Formation de formateurs en
éducation aux droits humains
Training Of Trainers in Human
Rights Education with young people
(TOTHRE 2019/2020) – Budapest
Cette formation s’appuiera sur la mise en œuvre de la Charte
de l’éducation à la citoyenneté démocratique et à l’éducation
aux droits de l’homme en renforçant les compétences des
formateurs pour développer et mettre en œuvre des activités
d’éducation de qualité sur les droits de l’homme avec les
jeunes aux niveaux national et local et pour plaider en faveur
d’une intégration plus poussée des droits de l’homme et de
l’éducation aux droits de l’homme dans le cadre de la
politique et du travail de jeunesse.

Dates et lieu
L’édition 2019-2020 de TOTHRE se tiendra entre décembre 2019
et juin 2020.
Il comprendra trois phases:
1. une première phase d’apprentissage en ligne (1er
décembre 2019-15 mars 2020)
2. une formation résidentielle de neuf jours qui se tiendra
au CEJ Budapest du 30 au
mars au 7 avril 20120.
3. activités de suivi, y compris l’apprentissage en ligne
(15 avril – 30 juin 2020)

Infos et procédure
Cliquez ici

Date limite de dépôt des candidatures
Le formulaire de candidature doit être soumis en ligne avec
les lettres d’appui avant le 24 novembre 2019 à 23 h 59 (heure
d’Europe centrale).

Des questions
Pour plus d’informations, veuillez contacter Zsuzsanna Molnar,
assistante de programme à
zsuzsanna.molnar@coe.int ou Natalia Chardymova, conseillère
pédagogique à
natalia.chardymova@coe.int.
Pour toute information sur le formulaire de candidature en
ligne, veuillez contacter Gabriella Tisza,
gabriella.tisza@coe.int.

3eme Grande Rencontre des
Jeunes Entrepreneurs du Monde
Francophone
Contexte
La 3ème Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde
francophone intervient à la suite de la 1ère Grande rencontre
qui s’est tenue en avril 2017 à Montréal, et à la seconde
rencontre les « Journées des Jeunes Entrepreneurs
Francophones » qui se sont tenues en septembre 2018 à LouvainLa-Neuve.
Cette Grande Rencontre est organisée par l’Office franco-

québécois pour la Jeunesse (OFQJ) en partenariat avec le BIJ,
les Offices internationaux du Québec (LOJIQ), et
l’Organisation internationale de la Francophonie (l’OIF), en
collaboration avec la région Grand Est. Elle se déroulera du
18 au 21 novembre 2019 à Strasbourg et Mulhouse.
Celle-ci a pour ambition d’apporter des solutions aux défis
économiques, sociaux, énergétiques et environnementaux au sein
de l’espace francophone tout en valorisant l’entrepreneuriat,
les femmes, les jeunes et le renforcement de leurs compétences
professionnelles.

Cette nouvelle édition sera l’occasion de renforcer l’espace
francophone comme générateur d’opportunités pour les jeunes
entrepreneurs. L’OFQJ vise un public composé de 200
entrepreneurs francophones (français, québécois, belges,
allemands, suisses et d’autres pays de la Francophonie).
La région Grand Est où est organisé l’événement est un
territoire à fort potentiel pour les startups et les petites
et moyennes entreprises avec la présence du réseau French Tech
Alsace et LORn Tech, les tiers-lieux innovants, les réseaux
d’entrepreneuriat féminin.

Objectifs
Objectifs généraux :
Favoriser les échanges d’expertise et le développement
de réseaux entre entrepreneurs francophones
Nourrir la réflexion collective sur la place de
l’entrepreneuriat dans la francophonie
Participer à des tables rondes et ateliers pour débattre
sur les axes prioritaires
Découvrir l’écosystème entrepreneurial français
Se familiariser avec les structures, les entreprises et
les tiers-lieux innovants en Grand-Est
Et plus concrètement poursuivre les échanges entamés lors des
deux Grandes rencontres précédentes autour des thèmes
suivants :
Entrepreneuriat social
Entrepreneuriat féminin
Industrie numérique et technologique (Intelligence
artificielle, Big Data, cybersécurité…)
Développement durable et changements climatiques
(technologies environnementales)

Méthodologie
Placés sous la supervision de deux coachs désignés par l’OFQJ,
les participants seront sollicités et amenés à réfléchir en
amont de l’évènement autour des 4 grandes thématiques
identifiées. Ils pourront dès lors envisager des
recommandations
afin
de
répondre
aux
défis
de
l’entrepreneuriat multisectoriel en francophonie, dans la
continuité de celles identifiées lors des précédentes
rencontres. A l’issue de ces questionnaires et sollicitations,
les participants seront répartis en 4 groupes selon les
centres d’intérêts qu’ils auront manifestés.
En immersion au sein de l’écosystème entrepreneurial de la

région Grand-Est, ce sera l’occasion pour la délégation
internationale d’échanger et de confronter ses pratiques
respectives.

Programme préliminaire
>>Téléchargez ici le programme préliminaire
Le programme
sélectionnés.

définitif

sera

transmis

aux

candidats

Dates et lieu
Du 18 au 21 novembre 2019 à Strasbourg et Mulhouse.

Profil des participants
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant, depuis minimum 2 ans, en
Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes entrepreneur en démarrage ;
Vous êtes intéressé par les thématiques des GREF
Vous vous engagez à être présent du 18 au 21 novembre
2019 pour participer à la programmation complète et aux
différentes activités.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ
Une bourse forfaitaire de 300€ pour intervention dans
les frais de mobilité (billet de train)
L’hébergement en chambre double du 17 au 21/11/2019 (5
nuitées)
Les transports locaux
Une assurance

Prise en charge par l’OFQJ
Organisation (logistique, intervenants, lieux…)

Le déjeuner économique du 21/11/2019
La Pass et soirée VIP Salon BE 4.0.

Prise en charge par le participant (après la
sélection du BIJ)
La réservation du billet de train ou autre moyen de
transport
Les autres dépenses personnelles sont à la charge du
participant.

Comment procéder
Votre candidature doit comprendre :
Un Curriculum vitae actualisé
Une copie de votre carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans
Ce formulaire complété
Envoyez votre dossier de candidature par mail à
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 1er octobre 2019.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter charlotte.demesmaeker@cfwb.be
(02-548 38 82) chargée du suivi de ce dossier.

Prix

jeune

entrepreneur

francophone 2019
Appel aux candidatures
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avec
l’appui de ses partenaires, lance la 3e édition du Prix Jeune
entrepreneur(e) francophone. Son but est de mettre en avant
les initiatives entrepreneuriales des jeunes, leur donner de
la visibilité, les encourager à persévérer et les projeter
comme « modèles » afin de promouvoir l’esprit entrepreneurial
chez les jeunes. Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick et la
Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la
Francophonie (CONFEJES) apportent leur partenariat à l’OIF et
s’associent à l’organisation du Prix de 2019, avec la
participation du cabinet EY (Ernst & Young).
Le présent appel à candidatures est un concours ouvert aux
femmes et hommes âgés de 18 à 35 ans dirigeants d’une
entreprise. Les candidates et candidats doivent être
francophones, ressortissants d’un pays membre de l’OIF et être
des entrepreneurs performants ayant déjà une affaire qui
fonctionne avec des réalisations vérifiables.

Objectif

L’objectif du Prix Jeune entrepreneur(e) francophone est de
stimuler, récompenser et mettre en valeur le dynamisme,
l’excellence et la créativité de la jeunesse francophone dans
le domaine de l’entrepreneuriat et la création de richesse
durable. C’est également un moyen de reconnaitre le rôle
essentiel de l’entreprise privée pour le développement

économique dans les pays francophones et valoriser la
contribution des jeunes qui ont du succès dans le monde des
affaires. En outre, le prix vise à promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Domaines d’entreprise primés
Le concours est ouvert à tous les secteurs d’activité, mais la
priorité sera accordée aux entreprises œuvrant dans les
domaines économiques suivants :
Économie mauve : Culture, éducation y compris promotion
de la langue française ;
Économie circulaire et solidaire et changements
climatiques ;
Économie verte : Développement durable y compris
agriculture ;
Économie des technologies de l’information et de la
communication ;
Économie bleue

:

Ressources

marines,

pêche

et

aquaculture.

Critères d’admissibilité
L’entrepreneur(e) est originaire d’un pays membre de
l’OIF;
L’entrepreneur(e) est francophone et âgé entre 18 et 35
ans au moment de la remise du prix;
Les activités de l’entreprise se déroulent dans au moins
un pays membre de l’OIF;
L’entreprise est exploitée depuis au moins 2 ans au
moment de la clôture du concours le 30 juillet 2019;
Être propriétaire d’au moins 30% du capital (actions ou
de parts émises);
L’entreprise présente un bénéfice comptable sur le
dernier exercice clos;
L’entreprise doit être en activité au moment du dépôt du
dossier de candidature;
Une seule candidature par personne peut être déposée.Les

critères principaux d’évaluation des candidatures se
baseront, sans se limiter, sur le rendement financier,
la vision et l’esprit d’entreprise, la contribution à
l’économie verte et la responsabilité sociale. Le choix
des lauréats sera effectué via un processus de sélection
transparent.

Prix à gagner
Deux jeunes entrepreneurs, une jeune femme et un jeune homme
seront les grands lauréats du Prix Jeune entrepreneur(e)
francophone 2019. Ils recevront chacun une enveloppe de 10 000
euros ainsi qu’un appui technique.
En complément de ce prix, s’ajoutera, dès cette 3e édition, le
« Prix spécial du jury » qui sera également attribué à une
jeune femme et à un jeune homme. L’enveloppe de ce prix
spécial s’élèvera à 3 000 euros pour chacun des
récipiendaires. Ce prix sera offert à deux candidats qui
auront retenu l’attention du jury en raison notamment du
caractère innovant de leur projet.

Remise des prix
Sous la supervision des autorités concernées de la
Francophonie, une cérémonie solennelle de remise du Prix Jeune
entrepreneur(e) francophone aura lieu à Monaco, en octobre
prochain, en marge de la 36e session de la Conférence
ministérielle de la Francophonie.

Comment procéder
Les conditions de candidature et les critères de
sélection sont précisés dans le Règlement du concours.
La date limite de soumission des candidatures est fixée
au 20 juillet 2019 à minuit, temps universel.
Les candidatures sont à déposer via le formulaire de
mise
en
candidature
en
ligne
à
l’adresse

www.jeunesse.francophonie.org

Young Curators Programme
Vivez
une
expérience
professionnelle lors de la Biennale
de Venise 2019 (Pavillon belge) !
Le

Young

Curators

Programme

offre l’opportunité à de jeunes
commissaires d’acquérir une
expérience professionnelle en
participant activement à MONDO
CANE, le projet des artistes Jos
de Gruyter & Harald Thys et de
la commissaire d’exposition
Anne-Claire Schmitz commissionné
par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le pavillon belge de
e

la 58 exposition internationale d’art – La Biennale di
Venezia, tout en bénéficiant d’un accès privilégié à
l’ensemble de la Biennale de Venise.
Cette édition pilote vise à poser les jalons d’un programme
régulier de bourses pour les prochaines biennales de Venise.
Le programme invite chaque participant sélectionné à se rendre
à Venise pour une période de six semaines. Au-delà du soutien
porté à la pratique de commissaire d’exposition et à la
recherche, le programme souhaite promouvoir l’interaction
entre des jeunes professionnels des communautés flamande et
wallonne. Deux jours de rencontres avec l’ensemble des
participants auront lieu en Belgique avant et après les

sessions des participants à Venise.
Le programme est l’occasion de participer et contribuer
activement à la vie de MONDO CANE.
Durant les six semaines à Venise, les participants présents
par deux lors de chaque session seront actifs par alternance
chacun de 4 heures par jour dans le Pavillon belge, et
jouiront librement du reste de leurs journées dans la ville.

Le programme
Le programme offre l’opportunité d’acquérir une expérience
professionnelle dans le cadre d’une exposition internationale
d’envergure, de se familiariser avec le réseau international
de la Biennale de Venise et de bénéficier du riche contexte
culturel et artistique de la ville.
Les quatre participants bénéficieront d’un jour de formation
avec les artistes et la commissaire de l’exposition. Ce moment
sera l’occasion d’un partage d’idées et d’expériences sur des
questions relatives à la médiation, la posture de la pratique
artistique des artistes et l’approche curatoriale mise en
place, tant d’aspects qui sont au cœur du développement et de
l’aboutissement du projet.
En parallèle, le programme offre :
Un billet aller-retour de Bruxelles à Venise ;
Une indemnité de 900 € par session (soit 150 € par
semaine) ;
Un logement dans un appartement partagé (chambre
privée).
Veuillez noter que vous devrez souscrire à une assurance
de voyage et en couvrir personnellement les frais.

Le profil du participant :
Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre l’équipe ;

Vous avez entre 18 et 35 ans ;
Vous être francophone, résident en Wallonie ou à
Bruxelles depuis au moins deux ans ;
Vous avez un bon niveau d’anglais permettant de
communiquer avec l’équipe, nos partenaires et le public
de la biennale ;
Vous êtes sociable, motivé, réactif, flexible, passionné
et à l’aise au contact du public ;
Vous avez été étudiant ou faites actuellement partie
d’un programme curatorial ou avez acquis une expérience
curatoriale indépendante ;
Vous avez l’ambition de développer votre parcours
professionnel en tant que commissaire d’exposition ;
Vous avez le souhait de participer à une expérience
internationale dans un contexte immersif à l’étranger.

Il est attendu des participants :
Être disponible et présent à Venise pour toute la durée
de la session choisie ;
Être disponible aux dates proposées : participer aux
formations et à la rencontre de clôture du programme ;
S’engager à être un relai entre le gestionnaire du
pavillon à Venise, l’organisation de la biennale et
l’équipe du projet en Belgique ;
Respecter les engagements définis par l’équipe du projet
pour toute la durée du programme ;
Être un médiateur actif, en partageant avec les
visiteurs du pavillon à Venise la posture artistique et
curatoriale du projet
Agir comme représentant de l’équipe du projet à Venise
aux côtés et en renfort du gestionnaire du pavillon à
Venise;
Contribuer à la maintenance et au bon fonctionnement de
l’exposition ;
S’engager dans l’organisation éventuelle d’évènements
complémentaires durant le temps de l’exposition ;

Rédiger un court rapport sur les recherches menées et
l’expérience acquise, qui sera partagé lors de la
rencontre de clôture du programme et avec les autres
participants.

Comment déposer une candidature :
Envoyez votre candidature en un seul PDF par email à
belgianpavilion2019@gmail.com , Objet : Young Curators
Programme – Application, au plus tard le 3 juillet 2019.
Votre candidature devra inclure
Un CV à jour (max. 2 pages) ;
Une lettre de motivation (max. 1 page) ;
Une indication de vos disponibilités et de la session
souhaitée ;
Une copie de la carte d’identité ;
Un certificat de votre commune justifiant de votre
résidence en Belgique ou en Wallonie depuis au moins
deux ans (uniquement pour les citoyens non-belges).

Calendrier et informations pratiques
Ouverture des candidatures : 19/06
Date limite de dépôt des candidatures : 03/07
Réponse suite à la sélection : avant le 12/07
Formation de médiation à Bruxelles : Lundi 26 août 2019
Rencontre de clôture du programme à Bruxelles : Mercredi
27 novembre 2019
Dates à Venise : Session 1 (1 er septembre – 14 octobre
2019) – Session 2 (14 octobre – 25 novembre 2019)
Nombre de participants : 4 (2 participants par session)
Pour toutes questions éventuelles, merci de vous adresser à
belgianpavilion2019@gmail.com , Objet : C/o Laila Melchior.
Le Young Curators Programme est une initiative développée par

le Pavillon belge 2019 en partenariat avec KASK Curatorial
Studies, Fédération Wallonie-Bruxelles et BIJ (Bureau
International de la Jeunesse).

Inclusion et expression des
orientations sexuelles et des
identités de genre dans le
travail de jeunesse
La formation « Queer it up ! Including Sexual Orientation and
Gender Identity and Expression in Youth Work Practice » vise à
apporter aux participants qui n’ont PAS d’expérience du
travail avec des jeunes LGBTQI, les compétences nécessaires à
inclure dans leur travail les questions d’orientation sexuelle
et d’identité de genre. Elle vise aussi à donner des outils
pour combattre les préjugés et les discriminations sur ces
questions.

Contenu
Voir sur ce site

Lieu et dates
Mollina, Espagne, du 23 au 28 septembre 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur ou responsable

de

jeunesse,

éducateur, et vous n’avez PAS d’expérience de travail
avec des LGBTQI ;
Vous souhaitez acquérir des outils de travail avec ces
catégories de jeunes et ainsi lutter contre les
discriminations qui les concernent;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via ce site au plus tard le 21 juillet 2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Offre professionnelle à Rabat
La Délégation générale WallonieBruxelles à Rabat cherche un
stagiaire
rémunéré
pour
la
coordination
des
activités
culturelles 2020
Contexte
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat est à la
recherche d’un assistant à la coordination des activités
culturelles qui sera impliqué dans la réflexion, la mise en
œuvre et la logistique des activités culturelles 2020
notamment liées à la programmation de Marrakech, capitale
africaine de la culture 2020.

Lieu et dates

Rabat avec des séjours à prévoir dans d’autres villes du
Maroc, notamment Marrakech
La période de stage prévue est de 6 mois et démarrera le
1er octobre 2019 (les dates peuvent être négociées sur
proposition du candidat).

Profil recherché
Vous avez entre 18 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant en Wallonie ou à
Bruxelles depuis au moins 2 ans, vous n’avez pas le
statut d’étudiant et vous êtes dans les conditions d’un
projet Tremplin Job
Diplôme universitaire obtenu ou expérience équivalente
dans un des champs suivants : organisation d’activités
culturelles, coordination d’événements, gestion,
sciences politiques, communication. (Une formation en
arts ou en lettres est également pertinente.)
Expérience de gestion ou de coordination dans le milieu
culturel.
Excellent français parlé et écrit.
Bonne connaissance de
Outlook, Word et Excel.

la

suite

Office,

notamment

Notions d’anglais et d’arabe, un atout.
Permis de conduire international un atout.
Les organisateurs recherchent une personne responsable,
motivée, organisée, débrouillarde, polyvalente, ayant le
sens de la négociation, qui aime travailler en équipe et
possède un intérêt pour la culture
Le stagiaire sélectionné travaillera selon les horaires du
personnel de la Délégation générale, c’est-à-dire 36h/semaine.
Il devra être disponible pour les activités de jour, de soir
et de fin de semaine en dehors des horaires traditionnels si
les activités qu’il a coordonnées sont programmées à ces
périodes (dans ce cas, les heures prestées en dehors des
horaires traditionnels seront récupérables).

Description des tâches
Sous l’autorité du Délégué général et la supervision du
conseiller de la Délégation générale en charge des activités
culturelles, le stagiaire sera amené à :

Aider à la planification des activités culturelles de la
Délégation générale
Planifier les activités soutenues par WB pour «
Marrakech capitale africaine de la culture 2020 »
Etre en contact avec les administrations et les artistes
dans le cadre de ces activités
Préparer la logistique, notamment l’hébergement, les
repas, le transport des artistes
Assister à des réunions et réaliser des comptes-rendus
de réunion dans le cadre de ses activités
Préparer des documents liant les artistes avec les
administrations, dont WBI, et en assurer le suivi
Superviser plusieurs spectacles ou activités prévus.
Prévoir et préparer le matériel nécessaire pour chacun
des activités
Préparer un plan de communication des activités
Préparer et compiler les rapports liés aux activités et
notamment la communication de fin d’année sur les
activités réalisées par la Délégation générale
Apporter un soutien à la promotion et aux échanges Axe
Sud du BIJ au Maroc
Toutes autres tâches connexes

Soutien offert
Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) :
Remboursement du transport international au tarif le
plus économique (1.000 € maximum)
Bourse forfaitaire de 150 euros par semaine pour
l’organisation du séjour (pour 6 mois maximum)
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat :
Indemnité supplémentaire de stage octroyé par WBI :
280€/mois
Prise en charge forfaitaire du transport local par WBI :
1300dh/mois

Le remboursement des frais de transport vers les lieux
des différents spectacles liés aux activités du stage
(Si le stagiaire détient un permis de conduire
international, et s’il est à l’aise de le faire, il
pourra être amené à assurer le transport d’artistes ou
de bénévoles; dans ce cas, une voiture lui sera
fournie) ;
Des perdiems lors des déplacements ;
13 jours de congé durant la durée du stage + jours
fériés marocains ;
Le jeune candidat doit veiller à disposer d’une assurance de
type assistance personnelle ainsi que d’une assurance soins de
santé pour toute la durée du séjour.

Comment procéder
Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à
francois.bestard@cfwb.be et tremplins@cfwb.be au plus tard le
22 juillet 2019. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
Votre dossier de candidature doit comprendre :
Un CV actualisé
Ce Formulaire TJ Délégation Maroc dûment complété
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie
depuis minimum deux ans.

Des questions
N’hésitez pas à contacter François Bestard, chargé du suivi de
cet appel : francois.bestard@cfwb.be ou 02 548 38 86

École d’été de l’institut du
Nouveau Monde
Événement international à Montréal
pour les jeunes intéressés /
impliqués dans les questions de
participation citoyenne
Contexte
Le Bureau International Jeunesse souhaite permettre à 3 jeunes
de Fédération Wallonie-Bruxelles de participer à la 16e édition
de l’École D’Été de l’INM, du 14 au 17 août 2019, à Montréal.

École d’été de l’INM

L’École d’été est un événement de 4 jours qui permet de
développer ses compétences civiques en expérimentant diverses
formes de participation citoyenne. En plus d’autres
participant(e)s motivé(e)s, vous y côtoierez des personnalités
publiques de la politique, des médias, de la science et des
arts avec qui vous pourrez échanger des idées. Visitez
http:/ecole.inm.qc.ca pour plus d’informations.
Thématique de cette 16e édition : Vent de changement

Les changements climatiques se
font ressentir, le populisme,
renforcé
par
les
fausses
nouvelles, souffle sur les
sociétés
démocratiques,
les
inégalités sociales se creusent.
Il y a urgence d’agir. Un vent de
changement se lève. La jeunesse se mobilise dans les rues,
dans les instances politiques, au sein des organisations, par
les arts, par l’entrepreneuriat, dans les médias. Nous, les
jeunes, avons le pouvoir de faire bouger les choses.

Programme prévisionnel de séjour
Le programme sera révélé début juin
l’évènement : http://ecole.inm.qc.ca/

sur

le

site

de

Les participants sont responsables de l’achat de leur titre de
transport international. Ils peuvent étendre leur séjour audelà de ces dates mais ils doivent toutefois arriver
obligatoirement à Montréal le 13 août 2019 au plus tard.

Dates et lieu de l’évènement
Du 14 au 17 août 2019 – Université Concordia à Montréal,
Québec

Profil des participants
Être un jeune francophone âgé de 18 à 35 ans résidant en
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis au moins deux ans.
Démontrer un intérêt / une implication concrète pour les
questions liées à la participation citoyenne
S’engager à participer à l’ensemble des activités
proposées dans le cadre du programme du 14 au 17 août
inclus.
Une priorité sera accordée aux personnes qui prennent
part à cet évènement pour la première fois.

Pour les projets de groupe, un seul représentant sera
sélectionné.

Soutien offert
Soutien financier du BIJ :
Un remboursement forfaitaire de 800 € pour couvrir le
transport international
La couverture des frais d’inscription à l’Ecole d’Eté
donnant accès à toutes les activités
Les repas de midi des 15, 16 et 17 août inclus dans les
frais d’inscription
Assurance
Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)
La réservation du titre de transport international
L’hébergement
Les frais de repas non compris dans le programme
Les frais de transports locaux non compris dans le
programme
Les dépenses personnelles

Comment procéder
Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à
francois.bestard@cfwb.be au plus tard le 1er juillet 2019.
Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
Votre dossier de candidature doit comprendre :
Un CV actualisé
Ce Formulaire de candidature INM 2019 dûment complété.
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie
depuis minimum deux ans.

Des questions
N’hésitez pas à contacter François Bestard, chargé de projet :
francois.bestard@cfwb.be ou 02 548 38 86

Travail avec les jeunes
risque de radicalisation

à

Visite d’étude : la Belgique en
coulisse, Bruxelles, échanges de
pratiques
Cette visite d’étude a pour but d’échanger des pratiques et
des expériences professionnelles au travers de visites de et
de discussions avec des structures, francophones et flamandes,
qui font un travail de prévention avec des jeunes confrontés
au risque de radicalisation violente, quelle qu’elle soit
(religieuse, politique, sectaire, délinquante…).

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Bruxelles et Mechelen, du 14 au 19 octobre 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles ;
Vous êtes animateur de jeunesse, éducateur, responsable
de projets avec des jeunes, responsable politique ;
Vous travaillez directement avec ces jeunes sur la
prévention de la radicalisation violente ;
Vous souhaitez échanger sur vos pratiques et expériences
dans ce domaines avec d’autres acteurs européens et
belges ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto
2019.

au plus tard le 21 juin

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Entrez dans les partenariats
stratégiques !
Formation au Royaume Uni
Step into Strategic Partnerships est une formation qui vise à
donner toutes les informations sur les possibilités offertes
par cette action du programme Erasmus+/Jeunesse en Action) et
à mettre en réseau les participants afin de créer des projets
internationaux dans ce cadre.

Contenu

Voir sur le site salto

Lieu et dates
Bristol, Royaume Uni, du 7 au 13 octobre 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur ou responsable de jeunesse,
éducateur, travailleur social, directement lié à un
travail de terrain avec les jeunes… ;
Vous souhaitez développer des pratiques innovantes dans

le cadre du travail avec les jeunes au niveau
international;
Vous n’avez pas encore pratiqué les Partenariats
Stratégiques mais vous souhaitez connaître mieux les
possibilités offertes par cette action et trouver des
partenaires pour développer un projet ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site salto au plus tard le 17 juin 2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

La santé
jeunes

mentale

et

les

Visite d’étude à Dublin
Cette visite d’étude « Study Visit on the Mental Health and
Young People » vise à explorer les aspects, les parcours
allant de la santé mentale à la maladie mentale chez les
jeunes. Découverte, échange de pratiques et réseautage sont au
menu de cette visite. Une préparation au BIJ aura lieu avec
les participants sélectionnés et le BIJ apportera son soutien
au développement de projets internationaux qui auront émergés.

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Dublin, Irlande, du 17 au 20 septembre 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur ou responsable de jeunesse, et vous
travaillez au jour le jour avec des jeunes présentant
des problèmes liés à maladie mentale ou à risque d’en
présenter, en structure spécialisée ou non;
Vous souhaitez améliorer vos connaissances et pratiques
en ce domaine;
Vous êtes éventuellement prêt à développer des projets
internationaux après cette visite ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.
Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto au plus tard le 22 juillet
2019.
Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

