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Avant-propos
Une analyse des positions des partis au sujet du secteur Jeunesse : pourquoi et comment ?
Cet outil s’inscrit dans la lignée d’un projet d’interpellation politique. En février 2018, Relie-F, fédération pluraliste
qui regroupe 19 associations de Jeunesse, interpellait 11 partis politiques francophones et néerlandophones
au sujet des préoccupations de ses membres et du secteur Jeunesse.
Ce projet s’est axé autour d’un site Internet : www.quelleposition.be. À partir de 24 questions envoyées aux
différents partis politiques, nous avons alimenté ce site des positions transmises par ces derniers.
Ces questions ont été élaborées avec les membres de Relie-F, à partir de leurs principales préoccupations
par rapport au Secteur Jeunesse.
C’est ainsi que le futur de ce dernier - tel que l’entendent les partis politiques – s’est progressivement dessiné.
Pourtant, difficile de faire ressortir une vision claire de ce qui nous attend en matière d’emploi APE, de
volontariat, de mobilité des jeunes ou encore de partenariats intersectoriels.
Pour les appréhender au mieux, une analyse de ces positions est donc rapidement apparue évidente !
C’est dès lors de ce constat qu’est né ce document.
Comment comprendre ce que les partis politiques racontent ? Ont-ils répondu à nos questions ? Ont-ils des
propositions concrètes pour la Jeunesse ? Comment se positionnent-ils sur l’échiquier politique pour des
sujets polémiques comme le service citoyen ou les jeunes mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ?
Ces questions ont été le filigrane de nos analyses. Le lecteur trouvera donc ici une fiche par question posée¹,
mettant en exergue les différentes positions émises par les partis politiques.
Six catégories organisent ce document et répartissent les questions :
• les questions liées à l’emploi dans le secteur Jeunesse ;
• les questions liées aux politiques Jeunesse ;
• les questions liées aux politiques associatives ;
• les questions liées à la Jeunesse dans une perspective européenne et internationale ;
• les questions liées à l’enfance ;
• et les questions liées au matériel et aux infrastructures à disposition des Organisations de Jeunesse.
En annexe, le lecteur trouvera également l’ensemble des réponses apportées par chaque parti.
Le cadre étant désormais posé, place à la découverte des différentes positions des partis politiques ! Que
nous réservent-ils pour le futur du secteur Jeunesse ?

¹Trois questions n’ont pas été analysées. Suite à des éléments nouveaux, elles ne font en effet plus débat depuis que nous avons interpellé les partis politiques.

Thématiques
Emploi
Système APE

6

Politiques associatives
Inclusion

8

Conseil de la Jeunesse

12

Partenariats avec les communes

14

EVRAS

16

Décret OJ

18

Volontariat

20

Service citoyen

22

Code des sociétés

24

Charte associative

28

Politiques Jeunesse
Mobilité

30

MENA

32

Numérique

34

Harcèlement

36

Participation

38

Jeunes précarisés

40

Liens OJ - Écoles

42

Mobilisation

46

Environnement

48

UE & international
50

Brexit

Enfance
52

Enfance

Matériel & infrastructures
54

Locaux pour les OJ

Légende : niveaux de pouvoirs concernés

Communes
Provinces

Fédération
Wallonie-Bruxelles

Région
wallonne

Région
Bruxelles-Capitale

Union
Fédéral

européenne

Système APE
Les Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) consistent à octroyer aux
employeurs du secteur non-marchand, des pouvoirs locaux et de
l’enseignement :
• une aide annuelle visant à subsidier partiellement la rémunération de
travailleurs. Cette aide prend la forme de points APE ;
• une réduction importante des cotisations patronales de sécurité sociale.
Ce système d’aide à l’emploi permet à de nombreuses Organisations de
Jeunesse de bénéficier d’emplois indispensables au service des jeunes en
Région wallonne. Depuis le début de la législature en Wallonie, le modèle
APE doit être repensé : plusieurs projets de réformes ont déjà été préparés
mais n’ont pas abouti. Un nouveau projet de réforme est actuellement
discuté au sein du Gouvernement wallon. Son objectif : des changements
importants dès 2019 !

Question posée aux partis
Le système APE représente une part importante des emplois dans les Organisations de Jeunesse. Selon votre
parti, quel est l’avenir du système APE et quelle(s) proposition(s) concrète(s) peut/vent être faite(s) à ce sujet ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
APE, vous avez dit APE ?
Pour répondre à la question de l’avenir du système APE, le PS reprend la description
du projet de réforme portée par l’ancienne ministre de l’emploi PS en 2014 concentré
sur le principe d’un maintien de l’emploi. Les socialistes ne vont cependant pas plus
loin. On retrouve certains principes transversaux repris dans la réforme actuelle
comme le principe de la forfaitisation et la transférabilité aux ministres de tutelle qui
ont l’air d’être des avancées positives. La réponse du PS semble donc résolument
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?

DéFI, de son côté, évoque l’évaluation du dispositif ACS¹ en 2014 et la mise en place des " ACS insertion ".
Cependant, cet autre mécanisme d’aide à l’emploi ne concerne que la Région bruxelloise et n’est pas en lien avec
le système wallon ; notre question, quant à elle, n’évoque pas le système bruxellois ! Cela n’a donc aucun rapport.

Concertation, toute !
De son côté, le cdH, en vrai partenaire de coalition
en Région wallonne, soutient à demi-mot le nouveau
projet de réforme. Il insiste néanmoins sur le besoin
de concertation et le nécessaire maintien des
enveloppes constantes. Même tendance du côté
d’Ecolo, qui précise que « les secteurs "Jeunesse"
doivent en outre être intégrés aux concertations avec
les associations associées aux négociations ouvertes
avec le Gouvernement wallon ».

CONCERTATIONS

Le concret, c’est pour plus tard !
Le PTB critique le projet de réforme APE et exprime qu’il faut « absolument maintenir et même fortement augmenter
l’emploi dans le secteur non-marchand, dont les OJ » tout en payant les cotisations sociales. Certes, cela nous
rassure un peu. Mais on regrette de ne pas avoir la position concrète du PTB sur le projet de réforme actuel et
sa vision pour l’avenir des APE.

La transparence, mais à quel prix ?
Côté MR, le ton est à la défense ! On pouvait s’y attendre puisque le parti libéral francophone est initiateur du
nouveau projet de réforme. Néanmoins, on s’étonne de lire qu’il veut « faire en sorte que ce dernier [le système
APE, ndlr] ne soit pas utilisé à des fins partisanes ou sans aucune forme de contrôle et d’objectivation, que ce
soit au sein des collectivités ou des associations ». Sous prétexte de clarté et de transparence, on est surpris que
le MR présente dans sa réponse une image peu positive du milieu associatif.

¹Agent contractuel subventionné
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Réforme APE

tournée vers ses acquis : Pour l’avenir, qu’en est-il ? Bonne question !

Inclusion
L’inclusion est une question cruciale dans les politiques associatives
actuelles : jeunes porteurs de handicap, jeunes LGBTQI, lutte contre les
stéréotypes de genre, … les chantiers sont vastes ! Sur le terrain, on relève
pourtant peu de politiques concrètes visant à favoriser l’accueil des jeunes
porteurs de handicap. La question des jeunes LGBTQI, bien qu’essentielle,
est, elle aussi, minimalisée par les politiques publiques. En parallèle, une
attention croissante est portée à la lutte contre les stéréotypes de genre.
Toutefois, le constat global fait état d’un manque de sensibilisation à ce
sujet. Malgré les initiatives politiques prises dans ce sens, l’égalité de genre
reste peu tangible au sein des associations du secteur. L’inclusion, dans
tous ses aspects, est donc un enjeu majeur du secteur. Comment les partis
politiques entendent-ils améliorer la situation ?

Question posée aux partis
L’inclusion de tous les jeunes est au cœur du travail des Organisations de Jeunesse. Que propose votre parti
pour lutter contre les discriminations diverses que vivent les jeunes dans leurs différents lieux de vie (à l’encontre
des LGBTQI, des personnes porteuses de handicap ou d’origine étrangère, sur des questions de genre, etc.).
Comment votre parti compte-t-il soutenir les Organisations de Jeunesse qui travaillent et agissent en ce sens ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Comment renforcer le travail des OJ pour favoriser davantage l’inclusion des jeunes (LGBTQI, porteurs de
handicap et précarisés) et lutter contre les stéréotypes de genre ?
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Inclusion

Par l’enseignement
Pour certains partis, l’inclusion doit être travaillée à l’école.
Le PTB entend supprimer les inégalités à l’inscription et
mettre en place une formation des enseignants adaptée
pour les conscientiser aux inégalités sociales et à la
diversité. Il prévoit également de proscrire l’interdiction du
port du voile et d’encourager l’éducation sexuelle à l’école.
Ecolo suggère quant à lui une éducation à la vie affective
et sexuelle.
Pour DéFI, la porte d’entrée pour mener des politiques de
sensibilisation est le cours de citoyenneté.

Par l’information, la promotion, la sensibilisation…
Le PTB plaide pour des campagnes de prévention contre les violences sexuelles et les préjugés à l’encontre des
LGBTQI dans les entreprises, les écoles et les mouvements de jeunes.
Le MR entend lui aussi sensibiliser le plus grand nombre aux questions LGBTQI en augmentant les actions de
sensibilisation au grand public et aux écoles mais aussi en améliorant la prévention du suicide chez les jeunes.
Le parti souhaite également créer des espaces de soutien pour les jeunes LGBTQI.
Ecolo, quant à lui, souhaite travailler sur l’information, la
sensibilisation et la prévention contre les discriminations
des personnes atteintes de handicap et des LGBTQI.
La politique du parti se veut de défendre l’émancipation,
l’autonomisation et la diversité des jeunes.
DéFI entend lutter contre les discriminations (LGBTQI,
personnes atteintes de handicap, étrangers…) à coups
de congrès et de séminaires.
Tout cela reste peu concret pour les jeunes et
témoigne encore de politiques très généralistes sur ces
thématiques pourtant essentielles.

… Focus raté, on reste généraliste…
Les différents partis défendent l’inclusion et la lutte contre les discriminations à différents niveaux mais ils évoquent
une politique générale en ce sens et rien de concret axé sur la Jeunesse.
Pour le PTB, Ecolo, DéFI et le cdH, il s’agit de promouvoir une politique de prévention et de sensibilisation. Le
MR se veut plus répressif, notamment en punissant le caractère homophobe des agressions. Ce dernier souhaite
également sensibiliser le grand public en partenariat avec les associations sportives, culturelles et sociales.
Le PTB, qui nous transcrit une bonne partie de son programme, souhaite investir dans les échanges interculturels
et refuse une réduction de budget pour ce poste. Le parti affirme miser sur la solidarité plutôt que sur la concurrence
et souhaite une politique de prévention forte, une égalité salariale entre les genres, une augmentation de l’offre
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Inclusion
d’accueil pour les enfants, le maintien et le soutien des plannings familiaux et structures pour l’avortement ainsi
qu’une assistance aux femmes victimes de violence. En ce qui concerne les prescrits légaux, le parti entend
renforcer la loi antidiscrimination et apporter un soutien financier au mouvement LGBTQI.
Le PS, quant à lui, souhaite améliorer les lois concernant les LGBTQI et soutenir les associations qui travaillent
dans le sens d’une adaptation aux personnes en situation de handicap. Le MR souhaite un soutien durable et
non ponctuel contre les discriminations.
Pour Ecolo, il faut encourager les opérateurs à
développer des programmations artistiques et culturelles
qui répondent aux réalités territoriales et valorisent la
diversité. Le parti sort des questions « récentes » pour
s’atteler aux discriminations socio-économiques et
culturelles.
Le cdH abonde en ce sens en souhaitant soutenir les
plus fragiles par le développement de collaborations
Organisations de Jeunesse, maisons de jeunes, Aides
en Milieu Ouvert et dresser un cadre pour favoriser le
lien social. Les humanistes entendent développer une
politique générale d’égalité des chances notamment
en augmentant le nombre de structures inclusives pour
les personnes atteintes de handicap, mais aussi en
garantissant à celles-ci l’accès aux activités communales.
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Conseil de la Jeunesse
Le Conseil de la Jeunesse (ou « CJCF¹ ») est l’organe officiel d’avis et
porte-parole des jeunes francophones de Belgique. Son rôle est de faire
participer les jeunes (16-30 ans) au processus démocratique, notamment en
récoltant leur parole sur une série de thématiques qui touchent directement
ou indirectement la Jeunesse pour ensuite la relayer auprès du monde
politique. Le Conseil de la Jeunesse défend l’intérêt des jeunes et les
représente au niveau national et international². Ces dernières années, cet
organe participatif a fait couler beaucoup d’encre et son fonctionnement
est régulièrement débattu, que ce soit au parlement, dans les commissions
sectorielles, voire dans les médias. Qu’en pensent les partis politiques ?
Les partis souhaitent-ils une modification du décret du CJCF ? Si oui, que
veulent-ils modifier ?

Question posée aux partis
Le Conseil de la Jeunesse est l’organe officiel d’avis et porte-parole des jeunes francophones en Belgique. Il
fait régulièrement parler de lui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle est la position de votre parti à ce sujet ?
Souhaitez-vous une modification du décret ? Si oui, que faut-il modifier selon vous ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Non, peut-être !
Tous les partis répondants s’accordent sur l’importance du Conseil de la Jeunesse comme organe représentatif
de la voix des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si certains sont plus complets quant à leur vision des
changements à envisager, la plupart restent assez vagues.
Ecolo, qui était pour une réforme en profondeur du décret et se félicite des modifications décrétales apportées
récemment sous son impulsion, souhaite que l’évaluation du Conseil de la Jeunesse puisse donner des pistes
quant au changement du décret pour lui rendre sa légitimité, et renforcer ses moyens d’action et sa pérennité.
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¹Conseil de la Jeunesse en communauté française | ²Source : Conseil de la Jeunesse

Le MR insiste pour qu’une réforme fasse du CJCF un organe plus représentatif de l’ensemble de la Jeunesse
francophone, notamment en retravaillant le processus électoral et le mode de cooptation. Il souligne aussi la
nécessité d’augmenter significativement le taux de participation des jeunes aux élections du CJCF.
Le cdH, quant à lui, considérant le Conseil de la Jeunesse comme essentiel, suggère que le dossier soit une
mission importante du prochain Ministre de la Jeunesse intégrant la révision du décret. Le parti souhaite un Conseil
porté par les associations de Jeunesse.

ll en va de même pour le PTB qui souligne l’intérêt d’un Conseil composé notamment de représentants
d’associations de Jeunesse. Petite entorse à sa philosophie générale³, le parti considère comme une « bonne
chose » le fait que les membres du CJCF soient fournis par « des exécutifs sans élection ». Il souhaite également
que les avis rendus par le CJCF soient contraignants. Le PS, peu éloquent sur la question, souhaite un retour à
une légitimité et des missions claires au sein du Conseil de la Jeunesse par une refonte menée en collaboration
avec l’ensemble du secteur Jeunesse. Les socialistes profitent par ailleurs de la question pour tacler ce dernier,
indiquant qu’une « modification du décret est indispensable, tout comme une responsabilisation des associations
de Jeunesse au sein de cette assemblée ».
Pas grand-chose à dire donc sur le sujet. Les partis veulent conserver le Conseil de la Jeunesse et en modifier
le décret. Comment ? L’avenir nous le dira peut-être…

³Pour plus d’informations, nous renvoyons le lecteur vers l’Annexe. Celle-ci est téléchargeable sur www.quelleposition.be
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DéFI, plus laconique, souligne le manque de clarté du décret et la nécessité de le rendre plus compréhensible
afin de permettre au CJCF de porter la voix de la Jeunesse.

Partenariats avec les communes
La force des Organisations de Jeunesse vient du travail quotidien qu’elles
font avec les jeunes. En cela, ces organisations sont un moteur essentiel aux
partenariats locaux, avec les communes et les provinces ; les jeunes qui les
fréquentent participent, eux aussi, à la vie locale. En effet, les Organisations
de Jeunesse sont implantées et impliquées dans la vie des communes
et dans les services rendus aux citoyens. Organisation de plaines de
vacances, accueil extrascolaire, animation et sensibilisation dans les écoles,
organisation d’évènements locaux… autant d’exemples qui montrent une
implication des Organisations de Jeunesse au sein des communes. Même
si le décret fixant les missions des Organisations de Jeunesse explicite bien
que le travail de celles-ci doit se réaliser sur l’ensemble du territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est généralement à l’aide d’ancrage local
que ce rayonnement peut s’effectuer. Partenariats intersectoriels, animations
de terrain, formation d’acteurs socio-culturels, autant de possibilités que les
Organisations de Jeunesse ont de travailler avec un public qui lui vient bien
de zones locales et donc communales.

Question posée aux partis
Les jeunes des OJ participent à la vie des communes et aux partenariats locaux ; que propose votre parti pour
soutenir et renforcer ces partenariats entre les communes et les OJ ?

Ont répondu (6/6)
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Un consensus sur le fond, peu de différences sur la forme… mais quelle forme ?
Même si la forme diffère un peu, tous les partis qui ont
répondu sont unanimes : il faut qu’il y ait des partenariats
entre les acteurs Jeunesse et les communes. Le PS,
DéFI et Ecolo proposent avant tout une meilleure
concertation afin d’identifier les besoins. Le cdH, le
MR et le PTB, quant à eux, voient dans l’immédiat
des dispositions plus concrètes comme par exemple
la mise à disposition des infrastructures à destination
des acteurs Jeunesse.

Parti par parti
Outre un grand nombre de propositions intéressantes
et concrètes, notamment la mise à disposition ou la
rénovation d’infrastructures, le MR pointe la création de
Conseils communaux des enfants. C’est un bon point,
mais cela existe déjà… De plus, le parti libéral élabore
des propositions larges et relativement peu concrètes :
non-discrimination, éducation à la citoyenneté, service
citoyen…
Au cdH, un grand nombre de propositions concrètes sont
également sur la table : renforcement des partenariats
existants par la consultation et la concertation, prêt de matériel, accès aux lieux publics, aides financières, soutien
à l’implantation des Organisations de Jeunesse… Fait intéressant : seul le cdH pointe l’importance d’inscrire la
charte associative dans chaque commune.
Le PTB, quant à lui, relève le rôle de contre-pouvoir des acteurs associatifs par rapport aux autorités locales. Il
veut également du concret (mise à disposition de locaux et de matériel, moyens techniques) mais peine à décrire
comment.
Le PS inscrit en outre le soutien du communautaire aux communes en vue de les outiller dans le cadre de leur
politique locale de Jeunesse. Il plaide aussi pour la mise en place d’un plan d’action Jeunesse en fonction des
réalités locales reposant sur une analyse concertée des besoins et attentes des jeunes et des Organisations de
Jeunesse.
Chez DéFI, la priorité va à la consolidation du dialogue et de la concertation entre les Organisations de Jeunesse
et les pouvoirs communaux (Communes et CPAS) notamment via la création d’une plateforme entre les CPAS et
les travailleurs en charge de l’accompagnement des jeunes précarisés ou de l’intégration des Organisations de
Jeunesse dans les projets « Agenda 21 ».
Enfin, Ecolo s’exprime le plus brièvement sur le sujet. Pour les Verts, la première chose à faire est un topo des
initiatives existantes. Pour eux, « cette démarche s’inscrit […] dans la logique des alliances éducatives proposées
par Ecolo autour de l’école ».
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Analyse des positions des partis

EVRAS
L’EVRAS, c’est l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle.
Plus précisément, elle se définit comme « un processus éducatif qui
implique notamment une réflexion en vue d’accroître les aptitudes des
jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l’épanouissement de leur vie
relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres. Il s’agit
d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale
[…] ». Cette matière fait l’objet d’un protocole entre la Fédération WallonieBruxelles, la Région wallonne et la COCOF, pour étendre son application à
l’ensemble des jeunes francophones. Autrefois limitée au secteur scolaire, le
ministère des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé
d’étendre en 2017 son application au secteur Jeunesse. Elle s’est traduite
par la création de la « Circulaire EVRAS en Jeunesse ». Son objectif ?
Labelliser les opérateurs EVRAS et s’assurer que le contenu travaillé avec
les jeunes corresponde bien à la définition ci-dessus.

Question posée aux partis
Que propose votre parti pour renforcer l’EVRAS et la soutenir dans le travail des OJ ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Oui, power to the label !
Pour DéFI, le cdH, le MR et le PS, la solution est dans la labellisation des associations et la promotion du label.
Le PS et DéfI ajoutent qu’elle doit s’accompagner d’appels à projets auprès des Organisations de Jeunesse.
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EVRAS

Le PTB évoque, lui, une subsidiation plus importante pour toucher plus largement les écoles.
Le MR envisage que cette labellisation soit progressive et ouverte à de nouvelles reconnaissances.

EVRAS

Oui, en généralisant l’EVRAS…
Ecolo entend une généralisation des modules EVRAS à l’ensemble des réseaux d’enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles avec une intégration dans les programmes scolaires mais aussi via les Organisations de
Jeunesse. Le tout en y intégrant une dimension psychoaffective et biologique.
Le PTB affirme qu’il faut aller vers un renforcement de l’EVRAS en milieu scolaire mais aussi en Organisation de
Jeunesse, en touchant toutes les catégories sociales et en y incluant une dimension de lutte contre le sexisme
et de prévention envers les violences sexuelles.
Le cdH souhaite développer, voire généraliser l’EVRAS et le rendre plus accessible à tous (ex : enseignement
spécialisé). Il souhaite aussi sensibiliser les enseignants à ses bienfaits et créer progressivement des cellules
bien-être dans chaque école. En ce qui nous concerne, le parti parle d’une évaluation et d’un renforcement du
dispositif de labellisation.
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Décret OJ
Le décret OJ, ou plus précisément « le décret fixant les conditions d’agrément
et d’octroi des subventions aux Organisations de Jeunesse », date de 2009.
Il a été évalué par l’Observatoire de l’enfance, de la Jeunesse et de l’Aide
à la Jeunesse (OEJAJ) en 2017. Cette évaluation, obligation décrétale, a
été menée selon des méthodes participatives comprenant notamment un
questionnaire envoyé aux Organisations de Jeunesse ainsi que la mise en
place de « focus groups ». Une série de recommandations a été établie par
l’OEJAJ suite à cette évaluation. Parmi elles, se retrouvent entre autres les
questions de la diversification des publics, de la délocalisation des zones
d’actions et de l’accessibilité, de la simplification administrative ou encore
de la notion « d’activité ».

Question posée aux partis
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret OJ régit l’ensemble du travail mené par les Organisation de Jeunesse. Il est prévu de le revoir, après son évaluation récente par l’Observatoire de l’enfance, de la Jeunesse et
de l’aide à la jeunesse (OEJAJ). Votre parti souhaite-t-il revoir ce décret ? Si oui, que proposez-vous comme
modification ?

Ont répondu (5/6)

Analyse des positions des partis
Celui qui n’avait pas d’avis
Le PTB ne semble pas familiarisé avec la question et nous répond simplement « ne pas encore [avoir] élaboré
de propositions concrètes sur cette question ».
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Il y a eu une évaluation ?
De leur côté, le PS et DéFI semblent ne pas connaître l’existence de l’évaluation de l’OEJAJ. En
effet, les premiers défendent « une révision de ce décret après évaluation et concertation avec le
secteur » tandis que les second avancent qu’« il convient, avant toute chose, d’évaluer le dispositif
pour identifier les leviers utiles à encourager et les contraintes à lever ».

Suivons l’OEJAJ ! Ou pas ?
Ecolo ne se mouille pas et mentionne simplement vouloir voir les remarques du rapport de l’OEJAJ intégrées au
décret.
Les libéraux, quant à eux, saluent le travail de l’OEJAJ et plaident en faveur d’une réforme concertée du décret :
« si réforme du décret il devait y avoir, celle-ci doit réunir tous les acteurs autour de la table : les Organisations
de Jeunesse (via leurs organes de représentation), l’Administration et les services d’inspection ».
Le cdH se positionne quant à lui du côté opposé et précise que « à l’éclairage des évaluations du décret
Organisations de Jeunesse, il ne nous semble pas opportun de le modifier ». Ceci dit, ils mentionnent tout de
même ne pas être contre des modifications liées aux zones d’actions ou au système d’indiçage.

En route vers une simplification administrative
Un sujet fait toutefois presque consensus : cdH, Ecolo, MR et PS – soit
presque tous les partis qui ont répondu – réclament une simplification
administrative. Le MR explique « cela pourrait être, par exemple, une
simplification des formulaires de reconnaissance et de demande de saut
de classe ainsi que les demandes de dispositif particulier. ll faudrait donc
permettre aux associations de simplifier leurs demandes pour dégager
du temps pour le travail de terrain auprès des jeunes, soit leur mission
première ». Le cdH observe quant à lui que cette charge administrative est
« un enjeu qui transcende finalement de nombreux décrets en Fédération
Wallonie-Bruxelles ».
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Volontariat
Le volontariat des jeunes, c’est le nerf des OJ ! Des milliers de jeunes
s’investissent aujourd’hui dans une démarche volontaire, notamment dans
le secteur Jeunesse. Pour ce dernier, le volontariat représente donc un
enjeu de taille. Depuis 2005, une loi l’encadre en Belgique : elle en précise
les contours, ainsi que les droits et les devoirs des volontaires. Derrière la
question du volontariat se pose de plus en plus souvent celle de la mise
à l’emploi des jeunes. Ce prisme permet de comprendre les réponses
apportées par les partis politiques.

Question posée aux partis
Le volontariat des jeunes, en Belgique ou à l’étranger, est l’un des piliers du travail des Organisations de
Jeu nesse : que propose votre parti pour le soutenir et le renforcer ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Le volontariat et le goût du travail, à la sauce « Région »
Pour le sp.a, c’est en ces termes qu’il faut parler de volontariat. Le parti
socialiste flamand ajoute que l’étude des dossiers des demandeurs
d’emploi qui souhaitent faire du volontariat devrait être transférée aux
Régions et non plus être prise en charge par l’ONEM. Même son de
cloche du côté de la NV-A, qui est « favorable à un transfert complet des
compétences vers les Régions et à une élimination des provinces jouant
un rôle intermédiaire ». Ce serait alors un Conseil flamand – et non plus un
Conseil fédéral – qui reprendrait les compétences liées au volontariat. Les
nationalistes flamands vont également un pas plus loin, en proposant de
transposer la déclaration Dimona¹ au volontariat et d’augmenter le plafond
de défraiement prévu jusqu’ici.
Côté CD&V, on sent également cette tendance à la mise à l’emploi. Le parti
souhaite en effet que les engagements à l’étranger à plus longue échéance
soient reconnus « comme un temps d’intégration professionnelle et que le
maintien de l’allocation soit garanti pendant cette période ».
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¹Déclaration immédiate de l’emploi

Pour le MR et le PS, l’approche du volontariat est similaire.
Chacun des deux partis rappelle l’importance de ce dispositif,
et son manque de clarté. Le MR parle d’un « droit » des
volontaires à avoir « un statut renforcé », là où le PS propose
de « repréciser le périmètre des activités » et d’« harmoniser
la position de l’ONEM » vis-à-vis des demandeurs d’emploi,
tout en soutenant la « formation des administrateurs et des
responsables associatifs bénévoles ».

Pour le cdH, l’axe est mis sur la valorisation du volontariat : les
sociaux démocrates ne cachent pas leur engouement à ce sujet.
Ils proposent donc de soutenir matériellement les initiatives
bénévoles, d’en labelliser certaines, de créer une maison d’associations, etc. Groen s’aligne également sur
cette valorisation du volontariat, estimant qu’il est essentiel « de mettre suffisamment de moyens à disposition
des organisations afin d’encadrer, de protéger et de former au mieux les bénévoles ». Étonnant cependant que
plusieurs de ces éléments se retrouvent également dans la question sur la participation des jeunes.
Ecolo va également dans ce sens, et apporte une touche européenne au débat, en demandant d’« assurer une
reconnaissance du volontariat réel – c’est-à-dire qui n’a pas de but de lucratif et dont l’organisation répond aux
exigences de formation des CRACS. Cette reconnaissance et ce contrôle doivent se coordonner au niveau
européen » et permettre qu’une dispense de permis de travail provisoire soit prévue pour les volontaires.
L’Open Vld, de son côté, marque aussi son attachement fort au volontariat, persiste et signe : « l’exercice du
volontariat [ne peut] en aucun cas mettre en péril la pratique d’un emploi ». Le parti rappelle qu’en Flandre, le
Gouvernement (dont l’Open Vld fait partie) axe son travail sur trois objectifs : « améliorer le cadre législatif et
le statut des bénévoles, renforcer la communication et le soutien et réduire les règles en vigueur » ; il insiste
également sur les mesures déjà prises par son Ministre Gatz pour développer les assurances couvrant les
volontaires dans leurs activités. Cap pour la suite ? « Pour l’Open Vld, la simplification administrative (comme
entre autres la présentation à l’ONEM et la législation envers les asbl) et le caractère volontaire du bénévolat sont
les piliers les plus importants quant à la loi relative aux droits des bénévoles. »

Volontariat : protection maximale !
C’est du côté du PTB que l’angle d’approche sur la question du volontariat est le plus braqué sur la protection.
Selon lui, celui-ci doit « être contrôlé pour éviter que, sous prétexte de volontariat sous pression, des jeunes ou
organisations de jeunes fournissent en réalité un travail, occupant ainsi celui d’un travailleur qui aurait pu être
rémunéré ». Groen embraye et précise qu’il « s’oppose à la tendance actuelle des économies où les professionnels
rémunérés sont remplacés par des bénévoles » ; plus loin, le parti des Verts flamands « insiste sur le fait que le
bénévolat ne remplacera pas le travail rémunéré ». Même tendance du côté des écologistes francophones, qui
rappellent que le « volontariat doit demeurer un acte libre et gratuit » et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une « forme
"innovante" de main d’œuvre gratuite pour les entreprises ».

À charge des communes ?
Pour DéFI, « le déploiement du volontariat en Belgique passe par un déploiement d’initiatives plurielles au niveau
communal ». Il semble que le fédéral n’a décidément pas la côte pour gérer le volontariat !
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Le volontariat : entre valorisation et clarification

Service citoyen
Aujourd’hui, le service citoyen est un programme de six mois pour les jeunes
de 18 à 25 ans qui s’engagent à temps plein pour accomplir des projets
solidaires. Ces six mois sont partagés entre des missions sur le terrain
(pour 80 %) et des formations, des temps de maturation, d’orientation et
d’échanges entre jeunes (pour 20 %). Ces dernières années, les débats sur
l’avenir du service citoyen se font de plus en plus fréquents. Entre celles
et ceux qui veulent le rendre obligatoire ou non, d’une durée inférieure ou
supérieure à six mois... les discussions vont bon train. Analyse de ce que
les partis francophones et néerlandophones proposent à son sujet !

Question posée aux partis
Périodiquement, le service citoyen est au cœur des débats : que propose votre parti à ce propos ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis

OBLIGATOIRE

Service citoyen : obligatoire ?
Sur cette question, les démocrates humanistes semblent bien isolés. Le cdH est en effet le
seul parti des onze interrogés à proposer un service citoyen obligatoire.
À côté de cela, la réponse du MR est brève : « le Mouvement réformateur soutient l’instauration
d’un service citoyen non obligatoire ». On aurait néanmoins aimé en savoir plus.

Service citoyen : une mise à l’emploi ?
Deux tendances s’opposent quant à savoir si le service citoyen doit servir de mise à l’emploi des jeunes ou non.
D’un côté, on retrouve le PTB, qui insiste pour qu’il y ait des « balises pour éviter qu’il ne remplace des emplois
dans différents secteurs ». On retrouve également Groen, qui met en garde : ce service citoyen « doit être bien
encadré et ne peut se résumer à une alternative pour la main d’œuvre bon marché ». Ecolo abonde en ce sens, en
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De l’autre côté du spectre, on peut lire la proposition de la N-VA qui s’oppose
au service citoyen obligatoire, arguant que celui-ci « retarderait l’intégration
des jeunes diplômés sur le marché du travail alors que, de nos jours, des postes vacants restent inoccupés ».
Service citoyen, oui ; obligatoire, non, pour privilégier le marché de l’emploi.

Service citoyen : à condition…
… qu’il y ait un cadre clair ! « Clarification du statut légal » pour DéFI, Groen et Ecolo. Comment ? « En maintenant
les droits aux allocations familiales pendant la durée du service citoyen, en déduisant le service citoyen de la
durée du stage d’insertion, […] », précise le cdH.
Un cadre légal aussi pour le CD&V, « pour déterminer la durée maximale » de ce dispositif. Le PS précise que
celui-ci doit ouvrir la voie « à l’octroi des droits sociaux et à la possibilité de valoriser les compétences acquises ».
Du côté des libéraux flamands, on invoque également la nécessité que « la question des droits sociaux soit
éclaircie (en matière d’accidents de travail, de droits relatifs à la retraire, d’assurance) ». Et on embraye : « Pour
ce faire, nous pouvons tenir compte du statut semi-agoral ». Tant qu’à faire, autant profiter de la question sur le
service citoyen pour soutenir le projet de loi en cours, aussi porté par l’Open Vld, sur le travail associatif !

Wait and see !
Certes, les élections n’ont lieu qu’en mai 2019 : d’ici là, les partis membres de la majorité au niveau fédéral
travaillent encore. On regrette néanmoins que l’Open Vld ne se projette pas et indique que « la Ministre De
Block a demandé auprès du Conseil supérieur des Volontaires […] une évaluation de la loi relative aux droits des
volontaires. Sur base de cette évaluation, un projet de loi est prévu en vue d’améliorer certains points de la loi en
vigueur et ayant pour objectif principal le renforcement du travail bénévole ».
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précisant que le service citoyen « nécessite un cadre légal pour limiter tout
risque d’abus. […] Il convient avant tout d’instaurer suffisamment de balises
pour que le service citoyen ne se transforme pas en une concurrence avec
le volontariat ou en une mise à l’emploi déguisée ». Le PS suit également
cette ligne, en soutenant qu’il doit permettre de « valoriser les compétences
acquises durant ce service ». L’Open Vld, qui précise qu’il est préférable
de parler de service communautaire « afin d’éviter toute confusion avec le
service civil d’autrefois », suit aussi cette tendance : il « ne peut entrer en
concurrence avec le travail de la Jeunesse existant ».

Code des sociétés
Depuis maintenant deux ans, le gouvernement Michel II (et plus précisément
son ministre de la Justice, Koen Geens) travaille à réformer le Code des
sociétés. L’un des objectifs de cette réforme est de faire des asbl (associations
sans but lucratif, comme les Organisations de Jeunesse et les Centres
de Jeunes) des entreprises comme les autres. Un gros changement ! En
effet, la réforme du Code des sociétés prévoit, notamment, une nouvelle
définition de ce qu’est une association, la possibilité pour les associations
d’exercer des activités commerciales, la réduction du nombre de membres
nécessaires pour créer une asbl, etc. En réalité, cette réforme ne touchera
pas que le Code des sociétés. De nombreux textes législatifs devront être
modifiés pour se conformer à la nouvelle législation, tels que la loi sur le
volontariat ou les circulaires de l’ONEM et de l’INAMI. Loin d’être évidente,
cette réforme est en réalité tentaculaire. Et nous faisons le pari que les
partis eux-mêmes n’ont sans doute pas pris la mesure des changements
annoncés.

Question posée aux partis
Le Gouvernement fédéral travaille actuellement sur une réforme du Code des sociétés, qui prévoit d’y inclure
désormais les asbl ; quelle est la position de votre parti à ce sujet ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Il y a les « pour »…
Ici, la majorité fait front commun. L’argument principal avancé est la clarification de l’exercice d’activités
commerciales par les asbl. Pour la NV-A, « le fait d’évaluer la distribution de bénéfices à des buts désintéressés,
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L’Open Vld et le CD&V ne disent rien d’autre que le MR et la NV-A à
ceci près que l’Open Vld « tient à ce que cette modification n’entraîne
pas de charge administrative supplémentaire pour les asbl » et que
le CD&V précise qu’il « reste toutefois possible de dédommager le
personnel ou de procurer un gain matériel aux membres tant que ce
ne sont pas des allocations cachées ».

Les « contre »…
À l’exception du sp.a qui a un discours plus mitigé, nous retrouvons sans surprise l’opposition sur les bancs
de…l’opposition. Ainsi, le PTB, le PS, Ecolo, Groen, DéFI, le cdH se déclarent opposés à cette réforme.
Au niveau du PTB, on fait simple. Ce parti se dit « opposé à cette réforme qui
alourdit encore les obligations des associations. Au contraire, nous voulons simplifier
la législation en matière d’asbl pour les petites organisations qui tournent avec des
bénévoles et supprimer la déclaration annuelle pour les asbl qui sont exemptes du
paiement d’un impôt sur les personnes physiques. » Pas sûr que ce parti ait compris
l’ampleur de la réforme.
Le PS s’oppose aussi fermement à cette réforme qui « conduira à dénaturer
la philosophie du secteur associatif et risque de compliquer la poursuite, par les
asbl, des finalités d’intérêt général qui sont les leurs. La législation applicable aux
associations est spécifique et elle doit le rester ». Néanmoins, le PS semble se douter
qu’il y a anguille sous roche puisque qu’il dénonce la fragmentation de la réforme «
qui ne permet pas d’avoir une vue claire sur les conséquences, spécialement pour
le secteur associatif ».
Chez DéFI, « permettre aux associations d’avoir une activité économique non restrictive
les installe durablement, voire exclusivement, dans une logique marchande ». Selon eux,
« cette logique risque de dédouaner les structures étatiques, qui seraient cantonnées
au rôle de garant de la mise en concurrence des opérateurs économiques ». Cette
dynamique lui apparaîtrait comme « porteuse d’un trop grand risque pour un certain nombre
d’associations ».

NON

Ainsi, DéFI préfèrerait, comme alternative, « opérer une clarification des statuts juridiques
et de préserver le principe qu’une société commerciale puisse être constituée dans un autre
but que le lucre et avec pour objet le bénéfice sociétal. ». C’est une idée !
Du côté d’Ecolo et de Groen, la ligne est identique. On dénonce le manque de transparence
et l’accent libéral de cette réforme : pour Groen, « on se heurte à une libéralisation et
à un réductionnisme économique du secteur non-marchand, du monde associatif et de
l’entrepreneuriat coopératif et social ». C’est sur ce dernier que les deux partis axent
leurs perspectives. Ils proposent en effet « la création d’un nouveau statut juridique mieux
adapté aux sociétés coopératives : la SCOP (Société Coopérative et Participative) ». Cela
concerne-t-il aussi les associations du non-marchand ? Bonne question !
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l’idée fondamentale de la création d’une asbl reste intacte ». Le MR abonde en ce sens puisque « les asbl sont
des actrices économiques importantes et beaucoup d’entre elles se
livrent à des activités commerciales » et que « la non-distribution de
dividendes devient le critère distinctif indiscutable entre associations
et autres personnes morales. Cela apportera une sécurité juridique
accrue aux associations et libèrera leurs moyens d’actions ».

Code des sociétés
Et le pragmatique !
Au sp.a, on considère que « dans l’état actuel des choses, les associations préserveront leur particularité, mais
l’exercice illimité des activités économiques restera dans la pratique lettre morte. De plus, les petites associations
se voient submergées par des obligations supplémentaires et excessives en échange de l’exercice des activités
économiques soi-disant illimité ».
Si le parti voit donc bien la surcharge d’obligations supplémentaires, il ne faut néanmoins pas s’en faire : les
particularités des associations ne sont pas en danger. Pas de panique ?
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Charte associative
À l’heure actuelle, les rapports et les termes des partenariats entre les
pouvoirs publics et les associations ne sont pas clairement définis. La
charte associative vise à reconnaître et clarifier ces partenariats, en tenant
compte de l’identité de chacune des parties. Si elle est discutée depuis
de nombreuses années en Région wallonne et en Fédération WallonieBruxelles, elle n’a cependant pas encore abouti.

Question posée aux partis
La charte associative est en discussion depuis plusieurs années en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région
Wallonne ; que propose votre parti par rapport à l’application de cette charte ?

Ont répondu (5/6)

Analyse des positions des partis
Que souhaitent les partis par rapport à cette charte ? Chauds pour son application ?

Chauds patate !
Chez Ecolo, on veut implémenter la charte associative en règles de droit contraignantes
pour la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF dans leurs rapports avec
les associations. Le parti souhaite également élargir l’application des principes de la
charte aux pouvoirs locaux. Bref, à fond pour la charte et son application !
Il en est de même pour le cdH qui promeut la charte associative avec les principes de
transparence des subsides, d’autonomie du secteur associatif et de soutien aux actions
associatives par des aides communales concrètes. Tous les aspects de l’application
de la charte sont soutenus par le parti humaniste et il y a un réel souhait d’inscrire ses
principes dans les décrets.

OK sur les principes...
Dans sa vision à court terme, le PS défend la mise en œuvre des principes de la charte, sans juger nécessaire
la conclusion d’un accord de coopération.
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Pour le MR, « le non-marchand n’est pas exorbitant. Mais c’est le secteur marchand
qui n’est pas assez développé ». Selon le mouvement réformateur, ce secteur répond à
des besoins non négligeables en Wallonie mais il convient de mesurer la transparence,
la lisibilité, le pluralisme, la cohérence, la gouvernance ET l’efficacité et l’efficience des
activités du secteur. Le parti entend supprimer les doublons et les structures qui ne
remplissent pas ou plus les besoins identifiés de manière optimale et continue. Gare à
nous !

Et les autres ?
DéFI, de son côté, ne se mouille pas et propose un travail d’évaluation et de concertation permanente… Quant
au PTB, ils n’ont tout simplement pas d’avis sur la question.
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Ça se rafraîchit...

Mobilité
La mobilité est un des grands enjeux actuels. À quoi les jeunes peuvent -ils
avoir accès ? Accès aux activités d’une Organisation de Jeunesse, à
l’école, à des environnements moins fréquentés habituellement, etc. La
mobilité soulève également la question des opportunités dont disposent
les Organisations de Jeunesse pour toucher un public vaste et répondre
à l’obligation d’atteindre au moins trois zones d’activités sur le territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment remplir cette obligation ?
Comment permettre aux jeunes de profiter de ce qui existe autour d’eux et
d’y avoir accès ? La parole est aux partis.

Question posée aux partis
La mobilité et les transports sont au centre des débats actuels. Que propose votre parti pour renforcer et soutenir
la mobilité des jeunes et plus particulièrement des jeunes porteurs de handicap ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Les personnes à mobilité réduite (PMR) à l’honneur
Tous les partis, excepté le PTB qui semble avoir occulté cette partie de la question, s’accordent pour réclamer
une meilleure prise en compte des personnes porteuses de handicap dans les infrastructures liées de près ou
de loin aux transports.
Ecolo et le PS restent relativement globaux et demandent une amélioration de l’accessibilité des espaces et
services publics et une prise en compte des PMR dans la politique de transports en commun.
Pour le MR, il faut renforcer les sanctions afin de protéger les places de parking réservées aux PMR et prendre
en compte la mobilité de ces derniers en cas de rénovation d’un bâtiment.
DéFI, de son côté, met sa priorité à l’accessibilité des bâtiments et à l’aménagement des postes de travail ainsi
que sur l’accessibilité des transports en commun.
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GRATUIT

Des tarifs plus abordables
Pour le cdH, Ecolo, le PS et le PTB, l’amélioration de la
mobilité passe par un abaissement des prix – voire une
gratuité – des transports en commun. Tous les quatre ont
le même cheval de bataille : ils réclament une politique
favorable aux jeunes. Le PS propose une gratuité jusqu’à
la fin des études ; Ecolo une gratuité dans le cadre scolaire
et un libre-parcours offert lors du seizième anniversaire du
jeune ; DéFI prône un plan de communication « spécial
jeunes » et le cdH rappelle la gratuité déjà offerte aux
mouvements de Jeunesse… Un point sensible !

N’oublions pas la planète !
Le cdH et le PS ne manquent pas de mettre en avant les mobilités douces afin
de préserver l’environnement. Les humanistes proposent « la mise en place d’un
plan communal de mobilité orienté vers la mobilité douce dans chaque commune ».
Quant aux socialistes, ils insèrent la notion « d’écosocialisme » déjà évoquée lors
de la question au sujet de l’environnement : « la mobilité est un axe prioritaire
de l’écosocialisme porté par le PS. […] Cela implique de favoriser les modes de
déplacement dans l’ordre suivant : piétons, cyclistes, transports publics, transports
privés (collectifs, puis individuels) ».

Certains se sont perdus…
Pour aborder la question de la mobilité, certains partis ont utilisé des chemins pour le moins étranges. Ainsi, le MR
introduit sa réponse en nous parlant de solidarité intergénérationnelle… Pourquoi ? L’histoire ne le dit pas. Ecolo
et le cdH, quant à eux, se sont attachés à nous développer leurs perspectives en matière de sécurité routière. Si
on comprend le lien avec la mobilité, ce n’était néanmoins pas l’objet premier de la question. Enfin, on s’étonne
également de DéFI, qui n’a évoqué aucune proposition pour la mobilité des jeunes en général.
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Enfin, le cdH se félicite de mesures déjà mises en place comme « depuis 2008 [l’équipement des autobus] d’une
rampe pour les personnes à mobilité réduite ». Niveau perspectives, le parti se contente de proposer un meilleur
aménagement des trottoirs…

MENA
Sujet d’actualité brûlant de ces derniers mois, les questions migratoires
sont plus que jamais au centre des débats et certainement un enjeu majeur
des prochaines élections. Selon la Plateforme des Mineurs en Exil, pas
moins de huit mineurs étrangers non accompagnés (MENA) arrivent ou sont
découverts en Belgique chaque jour. La prise en charge de ces jeunes est
une compétence fédérale, qui relève du ministère de l’Intérieur, de l’Office
des étrangers et de Fedasil. Néanmoins, suite à la « crise migratoire » de
2015, le secteur de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles
a signé un accord avec le Gouvernement fédéral, visant à soutenir l’accueil
et l’accompagnement des MENA. Si c’est bien l’Aide à la Jeunesse qui
est directement concernée par la prise en charge de ce public spécifique,
le secteur Jeunesse (via le décret OJ de 2009) travaille lui aussi avec les
jeunes de 3 à 30 ans, dont font évidemment partie les MENA.

Question posée aux partis
Les politiques migratoires belges animent l’actualité récente. Que propose votre parti pour soutenir et renforcer
le travail des Organisations de Jeunesse vis-à-vis des jeunes MENA et des jeunes migrants ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Ring de boxe…
On l’a dit, les politiques migratoires belges font depuis quelques mois très régulièrement l’objet de polémiques.
Majorité et opposition s’affrontent dans toutes les arènes parlementaires à ce sujet.
Alors que le renforcement du travail des Organisations de Jeunesse vis-à-vis des MENA et des jeunes migrants
concerne principalement la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette question semble être une occasion supplémentaire
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d’affirmer les positions fédérales de la majorité et de l’opposition en matière migratoire.
Côté opposition, DéFI pointe le fait que les difficultés rencontrées par
les MENA aujourd’hui résultent notamment « d’un manque de solutions
offertes par les instances fédérales belges ». Ecolo en profite quant
à lui pour égratigner le projet du Gouvernement fédéral d’ouverture
d’un centre fermé pour familles avec enfants, là où le cdH salue d’une
main « la solidarité des citoyens à l’égard des migrants », et condamne
de l’autre le projet de loi du Gouvernement fédéral sur les visites
domiciliaires.
Côté majorité, le MR se félicite de l’accord sur le Plan MENA passé en
2015 par le Gouvernement fédéral.

Mais peu de propositions concrètes…
Au-delà des joutes littéraires, quelles sont les propositions avancées par chacun des partis ? Difficile à dire. Le
PTB met en avant ce que ses mouvements de Jeunesse font avec les MENA, appelant ce type de partenariat à se
développer. Reste à savoir comment. Même tendance pour le PS qui, après avoir rappelé qu’il était à l’origine du
Plan MENA de 2015, invite à soutenir les Organisations de Jeunesse via des appels à projets. Chez DéFI, on insiste
sur le renforcement de « la mise en réseau de l’ensemble des opérateurs d’Aide à la Jeunesse et associations
liées à la problématique », là où le cdH propose de « soutenir les associations en charge de l’accompagnement
et les Organisations de Jeunesse impliquées dans ce processus » : encore une fois, reste à savoir comment !

Voire aucune !
Si, pour le MR, « une solution durable doit être trouvée à chaque fois et l’intérêt de l’enfant doit primer », rien
n’indique comment celui-ci envisage de renforcer et de soutenir le travail des Organisations de Jeunesse vis-àvis des jeunes MENA. Même son de cloche chez Ecolo, pour qui « l’intérêt de l’enfant doit être une considération
primordiale », mais qui ne répond néanmoins pas à la question posée.
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Numérique
L’éducation aux médias est une thématique large, qui couvre de nombreux
aspects. Elle correspond à un réel changement de société, pour lequel il
importe d’outiller les jeunes. On peut distinguer deux prismes dans cette
thématique : d’une part la question de l’accès aux médias et au numérique ;
et d’autre part la question des contenus et de la sensibilisation des jeunes
à ces sujets. Derrière la question de l’accès, c’est évidemment celle de la
fracture numérique qui peut être soulevée. À côté de l’accès, l’enjeu du
secteur par rapport à l’éducation aux médias est aussi de fournir aux jeunes
un encadrement adéquat.

Question posée aux partis
Le numérique est aujourd’hui incontournable pour les jeunes. Que propose votre parti pour soutenir leur accès
au numérique et les sensibiliser à son usage sûr, conscient et critique, tout en tenant compte de leur expertise
à ce sujet ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Les partis ont-ils des propositions concrètes pour favoriser un accès au numérique optimal pour les jeunes et
pour soutenir les Organisations de Jeunesse en ce sens ?

Non, peut-être !
Selon le PS, les Organisations de Jeunesse peuvent jouer un rôle crucial
d’éducation à la citoyenneté. Leur équipement technologique étant un
enjeu crucial pour ce faire, il propose de renforcer l’accès des nouvelles
technologies aux Organisations de Jeunesse.
Du côté du MR, on est pour, dans une vision libérale. Pour lui, il faut
promouvoir les écoles de codages extrascolaires, assurer une formation
des enseignants au numérique, introduire les sciences informatiques et
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Numérique

soft skills dans l’enseignement, adapter les conceptions pédagogiques à la réalité
numérique et promouvoir les formations technologiques. Dommage cependant qu’il
n’y ait pas un mot sur le soutien aux Organisations de Jeunesse pour renforcer
l’accès au numérique de façon consciente et critique des jeunes.
En ce qui concerne Ecolo, il est impératif que l’éducation aux médias et la
sensibilisation à leur utilisation critique permettent de corriger les déséquilibres.
Pérenniser les outils, organiser des concertations durables, promouvoir et acter
la diversité, encourager l’engagement des médias des services publics… sont les
objectifs que se fixe le parti, dans une logique d’inclusion.
DéFI entend quant à lui lutter contre la fracture numérique notamment en suggérant que les communes étendent
le dispositif des Espaces Publics Numériques (EPN). Selon le parti, il convient également d’encourager les
Organisations de Jeunesse à développer des projets transgénérationnels au sein de ces EPN, mais aussi de
renforcer les collaborations des écoles avec le secteur associatif en matière d’éducation aux médias. Étonnant
cependant de lire que DéFI entend confier cette mission aux Organisations de Jeunesse au sein des EPN, qui
« auront pour objectif de favoriser l’accompagnement des jeunes vers l’emploi […] ».
Dans le même ordre d’idées, les démocrates humanistes souhaitent encourager les localités à renforcer les contacts
intergénérationnels, l’entraide et la participation de tous à la vie sociale, le tout appuyé par les technologies. Les
priorités du cdH en termes d’éducation aux médias vont dans le sens de l’accès aux infrastructures, la mise en
avant des Organisations de Jeunesse qui œuvrent dans le domaine du numérique et de l’éducation aux médias
et l’analyse prioritaire de la thématique dans le Pacte pour un Enseignement d’excellence. Une piste très concrète
est avancée par les démocrates humanistes, à savoir qu’il « serait intéressant de prévoir une attention particulière
pour les associations de Jeunesse qui œuvrent dans le domaine du numérique et dans l’éducation aux médias.
Comme cela se traduit d’ores et déjà par un dispositif particulier relatif au soutien aux actions d’éducation des
jeunes aux médias ». Des paroles aux actes ?

Une proposition non, des principes, oui !
Le PTB défend le principe de « neutralité du Net » avec l’objectif que chacun puisse avoir un accès égal aux
contenus publiés. Pour en savoir plus, on attend que ce parti développe des propositions concrètes !
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Harcèlement
Selon une étude menée par le Comité des Élèves francophones en 2015
auprès de 500 élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
près de 70 % d’entre eux ont déjà fait l’objet ne fût-ce que de moqueries
à leur égard. « 95 % des élèves interrogés déclarent avoir été témoins de
moqueries envers un autre élève, 88 % d’entre eux de l’isolement d’un élève,
61 % de vols d’objets appartenant à un autre élève et plus d’un élève sur
deux (56 %) déclare avoir assisté à des violences physiques sur un autre
élève. Ces faits se déroulent, pour 97 % des cas, à l’intérieur de l’école.
Souvent en classe et même en présence d’un ou de plusieurs adultes. » Et
cela ne s’arrête pas là ! S’il fût un temps où ces problèmes restaient dans
l’enceinte de l’école, cette époque est à présent révolue. Avec l’arrivée des
nouvelles technologies, le harcèlement peut suivre l’enfant ou l’adolescent
jusqu’à chez lui. Le cyber-harceleur, dans ce cas, est protégé et souvent
anonyme derrière son écran. La question du harcèlement est donc plus
que jamais d’actualité. Comment endiguer ce phénomène ? Quel rôle les
Organisations de Jeunesse ont-elles à jouer à ce sujet ?

Question posée aux partis
Le harcèlement est un réel problème que vivent nombre de jeunes aujourd’hui. Que propose votre parti pour
lutter contre ce phénomène, et notamment contre le harcèlement en ligne, et soutenir les Organisations de Jeunesse en ce sens ?

Ont répondu (6/6)
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« Le harcèlement, c’est mal »
Le PTB dit simplement être « bien sûr tout à fait favorable à une discussion sur les mesures à prendre pour lutter
contre le harcèlement des jeunes ». Nous voilà rassurés.

Des efforts ont déjà été faits
Le PS abonde dans le même sens et ne manque pas de souligner avoir déjà pris part à la campagne « No
hate » et pointe également l’existence d’outils tels que la plateforme « Harcèlement à l’école ». Les socialistes
proposent ainsi de « renforcer la sensibilisation et l’éducation des élèves sur ce que constituent le harcèlement
et ses dangers ». On note, mais on aurait bien voulu davantage de perspectives.
De son côté, le cdH revient largement sur le « plan harcèlement » initié par la Ministre Schyns. Au programme :
dispositif de prévention ; implémentation d’un système de prise en charge du harcèlement ; instauration d’un
réseau de professionnels ; création d’une plateforme pour les élèves ; sensibilisations et formations à foison.
S’il contient un panel de propositions, il date néanmoins de… 2015. Partir de son évaluation pour construire les
perspectives nous aurait vivement intéressés.

Vers une liste de propositions ?

21

Le MR, via son centre d’études Jean Gol, a étudié la question en 2017. Une étude
sur le cyber-harcèlement a donné naissance à une liste de 21 pistes de solutions.
Parmi elles : la mise en place dans chaque école d’un interlocuteur unique en
matière de harcèlement ; de la sensibilisation ; l’organisation de rencontres et
de débats dans les écoles ; la formation des acteurs de la police et de la justice
au phénomène ; la convocation systématique des cyber-harceleurs au parquet
pour un entretien et un « rappel à la loi » ; etc. Cette liste de propositions sera-telle bientôt traduite en mesures concrètes, tenant compte des Organisations de
Jeunesse et de leur expertise en la matière ? L’avenir nous le dira.

Des initiatives un peu minces
Ecolo entend soutenir des campagnes de prévention comme « No hate » ainsi que le développement de
cybersolutions. Le parti souhaite également rassembler des chercheurs pour travailler des questions telles que
la surinformation, les communautés virtuelles, la cyberdépendance, etc. Mais la sensibilisation, selon eux, doit
être initiée par des acteurs publics, par exemple le Conseil supérieur d’éducation aux médias. Côté Organisations
de Jeunesse, les écologistes entendent « donner des outils aux animateurs et professionnels du secteur de la
Jeunesse pour renforcer l’esprit critique des jeunes, y compris par rapport aux dangers du web » : dommage que
la logique ne soit pas inversée, vu l’expertise de certaines Organisations de Jeunesse à ce sujet.
Pour DéFI, les collaborations Organisations de Jeunesse-écoles sont essentielles pour développer des projets
visant le vivre-ensemble. La sensibilisation familiale serait aussi dans les mains des Organisations de Jeunesse. Si
leurs propositions sont faibles, notons toutefois que DéFI est le seul parti à placer les Organisations de Jeunesse
comme acteurs-clés dans la lutte contre le harcèlement.
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Harcèlement

Analyse des positions des partis

Participation
Le décret OJ (2009), qui régule le fonctionnement des Organisations de
Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, définit leurs finalités et leurs
missions. La première finalité consiste à « favoriser le développement d’une
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par
une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société,
des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la
promotion d’activités socioculturelles et d’Éducation Permanente ». De cette
façon, le décret place la participation active des jeunes comme un élément
essentiel de l’ADN des OJ. Qu’est-ce qui est mis en place pour favoriser
cette participation des jeunes ? Comment les partis politiques envisagent-ils
de la soutenir et de la renforcer, tant dans les Organisations de Jeunesse
qu’auprès des institutions publiques ?

Question posée aux partis
La participation des jeunes est essentielle pour les OJ. Que propose votre parti pour renforcer et soutenir la
participation des jeunes tant dans les OJ qu’au niveau local, régional, communautaire ou fédéral et européen ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Participation : un focus raté sur les jeunes ?
La participation ? Vaste programme ! La participation des jeunes ? Un focus raté ! Pour le PTB et le PS, il semble
qu’il y ait beaucoup à dire sur cette notion au sens large, mais pas pour son approche avec les jeunes. On peut
néanmoins retenir que le PS « soutient […] des pratiques qui permettent le renforcement d’espaces de participation
effective des jeunes, comme par exemple les Conseils consultatifs de jeunes ». Dommage que les deux partis
n’aient pas été plus loin par rapport à la participation des jeunes.
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...

Côté MR, le focus sur les jeunes est là. Néanmoins, la position des libéraux
francophones se base sur les acquis actuels en termes de participation des
jeunes au sein des OJ. Pour ce faire, le parti s’appuie sur le rapport récent de
l’OEJAJ (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse)
sur le décret OJ : les modes de participation des jeunes au sein des instances
décisionnelles rencontrent « un consensus fort révélé par l’évaluation » auprès
des différentes Organisations de Jeunesse. Là aussi, dommage que le MR
n’aborde pas la question de la participation des jeunes auprès des instances
publiques.

Du côté des démocrates humanistes, on s’étonne de retrouver exactement la
même réponse en ce qui concerne le volontariat et la participation des jeunes.
On leur reconnaît cependant qu’ils mettent en avant certaines initiatives que le parti a soutenues jusqu’à présent,
comme le Parlement Jeunesse du Développement durable ou les appels à projets Écokot. Pour la prochaine
législature, difficile cependant de savoir ce que le cdH propose en termes de participation des jeunes.

La Jeunesse ? Tout un programme !
Du côté d’Ecolo, la question amène une longue réponse ! Partant du principe qu’il
« convient de favoriser une meilleure articulation entre les politiques de Jeunesse
au niveau local et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles », Ecolo propose
une multitude de pistes à destination des acteurs Jeunesse : renforcement de la
couverture territoriale des OJ et CJ, nouvelles reconnaissances, soutien aux actions
décentralisées, tenue d’une conférence interministérielle Jeunesse, soutien de l’ATL,
etc. Autant de mesures en faveur des OJ : seraient-elles donc des actrices centrales
pour renforcer la participation des jeunes ?
Ecolo ajoute aussi l’importance du procédé des consultations populaires, qu’il souhaite
étendre au niveau fédéral.
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Participation des jeunes : difficile de voir vers l’avenir

Jeunes précarisés
Régulièrement, des acteurs-clés du monde associatif, dont le CRiSP (Centre
de recherche et d’information socio-politiques), alertent sur l’augmentation
du nombre de jeunes précarisés. Qu’ils soient étudiants ou non, les difficultés
ne les épargnent pas. De multiples Organisations de Jeunesse travaillent
avec eux, malgré les nombreuses contraintes rencontrées. Comment les
partis envisagent-ils de soutenir ces Organisations de Jeunesse, et par là
les jeunes qui sont dans des situations précaires ?

Question posée aux partis
Que propose votre parti pour soutenir et renforcer le travail des Organisations de Jeunesse avec les jeunes
précarisés ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Bonne question !
Si le PTB est « bien sûr favorable à un renforcement du travail des OJ avec les jeunes précarisés »,
aucune piste concrète n’a été jusqu’ici avancée.

Des pistes vagues
Pour Ecolo, c’est par l’information et la facilitation des jeunes précarisés qu’il faut travailler à renforcer leur
participation au sein des structures associatives, comme les Organisations de Jeunesse. Évaluer les pratiques
existantes par rapport à ces jeunes est également une piste avancée, à côté d’un renforcement de leur accès
à la culture (comme l’ouverture des financements de l’article 27 au secteur Jeunesse). Peu de concret donc du
côté des écologistes. Même constat pour le cdH, qui propose de développer au sein des CPAS « une approche
spécifique à la Jeunesse », en concertation avec les Organisations de Jeunesse locales en contact avec ces
jeunes. À développer ?
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PS et MR se rejoignent sur l’idée que c’est
par un maillage géographique plus dense des
associations que le travail des Organisations de
Jeunesse avec les jeunes précarisés pourrait
GRATUIT
être renforcé. Le MR va un cran plus loin, en
proposant de renforcer le « dispositif particulier
accordé aux Organisations de Jeunesse pour
toucher un public précarisé économiquement, socialement, géographiquement et culturellement » ; à cela, le
Mouvement Réformateur ajoute la proposition d’étendre la gratuité des transports en commun à l’ensemble des
Organisations de Jeunesse.
DéFI, enfin, propose de créer une plateforme de concertation « entre les opérateurs de terrain, en ce compris
les Organisations de Jeunesse et les écoles, et les acteurs institutionnels, en priorité les CPAS, en charge du
soutien aux jeunes précarisés ».
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Jeunes précarisés

Des pistes concrètes

Liens OJ - Écoles
Renforcer les liens entre les Organisations de Jeunesse et les écoles est
aujourd’hui un enjeu crucial. Secteurs complémentaires en Fédération
Wallonie-Bruxelles, les constats relevés font pourtant état d’une forme
de méconnaissance des réalités respectives de chacune des parties.
Contraintes, objectifs ou encore disponibilités divergent et font que souvent,
les attentes ne concordent pas. Cependant, malgré ces freins, dès que les
liens existent, ils sont toujours positifs. En témoigne la demande toujours
plus conséquente des écoles vis-à-vis des Organisations de Jeunesse et des
Centres de Jeunes. S’il y a bien la possibilité d’un dispositif particulier pour les
Organisations de Jeunesse qui travaillent spécifiquement avec les écoles,
il manque pourtant toujours de moyens pour répondre à cette demande. La
diversité des acteurs qui gravitent autour des écoles fragilise aussi la qualité
des partenariats qui sont envisagés. Les écoles ont, dans ce contexte,
beaucoup de difficultés à savoir vers qui se tourner. De nombreuses pistes
sont donc à exploiter pour favoriser les liens positifs entre Organisations de
Jeunesse et écoles. Qu’envisagent les partis politiques à ce sujet ?

Question posée aux partis
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pacte d’excellence alimente le débat sur les liens entre les écoles et les
Organisations de Jeunesse ; que propose votre parti pour les reconnaître et les renforcer ?

Ont répondu (6/6)
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Ils ont des propositions ! Via le Pacte…
Pacte d’Excellence

Selon le cdH, le PS, le MR, Ecolo et DéFI, le Pacte est une porte
d’entrée non négligeable pour favoriser les liens entre le monde
des Organisations de Jeunesse et les écoles.
Pour Ecolo, l’école doit collaborer avec les Organisations
de Jeunesse et cela doit se traduire dans le Pacte pour un
Enseignement d’excellence dans le but d’accompagner la
démarche visant à former les citoyens de demain critiques et
engagés et donc d’offrir une place en son sein à l’engagement
à travers les Organisations de Jeunesse, ONG et autres acteurs
pertinents.

Pour le cdH, il s’agit avant tout de mobiliser l’ensemble des
acteurs extérieurs à l’école pour établir une approche globale
des difficultés liées au décrochage scolaire. Le parti précise que les collaborations Organisations de Jeunesseécoles doivent pouvoir s’actualiser à travers des dispositifs particuliers de soutien aux actions d’animation liées
au décret OJ.
Pour le MR, il convient d’intégrer les Organisations de Jeunesse au Pacte en positionnant leurs actions comme
complémentaires au processus pédagogique et non substitutionnelles. Il ajoute que les futurs enseignants doivent
bénéficier d’une préparation et d’une information sur les possibilités qu’offre le secteur de la Jeunesse en faveur
des actions éducatives, et ce, lors de leur formation initiale.
Le PS quant à lui suggère d’impliquer les Organisations de Jeunesse dans le Pacte, par exemple via le parcours
d’éducation artistique et culturelle.
En ce qui concerne DéFI, le parti pense au Pacte et à la réforme APE comme des moyens d’orienter des
ressources humaines et opérationnelles vers des projets de partenariats Organisations de Jeunesse-écoles dans
le but de favoriser la citoyenneté chez les jeunes.

Via la professionnalisation du Secteur…
Ecolo propose de renforcer l’accompagnement
pédagogique et le soutien financier des
fédérations, de mettre en place un programme
de formations de cadres pour les responsables
pédagogiques du secteur Organisations de
Jeunesse, mais aussi d’organiser des formations
transversales à l’éducation formelle et informelle
sur la base de l’expertise des Organisations de
Jeunesse.

En favorisant et en renforçant les dispositifs existants…
Le MR évoque les partenariats actuels (ECOJ et Apprentis-Citoyens) et défend le détachement pédagogique
comme clef du succès des partenariats Organisations de Jeunesse-écoles.
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Liens OJ - Écoles

Analyse des positions des partis

Liens OJ - Écoles
Sur la base de besoins…
DéFI insiste quant au besoin de renforcer le dialogue entre les Organisations de Jeunesse et les écoles sur la base
d’un diagnostic et d’une identification des besoins. Pour le parti, un cheval de bataille prioritaire serait l’éducation
aux médias, mais aussi le partage d’espaces communautaires.

Avec une philosophie…
La réponse du PTB est courte : le parti est favorable aux liens Organisations de Jeunesse-école car les écoles
doivent être ouvertes sur le monde. On reste un peu sur notre faim et le PS ajoute à ce sujet que l’école doit
être ouverte et participative. De ce fait, favoriser les liens entre Organisations de Jeunesse locales et écoles est
important. Il est aussi important, selon lui, de le formaliser dans le projet pédagogique de l’établissement scolaire.
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Liens OJ - Écoles

Mobilisation
TTIP et CETA, EZLN, Green Wash, Plastic Attack, Reclaim the Night, Not in
my name… sont autant d’actions militantes pour revendiquer une autre vision
de société, menées par un nombre important de jeunes. Aujourd’hui, cette
mobilisation politique des jeunes porte sur de multiples enjeux de société et
reçoit toujours plus d’écho auprès des médias et des citoyens. Les moyens
d’action sont quant à eux aussi diversifiés que les enjeux défendus. Face
à cet engagement citoyen, quel soutien ? Quelle écoute ? Quel impact ?
Quel rôle les Organisations de Jeunesse jouent-elles ? Les partis ont-ils des
propositions concrètes pour soutenir, renforcer et entendre la mobilisation
politique des jeunes sur les enjeux sociétaux actuels ?

Question posée aux partis
TTIP, TAFTA, Belgium Act Now… Les exemples ne manquent pas pour illustrer la mobilisation des jeunes sur
les enjeux de société. Que propose votre parti pour soutenir, renforcer et entendre cette mobilisation des jeunes
sur les enjeux actuels ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Ils ont répondu oui ! Pour le vote dès 16 ans…

ÉLECTIONS

Entendre la voix des jeunes, pour le sp.a, Ecolo et l’Open Vld, c’est leur permettre
de voter à partir de 16 ans.
Pour Ecolo, c’est permettre, comme ils l’ont déjà proposé, aux jeunes de 16 ans
au moins de voter aux élections locales et d’interpeller le Collège communal.
Pour le sp.a, cela implique un encadrement social et politique dans l’enseignement ainsi qu’une formation adaptée
pour les enseignants et l’implication des Organisations de Jeunesse et de la société civile.
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Le sp.a souhaite également mettre en avant le rôle du Conseil de la Jeunesse, « plaque
tournante officielle pour l’opinion des enfants, des jeunes et de leurs organisations »,
considérant qu’il est du devoir du monde politique de consulter les Conseils de la Jeunesse.
L’Open Vld abonde en ce sens en précisant que leurs avis doivent être pris au sérieux.
Le CD&V et DéFI encouragent à consolider ces conseils. DéFI propose de préciser leur rôle
au sein de chaque commune et de renforcer leur action par un meilleur accompagnement.
La N-VA prône le déploiement d’un Conseil de la Jeunesse solide au niveau local pour
favoriser leur participation politique. Il entend encourager les jeunes à s’engager et à
participer au Conseil de la Jeunesse flamand.

Encourager oui, institutionnaliser, non !
Notons que le CD&V, s’il veut offrir aux jeunes les opportunités pour mettre sur pied des actions notamment par un
accès aux ressources publiques, ne semble pas souhaiter qu’une aide d’État soit accordée en ce sens, évoquant
le fait qu’il n’est pas nécessaire que chaque initiative soit encadrée politiquement.

Ils ont répondu… à côté…
Notons que le PS soutient les mobilisations autour de certaines questions susceptibles de mobiliser les jeunes et
entend une transparence envers les représentants de la société civile (jeunes inclus ?). Remarquons également
que le MR évoque son allégeance au commerce et à la liberté de circulation. Nous nous étonnons toutefois
qu’aucun des deux partis n’évoque un soutien potentiel à la mobilisation des jeunes sur les enjeux sociétaux
actuels.
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Mobilisation

De l’importance des Conseils de la Jeunesse…

Environnement
L’environnement et les enjeux climatiques sont au cœur des débats actuels.
La tendance au zéro déchet, la révision du statut des voitures de société, le
développement de la mobilité douce, les discussions issues de la COP23...
sont autant d’exemples qui rythment le quotidien, y compris (et surtout) celui
des enfants et des jeunes. Ce sont aussi ces enjeux qui poussent les jeunes
à se mobiliser.

Question posée aux partis
COP23, enjeux climatiques, émission de CO2 et de gaz à effet de serre... sont autant d’enjeux qui sont au cœur
des préoccupations actuelles et qui poussent les jeunes à se mobiliser. Que propose votre parti pour répondre à
ces défis environnementaux, notamment dans le travail des Organisations de Jeunesse avec les jeunes ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Tous écolos !
Chacun des partis interrogés semble posséder un programme en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. Il est loin, le temps d’Ecolo comme seul parti pro-développement durable !
Le PTB nous inonde de propositions pour l’avenir de la planète. Il veut investir dans les énergies renouvelables ;
mettre l’énergie aux mains de la collectivité (« elle est trop importante [que] pour la confier au marché libre ») ;
rêve d’un parc européen d’éoliennes et d’un réseau de chauffage central urbain ; veut développer les transports
publics ; rendre les centres-villes piétons ; prioriser le transport par rail ou par bateau et, enfin, mettre en œuvre
un plan d’isolation à grande échelle.
Le cdH se félicite des mesures déjà mises en œuvre lors de sa législature : un plan d’action « air, climat, énergie »
ainsi qu’un plan « environnement/santé ».
Le MR aussi se réjouit de son projet actuel : le pacte énergétique. Encore une fois, on passe à côté de la question.
Les libéraux projettent tout de même d’utiliser ce projet comme « inspiration à [leurs] priorités dans le futur ». Ce
pacte a pour objet de maintenir l’équilibre entre économie et environnement… Amusant, surtout quand on sait
que le PS, de son côté, prône « l’écosocialisme », c’est-à-dire, pour reprendre leurs termes, un principe selon
lequel « le combat pour l’environnement et le combat pour la justice sociale doivent être menés conjointement ».
Voici donc la ligne de fond de la prochaine campagne électorale pour les socialistes.
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Vous n’auriez pas oublié les jeunes dans tout cela ?
Le MR et DéFI, qui semblent ne pas avoir lu la question jusqu’au bout, ne font pas mine d’avoir des propositions
quant à l’intervention des Organisations de Jeunesse dans tout cela. DéFI répond tout de même qu’il faut veiller
« à l’intégration de tous, jeunes et moins jeunes, dans ces dynamiques »… Est-ce suffisant ?

...

Les Organisations de Jeunesse, agents de sensibilisation
Pour le cdH, le PS et le PTB, les Organisations de Jeunesse sont des acteurs-clés pour sensibiliser et mobiliser les
jeunes autour des problématiques environnementales. Nous n’aurons malheureusement pas plus de précisions.
Notons néanmoins que le cdH se réjouit de la sensibilisation réussie des Organisations de Jeunesse dans le
cadre de l’opération « nettoyage de printemps »… Nous, on est moins convaincus.

Ecolo donne la parole aux jeunes
De son côté, Ecolo veut prendre en compte les revendications des jeunes et nous répond que des « occasions
[pour la Jeunesse] de participer activement aux processus de prise de décision doivent être créées, consolidées
et multipliées ».

¹Bruxelles Environnement définit l’Agenda 21 (au niveau local) comme « un plan d’actions qui définit les stratégies pour les pouvoirs locaux. Grâce à ce document, les communes et CPAS peuvent s’engager à long terme dans le développement durable, en concertation avec tous les services de l’administration et les acteurs concernés. »
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Environnement

DéFI propose d’inscrire le soutien des autorités aux mesures environnementales dans le projet « Agenda 21¹ ».

Brexit
Une des destinations privilégiées des jeunes, et notamment des jeunes
étudiants, est le Royaume-Uni. On estime qu’après les États-Unis, le
Royaume-Uni est la destination qui attire le plus d’étudiants étrangers dans
le monde¹. À côté de cela, les britanniques sont en route vers la sortie de
l’Union européenne, entraînant inévitablement des changements majeurs
dans les relations entre l’UE et le Royaume-Uni, notamment en termes de
mobilité des jeunes.

Question posée aux partis
Les échéances du Brexit approchent et avec elles se posent de nombreuses questions : nécessité d’avoir ou
non un visa touristique ou de travail pour se rendre au Royaume-Uni, validation des diplômes pour les étudiants,
programme Erasmus, etc. Que propose votre parti pour maintenir et encourager la mobilité des jeunes entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Bien essayé
Zzzz

...
Le PTB et le MR disent être pour une grande mobilité des jeunes, mais
se gardent bien de proposer des solutions concrètes pour mettre cela
en œuvre…. Dommage, c’était pourtant l’objet de la question !

Wait and see
DéFI, MR, CD&V et Open Vld regrettent tous le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne et espèrent que
les accords liés au Brexit permettront une continuité de la mobilité, des échanges, de la reconnaissance des
diplômes, etc. Même son de cloche du côté du PS, qui se contente de défendre « la conclusion d’accords […]
afin de permettre une circulation et des échanges étudiants ».
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¹Source : Rapport au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Brexit

Longue vie au programme Erasmus !
sp.a, Ecolo et cdH s’accordent sur le fait que pour conserver les échanges
Erasmus, comme le dit Ecolo, « le plus simple serait que la Grande-Bretagne
intègre ces programmes comme la Suisse, l’Islande ou la Norvège le font déjà
». Pour le cdH, il s’agit d’obtenir « un statut spécial entre l’Union européenne
et le Royaume-Uni pour continuer à permettre la mobilité étudiante ». En cas
d’arrêt des échanges Erasmus, DéFI propose « d’établir des accords bilatéraux,
lesquels viseront prioritairement à la reconnaissance automatique des diplômes
et certifications ». On apprécie ces réponses déjà plus concrètes !

Erasmus

Vers l’« Euroréalisme » ?
La N-VA, de son côté, « plaidera en tant que parti euroréaliste en faveur d’une coopération européenne réalisable.
Dans notre programme, nous plaidons en faveur d’une mobilité estudiantine accrue, d’une Union européenne
renforcée, ainsi que d’une focalisation dans le domaine de la recherche et du développement ». Euroréalisme ?
Mais qu’est-ce donc ?
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Enfance
Compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les questions liées à
l’Enfance ne concernent pas moins de 500 000 enfants âgés de 3 à 12 ans.
Pour plusieurs Organisations de Jeunesse membres, on constate que les
politiques culturelles menées du côté francophone accordent une attention
particulière aux enfants de 0 à 3 ans, du fait de leur vulnérabilité. Une même
attention est accordée aux jeunes de plus de 12 ans. En effet, les mentalités
actuelles ont tendance à craindre que cette tranche d’âge ne tourne pas
sans un encadrement renforcé. À l’inverse, celle des 3 à 12 ans est peu
valorisée en Fédération Wallonie-Bruxelles. On considère souvent que
c’est surtout à l’école d’assurer un encadrement adéquat des enfants de
ces âges. L’extrascolaire a pourtant un rôle essentiel à jouer, surtout quand
on sait que dans la journée type d’un enfant, le temps passé en famille ou
dans les temps libres est aussi important que celui passé à l’école.

Question posée aux partis
Nombreuses sont les OJ qui travaillent spécifiquement avec des jeunes de 3 à 12 ans ; que propose votre parti
pour valoriser, soutenir et renforcer ce secteur et les OJ qui y travaillent ?

Ont répondu (5/6)

Analyse des positions des partis
On a oublié les enfants !
Comment renforcer le secteur de l’Enfance et soutenir les
Organisations de Jeunesse qui travaillent avec les enfants ? Bonne
question, le PTB ne semble pas avoir d’opinion sur le sujet et fait
l’impasse sur la question…
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Pour le MR, Ecolo et le PS, les enfants sont avant tout des jeunes. Le MR se contente même de nous répondre
« Le décret […] Organisations de Jeunesse considère le jeune comme une personne de 3 à 30 ans. Dès lors,
l’ensemble des réponses apportées aux autres questions sont applicables à cette catégorie de personnes ».
Nous voilà fixés.
Le PS se félicite des réalisations mises en œuvre par le Gouvernement en place et des moyens dégagés par
la Ministre Simonis pour le secteur Jeunesse en général : labellisation de projets, programme de lutte contre le
racisme, décret « promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité »... Le parti propose simplement de continuer
sur sa lancée lors de la prochaine législature.
Du côté d’Ecolo, pas d’attention particulière pour les enfants non plus. En revanche, le parti propose d’augmenter
les emplois sur les projets Jeunesse ainsi que d’améliorer la transparence liée à leur attribution. Autre mesure à
l’agenda des Verts : l’évaluation des décret OJ et CJ… (ndlr : le rapport d’évaluation est disponible sur le site de
de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse depuis mars 2017).

Renforçons l’extra-scolaire !
DéFI semble avoir fait ses devoirs. Le parti propose un soutien
accru au dispositif Accueil Temps Libre (ATL). Selon eux, ce
renforcement doit avoir lieu en cohérence avec les mesures
issues du Pacte d’excellence telles que la révision du rythme
scolaire. Le parti propose enfin « d’évaluer les synergies à
mettre en place avec le secteur associatif et les Organisations
de Jeunesse ».
Le cdH semble aller dans la même direction et se dit être
« particulièrement attentif à ce secteur des Organisations de
Jeu nesse », sans mentionner clairement le dispositif Accueil
Temps Libre (ATL) par exemple. Les humanistes proposent un
soutien matériel, un renforcement des Écoles de Devoirs et de
la remédiation scolaire ainsi qu’un soutien financier à l’extrascolaire.
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Enfance

Les enfants sont des jeunes parmi d’autres

Locaux pour les OJ
La mise à disposition de locaux pour les jeunes et les enfants est autant une
obligation décrétale qu’un outil de travail essentiel pour les Organisations
de Jeunesse. Il s’agit également d’une condition essentielle pour toucher
un public vaste, sur l’ensemble des communes de la Fédération WallonieBruxelles. À cette nécessité, que répondent les partis francophones ?

Question posée aux partis
Le manque de locaux est une contrainte majeure avec laquelle doivent jongler les Organisations de Jeunesse :
que propose votre parti pour y répondre sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les
communes et dans les provinces ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Bonne question !
À cette question, le MR et écolo nous apportent des réponses interpellantes. Côté MR,
le lecteur est invité à se référer à sa position au sujet des partenariats locaux avec les
communes. Les questions sont pourtant distinctes. Côté Ecolo, on avance en une phrase
qu’il faut « mutualiser les locaux entre les différents organismes et créer des espaces de
co-working » : c’est intéressant et porteur de synergies, mais on aurait aimé en savoir plus.

!!!!!!!
...?...

À table ?
La réponse du PTB donne le ton : « nous voulons ». Entre des « infrastructures
Jeunesse accessibles et intégrées », des « solutions créatives [telles que] l’occupation
temporaire d’immeubles vides » et « suffisamment de locaux et de maisons de
jeunes », le manque de pistes concrètes nous laisse sur notre faim face à tant de
détermination.
Même sentiment face à la réponse du PS, qui « propose de rendre accessibles
les différents espaces publics (infrastructures sportives, locaux scolaires, etc.) aux
acteurs de la Jeunesse », après avoir rappelé les mesures prises par sa Ministre
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Pirouette
Chez DéFI, on joue la carte de la pirouette : au manque de locaux pour les Organisations de Jeunesse, on répond
par la charte associative. On apprécie néanmoins l’aspect concret de la réponse : en attendant que cette charte soit
appliquée, DéFI propose la création « dans chaque commune [d’un] conseil associatif mixte […] chargé d’établir
un cadastre des besoins et ressources disponibles », exportable aux autres niveaux de pouvoirs.
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Locaux pour les OJ

en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’appétit grandit encore avec la réponse du cdH, qui évoque différentes pistes
d’action envisageables au niveau communal. On espère en savoir plus pour les autres niveaux de pouvoirs.

24 questions, 11 partis politiques interpellés et autant de réponses récoltées. Voici le pari de
www.quelleposition.be : dessiner l’avenir du secteur Jeunesse à l’approche des échéances
électorales !
Emploi, politiques associatives, la Jeunesse dans l’Union européenne, et bien d’autres :
autant de préoccupations portées à l’attention des partis politiques par Relie-F, fédération
pluraliste d’Organisations de Jeunesse, et pour lesquels ils ont pris position.
Mais comment comprendre ce que les partis politiques racontent ? Ont-ils répondu aux
questions de Relie-F et de ses membres ? Ont-ils des propositions concrètes pour la
Jeunesse ? Comment se positionnent-ils sur l’échiquier politique pour des sujets polémiques
comme le service citoyen ou les jeunes mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ?
Pour le savoir, « Élections : faites vos choix ! » décortique ici l’ensemble des réponses
apportées par les partis politiques. Objectif ? Y voir plus clair d’ici aux prochaines élections !

www.relie-f.be
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Relie-F soutient les dynamiques développées par ses associations de Jeunesse membres et
contribue à valoriser leur travail auprès de la société civile et des pouvoirs publics. À ce jour,
Relie-F représente 20 associations de Jeunes, dont 19 Organisations de Jeunesse
reconnues, aux identités contrastées et riches en diversité. La fédération vit le pluralisme et
réaffirme que la diﬀérence est une richesse sur laquelle peuvent se construire des projets
durables.

