
Jeudi 16 novembre

La Marlagne 
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Namur

09h00 – 09h30 : Accueil café 

09h30 – 10h00 :  Mot d’introduction 
Benjamin Cocriamont  
Président de la CCOJ 
Isabelle Letawe  
Directrice a.i du Service de la Jeunesse

10h00 – 11h15 : Atelier 1

11h30 – 12h30 : Atelier 2

12h30 – 14h00 : Pause de midi - repas prévu

14h00 – 15h45 : Plénière : Harry à l’école des OJ 

16h15 Fin de la journée 

La CCOJ (Commission Consultative des Organisations de Jeunesse) 
organise la deuxième  édition de la journée des OJ. Cette journée a pour but de 
se faire rencontrer les organisations afin qu’elles se découvrent, s’entraident, 
apprennent et échangent mais également réfléchissent ensemble sur les 
enjeux des Organisations de Jeunesse. 

La matinée sera consacrée à 6 ateliers tantôt avec des intervenants experts, 
tantôt avec des membres des OJ sous forme d’échanges de pratiques. 
Les ateliers se dérouleront deux fois afin que chacun puisse participer à 
deux ateliers différents. 

Inscription * 
 obligatoire

EN CLIQUANT ICI

Pour faciliter les arrivées, 
optez pour le covoiturage

EN CLIQUANT ICI

*2  places maximum par OJ plus les membres de la CCOJ

https://www.inscription-facile.com/form/g5OYxNax9Qf2s7CfG7RR
http://www.covoit.net/evenement.html?id=1057441wzz07184d8qjj9nomm


ATELIERS

Intervenant :  François Balate – Executive Advisor 
au European Youth Forum

Analyse de la politique jeunesse européenne et des possibilités qu’elle offre

UE – OJ : Un nouvel espoir ? 1.

 LOST IN EVALUATION : Comment j’évalue mes projets et activités ?2.
Échange de pratiques entre participants

IL FAUT SAUVER LES VOLONTAIRES : 
Validation ou valorisation des compétences ?3.
Intervenant :  Emmeline Orban – Secrétaire Générale 

de la Plateforme Francophone du Volontariat 

Échange de pratiques entre participants

MIXITY REPORT : Comment élargir son public ?4.
Échange de pratiques entre participants

RENCONTRE D’UN TROISIÈME SECTEUR : Partenariat hors OJ 5.
Échange de pratiques entre participants

Intervenant :  Denis Stokkink – Economiste et Président  
du think tank européen « Pour la Solidarité »

LE LOUP DES OJ :  
Comment diversifier efficacement ses sources de financements ?6.

Événement organisé par la CCOJ
Avec le soutien de

HARRY À L’ÉCOLE DES OJ 

Plénière➜

Le lien entre les OJ et l’école sera abordé à travers trois thèmes, en présence 
de représentants des différents ministres concernés :

•  La formation des enseignants (lien avec l’éducation non formelle, éducation aux 
médias, formation professionnalisante ou continuée…) ;

•  La place des OJ auprès des élèves et étudiants (cours de philosophie et citoyenne-
té, Pacte d’excellence, jours blancs, stagiaires...) ;

•  Mieux se connaître et se faire connaître dans le milieu scolaire (quelles portes d’en-
trée ? Quels interlocuteurs ? Plateforme Jeunesse-école ? Cellule citoyenneté ?…)

La salle aura ensuite la possibilité de poser des questions.


