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Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué
à la réalisation de cette brochure.
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e COJ-it vous fait découvrir le monde engagé et
diversifié des 40 Organisations de Jeunesse (dont 3
groupements), réunies au sein de la COJ, la Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et
Pluralistes.
Les Organisations de Jeunesse contribuent à une même
finalité : former des CRACS, des Citoyens Responsables
Actifs Critiques et Solidaires.

Cet objectif se traduit au travers d’actions d’éducation non
formelle1 de terrain (formation, animation, information, loisirs actifs, échanges internationaux…).
Si enseigner, c’est éduquer, éduquer n’est pas uniquement
enseigner.
L’éducation non formelle
valorise les jeunes en
tant que potentiel à part
entière, soutient l’expérimentation et les démarches
participatives,
rend les jeunes acteurs
de leur vie et de leur développement, les inscrit
dans la culture au sens de
construction permanente
de soi et de la société.

LA COJ VOUS
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Les Organisations de
É M A N C IP
Jeunesse inscrivent leur
action dans le champ de
AVEC SES
l’éducation permanente2,
ORGANISATIONS
processus
d’émancipaDE JEUNESSE
tion individuelle et collective qui mise sur la
co-construction des savoirs et des actions entre pairs pour transformer la société
vers plus de justice sociale et d’égalité.
Cette brochure est un guide pratique permettant d’éclairer,
d’un rapide coup d’œil, les activités principales de nos organisations. N’hésitez pas à compléter votre information en
les contactant directement.
1
« L’éducation non formelle est un processus réalisé en dehors de l’institution
scolaire mais empreint d’une intentionnalité éducative clairement annoncée qui
place le bénéficiaire au centre du processus éducatif. » Extrait de la brochure
L’engagement des jeunes en Europe, COJ, 2006, p.6.
2

L’éducation populaire pour rendre justice à son histoire.
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Notre société a besoin
d’une jeunesse libre,
ouverte,
curieuse,
en démarche,
solidaire,
créative,
autonome
et engagée.

L

a volonté de se positionner politiquement de manière indépendante et
d’aller à la rencontre de la jeunesse inorganisée a engendré la création de la COJ (1975).
À l’indépendance s’est alliée la dimension de
pluralisme d’ouverture.

« Indépendance » par rapport à tout courant politique, philosophique, confessionnel ou financier.

« Pluralisme » d’ouverture qui réunit des personnes et des associations différentes autour de
projets communs.

À ces valeurs, se sont ajoutées :
O

O

O

O

La volonté de vivre ensemble librement en
favorisant la tolérance et la curiosité envers
les autres.
La nécessité de la dimension collective pour
donner à chaque individu, quelle que soit
son origine, sa culture, sa condition socioéconomique, les moyens d’agir et de se réaliser.
L’apprentissage de la démocratie dans ses
dimensions de dynamiques solidaires, l’acquisition d’une culture du débat et des
moyens d’expression qui la rendent possible.
La prise en considération particulière de la
jeunesse comme une période d’expérimentation, de construction de soi.

La COJ constitue le relais d’une politique de jeunesse proche des réalités du terrain. Parmi près
d’une centaine d’Organisations de Jeunesse (OJ)
reconnues en Communauté française, 40 OJ (dont
3 groupements) - toutes constituées en
ASBL - ont fait le choix de partager et de
Extr
de la ait
Ch
porter dans leurs actions les valeurs déde la arte
C
21 mar OJ,
fendues par la COJ.
s 200
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ne Organisation de Jeunesse est une
ASBL reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui contribue au développement par les jeunes de leurs aptitudes
personnelles en vue de les aider à devenir des
CRACS : des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires.
À travers une multitude de projets et d’actions, le
but commun des Organisations de Jeunesse est
donc de rassembler des jeunes de moins de 30
ans et de susciter chez eux un engagement responsable au sein de la société.

Les Organisations de Jeunesse
se subdivisent en plusieurs
catégories :
O

O

O

O

O

Mouvement de jeunesse 		
ex : Les Scouts et Guides Pluralistes.
Service de jeunesse
ex : La Croix-Rouge Jeunesse.
Fédération d’Organisations
de Jeunesse
ex : La Confédération des Organisations de
Jeunesse Indépendantes et Pluralistes.
Fédération de Centres de Jeunes
ex : Les Auberges de Jeunesse ASBL.
Groupement de Jeunesse
ex : Le Festival International de l’Enfance et
de la Jeunesse.

Elles sont actives dans des domaines très variés :
animation, formation, volontariat, échanges internationaux, dialogue interculturel, problématiques
Nord/Sud, éducation relative à l’environnement,
expression et créativité, médiation, pédagogie,
santé…
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AFS

PROGRAMMES INTERCULTURELS
PUBLIC 15 à 30 ans
CONTACT Boulevard du Triomphe, 173 / 2 - 1160 Bruxelles
+32 2 743 85 40

info.please@afs.org

www.afsbelgique.be

afs.belgique
afsbelgique #AFSeffect #AFSbelgique

D

epuis 100 ans, AFS œuvre à l’apprentissage des
relations interculturelles grâce à la collaboration
de dizaines de milliers de volontaires actifs dans
50 pays. Pour mener à bien cette mission, AFS développe
des programmes d’études à l’étranger et en immersion dans
une famille d’accueil, des animations scolaires et des projets d’accueil de jeunes étrangers venant des quatre coins du
monde : autant de propositions qui permettent de développer les compétences interculturelles des jeunes, familles et
communautés locales…

Z
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M
O Programmes académiques et de volontariat en immersion
en Europe, Asie, Afrique, Amérique latine.
O Accueil bénévole de jeunes étrangers, de 16 à 25 ans pour
3, 6 ou 10 mois.
O Séjours d’été.
O Animations scolaires gratuites pour développer la sensibilité interculturelle et la citoyenneté mondiale.
O De projets interculturels avec des classes et des associations locales, y compris de projets de mobilité d’élèves, de
classes et d’enseignants avec le soutien d’Erasmus+.
O La possibilité de s’investir comme volontaire au sein de
l’association en Belgique afin d’accompagner jeunes et
familles dans leur projet et de bénéficier d’un large panel
de formations nationales et internationales.

AJILE

ASSOCIATION DE JEUNESSE POUR
L’INTERACTION ET LA LIBRE EXPÉRIENCE
PUBLIC 6 à 30 ans
CONTACT Rue du Moniteur, 14 - 1000 Bruxelles
(+ Présence locale à Namur, Liège et Ath)

+32 2 512 16 11

secretariat@ajile.org
www.ajile.org

equipeajile

www.ajile.org

A

JILE est une Organisation de Jeunesse laïque qui s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire
de 10 personnes. Elle propose des dispositifs d’accompagnement de projets à destination des jeunes de 6 à 30 ans
et des formations pour les acteurs.trices du secteur Jeunesse
(professeur.e, éducateur.trice, animateur.trice,...) en Wallonie
et à Bruxelles. Les lieux d’accueil se trouvent à Ath, Bruxelles,
Liège et Namur et l’action est ouverte à toutes et tous et se
concentre notamment dans les établissements de l’enseignement officiel, les Maisons de Jeunes, les Mouvements de Jeunesse, les Centres Culturels, les structures d’Accueil en Milieu
Ouvert, etc.

Z

M
O H, projet de lutte contre le harcèlement dans le cadre scolaire.
O ParéPour, dispositif d’accompagnement aux jeunes porteurs.euses de projets (inter)nationaux.
O Animations interdisciplinaires d’expression culturelle et citoyenne par et pour les jeunes, axées sur un travail collaboratif avec des artistes et d’autres associations.
O Formations & outils. Conseil de Coopération, destiné aux enseignant.e.s où la résolution de problèmes revient au conseil
(enfants et enseignant·es -) ; De l’espace surgit l’idée :
voyage intérieur pour nous ressourcer (bien-être) ; Ceci
n’est pas une formation où comment s’approprier des outils
d’éducation non formelle et reprendre sa place d’animé.e.
O CES, Corps européen de solidarité. AJILE est reconnue
comme structure d’accueil et d’envoi de ce programme
européen visant à donner aux jeunes (entre 17 et 30 ans) la
possibilité de volontariat ou de travailler dans le cadre de
projets (de deux à douze mois) organisés dans leur pays et à
l’étranger.
.
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ALTER
VISIO
PUBLIC 6 à 30 ans + les professionnel.le.s de la Jeunesse,
de l’éducation et de la santé

CONTACT Rue Philippe de Champagne 3 A boite 8
1000 Bruxelles

+32 2 742 20 66

info@alter-visio.be
www.alter-visio.be

AV.altervisio
alter_visio

A

lter Visio est une Organisation de Jeunesse LGBTQIA+
qui a pour mission de lutter contre les discriminations
en lien avec l’orientation sexuelle et les identités de
genre. D’un espace de rencontres pour les jeunes en questionnement, l’ASBL, née en 2007, est rapidement devenue un acteur
de terrain, notamment par le biais de ses actions de sensibilisation en milieu scolaire et de son axe de formation pour l’ensemble des professionnel.le.s de la Jeunesse, de l’Enseignement
et de la promotion de la santé. Basée à Bruxelles, l’association
a aussi une antenne à la Maison Arc-en-Ciel de Mons.

Z

M
O Activités de socialisation pour les jeunes LGBTQIA+ et
leurs allié.es.
O Animations à destination des jeunes au sein du secteur de
la Jeunesse, de l’Enseignement (de la troisième maternelle
à la sixième secondaire).
O Formations à destination des professionnel.le.s qui
interviennent directement auprès des jeunes.
O Collaboration à de nombreux projets thématiques en lien
avec les identités et les normes.
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LES AMBASSADEURS

D’EXPRESSION

CITOYENNE
PUBLIC Les jeunes de 12 à 25 ans
CONTACT Rue Joseph II 18 - 1000 Bruxelles
+32 472 20 13 78

hello@ambassadeurs.org
ambassadeurs.org

Ambassadeurs.org
ambassadeurs.officiel

C

réée en 2017, l’Asbl Les Ambassadeurs d’Expression
citoyenne (AEC) est une association de jeunes qui
ont profité de démarches citoyennes et désirent ensuite les partager avec d’autres. Son originalité ? Travailler
l’apprentissage par les pairs et utiliser l’expression citoyenne
comme levier d’émancipation pour les jeunes. AEC déploie des
actions multiples : des délégués de classe aux débats publics,
de la communication non violente aux stratégies interculturelles, de l’art oratoire au coaching individuel et des questions
culturelles aux enjeux environnementaux. Les Ambassadeurs
s’impliquent dans des évènements, voyages, animations, journées de formation à Bruxelles, en Wallonie et à l’étranger. L’Asbl collabore avec de nombreux acteurs associatifs du monde
social, éducatif et culturel ainsi que dans les écoles et hautes
écoles. Les Ambassadeurs d’Expression Citoyenne incarnent
une jeunesse ouverte, intéressée et impliquée pour construire
une société qui serait aussi participative qu’émancipatrice.

Z

M
O
O
O
O

Les concours : Eloquentia Bruxelles et Eloquentia Mons.
Du Banc au Parlement : la place des jeunes en politique.
Le projet IP : sur le conflit israélo-palestinien.
Des ponts et des mots : projet pour favoriser le vivre ensemble et la mixité sociale entre jeunes bruxellois et jeunes
marocains issus de différents milieux socio-économiques.
O Les Cycles de joutes verbales avec la Cellule Vers demain
en partenariat avec Bruxelles Environnement.
O Les jeunes sont porte-voix : projet de rencontre, de
réflexion et d’expression destiné à des élèves de 6e ou
5e primaire d’écoles bruxelloises.
O La Cellule Culture en partenariat avec agenda.bruxelles.
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ATD

QUART MONDE
ATD QUART MONDE JEUNESSE
WALLONIE-BRUXELLES – AGIR TOUS
POUR LA DIGNITÉ
PUBLIC Enfants de 3 à 12 ans et jeunes de 16 à 25 ans
CONTACT Avenue Victor Jacobs, 12 - 1140 Etterbeek
+32 2 650 04 93

jeunesse.tapori@quartmonde.be
www.jeunessequartmonde.be

atd.belg

L

’ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles
rassemble les dynamiques enfance, jeunesse, école
et animation/sensibilisation d’ATD Quart Monde
en Belgique. Objectifs ? Aller à la rencontre d’enfants et de
jeunes vivant la pauvreté et l’exclusion sociale avec leur
famille, leur permettre de gagner confiance, de participer
pleinement à la société. Provoquer des rencontres entre
jeunes de milieux très différents, pour casser les préjugés de
la pauvrophobie et pour vivre la solidarité et l’amitié.

Z

M
O Bibliothèques de rue au cœur de quartiers populaires.
O Rencontres entre jeunes de tous milieux.
O Dynamique jeunesse (réunions mensuelles, réflexion,
projet vidéo, participation aux Universités Populaires Quart
Monde et groupes locaux).
O Sensibilisations dans les écoles sur les questions d’exclusion
et les combats pour la dignité liés à la grande pauvreté.
O Participation de jeunes à des événements d’action sociale,
accompagnement dans la compréhension de la pauvreté et
de l’exclusion (stage ou bénévolat).

12
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LES COMPAGNONS

BÂTISSEURS
ASSOCIATION DES COMPAGNONS
BÂTISSEURS

PUBLIC 14 ans et +, de divers origines, milieux et capacités
CONTACT Place du Roi Albert, 9 - 6900 Marche-en-Famenne
+32 84 31 44 13

communication@compagnonsbatisseurs.be
compagnonsbatisseurs.be

compagnonsbatisseurs.asbl
cb.belgium

D

éfendant une approche éducative du volontariat
depuis 1977, l’association des Compagnons Bâtisseurs travaille avec des jeunes volontaires en Belgique et à l’étranger. L’asbl entend offrir de nouvelles sources
d’apprentissage aux jeunes tout en les invitant à découvir la
Terre et ses habitants. Par ses projets, l’association encourage
les engagements citoyens en faveur d’une société solidaire,
ouverte aux différences. À ce titre, elle développe une action
spécifiquement orientée sur la rencontre de publics différents
et la participation sociale de personnes en situation de handicap.

Z

M
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Projets de volontariat à moyen et long terme.
Chantiers internationaux d’intérêt collectif (Belgique + étranger).
Week-ends de volontariat en Belgique (chantiers week-ends).
Week-ends «Volontariat, loisirs et handicap» + séjours d’été.
Participation aux programmes Corps Européen de
Solidarité et Erasmus+ (UE) : Volontariat Européen, Mobilité
des jeunes et des travailleurs de jeunesse.
Journées de volontariat aux alentours de
Marche-en-Famenne sur la transition écologique.
Semaines environnement : sensibilisation à la transition
écologique durant une semaine d’activités en résidentiel.
Formations animateur de projets internationaux.
Brevet d’animateur de Centres de vacances (BACV).
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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CEMÉA-SJ

SERVICE DE JEUNESSE DES CENTRES
D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES
D’ÉDUCATION ACTIVE
PUBLIC 3 à 16 ans (animations ) et à partir de 16 ans (formations)
CONTACT Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège
+32 4 253 08 40

service-jeunesse@cemea.be
www.cemea.be

cemeabelgique
cemea_belgique
@Cemea_Belgique

«

P

ermettre à tout être humain de se développer et de
se transformer tout au long de sa vie. »…
Depuis 1946, les CEMÉA développent des espaces
d’éducation active qui privilégient l’engagement personnel
et s’appuient sur le groupe comme facteur d’évolution pour
se forger un regard critique sur la société et participer à la
transformation sociale par l’éducation. Les participants
s’appuient sur leurs expériences dans un processus interactif
et participatif, à travers de nombreux moments d’échanges,
des activités d’expression et de communication faisant
appel à la créativité.

Z

M
O Séjours et plaines de vacances pour enfants, ados et
familles avec un séjour à la ferme incluant des enfants
porteurs-porteuses de handicap.
O Formations à la demande.
O Formations de délégué-e-s d’élèves dans les écoles ou en
dehors de celles-ci.
O Publications : CEMÉAction, IMPULSIONS, la revue des
CEMÉA pour des impulsions militantes, INTERSTICES, la
newsletter des CEMÉA.
O Brevet d’animateur-animatrice et coordinateur-coordinatrice
de Centres de vacances (BACV). Organisme de formation
habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE.
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CFA

CENTRE DE FORMATION D’ANIMATEURS
PUBLIC Enfants, adolescents et adultes
CONTACT Chaussée de Boondael, 32 - 1050 Bruxelles
+32 2 511 25 86
info@cfaasbl.be
www.cfaasbl.be

cfaasbl.be
cfa_asbl
cfaasbl

L

e CFA est une Organisation de Jeunesse fondée en
1965 dans le but de professionaliser les outils d’animation. L’ASBL s’adresse aux jeunes et aux différents
intervenants en matière de jeunesse et d’éducation et, plus
largement, aux équipes du secteur non-marchand. Reconnu
aussi comme opérateur d’insertion socioprofessionnelle, il
accueille au sein de la Formation d’Animateurs Socioculturels les demandeurs d’emplois en recherche de compétences
professionnelles. L’activité et le groupe se situent au coeur de
son processus de formation.

Z

M
O Formation d’Animateurs Socioculturels en 1 an à temps
plein.
O Brevet d’aptitude à l’animation de groupes.
O Formations courtes et/ou sur mesure à l’animation de
groupes, aux relations humaines, et à l’animation d’activités
en théâtre, danse, cinéma, musique, conte, jeux ou encore
arts plastiques.
O Ça Tourne : une plateforme et un collectif autour des films
d’atelier.
O Stages pour enfants et adolescents en théâtre et cinéma.
O Autres services : supervisions d’équipes, réalisation de
films, animation de projets, propositions d’animateurs pour
vos projets …
O Brevet d’animateur de Centres de vacances (BACV).
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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CJB

L’AUTRE VOYAGE
PUBLIC scolaire de 4 à 25 ans

(+ certaines activités peuvent être adaptées à des enfants issus de l’enseignement spécialisé : type 8)

CONTACT Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
+32 2 640 97 85
info@cjb-to.be

www.cjb-to.be
CJB.L.Autre.Voyage

C

JB l’Autre Voyage, créé en 1948, propose des animations, des excursions et des voyages aux groupes
scolaires primaires et secondaires. Ses activités
mettent en lumière tantôt des aspects culturels, tantôt des
aspects environnementaux, à travers une approche pédagogique (jeux de piste, dossiers pédagogiques, jeux de plateau,
jeux de rôles…), sportive (randonnées, circuits à vélo, char à
voile…) ou fun (spectacles folkloriques, baignades, cuistax,
soirées tapas...).

Z

M
O Animations en classe pour sensibiliser les jeunes au bienêtre, à l’altérité, au patrimoine et à l’environnement.
O Excursions en Belgique pour illustrer certains cours
(notamment éveil et EDM).
O Classes découvertes en Belgique : classe de ville, classe de
mer, classe médiévale avec des animations sur le terrain.
O Voyages à l’étranger aux tonalités multiples (culture, sport,
nature,…).
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CJLg

CENTRE DE JEUNESSE - LIÈGE
PUBLIC 2,5 à 15 ans pour les vacances

(attention particulière accordée à l’enfance défavorisée et à besoins
spécifiques) - À partir de 16 ans pour la formation

CONTACT Rue Gilles Magnée, 59 - 4430 Ans
+32 4 247 14 36
info@cjlg.be
www.cjlg.be

CJLg.asbl

cjlg_vacances_formations

D

epuis 1987, le CJLg met en place des formations et
des vacances visant à améliorer la qualité d’accueil
des enfants durant leurs temps libres. Le CJLg promeut une vision de l’éducation où l’humain, chaque être humain, est placé au centre. Inspirée des principes et méthodes
de l’éducation permanente, sa pédagogie se veut active et
associative : l’expérimentation ainsi que l’implication de
chacun sont essentielles et participent au processus d’apprentissage de la citoyenneté. Pour une jeunesse libre et engagée dans la vie et le développement de la Cité !

Z

M
O Formations à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques
et de jeunes enfants.
O Formations de formateurs en éducation permanente.
O Formations pour professionnels de l’Accueil Temps Libre et
du non-marchand.
O Séjours et stages de vacances en Belgique.
O Brevet d’animateur et de coordinateur de Centres de
vacances (BACV). Organisme de formation habilité par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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C-paje

COLLECTIF POUR LA PROMOTION DE
L’ANIMATION JEUNESSE ENFANCE
PUBLIC Personnes exerçant ou souhaitant exercer un travail
d’animation avec des enfants et/ou des jeunes + enfants et
jeunes de 6 à 30 ans

CONTACT Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège
+32 4 223 58 71
info@c-paje.info
www.c-paje.net

cpaje.cpaje

channel/UCd9fSoerbs7MvFDivgE0H0Q

cpajeasbl
c-paje

c-pajeasbl

L

e C-paje se consacre depuis 1979 à la réflexion sur la
pratique de la formation et de l’animation, ainsi qu’à
la mise en réseau d’acteurs du monde de l’animation
et de l’éducation. Organisées en Wallonie et à Bruxelles, ses
activités veulent soutenir, diffuser et promouvoir une animation de qualité et développer l’émancipation des jeunes
par le biais des processus d’éducation permanente.

Z

M
O Formations et projets participatifs.
O Traces artistiques laissées durablement dans des quartiers,
des publications papier et internet.
O Des dizaines de personnes membres et plus d’une centaine
d’associations affiliées, des publics en écoles, en associations.
O Des ressources, des idées, des informations, des services.
O Un réseau d’associations partenaires, de formateurs
externes et d’artistes et animateurs intervenants.
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CREE

COLLECTIF RECHERCHE ET EXPRESSION
PUBLIC 3 à 30 ans et leurs proches
CONTACT Avenue du Prince Héritier, 214-216 - 1200 Bruxelles
+32 2 762 57 30 - Fax : 02 762 47 06
contact@creeasbl.be
www.creeasbl.be

lecreeasbl
cree.asbl

D

epuis 1979, le CREE s’adresse à un public particulier : les enfants et les jeunes sourds. Par le
biais d’activités qui leur sont adaptées, l’équipe
leur permet de développer leurs potentialités, d’acquérir leur autonomie, d’échanger des moments de vie avec
d’autres enfants et jeunes sourds partageant le même vécu.
L’objectif est de les aider à construire leur identité de personne sourde en s’intégrant dans la société. Au CREE, le partenariat entre personnes sourdes et entendantes est valorisé
et mis en avant pour que la personne sourde soit respectée à
sa juste valeur.

Z

M
O Animations pédagogiques pour enfants et jeunes sourds :
journées d’animation mensuelles, activités sportives, animation à la demande et dans les écoles spécialisées…
O Séjours et plaines de jeux adaptés à la spécificité des
enfants et jeunes sourds, en Belgique et à l’étranger.
O Formations accélérées en langue des signes.
O Cours pour le permis de conduire (B) théorique.
O Les Touptis : un accueil de bébés, jeunes enfants sourds et
de leurs parents afin de les informer sur la surdité, d’échanger et de permettre la rencontre avec des adultes sourds.
O Brevet d’animateur et de coordinateur de Centres de
vacances et formation continues pour les personnes sourdes.
Formation pour le secteur socioculturel sensible à l’accessibilité des personnes sourdes. Organisme de formation
habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE.
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COMME
UN LUNDI
PUBLIC 10 à 24 ans
CONTACT Bd. de la Révision 92 - 1070 Anderlecht
+32 473 28 77 00

commeunlundiasbl@gmail.com
commeunlundi.be

commeunlundiasbl

commeunlundiasbl
commeunlundi

N

ée en 2010, Comme un Lundi est une asbl de
réalisation sonore et visuelle dédiée à la jeunesse.
Ses ateliers et créations ont pour but de favoriser
la réflexion, les rencontres et la participation. En atelier, ce
sont les jeunes qui filment, prennent le son, préparent les
thèmes et donnent le ton. Tant sur le fond que sur la forme,
ils définissent l’orientation du projet. Les compétences et les
savoirs sont acquis par la pratique d’une technique, par les
échanges entre jeunes et les rencontres avec des intervenants
extérieurs. L’ équipe crée un cadre rassurant qui permet à
tout point de vue d’être exprimés et pris en considération. La
bienveillance et la confiance guident leurs activités avec les
enfants et les jeunes, d’autant plus lorsqu’ils travaillent avec
un public fragilisé ou lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets
délicats (santé mentale, sexualité, harcèlement, pauvreté,…).

Z

M
O Ateliers d’expression (vidéo, son, photo, illustration, … )
qui libèrent la parole sur des questions de société.
O « Parlons Jeunes » : ateliers participatifs de réflexion et de
création audiovisuelle sur diverses thématiques.
O Création audiovisuelle (podcast, vidéo, documentaire, …).
O Accompagnement d’associations dans la réalisation d’outils
de sensibilisation.
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CRJ

CROIX-ROUGE JEUNESSE
PUBLIC 3 à 30 ans (+ un public adulte pour les formations)
CONTACT Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles
+32 2 371 31 11

jeunesse@croix-rouge.be
www.crj.be

CroixRougeJeunesseBelgique

L

a CRJ propose des animations et projets ouverts aux
jeunes de tous les milieux et origines, sans distinction.
Les animations sont proposées aux établissements
scolaires, de la maternelle à la 6ème primaire et peuvent être
données également lors de stages ou à l’occasion d’activités
éducatives en milieu extra-scolaire. Les thématiques abordées à travers nos actions auprès des enfants et des jeunes
comprennent : les premiers soins, les dangers domestiques, la
promotion du don de sang, la précarité et l’exclusion sociale, et
le vivre ensemble. Nous accompagnons également les jeunes à
partir de 12 ans dans la mise en place de projets solidaires en
soutien de la mission de la Croix-Rouge. Grâce au réseau des
Maisons Croix-Rouge de Belgique les jeunes découvrent l’engagement citoyen et l’impact positif de leurs actions. Nous
formons également, à nos animations thématiques, les professionnels du secteur de l’enfance et nos volontaires.

Z

M
O Animation sur la prévention des accidents domestiques :
Ma Sécurité à la Maison (4-6 ans).
O Animations 1ers soins Jeunesse : Mission Zéro Bobo
(6-10 ans) + adaptation digitale et interactive adaptée aux
contraintes liées aux mesures sanitaires « Covid-19 » ;
Benjamin-Secouriste (11-12 ans) ; Que faire si, outil digital
sur plateforme Genial.ly et autoportant.
O Animation portant sur la promotion du don sang (+8 ans).
O Stages et activités extrascolaires.
O Formations à nos outils pédagogiques pour les acteurs de
l’éducation.
O Outils en ligne : La boite du Prof (fiches pédagogiques à
destination des enseignant.es du secondaire + animations
clés en main) ; Fiches projets solidaires (accompagnement
de jeunes dans la mise en place de projets solidaires en
collaboration avec les entités locales de la Croix-Rouge).
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DBA

DÉFI BELGIQUE AFRIQUE
PUBLIC 15 à 18 ans
CONTACT Avenue Van Volxem, 380 - 1190 Bruxelles
+32 2 346 12 29

info@ongdba.org

www.ongdba.org

ongdba
defi_belgique_afrique_dba

D

éfi Belgique Afrique est née en 1987 de la volonté
de confronter de manière concrète le public belge
aux réalités du Sud et de mener des actions pour
réduire les inégalités Nord/Sud. L’association est aujourd’hui
reconnue comme ONG et OJ. DBA s’est donnée comme missions de conscientiser les citoyens du Nord et du Sud, particulièrement les jeunes, aux enjeux du développement en vue
de renforcer leurs implications dans des actions de solidarité
mais aussi d’accompagner les initiatives locales de développement durable au Sud. Le tout en veillant à responsabiliser
les bénéficiaires, qu’ils soient au Nord comme au Sud.

Z

M
O
O
O
O
O

Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS).
Sensibilisation des jeunes aux inégalités Nord/Sud.
Séjours d’immersion dans 6 pays d’Afrique et en Belgique
Récolte de fonds.
Mise à disposition d’outils pédagogiques sur les inégalités
Nord/Sud.
O Soutien d’initiatives locales, durables et égalitaires
d’agriculture familiale et d’ECMS dans les pays partenaires.
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EGD

ÉDUCATION GLOBALE &
DÉVELOPPEMENT
PUBLIC enfants, familles, enseignants et professionnels de
l’animation

CONTACT Rue Abbé Michel Renard, 8 - 1400 Nivelles
+32 67 77 33 13 - 0498 51 79 16
secretariat@peaceducation.org
www.peaceducation.org

A

pprendre à vivre ensemble en se respectant voilà bien ce qui caractérise au mieux l’objet éducatif d’EGD. Dans un contexte où l’autre est souvent
pointé du doigt, où éducation rime souvent avec compétition, l’association prend le contre-pied et promeut une approche coopérative basée sur l’apprentissage de la paix et
des valeurs humaines universelles. EGD met en place un travail fondé sur les valeurs, le savoir être dans la société et sur
la découverte du ressenti, des relations de chaque individu
ainsi que sur la citoyenneté mondiale.

Z

M
O Animations Classes de Paix pour les 4-18 ans.
O Formations d’enseignants à l’apprentissage coopératif et à
la gestion de la violence.
O Ateliers extra-scolaires Ateliers créatifs de la Paix.
O Stages de vacances « stages créatifs de la paix » pour les
4-18 ans.
O Formations d’animateurs en « citoyenneté et coopération ».
O Échanges de pratique éducative avec l’Inde.
O Parrainage d’enfants pour soutenir le processus d’éducation à la paix ici et en Inde.
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FBIA

FÉDÉRATION BELGE
D’IMPROVISATION AMATEUR
PUBLIC 12-35 ans
CONTACT Rue Saint-Josse, 19 - 1210 Bruxelles
+ 32 2 672 93 25

info@fbia.be
www.fbia.be

Federation.Belge.Improvisation.Amateur
instafbia

C

réée en 1989, la Fédération Belge d’Improvisation
Amateur (FBIA) a pour but de faire connaitre et de
contribuer à la pratique de l’improvisation théâtrale en tant que discipline artistique et outil d’émancipation citoyenne. La FBIA est parfois confondue avec la Ligue
professionnelle (« la ligue d’impro ») qui rassemble des comédiens professionnels rémunérés. À la FBIA, tous les improvisateurs sont amateurs et jouent bénévolement.

Z

M
O
O
O
O
O
O
O
O
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Ateliers hebdomadaires d’impro pour ados et adultes.
Stages et camps pendant les vacances scolaires.
Formations au décorum et au coaching impro.
Activités impro dans les écoles, Maisons de Jeunes et
associations.
Tournoi interuniversitaire.
Championnat de Belgique annuel.
Tous les 4 ans, l’organisation du Mondial d’Impro.
Le périodique Le Caucus.

FFEDD

FÉDÉRATION FRANCOPHONE
DES ÉCOLES DE DEVOIRS
PUBLIC 6 à 18 ans en EDD et + 17 pour les formations
CONTACT Place Saint-Christophe, 8 - 4000 Liège
+32 4 222 99 38

info@ffedd.be

www.ecolesdedevoirs.be

FFEDD
FFEDDasbl

F

ondée en 1985, la Fédération représente et défend les
écoles de devoirs (EDD) en FWB. Elle travaille en lien
avec les Coordinations régionales et organise des
formations pour le secteur. La FFEDD encourage l’émancipation, la mixité sociale et lutte contre les inégalités. L’association met en avant l’importance pour les EDD d’organiser des
activités créatives, ludiques, culturelles et sportives en plus
d’un soutien scolaire. Plus largement, la FFEDD participe à la
valorisation de l’image des jeunes.

M
O Informations sur les écoles de devoirs en FWB.
O Animations pour les jeunes en EDD (participation,
citoyenneté).
O Création d’outils pédagogiques.
O Le trimestriel La Filoche.
O Formations courtes (axée sur l’enfant : créativité, participation, développement intellectuel, émancipation, cultures,
etc.).
O Brevet d’animateur et coordinateur en Ecoles De Devoirs.
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

© Christophe Smets

Z
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FIEJ

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE SECTION FRANCOPHONE
PUBLIC enfants, jeunes de 3 à 18 ans et adultes concernés par eux
CONTACT Rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles
+32 2 734 49 47

festival.enfance@gmail.com
festivaldelenfance.com

fiej.asbl

fiej_asbl

L

e Festin citoyen. Des opérations, des actions, de la
sensibilisation, des formations. Des visites, des rencontres, de la création… Depuis 1984, le FIEJ foisonne
de projets d’éducation à la citoyenneté et à la culture. Acteurs,
réalisateurs, metteurs en scène de leur vie, les enfants et les
jeunes créent, inventent leur univers chamarré et rayonnant.
En dessins, en chansons, en histoires,… ils s’activent et s’interactivent, s’inscrivant dans la mémoire collective.

Z

M
O Des événements (ex : Place aux enfants).
O Des projets avec des écoles ou des groupes de jeunes
mêlant art et citoyenneté (ex : les projets mobilité, les
collaborations culture-enseignement, les projets jeunesse
et histoires croisées).
O Des animations à la carte sur un sujet précis (vivre
ensemble, patrimoine, droit de l’homme, environnement,
etc.) et/ou sur un moyen d’expression (vidéo, stop-motion,
photo, roman-photo, peinture, dessin, jeux, etc.).
O Des formations : à destination des enseignants, des cadres
du non-marchand sur les arts plastiques (ex : IFC).
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FJA

FÉDÉRATION DES JEUNES AGRICULTEURS
GESTION ET FORMATION
PUBLIC 16 à 35 ans
CONTACT Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
+32 81 62 74 41
info@fja.be
www.fja.be

FJA-Fédération-des-Jeunes-Agriculteurs-1795799027371038/
fja_be
fja.nationale

L

a Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) a pour
objectif de fournir un soutien technique, comptable et
logistique à tout jeune qui voudrait s’installer ou qui
s’intéresse à l’agriculture (et ses domaines connexes), ainsi
qu’ à tout jeune concerné par la réalisation d’activités en
milieu rural. La FJA tend par ailleurs à favoriser la formation
professionnelle notamment par le biais de cours, de stages,
d’échanges ou de voyages ainsi que par le moyen de réunions
d’information et de séminaires. Elle encadre des activités
sportives, récréatives ou culturelles et de manière plus
générale, des initiatives visant à maintenir une vie rurale
dynamique et à veiller à l’épanouissement personnel des
jeunes intéressés par l’agriculture et la ruralité.

Z

M
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Séances d’information sur l’actualité agricole.
Cours de préparation à l’installation en agriculture.
Cours de perfectionnement ou de diversification en agriculture.
Stages en exploitations agricoles.
Fermes en Villes.
Voyages d’études.
Concours de Meilleurs Juges.
Membre du Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA).
Organisation d’évènements de promotion de l’agriculture.
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FMJ

FÉDÉRATION DES MAISONS DE JEUNES
EN BELGIQUE FRANCOPHONE
PUBLIC animateurs, coordinateurs et administrateurs de
Centres de Jeunes de 18 à 66 ans

CONTACT Rue Aux Chevaux, 8 - 4000 Liège
+32 4 223 64 16

fmj@fmjbf.org

www.fmjbf.org

fmj.asbl
FMJASBL
fmj_asbl

F

ondée en 1954, la FMJ - asbl indépendante et pluraliste - compte actuellement 121 associations affiliées
en Wallonie et à Bruxelles : des Maisons de Jeunes
(MJ), des Centres de Rencontre et d’Hébergement(CRH), des initiatives jeunesse. La FMJ représente ses membres
auprès des pouvoirs publics et des instances du Secteur
Jeunesse. Elle favorise également la création et le développement des Centres de Jeunes en leur apportant un soutien
pédagogique, des services ainsi qu’une mise en réseau. Enfin, par les moyens de l’éducation permanente, elle suscite la
mise en œuvre AVEC et POUR les jeunes d’actions visant des
changements sociaux, culturels et économiques.

Z
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M
O Coordination et développement de projets socioculturels
et artistiques. Ex : Dispositif particulier Métis / Un Autre
Don Juan / T.I.N.A., …
O Aide aux projets collectifs inter-MJ et échanges au niveau
local, régional, communautaire et international.
O Semestriel : Swap Mag.
O Formations qualifiantes et modules courts. Brevet d’animateur et de coordinateur de Centres de jeunes (BAGIC).
Organisme habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

FUGEA

FÉDÉRATION UNIE DE GROUPEMENTS
D’ÉLEVEURS ET D’AGRICULTEURS
PUBLIC Jeunes à partir de 16 ans et personnes intéressées par le milieu agricole

CONTACT Place de l’Ilon, 15 - 5000 Namur
+32 81 23 00 37

info@fugea.be
www.fugea.be

FUGEA-198190166881009
fugea

L

a FUGEA est une Organisation de Jeunesse visant
à élaborer et à mettre en œuvre une politique
d’installation en agriculture. Elle promeut une
agriculture paysanne durable, c’est-à-dire une agriculture
à taille humaine, rémunératrice, autonome, saine,
respectueuse de l’environnement, respectant le principe de
souveraineté alimentaire. La fédération œuvre depuis 1973
pour les jeunes agriculteurs, les aidants, les salariés agricoles
et les étudiants. La FUGEA est également reconnue comme
Association agricole et Centre de formation professionnelle
en agriculture par le Service Public de Wallonie et fait preuve
d’une expérience importante dans ce domaine.

Z

M
O Défense et promotion des différentes formes de
l’agriculture paysanne.
O Organisation de formations en techniques agricoles
(cours A), de gestion et économie agricole (cours B) et de
perfectionnement (cours C).
O Accompagnement des jeunes agriculteur·rices dans leur
développement personnel et professionnel.
O Accompagnement des jeunes (agriculteur·ices ou non) dans
une démarche réflexive (développement durable).
O Sensibilisation et information de la société sur les enjeux de
l’agriculture durable.
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GROUPE
IFAC

GROUPE INDÉPENDANT POUR LA FORMATION ET L’ANIMATION CULTURELLES
PUBLIC 2,5 à 30 ans
CONTACT Rue des Alliés, 166b - 7340 Colfontaine
+32 497 40 08 90

groupeifacdurant.martine@gmail.com
www.groupeifac.com

D

epuis 1971, Le Groupe Ifac ASBL propose des
ateliers créatifs, sportifs et culturels de
jour, en mixant les publics pour qu’ils soient
hétérogènes, critiques et participatifs. Du créatif au
pédagogique, sur les périodes scolaires et extrascolaires,
l’association est active sur le terrain du temps libre et de
l’éducation non formelle…

Z

M
O Ateliers le soir et le mercredi après-midi.
O Remplacements APA dans les écoles (instituteurs en
formation).
O Formations aux différentes techniques d’animation et pédagogiques : pop art, linogravure, crosses-canadiennes…
O Plaines de jeux, journées à thèmes et loisirs créatifs.
O Organisation de classes vertes, de journées pédagogiques.
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JAVVA

JEUNES ACTIFS DANS LE VOLONTARIAT
ET LES VOYAGES ALTERNATIFS
PUBLIC 18 à 30 ans
CONTACT Rue Raphaël, 14 - 1070 Bruxelles
+32 2 478 29 19

javva@javva.org
www.javva.org

javva.asbl

channel/UCpm03jDRiThaGBmEKO2zPEA
javvaasbl

C

réée en 2000, JAVVA se définit comme une Organisation d’Action Citoyenne et de Dialogue Interculturel. Sa mission : promouvoir un idéal de tolérance, de solidarité et de paix entre les jeunes du monde
entier et encourager leur participation active et leur mobilité. Son approche : les chantiers internationaux et les projets
de volontariat permettant la rencontre interculturelle et la
découverte de l’autre. Si les projets de JAVVA n’entrent pas
dans le cadre de l’aide humanitaire ou de l’aide d’urgence, ils
invitent à l’immersion dans une autre culture, à l’apprentissage de la vie de groupe et à la participation à un projet de
développement au sein d’une communauté locale d’accueil.

Z

M
O Chantiers internationaux en Belgique et dans le monde
(de 2 à 3 semaines).
O Corps Européen de Solidarité (de 2 à 12 mois) et des
échanges de jeunes (de 5 à 21 jours) dans le cadre du
programme Erasmus+
O Des actions locales pour donner un coup de pouce à des
associations locales.
O Du volontariat moyen-long terme en Afrique, Amérique
Latine et Asie (de 2 à 12 mois).
O JAVVA@School, pour parler d’interculturel et de migrations
dans les écoles...
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JEUNESSE
ET DROIT
PUBLIC 3 à 30 ans
CONTACT Rue Charles Steenebruggen, 12 - 4020 Liège
+32 4 342 61 01

jdj@skynet.be

www.jeunesseetdroit.be

Jeunesse-et-droit-919334224753296

F

aciliter l’accès, la participation des jeunes à leurs
droits dans une perspective critique de changement
et d’action. L’ASBL, connue pour la publication du
mensuel Journal du droit des jeunes (JDJ), aborde les problématiques jeunesse à travers la lorgnette juridique. Elle
traite régulièrement les thématiques du droit scolaire, de
l’aide sociale, du droit du mineur étranger non accompagné,
du mineur et de ses rapports avec la police, de l’aide et de la
protection de la jeunesse, du mineur et du droit pénal, de son
autonomie et de ses droits sociaux, de son droit familial, etc.
Jeunesse et Droit a comme mission de faciliter les différents
projets citoyens des jeunes en mettant à leur disposition ses
connaissances dans ces différents domaines.

Z

M
O Animations/débats à l’aide de diverses techniques
facilitatrices.
O Animations/débats/communication sur base des techniques
des « intelligences citoyennes ».
O Production de quiz avec des collectifs de jeunes sur des
thématiques les intéressant.
O Espaces d’écriture dans le Journal du droit des jeunes.
O Formations à destination des professionnel.le.s de la
jeunesse.

32

J&N

JEUNES ET NATURE
PUBLIC 5 à 30 ans (+ possibilité d’activités pour un public défavorisé)
CONTACT Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles
+32 2 893 10 57

info@jeunesetnature.be
www.jeunesetnature.be

jeunesetnature

J

eunes et Nature est un groupe de jeunes naturalistes
passionnés. Son objectif principal est, depuis 1978,
d’encadrer les jeunes dans leur découverte de la
nature et de les sensibiliser aux problèmes environnementaux
à travers de nombreuses activités d’étude, d’observation et
de formation. L’ASBL organise des activités en plein air (dès
5 ans) : journées et week-ends thématiques, camps d’été
en pleine nature. L’occasion de parcourir à pied ou à vélo,
chemins et sentiers à la recherche de nouvelles observations
de la faune et de la flore dans les différents milieux naturels
de Belgique, de participer à la création de mares dans des
réserves naturelles, à des soirées d’observation des planètes
et des étoiles…

Z

M
O Des camps nature pour les 5-8, 8-12 ans et les 12-16 ans.
O Des camps thématiques à l’étranger pour les plus de
16 ans.
O Des excursions nature durant l’année le week-end
(1 ou 2 jours).
O Des week-ends de formation à l’animation nature.
O Un camp spécial formation à l’animation nature et gestion
de groupes.
O Une formation longue (1 an) d’animation nature.
O Le trimestriel Le Nièrson.
O Brevet d’animateur Nature. Organisme de formation
habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE
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JEUNESSES
MUSICALES

FJMWB - FÉDÉRATION DES JEUNESSES
MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES

PUBLIC 0 à 35 ans (+ certaines activités adaptées aux enfants et jeunes
souffrant de handicap)

CONTACT Rue d’Arlon, 75/77 - 1040 Bruxelles
+32 2 207 13 00

info@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be

jmwalloniebruxelles
user/FJMWBTV

F

ondées en 1940, les Jeunesses Musicales ont pour
mission d’initier tous les enfants et tous les jeunes à
toutes les musiques, avec une attention particulière
aux enfants et aux jeunes en difficulté et aux musiques les
plus difficiles d’accès.

Z

M
O Ateliers d’éveil musical en milieu scolaire et extrascolaire.
O Stages durant les vacances scolaires.
O Formations à destination des professionnels : enseignants,
animateurs, puéricultrices, gardiennes, etc.
O Rencontres-concerts dans les écoles.
O Concerts publics d’initiative ou en partenariat.
O Projets internationaux : Young Audience Music Awards,
Concours Imagine.
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JSB

JEUNESSES SCIENTIFIQUES
DE BELGIQUE
PUBLIC 6 à 18 ans pour les activités et à partir de 16 ans
pour les formations

CONTACT Avenue Latérale, 17 - 1180 Bruxelles
+32 2 537 03 25

info@jsb.be
www.jsb.be

jeunessesscientifiques

D

epuis 1957, les Jeunesses Scientifiques se donnent
pour mission d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les
sciences dans le but de contribuer à en faire des
citoyens responsables et donc capables de comprendre le
monde qui les entoure. Cet éveil se fait de manière critique,
en rejetant toute forme de pensée unique et en mettant les
préconceptions à l’épreuve de l’expérimentation. Dans ce
but, nous organisons des activités qui sont à la fois ludiques
et scientifiques pour les enfants et adolescents de 6 à 18
ans. Des formations spécifiques sont par ailleurs organisées
à destination de nos futurs animateurs ou des enseignants
dans le cadre de formations continuées.

Z

M
O
O
O
O
O
O

Stages, des centres de vacances (plaines et séjours).
Des séjours à l’étranger.
Ateliers hebdomadaires, le mercredi et samedi.
Classes de dépaysement.
Suivis de projets dans les classes du fondamental.
EXPOsciences : des concours de projets scientifiques et
techniques ouverts au public.
O Échec à l’échec: des ateliers de remédiation scolaire.
O Brevet d’animateur de Centres de vacances (BACV).
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE
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LE RÉSEAU

INFOR
JEUNES

FÉDÉRATION INFOR JEUNES WALLONIEBRUXELLES (FIJWB)
PUBLIC 12 à 26 ans
CONTACT Rue de l’Armée Grouchy, 20 - 5000 Namur
+32 81 98 08 16

federation@inforjeunes.be
www.inforjeunes.be

Infor.Jeunes

inforjeunes1

infor_jeunes_reseau

user/InforJeunesNews

C

oordonné par sa fédération, Infor Jeunes est un
réseau d’information jeunesse, gratuit, composé de
15 centres et plus de 20 permanences d’information
décentralisées. Avec une expertise de près de 50 ans, le réseau
donne accès aux jeunes à une information actualisée sur des
thématiques variées (logement, formation, protection sociale,
enseignement, mobilité internationale…). Infor Jeunes offre un
accueil aux jeunes pour répondre au mieux à leurs questions.
L’association propose également via son site internet un blog
d’information, un service kot, une foire aux questions, des
brochures, etc.

Z

M
O
O
O
O
O
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Près de 80.000 jeunes informés en 2019.
Près de 40 dossiers juridiques en ligne, actualisés en continu
Un service kot en ligne.
Formations destinées aux professionnels du secteur jeunesse.
Animations et des brochures pour sensibiliser les jeunes sur
des sujets qui les concernent (enseignement, job étudiant,
mobilité internationale).

LAJ

LES AUBERGES DE JEUNESSE
PUBLIC jeunes - de 26 ans mais ouvert à tous (+ organisation de

séjours de dépaysement organisés pour des groupes constitués et des écoles).

CONTACT Place des Martyrs, 10 - 1000 Bruxelles
+32 2 219 56 76

info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be

LesAubergesdeJeunesse
hi_hostels_belgium

L

’ association compte deux Auberges de Jeunesse (AJ)
à Bruxelles et neuf en Wallonie (Bouillon, Champlon,
Charleroi, Frameries, Liège, Malmédy, Mons, Namur,
Tournai). Elles accueillent principalement les jeunes, mais
sont accessibles à tous, individuellement ou en groupe.
Les Auberges de Jeunesse proposent des lieux de rencontres,
d’animation, de formation, de restauration et d’hébergement. Depuis 1933, leur but est de favoriser le tourisme
social et culturel, de participer à l’épanouissement des
jeunes - éducation et citoyenneté - dans un esprit humaniste.
Les Auberges de Jeunesse asbl sont par ailleurs membre
de Hostelling International, un réseau de plus de 4.000
Auberges de Jeunesse dans 90 pays.

Z

M
O Coordination des 11 AJ en Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Création, gestion et animation du réseau des AJ en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Valorisation des actions et projets des AJ (concerts,
expositions, animations, classes de villes, classes vertes,
séjours de dépaysement).
O Formation et accompagnement pédagogique du personnel
et des volontaires.
O Orientation des actions des AJ dans une logique de
développement durable.
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LOUPIOTE
L’ÉDUCATION CITOYENNE
AU ET PAR LE CINÉMA

PUBLIC 5 à 25 ans
CONTACT Avenue du Chêne, 206 - 4802 Heusy
+32 473 21 86 87

contact@loupiote.be
www.loupiote.be

loupioteasbl

L

’ASBL Loupiote utilise le cinéma comme outil de sensibilisation, de réflexion et d’expression auprès des
enfants et adolescents de 5 à 25 ans. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes à une lecture critique du langage cinématographique et d’aiguiser leur regard sur les médias qu’ils consomment quotidiennement. Ciné, TV, Internet,
Smartphones… Les images fascinent et prennent une place de
plus en plus importante. En leur proposant des clefs de lecture et différents modes d’appropriation du média via leur
participation active à divers projets cinématographiques,
Loupiote encourage les jeunes à devenir des spectateurs actifs et critiques, prêts à faire entendre leur voix et à exercer
leur rôle de citoyens responsables au sein de la société médiatique dans laquelle ils vivent. Itinérante, l’asbl développe ses
activités partout en Wallonie et à Bruxelles, et travaille régulièrement avec les milieux scolaires et associatifs.

Z
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M
O Animations dynamiques et itinérantes de minimum
100 minutes au départ de projections de films (thématique :
prévention du (cyber)harcèlement, éducation à
l’écocitoyenneté,…).
O Ateliers/stages pratiques de jeu face caméra ou de création
audiovisuelle.
O Production et diffusion de capsules vidéos et courtsmétrages.
O Organisation de ciné-clubs éducatifs dont les célèbres
Samedis du Ciné.
O Création et diffusion d’outils/fiches pédagogiques.
O Formations à destination des enseignants et travailleurs
de la jeunesse.

MENTORESCALE
PUBLIC 16 à 26 ans
CONTACT Rue Souveraine 19 - 1050 Ixelles
+32 2 505 32 32

info@mentorescale.be
www.mentorescale.be

mentorescaleASBL
mentor---escale
mentor_escale

D

epuis plus de vingt ans, Mentor-Escale offre un
soutien aux Mineurs Etrangers Non Accompagnés
(MENA) dans leur cheminement vers une vie autonome. En plus d’un axe d’accompagnement individuel, la mise
en place d’activités collectives permet à ces jeunes de développer leur propre réseau en Belgique et d’y prendre petit à
petit leur place de citoyen, tout en rencontrant de nombreux
publics différents dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
Ces activités sont développées dans les deux antennes de
Mentor-Escale, à Bruxelles et Namur.

Z

M
O
O
O
O
O
O

Activités culturelles, artistiques, citoyennes, sportives…
Rencontres interculturelles.
Camps de vacances pendant l’été.
Accueil de bénévoles et de stagiaires tout au long de l’année.
Partenariats avec de nombreuses associations Jeunesse.
Sensibilisation des acteurs de terrain et du grand public
aux réalités vécues par les MENA.
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NATURE
& LOISIRS
NLLP - NATURE ET LOISIRS ASBL LOUIS PICALAUSA
PUBLIC 2,5 à 50 ans, enfants, adolescents, adultes, acteurs
sociaux et pédagogiques, Organisations de Jeunesse, organisations en lien avec les publics jeunes
CONTACT Avenue de Doiceau 79 - 1300 Wavre
+32 10 60 49 22

info@nature-et-loisirs.be

www.nature-et-loisirs.be
NatureetloisirsASBL

N

ature et Loisirs vise au développement de la
personne au sein de groupes organisés de jeunes,
en misant sur la prise de responsabilité et
d’autonomie, la coopération, la solidarité, la citoyenneté et
l’action commune. Au travers d’une foule de stages, séjours,
animations et formations pour l’enfance et la jeunesse, l’Asbl
défend des valeurs telles que le respect de soi et des autres,
la fraternité, la reconnaissance, le sens du défi, l’ouverture
d’esprit, dans le respect de l’environnement sous tous ses
aspects avec une insistance particulière sur l’environnement
naturel… fondement de l’association en 1972.

Z
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O Centres de vacances, stages et séjours nature pour enfants et
ados.
O Une formation d’Animateur Nature.
O Animations environnementales adaptées aux différents
niveaux scolaires.
O Animations de groupes d’enfants et de jeunes (Mouvement
de Jeunesse).
O Élaboration d’outils pédagogiques.
O Le périodique L’Anim’Atout.
O Excursions/voyages loisirs.
O Brevet d’animateur et de coordinateur de Centres de
vacances (BACV). Organisme de formation habilité par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE.

SCI

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
SCI PROJETS INTERNATIONAUX
PUBLIC 16 à 30 ans
CONTACT Rue van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles
+32 2 649 07 38

sci@scibelgium.be

www.scibelgium.be

SCIProjetsinternationaux
scibelgium

D

epuis 1947, le SCI Projets Internationaux (SCI) a
pour objectifs de promouvoir la paix, la tolérance
interculturelle, la solidarité par le volontariat
international et les rencontres interculturelles. L’association
propose chaque année des centaines de projets internationaux
dans le monde où le volontaire peut vivre une expérience de
vie au sein d’un groupe multiculturel tout en découvrant une
communauté locale et le travail d’une association. Outre les
projets internationaux, le SCI propose des formations, des
stages, du volontariat en Belgique, des animations, …

Z

M
O Formations aux relations interculturelles et à la coordination
de projets internationaux.
O Formations d’animateurs en éducation au développement.
O Volontariat à l’étranger (court et long terme) et en Belgique.
O Animations de sensibilisation aux relations Nord-Sud auprès
de groupes de jeunes.
O Formations d’animateurs et d’enseignants à l’utilisation
d’outils pédagogiques liés à l’éducation à la citoyenneté
mondiale.
O Le trimestriel SCIlophone.
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SGP

LES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES
DE BELGIQUE
PUBLIC dès 5 ans
CONTACT Avenue de la Porte de Hal, 39 - 1060 Bruxelles
+32 2 539 23 19

info@sgp.be

www.scoutspluralistes.be

scoutspluralistes

scouts_guides_pluralistes

L

es Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, accueillent depuis 1910 chaque jeune quelle que soit
son origine sociale, religieuse, idéologique, ethnique ou culturelle. «Vivre les différences» est une proposition éducative vécue par plus de 5000 jeunes à travers des
groupes locaux répartis en Fédération Wallonie-Bruxelles.
En tant que Mouvement de Jeunesse indépendant et pluraliste, il vise l’épanouissement des jeunes dans le respect de
leurs origines sociales ou ethniques, leurs croyances, philosophies ou cultures. Des jeunes qui créent, partent à l’aventure, expérimentent leurs passions et prennent position au
sein d’un Mouvement engagé et solidaire soutenu par des
cadres adultes et des animateur.trices breveté.e.s.

Z

M
O
O
O
O
O

Activités ludiques de plein air.
Camps pendant les vacances scolaires.
Outils pédagogiques.
Projets internationaux.
Brevet d’animateur de Centres de vacances (BACV).
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE.
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SIEP

SERVICE D’INFORMATION SUR
LES ÉTUDES ET LES PROFESSIONS
PUBLIC 12 à 25 ans (activités spécifiques pour élèves, étudiants,

jeunes demandeurs d’emploi, jeunes travailleurs)

CONTACT Rue Saint-Gilles, 26 - 4000 Liège
+32 4 220 24 00

siep.dir@siep.be

www.siep.be - metiers.siep.be/reseaux-sociaux

siep.asbl

N

é en 1973, le SIEP traite et diffuse toute information
sur les études et les professions mais aussi sur des
thématiques comme la mobilité, la citoyenneté, les
loisirs et la culture. L’Asbl développe et met à jour des outils
informatifs: publications, bases de données, sites Internet,
etc. Ses neuf centres, implantés à Bruxelles et en Wallonie
proposent différents services tels que des entretiens d’information individuels et collectifs. Par ailleurs, les Salons
Siep, organisés chaque année, offrent un panel représentatif
du monde de l’Enseignement, de la Formation et de l’Emploi
mais aussi de la Jeunesse et de l’International.

Z

M
O Formations (méthode de travail, cours de rattrapage,
orientation).
O Salons Études - Formations - Métiers.
O Publication de répertoires de l’enseignement secondaire,
supérieur, de promotion sociale, et des Carnets-Métiers.
O Des sites web (siep.be, metier.siep.be, proj.siep.be,
genieculturel.be…, et vidéos).
O Les bases de données Apprendre les langues langues.siep.be et formations.siep.be.
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SOLIDARCITÉ
PUBLIC 16 à 25 ans (+ activités adaptées à des jeunes fragilisés
(délinquance, fragilité sociale ou psychique, handicap mental léger ...)

CONTACT Rue Raphaël, 14 - 1070 Bruxelles
+32 2 503 20 45

contact@solidarcite.be
www.solidarcite.be

Solidarcite

D

epuis 2006, Solidarcité propose une année citoyenne
à des jeunes de 16 à 25 ans. Regroupés en équipe de
huit, accompagnés par un éducateur, ils s’engagent
pendant 9 mois dans un projet dynamique reposant sur
trois axes: un engagement citoyen sous forme de services à
la collectivité; un temps de formation et de sensibilisation
et une étape de maturation personnelle. Chaque jeune est
accompagné dans la construction de son projet futur grâce
à un module d’orientation « Mieux se connaître pour mieux
s’orienter », à des rencontres de terrain ou encore à une
« bourse à projet » destinée à soutenir chaque jeune après son
année de volontariat.

Z
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M
O Services à la collectivité: repeindre les locaux d’une association, travailler dans une réserve naturelle, distribuer des
repas aux personnes sans-abri,...
O Activités de rencontre: une sortie avec des personnes
handicapées, une animation avec des personnes âgées,
visite de Bruxelles avec des jeunes mineurs étrangers non
accompagnés (MENA).
O Formations préparatoires aux activités, à la citoyenneté,
à la diversité, au développement durable, etc.
O Projets particuliers: un projet théâtre dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile,…

SPÉLÉO-J
PUBLIC de 10 à 30 ans (+ activités adaptées à des personnes à

mobilité réduite, Organisations de Jeunesse, Centres de Jeunes, institutions, …)

CONTACT Avenue Arthur Procès, 5 - 5000 Namur
+32 81 23 00 09

administration@speleoj.be
www.speleoj.be
speleoj

D

epuis 1953, Spéléo-J propose des activités
ludiques, d’apprentissage, d’émancipation et de
responsabilisation au travers de la découverte du
milieu souterrain et de ses multiples facettes. La spéléologie
permet aux jeunes de développer des aptitudes d’effort
individuel, de maitrise de soi, de solidarité. L’association
défend des valeurs telles que la mixité des publics, le respect
des différences, la participation active, la prise de conscience
des enjeux environnementaux liés au milieu souterrain et
l’implication dans son étude et sa protection.

Z

M
O Stages pendant les vacances scolaires (printemps-étéautomne).
O Animations dans le cadre scolaire (en classe, sortie
découverte, classe verte).
O Échanges et rencontres internationales (stages, camps, etc)
O Actions de sensibilisation tout public et protection de
l’environnement.
O Services : prêt de matériel spéléo, centrale d’achat.
O Bibliothèque spécialisée et publications régulières.
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UP

UNIVERSITÉ DE PAIX
PUBLIC enfants et adolescents + public adulte pour les

formations en général + personnel associatif ayant en charge
des jeunes et leur éducation.
CONTACT Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur
+32 81 55 41 40
info@universitedepaix.be
www.universitedepaix.be

universitedepaix.asbl

L

a mission de l’Université de Paix est la création et
le maintien d’un climat de paix, notamment par le
dialogue. Son action vise à favoriser un meilleur
« vivre ensemble ». Cet objectif se traduit par un travail avec
les personnes qui le souhaitent afin de leur fournir des outils
concrets pour gérer les conflits. L’éducation au sens large
(formations courtes et/ou longues, conférences, ateliers,
webinaires, sensibilisations, publications,…) représente
le moyen privilégié pour accomplir sa mission. En tant
qu’Organisation de Jeunesse, l’Université de Paix travaille
avec les enfants, les adolescents et les personnes qui en ont
la charge, qu’ils soient enseignant.e.s, éducateur.trice.s,
animateur.trice.s…

Z

M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
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L’assertivité et/ou l’écoute.
La Communication Non Violente (CNV).
Pratique de médiation et/ou la pratique de négociation.
L’estime de soi.
La communication non-verbale et/ou les émotions.
La pleine conscience.
Techniques pour développer un climat de groupe agréable,
les jeux coopératifs.
Prévention et gestion du harcèlement entre enfants, entre
jeunes.
Nombreux outils comme la systémique, la sociocratie,
la méthode Coresolve,…
Des programmes éducatifs pour les enfants et les jeunes :
Graines de médiateurs, KiVa ® , #BetterTogether,
Ados-Cellules d’écoute,…
Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels.
Organisme de formation habilité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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VV

VACANCES VIVANTES
PUBLIC 3 à 23 ans (+ accompagnement pour des jeunes rencontrant
des difficultés physiques ou psychologiques et aides pour des jeunes en
situation socioéconomique difficile)

CONTACT Chaussée de Vleurgat, 113 - 1000 Bruxelles
+32 2 648 81 09

info@vacancesvivantes.be
www.vacancesvivantes.be

www.facebook.com/vacancesvivantesofficiel

D

epuis 1977, l’association Vacances Vivantes a pour
but d’assurer, dans le cadre de l’éducation permanente, la formation et les loisirs de la jeunesse ainsi
que de contribuer au développement du sens des responsabilités et des aptitudes personnelles des jeunes. Au travers de
moyens pédagogiques adaptés, elle se centre ainsi sur l’apprentissage d’un mieux-vivre ensemble et sur le développement d’une citoyenneté active chez les jeunes.

Z

M
O Plaines de jeux à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi.
O Séjours résidentiels en Belgique (mer et Ardennes) et à
l’étranger proposant des thématiques variées adaptées à
l’âge, aux besoins et attentes de chaque jeune.
O Formations thématiques d’une journée ouvertes aux
professionnels du monde de la jeunesse.
O Brevet d’animateur et de coordinateurs de Centres de
vacances (BACV). Organisme de formation habilité par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
O Centres de vacances agréés par l’ONE.

47

ON
I
T
A
R
É
D
CONFÉ ANISATIONS
DES ORG SSE
E
DE JEUN
INDÉPENDANT
ES ET
PLURALISTES A
SBL
La COJ est reconnue en tant qu’OJ
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
et bénéficie du soutien de la
Commission Communautaire française

D/2021/5387/1 © COJ 2021

COJ asbl
Rue Traversière 8 - 1210 Bruxelles
T: 02/218.31.03
info@coj.be - www.coj.be
COJBelgique
cojbelgique

