Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?Le Bureau International Jeunesse est un
service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer des
programmes internationaux destinés aux jeunes de Wallonie et
de Bruxelles en dehors du cadre scolaire. Chaque année, c’est
plus de 5.000 jeunes adultes qui bénéficient de ces
financements.
Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et aux
relais du secteur jeunesse pour les aider à mettre en place
des projets internationaux de qualité. Il organise des
formations, séances d’informations, séminaires de contact,
projets liés à des thématiques prioritaires… Rendez-vous sur
notre page actualités pour en être informé ou abonnez-vous à
notre newsletter.

Objectifs du BIJ
L’action du BIJ se situe dans le cadre des objectifs généraux
de la politique de jeunesse menée sur le plan international
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne et
plus particulièrement :
favoriser la mobilité internationale des jeunes
développer des relations avec des jeunes d’autres pays
pour une meilleure connaissance de leur société et de
leur culture respectives
développer un sens critique chez les jeunes afin qu’ils
soient mieux préparés à assurer leurs responsabilités de
citoyens
fournir un cadre qui favorise l’autonomie et la mise en
oeuvre des projets : pour les jeunes, par les jeunes
contribuer à la formation des jeunes dans des secteurs

porteurs d’avenir et faciliter leur accès à l’emploi par
une offre de qualité
susciter l’innovation et l’expérimentation faisant appel
au savoir-faire et à la créativité des jeunes, de
manière à favoriser chez eux une meilleure anticipation
et une plus grande capacité de prise en charge des
différents besoins sociaux, économiques, culturels…
Ces objectifs généraux se sont traduits concrètement par:
la mise en place de programmes adaptés, souples et
répondant à la demande des jeunes afin d’assurer un
large éventail d’expériences internationales
le développement d’une stratégie de communication pour
toucher tous les jeunes
un renforcement des mesures d’accompagnement des jeunes
dans la réalisation de leurs projets

Programmes du BIJ
Découvrez les différents programmes du BIJ ! Cliquez ici
Envie de lire des témoignages d’expériences internationales
vécues avec le soutien BIJ ? C’est par ici !
Nos bilans annuels
Bilan 2015
Bilan 2016
Bilan 2017

Besoin de conseils ?
L’équipe du BIJ est à votre disposition pour vous accompagner
dans l’élaboration de votre projet: n’hésitez pas à la
contacter !

