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L’action du BIJ se situe dans le cadre des objectifs généraux de la
politique de jeunesse menée sur le plan international par la Fédération
WallonieBruxelles et la Région wallonne et plus particulièrement :
. favoriser la mobilité internationale des jeunes
. développer des relations avec des jeunes d’autres pays pour une
meilleure connaissance de leur société et de leur culture respectives
. développer un sens critique chez les jeunes afin qu’ils soient mieux
préparés à assurer leurs responsabilités de citoyens
. fournir un cadre qui favorise l’autonomie et la mise en oeuvre des
projets : pour les jeunes, par les jeunes
. contribuer à la formation des jeunes dans des secteurs porteurs
d’avenir et faciliter leur accès à l’emploi par une offre de qualité
. susciter l’innovation et l’expérimentation faisant appel au savoirfaire
et à la créativité des jeunes, de manière à favoriser chez eux une
meilleure anticipation et une plus grande capacité de prise en charge
des différents besoins sociaux, économiques, culturels...
Ces objectifs généraux se sont traduits concrètement par:
. la mise en place de programmes adaptés, souples et répondant à la
demande des jeunes afin d’assurer un large éventail d’expériences
internationales
. le développement d’une stratégie de communication pour toucher
tous les jeunes
. un renforcement des mesures d’accompagnement des jeunes dans la
réalisation de leurs projets
La gestion de ces programmes a été confiée au Bureau
International Jeunesse (BIJ) qui développe une politique
d’accompagnement des projets et construit des partenariats
transnationaux diversifiés et fiables. De la même manière, le BIJ a été
désigné comme l’agence nationale chargée de gérer et mettre en
oeuvre en Fédération WallonieBruxelles le volet Jeunesse en Action du
programme Erasmus+, le Corps européen de solidarité et le volet
wallon du programme Eurodyssée.
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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, formations, créations/résidences à
l’étranger et accueil d’artistes étrangers. Pour les 2035 ans.
. Axes Sud: aide financière pour des échanges de jeunes de Wallonie
et de Bruxelles avec des jeunes de pays prioritaires d'Afrique
francophone. Pour les 1635 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 1225 ans (rencontres) et 1630 ans (volontariat)
. Entrechok: aide financière pour permettre aux jeunes porteurs d’un
projet entrepreneurial de participer à des salons ou des forums et
rencontrer des partenaires à l’étranger. Pour les 2035 ans.
. Québec: aide financière pour des immersions professionnelles et
projets de rencontres ou partenariats de l'autre côté de l'Atlantique.
Pour les 1635 ans.
. Tremplins Jeunes: aide financière pour une immersion linguistique
ou professionnelle à l'étranger. Pour les 1835 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.
. Appels à projets: Citoyens d'Europe (projets de rencontre et
création sur l’avenir de l’Europe), Droits de l’Homme Droits
sociaux (projets sur l’accès et le respect des Droits Sociaux et des
Droits de l’Homme pour tous les jeunes), mini mob (premiers
projets de mobilité en Belgique ou dans un pays frontalier)

Europe
. Erasmus+: Jeunesse en Action: aide financière pour des projets
européens menés par des jeunes de 1330 ans et des travailleurs
de jeunesse, animateurs, autorités locales...
. Eurodesk: réseau européen d’information des jeunes.
. Corps européen de solidarité:volontariat, projets de solidarité,
stages et emplois en Belgique ou à l’étranger
. 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 1830 ans.
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Programmes du BIJ
. Artichok
. Axes Sud
. Bel’J
. Entrechok
. Québec
. Tremplins Jeunes
. Appel à projets Citoyens d’Europe
. Appel à projets Droits de l’Homme
. Appel à projets mini mob

914
jeunes FWB
sélectionnés
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101

jeunes FWB sélectionnés
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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Fanzine Cuistax au
festival Lanterna Magica
à Marseille
De ces moments découleront
des collaborations avec des
illustrateurs marseillais. Nous
avons créé des évènements à
Marseille et Bruxelles afin de
présenter les images narratives
contemporaines
au
grand
public. Cela nous a donné
beaucoup d’énergie et d’envies
dans la poursuite du projet.
Info:http://cuistaxcuistax.blogspot.com/

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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Résidence artistique au
Pottery Workshop en
Chine
Voyage très challengeant à tous
les niveaux, travail 7 jours sur 7,
climat très humide et très chaud,
barrière de deux langues (anglais
et chinois), technique inconnue
au départ (poterie), premier
voyage hors de l’Europe, pas ou
très peu d’Européens sur place,
nourriture pimentée et huilée,
accès internet très difficile... Pour
un bilan très positif: très
contente d’avoir pu dépasser
tous ces challenges et plus
encore de m’être vraiment
amusée à créer. Heureuse de ces
rencontres exceptionnelles qui
m’ont permis de constituer un
réseau de designers chinois et
américains. Futur projet éditorial
pour 2019 avec une photographe
chinoise. Très contente du choix
de découvrir la culture et la vie à
la chinoise à travers le travail et
la création. Un immense merci
d’avoir pu participer à cette
expérience !
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Axes Sud

nes de Wallonie et
Sud permet aux jeu
s
Le programme Axes
r un projet avec de
à 35 ans de réalise
de Bruxelles de 16
frique francophone.
jeunes de pays d’A

Accueil de jeunes marocains à la
MJ de ChinyFlorenville
Cette expérience a été exceptionnelle et
unique car pour rédiger le conte, tout le
groupe s’y est mis. C’est donc une production
100% belgomarocaine. Le groupe de
théâtre a mis tout son cœur dans la mise en
scène et le résultat a été époustouflant.
L’échange nous a fait grandir, on est devenus
plus mature, on s’est ouverts à l’autre, on a
échangé nos cultures, nos manières de vivre,
nos visions des choses. On a appris à vivre
avec des inconnus qui, au fil du temps, sont
devenus des amis proches, avec qui on
rigole et on partage.

116

jeunes sélectionnés
Parmi ces 116 jeunes, on compte
106 FWB sélectionnés et 10
Marocains accueillis. 15 projets
ont aussi été sélectionnés.
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Où m'ont mené mes phases
Projet au Bénin
Sur place, les objectifs étaient liés à la
musique ainsi qu’à la rencontre
interculturelle. Nous avons enregistré 12
morceaux de musique car la cohésion de
groupe était vraiment très forte. Au
moment où la musique a pris une part
concrète et importante dans le projet,
les jeunes se sont mobilisés et soudés.
Nous avons pu assister à de beaux
moments d’échanges où les jeunes
s’entraidaient, se donnaient des conseils
au niveau du chant, des textes, de la
déclamation… De plus, nous avons
réalisé le clip prévu et fait plusieurs
concerts. Les objectifs ont donc été
réalisés. Le fait d’avoir partagé une
passion commune a grandement facilité
la rencontre avec les Béninois. Le fait
d’avoir atteint les objectifs fixés au
début du projet a influencé positivement
l’estime de soi des jeunes.
Pour voir le clip : https://youtu.be/vhvSpvJ_XM4
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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
Développement de la
tolérance et de la lutte
contre les préjugés
Naissance du sentiment
de solidarité
Apprentissage
de techniques liées aux
intérêts des jeunes
Acquisition de compétences
sociales : vie en groupe,
communication, adaptation,
flexibilité
...
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Programme Bel’J
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Volontariat au
LodMuziek theater à Gand
J’ai réalisé à quel point notre vision
de nos voisins peut être limitée par
les médias et les ondit. Les Gantois
sont très serviables. La ville défend
des valeurs de responsabilisation et
d’écologie... C’est une expérience
que je recommande vivement. On
n’apprend jamais autant qu’en
voyageant seule.

11

jeunes FWB sélectionnés
11 jeunes FWB ayant un projet
de volontariat ont été sélectionnés.
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Volontariat
auprès de personnes
handicapées à Bruges
J’ai appris à travailler en
équipe, je suis plus à l’écoute
et j’ose désormais prendre plus
d’initiatives. Ce projet m’a
permis de me remettre en
question et de m’ouvrir aux
autres
en
vivant
une
expérience professionnelle et
en apprenant le néerlandais.

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
...

10

jeunes FWB et 8 projets
sélectionnés
17

Incubateur d’initiatives d’innovation sociale au Chili
Le métier d’entrepreneur social est très valorisé au Chili. Cela attire toutes sortes d’acteurs et facilite le
développement des réseaux professionnels. La mission a permis de mieux comprendre les structures
d’accompagnement, avec beaucoup plus d’informations échangées grâce à la rencontre en facetoface,
par rapport à un échange Skype ou une recherche en ligne.
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Bijoux à New York
Cette
expérience
a
été
extrêmement enrichissante car
j’ai pu me rendre compte du
fonctionnement du marché du
bijou sur le territoire américain.
Je peux avancer de manière plus
réaliste dans mes démarches. Je
peux ajuster à présent mon
projet dans le but d’y développer
ma marque qui est encore jeune.
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281
jeunes FWB et 147
Québécois sélectionnés
20

Webreporters
à Montréal
Lors de ce projet à Montréal,
nous avons rencontré et filmé
des associations qui donnent
l’opportunité aux jeunes de
s’exprimer et de s’épanouir
dans leur ville. Une formidable
expérience. Un sentiment
d’accueil et de bienveillance,
mais aussi, une autre culture,
une autre dimension, où tout
est plus grand, les voitures,
les routes, les immeubles…
Cela reste l’Amérique, avec
une belle place laissée à
l’expression des jeunes et à la
culture.
Pour voir le reportage :
https://youtu.be/imvZwuEu8DE
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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 savoirfaire:
communication, expression,
vie en groupe…
Acquisition de nouvelles
connaissances
dans le secteur d’activité choisi
pour le projet
...

FormaQuébec: un projet d’échange sur les
pratiques de formation et d’animation
On a pris le temps de se rencontrer, de bien comprendre les différences
et similitudes entre les différentes structures et manières de fonctionner.
De plus, nous avons effectué un travail sur la compréhension du
vocabulaire spécifique au domaine de la formation et de l’animation qui
nous a paru nécessaire. Celuici va permettre de dépasser ce stade lors
de nos futurs échanges.
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Visite thématique:
réappropriation citoyenne
des espaces publics

Visite thématique sur le
sansabrisme
Des participants soutenus par le BIJ et LOJIQ
ont pu explorer le secteur du sansabrisme et
découvrir les différences et similitudes des 2
côtés de l’Atlantique. Ils ont pu rencontrer et
échanger avec des professionnels qui
accompagnent des projets et qui développent
des initiatives et échanger des outils et des
bonnes pratiques. La phase au Québec s’est
réalisée en octobre 2018 et la phase FWB en
janvier 2019.

Comment des actions d’initiatives publiques et
citoyennes peuventelles transformer l’espace
public et recréer les liens ? LOJIQ et le BIJ ont
organisé une semaine de visites, de rencontres,
d’échanges de bonnes pratiques et d’outils autour
de la thématique de la réappropriation citoyenne
de l’espace public et des espaces vacants. Les 6
participants de la Fédération WallonieBruxelles
sélectionnés se sont rendus au Québec du 5 au
11 août 2018. Sur place, ils ont rencontré des
intervenants, des experts, des groupes citoyens,
des associations… impliqués dans cette
thématique. A son tour, du 14 au 20 octobre
2018, le BIJ a accueilli une délégation québécoise
sur le même thème. Au programme, des
rencontres sur le terrain en Wallonie et en Région
de BruxellesCapitale (de BruxellesVille et
Molenbeek à Grivegnée en passant par La
Louvière, Charleroi ou SaintNicolas…).
Un programme chargé qui a permis tant aux
Belges qu’aux Québécois de voir et d’échanger
sur l’étendue des formes de participations
citoyennes au Québec et dans l’espace Fédération
WallonieBruxelles.

Projets BIJLOJIQ

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, not
amment
ces deux visistes thématiques
de part et d’autre.
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Tremplins Jeunes
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Le programme Trem
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96

jeunes FWB sélectionnés
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 dans une
association locale de
web média
Une demandeuse d’emploi de
26 ans, a obtenu une bourse
Tremplin Job pour réaliser son
projet dans le sud de la France,
au sein du Nouveau Montpellier,
petit organisme qui réalise un
site web et propose des
informations locales dans tous
les domaines (sport, culture,
politique…) à destination des
jeunes.
Elle a eu la chance de
collaborer avec une jeune
équipe pendant 3 mois. Elle a
rédigé des articles, participé à
leur publication sur les réseaux
sociaux et s’est directement
impliquée dans l’évolution de ce
média.
De retour en Belgique, elle
témoigne:
le
début
fût
intense et j’ai dû apprendre
beaucoup de choses. Cette
expérience a été très positive
pour moi, au niveau des
compétences acquises et même
des expériences vécues. Ma
confiance en mes capacités
sociales et professionnelles
s’est décuplée. Effectuer ce
stage à l’étranger m’a permis
d’utiliser des ressources que je
n’aurais pas utilisées si j’avais
fait la même chose à Bruxelles.
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Mission exploratoire
au Bénin autour du
tissage traditionnel
Une jeune de FWB est partie au
Bénin pour mener une mission
exploratoire au sein d’un atelier
d’artisans tisserands. Le but
était de développer ensemble
une nouvelle machine à tisser
et de nouvelles techniques, de
rencontrer des partenaires et
surtout
d’échanger
leurs
pratiques.
Elle a pu ramener tous ces
acquis
en
Belgique
pour
poursuivre le travail avec son
association qui promeut le
tissage traditionnel.
Ce projet m’a permis de
renforcer mes réseaux et de me
rendre compte des logiques de
travail très différentes malgré
un médium identique. J’ai pu
développer mes compétences
de designer, mes techniques et
ma créativité. Ce projet m’a
également permis d’acquérir
une plus grande confiance et
d’ouvrir mon regard à une autre
culture et par conséquent à ma
propre culture.
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Appel à projets
Citoyens d’Europe
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Que faire de l’Europe
pour…

The Future Is Europe
En réalisant une fresque traitant du thème de l’Europe sur les murs
de la plaine Liverpool à Cureghem, les jeunes de la MJ Rézolution et
les habitants du quartier, ont pris conscience que celuici
faisait également partie de l’Europe. Pour eux, l’Europe se résumait
au quartier européen et aux communes plus “chics”. Un débat a été
donc lancé sur le sujet. Le public, majoritairement issu de
l’immigration, a pu prendre conscience de son attachement à
l’histoire européenne en apprenant diverses anecdotes et faits
marquants sur l’histoire du continent européen.

Le projet visait à intégrer une
journée dédiée à la citoyenneté
européenne avec l’objectif de
stimuler les participants à la
réflexion
concernant
l’Union
européenne et ses citoyens. Le
projet a consisté en la création
d’une vidéo, faite par et pour les
jeunes, sur des thématiques
européennes qui les interpellent
(immigration, lutte contre les
inégalités, le chômage...

84
jeunes FWB sélectionnés
84 jeunes ont été directement
impliqués dans les 6 projets
financés en 2018 qui ont touché
2.330 bénéficiaires.
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Decock sur Cannebière:
Voyage à Marseille
Cinq jeunes de Molenbeek,
accompagnés par 2 éducateurs
de la structure communale Lutte
contre l’Exclusion Sociale sont
partis à Marseille pour y
rencontrer des jeunes issus de
l’immigration et travailler sur les
différences culturelles entre les
deux villes. Ils ont pu visiter
plusieurs quartiers marseillais et
voir comment y étaient organisés
les services sociaux ou le travail
de jeunesse. Ils ont ensuite
réalisé une expo photos de leur
séjour.

Changeons les règles du jeu
Sept jeunes (16 à 22 ans) issus de milieu rural, de VillersSainte
Gertrude, avec deux animateurs du gîte d’étape local, sont partis en
Géorgie à la rencontre d’un groupe de jeunes d’une ville de province.
Après une préparation intense entre les deux groupes, la rencontre
a donné lieu à des discussions sur des thèmes où le choc culturel
pouvait se faire sentir, mais qui ont enrichi tous les participants :
homosexualité, citoyenneté, protection sociale, liberté d’expression…
Une capsule vidéo de cet échange a été réalisée et diffusée via
différents médias.
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158

jeunes FWB sélectionnés
Sur les 14 projets sélectionnés,
13 ont été réalisés. 158 jeunes
ont été financés en 2018 pour
187 en 2017 ce qui correspond
à moins de jeunes mais à des
plus petits groupes et des
projets de meilleure qualité.
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On the road again
Deux MJ de Beaumont et d’Ecaussines ont choisi de
partir ensemble le temps d’un weekend pour
découvrir Malmedy avec pour guide les jeunes de la
MJ de Malmedy. Un jeu de piste version 2018: les
jeunes ont eu plusieurs épreuves à réaliser le long du
parcours et ont pu envoyer des photos via
Messenger pour les faire valider par les organisateurs.

47

jeunes FWB sélectionnés
Les 8 projets réalisés ont réuni
47 jeunes FWB.
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EUROPE
. Programmes de la Commission européenne
Erasmus+: Jeunesse en Action
Eurodesk
Corps européen de solidarité

. Programme de l’Assemblée des Régions d’Europe
Eurodyssée

1.994
jeunes FWB
sélectionnés
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Remarque générale
Le programme Corps européen
de solidarité a démarré en
octobre 2018. Les activités de
volontariat d’Erasmus+ ont été
transférées dans ce nouveau
programme ce qui a modifié la
comparaison
des
données
quantitatives et financières.

1850

jeunes FWB financés
56 projets ont été financés: 32
Echanges de Jeunes, 15 Mobilités
de Travailleurs de Jeunesse,
4 Partenariats Stratégiques et
5 Rencontres de Jeunes et de
Responsables des politiques de
jeunesse.
1.850
jeunes
de
Wallonie et de Bruxelles et 1.114
jeunes européens ont été financés
dont 62 volontaires.
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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 savoirfaire:
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
...

Promoteurs de projets
La rubrique «ASBL» concerne des associations qui s’occupent de l’accueil des primoarrivants, du
développement des compétences des jeunes, de loisirs actifs, de pratiques et dynamiques sociales, de
promotion du cirque, du soutien aux jeunes issus de l'immigration, du handicap, d’investigation
journalistique... La rubrique «Autres» concerne une école de cirque, une troupe de théâtre et un service
communal.
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Objectifs et thèmes
Les échanges de jeunes ont abordé
des objectifs et thèmes variés:
. priorité 1 : lutte contre les préjugés,
inclusion sociale et apprentissages
interculturels
. priorité 2 : participation des jeunes
et citoyenneté
Profil des bénéficiaires
Les profils des bénéficiaires sont aussi
assez variés : centres de jeunes,
groupes
informels,
associations
diverses, fédérations de centres de
jeunes et une municipalité. Un
échange de jeunes a été introduit par
une association qui travaille sur le
handicap, résultat direct de notre
stratégie des 2 dernières années.
Principaux outils utilisés
Outils
artistiques
ou
créatifs:
musique, danse, théâtre, vidéo,
photo… et un peu de sport
Participation des jeunes ayant
moins d’opportunités
Forte dimension inclusive (50%):
pourcentage toujours en hausse, fruit
d’une véritable stratégie de proximité
et d’inclusion des jeunes
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Séjour d'échange culturel pour
mieux appréhender les préjugés
Ce projet porté par l'ASBL communale PAJ
(WoluwéStPierre) découle du travail des
éducateurs de rue. Le groupe de 10 jeunes
(16 à 20 ans) dont ils s’occupent s'est
montré intrigué par l'ouverture au monde.
Les différentes cultures qui composent notre
société ont soulevé en eux, des questions,
des appréhensions avec entre autres des
préjugés. Dans le contexte des questions
migratoires, ils ont exprimé leur souhait
d’aller rencontrer d’autres jeunes au Maroc, à
Marrakech. Ils ont donc vécu un échange
interculturel de 11 jours avec un groupe de
jeunes marocains.

Décrochage scolaire
La MJ d’OrpJauche a organisé un échange de jeunes
basé sur le thème du décrochage scolaire du 3 au 11
juillet 2018 dans un gîte de la région de Dinant, à
Hastière. Un groupe de 12 jeunes belges de 15 à 21 ans
a accueilli un groupe de Réunionnais âgés de 14 à 17
ans. Le programme se partageait entre des ateliers sur
le thème du décrochage scolaire, la découverte de
métiers hors du commun, la rencontre avec des
personnesressources, des soirées à la découverte des
pays, au niveau culinaire notamment, des échanges sur
le folklore et les spécificités de leurs pays respectifs.
Grâce à ce projet, nous avons appris à vivre ensemble,
à aller vers l'autre, à nous confronter pour découvrir la
culture des autres. Pour cela, nous avons dû dépasser
les barrières culturelles et sortir de notre petit confort
de vie. Ce fut une expérience enrichissante pour chacun
d'entre nous, et nous avons eu la chance de pouvoir la
vivre grâce à Erasmus+.
Première expérience internationale pour la plupart des
jeunes et première expérience de projets internationaux
pour la Maison des Jeunes d'OrpJauche ellemême. Un
montage de photos et vidéos a été réalisé par les jeunes
belges et un animateur de la MDJ OrpJauche.
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Audelà
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nombreux, cette rencontre a donné lieu à la
création d’une chanson et d’une exposition de
photos largement montrée au retour.
Le résultat principal est que ce projet, de sa
préparation à son suivi, a induit chez les
participants une envie de se positionner en
tant qu'acteurs de changement dans leur
entourage et comme exemple de personnes
qui portent un intérêt aux autres cultures.
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Volontariat Envoi
Envoi d’une volontaire âgée de 21 ans
sur un projet de coopération avec le
Musée d’Art National à Minsk:
. activités éducatives: projet collectif de
réhabilitation et reconstruction de
maisons appelé Summer School et
ateliers organisés par Inéditapanóplia
Club (Colatéral)
. événements spéciaux : soirées cinéma,
repas à base de produits locaux, yoga
et stages de courte durée
. activités de construction et de
recherche: conception participative,
atelier de travail du bois, atelier de
métal, etc. Le laboratoire de recherche
et les résultats des ateliers locaux sont
destinés à être utilisés et testés dans
le projet de réhabilitation de la maison
. activités de financement, promotion
d'activités, entretien de la maison

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...

Les chiffres SVE correspondent à 2 blocs de sélection,
le troisième relevant du Corps européen de solidarité.

Volontariat Accueil
Une volontaire italienne a été accueillie durant un an au
café citoyen "AltérezVous" à LouvainlaNeuve qui vise la
convivialité, la consommation responsable et la
sensibilisation à des thématiques sociétales.
La volontaire a assuré les tâches suivantes:
. aide à l'organisation d'activités culturelles
. sensibilisation aux thématiques sociétales en contact
direct avec les clients du café et en aidant l'équipe pour
l'organisation d’événements (conférences sur des
thèmes actuels, cinédébats sur la consommation...)
. développement du commerce local/bio/équitable en
aidant l'équipe à la réalisation et/ou à la recherche de
nouveaux produits
. mise en place d'un projet personnel en rapport avec les
valeurs du café citoyen

Parmi les 62 volontaires financés, 21 sont
des jeunes ayant moins d’opportunités.
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Projet d’observation
en milieu de travail
Souhaitant explorer davantage les
techniques théâtrales à utiliser lors
d’échanges de jeunes, un travailleur de
jeunesse européen a été accueilli lors
du projet AlphaThéâtre, module
d’expression organisé par le Miroir
Vagabond dans le but de découvrir une
nouvelle méthodologie de travail
théâtral collectif.

Principaux objectifs de cette action
. Echanger des pratiques et développer des
compétences en vue, par exemple, de favoriser
l’intégration des réfugiés, de prévenir la
radicalisation, de lutter contre l’islamophobie, de
favoriser la participation des jeunes ayant moins
d’opportunités dans le volontariat ou de traiter
l’identité européenne.
. Equiper les travailleurs de jeunesse de
compétences digitales ou de compétences liées au
développement personnel
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Pendant le projet, le participant
européen a été accompagné par le
Théâtre du Fil et par les travailleurs du
Miroir Vagabond. Avec ces nouveaux
outils en sa possession, il a pu
envisager de nouveaux projets. Il a
vécu également une expérience
humaine très riche.
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Parmi les 4 projets financés, il y a une
Initiative Jeune Transnationale

Initiatives Jeunes
transnationales
L’action 2 peut auss
i soutenir le dévelop
pement
d’Initiatives Jeunes
Transnationales favo
risant
l’engagement et
l’esprit d’entrepren
dr
e
des
jeunes. Les projets
sont réalisés conjoin
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par deux ou plusieur
s groupes de jeunes
de pays
différents du progra
mme.

Profil des promoteurs

Le Monde des possibles : Kicks’tart
Développement d’une méthodologie spécifique destinée
aux jeunes en décrochage scolaire en Europe et basée
sur la pratique des métiers artistiques et numériques:
. croiser les bonnes pratiques de chaque partenaire
(Le Monde des Possibles (FWB), Kids & Co
(Allemagne) et Active Youth (Lituanie) et identifier les
besoins des jeunes en décrochage avec eux
. sur la base des besoins identifiés, proposer des
dispositifs pédagogiques comprenant des mises en
œuvre didactiques qui y répondent
. tester avec les jeunes ces apprentissages innovants
. mettre sur pied un événement pour/par les jeunes
qui met en pratique les apprentissages envisagés
. évaluer les résultats
. réaliser un guide méthodologique destiné aux
professionnels
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Associations actives dans la Défense des
enfants, formation des primoarrivants…
Thématiques : accompagnement des
enfants et des jeunes dans le système
judiciaire, le développement d’outils pour
former les travailleurs de jeunesse au
soutien à l’entrepreunariat, l’intégration
des NEETS, les migrations et le dialogue
intergénérationnel
Productions intellectuelles: toolkits,
modules
de
formation,
analyses
statistiques et comparatives
Evènements multiplicateurs:
séminaires de dissémination, conférences
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Différentes activités (rencontres,
consultations de jeunes, débats,
événements...) réunissant jeunes
et décideurs politiques peuvent
être soutenues dans ce cadre, au
niveau national ou transnational.
Ces
projets
encouragent
la
participation active des jeunes à la
vie démocratique et favorisent les
interactions entre les jeunes et les
décideurs. L’un des résultats
concrets de ces activités est la
possibilité, pour les jeunes, de faire
entendre leur voix, en formulant
des positions, propositions et
recommandations, sur la manière
dont les politiques pour la jeunesse
devraient être élaborées et mises
en oeuvre aux niveaux local,
national et européen.
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Actions citoyennes locales
Le projet consistait à mettre en place diverses actions citoyennes
sur la commune de Sprimont ce qui a amené à la réflexion,
la participation et l'engagement des jeunes d’une part dans les
structures décisionnelles de la Maison des Jeunes et d’autre part
dans la vie démocratique communale.

Profil des promoteurs
Les ASBL sont des associations
actives dans le domaine de
l’investigation journalistique, la
recherche et les pratiques et
dynamiques sociales.
La thématique centrale des projets
soutenus est la participation des
jeunes aux prises de décision au
niveau local. Les processus de
dialogue s’accompagnent souvent
de
mini
formations
comme
prérequis à la participation :
formation à l’esprit critique, aux
médias, sur le système politique
belge… Le public qui participe à ces
activités est un public qui bénéficie
d’une attention particulière pour
son intégration en raison de sa
situation sociale, économique ou sa
provenance
géographique
ou
ethnique.

L'idée était de mettre en miroir les deux systèmes électoraux
(commune et maison des jeunes) afin de permettre aux jeunes de
mieux comprendre comment fonctionnent le système électoral et
les élections communales. Les jeunes ont eu l'opportunité
d'interpeller les élus sur diverses thématiques telles que l’emploi,
le logement, la jeunesse… mais aussi l'écologie, la scolarité, les
APE, les maisons des jeunes... Lors des diverses rencontres et de
la conférencedébat, les jeunes sont directement rentrés en
relation avec les politiciens. Ils ont eu une réflexion commune et
un vrai échange sur les priorités et besoins de chacun. Ce projet
tendait tout particulièrement vers l’autonomie des jeunes avec un
accent sur l’accès aux droits des jeunes et l’importance de leur
participation au niveau politique. Il visait aussi à une citoyenneté
active des jeunes en leur permettant de faire entendre leur voix.
La MJ espère que l’opinion des jeunes soit le leitmotiv des
programmes électoraux futurs et fasse partie de la déclaration de
politique générale de la commune de Sprimont.
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Activités organisées par le BIJ

Rencontre des bénéficiaires

Afin de favoriser le dépôt de projets de qualité dans
le cadre du programme, le BIJ a mis en place
différentes activités:
. PBA Make the Move V : séminaire de contact au
Portugal en vue de développer des échanges de
jeunes sur le thème de l’inclusion sociale
(septembre, 39 participants, dont 8 FWB)
. Formation Le Pouvoir de l’éducation non
formelle en français, à VillersSainteGertrude
(mai, 31 participants, dont 21 FWB)
. Formation The Power of Non Formal
Education en Serbie (mai, 18 participants dont
4 FWB)
. Visite d’étude Democracy Reloaded (juin, 21
participants dont 4 FWB)

En octobre 2018, le BIJ a organisé une
rencontre des bénéficiaires d’Erasmus+:
Jeunesse en Action mais aussi des autres
programmes qu’il gère.
Les participants ont pu échanger sur leurs
expériences et mettre en évidence les
retombées de leurs projets. Ce fût aussi
l’occasion de faire un travail de réseautage
et de rencontrer des partenaires éventuels
pour de futurs projets.

Envoi de participants FWB
à des activités à l’étranger
Le BIJ a envoyé 72 participants FWB à des activités
diverses à l’étranger (formations, séminaires, visites
d’étude, séminaires de contact…)

Le BIJ, agence nationale le

responsab
En tant qu’Agence nationale
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Agences nationales.
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Eurodesk en FWB
En 2018, 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...).
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 Gothenburg en
Suède.
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Lancement du Corps
européen de solidarité
Le BIJ a organisé une cérémonie de
lancement du Corps européen de
solidarité le 18 octobre 2018 en
présence de jeunes et associations
qui ont témoigné de leur expérience
de volontariat devant un public
nombreux. La soirée s’est terminée
par un concert de RO X KONOBA.

J’ai choisi un projet solidaire car
j’ai toujours eu la fibre sociale,
j’aime bien aider les gens, en
l’occurrence les enfants. J’ai
choisi de partir avec le Corps
européen de solidarité car c’est
financé et c’est bien encadré et
préparé par les associations
d’accueil,
d’envoi
et
de
coordination. Tout est financé et
on a même de l’argent de
poche.
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Le Corps européen de solidarité vise à donner aux jeunes la
possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de
projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider
des communautés et des personnes dans toute l’Europe.
Les activités ont une dimension solidaire (accès à l’éducation,
protection de l’environnement, accueil des réfugiés…) et peuvent
varier de 2 à 12 mois.

Notre organisation a choisi
d’accueillir des volontaires car
cela amène chaque année de
nouvelles
personnes dans
l’équipe. C’est une source
d’énergie, d’innovation et de
renouvellement qui apporte
énormément de plaisir et de
dynamisme à notre association.

Trois volets constituent le Corps européen de solidarité
. un volet volontariat : individuel ou collectif en Belgique ou à
l’étranger
. un volet stages et emplois en Belgique ou à l’étranger
. un volet projets de solidarité uniquement en Belgique

98

jeunes volontaires
financés
Dans le volet volontariat, le
BIJ a financé en 2018, l’envoi et
l’accueil de 98 volontaires dont
43 volontaires sont des jeunes
avec
moins
d’opportunités
(JAMO).
Parmi ces 98 volontaires, nous
comptabilisons 56 volontariats
individuels
dont
34
à
destination de jeunes JAMO. De
plus, 36 volontaires seront
impliqués dans des équipes de
volontaires dont 6 jeunes
réfugiés.
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Eurodyssée
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jeunes wallons financés
En 2018, 46 jeunes wallons ont été
financés et 35 jeunes européens ont
accompli un stage en Wallonie.
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Stage à Besançon
Grâce à mon stage à l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité à Besançon où j’ai
réalisé une base de données interrogeable en
ligne, j’ai acquis l’expérience tant demandée dans
le monde du travail. Avant mon stage Eurodyssée,
malgré mon doctorat en poche, je travaillais dans
un
magasin
d’alimentation
en
Belgique.
Maintenant je travaille comme ingénieur d’étude à
Paris pendant trois mois dans un projet autour
d’une base de données, puis j’ai un autre contrat
pour la suite à Lyon (CCD temps plein de 9 mois),
aussi autour d’une base de données !
Le programme Eurodyssée est idéal pour les
jeunes venant de terminer les études. Eurodyssée
est un dispositif merveilleux qui permet d’acquérir
de l’expérience et de mieux appréhender la vie
active. Je pense qu’il est préférable de bien
préparer le séjour et d’être motivé et débrouillard.
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Restauration écologique
en Catalogne
Un jeune FWB est parti en stage
Eurodyssée dans les Pyrénées
centrales dans le cadre d’un
projet européen de restauration
écologique des lacs de haute
montagne et de protection de
l'environnement et de la nature,
visant à améliorer l’état de
conservation
des
espèces
aquatiques et des habitats
d’intérêt.
J'ai eu l'opportunité d'être en
contact avec des bioingénieurs
et je sais comment une
entreprise locale travaille dans
un secteur qui m’intéresse. En
tant que stagiaire, c’était un
grand
plaisir
pour
moi
d'augmenter ma capacité de
travailler en groupe,
ma
mobilité et ma flexibilité avec
eux. Cela m'a permis de
développer des contacts. J’ai pu
aussi renforcer mon sens des
responsabilités. Je conseillerais
ce type d’expérience à tous les
jeunes, parce que participer au
programme Eurodyssée c'est
rock’n roll ! Le bénévolat est une
expérience
fantastique,
les
collègues de travail et les
colocataires sont des amis… Je
suis très reconnaissant à tous
ceux qui ont contribué à mon
voyage en Catalogne et je me
suis immergé dans la culture
catalane grâce à eux ! En bref, je
me suis senti comme un poisson
dans l'eau !
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Autres activités BIJ
Ententes et collaborations
institutionnelles
Répartition des crédits entre les
zones d’échanges

373
jeunes FWB
sélectionnés
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No Hate  Les jeunes pour le respect des droits
humains 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
visàvis 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
WallonieBruxelles via 3 canaux : un pool de formateurs, un réseau de
CyberCRACCS (Cyber Citoyens Responsables, Actifs, Critiques, Créatifs et
Solidaires) et la plateforme 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 2018, la plateforme comptait près de 800 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 ainsi que des
événements grand public (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
(notamment un cycle de modules de formation en ligne, ludiques et
intuitifs), les jeunes et leurs accompagnateurs ont eu 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 (contrediscours et discours
alternatifs) au niveau local, national et international. Voir www.nonalahaine.be
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NEST’IN à Montréal
Dans le cadre de la visite royale au Canada en
mars 2018, 20 jeunes porteurs de projets
entrepreneuriaux de WallonieBruxelles et du
Québec se sont rencontrés à Montréal pour
vivre l’expérience NEST’in, un programme
intensif d’accélération d’idées. Rendue possible
grâce
à
une
riche collaboration entre
WallonieBruxelles
International,
Creative
Wallonia Engine, le Quartier de l’Innovation à
Montréal, LOJIQ et le BIJ, cette semaine a été
particulièrement
intense
et
riche
d’enseignements pour les porteurs de projets.

Les journées des jeunes
entrepreneurs francophones
Les Journées des Jeunes Entrepreneurs
Francophones #JJEF organisées par le BIJ en
collaboration avec l’Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation
(AEI–Wallonie)
et
Young
Entrepreneurs of Tomorrow (Région Bruxelles
Capitale) ont eu lieu du 24 au 26/09/2018 à
LouvainlaNeuve. Dans les suites de la rencontre
des jeunes entrepreneurs du monde francophone
à Montréal en 2017, ces journées ont réuni une
centaine de participants dont 40 participants
internationaux. La délégation internationale a été
constituée en partenariat avec LOJIQ, l‘OFQJ et
l’OIF. 5 jeunes entrepreneurs marocains ont été
invités dans le cadre de l’année MAROC2018
initiée par WBI. Ces 3 journées ont permis de
susciter les échanges et les rencontres entre
jeunes entrepreneurs en démarrage, d’ici et
d’ailleurs. Les participants ont développé une
réflexion sur les enjeux liés à l’économie
circulaire, au français dans le monde des affaires
et à l’entreprenariat féminin. Cela leur a permis
de s’outiller et dynamiser leurs réseaux à travers
des ateliers, des visites d’entreprises et des
activités de réseautage. «Ce fut comme je
l'espérais un tremplin d'énergie et de sens ;)»
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Forum panafricain de la jeun’ess
«Jeunesse d’ici et d’ailleurs, quel partenariat
face au défi de la mondialisation ?»

Du 15 au 21 octobre 2018, 2 jeunes de la
Fédération WallonieBruxelles ont participé à la
2ème édition du forum panafricain de la jeunesse
sur l’économie sociale et solidaire à Kpalimé au
Togo. Ce forum initié par l’association Acteurs
Pour une Economie Solidaire (APESTOGO) a
regroupé des jeunes venus des pays africains
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo),
européens (France, Belgique) et du Canada.
Objectif: rassembler les jeunes africains et du
monde et les outiller sur les valeurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS), afin de leur permettre
de développer des projets durables et inclusifs,
d’influencer les politiques et agendas pour l’ESS
des pays africains et d’impacter positivement les
communautés d’ici et d’ailleurs. A travers ce
forum, décliné en ateliers thématiques et
pratiques sur les coopératives, l’entrepreneuriat,
le numérique, l’art et la culture, les jeunes ont pu
s’informer, se former et faire du réseautage. Et
pour la suite ? Une platefrome African Youth’SSE
Cooperation Program va être mise en place afin
de créer des liens de coopération culturelle,
sociale et économique entre la jeunesse africaine
et le reste du monde.

Startupfest
Le BIJ, en collaboration avec LOJIQ, a permis à 8
entrepreneurs en démarrage dans le domaine
technologique de participer au Startupfest qui a
eu lieu à Montréal du 10 au 14 juillet 2018.
Le Startupfest est une opportunité de réseautage
avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation,
le tout se déroulant dans un format décontracté
n'ayant rien de conventionnel. Un village de plus
d’une trentaine de tentes extérieures vise à
mettre en valeur les différents secteurs de
l’industrie technologique. Startupfest fait place à
4 scènes cette année : une pour des conférences,
une pour du contenu interactif «how to» qui
explique divers phénomènes du monde des
startups, une pour des discussions «future of »
visant à philosopher et à raisonner à propos du
futur de notre société et, une nouveauté en 2018,
la scène interactive.
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Conférence des jeunes
francophones
La deuxième conférence des jeunes
francophones a eu lieu au siège de l’ONU à
Genève en septembre 2018. 15 jeunes FWB
y ont participé et exprimé leurs points de
vue, préoccupations et défis qui les
concernent sur leur intégration dans la
société. Cette conférence visait également
à permettre aux jeunes de préparer et de
valider la déclaration à soumettre aux Chefs
d’Etat et de gouvernement lors du Sommet
de la Francophonie à Erevan.
Autres objectifs: renforcer les capacités des
jeunes sur des thèmes spécifiques
(entreprenariat, participation citoyenne…)
et les sensibiliser aux valeurs du
mouvement Libres Ensemble.

Parcours numérique francophone
Initié par le BIJ, LOJIQ, l’OFQJ, l’OIF en
collaboration avec la Semaine numérique de
Québec, l’Africa Web festival d’Abidjan, le Kikk Festival
de Namur et le Web2Day de Nantes, ce parcours vise
à renforcer la coopération numérique pour la jeunesse
dans l’espace francophone. Impliqués depuis 10 ans
dans le champ de l’entrepreneuriat jeunesse et du
numérique, les partenaires ont l’ambition de créer des
réseaux professionnels pérennes en français et plus
largement d’accroître la mobilité internationale des
jeunes adultes. En 2018, ce parcours a réuni sur
chaque événement 40 jeunes entrepreneurs et
innovateurs francophones de 5 continents.

52

30 jeunes arméniens formés
à l’initiative Libres Ensemble
en amont du XVII sommet de la
Francophonie
Dans le cadre du déploiement des activités en
marge du XVIIème Sommet de la Francophonie,
l’Organisation internationale de la Francophonie
a organisé une session de formation de
formateurs Libres Ensemble à Erevan du 27 au
31 août 2018, en collaboration avec le BIJ et
l’Alliance française d’Arménie. Les 30 jeunes ont
été initiés à l’usage des outils pédagogiques
conçus spécialement pour la campagne Libres
Ensemble. Ils ont pu, grâce à leur rôle de
multiplicateurs, les diffuser auprès de leurs
communautés en amont, pendant et après le
XVIIème Sommet de la Francophonie. Par ailleurs
ces mêmes outils seront traduits en langue
arménienne afin qu’ils puissent assurer une large
diffusion des valeurs de l’initiative (respect,
solidarité, liberté) au plus près de la jeunesse
arménienne.

Boîte à outils Libres ensemble
Ce projet est né à l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie et du BIJ dans
les suites de la campagne de sensibilisation
Libres Ensemble qui appelle les jeunes à se
mobiliser
pour
promouvoir
les
valeurs
fondamentales du vivreensemble dans nos
sociétés.
Cette boîte à outils propose des pistes
d’interventions concrètes, des messages clés et
des outils de sensibilisation mis en place pour
favoriser des actions de terrain positives et
soutenir la mobilisation des jeunes francophones
pour la liberté, le respect et la solidarité. C’est en
agissant ensemble que nous pourrons combattre
la haine et proposer des alternatives à la
violence, à la radicalisation et au repli.

Formation de formateurs
Du 18 au 21 juin 2018, le BIJ a organisé une
formation de formateurs afin de permettre à des
personnes travaillant au contact de jeunes de se
familiariser avec la boîte à outils Libres ensemble.

Cette boîte à outils a pour objectif d’offrir des
outils pratiques aux personnes qui accompagnent
des jeunes en dehors du cadre scolaire pour les
sensibiliser aux valeurs fondamentales du
vivre ensemble. Celleci inclut un référentiel de
compétences, des animations et des contenus sur
les thématiques abordées. C’est un point de
départ qui sera évolutif en fonction des
commentaires des acteurs de terrain, formateurs
et jeunes qui l’utilisent.
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Ententes et collaborations
institutionnelles
Accords bilatéraux
Accueil d’une délégation tunisienne et d’une
délégation marocaine du Ministère Jeunesse et
Sports pour présentation des activités du BIJ
Union européenne
Suivi des Groupes Jeunesse: contributions aux
réunions préparatoires et aux concertations
intracommunautés.

Répartition des crédits
entre les zones d’échanges

Conseil de l’Europe
Préparation et participation aux réunions du
CDEJ et aux Conseils mixtes de la Jeunesse,
participation comme expert au comité
programme du Fonds européen de la
Jeunesse (sélection projets).
Collaboration Grande Région
En 2018, un travail a été mené afin
d’encourager les contacts entre les structures
dans le domaine du volontariat dans la Grande
Région.
Préparation et participation aux activités du
JugendForumJeunesse Bouge pour avancer
organisé par le Service National de la Jeunesse
sous la Présidence luxembourgeoise le 29 mai
2018 à Marienthal. 13 participants de la FWB
ont assisté à ce Forum et aux différents ateliers
thématiques: formation transfrontalière des
accompagnateurs, barrières linguistiques et
multilinguisme, mobilité de groupes et
mobilité individuelle…

30%
70%
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