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Je ssouhaite ccette eexpérience àà ttous lles jjeunes qqui vveulent 

se ddécouvrir eet een mmême ttemps ccompléter lleur eexpérience

dans uune cculture ddifférente dde lla lleur. 
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Je rrecommande vvivement aaux jjeunes eet aaux mmoins jjeunes

de rréaliser dde ttelles eexpériences: ppartir ddans uun ppays éétranger

permet dde ss'ouvrir ll'esprit, dde ddécouvrir uune aautre cculture 

et dd’apprendre uune aautre llangue .. 

On aapprend aaussi bbeaucoup ssur ssoi-mmême !! 
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Le Bureau International Jeunesse est cogéré par
Wallonie-Bruxelles International et l’Administration
générale de la Culture du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

4 missions prioritaires
. renforcer la mobilité internationale des jeunes
. soutenir la mise en projets individuels et collectifs des

jeunes par la gestion de programmes internationaux 
d'éducation non formelle 

. favoriser le développement personnel des jeunes

. soutenir le travail de jeunesse

2 objectifs opérationnels
. renforcer l'accessibilité des programmes et des actions

pour tous les jeunes
. favoriser la participation active des jeunes à la mise 

en œuvre de projets

6 dispositifs d'actions
. stratégie d'information et de promotion pour faire 

connaître aux jeunes et aux associations les 
possibilités existantes et valoriser les réalisations et 
expériences

. accueil et accompagnement des jeunes et des 
structures dans leurs démarches et leurs projets

. Partenariats dynamiques avec des acteurs et des
institutions complémentaires 

. Evaluation régulière des programmes et des actions, 
identification de leurs retombées

. Formation des travailleurs de jeunesse et des jeunes,
création d'outils en fonction des besoins et contextes

. Mise en oeuvre de projets pilotes soutenant des
thématiques ou des méthodologies créatives et 
innovantes

Missions, objectifs & dispositifs 
d’actions
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Le Bureau
International

Jeunesse

4.821
jeunes financés

2.799 jeunes FWB
2.022 jeunes non FWB



Depuis nnotre rretour, oon nnous aappelle ppour 

témoigner dde ccette eexpérience 

dans ddes oorganisations ddiverses: 

c’est lle ddébut dd’une llongue ssérie...

Bureau International Jeunesse



National
. Axes Sud: aide financière pour des projets individuels

ou de groupe avec des jeunes de pays prioritaires 
d'Afrique francophone. Pour les 18-30 ans.

. Québec (OQWBJ): aide financière pour des projets 
individuels ou de groupe au Québec. Pour les 16-35 
ans. 

. Tremplins Jeunes: aide financière pour une 
immersion linguistique ou professionnelle à l'étranger.
Pour les 18-35 ans.   

. Artichok: aide financière pour permettre aux jeunes
artistes de participer à des festivals, formations,
missions exploratoires ou créations à l'étranger. Pour
les 20-35 ans.

. Entrechok: aide financière pour permettre aux 
jeunes porteurs d'un projet entrepreneurial de 
participer à des foires, salons, visites d'études ou 
formations à l'étranger. Pour les 20-35 ans.

. Bel'J: aide financière pour des projets de volontariat
citoyen dans une autre communauté belge et des
rencontres de jeunes des 3 communautés. Pour les 
14-30 ans.

. Citoyens d'Europe: aide financière pour des projets
de rencontre ou de création sur l'avenir de l'Europe. 
Pour les 15-30 ans. 

. Jeunes Citoyens du Monde: actions pilotes 
réunissant des jeunes de différents continents autour
de thématiques telles que la citoyenneté active, les 
droits de l'Homme et la solidarité.

Assemblée des Régions d'Europe
. Eurodyssée (volet Wallonie): aide financière pour des

stages en entreprise en Europe. Pour les 18-30 ans.

Europe
. Erasmus+/Jeunesse en Action: aide financière 

pour des projets individuels ou de groupe en Europe et
avec une série de pays partenaires. Pour les 13-30 ans
et les relais du secteur de la jeunesse.

. Eurodesk: réseau européen d'information des jeunes

. Centre de ressources Salto-Youth participation:
organisation d'activités en lien avec la participation 
européenne des jeunes.
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Nous aavons ffait ddes eerreurs 

et dde ttrès bbonnes cchoses. 

Souvent cce ssont nnos eerreurs 

qui nnous oont ppermis dd’avancer.

Bureau International Jeunesse



Stratégie d’information
L'information est un élément essentiel de la mise en
œuvre des programmes du BIJ. Celle-ci est ciblée vers
l'ensemble des jeunes francophones de Belgique et
particulièrement ceux qui sont fragilisés que ce soit pour
des raisons économiques, sociales ou culturelles. Un
travail important est également mené avec les relais du
secteur de la jeunesse et de l'éducation/formation mais
aussi avec le grand public.

Activités réalisées
Le BIJ a multiplié les actions pour promouvoir ses
programmes auprès des jeunes et du grand public.

Salons et événements destinés aux jeunes 
Le BIJ a participé à 10 salons et événements
destinés aux jeunes en partenariat avec des acteurs
locaux en Wallonie et à Bruxelles: salons du SIEP de
Namur et de Liège, Gare aux jeunes, Journées mobilité
de l'ULB, ULG et UCL...

Séances d'information destinées aux jeunes
Le BIJ a  présenté ses programmes lors de 20 séances
d'information organisées par des partenaires locaux de
Wallonie et de Bruxelles.

Campagne d'affiches et de cartes postales
Une campagne d'affiches et de cartes postales en
octobre/novembre a permis de sensibiliser de nombreux
jeunes et acteurs du secteur qui ont contacté le BIJ pour
obtenir des informations supplémentaires ou proposer
des projets concrets.

Outils d'information
Différents outils ont été publiés par le BIJ pour informer
les jeunes et les relais du secteur de la jeunesse des
programmes mis à leur disposition et les aider à
élaborer des projets de qualité.

Dépliants destinés aux jeunes
Le BIJ a publié pour chacun de ses programmes des
dépliants décrivant de manière simple et concrète les
critères et la procédure à suivre pour présenter un
projet.

www.lebij.be 
Le site du BIJ a été largement visité par les jeunes et
les relais du secteur de la jeunesse qui y ont trouvé une
information accessible et complète sur les programmes
du BIJ, des témoignages de projets, des photos et des
vidéos... 

www.erasmusplus-fr.be
Le site "Erasmus + en Fédération Wallonie-Bruxelles" a
été réalisé par le BIJ et l'AEF-Europe pour fournir une
information complète sur le programme. 

Newsletters
Nous avons continué à diffuser nos 2 newsletters (BIJ et
Erasmus+/Jeunesse en Action) permettant de tenir
notre réseau au courant de nos actualités. 

Réseaux sociaux
Le BIJ est présent sur les réseaux sociaux par le biais
de 3 pages Facebook et de comptes youtube et flick'r.

L'Espace Infos Mobilité du BIJ
Lieu d'accueil des jeunes qui cherchent à s'informer sur
les programmes du BIJ, l'Espace Infos Mobilité continue
à accueillir de nombreux  visiteurs qui y reçoivent
conseils et accompagnement pour la mise en oeuvre de
leurs projets. L'organisation de formations et de séances
d'information, la mise à disposition des salles aux
associations, l'affichage d'appels à candidatures en
vitrine ont également contribué à dynamiser le lieu.

1. Accessibilité

5 axes
prioritaires
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Ce qqui eest ppositif aau rretour 

d’un vvoyage ccomme ccelui-cci, 

c’est  ll’impression qque lle mmonde 

est pplus aaccessible, pplus pproche...

Bureau International Jeunesse



Travail avec les médias
Un travail régulier avec les médias traditionnels (presse
écrite, radio, télévision) mais aussi les nouveaux médias
(web) a eu lieu afin d'assurer la visibilité du BIJ. Nous
avons également encouragé nos bénéficiaires à diffuser
leurs bonnes pratiques via les médias locaux et en ligne.
Beaucoup d'entre eux ont ouvert un blog ou une page FB
que nous avons relayés sur le site du BIJ.

Attention particulière aux jeunes
avec moins d’opportunités
Si notre objectif est de favoriser l’utilisation des
programmes gérés par le BIJ par le plus grand nombre
de jeunes belges francophones, nous accordons une
attention particulière à favoriser l’accès aux actions des
programmes aux jeunes qui ont moins d’opportunités.

Notre action repose sur une stratégie d’information
spécifique et géographiquement diversifiée, un
accompagnement pédagogique, des procédures, une
offre de formation adéquats et des contacts directs avec
des travailleurs de jeunesse et des partenaires sociaux.

Le BIJ accueille dans son Espace Infos Mobilité des
permanences de Promo Jeunes, Infor Jeunes asbl et
Dynamo international qui travaillent spécifiquement
avec ce public ou lui donne des informations
complémentaires sur leurs droits, leur statut...

Simplification administrative
Différentes actions ont été entreprises: reformulation
des formulaires et des guides de procédure,
rencontres avec les associations pour identifier les
difficultés et envisager des solutions.

Conseil aux jeunes et aux
associations
L’équipe du BIJ accompagne plus de 60% des jeunes et
des associations dans la définition de leurs projets, la
recherche de partenaires ou l’élaboration de leurs
dossiers.

Plan de formation
Afin de garantir la qualité des projets et la diversification
des promoteurs, le BIJ met en place chaque année un
plan de formation qui lui permet de proposer aux
animateurs de jeunesse et aux jeunes différents outils
méthodologiques adaptés aux relations internationales
de jeunesse. 

Ces formations sont assurées par l’équipe du BIJ en
collaboration avec des formateurs spécialement formés
par le BIJ à cet effet et par des formateurs issus des
réseaux européens de formations.

Les évaluations montrent que notre politique de
proximité en matière d’accompagnement des projets et
d’information porte ses fruits. 

Les très nombreuses séances d’information mais aussi
les formations et les projets innovants ont permis de
diversifier les partenaires qui sont tant des organisations
de jeunesse, maisons de jeunes, associations en milieu
ouvert que des partenaires culturels, organisations
d’éducation permanente, groupes informels de jeunes...  

L’accompagnement des projets a permis de donner une
aide dans la recherche de nouveaux partenariats et une
ouverture vers une plus grande diversité.

2. Accompagnement des projets

3. Diversification des partenaires 
et répartition régionale
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Ce pprojet mm’a aapporté dde nnouveaux ooutils 

qui mm’aideront àà aavancer ddans lla vvie.
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Les retombées des projets des jeunes ont été valorisées
sur notre site internet et notre compte youtube mais
aussi lors des séances d’information auxquelles nous
avons participé et dans nos différentes publications.

Les programmes du BIJ s’inscrivent dans le cadre de
l’éducation non formelle et permettent aux jeunes
d’acquérir de nouvelles compétences utiles au niveau
social et professionnel: confiance en soi, autonomie,
flexibilité, langues, négociation, gestion... Certains
d’entre eux permettent plus spécifiquement aux jeunes
de vivre une expérience en milieu de travail : Tremplins
Jeunes, Eurodyssée, Québec, Service Volontaire
Européen...

Nous nous efforçons de sensibiliser les jeunes à
l’importance de prendre conscience de l’acquisition de
ces compétences mais aussi de les valoriser comme c’est
le cas de manière plus formelle dans le cadre du
Youthpass du programme Erasmus+/Jeunesse en
Action.
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4. Evaluation et retombées

5. Insertion socio-professionnelle



Les rrencontres qque nnous aavons ffaites 

nous ddonnent uune aautre iimage ddu ppays bbien pplus rriche

que ccelle cconnue ddes ttouristes.

Erasmus+/Jeunesse en Action



Erasmus+ est le programme de l’UE 2014-2020 pour
l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport. 

Le BIJ assure la gestion du volet jeunesse (Jeunesse en
Action) du programme en Fédération Wallonie-Bruxelles
et l’AEF-Europe celle du volet Education/Formation. 

Objectifs généraux
Mis en place dans un contexte de crise économique et
sociétale, Erasmus+ veut contribuer aux objectifs
politiques de l’UE en matière d’éducation, de formation
et de jeunesse:
. renforcer les systèmes d’éducation, de formation et le

secteur de la jeunesse
. renforcer les compétences des jeunes pour une 

meilleure intégration dans le monde du travail 
. renforcer le capital social des jeunes et leur 

participation active dans la société notamment par 
des activités d’éducation non formelle

. favoriser la créativité et l’innovation, en particulier 
l’esprit d’entreprise, au niveau de l’éducation, de la 
formation et du travail de jeunesse

Actions gérées par le BIJ
. Action 1: mobilité des jeunes et des travailleurs de 

jeunesse à des fins d’apprentissage (échanges de
jeunes, Service Volontaire Européen, mobilité des 
travailleurs de jeunesse)

. Action 2: coopération en matière d’innovation et 
d’échanges de bonnes pratiques (partenariats 
stratégiques et Initiatives Jeunes Transnationales)

. Action 3: soutien à la réforme des politiques 
(rencontres entre jeunes et décideurs politiques)

Public visé
Erasmus+/Jeunesse en Action s’adresse :
. aux jeunes de 13 à 30 ans
. aux travailleurs de jeunesse, responsables 

d’associations et autres relais du secteur jeunesse
. aux autorités locales, régionales, nationales...

Des projets réunissant des acteurs de l’éducation
formelle et non formelle peuvent être financés dans le
cadre des partenariats stratégiques.

Pays éligibles
. les pays du programme (les 28 membres de l’UE plus

Norvège, Liechtenstein, Islande, Turquie, République
yougoslave de Macédoine)

. les pays partenaires voisins répartis en 4 zones:
Balkans occidentaux, pays du Partenariat oriental,
pays sud-méditerranéens, Fédération de Russie

. les autres pays du monde (action gérée au niveau
européen)

Promotion du programme
En 2015, l'accent a été mis sur la réalisation du site
intégré Erasmus+ en FWB avec l'AEF-Europe afin de
répondre aux exigences actuelles du net et d'offrir aux
visiteurs une vision complète du programme. Nous
avons également assuré la promotion du programme
lors de séances d'information et événements destinés
aux jeunes organisés par des partenaires locaux de
Wallonie et de Bruxelles: associations, écoles,
universités, centres d'information jeunesse...

2

855 jeunes FWB

1.368 jeunes 
européens

Programme Erasmus+/Jeunesse en Action   
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Evaluation
des programmes

mis en oeuvre 
par le BIJ



Ce pprojet aa rrendu lles jjeunes pplus aautonomes: 

ils oont ppu oorganiser ddes aateliers eeux-mmêmes.

Erasmus+/Jeunesse en Action



Thématiques abordées
Toutes activités confondues, les thématiques les plus
abordées étaient les suivantes : 
. créativité et culture
. jeunesse: participation, travail de jeunesse et 

politique de jeunesse
. citoyenneté et démocratie

On peut noter aussi un focus important sur l'inclusion
des jeunes avec moins d'opportunités et des jeunes avec
des besoins spécifiques.

L’action 1 du programme Erasmus+/Jeunesse en Action
concerne les échanges de jeunes, le Service Volontaire
Européen et la mobilité des travailleurs de jeunesse. 

En 2015, 112 projets ont été reçus dans le cadre de
cette action et 68 ont été sélectionnés:
. Projets reçus: 48 échanges de jeunes, 24 SVE, 40 

mobilités des travailleurs de jeunesse 
. Projets sélectionnés: 34 échanges de jeunes, 22 SVE,

12 mobilités des travailleurs de jeunesse 

Par rapport à l'an passé, le nombre de projets reçus est
légèrement en hausse, le nombre de projets soutenus
est quasi identique pour les 3 types d'activités et le
nombre de participants soutenus est en hausse (+14%).
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Action 1: 
Mobilité des jeunes et des

travailleurs de jeunesse

Promoteurs de projets

Evolution budgétaire

MJ/C J
OJ
Groupe informel
ASBL
AMO
ONG euro
ONG int

Même si les maisons de jeunes et les organisations
de jeunesse restent des bénéficiaires importants,
on constate une ouverture à un autre public: asbl,
associations actives dans le domaine social,
culturel, des loisirs actifs, de la laïcité, groupes
informels de jeunes...

On constate une augmentation du budget en 2015
avec un taux d’utilisation optimal.

Evolution de l’utilisation du budget sur la période
2014-2015, toutes actions confondues

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Rencontres et échanges,
découvertes interculturelles

Ouverture internationale
et capacités d’adaptation à

d’autres réalités

Développement du sens 
de la citoyenneté

Renforcement de l’identité
nationale et européenne

Acquisition de nouvelles
compétences et savoir-faire:

langues, communication,
gestion, évaluation, 

négociation…

Ouverture à de nouveaux
secteurs: éducation, monde

du travail...

Développement de la
personnalité : affirmation, 

confiance en soi,  
sens critique, 

ouverture d’esprit…

Esprit d’initiative, 
d’entreprendre

Développement 
de la créativité

...

1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000

2014 2015

Budget Crédits utilisés



J’ai éénormément aappris ddurant ccet ééchange:

découvrir uune nnouvelle cculture,

mettre een pplace ddes pprojets, ttravailler een ééquipe...

Erasmus+/Jeunesse en Action



Les échanges de jeunes offrent à des groupes de
jeunes de 13 à 30 ans de différents pays l’occasion de se
rencontrer et d’apprendre à mieux connaître leurs
cultures respectives. Les groupes programment
ensemble leur échange de jeunes autour d'un thème
d'intérêt commun: diversité culturelle, environnement,
information, santé, solidarité, lutte contre l’exclusion,
sport… 

Le projet qui repose sur des méthodologies d’éducation
non formelle débouche généralement sur une
production concrète: théâtre, vidéo, exposition, création
collective… 

Evolution 2014-2015

Le nombre d'échanges de jeunes reçus et
sélectionnés a augmenté de manière significative
en 2015. On note une bonne qualité des échanges
de jeunes : un tiers des projets sélectionnés a
obtenu un score de plus de 80%. Les échanges de
jeunes restent aussi très inclusifs (43% des
participants ayant moins d’opportunités).

 2014 2015 
Nombre de projets reçus 38 48 
Nombre de projets financés 28 34 

2014 2015
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Echanges de jeunes Répartition régionale

Bruxelles
Luxembourg
Hainaut
Namur
Brabant wa llon
Liège

Toutes les provinces sont représentées. La prise en
charge des ONG européennes contribue à
expliquer le grand nombre de projets bruxellois.

Exemple de projet 

EuropAdo

Ce projet a amené 40 jeunes fragilisés de 13 à 18
ans issus de Pologne, Espagne, Roumanie et FWB
à se rencontrer à Kruszwica autour de la
thématique du sport, vecteur qui facilite l'accès à
l'autre, l'ouverture d'esprit et qui parle aux
jeunes de tous les pays. Ils ont ainsi pu découvrir
et partager leurs sports nationaux ou les sports
typiques de leurs régions mais aussi créer
ensemble de nouveaux sports. 

Les évaluations ont montré que: 40% des jeunes
estiment que le projet leur a permis de mieux
gérer leurs émotions et mieux se contrôler, 47 %
des jeunes ont augmenté leur estime
d'eux-mêmes, 24 % des jeunes expriment avoir
plus de respect pour les autres et 53 % des
jeunes ont constaté que leur degré
d'investissement a été plus  important qu'ils ne
le pensaient au départ. 



Ce ssoutien ffinancier qqu’on nn’a ppas aailleurs

permet dde ttransformer uun rrêve iidéaliste 

en ddu cconcret.

Erasmus+/Jeunesse en Action



Le Service Volontaire Européen a pour objectif de
favoriser la participation des jeunes à diverses formes
d’activités de volontariat, tant au sein qu’à l’extérieur de
l’Union européenne. 

Dans le cadre de cette action, les jeunes âgés de 17 à 30
ans participent individuellement ou collectivement à des
activités bénévoles, non rémunérées, durant une
période pouvant aller de 2 à 12 mois.

Structures d’accueil 
Une cinquantaine de structures d’accueil sont
accréditées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles
proposent des projets dans des domaines très variés:
culture, environnement, aide sociale...
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Evolution 2014-2015
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Nombre de volontaires financés  
2014 53 
2015 59 

Exemple de projet 

Education à l’environnement en France

Une jeune volontaire est  accueillie pendant 7
mois en France dans une association d’éducation
à l’environnement où elle participe à
différentes actions de sensibilisation: sentier
pédagogique des arbres fruitiers, jardin
didactique, cuisine à base de plantes sauvages,
découverte de l’éco-construction...

Service Volontaire Européen



Cela ffait ddu bbien dd’aller aailleurs. 

On aa eenvie dde ddévelopper pplein dde cchoses...

C’est uune eespèce dd’énergie rrenouvelable.

Erasmus+/Jeunesse en Action



Le volet « mobilité des travailleurs de jeunesse » de
l’action 1 du programme Erasmus+/Jeunesse en Action
vise à aider les acteurs du secteur de la jeunesse à
réaliser des projets de qualité dans le cadre du
programme. 

Un soutien financier peut être obtenu pour des activités
leur permettant de se former, d’échanger expériences et
bonnes pratiques, de trouver des partenaires pour de
futurs projets, de développer des réseaux…
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 2014 2015 
Nombre de projets reçus 37 40 
Nombre de projets financés 19 12 

Evolution 2014-2015

Cette action continue à montrer son utilité auprès
des travailleurs de jeunesse. Suite au monitoring
des projets réalisé depuis le début du programme,
nous avons constaté des faiblesses quant à
l’impact et à la dissémination des résultats. Une
formation a été organisée en décembre 2015 sur
cette dimension qui a rencontré un vif intérêt. 

Des projets ont été refusés lors de la 3ème
sélection faute de budget.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Exemple de projet 

Sencitizenship

Ce séminaire de contact a réuni 22 animateurs et
travailleurs de jeunesse issus de 9 pays
européens à Harsin afin de partager et de
développer des outils de sensibilisation des
jeunes aux projets de mobilité internationale. Les
participants ont échangé sur les environnements
formels (écoles, universités…), non formels (les
locaux des associations…) et informels
(en festival, dans la rue…) dans lesquels ils sont
en contact avec des jeunes. Ils ont ensuite
décliné différentes actions ou animations
permettant de mobiliser et d'informer mieux ces
types de public. Une activité de mise en pratique
a été réalisée en rue afin de tester quelques-unes
de ces idées créatives.

Mobilité des 
travailleurs de jeunesse



Je ppense qque jj’ai aappris bbeaucoup pplus qque ttout 

ce qqu’on nnous eenseigne àà ll’école: ssur ll’humanité, 

sur nnotre ssociété, ssur lla mmanière dde vvivre eensemble... 

Erasmus+/Jeunesse en Action



Les partenariats stratégiques visent à créer et à
mettre en œuvre des projets menés en partenariat avec
plusieurs structures et à promouvoir l’apprentissage et
les échanges de pratiques innovantes. Ils s’adressent
aux organisations actives dans le domaine de
l’éducation, de la formation et de la jeunesse, aux
entreprises, aux autorités publiques, aux organisations
actives dans le domaine socio-économique…  

Exemples d’activités possibles
. Échange de bonnes pratiques ou d’expériences
. Développement de pratiques innovantes (outils, 

méthodes, programmes de travail…)
. Activités de validation des compétences acquises au 

travers de l’éducation formelle ou non formelle
. Actions encourageant la citoyenneté active et l’esprit

d’entreprendre, notamment les Initiatives Jeunes 
Transnationales (IJT)

Une IJT est un projet :
. qui repose sur la mise en réseau d’activités locales 

réalisées conjointement par au moins deux groupes 
de jeunes de 13 à 30 ans de différents pays

. lancé, développé et réalisé par les jeunes eux-mêmes
qui ont ainsi la chance de tester leurs idées au travers
d’un projet auquel ils participent directement 

. qui repose sur des besoins et intérêts similaires et
vise à partager des pratiques et à apprendre auprès
d’autres jeunes

Evolution 2014- 2015

Action 2. 
Partenariats stratégiques

Initiatives Jeunes Transnationales
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 2014 2015 
Nombre de projets reçus 8 10 
Nombre de projets financés 1 4 

Exemple de projet 

Ensemble en Europe 

Conscients de la crise migratoire que traverse
l'Europe et de la difficulté pour les jeunes issus
de cultures différentes de cohabiter et de
communiquer entre eux, des partenaires
hongrois, bulgares et de FWB ont conçu un
projet débouchant sur la création d'une collection
de films documentaires sur le thème de la
migration et du vivre ensemble à disposition
d'organismes de jeunesse et d'une plate-forme
en ligne, véritable e-bibliothèque vivante. 

4 projets ont été soutenus en 2015 sur les 10
projets déposés (1/8 en 2014) dont 2 Initiatives
Jeunes Transnationales (IJT). Les thématiques
abordées étaient l’inclusion des jeunes handicapés
visuels sur le marché du travail, le soutien à
l’entrepreneuriat social (IJT), l’apprentissage du
vivre ensemble via l’utilisation du web docu ou du
café philosophique (IJT). Les porteurs de projets
étaient: 1 ONG européenne, 1 organisation
spécialisée dans l’audiovisuel et 2 groupes de
jeunes. 3 porteurs de projets sur 4 étaient basés à
Bruxelles.



Depuis qque jje ssais qque jje ppars, uune ffoison dd'idées mm'assaille:

je ssuis ddéjà een ttrain dde cconstituer uun ddocument aavec ddes jjeux,

animations eet aautres aactivités... 

Erasmus+/Jeunesse en Action



,
L’action 3 du programme Erasmus+/Jeunesse en Action
(soutien à la réforme des politiques) vise à favoriser la
coopération européenne dans le domaine de la jeunesse
en encourageant un dialogue structuré entre les
décideurs politiques et les jeunes. 

Des rencontres entre les jeunes et les décideurs dans le
domaine de la jeunesse peuvent être soutenues dans ce
cadre: 
. rencontres qui offrent un espace pour l’information, le

débat et la participation des jeunes et des décideurs 
sur des thèmes liés au dialogue structuré et à la 
stratégie jeunesse de l’Union européenne

. consultations des jeunes

. débats et événements sur des thèmes liés à la 
participation à la vie démocratique et au 
fonctionnement des institutions

Action 3.
Rencontres entre les jeunes et les

décideurs dans le domaine
de la jeunesse
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Evolution 2014-2015

 2014 2015 
Nombre de projets reçus 7 11 
Nombre de projets financés 2 5 

Exemple de projet

Bruxitizen

Cet événement citoyen a réuni 200 jeunes  de 16
à 30 ans et une vingtaine d’acteurs de la société
civile (artistes, journalistes, intervenants sociaux,
collectifs, décideurs politiques...) qui ont échangé
sur la thématique: “Jeunes, médias, politique: la
place des jeunes dans le débat public” lors de
débats itinérants et d’ateliers participatifs. Un
médialab réalisé par des étudiants a permis de
diffuser les productions journalistiques issues du
projet: articles, photos, BD, radio...

En 2015, 11 projets ont été déposés et 5 ont été
soutenus: 4 activités transnationales et une
activité nationale.

Parmi ces 11 promoteurs, 10 étaient des
organisations européennes/internationales qui ont
abordé le thème de la participation à travers des
discussions en panel ou en groupe et lors
d’échanges avec des décideurs politiques
européens ou leurs représentants. Le dernier
promoteur était une structure locale inscrivant
davantage son projet dans une démarche
d’éducation permanente.

Les thématiques abordées en 2015 : 
. la participation de jeunes à la vie démocratique

en général, et, plus spécifiquement, au travail 
syndical en Europe 

. les freins et les moteurs à l'émancipation des 
jeunes 

. La relation entre l'art, la dignité humaine et les 
droits de l'Homme 

. l’éducation, l’emploi, la formation

. l’inclusion



Cette eexpérience mm’a ppermis dde mme pprojeter ppour lla ppremière ffois 

dans lles rréalités dde lla vvie pprofessionnelle  

et dd’élargir mmes hhorizons ssur lles ppossibilités qqui ss’offrent àà mmoi.

Erasmus+/Jeunesse en Action



En tant qu’agence nationale responsable de la gestion
du volet jeunesse du programme en FWB, le BIJ
organise différentes activités et permet à des
animateurs et des jeunes de participer à celles
organisées par ses collègues européens.

Activités organisées par le BIJ
Afin de favoriser le dépôt de projets de qualité dans le
cadre du programme, le BIJ a mis en place différentes
activités transnationales. 

Séminaire de contact pour les échanges de jeunes
Ce séminaire organisé autour de la thématique de
l’inclusion a réuni 45 participants: 35 des pays du
programme (dont 8 de FWB) et 10 des pays partenaires
voisins. Articulé autour d’une méthodologie très
dynamique, il a débouché sur 12 projets d’échanges
déposés ou à déposer dans diverses agences.

Regroupements des promoteurs d’échanges de
jeunes
Ces regroupements, avant et après le projet, ont permis
aux participants de travailler en profondeur sur les
éléments importants des échanges de jeunes. 

A small step is a big step
Le BIJ participe à une formation de long terme intitulée
A small Step is a big step en vue du développement de
projets qui impliquent des jeunes handicapés ou qui
favorisent l'inclusion de la personne handicapée de
manière générale. La préparation et la 1ère phase de la
formation ont eu lieu en 2015. La deuxième phase de la
formation consistera en un coaching à distance des
projets. 

Activités européennes 
En 2015, le BIJ a permis à 64 travailleurs de jeunesse de
participer à des formations européennes.

De manière générale, le BIJ est particulièrement
attentif au profil et aux motivations des participants qu’il
envoie aux activités organisées par ses homologues
européens afin de favoriser un réel impact sur la
qualité de leur travail et de leurs projets au retour. Des
participants de FWB ont ainsi été envoyés à des
activités telles que : Against hate speech, Working with
2nd and 3rd generation migrant young people,
Andicap….

Le BIJ a été notamment impliqué dans la formation
européenne The power of non formal education et a pris
les contacts nécessaires pour y envoyer des participants
en 2015.

Afin de promouvoir le programme Erasmus+/Jeunesse
en Action, la Commission européenne et les agences
nationales ont organisé une Semaine Européenne de la
Jeunesse qui a eu lieu partout en Europe du 4 au 10 mai
2015. 

Le BIJ a participé activement à cette initiative
notamment à travers l’organisation en partenariat avec
la Fédération des Maisons de Jeunes d’un labo d'idées
au cours duquel 20 jeunes issus des MJ St George,
Viroinval, Point Jeunes et Relais Verlaine ont pu
s’exprimer à travers une vidéo intitulée: Nous sommes,
au présent, au futur.ine
de jeunes issus des MJ St George,
Viroinval, Point Jeunes et Relais Verlaine ont
exprimé à travers une vidéo leurs propositionsn des Mai-
sons de Jeunes ont organisé un labo d'idées dans le

Plan de formation
Erasmus+/Jeunesse en Action
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Semaine Européenne 
de la Jeunesse



Partir aailleurs, vvoir aautre cchose, ddécouvrir uune aautre cculture,

d'autres mmanières dde ffaire ddans dd'autres ccontextes 

et ddes rréalités dde vvie ddifférentes ddes ssiennes 

sont qquelques-uunes ddes 11.000 rraisons ppour llesquelles 

il ffaut ppouvoir sse ppermettre dde vvivre cce ttype dd'expérience.

Salto-Youth participation



Le Centre de ressources Salto-Youth Participation a été
créé au sein du BIJ pour promouvoir la participation
politique, économique et sociale des jeunes. Il a pour
but d'offrir un espace de réflexion et d'échange de
bonnes pratiques et d’idées afin de permettre aux
jeunes et aux travailleurs de jeunesse de développer des
projets participatifs de qualité dans le cadre du volet
jeunesse du programme Erasmus+.

Towards collaborative practice: conférence sur
l'entreprenariat social et l'innovation sociale organisée
en Suède avec le BIJ, en partenariat avec les AN
suédoise, allemande, britannique, danoise, hongroise,
maltaise, française, italienne et espagnole. 600
participants.

From clicktivism to activism: séminaire sur les
nouvelles formes de participation dans la vie
démocratique organisé en Chypre, avec le soutien des
AN chypriote, italienne, britannique, suédoise et
hongroise et le Partenariat entre la Commission
européenne et le Conseil de l'Europe. 25 participants.

I disagree therefore I participate : séminaire de
contact organisé en Ukraine en collaboration avec le BIJ,
le centre de ressources SALTO EECA et l'AN polonaise.
23 participants.

Coaching+ LTTC on coaching in Erasmus+ for
young people's development : formation sur
l’accompagnement organisée en Turquie avec le soutien
des AN turque et espagnole. 17 participants.

MOOC (Massive Open Online Course), cours en ligne
sur l’action 1 du programme coordonné par SALTO avec
le BIJ, les AN islandaise, polonaise, hongroise, anglaise,
française, irlandaise, espagnole. Au total, plus de 1500
participants ont suivi les 2 éditions de ce cours en ligne. 

Speaken ! Listen !: formation organisée en Hongrie sur
le renforcement de la participation des jeunes aux
processus de décision et au travail avec les autorités
publiques. 29 participants.

Long-Term Training Course on Transnational
Youth Initiatives and Social Entrepreneurship
formation organisée en Hongrie avec le soutien des AN
italienne et hongroise. 21 participants.

Contribution et participation à la deuxième Convention
européenne sur le travail de jeunesse qui s'est
tenue en Belgique et au Colloque sur la participation
des jeunes dans un monde digital organisé en
Hongrie par le Partenariat entre la Commission
européenne et le Conseil de l'Europe. 

Magazine annuel SALTO Participation sur
l'entreprenariat social et les nouvelles formes de
participation dans la vie démocratique et publication
anniversaire sur les 15 ans du réseau SALTO-Youth.

Contexte

Activités 2015

Centre de ressources Salto-Youth Participation   
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Publications



J'ai ttrouvé ddes iinformations 

qu'on nne ttrouve nnulle ppart aailleurs. 

Eurodesk



Eurodesk est un réseau d’information sur les
opportunités de mobilité internationale offertes aux
jeunes et aux relais du secteur de la jeunesse.

Le BIJ coordonne Eurodesk en Fédération
Wallonie-Bruxelles: grâce à des outils adaptés et une
stratégie proactive vis-à-vis des jeunes, le BIJ veut
favoriser l’autonomie de tous les jeunes et promouvoir
leur apprentissage interculturel dans une perspective
d’éducation non formelle en leur fournissant les
informations dont ils ont besoin.

En 2015, le BIJ a poursuivi son travail d'information des
jeunes notamment au sein de son Espace Infos Mobilité
et en participant à plusieurs séances d'information et
salons destinés aux jeunes organisés en Wallonie et à
Bruxelles par des partenaires associatifs ou du monde
de l'éducation (écoles, universités...).

Différents outils ont permis au BIJ de diffuser les
informations sur les possibilités de mobilité destinées
aux jeunes: dépliants, newsletters, site internet et page
facebook mais aussi, en partenariat avec Infor jeunes
asbl, le site www.mobilitedesjeunes.be et, avec la
Fédération Infor jeunes, le guide Partir à l'étranger en 40
questions.

Le BIJ a contribué au réseau Eurodesk en publiant sur le
Portail européen de la jeunesse et dans la base
européenne de données les informations relatives à la
Fédération Wallonie-Bruxelles et en répondant aux
questions posées via l'intranet du réseau. Une campagne
de cartes postales et de dépliants a été réalisée pour
promouvoir le Portail européen de la jeunesse en
Wallonie et à Bruxelles.

Le BIJ a participé à deux réunions du réseau Eurodesk
qui ont eu lieu à Bruxelles et à Molina.

Contexte Outils

Contribution au réseau

Activités 2015

Réseau d’information des jeunes Eurodesk
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Sortir dde sses rréseaux eet dde sses hhabitudes, 

c’est ssavoir uutiliser aautrement sses ccompétences eet sses aaptitudes.

On sse ddécouvre dde nnouvelles qqualités eet dde nnouveaux ddéfauts. 

Québec



Le programme Québec se décline en 3 formules en
fonction du profil et du projet des futurs candidats.

Cursus
Pour étudiants de 18 à 30 ans: partir au Québec pour
échanger sur les pratiques d’un domaine, chercher des
informations dans un domaine particulier (projets de 7 à
15 jours rassemblant 1 à 10 participants) ou vivre une
expérience pratique de travail en milieu professionnel
liée à un parcours académique (projets individuels de 3
semaines à 1 an).

Curriculum
Pour demandeurs d’emploi ou travailleurs de 18 à 35
ans: partir au Québec pour rechercher des informations
spécifiques au Québec (projets de 7 à 15 jours
rassemblant 1 à 10 participants) ou vivre une
expérience en milieu de travail liée à une formation ou
une profession (projets individuels de 3 semaines à 1
an).

Contacts
Pour jeunes de 16 à 30 ans : partir au Québec pour
réaliser un projet dans le secteur de la culture, du social
ou de la communication (projets de 7 à 14 jours
rassemblant 1 à 10 participants).

Programme Québec (OQWBJ)   

Organisation du programme

18

310 jeunes 
FWB

154 jeunes 
québécois

Exemples de projets 

De Bxl à K-bec 

Six jeunes chercheurs dans le domaine des
médias sont partis au Québec pour échanger
autour des pratiques d’enseignement et de
recherche entre les chercheurs, étudiants et
assistants en journalisme et en communication.

Inégalités alimentaires

Des jeunes de FWB sont partis au Québec pour
un projet sur le thème des inégalités
alimentaires. Ils ont participé aux activités d’une
banque alimentaire, d’un jardin collectif et d’une
cuisine communautaire. Ils ont également
organisé une journée de sensibilisation à la
précarité alimentaire avec des stands et des
activités ludiques à destination du public jeune de
Montréal.

Développement durable

Des jeunes d’une MJ luxembourgeoise sont partis
au Québec pour réaliser une comparaison entre
des initiatives similaires des deux côtés de
l’Atlantique prônant le développement durable et
une autre façon de consommer. Au retour, une
soirée d’information et un souper solidaire
présentant leurs découvertes à d’autres jeunes
ont été organisés.



Pouvoir ppartir 44 mmois àà 222 aans aa rrenforcé mma fforce dde ccaractère

et mm'a ppermis dde ddécouvrir llors dde mmes ttemps llibres 

des aactivités ppurement qquébécoises ddurant ll'hiver, 

d'apprécier ddes aactivités ssocioculturelles 

et dde ppouvoir ddécouvrir uun ppays bbien ddifférent ddu nnôtre ....

Québec



Evolution 2014-2015
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Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Ouverture internationale et
capacité d’adaptation 

à d’autres réalités

Droit à la différence, 
capacité d’écoute 
et d’adaptation 

à d’autres réalités

Esprit d’initiative 
et responsabilisation

Développement 
de la personnalité : 
affirmation de soi, 
confiance en soi…

Acquisition de nouvelles
compétences 

et savoir-faire: 
communication, 

expression, 
vie en groupe…

Acquisition de nouvelles
connaissances 

dans le secteur d’activités
choisi pour le projet

...

 2014 2015 
Projets déposés 147 155 
Projets financés 94 112 
Jeunes FWB financés 225 310 
Jeunes québécois financés 168 154 
 

2014 2015

Origine régionale

 % 
Brabant Wallon 5 
Bruxelles 63 
Hainaut 7 
Liège 13 
Luxembourg 3 
Namur 9 
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La répartition régionale des participants montre
une très forte représentation de Bruxelles. 

Filles: 49%

Garçons: 51%

On constate une quasi parité entre les filles et les
garçons qui réalisent leurs projets au Québec.

Sexe

Suite à un travail approfondi de promotion et
d’accompagnement sur la qualité des projets, on
constate une augmentation du nombre de projets
déposés et du nombre de projets et de jeunes FWB
financés montrant un intérêt accru pour les projets
de groupe.  



Cette eexpérience dd’ouverture dd’esprit eet dd’apprivoisement dd’une

culture ssensiblement ddifférente dde lla nnôtre, 

me ppermettra dd’aborder ddes iinterlocuteurs 

de ttous lles hhorizons aavec uun mmaximum dd’ouverture 

et dde ccomprendre ddavantage lleurs ccodes ssociaux.

Québec
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Statut

 % 
Etudiants 47 
Chômeurs – demandeurs d’emploi 10 
Travailleurs 43 

0

10

20

30

40

50

Les étudiants sont les bénéficiaires principaux du
programme avec 47% suivis des travailleurs avec
43%.

Domaine de stage

 % 
Art, culture et muséologie 46 
Interculturel 12 
Santé et services sociaux 9 
Education 7 
Droit, démocratie et politique 5 
Agriculture, vie rurale et paysanne 5 
Communication et relations publiques 4 
Emploi et formation 4 
Environnement 4 
Sciences, technologie et informatique 2 
Architecture, aménagement et patrimoine  1 
Entreprise et économie 1 
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Le domaine Art, culture et muséologie reste le
secteur le plus important de notre coopération
avec le Québec.



Les jjeunes ddu BBurkina FFaso oont mmaintenant

une vvision dde nnotre cculture pplus pproche dde lla rréalité 

que ccelle vvéhiculée  ppar ll’Europe ddes mmédias.

Axes Sud



Le programme Axes Sud permet aux jeunes de 18 à 30
ans résidant en Wallonie ou à Bruxelles de réaliser des
projets de groupe avec des jeunes issus des 9 pays
prioritaires suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Maroc, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal et Tunisie.

Axes Sud a pour objectif de favoriser la rencontre et
l’échange entre les jeunes belges francophones et les
jeunes africains et vise à favoriser l’apprentissage
interculturel par la découverte d’autres réalités.

 2014 2015 
Projets déposés 39 14 
Projets financés 18 8 
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Nombre de jeunes financés

Nombre de jeunes FWB financés 73 

Nombre de jeunes du Sud financés 81 
Total jeunes financés 154 

Programme Axes Sud
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73 jeunes 
FWB

81 jeunes 
africains

Les problèmes d’obtention de visas rencontrés en
2014 et en 2015 semblent avoir découragé les
promoteurs de projets pour l’accueil de jeunes
africains en FWB. A titre d’exemple, 3 des 4
projets d'accueil sélectionnés n'ont pu être
réalisés pour cette raison.

Le nombre de jeunes financés au nord et au sud
est quasi équilibré.



Grâce àà lla vvisibilité ddu pprojet àà KKinshasa 

par lla rradio eet lla ttélévision, lle ppartenaire aa rreçu ddes ssubsides 

des ppouvoirs llocaux llui ppermettant dde ss’équiper ccorrectement 

en mmatériel iinformatique.

Axes Sud
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Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Ouverture aux rencontres
interculturelles

et aux échanges

Favoriser la tolérance et la
lutte contre les préjugés

Faire naître le sentiment 
de solidarité

Apprentissages 
de techniques 
et d’expertises 

liées aux intérêts 
des jeunes

Acquisition de compétences
sociales :  vie en groupe, 

communication…

Pouvoir d’adaptation, 
flexibilité

...

Origine régionale

Sexe

Promoteurs de projets

Bruxelles 3 
Brabant Wallon 1 
Liège 1 
Namur - 
Hainaut 2 
Luxembourg 1 

Groupe informel 1 
Maison/Centre de jeunes 4 
AMO 1 
Association culturelle 1 
Organisation de jeunesse 1 

Exemple de projet

Ensemble en scène par-delà les frontières

35 jeunes de FWB, d’Afrique centrale et de l’ouest
et du Maroc se sont réunis à Rabat pour échanger
sur leurs vécus respectifs et créer ensemble un
spectacle sur le thème des migrations. 

L’objectif du projet était de sensibiliser les jeunes
FWB d'origine immigrée et les jeunes marocains
vivant au Maroc aux conditions de vie et aux
motivations des jeunes migrants subsahariens au
Maroc. 

Le spectacle impliquant pleinement chaque
participant a été présenté devant un public d’une
centaine de personnes. Le parcours migratoire
d’un jeune subsaharien à travers l’Afrique et le
Maroc a été repris comme base du travail
commun. 

Un documentaire a été réalisé sur le projet et
présenté en public tant à Bruxelles qu’à Rabat.

L’origine des jeunes en FWB couvre l’ensemble des
provinces sauf celle de Namur.

On constate la quasi parité au niveau du nombre de
filles et garçons de FWB et un déséquilibre au
niveau du nombre de filles et de garçons du sud.

Les maisons et centres de jeunes sont les principaux
utilisateurs du programme.
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Pays partenaires

Algérie 1 
Maroc 2 
Sénégal 1 
Burkina Faso 2 
RD Congo 2 

FWB SUD

6 pays africains ont été partenaires de projets de
jeunes de FWB.



J'ai vvécu uune eexpérience dde vvie ddans uun eendroit ddifférent aavec

une cculture ddifférente, jj'ai rrencontré ddes ggens eet éétendu mmes

contacts, cce qqui mme rrend eencore pplus oouverte, cce qqui eest

important qquand oon  ttravaille ddans lle ddomaine ssocial... 

Tremplins Jeunes



A travers 3 actions, le programme Tremplins Jeunes vise
à offrir une aide financière aux jeunes de 18 à 35 ans qui
veulent améliorer leurs compétences linguistiques
(Tremplin Langue) ou professionnelles (Tremplin Job) en
se mettant au service d’une association à l’étranger ou
en participant à un événement ponctuel lié à leur
domaine professionnel (Tremplin+): formation pratique,
visite exploratoire, forum, conférence...

 2014 2015 
Projets déposés 192 192 
Projets financés 128 122 

Evolution 2014-2015
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Sur base de l'analyse des évaluations, il apparait
que les participants perçoivent le programme
comme accessible et correspondant à leurs
attentes, ce qui explique son succès auprès des
jeunes.

Tremplins Langues Job Plus 
Nombre de 
bénéficiaires 

35 76 11 
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Langue Job Plus

Une majorité des projets réalisés sont des
Tremplins Job. Les jeunes cherchent avant tout à
vivre une expérience professionnelle à l'étranger
pour les aider à démarrer ou à enrichir leur
parcours professionnel. 

Les Tremplins Langues suscitent également un
intérêt important auprès des jeunes.

Les secteurs d'activités choisis par les jeunes
bénéficiaires étaient principalement:
. la santé et les services sociaux
. la communication et les relations publiques
. l’art, la culture et la muséologie
. l’environnement
. l’éducation

Répartition par action

Secteurs d’activités

Programme Tremplins Jeunes

23

122 jeunes FWB



Cette eexpérience mm'aura ppermis dde mme rrecentrer 

sur mmes eenvies pprofessionnelles.  MMaintenant jj'essaie dde ffaire

fonctionner cce nnouveau rréseau ppour ttrouver ddu ttravail...  

Tremplins Jeunes



Pays 

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Développer son autonomie 
et son ouverture d'esprit

Acquérir des compétences
linguistiques

Renforcer ses capacités
d'adaptation à une nouvelle

culture et à un milieu
professionnel

Se perfectionner au niveau  
professionnel

Gagner en assurance, 
en confiance en soi 
et en expérience 

Apprendre à mieux se
connaître et à savoir ce que

l’on veut

Savoir vers quel milieu 
professionnel se diriger

24

Pays  (top 6) % 
Royaume-Uni 21 
Espagne 10 
France 7 
Pays-Bas 6 
Etats-Unis  5 
Italie 5 
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L'envoi des participants s'est fait dans 35 pays. Les
destinations étaient très variées: Madagascar,
Japon, Tanzanie, Haïti, Chine, Egypte, Mexique, RD
Congo, Singapour... Les 6 destinations les plus
prisées étaient: le Royaume-Uni (21%), l’Espagne
(10%), la France (7%), les Pays-Bas (6%) et sur le
même pied les Etats-Unis et l’Italie (5%).

Exemples de projets 

Tremplin Langues en Espagne 

Une jeune FWB a effectué un Tremplin Langues
en Espagne dans une association qui défend la
dignité des femmes et des enfants. Elle a pu aider
les membres de l'équipe dans l'organisation
d'activités culturelles: lecture de contes, ateliers
cinéma…

Tremplin Job en Irlande 

Une jeune FWB a effectué un Tremplin Job à
Belfast, pour une expérience d'immersion
professionnelle en tant qu'animatrice dans une
association de réinsertion de jeunes en
décrochage ou situation d'exclusion sociale. 

Tremplin Job au Maroc  

Une jeune FWB a effectué un Tremplin Job auprès
d'une association au Maroc qui lutte pour la
connaissance et le respect des droits humains,
ainsi que contre les discriminations à l'égard des
populations marginalisées. Juriste de formation,
elle a eu l'occasion de développer ses
connaissances sur les problématiques liées au
phénomène migratoire.

Tremplin Plus en Ecosse

Un jeune FWB a été invité à présenter lors d'une
conférence internationale en Ecosse un travail
qu'il a réalisé dans le domaine médical. Cette
participation lui a permis d'élargir son réseau
dans le domaine précis dans lequel il travaille.

Sexe

Filles: 62%

Garçons: 38%

La répartition par sexe est déséquilibrée puisque
62 % des bénéficiaires sont de sexe féminin. Cette
situation est inversée par rapport à l’année
précédente pendant laquelle les participants
étaient majoritairement de sexe masculin.



C'est uune eexpérience iincomparable !! 

J'ai aappris éénormément, aau nniveau hhumain eet ssocial.

J’ai aaussi bbeaucoup pprogressé een aanglais. 

Je vveux ccontinuer àà mm'engager ccomme vvolontaire 

en BBelgique oou ddans dd'autres ppays àà ll'étranger.

Tremplins Jeunes



Statut

Statut % 
Demandeur d’emploi 73% 
Etudiant 20% 
Ayant un emploi 7% 

La plupart des jeunes financés sont des
demandeurs d'emploi qui partent en Tremplin
Langues et Tremplin Job, ensuite, vu les critères
du programme, des étudiants qui partent en
Tremplin Langues exclusivement, et des jeunes
ayant un emploi qui partent seulement en
Tremplin plus.

Origine des bénéficiaires

 % 

Brabant wallon 16% 
Bruxelles 48% 
Hainaut 10% 
Liège 16% 
Luxembourg 7% 
Namur 3% 

Les participants proviennent majoritairement de
Bruxelles. Toutes les provinces sont représentées. 
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Artichok

Ce pprojet mm'a ppermis dde cconcrétiser mmes oobjectifs 

et dd'acquérir dde nnouvelles ttechniques ddans lle jjeu dd'acteur.



Le programme Artichok soutient les jeunes artistes
professionnels de 20 à 35 ans dans leurs premiers
projets de mobilité internationale: 
. participation à un festival ou un concours pour y 

présenter leur projet artistique
. participation à des formations n’existant pas en FWB
. participation à des créations, résidences ou ateliers
. accueil d’artistes étrangers en FWB

Programme Artichok

Evolution 2014-2015

 2014 2015 
Projets déposés 159 148 
Projets financés 116 87 
Jeunes FWB financés 213 179 
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Le programme rencontre l’intéret des jeunes. On
remarque que de plus en plus de projets de
groupes sont déposés.

Type de dossiers soutenus

 % 
Festival 44% 
Résidence 35% 
Création 9% 
Formation 4% 
Accueil d'artistes 8% 

La participation à des festivals représente la plus
forte proportion des projets soutenus (44%)
suivie des projets de résidences (35%).

Les artistes accueillis en FWB venaient d’Irlande
(33%), de France (24%), de Roumanie (19%), du
Canada (9,5%), d’Italie (9,5%) et des Pays-Bas
(5%).  

La tranche d’âge la plus représentée est celle des
26-30 ans avec 44 %. 

Filles: 54%

Garçons: 46%

179 jeunes FWB
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Sexe

Age

 % 
20-25 ans 25  
26-30 ans 44  
31-35 ans 31 

%



Artichok

Ce pprogramme AArtichok cconstitue uune aaide eet uun ssoutien 

sans ppareil ppour lles aartistes ccomme mmoi ddésireux dde ddévelopper

des pprojets aau-ddelà ddes ffrontières. 



On peut constater une grande diversité des
destinations choisies: Japon, Colombie, Inde,
Sénégal... Les 7 destinations les plus prisées
étaient : la France (23%), la FWB (8%), le
Danemark (6%), le Burkina Faso, les Etats-Unis,
la Hongrie et le Québec tous les 4 à 5%.        

On peut constater une grande diversité des
disciplines artistiques choisies: danse, photo,
marionnettes, arts urbains... Les disciplines les
plus représentées étaient le théâtre et les arts de
la scène  (25%), l’audiovisuel (15%) et la musique
(14%).

Pays Disciplines artistiques 
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Pays (top 7) % 
France 23% 
FWB (accueil) 8% 
Danemark 6% 
Burkina Faso 5% 
Etats-Unis 5% 
Hongrie 5% 
Québec 5% 

Disciplines artistiques (top 6) % 
Théâtre et arts de la scène 25% 
Audiovisuel 15% 
Musique 14% 
Graphisme/plastique 11% 
Pluridisciplinaire 9% 
Cirque 8% 

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Développer sa pratique 
artistique, se former dans

son art

Créer des réseaux, se faire
connaître

Développer son autonomie 
et son ouverture d'esprit

Renforcer ses capacités
d'adaptation à une nouvelle

culture et à un milieu
professionnel

Gagner en assurance, 
en confiance en soi 
et en expérience 
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Exemple de projet 

Photo à New York

Un jeune photographe bruxellois a pu présenter
son travail dans le cadre prestigieux d’une
exposition mise en place par la Fondation
Aperture  de New York. Je suis vraiment ravi
d’avoir pu faire partie intégrante de cet
événement. La qualité de l’exposition était de très
haut niveau. J’ai pu me présenter à des
galéristes, éditeurs, artistes et personnalités
influentes au sein de la Fondation. J’ai aussi eu
l’occasion de participer à une interview vidéo pour
expliquer mon projet. 

Exemple de projet 

Illustration à Berlin

Une jeune illustratrice liégeoise a pu participer à
une formation à Berlin donnée par différents
professionnels de la scène internationale de
l’illustration contemporaine. Cours, ateliers
pratiques, projections... ont été autant de
moyens pour guider les participants à amener un
projet défini à un niveau professionnel et de le
présenter lors d’une exposition finale. Cette
expérience a déjà des répercussions très
significatives sur ma vie professionnelle et mes
projets futurs.



Entrechok

En pparticipant àà cce ssalon, 

nous aavons ppu rrendre vvisible nnotre ttravail ssur uune

scène iinternationale eet bbénéficier dd’une rreconnaissance

forte ddans nnotre ssecteur dd’activité.



Le programme Entrechok vise à offrir aux jeunes de 20
à 35 ans résidant en Wallonie ou à Bruxelles la
possibilité de réaliser une mission internationale liée à
leur projet entrepreneurial au sens large (social,
culturel, économique coopératif, associatif… ). Il s’agit
de les aider dans leur volonté d’agir pour créer du
changement en leur permettant de participer à des
foires, des salons, des missions exploratoires ou des
formations n’existant pas en Belgique. 

Un travail de réseautage a été effectué avec les
différentes structures d’aide et de soutien aux projets
d’entrepreneuriat de FWB comme les Guichets
d’Economie Locale à Bruxelles, l’Agence pour l’Entreprise
et l’Innovation, le réseau Job’in... : conseils, orientation,
amélioration de la qualité et de l’accompagnement des
projets...

Programme Entrechok

Evolution 2014-2015

 2014 2015 
Projets déposés 22 16 
Projets sélectionnés 15 7 
Jeunes FWB financés 32 10 
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 2015 
Missions exploratoires 4 
Salons 3 

Type de dossiers soutenus

0
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Exemple de projet 

Design au Danemark

Une jeune de FWB est partie au Danemark pour
présenter son travail de designer textile dans une
une foire à Copenhague. Cela lui a permis de
cotoyer les acteurs du design nordique: éditeurs,
producteurs, presse internationale et spécialisée
dans ce domaine. Cela a aussi été l'occasion de
construire des relations pérennes avec le monde
de design scandinave. 



Entrechok

Cette vvisite nnous aa ppermis dd'améliorer nnotre eexpertise

et nnous aa aapporté ddes iidées dde ddiversification.



Age

Secteurs d’activité

Les projets ont touché des secteurs très variés :
design, événementiel, édition littéraire... Aucun
pays particuliers ne ressort des destinations
choisies: France, Danemark, Uruguay...

Les jeunes de 26 à 30 ans étaient les plus
représentés dans le programme Entrechok.

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Développer son projet 
professionnel 

Créer des réseaux, se faire
connaître

Développer son autonomie 
et son ouverture d'esprit

Renforcer ses capacités
d'adaptation à une nouvelle

culture et à un milieu
professionnel

Gagner en assurance, 
en confiance en soi 
et en expérience 
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 Bénéficiaires 
20-25 ans 1 
26-30 ans 7 
31-35 ans 2 

Filles: 40%

Garçons: 60%

Sexe
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Exemple de projet 

Festival en Uruguay

Deux jeunes ont passé sept semaines en Uruguay
avec l’équipe d’un collectif dont les fondements
reposent sur le concept du vivre ensemble. Ils ont 
mis à profit leur expérience en gestion
d’événements afin de soutenir le collectif dans
l’organisation de son festival Inchala.



Bel’J

La rrencontre dde ggens fformidables, uune mmeilleure ccompréhension

du mmonde aartistique, mmais ssurtout uune oouverture ssur lla FFlandre

et uune ddécouverte ddes ggens eet dde lla cculture fflamande 

par mmoi-mmême eet lloin ddes ppréjugés



Bel’J est un programme initié par les Communautés
flamande, germanophone et française de Belgique pour
faire découvrir aux jeunes de 14 à 30 ans les autres
communautés et améliorer leurs compétences
linguistiques.

Outre le projet de volontariat citoyen réservé aux 16-30
ans, des appels pour des projets de rencontres de
jeunes sont lancés chaque année.

Le BIJ gère Bel’J en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programme Bel’J

Evolution 2014-2015

 2014 2015 
Projets déposés 17 16 
Projets financés 13 15 
Jeunes FWB financés 21 15 
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Profil des bénéficiaires

Dans les rapports finaux, l'immersion linguistique
et culturelle reste le point fort des projets Bel'J.  En
2015, la découverte d'un nouveau milieu de
travail, de l'engagement volontaire et l'acquisition
de nouvelles compétences ont été les éléments
également mis en avant. 

La plupart des volontaires avaient entre 22 et 26
ans (moyenne d'âge 23 ans), étaient demandeurs
d'emploi et souhaitaient se maintenir en activité et
optimiser leur recherche d'emploi. Les étudiants et
candidats plus jeunes étaient moins nombreux : 1
jeune de 19 ans et 1 de 20 ans cette année, aucun
jeune de 18 ans et moins.

La durée moyenne du volontariat a été de
8,2 semaines. Les projets les plus courts, de 2 ou
3 semaines, se sont déroulés durant les vacances
scolaires. 

15 jeunes FWB

30

15 projets individuels et 1 projet de groupe ont été
déposés. Les projets individuels ont tous pu être
acceptés. Le projet de groupe a été refusé car
récurrent par rapport aux autres années.



Bel’J

Le pplus ggros aapport eest llinguistique, 

pour ttravailler een BBelgique, 

le nnéerlandais eest iindispensable !! 

Par aailleurs, cce vvolontariat mm'a ppermis dd'acquérir 

de nnombreuses ccompétences iinterpersonnelles.  



Destination

 Nombre de projets 
Communauté flamande 14 
Communauté germanophone 1 
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Sexe

Filles: 73%

Garçons: 27%

Exemples de projets 

Animations pour enfants de 
quartiers défavorisés 

Une jeune de FWB a effectué un projet de
volontariat auprès d’une association flamande
qui propose des animations à destination des
enfants dans des quartiers défavorisés.

Le plus gros apport est linguistique: pour
travailler en Belgique, le néerlandais est
indispensable ! Par ailleurs, ce volontariat m'a
permis d'acquérir de nombreuses compétences
interpersonnelles : communication, écoute et
capacité d'observation, prise d'initiatives,
capacité d'adaptation à un milieu nouveau mais
qui m'a énormément plu ! Le travail de
l’association est de faire sortir le meilleur de
chacun des enfants, leur permettre d'épanouir ce
potentiel qu'ils possèdent... Cette immersion me
donne envie d'aller plus loin, j'espère que je
pourrai retourner m'impliquer dans cette
association sur le long terme ! 

Accompagnement social à Eupen

Une jeune de FWB a effectué un projet de
volontariat à Eupen dans une résidence pour
adultes ayant une déficience mentale. Elle a pu
les accompagner dans les tâches de tous les jours
et organiser, encadrée par un éducateur, des
activités plus ludiques pour leurs loisirs. Son
objectif était d’améliorer ses compétences en
allemand et de s’enrichir au niveau social: j’aime
beaucoup le contact avec les gens et le monde du
handicap m’intéresse particulièrement. 

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Acquérir des compétences
linguistiques

Développer son ouverture
d'esprit et lutter contre les

préjugés et stéréotypes

Développer son sens de la
solidarité et renforcer 

son sens de l’engagement 
citoyen

Découvrir le secteur 
associatif des autres 
communautés belges

Gagner en assurance, 
en confiance en soi 
et en expérience 
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Grâce àà cce pprojet, nnous aavons ppu ffaire ggermer 

auprès dde cce ggroupe uune cconscientisation 

à ddes vvaleurs dde vvivre eensemble, 

de ddémocratie, dde lliberté dd’expression 

avec uune ccuriosité aartistique. 

Citoyens d’Europe



L’appel à projets Citoyens d’Europe soutient les projets
de rencontre et de création impliquant les jeunes de 15
à 30 ans sur le thème d’une Europe citoyenne. 

En 2015, une attention particulière a été accordée aux
projets luttant contre l’exclusion des jeunes que ce soit
pour des raisons culturelles, sociales, économiques....

Evolution 2014-15
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 2014 2015 
Projets déposés 15 15 
Projets financés 9 9 
Jeunes FWB financés 217 323 

Appel à projets Citoyens d’Europe
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Exemples de projets

Court metrage

Des jeunes ont réalisé un court métrage intitulé
Le tour d'Europe en 15 minutes pour présenter
les différents pays d'Europe, en utilisant le jeu
d'acteur du cinéma, du théâtre et de la comédie.
Un DVD a été produit et présenté aux
responsables communaux et à la presse locale.

BD

Des jeunes ont réalisé une BD à destination des
enfants à partir de 12 ans autour de la question
de la migration et des droits culturels des
migrants.  Celui-ci a été mis à disposition du
centre de lecture de la ville mais aussi dans les
différentes écoles de la région.

Livre photo

Des jeunes ont réalisé un livre photo illustré de
citations sur le thème de la diversité culturelle et
des identités plurielles des participants.  Le livre
a été présenté sur leur page facebook ainsi que
dans les différentes écoles du quartier dont les
jeunes sont issus.

Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Naissance du sentiment
d’identité européenne

Renforcement 
de l’engagement citoyen

Acquisitions 
de connaissances 

sur l’Europe, ses valeurs, 
ses coutumes…

Favoriser la créativité

323 jeunes FWB Cet appel à projets continue à remporter un vif
succès auprès des associations et des groupes
informels de jeunes. 323 jeunes ont été
directement impliqués dans les 9 projets financés
en 2015 qui ont touché un public beaucoup plus
vaste.



Droits de l’Homme

Ce pprojet aa éété uun vvéritable ssoutien àà ll’enrichissement ppar lles

pairs, ll’esprit dde ssolidarité eet lla llutte ccontre lla ddiscrimination eet

l’exclusion ddes jjeunes.



Dans le cadre de sa coopération avec le Conseil de
l’Europe, le BIJ porte une attention particulière à la
thématique des droits des jeunes, droits de l’homme et
droits sociaux en particulier des jeunes en difficulté.
L’appel à projets 2015 portait sur des activités
internationales de mobilité pour découvrir, comprendre
la situation des droits en dehors de sa ville, de sa
région, de son pays et initier des projets communs
touchant à l’information, la solidarité et la lutte contre
l’exclusion.

Appel à projets Droits de l’Homme
Retombées

A la lecture des rapports
d’évaluation, on peut

notamment souligner les
retombées suivantes:

Renforcement 
de l’engagement 

citoyen

Développement du sens 
de la justice sociale et de la

solidarité 

Découverte interculturelle

Favoriser l’expression 
et la créativité

...

210 jeunes FWB

Evolution 2014-15

 2014 2015 
Projets déposés 26 33 
Projets financés 19 16 
Jeunes FWB financés 180 210 
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Cet appel à projets remporte toujours un succès
important auprès des associations et des groupes
informels de jeunes. 33 projets ont été  introduits
en 2015 et 16 ont été réalisés avec une qualité
croissante par rapport aux autres années.

Exemples de projets

Qu’est ce qu’une vie digne, ici ou ailleurs ?

Des jeunes d’Italie, de Moldavie et de FWB se
sont réunis à Vérone pour débattre de la
thématique des Droits de l’Homme et de la lutte
contre l’exclusion pour et par les jeunes
immigrés.

Cette rencontre a eu une incidence positive sur le
développement personnel des participants et leur
a permis de créer un environnement propice à
l’exercice de leurs droits et de prendre conscience
de leur rôle dans la société. Le but était aussi de
préparer le terrain et trouver des partenaires
pour un futur échange de jeunes Erasmus+
impliquant 7 pays sur le même sujet.

La culture sans frontière

Des jeunes issus de maisons de jeunes de FWB et
des Pays-Bas se sont rencontrés autour d’ateliers
artistiques et sportifs de lutte pour les droits de
l’homme et contre toutes les formes d’exclusion.

Ceux-ci ont débouché sur la présentation
publique d’expositions photographiques et de
démonstration de break dance et de bmx.

33



En ppartant lloin dde cchez mmoi, 

je ssuis eenfin ssortie dde mma zzone dde cconfort 

et jj’ai aappris àà ooser uun ppeu pplus cchaque jjour.

Eurodyssée - mini mob - PECO 



Le BIJ gère le volet wallon du programme Eurodyssée
qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans d’effectuer des
stages dans des entreprises européennes.

Le BIJ a lancé l’appel mini mob pour soutenir des projets
qui amènent des jeunes à découvrir un autre milieu, un
autre quartier, d’autres structures ou d’autres lieux de
vie… 

L’objectif à long terme est de favoriser une
mobilité des jeunes là où ils vivent pour leur permettre
d’accéder à une mobilité internationale dans un
deuxième temps. 

11 projets ont été déposés et 6 financés en 2015.

Le programme PECO permet de soutenir des projets
menés avec des jeunes des pays d'Europe orientale et
des Balkans.

En 2015, 7 jeunes de FWB ont été envoyés en activité
dans les Balkans et les pays d’Europe orientale.

10 jeunes PECO ont été accueillis lors du séminaire
de contact organisé par le BIJ pour le développement de
futurs échanges de jeunes Erasmus+: PBA Make the
Move II.

Le BIJ a également organisé en Bosnie la formation
The Power of Non Formal Education en collaboration
avec le Ministère de la Jeunesse du Monténégro, de la
République serbe de Bosnie et du centre de ressources
SALTO SEE.

Programme Eurodyssée  Appel mini mob

Programme Peco
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Eurodyssée:
57 jeunes RW 

Evolution 2014-15

 2014 2015 
Jeunes RW financés 50 57 
Jeunes européens financés 67 67 
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Exemple de projet

Bibliothécaire à Barcelone

Une jeune wallonne est partie à Barcelone pour
effectuer un stage de bibliothécaire dans une
école de langues où elle gérait les demandes des
étudiants et organisait des tables de
conversation. Elle a ainsi pu élargir ses
compétences dans un secteur d’activité qu’elle ne
connaissait pas mais aussi perfectionner son
espagnol par une pratique quotidienne de la
langue.



Activités BIJ

Je rressors ggrandie dde ccette eexpérience eet pplus fforte ppour aaffronter

la nnouvelle vvie pprofessionnelle qqui ss’offre àà mmoi.



Le BIJ a continué à s’impliquer dans la campagne No
Hate lancée par le Conseil de l'Europe pour lutter contre
les discours de haine en ligne au sein du comité de
pilotage du secteur jeunesse mis en place en Fédération
Wallonie-Bruxelles aux côtés de différentes associations.

En novembre 2015, le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a décidé de renforcer la campagne de
lutte contre la haine en ligne et a désigné le BIJ comme
coordinateur des actions menées. Les associations
concernées par la prévention, l’accompagnement des
jeunes, la lutte contre les discriminations et l’aide aux
victimes des messages de haine ou de cyber
harcèlement ont été invitées à rejoindre une plate-forme
de conseils et d’actions contre le discours de haine en
ligne.

Dans le cadre de la commémoration de la guerre 14-18,
le BIJ a mis en place un échange international
rassemblant 8 jeunes étudiants en art issus de France,
d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique. 

Ce projet a été initié par WBI en collaboration avec le
BIJ, la Ville de Mons et le Mons Memorial Museum.

Lors de 15 jours de résidence à Mons, ils ont créé, à
l'issue d'ateliers et de réflexions conjointes, des oeuvres
communes sur la thématique de la Première Guerre
mondiale qui ont été exposées au Mons Memorial
Museum. Ils ont également peint une fresque sur les
rives du Canal Nimy-Blaton intitulée le “Mur”. 

Activités BIJ

Campagne No Hate
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Activités BIJ

Ce pprojet mm’a cchangé: 

j’ai cconfiance een mmoi eet een mma ccapacité 

de bbouger ppour rréaliser mmes rrêves...



Le BIJ a contribué activement à l’organisation du Forum
Mondial de la Langue française qui a rassemblé à Liège
en juillet 2015 un millier de participants de plus de 60
pays venus pour échanger sur les thèmes de l’éducation,
la citoyenneté, l’économie, la langue française et la
culture.

Le BIJ a pris en charge la coordination des 120 ateliers
construits avec des formateurs selon une méthodologie
impliquant les porteurs de projets.

Le BIJ a mis en place l’échange international Labo-mix
rassemblant 9 jeunes acrobates, jongleurs, danseurs,
créateurs son et vidéo, issus du Québec, de France,
d’Italie et de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ils ont créé en 12 jours des performances mélangeant
les arts de la scène et les technologies numériques qui
ont été présentées  au  Théâtre de Liège durant le Forum
Mondial de la Langue française.

Dans le cadre de Mons 2015, le BIJ a contribué aux
Ailleurs en folie de la Maison Folie notamment au
Québec.
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Forum Mondial de la
Langue française

Labo-mix

Mons 2015



Priorités géopolitiques

J'ai rréalisé dde bbelles rrencontres, 

développé mmes ccompétences, mmon aautonomie

et mmon oouverture dd'esprit.  



Accords bilatéraux
Contribution aux propositions des accords bilatéraux en
matière de jeunesse et suivi et mise en oeuvre des
volets jeunesse des accords: Canton du Jura, Chine,
France, Maroc...

Union européenne
Suivi des Groupes Jeunesse: contributions aux réunions
préparatoires et aux concertations intra-communautés.

Conseil de l’Europe
Dans le cadre de la présidence belge du Conseil de
l’Europe, participation à l’organisation de la deuxième
convention sur le travail de jeunesse et de la conférence
à haut niveau La tolérance est plus forte que la haine
qui ont eu lieu à Bruxelles et accueil d’une délégation de
60 activistes européens à cette occasion. 

Collaboration Grande Région
En 2015, la Présidence du Sommet de la Grande Région
a été assumée par la Wallonie, en collaboration avec la
Communauté germanophone et la Fédération
Wallonie-Bruxelles. 

Participation au Groupe de travail Jeunesse dont
l’objectif était de favoriser les échanges de bonnes
pratiques dans le domaine des politiques de jeunesse. 
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Missions de 
représentation

Priorités géo-politiques   



Le BBIJ rremercie lles ppromoteurs dde pprojets 

pour lleurs pphotos eet ttémoignages 

publiés ddans cce bbilan dd’activités.

Bureau International Jeunesse
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