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Programmes gérés par le BIJ
Programmes du BIJ
. Artichok: aide financière pour permettre aux jeunes artistes de
participer à des festivals, missions exploratoires, formations ou
créations à l’étranger. Pour les 20-35 ans.
. Axes Sud: aide financière pour des projets individuels ou de
groupes avec des jeunes de pays prioritaires d'Afrique francophone.
Pour les 18-35 ans.
. Bel'J: aide financière pour des projets de volontariat dans une autre
communauté belge et des rencontres de jeunes des 3 communautés.
Pour les 12-25 ans (rencontre) et 16-30 ans (volontariat)
. 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.
. Québec (OQWBJ): aide financière pour des projets individuels ou
de groupes de l'autre côté de l'Atlantique. Pour les 16-35 ans.
. Tremplins Jeunes: aide financière pour une immersion linguistique
ou professionnelle à l'étranger. Pour les 18-35 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 comme la solidarité,
la citoyenneté active et les droits de l'Homme.

Europe
. Erasmus+/Jeunesse en Action: aide financière pour des projets
individuels ou de groupes 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.
. Coopération multilatérale européenne: organisation de projets
ponctuels pour développer de nouveaux réseaux ou répondre à des
priorités spécifiques.

Assemblée des Régions d'Europe
. Eurodyssée (volet Wallonie): aide financière pour des stages en
entreprise en Europe. Pour les 18-30 ans.
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4.696
jeunes financés
3.274 jeunes FWB
1.422 jeunes non FWB
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L’information est un éléme
nt essentiel de la mise en
œuvre des
programmes du BIJ. Celle-c
i est ciblée vers l’ensemble
des jeunes
francophones de Belgique et
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t fragilisés que
ce soit pour des raisons économ
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Un travail
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né avec les relais du secteur
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et de l’éducation/formation ma
is aussi avec le grand public.
Actions de promotion/info
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. Participation à 30 salons et
séances d’information en par
tenariat avec
des acteurs locaux en Wallon
ie et à Bruxelles : salons SIE
P Namur et
Liège, Forum ON ULB, Journé
e Emploi ULG, Journée Mobili
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Salon Objectif Métier de Libram
ont, Salon Actiris à Bruxelles,
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Partir à l’étranger en 40 questio
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FWB...
. Diffusion des bonnes pratiqu
es et exemples de projets via
Internet,
Facebook, Youtube, lors des
séances/salons d’information,
grâce au
travail réalisé avec les média
s....
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Le BIJ a été un
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Outils d’information

Différents outils sont publiés
par le BIJ pour
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à élaborer des projets de qua
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190

jeunes FWB financés
Le programme Artichok continue à
remporter un vif succès soulignant
l’importance pour les jeunes
artistes de bénéficier de ce type
de soutien.
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Théâtre en Guinée
Deux jeunes scénographes sont
parties en Guinée pour un mois
dans le cadre d’un festival de
théâtre à Conakry.
Pour nous, cela a été l’occasion
de nous confronter au théâtre
guinéen et d’ouvrir un dialogue
avec des metteurs en scène,
des auteurs, des scénographes,
et des comédiens d’une autre
culture théâtrale. Pour un
scénographe, la découverte de
nouveaux matériaux est très
enrichissante. Le résultat était
beau, humainement aussi.

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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Théâtre
Chili

de

rue

au

Un jeune comédien est parti
au Chili pour un projet de
théâtre de rue.
A l'issue de ce mois de travail
dans la rue j’ai pu trouver
beaucoup
d’idées
pour
donner plus de rythme au
spectacle. Cela m’a permis
de me confronter à un public
très différent… malgré les
difficultés et les imprévus de
la rue. Ce projet était une
étape très importante dans
mon parcours artistique. J’ai
atteint les objectifs que je
m’étais fixés avant mon
départ.
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135

jeunes financés
En 2017, 135 jeunes FWB et
africains ont réalisé 16 projets
Axes Sud.
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Projet au Bénin: double sens
Des jeunes de l’AMO La Chaloupe ont accueilli des
jeunes béninois en partenariat avec l’association
Carrefour Jeunesse.
Après de nombreux séjours au Bénin, nous
trouvions dommage de parler de la Belgique à nos
amis béninois sans qu’ils puissent se faire leur
propre idée de notre pays. C’est sur base de ce
constat que nous est venue l’envie d’organiser le
projet « Double Sens ». L’expérience fut positive.
Grâce aux nombreux échanges et rencontres que
les Béninois ont fait tout au long de leur séjour, ils
ont pu se faire une idée du fonctionnement, de la
réalité de la Belgique, ce qui leur a permis de
devenir des ambassadeurs de chez eux, afin de
partager avec les personnes du centre leurs
expériences et leur vécu et de briser et déconstruire
les stéréotypes et préjugés que pourraient avoir les
jeunes par rapport à l’Europe, au travail, aux soins
de santé, au tri des déchets...
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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 liées aux
intérêts des jeunes
Acquisition de compétences
sociales : vie en groupe,
communication, pouvoir
d’adaptation, flexibilité
...
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23

jeunes FWB financés
23 jeunes de FWB ont été
soutenus en 2017: 15 projets
individuels et un projet collectif de
8 participants.
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ONG à Gand

Une
jeune
bruxelloise
est
partie à Gand pendant 9
semaines comme volontaire dans
une
ONG
active
dans
le
développement durable et la
mondialisation alternative. Elle
s’est occupée de communication
et de l’organisation de divers
événements. J’ai pu faire de
chouettes rencontres, découvrir
la
Communauté
flamande,
prendre part à des projets
vraiment intéressants, pratiquer
mon néerlandais et améliorer
mes compétences au niveau
professionnel.

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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Entrechok
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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
...

13

jeunes FWB financés
16

Life is wonderpoule
Deux jeunes sont partis au Québec pour
mener leur projet d’entreprenariat social:
un kit de poulailler urbain Life is
Wonderpoule.

Création de bijoux en Equateur
Je me suis rendu compte de l’importance de connaître le pays
avant d’y travailler. En effet, le fait de bien connaître la culture
m’a permis de comprendre plus rapidement le problème et de
pouvoir rebondir plus facilement. Mes nombreux contacts sur
place m’ont aidée à faire des rencontres dans le secteur
et à m’ouvrir à d’autres projets. Je leur ai proposé de
travailler ensemble sur une collection exclusive. De cette
manière nous intégrons une partie de ce pays magnifique dans
chaque bijou.
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Cette mission nous a permis de nous
confronter
à
une
autre
réalité
entrepreneuriale, à savoir une vision plus
américaine. L’ouverture d’esprit et le
décadrage par rapport à ce que nous
connaissons fut un point essentiel de cette
mission, tout comme le fut l’échange plus
technique avec le projet québécois
similaire nommé POC. Nous avons pu
partager nos expériences vécues lors de
cette première année d’entrepreneuriat,
nos difficultés, mais aussi nos projets de
développement pour le futur. Une mission
riche en idées pour la suite ! Nous avons
également créé une vidéo pour illustrer ce
voyage.
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240

jeunes FWB financés
En 2017, 240 jeunes de FWB sont
partis au Québec pour réaliser 82
projets. 106 jeunes québécois
sont
venus
en
Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Culture biologique
L’unité Scouts de Lothier de
Genappe a mené un projet
Contacts de culture biologique
et de confection de produits
artisanaux en partenariat avec
le MJD de Labelle (Québec).
Nous attendions du projet de
nous rendre plus critiques, plus
conscients et plus ouverts.
Autant vous dire que nous
n’aurions pas pu rêver mieux !
Notre échange nous a ouvert les
yeux sur le monde, sur les
autres et sur l’environnement.
Nous avons découvert un style
de vie qui, de prime abord,
paraît identique au nôtre, mais
une fois immergé dedans, on se
rend compte de différences très
marquantes. C’est justement
cette
rencontre
avec
ces
différences qui nous a permis
d’abord de nous étonner et
ensuite de nous émerveiller.
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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
Développement
de la personnalité :
confiance en soi, flexibilité,
esprit d’initiative,
responsabilisation...
Acquisition de nouvelles
compétences et savoir-faire:
communication, expression,
vie en groupe…
Acquisition de nouvelles
connaissances
dans le secteur d’activité
choisi pour le projet
...
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Economie collaborative
Une mission thématique sur l’économie collaborative
a été organisée en deux phases par LOJIQ et le BIJ. La
première à Montréal a permis d’accueillir en 2016,
cinq participants FWB issus du secteur du milieu
entrepreneurial et communautaire dans le but de
découvrir les innovations québécoises en matière
d’économie de partage.
La deuxième phase a eu lieu en Wallonie et à
Bruxelles en mai 2017 où l’économie collaborative
apparait comme un modèle alternatif, totalement
intégré dans l’économie de marché. Elle peut être
définie comme une économie sociale, coopérative et
solidaire. Ce programme a été préparé en partenariat
avec l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation de la
Wallonie et Impulse Brussels. Les objectifs de ce
séjour visaient à échanger sur le concept de
l’économie collaborative, découvrir différentes
initiatives en économie collaborative dans des
domaines divers et rencontrer et échanger avec des
professionnels qui accompagnent des projets et/ou
qui développent des initiatives.
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Projets BIJ-LOJIQ

Le BIJ et LOJIQ organisent diff
érentes activités
permettant aux jeunes et ani
mateurs
d’explorer des secteurs d’activ
ités spécifiques
dans l’autre communauté.

Tremplins Jeunes

une aide financière
plins Jeunes offre
Le programme Trem
nt améliorer leurs
à 35 ans qui veule
aux jeunes de 18
nelles en se mettant
iques ou profession
compétences linguist
sociation à l’étranger.
au service d’une as

105
jeunes FWB financés
Tremplins Jeunes continue à
remporter un vif succès soulignant
l’importance pour les jeunes de
bénéficier de ce type de soutien.
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Tremplin Job
en Equateur
Ce fut pour moi une expérience
profondément transformatrice.
J’en ressors plus humaine, plus
ouverte, plus connectée avec
moi-même et le monde. J’ai pu
acquérir une plus grande
confiance en moi-même, en
mes compétences, en mes
qualités humaines. J’ai pu
développer une vision plus
claire de mon projet de vie, à la
fois sur un plan personnel et
professionnel. Je me sens
également davantage prête et
en confiance pour concrétiser
ce projet.

Tremplin Langue
en Italie
Cette expérience m’a aidé à
développer tout un réseau de
professionnels de l’agriculture
urbaine à Rome. J’ai également
bien amélioré mon italien qui
était l’objectif principal de ce
programme de langue. Je pense
que je pourrai à l’avenir utiliser
cette langue avec beaucoup de
facilité.
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1101

jeunes FWB financés
77 projets ont été financés:
34 échanges de jeunes, 15
mobilités de travailleurs de
jeunesse, 22 projets de SVE,
4
projets
de
partenariat
stratégique et 2 rencontres de
jeunes et de responsables des
politiques de jeunesse. 1.101
jeunes de Wallonie et de Bruxelles
et 903 jeunes européens ont été
financés.
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et des
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travailleurs de jeun Echanges de jeunes, le Service
ne les

Cette action concer
des travailleurs de
en et la Mobilité
Volontaire Europé
jeunesse.

Les Asbl touchent
des secteurs variés:
loisirs actifs, culture,
insertion des
personnes
handicapées,
intégration des
réfugiés,
pacifisme…
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Retombées
A la lecture des rapports d’évaluation, on peut
notamment souligner les retombées suivantes pour les
projets Erasmus+:Jeunesse en Action:
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…
Développement de la personnalité : affirmation,
confiance en soi, sens critique, ouverture d’esprit…
Esprit d’initiative et d’entreprendre,
Développement de la créativité
...
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La BD pour lutter
contre les préjugés
19 jeunes de Bruxelles, âgés de 16 à
28 ans, tous issus du même quartier
de Schaerbeek, et passionnés par les
mangas, ont rencontré un groupe de
jeunes français. Ils se sont rencontrés
pour la première fois lors de
l’événement «Japan Expo » et ont eu
envie de faire un projet de groupe.
Ensemble, ils ont donc travaillé sur les
préjugés, les clichés et les stéréotypes
de type raciste ou de genre. Ils ont
créé ainsi une bande dessinée, avec 5
histoires, sur 5 clichés, avec 5 héros
d’origine différente.
Nous avons pu apprendre ce que c'est
que le travail de groupe, [travailler
sur] les origines diverses qu'il y a dans
le groupe et connaître leurs ressentis
par rapport à ce qu'ils vivent parfois.
Nous avons appris à être à l'écoute, à
créer un projet du début jusqu'à la fin,
à développer nos compétences dans le
domaine du dessin, de la bande
dessinée. Le comportement des
jeunes a pu s'améliorer par le fait que
l'on donne du crédit à leur travail, ils
sentent une solidarité, un partage de
compétence et un échange. Tout cela
a été bénéfique à l'amélioration des
jeunes ayant eu des problèmes à
l'école ou avec la justice.
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SVE Envoi
Une jeune belge est partie en Jordanie
faire un volontariat dans une ONG qui
vise
à
stimuler
les
échanges
interculturels entre jeunes du bassin
méditerranéen. Elle a eu l’occasion
d’aider
l’organisation
dans
leur
recherche, puis dans le lobbying et la
communication. Elle a même fait
quelques vidéos pour l’ONG, tout en
améliorant ses compétences en langue
arabe.

SVE Accueil
Une jeune française est venue en Belgique
mener un volontariat dans un théâtre
forain. Elle suit la troupe dans ses tournées,
et participe activement et concrètement à
ses activités. Elle a ainsi l’occasion de
rencontrer de nombreuses personnes,
partout où la troupe implante ses
chapiteaux, et découvre les réalités de la
vie culturelle.

Je pense qu'en plus d'être une
expérience personnelle, le SVE est aussi
une expérience professionnelle car il te
permet d'acquérir beaucoup de nouvelles
compétences. Il te permet de mettre en
pratique des compétences acquises
ailleurs de façon théorique.

Structures d’accueil
Une soixantaine de structures d’accueil sont
accréditées en FWB. Elles proposent des
projets dans des domaines très variés:
culture, environnement, aide sociale...
Parmi les 80 volontaires financés, 33 sont
des jeunes ayant moins d’opportunités.
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Job shadowing
Une travailleuse de jeunesse a fait
un job shadowing dans une
association partenaire en France,
pour se former, de manière très
pratique, en vivant l’expérience
du volontariat, aux échanges
internationaux.
Grâce à ce projet, j’ai pu vivre
une expérience de mobilité, et
comprendre
l’expérience
de
volontariat des jeunes chez ce
partenaire particulier. Je voulais
vivre la même expérience que les
jeunes pour pouvoir mieux leur
expliquer et les soutenir. Et je
pense
qu’avoir
vécu
cette
expérience me permet de mieux
conseiller le jeune quant à
l’organisation
pratique,
les
valeurs, l’expérience et le type
d’activités
concrètes
du
volontariat qu’il s’apprête à vivre.
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Initiatives jeunes
transnationales
Les Initiatives jeun
es transnationales
sont des
projets de mise en
réseau d’activités
locales
réalisées conjointe
ment par au moin
s
deux
groupes de jeunes
de 13 à 30 ans de
dif
fér
ents
pays. Lancés, déve
loppés et réalisés
pa
r
jeunes eux-mêmes,
les
ces projets reposent
sur des
besoins et intérêts sim
ilaires et visent à pa
rtager
des pratiques et à
apprendre auprès
d’a
utres
jeunes.

Pour des raisons budgétaires, 4 projets ont
été
financés dont 2 Initiatives jeunes
transnationales.

Expo sur le capitalisme
Un groupe de jeunes FWB a voulu développer une exposition itinérante sur le capitalisme, en expliquer
l’origine, la définition, les points positifs, les points négatifs et explorer des alternatives. En collaboration
avec un groupe de jeunes berlinois, qui a effectué la même démarche en Allemagne, ils ont réussi à
développer cette exposition ainsi que de nouveaux outils pédagogiques.
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d’étude à dimension

2018
Le BIJ, en collaboration avec différentes agences
nationales du programme est partenaire de la
visite d’étude Democracy Reloaded qui aura lieu
au Portugal en février 2018 où il enverra
différents participants FWB.

2017
Fort d’une expertise, d’outils et de pratiques
acquis ces dernières années à travers ses
différentes activités et le Centre de Ressources
Salto-Youth Participation, le BIJ a organisé la
conférence Vers une politique locale plus participative qui a eu lieu à Bruxelles en octobre 2017
dans le cadre de la Semaine européenne de la
Démocratie locale. Cette conférence a été
également
un
moment
important
pour
communiquer sur les possibilités qu’offre le
programme E+/JEA puisqu’en octobre 2018
auront lieu les élections communales et
provinciales en Belgique et en 2019 les élections
européennes, fédérales et régionales. Le BIJ
espère donc pouvoir susciter un vif intérêt pour la
mise en place de séminaires, de rencontres ou
d’autres
activités
entre
les
jeunes
et
décideurs politiques à la fois au niveau local mais
également au niveau européen.

En juin 2018, le BIJ organisera une visite d’étude
en FWB pour partager avec des représentants des
pouvoirs locaux européens sur les pratiques,
outils et méthodes d’implication des jeunes et
permettre le développement de partenariats pour
des projets de l’Action 3. Le BIJ prévoit
également la relance et la promotion du MOOC
Erasmus+
sur
les
trois
actions.
Une
traduction est en cours pour faciliter son accès à
ses bénéficiaires francophones.

Politique d’accompagnement du BIJ
La politique d’accompagnement du BIJ consiste à
soutenir au maximum les bénéficiaires dans la
mise en place de projets de qualité (consultations
pré-dépôt, relectures de dossiers, feedbacks
après décision de comité et sur la qualité des
rapports finaux). Grâce à la mise en place de ces
différentes activités et au travail de proximité
mené avec les autorités locales et les
structures de jeunesse, le BIJ espère accroître le
nombre de dossiers de qualité déposés dans l’Action 3 ainsi que le nombre de participants.

Au niveau communication, le BIJ a diffusé un flyer
pratique sur l’Action 3. Il a également organisé
des séances d’information en partenariat avec les
Europe direct à Namur, Liège, Bruxelles et Mons.
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Activités organisées par le BIJ

2017 a marqué les 30 ans du programme
Erasmus: d’abord réservé aux étudiants de
l’enseignement supérieur , il s’est ouvert en
2014 à d’autres publics et actions et est
devenu le programme de l’UE 2014-2020 pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport sous le nom d’Erasmus+.
Pour célébrer cet anniversaire, le BIJ a
participé à une campagne de promotion avec
l’AEF-Europe, la Chancellerie du Premier
Ministre, la Représentation de la Commission
européenne
en
Belgique,
le
Bureau
d’Assistance eTwinning en FWB et les centres
Europe Direct: le #Federal Truck# a sillonné
durant une semaine la Wallonie sensibilisant
quelque 330 élèves et 60 professeurs aux
opportunités du programme.

Afin de favoriser le dépôt de projets de qualité dans
le cadre du programme, le BIJ a mis en place
différentes activités:
. Collaboration intra-francophones TCA 2017:
regroupements de préparation et d’évaluation des
échanges de jeunes : 18 participants
. Séminaire de contact au Portugal: PBA Make the
Move IV, visant à promouvoir des partenariats
pour des échanges de jeunes de qualité avec une
priorité sur l’inclusion sociale et la mise en réseau
avec des associations d’Europe de l’Est et Caucase
et des Balkans : 7 participants FWB sur un total de
42 participants
. Envois à des activités TCA organisées par les
autres agences : 56 participants
. Participation à l’AJC en mai : 2 participants FWB
sur un total de 43 participants

Le BIJ a également organisé une campagne
d’affichage sur les bus et trams bruxellois et
dans les lieux fréquentés par les jeunes de
Wallonie et de Bruxelles et a participé à de
nombreuses séances d’information et salons
destinés aux jeunes et travailleurs de
jeunesse.

Le BIJ, agence nationale

responsable
En tant qu’agence nationale
se
de la gestion du volet jeunes
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org
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Eurodesk en FWB

En 2017, le BIJ a poursuivi son travail d’information des jeunes
notamment 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...). Le BIJ a également participé aux tables
rondes de l'Agora Jeunes Citoyens qui ont eu lieu à Tournai sur
le thème du vivre ensemble et aux activités organisées pour les
30 ans d’Erasmus+ (Federal Truck, campagnes d’affichage...).
Différents outils ont été diffusés pour informer les jeunes des
possibilités de mobilité au niveau européen: dépliants,
newsletters 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.
Au sein de l’Espace Infos Mobilité du BIJ, les animateurs et les
jeunes ont reçu informations, conseils et orientation sur leurs
questions de mobilité au niveau européen, avec un accès
gratuit à Internet et au Portail européen de la jeunesse. Ils ont
également pu compléter ces informations lors des permanences
tenues chaque semaine dans les locaux du BIJ par Infor Jeunes
asbl (service d’information généraliste des jeunes notamment
sur leurs droits et statuts), Dynamo International et Promo
Jeunes (accompagnement des jeunes dans des projets
internationaux).
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 FWB et en répondant aux
questions posées via l’intranet du réseau. Au sein de la Belgique,
le BIJ a travaillé en étroite coopération avec les partenaires
Eurodesk des deux autres Communautés. Le BIJ a participé à la
réunion du réseau Eurodesk qui a eu lieu à Essen en Allemagne.
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jeunes wallons financés
En 2017, 33 jeunes wallons ont été
financés et 53 jeunes européens ont
accompli un stage en Wallonie.
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Architecture à Barcelone
Un jeune wallon est parti à
Barcelone
pour
un
stage
d’architecture. Ce stage a été
formidable
tant
au
niveau
professionnel que linguistique. Je
parle le castillan et je maîtrise les
logiciels spécifiques au métier.
Mon amour pour l’Europe s’est
renforcé, je me sens de plus en
plus profondément européen
chaque jour...

Biologiste aux Açores
Une jeune wallonne a été
accueillie aux Açores dans
l’entreprise touristique Naturalist.
J’ai appris à être autonome, à
être une personne de confiance,
à acquérir plus d’expérience au
niveau scientifique. J’ai aussi
appris les bases du portugais et
amélioré grandement mon niveau
d’anglais.
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Appel à projets
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En 2017, une attention particu
lière a
été accordée aux projets qui
traitent
de sujets liés au vivre ensem
ble et à
la défense des droits de l’Homm
e en
ligne.

Un pas de danse au
féminin... avec l’Autre

Jeunesse nomade
Des jeunes issus de 5 MJ et de 7 centres pour demandeurs d’asile
se sont réunis pour créer ensemble le spectacle Jeunesse nomade
qui a été diffusé dans de nombreux lieux culturels dont le Festival
Espéranzah ! La volonté était de jouer à Bruxelles et à Liège et dans
chacune des communes où vivent les jeunes participants tout en
prenant en considération le fait qu’à tout moment, un des jeunes
demandeurs d’asile pouvait être expulsé du territoire belge. C’est la
raison pour laquelle sur l’affiche du spectacle figurait une grosse
croix rouge parmi les visages des jeunes.

Des jeunes femmes d’horizons
différents (maisons de jeunes,
centre pour handicapés, centre
Croix rouge pour réfugiés...), se
sont réunies autour de la zumba:
avec l’aide d’un intervenant
professionnel, elles ont créé des
chorégraphies produites devant
un public local. Elles ont
découvert l’univers de la zumba
mais surtout, elles ont appris à
découvrir l’Autre, oser parler à
l’Autre sans jugement.

333

jeunes FWB financés
Cet appel à projets continue à
remporter un vif succès auprès
des associations et des groupes
informels de jeunes. 333 jeunes
ont été directement impliqués
dans les 9 projets financés en
2017 qui ont touché plus de 2.500
bénéficiaires.

copyright Jeunesse Nomade
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Des échelles, pas des murs !
Des jeunes serbes, français et de
FWB se sont réunis à Molenbeek
pour échanger sur la question de
la justice migratoire pour tous.
Afin de symboliser artistiquement
leurs propos, ils ont réalisé une
création monumentale à base
d’échelles, soulignant ainsi que ce
ne sont pas des murs qu’ils
souhaitent entre les peuples,
mais bien des liens, des ponts,
des échelles. Cette création à la
fin du projet a été installée dans
le village des jeunes afin de
sensibiliser au vivre ensemble
une population moins souvent en
relation avec des personnes
venues d’ailleurs.

Les filles en visite
Un groupe de jeunes filles vivant dans des logements sociaux de
Berchem Sainte Agathe a rencontré à Marseille un groupe de
jeunes filles qui pratiquait le même sport mais avec des techniques
différentes: boxe anglaise pour les jeunes bruxelloises et boxe
française pour les jeunes marseillaises. Outre l’apprentissage des
techniques de l’autre groupe, des échanges ont eu lieu sur
le vécu de chacun face aux attentats, au racisme... et sur
l’importance de favoriser la rencontre avec des personnes de
religion, origine et communauté différentes.
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Suivez la flèche

Un groupe d’une MJ wallonne est parti à la découverte
de 2 villes belges en définissant leurs destinations en
lançant des fléchettes. Deux destinations surprises
auxquelles les jeunes n’auraient pas pensé au premier
abord. Résultats: des recherches pour déterminer le
programme et de belles rencontres et découvertes à
Louvain-la-Neuve et Tournai.
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No Hate - Les jeunes pour le respect des Droits
de l’Homme en ligne
Le Mouvement contre le discours de h@ine est une initiative du Conseil de
l’Europe déployée dans plus de 40 pays au travers d'actions de sensibilisation
en et hors ligne. Un objectif commun : réduire les seuils de tolérance
vis-à-vis du discours de haine, stimuler l’esprit critique des jeunes et
répandre une cyber citoyenneté (cré)active et solidaire !
Depuis 2015, le BIJ en assure la coordination en Fédération
Wallonie-Bruxelles via 3 canaux : un pool de formateurs, un réseau de
CyberCRACCS (cyber citoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et
solidaires) et la plate-forme No Hate, vaste réseau d’acteurs de terrain qui
fonctionne comme un laboratoire d’expérimentation où faire part des besoins,
partager des bonnes pratiques, se documenter, bénéficier de formations et
d’outils pédagogiques…
En 2017, la plate-forme compte 530 membres (organismes et citoyens
engagés). Un réseautage intensifié et diversifié, permettant d’avoir un
meilleur aperçu des problématiques à aborder et un socle solide pour
concevoir des partenariats intersectoriels. Mais aussi une plus grande
visibilité, via un flux continu d’échange d’informations et des événements
grand pubic (exposition itinérante, bibliothèque vivante...).
Toutes les activités, en et hors ligne, se basent sur l’éducation aux droits
humains, à la citoyenneté démocratique, aux médias et à l’Internet. Grâce
aux outils numériques créés (site public, espace privé et application
smartphone) ainsi qu’aux nombreuses ressources qui y sont référencées, les
jeunes et leurs accompagnateurs ont la possibilité de renforcer leurs
compétences pour lutter contre toute forme de discrimination et de rejoindre
une communauté qui développe de multiples projets de prévention et
réaction à la haine en ligne (contre-discours et discours alternatifs).
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Marché aux projets:
Jeux de la Francophonie d'Abidjan
En juillet 2017, le BIJ, en collaboration avec
LOJIQ, l’OFQJ et IMJUVE, a organisé la troisième
édition du Marché aux projets aux Jeux de la
Francophonie à Abidjan. Au total, 208 projets ont
été soumis, provenant de différents pays de la
Francophonie, 17.012 votes et 394.053 vues.

AKI : valorisation des compétences
transversales

Le Marché aux projets vise à allouer un espace
d’expression à la jeunesse et à renforcer sa place
dans la Francophonie. Il valorise la créativité et
l’innovation dans cet espace et témoigne de
l’importance de la mobilité jeunesse tout en
soutenant le développement des idées des jeunes
francophones.

Le 30 janvier 2017, le BIJ a participé à la
conférence finale de présentation des outils AKI à
l’Assemblée Nationale française. Cet événement a
permis de rassembler des acteurs du monde du
travail français, belges et allemands, des acteurs
institutionnels
(tels
que
la
délégation
Wallonie-Bruxelles à Paris) et des acteurs du
secteur jeunesse européen.

Cette édition a vu 13 projets récompensés : aux
cinq bourses initialement mises en jeu se sont
ajoutés huit prix pour des projets porteurs que
les organisateurs (LOJIQ, le BIJ, l’OFQJ et
l’IMJUVE) voulaient mettre en lumière.

AKI est un projet européen contribuant à
identifier et à valoriser les compétences
transversales,
développées
en
mobilité
internationale par les jeunes adultes : la
confiance en soi, l'ouverture d'esprit, l'adaptation
au changement, le sens des relations
interpersonnelles et le sens des responsabilités.
Ce projet répond à une volonté commune des
différents acteurs, dont le BIJ, de rendre ces
compétences plus visibles et de renforcer leur
pertinence sur le marché du travail et dans la
société.

Konan Henri Row, créateur de YEFA, une
application qui centralise toutes les opportunités
d’études et de bourses offertes aux jeunes
francophones du monde entier, a reçu la bourse
de mobilité du BIJ et viendra en Fédération
Wallonie-Bruxelles en avril 2018. Le BIJ a
également offert cinq prix Coup de pouce pour
des projets originaux.

Fruits de deux années de collaboration entre
L’Union Wallonne des Entreprises (UWE), l’INSUP,
LOJIQ,
l’Office
franco-allemand
pour
la
Jeunesse et l’Office franco-québécois de la
jeunesse, ces outils intéresseront les organismes
de jeunesse, les organismes de formation et
d'orientation, les jeunes en processus d'insertion
sociale et professionnelle ainsi que les
employeurs.
www.aki-mobility.org
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