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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

Inventaire des archives des « Jeunes cdH » 

 

(2002-2015) 

 

Identification 

 

Référence : BE_CPCP_SAT_CDH_JCDH 

  

Nom : Fonds des « Jeunes cdH » 

 

Dates : 2002-2015 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance : Environ 1,50 mètre linéaire 

 

Support : Papier 

 

Histoire du producteur et des archives 

 

Histoire du producteur 

L’association “Les Jeunes cdH“, fondée le 18 mai 2002 dans la lignée des « Jeunes PSC », est 

une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française dont les membres sont 

âgés de 15 à 35 ans. En tant qu’organisation de jeunesse, les Jeunes cdH ont pour objectif 

principal de former des CRACS (des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires) 

mais également de faire valoir les intérêts et convictions de la jeunesse au niveau politique, 

d’initier et soutenir la participation de la jeunesse à la vie politique, d’informer régulièrement 

ses membres sur la vie du mouvement et la situation politique en général, d’organiser à 

l’attention de ses membres des formations à la vie politique et sur des thématiques à caractère 

politique, notamment par l’éducation permanente, de créer, entretenir et développer des 

espaces de discussion, de réflexion et de positionnement politiques et enfin d’initier des 

rencontres et organiser des activités permettant de renforcer les relations entre les membres. 

Histoire des archives 

Depuis 2002, les archives des « Jeunes cdH » ont été conservées dans les bureaux de 

l’organisation de jeunesse politique située au siège du cdH au 45, rue des Deux-Églises à 

Bruxelles. Des versements réguliers sont réalisés à destination du centre d’archives et de 

documentation du CPCP qui complète ainsi le fonds régulièrement. 
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Contenu et structure 

 

Portée et contenu 

Le fonds des « Jeunes cdH » offre un bon aperçu de l’activité multiforme de cette 

organisation de jeunesse politique. Ainsi, la personne désirant consulter le fonds peut y 

retrouver des archives aussi diverses que les différentes assemblées de travail de 

l’organisation (Congrès, Forums, Carrefours Jeunesse…), les élections internes au 

mouvement, les procès-verbaux des réunions des Bureaux nationaux et des Comités 

nationaux, les groupes de travail, les publications… 

Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques de doubles ont été opérées. 

 

Accroissements  

Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement régulier est prévu étant donné le 

versement régulier des archives des « Jeunes cdH ».  

Mode de classement 

Après une analyse des différents documents versés, la structure de classification suivante a été 

adoptée1 : 

1) Les congrès, conseils permanents et autres assemblées de travail  

2) Activités diverses  

3) Élections nationales 

4) Élections internes  

5) Structures directoriales  

6) Relations de la présidence ou du secrétariat général avec les arrondissements ou les 

sections locales 

7) Le Secrétariat général  

8) Commissions internationales 

9) Prise de positions, notes et études diverses  

10) Mandats extérieurs 

11) Groupes de travail 

12) Les Étudiants Démocrates Humanistes 

13) Les publications 

 

 

                                                           
1 Il convient de souligner que cette structure de classification est amenée à évoluer dans le cas où de nouveaux 

types de documents seraient versés au CAD. 
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Consultation et utilisation 

 

Conditions d'accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste. 

 

Conditions de reproduction 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 

 

Sources complémentaires  

 

Documents complémentaires 

Les chercheurs qui désirent s’intéresser à l’organisation de jeunesse politique précédant les 

« Jeunes cdH »  peuvent également se référer à l’inventaire des archives des « Jeunes PSC ». 

Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en mars 2015, par les historiens-archivistes du centre d’archives et 

de documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet et Thomas Smets. D'une manière générale, 

nous avons tenté de respecter les normes ISAD(G). 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DES « JEUNES CDH » 

 

1) Congrès, conseils permanents et autres assemblées de travail 

 

 Présidence de Jean-Michaël Simar 

 

1.1. Congrès de Dinant, le 19 octobre 2002 

 Thème : « Mobilité » 

 Propositions de résolutions sur le thème « La route pour tous ! » 

 Propositions Jeunes, contribution au programme électoral 2003 

 

1.2. Congrès de Liège, le 8 novembre 2003 

 Thème : « Vers un e-humanisme ? » 

 Invitation et programme  

 Texte du congrès 

 Elections du président et du Bureau national 

 Budget 

 

 

 Présidence de Hamza Fassi-Fihri 

 

1.3. Carrefours Jeunesse, mars 2004 

 Comptes-rendus des réunions 

 Agenda 

 Correspondances 

 Invitations, affiches, flyers 

 Vade-mecum et fiche technique 

 

1.4.« Week-end au vert », [s.l.] [novembre 2003-2007] 

 Organisation des ateliers 

 

1.5.Congrès de Huy, le 19 novembre 2005 

 Projet de statuts des Jeunes cdH 

 

 

 Présidence de Rodolphe Sagehomme 

 

 1.6.- Congrès de Louvain-la-Neuve, le 29 novembre 2008 

 Thème : « 2009, tout un programme ! » 

 Invitations et programme  

 Proposition soumises aux membres 

 Amendements 

 

 1.7.- Congrès de Bruxelles, le 28 novembre 2009 

 Thème : « Jeunes et engagés » 

 Programme 

 Fiches « Groupe de travail » 
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 Ateliers 

 Budget 

 

 1.8.- Forum de Tournai, le 6 mars 2010 

 Thème : « Emploi » 

 Invitations et programme 

 Note organisationnelle 

 Scénario  

 

 1.9.- Week-end « Teambuilding »à Rochefort, les 26, 27 et 28 mars 2010 

 Invitation et participants 

 Note 

 Evaluation du week-end 

 Plan E4 

 

 1.10.- Journée de rentrée à Andenne, le 11 septembre 2010 

 Thème : « En route vers les élections communales de 2012 ! » 

 Programme  

 Questionnaire  

 Articles de presse 

 Documents 

 

 1.11.- Apéro européen (Relie-F), le 28 octobre 2010 

 Invitations 

 Compte-rendu de la réunion « Projet Présidence belge, pour une Europe 

multiculturelle » 

 Interview de Michel Theys  

 

 1.12.- Congrès de Liège, le 27 novembre 2010 

 Thème : « L'engagement des jeunes » 

 Affiches 

 Programme  

 Elections du président national et des membres du Bureau national  

 Documents 

 

 

 Présidence de Jean-Yves Kitantou 

 

 1.13.- Forum-table ronde de Bruxelles, le 24 février 2011 

 Thème : « Volontariat » 

 Note organisationnelle  

 Invitations 

 Dossier : « Le volontariat, c'est pour toi et moi ! » 

 

 1.14.- Forum de lancement de Louvain-la-Neuve, le 26 février 2011 

 Thème : « Objectif h 0-25 » 

 Invitation  

 Dossier « Objectif h 0-25 » 
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 1.15.- Week-end « Teambuilding » à Tournai, les 9 et 10 avril 2011 

 Invitation 

 Notes organisationnelles 

 Dépliants touristiques 

 Mises en situation 

 

 1.16.- Carrefours Jeunesse, du 27 avril au 16 décembre 2011 

 Réunions du Comité de pilotage 

 Note : Carrefour jeunesse 

 Conférence de presse du 27 avril 2011 

 Forum « Service citoyen » du 20 mai 2011 

 Forum « Freins au volontariat » du 15 juin 2011 

 Colloque « Emploi » du 25 juin 2011 

 Colloque « Sport » du 18 octobre 2011 

 Rapport final des Carrefours Jeunesse (16 décembre 2011) 

 « Petits déjeuners » 

 Analyse de l'enquête « Les jeunes ont la parole » (27 avril 2011) 

 

 1.17.- Congrès de Namur, le 19 novembre 2011 

 Thème : « Traduction des travaux et rencontres menés dans le cadre des 

Carrefours Jeunesse » 

 Invitations et programme 

 Organisation  

 Ateliers 

 

 1.18.- « Politic Academy », du 22 octobre 2011 au 10 mars 2012 

 Cycle de formation « Communales et Provinciales 2012 » 

 « Comment les communes et provinces peuvent aider les jeunes parents? » 

 « Le règlement électoral et le code de la démocratie locale » 

 « La mobilités des jeunes... » 

 

 1.19.- Rencontres intergénérationnelles, mars 2012 

 Programme et invitation 

  Comptes-rendus des réunions 

 Intervenants 

 Propositions 

 Programme Jeunes cdH-Aînés cdH 

 

 1.20.- Week-end national à Mozet, les 24 et 25 mars 2012  

 Thème : « En route vers octobre 2012 » 

 Invitation et programme  

 Ateliers et enquête 

 Syllabus de préparation à la campagne 

 

 1.21.- Journée « Rassemblement des OJ politiques » à Namur, le 31 mars 2012 

 Affiche et programme 

 Comptes-rendus des réunions 

 Note organisationnelle  
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 Presse 

 Evaluation de la journée 

 

            1.22.- Week-end national à Mozet, les 23 et 24 mars 2013 

                  -   Thème : « Jeune, humaniste, militant et dynamique » 

                  -   Syllabus des ateliers de formation  

 

            1.23.- Congrès de Bruxelles, le 7 février 2015 

                    - Thème : « Comment construire le monde de demain ? » 

                    - Invitation et programme 

 

2) Activités diverses  

 

 

 2.1.- Plate-forme « Apprenti-citoyen », novembre 2003-mars 2004 

 Correspondances 

 Invitation à la presse 

 Documents  

 

 2.2.- Foire du Livre, du 10 au 15 février 2004 

 Programme 

 Planning du personnel présent au stand 

 

 2.3.- Saint Valentin, février 2004 

 Sondage 

 Budget 

 Correspondances  

 

 2.4.- Manifestation pour l'Iran, le 13 septembre 2004 

 Invitations 

 Articles de presse 

 Journal : « Iran Liberation », n° 186 du 27 juillet 2004 et n° 197 du 17 janvier 

2005 

 

 2.5.- Lancement des « Agoras Jeunes », le 29 septembre 2004 

 Invitations 

 Dossier « Agoras Jeunes » 

 Organisation  

 

 2.6.- Plate-forme « Apprenti-citoyen », 2006-2007 

 Description du projet 

 Agendas 

 Comptes-rendus de la réunion du 19/12/2005 

 Correspondances 

 Rapports 

 Articles de presse  
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 2.7.- Salons SIEP de Tournai et Liège, février-mars 2010 

 Organisation 

 Vade-mecum des exposants 

 Dossier « Parcours et diversité » 

 

 2.8.- Foire du Livre, mars 2010 

 Animation Jeunes cdH 

 

 2.9.- Salons SIEP de Namur et Tournai, février 2011 

 Organisation 

 Vade-mecum des exposants 

 

 2.10.- Foire du Livre, le 19 février 2011 

 Animation du stand Jeunes cdH 

 Programmation culturelle 

 

 2.11.- « Human Night » à Namur, le 5 mars 2011 

 Affiches 

 « The Abstract Citizens' Book » 

 « Humains d'Or » : scénario et note 

 Budget et contrats 

 

 2.12.- Salon des mandataires de Ciney, le 26 novembre 2011 

 Organisation du stand Jeunes cdH 

 

            2.13.- La revue à Charleroi, le 17 novembre 2012 

                    - Thème : Retour sur les communales et Perspectives 2014 

                    - Programme 

 

3) Élections nationales 

 

 

 3.1.- Élections législatives du 18 mai 2003 

 Comptes-rendus des réunions 

 Agenda 

 Projet « Bus Jeunes cdH » 

 Projet « Foot-Bowl » 

 Liste des jeunes candidats 

 

 3.2.- Élections européennes et régionales du 13 juin 2004 

 Correspondances 

 Projet d'activités « nationales » du cdH 

 Campagne des Jeunes cdH « Objectif juin 2004 » 

 « Les jeunes en campagne : 5 priorités, 12 propositions » 

 

            3.3.- Élections fédérales du 13 juin 2010. 

                    - Notes manuscrites sur les évènements précédant les élections 

                    - Rapport de la réunion des jeunes CDH sur la crise politique 
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                    - Communiqués de presse 

                    - Rapport sur les réactions des autres partis 

             

 3.4.- Élections communales et provinciales du 14 octobre 2012 

 Vade-mecum complémentaire campagne 2012 

 Brainstorming : objectif 2012 

 Question Stratégie 2012 : timing des actions 

 

4) Élections internes  

 

 4.1.- Élection à la Présidence et au Comité d'arrondissement, septembre-octobre 2004 

 Correspondances 

 Contacts Jeunes cdH (Liège, Philippeville, Eupen, Marche, Mons et Verviers) 

 

5) Structures directoriales 

 

 5.1.- Bureaux nationaux 

 

  5.1.1.- 2002 

  5.1.2.- 2003 

  5.1.3.- 2004 

  5.1.4.- 2005 

  5.1.5.- 2006 

  5.1.6.- 2007 

  5.1.7.- 2008 

  5.1.8.- 2009 

  5.1.9.- 2010 

  5.1.10.- 2011 

  5.1.11.- 2012 

 

 5.2.- Comités nationaux 

 

  5.2.1.- 2002 

  5.2.2.- 2003 

  5.2.3.- 2004 

  5.2.4.- 2005 

  5.2.5.- 2006 

  5.2.6.- 2007 

  5.2.7.- 2008 

  5.2.8.- 2009 

  5.2.9.- 2010 

  5.2.10.- 2011 

  5.2.11.- 2012 
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6) Relations de la présidence ou du secrétariat général avec les arrondissements ou 

les sections locales 

 

 6.1.- Mons 

 Projets proposés par le secrétaire des Jeunes cdH de Colfontaine 

 

 6.2.- Thuin 

 Correspondances 

 

7) Le Secrétariat général  

 

 7.1.- Secrétariat général, juillet-novembre 2002 

 Correspondances 

 Note de service 

 Tour des sections 

 Papier en-tête Jeunes cdH 

 

 7.2.- Secrétariat général, 2003-2006 

 Dossier de demande de reconnaissance triennale 

 

 7.3.- Secrétariat général, 2003 

 Correspondances 

 Détachement pédagogique 

   

 7.4.- Secrétariat général, 2004 

 Changement de statuts 

 Projet de kot UCL 

 Dossier « Ecole Koekelberg » 

 Détachements pédagogiques 

 

 7.5.- Secrétariat général, 2005 

 Correspondances 

 Détachements pédagogiques 

 

 7.6.- Secrétariat général, 2006 

 Lettre du Ministère de la Communauté française 

 Détachements pédagogiques 

 

 7.7.- Secrétariat général, 2007 

 Détachement pédagogique 

 

 7.8.- Secrétariat général, 2008 

 Programme 2008-2009 des activités 

 

 7.9.- Secrétariat général, 2009 

 Note 

 Organisation de l'Université d'Été 
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 7.10.- Secrétariat général, 2011 

 Enquête Volontariat 2001 

 

8) Commissions internationales 

 

 8.1.- Rassemblement International des Jeunes, Brésil, du 12 au 23 juillet 2002 

 Invitation 

 

 8.2.- Plate-forme Québec, du 30 novembre au 8 décembre 2002 

 Programme 

 CV des Québécois 

 Correspondances 

 

 8.3.- Mission parlementaire et  humanitaire au Pakistan, du 27 au 30 novembre 2005 

 Synthèse du rapport de mission 

 

 8.4.- Forum Social Mondial à Bamako, du 19 au 23 janvier 2006 

 Projet 

 Dossier pédagogique  

 

 8.5.- YEPP – Youth of the European People's Party, 2003-2010 

 Annual accounts 

 Yearbook 

 Correspondances 

 

9) Prise de positions, notes et études diverses  

             

 9.1.- Dossier « Francorchamps », novembre 2002 

 Correspondances 

 Articles de presse 

 Proposition de loi 

 Proposition de résolution 

 

 9.2.- « Les valeurs des jeunes », novembre 2003 

 

 9.3.- Projet « Capital H », le 18 janvier 2004 

 Conférence de presse 

 Notes manuscrites 

 

 9.4.- Mémorandum RNC, février 2004 

 

 9.5.- Questionnaire « Convictions philosophiques et religieuses », le 1 juin 2004 

 

 9.6.- Dossier « Ferme du Biéreau », septembre 2004 

 Aperçu général de la situation 

 Correspondances 

 Note manuscrite 
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           9.7.- Dossier « Le Petit Livre Orange », octobre 2010 

                 - Réunion des responsables de cellules 

                 - Réunion « Le Petit Livre Orange » 

                 - Article de presse 

           

           9.8.- Dossier « Numérus Clausus et numéros Inami en Kinésithérapie », octobre 2011 

                 - Note de l’Unécof 

                 - Note de Jean-Jacques Viseur 

 

           9.9.- Dossier « Service citoyen et service militaire volontaire » 2011.  

                 - Notes et documents de travail 

                 - Plateforme pour un Service Citoyen Volontaire 

                 - Documents législatifs 

                 - Articles de presses belges et internationaux 

 

10) Mandats extérieurs 

 

 10.1.- Réseau des Non Confédérés, 2002 (18 mai →) 

 Cahier des charges, le 27 mai 2002 

 Correspondances 

 Compte-rendu du CA du 9 septembre 2002 

 Compte-rendu du CA du 7 octobre 2002 

 Compte-rendu du CA du 18 novembre 2002 

 Compte-rendu du CA du 19  décembre 2002 

 

 10.2.- Réseau des Non Confédérés, 2003 

 Compte-rendu du CA du 12 décembre 2003 

 Compte-rendu du CA du 12 juin 2003 (1re partie) 

 Compte-rendu du CA du 14 février 2003 (1re partie) 

 Compte-rendu du CA du 18 novembre 2003 

 Compte-rendu du CA du 20 octobre 2003 

 Compte-rendu du CA du 23 mai 2003 (1re partie) 

 Compte-rendu du CA du 23 septembre 2003 

 Compte-rendu du CA du 25 mars 2003 (1re partie) 

 Compte-rendu du CA du 7 janvier 2003 

 Correspondances 

 Documents 

 Journal : « Nouvelles Vagues » n° 2 de janvier-février-mars 2003 

 

 10.3.- Réseau des Non Confédérés, 2004 

 Correspondances 

 Note politique sur les Initiatives Jeunes et le refinancement des Organisations 

de jeunesse, par Christian Dupont, le 13 janvier 2004 

 Compte-rendu du CA du 16 janvier 2004 

 Compte-rendu du CA du 23 avril 2004 

 Compte-rendu du CA du 3 juin 2004 

 Compte-rendu du CA du 1 juillet 2004 

 Compte-rendu du CA du 31 août 2004 
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 Procès-verbal de l’AG du 27 octobre 2004 

 

            10.4. Réseau des Non confédérés, 2005 

                    - Procès-verbal de l’AG du 28 juin 2005. 

                    - Procès-verbal de l’AG du 5 octobre 2005. 

                    - Rapport d’activités 2005-2006. 

                    - Comptes 

 

            10.5.- Réseau des Non Confédérés, 2006 

                    - Compte-rendu du CA du 16 février 2006 

                    - Note relative aux formations du RNC 

 

 10.6.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2003 

 Avant-projet de décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des 

conseils consultatifs locaux des jeunes 

 Compte-rendu de l'AG du 11 décembre 2002 

 Compte-rendu de l'AG du 25 février 2003 

 Compte-rendu de l'AG du 29 avril 2003 

 Compte-rendu de l'AG du 4 novembre 2003 

 Mandats du CJEF liés au secteur spécifique de l'Enfance 

 Note politique des Organisations de Jeunesse 

 

 10.7.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2004 

 Bilan et budget du CRIJ 

 Compte-rendu de l'Ag du 17 décembre 2004 

 Compte-rendu de l'AG du 21 septembre 2004 

 Compte-rendu de l'AG du 26 octobre 2004 

 Compte-rendu de l'AG du CRIJ du 20 janvier 2004 

 Rapport d'activités du CRIJ, 2004 

 Règlement d'ordre intérieur du CJEF 

 Statuts du CRIJ 

 

 10.8.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2005 

 Compte-rendu de l'AG du 8 mars 2005 

 Compte-rendu de l'AG du 19 avril 2005 

 Compte-rendu de l'AG du 31 mai 2005 

 Compte-rendu de l'AG du 22 septembre 2005 

 Compte-rendu de l'AG du 3 novembre 2005 

 Courrier au Comité de Pilotage du CJEF à propos de l'élection de la présidence 

et du Bureau, le 10 mars 2005 

 « Déclaration de Mme la Ministre Fadila Laanan sur ses engagements en 

matière de politique culturelle de jeunesse, particulièrement en ce qui concerne 

le secteur des Organisations de jeunesse » 

 

 10.9.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2006 

 Compte-rendu de l'AG du 19 janvier 2006 

 Compte-rendu de l'AG du CRIJ du 7 mars 2006 

 Compte-rendu de l'AG du 23 mars 2006 

 Compte-rendu de l'AG du CRIJ du 30 mars 2006 
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 Compte-rendu de l'AG du 26 avril 2006 

 Compte-rendu de l'AG du 27 juin 2006 

 Compte-rendu de l'AG du 26 septembre 2006 

 Compte-rendu de l'AGdu 21 novembre 2006 

 Projet « Plate-forme Extrême-droite » 

 

 10.10.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 15 mars 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 8 mai 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 21 juin 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 25 septembre 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 20 novembre 2007 

 Compte-rendu de l'AG du 20 décembre 2007 

 « Les jeunes et les Organisations de Jeunesse : vos partenaires ! » 

 

 10.11.- Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2008 

 Compte-rendu de l'AG du 25 février 2008 

 Compte-rendu de l'AG du 11 mars 2008 

 Dépliants explicatifs « CJEF-CRIJ » 

 

           10.12.-ASBL Relie-f, 2008-2013 

                  - Notes de travail 

                  - PV de réunions 

                  - Outil pédagogique : « Plus jamais ça ! » 

 

11)  Groupes de travail 

 

            11.1. Groupe de travail « Culture et Patrimoine », 2010 

                     - PV des réunions du GT  

 

            11.2. Groupe de travail « Développement durable », 2008 

                      - Propositions du GT 

                      - Note sur les thématiques du développement durable 

 

            11.3. Groupe de travail « Emploi et Formation », 2007-2009 

                    - PV de réunions du GT 

                    - Réunion « Un emploi pour tous » 

                    - Note sur les constats sur la situation de l’emploi des jeunes entre les régions 

                    - Dossier emploi des jeunes 

                    - Dossier causes de discrimination à l’emploi et solutions à apporter 

                    - Dossier la question des minorités : Les jeunes femmes 

                    - Note sur les aides à l’emploi 

                    - Note sur les jobs étudiant 

                    - Plan pour l’emploi des jeunes 

    

            11.4. Groupe de travail « Institutionnel », 2008 

                     - PV de réunions du GT 

                     - Note sur le financement des Communautés et Régions 
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                     - Compte-rendu de la rencontre avec M. De Witte, gouverneur du Brabant   

                 

            11.5. Groupe de travail « Interculturalité », 2010 

                     - Note interne sur le vivre ensemble 

 

            11.6. Groupe de travail « International », 2009-2011 

                     - Compte-rendu du débat sur le volontariat politique 

                     - Rencontre du GT avec des représentants des jeunes syriens 

                     - Compte-rendu des réunions du GT 

 

            11.7. Groupe de travail « Mobilité et Sécurité Routière », 2008-2010 

                     - PV de réunions du GT 

                     - Note sur la sécurité routière 

                     - Note sur le permis de conduire 

                     - Groupe de travail sur les défis de la mobilité 

                     - Colloque « Quelles infrastructures pour Bruxelles à l’horizon 2025 ? » 

                     - Note sur l’aménagement du territoire et la mobilité 

 

12)  Les Étudiants démocrates humanistes 

 

            12.1. Documents divers, 2008-2011 

                     - Rapport d’activité 2008-2009 

                     - Rapports de mission (Zagreb, Marseille, Vienne) 

                     - Université d’automne de Chevetogne 

                     - PV des réunions du bureau national 

                     - Mémo de rentrée 

 

13)  Les publications 

 

13.1. « Les engagements de nos gouvernements pour les jeunes : Synthèse des       

déclarations  politiques régionales et communautaires », 2014 
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