



















  


 



 



 



      
      




      





      
 

   


Nous contacter












 




 
 
 

 

 




 

Notre partenaire

    


   
 

    


   

   
    





Notre invité













   

 






     












Notre intention : 
Parler Politique !










    
     
      


 




 




      


    
      





      








     









  





  




Edito







       


     















     
















      






   









       












  















































  

     







     











      





    




Organiser la cacophonie











         

















     
     
     
    

   
   
 

Balises 











  






     
    


Evaluation de résultats/
Evaluation d’impacts

     




      


 
          

     
  






  
 



     
   









    
    







   









        

        




   



Quelles compétences mobiliser ?













     









Des enjeux à clarifier

























  


     



      








 



      


Favoriser un vrai travail 
institutionnel



     
    


















Rendre compte de l’évaluation à qui ?
Comment ? A quelles conditions ?







        








       









      
         


Rendre l’évaluation pertinente
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Banderilles
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Recours



    
   
     
     
   





    

     





      
    
   











Meilleure coopération 

     









 
     










 
     

      
     




 
 
    

     






      



      





    
       
     


Incompatible avec les
droits fondamentaux de
l'Union

      


     
     
    


     
   


    


     



   

     

    





Numérique

 




 






  






SPRL Facebook Belgium :
la commission belge
compétente

      


      



     
     



    


    
    












Vivement septembre...





     

     








        





    

 
   



    

 
    





 

    
    
   
     

  

    
    

  
     




Le CEO de Facebook
USA aux manettes


      



    


    
   



    




   



     
    




    


   


Mon cœur est Irlandais

    



    





    


Mais pas mes décisions






   


   



    



    

     

     

  








  

  















 

















  









      







        





















      



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



   

    





    
     




   



   











    
   





   






   

    




    
    


    
    
    







   



 
 




       











        








         





   







       








    










      

       











 





Parcours





  




        






 

 
 




    
        
     
















        


 











       





 



 


       

     












         











         








 








   






  



       




      





    

   




      
   


 
  



     
     




   
 





     




    




      





       






































 


      


 
  
     





     




 







 











  











 des formations



 




     
     


     
















     
   



















    


    
    

   


    
    







Conduite de 
Projets Culturels

et Sociaux













     
    




   





     
    



   


 






    




     

     



      
 
     






  

Les écrits 
professionnels






























  

       









     






















       



  




   







    

















     




























  
 





















     
    







   































    

    
   

























   

    



   


  

Approche 
systémique &
pratiques de
réseaux 













    

  
  

   
    
























    














   





     










 
























    








    
     
     


     


 
   

   


Stress et mal-
être au travail










    




















     

     





     





   










       

       












  

L’animation de
groupe, 

de l’écoute 
individuelle à 
l’intelligence 
collective









 


 


 









    

    


     


















Aborder le conflit
autrement...









 
 


 












     













L’intervision
sytémique




















 

 




 












    
      

    





    
     













  












   



  


       






    

















Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi





 






 








  

PowerPoint
2013







 
















    

 


Access 2013







 










Excel 2013







 

















  








    

 



Word 2013







 












  
   




     










Outlook 2013
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