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Horizons, le Salon 100% interactif du BIJ a refermé ses
portes…
tadejf · Tuesday, May 11th, 2021

Mais ce n’est pas ﬁni: le BIJ reste à vos côtés pour vos
futurs projets

C’était une première pour le BIJ ! Laurence Hermand, directrice du BIJ souligne : «je
pense qu’on peut déjà conclure que cette initiative répondait à une nécessité pour les
jeunes d’avoir de nouvelles perspectives et horizons et de trouver des éléments
concrets pour bouger. C’est à partir de leurs besoins que nous avons défini les salles
du salon et nous espérons avoir répondu à un maximum de questions et d’envies.”.

Merci aux jeunes et aux travailleurs de jeunesse qui nous ont fait confiance et sont
venus à la pêche aux infos pour mettre en place leurs projets internationaux ou en
Belgique. Ils sont repartis avec plein d’idées et d’énergies nouvelles, grâce également
aux jeunes bénéficiaires qui ont témoigné de leur expérience avec un enthousiasme
contagieux.

Merci aux intervenants qui se sont démenés sans compter pour présenter leurs
activités et élargir ainsi le panel des activités proposées.

Merci à Manzalab Group et à L’Union Communication Agency pour leur encadrement
et conseils avisés.
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Merci à l’équipe du BIJ qui a voulu aller vers son public et reste plus que jamais à la
disposition des jeunes et des travailleurs de jeunesse pour les informer, les conseiller
et les accompagner dans leurs projets. N’hésitez pas à la contacter:
https://www.lebij.be/notre-equipe/

Rappel du programme

A télécharger ici : Programme Salon Horizons du BIJ (20-22 avril 2021)

Retrouvez le contenu des présentations sur >> ce lien <<

Vous trouverez de nombreux résumés des présentations et activités du salon sur notre
page Facebook en faisant une recherche sur #salonhorizons dans la page du BIJ:
https://www.facebook.com/LEBIJ

Revue de presse

Beaucoup d’échos dans la presse pour le salon Horizons du BIJ: consultez la revue de
presse ici

Et ce n’est pas ﬁni !

Au programme pour le mois de mai, on vous donne rendez-vous dans l’espace du
Salon Horizons les lundis pour des ateliers, les mercredis pour des séances
d’informations sur les programmes du BIJ et les vendredis pour une permanence afin
de répondre à vos questions.

Les premières dates

Lundi 3 mai 2021de 14h-16h : Atelier CV bien ? Et toi ta lettre ? (Aide à la rédaction
du CV et de la lettre de motivation)
Mercredi 5 mai 2021 de 14h-15h : Tour d’Horizons des programmes du BIJ
Vendredi 7 mai 2021 de 14h-16h30 : Un projet ? On répond à tes questions !
Le Bureau International Jeunesse

-2/3-

01.07.2021

3

Lundi 10 mai 2021 de 14h-16h : Atelier Des Pays & moi ! (Comment s’acclimater à
son nouvel environnement à l’étranger : choc culturel, interculturalité…)
Mercredi 12 mai 2021 de 14h-15h : Tour d’Horizons des programmes du BIJ
Vendredi 14 mai 2021 de 14h-16h30 : On répond à tes questions !
Lundi 17 mai 2021 de 14h-16h : Balance ton expérience ! (Comment valoriser ce que
l’on a « AKI » à l’étranger?)
Mercredi 19 mai 2021 de 14h-15h : Tour d’Horizons des programmes du BIJ
Vendredi 21 mai 2021 de 14h-16h30 : Un projet ? On répond à tes questions !

D’autres infos, appels à projets et à candidatures du BIJ suivront. Restez connectés:
www.lebij.be/offres-bij/

This entry was posted on Tuesday, May 11th, 2021 at 3:53 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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