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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
Wallonie-Bruxelles 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 savoir-faire
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 Wallonie-Bruxelles 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 20-35 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 16-35 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 (rencontres) et 16-30 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 20-35 ans.
. Québec: aide financière pour des immersions professionnelles et
projets de rencontres ou partenariats 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.
. 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 13-30 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 18-30 ans.
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Nous avons organisé des
séances d’information en
partenariat avec la FMJ à
Tournai et à Waterloo pour
informer les jeunes et relais
jeunesse des possibilités de
mobilité
internationale
offertes par le BIJ.

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
particulièrement ceux qui son
t fragilisés que
ce soit pour des raisons économ
iques, sociales ou culturelles.
Un travail
important est également me
né avec les relais du secteur
de la jeunesse
et de l’éducation/formation ma
is aussi avec le grand public.
Actions de promotion/info
rmation :
. Participation à 36 salons et
séances d’information en par
tenariat avec
des acteurs locaux en Wallon
ie et à Bruxelles : salons de la
mobilité
internationale (Waterloo), salo
ns SIEP (Tournai et Bruxelles)
, Objectif
métiers (Libramont), salon du
Job étudiants (Schaerbeek)...
. Organisation de 32 animation
s/séances d’information pour
faire
connaître le BIJ à un maximum
de structures dont les centres
Infor
Jeunes de Wallonie et de Bru
xelles
. Diffusion des offres du BIJ
et des bonnes pratiques et exe
mples de
projets via Internet et les rés
eaux sociaux (Facebook, You
Tube, Twitter,
LinkedIn et Instagram) et lors
des séances et salons d’inform
ation.

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.
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En 2019, nous avons intensifié notre présence sur les réseaux sociaux: Facebook (5.058
abonnés), Twitter, Instagram (500 abonnés), LinkedIn afin de toucher un maximum de
jeunes. Notre site internet www.lebij.be (246. 839 pages vues sur l’année) reste
également un outil de référence sur lequel nous publions une information complète sur
nos programmes et nos offres de mobilité internationale. Nous publions également une
newsletter mensuelle envoyée à tout notre réseau.

Dépliants d’information
Pour chaque programme et chaque action
gérés par le BIJ, nous avons publié des
dépliants
explicatifs
contenant
les
informations essentielles. Ceux-ci ont été
diffusés lors des salons et événements
auxquels nous avons participé mais aussi
envoyés
au
secteur
associatif. Ces
dépliants ont rencontré un vif succès grâce
à leur format «carte postale» convivial.

Outils d’information

Différents outils sont publiés
par le BIJ pour
informer les jeunes et les rela
is du secteur
de la jeunesse des programm
es mis
à leur disposition et les aider
à élaborer des projets de qua
lité.
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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
.Eurodyssée

1.311
jeunes FWB
sélectionnés
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103

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 pour leurs projets de
création et leur développement
professionnel.
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Résidence artistique
au Japon
Ce projet a été très enrichissant
pour moi et a rempli tous les
objectifs que je m’étais fixés. En
plus d’avoir constitué une
expérience esthétique forte, il
m’a permis de me dévouer dans
les meilleures conditions à mon
activité, de réaliser de nouvelles
rencontres, d’approfondir mes
connaissances et enfin a permis
à mon activité de se développer.
Le cadre du projet et le contexte
d’invitation a été primordial
dans le bon déroulement de
celui-ci
et
m’a
donné
l’opportunité d’établir plusieurs
liens au Japon en vue de projets
futurs. Cette résidence m’aura
en outre permis de recevoir une
proposition
d’exposition
à
Bruxelles, au cours de laquelle
je suis invitée à présenter le
travail effectué durant ma
résidence et à le clôturer. Cette
exposition sera réalisée en
binôme avec une autre artiste,
ayant réalisé une résidence au
Japon cet été.

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 au Chili:
Artiste ? Et sinon, tu fais
quoi ?
Avant tout, j’ai pu rencontrer des
artistes, curateurs et agents
culturels chiliens, faire connaître
mon travail et mon projet. Et
donc agrandir mon réseau
professionnel. La résidence à
Almacen m’a appris comment
concevoir une publication de
manière artisanale. Travailler
avec des graphistes change la
vision de la structure d’une
édition et l’organisation de son
contenu. Enfin cela m’a permis
d’envisager des collaborations et
des projets futurs.
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Axes Sud
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Paroles de participants
C’était une expérience inoubliable, à ne pas
rater ! Elle m’a apporté beaucoup, elle m’a
appris à m’accepter à et m’aimer surtout. Ça
m’a fait grandir (pas en taille dommage), ça
m’a beaucoup appris sur la vie et les cultures
d’autrui… Et si c’était à recommencer, je
serais preneuse ! J’ai rencontré des gens
formidables.
Pour ma part, j’ai aimé le mélange de
cultures et de pouvoir vivre en essayant de
comprendre les autres. J’ai été super
contente de rencontrer des gens avec qui j’ai
pu échanger de chouettes choses.

150

jeunes FWB sélectionnés
17 projets ont été sélectionnés:
15 envois et 2 accueils. 168
Africains ont été impliqués dans
l’ensemble des projets.
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Paroles de participants
Je ne connaissais rien du Sénégal et j’ai
appris beaucoup. Et ce que j’ai appris
était très intéressant. J’ai vraiment
découvert leurs modes de vie, ce qui me
motivait dans le projet. J’ai adoré.
J’ai pu découvrir de nouvelles choses sur
ma culture, ce qui était une de mes
motivations premières. Lors du séjour,
on est sorti de notre confort et je suis
fière de ce que l’on a fait ensemble. Au
Sénégal, j’ai découvert une autre
manière de vivre et je me suis sentie
comme un membre de la famille.
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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

2

Apprentissage
de techniques liées aux
intérêts des jeunes
Acquisition de compétences
sociales : vie en groupe,
communication, adaptation,
flexibilité
...
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Témoignage d’une jeune
en Flandre
Il est enrichissant d’être en lien avec
des associations francophones et
néerlandophones dans un même
domaine pour comprendre les
différences d’approche mais aussi les
similitudes dans leurs revendications
et recherches.

40

jeunes sélectionnés
40 jeunes ont participé à un projet
Bel’j: 14 jeunes FWB (2 volontaires
et 12 participants à un échange de
jeunes) et 26 jeunes des autres
communautés belges.
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Témoignage d’un échange de jeunes
Les échanges nous ont offert une belle satisfaction,
professionnellement ou humainement parlant.
L’investissement des adolescents de deux groupes
linguistiques a particulièrement enthousiasmé l’ensemble
des accompagnants par la qualité des expressions
récoltées.
Au point de vue individuel, outre la rencontre
intercommunautaire-même, certains jeunes participants,
devant réintégrer un enseignement classique, ont fait
valoir cette expérience lors de leur inscription dans une
école (j’ai pratiqué le néerlandais cet été) ce qui offre un
impact local.

Volontariat dans une
association culturelle
de Flandre
Une jeune de 23 ans a fait un
volontariat pour T’Uilekot, une
association culturelle située à
Herzele
:
J’ai
développé
certaines compétences dans
l’administratif (en apprenant à
faire un dossier Bel’J par
exemple). Mon néerlandais
s’est bien développé. J’ai
rencontré
des
personnes
exceptionnelles et découvert
différentes manières de penser
et de voir la vie…

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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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
...

11

jeunes FWB et 7 projets
sélectionnés
17

Un écolodge au Bénin
Un jeune est parti au Bénin en mission
exploratoire dans le cadre de son
projet
de
construction
d’un
campement écologique. Cette mission
lui a permis de réaliser sur le terrain
que toute démarche à priori simple ne
l’est jamais réellement. Il y a une
multitude de facteurs administratifs,
humains, logistiques et culturels qui
empêchent une progression rapide et
efficace. Il faut composer et s’adapter.
Ne pas être pressé, ne pas se
décourager mais essayer d’apprécier
les différences. Il a eu l’occasion de
rencontrer la population locale,
d’apprécier la nature et d’évoluer sur
le plan des activités touristiques
futures de son ecolodge.

Apprentissage du travail du
bambou en Thaïlande
En plus de ma formation au travail du
bambou,
j’ai
pu
aborder
l’éco-construction, la permaculture et
aiguiser ma conscience écologique et
politique.
Il
y
aurait
encore
beaucoup de choses à dire sur la
richesse de cette expérience (la
gestion des déchets notamment) et
l’aspect spirituel de ce projet
(invitation à la méditation et au yoga).
Ce voyage a laissé une intense
réflexion
sur
notre
mode
de
consommer et de produire. Il
imprègnera
mon
futur
projet
d’aménagement de containers.
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Plateforme de mise en relation
pour les voyageurs

Cup of life:
café culturel

Deux jeunes sont partis au Québec pour mener
leur projet de plateforme numérique pour
permettre à des voyageurs de se mettre en
relation autour de mêmes centres d’intérêts. Ils
ont choisi le Québec pour son esprit
entrepreneurial et le lancement de leur nouvel
incubateur
numérique.
Nous
souhaitions
acquérir de l’expérience et confronter notre
projet à ceux des développeurs et autres acteurs
présents. Depuis notre retour, nous travaillons le
développement de la communication et du
marketing. Nous mettons également en place une
nouvelle méthode de travail pour gagner en
temps et en efficacité au sein de l’organisation de
l’équipe. C’était l’opportunité de découvrir
l’écosystème nord-américain, se créer un réseau
sur place, s’imprégner d’une nouvelle place de
marché.

Une jeune de la FWB est partie en Colombie avec
l’objectif d’enrichir ses connaissances en matière
de café colombien et de rencontrer des
professionnels du café. Elle a pu ainsi découvrir
son processus de fabrication, rencontrer des
producteurs du café. Grâce à nos différentes
rencontres, nous en en avons appris énormément
sur la spécificité du café colombien et ce qui le
différencie du café que nous connaissons en
Europe. Le café colombien est par exemple
uniquement récolté à la main et ce pour des
raisons topographiques qui empêchent une
récolte mécanique. Nous avons été agréablement
surpris par la gentillesse et l’hospitalité des
personnes rencontrées lors de ce voyage et en ce
qui concerne d’éventuelles futures collaborations,
tous les producteurs nous ont fait part de leur
souhait de vouloir travailler à nos côtés.
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Alors on pense ! par les
Belukwa - MJ de Rochefort
Nous avons beaucoup échangé,
nous nous sommes rendus
compte, tant Québécois que
Belges, qu’être jeune adolescent
n’est pas plus facile d’un côté ou
de l’autre de l’océan, mais que
nous connaissons les moyens de
nous sentir mieux, nous avons les
ressources en nous. Et puis, nous
avons pris conscience d’une chose
lors de ce projet, c’est de
l’importance de la rencontre, qui
fait grandir, qui émeut, qui
surprend… Le besoin de ces
rencontres, qui nous enrichissent
énormément ! Dans notre vie, il y
aura désormais un avant et un
après ce projet Québec !

254

jeunes FWB
sélectionnés

254 jeunes FWB ont participé à un
projet au Québec et 225 jeunes
québécois ont été accueillis en
FWB.
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Réseau international
d’urbanisme transitoire à
finalité sociale
Tout d’abord nous avons pu
rencontrer
des
personnes
passionnées, enrichissantes et
attachantes qui ont pris le
temps de nous accueillir et de
nous présenter leurs actions,
leurs engagements et leurs
projets.
Ensuite la qualité et la diversité
des personnes rencontrées à
Montréal nous ont permis de
découvrir
de
nouvelles
pratiques mais aussi des
perceptions
parfois
fort
différentes quant à la notion de
commun et la fabrication de
ceux-ci. Un conseil : avoir du
fun !
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Démocratie reloading:
visite d’étude au Québec

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
...

10 représentants de communes de Wallonie et de Bruxelles ont
fait une visite d’étude au Québec en octobre 19 sur le rôle et les
potentiels des municipalités en vue de développer la démocratie
locale au travers de la participation des jeunes au processus de
décision. 10 représentants des municipalités québécoises seront
accueillis en Fédération Wallonie-Bruxelles en mars 2020.
Voir page 56 pour la description du projet Democracy relaoding.

Ecole d’été de l’Institut
du Nouveau Monde
Le BIJ a permis à 3 jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles de
participer à la 16e édition de l’École d’Été de l’INM, du 14 au 17
août 2019, à Montréal sur le thème de «Vent de changement»
climatique et de la mobilisation des jeunes à ce niveau.
Cet événement vise à aider les participants à développer leurs
compétences civiques en expérimentant diverses formes de
participation citoyenne.

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.
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Tremplins Jeunes

une aide financière
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105

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 au Japon
dans une exploitation
agricole
Deux jeunes en reconversion
professionnelle ont bénéficié
d’un Tremplin Job dans une
exploitation agricole japonaise
développant
des
missions
d’intégration
sociale.
Leur
projet à terme est de devenir
producteurs
de
plantes
médicinales et aromatiques. Un
aspect social fera également
partie intégrante du projet.
La
pratique
intensive
maraîchère au Japon m’a
permis d’acquérir des gestes et
des techniques que je ne
connaissais pas (outils et
méthodes japonais) dont je
pense m’inspirer plus tard. La
cueillette de plantes sauvages
orientent mes recherches vers
la
médecine
traditionnelle
japonaise.
L’initiation à la construction en
bois me permettra d’être
autonome pour la création
d’infrastructures agricoles et
peut-être d’un lieu de vie.
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Tremplin Langues à
Barcelone
Une jeune de FWB est partie à
Barcelone pour un Tremplin
Langues au sein d’un centre
socioculturel.
L’équipe
du
centre était surtout composée
de personnes issues d’Amérique
latine. J’ai dû m’adapter aux
différences
de
pensées,
d’humour. Cette expérience m’a
ouverte à une autre culture
chaleureuse et accueillante.
Cela m’a fait grandir de vivre
seule loin de ma famille et le
fait d’avoir appris l’espagnol
m’offrira
énormément
de
possibilités professionnelles.

Journalisme au Libéria
Une jeune de FWB est partie au
Libéria pour effectuer une
immersion professionnelle au
sein d’un journal quotidien.
Ce stage m’a permis de prouver
que j’étais capable de fournir un
travail de qualité sur divers
sujets : politiques, sociaux
économiques, en anglais... Peu
importe le format : photo, écrit,
vidéo.
Cela
m’a
permis
d’étendre mon expertise en tant
que journaliste orientée vers
l’Afrique.
J’ai
énormément
appris sur la manière dont le
pays fonctionne. Cela m’a
permis d’apprendre l’histoire et
la culture du pays.
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Les jeunes et les
élections
Récolte de la parole des jeunes,
sensibilisation et information sur
les
enjeux
des
élections
européennes,
législatives
et
régionales de 2019

Marche pour l’accueil (FMJ)
Suite à la création collective internationale présentée au public lors
d’un festival à Rochefort en 2018, les jeunes ont été boostés par le
parcours réalisé.
En 2019, ils ont souhaité organiser un évènement citoyen, dans
l’espace public, afin de partager leurs messages avec le grand
public, les médias et le monde politique.
Ils ont donc imaginé une marche à Bruxelles pour l’accueil et la
justice migratoire. Le parcours était agrémenté de 5 happenings
créés par les jeunes pour partager leurs messages via des formes
artistiques (danse, musique, théâtre).

Les jeunes de l’AMO CEMO ont
créé
des
capsules
vidéo
permettant
aux
personnes
votantes, pour la première fois
pour certaines, de se rendre aux
urnes avec un regard critique et
éclairé. Les jeunes ont profité de
la multiculturalité de Saint-Gilles
pour aller à la rencontre du public
par le biais d’interviews filmées
et enregistrées pour le solliciter
au
sujet
de
thématiques
européennes.

298
jeunes FWB sélectionnés
298 jeunes ont été directement
impliqués dans les 6 projets
financés en 2019.
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Welcome to Dignityland
Rencontre éducative centrée sur
la promotion de l’égalité dans la
dignité humaine, entre un
groupe de jeunes belges et un
groupe du sud de l’Espagne, en
milieu rural.
Lors du séjour en Espagne, des
activités coopératives ont été
mises en place afin de permettre
de construire davantage la
relation
de
confiance
et
d’ouverture permettant d’aborder
des sujets quelquefois sensibles
(position
par
rapport
à
l’homosexualité, à la liberté de la
presse…) entre les 2 groupes.
Pour faciliter les discussions, le
jeu « Welcome to Dignityland »
(jeu de cartes dans lequel les
joueurs, en tant que députés d'un
pays
imaginaire
appelé
Dignityland, sont appelés à
décider des politiques sociales
concernant les droits sociaux) a
été utilisé. Des pocket films ont
également été réalisés par les
jeunes ainsi que des plans
d’actions pour de futurs projets.

187

jeunes FWB sélectionnés
17 projets ont été réalisés. 187
jeunes ont été sélectionnés en
2019 pour 158 en 2018
montrant l’intérêt de cet appel
pour les jeunes.
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Découverte de Bruxelles
13 jeunes de 12 à 16 ans venant de 5 communes différentes de la Province de Liège ont découvert
Bruxelles et ses habitants. Ils ont ainsi pu se rendre dans l’association Belgium Kitchen et aider les
bénévoles à cuisiner et à servir les repas des personnes accueillies (300-400 repas/jour). Les jeunes ont
également vu une pièce de théâtre qui les a fait réfléchir sur les stéréotypes, le racisme et la place de
chacun.

130

jeunes FWB sélectionnés
Les 10 projets réalisés ont réuni
130 jeunes FWB financés.
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59

jeunes wallons financés
En 2019, 59 jeunes wallons ont été
sélectionnés et 40 jeunes européens
ont effectué un stage en Wallonie.
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Stage en Croatie
Un jeune wallon, diplômé en tourisme, est parti pendant 3 mois à
Šibenik en Croatie. Il a eu l’occasion de travailler dans l’un des plus
beaux parcs nationaux d’Europe, le Krka National Park.
Au niveau professionnel, j’ai pu acquérir de l’expérience dans un
domaine professionnel qui me plaît énormément : le tourisme nature.
Travailler dans l’un des plus beaux parcs naturels d’Europe fut pour
moi une chance inouïe. En effet, mon rêve est de devenir
guide-nature et j’ai pu avoir un aperçu de ce métier pendant 3 mois.
Pouvoir accompagner des guides et encadrer des groupes de visiteurs
m’a permis d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. Un des
objectifs que je m’étais fixé était d’apprendre une nouvelle langue et
encore maintenant, plusieurs mois après mon retour, je continue de
pratiquer le croate suite à mes diverses rencontres. Durant ces 3 mois
de stage, j’ai pu également faire des magnifiques rencontres. La
barrière de la langue n’a pas été un très gros problème. La plupart des
Croates ont un niveau d’anglais remarquable et sont toujours prêts à
nous aider pour apprendre leur langue (qui n’est pas si facile que ça).
Ils apprécient de voir que nous faisons des efforts pour essayer de
nous intégrer et parler un maximum croate au quotidien.
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Content editor en
Catalogne
Une jeune wallonne a passé cinq
mois à Barcelone en tant que
content editor pour les Services
centraux pour l'emploi de
Catalogne (SOC).
Eurodyssée est sans aucun doute
la meilleure expérience de ma
vie. J’en garderai des merveilleux
souvenirs. Je suis très triste que
cette expérience soit maintenant
finie (…). Mais je suis heureuse
car mon stage m'a donné un
contrat après Eurodyssée. Je
reste donc à Barcelone, une ville
dont je suis littéralement tombée
amoureuse.
J’encourage quiconque à sauter
le pas et à partir avec
Eurodyssée, c’est une expérience
unique que l’on ne peut pas
regretter !
Je suis devenue plus autonome,
plus indépendante, j’ai plus
confiance en moi. (...) J’ai appris
à me débrouiller seule mais aussi
à faire confiance à des inconnus
pour m’intégrer, pour m’aider et
pour me sentir chez moi. (...) J’ai
appris à travailler dans une
entreprise avec des équipes, des
personnalités et des nationalités
très variées. Au niveau humain,
cela reste très enrichissant !
Une belle expérience qui lui a
permis de décrocher un emploi à
Barcelone.
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Programmes européens
. Erasmus+: Jeunesse en Action
. Eurodesk
. Corps européen de solidarité

1.089
jeunes FWB
sélectionnés

1.717
jeunes européens
sélectionnés
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Remarque
Depuis fin 2018, les activités de
volontariat sont soutenues via
le Corps européen de solidarité.
Cela explique la diminution
budgétaire pour Erasmus+:JEA
en 2019. Notons que nous
avons utilisé la totalité du
budget octroyé (2.003.645 €).

874

participants FWB
financés
60 projets ont été financés: 39
Echanges de Jeunes, 14 Mobilités
de Travailleurs de Jeunesse,
4 Partenariats Stratégiques et
3 Rencontres de Jeunes et de
Responsables des politiques de
jeunesse.
874
jeunes
et
travailleurs de jeunesse de
Wallonie et de Bruxelles et 1717
participants européens ont été
financés.
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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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Priorités des thématiques
. Priorité 1 : participation, travail de
jeunesse, politique de jeunesse
. Priorité 2 : créativité et culture
. Priorité 3: égalité des genres,
égalité des chances
Objectifs et thèmes variés
Expérience réflexive et artistique sur
le concept d’identité; réchauffement
climatique : comprendre les enjeux,
quels gestes adopter ?; quelle place
pour les jeunes en milieu rural ?
Principaux outils utilisés
Outils artistiques ou créatifs :
musique, danse, théâtre, vidéo,
photo.
Forte dimension inclusive (49%)
C’est le fruit d’une véritable approche
de proximité et d’inclusion.
Taux de sélection de 57% (en
hausse)
Bonne qualité des projets
68% des projets ont obtenu une cote
supérieure ou égale à 75/100.
Profil des promoteurs varié
Maisons de jeunes, organisations de
jeunesse,
groupes
informels,
mouvements de jeunesse, asbl
travaillant sur la prévention de
l’exclusion
sociale,
l’intégration
socioculturelle
des
personnes
étrangères ou développant un travail
social
communautaire…
Ces
promoteurs sont issus de toutes les
régions du territoire. 23% sont de
nouveaux venus.
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Echange de jeunes en
Ukraine : Human Nature
Echange interculturel en Ukraine, dans
une zone rurale, qui rassemblait une
trentaine de jeunes venus de Belgique
(Marche-en-Famenne), de Chypre, de
France, d’Espagne et d’Ukraine et qui
visait à souligner le lien entre les êtres
humains et la nature qui nous entoure.
Les thèmes traités ont été l’inclusion,
l’éco-citoyenneté, l’implication de jeunes
réfugiés et la participation à la gestion
environnementale de notre société.
Cela s’est fait au travers d’activités
diverses d’éducation non formelle telles
que le travail sur les mots que nous
utilisons, la mise en place de
micro-trottoirs avec la population de la
région, des ateliers photos, des
préparations culinaires ou encore des
ateliers manuels créatifs à partir de
matériaux recyclables collectés sur
place.
Cet échange a permis de mettre en
valeur la tolérance, le partage et le
respect mais également la découverte
d’autres cultures et approches, la
rencontre d'autres citoyens européens,
de l’Ouest et de l’Est.
Il a également permis une participation
active des jeunes à tous les stades du
projet, condition d’une marche vers
l’autonomie et la confiance en soi, mais
également vers une société plus
respectueuse de son environnement.
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Echange de jeunes:
tous en scène !
Cinq organisations de France,
Espagne, Italie, Roumanie et
Belgique se sont rencontrées
lors d’un séminaire en Belgique
et ont constaté les mêmes
difficultés : leur public ciblé est
assez éloigné de la culture et
des échanges en général pour
des raisons socio-économiques
et/ou culturelles.
D’où l’intérêt commun de
promouvoir, à la demande des
jeunes, la culture au travers
d’un échange multilatéral.
Domaines couverts par les ONG et asbl
Prévention de l’exclusion sociale, interculturalité, intégration
socioculturelle des personnes étrangères, ouverture aux autres
cultures, travail social communautaire

Le projet s’est construit autour
des arts de la scène : danse,
théâtre, photo, vidéo, décors,
costumes.
40 jeunes âgés de 14 à 20 ans
avec une mixité filles/garçons
accompagnés de 10 leaders ont
donc réussi à dépasser le
jugement de soi et des autres
et à intégrer la notion de travail
en équipe afin de réaliser une
performance commune devant
un public : «Tous en scène...».
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Principales thématiques
La lutte contre le discours de haine est
au centre de plusieurs projets.
Autres sujets abordés :
. développement des compétences
d’accueil pour du volontariat
adapté aux jeunes déficients
visuels
. question du genre dans le travail de
jeunesse
. éducation aux droits humains,
reconnaissance du volontariat
comme outil d’intégration et de
développement de compétences des
jeunes
. mutualisation d’outils et de
méthodes en vue de la création d’un
brevet d’animation européen
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On se forme sous quelle
forme ?

Taux de sélection : 45%
La majorité des projets soutenus sont des projets de
formation. On note toutefois un jobshadowing, une activité de construction de partenariat et deux séminaires.
Les principales raisons de rejet des projets sont le
manque d’analyse des besoins et donc la non garantie
d’une réelle valeur ajoutée pour les organisations, des
projets déposés par des organisations qui ne relèvent pas
du secteur de la jeunesse.
9 projets sur les 14 impliquent des pays partenaires.
50% des promoteurs sont issus de Bruxelles.
Certaines régions de la Belgique francophone sont peu
ou pas impliquées dans ce type de projets.
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Deuxième étape d'un projet ayant pour
finalité la création d'un brevet
d'animation européen, permettant aux
jeunes souhaitant s'engager dans
l'animation
d'obtenir
un
brevet
permettant de travailler dans plusieurs
pays européens. Formation pour 28
travailleurs de jeunesse de FWB, de
France et du Luxembourg, formatrices
et formateurs dans leur pays auprès de
jeunes volontaires afin de poursuivre
les échanges de pratiques, continuer
les réflexions autour de leurs
compétences
de
formateurs,
mutualiser leurs outils et savoir-faire
sur des thématiques communes et se
projeter à moyen terme sur une
formation commune d'animateurs de
vacances à dimension européenne
(BAFA et BACV à ce jour).

Rencontres de l'Éducation
Nouvelle
Rencontre de 50 travailleurs de
jeunesse de FWB, de France et d’Italie
pour atteindre les objectifs suivants :
développer des réseaux d’acteurs,
dépasser les espaces nationaux et faire
culture commune, développer un
matériel pédagogique pour donner du
sens à sa pratique et son expérience
en l’analysant et en la rattachant à des
références théoriques, enrichir ses
pratiques grâce à la rencontre et
l’échange, valoriser et faire connaître
les spécificités de leur mouvement en
Europe.

iats Stratégiques
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Initiatives Jeunes Transnationales
L’action 2 peut aussi soutenir le développement
d’Initiatives Jeunes Transnationales favorisant
l’engagement et l’esprit d’entreprendre des
jeunes. Les projets sont réalisés conjointement
par deux ou plusieurs groupes de jeunes de pays
différents du programme.

Profil des promoteurs
. Organisation européenne visant le
développement de l'apprentissage en offrant
des expériences non formelles et informelles
au niveau international et des opportunités
de mobilité de formation pour les jeunes, les
adultes et les enseignants
. Centre associé de recherche et
développement de l'ULB (Université Libre de
Bruxelles) travaillant principalement dans la
promotion de l'emploi et de l'éducation en
Europe et en Amérique latine
. Asbl dont la mission est de promouvoir les
usages transitoires sociaux et culturels des
immeubles vides de Bruxelles
. Groupe informel qui vise à promouvoir une
agriculture durable

Deux
projets
Innovation,
un
Echange de bonnes pratiques et une
Initiative Jeune Transnationale.
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Thématiques abordées/Objectifs
2 partenariats stratégiques innovation
. Développer les compétences des travailleurs de jeunesse et des
jeunes dans le domaine de l’intelligence de l’innovation et la
collecte de fonds en vue favoriser la participation des jeunes
dans la société civile
. Accroître les compétences, la sensibilisation et les capacités des
jeunes pour une utilisation d'Internet plus responsable et plus
bénéfique

DigitFit
Partenariats stratégiques
Le projet DigitFit vise à
soutenir un usage sain des
nouvelles
technologies,
notamment pour les jeunes
ayant des difficultés avec
l’usage d’Internet, et leur
permettre de profiter au
mieux des innombrables
opportunités que propose
Internet. Pour cela, le projet
prévoit la création de deux
outils : un module de
formation à destination des
jeunes pour les aider à
équilibrer leur vie réelle et
leur vie virtuelle, et un kit de
facilitation à destination des
travailleurs de jeunesse et
des formateurs, comprenant
une série d'outils et de
méthodes innovants pour les
aider à soutenir les jeunes à
développer
une
relation
responsable, efficace et saine
avec les TIC.

1 Echange de bonnes pratiques
. Lancer un réseau européen autour de la pratique de la
revitalisation des espaces vides dans les villes
1 Initiative jeune transnationale
. Promouvoir une agriculture durable et tendre vers un nouveau
mode de consommation alimentaire

STUN - Social Transitory Use Network
Initiative Jeune Transnationale
Création d’un réseau européen de jeunes pour l’occupation
temporaire de bâtiments désaffectés pour des projets à caractère
social. Pour cela, plusieurs actions sont menées :
. lancement d’un réseau européen autour du réseau d’usage
transitoire social (STUN)
. échange de bonnes pratiques sur des sujets tels que la gestion
communautaire, l'implication et l'engagement des jeunes, les
meilleures approches techniques en rénovation, les mesures de
sécurité, les négociations avec les municipalités et les
propriétaires d'immeubles, le cadre juridique du STUN...
. création d’un manuel pour diffuser les connaissances échangées
. création d’un site web
. plaidoyer autour du au niveau national et au niveau européen afin
d'améliorer le soutien des décideurs politiques
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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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Profil des promoteurs
Associations actives dans le domaine de la jeunesse, la recherche
et les pratiques et dynamiques sociales.
Thématique centrale des projets soutenus
La participation des jeunes aux prises de décision au niveau local.
Les processus de dialogue s’accompagnent souvent de petites
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.

Champ d’activités des porteurs
de projets
Investigation journalistique et
recherche,
pratiques
et
dynamiques sociales, travail avec
les enfants en situation de rue
Objectifs des projets soutenus
. Favoriser le plaidoyer auprès des
autorités publiques en vue
d’améliorer les politiques liées à
l’inclusion des jeunes en situation
de rue
. Soutenir les mécanismes de
dialogue entre les jeunes et les
décideurs politiques en
encourageant la participation
active des jeunes à la vie
démocratique
. Favoriser le débat et le dialogue
entre les jeunes et les décideurs
politiques en vue d’identifier les
freins et les moteurs à
l’émancipation des jeunes

Actions citoyennes locales
Un réseau international de travailleurs sociaux travaille depuis
2001 à la reconnaissance du travail social de rue.
En marge d’une large consultation des enfants en situation de rue
organisée par le Comité des Droits de l’Enfants des Nations Unies,
le Consortium for Street Children et Dynamo International Street
Workers Network (DISWN), ce projet veut franchir une étape
supplémentaire en offrant à un groupe de jeunes de 14 à 25 ans
un nouvel espace d’expression de leur citoyenneté.
Vivre dans la rue ne devrait pas signifier ne pas avoir de droits,
Donnez-nous les moyens de changer notre histoire: voici quelques
exemples de messages portés par les jeunes.
A travers des ateliers, des témoignages, des tables rondes avec
des responsables politiques et des experts de la thématique, la
rencontre visait à permettre aux participants de proposer des
pistes d’amélioration de leurs conditions de vie et à défendre ces
pistes auprès des instances politiques et services administratifs de
leurs pays respectifs.
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RAY
Research-based analysis and
Monitoring of European Youth
Programmes
Le réseau RAY est un réseau de recherche
européen géré de manière indépendante et
autonome
par
36
agences
nationales
d’Erasmus+: Jeunesse en action/Corps européen
de solidarité et leurs partenaires de recherche.
L'objectif principal de RAY est de contribuer à une
meilleure compréhension du travail international
de jeunesse, à l'élaboration d'une politique de
jeunesse fondée sur des éléments probants, au
développement du travail international des
jeunes et des pratiques de mobilité à des fins
d'apprentissage ainsi qu’à l’amélioration de la
mise en œuvre des programmes européens pour
la jeunesse.

RAY développe plusieurs projets de recherche. Le
BIJ est impliqué dans l’enquête RAY Monitoring
qui explore de nombreux aspects du programme
Erasmus+.
Les questions générales de recherche sont les
suivantes:
. Quels sont les effets des projets sur les
participants, les coordinateurs, leurs groupes
ou organisations ainsi que sur l'environnement
local de ces projets ?
. Quel est l'environnement des projets, en
particulier en ce qui concerne l'accès au
programme, le développement des projets, le
profil des acteurs et des organisations
impliqués dans les projets, la gestion des
projets ?
. Comment les résultats de cette étude
pourraient-ils contribuer au développement de
la pratique, en particulier en vue de la mise en
œuvre d'Erasmus+: Jeunesse en Action et des
futurs programmes de jeunesse de l'Union
européenne ?

Le réseau RAY développe des enquêtes qui sont
menées auprès des participants (jeunes et
travailleurs de jeunesse) et des responsables de
projets.

L’analyse des résultats des enquêtes est réalisée
à 2 niveaux. Un ou des chercheurs identifiés
effectuent le rapport national pour le compte de
chaque agence nationale impliquée tandis que
l’Université d’Innsbruck et ses partenaires
réalisent une analyse transnationale.
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Quelques conclusions intéressantes pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Le taux de participants n’ayant jamais participé
à ce type de projets est relativement élevé
(46,3%) ce qui montre la capacité du programme
à atteindre des jeunes qui n’ont pas encore eu
accès à ce genre d’expérience et pour lesquels
elle peut avoir un impact important
Par rapport à l’étude précédente, le pourcentage
de participants déclarant appartenir à une
minorité culturelle, religieuse ou linguistique a
doublé (15,7%) ce qui montre la capacité des
projets de mobilité à attirer des jeunes de
différentes origines sociales et culturelles

Le rapport national portant sur les résultats des
questionnaires envoyés aux participants et
travailleurs de jeunesse de la Belgique
francophone pour des projets ayant eu lieu en
2017, a été réalisé en 2019 par le centre de
Recherche Institutions, démocratie, subjectivité
de l’UCL.

Le programme Erasmus+: Jeunesse en Action est
vu comme une opportunité de développement
personnel plus que comme un moyen d’accès au
marché du travail. Il ressort aussi de l’enquête
que les projets permettent non seulement de
développer des compétences dans différents
registres mais donnent aussi et surtout l’envie de
développer davantage ces compétences car elles
ont pris un sens pratique et concret
(ex : apprendre une langue étrangère)

A noter que le réseau RAY est en train de
travailler à l’adaptation de ces enquêtes au Corps
européen de solidarité.

Le rapport montre l’importance des thématiques
centrées sur la rencontre de l’autre, la diversité,
la lutte contre les discriminations, ce qui selon les
chercheurs est particulièrement pertinent dans
une époque marquée par la montée de
l’intolérance et de l’extrême–droite.
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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:
Formation BTM (BiTriMulti) : en vue d’améliorer
la compréhension de ce qu’est un échange de jeunes
de qualité dans le cadre d’Erasmus+:JEA pour les
débutants (mai, 27 participants, dont 2 FWB)

Envoi de participants FWB
à des activités à l’étranger
Le BIJ a envoyé 64 participants FWB à des
activités diverses à l’étranger (formations,
séminaires, visites d’étude, séminaires de
contact…).

ENTER! Youth Week, organisée par le
département jeunesse du Conseil de l’Europe. Le BIJ
était dans le groupe de préparation (juillet, 200
participants, dont 7 FWB)
Visite d’étude Belgium Behind the Scene, the
Role of Youth Work in Addressing the Risk of
Radicalisation sur le travail des structures de
jeunesse en Belgique (FWB et Flandre) pour
prévenir les processus de radicalisation violente des
jeunes (octobre, 19 participants dont 1 FWB)
Séminaire de construction de partenariats Partner
up in Europe : visant à former de nouveaux
partenariats entre travailleurs de jeunesse, pour le
futur développement de projets européens,
notamment finançables sur l’Action 1 Erasmus+
Mobilité de Travailleurs de Jeunesse (novembre, 15
participants dont 2 FWB)
Formation Democracy reloading en Italie et en
Estonie à destination d’un trio comprenant des
acteurs clés dans le développement de processus
participatifs : les agences nationales Erasmus+:JEA,
des formateurs issus du secteur de la jeunesse et
des représentants jeunesse de communes.
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Eurodesk en FWB
En 2019, 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 aux
réunions du réseau Eurodesk qui ont eu lieu à Vilnius et à
Bergen.
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Le Corps européen de
solidarité
Le Corps européen de solidarité
(CES) est une initiative de l’Union
européenne qui 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.
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.

Dans le volet volontariat, le BIJ a financé en 2019 l’envoi et
l’accueil de 201 volontaires (court-terme, long-terme, équipe de
volontaires, volontariat national) dont 89 volontaires sont des
jeunes avec moins d’opportunités (JAMO).
22 nouvelles organisations se sont lancées dans l’aventure du
Corps européen de solidarité et ont reçu un Label de Qualité en
2019.
Un groupe informel composé de 14 jeunes a reçu le soutien du
Corps européen de solidarité pour leur projet de solidarité qui à
travers un long-métrage vise à amener une réflexion sur
l’importance de la solidarité, du respect et du savoir vivre
ensemble.

49

Le top 5 des destinations des volontaires de FWB
1. Slovénie
2. Islande
3. Italie, Espagne, Portugal
4. France, Estonie, Allemagne
5. Finlande, Biélorussie, Russie, Serbie
Le top 5 des pays de provenance des volontaires en FWB :
1. Italie
2. France
3. Espagne
4. Allemagne, Turquie
5. Grèce, Croatie, Serbie, Ukraine, Russie, Hongrie

Accueil de femmes
demandeuses d’asile
Depuis 5 mois, une jeune FWB
travaille comme volontaire au sein
des Logis de Louvranges. Elle a été
attirée par la spécificité de ce
centre qui accueille des femmes
demandeuses d’asile vulnérables,
et qui les aide à gagner en
autonomie et à reprendre confiance
en elles. Le moment le plus
marquant de ce volontariat a été la
manifestation nationale contre les
violences faites aux femmes du 25
novembre et les préparations qui
l’ont précédée : les femmes ont
expliqué pourquoi cette cause leur
tenait à cœur. Elles ont proposé des
slogans et créé des pancartes.
C’était un moment fort !
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jeunes FWB
financés
Dans le volet volontariat, le
BIJ a financé en 2019, l’envoi et
l’accueil de 201 volontaires
dont 89 volontaires sont des
jeunes
avec
moins
d’opportunités (JAMO). 14
jeunes ont été financés pour un
projet de solidarité.
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Autres activités BIJ
Ententes et collaborations
institutionnelles
Répartition des crédits entre les
zones d’échanges
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No Hate - Les jeunes pour le respect des droits
humains en ligne
Depuis 2015, le BIJ en assure la coordination en FWB via 3 canaux : un pool
de formateurs, un réseau de CyberCRACCS (Cyber Citoyens Responsables,
Actifs, Critiques, Créatifs etSolidaires) 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 2019, la plateforme comptait près d'un millier de 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, en ce compris le cyber harcèlement
(contre-discours et discours alternatifs) au niveau local, national et
international.
Voir: www.nonalahaine.be
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Agora Jeunes Citoyens : échanger et réfléchir
à l’avenir de notre planète
En octobre 2019, une centaine de jeunes venus de toute la
francophonie se sont retrouvés en Belgique pour l’Agora Jeunes
Citoyens dans le but de réfléchir et d’échanger sur l’avenir de
notre planète face aux menaces d’effondrement. Cette rencontre
internationale a été un franc succès.
Dans la continuité des Agoras Jeunes Citoyens (AJC) organisées
par le BIJ depuis plusieurs années déjà, l’édition 2019 a eu lieu à
Louvain-la-Neuve, du 7 au 9 octobre. Elle a rassemblé une
centaine de jeunes venus des quatre coins du monde et qui rêvent
de changements pour aborder le sujet, délicat mais crucial, de
notre avenir commun sur cette planète. Cette rencontre
internationale d’envergure avait pour objectif de permettre à des
jeunes acteurs de tous les horizons de se rencontrer, d’échanger
leurs réflexions et leurs projets, de partager leurs actions
concrètes et leurs bonnes pratiques pour changer nos modèles
actuels. Les délégations internationales ont été constituées en
partenariat avec Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec
(LOJIQ), l‘Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Depuis plus de 30 ans, de nombreux signaux nous alarment :
réchauffement climatique, augmentation des inégalités,
extrémismes, menace nucléaire, épuisement des ressources
naturelles... Ces alertes se multiplient et nous interpellent. Il est
temps de réagir. Mais quels moyens avons-nous pour assurer
l’avenir de notre Humanité ? Comment contribuer au basculement
de notre monde vers un modèle durable ? Ce sont sur ces
questions que se sont penchés les participants et les experts
invités à l’Agora Jeunes Citoyens en échangeant autour de 6 axes
de réflexion : l’économie, l’environnement, les droits humains,
l’activisme, l’art & la culture et la politique.
Trois jours de débats, d’interactions, de partage d’expériences,
de réseautage international et de visites de structures locales
proposant des modes alternatifs et durables.
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Au moment de clôturer l’événement,
Laurence Hermand, directrice du BIJ,
mentionne que « Les échanges ont
été intenses. Beaucoup de choses se
sont passées : des rencontres, des
réseaux, des projets qui vont
continuer dans le respect de chacun.
Les jeunes participants réveillent nos
consciences pour l’avenir de notre
planète ! Ils ont plein d’idées pour
changer
les
modèles
et
les
fonctionnements de notre société et
pour lutter contre son effondrement.
Les changements climatiques mais
aussi l’économie et les droits humains
ont été pendant ces journées, au
cœur de leurs échanges avec de
nombreux experts. Cette Agora a
nourri l’ensemble des jeunes de
discussions inspirantes et d’espoirs
pour qu’ils ne se sentent pas seuls
mais au cœur d’un réseau de
personnes qui partagent les mêmes
valeurs et ont envie de bouger, de
s’engager activement pour une
transition vers un monde plus juste,
plus durable. »

Différents événements ont
marqué cet anniversaire:

35 ans d’échanges de jeunes de
Fédération Wallonie-Bruxelles et du
Québec
2019 a marqué 35 ans de projets entre les jeunes du
Québec et de Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant
cette période, plus de 23.000 jeunes ont vécu une
aventure passionnante de l’autre côté de
l’Atlantique. Les projets réalisés par les jeunes des
deux Communautés ont abordé des thématiques
variées,
reflets
des
centres
d’intérêt
et
préoccupations des jeunes qui ont trouvé à travers
eux des éléments nouveaux de réflexion, des
contacts pour développer des réseaux, des
occasions de se former et d’enrichir leurs
compétences, des pistes concrètes pour prolonger la
démarche à leur retour et en diffuser les résultats.

également

Soirée anniversaire
Près de 400 personnes se sont réunies
durant la soirée du 6 novembre à l’Olympia
de Montréal pour célébrer ensemble cette
amitié et cette relation exceptionnelles.
Elus, représentants officiels, partenaires,
anciens et actuels participants, artistes et
équipes BIJ et LOJIQ s’étaient donné rendez-vous.
Résidences de création
Le BIJ et LOJIQ ont permis la réalisation
d’un projet phare de 5 jours de résidence
réunissant Anachnid, Kenny Verreault et
Gabriel Moar, trois musiciens autochtones
du Québec et RO x KONOBA, un duo de
musique
électro
provenant
de
Wallonie-Bruxelles pour la création d'une
chanson. En parallèle, la rencontre entre
L’Amalgame et Le 77, 2 groupes de rap, l’un
du Québec et l’autre de Wallonie-Bruxelles,
a permis la création de deux chansons
spéciales présentées en avant-première
durant la soirée anniversaire.
Mise en évidence de projets phares
Un projet destiné à lutter contre les
discours haineux en ligne et hors ligne par
le biais l'éducation aux droits humains
illustré par 2 participantes FWB et 2
québécoises.
Les participants québécois à l'Agora Jeune
Citoyen 2019 à Louvain-La-Neuve, pour
réfléchir et échanger sur l'état de notre
planète. Les participants québécois ont
exposé
leur
expérience
empreinte
d’optimisme et de motivation (voir détail
page 53).
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Prix spéciaux 35e BIJ-LOJIQ
Les 11e prix LOJIQ ont mis en lumière des projets
de mobilité du Québec et de Wallonie-Bruxelles:
. Lauréats pour la catégorie Entrepreneuriat:
François Poull (FWB), Microbrasserie À la Fût (Qc)
. Lauréats pour la catégorie Engagement
Citoyen: Christophe Bruchansky (FWB), Sabrina
Fauteux-Aimola (Qc)
. Lauréats pour la catégorie Culture:Hélène
Collin (FWB), Gabriel Léger-Savard (Qc)
Témoignage d’un ancien participant FWB
Hier soir, j’ai eu la chance d’être mis à l’honneur
pour mon parcours et la relation étroite que
j’entretiens avec le Québec depuis quelques
années. L’occasion pour moi de délivrer un message
d’espoir à tous les jeunes qui ont des idées dans un
coin de leur tête. J’en ai aussi profité pour remercier
les gens qui ont cru en moi au début de l’aventure
et qui continuent de me suivre aujourd’hui. Croyez
en vos rêves. Et si vous n’y croyez pas, faites-le
quand même !

Parcours numérique francophone
Quatre événements majeurs en FWB,
au Québec, en Afrique et en France
Le Parcours Numérique Francophone œuvre
pour une jeunesse connectée en renforçant la
coopération
des
jeunes
de
l’espace
francophone dans les domaines du numérique.
Concrètement,
le
Parcours
Numérique
Francophone réunit 40 jeunes entrepreneurs
et innovateurs francophones, de 5 continents,
au fil de 4 festivals majeurs du numérique : le
KIKK Festival à Namur, la Semaine Numérique
de Québec, l’Africa Web Festival d’Abidjan et le
Web2Day de Nantes.
Ce parcours a été initié par le BIJ, les Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ),
l’Office franco-québecois pour la jeunesse
(OFQJ) et l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF). Impliqués depuis 10 ans
dans le champ de l’entrepreneuriat des jeunes,
ces partenaires ont l’ambition de créer des
réseaux professionnels durables dans le
domaine du numérique.
En 2019, 26 jeunes FWB ont participé à ces
différents événements avec des jeunes
francophones.
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En 2019, le BIJ a réalisé 3 grandes activités de
coopération.
Réalisation
d’un
Toolkit
Democracy
Reloading réalisé sur base d’un outil
cartographiant les compétences requises (Map of
Competence), par les représentants des
autorités locales et régionales, pour engager les
jeunes dans les processus de décision. Le Toolkit
permet aux représentants des autorités locales et
régionales d’autoévaluer leurs compétences en
matière de participation des jeunes et en fonction
des résultats, de développer les compétences
manquantes à travers des outils, astuces,
exercices, conseils… Cette carte des compétences
a été la base pédagogique de toutes les activités
2019 du BIJ ainsi que de ses futures activités. Elle
est le fruit d’une recherche européenne soutenue
par Erasmus+:JEA qui a permis d’identifier, en
fonction
des
tâches
requises
par
les
représentants des autorités locales et régionales,
les
compétences
(attitudes,
valeurs,
connaissances)
nécessaires
ainsi
que
l’environnement institutionnel requis pour mettre
en place des processus de participation.

L’implication des jeunes dans le développement
des politiques de jeunesse et dans les processus
de décision est une priorité importante pour le
BIJ.
En effet, favoriser la participation individuelle et
collective des jeunes par l’apprentissage d’une
citoyenneté responsable, active, critique et
solidaire, est un des objectifs principaux de la
politique de jeunesse en FWB.
Toutefois, c’est au niveau local que la
participation des jeunes semble être la plus
visible car il s’agit du niveau le plus proche du
jeune et également celui qui a un impact direct
sur sa vie et son environnement. Les pouvoirs
locaux, en tant qu’entités de proximité,
apparaissent donc comme des acteurs et lieux
privilégiés de concrétisation. Permettre aux
pouvoirs locaux et régionaux de répondre aux
besoins et intérêts des jeunes, tout en les
engageant comme acteurs actifs aux solutions de
la commune, permettrait d’accroitre l’implication
de ces jeunes dans leurs localités, dans les
décisions et dans la mise en place de celles-ci.

Formation en Italie et en Estonie pour un trio
comprenant
des
acteurs
clés
dans
le
développement de processus participatifs: les
agences
nationales
Erasmus+:JEA,
des
formateurs issus du secteur de la jeunesse et des
représentants jeunesse de communes.
Visite d’étude, en octobre 2019, 6 participants
de FWB ont été au Québec, avec le partenariat de
LOJIQ, pour explorer la façon dont les instances
communales et du monde associatif coopèrent
avec la jeunesse pour favoriser la concrétisation
de politiques publiques inspirantes et la
participation individuelle ou collective des jeunes
et des citoyens en général pour devenir des
acteurs de premier plan quant au développement
de bonnes pratiques.

C’est dans cette perspective que le BIJ a mis en
place une approche stratégique autour de cette
question qui passe, notamment, par la mise en
place d’activités de formation, de coopération, de
mise en réseau et d’échange de pratiques entre
différents pays européens.

56

Formation à l’outil Libres Ensemble
Dans le cadre de l’initiative Libres Ensemble,
mouvement citoyen porté par et pour la jeunesse
francophone, le BIJ et l’OIF ont invité des
animateurs de jeunesse francophones à utiliser
l’outil pédagogique Libres ensemble.
En 2019, trois formations ont été organisées: une
à Paris, une à Bruxelles et une au Cambodge
rassemblant chaque fois une quinzaine de
participants issus de la Francophonie.

Boîte à outils Libres ensemble

Ces formations reposaient sur des méthodes
participatives et inclusives. L’enjeu était double:
faire vivre aux participants une expérience
intense d’apprentissage sur les concepts clés liés
à Libres Ensemble et créer les conditions de
réflexion et de pratique autour du rôle de
formateur.

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 vivre-ensemble 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.
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. Celle-ci 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
Union européenne
Suivi des Groupes Jeunesse: réunions
d’agences nationales et des groupes d’experts
sur l’intégration des JAMO et du volontariat.
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).

Répartition des crédits
entre les zones d’échanges

Collaboration Grande Région
Dans le cadre de la Grande Région, le BIJ
contribue aux travaux et collaborations
développés dans le secteur de la Jeunesse. La
présidence de la Grande Région et du Groupe
jeunesse est assurée par le Land de Sarre pour
la
période
2019-2020.
Le
prochain
JugendForumJeunesse, qui est organisé sous
chaque
Présidence,
aura
pour
thème
«Le travail de jeunesse en lien avec le
numérique» et aura lieu en Sarre.
Organisation
Internationale
de
la
Francophonie (OIF)
Participation à divers groupes d’experts sur les
politiques de jeunesse, le volontariat et la
participation citoyenne des jeunes.
28%
72%
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