CCOJ
Rapport
d’activités

1. Préambule
L’article 38 du décret du 26 mars 2009 stipule que « La C.C.O.J. rédige un rapport annuel et le communique, au Gouvernement, qui le transmet au Parlement de la Communauté française, ainsi qu’aux OJ ». Dans ce même article, il est
précisé que, parallèlement à ces rapports annuels « lors du renouvellement des membres de la C.C.O.J. à l’échéance des
quatre années, celle-ci adresse un rapport d’activités au Parlement de la Communauté française, au Gouvernement et
aux O.J ». La CCOJ a bien rédigé un rapport d’activités, couvrant la période de 2010 à 2013. Ce présent rapport, annuel,
présente l’activité de la CCOJ de l’année 2016.

2. Composition de la CCOJ
Cette partie rend compte de la composition de la Commission Consultative des Organisations de jeunesse telle que
définie à l’article 38 du décret du 26 mars 2009. En 2016, la présidence a été occupée par Christophe Cocu (Relie-F) qui,
en tant que vice-président, a assuré la présidence jusqu’à l’élection le 17 mars de Benjamin Cocriamont (Jeunes & Libres)
en tant que président et Ana Etxaburu (Coordination-CRH) en tant que vice-présidente.
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Titre
effectif

Nom
effectif

Institution
effectif

Date
arrêté

Nom
suppléant

Institution
suppléant

Date
arrêté

COJ

Liens
Jean-Paul

CEMEA

1/01/2014

Demoulin Stéphanie

FFEDD

1/01/2014

COJ

Ghoul
Yamina

COJ

1/01/2014

Cuvelier
Christine

UP

7/07/2016

COJ

Van De Put
Grégory

CB

1/01/2014

Neilz
Jennifer

COJ

9/07/2015

COJ

Fauville Bernard

LAJ

1/01/2014

Kebboul Lamia

CFA

1/01/2014

COJ

Umay
Semra

C-paje

1/01/2014

Midrez
Mathieu

COJ

7/07/2016

CJC

Bauduin
Géraldine

F-N-P

1/01/2014

Mulumba
Johanna

Jeunes CSC

7/07/2016

CJC

Cornejo Nadia

C.J.C.

1/03/2016

Sergeant
Hélène

CJC

18/11/2014

CJC

Delcourt Emilie

JOC-JOCF

18/11/2014

Séverine Wolf

GCB

7/07/2016

CJC

Galand
François

Jeunesse et
Santé

1/01/2014

Deberg
Solange

Volont’R

1/01/2014

ProJeuneS

Delfosse Benjamin

ProJeuneS

22/04/2016

Sciacchitano
Angela

Jeunes
FGTB

1/01/2014

ProJeuneS

Achbany Nadia

CIDJ

1/01/2014

Golik
Dorota

FOR’J

1/01/2014

ProJeuneS

Crespo Carlos

ProJeuneS

1/01/2014

Maxence Coline

Latitude J

22/04/2016

J&L

Cocriamont
Benjamin

Jeunes & Libres

6/04/2016

Escojido Pierre

JML

6/04/2016

Titre
effectif

Nom
effectif

Institution
effectif

Date
arrêté

Nom
suppléant

Institution
suppléant

Date
arrêté

J&L

Williot
Gwenaëlle

Jeunes MR

7/07/2016

Delvoye
Kathleen

Jeunes &
Libres

6/04/2016

J&L

Pfund
Jonathan

Jeunes & Libres

6/04/2016

Schmetz
Olivier

FEL

7/07/2016

Relie-F

Etxaburu
Ana

CoordinationCRH

8/03/2016

EVvrard
Pierre

FCJMP

1/01/2014

Relie-F

Geerkens
Olivier

COALA

1/01/2014

Cleda
Etienne

EMPREINTES

1/01/2014

Relie-F

Leblanc
Olivier

FCJMP

1/01/2014

Mahieu
Cédric

Jeunes CDH

1/01/2014

Relie-F

Fanuel
Marc

Relie-F

24/11/2016

Gomez
Mathilde

Asmae

1/01/2014

NON-CONF

Buron
Vincent

Resonance

1/01/2014

Matabisi
Annie

CNAPD

1/01/2014

NON-CONF

Crepin
Geoffroy

Les Scouts asbl

1/01/2014

Expert

Convent
Gaëtane

Expert

25/03/2014

Expert

Van Der Straeten
Karin

Expert

26/02/2016

Expert

Voisin
Jérôme

Expert

25/03/2014
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3. Mandats externes
Commission générale d’avis relative aux centres de vacances :
Pas de suppléant
Siège : ONE (Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles - plusieurs réunions décentralisées)
Début de mandat : février 2015 - fin de mandat : février 2018 (renouvellement envisagé vers octobre 2017 avec le Cabinet)
Représentants de pouvoirs organisateurs de centres de vacances dont 3 pour l’organisation de plaines, 1 pour l’organisation
de séjours et 1 pour l’organisation de camps :
Jean-Paul Liens (CEMEA)
Timotheus Vermote (Jeunesse & Santé)
Mélissa Fransolet (Latitude Jeunes)
Olivier Geerkens (Coala)
Séverine Wolfs (GCB)
Geoffroy Crepin (Les Scouts)

Représentants des opérateurs de formation habilités pour la formation CDV :
Vincent Buron (Résonance)
Alain Bairamjan remplacé temporairement par Céline Van Caillie (SGP)
Denis Toune (Patros)
Claude-Etienne Scoriels (Nature et Loisirs)

CARAF (commission d’avis relative à la formation en centres de vacances) :
Idem commission générale CDV
Délégués organisme de formation habilité :
Alain Bairamjan/Céline Van Caillie - SGP
Vincent Buron - Résonance
Denis Toune - FNP
Claude-Etienne Scoriels - Nature et Loisirs
Délégués CCOJ :
Mélissa Fransolet - Latitude Junior
François Lafontaine/Timothéus Vermote - Jeunesse et Santé
Jean-Paul Liens - CEMEA
Commission générale uniquement Geoffroy Crepin (Scouts)
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CARAG (commission d’avis relative aux agréments des centres de
vacances) : Idem commission générale d’avis CDV
Délégués CCOJ :
Séverine Wolfs - GCB
Olivier Geerkens - Coala
Timotheus Vermote - Jeunesse & Santé
Jean-Paul Liens - CEMEA

CCMCJ
Effectifs :
Marc Fanuel (Relie-F)
Mathieu Midrez (COJ)
Suppléants :
Wolfs Séverine (GCB)
Carlos Crespo (ProJeuneS)

Comité Soutiens aux Projets Jeunes
Effectifs :
Nicolas Fernandez Abbrescia (ProJeuneS)
Marc Fanuel (Relie-F)
Jennifer Neilz (COJ)
Jonathan Pfund (Jeunes & Libres).
Suppléants :
Caroline Huart (Latitude Jeunes)
Quentin Piette (Relie-F)
Stéphanie Demoulin (FFEDD)
Lucie Lepine (Gratte)

Comité d’accompagnement de l’OEJAJ
Effectif : Nadia Cornejo (a remplacé un autre membre il y a peu - remplacement non lié à une échéance)

ONE :
Commission Avis EDD : Sophie Delaby (Coala) - Suppléance à Claude-Etienne Scoriels (Nature et Loisirs)
Commission Agrément ATL : Olivier Geerkens (Coala) - Pas de suppléance possible

Groupe Permanent Convention Internationale Droits de l’Enfant :
Géraldine Bauduin (FNP)
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Comité Erasmus+ :
Pierre de Hanscutter (SVI)
Christine Cuvelier (Université de Paix)

Comité Axes Sud :
Christine Cuvelier (Université de Paix)
Maria Acedo (Contact J)
Audrey De Wall (AFS)
Johanna Mulumba (Jeunes CSC)

Comité Québec :
Dorota Golik (For-J)
Simon Nizet remplacé par Jean-Baptiste Valet (Solidarcité)

Comité d’Orientation du BIJ :
Grégory Van De Put (CB)
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4. Analyse de la fréquentation

La moyenne de participation aux CCOJ de l’année 2016 est de 23,38 membres sur un total de 45 membres (effectifs et
suppléants). L’augmentation de la fréquentation par rapport à 2015 peut s’expliquer par le fait que l’année 2016 était celle
des renouvellements d’agréments.
A titre de comparaison, la fréquentation moyenne sur les années 2010 - 2013 était de 23,11 membres.
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5. Activités 2016
Cette rubrique présente les dossiers importants sur lesquels, dans le cadre de ses missions décrétales, la CCOJ a eu à
travailler et à se prononcer durant cette année 2016. La liste exhaustive des avis émis, des interpellations et des différents
courriers envoyés se trouvent en fin de chapitre.

Renouvellements d’agréments
L’année 2016 clôturait le quadriennat entamé au 1er janvier 2013, les reconnaissances d’agréments courant jusqu’au 31
décembre 2016. Décrétalement, la CCOJ est amenée à émettre un avis dans le cadre de l’agrément et du retrait de l’agrément des O.J. (article 37). Dès lors, en partenariat avec le Service de la Jeunesse et le Service général de l’Inspection de
la Culture, la CCOJ a travaillé à rendre un rapport pour chaque renouvellement d’agrément ainsi que pour les nouvelles
demandes de reconnaissance.
Le GT Agrément mandaté par la CCOJ s’est chargé d’établir une nouvelle méthodologie de travail et de répartir les
dossiers entre les différents mandataires de la CCOJ afin qu’aucune fédération n’ait à rendre un rapport sur une de ses
OJ affiliée. De même, les représentants OJ non fédérées n’ont pas eu à travailler sur les dossiers d’OJ n’appartenant à
aucune fédération. Ce travail en amont (12/09, 17/10, 28/11, 12/12) a permis à la CCOJ de rendre son avis sur l’ensemble
des renouvellements et des nouvelles demandes lors de ses séances du 27 octobre et du 13 décembre. Le modèle du
rapport de la CCOJ se trouve dans les annexes. La CCOJ a traité 110 dossiers au total.
Si la CCOJ a dès lors rempli son rôle que lui confère le décret du 26 mars 2009, il apparaît qu’une réflexion devra s’amorcer
sur la procédure que celle-ci adopte pour répondre à cette mission. Des pistes ont été lancées (simplification administrative du rapport à rendre, rencontre en plus petit comité avec l’association effectuant une nouvelle demande) et il sera
important d’entamer concrètement ce travail de réforme afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du travail de la CCOJ sur
ce point et que ces changements soient d’application lors des prochains renouvellements d’agrément dans quatre ans.
Il est à noter que cette volonté de réforme était déjà annoncée dans le rapport de 2010 - 2013 mais elle ne s’est pas
concrétisée pour la phase de renouvellements de 2016.

Évaluation du Décret du 26 mars 2009
Durant cette année 2016, la CCOJ a participé à l’évaluation du décret du 26 mars 2009 menée par l’Observatoire de
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ). La note de cadrage méthodologique de ce rapport avait été
présentée à la CCOJ d’avril 2015. Sur cette base, l’évaluation a été lancée en juin 2015. Le travail entamé en 2015 a donc
continué en 2016 :
- Poursuite des réunions du comité de pilotage, organe de pilotage de l’évaluation. Ce comité est composé de
représentant.e.s du secteur, de l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service général de
l’inspection de la culture et Service de la jeunesse) et un représentant du cabinet de la Ministre de la jeunesse.
Pour la CCOJ, les 5 fédérations d’OJ ainsi que les non fédérés étaient représentés.
- Envoi du questionnaire d’évaluation aux OJ courant avril 2016. 80% des OJ y ont répondu.
- Mise en place de plusieurs focus groups : modes d’actions et zone d’action ; volontariat ; collaborations et
partenariats (dont partenariats locaux) et zone d’action ; concepts clés et mise en œuvre des missions ; publics
(dont retour sur les volontaires) ; fédérations d’OJ ; fédérations de CJ.

Priorisation des moyens supplémentaires
Durant cette année 2016, la CCOJ a été amenée à se prononcer sur la priorisation des moyens supplémentaires accordés
par la Ministre comme l’article 37 du Décret le précise. Deux enveloppes budgétaires supplémentaires ont été débloquées
par la Ministre Isabelle Simonis, l’une de 295.000€, l’autre de 493.000€. La première enveloppe visait à renforcer l’existant
et ne pouvait donc servir à reconnaître de nouvelles organisations de jeunesse. Un GT Agrément a à chaque fois travaillé
en amont afin que la CCOJ puisse communiquer clairement ses priorités à la Ministre (19/01, 25/05, 08/06, 16/06),
priorités validées par la CCOJ lors des séances du 20 janvier et du 28 juin. En 2016, quatre nouvelles associations ont
été reconnues en tant qu’Organisations de Jeunesse : le SVI, le CIUM, Ego-Logique et le Comac.
L’année 2017 pourrait permettre d’amorcer une réflexion sur les critères objectifs et pérennes dans le travail de ces
priorisations lors d’enveloppes budgétaires supplémentaires.
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Travail de mise en commun des présidents de sous-commissions
Le rapport précédent se fixait comme objectif d’améliorer les modes de fonctionnement entre les Sous-Commissions.
Si des ponts existaient déjà entre les sous-commissions « Enfance » et « Formation », le Président et la Vice-Présidente
de la CCOJ ont travaillé à améliorer la communication entre les différentes sous-commissions.
Cela a débouché sur une première réunion entre les différents présidents des sous-commissions le 24 octobre. Il sera
important de continuer à travailler à la poursuite de cette communication accrue entre les sous-commissions.
Il est à noter qu’une sous-commission est au « point mort », il s’agit de la sous-commission « politiques locales de
jeunesse » Actuellement, il ne se dégage aucune volonté pour relancer le travail de cette sous-commission. La souscommission « mouvements de jeunesse » s’est quant à elle réunie en 2016 mais avec difficulté. Certaines réunions ont
été annulées et son fonctionnement doit être interrogé par ses membres.
Les rapports des différentes sous-commissions se trouvent en annexe du présent rapport.

GT OJ-Ecole
Afin de travailler sur les liens entre le monde scolaire et celui des organisations de jeunesse, la CCOJ a institué un groupe
de travail permanent travaillant sur ce sujet : le GT Ecole. Le monde scolaire et le secteur jeunesse partagent en effet
un même projet d’éducation. Les décrets qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, orientent leurs actions respectives, leur
assignent une même finalité : former des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Les jeunes qui participent
aux projets des Organisations de Jeunesse sont, par ailleurs, pour la plupart, scolarisés. Pendant la même période de leur
vie, ils et elles vivent des expériences différentes dans ces deux contextes, notamment. Il y a donc lieu de considérer ces
lieux d’apprentissages comme complémentaires et d’explorer l’opportunité et les modalités de collaborations.
La CCOJ a également souhaité que soit envisagée la création d’une sous-commission «OJ-Ecole» et en a fait part à la
Ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis. Ce dossier suivra son cours en 2017 et bien évidemment, comme pour les
autres sous-commissions, il sera important de permettre les échanges entre ce GT et les autres sous-sommissions.
Certains échanges ont déjà eu lieu avec la sous-commission «citoyenneté».

Révision Circulaire Soutien aux projets jeunes
Le processus de révision de cette circulaire est arrivé à son terme. Le Cabinet, l’administration et le secteur ont poursuivi
le travail d’évaluation de la circulaire et de rédaction d’une nouvelle circulaire et de nouvelles grilles d’écriture. La CCOJ,
via ses représentants au sein de ce comité, a été associée pleinement à cette réforme. La nouvelle mouture sera mise en
application dès le premier train 2017

Partenariats avec le Cabinet de la Ministre Isabelle Simonis
Le Cabinet de la Ministre est venu présenter les projets « Bienvenue dans ma Tribu », et « Media Z » ainsi que son plan
« Vers une politique locale de jeunesse plus participative ». La phase pilote de ce plan de la ministre, lancée en 2016, a
permis de sélectionner 17 communes pour ce plan qui entend aboutir à la rédaction d’une charte d’engagement et d’un
plan d’action visant à favoriser l’engagement des jeunes au sein de chaque commune. Si la CCOJ a déploré de ne pas
être associée pleinement dès le début du projet, cette volonté s’est concrétisée par la suite, puisqu’un membre de la CCOJ
siège au sein du Comité de Pilotage dudit plan.
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Avis remis par la CCOJ en 2016
20-janv-16 Catégorie
Avis sur les modifications apportés au Décret emploi

Demande

R.Demotte

Avis de priorisation des demandes (saut de classe, dp, agrément)

Demande

I.Simonis

Avis sur la garantie jeunesse suite aux refus des dossiers OJ

Avis d’initiative

I.Simonis

Courrier concernant la circulaire formation afin de demander les
intentions du cabinet quant à l’évolution de cette circulaire et de fixer Avis d’initiative
un calendrier et une méthode de travail s’il souhaite s’y atteler.

I.Simonis

17-mars-16 Catégorie
Projet de politiques locales de jeunesse de la Ministre Simonis

Demande

11-avr-16 Catégorie
Courrier de la commission formation sur l’article 123 recherche ONE Avis d’initiative

18-mai-16 Catégorie

Cabinet
I.Simonis

Cabinet
A.Greoli

Cabinet

Note d’orientation en vue de l’élaboration d’un plan de réduction
des inégalités et de lutte contre la pauvreté en Fédération Wallonie- Avis d’initiative
Bruxelles

I.Simonis

Circulaire n°5042 de 2014 relative à l’organisation des activités
Avis d’initiative
extérieures et des classes de dépaysement et de découverte

MM.Schyns

28-juin-16 Catégorie
Avis sur la nouvelle circulaire Soutiens Projets Jeunes avis commun CCOJ/CCMCJ

Demande

Interpellation commune CCOJ/CCMCJ sur le programme Erasmus+ Interpellation

27-oct-16 Catégorie

Cabinet
I.Simonis
Commission Européenne (DG Education,
Audiovisuel et Culture)
+ I. Simonis

Cabinet

Agrément - dossiers A

Procédure décret

I.Simonis

Avis sur l’avant projet modifiant le décret des Ecoles de devoirs

Demande

I.Simonis

13-déc-16 Catégorie
Agrément - dossiers B,C et nouvelles demandes
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Cabinet

Procédure décret

Cabinet
I.Simonis

6. Perspectives 2017
Suite au bilan tracé ci-dessus, il convient de tracer les lignes directrices de l’année 2017 pour la CCOJ.

Communication
Lors du rapport de 2010 - 2013, la communication était déjà l’une des perspectives tracées.1 Force est de constater que
cette perspective de travail n’a été que peu développée. Il convient de distinguer la communication interne (à destination
des acteurs Secteur de la Jeunesse) et externe (à destination des acteurs extérieurs du Secteur de le Jeunesse).
A nouveau, cet objectif d’amélioration de la communication était déjà évoqué dans le rapport de 2013.
Toujours dans cette optique de communication interne, le travail de collaboration entre les sous-commissions entamé en
2016 sera poursuivi. Celui-ci intégrera bien évidemment le GT permanent OJ - Ecole. Cette perspective déjà tracée en 2013
sera donc accentuée mais bien évidemment le travail de collaboration entre les différentes Sous-Commissions dépend
des thématiques que chacune abordera, celles-ci ayant leurs thèmes de prédilection. L’objectif n’est en aucun cas d’imposer aux Sous-Commissions une thématique particulière mais bien de leur permettre d’échanger et de faire remonter ainsi
auprès de la CCOJ divers enjeux sectoriels.
En ce qui concerne la communication externe, le débat a été amorcé durant l’année 2016. Si les enjeux doivent encore être
définis, il se dégage que la CCOJ pourrait communiquer en son nom à destination d’acteurs externes après une position
définie au sein de la Commission. Bien évidemment, ce processus de communication externe devra être affiné et ne pas
interférer avec la mission des fédérations d’OJ qui est de valoriser l’action des Organisations de Jeunesse.

Modes de fonctionnement
Les procédures de renouvellements d’agréments en 2016 ont soulevé plusieurs questions sur le fonctionnement interne
de la CCOJ. A nouveau ces différents points ont été soulevés. La communication interne évoquée ci-dessus est également inclue dans cette réflexion sur le mode de fonctionnement interne de la CCOJ
Ainsi le GT Agrément analysera son fonctionnement interne tout comme la commission en tant que telle afin de dégager
les différentes améliorations à la procédure mise en place lors des renouvellements d’agrément. Le décret laisse la liberté
à la CCOJ de définir elle-même cette procédure. Un travail de simplification des formulaires d’agrément avait été entamé
précédemment mais celui-ci n’a pas abouti, faute de consensus. Le GT Agrément travaillera donc à rendre un avis d’initiative sur son mode de fonctionnement dans le cadre des renouvellements d’agrément. Cette réflexion sur les méthodes
de travail dans le cadre des renouvellements doit s’appréhender sur l’ensemble du quadriennat afin que la CCOJ détermine une procédure interne cohérente pour la procédure de renouvellements de 2020.
Cette réflexion sur les modes de fonctionnement interne porte également sur les mandats. Quelles procédures lors de
remplacement tout en respectant les équilibres internes ; de même pour les cooptations pour le Conseil de la Jeunesse ;
comment juger qu’un mandataire remplit pleinement les missions inhérentes à son mandat ; comment associer
pleinement les mandataires exerçant un mandat au nom de la CCOJ mais ne siégeant pas au sein de celle-ci ? Autant de
questions dont la CCOJ pourra se saisir afin d’améliorer son fonctionnement interne et faire remonter les préoccupations
du terrain.

Veille de dossiers
Si la CCOJ a été associée à la réflexion menée dans le cadre de l’évaluation du décret, celle-ci travaillera à remettre un
avis sur les points du décret qui la concernent. De même, un travail de veille sera effectué sur certains décrets (APE...).
Une volonté d’organiser une nouvelle journée des OJ, comme cela est prévu par le décret, a émergé récemment. Cette
réflexion est née d’une volonté de mener une réflexion plus globale sur les enjeux politiques et philosophiques liés aux
Organisations de Jeunesse. Cette journée des OJ doit encore être affinée tant dans sa thématique abordée que dans son
organisation.

1

Le rapport 2010 – 2013 posait comme questions « Qu’est-ce qui est communiqué au nom de la CCOJ et au nom des fédérations/PJ ?
La CCOJ est-elle habilitée à s’exprimer sur les réseaux et dans les médias ? »
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7. Annexes
A) Rapport d’activités sous-commission « emploi » 2015 - 2016
Le dernier rapport d’activité de la Sous-Commission Emploi (SCE) a été présenté lors de la CCOJ du 20/1/2015 et était
relatif aux activités de l’année 2014.
Depuis cette date, la SCE ne s’est plus réunie mais elle a régulièrement remis des avis positifs, après échanges de courriers électroniques, sur les propositions de désignations de détachés pédagogiques dans les Organisations de Jeunesse.
En effet, l’Administration et les ministres ont systématiquement respecté les quotas de chaque fédération.
La SCE a encore rappelé à la Ministre de la Jeunesse les objectifs de :
un détaché pédagogique pour chaque Organisation de Jeunesse, sans toucher aux situations acquises
1.7 ETP pédagogique en moyenne par OJ au sein de chaque fédération, que ce soit par l’apport de détachés ou
d’emplois pédogogiques APE/ACS supplémentaires
Soyons de bon compte, notre actuelle Ministre de la Jeunesse, Madame Isabelle SIMONIS, a déjà pu maintenir l’emploi
pédagogique existant dans un cadre budgétaire que nous savons très difficile ; depuis 2015, elle est parvenue à dégager
les budgets nécessaires à une augmentation de 13 postes de détachés pédagogiques supplémentaires et à maintenir
l’indexation des subventions du décret emploi, sans compter les budgets supplémentaires qu’elle vient d’allouer au
secteur pour de nouvelles reconnaissances, de nouveaux dispositifs particuliers, des montées de classes.
Dans ces conditions, il serait malvenu de la part de la SCE d’exiger immédiatement des moyens pédagogiques supplémentaires, même s’ils sont évidemment légitimes !
Par ailleurs, les autres enjeux en matière d’emploi dans notre secteur des organisations de jeunesse sont généralement
communs à ceux du secteur des centres de jeunes.
C’est pourquoi, il est apparu plus efficient à la SCE de confier actuellement ces analyses, réflexions, stratégies et négociations à la FESOJ, interlocuteur légitime des deux secteurs OJ et CJ auprès de la CESSOC, elle-même interlocuteur officiel
des associations du secteur socio-culturel non-marchand auprès du Gouvernement de la FWB, des organisations syndicales et de la Commission paritaire N°329.
Les enjeux restent nombreux :
Les réformes du Décret Emploi, y compris dans ses aspects opérationnels concernant la justification des subventions
via le cadastre SICE
Les réformes en cours des dispositifs d’aide à l’emploi des Régions wallonne et bruxelloise
Les réformes éventuelles du Décret OJ dès que nous aurons connaissance des conclusions de l’évaluation en cours
pilotée par l’Observatoire de l’Enfance et de la Jeunesse
Vous l’aurez compris, si la SCE est donc actuellement en veilleuse, excepté pour sa mission d’avis sur l’affectation des
postes de détachés pédagogiques, ses missions restent très importantes pour le secteur et sont remplies efficacement
au sein de la FESOJ, en collaboration étroite avec le secteur des Centres de Jeunes.
A tout moment, la SCE peut se réunir pour remettre un avis, d’initiative ou à la demande de la CCOJ et de la Ministre.
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B) Rapport sous- commission « actions de sensibilisations
à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre
l’extrémisme » 2015 - 2016
1 – Composition de la sous-commission
Pour rappel, la sous-commission est composée de deux représentants par organisations de jeunesse politique reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jusque fin septembre 2016, les membres de la sous-commission étaient :
Défi Jeunes : Lucie DE JONCKHEERE et Emmanuel DE HEMRICOURT DE GRUNNE
Écolo j : Lucas BERNAERTS et Salima BARRIS
Jeunes cdH : Mathieu MORELLE et Marie-Sarah DELFOSSE
Jeunes MR : Gwenaëlle WILLIOT et Steve DETRY
Mouvement des Jeunes Socialistes : Samuel MOINY et Sandrine KIESECOMS
Fin septembre, une nouvelle organisation de jeunesse politique, fraichement reconnue comme telle par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, a rejoint nos rangs : le COMAC (Jeunes PTB). Actuellement, il ne nous est pas encore possible de
fournir avec certitude le nom des deux représentants de cette jeunesse politique. Charlie Le Paige, Président du COMAC,
en fera toutefois certainement partie.
La présidence de la sous-commission endosse le rôle de coordination entre les différentes OJ membres, mais sert aussi
de relais auprès de la CCOJ. Elle est assurée selon un système tournant bisannuel, entre les OJ qui la compose. Jusque
mars 2016, Sophie ROHONY, représentante de Défi Jeunes, présidait la sous-commission. En mars 2016, Gwenaëlle
WILLIOT, représentante des Jeunes MR, a pris la relève.
2- La Plateforme Apprentis-Citoyens
2.1. Récapitulatif
La plateforme Apprentis-Citoyens, ce sont des jeunes venant des six organisations de Jeunesse politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (écolo j, Jeunes cdH, DéFI Jeunes, Comac, Jeunes MR et MJS) envoyés dans les écoles secondaires afin de pouvoir présenter leur mouvement et les idéaux défendus par ces derniers. Les jeunes discuteront de leurs
engagements et répondront aux questions posées par les élèves de 5e et 6e secondaire. Un sujet d’actualité peut aussi
être mis sur la table afin d’être débattu en classe.
Au cours de l’année scolaire 2011-2012 et à l’approche des élections régionales de 2011, la plateforme s’est ouverte aux
écoles d’enseignement supérieur et aux maisons de jeunes.
Voici le récapitulatif des débats organisés par province, pour l’année scolaire 2015-2016 :

Province

Nombre d’écoles

Nombre de débats

Brabant Wallon

1

1

Hainaut

8

9

Liège

3

4

Luxembourg

2

2

Namur

4

8

Régionale de Bruxelles

6

8

TOTAL :

24

32
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2.2 Situation
La plateforme Apprentis Citoyens augmente son nombre de débats par rapport à l’année scolaire précédente (2014-2015).
Cette augmentation est due au nombre de débats organisés dans la Province de Namur. Celle-ci n’en avait pas organisé
précédemment. Seules les écoles secondaires ont été demandeuses de débats alors que les invitations ont également
été envoyées aux Universités et aux Hautes Ecoles
Les relations entre la plateforme et les organisateurs des débats sont très bonnes. L’échange de mail se fait de manière
efficace. Il permet à chaque organisateur et à chaque OJ de préparer au mieux les débats.
Chaque OJ s’occupe d’une province et devient de ce fait, le seul interlocuteur avec l’organisateur du débat. Pour faciliter
son intégration dans l’organisation des débats, le Comac travaillera en binôme avec l’une des OJ politiques précitées
durant cette année scolaire.
Brabant Wallon : Jeunes MR
Hainaut : Défi Jeunes
Liège : Jeunes cdH
Luxembourg : Jeunes MR
Namur : écolo j
Région de Bruxelles : Mouvement des Jeunes Socialistes
Il n’y a pas eu de gros soucis lors des débats AC. Les seuls soucis rencontrés sont l’absence de certains représentants des
OJ et la présence d’autres partis politiques.
Les absences étaient généralement dues à un empêchement de dernière minute ou à la difficulté d’une OJ de trouver
un représentant pour une date précise en cas de doublon avec des activités de l’OJ en question, par exemple. Dans ce
cas, l’école est directement prévenue. Lors d’un débat, des représentants flamands ont également été invités, mais la
plateforme n’avait pas été prévenue. Le débat fut donc plus difficile.
La plateforme a contacté l’école afin que ce cas ne se reproduise plus.
Une nouvelle charte Apprentis citoyens a été rédigée en septembre 2016 et approuvée afin de mieux encadrer les débats.
Celle-ci est déjà disponible sur le site de la plateforme.
2.3. Et maintenant ?
Au niveau de la Plateforme Apprentis-Citoyens, une page Facebook et un tout nouveau site web, plus moderne que le
précédent, ont été mis sur pied. Une vidéo de présentation et de nouveaux flyers destinés à la distribution sont également
en cours de création.
Afin d’améliorer la visibilité de la plateforme, notre courrier d’informations annuel envoyé aux établissements scolaires,
sera, cette année, accompagné d’une circulaire signée de Mesdames les Ministres communautaires Simonis et Schyns.
Nous espérons, de cette façon, toucher encore plus d’écoles et équilibrer le nombre de débats par provinces.
Nous réfléchissons également en ce moment à une manière optimale de communiquer plus activement l’existence de la
plateforme Apprentis-Citoyens aux différentes Maisons de Jeunes, notamment, en proposant une information à la CCMCJ.
3 - Le projet annuel de la sous-commission Citoyenneté : l’EVRAS scolaire
3.1. Démarche
En octobre 2015, la sous-commission s’est penchée sur la problématique de l’abaissement de la majorité sexuelle en
Belgique, alors que le sujet avait été abordé quelques mois auparavant à la Chambre des Représentants. Lors des
échanges en son sein, les membres de la sous-commission ont relevé une disparité entre la vision flamande (plutôt favorable à cet abaissement dans une majorité des formations politiques) et la vision belge francophone (plutôt défavorable à
cet abaissement dans une majorité des formations politiques). Dans un premier temps, la volonté de la sous-commission
fut de mieux comprendre cette divergence communautaire. Après quelques réflexions et la prise en considération de l’avis

14

de certains observateurs, il a été constaté qu’une des principales causes de cette fracture Nord-Sud résidait dans la
différence d’application de l’éducation sexuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles (EVRAS) par rapport à la Région
flamande (RSV).
En effet, l’opinion publique francophone semblait plus réfractaire à l’idée de baisser l’âge de la majorité sexuelle à 14 ans
en Belgique, considérant que la formation à l’éducation sexuelle n’était pas assez concrète et/ou égalitaire de notre côté
de la frontière linguistique et, par conséquent, estimant qu’un abaissement de la majorité sexuelle risquait d’exposer de
façon plus significative les jeunes aux grossesses prématurées et à la transmission de IST.
Forte de ce constat, la sous-commission a pris la décision de travailler en profondeur sur des recommandations relatives
à l’application de l’EVRAS dans l’Enseignement francophone, sachant que la vie relationnelle dans toutes ses dimensions
fait partie intégrante de la citoyenneté. Ce travail de longue haleine s’est décliné en plusieurs étapes : (1) un ciné-débat
sur le thème de l’EVRAS ; (2) une consultation des professionnels de l’enseignement ; (3) une table-ronde préfigurant la
rédaction de ce rapport ; l’objectif final étant de pouvoir remettre une série de recommandations aux Ministres compétents pour une meilleure application de l’EVRAS.
3.2. Résultats de l’action
Après presqu’un an de rencontres, de débats, d’analyses, en compagnie d’experts et d’acteurs de terrain, la souscommission a réalisé un rapport complet (Annexe 1) comprenant ses recommandations pour une meilleure application
de l’EVRAS scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce rapport, après avoir été validé par notre commission de tutelle, a été envoyé à la Ministre de la Jeunesse, Isabelle
Simonis.
De leurs côtés, les Organisations de jeunesse politiques ont pris la décision de rédiger et de co-signer, en leurs noms
propres (et non sous la bannière de la sous-commission), une carte blanche commune à ce sujet, publiée sur le site du
Vif.be (Annexe 2).
Parvenir à marquer un consensus sur des thématiques comme celle-ci est une véritable fierté pour les jeunesses
politiques membres de cette sous-commission.
3.3. Et maintenant ?
La prochaine réunion de la sous-commission « Citoyenneté » est prévue le 26 octobre prochain. Elle aura pour but de présenter
le COMAC aux autres jeunesses politiques et d’établir notre sujet de prédilection pour cette année scolaire 2016-2017.
Si aucun sujet ne s’est pour le moment démarqué de nos discussions, les membres de la CCOJ ont exprimé le souhait
de nous voir revenir à une thématique plus proche des missions décrétales de notre sous-commission. Nous y serons
attentifs.
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C) Rapport d’activités de la sous-commission « enfance » 2015 - 2016
Le décret OJ du 26/03/09 prévoit à l’article 48 la création de la sous-commission « enfance » de la CCOJ, avec pour
missions de :
1. Susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de
pratiques liées à l’enfance dans les O.J.;
2. Répondre aux demandes d’avis de la C.C.O.J. dans le cadre de dispositifs permettant de soutenir ces actions mises
en oeuvre par les O.J.;
3. D’émettre, d’initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer
concernant l’enfance.
Un rapport d’activités doit être annuellement communiqué à la C.C.O.J. sur cette base La sous-commission a souhaité
clarifier son mode de fonctionnement transversal :
Nous partons des préoccupations des membres, avec une ouverture aux OJ qui ne sont pas membres ;
Il y a un espace pour soulever des problématiques communes avec un partage ressources. Spécifiquement,
en 2016, un canevas a été construit pour permettre à chaque membre d’interpeller la SCE sur un cadre de loi finalisé
ou en réflexion ;
Des groupes de travail peuvent être créés avec des suivis particuliers ;
Il y a des temps investis pendant et en dehors des réunions de la sous-commission pour des rencontres
(personnes ressources, « institutionnelles »…) ;
Des outils peuvent être produits à l’initiative de la Sous-Commission ;
On y effectue le retour des différents mandats.
Qualitativement
Les objectifs définis en SCE ont été présentés et actés par la CCOJ pour la période 2014-2016
Suivre les mandats extérieurs liés à l’enfance : Commission Avis Centres de vacances (ONE), Commission Agrément
ATL (ONE), Commission Avis EDD (ONE), Plateforme des correspondants maltraitance, Groupe permanent du suivi de
la CIDE, Comité d’accompagnement Recherche sur la participation des enfants par l’OEJAJ ;
Evaluation 2015-2016
Un suivi a systématiquement été mis à l’ordre du jour et traité !
Le cadre du mandataire en lien avec la SCE fait l’objet d’une rencontre annuelle au sein de la SCE. Des difficultés ont été
éprouvées afin d’aboutir à un accord concernant les mandats en CDV
La plateforme des correspondants maltraitance semble devenue une coquille vide : aucune réunion en 2 ans !
La recherche sur la participation des enfants (OEJAJ) achevée durant cette période, le comiét a arrêté de se réunir.
Pérenniser une convention entre la région wallonne et l’ONE pour le subventionnement complémentaire des séjours
organisés en Wallonie ;
    Evaluation 2015-2016
Nous actons le subventionnement complémentaire des séjours organisés en 2015 et 2016.
L’idée d’une pérennisation fait son chemin… mais n’est pas encore acté, sans interpellation formelle de notre part,
la SCE relayant cette mission via ses mandataires au sein de la commission ONE sur les centres de vacances.
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Evaluer et suivre les cadres légaux du Secteur Enfance, notamment :
Suivis du Décret Centres de vacances,
Evaluation du Décret EDD,
Suivis du Décret ATL, notamment lors du renouvellement annoncé des CCA,
Suivis du de la fédéralisation annoncée du FESC,
Notes d’initiative ou à la demande de la CCOJ?
S’ouvrir à des enjeux « enfance » élargis, présents au sein d’autres secteurs et de manière transversale :
le soutien aux activités « Enfance » ;
    Evaluation 2015-2016
La sous-commission a particulièrement été attentive aux 3 décrets ONE dits « extrascolaires ». Outre le fait que les
mandats dans les Commissions d’avis et/ou d’agrément sont occupés par des membres de la sous-commission,
des débats de fond ont été menés :
la place des OJ dans les CCA
la valorisation des Centres de vacances
Le dossier FESC est abordé ponctuellement mais nous n’avons que peu d’emprise.
Fin novembre 2016, un avis a été construit et rédigé à propos des propositions de modification du Décret EDD.
Assurer une veille vis-à-vis du politique en ce qui concerne les enjeux « Enfance » et prêter une attention particulière
aux informations et ressources extérieures
Monsieur ou Madame Camp
Outils - formations …
    Evaluation 2015-2016
Missions transversales assumées.
Dans une logique de cohérence, poursuivre les échanges avec d’autres sous-commissions de la CCOJ
(particulièrement les S-C Formation et Mouvements de jeunesse), lorsque le sujet le nécessite ;
    Evaluation 2015-2016
Plusieurs OJ mandatent la même personne pour ces deux sous-commissions.
En 2015 et 2016, l’agenda a été majoritairement synchronisé (Matin et Après-midi).
Par ailleurs, les SCE et SCF ont travaillé de concert pour la désignation des mandataires en Commission ONE sur les
centres de vacances.
La réunion avec l’ensemble des mandataires en 2016 fut également une réunion commune.
Participer à la valorisation en terme d’image de l’intérêt de l’accueil de l’enfant tout au long de l’année, notamment :
Identification et travail sur des thématiques permettant la construction d’images positives de notre travail
Suivi du travail commandité par l’ONE sur les filières de qualification pour l’accueil de l’enfant
    Evaluation 2015-2016
Plusieurs membres sont présents au sein du groupe ressource ONE dans le cadre de la recherche article 123,
avec des retours en SCE.
Ce message a également été relayé auprès de la nouvelle Ministre de l’Enfance (rencontre en juin 2016)
Réaliser la promotion des animations résidentielles
Insister sur les plus-values de la participation au résidentiel pour les enfants
Evaluation 2015-2016
Préoccupation relayée en SCE et en RELEX par les mandataires et/ou les OJ membres Il n’y a cependant pas eu
d’actions au nom de la SCE.
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Soutenir la participation des OJ dans les CCA communales
Rencontres avec les plates-formes provinciales des coordinations ATL
Suivi particulier à l’issue des élections communales et du renouvellement des CCA
Initier des campagnes de communication sensibilisant OJ et Coordinateurs ATL sur la participation des OJ
dans les CCA
Evaluation 2015-2016
Préoccupation relayée en SCE et au sein de la Commission agrément ATL ONE via notre mandataire. Un état des lieux
sous la forme d’un fichier Excel existe sur la dropbox de la SCE : on y retrouve la liste des communes, la mise en place
ou non de la réunion d’information légalement obligatoire à destination des associations, la présence ou non en CCA
de membres représentant une OJ ou CJ-MJ-AMO-EDD. Ce fichier incomplet a été communiqué à l’OEJAJ à sa
demande.
En interne des OJ de la SCE, suite aux débats en SCE, une sensibilisation aux enjeux de la participation aux CCA a
été menée, particulièrement chez les Scouts en 2016, avec des retours en SCE.
Assurer la diffusion, la promotion et l’utilisation de l’outil Enfance (en)cadrée
Evaluation 2015-2016
Des cartes postales promotionnelles ont été distribuées via les membres de la SCE au public visé par l’outil.
Constat est fait qu’aucun point de veille n’a été mis en place en 2016.
Suivre particulièrement les problématiques prioritaires relevées à l’issue de l’été 2014
La promotion des animations résidentielles
Coût et accessibilité
Baisse de l’âge moyen des enfants encadrés.
Evaluation 2015-2016
Débats-échanges réguliers en SCE sans action formelle en 2015-2016. Il s’agit essentiellement d’échanges de
pratiques.
Formalisation d’un retour systématique « de l’été », lors des réunions de reprise de la SCE en septembre.
Une nouvelle problématique est apparue en 2015 et amplifiée en 2016 : l’accueil d’enfants issus d’un milieu de vie de
type SAJ-SPPJ-Maisons d’enfants
Etablir des liens réguliers avec les responsables « politiques » Enfance, notamment :
Cabinets Milquet et Simonis,
Service Jeunesse de la Communauté française,
ONE ;
Délégué général aux Droits de l’enfant ;
OEJAJ
Evaluation 2015-2016
La SCE a rencontré JF Brouillard, responsable Cellule Enfance de la Ministre Milquet.
Plusieurs demandes de rencontres avec l’OEJAJ sur la participation des OJ dans les CCA ont dû être reportées à la
demande de l’OEJAJ (en difficulté de GRH et en attente de retours de recherches) Suite au courrier de bienvenue,
les présidents de la SCE et de la CCOJ ont rencontré la nouvelle Ministre de l’Enfance, Alda Greoli, et son équipe en
juin 2016.
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Quantitativement
16 OJ membres.
Via fédération d’OJ

Délipro Jeunesse
GCB
CEMEA-SJ
Faucons rouges
Arc-en-Ciel
Les Scouts

Jeunesse & Santé
COJ
Latitude Jeunes
COALA
Jeunes & Libres
Résonance

Mouvements jeunesse

FNP

SGP

Services

Nature & Loisirs

CJLg

UP

FFEDD

Vacances Vivantes

Oxyjeunes

Non fédérés

4 OJ invitées :
Invités

Administration : Françoise Verheyen - Service Jeunesse
Présidence : Olivier Geerkens - COALA
Vice-Présidence : Jean-Paul Liens - CEMEA-SJ
Secrétariat : Françoise Verheyen - Service Jeunesse
Des réunions de sous-commission, Participation et sujets principaux
01/02/2016

10

Responsabilisation des Mineurs
-> Déclaration des bourgmestres contre la pauvreté infantile Représentation des OJ
dans les CCA
Mandats extérieurs : Echos et Retours

08/03/2016

12

Pacte d’Excellence et rythmes scolaires
Mandats extérieurs : Echos et Retours

26/04/2016

14

Responsabilisation des Mineurs
-> Abaissement de la majorité sexuelle Nouvelle Ministre de l’Enfance Alda Greoli
Mandats extérieurs : Echos et Retours

07/06/2016

0

SCE annulée mais mail de suivis :
Responsabilisation des Mineurs
Mandats extérieurs : Echos et Retours

22/09/2016

14

Dualisation du secteur ATL/CDV
Retours de l’été
Mandats extérieurs : Echos et Retours
Rencontre des présidents de la SCE et de la CCOJ avec Alda Greoli (ministre de l’Enfance)

20/11/2016

12

Avis sur les propositions de modifications du Décret EDD
Evaluation et perspectives du fonctionnement SCE
Mandats extérieurs : Echos et Retours
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D) Rapport d’activités de la sous-commission « fomation » 2015 - 2016
I. Cadre :
Selon le décret, les missions de la sous-commission formation, selon le décret, sont :
de susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement
de formation des professionnels et des volontaires au sein des OJ ;
de répondre aux demandes d’avis de la C.C.O.J. dans le cadre des dispositifs particuliers permettant de soutenir
ces actions mises en œuvre par les OJ ;
d’émettre, d’initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer
concernant la formation.
Par ailleurs, il est demandé à la sous-commission d’adresser un rapport d’activités à la C.C.O.J., qui le joint à son propre
rapport d’activités.
II. Composition :
Le décret prévoit également que la sous-commission se compose :
d’un représentant de chaque fédération d’organisation de jeunesse agréée ainsi que d’un représentant des OJ
non fédérées ;
de dix représentants d’OJ agréées, dont au moins un représentant par catégorie d’OJ agréées à l’exception des
fédérations d’organisations de jeunesse, ces OJ mettant en œuvre un travail de formation développé au sein des
plans quadriennaux d’actions ;
de deux représentants de l’administration.
D’autre part, la sous-commission a la possibilité d’inviter des membres d’OJ, afin d’enrichir les réflexions et débats.
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Concrètement, la composition se décline comme suit :
Mandats

Organisations

Membres (en italique, les membres qui ont été remplacé)

1

Fédération OJ (CJC)

GCB

Nadia Cornejo - Séverine Wolfs

2

Fédération OJ (Relie‐F)

Coala

Olivier Geerkens

3

Fédération OJ (J&L)

JML

Pierre Tempelhof

4

Fédération OJ (COJ)

CEMEA-SJ

Jean-Paul Liens

5

Fédération OJ (ProJeuneS)

Latitude Jeunes

Mélissa Fransolet

6

Non fédéré

Résonance

Vincent Buron, Président

7

Mvt de jeunesse

FNP

Denis Toune

8

Mvt thématique

9

Service

Nature et Loisirs

Claude-Etienne Scoriels

10

Fédération CJ

For’J

Dorota Golik

11

OJ formation

Les Scouts

Geoffroy Crepin - Pascale Ek

12

OJ formation

CNAPD

Magali Mertens - Coralie Mampaey

13

OJ formation

Jeunesse & Santé

Géraldine Maquet

14

OJ formation

CJLg

Manon Dubois

15

OJ formation

Arc-en-Ciel

Marc Fanuel - Thibaut de Radigues

16

OJ formation

SGP

Alain Bairamjan
Céline Van Caillie - Amélie Grandmont

17

Administration

Service jeunesse

Françoise Cremer

18

Administration

Service jeunesse

Caroline Willems

19

Invité

COJ

Sophie Destexhe

20

Invité

FMJ

Valérie Hebrant

21

Invité

CFA

Alex Jacques

22

Invité

Université de Paix

Christine Cuvelier

23

Invité

JSB

Nicolas Lambiotte

24

Invité

FFEDD

Stéphanie Demoulin

25

Invité

Oxyjeunes

Anne-Cécile Gritte

26

Invité

FCJMP

Laurent Toussaint

27

Invité

Tels Quels

28

Invité

Jeunesse & Droit

29

Invité

Relie-F

Laurence Bernair ?

30

Invité

SPJ

Rémy Paquet - Jérémie Piscicelli

31

Invité

Vacances Vivantes

Sophie Lahaut

32

Invité

SVI

Pierre De Hanscutter

33

Invité

Faucons Rouges

Fabienne Rikir

On peut toujours constater un intérêt pour la sous-commission, au vu du nombre d’invités présents régulièrement.
On peut constater une plus grande stabilité dans la composition de la sous-commission, ce qui devrait permettre des
débats de fond s’étalant sur la longueur.
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III. Agenda :
La sous-commission s’est réunie :
Le 30 janvier 2015,
Le 16 mars 2015,
Le 7 mai 2015,
Le 22 septembre 2015,
Le 16 novembre 2015,
Le 1er février 2016,
Le 26 avril 2016,
Le 21 novembre 2016.
Deux réunions ont été annulées, les 7 juin et 22 septembre 2016. Ces annulations sont liées à un nombre de participants
potentiellement présents trop limité.
IV. Méthode de travail :
Les thématiques ont été choisies par le groupe, lors d’une séance permettant la projection du travail. La sous-commission
a répertorié l’ensemble des dossiers à mener, notamment sur base des travaux effectués antérieurement.
Chaque point à l’ordre du jour a fait l’objet d’un positionnement des membres de la sous-commission au nom de son
organisation. Ceci s’est fait en débat général ou en sous-groupe de travail, lors de nos réunions. Les décisions ont été
prises et des avis rendus après que leurs implications aient été bien mesurées par chaque membre de la sous-commission.
V. Thématiques traitées par la sous-commission « formation » :
1. Suivi de la recherche 114 et de la suivante
La sous-commission a longuement échangé sur ce sujet durant cette période. Les membres de la commission qui
participent aux journées d’étude organisées par l’ONE ont apporté de l’information sur l’avancement de la recherche,
permettant à chacun de prendre connaissance des informations.
Un courrier rédigé en commission a été envoyé à Benoit Parmentier, Administrateur Général de l’ONE, mais aucun
suivi n’a été effectué. Celui-ci avait pour objectifs de rappeler nos positions concernant la formation, et également
demander que les représentants des Organisations de Jeunesse ayant participé aux rencontres puissent prendre
connaissance du rapport avant que celui-ci ne soit définitivement publié. Le rapport a été publié fin octobre 2016.
2. Suivi du travail autour du profil métier de l’animateur
Suite à une reprise des discussions au SFMQ sur le profil métier de l’animateur, ainsi que le parcours de formation lié
à ce profil, les membres de la sous-commission « formation » ont échangé les points de vue.
Les points d’attention de la sous-commission sont liés d’une part aux méthodes actives issues de
l’Education permanente, ainsi qu’au souhait de conserver la place des volontaires dans le secteur, même si le
développement des professionnalités de l’animateur est un souci permanent de nos organisations.
La notion de partenariat avec les établissements scolaires a également été posée, sans toutefois que la
sous-commission puisse en élaborer une définition claire. Des balises ont été réfléchies, et serviront de base à un
travail futur.
3. Suivi de la réflexion sur la formation des personnes accueillant des enfants porteurs de handicap
La question n’a pas été traitée, certaines organisations travaillant la question de leur côté.
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4. Accessibilité à tous aux formations
a. Question liée aux certificats de bonne vie et mœurs
Une réflexion a été menée sur l’adéquation entre un parcours de formation d’animateur en Centres de
Vacances et un certificat de bonne vie et mœurs non vierge.
Les pratiques des Organisations de Jeunesse divergent sur ce point.
Une réponse officielle existe dans la brochure « Centres de Vacances, mode d’emploi ».
b. Evaluation de l’offre insuffisante de formation
Une analyse objective de la situation n’a pas été menée, même si ce point a été abordé.
La réalité des Opérateurs de formation ne correspond pas aux retours du Service Jeunesse.
Ceux‐ci proviennent d’opérateurs particuliers, comme les Mouvements. Les dispositifs de formation des
organismes autour de la table permettent d’accueillir davantage de participants.
Cette question devra être poursuivie dans un futur proche.
5. Suivi de l’évolution de la circulaire formation
La sous-commission est en attente d’une invitation à analyser la nouvelle proposition de circulaire dès qu’elle
sera disponible. Le travail a été entrepris et plusieurs propositions de texte ont été analysées, sans toutefois donner
suite.
Suite à la demande du Cabinet Jeunesse, cinq mandataires ont été désignés pour assurer ce travail de suivi.
Un groupe de travail de la sous-commission s’est réuni avec des membres de la CCMCJ afin de définir les points
qui nous rassemblent et les défendre auprès de la Ministre. Ce travail est en suspend, dans la mesure où un texte
officiel n’est plus disponible.
Les membres de la sous-commission ont assuré une veille des moyens alloués à la formation dans le secteur et des
évolutions possibles.
6. Présentation des formations au sein des différents secteurs
Une présentation des formations BAGIC et Animateur et Coordinateur en Ecole De Devoirs a été effectuée.
Ceci a permis à chacun de prendre conscience des dispositifs organisés par les Organisations de Jeunesse.
7. Réflexion autour des questions liées aux hébergements des formations
Cette réflexion part du constat de la difficulté à trouver des locaux de formation en résidentiel convenables et
abordables financièrement. Une taxe communale pour les groupes est également présente dans la majorité
des communes.
Un groupe de travail lié aux relations avec les écoles a été mis en place et traite une partie de cette question.
Plusieurs membres de la sous-commission y participent. Mais la question des infrastructures ne doit pas se limiter
aux établissements scolaires (même si les internats sont des lieux plausibles de formations pour certains, il n’en est
pas de même pour tout le monde).
Un retour a été effectué, mais le Groupe de Travail définissant ses priorités et fonctionnement, aucun point particulier
n’a été abordé de manière directe et concrète. Ce point mérite un suivi plus régulier.
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On peut constater une diminution des lieux d’accueil subventionnés, et donc abordables financièrement. Afin d’affiner
ce constat, il est nécessaire, dans un avenir proche, de lister les lieux possibles de formation. Cette discussion doit
être envisagée en collaboration avec les CRH.
8. Formation de maximum 40 heures pour les Assimilés (Centres de  Vacances)
Cette thématique n’a pas été abordée. Même si elle mérite toute l’attention de la sous-commission, elle ne fait pas
consensus au sein du secteur. En effet, les différentes interprétations du décret à ce sujet rendent complexe un travail
de fond.
La sous-commission constate que ce point n’est pas dans l’actualité des partenaires. La poursuite de la
réflexion n’est dès lors pas envisagée dans ces conditions.
9. Présentation et partage des outils pédagogiques
Une présentation d’outils pédagogiques a été pratiquée lorsque certaines organisations l’ont proposé.
Cette dynamique n’a pas été entretenue, faute de temps et d’énergie.
Une volonté du groupe est de poursuivre ce partage enrichissant, sans toutefois le systématiser.
10. Veille sur le secteur
Une veille a été assurée par les membres de la sous-commission, à la fois via leurs mandats dans d’autres lieux
de concertation ou de décision, mais aussi par leurs contacts au sein de leurs organisations respectives.
11. Participation active à la promotion de l’Education Permanente
De manière générale, ce point a retenu l’attention des membres de la sous-commission de manière
transversale dans les différents dossiers qui ont été traités.
Aucune démarche particulière n’a été envisagée par les membres de la sous-commission.
12.« Welcome Pack » pour les nouveaux membres de la sous-commission
Un « Welcome Pack » a été imaginé par les membres de la sous-commission pour soutenir la prise de fonction des
nouveaux mandataires au sein de celle-ci. Il pourrait se trouver sur un espace de partage en ligne
(Site CFWB ou autre).
Il n’a pas été concrètement mis en place et reste donc à faire.
VI. Perspectives :
Au-delà des sollicitations qu’elle pourrait recevoir ou des initiatives d’avis qu’elle pourrait donner, la sous-commission
formation souhaite aborder durant l’année 2017, différents dossiers ayant souvent des transversalités. Il s’agit des
thématiques suivantes :
1. Suivi de la recherche 123 liée aux passerelles de formation
Suivre l’évolution des débats et s’inscrire dans la suite du processus ;
Profiter des occasions qui se présenteraient pour promouvoir l’Education Permanente dans le processus de
formation.
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2. Suivi des travaux du SFMQ liés au profil métier de l’Animateur et au parcours de formation
Suivre l’évolution du parcours de formation avec une veille particulière sur les questions de financement et de
partenariat.
3. Suivi de la réflexion sur la formation des personnes accueillant des enfants porteurs de handicap
Validation en sous-commission de l’avis écrit par le groupe de travail et diffusion de celui-ci.
4. Suivi de l’évolution de la circulaire formation
Analyse de la nouvelle proposition de circulaire dès qu’elle sera disponible ;
Suivi du travail commun entrepris avec la CCMCJ afin de définir les points qui nous rassemblent et les défendre
auprès de la Ministre ;
Veille des moyens alloués à la formation dans le secteur et des évolutions possibles.
5. Accessibilité à tous aux formations
a. Question liée aux certificats de bonne vie et mœurs
Analyse des pratiques dans nos OJ, par rapport à la connaissance qu’ont les candidats animateurs ;
Réflexion autour d’une cohérence dans nos pratiques concernant cette question.
		

b. Objectivation de l’offre de formation
Une analyse objective est à mener, prenant en compte tant les possibilités offertes aux participants que les
retours liés aux manques de possibilités.
Analyse chiffrée de l’évolution des possibilités de formation en Fédération Wallonie‐Bruxelles.
Quelles sont les capacités actuelles de formation pour accueillir plus de participants ?
Quand les demandes sont-elles les plus fortes ou les plus faibles ? Quelle répartition de l’offre sur l’année ?

6. Suivi du Groupe de travail lié aux collaborations OJ‐Ecoles
Suivi des travaux du GT en lien avec les questions de formation, tant dans l’occupation des locaux scolaires que dans
les partenariats envisagés entre les écoles et les OJ.
7. Réflexion autour des questions liées aux hébergements des formations
Réflexion sur la diminution des coûts liés aux hébergements des formations, aux surcoûts imposés aux groupes
(taxes communales) ;
Evaluation de l’offre d’hébergement possibles pour des formations et conditions d’occupation (appel d’offre, etc.)
et les entraves que cela implique ;
Réflexion sur des démarches à effectuer pour augmenter cette offre d’hébergement (pouvoirs locaux, etc.).
8. Conservation d’une veille sur le secteur et être attentif aux appels à la réflexion
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VII. Fonctionnement :
Au-delà de ces thématiques, la sous-commission souhaite clarifier les relations entre cette instance et la
Commission d’Avis Relative A la Formation en Centre de Vacances (CARAF). En effet, il semble y avoir une confusion
entre les débats traités d’un côté et de l’autre.
La sous-commission doit permettre d’alimenter les représentants de la CCOJ en CARAF pour que les positions de la
CCOJ soient défendues. Cela n’empêche pas la sous-commission de produire des avis distincts portés par la CCOJ.
Il est nécessaire de veiller à ce que les relais se fassent de manière régulière pour que des infos ne se perdent pas
entre les deux lieux de concertation.
Par ailleurs, suite au constat que certains objectifs sont toujours en attente de suivi de la part de la sous-commission,
il est privilégié d’assurer un suivi plus formel des discussions et décisions prises. En effet, de nombreuses
thématiques ont été abordées, parfois de manière transversale, ne permettant pas à chacun d’assurer un retour clair
au sein de son OJ.
Dans ce cadre, plusieurs propositions concrètes sont émises :
Appel est à nouveau lancé à un Vice‐Président permettant de soutenir le Président dans cette tâche,
Conserver les objectifs fixés par la Sous-commission à disposition facile de chaque membre,
Envisager un espace de partage virtuel des documents de travail,
Etc.
Un groupe de travail se penchera début 2017, sur ces aspects de fonctionnement permettant à chaque membre
d’être plus actif au sein de la sous-‐commission.

26

E) Formulaire de renouvellement d’agréments de la CCOJ
Date : ……………………………………

Poursuivre les finalités suivantes (article 4):
1. favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et
solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des
réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à
la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et
la promotion d'activités socioculturelles et d'Education permanente;

Rapport de visite CCOJ agrément OJ

Intro




Ce document a pour objectif d’aider les membres de la CCOJ à rédiger leur
rapport de visite des OJ dans le cadre de la procédure d’agrément ou de
renouvellement d’agrément de la CCOJ.
Afin d’élaborer votre rapport, ce canevas doit se lire conjointement/en
concordance avec le décret OJ du 26 mars 2009, ses arrêtés, ainsi que la
circulaire interprétative de 2012.



Sauf indication contraire spécifique, les références juridiques de ce document
renvoient à des articles du décret OJ du 26 mars 2009.



Le rapport qui vous est fourni est un rapport complet. Vous devez enlever les
parties qui ne concernent pas l’OJ que vous visitez (type d’OJ, type de dispositif
particulier, etc.)

2. s'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de mixité, de démocratie et
de solidarité […]1,

OUI/NON

3. favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les groupes sociaux et les
cultures, dans toute leur diversité;

OUI/NON

4. s'inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus
d'Education permanente permettant aux jeunes, à partir de leurs réalités
vécues, d'élaborer, d'échanger leur lecture de la société et leur vision du monde
et d'agir collectivement;
5. proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d'émancipation,
d'expérimentation, d'expression, d'information et de réflexion, en règle éloignés
de tout but de lucre et favorisant l'éducation active par les pairs;
6. rendre compte de la manière dont elles associent effectivement les jeunes à la
poursuite de leurs finalités.

Rapporteur de la CCOJ :

+ Ne pas être reconnue et agréée dans le cadre du décret Education permanente 2.

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………..

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON

Remarques ou commentaires :
Nom de l’OJ :
……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe (actuellement) : ………

Classe demandée (si changement) : ………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indice (actuellement) : ………

Indice demandé (si changement) : ……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dispositif particulier (actuellement) : …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dispositif particulier demandé : ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

« perspective qui se réfère au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans :
a) la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4
novembre 1950;
b) la Convention internationale des Droits de l'Enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée
générale des Nations unies;
c) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York le 19 décembre 1966 par
l'Assemblée générale des Nations unies;
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New-York le 19
décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies »
2
Décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education
permanente
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Remplir les conditions générales d’agrément (article 5, §1) :

11. disposer d'une ligne téléphonique à leur usage exclusif, d'un site Internet, d'une
adresse e-mail et d'un compte bancaire ouvert à leur nom;

1. s'adresser principalement à des jeunes en assurant leur participation;

OUI/NON

OUI/NON
12. souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant toutes leurs activités;

2. assurer la présence d'au moins 2/3 de personnes physiques de moins de 35 ans
dans les organes de gestion (dérogation pour les fédérations d’organisations de
jeunesse et les fédérations de centres de jeunes : 50% de moins de 35 ans);

OUI/NON

3. oeuvrer dans le champ des Politiques de jeunesse et socioculturelle et
poursuivre les finalités définies à l'article 4 sur base d'initiatives locales,
régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française ;

OUI/NON

4. disposer d'un plan d'actions quadriennal;

OUI/NON

5. assurer la publicité des informations destinées aux membres ou participants, des
règles d'accès aux activités, programmes et équipements ainsi que de leurs
conditions d'adhésion;

OUI/NON

14. accepter la vérification des comptes par l'Administration.
Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le plan d'actions quadriennal5 comprend à tout le moins les éléments essentiels
suivants (article 5, §2):

OUI/NON

1. la catégorie d'O.J., la classe de financement visée au sein de cette catégorie et
l'indice déterminé par l'O.J.;
2. un tableau récapitulatif établissant que les conditions générales et particulières
d'agrément sont remplies;

OUI/NON
7. disposer d'une équipe d'animation;

9. avoir leur siège social en Wallonie (sauf les cantons de l’Est) ou à Bruxelles et
exercer leurs activités sur au moins trois des zones d'actions :

3. la présentation du public visé par les activités;
OUI/NON

4. les zones d'action dans lesquelles seront exercées les activités;

OUI/NON
5. les caractéristiques des activités au regard des critères d'agrément spécifiques
afférents à la catégorie d'O.J.;

OUI/NON

6. la ou les équipes d'animation dont dispose l'O.J.;

OUI/NON

OUI/NON

b. Brabant wallon

7. le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan quadriennal échu;

6

OUI/NON

OUI/NON

8. la programmation d'activités pour la période quadriennale à venir;
OUI/NON

OUI/NON

f. Luxembourg

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON

a. Bruxelles :

e. Liège

OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON

8. être constituées en associations sans but lucratif […] 3;

d. Hainaut

OUI/NON

13. tenir une comptabilité « non simplifiée »4;

OUI/NON

6. proposer aux jeunes, aux volontaires et aux professionnels les moyens d'une
formation adaptée aux objectifs de l'association afin d'aider à la poursuite des
finalités définies à l'article 4, soit en assurant les formations elles-mêmes, soit
en faisant appel à des organismes spécialisés;

c. Namur
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9. les modalités de participation effective des jeunes à la poursuite, par l'O.J., de
ses finalités.

OUI/NON

[Remarque : les cas particuliers et dérogatoires des § 4 et 5 de l’article 5 ne sont pas
rappelés.].
Remarques ou commentaires :

10. disposer, pour leur siège social, d'infrastructures soumises à leur gestion
exclusive soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires et ce, pour
une durée minimale égale à la durée du plan d'actions quadriennal;

OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON
4

C’est-à-dire « telle que prévue par ou en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée ».
Il faut plutôt comprendre, et c’est ce qui a été fait dans les formulaires, que c’est le dossier dans son
ensemble qui doit reprendre ces éléments, et non le plan d’actions quadriennal stricto sensu.
Applicable pour les OJ agréées sous le décret de 2009.

5

3

« conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations ».
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Conditions particulières d'agrément par catégorie d'O.J.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un mouvement thématique doit respecter les conditions particulières suivantes
(article 6, al.1):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. sensibiliser et interpeller la société par des activités d'une part, des réflexions
ou analyses d'autre part, orientées autour d'une ou de plusieurs thématiques
identifiable, lesquelles peuvent relever d'un champ particulier ou d'un champ
sociétal global;
2. privilégier la construction de points de vue collectifs à promouvoir par un ou
plusieurs groupes structurés de jeunes et l'expression de ceux-ci au sein de la
société par différents types d'activités;
3. se caractériser par l'adhésion sur base volontaire de membres dont le parcours
s'inscrit au sein des O.J.dans la durée;

OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un mouvement de jeunesse doit respecter les conditions particulières suivantes
(article 7):

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON

4. comptabiliser les membres

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. privilégier le mode d'action de l'animation directe des jeunes, impliquant un
contact direct avec ceux-ci, à travers des espaces de vie et d'expérimentation
en leur permettant de mettre en œuvre les actions et les projets qu'ils
souhaitent;

OUI/NON
2. se caractériser par l'adhésion de membres dont le parcours au sein de l'O.J.
s'inscrit dans la régularité et la durée;
3. centrer leurs activités sur le " vivre ensemble " au sein de groupes de jeunes et
sur des activités collectives conçues par et pour les jeunes;

a) soit de manière individuelle : (combien ?)……………………
b) soit par groupes locaux ou conseils étudiants : (combien ? ) ………………

4. centrer leurs pratiques sur la construction d'attitudes, de savoirs et de
compétences par l'action, la vie quotidienne avec les pairs, la mise en œuvre
d'un projet pédagogique permanent d'animation, la visée éducationnelle dans
toutes les dimensions de la personne et l'ancrage dans les réalités locales;

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un mouvement thématique respecte les conditions particulières précitées via la mise
en œuvre d'au moins un des modes d'actions suivants (article 6, al.2):


réaliser une animation directe des jeunes, à savoir une animation qui implique
un contact direct avec ceux-ci;



permettre aux jeunes de s'exprimer (contenu), les initier à des modes
d'expression (contenant) et les aider à communiquer leurs points de vue en
articulant le contenu et le contenant individuellement et collectivement;

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

5. apporter un soutien aux groupes locaux et encourager la communication et la
coopération entre ceux-ci;

OUI/NON

6. exercer leurs activités sur au moins trois des six zones d'actions, dans lesquelles
elles comptent au minimum 5 groupes locaux par zone d'actions et compter au
moins 25 groupes locaux et 1.500 jeunes.

OUI/NON

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

soutenir des processus permettant de sensibiliser, éduquer, conscientiser aux
enjeux de société et favoriser l'engagement des jeunes par rapport à un sujet
en leur permettant de faire des choix;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



organiser des formations à l'attention des jeunes, des volontaires et des
professionnels;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



proposer de l'information aux jeunes sur divers sujets qui les concernent en
développant leur esprit critique face à l'information.



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ou commentaires :
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Un service de jeunesse doit respectent les conditions particulières suivantes (article
8):

Une fédération d'organisations de jeunesse doit respecter les conditions particulières
suivantes (article 9):

1. contribuer au développement des responsabilités et aptitudes personnelles des
jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens actifs, responsables et
critiques au sein de la société :

1. fédérer au moins cinq O.J. agréées. Celles-ci collaborent, autour d'enjeux
communs, sur base de conceptions idéologiques, sociales ou sur base de
politiques communes; (combien ?) ………………………………..

o

o

en définissant des modes d'actions particuliers en relation avec les
spécificités d'activités qu'elles mettent en œuvre dans le cadre du
présent décret;
en réalisant […]7 des activités régulières à destination des jeunes ou des
O.J. soit au travers :



OUI/NON

2. assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes :

Soit d'une implantation décentralisée dans dix communes au
moins réparties dans trois zones d'actions minimum,

la coordination et la mise en réseau des membres;

o

la formation interne et externe des membres, des jeunes, des
professionnels et des volontaires;

o

les services aux membres;

o

l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange
des pratiques professionnelles;

o

la réalisation et la gestion de projets;

o

la réalisation d'outils d'informations, de réflexion et de supports
pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres;

o

la représentation sectorielle;

soit au travers de la mise en œuvre d'un projet global d'activités;

2. identifier, dans leur plan d'actions quadriennal, au moins une des missions
suivantes :
o

l'animation directe des jeunes, à savoir une animation impliquant un
contact direct avec ceux-ci;

o

l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels;

o

la sensibilisation aux enjeux de société;

o

la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels;

o

l'information des jeunes;

o

la mise à disposition de lieux de rencontres et d'hébergement;

o

le développement d'échanges internationaux;

OUI/NON

o

OUI/NON

OUI/NON

3. par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de
personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion [voir
conditions générales d’agrément].

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. mettre en œuvre la ou les missions choisies parmi celles visées au 2° au
travers d'un ou de plusieurs modes d'actions.

OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7

Conformément aux modalités de participation effective des jeunes à la poursuite, par l'O.J., de ses
finalités.
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OUI/NON

Dispositif particulier

Une fédération de centres de jeunes doit respecter les conditions particulières
suivantes (article 10):

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions décentralisées et
permanentes des mouvements de jeunesse.

1.
a. soit être agréées en tant que fédérations de centres de jeunes […]8

OUI/NON

OUI/NON

o

la coordination et la mise en réseau de leurs membres;

o

la formation interne et externe de leurs membres, des jeunes, des
professionnels et des volontaires;

o

les services aux membres;

o

l'accompagnement pédagogique;

o

la réalisation et la gestion de projets;

o

la réalisation d'outils d'informations, de réflexions et de supports
pédagogiques et la valorisation des actions et projets de leurs membres;

o

la représentation sectorielle;

première demande / reconduction
OUI/NON

Le plan quadriennal contient-il :

c. Soit disposer de minimum treize membres dans le cadre des
fédérations de maisons de jeunes; combien ? …………………………….
2. assurer en faveur de leurs membres les missions suivantes :

C’est une :

L’OJ est dans la catégorie « mouvements de jeunesse »

b. Soit disposer de minimum quatre centres de jeunes dans le cadre des
fédérations de centres d'informations et de centres de rencontres ou
d'hébergement : combien ? ………………………………

-

-

une programmation d'actions spécifiques à destination des groupes locaux et de
leurs structures de soutien
une analyse du public des groupes locaux existants
une analyse du public potentiel
l'identification des partenaires et des ressources permettant la mise en réseau
avec d'autres associations de jeunes ou l'implantation dans les quartiers
défavorisés de groupes locaux
une description des groupes locaux existants (demandes, besoins et ressources)
les projets prévus pour atteindre les missions de l'action décentralisée
les moyens à mobiliser pour atteindre les missions de l'action décentralisée

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de
personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion [voir
conditions générales d’agrément].

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8

« selon l'article 8 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations ».
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Dispositif particulier

Dispositif particulier

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions de formation et aux
expertises pédagogiques.

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en
collaboration avec les écoles.

C’est une :

C’est une :

première demande / reconduction

Le plan quadriennal :
-

-

contient-il une programmation de formations à destination des O.J. et d'autres
publics ?
o cette programmation contient elle les projets et les moyens à mettre en
œuvre ?
est-il complété par les éléments suivants :
o les activités spécifiques de formation déjà effectuées dans le cadre du
précédent plan quadriennal
o la preuve de l'habilitation comme organisateur de formation théorique
d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances
o la production d'outils pédagogiques

Les activités de formation remplissent elles une des conditions suivantes, soit :
- un volume de formations pour les animateurs volontaires de Jeunesse, financé
sur le budget de la Communauté française pour l'année clôturée, et ce à hauteur
de minimum 1360 heures valorisées par groupe entier de huit participants;
- l'identification de minimum quatre O.J. reconnues comme organisateurs de
formation théorique d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances
par l'Administration dont l'O.J. qui introduit le plan d'actions quadriennal assure
la coordination.

OUI/NON
OUI/NON

Le plan d'actions quadriennal est-il complété par les éléments suivants ? :

OUI/NON

-

OUI/NON
OUI/NON

-

OUI/NON

-

la programmation d'actions spécifiques, les projets et moyens à mobiliser
les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et
socioculturelles déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions
quadriennal
les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et
socioculturelles en collaboration au minimum avec :
OUI/NON
o dix écoles en Communauté française par an
OUI/NON
o réparties sur trois zones d'actions
des animations qui sont en lien avec la réalisation d'outils pédagogiques conçus
par l'O.J.
une analyse des besoins de collaboration
Minimum 10 conventions définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire

Les activités s'inscrivent-elles de manière exclusive dans une logique de continuité ?

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

Remarques ou commentaires :

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rapport de visite CCOJ agrément OJ

première demande / reconduction

L’O.J. établit et met-elle en œuvre une programmation d'actions spécifiques à
l'intention des jeunes en collaboration avec les écoles dans le cadre de leur plan
quadriennal ?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Dispositif particulier

Dispositif particulier

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions d'interpellation et de
lutte active contre les mouvements extrémistes.

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions de sensibilisation
politique et étudiante à la participation citoyenne et à la démocratie.

C’est une :

première demande / reconduction

C’est une :

L’O.J. établit et met-elle en œuvre, dans son plan quadriennal, une programmation
d'actions spécifiques tendant à lutter contre tous mouvements qui montrent (..) leur
hostilité envers les droits (..) de l'homme (…) ?

Le plan quadriennal, est-il complété par :
-

-

les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent
plan d'actions quadriennal
la programmation d'actions spécifiques, les projets et moyens à mobiliser
les outils pédagogiques spécifiques produits dans le cadre du dispositif

Les activités sont-elles :
o destinées majoritairement à un public extérieur à l'O.J. ?
o portent-elles sur au moins trois zones d'actions ?

OUI/NON

OUI/NON

Le plan quadriennal est-il complété par les éléments suivants ? :
-

première demande / reconduction

L’OJ est-elle dans la catégorie « mouvements thématiques » ?

OUI/NON
OUI/NON

-

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

les actions spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent
plan d'actions quadriennal ?
la programmation d'actions spécifiques, les projets et moyens à mobiliser ?
le nombre d'actions spécifiques par année ? :
o ce nombre est-il de minimum six par ans ?
o au minimum une action est-elle réalisée dans chaque zone chaque
année ?

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ou commentaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Dispositif particulier

Dispositif particulier

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics
spécifiques.

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions d'éducation des jeunes
aux médias.

C’est une :

C’est une :

première demande / reconduction

Le plan quadriennal est-il complété par les éléments suivants :
-

-

première demande / reconduction

Le plan quadriennal est-il complété par les éléments suivants :

la programmation d'actions spécifiques, les projets et moyens à mobiliser.
les activités :
o soit sont-elles à destination des publics spécifiques (milieux populaires,
personnes handicapées, victimes de discrimination) ?
o soit permettent-elles à des jeunes de faire du volontariat tant à
l'extérieur que dans l'O.J. ?
o étaient-elles déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions
quadriennal ?
le nombre de zones d'actions couvertes.

OUI/NON

-

les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le plan d'actions
quadriennal précédent;
la programmation d'actions spécifiques, les projets et moyens à mobiliser.

OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON
Les activités sont elles :

OUI/NON
OUI/NON

-

au moins au nombre de 6 ?
réparties sur au moins 3 zones d'actions ?

OUI/NON
OUI/NON

Les interventions en tant qu’expert sont-elles :

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

au minimum au nombre de 5 ?
réparties sur au moins 3 des 7 zones d'actions ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON
OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ou commentaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Dispositif particulier

o
o

L’OJ sollicite un dispositif particulier de soutien aux actions transversales et de
partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes.

o

Qu’apporte le partenariat en vue d’atteindre ces objectifs ?
Articulation des éléments contenus dans le dispositif particulier avec
l’action normale des OJ et CJ concernés
Eléments mis en place pour pérenniser le dispositif particulier

les éléments de conventionnement ?
o Une copie des conventions (avec annexes) ou projets de convention sera
fournie à l’administration avec la demande.
o Doivent au moins être inclus dans la convention entre les partenaires les
éléments suivants :
 L’identité des parties et les personnes habilitées à les représenter
 La durée de la convention
 Les objectifs généraux et opérationnels
 La définition du public cible
 La description précise des engagements, apports (y compris
financiers) et obligations des différents partenaires en ce qui
concerne :
 les moyens mis en œuvre et la gestion administrative
 la participation effective à la réalisation des actions
 Un budget prévisionnel du projet (au moins pour la première
année du projet)
 Les méthodes d’évaluation qui vont être mises en œuvre
(Les deux derniers points peuvent éventuellement faire l’objet d’annexes signées par
les parties et ne pas être inclus directement dans la convention).
-

C’est une :

première demande / reconduction

Est-ce que la coopération :
-

-

-

soutient et développe des processus de coopération entre des centres de jeunes
et les groupes locaux de mouvements de jeunesse par l'utilisation d'un ou de
plusieurs modes de communication ou d'expressions physiques, artistiques et
socioculturelles ?
soutient et développe des actions de coopération permettant de renforcer le
caractère transversal de pratiques, méthodes et actions entre O.J., centres de
jeunes et groupes locaux de mouvements de jeunesse ?
est établie par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches
de chaque partenaire et, le cas échéant, les moyens financiers apportés par
certains partenaires ?
se concrétise par des actions et des coopérations concrètes ?
est portée par des O.J. qui ne peuvent être les fédérations de centres de jeunes
ou les fédérations de mouvements de jeunesse dont des centres ou des groupes
locaux sont partenaires dans le dispositif ?

L'O.J. bénéficiaire du dispositif particulier est-elle le coordonnateur du dispositif ?

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON
Remarques ou commentaires :

Les actions du dispositif particulier :
-

favorisent-elles le partage de pratiques d'animations ?
favorisent-elles la mise en réseau de pratiques d’animation ?
permettent-elles la rencontre de publics fréquentant les structures
partenaires de l'O.J. ?
mettent-elles en œuvre des pratiques d'animations communes aux partenaires ?

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le plan d'actions quadriennal a-t-il pour objet des activités :
-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON
OUI/NON

récurrentes ?
étalées sur l'ensemble du quadriennat ?
qui visent le plus grand nombre de jeunes des CJ et groupes locaux de
mouvements de jeunesse concernés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON

Le plan quadriennel est-il complété par les éléments suivants :
-

les objectifs prioritaires que se donnent l'O.J. et les partenaires concernés ainsi
que les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser ?
l’analyse et objectifs généraux ?
o Analyse du public cible : analyse des demandes et besoins de celui-ci
o En quoi le projet est-il nécessaire pour le toucher ?
o Objectifs généraux du projet au vu de ces éléments d’analyse
o Les objectifs ont-ils été identifiés en partenariat ? Comment ?
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L’OJ remplit les critères suivants qui lui permettent de prétendre à une/deux montée(s)
de classe :

Avis synthétique du rapporteur

-

Activités11 : …………………

-

Nombre de membres12 : ………………………………..

En conséquence de quoi je propose que la CCOJ remette un avis positif/négatif sur la
demande d’agrément de montée de classe de l’OJ.

Est considérée comme une OJ, l’ASBL qui :


est active dans le cadre des politiques de Jeunesse et socioculturelle (article 3) ;

OUI/NON



poursuit les finalités (article 4) ;

OUI/NON



remplit les conditions générales d’agrément (article 5, §1),

Remarques ou commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

et les exigences de contenu du plan d’actions quadriennal (article 5, §2) ;


………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI/NON

remplit les conditions particulières d’agrément, suivant la catégorie de l’OJ
(article 6, 7, 8, 9, ou 10)9.

L’OJ en question doit également avoir procédé à l’évaluation du travail accompli de
2013 à 2016 (article 1210).

OUI/NON

L’OJ a fait une demande de dispositif particulier : ……………………………………………… ,

OUI/NON

Elle remplit/ne remplit pas les critères qui lui permettent de prétendre à ce dispositif
particulier.
En conséquence de quoi je propose que la CCOJ remette un avis positif/négatif sur la
demande de dispositif particulier

En conséquence de quoi je propose que la CCOJ remette un avis positif/négatif sur la
demande d’agrément de l’OJ.
Remarques ou commentaires :

Remarques ou commentaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du rapporteur :

9

Celles-ci peuvent, le cas échéant, déroger aux conditions générales d’agrément.
Voir aussi l’article 18 de l’AGCF du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26
mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, ainsi
que la circulaire ministérielle du 6 février 2012 (p4).

10
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11
12

Services/ Mouvements thématiques
Mouvements thématiques, Mouvements de jeunesse, Fédération de CJ et d’OJ
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