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F 
ace au monde globalisé, en perte 

de repères, quelle place aux 

jeunes ? Pour ses 40 ans en 2015 

et durant un an, la COJ a semé la ques-

tion dans son atelier politique. Réflexion, 

débats, échanges, témoignages, pro-

positions, etc. A la sortie, ses membres 

signent un manifeste en douze points qui 

nous paraissent essentiels pour dégager 

l’horizon sombre de la jeunesse. Au poli-

tique de s’en saisir ? Aux organisations de 

jeunesse de l’appliquer au quotidien. 

Douze thèmes qui vont de la nécessité de 

l’implication directe des jeunes et des en-

fants aux affaires de la Cité, en passant 

par la promotion d’un monde durable, 

la mobilité pour tous, la réussite scolaire 

pour tous, ou encore la promotion du 

faire-ensemble, de l’engagement asso-

ciatif, de la mixité sociale et territoriale… 

Au-delà de la réflexion, quelques chan-

tiers. Le manifeste a donc mis en mouve-

ment le programme d’activités que vous 

tenez en mains. 

Au fil des mois, nous allons dérouler Les 

12 chantiers politiques de la COJ, avec 

nos organisations de jeunesse mais aus-

si avec d’autres intervenants, des parte-

nariats associatifs et des évènements 

publics (Fête des Solidarités, Festival 

#ZERO>18...). 

Au menu : des ateliers d’affiches poli-

tiques, un débat radio sur « l’apartheid 

social », des formations interactives sur 

l’Education permanente, sur l’intelligence 

collective, sur la simplicité volontaire, sur 

les enjeux Nord-Sud, sur le parcours des 

réfugié(e)s, … 

Le programme est vaste ! C’est que, 

comme le signale notre manifeste : « Les 

faits et les pratiques des organisations de 

jeunesse réfutent qu’il y aurait ‘quelque 

chose de pourri au royaume’ de la jeu-

nesse. Mais pour voir et prendre mesure 

de la place de la jeunesse, il faut changer 

d’échelle et de lunettes. ».

Yamina Ghoul,  
Secrétaire générale de la COJ

JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ? 
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QU’EST-CE QUE LA COJ ?

La volonté de se positionner politiquement de manière indé-
pendante et d’aller à la rencontre de la jeunesse inorganisée 
a engendré la création de la COJ (1975). A l’indépendance 
s’est alliée la dimension de pluralisme d’ouverture.
« Indépendance » par rapport à tout courant politique, philo-
sophique, confessionnel ou financier.
« Pluralisme » d’ouverture qui réunit des personnes et des 
associations différentes autour de projets communs.

A ces valeurs, se sont a joutées : 
• La volonté de vivre ensemble librement en favorisant la 

tolérance et la curiosité envers les autres.
• La nécessité de la dimension collective pour donner à 

chaque individu, quelle que soit son origine, sa culture, 
sa condition socioéconomique, les moyens d’agir et de se 
réaliser.

• L'apprentissage de la démocratie dans ses dimensions 
de dynamiques solidaires, l’acquisition d’une culture du 
débat et des moyens d’expression qui la rendent possible.

• La prise en considération particulière de la jeunesse 
comme une période d’expérimentation, de construction 
de soi.

La COJ constitue le relais d'une politique de jeunesse proche 
des réalités du terrain. Parmi près d’une centaine d’organisa-
tions de Jeunesse (OJ) reconnues en Communauté française, 
37 OJ  -  toutes constituées en asbl  - ont fait le choix de par-
tager et de porter dans leurs actions les valeurs défendues 
par la COJ.

Notre société a besoin d’une jeunesse libre, ouverte, curieuse, 
en démarche, solidaire, créative, autonome et engagée.

4
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L’Intelligence collective 
Formation de l’Université de Paix

Formation au nouveau leadership ou comment partager le 
pouvoir sans le perdre. Les participants vivront une expé-
rience concrète de coopération de prise de décision parti-
cipative. L’approfondissement des principes d’intelligence 
collective découlera de cette expérimentation. Chacun 
pourra revenir sur un défi professionnel pour trouver les 
moyens d’avancer concrètement. L’atelier abordera aussi la 
gestion du développement d’une organisation dynamique 
auto-organisée.

Pourquoi les jeunes 
votent ou…   
ne votent pas ? 
Table ronde

Les récents sondages dé-
montrent un désintérêt des 
jeunes envers la politique. 
« Comme vecteur de chan-
gement, je n’y crois plus 
vraiment », « Les élections 
ne sont pas porteuses d’es-
poir », « Je m’en fous d’aller 
voter ». Finalement : pour-
quoi les jeunes votent-ils… 
ou pas ? 

Ouvert à tous, groupe de 10 à 18 personnes 

Les 8 et 9 décembre 2016, de 9h30 à 17h00

A l’Université de Paix, Boulevard du Nord, 4, 5000 Namur

Prix (syllabus compris) : Membres de la COJ ou jeunes  
de -26 ans : 90€ - Participant: 190€ - Membres de l’Université  
de Paix : 170€
Infos & inscriptions :  02/ 218.31.03 - projets@coj.be Ouvert à tous

Date, lieu & intervenants :  
à suivre sur notre  
agenda « mobile » sur  
www.coj.be +   

i

DES MOTS EN ACTES 

A noter : Si vous exercez des activités dans les domaines relevant de 
la Commission Paritaire 329 pour la FWB et la Communauté Germa-
nophone, vous pouvez obtenir auprès du Fonds 4s, un remboursement 
forfaitaire pour cette formation. Infos : www.fonds-4s.org

i

DEMOCRATIE, SOLIDARITE ET PARTICIPATION : 

THEMA 1
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L’Education permanente : 
une pratique d’animation   
émancipatrice 
Formation des CEMEA-SJ

L’éducation permanente est un concept inscrit dans 
des contextes contrastés, à interroger dans le cadre 
d’une politique de démocratie culturelle. La forma-
tion vous permettra de clarifier cette méthode et no-
tion-phare de l’animation socioculturelle. 

Partenariat - Culture 
& Démocratie Asbl 
Publication du C-paje

« La culture est-elle morte, et 
si oui, irons-nous fleurir son 
tombeau ? » Réflexion sur la 
démocratisation de la culture, 
l’action socioculturelle, l’art et 
la citoyenneté… signée par le 
C-paje.  

Les OJ membres de la COJ

Les 26 et 27 mai 2016, de 9h à 16h

Chez les CEMEA, Avenue de la Porte de Hal 39,  
1060 Bruxelles

160€/participant, accueil et pause midi compris

Infos & inscriptions :  02/ 218.31.03 - projets@coj.be

Publication le 25 avril 2016 à 
lire sur : 
www.cultureetdemocratie.be  
+ www.coj.be

i

INVESTIR PLUS DANS LA CULTURE 
ET LA CITOYENNETE, ICI ET MAINTENANT

A noter : Si vous souhaitez obtenir une aide financière pour financer 
vos formations, vous pouvez faire appel au Fonds 4S (pour maxi-
mum 4 personnes par association)

i

THEMA 2
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Affiche ta citoyenneté !  
Atelier Vacances Vivantes au Festival #ZERO>18

Le Festival #ZERO>18 fête les droits de l’enfant ! Son objectif 
principal est de conscientiser les enfants à leurs droits, d’une 
manière ludique et festive. Il vise également à mettre en pra-
tique le droit des enfants de participer à la vie culturelle, de 
pratiquer des activités de loisirs et de jouer. Dans ce but, le 
festival programme des artistes et des animations de quali-
té de manière entièrement gratuite, afin de toucher le plus 
grand nombre d’enfants possibles. L’Asbl Vacances Vivantes 
animera un atelier d’« affiches citoyennes » pour et par les 
jeunes.  

12-15 ans

Dimanche 20 novembre 2016 

FLAGEY, Place Sainte-Croix, 
1050 Ixelles

Gratuit

Infos : 02/ 218.31.03  
projets@coj.be 

i

LA PARTICIPATION DES JEUNES 

SOCIETE : UNE EVIDENCE
DES LEURS PREMIERS ACTES EN 

THEMA 3
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Les jeunes prennent parti
Atelier « détournement d’affiches »   
par le C-paje à la Fête des Solidarités

Fils de pub ! A l’heure où la publicité 
envahit nos espaces publics en nous 
promettant des vies meilleures, l’as-
bl C-paje propose de détourner ces 
mêmes affiches. A l’aide de tech-
niques simples (utilisation de plexi, 
d’images, d’écrits militants, etc.), les 
participants pourront répondre aux 
publicités ou images qui inondent 
notre quotidien. Découper, coller, des-
siner, détruire, reconstituer, détour-
ner, bomber, critiquer ou réinventer le 
monde…

15-18 ans

Samedi 27 août 2016

A la Fête des Solidarités,  
Citadelle de Namur

Gratuit

Infos : 02/ 218.31.03 - projets@coj.be 

POUR UNE IMPLICATION DIRECTE DES JEUNES

i

THEMA 4

Politiki
Formation au jeu de rôle du SCI-Projets internationaux  

POLITIKI met l’avenir d’une région du Sud 
dans les mains des joueurs qui sont dans le rôle de 
« parlementaires ». Ceux-ci doivent chercher une 
solution aux principaux problèmes de la région, 
rechercher un équilibre entre la satisfaction de la 
population et la popularité du parti politique. Le jeu 
permet de faire réfléchir à la façon dont se déve-
loppe une région, de mieux cerner les arguments 
des campagnes électorales et les enjeux politiques 
du développement.

Cette journée s’adresse aux animateurs, formateurs, 
enseignants, étudiants qui désirent se former à un 
outil interactif pour sensibiliser leurs publics aux 
thématiques liées au développement.

Jeudi 6 octobre 2016, de 9h à 16h

Au SCI, rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles

Gratuit pour les membres de la COJ (travailleurs 
permanents, animateurs, bénévoles, stagiaires)  

Tarif préférentiel pour stagiaires, sans emploi,  
étudiants : 5€/ participant 

10€/ participant 

Infos & inscriptions : 02/ 218.31.03 - projets@coj.be i
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Affiche tes idées  
Atelier créatif du FIEJ  

à la Fête des Solidarités

« L’affiche est une œuvre temporaire, un moyen d’infor-
mer et de s’exprimer, reflétant la résistance, les interdits, 
les contraires. »… Revendication, citation, création, reprise, 
ironie, humour, votre message est libre d’être ce que vous 
souhaitez ! Différentes techniques vous seront proposées : 
collages, pochoirs, impressions...  

A partir de 15 ans

Dimanche 28 août 2016

A la Fête des Solidarités,  
Citadelle de Namur

Gratuit

Infos : 02/ 218.31.03  
projets@coj.be 

i

9
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A l’ECOJ, créons des ponts   
entre l’enseignement et   
les organisations de jeunesse  
Publication de la COJ       

L’OUTIL 

Parce qu’il n’y a pas qu’une seule éducation, 
la COJ publie son carnet A l’ECOJ, à desti-
nation des enseignants et des écoles, com-
pilant les outils pédagogiques de nos orga-
nisations de jeunesse, les animations qu’elles 
peuvent organiser dans les classes, les for-
mations à destination des enseignants… 

Sortie prévue en septembre 2016

Gratuit 

Disponible sur demande :  
02/ 218.31.03 - info@coj.be

i

Créons des ponts  
entre l’enseignement 
et les organisations 

de jeunesse  

Apartheid social ?  
Emission radio

« Sortir du fait accompli qui consiste à 
créer des territoires et, par extension, une 
économie, une urbanisation, un habitat, 
un dispositif de soins, une offre culturelle 
et un enseignement pour démunis et ex-
clus ». La COJ interroge les enjeux de la 
mixité sociale et territoriale lors d’une 
émission radio. 

Sur Radio Campus Bruxelles 
Emission Histoire de Savoir

Date et intervenants :   
à suivre sur notre agenda   
« mobile » sur www.coj.be +   

POUR UNE MIXITÉ 
SOCIALE ET TERRITORIALE

THEMA 6

i

POUR LA REUSSITE 
SCOLAIRE POUR TOUS

THEMA 5
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Mobilité 2025 
Clip de la COJ 

Caméra et micro-trottoir parmi les jeunes 
sur la question : « Comment vois-tu la mo-
bilité en 2025 ? », urbaine, rurale, locale, 
internationale. Quoi de neuf à l’horizon des 
frontières réelles et fictives…

Micro-trottoir jusqu’en mars 2017

Envie de participer ?  
02/ 218.31.03 - projets@coj.be 

Diffusion : mai 2017 - à suivre sur www.coj.be 

i

LA MOBILITÉ POUR TOUS

THEMA 7

Circuit alternatif 
Par la Croix-Rouge de la Jeunesse

Visite du Bar à soupe, vestiboutique (vête-
ments à prix réduits), brocante alternative 
et rencontre avec les bénévoles/volontaires 
à l’occasion d’un… Conseil d’Administration 
de la COJ ! Réunion et rencontre locale. Un 
autre monde est possible…  

Administrateurs et équipe de la COJ,  
et les curieux

Le 13 janvier 2017 

A la Maison Croix-Rouge Val de Sambre, 
Rue des Bachères 12, 5060 Sambreville

Infos : 02/ 218.31.03 - projets@coj.be i

L’INDIFFÉRENCE ÉCONO-

FAITE AUX PERSONNES ET 
MIQUE EST UNE VIOLENCE 

UN DÉNI DE DÉMOCRATIE

THEMA 8

11
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Simplicité Volontaire 
& Atelier de produits naturels
 

Echanges avec les Amis de la Terre, et atelier par la Croix-Rouge de 

la Jeunesse et la Droguerie Sociale et Ecologique (DSE) de la section  

locale Croix-Rouge d’Auderghem

La Simplicité Volontaire nous invite à réduire nos consom-
mations matérielles et à développer des activités à haute 
valeur humaine pour moins « peser » sur les ressources 
de la planète. L’Atelier « produits naturels » ou comment 
fabriquer des produits d’hygiène domestique naturel vous 
apprendra à nettoyer sans polluer et à petit prix !

Ouvert à tous

Samedi 27 août 2016

A la Fête des Solidarités,   
Citadelle de Namur

Gratuit

Infos : 02/ 218.31.03  
projets@coj.be 

i

PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 

AU CENTRE DE SES PREOCCUPATIONS
SOCIETE QUI PLACE L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT 

THEMA 9
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Formation continue  
Programme de la COJ       

Le programme de formation de la COJ 
s’inscrit dans le cadre des pratiques 
de l’Education permanente. Venez par-
tager des moments d’apprentissage, 
d’échanges et de rencontres…

Formations réservées aux membres 
de la COJ, travailleurs permanents et 
volontaires.

Calendrier jusqu’en décembre 2016, 
disponible sur demande à  
projets@coj.be

i

Foire aux associations à destina-
tion des jeunes rentrant d’un séjour 
d’immersion interculturel au Sud  
Rassemblement organisé par l’Asbl Défi Belgique Afrique 

Une après-midi de rencontres et d’échanges entre 
des jeunes et des associations. La foire aux associa-
tions réunira plus de 300 jeunes volontaires, entre 15 
et 18 ans, désireux de poursuivre leur engagement 
associatif et à la recherche de pistes concrètes d’ac-
tion. Elle leur permet de découvrir des organisations 
qui mobilisent des bénévoles/volontaires. 

La foire est ouverte à toutes les associations qui 
ont des pistes concrètes d’engagement à proposer 
et qui sont à la recherche de volontaires

Samedi 17 septembre 2016

A l’Institut Saint Boniface Parnasse,  
Rue du Conseil, 59, 1050 Ixelles

Gratuit

Infos et inscriptions : info@ongdba.org 

ENCOURAGER 
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

THEMA 11

RESSOURCES 

SOCIÉTÉ QUI PROGRESSE

UNE SOCIÉTÉ QUI TIRE 

INDIVIDUELLES EST UNE 

BÉNÉFICE DE SES 

THEMA 10
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Parcours d’un réfugié(e)s    

Atelier de la Croix rouge de la Jeunesse avec le département  

Accueil aux Demandeurs d’asile de la Croix-Rouge Belgique

Rencontrer la réalité des migrant(e)s dans un parcours 
en deux étapes : jeu de rôle et atelier participatif sur 
la thématique de l’accueil (convention de Genève, 
contexte d’arrivée, critères d’admission…) ou l’occasion 
de faire tomber les préjugés.

Jeunes (12-18 ans) et  
adultes, incluant les travailleurs 
sociaux membres de la COJ

Jeudi 11 mai 2017

Au Centre d’accueil pour  
demandeurs d’asile « L’Envol »,  
Rue de Velroux, Gate 1,  
4460 Bierset

Gratuit

Infos et inscriptions :  
02/218.31.03 - projets@coj.be     

THEMA 12

i

DU VIVRE-ENSEMBLE 
AU FAIRE-ENSEMBLE

14
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LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE 
MEMBRES DE LA COJ
AFS Programmes interculturels  ATD Quart Monde Jeunesse Wallo-
nie-Bruxelles  CB Association des Compagnons Bâtisseurs  CEMEA-SJ 
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active  CFA Centre 
de Formation d’Animateurs  CJB L’Autre voyage  CJLg Centre de Jeu-
nesse – Liège  CP Confédération Parascolaire  C-Paje Collectif pour la 
Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance  CREE Collectif Recherche 
Et Expression  CRJ Croix-Rouge de la Jeunesse  DBA Défi Belgique 
Afrique  EGD  Education Globale et Développement  FBIA Fédéra-
tion Belge d’Improvisation Amateur  FFEDD Fédération Francophone 
des Ecoles De Devoirs  Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles  
Fédération des JM Fédération des Jeunesses Musicales  FJA  Fédéra-
tion des Jeunes Agriculteurs  FMJ Fédération des Maisons de Jeunes 
en Belgique francophone  FUGEA Fédération Unie de Groupements 
d’Eleveurs et d’Agriculteurs  FIEJ Festival International de l’Enfance 
et de la Jeunesse  Gr. IFAC Groupe Indépendant pour la Formation 
et l’Animation Culturelle  JAVVA Jeunes Actifs dans le Volontariat et 
les Voyages Alternatifs  J&D Jeunesse & Droit  J&N Jeunes et Na-
ture  JSB Jeunesses Scientifiques de Belgique  LAJ Les Auberges de 
Jeunesse  Loupiote  N&L Nature et Loisirs asbl Louis Picalausa  SCI 
Projets Internationaux  SGP Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 
 SIEP Service d’Information sur les Etudes et les Professions  Soli-

darcité  Spéléo-J  Unécof Union des Etudiants de la Communauté 
française  UP Université de Paix  VV Vacances Vivantes Formation et 
Loisirs des Jeunes 

 
Plus d’infos : www.coj.be
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