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Nous sommes EXTRA !

Nouveau Président de Relie-F, il me revient le privilège de me confronter au plaisir 
de la rédaction de l’Edito. Bien qu’acteur au sein de Relie-F depuis ses débuts, et 
même avant, le costume de président est encore bien neuf et rangé sur son cintre 
alors que j’écris ces lignes après un été sur « mon » terrain. Le costume est beau. Le 
costume est large. Les mois qui viennent vont me permettre de m’y sentir à l’aise  
pour le bien de Relie-F, c’est le vœu que je formule.

Je suis issu d’une OJ qui se dit agir dans un cadre extrascolaire « au sens large ».  

Alors que je me « baladais » au dernier Salon Éducation, un des prochains rendez-
vous de Relie-F avec ses membres et de nombreux acteurs en octobre…

Alors que je me baladais, donc, j’écoutais attentivement une intervenante s’étonner 
de ce mot « extrascolaire » qui place l’école au centre de la vie des jeunes et 
des enfants : il y a l’école… et ce qui gravite autour. Dans cette vision, nos OJ 
gravitent autour du milieu scolaire… au centre de toutes les attentions ! Une forme 
de « scolarocentrisme » dont les incidences seraient tellement présentes qu’elles 
en paraitraient normales. 

Le budget consacré à l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles n’occupe-
t-il pas près des trois-quarts des dépenses ? Les titres valorisés et valorisables ne 
sont-ils pas (quasi) exclusivement délivrés par l’enseignement ? L’apprentissage 
n’est-il pas le domaine des enseignants dans la majorité des têtes ?

Pourtant, il y a une vie en dehors de l’école ! Une vie « où il fait bon grandir… », 
que nos détachés pédagogiques découvrent avec enthousiasme dans un esprit 
d’ouverture.

S’ouvrir aux OJ… pour les écoles ; agir en collaboration avec les écoles… pour les 
OJ. C’est le dossier de ce Nouvelles Vagues que je vous invite à découvrir.

Olivier GEERKENS 
Président
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Edito

« La créativité consiste juste à relier des choses entre elles. » 
(Steve Jobs)
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Les Actus Les Actus

OJ.be s’est offert un petit coup de neuf ! Vous avez peut-
être déjà surfé sur le site totalement refait, vu notre 
nouveau logo ou aperçu la nouvelle bannière. Et pour faire 
d’une pierre deux coups, une campagne de communica-
tion est en cours afin de donner un regain de visibilité au 
secteur OJ. Zoom sur la refonte d’un projet pas comme 
les autres...

Un coup de frais sur l’identité graphique

Le logo et la bannière OJ.be ne demandaient qu’à être dé-
poussiérés. L’équipe s’est donc mise en travail : brainstor-
mings, rencontres avec des graphistes... Et quelques mois 
plus tard, nous voilà avec un logo remanié, une bannière 
plus moderne et un petit nouveau : le label « certifié par 
et pour les jeunes ».

Un site flambant neuf

Un design plus travaillé, un affichage plus moderne, une 
expérience plus intuitive... Bienvenue sur la nouvelle 
plate-forme OJ.be ! Depuis le 25 septembre, elle arbore 
un tout nouveau look. Un gros travail a été abattu par le 
comité OJ.be et les graphistes pour rendre votre visite 
plus agréable.

Un label qui remet les jeunes au centre

Au coeur de la 
campagne, un 
label : « certi-
fié par et pour 
les jeunes ». Sa 
finalité ? Etre 
apposé sur les 
activités des 
OJ tel un gage 
de qualité.

Une campagne 
pour aller plus 
loin

Un nouveau site 
web, c’est bien. 
Mais promouvoir le secteur grâce à notre nouvelle iden-
tité graphique, c’est encore mieux ! Une campagne de 
communication est donc en cours. Son objectif ? Encore 
et toujours augmenter la visibilité des OJ. 

Du matériel promotionnel a été créé afin de faire parler du 
secteur comme il se doit. Un trio d’affiches a notamment 
été imprimé.

L’heure de la plate-forme 
OrganisationsdeJeunesse 2.0 a sonné !
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Petit historique

Au départ, une envie : proposer un projet fédérateur 
pour la secteur Jeunesse et augmenter sa visibilité. En 
2014, les cinq fédérations d’Organisations de Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Relie-F, la COJ, 
ProJeuneS, Jeunes & Libres et le CJC) se mettent alors 
autour de la table, formant ainsi un « comité OJ.be ». 
Un projet ambitieux nait : une plate-forme associative 
alimentée à 100 % par les Organisations de Jeunesse. 
En juin 2015, la première version de OJ.be est mise 
en ligne.

Qui peut y publier du contenu ?

Toutes les OJ et tous les groupement de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Vous avez perdu votre mot de 
passe ? Vous ne savez pas par où commencer ? Contac-
tez-nous : moderation@organisationsdejeunesse.be.

À qui s’adresse OJ.be ?

Aux jeunes, aux professionnels du secteurs de l’édu-
cation, à toute personne qui travaille avec des jeunes, 
aux pouvoirs publics, aux associations... La plate-forme 
peut intéresser des publics extrêmement variés !

Quelles sections y trouve-t-on ?

• Actus : dernières nouveautés ou cartes blanches 
des OJ

• Outils : supports pédagogiques utiles pour vos cours 
ou animations

• Documentation : ressources sur une foule de sujets
• Formations : dates des prochains modules orga-

nisés par les OJ
• Agenda : tous les événements organisés par les OJ
• Offres & emploi : opportunités d’expérience dans 

le secteur
• Les OJ et Secteur J : infos sur les OJ et décryptage 

du secteur

Carte d’identité du projet
Le salon EDUC et la journée des OJ, points d’orgue du 
projet

Une vingtaine d’Organisations de Jeunesse seront présentes 
au salon EDUC du 18 au 22 octobre à Charleroi EXPO. 
OJ.be en profitera pour promouvoir son nouveau site ! Des 
visuels identifieront les Organisations de Jeunesse sous la 
forme d’un village et un stand spécifique renseignera les 
visiteurs. L’occasion parfaite pour faire parler des atouts 
de notre secteur auprès des acteurs du monde éducatif

Le point d’orgue 
de notre pré-
sence au salon 
EDUC sera la 
conférence com-
mune des cinq 
fédérations au 
sujet de notre 
p l a t e - f o r m e 
OJ.be. Ren-
dez-vous mer-
credi 18 octobre 
à 15h à l’espace 
animation pour 
entendre Nadia 
Cornejo (CJC), 
Marc Fanuel (Re-

lie-F), Carlos Crespo (ProJeuneS), Benjamin Cocriamont 
(Jeunes & Libres) et Yamina Ghoul (COJ). L’intervention 
sera suivie d’un verre de l’amitié sur le stand OJ.be.

Le 16 novembre, lors de la journée « Les OJ font leur ci-
néma », le comité OJ.be sera présent pour informer les OJ 
au sujet du nouveau site, du label et pour les encourager 
à adopter le réfléxe « OJ.be ».

Alice DEHAESELEER
Relie-F asbl
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Blood Heros !

Dans le cadre de la journée mondiale 
pour le don de sang du 14 juin 2017 et 
en collaboration avec la Croix-Rouge, 
les DéFI Jeunes (Anderlecht et Jette) 
se sont mobilisés et ont appelé les 
jeunes à enfiler leurs habits de héros 
citoyens en donnant leur sang.

Chaque année, ce ne sont pas moins 
de 250 000 personnes qui bénéficient 
d’un don de sang ! La Croix-Rouge ap-
pelle très souvent la population à faire 
un don. Le stock de sang national est 
en effet régulièrement trop faible. La 
Croix-Rouge de Belgique insiste sur le 
fait qu’un don de sang peut être vi-
tal : chaque jour, les besoins en sang 
augmentent. 

Conscients de cet enjeu, les DéFI 
Jeunes ont souhaité agir activement 
auprès des jeunes afin de les conscien-
tiser sur l’importance du don de sang 
et sur les problèmes de pénurie quasi 
chronique.

Nicolas HARMELl 
DéFI Jeunes asbl

Le business de  
l’enseignement privé

Dans le courant du mois d’août, la 
FEF a mené une vaste enquête sur 
les réseaux d’enseignement privé. 
Si l’existence de ces établissements 
n’est pas illégale en soi, leurs pra-
tiques manquent d’encadrement et 
beaucoup de dérives ont été mises à 
jour.

Au-delà de la problématique de ces 
établissements non-reconnus qui dis-
pensent un enseignement dont le di-
plôme n’a aucune valeur légale, c’est 
un réel business qui s’est organisé. 
Si certains établissements se per-
mettent de demander un minerval 
allant jusqu’à 9000 euros, d’autres 
n’existent en revanche que sur Inter-
net, délivrant des diplômes pour des 
sommes toutes aussi importantes. 

Devant ces situations pour le moins 
choquantes d’étudiant-e-s qui se 
retrouvent lésé-e-s par un système 
jouant de manière consciente avec 
leur avenir et leur vie, la FEF va exiger 
que des mesures urgentes soient prises 
pour légiférer au sujet des différentes 
dérives dénoncées.  

Julie DEMARTEAU
FEF asbl

S’auditer pour mieux 
éduquer au développe-

ment durable 

Vouloir éduquer des jeunes à la ci-
toyenneté, à la santé, à l’environne-
ment, à la solidarité Nord/Sud, à la 
paix, c’est fondamental. Mais com-
ment unifier tout cela et être toujours 
plus cohérents entre nos paroles et 
nos actes éducatifs ? Tel est l’enjeu 
du double audit des structures et des 
animations qui est mené en 2017 par 
la Coordination-CRH auprès de ses dif-
férents membres. 

Concrètement, l’audit « structures » 
éclaire les centres sur leur gestion de 
l’eau, de l’énergie, des déchets, de la 
mobilité, de l’air, du bruit… mais aussi 
sur leurs pratiques de santé (alimen-
tation, entretien…), d’information et 
d’inclusion de tous les jeunes. Il leur 
offre un état des lieux en matière de 
capital économique (infrastructure, 
viabilité financière, lien avec l’écono-
mie locale,..) et en matière de gou-
vernance (gestion environnementale 
de leur structure…). 

De son côté, l’audit « animations » a 
pour but de faire évoluer nos centres, 

Découvrez les dernières actualités des 
nos Organisations de Jeunesse...
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de lieux traditionnels de « classes 
vertes » vers des centres où la dé-
couverte de l’environnement est da-
vantage encore reliée à la citoyenneté 
(découverte de soi, des autres, de ma 
responsabilité sur le respect du vivre 
ensemble et de la planète…). 

Ana ETXABURU
Coordination-CRH asbl

Mise au vert

Un concert live, une rencontre avec 
un YouTubeur français militant pour 
les droits des personnes trans, un 
atelier donné par les Rainbow Cops 
sur les droits des jeunes LGBTQI, des 
ciné-débats, un grand jeu, des soirées 
animées, des partages de savoirs entre 
membres allant de l’hypnose à la lec-
ture de paysage... 

La mise au vert des CHEFF 2017, 
c’était tout ça à la fois : un programme 
intense pour des souvenirs riches et 
fédérateurs. La mise au vert s’est dé-
roulée du 21 au 24 juillet au moulin 
de Hosdent, non loin de Huy. Chaque 
année, il s’agit d’une parenthèse en 
pleine campagne pour permettre aux 
jeunes des différents pôles des CHEFF, 
des différentes villes, de se rencontrer 
et de vivre une expérience collective 
unique. On se réjouit déjà de la cin-
quième édition ! 

Coline LECLERCQ
Les CHEFF asbl

BAO-J : opération NEET

Ils sont réduits à un acronyme : les 
NEET ! Ces jeunes entre 15 et 29 ans 
sont en complet décrochage social et 
sociétal, décrochage qui commence 
généralement à l’école. Nous en 
connaissons tous, même si les signaux 
ne nous alertent pas toujours : échec 
scolaire, perte de repères ou addiction 
au virtuel, autant de toboggans vers le 

statut de décrocheur ! BAO-J, grâce à 
son Académie Citoyenne, vient donc 
de développer un tout nouveau pro-
gramme de sensibilisation, de préven-
tion des décrochages et d’accompa-
gnement à la réinsertion à destination 
des ados. Conçu par et avec eux, il 
permet d’agir dès l’école et offre à 
chacun, d’où qu’il vienne et quoi qu’il 
ait vécu, de se (re)construire des va-
leurs à portées humaine et citoyenne, 
pour trouver une place et jouer un 
rôle volontaire dans une société qui 
a besoin de tous les talents. 

Sophie JACQMIN
BAO-Jeunesse asbl

Récolte scolaire : plus de 
1000 enfants aidés !

La récolte scolaire, qui a eu lieu tout 
l’été, est presque clôturée. Alors que 
le tri s’achève et que les colis quittent 

le dépôt petit à petit, nous pouvons 
vous annoncer avoir plus que doublé 
les chiffres de l’an passé : plus de 

1000 enfants recevront un pack sco-
laire pour la rentrée ! Nous sommes 
ravis ! Merci à tous pour votre sou-
tien et votre générosité. Merci aussi  à 
nos partenaires FOX & Cie, la Tao-Afi, 
IPC et aux médias qui ont fait la part 
belle à cette seconde édition (RTL et 
Bel RTL, Radio Contact, Le Soir, BX1, 
Rtbf, l’Avenir) ! Sachez qu’au vu de 
la demande réelle (5300 enfants), une 
3e édition sera organisée en 2018 et 
que nous compterons encore plus sur 
votre générosité et celle des sociétés.

Sophie VANDERHEYDEN
Arc-en-Ciel absl

L’Arti Show d’Asmae

Cette année, un collectif de volon-
taires Asmae a mis en place un atelier 
de sérigraphie mobile et participatif. 
On vous en dévoile le nom ? Allez, on 
vous présente l’Arti Show car, comme 
ce légume délicieux, la sérigraphie 
fonctionne par couche. Un super show 
d’artistes, vous vous en doutez, ex-
plique le reste du nom. Bien trouvé, 
non ?

Les jeunes ont déjà installé l’atelier 
sur trois festivals : Couleur Café, Les 
Ardentes et le Reggae Bus ! Il a été 
possible d’imprimer sur les tentes des 
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festivaliers et sur leur t-shirt, de réali-
ser des sacs « Welcome pack » pour les 
volontaires des 175 ans du Château de 
la Hulpe et des t-shirts personnalisés 
pour diverses occasions. 

Le tout dans une perspective éduca-
tive, participative et à prix libre !

Catherine BRUYERE
Asmae asbl

Le CEF à l’assaut des 
évaluations !

Chaque année, les jeunes du CEF choi-
sissent une thématique de campagne 
sur l’enseignement. Pour 2017-2018, 
celle-ci sera… l’évaluation ! 

Et oui… Au tour des jeunes d’évaluer 
la manière, la fréquence dont ils/elles 
sont évalué-e-s mais aussi de juger la 
pertinence de ces évaluations : quel 
devrait être le sens des évaluations 
pour les élèves ? Ou si vous aviez pu 
évaluer vos cours, comment l’au-
riez-vous fait ? Quelle note leur au-
riez-vous donnée ?

Nous arpenterons les routes de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles une pre-

mière fois fin octobre pour aller à la 
rencontre des élèves et leur demander 
quel est leur quotidien sur la question 
de l’évaluation. 

Le CEF tentera de répondre à ces ques-
tions et de se positionner en portant, 
une nouvelle fois, l’avis des élèves ! 

Logan VERHOEVEN
Le CEF asbl

Stage pratique en for-
mation : dans les yeux 

d’une journaliste

En été, les Centres de Vacances fleu-
rissent. De début juillet à fin août, 
de Bouillon à Bruxelles, des milliers 
d’enfants sont animés en séjours et 
plaines sans parler des camps. 

Durant deux mois, COALA a demandé 
à une jeune de s’immerger dans ce 
milieu.

Journaliste suisse, totalement exté-
rieure aux habitudes coalassiennes, 
Angélique a reçu carte blanche. Ob-
jectif de cette immersion : observer 
le déroulement de la formation d’Ani-
mateur en Centres de Vacances (BACV) 
au travers du stage pratique, partie 
prenante du parcours, ainsi que la per-
tinence de l’alternance entre théorie 
et pratique. 

Sous la forme d’un document de 40 
pages, son travail est une (res)source 
pour les mandataires COALA (ONE et 
commissions CCOJ) et notre cellule 
pédagogique qui s’attache à présent 
à en faire un outil communicable.

Olivier GEERKENS
COALA

Maison de Jeunes et 
centre culturel, la bonne 

recette.

Ce jeudi 3 août 2017 a eu lieu l’inau-
guration d’une fresque réalisée par les 
jeunes de la MJ d’Arlon, membre de la 
FCJMP.  Issue d’un partenariat entre de 
nombreux acteurs de la région, soute-
nu par Vincent Magnus, Bourgmestre 
d’Arlon, la fresque est un hommage au 
travail des frères Gaspar, deux artistes 
arlonais. Elle se trouve dans le parc 
portant leur nom, face au musée qui 
leur est dédié. 

Une belle manière de redynamiser le 
parc et de donner une meilleure visi-
bilité au musée. Ce fut aussi l’occasion 
pour les habitants de rencontrer les 
jeunes de leur ville. La démarche fait 
donc aussi œuvre de cohésion sociale. 
Les jeunes ont pu donner une image 
positive de la Jeunesse et des arts 
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urbains et vivre les étapes de décou-
verte, de compréhension et d’impré-
gnation de l’univers des frères Gaspar. 

Grâce au lien qui s’est créé entre la 
MJ et le centre culturel, les jeunes 
ont pu se réapproprier la démarche et 
fournir une fresque magnifique. Merci 
à Dorian Andréolli a.k.a. Dori, Allan 
Closter a.k.a. Soiek, Tanguy Denise 
a.k.a. Denz, Louis Thilmany a.k.a. 
Bakon et à Charly Cruquenaire, ani-
mateur régional de la FCJMP.

Perceval CARTERON
FCJMP

Springtime is coming !

Tandis qu’ailleurs, « Winter is co-
ming », le printemps de la gouver-
nance ne semble plus en finir de souf-
fler. Quand un décumul intégral est 
planté, c’est le décumul financier qui 
sort de terre.

Si Rome ne s’est pas faite en un jour, 
Romulus et Remus devront un jour se 
mettre d’accord : quelle cité veulent-
ils construire ? Comment la régir ?

Cette question, elle se pose aussi 
au niveau communal, le plus proche 
du citoyen et le plus propice à la 
confiance politique. Il est obliga-
toire, par exemple en Wallonie, que 

les mandats dans toutes les intercom-
munales et les associations financées 
par la commune, soient exercés par un 
conseiller élu. Un mandataire commu-
nal devra parfois savoir déchiffrer les 
enjeux stratégiques d’investissement 
dans le réseau électrique, détermi-
ner les coûts d’opportunités de rachat 
d’un réseau de distribution d’eau, 
tout en maîtrisant le fonctionnement 
d’un... crématorium. Si l’on salue le 
surhomme, capable de mettre ses qua-
lités au service de la communauté, en 
plus de son travail, de son mandat et 
de son éventuelle vie privée, que ré-
pondre à celui qui demande pourquoi 
il ne lui est pas possible de distribuer 
ses mandats à des experts civils ? 
L’exercice permettrait de meilleures 
décisions, de les crédibiliser et d’al-
ler vers la réappropriation de l’outil 
politique par les citoyens.

C’est vers ce bon sens que veulent 
aller les Jeunes cdH, en déposant dans 
tous les conseils communaux où ils sont 
présents, une motion allant dans ce 
sens. Gageons que Romulus réussira à 
convaincre Remus...

Christophe DE BEUKELAER
Les Jeunes cdH

Rencontrez YFU et dé-
couvrez les programmes 
d’échanges interculturels 

près de chez vous.

L’année scolaire 2017-2018 commence 
à peine qu’il est temps de déjà penser 
à l’année suivante. Si vous avez un 
projet de séjour à l’étranger en 2018-
2019, entamez dès maintenant les pre-
mières démarches ! YFU organise des 
immersions totales à l’étranger allant 
de quelques semaines à une année 
scolaire, pour partir après les études 
secondaires ou pendant celles-ci via le 
programme EXPEDIS pour lequel YFU 
est agréé. 

La nouvelle brochure de YFU est dispo-
nible sur le site internet www.yfu-bel-
gique.be ou sur simple demande via un 
mail à info@yfu-belgique.be. 

YFU organise en plus des séances d’in-
formation en Wallonie et à Bruxelles. 
Pour connaitre les dates et les moda-
lités pratiques, consultez l’agenda sur 
le site internet. Il y en a forcément 
une près de chez vous.

Xavier ORY
YFU asbl
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Proust

Être présidente au quotidien, c’est...

Beaucoup de travail mais aussi beaucoup d’at-
tention pour les jeunes.

Mes traits de caractère...

Je pense être quelqu’un d’humain. Comprendre 
l’autre, ses motivations, les raisons de ses ac-
tions et de ses réactions, être à l’écoute sont 
des qualités essentielles à mes yeux. Je ne dis 
pas que j’y arrive toujours mais en tant que 
femme engagée, j’y accorde une importance 
fondamentale.

Ce que j’apprécie le plus dans la vie...

La différence, véritable source de richesse.

Ce que je déteste le plus dans la vie...

Les gens bêtes et méchants, la mauvaise foi, les 
donneurs de leçons.

Mon occupation préférée...

La lecture, cela me détend...

Mon héros ou héroïne...

Je ne vais pas citer un grand nom de l’histoire. 
Il existe beaucoup de héros anonymes, dont mon 
grand père, un homme engagé et de conviction. 
Il a connu les deux guerres mondiales ainsi que la 
politique d’expansion impérialiste de Mussolini. 
Dès le milieu des années 30, il a milité contre 
la politique colonialiste de son pays : l’Italie. Il 
est allé sur place en Lybie et en Éthiopie pour 
apporter son aide humanitaire aux populations 
locales.

Mon style de musique...

J’aime beaucoup l’opéra que j’ai découvert à 
La Monnaie lors d’une sortie à l’école primaire. 
J’apprécie énormément les compositeurs italiens 
du XIXème siècles tels que Verdi et Puccini.

Mon plus grand rêve...

Question difficile. Comme éternelle insatisfaite,  
pour moi le bonheur est toujours de courte durée 
car je me projette rapidement dans la perspec-
tive de l’étape suivante à franchir. Je dirais que 
le bonheur ce serait d’arriver à se contenter de 
ce qu’on l’on a...

Nom : Lorenzino
Prénom : Déborah
Organisation : DéFI Jeunes asbl 
Fonction : présidente
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“Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et 
que l’on échange nos pommes, nous aurons 

chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que 
j’ai une idée et que l’on échange nos idées, nous 

aurons chacun deux idées.”
(Georges Bernard Shaw)

Les Organisations 
de Jeunesse au 

service de l’école



Le Dossier
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Vous êtes enseignant-e et vous vous questionnez sur votre 
métier ? La citoyenneté, ça vous parle mais vous ne savez 
pas comment l’aborder ? Vous tâchez au quotidien de for-
mer des élèves citoyens, responsables, actifs, critiques et 
solidaires et la tâche est ardue ? Vous placez vos élèves au 
centre de votre enseignement ? Vous avez entendu parler 
du Pacte d’excellence, vous l’avez peut-être lu mais il 
reste nébuleux pour vous ? Les Organisations de Jeunesse 
sont pour vous un mystère ? Vous aimeriez découvrir un 
monde professionnel nouveau tout en gardant votre pied 
à terre dans l’enseignement ? 

Ce dossier n’a pas pour ambition de solutionner tous vos 
problèmes mais il tentera de répondre à ces questions. 
Nous avons interrogé des enseignants et tâché de connaître 
certaines de leurs préoccupations. 10 OJ ont répondu à 
leurs questions, ce dossier vous fait part de leurs réponses. 
Au centre du questionnement, le cours de citoyenneté, 
les activités extrascolaires, la discrimination, l’ouverture 
au monde, la politique, l’esprit de groupe et la représen-
tation étudiante.

La suite du dossier s’attardera sur le label EVRAS, un atout 
pour votre école, et tâchera de vous faire part des points 
principaux à retenir sur le largement controversé Pacte 
d’excellence. 

Le monde des Organisations de Jeunesse vous tend la main 
dans votre tâche ô combien importante mais difficile. Pour 
ce faire, vous découvrirez le site OJ.be qui vous permettra 
d’entrer en contact avec le monde des Organisations de 
Jeunesse. Vous souhaitez le découvrir plus en profondeur ? 
On vous parle du détachement pédagogique ou « comment 
quitter sa classe pour apprendre d’un autre secteur et 
lui apporter votre expertise tout en gardant son poste ». 

Belle lecture !

Marjorie VAN HERP
Relie-F asbl

Au programme du dossier...
p. 13   Édito : « Écoles et Organisaitons de Jeunesse : vers plus de complémentarité »

p. 14  Sept questions de profs posées aux Organisations de Jeunesse

p. 21  Quel est l’intérêt du label « EVRAS en jeunesse » pour mon école ?

p. 22  Comment entrer en contact avec les Organisations de Jeunesse ?

p. 23  Le détachement pédagogique, mode d’emploi

p. 26  L’enseignement en mutation ? 10 points pour comprendre le Pacte pour un  

  enseignement d’excellence

p. 28  Pour le Comité des Élèves Francophones, « Le plus important dans le Pacte, c’est  

  la participation des élèves »
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Il est en effet d’usage de rappeler que l’école est un 
lieu d’éducation formelle tandis que les Organisations de 
Jeunesse, acteurs culturels issus de l’éducation populaire, 
pratiqueraient l’éducation non formelle. La première est 
obligatoire, accueille les enfants dans le temps dit « sco-
laire », selon des rythmes et un calendrier unifiés, et vise 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être codifiés 
dans des référentiels. Les secondes mobilisent les jeunes 
sur base libre et volontaire pour qu’ils découvrent, expé-
rimentent, inventent, interpellent… les mondes dans les-
quels ils évoluent. À l’universalisme 
de l’école répond le foisonnement des 
Organisations de Jeunesse.

Pourtant, considérant cette com-
plémentarité, ce serait mal utiliser 
l’adage que de penser que parce 
qu’ils sont différents à de nombreux 
égard les « métiers » des écoles et des 
Organisations de Jeunesse devraient 
être séparés, étanches l’un à l’autre.

La création, lors de l’adoption du 
décret Organisation de Jeunesse en 2009, d’un dispositif 
particulier consacré au « soutien aux actions d’animation 
en collaboration avec les écoles » inscrit dans les textes ce 
qui se pratiquait déjà sur le terrain : mise à disposition de 
locaux scolaires, organisation de l’accueil extrascolaire ou 
des classes de dépaysement, animation de projets d’école, 
formation des équipes éducatives…

L’existence de détachés pédagogiques dans les OJ témoigne 
d’une intuition ancienne que ces deux mondes ont des 
choses à apprendre l’un de l’autre. Plus récemment, le 
Comité des Élèves Francophones et l’asbl Jeune et Citoyen 
ont été particulièrement impliqués dans le Pacte d’excel-
lence pour stimuler la participation des élèves et d’autres 
OJ ont été consultées pour faire part de leur expertise 
(NDLR : pour plus d’infos, lire l’entretien avec Catherine 
Lemaître, coordinatrice du CEF, p. 28).

C’est autour de ces questions que, depuis deux ans, un 
groupe de travail (le GT OJ école de la CCOJ) réunit des 
représentants d’une vingtaine d’organisations. À ce jour, 
le GT avance autour de cinq chantiers. Il y a d’abord lieu 
de connaître et de se faire connaître. C’est pourquoi le GT 
soutient l’initiative de la COJ d’éditer un catalogue des 
activités des OJ à destination des écoles (l’ÉCOJ - NDLR : 
on vous en parle p. 22) et organise une formation de ses 
membres aux particularités du monde scolaire. Cela va 
dans les deux sens ! Mieux se connaître c’est aussi orga-

niser des rencontres avec les acteurs 
du monde scolaire comme le Cabinet 
de la Ministre de l’Enseignement en 
mai dernier. L’enjeu de l’accès aux 
locaux scolaires pour les activités des 
OJ constitue un chantier en soi. Enfin, 
pour l’année 2017-2018, rencontres 
et réflexions donneront lieu à une 
proposition d’avis relatif à la place 
des OJ dans la formation initiale et 
continuée des enseignants.

S’il est important d’affirmer « à cha-
cun son job » et d’éviter de confondre les rôles et les 
missions, les enfants et les jeunes ont tout à gagner que 
les mondes scolaire et des Organisations de Jeunesse soient 
l’un pour l’autre source d’inspiration et de soutien.

Etienne CLÉDA
Animateur du GT OJ-

école de la CCOJ
Directeur de l’asbl  

Empreintes 

Écoles et Organisations de Jeunesse : 
vers plus de complémentarité

 « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées » est un adage ancien. 
Appliqué aux relations entre les Organisations de Jeunesse et l’école, il est à la 
fois ressource et limite.

« À l’universalisme 
de l’école répond 
le foisonnement 

des Organisations 
de Jeunesse »
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Le Dossier

Que faire dans mon cours de 

citoyenneté ?1
Comme le préconise le programme du cours de citoyenneté, 
dans ses UAA traitant d’égalité, de connaissance de soi et 
de l’autre, ou encore de stéréotypes, préjugés et discri-
minations, il est tout à fait pertinent d’aborder l’éventail 
des orientations sexuelles et des identités de genre. À cet 
égard, les CHEFF peuvent proposer diverses animations qui 
ouvriront les yeux des élèves sur ce volet de la diversité. 
En guise d’introduction, les CHEFF peuvent par exemple 
présenter le module « KéZaKo », qui permet de faire le tri 
dans les termes de vocabulaire courant pour parler de la 
diversité des orientations sexuelles et identités de genre. Il 
est aussi possible d’établir un programme sur mesure avec 
le/la professeur-e.

Cédric DE LONGUEVILLE  et Coline LECLERCQ
CHEFF asbl

Dans le cadre de notre Académie Citoyenne, nous avons élaboré 
différents modules d’activités et dossiers pédagogiques direc-
tement utilisables par les enseignants (même inexpérimentés) 
dans le cadre de leurs cours. Espaces de réflexion et d’expres-
sion, ateliers philo-citoyens, activités ludiques et créatives, 
décodage des medias, autant d’activités spécifiquement conçues 
par et pour le public adolescent, testées et approuvées par les 
jeunes, et téléchargeables librement sur notre site www.bao-j.
be, rubrique « dossiers pédagogiques ». D’autres modules sont 
actuellement en phase d’élaboration ou de test et seront dispo-
nibles très prochainement : n’hésitez pas à suivre notre actu !  
Pour toute info : sophie.baoj@gmail.com 

Sophie JACQMIN
BAO-Jeunesse asbl

Comment éduquer mes élèves 
à la citoyenneté ?

La citoyenneté, tout le monde en parle. Et pour 
cause… Depuis ce 1er septembre, le décret « rela-
tif à l’organisation d’un cours et d’une éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté » est entré en 
action dans tous les établissements primaires et 
secondaires de l’enseignement officiel organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Désormais, tous les élèves de l’enseignement officiel 
de la Communauté française, des Provinces et des 
Communes ont au moins une heure d’éducation à la 
citoyenneté dans leur horaire. Une seconde heure 
est possible s’ils ne souhaitent pas suivre un cours 
de religion ou de morale.

Si cet enjeu trouve parfaitement sa place dans le 
cadre scolaire, d’autres lieux peuvent aussi offrir 
aux enseignants et aux jeunes l’occasion de ré-
fléchir au sens et à la pratique d’une citoyenneté 
responsable, active, critique et solidaire. C’est le 
cas des Centres de Rencontres et d’Hébergement 
membres de la Coordination-CRH.

À travers de multiples activités développées lors de 
séjours de 1, 3 ou 5 jours, chaque enfant ou jeune 
est invité à une triple découverte : se connaitre 
davantage personnellement, humainement et phy-
siquement, se voir en lien avec les autres d’ici et 
d’ailleurs, et se sentir responsable d’un vivre-en-
semble et d’une planète à préserver durablement.

Une seule adresse : www.coordination-crh.be

Ana ETXABURU
Coordination-CRH asbl

Les CHEFF
vous répondent

La Coordination-CRH
vous répond

BAO-Jeunesse vous répond

2
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Que faire dans mon cours de 

citoyenneté ?

L’asbl Coala organise des projets d’accueil en 
classes vertes* depuis plus de 20 ans. Une équipe péda-
gogique composée de formateurs d’animateurs de centre 
de vacances et d’enseignants construit et modifie conti-
nuellement ses pratiques en concertation avec les équipes 
d’enseignants partageant nos projets. Chaque activité est 
adaptée à l’âge du public : nous travaillons avec tous les 
niveaux de l’enseignement. Les animateurs, présents au 
centre, sont des animateurs professionnels.

Nous voulons permettre aux enfants de s’évader pour mieux 
apprendre. Cet espace-temps propose aux élèves, un dé-
paysement et un moment privilégié d’apprentissage et de 
vie collective. Les classes vertes sont un cadre propice au 
décloisonnement des enseignements ; développées dans 
le projet pédagogique de la classe, elles s’intègrent au 
projet d’école.
Des objectifs transversaux, une priorité…
Le développement de l’autonomie et l’éducation à la ci-
toyenneté sont une priorité pour amener les élèves à de-
venir des CRACS.

De l’éducation à l’environnement
Les classes vertes placent les jeunes dans un milieu nou-
veau qui excite leur curiosité et qu’ils découvrent par des 
activités de pleine nature.

Dans un premier temps, un contact précise les souhaits 
de l’école. Un dossier est ensuite envoyé. Il contient un 
premier planning structurant la semaine, des informations 
sur les sorties possibles, des renseignements divers et  les 
documents de réservation. S’ensuit un dossier pédagogique 
construit autour du projet choisi. Tout reste bien sûr évo-
lutif lors du projet vécu sur place en concertation avec les 
enseignants.

Thierry VANDEPLAS 
COALA asbl

*une nouvelle circulaire rebaptise dorénavant ces classes 
découvertes en “séjours pédagogiques”

Le Centre Arc-en-Ciel « La Ferme » à Virton présente 
aux écoles dès septembre 2017 ses toutes nouvelles 
classes de dépaysement ! L’équipe en place propose 
aux classes du fondamental et du secondaire des ani-
mations variées, notamment sur des thématiques 
« nature ». Le catalogue complet de ces classes de 
dépaysement sera bientôt disponible sur www.arc-
en-ciel.be.

Depuis plusieurs mois, la mise en place des classes de 
dépaysement est un projet qui a enfin pris vie. Que 
proposer, à qui et comment ? L’idée générale était 
de créer des animations sous forme de thématique et 
de partir des points forts du centre pour y parvenir. 
Une fois les différentes réflexions et idées mises sur 
papier, il était temps de se retrousser les manches : 
construction d’un enclos pour accueillir de nouveaux 
lapins, transformation du potager en jardin médiéval, 
mise en place d’une station météo, aménagement de 
la ludothèque et de la bdthèque, construction de bacs 
à potager… Autant d’idées à concrétiser ! 

Pour faire connaître notre nouvelle offre d’animation 
à destination des écoles, notre choix s’est porté sur 
des dépliants (fondamental et secondaire). Cet été, 
un catalogue a commencé à être diffusé suite aux 
demandes des directions qui affluent vers le centre.

En marge du travail sur la mise en place de ces classes, 
nous n’oublions pas notre mission première. Nous 
avons accueilli à plusieurs reprises les élèves de Saint-
Mard pour diverses activités : mini-ferme, verger et 
entretien des arbres et arbustes, fabrication de nour-
riture pour les oiseaux et autres balades sensorielles 
ont ravi les élèves et leurs professeurs.

Pour toute info ou inscription concernant les classes 
de dépaysement, contactez Séverine Incoul (depay-
sement@arc-en-ciel.be - 063 58 19 31). 

Sophie VANDERHEYDEN 
Arc-en-Ciel asbl

Arc-en-Ciel
vous répond

COALA vous répond

2 Comment organiser des classes vertes 
ou des voyages scolaire avec une 

Organisation de Jeunesse ?
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Comment aborder des 

situations de discrimination ? 3
Souvent, les discriminations en milieu scolaire portent sur l’expression de genre, traduisant une supposée homo-
sexualité. D’excellents programmes scolaires desquels nous sommes partenaires, comme le GrIS (Groupe d’Inter-
vention Scolaire), permettent de : (1) distinguer expression de genre, orientation sexuelle et identité de genre 
dans un but d’information et de déconstruction des stéréotypes (2) désamorcer l’homophobie et la transphobie par 
le dialogue. Du côté de la/des victime-s, si tant est que la discrimination soit avérée, il est possible de conseiller 
les encadrant-e-s sur la meilleure manière d’accompagner le/la/les jeune-s grâce à notre module de formation 
« jeunes en questionnement ». Dans tous les cas, notre expérience nous indique qu’il faut favoriser l’expression, 
l’écoute, la compréhension, le dialogue pour permettre à l’auteur-e des discriminations de se rendre compte de 
la gravité de ses faits et/ou gestes. Un cas spécifique, enfin, est celui des jeunes trans., qui doivent pour leur part 
faire face à des règlements scolaires discriminatoires (sur l’usage du prénom officiel à l’école, sur le diplôme ; sur 
l’usage des vestiaires et toilettes, etc.). Dans ce cas, nous pouvons envisager avec la direction la meilleure manière 
d’aboutir à des compromis afin de permettre à ces enfants/adolescents de poursuivre leur scolarité sereinement.

Cédric DE LONGUEVILLE et Coline LECLERCQ
CHEFF asbl

Les CHEFF
vous répondent

Le Comité des Élèves Francophones vous répond

Est-ce que c’est à l’école de s’adapter aux élèves  
ou aux élèves de s’adapter à l’école ?

L’école d’aujourd’hui est super : adaptée, elle n’est pas violente ni oppressive lorsqu’il s’agit d’un-e élève cisgenre, 
hétéro, qui n’a pas de trouble de l’apprentissage, qui sait rester assis, qui est plutôt auditif, qui a un indice so-
cio-économique élevé, qui est blanc/che, avec deux parents, un papa et une maman, qui est beau/belle, grand-e, 
avec un beau sourire, qui a une intelligence plutôt logico-mathématique mais qui est quand même un peu artiste 
et imaginatif/ve,…

Pour tous/tes ces élèves-là, l’école est parfaite. Sauf que cet/te élève n’est pas la généralité. Pour tous/tes les 
autres, de nombreux efforts restent à faire. Au CEF, on considère que tous/tes les élèves sont des élèves et qu’il 
est donc important de les considérer dans leurs spécificités à part entière. Chaque élève est unique et nous sommes 
tous/tes différent-e-s les uns des autres. Contactez le CEF : www.lecef.org

Logan VERHOEVEN 
CEF asbl
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3 Les jeunes évoluent dans un monde de plus en plus multiculturel. Il leur faut faire face tous 
les jours à plus de diversité. Comment envisager cette diversité culturelle ? Comment se 
connaître, se reconnaître mutuellement, sans exclure ?

À travers ses modules de formation, Asmae tente avec les jeunes de répondre à ces questions. 
À l’aide d’outils ludiques, interactifs et réflexifs, Asmae privilégie une participation active 
des jeunes.

Questionner ses réponses !

Avec des animations comme le Zenos, le tounoi de cartes, Abigaël aime Tom… les jeunes vont 
être amenés à mettre en doute leurs croyances, identifier leurs codes culturels et interroger 
l’origine de ceux-ci. Cette décentration est indispensable pour comprendre que sa culture 
n’est pas universelle mais qu’il existe de multiples façons de vivre le monde. Ensuite, une 
ouverture à d’autres cultures est envisageable.

Le vivre pour comprendre : Pas Touch !

Pas Touch! est un jeu de plateau pédagogique et interactif pour découvrir les mécanismes 
de discrimination et développer plus de 
tolérance.

Au cours du jeu, les jeunes vont vivre 
des situations de discriminations qu’ils 
tenteront de résoudre en répondant à 
des quiz en équipe, en relevant des défis 
collectifs, en se confrontant aux autres!

L’objectif poursuivi au travers des anima-
tions est d’amener les jeunes à question-
ner leurs cultures, à pouvoir envisager le 
monde avec un regard différent et for-
muler des pistes d’action à mener pour 
vivre dans une société plus inclusive.

Martin KISIIGHA 
Asmae asbl

Asmae vous répond
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Comment encourager mes 

élèves à s’ouvrir au monde ? 4
Le Service Volontaire 

International vous répond
YFU vous répond

Comment parler d’actualité,  
de politique et d’élections  

avec mes élèves ? 

18

Le Service Volontaire International (SVI) aborde deux 
grands thèmes à travers le volontariat international : 
sensibiliser les jeunes à l’interculturalité et promouvoir 
l’engagement associatif et citoyen. Les groupes qui s’en-
gagent et s’impliquent au sein d’un projet de volontariat 
international sont aussi bien des groupes de scouts que 
des classes des écoles secondaires ou encore des groupes 
d’étudiants.

L’équipe du SVI se plie en quatre pour apporter un ac-
compagnement interculturel, pédagogique et pratique 
de qualité pour ses groupes. En parallèle à l’accompa-
gnement continu de la coordinatrice, les groupes ont la 
possibilité de suivre une journée de préparation au dé-
part incluant une conférence virtuelle avec l’association 
d’accueil et un éventuel contact avec un ancien groupe 
de volontaires déjà parti. Cette journée de préparation 
propose une approche pédagogique participative avec des 
activités ludiques, participatives et réflexives. L’équipe 
du SVI n’hésite pas à se déplacer pour venir animer ses 
modules d’activités directement dans les classes.

Cette espace de rencontres et de discussions est une 
opportunité extrêmement enrichissante qui permet aux 
futurs groupes de volontaires de bénéficier des avan-
tages de l’apprentissage non-formel en complément à 
l’apprentissage scolaire.

En favorisant le volontariat international, le SVI donne 
des outils aux jeunes pour leur permettre de s’engager 
à plus long terme dans des initiatives citoyennes et des 
aventures humaines.

Julie HUET 
SVI asbl

YFU Bruxelles-Wallonie asbl propose, depuis plus de 60 
ans, des programmes d’échanges interculturels pour les 
jeunes à partir de 15 ans et leur permet ainsi de dé-
couvrir une autre culture et parfaire la maitrise d’une 
langue étrangère.

Œuvrant depuis toujours pour une meilleure compré-
hension entre les cultures, notre association a  parallè-
lement développé des outils pédagogiques en lien avec 
l’apprentissage des langues et l’ouverture sur le monde.

Parmi ces outils : «Play for Understanding», un jeu de 
société éducatif entièrement animé en langue cible  
et trouvant parfaitement sa place au sein des cours 
de langues modernes est destiné aux élèves du degré 
supérieur ayant déjà des bases en langues.

Cette activité rassemblant 5 joueurs ou 5 équipes pen-
dant près de deux heures  se déroule intégralement en 
langue cible. Consignes, règles, questions, remarques… 
Tout se passe dans la langue de Shakespeare (anglais), 
de Vondel (néerlandais) ou de Goethe (allemand). Au 
cours du jeu, les participants rassemblent des cartes 
en répondant correctement à des questions de culture 
générale sur notre pays et les autres pays membres de 
l’UE afin de compléter leur « player-board » et finale-
ment décrocher la victoire symbolisée par un passeport 
leur permettant de partir en échange à l’étranger.

Si vous souhaitez davantage de renseignements ou si vous 
souhaitez organiser cet atelier avec vos élèves, n’hésitez 
pas à nous contacter via l’adresse info@yfu-belgique.be

Pierre HOUSSONLOGE 
YFU asbl
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4
YFU vous répond

écolo j vous répond

5Comment parler d’actualité,  
de politique et d’élections  

avec mes élèves ? 
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« Madaaaame ! » « Monsieueueur !» « On peut parler d’actualité aujourd’huiuiui ? ». Cette phrase, tous les pro-
fesseurs l’ont entendue un jour ou l’autre. Et là, dilemme... Soit le professeur refuse et il a de bons arguments 
pour ce faire : « Ce n’est pas dans le programme et on est en retard sur le planning, avec la sortie de la semaine 
prochaine, les interrogations à prévoir et les conseils de classe qui s’annoncent, on ne va jamais arriver à le boucler 
ce fameux programme ! ». Donc non,  on ne parlera pas d’actualité aujourd’hui. Soit le professeur accepte et il a 
de bons arguments pour ce faire : « C’est vrai que ce n’est pas dans le programme et que ça risque de nous mettre 
en retard par rapport au planning, mais bon on n’arrive quand même jamais à le boucler ce fameux programme, 
alors autant que ce soit pour de bonnes raisons ! ». Mais parler d’actualité nécessitera sans doute de recadrer les 
discussions : pour commenter un fait d’actualité, il faut le replacer dans un contexte, pour donner son avis sur la 
dernière « sortie » d’un homme ou d’une femme politique ou sur les « affaires » liées au monde politique, il faut 
connaître le fonctionnement de notre système et en comprendre les différents courants. Pour aider les professeurs 
dans cette démarche, la plateforme « Apprentis Citoyens » a été créée dans le but de permettre l’échange entre 
des jeunes militants issus des six Organisations de Jeunesse politiques et les élèves. Cela se concrétise par l’orga-
nisation de débats autour de thèmes politiques et d’actualité, ce qui constitue une première amorce idéale pour 
pouvoir continuer la discussion en connaissance de cause.

Plus d’infos : 
www.apprentis-citoyens.be/organiser-un-debat/ 
apprentiscitoyens@gmail.com 

Salima BARRIS 
écolo j asbl

www.ecoloj.be
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Comment travailler l’esprit de 

groupe dans ma classe ? 6
En proposant des parcours d’animations ludiques et dynamiques, l’objectif de notre équipe est d’amener les 
jeunes à acquérir des comportements d’entraide, de respect et de bienveillance.

Notre « chemin vers la coopération et le vivre ensemble » se décline en 7 étapes dans des modules adaptés à 
chaque âge, de la maternelle à la rhéto, dans des programmes d’activités proposés tant en animation directe 
des jeunes qu’en formation des encadrants, enseignants ou éducateurs. Ils s’articulent autour de différents 
thèmes, selon la demande et la durée. 

Rendez-vous sur notre site www.bao-j.be, rubriques :
• Animations pour les modules courts destinés aux jeunes
• Formations pour les programmes adressés aux encadrants
• JRD/SRD pour les séjours de classes citoyennes et/ou retraites de l’enseignement secondaire 

Sophie JACQMIN
BAO-Jeunesse asbl

BAO-Jeunesse vous répond

Comment assurer la représentation 
étudiante dans mon école ? 7

Le Comité des Élèves Francophones vous répond

La représentation des élèves dans l’école passe aussi par une participation des élèves dans la classe. Pour le CEF, il 
est important que l’avis de l’élève soit pris en compte. Nous considérons, en effet, que l’élève est le/la plus à même 
de juger ce qu’il/elle reçoit comme apprentissages, par exemple. 

La participation des élèves passe donc par la création de moments et d’espaces pour l’expression et l’écoute at-
tentive, par une vision égalitariste du jeune comme étant une personne à part entière ayant un avis pertinent. Il 
est important à noter que la participation des élèves peut suivre de multiples chemins différents et, que le chemin 
idéal reste celui que l’on construit ensemble, par, pour et avec les élèves. Pour tout renseignement : www.lecef.org.

Logan VERHOEVEN 
CEF asbl
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6

Comment assurer la représentation 
étudiante dans mon école ? 

L’EVRAS, kézako ?

Le principe éducatif nommé EVRAS (Éducation à la Vie 
Relationnelle, Affective et Sexuelle) vise à ancrer ces 
droits et favoriser la santé et le 
développement affectif, sexuel et 
relationnel des jeunes. Cet ensei-
gnement EVRAS peut débuter avec 
des questions vastes comme les ma-
ladies sexuellement transmissibles, 
l’homophobie, le consentement, les 
grossesses non-désirées... et se faire 
sous forme d’animations, d’activités, 
de cours… Depuis 2012 l’EVRAS est 
inscrit dans le cadre des missions du 
milieu scolaire. 

Les apports du label « Evras en jeunesse » pour mon école

Depuis quelques mois, le label « EVRAS en jeunesse » va-
lorise et reconnait les structures de Jeunesse qui délivrent 
des animations EVRAS de qualité aux jeunes. À ce jour, 
65 opérateurs ont déjà été désignés, pour une période de 
trois ans. Le label garantit cette qualité :

• en fixant des thématiques à aborder et des objectifs 
à atteindre ;

• en développant l’expertise des opérateurs grâce à des 
formations appropriées et continues ;

• en spécifiant que les structures Jeunesse doivent abor-
der les questions de vie affective et de sexualité de 
manière large, objective et dans le respect du libre 
choix. 

Les modalités d’application EVRAS 
(contenu, fréquence…) ont toujours 
été laissées à la libre appréciation 
des pouvoirs organisateurs. Dès lors, 
pour mettre en place des cours, ani-
mations ou activités liées à l’EVRAS, 
les professionnels de l’éducation 
disposaient de deux moyens : solli-
citer des points d’appuis à l’EVRAS 
pour s’outiller et/ou faire appel à 
des collaborations. Cette situation 
rendait parfois le concept EVRAS 

flou et inopérant. Faire le tri parmi les opérateurs s’avé-
rait complexe, car de nombreuses structures avaient été 
mandatées au cours des dernières années pour des anima-
tions EVRAS, avec parfois des 
méthodes très différentes. 
Certaines dérives ont eu lieu, 
avec des interventions dog-
matiques et discriminantes. Il 
est important que les acteurs 
de l’éducation non-formelle 
ne soient pas perçus comme 
des sources d’informations 
problématiques pour les 
jeunes. Après tout, l’objectif 
EVRAS est proche de l’objec-
tif des structures Jeunesse, 
puisqu’il s’agit d’œuvrer à ce 
que des jeunes deviennent des adultes citoyens et auto-
nomes capables de développer des capacités critiques et 
des choix personnels, des attitudes relationnelles respec-
tueuses et des connaissances éclairées. Le label apporte 
depuis juillet 2017 l’assurance qu’une partie des opéra-
teurs sera évaluée et cadrée, sans totalement imposer 
un modèle unique ou supprimer la possibilité qu’ont les 
pouvoirs organisateurs de fixer leurs modalités. 

Myriam OUAHIB
Relie-F asbl

Quel est l’intérêt du label « EVRAS en 
jeunesse » pour mon école ?

« Le label apporte 
depuis juillet 

2017 l’assurance 
qu’une partie des 
opérateurs sera 

évaluée et cadrée »
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La plate-forme Organisations de Jeunesse.be

Cette plateforme créée 
à l’initiative des cinq 
fédérations d’Organisa-
tions de Jeunesse est un 
espace d’information et 
de promotion du secteur. 
Vous y trouverez les actus 
et l’agenda des activités 
des OJ, des outils et de 
la documentation pour 
enrichir vos cours, des 
catalogues de formations 
complémentaires à votre 
parcours de profession-
nel de l’éducation, des offres d’emploi, de stage ou de 
volontariat et des petites annonces pour valoriser votre 
carrière dans l’éducation au sein du secteur Jeunesse, les 
informations de contact et des données plus globales sur 
le secteur Jeunesse.

Un moteur de recherche accessible sur le site vous permet 
de faire des recherches plus approfondies, par mot-clés 
ou thématiques.

Le site est accessible sur www.organisationsdejeunesse.be 
ou via la page Facebook facebook.com/organisationsde-
jeunesse.be.

Le catalogue ÉCOJ

Ce catalogue est une 
véritable boîte aux tré-
sors pour rencontrer et 
partager avec les Orga-
nisations de Jeunesse. Il 
vous propose des forma-
tions à destination des 
enseignants proposées 
par les OJ, des anima-
tions en classes organi-
sées par les OJ et des 
outils pédagogiques de 
l’éducation non for-
melle. Vous pouvez y 
puiser des idées, inspi-
rations et réflexions en 
vue d’aider les jeunes à devenir des Citoyens Responsables 
Actifs, Critiques et Solidaires (CRACS).

Le Service Jeunesse

Le Service de la Jeunesse est chargé de mettre en œuvre 
la politique culturelle de Jeunesse de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles dans le but principal de favoriser la participa-
tion individuelle et collective des jeunes par l’apprentissage 
d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire. 
Son interlocuteur privilégié reste donc le secteur associatif 
et particulièrement les Organisations et les groupements 
de jeunesse. Vous pouvez retrouvez son site global à cette 
adresse www.servicejeunesse.cfwb.be.

Myriam OUAHIB
Relie-F asbl

Comment pouvez-vous favoriser ces collaborations et entrer directement en 
contact avec les OJ ? 

Comment entrer en contact avec les 
Organisations de Jeunesse ?
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Mais qu’est-ce donc ?

Le détachement pédagogique, c’est dans les faits une 
des variantes des « congés pour mission » accessibles aux 
enseignants. Le principe ? Un plan « Win-win » entre le 
monde de l’enseignement et les Organisations de Jeunesse.

Concrètement, la Fédération Wallonie-Bruxelles met des 
enseignants « à disposition » d’Organisations de Jeunesse. 
Cela permet aux enseignants d’apporter leur expertise 
pédagogique au profit d’une autre institution que leur 
école pendant quelques années tout en préservant leur 
nomination. D’un côté, l’OJ bénéficie d’une expertise 
pédagogique et d’une force de travail supplémentaire, 
ancrée dans les réalités de terrain des jeunes scolarisés. 
D’un autre, l’enseignant découvre le secteur de la Jeunesse 
et s’enrichit de ses pratiques (éducation permanente, 
apprentissage expérientiel, ouverture sur d’autres milieux 
et réalités, etc.). Un véritable enrichissement réciproque. 

Que fait le DP en Organisation de Jeunesse ?

Le rôle principal d’un DP dans une OJ, c’est de s’occuper de 
la formation et du soutien des cadres et/ou de l’organisa-
tion pédagogique. Dans la pratique, le détaché pédagogique 
peut avoir plusieurs rôles en OJ : organiser les formations, 
former, appuyer certains projets notamment sur le plan 
pédagogique, gérer des projets, créer des outils, animer 
des jeunes, etc. et de manière générale, participer à la vie 
et aux projets de l’association dans laquelle il est détaché.

Tous les enseignants peuvent devenir détachés péda-
gogiques ?

Pour devenir DP, il faut...

• être nommé-e pour un nombre d’heures supérieur à 
une demi-charge ;

• être âgé-e de 21 ans au moins ;
• être enseignant-e au sens du dispositif légal (catégorie 

« directeur et enseignant » et « auxiliaire d’éduca-
tion » pour l’enseignement officiel et l’équivalent 
pour le libre).

Lorsque l’enseignant rentre dans ces conditions, libre 
à lui de répondre à des offres d’emploi dans les OJ qui 
cherchent un DP.

Ces offres d’emploi paraissent sur divers sites tels que : 

• organisationsdejeunesse.be ;
• le site du Service Jeunesse : www.servicejeunesse.

cfwb.be ;
• ou directement sur le site des Organisations de Jeu-

nesse.

Qu’en est-il du régime des DP ?

Du pain sec et de l’eau ? Café - croissant ?

Plus sérieusement, le DP bénéficie de la même rémuné-
ration que s’il était resté dans son école. En effet, c’est 
toujours la FWB qui lui assure son salaire. Par dérogation à 
son régime de travail habituel, le DP a droit légalement à 
30 jours civils de congés dont 21 peuvent être pris consé-
cutivement. Il peut bénéficier d’un autre régime de congés 
par négociation avec l’OJ dans laquelle il travaille. Il en 
va de même pour les conditions de travail qui dépendent 
de l’Organisation de Jeunesse dans laquelle il sera mis à 
disposition (horaire, lieu, etc.).

Enseignant-e et nommé-e ? Envie de découvrir le secteur de la Jeunesse et de lui 
apporter une expertise pédagogique ? Envie d’apprendre des méthodes d’éducation 
permanente et d’apprentissage expérientiel ? Le détachement pédagogique (ou 
« DP ») est peut-être fait pour vous !

Le détachement pédagogique,  
mode d’emploi

23



Le Dossier

Combien de temps dure un détachement pédagogique ?

La durée d’un détachement pédagogique est de trois ans 
renouvelables six fois (soit un maximum de 18 ans de dé-
tachement).

Pendant les six premières années de son détachement, 
l’enseignant garde sa nomination dans son établissement 
scolaire. Après six ans, il conserve toujours sa nomination 
mais pas ses heures (en d’autres termes, la FWB doit lui 
proposer un emploi, mais pas forcément dans son école 
initiale ni dans ses heures de nomination initiales). 

Le détachement pédagogique prend fin au terme des trois 
ans, s’il n’a pas été renouvelé. Il peut également prendre 
fin avant terme, soit sur demande motivée de l’enseignant, 
soit sur demande motivée de l’OJ qui l’accueille, sous 
réserve de l’acceptation par le Ministre de la Jeunesse et 
moyennant un préavis de 90 jours (préavis abrégeable de 
commun accord).

Et pour l’OJ, comment ça marche  ?

Pour accueillir un détaché pédagogique, l’OJ doit :

• être agréée comme OJ ;
• fournir le programme de formation des cadres et/ou 

de la direction de l’organisation pédagogique pendant 
l’année qui suit la demande ;

• fournir la preuve de l’existence d’une formation de 
cadres pendant les deux années qui précèdent la de-
mande de mise à disposition.

Quelques papiers à remplir plus tard... le détachement 
pédagogique ! 

Marjorie VAN HERP
Relie-F asbl

Des détachés pédagogiques  
de Relie-F témoignent...

Quels sont les avantages d’être DP ?

« Je fais de choses que je n’aurais pas pu faire dans mon 
métier d’enseignante : créer des outils pédagogiques, 
préparer des formations, collaborer, rencontrer des 
acteurs du secteur, ne plus travailler en rentrant à la 
maison, etc. » 

Elise, Empreintes asbl

« Ce que j’apprécie le plus, 
aujourd’hui, dans ma fonction de 
DP, c’est la diversité des tâches, il 
n’y a pas de routine.  En plus j’ai 
la possibilité d’élargir mon champ 
de compétences et ça, j’adore. 
Je n’ai pas senti passer ces trois 
dernières années. Par contre, j’ai 
l’impression d’avoir beaucoup 
évolué et ma vision du système 
scolaire a beaucoup changé. » 

Ikram, le CEF  asbl

« La variété des projets ! Entre la formation BACV, les 
contacts avec les écoles, les opérations de récolte, 
les journées d’animation, les outils pédagogiques… les 
journées ne se ressemblent pas ! On travaille énormément 
en équipe aussi, ce qui est toujours agréable. » 

Céline, Arc-en-Ciel asbl
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Comment avez-vous décidé de devenir détaché-e pédagogique ?

Quels étaient les choix difficiles à faire en devenant DP ?

Quelle est la plus-value pour votre OJ de compter un-e enseignant-e dans l’équipe ?

« J’avais toujours dit que je ferais un 
jour « une pause » dans mon métier 
d’institutrice ! Je ne voulais pas 
ressembler à certaines de mes collègues 
aigries qui à, à peine, 40 ans disent « 
vivement le 30 juin ! » alors que nous 
sommes le 30 septembre… »  

Elise, Empreintes asbl

« La réalité de terrain. Tant qu’on n’a pas 
été enseignant, on ne peut pas se rendre 
compte des difficultés. On amène une vision 
« réaliste » de l’école. On apporte également 
un regard spécifique en tant qu’enseignante 
au niveau de la pédagogie. Il serait d’ailleurs 
intéressant que les liens entre OJ et écoles 
soient plus importants. Un travail est en cours 
à ce niveau-là même si on sait que ça prendra 
du temps » 

Céline, Arc-en-Ciel asbl

« J’avais besoin de changement, de découvrir 
de nouvelles choses et de prendre du recul.  
La seule chose dont j’avais un peu peur, 
c’est de perdre ce que j’aimais le plus dans 
l’enseignement, le partage d’informations et 
de compétences avec les jeunes. » 

Ikram, le CEF asbl

« Le choix le plus difficile fut de quitter une structure et un mode de vie installés depuis 
dix ans et de s’embarquer dans une nouvelle aventure professionnelle dont je savais peu 
de choses à part ce que j’en avais appris lors des entretiens. Il a fallu aussi faire des 
choix familiaux car le temps de travail (38h semaine + disponibilité en soirée et le we) 
+ les trajets étaient évidemment beaucoup plus conséquents que vers l’école. Mais, au 
final, l’intérêt du détachement et des nouvelles découvertes humaines, techniques et 
pédagogiques l’a largement emporté. »

Yves, Coordination CRH asbl

« La plus-value majeure pour l’OJ 
est certainement la connaissance 
qu’apporte le détaché du milieu 
scolaire, de ses pratiques, de ses forces 
et fragilités, de ses rythmes. Ceci doit 
permettre à l’OJ d’éviter des erreurs 
dans ses relations au monde scolaire 
et, par là, de garantir le respect 
de la place de chacun dans son rôle 
pédagogique respectif. » 

Yves, Coordination CRH asbl
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Maîtres-mots : égalité et efficacité

Les objectifs du Pacte sont clairs : rendre l’enseignement 
moins inégalitaire et plus efficace que sa version actuelle. 
Le gouvernement entend donc assurer aux enfants à venir 
un enseignement… d’excellence. 

Un parcours scolaire fluidifié

Le tronc commun est la mesure phare du futur Pacte. Il 
se traduirait par la mise en place d’un parcours scolaire 
divisé en trois blocs : l’enseignement maternel (3 à 5 ans) ; 
puis le tronc commun (6 à 15 ans) ; et enfin la filière de 
transition ou de qualification (16 à 18 ans). 

Des nouveaux contenus

Dans la perspective du tronc commun, le projet du Pacte 
envisage de généraliser dès la maternelle sept domaines 
d’apprentissages : cela irait d’une attention particulière 
aux langues, en passant par l’enseignement de différentes 
formes d’expression artistiques, aux côtés des matières 
classiques, comme les maths, les sciences ou la géographie. 

Des stratégies d’accompagnement des élèves tout au 
long du parcours scolaire

Le Pacte se fixe l’objectif ambitieux de réduire les taux 
de redoublement et de décrochage scolaire (-50 % d’ici 
2030), pour s’aligner sur les moyennes européennes. Pour 
y arriver, des stratégies d’accompagnement spécifiques 
à chaque élève sont envisagées, et ce tant de manière 
préventive qu’en cas de difficultés avérées. 

Des stratégies d’accompagnement pour le corps ensei-
gnant

Les enseignant-e-s et les directions ne sont pas en reste 
dans les mesures imaginées par le Pacte. De la réduction 
du travail administratif pour les directions, en passant par 
un rallongement de la formation initiale des enseignant-e-s 
et par la mise en place de plans de mobilité, l’objectif 
est d’éviter à tout prix les carrières planes pour le corps 
enseignant. 

L’enseignement en mutation ?  
10 points pour comprendre le Pacte 
pour un enseignement d’excellence

Tantôt applaudi, tantôt critiqué, le Pacte pour un enseignement d’excellence (dit 
« le Pacte ») ne cesse de faire couler de l’encre. Mais de quoi s’agit-il ? Quelles 
sont les tendances de cette future réforme de l’enseignement francophone ? 
Retour sur 10 de ses grands aspects.
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Focus sur l’enseignement ma-
ternel 

L’enseignement maternel est au 
cœur des dispositifs pensés par 
le Pacte : on songe notamment 
au fait d’instaurer l’obligation 
scolaire dès la troisième mater-
nelle, à renforcer les équipes en-
seignantes, ou encore à mettre 
en place un référentiel pour ce premier bloc du parcours 
scolaire. 

Une filière qualifiante

Exit les sections techniques et professionnelles de l’ensei-
gnement secondaire, il s’agirait désormais de parler d’une 
filière unique dite « qualifiante », menant directement les 
élèves à la pratique d’un métier. En parallèle cohabiterait 
la filière dite « de transition », menant quant à elle les 
élèves vers l’enseignement supérieur. 

Une nouvelle forme de certifica-
tion

Ce serait le CTC (certification du 
tronc commun) qui ferait désormais 
office d’épreuve certifiante dans le 
parcours scolaire des élèves. À l’is-
sue de celui-ci, ils/elles auraient à 
se diriger vers l’une ou l’autre filière 
du dernier bloc d’enseignement. 

De nouveaux rythmes scolaires

Augmentation de la journée scolaire d’une heure à une 
heure et demie et modification des périodes de vacances 
sont deux idées émises dans le texte du Pacte. 

Et concrètement ?

Tous ces changements ne seraient pas mis en place d’un 
seul coup. Au contraire, les perspectives du Pacte favo-
risent une implémentation progressive de la réforme année 
scolaire par année scolaire entre 2020 et 2027. 

Delphine DEMANCHE
Relie-F asbl

« Tous ces 
changements ne 

seront pas mis en 
place d’un seul 

coup »
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Le Pacte d’excellence prévoit des changements impor-
tants pour le futur de l’enseignement : allongement du 
tronc commun, renforcement du cycle maternel, etc. 
Globalement, qu’en pense le CEF ?

Avant tout, il importe de souligner que tout cet exercice 
d’élaboration du Pacte a eu le mérite d’y associer les élèves 
(via Jeune et Citoyen et le CEF). C’est la première fois qu’il 
y a une réelle implication ; après, le contenu est le fruit 
d’un consensus entre tous les 
acteurs impliqués. Néanmoins, 
ce consensus est positif, notam-
ment parce que la participation 
des élèves constitue un chapitre 
à part entière du Pacte. Pour le 
reste, le texte prévoit une vision 
large de l’école de demain, dans 
laquelle il importe que les élèves 
continuent à être associé-e-s, y 
compris dans la mise en œuvre 
du Pacte. 

Outre la participation des élèves et la démocratie sco-
laire, qui sont en fait transversales au Pacte, qu’est-ce 
qui plaît au CEF dans ce projet ?

Le tronc commun polytechnique, par exemple. En effet, 
c’est une demande des élèves que d’avoir un éventail de 
formations. Aujourd’hui, pour les jeunes qui arrivent en 
secondaire technique ou professionnel par exemple, c’est 
un grand saut : ils/elles n’ont jamais touché à ces filières 
avant. L’aspect polytechnique du tronc commun est donc 
positif, et plus généralement celui de l’orientation positive 
des élèves, quelle que soit leur filière. 

Aujourd’hui, la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles est à l’arrêt. 
Comment le CEF voit-il l’avenir 
du Pacte ? 

C’est assez inédit d’avoir un 
consensus politique aussi large 
que celui qui existe à l’heure 
actuelle autour du Pacte. Cela 
dit, quelle que soit l’orientation 
future de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, il faut garder en 
tête que le Pacte est un tout : 

on ne peut pas aller piocher dedans ce qui intéresse les 
un/es ou les autres. Il faut donc continuer dans la dyna-
mique collective. 

Pour le Comité des Élèves Francophones, 
« Le plus important dans le Pacte, c’est la 

participation des élèves »
En 2015, Joëlle Milquet, alors Ministre cdH de l’Enseignement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, lance le vaste chantier du Pacte d’Excellence. L’objectif 
-ambitieux- est de réformer l’enseignement,  dans une logique participative et sans 
tabous : tous les acteurs liés à l’école sont invités à participer à son élaboration. 
Tous ? Non ! On a oublié les élèves ! Le CEF (Comité des Élèves Francophones, 
reconnu comme Organisation de Jeunesse) frappe alors à la porte de la Ministre et 
propose de lancer une large consultation des élèves sur ce qu’ils/elles pensent de 
l’école, ce qu’ils/elles en attendent et sur ce qu’ils/elles ont à proposer. Deux ans 
plus tard, le Pacte d’excellence est sur la table. Qu’en pense le CEF ? Interview 
avec sa coordinatrice, Catherine Lemaitre.

« C’est assez inédit 
d’avoir un consensus 
politique aussi large 
que celui qui existe 
à l’heure actuelle 
autour du Pacte »
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Le Dossier

Le CEF est une Organisation de Jeunesse reconnue, qui a 
été impliquée dans l’écriture du Pacte. Cette implication 
a-t-elle été suffisante ? 

En 2015, le CEF a pu concevoir lui-même le processus 
de consultation des élèves ; tout a été fait comme nous 
le voulions (nos méthodes, nos questions…), donc à ce 
niveau, c’est suffisant. Cela dit, la participation des 
élèves devrait être beaucoup plus structurelle que ce 
qui se fait actuellement : à ce niveau-là, ce n’est donc 
pas suffisant. Nous avons travaillé 
avec plusieurs dizaines de milliers 
d’élèves du secondaire sur les près 
de 500 000 que compte la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; c’est bien, mais 
il faudrait que chaque élève soit im-
pliqué-e. 

Cela dit, cette expérience était aussi 
un test, parce que l’école au sens 
large n’est pas habituée à la participation de ses élèves. 
Il a fallu bousculer certaines idées reçues. 

L’association d’autres Organisations de Jeunesse dans 
l’écriture du Pacte aurait-t-elle été pertinente ? Que 
pense le CEF des liens entre les organisations de Jeu-
nesse et l’école ? 

C’est sûr, les Organisations de Jeunesse doivent être asso-
ciées à la mise en œuvre du Pacte, mais le monde de l’école 
est un monde en soi. Il faudrait un double mouvement : 
que l’école aille vers l’extérieur, et que les Organisations 
de Jeunesse montrent qu’elles sont là, qu’elles existent. 

Quels seraient les avantages d’un renforcement de ces 
liens entre OJ et école ? 

Pour le corps enseignant en général, cela permettrait de 
toucher à d’autres façons d’animer, de s’ouvrir à d’autres 
sujets, moins scolaires au sens strict mais qui travaillent 
néanmoins des compétences scolaires, de permettre à 
tous les enfants de bénéficier du travail des OJ, et pas 
seulement à celles et ceux qui les fréquentent en de-
hors de l’école. Pour les professeur-e-s, cela permettrait 

d’élargir leur réseau, d’évoluer 
dans les contenus, de se familia-
riser avec d’autres pédagogies… 
Les objectifs des OJ et des écoles 
sont identiques : faire des jeunes 
des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires. Ce sont 
seulement les pratiques qui sont 
différentes. 

Concrètement, quelles sont les portes d’entrées que 
le Pacte permet pour créer et renforcer ces liens ? Le 
cours de philosophie et de citoyenneté par exemple ? 

Il faut répondre avec beaucoup de précautions, parce que 
jusqu’ici, on n’est pas encore dans l’opérationnalisation 
concrète du Pacte. Oui, le cours de philosophie et de 
citoyenneté pourrait être une porte d’entrée, mais tout 
dépend de sa mise en œuvre. Il serait intéressant que les 
OJ soient associées à ce sujet. Autre exemple, le PECA 
(parcours d’expression culturelle et artistique) : si le Pacte 
prévoit que les élèves touchent à la partie socioculturelle 
de la culture, et pas seulement à sa partie artistique, 
alors c’est une opportunité. En réalité, c’est aux OJ de 
pointer du doigt les portes d’entrée : par exemple, la 
formation des professeur-e-s en est une également, où les 
OJ pourraient faire valoir leur expertise et leur travail. 

Donc pour l’avenir…

Pour l’avenir, le plus important pour le CEF, c’est la par-
ticipation des élèves, y compris et surtout dans l’opéra-
tionnalisation du Pacte. Peu importe que le gouvernement 
change, la participation, elle, doit rester. 

Propos recueillis par Delphine DEMANCHE
Relie-F asbl

« Les Organisations 
de Jeunesse doivent 
être associées à la 
mise en œuvre du 

Pacte »

Catherine Lemaître, coordinatrice du CEF
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Plusieurs tendances dans un même mouvement !

Relie-F - Fédération pluraliste et alternative qui relie des organisations de 
Jeunesse - regroupe dix-huit associations de Jeunesse reconnues aux identités 
contrastées et riches de diversité, les unes étant des organisations de conviction 
politique ou philosophique, les autres étant des organisations exerçant des 
métiers très variés et proposant des activités que sous-tendent des projets de 
société spécifiques et différents.

Relie-F est une fédération d’associations pluraliste et alternative qui favorise 
le développement de dynamiques d’échange et de collaboration en dehors de 
toute logique de piliarisation. A travers cette richesse et cette diversité, les 
organisations membres se reconnaissent dans un réseau qui favorise 
l’émergence d’une parole « citoyenne » commune ou multiforme permettant le 
respect de la variété des convictions démocratiques qui les animent.

info@relie-f.be | www.relie-f.be

1 Favoriser l'expression d'une parole sur les politiques de jeunesse en 
Communauté française.

2 Soutenir ses membres et le développement de leurs actions avec 
les jeunes.

3 Apporter un accompagnement pédagogique permettant de 
soutenir les actions menées.

4 Représenter ses membres auprès de la société et des pouvoirs 
publics.

les

LES ORGANISATIONS
DE JEUNESSE.be

Plate-forme associative des Organisations de Jeunesse

Éditeur responsable : Marc Fanuel - Av. Henri Jaspar 127 - 1060 Bruxelles
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintes.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coala.be

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

DéFI Jeunes

www.defijeunes.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

La parution de ce "Nouvelles Vagues"
bénéficie du soutien de :

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar 127
1060 Bruxelles

Tél. : 02 513 54 94
Fax : 02 513 55 95

Clos des Quatre Vents 21
1332 Genval

Tél. : 02 654 26 54

info@relie-f.be

www.relie-f.be

Nouvelles Vagues est une publication 
de Relie-F, fédération d'organisations 
de jeunesse, qui a pour spécificité de 
favoriser les dynamiques d'échanges et 
de collaborations en dehors de toute 
logique de piliers politiques ou 
philosophiques.

Relie-F propose un accompagnement 
pédagogique (organisation de 
formations, diffusion d'informations 
vulgarisées) et la mise en réseau des 
membres dans des buts de partenariats 
et d'échanges d'informations.

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


