altérité » (2010, asbl depuis 2012), rassemble de jeunes 
volontaires entre 18 et 35 ans qui s’inscrivent dans la philosophie du journalisme citoyen. Leur 
site magazine (www.mag-ma.org) souhaite promouvoir la rencontre et le dialogue entre jeunes 
d’horizons culturels, sociaux et religieux différents, les sensibiliser aux situations de conflit et les 
encourager à être des acteurs de paix. Comment ? En forgeant leur capacité d’analyse critique 
et d’action, y compris sur le plan politique.

Ego-logique est constitué exclusivement de volontaires de moins de 35 ans. L’asbl (constituée en 
2011) propose des animations et des formations destinées aux enfants, adolescents, animateurs, 
adultes, organisations de jeunesse et aux établissements scolaires.
Ses objectifs sont d’éduquer aux médias, de promouvoir le corps et l’esprit créatif par le biais 
d’ateliers de développement corporel et artistique. Par toutes ces activités, l’asbl vise également 
la formation de C.R.A.C.S. (Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires).
Toutes les formations sont adaptées et adaptables à tous les publics, qu’ils soient valides ou 
moins valides. Elles sont proposées durant les temps scolaires, extrascolaires (journées, soirées, 
week-ends) et les vacances (automne, hiver, détente, printemps, été). Pour en savoir davantage, 
voir leur site www.ego-logique.be.

L’asbl Maison des Arts et des Spectacles est partie du travail d’un éducateur dans le secteur 
de l’Aide à la Jeunesse : au départ (2004) ces jeunes « placés » voulaient dire à la société qu’ils 
existent. De l’outil « écriture » ils sont passés à l’outil « spectacle », formant la chorale « Family 
for life », qui s’est constituée en asbl en 2008. La chorale offre aux jeunes en grandes difficultés, 
placés dans le secteur de l’aide à la jeunesse ou de l’AWHIP, l’opportunité de participer à un 
projet de la réussite par le biais du chant et des arts la scène. Il s’agit de permettre aux jeunes 
d’arriver à la réalisation d’une représentation voire même d’un spectacle en passant par des 

Lieu de débat et de décision, l’assemblée 
générale du CJC se réunit de 4 à 6 fois par 
an pendant toute une journée. Elle définit 
les grandes orientations politiques de la 
coordination.
Sont membres de l’assemblée, le président, 
le conseiller théologique et le secrétaire 
général du CJC, deux délégué(e) s par organi
sation de jeunesse membre reconnue par la 
Communauté française. Les organisations 
membres non reconnues par la Communauté 
française envoient un(e) délégué(e).
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phases successives qui leur permettent de comprendre la conception et la réalisation d’un projet 
(apprentissage, mise en place du spectacle/concert, répétition générale, week-end concert).
C’est avant tout un travail collectif et individuel sur le retour à la confiance en soi, soit étant 
soutenu par le groupe, soit en soutenant un jeune du groupe en difficulté dans la discipline 
proposée. L’objectif principal est de monter sur scène et de devenir acteur de sa vie. Leur site 
internet : www.family-for-life.com

Les trois associations ont été accueillies comme nouveaux membres du CJC.

La nouvelle identité visuelle du CJC avec la présentation, à l’AG du 12 novembre, du nouveau 
logo et de ses différentes déclinaisons, a été approuvée par l’AG du 11 décembre.

Enfin, le nouvel outil pédagogique « En (quête) de reconnaissance : à la recherche du Graal » a 
été présenté et distribué aux délégué(e) s. Les chargés de projets se sont plongés dans le « décret 
du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions des OJ » pour le 
rendre plus accessible aux OJ du CJC en tenant compte de la réalité de chacune.

Étant donné le déménagement des bureaux du CJC durant la troisième semaine du mois de février, 
l’assemblée générale prévue le jeudi 26 février a été reportée au jeudi 5 mars 2015. M.P.

Assemblée Emploi : 20 novembre 2014
Une Assemblée Emploi s’est déroulée le 20 novembre. Outre un partage d’informations sur les 
nouveautés législatives et les procédures liées au Projet Emploi, l’Assemblée Emploi fut l’occasion 
d’échanger sur l’évaluation de la politique ACS à venir et de partager des réflexions liées au 
groupement d’employeurs. St. S.

Cellule politique
La dernière cellule politique de 2014 s’est tenue le 4 décembre. Outre le traditionnel tour des 
mandats, l’investissement du CJC dans de nouveaux mandats (CNCD, GT formation d’animateurs 
de la FESOJ et GT convention pour le travail de la jeunesse) ainsi qu’une nouvelle répartition 
des mandataires au sein du CJC ont été annoncées. Un travail collectif d’analyse du décret OJ 
a ensuite été mené. Il constitue une première étape dans la construction d’une stratégie de 
négociation pour l’évaluation du décret annoncée en 2015 !

Point Enfance et formation
Les membres du Point Enfance & Formation ont poursuivi leur travail sur la circulaire formation 
et la délicate question du conventionnement. Le point a également dessiné les premiers contours 
d’un positionnement collectif sur la question de la mise en place d’une formation au métier 
d’animateur. Position délicate en ce qu’elle risque, notamment, de dévaloriser la position du 
volontaire animateur.

Point Volontariat
Un premier point volontariat s’est tenu le 3 décembre, soit, deux jours avant la journée interna-
tionale des volontaires. Il a été l’occasion de revenir sur l’historique de l’implication du CJC au 
sein de la PFV et du CSV. Le point s’est ensuite positionné contre une proposition du CDH en 
faveur du service citoyen. Positionnement qui a fait l’objet d’un communiqué de presse signé 
conjointement par le CJC, Relie-F et ProJeuneS. Enfin, il a été décidé que le prochain point 
travaillerait à l’élaboration d’un positionnement collectif sur la question de la valorisation vs 
validation du volontariat.  H.S.

L’Assemblée Emploi réunit les respon
sables des OJ du CJC pour les emplois APE, 
ACS et Maribel. C’est un lieu d’échanges 
entre le CJC et les délégués concernant la 
gestion juridicoadministrative et financière 
des emplois. En règle générale, cette assem
blée se réunit une fois par trimestre. Elle est 
destinée à donner les outils pour connaître, 
comprendre, contrôler et gérer les postes du 
projet emploi CJC.

Née d’une demande des mandataires des 
OJ membres du CJC, la Cellule politique 
traite des sujets de fond et permet, grâce à 
l’échange d’informations et de réflexions, de 
construire une position commune en CJC. 
Trois groupes de travail (nommés Point) ont 
été créés pour approfondir les thématiques 
spécifiques traités en CCOJ : Point Formation
Enfance, Point Politique de Jeunesse et Point 
Emploi.

R  Voir dans la rubrique Politique de jeunesse 
et de Vie associative : « Service citoyen… 
une fausse bonne idée ».
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Point Emploi
En vue de préparer les échanges en FESOJ suite aux rencontres programmées entre le secteur 
et la ministre de la Jeunesse d’une part et la ministre de l’Emploi en Région wallonne d’autre 
part, les mandataires emploi du CJC se sont réunis à deux reprises au mois de novembre, afin 
d’échanger sur les enjeux pour le secteur, parmi ceux-ci, outre la question des APE, ils ont iden-
tifié le fait que des moyens avaient été dégagés pour la garantie jeunesse et ont eu un échange 
d’idées sur la manière dont les OJ pourraient s’inscrire dans la garantie jeunesse, bien que peu 
d’informations sur les intentions ministérielles ne filtrent à ce stade. Ils ont également échangé 
autour des APE et des ACS pour lesquels une évaluation se profile en 2015. St.S.

En 2003, le Conseil de la Jeunesse Catholique 
a été à l’initiative de rencontres entre des 
personnes investies en mouvements de 
jeunesse et des personnes investies dans 
les paroisses. Ce groupe de travail, baptisé 
LPJCJC est constitué de représentants du 
Patro, des Guides, de la JOC et des sections 
régionales de la Liaison des Pastorales des 
Jeunes.

Toutes ces formations ont lieu à Namur, 17 
place de l’Ilon, de 9 h 30 à 17 heures. Les frais 
de participation à un module de formation 
s’élèvent à 20 € ; ceuxci seront facturés à 
votre association après la formation. Si vous 
souhaitez vous y inscrire, contactez le CJC 
par courriel (cjc@cjc.be) ou par téléphone 
au 02 230 32 83.

Les formations LABY du CJC
Incontournables pour tout cadre d’OJ, qu’il soit bénévole ou permanent, ces formations sont 
organisées chaque année par le CJC en collaboration avec Résonance asbl. Articulées cette année 
en cinq modules, le fait de participer à l’un d’entre eux ne vous oblige pas à suivre les autres.

Laby Emploi : 27 janvier et 3 février
Gérer une organisation de jeunesse passe nécessairement par la gestion des emplois. Celle-ci 
implique la compréhension de nombreux mécanismes de financement.

La formation permettra de mieux les appréhender et d’être mieux outillé pour répondre aux 
différentes exigences.

Public cible : le personnel qui exerce des responsabilités en lien avec l’emploi dans leur OJ.

Rencontre LPJ-CJC du 2 décembre
Le tour de table a attiré notre attention sur le nouveau site des JOC, qui comprend une série 
d’émissions de télévision ; sur l’intérêt croissant des jeunes des différents diocèses pour les 
activités proposées par les Pastorales des Jeunes ; sur la bonne collaboration de celles-ci avec 
celles de France, de Suisse et même avec le Conseil Pontifical des Laïcs/Section Jeunes qui, 
loin d’apparaître comme une administration romaine, se montre ouvert à ce qui se fait et proche 
dans la même mission.

Nous avons alors exprimé nos questions à propos de la multiculturalité et de la multireligiosité, 
attentifs aussi aux agnostiques et aux athées, pour éviter ce que l’on peut appeler le reli-
gisme ou racisme religieux. Pour partir d’expériences vécues à ce sujet et par des jeunes, nous 
avons décidé d’inviter à notre prochaine réunion du 17 mars Samuel Grzybowski, président de 

l’association Coexister. La clé pour 
vivre ensemble, qui rassemble des 
jeunes de toutes convictions. Ils 
pratiquent le dialogue, la solidarité, 
la sensibilisation et la vie commune. 
Des groupes existent en France, en 
Europe (dont un à Bruxelles), et dans 
le monde (voir www.coexister.fr). 
Bref, pas que des mots ni de belles 
intentions ! Fr. Ph.
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Laby Communication associative : 12 et 24 février
Dans ce monde où tout ce que l’on partage peut être analysé, décortiqué, il est important que 
chaque association organise au mieux sa communication. Chaque organisation devrait pouvoir 
se doter d’une identité distincte, la faire connaître et la valoriser auprès de ses publics cibles.

La formation a pour objectif d’aiguiller les participants dans cette démarche tout en étant attentif 
aux spécificités de la communication associative.

Public cible : responsables d’OJ, chargé/es de communication.

Laby 1 Découvrir son environnement,  
deuxième session : 6 et 13 mars
Le secteur des organisations de jeunesse évolue. Les travailleurs se renouvellent constamment 
et doivent rapidement être aptes à saisir l’environnement qui les entoure. La plupart des projets 
sont menés en collaboration avec d’autres associations. Il est donc pertinent de provoquer la 
rencontre et les échanges de points de vue entre ces différentes structures.

La formation permet aux nouveaux arrivants dans les OJ du CJC de mieux saisir le contexte 
institutionnel dans lequel ils évoluent.

Public cible : Tout nouveau travailleur dans chaque OJ quelle que soit sa fonction.

Écho de Laby Négociation
Dans l’exercice de leurs mandats dans différents lieux et institutions, et dans le cadre de leur 
fonction de représentation politique, de nombreux permanents et bénévoles du CJC et de ses 
organisations membres doivent participer à des temps de négociations et de prises de décisions 
avec d’autres acteurs du secteur jeunesse. Dans ce contexte, un temps de formation à la négo-
ciation, la mise en réseau et le lobbying est essentiel.

La Laby Négociation, introduite depuis 2011 dans le programme des formations organisées par 
le CJC pour ses membres et confiée à l’organisme de formation « Dimension Consultance » vise 
à améliorer la capacité de négociation au sein des associations participantes et, par conséquent, 
à des rapports plus efficaces dans le secteur.

Ont participé à cette formation le 2 et le 9 décembre : des chargés des projets ainsi que des 
mandataires du CJC, des GCB, de JEC asbl et des Patros. Grâce à cette formation, les participants 
se sont approprié une démarche de négociation et ont développé leurs capacités individuelles à 
ce sujet, en articulation avec leurs profils et valeurs personnelles, le tout dans une atmosphère 
constructive et conviviale.  V.A.

6



revue de presse

janvier – février 2015 | CORRESPONDANCE 147

Interviews du nouveau président du CJC

REVUE DE PRESSE | CJC EN MOUVEMENTE

Di
m

an
ch

e,
 4

6,
 2

8 
dé

ce
m

br
e 

20
14

7



CORRESPONDANCE 147 | janvier – février 2015CJC EN MOUVEMENT | REVUE DE PRESSE

Interviews du nouveau président du CJC

8



janvier – février 2015 | CORRESPONDANCE 147 REVUE DE PRESSE | CJC EN MOUVEMENT

L’Appel, 373, janvier 2015

9



CORRESPONDANCE 147 | janvier – février 2015POLITIQUE DE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

politique de jeunesse & vie associative

Commission Consultative des Organisations 
de Jeunesse
Les deux dernières réunions de l’année la CCOJ se sont tenues le 18 novembre et le 10 décembre.
La rencontre de novembre fut particulièrement chargée dès lors qu’elle avait pour objectif la 
remise d’avis relatifs aux demandes de sauts de classes, de dispositifs particuliers et de recon-
naissance en tant que groupement ou organisations de jeunesse. Deux des nouveaux membres 
du CJC ont reçu des avis positifs de la CCOJ. Magma en tant qu’organisation de jeunesse et la 
Maison des Arts et du Spectacle en tant que groupement ! Par ailleurs, la CCOJ de novembre a 
élu Christophe Cocu en tant que vice-président et elle fut l’occasion d’acter les modifications 
dans la composition de ses sous-commissions. Nous retiendrons à cet égard l’arrivée de Géraldine 
Bauduin (FNP) en sous-commission emploi et de Nadia Cornejo (GCB) en tant que présidente de 
la sous-commission mouvement.
La rencontre du 10 décembre a été marquée, quant à elle, par des discussions houleuses sur la 
répartition des mandats au sein de la Commission Générale d’avis Centres de Vacances. Cette 
commission a pour rôle de conseiller le gouvernement par rapport à sa politique en matière de CdV 
et de faciliter la concertation entre les acteurs administratifs, politiques et associatifs concernés 
par les Centres de Vacances. Les trois mandats étiquetés CJC � les GCB, la FNP et J & S � y 
sont bien maintenus. Lors de cette CCOJ, la mise en place d’un site « organisationsdejeunesse. 
be » a également été annoncée. Ce site aura pour objectif de répertorier l’ensemble des OJ et 
leurs activités afin d’augmenter la visibilité du secteur. H.S.

La CCOJ � Commission Consultative des 
Organisations de Jeunesse � est l’organe 
consultatif chargé de travailler sur les enjeux 
liés à la reconnaissance et au fonctionnement 
des organisations de jeunesse. Elle a été mise 
en place, suite au vote, en mai 2004, d’une 
modification du décret du 20 juin 1980 por
tant sur la reconnaissance et l’attribution de 
subsides aux OJ. Elle a siégé pour la première 
fois le 10 novembre 2005.

Le Conseil de La Jeunesse est l’organe offi
ciel d’avis et de représentation des jeunes en 
Communauté française. Sa mission principale 
est d’être porteur de la parole des jeunes au 
niveau national et international. Le CJCF 
veut valoriser l’image et l’engagement des 
jeunes, favoriser leur épanouissement et leur 
émancipation et promouvoir leur expression.

R  Voir aussi l’article « Bruxelles mise gros » 
dans la revue de presse qui suit.

Structure fédérative regroupant les orga
ni sations de jeunesse, les fédérations de 
centres de jeunes et des asbl actives dans le 
champ de l’accueil de l’enfance. La FESOJ 
organise la représentation de ces associations 
dans leur dimension d’employeur au sein de la 
CESSOC (Confédération des employeurs des 
secteurs sportif et socioculturel) visàvis du 
monde politique et des syndicats.

Assemblée générale  
du Conseil de la Jeunesse
Au CJCF, la fin de l’année a été marquée par le licenciement du secrétaire général et le lan-
cement d’un nouveau processus de recrutement ! Le conseil a également clôturé son cycle de 
conférences sur l’emploi par une rencontre sur la Garantie Jeunesse qui réunissait les ministres 
Gossuin et Tilleux.
Enfin, lors de l’AG du 7 décembre a été actée la décision d’ouvrir un GT qui aura pour objectif 
de s’atteler à la révision annoncée du décret. H.S.

FESOJ – CESSOC en décembre
Une délégation de la FESOJ ayant rencontré les ministres Simonis et Tillieux, un retour de 
ces rencontres a été effectué auprès des administrateurs de la FESOJ, le renouvellement des 
conventions APE Plan Marshall a été confirmé par la ministre Tillieux et toutes les associations 
concernées devraient désormais avoir reçu la confirmation du renouvellement.
Le CA de la FESOJ a également longuement débattu sur la possibilité d’associer le secteur au 
dispositif de la Garantie Jeunesse, ceci devant permettre d’obtenir des moyens (emplois et 
fonctionnement). L’idée proposée est, dans un premier temps, la création d’un questionnaire 
afin de relever les initiatives déjà existantes.
En vue de l’évaluation du décret Emploi, une étude a été confiée par la Communauté française 
à une entreprise indépendante qui vient de remettre ses conclusions sur base d’une enquête 
sur un échantillon réduit d’associations. La CESSoC a pu prendre connaissance de celles-ci et 
a déjà émis une opposition sur une des recommandations émises. Les modalités relatives à la 
suite du travail d’évaluation ne sont pas encore connues. St.S.
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Service citoyen… une fausse bonne idée
« Aujourd’hui, le cdH a entendu réaffirmer sa position sur l’engagement des jeunes en soutenant 
la création d’un service citoyen. En tant que fédérations d’organisations et d’associations de 
jeunesses encadrant des dizaines de milliers de jeunes volontaires, nous nous opposons fermement 
à cette proposition ! En tant que porteurs d’un projet de société élaboré par et pour les jeunes, 
défendeurs d’une vision du volontariat et membres de la Plateforme francophone du Volontariat, 
nous ne pouvons que nous exprimer contre ce dispositif.

Le premier amalgame réside dans le choix de la date ; le 5 décembre est la Journée internatio-
nale du Volontariat. Pourtant, le service citoyen n’en est pas. Le volontariat est inscrit dans la 
loi comme un acte libre et gratuit, orienté vers autrui. Il défend un engagement désintéressé 
financièrement, porté par la seule motivation et passion de l’individu. Or, en proposant un régime 
d’indemnisation, un cadre strict de prestation et un statut spécifique, la proposition en l’état 
tend à dénaturer ce principe de gratuité et de liberté de choix du volontariat. Par ailleurs, il ne 
s’agirait plus non plus d’agir « pour autrui » mais plutôt de s’inscrire dans une logique d’activation, 
permettant une validation des compétences.

Contrairement au volontariat, le service citoyen défendu aujourd’hui n’est pas ouvert à tous 
mais seulement aux jeunes ayant fini « leurs études secondaires ou supérieures ». Cette vision 
selon laquelle seuls les jeunes les mieux lotis peuvent avoir accès à des outils et une structure 
pour s’investir dans un engagement citoyen est profondément dérangeante et, une fois de plus, 
contraire à la logique du Volontariat ! À l’inverse, nous défendons, dans nos associations, un 
projet de société dans lequel chacun peut participer à des projets sociétaux et s’inscrire dans 
un processus de démocratie participative !

Le second amalgame tient au fait que la proposition défendue ce jour ressemble étroitement à 
une mise à l’emploi déguisée. Tout d’abord parce qu’articulée avec les moyens de la Garantie 
Jeunesse, censés soutenir la mise à l’emploi des Jeunes. Ensuite parce que, sous couvert de 
service, de solidarité et d’humanité, nous est vendu un énième statut précaire. Les propositions/
volontés politiques n’ont-elles pas plus d’ambition que d’offrir une expérience courte, inconfor-
table, non protégée, à nos jeunes demandeurs d’emploi ?

Les organisations et associations de jeunesse n’ont pas attendu le cdH pour permettre un 
engagement citoyen, au profit de notre société, visant à sensibiliser la jeunesse à des enjeux

ou des besoins de société. Des dizaines de milliers de jeunes s’investissent chaque jour dans des 
centaines de structures. Ils sont volontaires, citoyens, responsables, actifs, critiques et

solidaires. Le cdH veut créer de la nouveauté là où les jeunes qui s’investissent déjà souffrent 
d’un manque chronique de moyens.

Le politique nous parle d’employabilité des jeunes. Nous préférons favoriser le travail éducatif 
et l’implication volontaire dont les conséquences prouvées et reconnues seront de meilleures 
chances sur le marché de l’emploi mais certainement pas l’objectif premier de notre action.

La Belgique dispose d’un vivier très important et varié de volontaires et fait office de précurseur 
en matière de législation du Volontariat. Soyons-en fiers et soutenons les volontaires ! »

Julien Bunckens pour le Conseil de la Jeunesse Catholique  
Christophe Cocu pour Relie-F   
Carlos Crespo pour ProJeuneS

Le 5 décembre, journée internationale du 
Volontariat, le CJC a cosigné avec RelieF 
et ProjeuneS une prise de position contre 
une proposition du cdH pour le service citoyen
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L’accord gouvernemental décrypté
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Alter échos, 393, 
20 novembre 2014
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auprès de 2 000 jeunes de 25 à 35 ans

La Libre Belgique, 10 décembre 2014
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Le Conseil Jeunesse Développement et les Guides Catholiques de 
Belgique, partenaires au service des camps à l’étranger
Depuis deux ans, les Guides proposent un nouveau programme aux groupes partant 
en camp à l’étranger : Tour d’Horizon. Une solide équipe encadre les jeunes au fil des 
étapes de leur projet : le choix, la préparation et le retour sur le vécu. Réflexion et partage 
d’expériences sont au cœur de ce parcours.

Grâce à la mise en réseau du CJC, il est apparu évident que les Guides et le CJD avaient 
la possibilité de renforcer leurs projets associatifs respectifs par une participation du 
CJD au programme Tour d’Horizon.

Le CJD intervient donc à deux reprises.
•  Un week-end réunissant les jeunes et leurs animateurs. Une centaine de participants 

s’y retrouvent pour échanger leurs pratiques, puiser de nouvelles idées, recevoir 
des informations utiles et se préparer aux rencontres interculturelles. Tandis que 
les Guides offrent leur soutien méthodologique et pédagogique, le CJD apporte son 
expertise en matière d’interculturalité et de préparation au voyage solidaire.  
L’« after camp ». Parce qu’un projet n’est bénéfique que si on prend le temps d’y 
réfléchir a posteriori, nous organisons un moment de retrouvailles une fois les camps 
terminés. C’est, pour les groupes, l’occasion de partager leurs expériences en adoptant 
un regard critique et analytique.

•  La collaboration entre le CJD et les Guides offre une réelle plus-value à ce programme. 
Un véritable succès !

Appel aux OJ !

Pour que vive cette rubrique, nous avons 
besoin de vous. Une annonce, un compte-
rendu d’activités, un sujet qui vous tient à 
cœur et que vous souhaitez partager ? C’est 
avec plaisir que nous les publierons dans le 
CORRESPONDANCE.

Il en va de même pour les articles de presse 
qui parlent de vous.

Merci de les envoyer par la poste  
ou à l’adresse électronique suivante :  

correspondance@cjc.be

Le Festival Jeunes « Choose Life »

Tu aimes être en relation, être relié aux autres ? Toujours plus ? Mais comment ? Avec qui ? Pour 
quoi ? À qui es-tu vraiment connecté ? Qu’est-ce qui te branche ? Et ta relation à Celui qui te dépasse, 
à Dieu et au Christ ? S’il avait quelque chose à voir dans tout cela et dans ta vie ?

Si tu veux prendre du temps pour réfléchir à ce qui est important dans tes connexions, alors viens 
nous rejoindre au Festival « Choose Life » en avril 2015 ! Viens te donner un temps avec d’autres pour 
réfléchir à ce qui nous met en réseau et nous relie. Qu’est-ce qui est vraiment essentiel dans nos choix 
de connexions, de relations ? Comment choisir ce qui est vraiment important pour toi et te fait vivre ?

Il se pourrait bien que nous fassions une découverte : un « Cloud » nous connecte les uns aux autres, 
pas si virtuel que ça ! Dieu est là aussi, viens le découvrir !

Be connected ! Be linked !

Informations pratiques
Du 13 au 17 avril 2015 au Collège Saint-Vincent à Soignies.

Contact
Éric Vollen Téléphone 0474 452 446
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Prochaines formations chez Volont’R
Formation « Volontariat et écoute + perfectionnement »

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui exerce ou qui veut commencer du volontariat.

Objectifs :
Cette formation a pour but de répondre aux besoins des volontaires, de découvrir comment être à 
l’écoute de l’autre et d’apprendre à reformuler. Elle développe la théorisation des règles d’une bonne 
écoute. Elle donne les clefs pour comprendre quand concrètement les volontaires sont écoutés/à 
l’écoute. Lors de cette formation, les volontaires apprendront le concept de la carte du monde qui est 
unique pour chacun. Le troisième jour de formation sera consacré à la mise en pratique des concepts 
théoriques vu lors des deux premières journées.

Formatrice :
La formation est dispensée par Madame Emmanuelle Charlier, licenciée en psychologie, Certificat 
Européen de psychothérapie, Master P.N.L.

Dates et lieu :
La formation se déroule sur trois journées de 9 h 30 à 16 heures (accueil dès 9 heures).
Cette formation aura lieu les jeudis 3, 10 et 24 mars 2015, à Bruxelles.

Prix :
La formation est gratuite pour les membres de Volont’R.
Le prix est de 45 € pour les demandeurs d’emploi et les étudiants.
Le prix est de 120 € pour les personnes extérieures.

Formation « Être volontaire auprès de personnes désorientées »

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui exerce ou qui veut commencer du volontariat 
auprès de personnes désorientées (confuses, atteintes de désordres psychiques ou neurologiques).

Objectifs
Cette formation a pour but de mieux comprendre et gérer la relation à ces personnes :
Elle est basée sur :
–  l’explication des troubles liés aux démences ;
–  l’exploration de l’histoire de vie de ces personnes afin d’assurer une meilleure prise en charge 

globale ;
–  l’explication d’outils d’interactions non verbaux ;
Ceci dans le but de permettre à ces patients/résidents de rester des personnes ayant encore 
beaucoup de choses à nous dire…

Formatrice
La formation est dispensée par Madame Emmanuelle Charlier, licenciée en psychologie, Certificat 
Européen de psychothérapie, Master P.N.L.

Date et lieu
La formation se déroule sur une journée de 9 h 30 à 16 heures (accueil dès 9 heures).
Cette formation aura lieu le 28 avril 2015, à Bruxelles.

Prix
Le prix est de 15 € pour les membres de Volont’R, les demandeurs d’emploi et les étudiants.
Le prix est de 40 € euros pour les personnes extérieures.
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ACMJ annonce la sortie de son livre « Médias et Informations »
Notre livre « Médias et Informations » vient de sortir ! Édité et imprimé par De Boeck, il va vous 
aider à aborder l’éducation aux médias auprès des jeunes.

En 200 pages, Julien Lecomte et Action Ciné Médias Jeunes vous initient à un usage concret 
et critique des différents médias en répondant à toutes vos questions, qu’est-ce qu’un média, 
qu’est-ce que l’information, comment apprendre aux élèves de distinguer une information fiable 
d’une information qui ne l’est pas ?

Plus de 40 activités pédagogiques à aborder en classe sur la presse écrite et en ligne, l’information 
à la télé et à la radio, les encyclopédies collaboratives ainsi que les réseaux sociaux.

Vous êtes enseignant ou simplement à la recherche d’explications et de solutions face à la masse 
d’information quotidienne ? « Médias et Informations » est votre allié !

Disponible en librairie et sur le site internet de De Boeck au prix de 24,90 euros, il est aussi 
téléchargeable en version numérique sur le lien suivant : http://secondaire.deboeck.com/
titres/131362_1/medias-informations.html.

J&S : Du tonus pour le blocus
Après coup, on se demande toujours s’il est possible d’entamer sereinement son 
blocus : comment faire face au stress et gérer au mieux son temps, concilier rythme 
de travail et vie sociale, quelles attitudes adopter pour affronter les examens… Ce 
sont souvent des questions auxquelles les étudiants réfléchissent trop tard.

Petits trucs et astuces dans le nouveau kit Starting Bloque ! En effet, la période 
d’examens a déjà bien débuté, mais il n’est jamais trop tard pour recevoir des conseils, 
et puis quel bel outil à se procurer pour le prochain blocus.

Créé par des jeunes pour des jeunes, le kit regorge de conseils pour traverser la 
bloque le plus sereinement possible. Édité par Jeunesse & Santé, en partenariat avec 
la Mutualité chrétienne, le kit est conçu comme un véritable compagnon de blocus 
pour les étudiants bacheliers.

Un nouveau design, des nouveaux conseils, de nouvelles approches… bref un tout 
nouveau kit composé de 3 éléments :
•  Un planning d’étude à afficher et… à remplir. Humour et conseils pour organiser 

son effort tout en déstressant.
•  Sept fiches thématiques avec des principes simples pour rendre le travail efficace 

et agréable. Les thèmes brassés sont le stress, l’alimentation, la méthodologie, 
l’organisation du temps, la consommation, les relais et relations sociales et quelques 
derniers conseils pour la route. Au recto, des blagues, des ateliers pratiques, des 
stickers, des tableaux… et au verso des conseils beaucoup plus sérieux.

•  Une « cible anti-stress » : à accrocher sur un mur, une porte, à laisser par terre… 
une cible faite de gages drôles et d’autres plus sérieux pour déconnecter le temps 
d’un lancer de Bic et garantir l’oubli du stress.

Le kit est téléchargeable sur www.jeunesseetsante.be/startingbloque (entièrement 
ou en partie selon l’intérêt de l’étudiant).
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Exclusions du chômage et solidarité

La Libre Belgique, 7 janvier 2015
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Exclusions du chômage et solidarité

La Libre Belgique, 5 janvier 2015
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Mouvements citoyens

Le Soir, 12 décembre 2014
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Mouvements citoyens

Nous appelons à Tout Autre Chose
Voici l’appel que nous vous invitons à signer à la suite de 9 066 personnes

STOP ! Les idées de solidarité, de consensus et de concertation sont remises en question. Le 
seul horizon qui nous est désormais imposé est celui de l’austérité. Comme si, au nom d’une 
prétendue rigueur, il n’y avait d’autre solution que de rogner dans les salaires, les pensions, 
les services publics, la culture, la recherche scientifique, l’aide au développement… Comme 
si, au nom de la sécurité, il n’y avait d’autre choix que de diminuer nos libertés, de nous 
monter les uns contre les autres et de nous mettre sous surveillance. Comme si, au nom de la 
sacro-sainte compétitivité, la seule option était de détricoter notre modèle social et de reporter 
à plus tard les défis environnementaux et climatiques. Comme s’il n’y avait pas d’alternative.

Aujourd’hui, nos gouvernants accélèrent la destruction de cette cohésion qui fait notre 
richesse, pour nous imposer la politique du fort qui écrase les faibles. Cette politique est 
injuste, ne fonctionne pas et nous entraîne dans une société de la violence. Injuste parce 
qu’elle frappe systématiquement les plus fragiles et qu’elle les stigmatise. L’allocataire 
social, le chômeur, le pensionné ou l’immigré sont soupçonnés d’abuser du système, voire 
de le menacer. Injuste parce qu’elle ne s’attaque pas à la spéculation, la dérégulation de 
l’économie, l’évasion fiscale des plus riches et l’augmentation drastique des inégalités. Mais 
aussi inefficace comme l’histoire le montre : les politiques d’austérité échouent systémati-
quement à atteindre leurs prétendus objectifs. Les pays d’Europe auxquels on impose ces 
recettes s’enfoncent dans la pauvreté, les inégalités, voire la violence. Nous ne voulons plus 
d’une société qui a peur de l’autre, peur d’elle-même, peur de son avenir. Nous disons stop 
à cette marche en arrière !

TOUT AUTRE CHOSE ! Nous, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, avec ou sans emploi, 
parents, profs ou élèves, artistes, appelons aujourd’hui à prendre le chemin de la confiance et 
de la solidarité ! Nous voulons construire une démocratie où le citoyen ne soit plus à la merci 
des lobbys et du pouvoir de l’argent, où chacun puisse se faire entendre. Nous croyons qu’il 
ne suffit pas de résister, de défendre les acquis, de préserver un modèle de société essoufflé. 
Que c’est d’un vrai débat démocratique que surgiront les alternatives. Qu’il faut bâtir tout 
autre chose. Qu’il faut intensifier le débat citoyen pour créer notre avenir commun. Que 
c’est dans l’exercice de nos droits que nous construirons notre bien-être partagé. Que seul le 
renforcement des liens sociaux nous permettra de faire face aux défis que pose notre société 
multiple et bigarrée. Que nous n’avons pas de problème budgétaire, mais un problème fiscal. 
Que l’on ne peut poser la question de la pauvreté sans poser celle des inégalités sociales 
et de genre. Que parler de bien-être partagé n’a de sens que si nous prenons en compte 
celui du reste du monde et celui des générations futures, sans oublier que la planète a des 
ressources limitées. Qu’une réelle justice fiscale est possible et que nous pouvons assurer 
une transition écologique tout en garantissant la justice sociale.

Citoyens de tous horizons, nous appelons à démultiplier le débat public, partout en Belgique, 
en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. Avec nos partenaires flamands de « Hart boven Hard », 
nous appelons chacun à signer ce manifeste et, plus encore, à agir avec nous pour inventer 
et construire ensemble une société tout autre, qui retrouve le chemin de la solidarité ! C’est 
maintenant qu’il faut ouvrir un débat reliant tous les secteurs malmenés et fédérer les 
innombrables innovations locales. Il y a urgence à agir avant que la machine infernale du 
tout à l’argent ne broie ce qui nous reste de libertés. Rejoignez-nous.

Source : www.toutautrechose.be
www.toutautrechose.be
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Semaine européenne de rencontres 
islamo-chrétiennes

La Libre Belgique, 28 novembre 2014

28



CJC 43, rue de la Charité 1210 Bruxelles Tél. 02 230 32 83 Fax 02 230 68 11 cjc@cjc.be www.cjc.be

À nous de faire
en sorte qu’elle
le soit

Le CJC et ses organisations
y contribuent au quotidien.

Belgique-België
P 407015

1040 Bruxelles 4
1/4167

Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 230 32 83 F 02 230 68 11
cjc@cjc.be www.cjc.be

BE-Larp
Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature

78 avenue Prekelinden 1200 Bruxelles
T 0494 077 916

info@larp.be www.larp.be

Fédération nationale des Patros (FNP)
15-17 rue de l’Hôpital 6060 Gilly
T 071 28 69 50 F 071 42 04 53

www.patro.be

JOC-JOCF Wallonie-Bruxelles asbl
4 rue d’Anderlecht

1000 Bruxelles
T 02 513 79 13 / 02 513 79 12 F 02 513 47 11

secretariat.joc@joc.be 

Guides catholiques de Belgique (GCB)
35 rue Paul-Émile Janson 1050 Bruxelles

T 02 538 40 70 F 02 537 33 62
gcb@guides.be www.guides.be

Gratte
6 rue Philippe Le Bon 1000 Bruxelles

T 02 535 70 80 / 0484 401 467
F 02 535 70 89

info@gratte.org www.gratte.org

Jeunes CSC (JCSC)
579 chaussée de Haecht 1031 Bruxelles

T 02 246 32 19 F 02 246 30 10
jeunes-csc@jeunes-csc.be

www.jeunes-csc.be

Action Ciné Média Jeunes (ACMJ)
13 place d’Ilon 5000 Namur

T 081 74 29 19 0476 849 456
info@acmj.be www.acmj.be

Conseil jeunesse développement (CJD)
179 rue de la Vignette

1160 Bruxelles
T 02 660 91 42 F 02 673 69 97

info@cjdasbl.be www.cjdasbl.be 

MAGMA
31/7 rue Maurice Liétard

1150 Bruxelles
T 02 738 08 24

www.mag-ma.org

Ego-logique asbl
2 rue de la Prévoyance

4420 Montegnée
Egologique.asbl@gmail.com www.ego-logique.be

Jeunesse & Santé (J&S)
579/40 chaussée de Haecht
1031 Bruxelles
T 02 246 49 81 F 02 243 20 52
j&s@mc.be www.jeunesseetsante.be

Volont’R
43 rue de la Charité 1210 Bruxelles
T 02 219 15 62 F 02 233 33 56
info@volontr.be www.volontr.be

Jeune et Citoyen (JEC)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 05 59 F 02 223 15 93
info.bxl@jeuneetcitoyen.be
www.jeuneetcitoyen.be

Les gîtes d’étape du centre belge du tourisme 
des jeunes (CBTJ)
4 rue Van Orley, 1000 Bruxelles
T 02 209 03 00 F 02 223 03 89
info@gitesdetape.be www.gitesdetape.be

Service d’information  
et d’animation des jeunes (SIAJ)
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 219 46 80 F 02 223 15 93
siaj@skynet.be - www.siaj.be

Indications
19 rue du Marteau 1000 Bruxelles
T 02 218 58 02 F 02 217 51 71
indications@indications.be
www.indications.be

Réseau jeunesse asbl
25 rue Marcel Lecomte 5100 Wépion
T 081 46 81 48 0474 452 446
info@reseaujeunesse.be
www.reseaujeunesse.be

Génération nouvelle (GEN) 
14 avenue Jules Vandeleene 1160 Bruxelles 
T 02 660 63 15 F 02 673 21 -93 
focolare.bruxelles@pi.be

La maison des Arts et du Spectacle asbl
65 rue du Collège 5530 Godinne
T 082 67 96 80
Family-for-life@hotmail.com 
www.family-for-life.com

LE BIMESTRIEL INTERNE DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE DU CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES DU CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

Bi
m

es
tr

ie
l j

an
vi

er
-f

év
rie

r 2
01

5 
 

  C
od

e 
P4

07
01

5 
 

  B
ur

ea
u 

de
 d

ép
ôt

 : 
Br

ux
el

le
s 

4 
 

  É
di

te
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: J
. B

un
ck

en
s,

 4
3 

ru
e 

de
 la

 C
ha

rit
é,

 1
21

0 
Br

ux
el

le
s

Formations LABY du CJC :
Emploi ; communication associative ; 

Découvrir son environnement, deuxième session R p. 5 et 6
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