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.

Approche
du
travail
jeunesse envers les NEET

de

Conférence à Istanbul: on track 3 –
Different Youth Work Approaches for
different NEET situations
Cette conférence a pour objectif de rassembler 80 acteurs de
différents secteurs et de comparer des pratiques, avec un
accent sur la coopération entre le secteur de la jeunesse et
d’autres acteurs (éducation formelle, emploi, secteur social

et de l’entreprise…).

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Istanbul, Turquie, du 22 au 26 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, responsable politique de
jeunesse, professeur, entrepreneur… ;
Vous souhaitez voir ce qui se passe dans le domaine du
travail avec les NEET dans d’autres pays et/ou partager
vos pratiques en ce domaine;
Vous souhaitez connaître mieux les possibilités offertes
par le programme Erasmus + ou le Corps Européen de
Solidarité ;
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 16 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.

Stages
Italie

professionnels

en

Consultez les offres du programme
Eurodyssée
Vous cherchez à effectuer un stage dans une entreprise
italienne et ainsi acquérir de l’expérience utile au niveau
professionnel ? Le programme Eurodyssée dont le BIJ gère le
volet wallon peut vous aider !

Conditions
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous résidez en Wallonie
Vous avez terminé une formation en rapport avec le
secteur d’activité proposé

Offres de stages dans le Val d’Aoste
Les offres suivantes sont actuellement publiées sur le site
Eurodyssée:
Assistance aux personnes âgées
Employé dans un refuge
Une saison en refuge dans les Alpes
Programmateur JAVA junior
Coiffeur
Professeur FLE
Une crèche bilingue
Architecte pour la mise en valeur des villages alpins
Éducateur pour personnes handicapées
Période de stage à définir

Soutien offert
une bourse pour couvrir les frais relatifs au séjour
(transport, hébergement…)
une formation linguistique sur place
accompagnement dans la recherche d’un logement et dans
les démarches administratives
une protection sociale durant votre séjour (assurance
accident
de
travail,
responsabilité
civile,
rapatriement…)

Comment procéder
Votre candidature doit être introduite via le
site www.eurodyssee.eu en cliquant sur l’offre choisie

maintenant.
Attention, il faut d’abord créer votre profil.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Amélie Francq, chargée de projets
Eurodyssée: amelie.francq@cfwb.be ou 02 548 38 88.

École d’été sur l’agriculture
urbaine de Montréal
ème

Participation
à
la
11
édition de l’École d’été sur
l’agriculture
urbaine
de
Montréal
Le BIJ en partenariat avec LOJIQ souhaite soutenir la
participation de deux jeunes belges francophones impliqués

dans le domaine de l’agriculture urbaine à la 11ème édition de
l’École d’été sur l’agriculture urbaine qui aura lieu du 17 au
24 août 2019 à l’Université du Québec à Montréal.
L’École d’été sur l’agriculture urbaine est un rendez-vous qui
attire chaque année plus de 200 participants tels que des
citoyens, des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs,
des acteurs de l’agriculture urbaine et des professionnels de
divers horizons.

« Cette année, nous explorerons la place de l’agriculture
urbaine comme outil éducationnel, de la garderie jusqu’aux
campus cultivés, en passant par les écoles primaires et
secondaires, sans oublier les initiatives hors du système
scolaire (par exemple, les jardins collectifs et associatifs).
Nous réfléchirons sur la situation actuelle de l’agriculture
urbaine dans nos institutions, sur son accessibilité, sa
pertinence dans le curriculum scolaire, dans la formation à
l’environnement et à l’écoalimentation et ses perspectives
d’avenir.
Cette onzième édition permettra d’avoir un regard sur
l’effervescence de l’agriculture dans le milieu éducatif à
tous les niveaux. À travers la présentation de projets
inspirants, d’ateliers pratiques, de panels et de conférences,
une kyrielle de praticien(ne)s passionné(e)s et de
théoricien(ne)s chevronné(e)s viendront nourrir la réflexion
collective entamée en 2008, lors de cette école devenue à
travers les années, un événement incontournable pour les
expert(e)s ou néophytes qui est toujours un moment de
rencontres et de réseautage
l’agriculture urbaine. »

entre

Pour plus d’infos cliquez ICI !

Dates et lieu
Du 17 au 24 août 2019 à Montréal, Québec

passionnés.es

de

Programme préliminaire
L’horaire de l’école d’été est du lundi au vendredi de 9
h à 16 h 30.
Le programme de l’école d’été est divisé en trois volets
: Jardiner en milieu scolaire, Jardins pédagogiques hors
école, Campus cultivés.
Une demi-journée d’accueil sera également organisée par
LOJIQ le 18 août.

Profil des participants
Vous avez entre 18 et 35 ans, francophone résidant en
Wallonie ou à Bruxelles depuis au moins 2 ans
Vous êtes impliqué professionnellement ou de manière
citoyenne (volontariat, projet de quartier, engagement
associatif…) dans un projet ayant attrait à
l’agriculture urbaine et en lien avec la thématique de
cette 11ème édition : ” La place de l’agriculture
urbaine comme outil éducationnel “
Vous vous engagez à être présent à Montréal du 17 au 24
août 2019 pour participer à la programmation complète et
aux différentes activités.
Attention : pour les projets de groupe, un seul
représentant du projet pourra être sélectionné.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ pour les participants FWB
sélectionnés
Le remboursement du billet d’avion au tarif le plus
économique
Une assurance assistance (Ethias) pour la durée de la
participation à l’école d’été
L’hébergement en chambre double avec salle de bain
partagée du 17 au 24 août (7 nuitées)

Prise en charge
sélectionnés

par

LOJIQ

pour

les

participants

FWB

L’organisation
Prise en charge par les participants sélectionnés après le
comité du BIJ
L’inscription et le payement de l’Ecole d’été
Les démarches pour obtenir un passeport (auprès de votre
commune)
La procédure AVE – Autorisation de Voyage Électronique,
un Visa simplifié obligatoire pour les citoyens belges
souhaitant se rendre au Canada (plus d’informations via
ce lien) ou un visa en fonction de votre nationalité

Comment procéder ?
Votre candidature doit comprendre :
Une copie de votre carte d’identité
Votre CV
Ce formulaire complété
Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 25 Juin 2019.
Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats
pour la mi-juillet au plus tard.

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

Venez témoigner à Montréal
35ème anniversaire de la mobilité
jeunesse entre le Québec et la
Fédération Wallonie-Bruxelles (BIJ
– LOJIQ)

En 2019, le BIJ et LOJIQ célèbrent les 35 ans d’échanges et de
mobilité jeunesse entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le
Québec. A cette occasion une soirée sera organisée le 6
novembre 2019 à Montréal au cours de laquelle des projets
particulièrement inspirants seront mis en évidence. Trois
catégories ont été définies : Culture, Entreprenariat et
Engagement citoyen.

Les porteurs de ces projets seront invités par le BIJ et
LOJIQ à prendre part à cette soirée d’anniversaire à Montréal
en novembre prochain (transport aérien et 3 nuitées offerts).
Pour identifier et choisir ces projets, un appel à
candidatures est lancé. Toute personne ayant réalisé un projet
au Québec dans le cadre d’un programme du BIJ ou de l’Office

Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse peut déposer sa
candidature (les participants à un projets de groupe
choisiront un représentant).

Vous avez vécu une expérience déterminante au Québec dans
l’une de ces catégories durant ces 35 dernières années et vous
souhaitez en témoigner ?
Nous vous invitons à déposer votre candidature via Ce
formulaire complété à l’adresse quebec@cfwb.be et au plus tard
le 1er juillet 2019!

Festival
(PNF)

Web2day

à

Nantes

Jeunes
entrepreneurs
dans
les
technologies du web et de l’innovation
numérique ou jeunes impliqués dans ces

secteurs pour participer
Web2day à Nantes

au

Festival

Contexte
Dans le cadre du Parcours Numérique Francophone, le Bureau
International Jeunesse souhaite permettre à dix jeunes
entrepreneurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou impliqués
dans le secteur des technologies du web et de l’innovation
numérique
(au
travers
d’actions
citoyennes
ou professionnelles)

de participer à la 11 e édition du

Web2day, du 2 au 8 juin 2019, à Nantes.

Festival Web2Day
Le Web2day est un évènement à dimension internationale qui
offre un condensé des dernières tendances et des meilleures
pratiques en matière d’innovation. Conférences, ateliers,
salles d’exposition, concours de startups, soirées animées,
les professionnels et entrepreneurs du numérique viennent
faire le plein de nouveautés, d’inspiration et de rencontres.
Le festival s’adresse à l’ensemble des acteurs du numérique,
professionnels et passionnés.
Il rassemble entreprises
innovantes,
porteurs
de
projets,
investisseurs,
institutionnels, élus et médias autour du web et de
l’innovation numérique. Visitez le site du Web2Day pour plus

d’informations.
Parcours Numérique Fracophone
Ce festival s’inscrit dans le cadre du Parcours Numérique
Francophone (PNF) qui vise à renforcer la coopération
numérique pour la jeunesse dans l’espace francophone et à
réunir des jeunes innovateurs francophones de tous les
continents. En amont du festival, les 3 et 4 juin, les 10
participants de Fédération Wallonie-Bruxelles retenus par le
BIJ se joindront à 30 jeunes entrepreneurs québécois, français
et de la francophonie pour réaliser des visites de terrain,
découvrir l’écosystème local et travailler ensemble à la
création de projets afin de favoriser la synergie entre les
territoires représentés.
Le PNF initié par l’Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), LOJIQ (Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec),
le Bureau International Jeunesse (BIJ), l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec
la Semaine numérique de Québec, l’Africa Web festival
d’Abidjan, le Kikk festival de Namur et le Web2Day de Nantes.

Programme prévisionnel de séjour
Dimanche 2 juin : arrivée des participants
Lundi 3 : journée PNF au sein de Maïa Mater
(http://www.maiamater.camp/)
Mardi 4 juin : visites de terrain pour découvrir
l’écosystème Nantais
Mercredi 5 au vendredi 7 juin : participation à la
11e édition du Web2day – https://web2day.co/
Vendredi 7 juin en fin d’après-midi sur 2h maximum
: point/bilan avec l’ensemble des participants au
PNF
Samedi 8 juin : retour des participants.
Ce programme est sujet à changement. Une version officielle

sera transmise aux candidats sélectionnés.
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 Nantes le 2 juin 2019 au plus tard.

Dates et lieu de évènement
Du 2 au 8 juin 2019 à Nantes (France).

Profil des participants
Etre un jeune francophone âgé de 18 à 35 ans résidant en
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis au moins deux ans.
Être un entrepreneur dont l’entreprise est en démarrage
et qui n’a pas encore le statut d’entreprise ou être un
jeune impliqué dans le domaine du web et de l’innovation
numérique;
Démontrer un intérêt pour le développement de nouveaux
réseaux et de partenariats en Francophonie et
particulièrement en France;
S’engager à participer à l’ensemble des activités
proposées
dans
le
cadre
de
la
mission
de
perfectionnement du 2 au 8 juin inclusivement.
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 du coût du transport international au
tarif le plus économique (500€ maximum) ;
L’hébergement en occupation double (non mixte et 2 lits

séparés), petits déjeuners inclus, du 2 au 8 juin
inclusivement (6 nuitées) ;
La couverture des frais d’inscription au Web2Day (Pass
pour les 3 jours au taux préférentiel offert par les
organisateurs dans le cadre du Parcours numérique
francophone, soit 209€ par personne) ;
Les frais de repas de midi et repas du soir le lundi 3
juin
Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)
La réservation du titre de transport international
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 15 mai 2019. Besoin
d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
Votre dossier de candidature doit comprendre :
Un CV actualisé
Un formulaire de candidature à à télécharger ici
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

En savoir plus
Web2day : https://web2day.co/
Teaser
vidéo
:
https://www.youtube.com/watch?v=IZn7b3FGdRw&feature=yout
u.be
Facebook : https://www.facebook.com/web2day.nantes/
Twitter : https://twitter.com/web2day
Flickr : https://www.flickr.com/photos/130321809@N06/
Youtube
:
https://www.youtube.com/channel/UCCzfEV7NDD5OvkE3Ua7pcxQ

Stages professionnels dans la
région de Timis
Consultez les offres du programme
Eurodyssée !
Vous cherchez à effectuer un stage dans une entreprise
roumaine et ainsi acquérir de l’expérience utile au niveau
professionnel ? Le programme Eurodyssée dont le BIJ gère le
volet wallon peut vous aider !

Conditions
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous résidez en Wallonie
Vous avez terminé une formation en rapport avec le
secteur d’activité proposé
Vous avez une connaissance de base de l’espagnol

Offre de stages dans la Région de Timis
L’offre suivante telle que publiés sur le site Eurodyssée :
Numérisation du patrimoine culturel au sein du musée national
du Banat

Période de stage
Du 15 juin au15 novembre 2019

Soutien offert
une bourse pour couvrir les frais relatifs au séjour
(transport, hébergement…)
une formation linguistique sur place
accompagnement dans la recherche d’un logement et dans
les démarches administratives
une protection sociale durant votre séjour (assurance
accident
de
travail,
responsabilité
civile,
rapatriement…)

Comment procéder
Votre candidature doit être introduite via le
site www.eurodyssee.eu en cliquant sur l’offre choisie
au plus tard le 6 mai 2019.
Attention, il faut d’abord créer votre profil.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Amélie Francq, chargée de projets
Eurodyssée: amelie.francq@cfwb.be ou 02 548 38 88.

