Agora Jeunes Citoyens
Inscrivez-vous ici

L’appel est clôturé
De nombreux signaux nous alarment depuis plus de 30 ans :
réchauffement climatique, augmentation des inégalités, menace
nucléaire, épuisement des ressources naturelles…
Il est temps de réagir. Quels moyens avons-nous pour assurer
l’avenir de notre Humanité ? Comment contribuer au basculement
de notre monde vers un monde plus juste et plus durable ?
Le Bureau International Jeunesse (BIJ) organise une Agora
Jeunes Citoyens (AJC) qui a pour but de rassembler 100 jeunes
qui rêvent du changement des 4 coins du monde pour réfléchir
et échanger sur l’avenir de notre planète.
Objectif ? Permettre à des
jeunes acteur.trices de la
planète de tous horizons de se
rencontrer et d’échanger leurs
réflexions
et
bonnes
pratiques, à partager leurs
actions concrètes pour changer
nos modèles actuels !

Ne ratez pas cette occasion unique de:
Confronter vos projets/vos idées à d’autres jeunes et à
des experts
Tisser un réseau international
Visiter des initiatives locales
Assister au spectacle Maison Renard

CET ÉVÉNEMENT EST
Programme préliminaire
Téléchargez le programme préliminaire de l’AJC

Profil de participants
Vous avez entre 18 ans et 35 ans;
Vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes intéressé.e par un des

axes

de

l’AJC

(Economie, Environnement, Droits humains, Activisme, Art
et culture, Politique) en tant que citoyen.ne
conscientisé.e, activiste, expert.e, membre d’une
association…

Infos pratiques
La participation est GRATUITE

Prise en charge par le BIJ
Organisation (logistique, intervenants, lieux…)
Le lunch des 7,8 et 9/10
l’hébergement du 7/10 au 9/10 (2 nuitées) au Gîteauberge Kaleo

Autres conditions de participation
Les frais de transport jusqu’à Louvain-la-Neuve sont à
charge du participant
S’engager à participer aux 3 journées de l’AJC

Langue de travail
Français (avec facilitation éventuelle vers l’anglais)

Comment déposer sa candidature ?
L’appel est clôturé
Envoyez votre dossier de candidature comprenant ce formulaire
complété et une copie de votre carte d’identité (ou
attestation de
ajc@cfwb.be.

résidence)

en

un

seul

PDF

par

mail

à

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter: ajc@cfwb.be

Organisateur
Le Bureau international Jeunesse (BIJ)

La délégation internationale sera constituée en partenariat
avec les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ),
l‘Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Pour télécharger la version PDF de cet
appel cliquez ICI

