
  

  















 

















  









      







        





















      



Le réseau public de la lecture en
Fédération Wallonie-Bruxelles


     











        


       

































   













        
       
   










 










 





       



         









L’actualité du secteur : flou et 
inquiétudes




      












     
       








   

      
        


     
    

     
      
 





   






















   




Actions et revendications













































   








   




















     

       
      

     


   

Des envies et des émergences
citoyennes vers une volonté politique

















        





















   





     





        


       


    



 
   







  

















 



     




       





D’une volonté politique vers une con-
crétisation… nébuleuse !


       



 
        


















   
  


 






   

     






      



        









 
      





 


      











      




La Culture, une démarche transversale
et collective
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Investir dans une poli-
tique culturelle de 
jeunesse


 
     

   









    



    



   
     

     







   


   


    

    




    
      
     
   

    







    
     
 


     
   







 

    


    





La situation des Cen-
tres de Jeunes aujour-
d’hui

      



    



      

     


    

    





   

   



    




     
 
    


     
  

   

   





     


    


    

     

      






    


     






  


L’évaluation du décret 
« Centres de Jeunes »

     




    




 














   









   
    



     



    




   



     
    










    
     

    
     
    
     
    
 
   
   
     








   









     


    


     

   
    

     
  


     
   


 
    
     
   


Des politiques locales de
jeunesse
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Une visée politique claire
et partagée

    
     
     


     
 




  



    

    
    


 
      



      

   

 


      

     


     

     


    





La reconnaissance et
l’octroi du temps néces-
saire au changement



      
    
    
 
     






     







   


La confiance et le mou-
vement partagé 

     

 


  
    


  









     





     

    




La reconnaissance de
l'intelligence des ac-
teurs






    





      





  




   
   
    



   







   




     
     


       



       



   


   


      



    






    


... Une indispensable
clarification du projet de
politique culturelle



   

    





    
     




   



   











    
   





   






   

    




    
    


    
    
    




	secouez_103 22
	secouez_103 26

