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Objectifs & missions 

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) est un service de

Wallonie-Bruxelles International (WBI) cogéré par la

Fédération Wallonie-Bruxelles. Guichet unique pour les

jeunes qui souhaitent bénéficier d’une aide pour réaliser un

projet à l’étranger, il est aussi un lieu de réflexion et de

concertation de la politique de jeunesse sur la scène

internationale.

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 
. susciter la mise en projet des jeunes et développer leur sens critique

pour qu’ils soient mieux préparés à assurer leurs responsabilités de 
citoyens 

. fournir un cadre qui favorise l’autonomie et la mise en œuvre 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 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 œuvre en Fédération Wallonie-Bruxelles le volet jeunesse 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 une immersion professionnelle et des
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. 

. Appels à projets: Citoyens en Action (projets de solidarité locale 
et de développement durable), Citoyens engagés: Droits 
humains, Droits sociaux (projets sur l’accès et le respect des 
Droits humains et des Droits sociaux pour tous les jeunes), mini 
mob (premiers projets de mobilité en Belgique)

. Eurodyssée (volet Wallonie de ce programme de l’Assemblée des 
Régions d’Europe): aide financière pour des stages en entreprise en 
Europe. Pour les 18-30 ans.

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.
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4.270
jeunes 

sélectionnés
1.897 jeunes FWB

1.108 jeunes non FWB
1.265 jeunes FWB et

non FWB
389 projets
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Stratégie d’information

L’Espace Infos Mobilité du BIJ
Covid oblige, nous avons adapté les heures
d’ouverture de l’Espace Infos Mobilité à 2 jours
par semaine, sur rendez-vous et en respectant
les mesures de sécurité en vigueur. Nous avons
veillé à répondre aux demandes des jeunes
également par téléphone, mails ou en visio
conférences. 

Le BIJ accorde une grande importance à l’accessibilité de

tous les jeunes à ses programmes et à la diversification des

promoteurs de projets. 

Plus que jamais, l’information a joué un rôle essentiel en 2020 dansnotre approche vis-à-vis de notre public jeune. Dès le début de lacrise sanitaire, nous avons veillé à l’informer des procédures àsuivre et des possibilités alternatives que nous avons mises enoeuvre pour lui permettre de rester en projet. Nous avons ciblé cetravail vers l’ensemble des jeunes francophones de Belgique etparticulièrement ceux qui sont fragilisés que ce soit pour desraisons économiques, sociales ou culturelles. Un  travail importanta été également mené avec les relais du secteur de la jeunesse etde l’éducation/formation mais aussi d’autres secteurs et avec legrand public. 

Quelques actions de promotion/information : . Participation à 15 salons, séances d’information et animations, en présentiel ou à distance, en partenariat avec l’UCL, l’ULB, l’Umons, WBI, le Forem, Bruxelles J.... Organisation de séances d’information pour notre public, en présentiel ou à distance
.Campagne d’affiches et de cartes postales en Wallonie et à Bruxelles

En février 2020, nous
avons organisé une séance
d’information sur le BIJ et
ses programmes via ces
thématiques: apprendre
une autre langue, vivre une
expérience professionnelle,
faire du volontariat, mener
un projet de groupe à
l’étranger.
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Outils d’information
Différents outils sont publiés par le BIJ pour informer les jeunes et les relais du secteur de la jeunesse des programmes mis à leur disposition et les aider 
à élaborer des projets de qualité.

Nouveaux logos BIJ 

Nous avons adopté un nouveau logo pour
le BIJ qui se décline en fonction des publics
visés (public jeune ou institutionnel) et des
activités organisées. Sous un look plus
dynamique, il continue à intégrer notre
slogan «Faut qu’ça bouge !» qui parle aux
jeunes. 

Réseaux sociaux et sites web

En 2020, nous avons continué à intensifier notre
présence sur les réseaux sociaux: Facebook,
YouTube, Twitter, Linkedln et Instagram afin de
toucher un maximum de jeunes et de relais du
secteur. 

Notre site web www.lebij.be est resté un outil de
référence sur lequel nous avons publié une
information complète sur nos programmes et nos
offres de mobilité internationale, ainsi que les
mesures en vigueur pour les projets des jeunes suite
à la crise sanitaire. Nous avons aussi publié nos
informations sur www.mobilitedesjeunes.be, site
réalisé en partenariat avec Infor Jeunes asbl dans le
cadre d’Eurodesk.

Nous avons diffusé notre newsletter mensuelle à tout
notre réseau, avec nos appels à candidatures, nos
actualités et des témoignages de projets.
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Programmes du BIJ
Artichok
Axes Sud

Bel’J
Entrechok

Québec
Tremplins Jeunes

Formations et colloques en ligne
Appel à projets Citoyens en Action

Appel à projets Citoyens engagés (DHDS)
Appel à projets mini mob

Eurodyssée

Nombre de candidatures FWB sélectionnées: 1.011
Nombre de candidatures hors FWB sélectionnées: 56

Nombre de candidatures réalisées 
en 2020: 509

Nombre de candidatures suspendues à cause du
Covid: 502

Nombre de projets sélectionnés: 298
Nombre de projets réalisés en 2020: 123 

Nombre de projets suspendus à cause du Covid:
175
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Artichok

Le programme Artichok soutient la mobilité des jeunes

artistes. 

59
jeunes FWB sélectionnés

Sur ces 59 jeunes artistes
sélectionnés, 30 ont réalisé leur
projet en 2020.  Sur les 31 projets
sélectionnés, 12 ont été réalisés
en 2020. 6 artistes hors FWB ont
été accueillis en FWB.



Création artistique en
Afrique du Sud

Pour nous, ce sont des
rencontres qui resteront à
jamais gravées dans notre tête.
C’était relativement court
comme voyage mais nous avons
appris tellement de choses sur
eux, leur manière de vivre, leur
culture… Les différents objectifs
que nous nous sommes fixés
avant le départ ont été
largement atteints : proposer et
concrétiser un projet commun,
rencontrer et échanger avec les
autres artistes et la population
locale et découvrir une nouvelle
culture à travers un événement
artistique.

D’un point de vue personnel, la
découverte d’une autre culture
et l’échange avec les personnes
locales nous ont davantage
ouvert à la diversité culturelle.
Les nombreux échanges ont
également été sources
d’inspiration pour notre
démarche  artistique. D’un point
de vue professionnel, les
échanges avec les artistes du
festival nous ont permis
d’élargir encore plus notre vision
de l’art. 

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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Accueil d’artistes suisses
à Bruxelles pour une
résidence de création

théâtrale

Le processus de création
collective fut très intense: une
belle aventure humaine de
recherche collective, mise en
commun de pratiques artistiques
et recherche pour traduire un
message ou une parole ensemble
artistiquement.
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Axes Sud

Le programme Axes Sud permet aux jeunes de Wallonie et

de Bruxelles de 16 à 35 ans de réaliser un projet avec des

jeunes de différents pays d’Afrique francophone.
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115
jeunes FWB sélectionnés

Sur les 115 jeunes FWB
sélectionnés, 34 ont réalisé leur
projet en 2020.

14 projets ont été sélectionnés et
4 réalisés en 2020.

20 participants seront accueillis en
2021.

La pâtisserie colorée 
Echange de jeunes au Sénégal

Le résultat a été très positif car pour
nous cet échange a été bien plus
qu’une rencontre multiculturelle. Le
projet a débouché sur des rapports
humains privilégiés. Nous avons eu
l’opportunité de développer des
savoirs que nous n’aurions pas pu
acquérir ailleurs. La pédagogie
interculturelle a été très présente:
nous avons pu stimuler la curiosité
par la découverte d'un autre peuple et
d'une autre culture à travers
différentes activités et ateliers. Tout
s’est fait dans la bonne humeur grâce
aux groupes mixtes.
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Doze collective:
rencontre Xam Xam lé

au Sénégal

Nous avons tous pleinement
atteint nos objectifs personnels
et collectifs. La motivation et
l'implication de chacun nous a
permis de déplacer des
montagnes et de poser les bases
d’une collaboration Nord-Sud
solide.



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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La team volta au Maroc
Nous sommes très heureux d’avoir vécu cette expérience. Nos
activités ont suivi la finalité d’inclusion sociale et les résultats sont
même plus élevés que ce que nous avions prévu de la part de nos
partenaires. Nous avons constaté l’investissement de nouveaux
jeunes.
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Programme Bel’J

Bel’J soutient des projets menés par des jeunes de 12 à 30

ans des trois communautés belges, à travers du volontariat

et des rencontres de jeunes.

Sur les 26 jeunes FWB
sélectionnés (11 volontaires et 15
participants à un échange de
jeunes), 3 ont réalisé leur
projet en 2020. Sur les 12 projets
sélectionnés, 3 ont été réalisés en
2020. En raison du Covid-19, le
projet d’échange de jeunes a été
suspendu et sera réalisé en 2021.
Les données des participants seront
connues quelques semaines avant
le début de la réalisation du projet.
Nous avons fait une promotion
intensive de Bel’J car la mobilité
nationale était possible pendant la
crise.

26
jeunes FWB sélectionnés



Volontariat à Brakel

Une jeune de 29 ans a fait un
volontariat à Boskanter à
Brakel. Son témoignage: j’ai
acquis des connaissances en
permaculture. C’était très
intéressant au niveau
personnel car j’aimerais
beaucoup avoir un grand
potager. J’ai aussi développé
ma confiance en moi, vu
l’échange avec les autres
volontaires et les responsables
qui étaient tous contents de
m’avoir rencontrée.

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

Le programme Entrechok vise à aider les jeunes FWB de 20

à 35 ans à réaliser une mission internationale pour

soutenir la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial.

3
jeunes FWB sélectionnés

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
...

Sur les 3 participants FWB
sélectionnés, un seul a réalisé son
projet en 2020. 

Profil des participants

Genre
2 femmes et 1 homme

Statut
1 demandeur d’emploi et 2 travailleurs

Age
1 jeune de 21 à 24 ans, 1 jeune de 25 à 30 ans et 1 jeune de 31 à
35 ans

Province
1 Liège, 2 Namur

Thématiques abordées
Artisanat (1), Environnement et développement durable (1) et
Sciences, technologie et numérique (1)



Rencontre de partenaires  en Corée du
sud

De manière générale, ce voyage a été très positif tant
d’un point de vue personnel que professionnel. 

D’une part, j’ai été amenée à me dépasser : mes
premiers vrais meetings et négociations (en coréen!)
étaient un peu déstabilisants au début mais m’ont prouvé
que j’en étais capable et m’ont donné plus de confiance en
moi. 

D’autre part, ce voyage m’a permis d’entrer en contact
avec des ateliers et usines que je n’aurais peut-être
jamais découverts si je ne m’étais pas déplacée sur place. 

Avant ce voyage, je n’avais qu’une vague idée quant aux
étapes de création des pièces que je proposais. Les visites
des différentes usines que j’ai pu effectuer me
permettront de donner plus de transparence à mes
clientes dans le futur. Par ailleurs, je vais maintenant
pouvoir proposer mes propres pièces dans les
prochains mois. 

J’ai trouvé de chouettes ateliers/usines qui pourraient
créer et exécuter les bijoux de mes rêves.
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215

Québec

Le programme Québec offre aux jeunes de 16 à 35 ans la

possibilité de réaliser un projet au Québec à travers 2

formules: Tremplin Job Québec (expérience en milieu

professionnel) et Québec rencontres et partenariats

(soutien aux projets individuels ou de groupes).

jeunes FWB sélectionnés

19

Sur les 215 jeunes FWB
sélectionnés, 6 ont réalisé leur
projet en 2020. Sur les 41 projets
sélectionnés, 2 ont été réalisés en
2020.
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Rendez-vous 
Québec Cinéma 

Focus Portraits Croisés

Dans le monde globalisé qui est
le nôtre, être en mesure de
valoriser nos parcours à
l’international est une chance
immense. En tant que jeunes
réalisatrices, cela nous permet
d’envisager des collaborations
avec d’autres pays, la
co-production étant un
phénomène quasi-indispensable
aujourd’hui, d’autant plus dans
l’espace francophone. 

Au-delà du plaisir et de
l’épanouissement que procure
ce genre d’expérience à
l’international, c’est en réalité
une nécessité professionnelle
que d’ouvrir ses horizons et
tisser des liens avec d’autres
industries dans le monde.

Dans ce cadre-là, l’échange
avec les artistes québécois
rencontrés lors de la semaine
aux RVQC a été fondamental.
En effet, le cinéma québécois
constitue un terrain
particulièrement fertile pour
nous, artistes belges
francophones, car c’est une
industrie qui est juste assez
semblable à la nôtre pour que le
dialogue soit facile, et juste
assez différente pour que
l’échange soit riche.

Tremplin Job Québec

Une jeune FWB devait effectuer son Tremplin Job auprès du
Service de remplacement éducatif à la petite enfance à Montréal.
Celui-ci a été reporté à cause du Covid mais n'a certainement pas été
annulé ! Le plus important: l'espoir que la vie commencera
doucement à retrouver un rythme plus joyeux et un retour en douceur
à la normale.  
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Résidence de création 
entre la maison de la
poésie de Namur et la

Maison de la
Littérature de Québec 

Les restrictions au Québec
étaient encore plus importantes
qu’en Belgique. Il nous a donc
semblé impossible de maintenir
la résidence au mois de mars
car même si les lieux culturels
pouvaient rouvrir d’ici là, la
quarantaine paralyserait le
séjour d’une semaine. 

L’alternative proposée par la
Maison de la Littérature de
Québec a été de terminer le
projet par une résidence
virtuelle et de proposer une
vidéo du spectacle poétique
produit, avec une large
diffusion sur nos sites et
réseaux sociaux.
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Résidence virtuelle de création
en chanson francophone

Des ateliers d’écriture ont été impulsés suite à
l’organisation par le BIJ d’une résidence
virtuelle de création en chanson francophone, en
partenariat avec LOJIQ, l’OFQJ, FrancoFaune,
Coup de coeur francophone et les Francofolies de
La Rochelle.

Ce projet a réuni durant 5 jours 3 auteurs
compositeurs interprètes et 3 vidéastes du
Québec, de France et de Fédération
Wallonie-Bruxelles : Michaëlle Richer, Johnny
Jane, Matthias Billard, Jean-Philippe Sansfaçon,
Marie-Laure Blancho, Eliott Sebbag, Paul
Combaluzier, Davide Zazzera. 

Cette résidence rythmée par plusieurs
rencontres et ateliers a résulté en 3 chansons,
sur le thème de  l’essentiel, avec également des
mises en images et l’enregistrement des
témoignages des participants.

Témoignage de Matthias Billard
participant FWB

En novembre 2020, j’ai pu participer à la
résidence virtuelle de création en chanson
francophone organisée conjointement par le BIJ,
LOJIQ et l’OFQJ. En ces temps compliqués pour
tous, cela a été une vraie satisfaction que de
pouvoir travailler avec d’autres, même par écrans
interposés. Avoir un cadre pour pouvoir écrire et
composer est très stimulant surtout quand on est
à la maison. L’impératif de rendez-vous
quotidiens permet de rester concentré sur
l’objectif, à savoir terminer la semaine avec une
chanson finie, enregistrée et mixée.

Copyright: Lorenzo Chiandotto
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Appel à candidatures Québec   
Expo entrepreneurs 

Cette expérience m’a permis personnellement de revenir pleine de
motivation pour le travail que je fais au quotidien. Cela a renforcé
mon estime de moi, m’a permis de découvrir ma capacité à aller
à la rencontre d’une autre culture, de réaliser l’intérêt que je porte
à mon métier, et surtout à l’envie de pouvoir être «empower»
auprès du public, et particulièrement des femmes, que
j’accompagne.

J’ai réalisé grâce à cette semaine que de part et d’autre de la
planète, ce sont les entrepreneurs, même à petite échelle, qui
font bouger le monde et qui nous rappellent qu’aujourd’hui, on
ne peut plus penser la planète au service du projet, mais qu’il faut
concevoir le projet au service de la planète.

La phrase inspirante que je retiens et qui me drive depuis mon
retour :« aujourd’hui, il est dépassé d’accompagner uniquement
des projets. Ce qui compte, c’est d’accompagner les personnes à
devenir les entrepreneurs de demain». 

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

...

Projets BIJ-LOJIQ
Le BIJ et LOJIQ organisent différentes activités permettant aux jeunes et animateursd’explorer des secteurs d’activités spécifiquesdans l’autre communauté. 



Tremplins Jeunes

Le programme Tremplins Jeunes offre une aide financière

aux jeunes de 18 à 35 ans qui veulent améliorer leurs

compétences linguistiques ou professionnelles en se mettant

au service d’une association à l’étranger.

66
jeunes FWB sélectionnés

24

Sur les 66 jeunes FWB
sélectionnés, 40 ont réalisé leur
projet en 2020.
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Tremplin Job en France

Une jeune a effectué un
Tremplin Job au Pôle Education
à l’Environnement, Culture
& Développement Local du Parc
National des Calanques en
France.

Cette expérience me sera très
utile pour mon projet
professionnel en éducation à
l’environnement, que ce soit
pour travailler à nouveau dans
un parc national ou dans une
structure dédiée exclusivement
à l’éducation à l’environnement.
Je dispose maintenant
aussi d’une expérience dans le
contexte  méditerranéen, qui
me sera très utile pour postuler
dans la région. Au niveau
personnel, j’ai développé de la
confiance en mes compétences.
Je peux me baser sur ma
formation pour acquérir des
connaissances sur des
écosystèmes d’autres régions
et les transmettre en
développant progressivement
ma sensibilité de pédagogue.
La découverte des nombreuses
(et variées) activités culturelles
et pédagogiques du Parc m’ont
encore plus convaincue  que je
voulais travailler dans ce
domaine. J’ai également pu
rencontrer des personnes très
intéressantes qui m’ont donné
des conseils très utiles pour
mon projet professionnel. 
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Tremplin Job en 
Allemagne

Un jeune a effectué un Tremplin
Job auprès de l’association
«Leipzig International Art
program» en Allemagne.

C’est une expérience que je
recommande à tout le monde.
La possibilité de vivre dans une
ville étrangère qui n’est pas une
capitale est d’autant plus riche
à mes yeux. La Communauté
d’expatriés y est de facto moins
élevée et cela vous force à
rencontrer plus de locaux. J’ai
désormais de très bons amis
allemands.

Tremplin Job en Serbie

Une jeune a effectué un
Tremplin Job auprès de
l’association Jules Verne à Novi
Sad en Serbie.

Cela m’a permis d’être vraiment
moi-même, de développer une
grande confiance en moi et  une
ouverture d'esprit que je
n'avais pas avant.  J'ai aussi pu
comprendre la culture serbe et
en partie celle des autres pays
balkans en rencontrant des
jeunes issus d’autres pays.
J'aimerais passer le diplôme
officiel de langue serbe pour me
permettre de trouver du travail
plus facilement et refaire des
études pour travailler dans le
social avec des étrangers.
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Formations 

& colloques en ligne Durant le Covid, le BIJ a adapté ses programmes Tremplin +,

Artichok et Entrechok en finançant la participation à des

formations, colloques ou événements internationaux en

ligne.

jeunes FWB sélectionnés
Sur les 9 jeunes FWB
sélectionnés (1 artiste en voie de
professionnalisation, 4 jeunes
engagés dans un projet pro ou
citoyen et 4 entrepreneurs en
démarrage), 8 ont réalisé leur
projet en 2020. 

9

Profil des participants
Genre
5 femmes et 4 hommes

Statut
5 demandeurs d’emploi et 4 travailleurs

Age
1 jeune de 21 à 24 ans, 6 jeunes de 25 à 30
ans et 2 jeunes de 31 à 35 ans

Province
1 Brabant wallon, 4 Bruxelles-Capitale et 4
Namur

Thématiques des activités en lignes
Artistique (1), entreprenariat (4) et projets
de citoyenneté et/ou professionnel (4)

Partenaires internationaux
Angola (1), Canada (2), Etats-Unis (1),
France (2), Royaume-Uni (3).

Participation à l’accélérateur d’entreprise
Défi Montréal_CANADA

Le plus important pour moi est d’avoir pu réaliser des
présentations efficaces de mon projet d’affaire devant un
groupe important de personnes en ayant développé un
pitch attractif ainsi qu’un Powerpoint. 

J’ai eu l’occasion de présenter mon projet à la
communauté de Défi Montréal à plusieurs reprises.
J’espère tout de même que les frontières pourront s’ouvrir
rapidement afin de pouvoir rejoindre Défi Montréal en
présentiel, améliorer d’autant plus mes compétences et
élargir davantage mon réseau. Je remercie grandement
le BIJ de contribuer à mon avancée.



Appel à projets

Citoyens en Action L’appel à projets Citoyens d’Europe a soutenu en 2019 des

projets de rencontre et de création impliquant des jeunes de

15 à 30 ans sur le thème d’une Europe citoyenne. En 2020,

covid oblige, il a été transformé en Citoyens en Action qui

a soutenu des projets de solidarité locale et de

développement durable. Deux appels ont été lancés dans ce

cadre.

329
jeunes FWB sélectionnés

Sur les 329 jeunes FWB
sélectionnés dans le cadre des 2
appels, 319 ont réalisé leur
projet en 2020. Le 2ème appel
exigeait un échange en ligne avec
un partenaire international. Les
pays suivants ont été concernés:
France, Québec, Turquie, Maroc,
Etats-Unis, Espagne, Argentine,
RDC et Suisse. 13 projets de ce
2ème appel n’ont pas été
terminés car l’appel prévoyait un
début de projet en 2020 et une
fin en 2021.
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Team Clean Evere

Brigade volante et solidaire de
nettoyage d'espaces publics de
loisirs et sensibilisation de la
population aux gestes
barrières: nous avons eu des
échanges positifs avec la
population. Les parents étaient
ravis de la désinfection des
espaces de jeux qui les
rassurait. Les jeunes se
déplaçaient à vélo avec une
chasuble et étaient ainsi
identifiables. Cela à contribué à
envoyer une image positive de
la jeunesse auprès des
habitants et à les sensibiliser
aux gestes barrières. La
dynamique à l'intérieur du
groupe était magnifique: ces 7
jeunes sont partants pour se
lancer dans de nouveaux
projets collectifs et citoyens.

Colis alimentaires et
matériel scolaire

Vu le contexte actuel, la
pertinence de l'appel à projets
et les demandes de notre
public, on ne voulait pas passer
à côté de l'opportunité, nos
jeunes et les animateurs étant
plus que motivés et les gens du
quartier plus que jamais dans le
besoin ! Nous estimons avoir
livré des colis à pas moins de
70 foyers ainsi qu'à un centre
de réfugiés. L’action à peine
terminée, nos jeunes nous
demandaient quand il serait
possible de recommencer !



Appel à projets 

Citoyens engagés

Droits humains 

Droits sociaux

Dans le cadre de sa coopération avec le Conseil de l’Europe, le BIJ

a lancé son appel annuel à projets sur le thème de l'accès et du

respect des droits humains et des droits sociaux des jeunes.

Covid oblige, un second appel a été lancé (Citoyens engagés) en

novembre 2020 qui visait des projets de sensibilisation aux droits

humains se déroulant en FWB avec un échange à distance avec

un partenaire international.
Exemple: projet de

développement  durable

autour du potager collectif

du Parc Maximilien pour

recréer du lien social dans

le contexte difficile de la

crise sanitaire.
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79
jeunes FWB sélectionnés

Sur les 79 jeunes FWB, aucun
jeune n’a réalisé de projet en
2020: les projets du premier
appel ont été reportés en 2021
et ceux du second appel
prévoyaient  un début en 2020
et une fin en 2021.                          

Les partenaires internationaux
de l’appel DHDS 2020 ont
concerné les pays suivants:
Italie, Albanie, Colombie,
Maroc et Palestine. 

Les échanges en ligne de
l’appel Citoyens engagés ont
concerné les pays suivants:
France, Suisse, Georgie, Brésil,
Arménie et Burkina Faso.

Profil des participants sélectionnés
Genre
Ces 2 appels ont touchés 52% de femmes et 48% d’hommes.

Age
40% des 79 jeunes sélectionnés avaient moins de 20 ans, 32%
entre 21 et 24 ans, 25% entre 25 et 30 ans et 3% entre 31 et 35
ans.

Répartition provinciale
Bruxelles-capitale: 38%, Brabant wallon: 8%, Hainaut 6%, Liège:
25%, Luxembourg: 8%, Namur: 15%.



Appel à projets
mini mob Le BIJ a lancé l’appel mini mob pour soutenir des projets qui

amènent des  jeunes à découvrir un autre milieu, un autre

quartier, d’autres structures ou d’autres lieux de vie…

L’objectif à long terme est de favoriser une mobilité des

jeunes là où ils vivent pour leur permettre d’accéder à une

mobilité internationale dans un deuxième temps. 

En 2020, il y a eu deux

appels (été et Toussaint)

restreints à la Belgique.

Nous avons fait une

promotion particulière de

cette possibilité de mobilité

nationale durant le covid. 

Découverte de Charleroi

Des jeunes de la MJ 404 ont découvert Charleroi et ont pris
conscience qu’ils peuvent se déplacer partout en Belgique grâce
aux transports en commun. Au programme: visite du musée de la
photographie suivie par un atelier pratique et balade street art à
travers la ville.
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99
jeunes FWB sélectionnés

Sur les 99 jeunes FWB
sélectionnés, 57 ont réalisé leur
projet en 2020. Sur les 8 projets
sélectionnés, 4 ont été réalisé
en 2020.
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11
jeunes FWB sélectionnés

11 jeunes FWB ont réalisé leur
projet en 2020. 30 candidatures
européennes ont été sélectionnées.

Eurodyssée

Le BIJ gère le volet wallon du programme Eurodyssée qui

permet aux jeunes de 18 à 30 ans d’effectuer des stages

dans des entreprises européennes.
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Stage à Valence

Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre en partant avec
Eurodyssée. Je ne regrette absolument pas mon choix. D’une part,
c’est un sacré tremplin pour travailler et vivre en Espagne. D’autre
part, rencontrer des personnes venant d’horizons différents m’aide à
développer ma façon de voir le monde.

Quelles leçons je tire aujourd’hui de ce stage à l’étranger ?

J’ai appris à gérer un appartement, les tâches qui y sont liées ainsi
qu’à développer de nouvelles compétences dans le monde du travail
et à augmenter mes chances de poursuivre une carrière en Espagne.
Je recommande vivement ce programme ! Le coronavirus n’a rien
changé dans mon quotidien. Je continue à vivre pleinement cette
expérience ! 



Stage en Géorgie

C’est l’un des meilleurs voyages
de ma vie. Partir à l’étranger m’a
permis de me recentrer sur ce
que je voulais vraiment. 

J’ai pu sortir de mes habitudes
belges, prendre de la distance
sur que je suis, sur ce que je
veux être et sur ce que je veux
apporter dans ce monde. 

L’encadrement avec Eurodyssée
est toujours parfait. De plus,
rencontrer de nouvelles
personnes, côtoyer d’autres
cultures c’est une expérience
incroyable. 

Je suis personnellement resté
dans la région dans laquelle
j’avais effectué mon stage car je
m’y sentais bien ! 

Les retombées ont été énormes
pour ma part. Cela fait
maintenant un an que je vis ici.
J’ai tout quitté en Belgique pour
venir m’installer dans ma région
d’accueil. 

J’ai rencontré plein de gens
chouettes avec qui j’ai monté un
groupe de musique. J’ai pu me
produire dans des clubs et des
salles de concerts. 

J’ai découvert une culture et une
partie du monde assez
méconnue. 
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Programmes européens 

Erasmus+: Jeunesse en Action
Eurodesk

Corps européen de solidarité

Nombre de jeunes FWB financés: 664
Nombre de jeunes hors FWB financés: 957

Nombre de jeunes FWB et hors FWB 
financés: 1.265

Nombre de projets financés: 67



Erasmus+

Jeunesse en Action Le BIJ est l’agence nationale de la Fédération

Wallonie-Bruxelles chargée de gérer le volet Jeunesse du

programme Erasmus+ à travers trois actions qui soutiennent

les projets individuels ou de groupes des jeunes de 13 à 30

ans. Des actions sont aussi prévues pour les travailleurs de

jeunesse.
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En 2020, 2.661 jeunes et
travailleurs de jeunesse et 45
projets ont été financés. 

Suite à la crise sanitaire, dès mai
2020, la Commission européenne
a proposé un nouveau modèle de
financement: les mesures
digitales afin de soutenir des
activités virtuelles pouvant
compléter ou remplacer
temporairement les rencontres
physiques.

participants financés

2.661

Remarque  
Le budget 2020 octroyé au BIJ
était de 2.207.702€ auxquels se
sont ajoutés 413.766€ pour un
appel supplémentaire lancé
dans le cadre de la crise
sanitaire soit un total de
2.261.468€.                 
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Action 1: Mobilité des jeunes et des

Travailleurs de jeunesse

Cette action concerne les Echanges de Jeunes et la Mobilité

des Travailleurs de Jeunesse. 

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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Les échanges de jeunes ont été
fortement impactés par la crise sa-
nitaire :
. près de 50% de projets soumis 

en moins aux dates de dépôt de
mai et octobre, les Centres et 
Maisons de jeunes étant 
absents de ces 2 sélections

. à l’exception d’un projet qui 
s’est réalisé, tous les échanges 
de jeunes ont été reportés en 
2021

. les mesures digitales proposées
par la Commission européenne 
étaient peu adaptées aux 
échanges de jeunes

. à ce stade, il n’est pas certain 
que les échanges de jeunes 
puissent être réalisés même en 
2021

Au niveau des participants, on
constate une forte dimension
inclusive : 57%.

Echanges de Jeunes

Les Echanges de Jeunes offrent à des groupes de jeunes de 13

à 30 ans de différents pays l’occasion de se rencontrer et

d’apprendre à mieux connaître leurs cultures respectives. Les

groupes programment ensemble leur projet autour d'un thème

d'intérêt commun: diversité culturelle, environnement,

information, santé, solidarité, lutte contre l’exclusion, sport…

Le projet qui repose sur des méthodologies d’éducation non

formelle débouche généralement sur une production concrète:

théâtre, vidéo, exposition, création collective…



Echange de jeunes :  Retour

Ce projet de la Commune d’Ixelles et de
la commune de Zababdeh, en Palestine
vise à permettre la découverte du
quotidien des jeunes palestiniens. 

Les jeunes ixellois entendent élargir
leurs horizons et être plus sensibles à la
question du conflit israélo-palestinien. 

Au menu: des rencontres d’acteurs du
secteur de la jeunesse et de la culture
qui font la promotion de la paix et des
discussions critiques et raisonnées sur le
conflit, des activités sportives et
culturelles, des visites et un épisode de
logement dans les familles des jeunes
palestiniens qui sera sans doute un
moment fort de cette activité. 

La thématique environnementale sera
également présente. Les deux groupes
partagent l’immense espoir d’une
réalisation de l’échange en été 2021.

Echange de jeunes: 
Rethink your choice

Ce projet de l’asbl Terra Moveo a pour
objectif d’inclure plus de jeunes dans la
durabilité environnementale, les
sensibiliser à l'influence négative de la
mode rapide, les aider à devenir plus
respectueux de l'environnement en
termes de choix de mode, les soutenir
dans les initiatives de réutilisation des
vêtements…
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Parmi les projets sélectionnés: priorités thématiques des EJ
. Priorité 1 : Environnement et changement climatique 
. Priorité 2 : Lutte contre les discriminations 
. Priorité 3 : Egalité des genres, égalité des chances
. Priorité 4 : Apprentissage interculturel

Quelques titres de projets:  «Pas de planète bis»,  «Le climat ne
nous attend pas, on arrive!», «Réduire - Réutiliser – Recycler», «Seed,
grow, eat... Play!».

Echange de jeunes:
protection de

l’environnement,
recyclage et

alimentation saine

Ce projet de la MJ 404 labelisée
verte est articulé autour de la
protection de l’environnement,
du recyclage et de la réflexion
sur l’alimentation saine. 

Celui-ci se déroulera en Serbie
avec un partenaire bulgare.
Activités prévues: découverte
interculturelle, notamment aux
différentes habitudes de
recyclage, de consommation ou
d’alimentation chez chacun de
partenaires; réflexion sur le
suremballage et collecte de
déchets pour en faire une
œuvre commune. Les trois
groupes ont déjà échangé
virtuellement et espèrent
pouvoir réaliser leur échange en
été 2021.

Déconnexion des
écrans: Je like pour un

ami réel 

Ce projet de la MJ de Banneux
vise à permettre la rencontre et
le vivre ensemble sans outils
technologiques et ainsi faire
réfléchir les jeunes sur la
consommation des écrans au
quotidien (les risques, les
dangers, les atouts).



Mobilité des travailleurs de jeunesse

Le volet Mobilité des travailleurs de jeunesse de l’action 1 du

programme Erasmus+: Jeunesse en Action vise à aider les

acteurs du secteur de la jeunesse à réaliser des projets de

qualité dans le cadre du programme. Il soutient des

activités leur permettant de se former, d’échanger

expériences et bonnes pratiques, de trouver des partenaires

pour de futurs projets, de développer des réseaux…

Les mobilités de travailleurs de
jeunesse sélectionnées en 2020 ont
été en quasi-totalité reportées d’un an
et devraient se réaliser en 2021 si les
conditions sanitaires le permettent. 

Des annulations ne sont pas à exclure
pour les projets censés se réaliser
début 2021. 

A ce stade, nous ne pouvons pas
évaluer le recours aux mesures
digitales pour ce type d’activité.

Employing European Youth
Through Non-formal

Education : The Digital
Competence Framework 

Ce projet vise à promouvoir le
développement des compétences et
outils numériques des travailleurs de
jeunesse, à mieux les connecter avec
les natifs du numérique afin de mettre
leurs savoirs et compétences au
service des jeunes défavorisés avec
lesquels ils travaillent et augmenter
leurs chances d’inclusion dans leurs
communautés, la société et le marché
du travail.
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Volunteering for Youth as
a tool of inclusion 

Les objectifs du projet sont de
renforcer les capacités des
animateurs de jeunesse concernant
les activités de volontariat axées sur
l'inclusion des jeunes quelles que
soient les difficultés rencontrées
(intégration sociale, genre,
handicap, minorités…), de partager
les meilleures pratiques, de
connaître les différents contextes de
travail et de produire des lignes
directrices sur ce sujet spécifique
qui pourraient être adaptées et
utilisées par le consortium et par la
suite par d’autres organisations
travaillant dans le secteur du
volontariat et de l’inclusion.

Les organisations de jeunesse
identifient le besoin pour les
animateurs de jeunesse d’acquérir
des compétences numériques et de
disposer d’outils pour autonomiser
les jeunes et particulièrement les
jeunes défavorisés avec lesquels ils
travaillent augmentant ainsi leurs
chances d’inclusion dans leurs
communautés, la société et le
marché du travail.

Objectifs et thèmes abordés variés 

Exemples parmi les projets sélectionnés
. Education aux droits humains
. Echanges de bonnes pratiques et réseautage entre 

organisations de jeunesse
. Volontariat comme outil d’inclusion (x2)
. Développement de la pensée critique
. Développement des compétences digitales en vue de 

l’inclusion des jeunes avec moins d’opportunités (x3)
. Développement de compétences en photographie en vue de

développer des campagnes de sensibilisation
. Entreprenariat social : développement de compétences, 

outils et méthodes pour activer les groupes vulnérables
. Santé mentale, processus émotionnels… : comment

orienter les jeunes face à l’incertitude créée par la crise 
sanitaire ?
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Action 2: Partenariats Stratégiques

Cette action vise à soutenir la conception, le transfert

et/ou l’utilisation de pratiques innovantes ainsi que

la mise en œuvre d’initiatives communes promouvant

la coopération, l’apprentissage par les pairs et les

échanges d’expériences et bonnes pratiques au

niveau européen.
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Les projets touchent des thèmes divers
et cruciaux: accès à l’égalité des
genres, accompagnement des jeunes
en décrochage, emploi, écologie, esprit
d’entreprendre, économie circulaire,
compétences numériques et créatives. 

Les projets comprennent de
nombreuses activités (réunions
transversales, création de productions
intellectuelles, sessions de formation,
événements multiplicateurs…) et
rassemblent un nombre important de
travailleurs de jeunesse et d’experts
des thématiques explorées. 

La plupart des projets ont demandé
une extension de 12 mois. Les
mesures digitales mises en place par la
Commission européenne dans le cadre
de la crise sanitaire ont toutefois
permis le démarrage des activités en
2020.

Promoteurs de projets

. ONG internationale intégrant des 
personnes déficientes visuelles

. asbl de sensibilisation à 
l'entrepreneuriat durable (utilisant 
des méthodes pédagogiques 
actives) et au soutien à la création 
de PME respectueuses de 
l'environnement.

. asbl d’éducation à la citoyenneté

. asbl de promotion de la mobilité 
internationale auprès des jeunes qui
vivent en milieu rural

. service d’Action en Milieu Ouvert 
(AMO)

555 participants ont été financés
Il n’est pas possible de distinguer, à ce stade, les
participants FWB et les autres participants pour les
Partenariats Stratégiques.
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Time 2 Act ! 
Emploi des jeunes

malvoyants 

Ce projet vient compléter un
premier projet dont l’objectif
est de faciliter l’accès à
l’emploi aux jeunes
malvoyants et non-voyants
grâce à la réalisation d’un site
web interactif mettant en lien
les employeurs et les
demandeurs d’emploi. Il
comprend aussi la réalisation
d’un podcast et de vidéos
pour sensibiliser les
employeurs et le grand public
aux nombreux obstacles
rencontrés par ces jeunes
cherchant un emploi.  

Neets: la relation
comme moteur 

Le projet a pour but de
soutenir des jeunes (16-22
ans) en grand décrochage en
développant des outils à
destination des acteurs de
jeunesse dans un processus
d'accompagnement qui se
concentre d’abord sur la
relation et la mise en réflexion
du jeune par rapport à ses
besoins de vie et qui ne vise
pas prioritairement l’absolue
remise en activité. 

Appel supplémentaire Action 2

Afin de soutenir les secteurs de la culture et de la création
particulièrement impactés par la crise sanitaire, la Commission
européenne a lancé en août 2020 un appel spécifique à projets: les
Partenariats pour la créativité.  Ces projets visaient à impliquer
des organisations actives dans les domaines de l'éducation formelle,
non-formelle et informelle, ainsi que celles actives dans les secteurs
créatifs et culturels pour donner aux jeunes et aux travailleurs de
jeunesse des moyens d’innover dans leur environnement local.

Sur les 5 projets reçus, 2 ont été sélectionnés et financés. 514
participants devraient s’y investir.

Profil des promoteurs de projets
. ONG internationale axée sur l’éducation aux médias/ protection 

des intérêts des téléspectateurs
. ONG internationale  qui vise à créer une génération d'individus 

proactifs prêts à investir leurs talents pour l'amélioration de la 
société en démarrant leur propre entreprise et en créant des 
emplois pour eux-mêmes et pour les autres

Exemples 
Successful Innovators on Digital Culture Citizenship 
Le projet vise à doter les jeunes et jeunes artistes d’outils
pédagogiques et des compétences nécessaires pour proposer des
solutions créatives et innovantes et surmonter des risques et des
inégalités de compétences sans précédent dans le secteur culturel
et créatif par l’élaboration d’un cours sur les compétences
numériques dans le secteur culturel, une méthodologie pour
organiser des événements culturels en ligne, un outil d’auto
évaluation de compétences en ligne. 
Youthproaktiv Transforming COVID-19 into an opportunity:
new inclusive digital jobs and training for your people in the
creative sector 
Le projet vise à améliorer le développement des compétences
numériques des jeunes en renforçant les solutions créatives face
au chômage accru suite à la crise et à faciliter la collaboration entre
le secteur jeunesse et le secteur des entreprises pour la création
d'emplois culturels et créatifs numériques par la mise en place de
tutoriels audiovisuels et d’une application mobile de recherche
d’emploi innovante sur un modèle plus accessible.



Action 3: Rencontres entre les jeunes et les

décideurs politiques dans le domaine de la

jeunesse 

Cette action vise à favoriser le dialogue entre les décideurs

politiques et les jeunes.  
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Le projet soutenu dans le
cadre de l’Action 3 traitera
des inégalités sociales que
subissent les jeunes dans les
quartiers populaires via
l’action collective et la
dialogue avec les autorités
locales. 



46

Projets de recherche jeunesse

Pour pouvoir offrir aux jeunes un service et un accompagnement de qualité,
personnalisé et à la pointe de l’information, le BIJ participe à la mise en œuvre de
plusieurs projets de recherche en jeunesse. Cela lui permet ensuite d’avoir une
meilleure compréhension des besoins de la jeunesse, pour ensuite adapter son
approche et ses méthodes de soutien. Au niveau européen, le BIJ fait partie du
réseau RAY (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth

Programmes), un réseau de recherche européen géré de manière indépendante et autonome par 36
agences nationales des programmes Erasmus+ et Corps européen de Solidarité. L’objectif principal
de RAY est de contribuer à une meilleure compréhension du travail international auprès des jeunes
et à l’amélioration de la mise en œuvre des programmes européens pour la jeunesse.

RAY-MON
Cette enquête a pour objectif d’analyser et d’évaluer la mise en place des objectifs du programme
Erasmus+ (Jeunesse). Les résultats permettent de contribuer au développement et à l’amélioration
de la qualité du programme au fil du temps. Les données croisées, telles que l’impact du programme
sur les acteurs impliqués, l’accessibilité et le profil des jeunes participants, permettent de contribuer
au développement de politiques de jeunesse et de programmes de mobilité mieux adaptés.

RAY-SOC
Cette enquête a pour objectif d’analyser et d’évaluer la mise en place des objectifs du Corps
Européen de Solidarité. L’objectif est de partager les résultats avec différents acteurs et parties
prenantes sur l’impact du volontariat dans nos sociétés et son rôle dans le renforcement de la
solidarité. L’enquête permet également d’assurer la qualité de la mise en œuvre du programme et
de contribuer à son développement. Cette recherche implique les 27 pays participants du Corps
européen de solidarité.

RAY-COR
La recherche RAY-COR vise à mesurer les impacts de la crise sanitaire du coronavirus sur le travail
jeunesse en Europe. L’objectif est de documenter et analyser les effets du Covid-19 sur le travail
jeunesse, et par extension sur les programmes jeunesse européens, via des questionnaires,
entretiens et études de cas. Comment les acteurs se sont adaptés à cette situation ? Quels moyens
ont été mis en œuvre pour parer les contraintes de la situation sanitaire ? RAY-COR permettra de
mettre en évidence les différentes alternatives déployées dans les 36 pays membres du réseau.

En juin dernier, le Generation and Educational Science Institute (Autriche) et le Youth Policy Labs
(Allemagne), en coopération avec le réseau RAY, ont lancé une première enquête pour mesurer
l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le travail de jeunesse en Europe. Tout se passe désormais
en ligne. L'école est en ligne. Les fêtes sont en ligne. Comment pouvons-nous rendre l’éducation
non-formelle en ligne différente ? C'est la question clé à laquelle nous devons trouver une réponse.
Un répondant au sondage en ligne.
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Les jeunes nous expliquaient comment eux
vivaient par rapport à ce que nous on avait
appris ou à nos préjugés. Il s'est avéré que
certains préjugés étaient justes et d'autres pas
du tout. C’est surtout l'échange avec les
jeunes qui nous a permis d'apprendre plus que
ce qu'on peut apprendre dans un livre. Parce
qu'ils vivent dedans, ils sont là. Et le fait de
l'entendre, c'est beaucoup plus interpellant je
trouve. Imane, 19 ans, 2 EJ.

Ce que j'ai aimé, c'était le rapprochement de
tout le monde. C’était comme si on se
connaissait. Durant le volontariat aussi, il y
avait cette belle ambiance. Du coup c'était
tellement bien. On a pleuré à la fin ! Arnaud,
21 ans, 2 EJ et un CES de 2 semaines, JAMO.

Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le BIJ
participe également à d’autres projets de recherche
menés en collaboration avec l’UCLouvain-Centre de
Recherches Interdisciplinaires Démocratie, Institutions
et Subjectivité (CRIDIS).

Entre juin et octobre 2020, une enquête
exploratoire qualitative a été lancée autour de L’impact
de la participation à une mobilité internationale chez
les jeunes de la FWB. Cette phase exploratoire a été
dirigée par le professeur et maître de recherche FNRS
Geoffrey Pleyers et Margot Achard, doctorante au
CRIDIS. L’objectif de cette phase était de mieux
comprendre l’impact de la participation à des
rencontres européennes (Service Volontaire Européen,
Échanges de jeunes, Corps Européen de
Solidarité) sur des jeunes de différentes
catégories sociales et de différents niveaux de
formation. Elle entend compléter les enquêtes
quantitatives menées en Europe et en Belgique par le
réseau RAY. 

Suite à ces résultats, il a paru pertinent d’approfondir
ces analyses et de consolider les résultats en menant
une recherche empirique plus large. Cette seconde
phase permettra également d’intégrer d’autres
programmes de mobilité internationale gérés par le BIJ,
tels que Québec, Axes Sud, Tremplin Langues, mini
mob, Bel’J, Droits humains - Droits sociaux, Echanges
de Jeunes (E+) et Volontariat européen (SVE et CES).
L’objectif est de saisir comment les expériences de
mobilité sont valorisées par les jeunes et quelles sont
les valeurs et compétences acquises un an après leur
participation. L’enquête vise également à accorder une
grande importance aux «Jeunes Ayant Moins
d’Opportunités» (JAMO) afin de mettre en évidence les
difficultés rencontrées lors de la conception et de la
mise en pratique de ces expériences de mobilité. 

Tous les résultats et rapports de ces études sont
disponibles sur www.lebij.be 



Activités organisées par le BIJ en tant
qu’agence nationale Erasmus+: JEA

en Fédération Wallonie-Bruxelles

Afin de favoriser le dépôt de projets de qualité dans
le cadre du programme, le BIJ a mis en place
différentes activités:

Co-organisation avec les agences nationales
lettonne, espagnole et italienne de la formation YES,
U2, Engage NEET with Community, qui s’est
tenue en ligne en octobre.

Co-organisation avec les agences nationales
portugaise, finlandaise, allemande et néerlandaise
de l’activité Mosquitos Bites Online Seminar,
séminaire de réflexion sur les impacts de la
formation Le Pouvoir de l’Education Non
Formelle, que le BIJ coordonne au niveau
européen.

Co-organisation avec les agences nationales
hongroise, finlandaise, norvégienne, roumaine et
portugaise de l’activité Erasmus Goes Greener
avec 3 objectifs principaux : 
. créer des réseaux locaux et internationaux pour 

développer des projets verts  
. promouvoir la préoccupation verte dans la 

logistique des projets 
. augmenter le nombre de projets sur cette 

thématique: écologie, développement durable,    
environnement, alimentation saine, circuits 
courts, recyclage… 

Au niveau FWB, nous avons à présent 11 structures
participantes (MJ, associations socioculturelles, unité
scoute). Et le réseau vise à s’étendre, à la fois au
niveau national et européen, d’autant plus que cette
thématique sera une des priorités du prochain
programme. 
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Envoi de participants FWB 
à des activités à l’étranger

Le BIJ a envoyé 18 participants FWB à des
activités diverses à l’étranger (formations,
séminaires, visites d’étude, séminaires de
contact…), en présentiel jusqu’en mars
2020 et puis en ligne.

Le BIJ, agence nationale 

En tant qu’Agence nationale responsable 

de la gestion du volet jeunesse 

du programme Erasmus+ en FWB,  le BIJ

organise différentes activités de formation

et permet à des animateurs et des jeunes de

participer à celles organisées par les autres

Agences nationales.



Eurodesk en FWB

En 2020, le BIJ a poursuivi son travail d’information des jeunes
et adapté son fonctionnement pour toucher son public cible
malgré la crise sanitaire et dans le respect des mesures en
vigueur. 

Le BIJ a maintenu l’Espace Infos Mobilité du BIJ ouvert
sur RV et les jeunes et relais du secteur ont également eu la
possibilité de poser leurs questions par téléphone, mails ou en
visio conférences.  Ils ont reçu des informations, des conseils et
une orientation sur leurs questions de mobilité au niveau
européen, avec un accès gratuit à Internet et au Portail
européen de la jeunesse. Le BIJ a diffusé les offres de mobilité
européenne et les résultats de projets et bonnes pratiques sur le
site du BIJ et les réseaux sociaux.

Le BIJ a participé à 15 salons jeunesse, séances
d’information et animations en présentiel ou en distanciel et a
travaillé à la mise en place d’un salon virtuel de la mobilité des
jeunes qui aura lieu en 2021.  

Le BIJ a aussi informé les jeunes et les relais du secteur via ses
newsletters, dépliants, affiches, site www.erasmusplus-fr.be...
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.

Nouveauté en 2020: la traduction du
jeu Time to Move en collaboration
avec Eurodesk France. 

Le BIJ a aussi complété la Country
Database du site Eurodesk.eu.

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 en
ligne.
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Eurodesk

Eurodesk, représenté par le BIJ en FWB,  est un réseau

d’information sur les opportunités de mobilité européenne

offertes aux jeunes et aux relais du secteur de la jeunesse.
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Corps européen de solidarité

Le Corps européen de solidarité est un programme

de l’Union européenne en faveur des jeunes de

17 à 30 ans.

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.

. 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.

Quelques chiffres pour 2020 

. 17 projets de volontariat financés et 5 projets de solidarité 
pour un budget total de 957.833€

. Un projet de volontariat annulé

. 196 volontaires financés et 29 jeunes porteurs d’un projet 
solidaire

. 89 activités de volontariat prévues

. 59 jeunes avec moins d’opportunités ont participé à ces 
activités

. 9 nouvelles organisations labellisées dont une pour l’accueil de
stagiaires et employés
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jeunes financés
225

196 jeunes volontaires et 29
jeunes porteurs d’un projet de
solidarité ont été financés. Pour
les volontaires, il n’est pas
possible de distinguer à ce
stade, les jeunes FWB des
autres jeunes. 

Volontariat lié à la
protection de

l’environnement 

Un jeune a fait un volontariat
auprès de la Société d’Ornithologie
de Polynésie Française où il s’est
surtout impliqué dans des
activités de sauvegarde d’une des
espèces d’oiseaux les plus
menacées au monde sur la petite île
de Fatu Hiva.

Outre l'apprentissage de mes
activités de volontaire au sens
strict, cette année m'a beaucoup
apporté sur le plan humain. Par
exemple, l'intégration en tant que
seul étranger dans un village avec
une culture et des habitudes très
différentes des miennes est l'un de
mes plus grands apprentissages.
Cette année m'a également permis
de fixer mes objectifs de vie tant
professionnels que personnels. En
résumé, ma participation au CES
est une excellente année de
transition entre la fin de mes études
et le début de ma carrière
professionnelle.

Volontariat lié aux droits humains

Un jeune a participé durant son volontariat à la création et
l’animation d’activités de sensibilisation proposées par le SCI
autour des questions environnementales, des luttes paysannes, des
droits des personnes LGBTQIA+ ou en lien avec le pacifisme dans
le cadre de la célébration des 100 ans de l’association. Cette
expérience lui a permis de se rapprocher de la communauté locale
d’accueil mais aussi de multiplier les rencontres virtuelles et de
terrain avec d’autres associations locales et des bénévoles. 

Mon expérience CES m’a apporté pas mal de changements au
niveau professionnel et personnel. Avoir eu l’opportunité de
travailler comme membre de l’équipe du SCI m’a permis
d'améliorer - ou de créer parfois - mes compétences
professionnelles en informatique  par exemple et mes compétences
transversales (gestion et résolution de problèmes, capacité d'être
indépendant et en même temps faire partie d’une équipe).
Finalement, participer à des projets de première main, m’a permis
de pouvoir contribuer à l'amélioration de petites réalités locales en
Belgique du point de vue environnemental.
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Autres activités

Adaptation Covid-19
Projets spéciaux
Activités en ligne

Democracy reloading
Ententes et collaborations institutionnelles

Répartition des crédits entre les zones d’échanges

Nombre de jeunes FWB ayant participé à une
activité en ligne: 222

Nombre de jeunes hors FWB ayant participé à une
activité en ligne: 95

Nombre d’activités en ligne: 24
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Dès que les mesures gouvernementales ont été prises pour mettre en place
le confinement et limiter les déplacements internationaux suite à la crise
sanitaire, le BIJ a tenu à réagir pour soutenir ses bénéficiaires et continuer à
accompagner leurs projets à distance, à les informer,  à organiser les
sélections et à assurer leur financement. L’équipe s’est adaptée en proposant
des RV individuels deux fois par semaine au BIJ pour ceux qui n’ont pas accès
au numérique (tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur).

Le BIJ a choisi de proposer aux jeunes de nombreuses possibilités de bouger
pendant la crise (tout en respectant les mesures en vigueur) afin de rester
en projet même si la mobilité est nationale. 

Des projets de volontariat en Belgique et un échange de jeunes ont été
financés à travers le programme Bel’J. 

Le BIJ a également soutenu la participation de jeunes artistes, entrepreneurs
ou porteurs d’un projet professionnel ou citoyen, à des formations, colloques
ou autres événements internationaux en ligne.  

Des possibilités de réaliser du télétravail auprès d’une association à
l’étranger ont également été offertes à travers le programme Tremplin Job en
distanciel. 

Enfin, le BIJ a lancé deux appels à projets spécifiques : Citoyens en Action et
Citoyens engagés qui visaient à soutenir des initiatives solidaires, urgentes et
locales et des projets de sensibilisation aux droits humains et droits sociaux
des jeunes, avec des échanges en ligne avec un partenaire international. 

Les chiffres correspondant à ces activités sont repris dans les pages
programmes de ce bilan.

Adaptation Covid-19

Dès le début de la crise Covid-19, le BIJ a veillé à soutenir

ses bénéficiaires, à accompagner leurs projets à distance, à

les informer,  à organiser les sélections et à assurer leur

financement. Des appels à projets et programmes adaptés

ont aussi été proposés pour permettre aux jeunes de rester

en projet et de préparer leurs futurs projets de mobilité

internationale.
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. Résidence création contemporaine Théâtre de marionnette à
Pékin avec le soutien de l’Académie Centrale d’Art Dramatique 
de Pékin et la Délégation Wallonie-Bruxelles en Chine. Dans le
cadre du Mois de la Francophonie (du 8 au 21 mars 2020, 
2 jeunes artistes FWB).

. Accélérateur d’entreprises des industries culturelles et 
créatives Nest-in au Maroc, en partenariat avec la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Rabat, WBI et LOJIQ (du 16 au 23 mars 
2020, 10 jeunes entrepreneurs FWB)

. Formation Développement durable, communications et 
Francophonie à Montréal dans le cadre du Mois de la 
Francophonie en partenariat avec LOJIQ (du 22 au 28 mars 
2020, 10 jeunes entrepreneurs FWB)

. Parcours Numérique Francophone - Semaine numérique de 
Québec, en partenariat avec LOJIQ (du 16 au 26 avril 2020,  
10 jeunes entrepreneurs du numérique)

. Formation Sensibilisation au vivre ensemble à Moncton, 
sur base des outils Libres ensemble, en partenariat avec LOJIQ
(du 8 au 13 juin 2020, 10 jeunes animateurs, travailleurs 
jeunesse, professeurs de FWB)

. Congrès mondial de la nature à Marseille (du 11 au 19
juin 2020, 5 jeunes impliqués dans la transition climatique et
environnementale)

. Forum Social Mondial des économies transformatrices à
Barcelone (de 25 au 28 juin 2020, 5 jeunes impliqués dans 
la transition climatique/environnementale)

. Sommet FAB CITY à Montréal (du 31 juillet au 6 août 2020,
10 jeunes impliqués dans l’économie circulaire et durable)

. Parcours Numérique Francophone - KIKK Festival Namur
(du 5 au 8 novembre 2020, 40 jeunes entrepreneurs du 
numérique FWB)

. Jury Jeunesse du Festival CINEMANIA, Montréal (du 4 au 
15 novembre 2020, 2 participants FWB)

Par ailleurs, le BIJ a également relayé
des appels afin de permettre à de
jeunes de FWB de connaître une
expérience professionnelle au sein de
structures d’accueil à l’étranger. Ces
projets ont également été suspendus
suite à la crise sanitaire : soutien à
l’organisation de l’exposition Shoot
Your Face Rabat à la Villa des Arts
de Rabat (10 avril au 10 juillet 2020),
soutien aux projets spéciaux et aux
événements du festival de cinéma
Regards de Québec (3 février au 27
mars 2020), aide à la coordination
des services en français de la ville
de Winnipeg (mars-avril 2020), aide
à la gestion des projets culturels
Association Atlas Azawan
(avril - juillet 2020, Maroc), soutien
au développement touristique et
entrepreneuriat pour le Conseil
économique de développement
de l’Alberta (CDEA, 2ème
semestre 2020), soutien à la
communication pour l’association
marocaine Tabadoul, centre
pluridisciplinaire (2ème semestre
2020).

Projets spéciaux  

En 2020,  le BIJ a souhaité mettre sur pied, parfois en

collaboration avec des partenaires internationaux,  différents

projets spéciaux. Ces projets ont dû être annulés ou

reportés à cause de la pandémie.
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Au total, ce sont quelque 317 jeunes et travailleurs
de jeunesse, éducateurs, chercheurs, entrepreneurs
sociaux (222 FWB et 95 hors FWB) qui ont
interagi en ligne au cours de 24 activités et ont
aussi proposé d’autres actions à moyen et long
terme.

Les premières séances ont été organisées dans le
cadre de la consultation jeunesse Francophonie de
l’avenir, célébrant le 50ème anniversaire de l’OIF.
Des débats abordant l’éducation aux médias en
confinement, la transition vers une société plus verte
ou encore l’éducation non-formelle ont ainsi réuni
des jeunes et adultes référents de tout l’espace
francophone.

Fort de cette expérience numérique, le BIJ a décidé
de décliner les rencontres en 3 formats principaux,
dont la méthodologie et le contenu sont
spécialement adaptés aux objectifs et aux publics
visés. 

Débats thématiques
De format court (1h), ils ont permis
d’aborder des sujets en lien avec l’actualité
et de toucher un large spectre
d’internautes, amenés à interagir avec 2 ou
3 personnes ressources.

Rencontres de bénéficiaires
De format court (1h), elles étaient
destinées aux organisations et jeunes
soutenus par le BIJ (notamment via le
programme Citoyens en Action) mais aussi
aux participants des programmes de LOJIQ,
puisque nous travaillons en tandem avec
l’office québécois pour permettre d’imaginer
de nouvelles perspectives de partenariat
entre nos deux territoires.

Cycles créatifs 
De format variable (3h ou plus), ils ont visé
à stimuler la créativité linguistique et à
dresser des ponts avec d’autres territoires
francophones, via de la co-animation.

D’autres formats de rencontres ont été
explorés, notamment une séance de
sensibilisation à destination des
bénéficiaires de l’appel Citoyens engagés
(Droits humains, Droits sociaux - 3h) et un
espace de réflexion Québec-FWB sur le
bien-être des jeunes en période de
distanciation sociale et physique (2h30).

Activités en ligne

Depuis mai 2020, le BIJ a organisé 24 activités en ligne, en

partenariat avec des institutions internationales, agences

jeunesse et organisations de terrain. 
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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. 

C’est dans cette perspective que le BIJ a mis en
place un partenariat stratégique (DEMO
SNAC) entre agences nationales d’Erasmus+:
JEA et du Corps européen de solidarité sur
cette question pour la mise en place
notamment d’activités de formation, de
coopération, de mise en réseau et
d’échanges de pratiques entre différents
pays européens durant la période 2021-2027.

En 2020, la version anglaise et francophone de la
boîte à outils en ligne Democracy Reloading a
été finalisée et d’autres langues (norvégien,
portugais, italien, estonien, néerlandais, hongrois,
slovaque) seront disponibles dès 2021. Celle-ci
vise à aider les communes et les autorités locales
à impliquer les jeunes dans la prise de décision.
Democracy Reloading est ancré dans les
valeurs/principes des droits humains, de l’égalité,
de la démocratie et de l'état de droit. La boîte à
outils est basée sur 24 éléments (attitudes,
valeurs, connaissances et compétences) qui
aideront un gouvernement local (communal) ou
régional à concevoir, mettre en œuvre et évaluer
une structure de participation de jeunes réussie.
Voir: www.democracy-reloading.eu.

Le Covid-19 a évidemment bousculé la mise en
place des activités de lancement et de formation
liées à cette boite à outils au niveau européen et
de la FWB. En effet, un lancement européen avec
plus de 100 experts et représentants communaux
était prévu au Portugal en juin 2020. Il a été
reporté au 26-29 octobre 2021 et est accompagné
de 4 webinaires de présentation ainsi que d’une
campagne de promotion en ligne. La formation
MODULE A, prévue en Italie, pour des
formateurs, experts, chercheurs a été postposée
au 2ème semestre 2021 et est accompagnée de 2
webinaires. La formation MODULE B, prévue en
Hongrie est postposée à septembre 2021. Le
lancement de la boite à outils en FWB,  en
partenariat avec CRECCIDE ASBL, a aussi été
postposé au 22 avril 2021. 

Néanmoins, cette période a également été propice
à la consolidation de ce partenariat entre 17
agences nationales : Belgique-FR (en tant que
coordinateur), Italie, Portugal, Hongrie, Estonie,
France, Belgique-FL, Norvège, Finlande, Suède,
Espagne, Chypre, Pologne, Slovénie, Pays-Bas,
Slovaquie et Croatie. 
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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) et du
projet Enter.

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. 

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. Participation
active à la conception et mise en oeuvre de la
Consultation des jeunes (5ème pays contributeur).

Ententes et 

collaborations 

institutionnelles
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Répartition des crédits 
entre les zones d’échanges

Budget utilisé en 2020
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