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pe a x ac s ci n e
du Con de je
Apporte ta contribution
aux activités pour favoriser
l'expression des points de
vue des jeunes sur
différents sujets
politiques ou sociaux

Rat der Deutschsprachigen
Jugend in Ostbelgien,
Eupen

TA MISSION
Avec le soutien de l'équipe, tu participes aux activités quotidiennes du RdJ, qui se
divisent en deux catégories:
- Lobbying pour les jeunes dans la société et auprès des décideurs politiques :
représenter les points de vue des jeunes dans différentes instances (Forum européen de
la Jeunesse, Commission Jeunesse, Conseil consultatif des familles, etc)....), rédaction
d'avis sur des décrets, ou sur des sujets d'actualité (crise des réfugiés, utilisation des
médias,...)
- développement de projets en groupes de travail (AG) pour la mise en œuvre et le
développement des idées des jeunes sur des sujets tels que l'éducation émotionnelle, le
travail ouvert avec la jeunesse, les organisations de jeunesse, l'éducation politique,...

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le RdJ organise des activités pour l’éducation et le travail de jeunesse. Les thèmes
principaux sont l’engagement et la participation des jeunes. Le RdJ écrit régulièrement
des contributions, pour porter les opinions des jeunes et formuler des souhaits et des
revendications auprès des représentants politiques, économiques et sociaux.Le RdJ
est également le bureau de coordination des volontaires européens qui souhaitent
s'engager en Communauté Germanophone de Belgique. Il examine avec les animateurs
de jeunesse leurs attentes vis-à-vis des volontaires, soumet des demandes à Erasmus
+, et les accompagne en tant que mentor.

L'ACCOMPAGNEMENT
Les missions peuvent se dérouler au RdJ ou dans une maison de jeunes. Le volontaire
est accompagné par sa tutrice pour sa participation aux projets en cours, et peut
également proposer des idées.
Les volontaires sont logés à Eupen.

LIEU DE RÉALISATION :
DURÉE DE LA MISSION :

Brauereihof 2
4700 EUPEN (Belgique)
2 mois à 12 mois

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

2

Elvire Wintgens
0032 87 56 09 79 elvire.wintgens@jugendbuero.be
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ALLEMAGNE
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