Democracy Reloading
Conférence de lancement au Portugal
Cette conférence « Democracy Reloading Launching Conference »
porte sur le rôle et les potentiels des municipalités en vue
de développer la démocratie locale au travers de la
participation des jeunes au processus de décision. Elle sera
également l’occasion de lancer la boîte à outils à destination
des municipalités pour améliorer leurs compétences en la
matière.

Contenu

Voir sur le site salto

Lieu et dates
Portimao (Algarve), Portugal, du 3 au 6 novembre 2020

Profil des participants
Vous êtes un(e) francophone âgé(e) de plus de 18 ans, et
vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles, ou le siège de
votre organisation se trouve en Wallonie ou à
Bruxelles ;

Vous travaillez pour votre commune ou votre région dans
le domaine des politiques de jeunesse (fonctionnaire,
conseiller communal, échevin…) ;
Vous êtes animateur, responsable de jeunesse ou
représentant d’une organisation ou structure, et vous
travaillez au jour le jour à, améliorer la participation
des jeunes dans les processus décisionnels;
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 30 juin 2020.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 210.52.27.

Programme KIKK festival

Retour vers l’appel à candidatures

Attention : ce programme est sujet à changement. Une version
officielle sera transmise aux candidats sélectionnés.
Mardi 29 octobre – Accueil
Arrivée à 18h au plus tard à Namur
Logement à l’IBIS hôtel (Rue du Premier Lanciers, 10 à
5000
Namur)
–
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3151-ibis-namur-cen
tre/index.shtml
Repas d’accueil avec toutes les délégations (vous devez
arriver suffisamment tôt)
Mercredi 30 octobre – Journée Parcours Numérique Francophone
Locaux du BEP (Bureau Economique de la Province de Namur)
Avenue
du
Sergent
Vrithoff,
2
à
5000
Namur
https://www.bep.be/

–

9h00 : accueil des participants (café, thé, …)
9h30 : début de l’activité
Introduction
Présentation du KIKK
Intervenant de Wallonie-Bruxelles International
Intervenant du BEP
12h00 : Lunch
12h45 : départ pour les visites d’entreprises /
initiatives locales en 4 groupes :
Pour ces visites, vos délégations se joindront à
un groupe d’une quarantaine d’entrepreneurs

Namur Innovative City Lab :
Au BEP et avec partenaires du projet
/porteurs : présentations des projets Namur
Innovative City Lab
Visite du chantier du nouveau TRAKK (avenue
Reine Astrid 16) – en construction
Visite du chantier du Pavillon Numérique
(Citadelle de Namur) – en construction
Digital Tour Industrie 4.0
Socabelec (Rue Emile Vandervelde 56, 5190
Jemeppe-sur-Sambre)
Stûv (Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-deVillers)
Creative Tour – digital communication et
marketing
Dogstudio et Superbe (rue de l’Evêché, 10 à
5000 Namur)
Freecaster (Rue des Phlox, 5100 Namur)
Creative Tour – gaming
HEAJ – Haute Ecole Albert Jacquard (rue
Goderfroid 32, 5000 Namur)
Soloth Game (Namur)
Little big Monkey (Rue Saint-Quentin, 25 –
5310 Warêt-la-Chaussée)
16h30 : retour au BEP et travail en sous-groupes /
réseautage
18h30 : fin des travaux
19h00 : Repas offert
Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre : participation à
la 9ème édition du KIKK Festival
Attention: les conférences seront en français et anglais.
Lundi 4 novembre : départ de Namur

Semaine européenne
Jeunesse

de

la

La démocratie et moi

Belle ambiance sur l’Esplanade du Parlement européen de
Bruxelles ce lundi 29 avril 2019 pour célébrer le lancement de
la Semaine européenne de la jeunesse organisée conjointement
par la Commission européenne, le Parlement européen et le
Forum européen de la jeunesse (dans le cadre de sa Yo Fest)
sur le thème “la démocratie et moi”.
C’est l’année où les jeunes doivent agir, voter pour leur
avenir et s’engager dans les débats qui façonnent actuellement
l’Europe.
Des débats seront organisés avec les politiciens et les
candidats, des ateliers où les jeunes pourrons acquérir de
nouvelles compétences et des conseils sur la manière de
devenir actif lors des élections de cette année.
La Semaine européenne de la jeunesse a lieu tous les deux ans.
Elle célèbre et promeut les activités en faveur de la jeunesse
au travers d’événements organisés dans tous les pays qui
participent au programme Erasmus+.
La neuvième édition de la Semaine européenne de la jeunesse se

déroule dans toute l’Europe du 29 avril au 5 mai. Le thème de
cette année est «La démocratie et moi». Parallèlement aux
activités qui se dérouleront tout au long de la semaine dans
l’ensemble des pays participants, des événements phares
organisés à Bruxelles les 29 et 30 avril réuniront des
centaines de jeunes qui pourront y faire entendre leur voix.
Dans la perspective des élections du Parlement européen, du 23
au 26 mai prochain, les débats qui se tiendront cette année
dans le cadre de la Semaine européenne de la jeunesse se
focaliseront sur la façon dont les jeunes peuvent s’impliquer
au sein de leur communauté et influencer les décisions
démocratiques.

