
1. CONTEXTE

Au départ, une envie des Organisations de la Société Civile (OSC) 
actives dans le champ de l’ECMS de s’ouvrir davantage à d’autres sec-
teurs faisant le constat, dans le cadre de leurs activités éducatives, de 
la difficulté de toucher certains publics ou de travailler avec des acteurs 
différents de ceux avec qui elles travaillent habituellement. Une envie 
de décloisonner, d’ouvrir les portes en proposant une rencontre entre 
différentes fédérations des secteurs Jeunesse, ECMS et Éducation 
permanente (EP) qui a eu lieu en mai 2021.
Suite à cette rencontre, est née la volonté d’aller plus loin ensemble, 
d’identifier des enjeux communs, de renforcer nos synergies et nos 
pratiques, à travers la co-construction d’une journée d’échanges entre 
acteurs et actrices de terrain…

ENTRE DEUX SECTEURS

JEUNESSE 
& ÉDUCATION  
À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE ET SOLIDAIRE 

Journée
d’échanges

Comment offrir aux jeunes une perspective citoyenne sur les 
enjeux internationaux ? Leur parler climat, biodiversité ou 
développement durable ? Aborder les questions de genre ? 
Favoriser le vivre-ensemble dans une société interculturelle ? 
En tant qu’organisations engagées dans les secteurs de la 
Jeunesse et de l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire 
(ECMS), ces défis sont aussi des opportunités qui nous 
rassemblent. Faisons connaissance et parlons-en le 10 mai 
prochain à Louvain-La-Neuve!
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2. PRÉSENTATION

ACODEV, la Coordination-CRH, la COJ, la FFEDD, la FMJ et Relie-F 
ont le plaisir d’inviter leurs membres à la journée d’échanges entre 
des ONG actives en ECMS et des acteurs du secteur de la 
Jeunesse (Maisons de Jeunes - MJ et Organisations de Jeunesse - 
OJ), le mardi 10 mai 2022 de 9h à 16h30 à l’Aula Magna à 
Louvain-la-Neuve. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié.

Pour cette journée, ces 6 fédérations ont décidé d’unir leurs forces 
et d’inviter 150 de leurs membres pour se rencontrer, renforcer les 
synergies et échanger des pratiques, afin de former et mobiliser 
les jeunes sur les questions de citoyenneté et  les enjeux de socié-
té. 19 ateliers vous feront découvrir et vivre des animations déve-
loppées par des OJ, des ONG, des MJ, des collectifs autour de 4 
thématiques : les enjeux internationaux, les enjeux environnemen-
taux, le genre et l’interculturalité.

3. OBJECTIFS

Les objectifs de cette journée sont plus particulièrement de : 

 Favoriser la connaissance mutuelle entre des organisations de 
jeunesse et d’ECMS et stimuler la création de synergies ;

 Échanger des pratiques, méthodes et outils d’animation à destina-
tion d’un public jeune sur des thèmes de citoyenneté.
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https://www.acodev.be/
https://www.coordination-crh.be/
http://coj.be/
https://www.ecolesdedevoirs.be/
https://fmjbf.org/
https://www.relie-f.be/


4. DATE ET LIEU

5. PROGRAMME

5.1  Programme de la journée

10 mai 2022 de 9h à 16h30. La rencontre sera suivie
d’un verre de l’amitié de 16h30 à 17h30.

AULA MAGNA - Place Lemaire, 1 - 1348  
Louvain-la-Neuve (Google Maps)

9h-9h30   Accueil
9h30-9h45 Intro de la journée  

Murs des suggestions
9h45-10h45  Animation « citoyenneté »  
10h45-11h00  Pause-Café
11h10-12h40  Premier round d’Ateliers
12h40-13h50 Pause de midi
14h00-15h30 Second round d’Ateliers
15h30-15h45  Pause-Café
15h45-16h30  Moments de clôture 

Paroles de fin  
Joute verbale des Ambassadeurs 
d'Expression Citoyenne

16h30-17h30 Verre de l’amitié
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https://www.google.com/maps/place/Aula+Magna/@50.668695,4.6079353,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3d6c5d4dab61d:0x5540a5313e349f6b!8m2!3d50.668695!4d4.610124
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5.2  Premier round d’ateliers (11h10 – 12h40)

N! Organisation Secteur Thématique Description de l’atelier 

1 AFS Programmes 
interculturels 

Jeunesse Interculturalité Découverte de Global up Teen, un outil 
informatique permettant aux 
participant"e"s aux séjours d'immersion à 
l'étranger de développer leurs 
compétences interculturelles. 

2 Les Ambassadeurs 
d'expression 
citoyenne 

Jeunesse Questions de genre Lectures de textes, travail d’écriture et 
travail corporel autour du thème du 
genre. 

3 CNCD-11.11.11 ECMS Enjeux internationaux Découverte de la mallette pédagogique 
(in)égalités mondiales et du jeu de la 
bobine. 

4 Compagnons 
Batisseurs, FMJ, 
Mentor Escale, CRJ 

Jeunesse Enjeux internationaux Intervention sur la place réservée aux 
jeunes issus de l’immigration dans les 
activités jeunesse : comment encourager 
leur participation et lutter contre les 
discriminations#? 

5 Empreintes Jeunesse Enjeux 
environnementaux 

Atelier découverte#sur la fresque du 
climat#: comprendre ce qu’est le 
changement climatique grâce à un jeu. 

6 Maison de Jeunes 

Le 404 (Couvin) 

Jeunesse Interculturalité Présentation d’un projet mené  et 
animation d’un outil ludique pour animer 
les jeunes autour des questions 
interculturelles. 

7 Maison de Jeunes 
La Bicoque 

(Liège) 

Jeunesse Enjeux 
environnementaux 

Présentation et échange autour du projet 
et film $#Our Blue Home#% réalisé par les 
jeunes autour des questions climatiques. 

8 Le Monde selon 
les femmes 

ECMS Questions de genre Foire aux outils et choix de l’animation en 
fonction des envies du groupe. 
Pédagogie émancipatrice et participative. 

9 Plan international ECMS Questions de genre L’approche de $ Champions of Change % 
dispose de dizaines de méthodologies, 
liées à l’égalité de genre et divisées en 
plusieurs modules de formation. 



ENTRE DEUX SECTEURS

Journée
d’échanges

5.3 Second round d’ateliers (14h – 15h30)

N! Organisation Secteur Thématique Description de l’atelier 

10 Alter Visio Jeunesse Questions de genre Présentation ludique d’Alter Visio, des 
concepts qui l’animent, et d’outils utilisés 
au cours de leurs animations. 

11 Les Ambassadeurs 
d'expression 
citoyenne 

Jeunesse Enjeux 
internationaux 

Atelier de joute verbale : les 
participant"e"s vont préparer deux joutes 
verbales sur le thème de la citoyenneté, 
qui seront présentées en plénière en fin 
de journée. 

12 Asmae Jeunesse Enjeux 
environnementaux 

Outils de sensibilisation créés par des 
jeunes dans le cadre de la circulaire 
"Jeunesse". 

13 ATD Quart Monde 
Jeunesse 

Jeunesse Enjeux 
internationaux 

Découvrir les dimensions cachées de la 
pauvreté, au travers d’outils#pour 
questionner les préjugés sur la pauvreté 
et prendre conscience du combat pour la 
dignité. 

14 Collectif Mixité (des 
MJ de Liège et 
alentours) 

Jeunesse Questions de genre Présentation des actions du collectif qui 
donne de la place aux filles en MJ et 
expérimentation d’une animation conçue 
par le collectif. 

15 CRH Domaine de 
Farnières 

Jeunesse Enjeux 
environnementaux, 
interculturalité 

Présentation et expérimentation d’un jeu 
de plateau créé par le Domaine de 
Farnières.  

16 DBA ECMS Interculturalité Présentation de 2 outils permettant 
d’introduire la question des stéréotypes, 
des discriminations et du racisme avec 
notre public en vue d’échanges 
interculturels. 

17 Echos 
communication et 
RCN Justice & 
Démocratie 

ECMS Interculturalité Présentation des méthodologies utilisées 
et partage d’expérience autour d’un 
projet de collaboration entre ONG et 
acteurs communaux. 

18 Entraide et 
Fraternité 

ECMS Enjeux 
environnementaux 

Vivre un outil d’animation sur les inégalités 
agro-alimentaires#:#Je $#MIAM#% l’agriculture 
paysanne, je beurk#% l’agro-industrie#! 

19 Quinoa ECMS Enjeux 
internationaux 

Focus sur le thème de l’engagement à 
travers un débat mouvant et l’outil 
Dezobeyi. 



6. PUBLIC CIBLE

7. INSCRIPTIONS

8. CONTEXTE SANITAIRE

9. RGPD

La journée d’échanges est destinée prioritairement aux 
animateurs·trices des organisations membres des différentes 
fédérations des secteurs Jeunesse et ECMS.

Les inscriptions se font en complétant le formulaire : 
https://airtable.com/shrEuwsh8HTlWNAah

Chaque participant·e aura l’occasion de suivre 2 ateliers, l’un le matin 
et l’autre l’après-midi. Pour chacun de ces ateliers, il vous sera 
proposé un premier et un deuxième choix. Dans le cas d’ateliers qui 
auraient trop ou pas assez de participant·e·s, les organisateurs·trices 
se réservent le droit de procéder à une répartition, en veillant à ce 
que la diversité des organisations participantes soit représentée dans 
chaque atelier.

La date limite des inscriptions est fixée au 24/04/2022.

La journée d’échange sera organisée dans le respect des règles sani-
taires en vigueur à la date du 10 mai.

Des photos et/ou des vidéos seront prises au cours de l’événement. 
En vous inscrivant, vous acceptez que ces photos et/ou vidéos 
puissent être exploitées par les organisateurs·trices pour la promotion 
de leurs activités, dans le respect de la loi belge et européenne 
(RGPD) sur la protection de la vie privée. Si vous ne souhaitez pas 
apparaître dans ces photos et/ou vidéos, veuillez en informer les 
organisateurs·trices.
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10. ORGANISATEURS

ACODEV

ACODEV est la fédération francophone et germanophone des associa-
tions de coopération au développement. Elle réunit 74 Organisations 
de la Société Civile (OSC) actives dans la solidarité internationale, l’aide 
humanitaire et l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 
ACODEV assure la représentation, la défense et la promotion du sec-
teur auprès des pouvoirs publics ; accompagne ses membres dans leur 
professionnalisation et leurs efforts d’innovation ; et promeut les 
valeurs et la légitimité de la solidarité internationale, notamment dans 
le domaine de l’ECMS.

Quai du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
02 219 88 55
info@acodev.be
www.acodev.be  

Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et 
Pluralistes

Relais d’une politique Jeunesse proche des réalités de terrain, la COJ, 
fondée en 1975, est la Confédération des Organisations de Jeunesse 
Indépendantes et Pluralistes Asbl. Elle réunit et soutient 40 Organisa-
tions de Jeunesse (OJ) reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
actives dans des domaines variés : animation, formation, volontariat, 
échanges internationaux, dialogue interculturel, problématique Nord/-
Sud, éducation relative à l’environnement, expression, créativité, 
séjours-vacances, loisirs actifs pour tous. Au centre, une finalité essen-
tielle : former des jeunes C.R.A.C.S, des Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires, à travers l’éducation permanente et non 
formelle.

Rue Traversière 8 - 1210 Bruxelles
02 218 31 03
info@coj.be 
www.coj.be 

Coordination de Centres de Rencontres et d’Hébergement ASBL

La Coordination-CRH est une Organisation de Jeunesse pluraliste 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle se présente sous 
forme d’un lieu de sensibilisation des jeunes aux enjeux de société en 
lien avec le tourisme social, solidaire, responsable et durable ainsi que 
la mobilité. Elle rassemble des Centres de Rencontres et d’Héberge-
ment, des Fermes d’animation et des centres de Tourisme social 
œuvrant dans le cadre du Tourisme social et citoyen des jeunes, des 
groupes et des familles. Elle contribue à favoriser leurs échanges de 
pratiques professionnelles et à renforcer leur mise en réseau.

Avenue de Ripont 38 - 1330 Rixensart
02 354 26 24
secretariat@coordination-crh.be
www.coordination-crh.be 



Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone

Fondée en 1954, la FMJ - asbl indépendante et pluraliste reconnue comme 
OJ - 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 
changement sociaux, culturels et économiques.

Rue Aux Chevaux 8 - 4000 Liège
04 223 64 16
fmj@fmjbf.org 
www.fmjbf.org 

Fédération francophone des Ecoles de Devoirs

La Fédération francophone des Ecoles de Devoirs agit sur l’ensemble du 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Reconnue comme OJ depuis 
1998, elle regroupe plus de 240 écoles de devoirs qui proposent aux 
enfants et aux jeunes un accompagnement global grâce à un travail péda-
gogique, éducatif et culturel développé par une équipe d’animation quali-
fiée et indépendante des établissements scolaires. Le principe est participa-
tif : partir des préoccupations des enfants, des jeunes et du secteur des 
Écoles de Devoirs autour d’un objectif prioritaire : le bien-être de l’enfant ! 
Trois valeurs nous guident : la citoyenneté, la solidarité et l’équité.

Place Saint Christophe 8 - 4000 Liège
04 222 99 38
info@ffedd.be 
www.ecolesdedevoirs.be 

Relie-F

Relie-F est une fédération qui représente 22 associations dont 20 Organisa-
tions de Jeunesse reconnues, aux identités contrastées et riches en diversi-
té. La fédération vit le pluralisme et réaffirme que la différence est une 
richesse sur laquelle peuvent se construire des projets durables. C’est ainsi 
que se parlent et collaborent trois Jeunesses confessionnelles, trois 
jeunesses politiques, deux organisations étudiantes, des organisateurs de 
Centre de Vacances, des Centres de Jeunes en milieu populaire, des éduca-
teurs à la paix, à l’éco-citoyenneté et aux relations Nord-Sud et deux OJ 
traitant des discriminations de genre et des enjeux liés à la communauté 
LGBTQIA+. Ces associations font vivre, ensemble, un projet associatif 
durable !

Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles
02 513 54 94
Clos des Quatre Vents, 21 - 1332 Genval
02 654 26 54
info@relie-f.be 
www.relie-f.be 
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