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N.B. : Afin de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de ne pas féminiser
systématiquement chaque terme. L’égalité hommes-femmes n’en demeure pas
moins une de nos préoccupations.

INTRODUCTION
Le secteur des OJ : un enjeu démocratique essentiel
Le secteur des Organisations de Jeunesse a un rôle fondamental à jouer
dans la démocratisation de notre société et de ses institutions. Les jeunes
qui, dans le cadre de leur engagement associatif, y découvrent la démocratie participative seront naturellement tentés de reproduire cette pratique à
d’autres niveaux tout au long de leurs parcours de vie. Dans un monde qui
ressemble chaque jour davantage à un océan d’individualisme, il est heureux de voir subsister des îlots de solidarité comme les Organisations de
Jeunesse où l’action collective demeure pleinement valorisée. Le maintien
et le développement de ces lieux, où sont menées à bien diverses activités par et pour les jeunes, constituent un enjeu démocratique essentiel.
Pour que leurs actions permettent de favoriser au mieux l’émergence d’une
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, il importe de bien
penser l’articulation avec la collectivité. Dans cette optique, il est crucial
que les trajectoires professionnelles ou les engagements volontaires qui
plongent pour un temps plus ou moins long un jeune (ou un moins jeune)
dans la réalité des Organisations de Jeunesse, se passent dans les meilleures conditions possible.
Le projet Kit OJ
Le secteur a ses spécificités, voire ses complexités, héritées de son histoire, qui ne sont pas toujours aisées à appréhender pour les non-initiés. Le
projet Kit OJ a pour ambition d’aider les bénévoles ou les travailleurs qui
débutent dans le secteur à être mieux outillés pour pouvoir s’insérer de
manière optimale dans les dynamiques sectorielles. La personne qui arrive
dans le secteur jeunesse sera confrontée à des acronymes particuliers, à un
vocabulaire spécifique mais aussi à une variété conséquente de champs
d’action et de sensibilités politiques et philosophiques. Il devra maîtriser les
codes le plus vite possible pour exercer au mieux ses fonctions. C’est par
ailleurs, l’occasion pour une personne travaillant déjà dans le secteur de
mieux le connaître et le comprendre.
Le Kit OJ se présente sous la forme d’un jeu de plateau avec des mises
en situations, des définitions de certains termes légaux ou concepts théoriques, des épreuves créatives autour de diverses notions et donc une possibilité d’acquérir de manière ludique un savoir précieux en un minimum
de temps. Les fiches présentes dans le Kit OJ peuvent aussi servir à une
personne seule qui souhaite juste se renseigner sur le secteur sans pour
autant participer au jeu.
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INTRODUCTION
Une collaboration entre OJ
L’élaboration de ce jeu a mobilisé durant quelques mois différentes personnes issues de l’ASBL ProJeuneS et de certaines de ses organisations
membres. Cette période de création a été l’occasion d’échanges fructueux
autour du vécu des uns et des autres dans le secteur, de définitions des
objectifs pédagogiques à atteindre et d’une réflexion pratique sur les
moyens de les atteindre. Le Kit OJ est, de l’avis des auteurs du projet, l’outil
dont ils auraient voulu disposer lors de leur arrivée dans le secteur des
Organisations de Jeunesse.

***
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RÈGLES DU JEU
Nombre de participants conseillés
De 2 équipes de 2 participants, à 4 équipes de 3 participants (donc de 4 à
12 participants). Le jeu ne fonctionne qu’avec des équipes.
Temps de jeu
Deux heures
Composition du jeu
¼¼Des cartes divisées en 6 couleurs différentes correspondant à 6 thèmes :
┃┃

Terres inconnues : la vie d’une OJ, hiérarchie type d’une OJ, définitions liées au secteur, les valeurs des OJ, l’éducation permanente
et populaire, les Centres De Vacances.
┃┃ Baroudeurs : les acteurs du secteur, le CA, l’AG, les casquettes,
les profils de fonction.
┃┃ Quêtes : les projets, la fiche d’activités, le rapport d’activité.
┃┃ Laissez-passer : organigramme de la FW-B, le décret OJ, l’agrément, les zones d’action, le plan quadriennal, les dispositifs particuliers.
┃┃ Compagnons de route : la communication associative, la gestion
d’équipe, le droit du travail, les partenariats.
┃┃ Coffre au trésor : les aides à l’emploi, les classes de financement,
les subsides ordinaires du décret.
¼¼Des fiches d’information sur le secteur OJ.
¼¼1 plateau dépliable.
¼¼4 pions représentant les équipes.
¼¼1 roue pour le choix des catégories.
¼¼Le carnet de l’animateur.
Fonctionnement
Tous les pions sont disposés sur la case « Départ ». Les différents paquet
de cartes sont disposés par thèmes et les cartes de chaque thème sont
mélangées entre elles.
L’équipe qui compte le joueur le plus jeune commence.
On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque équipe joue à tour de rôle.
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La première équipe tourne la roue et pioche une carte de la couleur sélectionnée. Chaque question porte un numéro qui doit systématiquement être
donné à l’animateur, afin qu’il puisse retrouver la question dans le Carnet
de l’animateur.
Il existe plusieurs profils de cartes :
¼¼S’il s’agit d’une question ouverte ou d’une question à choix multiple :
1| La personne qui a tiré la carte lit le numéro de la question et la
question à son équipe ;
2| L’animateur demande « cash » (donner la réponse directement) ou
« fiche » (consulter les fiches) ?
3| L’équipe répond rapidement à l’animateur ;
4| Si c’est « cash » : l’animateur tourne le sablier et l’équipe a une
minute pour répondre.
5| Si c’est « fiche » : le joueur donne le numéro de fiche (écrit sur
la carte) et l’animateur tournera le sablier deux fois
afin que
l’équipe ait deux minutes pour répondre.
6| Soit l’équipe donne la bonne réponse « cash » et elle peut avancer
de trois cases.
Soit l’équipe donne la bonne réponse en consultant les fiches et
elle peut avancer d’une case.
Soit l’équipe ne donne pas la bonne réponse et elle reste sur la
case sur laquelle elle se trouve.
¼¼S’il s’agit d’un mime ou d’un dessin , la personne qui tire la carte
ne peut évidemment pas la montrer à son équipe et est invitée à la
lire silencieusement. Elle choisit de mimer ou de dessiner le mot qui
se trouve sur la carte afin que son équipe le devine. Dès qu’elle est
prête, l’animateur tourne le sablier deux fois
consécutivement afin
que l’équipe ait deux minutes pour répondre.
¼¼S’il s’agit d’un pendu , la personne qui tire la carte ne peut évi
demment pas la montrer à son équipe et est invitée à la lire silencieusement. Contrairement au pendu traditionnel, il n’est pas nécessaire
de dessiner une potence. Le joueur dessine autant de tirets qu’il y a de
lettres dans le mot à trouver. L’équipe propose une lettre.
Si elle se trouve dans le mot, le joueur l’inscrit sur le tiret correspondant,
et autant de fois que la lettre apparaît dans le mot. Si elle ne s’y trouve
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pas, le joueur écrit la lettre erronée sur le côté de la feuille. Dès que le
joueur a tracé les traits, l’animateur tourne le sablier afin que l’équipe
ait une minute pour trouver le mot.
¼¼S’il s’agit d’un mot à épeler , le joueur qui tire la carte n’est pas autorisé à la montrer à son équipe. Il lit la question et lorsqu’il arrive à la
fin de sa lecture, l’animateur tourne le sablier afin que l’équipe ait une
minute pour épeler correctement le mot.
¼¼S’il s’agit de la carte « Joker »
, l’équipe qui a tiré cette carte la
garde en réserve et prend une nouvelle carte. La carte « Joker » sert à
échapper à une question. Lorsqu’elle est jouée, l’équipe se défausse
de la question tirée et pioche ensuite une nouvelle question. Une fois la
carte « Joker » utilisée, l’équipe s’en défausse.
Les Missions communes
Lorsqu’un pion s’arrête sur la case « Mission commune », toutes les équipes
coopèrent afin de trouver les réponses. C’est l’animateur qui choisit quelle
mission est proposée. Il peut inviter les participants à lire la mission avec lui.
Plusieurs exemplaires sont disponibles dans les fiches.
Les propositions de réponses aux questions se trouvent dans le Carnet
de l’animateur. Il est possible que la réponse donnée varie un peu de celle
prévue dans les fiches. Alors, les joueurs et l’animateur peuvent en discuter
entre eux et décider en toute honnêteté si la réponse est acceptée ou pas.
Il n’y a pas de timing pour les missions. Les joueurs doivent se mettre tous
d’accord afin de donner une seule réponse commune.
Si les joueurs ont donné une bonne réponse, le jeu s’accélère et ils avancent
tous de deux cases. S’ils ont donné une mauvaise réponse, le jeu ralentit et
ils reculent tous de deux cases.
Une fois la mission commune réalisée, l’équipe suivante peut jouer.
Comment gagne-t-on ?
¼¼Soit l’équipe peut répondre « cash » (sans les fiches) et elle avance de
trois cases.
¼¼Soit elle répond à l’aide des fiches et elle avance d’une case.
¼¼Soit elle ne sait pas répondre et elle reste à sa place.

PAGE 8

RÈGLES DU JEU
Pour gagner la partie, il faut être la première équipe à arriver à la case
« Gagné ! » Il n’y a pas de retour en arrière. Imaginons que l’équipe se
trouve sur la case 40 et gagne 3 cases, elle ne « ricoche » pas sur la
case « Gagné ! » pour venir au 39. Dès que le pion d’une équipe touche
la case « Gagné ! », l’équipe remporte la partie.
Le rôle de l’animateur
¼¼Il est le gardien du temps.
¼¼Il valide ou pas les réponses (il a un copion à sa disposition). Dans le
cas d’un vrai ou faux, il peut expliquer pourquoi la réponse est vraie ou
fausse.
¼¼Il veille au respect du règlement du jeu.
¼¼Il anime librement les réflexions autour des missions communes.
¼¼Il veille à ce que chaque participant se sente bien dans le jeu. Le but
n’est pas de tester les connaissances mais d’en apprendre davantage
sur le secteur jeunesse. Ce dernier est extrêmement complexe et il est
tout à fait normal de ne pas en connaître tous les rouages même si on
y travaille depuis longtemps.
Ressources
Le site kitoj.be est à votre disposition pour plus de ressources. Vous y
trouverez, entre autres :
¼¼La version PDF du jeu afin d’imprimer des livrets supplémentaires si
cela vous semble utile, ainsi que le jeu dans son entièreté.
¼¼Des outils à télécharger tels qu’un modèle de convention de partenariat, un budget type…
¼¼Des articles permettant d’approfondir le contenu des fiches. Par
exemple, une liste de subsides possibles pour vos projets ou des capsules vidéos sur le secteur.

***
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FICHE 1
QU’EST-CE QU’UNE ORGANISATION DE JEUNESSE (OJ) ?
Définition
Une Organisation de Jeunesse est une association de jeunesse reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B)1 ayant pour mission de contribuer au développement, par et pour les jeunes, de leur esprit critique et de
leurs aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir des CRACS (citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires) au sein de la société.
Ce faisant, ces organisations s’assurent de respecter les valeurs d’égalité,
de mixité, de démocratie et de solidarité. Leurs activités sont organisées sur
tout le territoire de la FW-B. Elles sont régies par le décret du 26 mars 2009.
Public des OJ
Les Organisations de Jeunesse s’adressent aux personnes âgées de 3 à
30 ans inclus. Elles peuvent toutefois ne s’adresser qu’à une partie de ce
public (ex. : les 15-30 ans).
Actions des OJ
Les actions peuvent prendre différentes formes : la création de modules
d’animations, la conception d’outils pédagogiques ou d’information, l’organisation de modules de formation, la rédaction d’analyses et d’études, des
campagnes de sensibilisation ou encore des missions de représentation, de
coordination et de mutualisation.
Elles sont donc actives dans des domaines très variés2 : animation, formation, volontariat, échanges internationaux, dialogue interculturel, problématiques Nord/Sud, sensibilisation à l’environnement, expression et créativité,
médiation, pédagogie, santé, droits humains, etc.
1| La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution au service des francophones de
Bruxelles et de Wallonie. Ses compétences s’exercent en matière d’Enseignement, de
Culture, de Sport, de Jeunesse, de Recherche scientifique et de Maisons de justice.
Source : Site de la Fédération Wallonie-Bruxelles : federation-wallonie-bruxelles.be/
index.php?id=65 (Consulté le 8 mai 2018)
2| Van Der Linden M., Hermesse J., Servais O., Organisation de Jeunesse : quels impacts
et quelle accessibilité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Belgique : étude éditée par le
Laboratoire d’Anthropologie Prospective de l’Institut d’Analyse du Changement dans
l’Histoire et les Sociétés contemporaines de l’Université catholique de Louvain, 2016,
p. 78.
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FICHE 2
FINALITÉS ET PRINCIPES DES ORGANISATIONS DE
JEUNESSE
1| Les OJ permettent aux jeunes de devenir des CRACS : des Citoyens
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Pour ce faire, elles favorisent une prise de conscience et une connaissance des réalités
de la société. Elles encouragent des attitudes de responsabilité et
de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
Elles créent et mettent en lumière des activités socioculturelles en
s’inspirant des méthodes de l’éducation permanente : conférences,
débats, visites, découvertes, formations, animations, outils pédagogiques…
2| Les OJ respectent des valeurs telles que l’égalité, la justice, la
mixité, la démocratie et la solidarité.
3| Les OJ favorisent la rencontre et l’échange entre les individus, les
groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité.
4| Les OJ pratiquent l’éducation permanente (voir FICHE 10). C’est-àdire qu’elles permettent aux jeunes, à partir de leurs réalités, d’élaborer, d’échanger leur vision de la société et d’agir collectivement.
5| Les OJ proposent aux jeunes des espaces qui sont des lieux d’autonomie, d’expérimentations, d’expressions, de rencontre, d’informations, d’échanges et de réflexions.
6| Les OJ n’ont pas pour objectif de faire du profit. Elles sont constituées en ASBL Elles rendent compte à la Fédération Wallonie
-Bruxellesde la manière dont les jeunes participent à leurs objectifs.
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FICHE 3
LES OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
¼¼Disposer d’un plan quadriennal (voir FICHE 33).
¼¼Être constituées en ASBL.
¼¼Souscrire à une assurance couvrant toutes les activités.
¼¼Avoir un siège social sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
¼¼Exercer ses activités sur au moins 3 zones (voir FICHE 31).
¼¼Tenir une comptabilité.
¼¼Accepter les vérifications de l’administration.
¼¼Avoir une ligne téléphonique, un site Internet, une adresse mail et un
compte en banque.
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FICHE 4
LA NOTION DE CRACS
C comme CITOYEN
Dès l’inscription au registre de la population, chaque individu est considéré
comme citoyen de sa commune et, par extension, de son pays.
Être citoyen signifie faire partie d’un groupe, d’une collectivité, d’une
population. À ce titre, on a des droits (en lien avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de
l’enfant) et aussi des devoirs.
Les droits et devoirs des citoyens nous permettent de vivre ensemble le
mieux possible. Ces derniers dépendent des lieux et des groupes que l’on
fréquente : la famille, l’école, la maison de jeunes, les mouvements de jeunesse, le travail, etc. Dans chacun de ces lieux, nous avons le droit de faire
une série de choses et nous avons des devoirs, souvent apparentés à des
règles.
Voter, et donc choisir ceux qui représenteront la population de son pays,
on appelle ça la « citoyenneté politique ». En Belgique, on acquiert ce droit
à la majorité, c’est-à-dire à 18 ans. Le vote est un élément-clé dans la vie
de tout citoyen. Comme notre pays est un État fédéral, les citoyens sont
appelés à voter pour élire leurs représentants à différents niveaux : fédéral
(chambre des représentants et Sénat), régional, communautaire, provincial
et communal (+ les élections européennes). Il ne suffit pas d’avoir 18 ans
pour avoir le droit de vote. Il faut aussi posséder la nationalité belge ou, si
ce n’est pas le cas, remplir d’autres conditions.
R comme RESPONSABLE
Un citoyen est responsable dès qu’il est conscient de ses droits et de
ses devoirs. Pour y parvenir, il faut avant tout être bien informé : connaître
ses droits, ses devoirs et s’intéresser au monde dans lequel on vit. C’est
indispensable pour pouvoir mesurer les conséquences, positives ou négatives, de ses actes. Un exemple ? Participer au tri sélectif des déchets parce
qu’on en connaît l’impact sur la santé de notre planète. Être responsable,
c’est aussi exprimer son avis lorsqu’on l’estime important.
A comme ACTIF
Être « actif », c’est s’engager dans un projet, dans un groupe, une action ou un mouvement qui agit pour mieux vivre ensemble. Par exemple,
s’engager dans les mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, Faucons
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Rouges, etc.), faire partie du Conseil communal des Jeunes, s’engager
comme volontaire pour l’opération Cap 48, signer une pétition pour la libération d’un prisonnier politique à l’autre bout du monde… sont autant de
formes différentes d’engagement.
C comme CRITIQUE
« Critique », comme « esprit critique ». Avoir de l’esprit critique, c’est refuser de croire sur parole ce qu’on nous présente comme étant la réalité, que
ce soit dans les médias ou lors d’une discussion. Il ne s’agit pas non plus de
tout remettre en cause systématiquement, mais simplement de se forger sa
propre opinion en reliant ce qu’on entend, lit ou voit avec d’autres sources
d’information. En s’informant, en étant curieux et en partageant ses idées,
on peut penser et agir de façon positive… pour un monde meilleur.
S comme SOLIDAIRE
La solidarité ? Un lien qui pousse les personnes à s’entraider ! Le CRACS
agit de manière à concrétiser cette solidarité dans son entourage, mais
aussi dans son pays et même par-delà les frontières. Quelques idées ? Filer
un coup de main à quelqu’un, donner son sang, poser une bougie allumée
à sa fenêtre lors de la journée des Droits de l’homme… La solidarité, c’est
se réunir autour d’objectifs communs pour s’entraider dans la réalisation de
ceux-ci.3

3| Fédération des Centres d’Information et de Documentation pour jeunes ASBL, C’est quoi un
« CRACS » ?,
Douzquinz : douzquinz.be/moi-et-ma-planete-temps-libre/toi-uncracs/cest-quoi-un-cracs (Consulté le 16 avril 2018.)
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Les valeurs spécifiques à chaque OJ
(Interview de Bernard Fauville, directeur général des Auberges de Jeunesse
ASBL)4
Quelles sont les valeurs spécifiques à votre organisation ?
Il y a évidemment les fameux CRACS que nous connaissons tous. Ce qui
caractérise vraiment notre association, c’est la volonté du respect de soi et
du respect des autres, de l’ouverture aux autres. Nous sommes attentifs à
la parité des genres.
Nous accueillons un public extrêmement diversifié, issu de tous les milieux
politiques, philosophiques, religieux, culturels, sociaux, et parfois même
porteur de handicap. Il y a donc un brassage de publics différents extrê
mement important dans notre association.
Nous sommes une association qui collabore énormément avec toutes les
autres OJ et avec tous les centres de jeunes.
Chez nous, le principe de base c’est : « les voyages forment la jeunesse ».
Nous sommes là pour permettre à des jeunes de réaliser leurs projets. Nous
proposons donc des lieux d’accueil, de rencontre et d’hébergement. Nous
accueillons également des familles et des adultes mais notre public principal reste la jeunesse, de 3 à 30 ans. Nous visons l’autonomie du jeune.
C’est lui qui utilise ou pas nos infrastructures. Nous essayons de mettre
à sa disposition les informations nécessaires et d’organiser les lieux pour
qu’il s’y sente bien. Nous favorisons la rencontre entre des personnes qui
habituellement ne se rencontrent pas. Ces rencontres peuvent être des moments d’enrichissement, de plaisir et de joie.

4| Bernard Fauville gère le réseau belge francophone des Auberges de Jeunesse. Les
Aubergesde Jeunesse, c’est, au niveau international, 4 000 auberges présentes dans
plus de 60 pays. Le réseau belge francophone existe depuis 1933. La particularité de
l’association « Auberges de Jeunesse » c’est qu’elle est une OJ reconnue comme Fédération de Centres de Jeunes, dans la catégorie « Centre de rencontres et d’hébergement ». L’Organisation de Jeunesse est le siège de l’association où 14 personnes travaillent. Il y a deux auberges de jeunesse à Bruxelles et sept en Wallonie qui sont gérées
directement par la même Assemblée générale et le même Conseil d’administration. Bernard Fauville est le directeur général à la fois de l’équipe centrale et de l’ensemble des
auberges de jeunesse du réseau belge francophone.
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FICHE 5
TRANSVERSALITÉ DES PRINCIPES OJ EN BELGIQUE
Une Organisation de Jeunesse (OJ) fait référence légalement au Décret
OJ (26 Mars 2009) fixant les conditions de reconnaissance de l’OJ par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et d’obtention de subventions (financement
permettant aux OJ de fonctionner). On retrouve néanmoins des notions du
décret OJ dans d’autres décrets et circulaires, tout comme le décret OJ fait
référence à d’autres textes, comme le décret Éducation Permanente ou le
décret Emploi de la Région Wallonne. Ces croisements permettent un renforcement des valeurs portées par le décret.
L’éducation formelle, informelle et non-formelle
L’éducation formelle a lieu dans un cadre formel et est confirmée par un
diplôme. Exemple : l’école. Ci-dessous, un extrait du décret « missions » de
l’enseignement fondamental et secondaire qui rejoint les valeurs des OJ.5
L’éducation informelle découle des activités de la vie quotidienne liées au
travail, à la famille ou aux loisirs. Elle n’est ni organisée ni structurée (en
termes d’objectifs, de temps ou de ressources).
L’apprentissage informel possède la plupart du temps un caractère non
intentionnel de la part de l’apprenant.6
L’éducation non formelle dispose d’un cadre spécifique et d’objectifs mais
ne débouche pas sur l’octroi d’un diplôme. Elle se base essentiellement sur
la participation active, le partage et l’engagement volontaire des participants dans leurs apprentissages.
Décret « Missions »
Le Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures
propres à les atteindre (24/07/1997).

5| AFS Belgique, L’éducation formelle, non-formelle et informelle, une belle complémentarité à valoriser, AFS Belgique : afsbelgique.be/education/approche-educative/education-non-formelle (Consulté le 16 avril 2018.)
6| Graines de paix. Éducation formelle/non-formelle/informelle : grainesdepaix.org/fr/
ressources-de-paix/dictionnaire-paix-education/education-formelle-non-formelle-informelle (Consulté le 4 mai 2018.)
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Article 6 :
1| promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne ;
2| amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent capables d’apprendre toute leur vie
et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et
culturelle ;
3| préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables
de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;
4| assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation (autonomie) sociale.
L’Article 8 point 9 ajoute que chaque établissement « éduque au respect de
la personnalité et des convictions de chacun, au devoir d’éviter la violence
tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et met
en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein
de l’école ».
EVRAS
EVRAS veut dire : Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. Il
s’agit d’un processus éducatif.
Circulaire 4550 Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
(EVRAS) du 10 septembre 2013.
L’EVRAS est définie comme l’éducation à la vie dans ses multiples dimensions (affective, émotionnelle, relationnelle, sociale, culturelle, biologique,
sexuelle…). Elle vise donc à éduquer l’enfant ou le jeune, tant sur le plan
de son développement relationnel que de son épanouissement personnel.
L’EVRAS se fonde sur :
¼¼le respect de soi et des autres ;
¼¼la tolérance ;
¼¼l’accueil des différences comme source d’enrichissement ;
¼¼l’ouverture à la diversité ;
¼¼la construction du bien-être au niveau de l’identité.
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Elle participe au développement de l’esprit critique des enfants et des
jeunes afin de les aider à devenir des citoyens responsables.
L’EVRAS fait partie des missions des écoles et s’inscrit dans le projet des
établissements. Ces derniers peuvent faire appel à des structures externes
à l’école, tels les Centres de Planning familial, les OJ compétentes ou
d’autres acteurs associatifs.
Certaines OJ ont développé une expertise sur les questions liées à la vie
relationnelle, affective et sexuelle et leurs équipes d’animateurs et animatrices réalisent des animations7 à la demande des écoles ou d’autres associations.

7| Une animation donne l’occasion de parler sans tabou et dans le respect de l’autre, de
l’estime de soi, des premières relations amoureuses et/ou sexuelles, de la contraception, de l’orientation sexuelle, des infections sexuellement transmissibles (I.S.T.), de la
grossesse mais également de la relation avec ses parents, de l’autonomie et beaucoup
d’autres choses encore.
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FICHE 6
CADRE LÉGAL INTERNATIONAL
Le Décret OJ porte des valeurs telles que :
¼¼l’égalité,
¼¼la justice,
¼¼la mixité,
¼¼la démocratie,
¼¼la solidarité.
Les valeurs reprises dans le décret OJ proviennent de différentes
Conventions internationales, dont les principales sont :
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales
L’article 14 interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Avec l’article 19, la Cour européenne des Droits de l’Homme est instituée
de façon permanente.
La Convention internationale des Droits de l’Enfant
L’article 28 proclame le droit de l’enfant à l’éducation et à l’égalité des
chances.
L’article 29 convient que l’éducation de l’enfant :
¼¼doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant
et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques ;
¼¼doit préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone.
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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Ce pacte vise à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de
tous les droits civils et politiques énoncés dans le pacte.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultu
rels
Ce pacte vise à garantir que les droits économiques, sociaux et culturels
qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre
opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
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FICHE 7
HIÉRARCHIE TYPE D’UNE OJ

PAGE 22

TERRES INCONNUES

FICHE 8
LA VIE D’UNE OJ EN RÈGLE GÉNÉRALE
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FICHE 9
QU’EST-CE QU’UNE ASBL ?
Définition
Toutes les Organisations de Jeunesse sont des Associations Sans But
Lucratif. Une ASBL est un groupement de personnes qui ne doit pas posséder un capital de départ pour exister. Les bénéfices doivent être affectés à
la réalisation du but social de l’ASBL. Son activité a donc un but financier
désintéressé. Deux organes sont obligatoires : l’AG (AssembléeGénérale,
organe décisionnel ultime qui approuve la gestion et définit les orientations
futures de l’association. Elle peut dissoudre et liquider l’ASBL, valider l’intégration de nouveaux membres…) et le CA (Conseil d’Administration qui est
aux commandes de l’association pour sa gestion régulière. Ses membres
sont élus au sein de l’AG).
Identité d’une association
La vision :
Le but de l’association. L’inaccessible étoile. La réponse à la question : si
cette vision s’accomplissait, quels changements observerions-nous dans
le monde ?
La (les) mission(s) : quelle stratégie ?
Ce que l’association fait ou crée afin de réaliser sa vision.
Les valeurs :
Au nom de quelle(s) valeur(s) l’association agit.
Ex. : Esprit d’équipe, justice, simplicité, environnement, engagement social,
partage…
Une association peut définir sa singularité grâce au positionnement :
Pour quoi ?
L’association apporte quelque chose de différent dans son secteur.
Pour qui ?
Quels publics ?
Pour quand ?
À quel moment l’action de l’association est-elle pertinente ?
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Face à qui ?
Même dans le secteur associatif, il y a une certaine notion de « concurrence » notamment lors de la recherche de donateurs privés/publics ou lors
de la communication envers des publics communs.
Les 4 obligations annuelles d’une ASBL :
¼¼organiser au moins un CA par an ;
¼¼organiser une AG par an ;
¼¼remettre, annuellement, au greffe du Tribunal (pour les petites ASBL) et
à la Banque nationale (pour les grandes ASBL)8 ses comptes approuvés
et signés par le président et le trésorier, dans les 30 jours de l’approbation des comptes par l’AG ;
¼¼renvoyer la déclaration d’impôts pour les personnes morales.
Le cas échéant :
¼¼publier au Moniteur belge les changements d’administrateurs et/ou des
modifications dans les statuts.

8| Les critères de taille d’une ASBL sont appliqués en fonction du nombre de travailleurs
occupés, du total annuel des recettes et du total du bilan.
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FICHE 10
L’ÉDUCATION PERMANENTE
L’éducation permanente part du principe que l’éducation n’est pas acquise
une fois pour toutes. Elle se fait tout au long de la vie.9
Historiquement, l’enracinement de l’éducation permanente se trouve dans
l’éducation populaire (voir FICHE 11) qui a joué un rôle dans l’autonomie
culturelle et sociale des travailleurs à partir de 1920.
Les associations d’éducation permanente
Avec le « Décret fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de
subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en
général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs
(1976) », l’État crée un soutien financier aux associations favorisant l’éducation permanente.
Dans le Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ
de l’Éducation permanente (2003), une organisation d’éducation permanente a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les
adultes :
¼¼une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de
la société ;
¼¼des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
¼¼des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
Attention, une association ne peut pas avoir en même temps une reconnaissance « OJ » et une reconnaissance « éducation permanente ».
L’éducation permanente et les OJ
Le décret fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux
Organisations de Jeunesse (2009) donne la définition suivante :
L’« Éducation permanente » est le processus relevant de l’éducation non
formelle qui vise l’exercice et le développement de la citoyenneté des
jeunes, en favorisant les attitudes critiques, responsables, actives et soli9| Goffin Michel, Éducation permanente en Communauté Française Wallonie-Bruxelles :
l’enjeu de l’association des milieux populaires à la participation sociale et citoyenne :
luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansaccord_02-3_Goffin_FR.pdf
(Consulté le 16 avril 2018.)
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daires. L’éducation permanente s’exerce dans les dimensions sociales (apprentissage du vivre ensemble), culturelles (décodage et expression sur la
société) et politiques.
Au niveau européen, la Résolution du Conseil et des représentants des
gouvernements des États membres sur la reconnaissance de la valeur de
l’éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine
de la jeunesse en Europe reconnaît la contribution particulière qu’apportent
les Organisations de Jeunesse et d’autres organisations non gouvernementales à l’offre d’éducation et de formation informelles et non formelles.
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FICHE 11
L’ÉDUCATION POPULAIRE10
L’éducation populaire prend ses racines dans le mouvement ouvrier, au
milieu du xixe siècle. L’objectif est une autonomie culturelle, économique et
sociale des travailleurs.
Elle se base sur le fait que l’éducation doit être faite « pour les travailleurs,
par les travailleurs ».
C’est également à ce moment que naît la revendication d’un enseignement
professionnel incluant la formation manuelle, intellectuelle et morale.
Ainsi, il faut citer au xixe siècle, le rôle important joué par la Ligue de
l’Enseignementpour la propagation et le développement de l’éducation.
C’est par une loi datée du 19 mai 1914 que l’instruction est devenue obligatoire en Belgique.
Un arrêté royal du 5 septembre 1921 octroie des subventions « aux œuvres
complémentaires de l’école » et prend ainsi la première mesure de l’État en
faveur de l’éducation populaire.
L’arrêté énonce les organismes qui « pourront » bénéficier des subsides :
universités populaires, extensions universitaires, cercles d’études et de
conférences et toutes œuvres de diffusion scientifique ou artistique.
Dans le domaine de la formation, un effort assez considérable sera entrepris à partir de 1958 par le Service de la jeunesse. Un encouragement systématique sera accordé aux initiatives de formation des mouvements de
jeunesse.
Un service de prêt de matériel didactique est aussi créé. Il permet aux mouvements de jeunesse d’emprunter le matériel nécessaire à leur formation
(projecteurs, appareils photos, micros…). Par ailleurs, l’État construit des
centres de formation tels que le Centre Marcel Hicter de la Marlagne à Wépion.
10| Nossent J.-P., À propos de l’Éducation populaire : Le peuple serait-il devenu impopulaire
et l’éducation populaire ringarde ? : ihoes.be/PDF/Jean-Pierre_Nossent_Education_
populaire.pdf (Consulté le 16 avril 2018.)
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Lors de la restructuration du Ministère de la Culture française en 1970,
la formation a été détachée du service de la jeunesse pour constituer un
service autonome : celui de la formation des cadres. En effet, les mouvements d’éducation pour adultes avaient entre-temps pris conscience de
la nécessité de former également leurs cadres.
Par ailleurs, de nouvelles institutions voyaient le jour (Maisons de la Culture,
foyers culturels) et avaient d’énormes besoins en matière de formation
d’animateurs. L’ampleur des tâches exigeait la création d’un service distinct
de celui de la jeunesse.
Ce service assume aujourd’hui les tâches suivantes :
¼¼organisation de la formation des animateurs des institutions socioculturelles ;
¼¼aide aux mouvements volontaires sous forme de subventions ou de
mise à disposition de formateurs ;
¼¼collaboration avec le Ministre de l’enseignement obligatoire pour
la formation des animateurs des activités socioculturelles dans les
écoles.
Les organisations d’éducation populaire (aujourd’hui, on les appelle « d’éducation permanente ») ont été les premières à mettre sur pied des initiatives
de promotion socioculturelle des milieux défavorisés.
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FICHE 12
LES CENTRES DE VACANCES (CDV)
Certaines OJ organisent des Centres De Vacances (CDV).
Un CDV est un service d’accueil d’enfants encadrés par des équipes d’animation. Les CDV contribuent à l’encadrement, à l’éducation et à l’épanouissement des enfants pendant les congés scolaires de plus d’une semaine.
Il y a 3 types de Centres De Vacances :
¼¼les plaines de vacances : services d’accueil non résidentiels de jeunes,
sans obligation d’affiliation ;
¼¼les séjours de vacances : services d’accueil résidentiels de jeunes ;
¼¼les camps de vacances : services d’accueil résidentiels d’enfants organisés par des mouvements de jeunesse.
Les CDV ont pour objectifs de favoriser :
¼¼l’intégration sociale des jeunes, dans le respect des différences, dans
un esprit de coopération et dans une approche multiculturelle ;
¼¼l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation ;
¼¼le développement physique des jeunes, selon ses capacités, par la pratique du sport, de jeux ou d’activités en plein air ;
¼¼la créativité des jeunes, leur accès et leur initiation à la culture dans ses
différentes dimensions, par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de communication.11
La Communauté française octroie un agrément depuis le 20 septembre
2001.
L’agrément certifie que le Centre De Vacances :
1| répond à des normes d’encadrement (1 animateur pour 8 enfants
de moins de 6 ans et 1 pour 12 enfants de plus de 6 ans + un coordinateur par CDV) ;
2| respecte les normes de formation des coordinateurs et animateurs
(1 animateur sur 3 doit être breveté ou en fin de parcours formatif) ;
11| Les Commissions « Centre de vacances et lieux de rencontres » et « Formation des cadres » de
Latitude Jeunes, Le profil de l’animateur et de l’animatrice en centre de vacances, 2015.
Éditeur responsable : Benjamin Delfosse.
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3| définit et respecte un projet pédagogique qui détermine l’enca
drement, l’épanouissement et l’éducation des participants.
La demande d’agrément est à introduire 90 jours avant le début des activités auprès du service CDV de l’ONE.12

12| Centres de vacances. Agrément au titre de centre de vacances : centres-de-vacances.be/organisateurw/agrement-au-titre-de-centre-de-vacances/index.html
(Consultéle 16 avril 2018.)
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FICHE 13
LA CCOJ
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ).
La CCOJ est composée de représentants des OJ. Elle est chargée de traiter des questions relatives au secteur des OJ. La CCOJ est consultative,
c’est-à-dire qu’elle doit être consultée par les politiques pour les matières
la concernant.
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ)
émet aussi des avis sur le secteur des Organisations de Jeunesse, de sa
propre initiative. C’est la voix des Organisations de Jeunesse.
Elle a trois missions :
¼¼permettre les réflexions, les propositions et le développement du secteur des OJ ;
¼¼répondre aux demandes d’avis formulées par les pouvoirs publics ou
en formuler de sa propre initiative ;
¼¼formuler des avis concernant les agréments des Organisations de
Jeunesse.
La CCOJ met en place des groupes de travail et sous-commissions dont
certains sont permanents. Les sous-commissions permettent de traiter de
manière plus experte et ciblée les axes forts du travail des OJ. Les souscommissions de la CCOJ sont :
¼¼la sous-commission « politique locale de jeunesse » ;
¼¼la sous-commission « enfance » ;
¼¼la sous-commission « formation » ;
¼¼la sous-commission « mouvement de jeunesse » ;
¼¼la sous-commission « emploi » ;
¼¼la sous-commission « actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l’extrémisme » dite souscommission « citoyenneté ».
L’administration est représentée en CCOJ par les services désignés par le
Gouvernement.
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FICHE 14
LE VOLONTARIAT
Volontaire ou bénévole ?
Aujourd’hui c’est le terme "volontariat" qui a été choisi par souci d’harmonisation avec les autres langues européennes ("volunteering" en anglais, "voluntario" en espagnol, "volontario" en italien…) et afin de mettre
au premier plan l’engagement citoyen plutôt que la dimension caritative.
Malgré tout, les mots "bénévole" et "bénévolat" sont toujours très présents
dans le langage commun.
Toute personne peut en principe exercer une activité de volontariat.
Pour la loi, cette activité :
¼¼est exercée sans rétribution ni obligation ;
¼¼est exercée au profit de l’organisation dans son ensemble et/ou pour
d’autres acteurs de celle-ci ;
¼¼est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé
de celui qui exerce l’activité ;
¼¼n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation
dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une
désignation statutaire.
Obligation d’information de la part de l’OJ faisant appel à un volontaire :
¼¼du but désintéressé et du statut juridique de l’ASBL ;
¼¼du contrat d’assurance responsabilité civile ;
¼¼du contrat d’assurance d’autres risques ;
¼¼d’un remboursement pour frais réels : de déplacement, de séjour,
d’ordre administratif ou le remboursement forfaitaire : par jour ou par
année civile ;
¼¼d’un éventuel secret professionnel ou devoir de discrétion.
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FICHE 15
LES MEMBRES
Les membres sont les jeunes de 3 à 30 ans qui sont affiliés dans une
Organisationde Jeunesse et qui participent aux activités organisées par
celle-ci.
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FICHE 16
LES TRAVAILLEURS
Les permanents
En fonction des conditions de subventionnement de l’emploi dans les secteurs socioculturels, chaque OJ se voit octroyer un certain nombre de permanents.
Les travailleurs
Les travailleurs sont les personnes engagées dans le cadre d’un contrat
de travail et qui fournissent des prestations de travail au sein de l’OJ. Ils
respectent et suivent le plan d’actions quadriennal établi par l’OJ. Certains
travailleurs de l’OJ sont donc des permanents. L’OJ bénéficie d’un subside
pour l’emploi de ceux-ci.
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FICHE 17
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION1
Il est constitué des membres élus par l’Assemblée Générale (AG).
Il porte la responsabilité du fonctionnement et de la gestion de l’association. Il explique les décisions prises en AG et lui rend des comptes par rapport aux actions menées. Il anime la vie de l’association en suscitant et en
contribuant aux activités.
Il faut 2/3 de personnes ayant moins de 35 ans à la fois dans l’AG et le CA.
La loi stipule que le nombre minimum d’administrateurs doit être de trois.
Traditionnellement, on peut retrouver dans un CA : un président qui dirige la
séance, un secrétaire qui prend note et rédige le PV et un trésorier qui a la
signature pour les paiements bancaires et les transactions financières. Une
même personne peut cumuler plusieurs titres comme : président et trésorier. Ces titres n’ont aucune valeur légale.

1| Davagle M., Istasse J.-F., Deroubaix S. et
d’une ASBL > infor@ssociation

de

Meeûs M., La création et le fonctionnement

PAGE 37

BAROUDEURS

FICHE 18
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE2
L’assemblée générale (AG) rassemble une partie des membres fondateurs,
donne les lignes de conduite et approuve les comptes et les budgets. Elle
élit les membres du Conseil d’Administration (CA) qui vont gérer l’ASBL.
C’est elle qui a le pouvoir, en cas de nécessité, d’exclure les membres du
CA. Elle a aussi le droit de prononcer la dissolution volontaire de l’assemblée.

2| Davagle M., Istasse J.-F.., Deroubaix S. et
d’une ASBL > infor@ssociation

de

Meeûs M., La création et le fonctionnement
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FICHE 19
QUESTION DE CASQUETTES
En Organisation de Jeunesse, il est fréquent de constater une multiplicité
des casquettes et des profils de fonctions (volontaires, détachés pédagogiques, chargés de projets, animateurs…). Afin de creuser la question, nous
avons interviewé Bernard Fauville, directeur général des Auberges de Jeunesse ASBL et Céline Danhier, directrice de SIDA’SOS.
Quelles sont vos différentes casquettes et comment les gérez-vous ?
Bernard Fauville, directeur général des Auberges de Jeunesse ASBL3 :
J’ai un certain nombre de mandats externes. Je suis membre du comité du
tourisme social de la région wallonne. Je suis administrateur d’une structure
que nous cogérons avec le CBTJ4. Je suis président de la Fédération des
Employeurs des Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes (FESOJ).
Je suis membre de la CCOJ et de la CCMCJ (la Commission Consultative
des Maisons et Centres de Jeunes). Je suis président de la sous-commission emploi de la CCOJ (la Commission Consultative des Organisations de
Jeunesse).
La principale difficulté est surtout la gestion du temps. Le temps que vous
consacrez à l’intérêt général du secteur OJ et CJ (Centre de jeunes), c’est
du temps que vous ne consacrez pas directement à votre organisation.
Donc, il faut trouver un équilibre entre l’intérêt de votre association et l’intérêt général. Je suis convaincu qu’une association comme la nôtre, qui est
très conséquente, se doit d’apporter sa contribution à l’intérêt général. Je
crois que, comme beaucoup de personnes dans le secteur, je travaille bien
plus que 38 heures semaine. Je le fais car je suis motivé et que je me sens
engagé. Cela permet à notre association de rester ouverte à l’évolution de
la société et de pouvoir y apporter sa contribution.
3| Bernard Fauville gère le réseau belge francophone des Auberges de Jeunesse. Les
Aubergesde Jeunesse, c’est, au niveau international, 4 000 auberges présentes dans
plus de 60 pays. Le réseau belge francophone existe depuis 1933. La particularité de
l’association « Auberges de Jeunesse » c’est qu’elle est une OJ reconnue comme Fédération de Centres de Jeunes, dans la catégorie « Centre de rencontres et d’hébergement ». L’Organisation de Jeunesse est le siège de l’association où 14 personnes travaillent. Il y a deux auberges de jeunesse à Bruxelles et sept en Wallonie qui sont gérées
directement par la même Assemblée générale et le même Conseil d’administration. Bernard Fauville est le directeur général à la fois de l’équipe centrale et de l’ensemble des
auberges de jeunesse du réseau belge francophone.
4| Gîtes d’Étape du Centre Belge du Tourisme des Jeunes.
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Dans l’équipe il y a aussi des personnes qui ont différentes casquettes.
Notamment, notre détaché pédagogique représente notre association à
la CCMCJ, à la sous-commission de qualification des animateurs et des
coordinateurs ainsi qu’à l’inter-fédérale des Centres de Jeunes. D’autres
personnes de l’équipe de la communication et du marketing se retrouvent
dans des groupes de travail internationaux ou dans des lieux de formation.
Afin de gérer toutes ces casquettes différentes dans l’équipe, il faut toujours
bien communiquer, se voir régulièrement et organiser des lieux de concertation. L’information doit circuler même si cela prend beaucoup de temps.
C’est nécessaire pour être le plus efficace possible.
Céline Danhier, directrice de SIDA’SOS5 :
Pour être coordinatrice d’OJ, il faut évidemment avoir diverses casquettes
car les missions sont variées : le renouvellement du personnel, la gestion du
personnel, la recherche de subsides, la vision stratégique et les missions de
l’association, la formation, le lobbying et la représentation politique.
Par ailleurs, je suis administratrice dans différents CA (Conseil d’Aministration) comme les centres de planning familial et des organisations qui traitent
de l’écologie et du bien-être animal. Cela me permet de voir comment
d’autres associations gèrent leur CA et leur Assemblée Générale. De plus,
être dans le CA des centres de planning familial me permet de mieux aborder leur complexité et d’optimaliser les collaborations entre les centres et
SIDA’SOS. Néanmoins, une présence dans trop de structures peut amener
un risque de burn-out. C’est important de se préserver en tant que coordinatrice car on a tendance à faire beaucoup d’heures supplémentaires.
Pour gérer les différentes casquettes, on peut :
¼¼avoir un équilibre entre le temps accordé à l’OJ et celui accordé au
secteur jeunesse ;
¼¼faire circuler les informations en interne ;
¼¼se préserver afin de ne pas être en burn-out.
5| Céline Danhier a créé SIDA’SOS avec des amis en 2009 et l’association a été reconnue
comme Organisation de Jeunesse en 2013. SIDA’SOS est une association de promotion à la santé sexuelle des jeunes par et pour les jeunes. SIDA’SOS forme principalement tous les futurs professionnels du paramédical et social : assistants sociaux, sagefemme, soins infirmiers, kinés et des étudiants du pédagogique. L’objectif est qu’ils
deviennent des pairs-éducateurs qui abordent avec les jeunes de leurs écoles différentes thématiques de la santé sexuelle : la contraception, les IST (infections sexuellement transmissibles), le dépistage, les préjugés, etc.
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Quels sont les différents profils présents dans votre équipe ?
Bernard Fauville :
Au bureau central, nous avons une équipe de quatre personnes qui se
charge de l’animation, du marketing et de la communication. Il y a deux
personnes qui se chargent du service du personnel RH et deux personnes
de l’informatique. Nous avons également une équipe de deux personnes
pour l’infrastructure ainsi qu’un responsable de la restauration et des cafétérias dans nos auberges.
Nous avons aussi un service financier qui est composé de deux personnes.
Céline Danhier :
En un an, l’équipe de SIDA’SOS a doublé. Donc, en ce moment, nous procédons beaucoup à des formations et à des adaptations. Nous avons trois
personnes pour la prévention : une coordinatrice, une sociologue et une détachée pédagogique. Ensuite, nous avons, pour la communication, une graphiste et un chargé de communication. Nous avons aussi un poste administratif qui se charge de la gestion du personnel et des aspects administratifs.
À l’équipe, s’ajoutent six stagiaires tant pour la communication que pour la
prévention. Nous tenons à travailler avec des stagiaires car nous trouvons
cela très riche même si leur formation prend du temps.
Comment gérez-vous les profils très diversifiés de votre équipe ?
Bernard Fauville :
Il faut avoir une vision claire du rôle et de la mission de chaque collaborateur. Pour ce faire, nous avons une description écrite de chacun des profils.
Nous recrutons sur base de ces derniers. Nous avons aussi un processus
d’évaluation périodique.
Céline Danhier :
Nous avons des descriptifs de fonctions précis et réfléchis. L’idée est que
chaque employé se sente bien dans son poste. J’ai un management ouvert
à la critique. Je suis convaincue qu’il est toujours possible d’évoluer. Ce qui
est important, c’est de communiquer afin de ne pas laisser des petits détails
prendre beaucoup d’ampleur et créer des problèmes.
Nous avons mis en place différentes réunions. Chaque semaine, nous avons
une réunion entre pôles et une réunion d’équipe. Une fois par mois, nous
avons des réunions « one to one » (entre la direction et le collaborateur).
Par ailleurs, pour certains sujets, nous les traitons en dehors des réunions
d’équipe. Par exemple, la gestion des réseaux sociaux est le sujet d’une
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réunion spécifique car traiter ce sujet prend plus de temps. Nous mettons
aussi en place des team building (mise au vert) afin de souder l’équipe.
Pour gérer la multiplicité des profils de fonction, on peut :
¼¼avoir une vision claire du rôle et de la mission de chaque collaborateur ;
¼¼avoir une description écrite et précise de chacun des profils (obligation légale) ;
¼¼mettre en place des processus d’évaluation périodique ;
¼¼avoir un management ouvert à la critique et orienté "évolution";
¼¼avoir des réunions régulières d’équipe, de pôles et aussi des rencontres en "one to one" (entre la direction et le collaborateur) ;
¼¼mettre en place des "mises au vert" pour souder l’équipe.
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FICHE 20
LES PROFILS DE FONCTION
Les profils de fonction ci-dessous sont à titre indicatif. Ils peuvent varier en
fonction de la spécificité de l’OJ.
Le chargé de communication
Il met en valeur les activités, les projets et les « services » d’une OJ. Il affirme l’identité de celle-ci tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OJ.6
Le comptable7
Le comptable enregistre et traite les informations relatives aux mouvements
financiers de l’OJ.
Il rend compte en termes monétaires ou financiers, de l’activité économique
de l’OJ vis-à-vis de la réglementation fiscale du travail (tenue des livres de
paie, journal, compte d’exploitation, etc.) et il fait des propositions opérationnelles pour optimaliser la gestion financière de l’OJ.
Dans le secteur, on distingue 2 types de comptabilité : la simplifiée et la
double. C’est la comptabilité double qui est la plus utilisée par les OJ.
Cette forme de comptabilité, largement répandue, repose sur le principe
de l’égalité nécessaire entre l’actif et le passif du bilan. En conséquence,
chaque opération commerciale ou financière effectuée se traduit par des
écritures comptables : l’une au crédit d’un compte, l’autre au débit d’un
autre compte.8
L’éducateur
C’est un travailleur social qui a pour objectif de développer un/des projet(s)
pour aider une personne/un groupe. Selon le public visé et lieu de l’intervention, il peut proposer des activités culturelles, sportives, éducatives, de
détente, d’intégration sociale ou encore de travail.
L’éducateur œuvre aux frontières de divers mondes : médical, psychologique, social, culturel, juridique, etc. Il opère des liens entre ces secteurs.
Grâce à la mise en œuvre de techniques pédagogiques, sociales et psychologiques appropriées :
6| SIEP : metiers.siep.be/metier/charge-communication (Consulté le 25 avril 2018.)
7| SIEP : metiers.siep.be/metier/comptable-externe-agree (Consulté le 25 avril 2018.)
8| comptables-belgique.be/comptabilite-ASBL-belgique

PAGE 43

BAROUDEURS
¼¼il favorise le développement personnel, l’intégration sociale et l’autonomie de chacun ;
¼¼il assure un rôle de prévention et d’accompagnement auprès de la population ;
¼¼il conseille et accompagne dans les tâches quotidiennes ;
¼¼il s’assure que la dynamique de groupe est propice à l’épanouissement
de chacun et gère les éventuels conflits.9
L’animateur
Dans le secteur OJ, le rôle de cet acteur socioculturel consiste à socialiser
ou à favoriser l’insertion des jeunes en stimulant leur créativité.
Pour ce faire, l’animateur s’informe sur les finalités, les valeurs et le projet
pédagogique de l’organisation afin de créer un projet d’accueil cohérent.
Il est conscient de son rôle d’agent de changement pour une société plus
démocratique, plus solidaire, tolérante et égalitaire.
Il garde à l’esprit le cadre légal : responsabilité, sécurité, normes d’enca
drement, mission d’un centre de vacances, droit de l’enfant. L’animateur fait
preuve d’organisation. Il est capable de déterminer des objectifs, d’identifier
les contraintes, de fixer des priorités et d’organiser son travail en conséquence.
Il se montre attentif à rendre tous les participants actifs, autonomes, responsables et solidaires. Il favorise l’intégration de chacun dans le groupe et
assure un espace de bientraitance pour tous.10
Le coordinateur
Le coordinateur travaille avec l’équipe éducative et la dirige. Il mène les
réunions d’équipe, assure la logistique tout en veillant à faire appliquer les
règles de déontologie, d’hygiène et de sécurité. Il gère administrativement
et financièrement les projets mais il aide aussi à concevoir ces projets en
cernant les demandes et les attentes des groupes et en tenant compte de
l’environnement du public/groupe encadré. Il anime des groupes, gère les
conflits et veille à faire respecter les règles de vie collective. Il peut être
amené à gérer l’entretien des bâtiments et des infrastructures. Selon la
structure, le coordinateur peut gérer les ressources humaines et la communication.
9| SIEP : metiers.siep.be/metier/educateur-educatrice (Consulté le 25 avril 2018.)
10| Latitude Jeunes, Le profil de l’animateur et de l’animatrice en centre de vacances, 2015.
Éditeur responsable : Benjamin Delfosse.
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Le Directeur
Il est la personne qui planifie, dirige et supervise les activités d’un organisme
ou d’un établissement. Il administre les budgets, organise des campagnes
de financement, met en œuvre des programmes et des services de loisirs,
prépare des programmes de publicité et de relation publique. Il assure aussi
la gestion du personnel.11
Informaticien
L’informaticien s’occupe de la gestion générale du serveur, du réseau informatique, des ordinateurs…
Infographiste
L’infographiste conçoit et réalise les aspects graphiques et artistiques d’un
projet au moyen de logiciels spécifiques. Il travaille sur différents supports :
sites internet, films d’animation, jeux vidéo, etc. Il se charge également de la
typographie et de la mise en page de documents divers (invitations, cartes
de visite, affiches, folders, etc.) Il peut aider à la création et à la diffusion
d’outils pédagogiques.12

11| SIEP : metiers.siep.be/metier/directeur-directrice-etablissement-loisirs (Consulté
le 25 avril 2018.)
12| SIEP : metiers.siep.be/metier/infographiste (Consulté le 25 avril 2018.)
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FICHE 21
LE (LA) DÉTACHÉ(E) PÉDAGOGIQUE13
Le Détaché Pédagogique (DP) est une personne nommée à titre définitif (et à temps plein de préférence pour l’OJ) dans l’enseignement de la
FédérationWallonie-Bruxelles et envoyé en mission dans une Organisation de Jeunesse reconnue. Il peut s’agir aussi d’un auxiliaire de l’enfance,
d’un directeur d’école ou encore d’un éducateur. Son employeur principal
reste toutefois la FW-B. Selon le Décret OJ, chaque OJ reconnue a le droit
de bénéficier d’un DP. Le rôle du DP est de fournir un support pédagogique
ou de former des cadres. Les OJ doivent rédiger tous les 6 mois un rapport
d’activité du DP ainsi qu’un programme d’activités pour les mois à venir à
destination du service jeunesse.
La commission paritaire du détaché pédagogique est la 225.
Le DP a droit à 30 jours civils de congé, c’est-à-dire plus ou moins 21
jours ouvrables.
L’OJ qui veut bénéficier d’un détachement pédagogique doit rentre le
dossier de demande mi-mai pour un détachement qui commencera en
septembre et mi-novembre pour un détachement qui commencera en
janvier.
Les spécificités d’un DP travaillant en OJ sont :
¼¼son salaire n’est pas payé par l’OJ mais par la FW-B ;
¼¼il ne peut être engagé qu’en janvier ou en septembre ;
¼¼la durée maximale du détachement est fixée à 18 ans consécutifs ;
¼¼le contrat est prévu pour une durée de 3 ans renouvelables ;
¼¼pas de limite d’âge pour le détaché pédagogique ;
¼¼l’acceptation du dossier de demande d’un détachement pédagogique
dépend aussi du Pouvoir Organisateur (PO) de l’école dans laquelle
l’enseignant est nommé.14
13| site de Fédération Wallonie-Bruxelles et site de la COJ
14| Le Pouvoir Organisateur d’un établissement d’enseignement est l’autorité, la ou
les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en assume(nt)
la responsabilité. Les Pouvoirs Organisateurs peuvent être officiels (publics) ou
libres (privés). Source : Fédération Wallonie-Bruxelles : enseignement.be/index.
php?page=25568&navi=2667 (Consulté le 17 avril 2018.)
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FICHE 22
LES COMMISSIONS PARITAIRES (CP)
Une commission paritaire est un organe institué sur la base de la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il existe plusieurs commissions paritaires dont certaines
d’entre elles sont divisées en sous-commissions. Les OJ font partie de
la sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socioculturel de la
Communautéfrançaise et germanophone et de la Région wallonne. La
sous-commission paritaire 329.02 est constituée des représentants des travailleurs et des employeurs.
Elles ont, entre autres, pour missions de conclure des conventions collectives de travail, de régler des conflits sociaux, de conseiller le gouver
nement, de définir les conditions de rémunération et de travail.
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FICHE 23
DE LA COMMISSION PARITAIRE AU TERRAIN
Interview de Nadia Achbany directrice de la fédération de centres d’information pour jeunes, le CIDJ.
Qu’est-ce que le CIDJ ?
Nous sommes reconnus par la Communauté française comme Organisation de Jeunesse et aussi comme Fédération de centres de jeunes. Dans
ce cadre, nous avons sept centres affiliés chez nous, dont trois en Région
bruxelloise et quatre en Région wallonne. La spécificité du CIDJ est de mener des projets pour et par les jeunes avec les membres de la fédération.
Le CIDJ est-il une grande équipe, et quels sont les différents profils
rencontrés au sein de l’équipe ?
Le CIDJ a plus ou moins dix personnes qui travaillent au sein de l’organisation. Nous avons quatre animateurs, deux chargés de missions, un informaticien, un comptable-secrétaire, et, évidemment, il y a ma fonction de
directrice.
Quelles sont les principales difficultés liées à votre fonction de directrice ?
En tant que directrice, j’éprouve parfois des difficultés à cumuler plusieurs
tâches dont, notamment, la représentation institutionnelle (défendre la fédération et les différents centres affiliés chez nous) et la gestion de différents
projets au sein de la fédération.
En fonction de ton expérience penses-tu que la fonction de directrice
est différente d’une OJ à l’autre ?
Je pense que oui. Quand on a une grosse équipe, donc une grande organisation, cela permet d’avoir par exemple un coordinateur pédagogique qui
vous seconde. Comme le CIDJ est une plus petite structure, nous ne pouvons pas bénéficier de cet emploi supplémentaire.
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FICHE 24
LE PROJET
Définition
Un projet est :
¼¼un processus unique ;
¼¼un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées ;
¼¼comportant des dates de début et de fin ;
¼¼entrepris dans le but d’atteindre un objectif ;
¼¼conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de
délais, de coûts et de ressources.1
Les quatre phases d’un projet sous forme de questions.2
Déclencheur :
¼¼Pourquoi ce projet ?
¼¼Quel en est l’élément déclencheur ?
¼¼Que veut-on obtenir avec ce projet ? Quelle serait la situation idéale si
le projet était réussi à 100 % ?
Élaboration
Comment va-t-on articuler ce projet ? Quelles sont les grandes orientations ?
Quels sont les objectifs réalisables ?3
Un objectif doit être SMART : Simple à comprendre, clair et précis, Mesurable (il doit être quantifié ou qualifié. En quoi saurons-nous que nous avons
atteint notre objectif ?), Acceptable (en termes de missions, valeurs, vision…
favorisant ainsi l’adhésion des participants à ce dernier), Réaliste (au niveau
des moyens, de l’objectif, des méthodes…), Temporellement défini (délimité
dans le temps).

1| Définition du projet par La norme internationale ISO 10006 intitulée Systèmes de management de la qualité.
2| Gantois D., La communication associative, 2017, Syllabus.
3| Source : Wikipédia. Objectifs et indicateurs SMART. fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_
et_indicateurs_SMART (Consulté le 16 avril 2018.)
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Quel plan d’actions concret ?
¼¼Quelles sont les méthodes, procédures, outils à employer ?
¼¼Qui fait quoi ? Pour quand ? Pour qui ? Où ?
¼¼Avec qui (partenaires) ?
¼¼Face à qui (concurrence) ? Quelle valeur ajoutée a le projet face à cette
concurrence ?
¼¼Avec quelles ressources humaines, financières, matérielles (acquises et
manquantes) ?
¼¼Où aller chercher les ressources manquantes ? Quel budget prévisionnel ?
¼¼Avec quelles contraintes ?
¼¼Avec quel planning ?
¼¼Avec quels supports de communication ?
¼¼Avec quels résultats attendus ?
Mise en œuvre (agir, participer, transmettre)
Où en sommes-nous dans le plan d’actions ?
Où allons-nous arriver ?
Évaluation
Résultat du projet
Qu’avons-nous appris ?
Que changerions-nous pour une prochaine fois ?
Ce projet donne-t-il naissance à d’autres synergies ?
Lien à consulter : le guide méthodologie de la conduite de projet : jeunes.
gouv.fr/IMG/pdf/NDI_guidemethodo.pdf
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FICHE 25
RÉDIGER UNE DEMANDE DE SUBSIDES
1| Titre du projet.
2| Porteur du projet : nom, coordonnées, statut, reconnaissance, numéro
de compte bancaire, personne responsable, personne de contact. Et
éventuellement : vision, missions et valeurs de l’OJ.
3| Les partenaires : noms, coordonnées, statuts, reconnaissances, personnes responsables, personnes de contact.
4| Contexte du projet : comment est-il né ? Quels sont les enjeux par
rapport à la jeunesse ? Quelles réflexions sous-tendent le projet ?
5| Finalité du projet (le but).
6| Objectifs généraux, objectifs spécifiques, objectifs opérationnels et
critères d’évaluation. Ces quatre points sont exposés en relation les
uns avec les autres. Les objectifs généraux donnent les buts à atteindre
à long terme. Les objectifs spécifiques précisent les chemins qu’il faut
prendre pour atteindre les objectifs généraux. Les objectifs opérationnels exposent les actions concrètes pour atteindre les objectifs spécifiques.
Exemple :
Objectif général : montrer la qualité du travail des OJ. Objectif spécifique (de l’objectif général ci-dessus) : Informer sur les
activités des OJ.
Objectif opérationnel : créer un stand lors du salon de l’éducation où des brochures seront distribuées.
Critère d’évaluation : 150 brochures sont distribuées au salon
de l’éducation.
7| Les publics : description de ces derniers et des opportunités apportées
par le projet pour chaque public.
8| Plan d’action : description des étapes prévues pour atteindre les objectifs (phasage dans le temps).
9| La méthodologie utilisée : à travers ce projet, par quelles méthodes
les jeunes vont-ils développer leur capacité à être des CRACS ?
10| L’évaluation : Quels sont les actions et outils d’évaluation prévus ?
11| Le mix communicationnel du projet : vue d’ensemble des différents
canaux de communication permettant d’atteindre les différents pu-
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blics. (Il est évidemment conseillé d’élaborer par la suite un véritable
plan de communication du projet).
12| Le budget prévisionnel : projection des dépenses et entrées prévues.
Le budget doit être équilibré. On doit y retrouver la somme demandée
à la structure subsidiante.
Voici un exemple de budget équilibré (le résultat est le même dans les
deux colonnes).
Entrées/Recettes

Dépenses

Déplacements

-

100 €

Fournitures

-

50 €

Publicité

-

200 €

Subside demandé

300 €

-

50 €

-

Fonds propres
Résultats

350 €

350 €

_ À télécharger sur le site kitoj.be : budget type.
La plupart du temps, les structures subsidiantes ont un formulaire à complé
ter. On y retrouve le plus souvent les grands axes décris ci-dessus. Néanmoins, il est possible que la structure pose l’une ou l’autre question spécifique à leurs missions ou utilise un autre vocabulaire.
Souvent, il est demandé de joindre en annexe du dossier : les bilans et
comptes de résultat ainsi que les statuts de l’OJ.
Parfois, il est aussi demandé de joindre les CV des personnes encadrant
le projet et les jeunes.
Une fois le subside obtenu, il est récurrent que la structure demande que
l’on appose dans les communications leur logo, une phrase prédéfinie…
Trucs et astuces
_ Sur le site kitoj.be : une liste de sources de financement possibles
pour une OJ.
Tenez compte du vocabulaire utilisé par la structure subsidiante : « pour et
par les jeunes », « CRACS », « cohésion sociale », etc.
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Votre demande de financement doit être cohérente par rapport aux attentes
de la structure subsidiante.
Quelques informations à vérifier avant de vous lancer dans la rédaction
d’un dossier de demande de subsides :
¼¼la date de clôture établie par la structure subsidiante ;
¼¼les conditions d’admission (si l’appel à projet concerne que les AMO,
inutile de postuler) ;
¼¼le délai pour rendre les pièces justificatives.
Prévoyez une lettre d’accompagnement qui résume les points clés et qui a
pour objectif de susciter l’envie de lire le dossier.
Afin de mieux suivre les différentes opportunités, abonnez-vous aux newsletters des structures subsidiantes.
Faites relire votre dossier. Si vous êtes membres d’une fédération
d’Organisationsde Jeunesse, cette dernière propose très souvent de vous
aider. Contactez-la dans les temps afin qu’elle puisse vous conseiller sur
votre dossier.
Toutes les ressources que vous pouvez obtenir ne sont pas que financières.
Vous pouvez aussi obtenir des ressources matérielles et humaines.
_ Sur le site kitoj.be : une liste de sources de financement possible pour
les projets d’une OJ.
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FICHE 26
LES FICHES D’ACTIVITÉS
Pour les OJ dont le financement est basé sur le nombre d’activités, elles
doivent prester minimum 30 activités par an. Dans cet objectif, les OJ
peuvent créer des fiches d’activités. Cela les aidera ensuite à remplir le
rapport d’activité et le plan quadriennal.
Une activité = une minute de silence, une réunion, une formation, une animation avec une classe, une activité d’évaluation d’un projet…
Voici à titre indicatif le canevas d’une fiche pour l’activité d’une OJ :
¼¼Nom de l’activité.
¼¼Date, heure et timing.
¼¼Les objectifs et les critères d’évaluation :
Un objectif doit être SMART : Simple à comprendre, clair et précis,
Mesurable (il doit être quantifié ou qualifié. En quoi saurons-nous que
nous avons atteint notre objectif ?), Acceptable (en termes de missions,
valeurs, vision… favorisant ainsi l’adhésion des participants à ce dernier), Réaliste (au niveau des moyens, de l’objectif, des méthodes…),
Temporellement défini (délimité dans le temps).4
¼¼Le descriptif de l’activité, méthodologie, phases d’action, dé
rou
lement, etc.
¼¼Personnel encadrant l’activité (profil, nombre de personnes…).
¼¼Le matériel.
¼¼Le nombre de participants et leur profil (âge, région…).
¼¼Le lieu.
¼¼Partenaires éventuels.
¼¼Coût, budget.

4| Source : Wikipédia. Objectifs et indicateurs SMART. fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_
et_indicateurs_SMART (Consulté le 16 avril 2018.)
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FICHE 27
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL
Un rapport d’activité est un document établi chaque année après la clôture d’un exercice comptable. Il comprend les principaux documents
comptables (bilan et compte de résultat) et des informations variées relatives à l’activité de l’OJ au cours de l’exercice, ses perspectives d’avenir,
sa stratégie, les événements marquants de l’exercice. Il est généralement
approuvé lors de l’Assemblée Générale.5
Il est bien sûr au diapason du plan quadriennal (voir FICHE 33).
On y rappelle la vision, les valeurs et les missions de l’OJ. On relie les activités avec les missions qu’elles permettent d’atteindre.
Si vous avez réalisé des fiches d’activités, votre rapport d’activité sera plus
facile à construire.
Le rapport d’activité est un véritable outil de communication. Il informe tous
les publics (y compris les structures déjà ou potentiellement subsidiantes)
de l’OJ sur les activités réalisées durant l’année écoulée.
Le rapport d’activité, comme tout outil de communication, doit avoir un
graphisme soigné. Il peut comporter des photos, des chiffres, des statistiques, des schémas…
À titre indicatif, voici ce qu’il peut y avoir dans le rapport d’activités annuel
idéal :
1| une carte d’identité de l’OJ : nom, reconnaissance, coordonnées,
Vision, missions, valeurs, membres de l’équipe, structure (équipe
nationale, équipes régionales…), le rayonnement de l’OJ dans son
environnement ;
2| les objectifs prévus pour l’année écoulée (voir plan quadriennal) ;

5| JDN, Rapport d’activité : que comporte un rapport annuel ? journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201359-rapport-d-activite-que-comporte-un-rapport-annuel (Consulté le 16 avril 2018.)
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3| les activités :
¼¼nom de l’activité,
Lien entre l’activité
et les missions
¼¼date, heure
générales de l’OJ.
¼¼objectifs
¼¼descriptif de l’activité
¼¼méthodologie
¼¼phases d’action,
déroulement, etc.
¼¼personnel encadrant
¼¼nombre de participants
¼¼lieu
¼¼partenaires éventuels
¼¼évaluation

Lien entre l’activité
et les objectifs
définis dans le plan
quadriennal.

4| une évaluation globale de l’année basée sur la vision, les valeurs,
les missions de l’OJ ainsi que sur le plan quadriennal.
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FICHE 28
C’EST QUOI LE DÉCRET OJ ?
Décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de
subventions aux Organisations de Jeunesse.
Texte légal encadrant le subventionnement des associations agréées
comme Organisations de Jeunesse. Présenté par Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse de l’époque, il a été approuvé par le Parlement de
la FédérationWallonie-Bruxelles après concertation de la CCOJ et avis du
Conseil d’État. Conformément à la Constitution belge, les décrets adoptés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les domaines de compétences
qui lui sont dévolus ont force de loi. Les travaux parlementaires préalables
à son approbation ont une valeur juridique interprétative.
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FICHE 29
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR OJ
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FICHE 30
L’AGRÉMENT
L’agrément est la reconnaissance par le pouvoir subsidiant d’une association comme Organisation de Jeunesse. Celle-ci doit respecter les critères
d’agrément et les finalités du décret sur les Organisations de Jeunesse.
C’est le ou la Ministre de la Jeunesse qui prend la décision d’agréer une
Organisation de Jeunesse répondant au prescrit décrétal après avis de
l’administration et de la CCOJ. L’agrément est prévu pour une durée de
quatre ans, renouvelable.
Conditions générales de l’agrément
Pour être agréées, les OJ doivent toutes respecter certaines conditions
générales :
¼¼s’adresser en priorité aux jeunes et veiller à ce qu’ils participent activement ;
¼¼avoir au moins 2/3 de moins de 35 ans dans les organes de gestion ;
¼¼œuvrer dans le champ des Politiques de jeunesse et socioculturel et
poursuivre les finalités citées ci-dessus ;
¼¼disposer d’un plan d’actions quadriennal ;
¼¼informer ses membres ;
¼¼proposer des formations ;
¼¼avoir une équipe d’animation ;
¼¼avoir leur siège social en FW-B et exercer leurs activités sur au moins
3 parmi les six zones géographiques suivantes : la région bilingue de
Bruxelles, la province du Brabant wallon, la province du Hainaut, la province de Namur, la province de Liège et la province de Luxembourg ;
¼¼disposer d’un local pour une durée minimum de 4 ans (soit égale à la
durée du plan d’actions quadriennal) ;
¼¼avoir une ligne téléphonique, un site internet, une adresse mail, un
compte bancaire ouvert au nom de l’association ;
¼¼avoir une assurance responsabilité civile couvrant les activités ;
¼¼tenir une comptabilité ;
¼¼accepter la vérification des comptes par l’Administration.
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En plus des conditions générales, les OJ doivent respecter des conditions particulières, qui varient selon la catégorie d’OJ à laquelle elle correspond (mouvement thématique, service…).
Conditions particulières de l’agrément
Il y a cinq catégories : les mouvements thématiques, les mouvements de
jeunesse, les services de jeunesse, les fédérations d’Organisations de Jeunesse, les fédérations de centres de jeunes.
Les mouvements thématiques doivent également :
¼¼sensibiliser et interpeller la société par des activités, réflexions ou analyses sur des sujets de société ;
¼¼encourager la construction, la promotion et la diffusion d’un point de
vue collectif des jeunes ;
¼¼avoir des membres volontaires qui évoluent au sein de l’OJ ;
¼¼comptabiliser les membres de manière individuelle, par groupes locaux
ou conseils étudiants.
Les mouvements de jeunesse doivent également :
¼¼être en contact direct avec les jeunes ;
¼¼avoir des membres qui participent régulièrement et restent longtemps au sein de l’OJ ;
¼¼mettre l’accent sur le « vivre ensemble » dans les activités conçues par
et pour les jeunes ;
¼¼centrer leurs pratiques sur la construction de savoir être et savoir-faire,
la vie quotidienne avec les pairs, la mise en œuvre d’un projet per
manent d’animation et l’ancrage dans les réalités locales tout en tenant
compte de toutes les dimensions de l’éducation ;
¼¼apporter un soutien aux groupes locaux et encourager la communication et la coopération entre eux ;
¼¼exercer leurs activités sur au moins 3 zones d’actions et compter minimum 1 500 jeunes, répartis dans minimum 25 groupes locaux (au
moins 5 par zone d’actions).
Exemples de mouvements de jeunesse : le patro, les scouts, les faucons
rouges…
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Les services de jeunesse doivent également :
¼¼contribuer au développement des responsabilités et des aptitudes personnelles des jeunes pour les aider à devenir des CRACS :
en adaptant les modes d’actions aux activités,
en organisant régulièrement des activités pour les jeunes ou
les OJ soit en multipliant leur présence locale (minimum 10
communesde minimum 3 zones d’actions),
en proposant des activités globales ;
¼¼inscrire au moins une des missions suivantes dans leur plan d’actions
quadriennal :
être directement en contact avec des jeunes,
initier les jeunes à des modes d’expression socioculturels,
sensibiliser les jeunes aux enjeux de société,
former des jeunes, des volontaires et des professionnels,
informer des jeunes,
mettre à leur disposition des lieux de rencontres et d’héber
gement,
développer les échanges internationaux ;
¼¼mettre en œuvre la (les) mission(s) choisie(s) par différents modes d’actions.
Les fédérations d’Organisations de Jeunesse doivent également :
¼¼fédérer au moins 5 OJ agréées qui collaborent autour de valeurs
communes  ;
¼¼offrir à leurs membres :
une coordination et une mise en réseau,
des formations,
des services,
un accompagnement pédagogique,
un soutien méthodologique,
l’échange de bonnes pratiques,
la réalisation et la gestion de projets,
la réalisation d’outils et de supports pédagogiques ainsi que la
valorisation des actions et des projets de leurs membres,
les représenter au sein du secteur ;
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¼¼avoir dans les organes de gestion, au moins la moitié des membres
âgés de moins de 35 ans.
Les fédérations de centres de jeunes doivent également :
¼¼être agréées en tant que Fédérations des centres de jeunes ou avoir
minimum 4 centres de jeunes dans le cadre des fédérations de centres
d’information et de centres de rencontres et d’hébergement ou avoir
minimum 13 membres dans le cadre des fédérations de maisons de
jeunes ;
¼¼offrir à leurs membres :
une coordination et une mise en réseau,
des formations,
des services,
un accompagnement pédagogique,
la réalisation et la gestion de projets,
la réalisation d’outils et de supports pédagogiques ainsi que la
valorisation des actions et des projets de leurs membres,
les représenter dans le secteur ;
¼¼avoir dans les organes de gestion, au moins la moitié des membres
âgés de moins de 35 ans.
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FICHE 31
ZONE D’ACTION DES OJ
Le décret détermine sept zones d’actions sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
¼¼Zone 1 : la région bilingue de Bruxelles.
¼¼Zone 2 : la province du Brabant Wallon.
¼¼Zone 3 : la province du Hainaut.
¼¼Zone 4 : la province de Namur.
¼¼Zone 5 : la province de Liège, à l’exception des communes de la
Communauté germanophones.
¼¼Zone 6 : la province de Luxembourg.
¼¼Zone 7 : la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (exemple : les
communes à facilité).
Afin d’avoir l’agrément, une OJ doit être active sur trois de ces six premières
zones minimum.
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FICHE 32
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Le dispositif particulier est un soutien spécifique prévu par le décret auquel
les Organisations de Jeunesse peuvent être admises. Chaque OJ peut prétendre bénéficier de l’un des huit types de dispositifs particuliers prévus
par le décret. L’association bénéficiaire doit adopter un plan d’action reprenant des activités réalisées spécifiquement dans le cadre du dispositif particulier. Un financement complémentaire prenant en compte des dépenses
en matière de frais de personnel et frais de fonctionnement est prévu dans
le décret.
Les 8 dispositifs particuliers de soutien aux actions :
1. décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse ;
2. de formation et aux expertises pédagogiques ;
3. d’animation en collaboration avec les écoles ;
4. d’interpellation et de lutte active contre les mouvements extrémistes ;
5. de sensibilisation politique et étudiante à la participation citoyenne et
à la démocratie ;
6. destinées à des publics spécifiques ;
7. d’éducation des jeunes aux médias ;
8. transversales et de partenariat entre organisations de jeunesse et
centres de jeunes.
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FICHE 33
LE PLAN QUADRIENNAL
Le plan d’action quadriennal est une des conditions indispensables,
commune à toutes les Organisations de Jeunesse, pour avoir accès aux
subsides liés à l’agrément.
Ce plan doit contenir au moins les éléments suivants :
¼¼la catégorie d’OJ ;
¼¼la classe de financement visée au sein de cette catégorie (dépend du
nombre de travailleurs au sein de l’OJ) ;
¼¼l’indice de financement déterminé par l’OJ (voir FICHE 44) ;
¼¼des preuves que les conditions d’agrément sont remplies ;
¼¼le public cible des activités ;
¼¼les provinces dans lesquelles ont lieu les activités ;
¼¼les caractéristiques des activités selon des critères d’agrément spécifiques qui varient selon la catégorie d’OJ. Ces activités doivent être
conformes à l’objet social de l’OJ, à ses finalités et à son plan d’action
quadriennal ;
¼¼l’équipe d’animation de l’OJ. Elle est composée de permanents, de
travailleurs, de volontaires ou de tiers ;
¼¼le rapport d’évaluation du plan d’actions quadriennal précédent (si l’OJ
était déjà agréée pour les 4 dernières années). Les OJ font un bilan des
activités à la fin de chaque période quadriennale ;
¼¼le programme d’activités pour les quatre années à venir ;
¼¼la manière dont les jeunes participent activement à la poursuite des
finalités de l’OJ.
Tous les quatre ans, les plans d’actions des OJ sont évalués selon des
critères déterminés par le Gouvernement après consultation de la CCOJ.
De plus, l’Administration examine les plans d’actions pour les quatre années à venir, pour prolonger (ou retirer) l’agrément.
Les autres conditions d’accès à l’agrément varient selon la catégorie d’OJ.
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FICHE 34
LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE EXTERNE1
La communication est un acte social qui forme, maintient et transforme
la relation.
Elle est externe quand elle concerne les jeunes, les volontaires potentiels, les membres potentiels, les parents, le politique, les structures subsidiantes, les écoles…
Les cinq fonctions de la communication associative externe
1| Financer : convaincre des donateurs et partenaires.
2| Mobiliser : motiver les publics visés à s’investir dans les missions
de l’association.
3| Informer : sur les prochaines actions, le positionnement de l’association, etc.
4| Modifier les comportements : encourager à passer à l’action ou
réaliser du contre-marketing (exemple : si les producteurs d’alcool
investissent massivement dans la publicité, les associations contre
l’alcoolisme se mobilisent).
5| Promouvoir l’association : communiquer sur l’existence de l’association afin de lui donner une place dans le paysage associatif et au
regard des sources de financements.
Pour une communication réussie, il est essentiel d’établir un plan de
communication.
Celui-ci doit contenir les informations suivantes :
¼¼Qui ? Vision, missions, positionnement et valeurs de votre OJ.
¼¼Dis quoi ? Objectif(s) de communication et message(s)-clé(s).
¼¼À qui ? Le(s) public(s).
¼¼Par quel canal ? Les supports, les médias.
1| Wolton D., Informer n’est pas communiquer, Paris, CNRS Éd. coll. Débats, 2009, 147 p.
Dupont S., Les enjeux d’Internet dans la communication des associations, 2002, Mémoire
de DESS.
Gantois D., La communication associative, 2017, Syllabus.
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¼¼Avec quel(s) effet(s) ? Résultat(s) attendu(s) de la communication, les
indicateurs de résultat.
¼¼Quand ?
¼¼À quel coût ? Budget et moyens humains, budgétaires et matériels.
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FICHE 35
LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE INTERNE2
La communication est un acte social qui forme, maintient et transforme la
relation.
Elle est interne quand elle concerne les jeunes/associations membres,
les volontaires actifs dans l’OJ, les travailleurs…
Les trois fonctions de la communication associative interne :
1| Mobiliser : motiver les différentes ressources humaines.
2| Relier : renforcer les liens entre les travailleurs, les volontaires, les
régionales, le CA, les membres, etc.
3| Créer un sentiment d’appartenance : les différents publics internes
adhèrent à la vision, aux missions et aux valeurs de l’association.
Voici quelques outils permettant d’atteindre ces trois objectifs de la
communication interne :
¼¼la newsletter interne : un e-mail régulièrement envoyé en interne concernant l’actualité de l’association et du secteur, des informations de fonctionnement, des anecdotes, des liens vers des sujets qui peuvent renforcer le sentiment d’appartenance, du fun ;
¼¼l’intranet : un réseau informatique interne rassemblant tous les documents utiles, des informations, des outils, un pack de bienvenue pour
les nouveaux membres ou travailleurs ;
¼¼l’affichage : dans le cas d’une information importante, il peut être envisagé de mettre un affichage dans les lieux passants. L’affiche est un
média complémentaire à d’autres (e-mails, courrier…) ;
¼¼les réunions : il existe trois types de réunions :
les réunions d’information peuvent être de type descendant
(transmettre de l’information à un groupe de personnes) ou ascendant (récolte d’informations,
les réunions de prise de décision permettre de discuter afin
d’aboutir à une décision,
les réunions de stimulation laissent la place à la créativité afin
de générer un maximum d’idées ;
2| Gantois D., La communication associative, 2017, Syllabus.
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¼¼les mises au vert ou team building : par le biais d’activités fun (artistiques, culturelles, sportives…), la cohésion d’équipe est renforcée.
En sortant les travailleurs/volontaires de leur lieu de travail et de leur
rythme habituel, on crée des occasions de découvrir ses pairs sous un
autre angle et de poser un autre regard sur l’association ;
¼¼etc.
Comme pour la communication externe, il est conseillé de mettre au point
un plan de communication interne (voir FICHE 34).
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FICHE 36
ASPECTS ÉTHIQUES DE LA
COMMUNICATION ASSOCIATIVE3
L’éthique est une réflexion sur les valeurs qui vont motiver les actions d’une
Organisation de Jeunesse (OJ). Cette réflexion portera sur la conception du
« bien », du « juste » portée par l’OJ. Chaque OJ va se référer à son propre
système de valeurs.
Néanmoins, nous pouvons établir une liste de conseils éthiques en matière
de communication :
¼¼avoir une communication bien intégrée dans le management global de
l’OJ et la plus honnête possible afin d’obtenir une communication claire
et juste, qui ne peut pas induire en erreur le public ;
¼¼aborder des thèmes en relation avec l’objet social de l’OJ ;
¼¼préserver le respect de la protection des données individuelles ;
¼¼éviter les discriminations, le sexisme et les stéréotypes ;
¼¼penser à tous les types de publics notamment aux personnes ayant une
déficience visuelle (accessibilité au site internet, par exemple) ;
¼¼avoir une rédaction épicène : donner la même place aux femmes qu’aux
hommes dans l’écriture. Ex. : « Soyez prévenu(e) à temps ! » ;
¼¼avoir une communication accessible à tous les niveaux d’éducation,
compréhensible pour tous ;
¼¼faire preuve d’une transparence financière (notamment s’il y a un appel aux dons) ;
¼¼ne blesser personne, ne pas infantiliser, s’adresser autant à l’intelligence qu’aux émotions ;
¼¼éviter l’utilisation d’images délibérément choquantes et provocantes
dans le seul but d’augmenter la notoriété de l’association. Lors d’une
campagne d’opinion, il est nécessaire d’avoir une réflexion quant à l’utilisation d’images-chocs. Quel est l’objectif de la campagne ? N’y a-t-il
pas une banalisation de la violence ou d’autres effets socialement irresponsables ?
¼¼etc.

3| Gantois D., La communication associative, 2017, Syllabus.
Libaert T. et Pierlot J.-M., Communication des associations, 2e édition. Dunod, 2014.

PAGE 71

COMPAGNONS DE ROUTE

FICHE 37
EN ÉQUIPE !
Les Organisations de Jeunesse présentent des spécificités au niveau de
la gestion d’équipe : un turn-over (rotation de l’emploi, renouvellement du
personnel) parfois important dans certaines structures, des équipes dispatchées aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un mana
gement différent du privé. Afin de creuser la question, nous avons interviewé Bernard Fauville, directeur général des Auberges de Jeunesse ASBL
et Céline Danhier, directrice de SIDA’SOS.
Avez-vous beaucoup de turn-over dans vos équipes ?
Bernard Fauville, directeur général des Auberges de Jeunesse ASBL4 :
Nous avons très peu de turn-over. Nous avons un CPPT (Comité pour la
Prévention et la Protection du Travail) et une délégation syndicale. Nous
avons l’obligation de réaliser régulièrement des études sur la situation du
personnel. Chaque année, nous accomplissons une photographie en termes
de tranches d’âge, d’ancienneté, de répartition homme-femme, du nombre
d’employés et d’ouvriers. Nous remarquons que l’ancienneté augmente. Il y
a donc une assez grande stabilité du personnel.
Nous pouvons rencontrer le problème inverse du turn-over. Un personnel
vieillissant peut parfois avoir des difficultés à faire son travail au niveau
physique (pour les métiers techniques). Parfois, nous remarquons aussi
que des animateurs qui font ce travail depuis longtemps ne sont plus for
cément en phase avec un public jeune (Attention, ce n’est pas une généralité, vous pouvez avoir des personnes âgées qui sont très dynamiques
et inversement). Alors, nous mettons en place un plan de formation et de
motivation. Et évidemment, il nous arrive parfois de licencier lorsque c’est
la seule solution.
4| Bernard Fauville gère le réseau belge francophone des Auberges de Jeunesse. Les Auberges de Jeunesse, c’est, au niveau international, 4 000 auberges présentes dans plus
de 60 pays. Le réseau belge francophone existe depuis 1933. La particularité de l’association « Auberges de Jeunesse » c’est qu’elle est une OJ reconnue comme Fédération
de Centres de Jeunes, dans la catégorie « Centre de rencontres et d’hébergement ».
L’Organisation de Jeunesse est le siège de l’association où 14 personnes travaillent. Il
y a deux auberges de jeunesse à Bruxelles et sept en Wallonie qui sont gérées directement par la même Assemblée générale et le même Conseil d’administration. Bernard Fauville est le directeur général à la fois de l’équipe centrale et de l’ensemble des
auberges de jeunesse du réseau belge francophone.
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Par ailleurs, une Organisation de Jeunesse évolue avec la société. Il y a
quelques années, j’avais une secrétaire et cette fonction a aujourd’hui disparu. Tout le monde fait son courrier. Chacun a un ordinateur ou une tablette : du cuisinier à l’ouvrier de maintenance. Et donc, nous avons créé
de nouvelles fonctions comme les responsables informatiques. L’emploi
progresse avec la société.
Céline Danhier, directrice de SIDA’SOS5 :
Nous travaillons avec beaucoup de volontaires. Ils restent en moyenne deux
ans. Souvent, ils sont volontaires quand ils sont aux études ou au chômage.
Dès qu’ils trouvent un boulot, cela devient plus compliqué. Pour nous, ce
n’est pas un souci qu’il y ait du turn-over. On forme 400 jeunes par an
à devenir des pairs-éducateurs et cela fait effet boule de neige car ils en
parlent autour d’eux.
Par contre, nous essayons d’avoir des volontaires plus investis dans l’association. Pour se faire, on leur donne des projets qu’ils peuvent gérer de A à
Z. Nous essayons aussi de leur apporter des formations spécifiques et de
coller un maximum à leurs attentes.
Nous avons aussi plus de turn-over au niveau du détachement pédagogique. C’est un poste où le recrutement est plus difficile car, d’une part,
les enseignants ne sont pas toujours au courant que cela existe et, d’autre
part, il y a beaucoup d’OJ qui cherchent des détachements. De plus, les
détachés pédagogiques ont l’habitude d’être plus autonomes, de gérer
leurs cours. Ils ont moins l’habitude d’être coachés ou formé. Ils ont généralement besoin d’autonomie et du contact avec les jeunes. Si on arrive à
mettre cela en place, les détachés pédagogiques s’épanouissent dans leur
travail et restent à leur poste.

5| Céline Danhier a créé SIDA’SOS avec des amis en 2009 et l’association a été reconnue
comme Organisation de Jeunesse en 2013. SIDA’SOS est une association de promotion à la santé sexuelle des jeunes par et pour les jeunes. SIDA’SOS forme principalement tous les futurs professionnels du paramédical et social : assistants sociaux, sagefemme, soins infirmiers, kinés et des étudiants du pédagogique. L’objectif est qu’ils
deviennent des pairs-éducateurs qui abordent avec les jeunes de leurs écoles différentes thématiques de la santé sexuelle : la contraception, les IST (infections sexuellement transmissibles), le dépistage, les préjugés, etc.
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Comment gérez-vous la transmission des rôles, missions, méthodes…
lors d’un changement de personnel ?
Bernard Fauville :
Il y a quelques années, nous avons développé des labels de qualité qui
ont pour objectif d’organiser une permanence dans la qualité des services.
Régulièrement, nous interrogeons nos publics sur ses besoins et nous mettons en œuvre des plans d’action que nous évaluons. Ce qui permet une
démarche constante d’amélioration. Pour pouvoir réaliser cela, nous avons
besoin d’une structure administrative précise. Nous avons donc un certain
nombre de descriptions de procédures et de formulaires. Nous avons une
bibliothèque de documents de référence utilisable par l’ensemble du personnel concerné. Lorsque nous recrutons une nouvelle personne et que
nous devons la former, nous utilisons l’ensemble des documents relatifs à
sa fonction ce qui permet une transmission plus aisée. Ces documents sont
bien sûr évolutifs et sont en perpétuelle amélioration.
Céline Danhier :
Les descriptifs de fonctions sont précis et réfléchis. Néanmoins, il arrive
souvent que les postes évoluent et qu’ils soient complètement modifiés lors
de l’arrivée d’une nouvelle personne.
Pendant deux semaines, il y a une passation qui se fait grâce à des outils de
gestion (par exemple, des tableaux avec les projets et les listes de tâches
par projet) et un serveur où tous les dossiers sont partagés. Pour chaque
poste, nous avons des documents qui décrivent précisément chaque tâche.
Durant ces deux semaines, l’ancien employé accompagne le nouveau.
Il faut donc avoir une clarté dans les missions de l’association. Et en fonction
de cela, définir les postes nécessaires pour atteindre ces missions. Plus les
fonctions souhaitées sont bien décrites, plus les candidats correspondent
aux profils recherchés.
Chez nous, les formations pour les employés sont très importantes. Nous
formons sur le contenu de prévention, sur le secteur jeunesse, sur le secteur
de la santé, sur des outils informatiques et de gestion, etc.
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Pour gérer le turn-over, on peut :
¼¼mettre en place un plan de formation et de motivation ;
¼¼avoir des procédures précises, des formulaires, des documents de
référence utilisables par l’ensemble du personnel ;
¼¼permettre une évolution des procédures et documents de référence ;
¼¼avoir des missions d’association claires afin d’avoir des descriptifs de
fonctions précis et réfléchis ;
¼¼permettre une évolution des profils de fonction ;
¼¼pour chaque profil de fonction, avoir des documents avec des descriptifs précis de chaque tâche ;
¼¼mettre en place deux semaines de passation avec un ac
com
pa
gnement de l’ancien employé ;
¼¼avoir des outils de gestion utilisables par tous ;
¼¼avoir un serveur avec des dossiers partagés ;
¼¼pour les volontaires : augmenter le sentiment d’appartenance et de
satisfaction : donner des projets qu’ils peuvent gérer de A à Z et coller
un maximum à leurs attentes ;
¼¼pour les détachés pédagogiques : satisfaire les besoins d’autonomie
et du contact avec les jeunes.
Comment fonctionnez-vous en interne avec des équipes éloignées
géographiquement ?
Bernard Fauville :
Dans chaque auberge, il y a un directeur qui a lui-même une équipe. Il assure
la gestion en bon père de famille. Pour ma part, je coordonne l’ensemble
du réseau par délégation du conseil d’administration. Nous avons mis sur
pied des profils de fonction et un organigramme6 précis. Nous avons créé
un comité de direction composé de mes trois collaborateurs directs (le responsable infrastructure, la responsable marketing et le responsable RH) et
de moi-même. Nous nous réunissons toutes les six semaines et je les vois
séparément toutes les semaines. Une fois par mois, nous réunissons le comité de direction et l’ensemble des directeurs des Auberges de Jeunesse.
Nous traitons tous les points qui sont communs aux différentes Auberges
de Jeunesse. Chaque directeur d’Auberge de Jeunesse doit annuellement
6| Un organigramme est une représentation schématique des relations hiérarchiques qui
existent entre les personnes travaillant dans une organisation.
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faire l’évaluation de son plan d’action ainsi que déterminer un budget de
fonctionnement et d’investissement. On en fait la synthèse au niveau central
pour le présenter au conseil d’administration. Le Conseil vote le budget.
Ainsi chaque directeur d’Auberge de Jeunesse connaît ses objectifs, ses
ressources et son plan d’actions.
Pour fonctionner avec des équipes éloignées géographiquement, on
peut avoir :
¼¼des profils de fonction et un organigramme précis ;
¼¼des réunions régulières à différents niveaux de l’organigramme ;
¼¼des évaluations régulières ;
¼¼une connaissance claire des objectifs, ressources et plan d’actions.
Dans quel profil de management vous retrouvez-vous ? (voir schéma,
page 77)
Bernard Fauville :
Je dirais que nous sommes à la fois très organisés et très relationnels. Je
me retrouve davantage dans des termes tels que participatif et délégatif.
Chez nous, les décisions sont prises de façon participative. Nous fonctionnons en coconstruction.
Céline Danhier :
Je me retrouve dans tous les profils de management du schéma. J’ai un
management très participatif. On réalise beaucoup de réunions autour des
projets afin de sonder l’avis de chacun. J’ai aussi un management délégatif. Pour ce dernier, toute la difficulté réside dans le fait d’avoir un équilibre
afin d’éviter les surcharges. Je suis un peu moins dans un management
directif. Évidemment, je définis le descriptif de fonction mais ce n’est pas
figé. J’ai un peu de management persuasif. J’aime bien que les employés
aient toutes les clés en main. J’essaye donc d’expliquer au maximum et de
vérifier la compréhension.
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Une approche collaborative : l’intelligence collective
L’intelligence collective, c’est la capacité d’un groupe de personnes à
élaborer et à agir ensemble grâce à la puissance du lien. Il s’agit d’une
compétence importante lorsqu’on évolue dans un environnement
complexeet en perpétuel mouvement.
L’intelligence collective sert à :
¼¼atteindre un objectif malgré la complexité ;
¼¼innover et évoluer ;
¼¼apprendre et se développer.
Les quatre clés de l’intelligence collective :
¼¼partager le temps de parole équitablement ;
¼¼être totalement présent, avec sa tête, son cœur et son corps ;
¼¼parler avec intention, centré sur la question ;
¼¼écouter avec attention et curiosité.*
L’intelligence collective ne se décrète pas, elle se construit dans la pratique quotidienne. Il ne suffit donc pas qu’il y ait un groupe qui travaille
ensemble pour qu’il y ait une intelligence collective. Le manque de collaboration et de coopération est un obstacle majeur à la performance de
l’organisation. L’intelligence collective permet des collaborations efficaces
qui favorisent l’agilité, la créativité, l’innovation, la motivation et l’engagement des personnes.
La richesse émerge du collectif et elle est beaucoup plus que la somme
des intelligences des individus.**
De nombreux outils favorisent l’intelligence collective comme « les niveaux
logiques », « l’arête de poisson », « le World Café », « le bocal collectif »,
etc.
-------

* H2 university, Infographie : Qu’est-ce que l’intelligence collective ? h2.university/magazine/infographie-qu-est-ce-que-l-intelligence-collective (Consulté le 16 avril 2018.)
** Arnaud B. et Caruso Cahn S., La boîte à outils de l’intelligence collective, Dunod, 2016.
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FICHE 38
LES 8 INGRÉDIENTS D’UNE ÉQUIPE ET
D’UN MANAGEMENT PERFORMANT7
Manager (directeur, coordinateur,
secrétaire général…)

Équipe
1| Connaître ses coéquipiers
Les membres de l’équipe doivent
connaître la personnalité des uns
et des autres, leurs compétences,
leurs rôles… Avoir des temps informels, des activités de brise-glace,
du team building, des mises au vert
peut aider à mieux connaître les
personnes de son équipe et faciliter
la création de liens.

1| Connaître son équipe et être
connu d’elle
Bien connaître son équipe et les
compétences de chacun optimise
le fonctionnement et permet d’atteindre les objectifs plus facilement.
Le manager va donc affecter les actions en fonction des compétences
acquises ou à développer. Il va
mettre en place un programme de
formation sur mesure pour chaque
membre de l’équipe.
Par ailleurs, afin de créer du lien, il
est conseillé au manager d’organiser et de participer en tiers-inclus
aux activités de brise-glace, mise
au vert, moments informels…

2| Connaître le ou les objectif(s) de
l’équipe
Un objectif clairement défini,
comprispar tous, dans lequel chacun trouve sa place est essentiel.
À travers des réunions d’équipes,
l’avancée vers le ou le(s) objectif(s)
est régulièrement vérifiée. Il s’agit
d’être dans une synergie où il y a
une unanimité quant à la mission
de l’équipe, ses objectifs et ses ressources.

2| Expliquer les objectifs
Le manager suit une ligne directrice
et se doit de communiquer sur celleci afin que toute l’équipe puisse la
suivre aussi. Il explique la finalité et
les objectifs qui y sont attachés.
Par ailleurs, il sait anticiper les enjeux et problématiques futurs de
l’équipe. Il détermine donc des objectifs clairs et atteignables.

7| AcSe Coaching, Les huit qualités d’un bon manager, acsecoaching.fr/blog-actu/les8-qualites-d-un-bon-manager (Consulté le 16 avril 2018.)
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Manager (directeur, coordinateur,
secrétaire général…)

Équipe
3| Adhérer à des valeurs communes
Chaque OJ a évidemment des
valeurs qui sont définies dans son
identité d’OJ, l’équipe peut ajouter
à ces dernières, d’autres valeurs
qui lui sont propres telles que la
confiance, l’écoute, l’autonomie…
Les valeurs communes sont importantes car elles donnent du sens au
travail accompli.

3| Porter les valeurs
Le manager porte et partage les
valeurs déterminées par les fondateurs de l’OJ et les valeurs propres
au secteur OJ. Il sait se détacher
du quotidien pour avoir une vision
d’ensemble. Il est capable de cerner les valeurs implicites qui soustendent l’équipe.
Le manager met en avant le sens
qu’il y a à atteindre tel objectif, à
réa
li
ser telle action. Il reste optimiste face à l’adversité.

4| Communiquer efficacement en
interne
D’une part, il est fondamental qu’un
espace de confiance soit créé afin
que chacun se sente libre de partager son opinion et sa créativité.
D’autre part, il faut mettre en place
des outils permettant l’échange
d’informations : réunions, compte
rendu des réunions, agenda
commun, e-mails…

4| Savoir communiquer
Le manager a pour mission de
relayer l’information du CA vers
l’équipe. Il doit avoir une capacité
de clarté, de synthèse, d’écoute, de
reformulation… Il doit se rendre disponible pour tous les membres de
l’équipe. Il aide à créer un espace
de confiance.
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Manager (directeur, coordinateur,
secrétaire général…)

Équipe
5| Être en confiance
Avoir une totale confiance les uns
envers les autres permettra d’éviter
de perdre de l’énergie dans la surveillance de ses collègues et dans
un stress grandissant provenant
de l’impression de ne pas avoir le
droit à l’erreur. La confiance aide
à la mise en place d’un système
d’entraide où il n’y a pas d’enva
hissement de l’autre, où l’on peut
accepter l’aide si le besoin s’en fait
sentir et où on fait suffisamment
confiance à l’autre afin de ne pas
vouloir faire son travail à sa place
ou vouloir le contrôler.

5| Inspirer la confiance
Le manager laisse de la place pour
l’erreur et l’apprentissage qui en découle. Il s’assure que chacun remplit sa part de travail.
Il est investi dans son travail et
conscient de son rôle de manager. Il
fait preuve d’exemplarité. Il sait reconnaître ses erreurs et se remettre
en question. Il assume pleinement
la responsabilité des actions de
l’équipe. Il dirige son équipe sans
abuser de sa position de manager.

6| Être complémentaire
Les compétences de chaque
membre de l’équipe sont complémentaires afin d’éviter d’avoir des
points faibles dans l’un ou l’autre
domaine.

6| Il sait dispatcher et déléguer
Il répartit les objectifs et les actions
dans l’équipe en tenant compte
des profils de fonction, des compétences, de l’équilibre dans la répartition et du temps disponible.

7| Les conflits sont gérés
Aucune équipe n’est à l’abri d’un
conflit. Si ce dernier n’est pas géré
(par le manager ou une autre personne-ressource), c’est comme si
on laissait pourrir un fromage dans
un frigo. Plus le temps passe, plus
l’odeur se répand. Plus le temps
passe,
plus les relations vont se détériorer.

7| Il sait gérer les conflits
Le manager fait preuve d’équité et
d’impartialité. Il est capable de recadrer en s’appuyant sur des faits
observables, en tenant compte des
émotions et des besoins de chacun.
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Manager (directeur, coordinateur,
secrétaire général…)

Équipe
8| Recevoir de la reconnaissance
Vivre des temps de célébration suite
à des objectifs atteints en équipe va
renforcer cette dernière. La reconnaissance est une forte source de
motivation. Elle permet aussi de
mettre en évidence l’impact positif
qu’a eu le travail de l’équipe sur la
vision, l’inaccessible étoile, de l’OJ.

8| Il motive et encourage
Le manager encourage et valorise
individuellement et collectivement.
Il y a quatre types de reconnaissance au travail : les résultats observables du travail accompli, la
qualité du travail, l’investissement
de la personne et la reconnaissance
existentielle (consulter les employés
sur une décision, saluer son équipe
le matin…).
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FICHE 39
LE PARTENARIAT ET LA MISE EN RÉSEAU
La force du secteur du non-marchand repose sur sa capacité de partenariat et de mise en réseau. Il est entendu par « la mise en réseau » le fait de
mobiliser des Organisations de Jeunesse et aussi d’autres acteurs (autres
associations dont les thématiques peuvent intéresser la jeunesse, les responsables politiques, les sources de financement, les experts…).
Dominique Génelot définit la mise en réseau comme la « dynamique constituée par les connexions et les échanges entre des personnes ou des
groupes de personnes animés par des finalités et des valeurs partagées,
capables d’adopter une conduite à la fois autonome et référencée à ces finalités et à ces valeurs, se reconnaissant mutuellement comme membres du
réseau utilisant des symboles de communication et des règles de conduite
communesqui les distinguent les uns des autres, et produisant ainsi l’identité propre au réseau ».8
Dans le secteur, la mise en réseau est avant tout la rencontre de personnes
mobilisatrices et engagées, représentantes de leurs structures. Il fonctionne
généralement de façon égalitaire (pas de hiérarchie) et se base sur la liberté participative de chacun.Il peut avoir des motivations de revendication, de force et de représentation (les fédérations d’OJ par exemple), de
partage (réseau d’échanges de savoirs, mise en commun des ressources,
rencontres interprofessionnelles…) ou de création commune (partenariats
autour d’un projet).
Les différents membres d’un réseau ont leurs propres enjeux. Tout le challenge est de faire converger au moins une partie des enjeux individuels dans
l’enjeu global du réseau, sinon il n’y aura pas de participation constructive.
Concrètement : « Je ne participe efficacement au fonctionnement du réseau
que si l’un au moins des objectifs que le réseau se propose d’atteindre me
permet d’atteindre également un de mes objectifs personnels (ou institutionnels) ».
Tout comme une association a besoin de régulièrement faire le point, un
réseau qui a une longue existence aura besoin de souvent se rappeler sa
8| Genelot D., Manager dans la complexité, INSEP Éditions, 1998.
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raison d’être. Il peut être intéressant de réaliser le même travail qu’en association : la définition de la vision, des missions et des valeurs du réseau.
Un réseau demande un certain « entretien » :
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Les valeurs fondamentales d’un réseau9 :
¼¼donner pour recevoir, être proactif, compter sur ses propres forces, ne
pas tout attendre des autres ;
¼¼coopérer, collaborer, permettre à chacun d’être responsable et autonome ;
¼¼avoir confiance, donner confiance, faire confiance ; rassurer, entourer,
permettre à chacun de réaliser les activités en fonction de ses compétences et de ses qualités personnelles ;
¼¼franchir les frontières, sortir des habitudes, du carcan de la hiérarchie
institutionnelle, dans le respect mutuel des engagements de chacun.

9| Nossent J.-P., Créer et animer des réseaux : entre savoir être et savoir faire
des
développeurs
économiques :
aradel.asso.fr/fichier/publications/cahier_2005111712335694310010431011563977516.pdf (Consulté le 16 avril 2018.)
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FICHE 40
DES LIAISONS DANGEREUSES ?
La tentation est grande d’accepter des alliances en tous genres quand l’association n’a pas suffisamment de subsides pour atteindre ses objectifs.
Et pourtant, la crédibilité de l’OJ est en jeu. La solution réside dans la
création d’une convention de partenariat.
Celle-ci vous permettra de :
¼¼pérenniser le projet lancé en partenariat. En effet, c’est une convention
entre deux personnes morales. Ce n’est donc pas une seule personne
physique qui s’engage mais bien toute la structure ;
¼¼engager légalement les structures signataires ;
¼¼veillez aux aspects éthiques ;
¼¼définir la collaboration. La convention énonce clairement les responsabilités de chacun, elle définit les détails du projet, le cadre… Elle balise
le partenariat.
Dans une convention de partenariat, il y a :
¼¼les dénominations des structures et de leurs représentants ;
¼¼la vision, les missions et valeurs de l’OJ ;
¼¼les motivations du choix de partenaire ;
¼¼les objectifs de partenariat (ex. : proposer à une entreprise partenaire
d’agir aux côtés de l’OJ pour un monde plus juste) ;
¼¼le cadre et les critères de partenariat (objet social pas en contradiction,
respect de la législation du droit du travail, l’entreprise ou l’association
partenaire fait preuve d’un comportement en phase avec les valeurs de
l’OJ…) ;
¼¼la mise en œuvre du partenariat (droits et devoirs des parties, durée,
montant, personne de contact, cas de rupture de l’accord, les limites
des contreparties, utilisation des logos…) ;
¼¼condition de modifications de la convention ;
¼¼la mention « lu et approuvé » ;
¼¼paraphes sur chaque page et signatures à la fin du document ;
¼¼pages numérotées avec mention du nombre total de pages.
_ Téléchargeable sur le site : Modèle de convention.
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FICHE 41
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PARTENARIAT
Partenariat de financement10
¼¼Le mécénat est un soutien financier, humain ou matériel apporté sans
contrepartie directe par une entreprise à une action ou une activité
d’intérêt général (solidarité, environnement, culture, recherche…).
¼¼Le crowdfunding ou le financement participatif, permet à des particuliers, des associations ou des entreprises de financer leur projet en
faisant appel au soutien financier du public au travers d’une plate-forme
web.
¼¼Le sponsoring (ou parrainage) désigne un soutien financier ou matériel
apporté à un événement ou un individu par un partenaire annonceur en
échange de différentes formes de visibilité.
¼¼L’appel à projet est un mécanisme mis en place par un financeur pour
l’attribution d’une subvention. Le financeur définit une problématique
et un cadre ; les candidats au financement sont invités à présenter un
projet s’inscrivant dans ce cadre et définissent librement le contenu de
leur projet.11
_ Liste des sources de subventionnements de projets pour les OJ sur le
site kitoj.be
Partenariat de ressources matérielles
Afin d’obtenir du prêt de matériel et de locaux, les OJ peuvent faire appel
aux différents niveaux de pouvoir de la Belgique : le fédéral, les régions, les
communautés, les provinces et les communes.
Pour mieux comprendre ces différents niveaux de pouvoir, rendez-vous sur
le site : belgium.be
_ Plus d’infos sur les possibilités de ressources matérielles sur notre
site : kitoj.be

10| sgdf.fr (Consulté le 16 avril 2018.)
11| Wikipédia, Appel à projets : fr.wikipedia.org/wiki/Appel_à_projets (Consulté le 16 avril
2018.)
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Partenariat entre organisations
Les OJ ont intérêt à mettre en place des partenariats solides et nourris
par les deux parties pour qu’ils portent leurs fruits et permettent d’intégrer
d’autres publics à leurs organisations.
Il y a plus de chances de réussite lorsque les partenaires prennent le temps
de réfléchir au cadre et aux conditions minimales de chacun pour que le
partenariat soit un succès.
Différents types de partenaires :
¼¼Avec le secteur culturel.
Le milieu culturel regroupe les artistes, les institutions et équipements
culturels, les industries culturelles, les associations, les collectivités…
Le secteur touche à diverses disciplines artistiques et champs culturels :
le spectacle vivant : la danse, la musique, le théâtre, le cirque,
les marionnettes, le conte, les arts de la rue… ;
le patrimoine : le patrimoine bâti des châteaux, le patrimoine
industriel, le patrimoine minier, le patrimoine culturel, les objets
mobiliers, le patrimoine immatériel (la cuisine, les chants populaires, etc.) ;
les bibliothèques ;
l’archéologie ;
le cinéma et image animée ;
l’architecture ;
les métiers d’art ;
le design, l’architecture ;
les arts visuels : l’illustration, le numérique, la sculpture.
¼¼Avec des Centres et Maisons de Jeunes.
Ce sont des associations implantées localement qui ont pour objectif
de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise
de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique
et culturelle.12
12| Service Jeunesse, Les centres et maisons de jeunes, Portail de la Fédération WallonieBruxelles  : servicejeunesse.cFW-B.be/index.php?id=cj (Consulté le 16 avril 2018.)
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¼¼Avec l’enseignement.
Toutes les OJ ne s’adressent pas majoritairement à un public direct.
C’est le cas de l’ensemble des Organisations de jeunesse qui travaillent
en partenariat avec des écoles pour mettre en place leurs activités.
L’ECOJ.
L’ECOJ a pour objectif de créer des ponts entre l’enseignement et les
OJ. Il s’agit d’un catalogue d’activités, d’outils et de formations à destination des écoles. Consulter l’ECOJ : issuu.com/cojeunesse/docs/
ecoj_2017-2019_web_sept2017mini
« Par exemple, à PhiloCité, le partenariat est assez soigné. Il y a à la fois
une fiche où le rôle de l’intervenant est bien expliqué et toute une série
de choses qui sont exclues telles que les interventions autoritaires où le
prof crierait par exemple. On dit également qu’on a besoin d’un soutien
actif du partenariat. On va vraiment avoir une réflexion poussée avec le
partenaire afin de trouver des solutions. Si on n’a pas ça, on ne le fait
pas. » (PhiloCité 2016 — Méthode d’analyse en groupe : accessibilité
des OJ, Bruxelles).13
¼¼Avec l’aide à la jeunesse.
Les OJ peuvent collaborer avec des services d’aide à la jeunesse, notamment les AMO.
AMO veut dire « Aide en Milieu Ouvert ». Ces structures s’occupent de
jeunes mineurs d’âge (-18 ans) dans leur milieu de vie. Les modalités
d’intervention des services AMO, sous-tendues par un objectif de prévention, s’organisent autour de 2 axes principaux : l’aide individuelle
(accompagnement dans diverses démarches, aide juridique, scolaire…)
et un travail communautaire (animation de quartier…) en réseau avec
d’autres associations. Elles peuvent aussi développer des actions collectives en fonction de leur projet. À côté de leur travail de prévention,
certaines ont donc mis sur pied des écoles de devoirs, des ateliers
créatifs ou d’autres activités.14
13| Van Der Linden M., Hermesse J. et Servais O., Organisation de Jeunesse : quels impacts
et quelle accessibilité en Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique : étude éditée par le
Laboratoire d’Anthropologie Prospective de l’Institut d’Analyse du Changement dans
l’Histoire et les Sociétés contemporaines de l’Université catholique de Louvain, 2016,
78 p.
14|	Infor Jeunes, Les AMO : jeminforme.be/droits-citoyennete/les-amo (Consulté le
16 avril 2018.)
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¼¼Avec le secteur social.
Ce secteur regroupe notamment les CPAS : ce sont des Centres Publics
d’Action Sociale qui ont pour mission de garantir à tous des conditions
de vie conformes à la dignité humaine. À cette fin, ils proposent un
large éventail d’aides sociales auxquelles les citoyens défavorisés de la
communepeuvent faire appel sous certaines conditions.15
Autre structure du secteur social, les centres de planning familial proposent des consultations médicales (contraception, grossesse, avor
tement, dépistage des infections sexuellement transmissibles), consultations psychologiques et de conseil conjugal, consultations sociales
et juridiques, sexologiques, médiation familiale et permanence jeunes.16
¼¼Avec des autres associations.
Les ONG (une Organisation Non Gouvernementaleest une association
à but non lucratif, d’intérêt public, qui ne relève ni de l’État, ni d’institutions internationales)17, les associations d’éducation permanente…
Quelques exemples : la Croix-Rouge, Handicap International, Amnesty
International, Greenpeace, etc.

15| Local Brussels, Définition d’un CPAS : pouvoirs-locaux.brussels/acteurs/les-cpas/
definition (Consulté le 16 avril 2018.)
16| Infor Jeunes, Centres de planning familial : jeminforme.be/sante-drogues/centresde-planning-familial (Consulté le 16 avril 2018.)
17| Wikipédia, Organisation non gouvernementale : fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_
non_gouvernementale (Consulté le 16 avril 2018.)
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FICHE 42
LES SUBSIDES ORDINAIRES
C’est la subvention structurelle octroyée à l’Organisation de Jeunesse. Elle
est partagée entre un montant forfaitaire supposé couvrir une partie des
frais de fonctionnement et une intervention dans les frais de rémunérations
des permanents. Les montants varient en fonction de la catégorie et du
classement de l’OJ. Ces subsides doivent être justifiés par les dépenses
effectives notamment dans les comptes annuels qui doivent être transmis
au pouvoir subsidiant. Le contrôle en incombe aux services du gouver
nement.
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FICHE 43
LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE À L’EMPLOI DES OJ
Les Articles 66 à 69 du décret contiennent des dispositions visant à soutenir l’emploi dans les Organisations de Jeunesse en plus du premier
permanent dont les frais de rémunération sont couverts par les subsides
ordinaires.
Il s’agit :
¼¼des postes de détachés pédagogiques ;
¼¼des compléments financiers pour les associations disposant d’emplois
« APE » ;
¼¼des montants complémentaires pour les « gros » employeurs ;
¼¼de l’intervention spécifique pour les associations disposant d’une aide
à l’emploi anciennement appelée : « Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi ».
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FICHE 44
L’INDICE DE FINANCEMENT
Le montant du subside d’une Organisation de Jeunesse est calculé, selon
la catégorie à laquelle elle appartient, en fonction du nombre de membres
et/ou du nombre d’activités. L’affectation de ce subside peut être adaptée
pour les besoins de l’Organisation de Jeunesse entre frais de personnel
et frais de fonctionnement. L’intervention dans les frais de rémunération
des permanents variera en fonction de celui des huit indices (huit modalités
de répartition entre le financement de l’emploi et celui du fonctionnement),
tels que prévus dans le décret, qui concerne l’association.
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FICHE 45
CLASSE DE FINANCEMENT
Le système de financement des Organisations de Jeunesse est en fonction de la catégorie dans laquelle l’organisation est agréée (Mouvement,
Mouvement thématique, Service, Fédération d’Organisations de Jeunesse,
Fédération de centres de jeunes) et peut varier en fonction du nombre
d’activités, de membres ou du nombre d’activités ET de membres.
Ceux-ci déterminent la classe de financement dans la laquelle se retrouve
l’organisation qui bénéficie dès lors du financement correspondant au montant indiqué dans les tableaux matriciels présents dans le décret. Ce montant peut être ventilé différemment entre frais de fonctionnement et frais de
personnel en fonction de l’indice de financement de l’association.
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FICHE 46
LES AIDES À L’EMPLOI1
Les aides à l’emploi sont des mesures mises en place par l’État ou les
régions en faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
Il est important de connaître le fonctionnement de ces différentes aides
à l’emploi. Pour pouvoir en bénéficier, il faut consulter/contacter soit le
FOREM(le Service Public Wallon) soit ACTIRIS.
FOREM : C’est le Service Public Wallon de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle. Il aide les personnes, en recherche d’emploi et/ou de formation, à mieux formuler leur projet professionnel, à acquérir plus de qualifications et à trouver un emploi. Il aide aussi les employeurs à recruter et à
former leurs collaborateurs.
ACTIRIS : C’est l’Office Régional de l’Emploi, à Bruxelles. À cette fin, ACTIRIS propose un éventail de services tant aux entreprises qu’aux demandeurs d’emploi. ACTIRIS dispose également d’antennes communales où
l’on peut accomplir certaines démarches administratives.

1| Mots d’Emploi, outil pédagogique crée par le CIDJ
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FICHE 47
LE PLAN ACTIVA2
Ce plan vise la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi en
octroyant des avantages à l’employeur via des réductions de cotisations
patronales à l’ONSS et des allocations de travail versées par l’ONEM au
travailleur (et donc déduites du salaire). Attention, les conditions sont différentes selon que l’on dépende du FOREM ou d’ACTIRIS. En Wallonie on
parle d’Activa Start et à Bruxelles d’Activa Brussels.

2| Voir le site du FOREM : leforem.be/particuliers/aides-financieres-activa.html
(Consulté le 17 avril 2018.)
Voir le site d’ACTIRIS : actiris.be/ce/tabid/984/language/fr-BE/activa-brussels.
aspx (Consulté le 17 avril 2018.)
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FICHE 48
AGENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNÉ : ACS
Un agent contractuel subventionné (ACS) bénéficie d’une aide financière
à l’emploi. Cette aide est octroyée par ACTIRIS, aux employeurs ayant
leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale (RB-C) pour engager des
demandeurs d’emploi. Les activités subventionnées doivent être exercées
dans la RB-C.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le futur travailleur doit remplir
toutes les conditions suivantes :
¼¼habiter la région de RB-C ;
¼¼être inscrit chez ACTIRIS depuis 6 mois en tant que demandeur
d’emploi inoccupé au cours des 12 derniers mois, ou selon l’âge être
chômeur complet indemnisé ;
¼¼ou être demandeur d’emploi ayant droit au revenu d’intégration sociale (RIS)3 et/ou une aide financière du CPAS (voir site d’ACTIRIS) ;
¼¼ne pas faire partie du CA de l’ASBL qui engage ;
¼¼posséder un diplôme lié à la fonction.

3| RIS (revenu d’intégration sociale) : Le droit à l’intégration sociale, anciennement appelé
minimum de moyens d’existence (minimex), se concrétise soit par un emploi, soit par
un projet individualisé d’intégration sociale (sous forme de contrat), soit par l’octroi du
revenu d’intégration.
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FICHE 49
AIDE À LA PROMOTION DE L’EMPLOI : APE
L’aide à la promotion de l’emploi (APE) est accordée par la Région wallonne aux employeurs pour engager des demandeurs d’emploi inoccupés
disposant d’un passeport à points (le nombre de points dépend de la
durée d’inscription au FOREM et du niveau d’études).
En d’autres mots, les employeurs bénéficient d’une aide financière sous
forme d’une diminution des cotisations sociales (attention, une réforme est
en cours depuis 2017).
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FICHE 50
ARTICLE 60
C’est une personne qui reçoit le revenu d’intégration sociale (RIS) et que
le CPAS (re)met au travail pendant une durée déterminée afin de lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle ou de la perfectionner s’il
en a déjà une. Il existe les contrats de travail Article 60 (prestés au sein
même du CPAS ou organismes communaux ou paracommunaux) et les
contrats de travail Article 61 (prestés dans le secteur privé).
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FICHE 51
CONVENTION D’IMMERSION
PROFESSIONNELLE : CIP
La convention d’immersion professionnelle (CIP) est une convention de
stage en entreprise. Celle-ci est conclue sur base volontaire entre le futur
travailleur et l’employeur. La CIP n’est pas un contrat de travail et donc
l’employeur ne paie pas de salaire.
Il existe, néanmoins, une indemnité à charge de l’employeur. Celle-ci dépend de l’âge du stagiaire.4

4| Bruxelles-J : bruxelles-j.be/travailler/ton-premier-emploi/la-convention-dimmersion-professionnelle (Consulté le 12 mars 2018.)
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FICHE 52
CONVENTION 1ER EMPLOI (CPE) : ANCIENNEMENT ROSETTA
Par convention 1er emploi, on entend toute occupation d’un jeune âgé de
moins de 26 ans dans les liens d’un contrat de travail à mi-temps au
moins ou dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention de stage ou d’insertion. En d’autres termes : tant que le jeune n’a pas
26 ans, toute occupation dans le cadre d’un contrat qui peut faire fonction
de CPE, a automatiquement la qualité de CPE. À cette fin, aucune formalité
ne doit être remplie (ni inscription comme demandeur d’emploi, ni obligation d’habiter un certain territoire, etc.)5

5| emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=7452 (Consulté le 12 mars 2018.)

PAGE 101

COFFRE AU TRÉSOR

FICHE 53
LE FONDS MARIBEL6
Il existe deux types de Maribel Social dans le secteur non marchand : le
public et le privé.
Celui qui nous concerne (secteur non marchand) est le Maribel Social privé.
Le plan Maribel Social a pour but de créer des emplois supplémentaires
dans le secteur non marchand (art. 8 § 2b de l’AR du 18/07/2002)
Le système repose sur :
¼¼une volonté de réduction de la pénibilité du travail ;
¼¼un développement de la réponse aux besoins de services ;
¼¼un développement de nouveaux emplois ;
¼¼une mutualisation des moyens ;
¼¼un cadre légal imposé par les autorités publiques ;
¼¼des décisions d’attribution et des mécanismes de gestion, fruit de la
concertation permanente des partenaires sociaux.
La mise en place du premier plan Maribel Social date de 1997.
Le Maribel Fiscal
À partir de 2009, un mode de financement supplémentaire est attribué aux
Fonds Maribel. La différence réside dans la provenance des moyens (et la
comptabilisation par les Fonds) : il ne s’agit pas d’une réduction des cotisations sociales, mais d’une dispense de versement d’une partie du précompte professionnel (d’où l’appellation Maribel Fiscal).

6| Site de l’APEF (Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation) : apef ASBL.org/lesfonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif/quest-ce-quun-fondsmaribel (Consulté le 17 avril 2018.)
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FICHE 54
PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE : PTP
Les contrats de transition professionnelle concernent les secteurs suivants : le socioculturel, les sports, l’environnement et les loisirs.
Une partie de la rémunération nette est payée par l’ONEM sous la forme
d’une allocation d’intégration. De plus, des réductions de cotisations patronales à l’ONSS sont accordées.
Il est possible de travailler dans le cadre d’un PTP si l’on bénéficie :
¼¼d’allocations d’insertion depuis au moins 12 mois sans interruption ;
¼¼d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption ;
¼¼d’un Revenu d’Intégration Sociale (RIS) ou d’une aide sociale financière
depuis au moins 12 mois sans interruption ;
¼¼d’allocations d’insertion, de chômage ou du RIS depuis au moins 9
mois sans interruption, que l’on a moins de 25 ans et que l’on n’a pas
de diplôme, d’attestation ou de CESS (certificat de l’enseignement secondaire supérieur).
Pour tous les détails, il est préférable de consulter soit le FOREM, soit ACTIRIS.
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MISSION 1
Suite à une demande de la direction, un animateur vient animer un atelier d’improvisation théâtrale dans une classe. Cet atelier permet de travailler en équipe, de prendre la parole et d’acquérir des outils pour devenir
des CRACS. À la fin de la journée, un match d’impro est prévu entre deux
équipes.
Sur les 20 jeunes qui participent à l’atelier, 15 sont très motivés à monter sur
scène pour improviser devant tout le monde. Les 5 autres n’ont pas envie
de participer. L’animateur les oblige à participer au projet et à monter sur
scène. Les jeunes improvisent donc sans motivation.
Qu’aurait pu faire l’animateur pour que le spectacle se passe mieux ?
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MISSION 2
Une OJ engage un détaché pédagogique (DP). Pour son 1er jour de travail
dans l’OJ, la coordinatrice lui demande de participer au magazine trimestriel
par l’écriture d’articles de fond sur des thèmes variés. Le DP est très motivé
par ce projet.
La personne en charge de l’édition du magazine de l’OJ n’est pas d’accord.
Pour elle, le travail du DP consiste à créer et donner des animations dans
les écoles et non à rédiger des articles dans son magazine. Les deux col
lègues ne se parlent plus, ce qui amène une mauvaise ambiance au sein de
l’équipe.
Comment la coordinatrice peut-elle régler cette situation ?
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MISSION 3
Un grand évènement organisé par une OJ approche à grands pas. L’équipe
constate qu’elle aura besoin de l’aide d’un volontaire pour s’occuper de la
cuisine.
Qu’est-il nécessaire de prévoir afin que la collaboration avec le volontaire
se passe au mieux ?
De quoi doit-on informer le volontaire ?
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MISSION 4
Le travail d’une OJ est de plus en plus important et, heureusement l’équipe
est composée de cinq animateurs afin de mener à bien les différents projets
sur le terrain. Mais depuis peu, les relations entre les collègues ne sont pas
toujours faciles malgré l’enthousiasme et la bonne volonté de chacun.
Le directeur se dit que sa gestion d’équipe n’est peut-être pas efficace.
Quels sont les outils et compétences qui lui permettraient de mieux gérer
son équipe ?
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MISSION 5
Une OJ spécialisée dans les médias veut créer une conférence sur « les
jeunes et les écrans ». Pour ce faire, elle souhaite collaborer avec plusieurs
associations de jeunesse de sa région. Malheureusement, après trois réunions, le projet s’effondre car deux des partenaires abandonnent. Le premier,
car il ne comprend pas bien son implication dans le projet et le deuxième,
car la personne représentant l’association a démissionné.
Qu’aurait dû faire l’OJ et pourquoi ?
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MISSION 6
Un directeur se retrouve dans une situation compliquée. Dans son équipe,
il y a une personne en charge de la communication. Il a engagé, depuis un
an, un coordinateur de projet. Or, lors de son précédent job, cette personne
était en charge de la communication. Résultat : lors des réunions d’équipe,
il y a de longues discussions qui parfois tournent mal autour de la façon de
gérer la communication.
De plus, il s’avère qu’il y a aussi des problèmes de communication avec les
équipes qui sont dans les autres régions de la FW-B.
Que pourrait faire ce directeur pour arranger la situation ?
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MISSION 7
Voici une fiche d’activité :
Activité : Marche en forêt
Objectif général : sensibiliser à la nature
Objectif spécifique : augmenter la connaissance des arbres
Objectif opérationnel : créer un herbier
Balade d’une heure dans la forêt afin de ramasser des feuilles
Encadrement du groupe par un horticulteur afin de reconnaître les feuilles
Création d’un herbier — activité créative dessin, collage, rédaction.
Matériel : sac pour le ramassage, feuille, crayons, colle, marqueurs, différents types de papier, laine.
Lieu : Forêt de Soignes à Bruxelles
Partenaire : école d’horticulture de Mons
Que manque-t-il ?
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MISSION 8
Les animateurs d’un Centre de Vacances veulent organiser une journée
d’animations afin de montrer aux familles de la région la philosophie et les
animations de leur Centre de Vacances.
Dix animateurs vont organiser dix stands où auront lieu des animations. La
journée commence à 10 heures et se termine à 18 heures L’événement a
lieu à Mons. Il y aura un stand de la Croix-Rouge. Un dossier de subside a
été rentré auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils espèrent avoir un
bénéfice de ventes de hot-dog et de boissons.
Il est prévu de créer un événement Facebook, de mettre des affiches dans
la région et dans les écoles de Mons. Ils vont aussi envoyer une newsletter.
Pouvez-vous établir le plan d’action de l’événement sur base des informations ci-dessus ?
Manque-t-il des informations ?
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MISSION 9
Un groupe de jeunes pastafariens organise des activités de vivre ensemble
et d’actions collectives inspirées de la philosophie de vie de Baden Powell.
Le projet est porté par et pour les jeunes. 7 sections sont actives (Uccle,
Etterbeek, Auderghem, Saint-Gilles, Overijse, La Hulpe et Rixensart). 1 000
jeunes sont actifs et l’association organise en moyenne 100 activités par an
par et pour les jeunes.
Un dossier d’agrément comme mouvement de jeunesse avec un plan quadriennal est introduit dans les temps. Le dossier est complet mais la décision relative à l’agrément est défavorable.
Pour quelles raisons le dossier n’a-t-il pas été agréé ?
Quel est le moyen le plus rapide pour être agréé comme Organisation de
Jeunesse compte tenu des caractéristiques de l’OJ ?
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MISSION 10
À la fin d’une période quadriennale, une Organisation de Jeunesse tra
vaillant en priorité avec le public 15-30 ans dispose de 6 administrateurs
âgés respectivement de 23 ans, 27 ans, 29 ans, 34 ans, 46 ans et 59 ans.
La moyenne d’âge du CA est de 36,3 ans.
Cette association respecte-t-elle les critères pour être agréée comme
Organisationde Jeunesse ?
Quelle(s) disposition(s) devrait-elle prendre en vue du dépôt d’un nouveau
dossier d’agrément et d’un nouveau plan quadriennal ?
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MISSION 11
Une association vient d’être agréée pour quatre ans par la Ministre de la
Jeunesse. Les avis de l’administration et de la CCOJ ont été favorables.
Suite à un conflit entre administrateurs, des informations sur des irrégularités au sein de la comptabilité de l’OJ sont transmises à l’administration 6 mois après la décision favorable concernant son agrément. Ces
informations sont fantaisistes et l’association décide après consultation de son avocat d’en poursuivre en justice les auteurs. L’administration demande toutefois à vérifier la comptabilité de l’association.
L’association doit-elle accepter la vérification de l’inspection avant que la
justice tranche ?
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MISSION 12
Un coordinateur de fédération d’Organisation de Jeunesse a pour projet de
mettre en place une formation sur les subsides du secteur jeunesse. La formation d’une journée aura lieu dans une salle à Bruxelles et les participants
paieront 70 €.
Dans son équipe, il a :
¼¼un chargé de formations ;
¼¼un secrétaire ;
¼¼un comptable ;
¼¼un chargé de projets ;
¼¼un chargé de communication ;
¼¼un détaché pédagogique.
Comment le coordinateur peut-il distribuer le travail ?
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KESAKO ?
ACS : Agent Contractuel Subventionné
AG : Assemblée Générale
APE : Aide à la Promotion de l’Emploi
ASBL : Association Sans But Lucratif
ATL : Atelier Temps Libre
BNB : Banque Nationale Belge
CA : Conseil d’Administration
CIP : Convention d'Immersion Professionnelle
CCMCJ : Commission Consultative des Centres de Maisons de Jeunes
CCOJ : Commission Consultative des Organisations de Jeunesse
COJ : Confédération des Organisations de Jeunesse
CJ : Centre de Jeunes
CJC : Conseil de la Jeunesse Catholique
COCOF : Commission Communautaire Française
CP 329 : Commission Paritaire (329)
CPE : Convention Premier Emploi
CRACS : Citoyens Responsables Actifs Critiques Solidaires
CRH : Centres de Rencontres d’Hébergements
DP : Détaché Pédagogique
DP : Dispositif Particulier
FW-B : Fédération Wallonie-Bruxelles
FESOJ : Fédération des Employeurs des Organisations de Jeunesse
MJ : Maison de Jeunes
OEJAJ : Observatoire de l’Enfance de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse
OJ : Organisations de Jeunesse
ONE : Office de la Naissance et de l’Enfance
ONSS : Office Nationale de la Sécurité Sociale
PO : Pouvoir Organisateur
PQ : Plan quadriennal
PTP : Programme de Transition Professionnelle
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