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Deuxièmes rencontres francophones de l’innovation
sociale 2021
Veronique · Monday, June 14th, 2021

Rejoins la délégation de 100 jeunes francophones à Paris
Contexte

Les Premières Rencontres francophones de l’Innovation sociale (RIS) ont réuni en
octobre 2019 à Paris plus de cent jeunes de dix-huit nationalités sur la culture comme
vecteur de développement (culture, urbanisme et tiers-lieux), les usages du numérique
dans l’éducation (innovation pédagogique) et l’implication des citoyens à la vie
démocratique (innovation démocratique). Fort de leur succès, l’OFQJ et le BIJ
renouvellent l’initiative du 19 au 21 octobre 2021 à Paris avec la deuxième édition des
RIS autour de l’innovation sociale au service de l’inclusion. Seront abordés plus
particulièrement l’égalité professionnelle et l’économie circulaire.

Objectifs
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Durant trois jours, 100 jeunes francophones sélectionnés, tous engagés dans le champ
de l’innovation sociale, jeunes professionnels, artistes, élus, chercheurs,
entrepreneurs… pourront élargir leur réseau et acquérir de nouvelles compétences
autour d’une programmation inspirante, riche en échanges d’outils et d’expertises et
génératrice de liens durables. La Compagnie Générale des Autres, association de
création de communautés et d’écosystèmes solidaires, co-organisera les rencontres
avec pour objectifs :

Inspiration – en matinée, participation d’intervenants experts des thématiques et la
visite de lieux emblématiques (La cité fertile, les canaux, ou encore la Ruche – à
confirmer).
Construction de communauté – en après-midi, co-développement de projets, coconstruction d’une communauté francophone pérenne et autonome.
Intelligence collective – en fil rouge, élaboration collective de pistes d’idées et
d’actions pour répondre aux enjeux de l’égalité et de l’économie circulaire,
présentées aux partenaires institutionnels de la seconde édition des RIS.

A l’issue de ces journées, les participants repartiront avec de nouveaux outils et
partenaires internationaux, inspirés, et fiers de faire partie d’une communauté active
et grandissante d’acteurs francophones de l’innovation sociale.

Dates et lieu

Du 19 au 21 octobre 2021
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A Paris, France

Proﬁl des participants

Tu as entre 18 et 35 ans
tu es francophone résidant, depuis minimum 2 ans, en Wallonie ou à Bruxelles
Tu es étudiant, chercheur, porteur de projet dans une association, entrepreneur ou
jeune engagé dans des structures en lien avec l’innovation sociale, l’égalité
professionnelle et/ou économie circulaire.
Tu t’engages à participer à l’entièreté du programme du 19 au 21 octobre inclus
Tu es en règle avec les dispositions sanitaires liées au COVID 19 en vigueur en
octobre 2021 en France

Conditions de participation

Prise en charge par le BIJ (après la sélection et sur base de justificatifs) :

Les frais de transport international aller/retour entre le lieu de résidence et Paris

Frais de déplacements locaux dans le cadre du programme de mission : pour un pass
navigo pour la semaine (22,80 €). Plus d’infos ICI.
Test PCR

Prise en charge par les partenaires organisateurs OFQJ:

L’hébergement à l’hôtel en chambre partagée non mixte, lits séparés avec petitdéjeuner pour les nuits du 18, 19, 20 octobre 2021 (3 nuits)
Repas du midi compris dans le programme de mission

Prise en charge par le participant (après la sélection) de :

La réservation du billet de transport international
Les dépenses personnelles dont les repas du soir
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Une assurance de type assistance pour la durée de votre projet

Comment procéder

Ta candidature doit comprendre :

Ce formulaire de candidature dûment complété
Un CV actualisé
Une copie de la carte d’identité en cours de validité au moment du dépôt de
candidature
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.

Envoie ton dossier de candidature par mail à helene.cieslak@cfwb.be et en copie
marie-sophie.wery@cfwb.be au plus tard le dimanche 15 août 2021.

Nous te tiendrons informé de la sélection des candidats le mardi 31 août 2021 au plus
tard.

Des questions ?

N’hésite pas à contacter marie-sophie.wery@cfwb.be (02-210 52 42) chargée du
suivi de ce dossier.

This entry was posted on Monday, June 14th, 2021 at 4:16 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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