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PRÉAMBULE

CRISE SANITAIRE
Si l’une ou l’autre activité de notre fédération ont dû être annulées, nous avons pu pleinement poursuivre
nos missions décrétales de fédération d’organisations de jeunesse comme le présente l’ensemble de ce
rapport d’activités.
Tout au long de cette année, nous avons participé aux différentes réunions de suivi de la crise sanitaire.
Celle-ci nous ont permis de transmettre à nos membres les informations adéquates afin qu’ils organisent au mieux leurs activités et projets. L’ensemble des informations se retrouvaient sur notre site
internet afin d’être facilement accessibles.
Tout au long de cette année 2021, nous avons adapté nos activités en fonction des différents protocoles (formations, journées des DP et des coordinateurs, CA, AG, etc,…), nous nous sommes efforcés de
maintenir le contact avec nos OJ membres (le Covid n’ayant pas influencé négativement notre nombre
de membres) et avons continué à leur fournir le soutien et les services attendus. Des retours de nos
membres, il nous semble que nous avons répondu positivement à leurs diverses attentes.
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JEUNES &
LIBRES
ET SES OJ
MEMBRES

JEUNES & LIBRES
Avenue de la Toison d’Or, 84-86 - 1060 Bruxelles - Tél. : 02/500 50 85
info@jeunesetlibres.be - www.jeunesetlibres.be jeunesetlibres linkedin.com/company/jeunes-&-libres-asbl - Jeunes & Libres

Jeunes & Libres

Jeunes & Libres est la Fédération des Organisations de Jeunesse libérales reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle est le lieu de rencontre et d’échange entre l’ensemble des organisations qui la composent.
MISSIONS :
• Encourager le développement des organisations, services et mouvements qui la composent ;
• Harmoniser leurs actions dans le respect des buts et des compétences de chaque organisation affiliée ;
• En coordonner les efforts et défendre les aspirations ;
• Assurer leur intercommunication ;
• Favoriser la participation de la Jeunesse à l’étude, la mise en pratique et la propagation de la doctrine libérale et
réformatrice ;
• Coordonner l’action de l’ensemble de ses organisations avec les pouvoirs publics, assurer un contact avec les
organisations nationales et internationales qui peuvent l’aider à parfaire cet ensemble d’activités.
ACTIVITÉS :
• Défense et valorisation des activités de nos OJ ;
• Formations à l’animation et à la gestion ;
• Représentation au sein des commissions sectorielles et auprès des pouvoirs publics ;
• Activités ponctuelles.

LA BESACE
Avenue de la Toison d’Or, 84-86 - 1060 Bruxelles - Tél. : 02/500 50 70
asbl@besace.be - www.besace.be - besaceasbl - besaceasbl
La Besace offre ses animations, formations et sensibilisations à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a pour
objectif d’amener les jeunes à comprendre la société dans laquelle ils évoluent en leur proposant des outils pour affronter les
défis d’aujourd’hui et de demain. Elle diversifie ses champs d’action à travers 4 priorités thématiques : l’esprit d’entreprendre,
la culture, la citoyenneté et l’environnement, qui constituent l’outillage nécessaire au développement responsable et critique.
Son siège social se trouve à Bruxelles mais elle possède également une antenne liégeoise et quatre sections locales.

DÉLIPRO JEUNESSE
Rue du Grand Plateau,19 - 6230 Pont-à-Celles - Tél. : 071/84 62 12 - info@deliprojeunesse.be
www.deliprojeunesse.be - délipro-jeunesse - deliprojeunesse DeliproJeunesse
En tant qu’Organisation de Jeunesse, Délipro Jeunesse travaille sur le développement de l’esprit critique des jeunes en
passant par la valorisation des comportements autonomes et responsables. Les jeunes sont accompagnés prioritairement
selon la connaissance de l’OJ des réseaux sociaux, des médias et des valeurs citoyennes responsables. L’objectif est bien
que chacun puisse trouver SA place dans un quotidien où la performance est souvent prônée comme une tendance à suivre
et fournir les outils nécessaires pour y parvenir. L’écoute, l’ouverture aux autres et l’intégration guident chacun des projets.

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS LIBÉRAUX
Avenue de la Toison d’Or, 84-86 - 1060 Bruxelles - Tél. : 02/500 50 55 - info@etudiantsliberaux.be
www.etudiantsliberaux.be - etudiantsliberaux - etudiants_liberaux etulib
La Fédération des Étudiants Libéraux défend et propage les principes fondamentaux de liberté, de progrès, d’humanisme
et de démocratie dans une optique libérale, sur les plans politique, économique, social et culturel. Elle défend et réprésente
les étudiants. Ses différents cercles étudiants se situent en Région bruxelloise, à savoir le CEL ULB, l’ADEL Saint-Louis et
le CEL ICHEC et en Région wallonne avec des cercles étudiants de la FEL sur les campus de Liège, de Namur, de LouvainLa-Neuve et de Mons.
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JEUNES MR
Avenue de la Toison d’Or, 84-86 - 1060 Bruxelles - Tél. : 02/500 50 60
info@jeunesmr.be - www.jeunesmr.be - jeunesmr - jeunes_mr - JeunesMR
Les Jeunes MR sont actifs en Wallonie, à Bruxelles et dans sa périphérie et rassemblent des jeunes de tous horizons, âgés
de 15 à 35 ans. S’ils partagent la même doctrine libérale que le Mouvement Réformateur, il n’en reste pas moins que les
Jeunes MR sont totalement indépendants. Leur objectif est, avant tout, d’intéresser les jeunes à la politique, de les sensibiliser aux projets libéraux et de faire évoluer ces idées en y apportant un regard jeune et critique. Surtout, les Jeunes MR
souhaitent permettre à des jeunes de se rencontrer et d’échanger leurs idées !

JEUNES MUTUALISTES LIBÉRAUX
Rue de Livourne, 25 - 1050 Bruxelles - Tél. : 02/537 19 03
info@jmlib.be - www.jmlib.be - jeunes.mutualistes.liberaux -

jml_asbl -

JMLasbl

Les Jeunes Mutualistes Libéraux sont une OJ reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise des loisirs éducatifs et
culturels en Belgique et à l’étranger, à destination des jeunes en individuel, groupes ou familles. Elle met en place une série d’activités se rapportant à la santé, à l’éducation permanente et au handicap. Sa mission est d’aider les jeunes afin qu’ils deviennent
des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. L’OJ est également reconnue comme organisme de formation habilité
à délivrer un brevet de moniteur et organisons des séjours en centre de vacances.

O’YES ASBL
Square de l’Aviation, 7A - 1070 Bruxelles - Tél. : 02/303 82 14
hello@o-yes.be - www.o-yes.be - oyesasbl - oyes_asbl -

oyes_asbl

A l’occasion de ses 10 ans, SIDA’SOS est devenu O’YES (Organization for Youth Education & Sexuality). Cette OJ a pour mission de sensibiliser les jeunes, afin que ceux-ci et celles-ci deviennent des CRACS (Citoyen·nes
Responsables, Actifs/Actives, Critiques et Solidaires), à la santé sexuelle via l’éducation par les pairs afin de changer les
mentalités et d’améliorer les comportements sur le long terme. O’YES est particulièrement active tout au long de l’année
dans les Universités, Hautes Ecoles et Ecoles Secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles via un parcours de jeux
ludiques, interactifs et éducatifs.»

REFORM
Rue de Paris, 1 - 1050 Bruxelles - Tél. : 02/511 21 06
info@reform.be - www.reform.be - asbl.reform
ReForm est active dans le domaine de l’animation directe et de l’initiation des jeunes à des modes d’expression socioculturels en leur permettant de participer activement à la vie culturelle et sociale et en les associant aux processus de développement des projets depuis l’élaboration jusqu’à l’évaluation.
La mission principale de l’association est d’aider les jeunes à trouver leur place dans la société et d’en devenir acteurs à part
entière. ReForm s’inscrit dans le champ de l’Éducation permanente par la mise en œuvre d’activités régulières d’animation/
formation permettant aux jeunes de développer leurs responsabilités et leurs compétences.

RYD WALLONIE-BRUXELLES ASBL
Place des Barricades, 9 - 1000 Bruxelles - Tél. 02 513 39 94 - Fax. 02 502 43 50
info@rydwb.be - www.ryd.be - RYDWB - rydrivers - RYDrivers
Reconnus comme OJ depuis le 1er janvier 2018, les RYD s’occupent de la sensibilisation et de la prévention à la sécurité
routière allant du piéton à la question de la mobilité de demain en passant par les questions écologiques. L’association
travaille avant tout avec des volontaires qui se mobilisent pour réaliser les actions planifiées au cours de l’année, pour sensibiliser les jeunes par les jeunes. Pour l’instant, les RYD disposent de trois antennes : une gérant les provinces de Liège et
du Luxembourg, une seconde s’occupant du Hainaut et de Namur et enfin, une troisième regroupant la Région bruxelloise
et le Brabant wallon.
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REPRÉSENTATION
SECTORIELLE

REPRÉSENTATION SECTORIELLE
Le travail de représentation sectorielle est l’essence de l’existence de notre fédération et un axe de
travail essentiel pour nos membres. Cette année 2021 aura été marquée par le projet de réforme
du décret OJ initié par le Cabinet Jeunesse et par la gestion de la crise sanitaire. Un processus de
« co-construction » imposé par le Cabinet Jeunesse a commencé en milieu d’année. La majeure partie
du travail de Jeunes & Libres a consisté en des réunions de consultation, lors de séances de travail/
consultation, avec les autres fédérations d’OJ et avec le Cabinet Jeunesse. Le travail autour de la gestion de crise a quant à lui consisté à consulter les membres de J&L, à relayer leurs préoccupations
auprès du Cabinet et à fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation des activités. Une
majorité de ces réunions ont dû se réaliser à distance, mais le travail en présentiel a pu reprendre en
partie, rendant de l’efficacité à la représentation sectorielle.

CCOJ
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ) a pour missions d’émettre des avis
d’initiative ou à la demande du Gouvernement, sur la reconnaissance et le retrait de reconnaissance des
organisations de jeunesse et groupements de jeunesse ainsi que de formuler des propositions sur toute
question relative à la vie des Organisations de Jeunesse et de leur public.
La Commission est composée principalement de représentants désignés par les fédérations d’organisations de jeunesse reconnues. Y siègent également des représentants d’organisations de jeunesse
non membres de fédérations reconnues, du Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de l’inspecteur référant jeunesse du Service Général de l’Inspection de la Culture (SGI) ainsi que de trois
experts désignés par le Gouvernement en raison de leurs compétences en matière de politique de la
jeunesse sur proposition de la CCOJ.
Cette année a été marquée pour la CCOJ par le projet de réforme du décret, l’accès au fonds d’urgence
pour les OJ malmenées par la crise sanitaire et/ou les inondations en Wallonie ainsi que le plan de
relance pour les OJ.
Cette année encore, Adrien Pauly a occupé la fonction de vice-président pour Jeunes & Libres. Aucun
changement de mandataires n’a eu lieu au sein de Jeunes & Libres en 2021. Cette année, les mandataires de J&L ont institué une réunion préparatoire avant chaque CCOJ qui permet aux mandataires de
mieux saisir les enjeux de la Commission.
Mardi 26 janvier, 			
Lundi 8 mars,				
Mardi 4 mai,				
Mercredi 9 juin,			

Lundi 21 juin,
Mercredi 13 octobre,
Mercredi 10 novembre,
Mercredi 1er décembre.

EFFECTIFS

SUPPLÉANTS

COCRIAMONT Benjamin

BETTONVILLE Pauline

PAULY Adrien (vice-président)

GONZALEZ SCHENA Laura

DUTRY Antoine

MICHAUX Lisa
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SOUS-COMMISSION EMPLOI DE LA CCOJ
Cette sous-commission de la CCOJ est chargée de travailler sur la valorisation de l’emploi en OJ.
Benjamin Cocriamont en est devenu le président au mois de novembre. En 2021, la sous-commission
a validé les demandes de détachements pédagogiques et a poursuivi sa réflexion sur le statut des
détachements pédagogiques, ce qui a permis la validation d’un avis par la CCOJ, avis envoyé au Cabinet
Jeunesse. En parallèle, la SC Emploi a mené le travail de réflexion et réalisation d’une FAQ concernant
les détachements pédagogiques à destination du secteur OJ. La FAQ devrait être disponible en 2022.
Mardi 9 février,
Jeudi 3 juin,
Mercredi 13 octobre,
Jeudi 25 novembre.
EFFECTIF
Cocriamont Benjamin (président)

SUPPLÉANT
PAULY Adrien

GT « AGRÉMENT » DE LA CCOJ
Le GT Agrément est le groupe de travail mandaté par la CCOJ pour travailler sur les priorisations des
nouvelles enveloppes budgétaires ainsi que la gestion des reconnaissances d’agréments, des sauts de
classe et des dispositifs pour l’ensemble du secteur des organisations de jeunesse. Cette année, le GT
s’est penché sur ces demandes lors de deux réunions en présentiel. Benjamin Cocriamont les a présidées et Adrien Pauly s’est chargé du secrétariat.
Délipro Jeunesse, ReForm, la Besace et O’YES ont reçu des avis favorables quant à leurs demandes de
sauts de classe, O’YES a reçu également un avis favorable pour sa demande de dispositif particulier.
Les JML (documents nécessaires non fournis), les Jeunes MR (volume d’activité insuffisant) et les RYD
Wallonie-Bruxelles (2 sauts de classes de l’arriéré du quadriennat 2017-2020 déjà octroyés durant ce
quadriennat 2021-2024) n’ont pas reçu d’avis favorable.
Le Cabinet Jeunesse ayant débloqué des moyens supplémentaires en fin d’année, Jeunes & Libres,
pour ses membres, a négocié et obtenu 1 dispositif particulier et 6 sauts de classe.
Mercredi 20 octobre,
Mercredi 10 novembre.
EFFECTIF
COCRIAMONT Benjamin (président)

SUPPLÉANT
PAULY Adrien (secrétaire)

RÉFORME APE
Tout au long de 2021, J&L a effectué une veille et un suivi de la réforme APE pour ses membres. Ainsi
diverses notes et informations ont permis à nos membres d’appréhender au mieux cette réforme qui
entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Nous nous sommes également appuyés sur l’expertise de la
FESOJ pour effectuer ce travail.
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FESOJ
La Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations de Jeunesse et des Centres de Jeunes
(FESOJ) est une fédération d’employeurs regroupant une série d’employeurs issus des OJ et des CJ.
Nous avons participé aux débats de fond menés au sein du Conseil d’Administration et du bureau
(depuis cette année) de cet organe. Les membres de notre fédération font également régulièrement
appel à la FESOJ pour des questions juridiques liées à l’emploi. Depuis, cette année, le coordinateur de
Jeunes & Libres occupe également, au nom de la FESOJ, un mandat au sein de la CP 329.
Mercredi 27 janvier (CA),			
Mardi 9 mars (CA),				
Mercredi 14 avril (bureau), 			
Mercredi 26 mai (CA),			
Mercredi 2 juin (AG),				
Mercredi 2 juin (bureau),			
Lundi 28 juin (CA),				

Jeudi 2 septembre (bureau),
Mercredi 15 septembre (CA),
Vendredi 8 octobre (GT Maribel),
Jeudi 14 octobre (bureau),
Jeudi 21 octobre (CA),
Mercredi 24 novembre (bureau),
Jeudi 2 décembre (CA).

COMITÉ DE SÉLECTION SOUTIEN AUX PROJETS JEUNES
Siégeant en tant que membre effectif au sein du comité de sélection SPJ via Adrien Pauly, Jeunes &
Libres est amenée à relire et défendre les dossiers rendus par ses OJ membres, en plus des siens.
Au cours de l’année 2021, Jeunes & Libres a suivi 15 dossiers de ses membres. Cette année encore,
nous avons poursuivi notre méthode de travail, à savoir une relecture attentive de chaque dossier soumis par une OJ membre ou l’une de ses antennes ainsi qu’une formation à destination des responsables
de projets. En 2021, sur 15 dossiers rentrés au Service de la Jeunesse, 13 ont été sélectionnés par le
comité et le SJ qui en ont refusé deux. Le nombre de dossiers rentrés ainsi que celui de dossiers sélectionnés est en augmentation. Cela témoigne d’une sensibilisation toujours plus grande de nos membres
quant aux opportunités à saisir grâce à cet appel à projets. Un total de 40.788€ a été obtenu pour les
membres de Jeunes & Libres dans le cadre de cette circulaire.
Ce montant total est supérieur de 7.436€ par rapport à celui obtenu en 2020. Cela s’explique par une
relance des activités après les seux premiers confinements sans toutefois atteindre celui de 2019,
à savoir 54.910€. Les OJ membres ont à nouveau davantage sollicité l’ « Action 1 » de l’appel à projets.
L’Action 1 sert à financer des projets d’une durée plus courte et moins ambitieux que ceux des autres
actions, nos membres ayant privilégié les petits projets compte tenu de l’incertitude qui a encore plané
sur le secteur durant une grande partie de l’année.
Mardi 9 février,			
Jeudi 4 mars,				
Mardi 13 avril,				

Mercredi 7 juillet,
Mercredi 29 septembre,
Jeudi 7 octobre.
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GT OJ-ECOLE DE LA CCOJ
Le GT OJ-Écoles a été créé il y a 5 ans pour répondre à une interpellation des OJ disposant d’un dispositif particulier École. Le GT a cette réelle volonté de réunir les secteurs Jeunesse et Enseignement afin
de développer des liens entre eux. Aurélie Provost y siège pour J&L.
La situation sanitaire qui nous préoccupe depuis presque deux ans a ralenti le travail du GT qui a toutefois pu mener à bien plusieurs projets. En 2021, la réflexion sur la Circulaire gratuité scolaire et rythmes
et temps scolaires a pu avancer. En effet, la CCOJ a mandaté le GT pour rédiger un avis sur cette question de la gratuité et de l’impact que cela aurait sur le Secteur Jeunesse. L’avis final a été soumis à la
CCOJ au mois de septembre dernier. Au cours de cette année, le GT Com’ (Atelier des directeurs) s’est
également perpétué. Pour rappel, ce GT proposait de mettre en place une visioconférence à l’attention
des directeurs d’établissements scolaires afin de leur permettre de mieux appréhender le Secteur Jeunesse et de devenir des relais d’informations pour les écoles. Cet atelier s’est donc tenu le 4 mars 2021
et a rencontré un franc succès. Au total, 30 participants ont assisté à cette journée et sont repartis avec
des informations utiles concernant le Secteur (fonctionnement du Secteur, intérêt et utilisation du site
OJ.be, liens entre enseignement et Secteur, …). Une autre édition est prévue pour le mois de mars 2022.
Au cours du deuxième quadrimestre de l’année 2021, le GT s’est intéressé à d’autres chantiers. Tout
d’abord, le Welcome Pack (à destination de tous les nouveaux membres) a pu être validé dans sa
version définitive. Les autres chantiers mis en place et qui se poursuivront tout au long de l’année 2022
concernent le bien-être des jeunes, la Circulaire gratuité et le PECA. Le GT n’en est qu’au stade de
discussions, mais ne tardera pas à proposer des pistes concrètes pour ces trois chantiers.
Jeudi 14 janvier (visio) – Rythmes scolaires,
Mardi 9 et mardi 16 février / lundi 1 et jeudi 4 mars (visio) – Atelier des directeurs,
Mardi 23 mars (visio) – Rythmes scolaires,
Venredi 17 septembre (présentiel) – Rythmes scolaires, Welcome Pack,
Jeudi 16 décembre (visio) – Présentation PECA.

RÉFORME DU DÉCRET OJ
Le projet de réforme du décret, présenté au secteur le 10 février et qui marque le début des consultations, a représenté pour Jeunes & Libres une grosse partie du travail de représentation sectorielle.
Le travail a consisté essentiellement en des réunions préparatoires avec les autres fédérations d’OJ
et de CJ, des réunions de concertation avec le Cabinet Jeunesse et des réunions de consultation et
co-construction avec des opérateurs du secteur jeunesse et un animateur issu de Transfo, un institut
inter facultaire rattaché à l’ULB.
Le projet de réforme doit se poursuivre durant l’année 2022.
Mercredi 10 février,			
Mardi 23 mars,			
Vendredi 2 avril,			
Mardi 15 juin,				
Vendredi 25 juin,			
Mardi 29 juin,				
Mardi 14 septembre,			
Jeudi 23 septembre,			

Vendredi 8 octobre,
Mardi 12 octobre,
Mardi 26 octobre,
Jeudi 28 octobre,
Mardi 16 novembre,
Vendredi 19 novembre,
Mardi 26 novembre,
Mardi 30 novembre.
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ACTIVITÉS
ET PROJETS
DE JEUNES
& LIBRES

ACTIVITÉS DE JEUNES & LIBRES
Jeunes & Libres poursuit ses projets en son nom propre. L’enjeu consiste à trouver l’équilibre entre ses
projets et le soutien à nos membres. À nouveau, la situation sanitaire a eu un impact sur l’organisation
de celles-ci. Ainsi, cette année encore le Village des Enfants que nous organisons à l’occasion de la fête
du Travail a dû être annulé.

REFONTE DU SITE INTERNET ET DE L’ESPACE MEMBRES
Plusieurs réunions internes ont été réalisées en 2021 pour réaliser une refonte de notre site internet.
Les objectifs de la refonte étaient de modifier l’arborescence du site (abandon du format one page) et
dans le prolongement, d’atteindre un haut niveau d’ergonomie.
Pour ce faire, Pauline, infographiste et chargée de projet, a travaillé sur la base de l’ancien site dont
une partie du contenu a été gardée. Le site actuel est plus « épuré » et plus « minimaliste » (superflu
et accessoire enlevé), le design se veut plus au goût du jour et une amélioration de l’expérience utilisateur a été recherchée. Désormais, chaque publication est rattachée à une rubrique (« Covid-19 »,
« Qui sommes-nous ? », « Actualités », « Nos publications », « Outils pédagogiques », « Espace
membres ») pour plus de clarté.
L’espace membre est une nouvelle fonctionnalité du site (en remplacement de la zone de téléchargement). Chaque membre de J&L peut avoir accès à son espace avec 4 rubriques pour avoir plus
accès aux informations uniquement à destination des membres (formations, documents utiles, tutoriels,
newsletters). Le développement de l’espace membre s’inscrit dans le projet de « plateformisation » du
site internet de J&L, objectif fixé dans le plan quadriennal.
2020

2021

Utilisateurs

2529

3199

Sessions

3485

4197

Pages vues

5998

7444

Durée moyenne par session

00:01:24

00:01:23

Taux de rebond

62,04%

68,36%

PAGES DU SITE LES PLUS VISITÉES
•
•
•
•
•
•
•
•

Page d’accueil
Qui sommes-nous
Espace membre
Covid-19
Documents utiles
Contactez-nous
Actualité
Publications

À la suite de la refonte de notre site internet et de l’évaluation avec les OJ membres de la communication interne de la fédération, la communication autour de l’actualité sectorielle a été réadaptée autour
du Libr’Actu, d’une nouvelle rubrique « En Bref » et d’une newsletter.
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LIBR’ACTU
En 2021, Jeunes & Libres a poursuivi l’objectif fixé l’année passée au Libr’Actu : être la tribune de Jeunes
& Libres afin de réagir le plus rapidement à l’actualité touchant aux jeunes et au Secteur Jeunesse.
Jeudi 4 février « Deux concepts « clés » pour le Secteur J : adaptation et innovation ! »,
Vendredi 26 mars « Retour sur notre Assemblée générale »,
Jeudi 2 septembre « Les classes moyennes à l’épreuve du temps ».
EN BREF
« En Bref » était précédemment une rubrique du magazine le Libre2 faisant état de l’actualité du secteur
jeunesse au sens large. Ayant disparu du magazine suite à la refonte opérée en 2020, Jeunes & Libres
a constaté auprès des travailleurs lors de la consultation autour de sa communication que la rubrique
« En Bref » constituait pour ces deniers la principale source d’information sectorielle. Il a dès lors été
décidé de la reproduire, mais sur notre site internet et nos réseaux sociaux, tout en gardant un rythme
trimestriel.
Jeudi 1er juillet « En Bref – Juillet 2021 »,
Lundi 8 novembre « En Bref – Septembre 2021 »,
Jeudi 16 décembre « En Bref – Décembre 2021 ».
NEWSLETTER
Comme écrit ci-dessus, la consultation de nos membres a révélé, outre l’importance du « En Bref »
pour les travailleurs de la fédération, l’importance de l’actualité de la fédération pour ceux-ci. Dès lors
a été créée une newsletter uniquement à leur destination. Cette newsletter, lancée en juillet, comprend
l’actualité sectorielle, mais aussi l’actualité des OJ membres et de la fédération et est diffusée selon un
calendrier adapté au rythme de travail des OJ. La moyenne d’ouverture est de 50,5% pour 3 newsletters. Il nous semble possible d’augmenter ce pourcentage, car l’on observe des taux d’ouvertures très
disparates en fonction des OJ.
Mardi 21 septembre « Quoi de neuf chez J&L ? »,
Mercredi 17 novembre « Avez-vous vu qui est en ligne ! (Libre2) »,
Jeudi 16 décembre « Quoi de neuf chez J&L ? ».
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COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Suite à l’acquisition de matériel de haute qualité à la fois par Jeunes & Libres mais aussi par ses
membres, la fédération a commencé à adapter ces formats de vidéos, en essayant de les rendre progressivement plus « personnels », en dévoilant davantage l’équipe face à la caméra et mettant plus
de dynamisme. À côté de nos formats habituels « A la rencontre de… », « Tutos » et les aftermovies
de stages, un nouveau format de capsules vidéo a vu le jour en 2021. Il s’agit de « What’s next », qui
présente d’anciens travailleurs ou jeunes s’étant impliqués chez Jeunes & Libres et ses membres, afin
d’évoquer leur travail au sein du secteur jeunesse. La volonté de la communication audiovisuelle reste
de mettre en valeur le travail et l’expertise de nos OJ.
Mardi 2 février « Comment compléter l’annexe 12 ? »,
Jeudi 18 février « A la rencontre de… Laurie, président des Jeunes MR »,
Jeudi 4 mars « A la rencontre de… Lola d’O’YES »,
Lundi 8 mars Tuto « Comment rentrer un SPJ via SUBside ? »,
Mardi 9 mars 2021 « A la rencontre de… Lisa et Pauline des Jeunes MR »,
Lundi 22 mars « A la rencontre d’Ömer, trésorier de la Fédération des Étudiants Libéraux »,
Mardi 30 mars « A la rencontre de… Mathieu, président de J&L »,
Jeudi 6 mai « Rendez-vous le 12 mai pour le prochain numéro du Libre2 »,
Vendredi 28 mai « What’s next ? Épisode 1 : Arnaud »,
Mercredi 2 juin « Formation lâcher prise »,
Jeudi 10 juin Tuto « Comment compléter le registre UBO ? »,
Jeudi 10 juin, Tuto « Comment utiliser le site de la BCE ? »,
Jeudi 15 juillet « Stage Mapping à ReForm Brabant wallon »,
Mardi 10 août Tuto « Cadastre SICE – 1. Bien préparer son encodage (MAJ) »,
Mardi 10 août Tuto « Cadastre SICE – 2. Encoder les données de vos travailleurs (MAJ) »,
Mardi 10 août Tuto « Cadastre SICE – 3. Comment soumettre son cadastre ? (MAJ) »,
Mercredi 18 août « Stage Muppet Show de Délipro Jeunesse »,
Jeudi 9 septembre « What’s next ? Épisode 2 : Laurent »,
Mercredi 24 novembre « What’s next ? Épisode 3 : Balint ».

PLAN DE COMMUNICATION DE JEUNES & LIBRES
Dans le cadre d’une réflexion large sur la communication de Jeunes & Libres, un travail de consultation
a été effectué auprès de toutes les OJ membres, consultation qui a porté tant sur la communication
interne de la fédération que sur la communication vers l’extérieur. À la suite de ces consultations et
avec l’aide d’une OJ, un plan de communication a été rédigé qui sera présenté au début de l’année
2022 au conseil d’administration de Jeunes & Libres. Les consultations ont notamment débouché sur
la création de la newsletter.
COMPOSITION DU GT « COM’ »
Pauline Trémerie
Guillaume de Cordes

Daphné Algrain
Natasha Dojcinov

Anna Hosselet

Marie Rondiat

Caroline Demey

Sanda Delestinne

A. Pauly - A. Provost - P. Bettonville
Mardi 30 mars,
Jeudi 29 avril.
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FORMATIONS
Après avoir sondé nos membres en 2020 concernant leurs besoins en formation, il en est ressorti que
ceux-ci souhaitaient suivre une formation sur le thème du lâcher-prise.
Aurélie notre détachée pédagogique, en charge du pôle formations, a donc proposé une formation sur
cette thématique. En tout, ce sont 5 de nos OJ qui se sont inscrites pour la suivre. Les retours de nos
membres ont été positifs quoi que certains s’interrogeaient sur la mise en application de ce type de
formation dans leur vie personnelle et professionnelle.
Mardi 11 mai suivie par Délipro Jeunesse,
Jeudi 20 mai suivie par la FEL,
Mercredi 26 mai suivie par les Responsible Young Drivers,
Mardi 20 juillet suivie par O’YES,
Jeudi 16 septembre suivie par ReForm (la formation se poursuivra en 2022).
D’autre part, la formation sur le Secteur Jeunesse qui devait être donnée en octobre 2020 a été
reportée au mois de février 2021 en visioconférence. Pour rappel, cette formation est dispensée pour
les nouveaux travailleurs de nos OJ afin qu’ils puissent mieux appréhender le secteur dans lequel ils
travaillent.
Trois modules de deux heures ont donc été proposés aux différents groupes inscrits.
Lundi 8 février (Partie 1, groupe 1) – ReForm,
Mercredi 10 février (Partie 1, groupe 2) – Jeunes MR, RYD et Delipro Jeunesse,
Jeudi 11 février (Partie 2, groupes 1 et 2) – ReForm, Jeunes MR, RYD, Delipro Jeunesse.
Un webinaire sur les différents types d’emplois en Organisations de Jeunesse a également été organisé
en ligne le 24 mars. Il avait pour but d’outiller les travailleurs de nos OJ sur les différences et les particularités des différents emplois qui existent dans notre secteur.
Enfin, notre formation sur la rédaction des dossiers Soutiens aux Projets Jeunes s’est déroulée en
distanciel en cette fin d’année dans l’attente de précisions sur les protocoles édictés au début du mois
de décembre. La formation est dispensée par notre assistant politique afin que les chargés de projets
et assistants administratifs appréhendent au mieux la circulaire et les débats en comité SPJ en vue de
rédiger leur dossier.
Mardi 7 décembre suivie par Délipro Jeunesse.
L’ensemble des supports de formations sont disponibles dans l’espace membres de notre site internet.
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REGARDS DE JEUNES LIBÉRAUX SUR LE POPULISME – PAUSONS-NOUS
Ayant démarré en 2019, le projet « Regards de jeunes libéraux sur le populisme » devait initialement
aboutir durant l’année 2020. Face à la montée inéluctable du populisme depuis des années et ayant
eu vent d’un précédent dossier réalisé par Jeunes & Libres sur le populisme, un jeune libéral nous a
proposé de réaliser un projet sur le sujet, mais cette fois-ci, avec de jeunes libéraux à la création et
Jeunes & Libres à la production. Le projet consistait en la réalisation d’un article par jeune sur un aspect
du populisme, articles qui ont été compilés en un dossier publié en 2020, et d’une capsule vidéo par
auteur sous forme d’un débat/discussion avec un membre de Jeunes & Libres. Les capsules vidéo ont
été financées grâce à l’obtention d’un subside de 3491 € via la circulaire Soutiens aux Projets Jeunes.
Les tournages vidéo prévus en 2020 avaient malheureusement tous été annulés en raison des restrictions sanitaires. La troisième tentative a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021. L’aboutissement du projet
est prévu au début de l’année 2022 avec la diffusion des capsules sous le titre de « Pausons-nous »
qui donnera naissance dans un futur proche à un nouveau format de vidéos centré sur le débat et la
discussion autour de la jeunesse et du secteur à profit social dans un cadre plus large, et ce, dans un
avenir proche.
Malheureusement, tous les participants initiaux au projet n’ont pu participer au tournage, certains pour
des raisons professionnelles, d’autres pour des raisons personnelles. Il est indéniable que l’espacement
dans le temps des étapes du projet en raison de la crise sanitaire aura eu raison de la motivation d’une
partie des participants.

LIBRE²
Numéros 21 (mai) et 22 (novembre) tirés à 825 exemplaires.
Refondu et devenu semestriel en 2020, le travail autour du Libre2 s’est poursuivi en 2021. Nous avons
publié deux nouveaux numéros ayant pour thème la mobilité et le tissu associatif libéral. Ces numéros sont toujours l’occasion de permettre à nos membres de collaborer sur des thématiques et enjeux
communs. Lors de la conception de chaque numéro, nous consultons nos OJ sur leurs propositions
et essayons de travailler une thématique pertinente pour plusieurs OJ et dans la mesure du possible,
faisons en sorte d’avoir un roulement entre les participants.
Comme évoqué dans le précédent rapport d’activité, en 2020, nous avons réalisé une évaluation après
chaque numéro. Nous avons demandé aux participants d’évaluer 3 aspects : les réunions de préparation,
le contenu et le design. Globalement, les avis se rejoignent. La méthode de travail convient au OJ, le design
du magazine est apprécié et le contenu est pertinent. Nous avons également demandé les thématiques
qu’ils souhaiteraient aborder lors d’une prochaine collaboration.
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JOURNÉE DES COORDINATEURS
L’un des objectifs de Jeunes & Libres pour ce quadriennat est de tisser des liens entre les travailleurs
de ses OJ. Poursuivant cet objectif et à la demande du CA, nous avons relancé les Journées des Coordinateurs. Ces journées ont pour objectif de réunir les personnes ayant la charge de la direction des OJ
afin d’échanger sur leurs réalités communes.
Les participants se sont donc réunis en juin pour travailler sur la direction que nous souhaitions donner
à ces journées. Tous les coordinateurs se sont accordés sur leur envie d’échanger, de créer des ponts
entre les OJ et entre les coordinateurs. Ils souhaitent également travailler sur des thématiques utiles
pour leur fonction et partager leur expérience afin de co-construire ensemble. Lors de cette réunion,
nous avons décidé que l’année 2022 serait dédiée à l’évaluation.
Vendredi 11 juin (au siège des RYD Wallonie-Bruxelles).

JOURNÉE DES DP
Dans la même veine que la Journée des coordinateurs, J&L a mis en place la Journée des Détachés
pédagogiques. C’est tout naturellement que ce projet a été porté par la détachée pédagogique. La première édition a eu lieu le 17 juin et a permis de réunir tous les détachés pédagogiques de J&L.
Cette première journée était principalement placée sous le signe de la rencontre. Le but était que les
détachés pédagogiques puissent se rencontrer, faire connaissance, tisser de liens et parler de leur
réalité. Lors de cette journée, nous avons également pu tracer les lignes directrices qui nous guideront
pour organiser les prochaines éditions.
Les détachés pédagogiques souhaitent avant tout échanger leurs pratiques et avoir des outils en mains
pour mener à bien leurs projets respectifs. Deux journées sont d’ores et déjà programmées pour l’année
2022. Celles-ci seront placées sous le signe de la gestion de conflits et de l’évaluation de projets.
Jeudi 17 juin dans les locaux Topos Mérode.

OJ.BE
Jeunes & Libres a poursuivi sa collaboration avec les autres fédérations d’OJ au sein de ce projet en
assumant un rôle porteur. Pour notre fédération, c’est Pauline Bettonville qui siège au sein du comité qui
pilote ce projet Plusieurs soucis techniques avec le site internet ont été rencontrés. Suite à cela, nous
avons pris la décision avec le comité d’introduire une demande de financement au Cabinet de la Jeunesse afin de refondre complétement le site internet avec Déligraph (prestataire extérieur). Le cabinet
s’est engagé à nous remettre début 2022 une ébauche de convention.
Mardi 12 janvier,
Mardi 2 février,
Mardi 16 mars,
Mardi 15 juin,
Mardi 28 septembre,
Mardi 12 octobre,
Mardi 7 décembre.
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PARTENARIATS
ET SOUTIENS
AVEC NOS OJ
MEMBRES

PARTENARIATS ET SOUTIENS AVEC NOS OJ
MEMBRES
Poursuivant la dynamique entamée à l’arrivée de l’actuel coordinateur, chaque OJ membre bénéficie
d’un accompagnement et d’un soutien personnalisé, et ce, à la demande. Cette pratique est désormais
pleinement intégrée par nos membres qui identifient rapidement la personne-ressource en interne. Ces
collaborations permettent également à la fédération de percevoir aux mieux les préoccupations de terrain et d’ainsi d’adopter en débats sectoriels des positions en accord avec les valeurs de nos membres.

SOUTIENS PERSONNALISÉS AUX OJ

•
•
•

Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe ;
Réalisation d’un calendrier promotionnel pour 2022 ;
Conseils en gestion des ressources humaines.

•
•
•
•
•
•

•
•

Soutien administratif dans la remise du Cadastre de l’Emploi ;
Participation aux modules pédagogiques de projets d’éducation aux médias ;
Soutien dans la rédaction des dossiers Soutiens aux Projets Jeunes (Train 4) ;
Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe ;
Collaboration pour la refonte du Flash (magazine de l’OJ) ;
Rédaction d’articles pour les numéros suivants : Flash #29 – Follow me et Flash #30 – C’était
pour rire ;
Du 05/07/21 au 09/07/21 organisation et soutien pour le stage Delipromuseum à l’école de la
Fléchère, Gouy-Lez-piéton ;
Réalisation de visuels pour des affiches et dossiers pédagogiques ;
Participation à l’AG.

•
•
•

Conseils en gestion de ressources humaines ;
Coaching en comptabilité ;
Participation au processus de recrutement du nouveau Secrétaire général.

•
•

Soutien dans la rédaction des dossiers Soutiens aux Projets Jeunes (Train 2) ;
Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe.

•
•
•
•

Conseil en gestion de ressources humaines ;
Soutien administratif dans la remise du Cadastre de l’Emploi ;
Animation débat présidentiel ;
Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Soutien administratif dans la remise du Cadastre de l’Emploi ;
Conseil en gestion de ressources humaines ;
Recrutement du nouveau responsable administratif ;
Coaching du nouveau responsable administratif ;
Collaboration à la Semaine EVRAS d’Anderlecht du 16 au 24 novembre ;
Soutien dans la rédaction des dossiers Soutiens aux Projets Jeunes (Train 2) ;
Soutien administratif dans la constitution des dossiers de montée de classe et d’obtention du
dispositif particulier ;
Participation aux CA et à l’AG.

•

Réalisation de visuels pour les différentes antennes (affiches, flyers, dossiers de presse…) ;
Soutien dans la rédaction des dossiers Soutiens aux Projets Jeunes (Trains 1, 2, 3, 4) ;
Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe ;
Accompagnement pédagogique tous les vendredis après-midi (15h30 – 17h30) à l’antenne de
Silly pour assurer l’école des devoirs ;
Participation aux CA et à l’AG.

•
•
•

Soutien administratif dans la remise du Cadastre de l’Emploi ;
Réflexion et conseils autour de projets de communication ;
Soutien administratif dans la constitution du dossier de montée de classe.
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ÉQUIPE

ÉQUIPE
En 2021 , la crise sanitaire a de nouveau obligé l’équipe à travailler à distance. Les leçons de 2020 ayant
été tirées, l’équipe a pu assurer efficacement les missions d’une fédération d’OJ auprès de ses membres.
Il est à noter que les évaluations de l’année 2021 ont été reportées au début de l’année 2022 en raison
de la crise sanitaire.

CA
Mardi 2 mars,
Lundi 21 juin,
Lundi 4 octobre.

AG
Lors de son AG du 23 mars Jeunes & Libres a adopté ses nouveaux statuts en conformité avec le
Codes des Sociétés et Associations.
Mardi 23 mars.

TEAMBUILDING
En 2020, deux journées de teambuilding ont été organisées. Nécessaires, en raison de l’éloignement
physique dû à la crise sanitaire, ces deux journées ont été fortement appréciées par l’équipe qui a ainsi
découvert les serres du château de Laeken et les joies de la réalité virtuelle.
Mardi 1er juin,
Mardi 21 décembre.

FORMATIONS SUIVIES PAR LE PERSONNEL
PAULINE BETTONVILLE
Mercredi 21 avril : La gestion quotidienne de mon ASBL au regard du CSA (La Boutique de Gestion).
AURÉLIE PROVOST
Mercredi 24 mars : Webinaire «Types d’emploi» (Jeunes & Libres),
Jeudi 8 et jeudi 23 avril : Développer sa créativité dans le cadre de formations : (Progress consulting),
Jeudi 23 avril : Murs actifs et interactifs (CFIP),
Mardi 7 décembre : Webinaire «Soutien Projets Jeunes» (Jeunes & Libres),
Du mardi 24 au vendredi 27 août : Train the trainer (CFIP).
BENJAMIN COCRIAMONT
Mardi 23 novembre, mardi 30 novembre et mardi 7 décembre : Statégie et bonne gouvernance : les clés
de l’efficacité (reportée en 2022 en raison du covid).
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ÉQUIPE JEUNES & LIBRES
En date du 31 décembre 2021, l’équipe de travailleurs de Jeunes & Libres était la suivante :
Benjamin Cocriamont - Coordinateur - benjamin@jeunesetlibres.be
Coordination et représentation sectorielle - Gestion des partenariats - Gestion financière
Adrien Pauly - Assistant politique & Chargé de communication - adrien@jeunesetlibres.be
Représentation sectorielle - En charge des Soutiens Projets Jeunes - Gestion de la communication
Pauline Bettonville - Chargée de projets & Infographiste - pauline@jeunesetlibres.be
Chargée de projets - Gestion de la charte graphique - Gestion du site internet - Réalisation des visuels
Aurélie Provost - Détachée pédagogique - aurelie@jeunesetlibres.be
Réflexion et conception de formations - Accompagnement des OJ - Rédaction d’articles
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CONSEIL D’ADMINISTRATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JEUNES ET LIBRES
En date du 31 décembre 2021, la composition du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale
de Jeunes & Libres était la suivante :
NB : Les membres du CA siègent également à l’AG. Le coordinateur de Jeunes et Libres est invité aux
réunions du CA.
BESACE
CA : DEKNOCK Julien & DELESTINNE Sandra
AG : BOTTIN Naïma
DÉLIPRO JEUNESSE
CA : BIHET Mathieu (Président) & MERCIER Audrey
AG : KNAEPEN Pauline
FEL
CA : CANDAN Ömer & DUTRY Antoine (Trésorier)
AG : LUCIFORA Corentin
JML
CA : ESCOJIDO Pierre & BLANGENOIS Flavie
AG : DARO Quentin
JEUNES MR
CA : HIDALGO Laura & MICHAUX Lisa (Secrétaire administrative)
AG : RACANELLI Samuel
REFORM
CA : CALOMNE Gautier & LIGOT Bernard (Vice-président)
AG : DOCQ Nicolas
O’YES
CA : PELOUX Sophie & DANHIER Céline
AG : COMPERE Coline
RYD
CA : GONZALEZ SCHENA Laura & DE CORDES Guillaume
AG : LECOMTE Émilie
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JEUNES & LIBRES EN 2021...

8

NOUVEL
ESPACE
MEMBRES

OJ MEMBRES

1

ÈRE

JOURNÉE DES DP

1 839
LIKES

PRÉSIDENCE DE LA
SOUS-COMMISSION
EMPLOI DE LA CCOJ

1

ÈRE

JOURNÉE DES COORDINATEURS

+ 3199

VISITES SUR LE SITE

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
DE 2022

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE 2022
Ce programme d’activités de 2022 trace les grandes orientations de l’année 2022 et est à lire en regard
du bilan d’activités de 2021. Le budget de 2022 a été construit de manière à pouvoir répondre à ces
enjeux. Il s’agit de balises pour le travail de l’équipe, mais qui ne modifient pas pour autant les missions
essentielles de Jeunes & Libres telles que la représentation sectorielle, la formation ou encore le soutien
auprès de ses membres. Il est évident que ce programme peut être soumis à des changements en fonction de l’activité sectorielle ou des besoins des membres.
L’année 2022 verra se poursuivre les chantiers entamés en 2021, première année du cycle quadriennal.
Ainsi, se poursuivra l’implication dans nos différents mandats sectoriels au profit de nos associations
membres. Deux dossiers ne manqueront pas s’être sur la table : le suivi de la réforme APE et l’éventuelle
poursuite du travail sur la réforme du décret OJ.
En matière de communication, le travail de refonte entamée en 2021 se poursuivra, notamment avec
une évaluation du Libre2.
Le pôle formation mettra en place deux cycles de formation consacrée à l’évaluation de projets et à
l’intelligence collective. La création d’un catalogue de formation devant répondre aux besoins de formations de travailleurs de nos OJ membres sera également à l’ordre du jour.
L’année 2022, sera également l’occasion d’implémenter le projet (Re)Tisser du lien pour lequel une subvention de 10.000€ a été accordée par le Fonds de relance OJ de la FW.
Elle permettra aux travailleurs de nos OJ de se retrouver lors différents journées afin d’échanger sur
leurs pratiques et leur vécu. Ce cycle de rencontres sera conclu par une grande journée réunissant
l’ensemble des travailleurs de nos OJ, renouant ainsi avec la tradition du Teambuilding que nous organisions avant la crise sanitaire.
Enfin, notre chargée de projets participera à l’organisation et à la mise en place du projet Jeunes Talents
de Délipro Jeunesse.
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