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INTRODUCTION
Suite à son élection le 12 novembre 2015, la nouvelle équipe élue a souhaité réfléchir en
profondeur aux défis et thématiques qui pourront être demain, ceux du MJS. Pour ce faire,
les membres élus du Bureau politique ont travaillé ensemble afin de proposer au Congrès un
Plan National d’Actions ambitieux.
Le présent document le présente de manière précise en envisageant en premier lieu les
différentes dimensions du Mouvement : la militance dans les fédérations et les sections
locales, les formations et les actions.
Ensuite, les partenariats et les collaborations présents et futurs sont évoqués dans un but
collaboratif avec les mondes politiques, associatifs et syndicaux ne pouvant être ignorés.
Ce parcours nous amènera également a envisagé les thématiques qui pourront être
investies par le Mouvement et donner lieu à des positionnements politiques des plus
progressistes.
Enfin, c’est la gestion quotidienne et générale du Mouvement qui sera évoquée pour la
rendre plus équitable, responsable et efficace.
En 2014, le Mouvement des Jeunes Socialistes fêtait son cinquantième anniversaire.
52 ans après sa création, le Mouvement des Jeunes Socialistes s’apprête à écrire une
nouvelle page de son histoire grâce à ce Plan National d’Actions.
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UN MOUVEMENT MILITANT
Le Mouvement des Jeunes Socialistes est un mouvement d'action citoyenne, d'initiative
politique, de prise de position. Il sensibilise aux enjeux politiques et aux valeurs de gauche,
de solidarité et de changement. C'est un véritable acteur politique jeune et progressiste.
C'est également un espace de rencontre où la dimension sérieuse des sujets abordés
n'empêche nullement la convivialité et la camaraderie. Notre objectif est de faire des jeunes
de véritables CRACS c'est-à-dire des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.
Pour le Conseil d’administration, le Militant est au cœur de l’action du Mouvement.
Les jeunes adhèrent au MJS à des moments précis de son développement que ce soit à la
fin du secondaire ou durant les études supérieures, la majorité d’entre eux passe le cap soit
par conviction ou pour une sensibilité sur une thématique spécifique.
Le moment de l’adhésion est un moment très délicat, qui nécessite pour le nouvel affilié de
s’adapter au mode de fonctionnement du MJS. Les modalités d’accueil peuvent constituer un
frein considérable pour la pérennisation de tout nouvel engagement.
Actuellement, aucun processus d’adhésion n’existe au MJS. La volonté sera de développer
une procédure composée de différentes phases qui doit pour avoir comme objectif celui
d’une parfaite adhésion du militant aux valeurs et combats du MJS mais également de
renforcer l’envie d’action du jeune.
Dans le parcours d’un militant, l’accueil du nouveau militant est le moment le plus important
de son épanouissement politique. C’est pourquoi, il constituera un enjeu majeur de ce
mandat de deux ans.
L’ambition du Mouvement sera de réunir toutes les conditions pour qu’un nouvel adhérent
puisse rapidement se sentir le bienvenu dans l’organisation. C’est pourquoi, il est important
de supprimer toutes les barrières à l’entrée de l’organisation en simplifiant la procédure
d’adhésion.
Il est important de manifester notre intérêt pour le primo-adhérent, sans pour autant
l’intimider par une communication trop intrusive. Elle débutera par l’envoi d’un courrier de
bienvenu. Par la suite, le nouveau militant sera tenu informé régulièrement sur l’actualité
ainsi que sur la tenue des réunions et actions. Cette communication aura pour objectif de
l’inciter à participer.
Aussi, un mouvement actif comme le MJS ne peut pas se contenter l’arrivée régulière de
nouveaux affiliés. C’est pourquoi, une grande campagne d’affiliation sera organisée en
concertation et en collaboration avec les fédérations et sections locales. L’objectif sera d’aller
là où le jeune est comme par exemple sur les sites universitaires, cafés, agora space, etc.
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DÉVELOPPER UNE IDENTITÉ PROPRE ET RECONNUE
Actuellement, devenir Jeune Socialiste est une action assez simple mais floue, il se fait soit
par l’inscription sur le site Internet du Mouvement (www.jeunes-socialistes.be) ou auprès
d’une fédération ou section locale.
Après plusieurs analyses, il apparaît que de nombreux militants quittent assez vite le MJS à
cause d’un manque d’accompagnement et d’implication.
Voulant résoudre ce problème, le Conseil d’administration avec le Bureau politique
s’engagent à renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité du Militant Jeune Socialiste.
Cela se traduira par la création d’une carte officielle de membre. Cet élément matériel
permettra de renforcer le sentiment d’adhésion du jeune vis-à-vis du MJS. Cette carte sera
délivrée chaque année. Une réflexion sera menée sur le coût de cette adhésion notamment
en fonction des doléances locales et fédérales.
Les modalités pratiques de l’exécution de cette politique d’engagement seront présentées au
Bureau politique.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE FORMATIONS ADAPTÉES
Chaque nouvel adhérent devra pouvoir bénéficier dès son arrivée de formations adaptée.
La communication déployée devra présenter l’organisation et lui offrir les clés pour s’y
investir.
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux militants mais également dans un objectif
d’informer au mieux sur la vie du MJS, un livret « le MJS, qu’est-ce que c’est ? » sera rédigé.
En effet, autrefois, un livret explicatif aidant à la formation de sections et de fédérations
existait. Il était édité dans un style assez sommaire. La volonté sera de professionnaliser ce
support afin de le rendre ludique et pratique à l’utilisation. Il sera distribué à l’ensemble des
militants ainsi qu’à tout nouvel affilié. Cette nouvelle édition et sera axé sur le Mouvement et
la politique belge, il reprendra notamment :
- L’histoire du Mouvement depuis sa création ;
- Une explication de la structure du Mouvement ;
- L’explication de grands combats menés par le MJS ayant eu un impact direct.
Complémentairement au livret précédemment cité, différents outils explicatif et présentant le
MJS seront confectionnés. Ces différents outils seront :
- Une présentation visuelle (style Powerpoint), qui sera utilisée lors de la présentation
du MJS. Il aura pour objectif de présenter brièvement le Mouvement ainsi que les
combats actuels.
- Un clip vidéo ;
- …
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RENFORCER LA COHÉSION
Le Mouvement organisera, au minimum une fois par an, un moment convivial rassemblant
les nouveaux affiliés de l’année. Ce moment privilégié devra favoriser l’échange entre le
militant et les différentes structures que compose le MJS.
Au préalable, il pourra être un moment aussi pour informer les adhérents des valeurs et des
combats du MJS. L’ensemble du BP et des Président-e-s des Fédérations de Jeunes
Socialistes seront invités.
Une réflexion sera menée sur la possibilité d’organiser une journée de bienvenue en
commun avec nos Camarades flamands. L’objectif étant de casser les préjugés et de
travailler ensemble sur un modèle de société basé sur la Solidarité et la Justice sociale.
En plus de l’organisation d’un « welcome party », le Conseil d’administration se donnera
l’ambition de créer un rendez-vous annuel sur le modèle d’une « Red Party ». Cette soirée
festive permettra aux Camarades de se retrouver mais aussi de développer une autre vision
de l’engagement politique à de possibles futurs Jeunes Socialistes. Cette soirée ouverte et
conviviale devra permettre l’échange entre militants et élus.
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UN MOUVEMENT FORMATEUR
En tant qu’organisation de jeunesse reconnue et dans le cadre de notre volonté de faire des
jeunes de véritables CRACS, la formation tient une place particulière au Mouvement des
Jeunes Socialistes.
Il est important de former et d’informer le jeune adhérent à différents Savoirs (histoire du
Socialisme, du MJS, etc) et Savoir-faire (prendre la parole en public, rédiger des textes,
voter, etc.).
C’est pourquoi différents projets seront menés durant cette législature.

WEEK-END DE FORMATION
La formation à proprement parler doit toujours commencer par une initiation théorique et
dynamique au socialisme. Les causes de l'engagement des militants au MJS doivent être le
point de départ pour expliquer l'histoire et les perspectives du mouvement de lutte et d'action
dans lequel se situe le MJS.
Chaque année, le MJS organisera à destination de tous ses membres une formation d'un
week-end en résidentiel. Le mouvement veillera à réduire au maximum le coût de celle-ci
pour les membres via des subsides pour les événements. Cette formation se déroulera sur
deux journées complètes afin de pouvoir aborder assez de thématiques, de prévoir des
moments pour la formation plus active et participative et pour prévoir des moments de
convivialité afin de souder les liens entre les militants.
L'objectif de cette formation est d'aborder les grandes thématiques qui touchent les jeunes
militants. Il y aura au moins un module sur l'histoire du socialisme, un module sur l'histoire de
l'action commune socialiste et en particulier le mouvement syndicaliste et mutualiste. La
formation comptera également des modules liés à l'actualité politique du moment. Une
attention sera portée à la nécessité de formation aux techniques de militantisme actif. La
formation veillera à animer les causes qui ont amener les jeunes militants à s'engager.
Le choix des formateurs sera effectué avec le plus grand soin afin de prendre des
intervenants de très grande qualité, avec une expertise indéniable et avec une certaine
notoriété politique. L'apport politique et pédagogique est très important. Il faut que la
formation puisse avoir un contenu solide et dense et être présenté de manière didactique et
dynamique. Ce sera également l'occasion de rencontrer les personnalités politiques de la
région où se déroule la formation en résidentiel. Le MJS veillera à changer à chaque fois
d'endroit de formation. Le choix du lieu de formation est important car il permet également de
rencontrer les militants locaux lors des moments de détente prévu dans le week-end.
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DES FORMATIONS CONTINUES
Une formation est l'occasion de rester en contact avec les valeurs et les actions qui nous
relient. Il est important d'offrir aux militants les outils pour nourrir leur engagement et pour
agrémenter leurs débats. Chaque jour, des sujets de sociétés passionnent les discussions et
les militants ne sont pas toujours informés ni formés sur les thématiques parfois importantes
et les enjeux souvent complexes qui se cachent derrière.
Dans un souci de formation continue, grâce à l’action de ses Détachés pédagogiques, le
MJS organisera régulièrement des soirées ou des après-midi consacrées à une thématique
en lien avec l'actualité politique ou sociétale du moment. Durant ce moment, deux à trois
experts aux sensibilités de gauche seront invités afin de présenter le sujet et de donner un
éclairage plus politique du dossier. Il est préférable que les experts ne soient pas
mandataires politiques afin d'avoir un avis engagé et dénué d'intérêts politiciens. La
formation peut se terminer par un débat avec un mandataire socialiste sur le sujet. La
formation peut mener à une prise de position du MJS sur le sujet avalisé par le BP et/ou l'AG.
Parmi les formations proposées, il y aura notamment celle sur la formation au débat et à la
prise de parole.
D’autres pourront être envisagées comme par exemple une sur la rédaction de communiqué
de presse ou la réalisation de visuels.
Ces formations continues seront organisées tous les deux mois dans des endroits différents
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles seront ouvertes gratuitement à tous les membres
du MJS.

UNE UNIVERSITE POPULAIRE NUMERIQUE SOCIALISTE
Le site web du MJS sera également un des outils pour participer à la formation et à
l'information de nos camarades. Il est important qu'il soit dynamique et à jour. Le site internet
peut également être une plateforme utile pour remplir la mission de formation et d'information
des militants, des sections locales et des fédérations. Divers outils de formations seront mis
à la disposition des militants via le site du MJS.
Ces différents éléments seront les bases pour le développement d’une Université populaire
numérique dont l’objectif sera de permettre un apprentissage continue des Jeunes
Socialistes. Les thèmes relèveront soit du Savoir, du Savoir-faire ou du Savoir-être.
Cette plate-forme sera un outil afin de renforcer les acquis des Jeunes Socialistes durant
leur parcours de militant.
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UNE FORMATION AUX SCRUTINS ELECTORAUX
Le MJS étant un mouvement politique, il s'avère qu'il est amené à se positionner et à
participer lors des élections qui se tiennent régulièrement. Des membres du MJS sont parfois
même amenés à être candidats. Ce sera surement le cas lors des élections communales et
provinciales d'octobre 2018 mais également lors des scrutins fédéral, régionaux et européen
de 2019. Dans cette perspective, il est important de former les militants aux enjeux de ces
scrutins.
Il ne faut pas former uniquement les futurs potentiels candidats mais également les militants
qui souhaitent comprendre les enjeux de ces votes. Une formation thématique sera
organisée avant chaque scrutin électoral afin de bien définir les compétences et les modes
d'action des niveaux de pouvoir concernés. Des experts permettront aux militants de cerner
les leviers d'actions possibles ainsi que la plus-value d'une action socialiste à ces niveaux de
pouvoir. Ces formations permettront également aux militants de rencontrer des mandataires
socialistes qui exercent leurs fonctions au quotidien à ces niveaux de pouvoir. La formation
veillera à prendre en compte les spécificités régionales.
Le MJS organisera ces formations en collaboration avec les fédérations afin de répondre aux
particularités régionales. Le MJS veillera à ouvrir ces formations au plus grand nombre de
gens afin de favoriser l'ouverture et de permettre à des personnes extérieures au
mouvement à se former à ces thématiques et à être conscientisé quant aux objectifs
socialistes, de gauche et de progrès lors des scrutins électoraux.
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UN MOUVEMENT EN ACTION
UN MOUVEMENT 2.0
Nos prédécesseurs avaient déjà souligné le caractère indispensable de la vitrine virtuelle
que constitue le site web.
Ce dernier s'inscrit comme un outil incontournable en termes de communication, de
promotion et d'interaction avec notre public cible (de moins de 35 ans). Cela dit, il semble
nécessaire que sa mise à jour et son actualisation soient rendu plus accessibles (intuitives)
aux différents membres qui en ont la charge (dans le staff et au BP).
En effet, la structure rigide et assez complexe du site actuel ne permet pas de le faire
évoluer de façon aisée en fonction des nouvelles attentes qui sont :
- La boutique en ligne ;
- L’interaction avec les nouveaux médias ;
- La newsletter dynamique générée automatiquement et l'assurance d'une meilleure
visibilité aux et des fédérations et sections locales.
D'abord, la volonté du Mouvement était de créer une boutique en ligne afin que les militants,
membres et sympathisants puisse acquérir du matériel
Leurs efforts ont permis de mettre en ligne divers produits, mais les commandes ne peuvent
se faire automatiquement, il n'existe pas non plus de système de paiement en ligne. Il
semble nécessaire, afin de rendre cette boutique légitime, utile et viable, de développer un
e-commerce.
Ensuite, afin de faire évoluer le site web en adéquation avec les réseaux sociaux, il serait
pertinent d'ajouter un module liant le site aux nouveaux médias. Il s'agirait d'une fenêtre qui
pourrait renvoyer vers l'activité en direct sur Facebook et Twitter.
D'autre part, le staff s'efforce de réaliser de façon manuelle une newsletter qui doit,
actuellement, faire l'objet d'une rédaction puis d'une modification via un programme d'édition.
Le projet développé ici pourrait générer cette newsletter automatiquement en reprenant les
différentes actualités du site préalablement programmées.
Finalement, afin de valoriser le travail de terrain et de contacts que fournissent les
fédérations locales, il serait légitime que chacune d'entre elles disposent de leur propre
vitrine virtuelle autonome mais répondant à la charte graphique du MJS.
Ainsi, pour toutes ces raisons, nous préconiserons une refonte complète du site web qui
permettrait toute ces modifications et deviendrait un portail web avec un site général auquel
serait lié un site pour chaque fédération. L'actualisation serait beaucoup plus simple et
intuitive, et toutes les attentes préalablement citées pourraient être rencontrées dans ce
nouveau format.
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Aujourd’hui, de nombreux mouvements, événements sont éditeurs d’une application pour
smartphone.
Facile, pratique, il permet à l’utilisateur d’avoir accès à une foule d’information très
rapidement.
La volonté du Conseil d’administration sera de développer une application du Mouvement.
Cet outil est en lien direct avec le site web. L'application devra permettre, entre autres
choses, à tous les utilisateurs d'être avertis par notification d'une actualité sur le site ou les
réseaux sociaux du mouvement. Ils seraient tenus au courant en temps réel des événements
via l'onglet agenda.
Aussi, afin de renforcer la visibilité du MJS auprès du plus grand nombre de jeunes possible,
le mouvement mettra un budget à disposition d'une campagne d'auto-sponsoring sur les
réseaux sociaux : Facebook, twitter, Instagram, ...
Le MJS se fixe pour objectif d'exploiter et conforter sa position de premier mouvement de
jeunesse politique du pays sur le net.

Aussi pour favoriser la communication interne et être en mesure de faire remonter les
informations locales, notamment sur les réseaux sociaux, il serait judicieux de mettre à
disposition des fédérations un contact unique (sous forme de mail, par exemple), afin
qu'elles puissent faire parvenir aux responsables de la communication toutes leurs actualités,
agenda, et informations afin que le national relaye.

DÉVELOPPER UN MAGAZINE, REFLET DE NOS ACTIONS ET COMBATS
Afin de vulgariser le débat politique, il existe d'ores et déjà les fiches-infos. Dans la continuité
de cet outil, le Conseil d’administration projette de développer un magazine ou un journal qui
reprendrait les informations développées dans une version plus journalistique, de traiter les
grandes problématiques actuelles à travers le regard de nos jeunes, à travers des interviews
politiques également, ce qui favoriserait les contacts entre JS et politiques.
Sous forme de compte-rendu, on pourrait également retrouver les actions menées, les
visites organisées, ...
Une page locale pourrait également être intégrée afin de valoriser nos forces vivres, via des
portraits originaux de nos jeunes, et pourrait faire remonter les informations de terrain.
Les différents réseaux (étudiants, conseil jeunesse, etc.…) pourraient être mobilisés pour
contribuer à cette revue, avec pourquoi pas, une page « service » reprenant les contacts et
infos estudiantines importantes.
L'idée est de diffuser et de fédérer autour de nos combats et de nos valeurs sociales.
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La périodicité de cette publication sera l’objet d’une analyse financière. Les modalités de
réalisation seront également présentées au Bureau politique.

LA VIDÉO ET LE PODCAST COMME OUTILS DE COMMUNICATION
Dans le cadre de notre mission pédagogique, nous avons la volonté d'exploiter plus les outils
vidéos dans notre communication avec, notamment, la création de podcast-vidéo de manière
récurrente
L'utilisation d'un nouveau support de contenu doit permettre de toucher un public différent
que celui touché par les fiches-info ou les communiqués de presse, en jouant sur le
dynamisme des procédés vidéos. En fonction du temps nécessaire à la prise de vidéo, du
montage et de l'actualité, il serait idéalement possible d'en produire à intervalle régulier de
deux mois.
Les podcasts-vidéos devront répondre à des objectifs de pédagogie, se coupler de manière
cohérente avec les sorties politiques du mouvement et avec l'actualité, tout en abordant les
aspects liés à la jeunesse.
Ces différents éléments seront les bases pour le développement d’une Université populaire
numérique dont l’objectif sera de permettre un apprentissage continue des Jeunes
Socialistes. Les thèmes relèveront soit du Savoir, du Savoir-faire ou du Savoir-être.
Cette plate-forme sera un outil afin de renforcer nos Jeunes Socialistes durant leur parcours
de militant.

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS COMME MOYEN D’EXPRESSION ET DE REFLEXION
Parallèlement à nos sorties politiques, nous souhaitons mettre en place une meilleure
publicité du contenu dans l'espace public.
Pour ce faire, nous comptons mettre en place des campagnes choc et notamment des
campagnes d'affichage sur les panneaux publics.
Une manière de renouer avec nos racines militantes, d'augmenter notre visibilité dans les
rues et les quartiers cibles, tout en proposant aux locales d'être le relai et les acteurs des
combats lancés par la structure nationale du MJS.
L'objectif de diversifier nos médias de communication est d'atteindre des personnes, des
lieux, où le débat politique a été délaissé (cités, maisons de jeunes, lieux populaires, ...).
En plus de ces campagnes choc, nous souhaitons également développés les campagnes
choc qui sensibilise le citoyen dans sa vie de tous les jours. Ces opérations originales auront
trait à une thématique ou un phénomène de société abordée.
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LA SOLIDARITÉ AU CENTRE DE NOS ACTIONS
La Solidarité est la philosophie des Jeunes Socialistes. La volonté du Mouvement sera
d’organiser différentes activités solidaires au profit d’associations œuvrant dans le social que
ce soit par l’organisation d’un apéritif solidaire, d’une course à pied, ou d’un repas à profil
philanthropique.
Il y a 12 mois dans une année, l’idée serait de mener ces évènements au moins une fois par
mois dans chaque Fédération.
Lors de cet évènement, les associations concernées devront prendre la parole afin de
présenter leurs projets, des documents explicatifs seront également mis à disposition. Il doit
y avoir un réel but social derrière cet évènement.

L’ÉCHANGE COMME MOYEN DE REFLEXION
Depuis sa création, le Mouvement des Jeunes Socialistes ne cesse de nourrir différentes
réflexions afin de proposer un modèle de société toujours plus juste, solidaire, progressiste
et environnementaliste.
La volonté du Conseil d’administration sera de renforcer cette volonté.
Elle se traduira par le développement de café-débat qui réunira quelques Jeunes Socialistes
autour d’une thématique spécifique mais également par la création de Commissions de
travail qui aborderont un thème plus large comme par exemple l’environnement.
Ces Commissions seront régies par un règlement de fonctionnement et devra désigner en
son sein un Secrétaire de commission qui sera chargée de faire le lien entre l’action du
Secrétaire politique, du Bureau politique, qui est l’instance décisionnelle, et la Commission.
La volonté est d'impliquer le plus de Jeunes Socialistes possible dans une réflexion
spécifique à un phénomène ou un thème. Il permettra également une spécialisation des
militants.

UN MOUVEMENT INTERNATIONALISTE
Il y a plusieurs dimensions à considérer.
L'accueil de délégation ou de camarades étrangers sera, dans la mesure du possible,
préparer en amont afin de rendre ces rencontres accessibles au plus grand nombre de
militant. Cette démarche permettra de donner une dimension d'évènement à ces rencontres
en les rendant collectives.
D'autres événements ou activités à caractère international seront organisé en fonction des
thématiques développée par le MJS, de l'actualité politique et sociétale ou encore des
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opportunités de partenariats. Ces événements pourront avoir comme objectif la
sensibilisation des camarades de notre Mouvement à des questions liées à
l'internationalisme ou encore favoriser la rencontre avec des camarades d'autres
organisations (échange, accueil, partenariat, jumelage, ...).
Ces événements pourront par exemple prendre la forme d'atelier, de conférence ou de
colloque.
La participation aux campagnes internationales ou le soutien aux campagnes d'autres
organisations doit se faire lorsque c'est possible. Nous pourrons également donner une
dimension internationale à de futures campagnes de notre Mouvement si nécessaire.

LA DÉFENSE DE LA FRANCOPHONIE, UNE VOLONTÉ SOCIALISTE
Bien qu’internationaliste, les Jeunes Socialistes sont défenseurs de la francophonie souvent
mise à mal par une volonté de généraliser l’anglais comme langue véhicule dans les
différentes structures internationales des Jeunes Socialistes (YES et l’IUSY).
L’objectif du Conseil d’administration sera d’organisé un Sommet de l’International de la
Jeunesse Socialiste francophone durant cette législature.
Outre d’aborder la défense de la langue française, il sera le support pour renforcer les
relations Nord-Sud entre les peuples.
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UN MOUVEMENT EN RELATION
Le MJS n’est pas une organisation de jeunesse seule, isolée. Elle travaille avec différents
acteurs sociétaux mais elle fait partie également du paysage associatif socialiste, l’Action
commune.

RELATIONS AVEC L’ACTION COMMUNE
Membre de l’Action commune francophone, les Jeunes Socialistes continueront d’entretenir
des liens étroits et privilégiés avec les autres associations sœurs (PS, FGTB, Jeunes FGTB,
SOLSOC, C2S, Faucons Rouges, SOLIDARIS/Mutualités socialistes, Latitudes, ASPH, FPS,
Latitudes Jeunes, etc.).
L’application de ce Plan National d’Actions visera à renforcer les liens avec les autres
associations en développant une véritable synergie politique, organisationnelle entre les
deux structures.
Cela se traduira par la rédaction d’un calendrier de rencontres notamment par les Détachés
pédagogiques afin d’envisager les différentes possibilités de partenariats.

RENFORCER LES CONTACTS AVEC LES ELUS SOCIALISTES ET L’INSTITUT EMILE
VANDERVELDE
Le Parti Socialiste et l’Institut Emile Vandervelde sont des atouts pour le développement de
toutes réflexions politiques.
La volonté du Conseil d’administration et du Bureau politique sera de renforcer les échanges
entre les structures tout en gardant notre indépendance de gestion et de pensée.
Une soirée de présentation du Mouvement sera organisée. Véritable moment d’échange et
de convivialité, il permettra de renforcer l’action et les projets du Mouvement auprès des
Parlementaires et des Mandataires socialistes.
Aussi, afin de renforcer les liens entre les Parlementaires/Mandataires socialistes et les
Jeunes Socialistes, le MJS mettra en place une expérience de « Vis ma vie ».
Le principe est d'envoyer un Jeune Socialiste suivre un élu (Députés régionaux – provinciaux
- fédéraux, Sénateurs, Bourgmestres, Echevins, Ministres, Secrétaires d'État) pour une
période de quelques jours à l'issue duquel un rapport sera demandé.
L'occasion pour un militant de prendre conscience du travail quotidien de nos élus dans leurs
différentes fonctions et de partager cette expérience par la suite.
La période passée chez l'élu s'étendra entre 3 et 5 jours et les candidats à « Vis ma vie »
devront présenter une lettre de motivation pour être accepté.
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Par la suite, il sera demandé aux mandataires ayant participés à cette opération de suivre le
Jeune Socialiste durant quelques jours également afin de se rendre comptes des difficultés
rencontrées par la jeunesse actuelle.

LES AINÉS SOCIALISTES, PARTENAIRE DES JEUNES SOCIALISTES
Un lien fort uni les Jeunes Socialistes et les Ainés socialistes. Que ce soit par
l’apprentissage de la politique interne socialiste où par la transmission de filons politiques,
les Ainés socialistes sont de véritables partenaires pour les Jeunes Socialistes dans le cadre
de leur parcours de militant.
La volonté du Conseil d’administration est de renforcer davantage ce lien par l’organisation
d’un Congrès C2S-MJS qui abordera les thématiques communes comme par exemple
l’avenir des pensions ou l’importance de l’intergénérationnalité dans notre société.

LES FAUCONS ROUGES, TERREAU DES JEUNES SOCIALISTES
Auparavant, en grandissant les Faucons rouges rejoignaient le Mouvement des Jeunes
Socialistes.
Alors que les Camarades Faucons rouges sont de véritables CRACS, ce lien s’est estompé
au fil du temps.
La volonté du Conseil d’administration sera réactualisé cette relation en développant des
projets ensemble autour des valeurs communes.

RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES ETUDIANTS SOCIALISTES
Suite au constat d'un manque de présence des Jeunes Socialistes (ou Étudiants Socialistes)
sur les campus universitaires et des hautes écoles, nous souhaitons mettre en place une
véritable dynamique d'organisation des Étudiants Socialistes sur les différents campus de la
Fédération Wallonie-Bruxelles où ils ne sont pas encore présents et une coordination entre
les structures déjà existantes sur les campus.
Le but est de leur offrir le soutien de notre structure dans la mise en place et le relai de leurs
actions, la meilleure représentation du mouvement socialiste dans les instances
estudiantines et la promotion de l'idéologie socialiste dans le monde du supérieur.
L'objectif final serait de pouvoir créer une Fédération des Étudiants Socialistes a même de
défendre nos idéaux ainsi que les intérêts des étudiants du supérieur.
À cet effet, des contacts seront pris avec les présidents de Cercles Socialistes et nos
militants étudiants.
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RELATIONS AVEC LES JONG SOCIALISTEN
Depuis de nombreuses années, le MJS entretient des liens étroits et privilégiés avec les
Camarades flamands.
En effet, pour les Jeunes Socialistes francophones, les Jong Socialisten sont des partenaires
privilégiés pour la réalisation d’actions et de projets visant à proposer un modèle de société
plus juste et solidaire.
Que ce soit au niveau national ou international, il est important que les deux structures qui
rassemblement les Jeunes Socialistes belges restent en contact afin de dégager les points
de convergence
Le Conseil d’administration nourrira des contacts étroits avec les instances des Jong
Socialisten afin de s’entendre sur des projets communs et envisagera la création d’actions
communes. Ces dernières respecteront la hiérarchie des décisions du MJS à savoir un débat
et une décision finale émise par le Bureau politique.
Ces actions à portées nationales s’articuleront autour de la défense des valeurs socialistes
mais aussi dans une volonté de proposer un modèle de société plus juste, solidaire et basé
sur le progrès.

RELATIONS AVEC LES JEUNES FGTB
Puisque les Jeunes Socialistes sont aussi des jobistes ou des travailleuses et travailleurs
sans emploi, bien souvent confrontés à la précarisation du salariat ou au chômage, il parait
indispensable de développer notre travail en lien avec nos camarades des Jeunes FGTB.
Pour ce faire, une Commission thématique pourra être crée et prévoir des contacts réguliers
avec les Jeunes FGTB pour l’établissement de positions et d’actions communes et dans un
but d’échanges des savoirs entre nos deux OJ.

LES MANDATS EXTERNES

Le MJS est représenté dans différents organismes. Il est important que cette représentation
permette de créer des liens dynamiques et constructifs. La participation doit permettre de
faire connaître l'action et les positions du MJS, de les défendre mais également de les
soumettre au débat. Ce sont également des possibilités concrètes pour créer des
partenariats structurels ou sur certains projets. Les représentants du MJS dans ces
organismes seront désignés par l'AG ou, le cas échéant, par le CA avec validation par l'AG.
Membre de ProjeuneS depuis de nombreuses années, le MJS aura à cœur de cultiver ses
relations fraternelles qu'il porte avec le réseau. Nos liens avec la structure de ProjeuneS sont
assez étroits étant donné que le MJS fait partie du Conseil d’administration de la fédération.

MOUVEMENT DES JEUNES SOCIALISTES

PLAN NATIONAL D’ACTIONS | 19

Un administrateur (effectif) et un membre du staff (suppléant) assistent ainsi aux réunions où
les orientations de la fédération sont déterminées. Nous souhaitons pour l’avenir répondre
présent à l’initiative de ProjeuneS qui souhaite lancer un vaste projet d’échange des savoirs
plus structuré entre les différentes associations du réseau qui sont : Latitude Jeunes ;
Philocité ; Oxyjeunes ; ContactJ ; Excepté Jeunes ; Jeunes FGTB ; Les Faucons Rouges ;
Altervision ; le CIDJ ; For J ; le CIUM et Les Castors.
Projeunes est également une ressource d'information capitale. Le CA étudiera les
possibilités de collaborations dans le cadre de la réalisation du corpus de formation que le
MJS veut proposer. Des liens et partenariats seront créés. Dans le cadre de l'élaboration des
publications, le MJS travaillera également en collaboration avec le réseau.
Le MJS a toujours été présent au sein de la Coordination Nationale pour la Paix et la
Démocratie. Cette action est en cohérence totale avec les valeurs défendues par le
mouvement. La CNAPD permet également de rencontrer des organisations avec lesquelles
nous avons certaines convergences et est un excellent endroit pour entretenir et créer des
partenariats durables avec certaines d'entre elles. Fin 2015, le MJS a été réélu au sein de
son Conseil d’administration. En outre de manière mensuelle, deux permanents de l’OJ (la
coordinatrice et la chargée de communication) participent respectivement au « GT plaidoyer
politique » et au « GT communication » animés par la coordination.
La Sous-commission Citoyenneté de la CCOJ regroupe le MJS aux côtés des 4 autres OJ
politiques reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs fois par mois, nous
mobilisons des jeunes que nous informons, encadrons, conseillons et évaluons lors des
débats Apprentis Citoyens. Véritables plongées dans le quotidien de centaines de jeunes
scolarisés partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, ces débats sont d’une importance
considérable pour notre OJ. C’est pourquoi une procédure précise sera été mise en place
avec nos détachés pédagogiques afin d’assurer le meilleur soutien aux jeunes intervenants.
Il est impératif que les membres du MJS qui participent aux actions menées par la
plateforme soient bien formés aux enjeux du socialisme et de la gauche. Il est également
important que les militants puissent disposer des outils nécessaires pour avoir une bonne
action. C'est pourquoi le MJS proposera notamment une formation au débat.
La présence au niveau du bureau du PS est capitale. Le MJS y est représenté avec voix
consultative mais il est important que cette voix soit entendue dans les moments importants
et y portent les positions et intérêts du mouvement. Les représentants du MJS au bureau du
PS devront bénéficier d'une grande expertise politique et d'une excellente connaissance du
mouvement. Il est important que les deux représentants puissent se concerter avant les
réunions du bureau. Compte tenu du caractère parfois confidentiel des propos qui sont tenus
au bureau du parti, les représentants en feront un rapport écrit au président qui ne pourra
pas le diffuser à l'extérieur du CA. Ils feront rapport oral à toute autre occasion. Ils
travailleront conjointement avec le président et le secrétaire politique (ou le secrétaire
international au besoin) afin de se concerter sur les positions à porter. Il est important que
les mandataires nommés puissent être disponibles les lundi matin, jours habituels de tenue
du bureau. La participation au CPFSW est similaire à celle du bureau du PS. L'AG pourra
prévoir que le représentant wallon au bureau du PS soit le même que celui au CPFSW.
Le MJS est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. A
ce titre, il fait partie des acteurs du monde de la jeunesse. Pour siéger au sein du Conseil de
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la jeunesse, il faut être élu ou désigné par les fédérations du secteur de la Jeunesse. Les
élections se tiennent tous les deux ans. Lors du scrutin d’octobre 2015, nous avons vu
l’élection de plusieurs JS au sein de l’Assemblée générale. Le MJS souhaite favoriser des
rapprochements avec les autres élus portant des propositions de nature progressiste mais
aussi organiser les modalités de relais des membres du Conseil et nos instances.
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DE NOUVELLES THÉMATIQUES TOUJOURS PLUS
PROGRESSISTES
Au travers de ce chapitre, la volonté du Conseil d’administration et du Bureau politique sera
d’aborder ces différents combats importants pour la jeunesse actuelle tout en maintenant
nos réflexions et nos actions sur la formation, l’emploi, l’enseignement.
Ces différentes thématiques abordées ne sont pas exhaustives. Elles pourront varier en
fonction de l’actualité ou de l’urgence politique.

VIVRE FAIRE CONSTRUIRE ENSEMBLE
Les Jeunes Socialistes tiennent à mettre la thématique du « Vivre ensemble » au centre de
ses priorités. Ce concept est un des enjeux majeurs pour notre société. En tant
qu’organisation de jeunesse, nous devons agir de développer un modèle de société plus
solidaire où chaque individu trouve sa place en complémentarité aux autres. Cette société
devra être lieu où des personnes aux origines les plus diverses puissent être heureuses d’y
habiter, de travailler, d’étudier, de se divertir, de grandir et de vieillir ensemble dans un pays
où tolérance, convivialité et solidarité ne sont pas juste de vains mots.
Dès lors, il est important pour les Jeunes Socialistes de se mobiliser afin que le « Vivre
ensemble » ne soit pas une utopie. En proposant des débats, des animations, en favorisant
une prise de parole citoyenne où en jouant le rôle de relais en portant auprès des
responsables politiques les revendications d’associations de lutte contre l’exclusion sociale.
Concrètement cela demande davantage de coopération afin de construire ensemble la
société de demain dès aujourd'hui. Nous pensons donc que le vivre-ensemble doit passer
par le faire-ensemble.

LA PROSTITUTION
Véritable phénomène de société chez les jeunes, la prostitution fait partie des sujets de nos
sociétés. Que ce soit par recherche pécuniaire ou mode de vie, il est important pour les
Jeunes Socialistes de mettre des mots sur ce qui peut être des maux pour une génération
soumise à une société hyper-sexualisée.
La réflexion sur cette thématique se déroulera en quatre phases :
A. Une conférence/débat qui consistera à mettre autour d’une même table les
différentes visions présentes dans la société (élus, professionnel-le-s, associations,
…) ;
B. La réalisation d’un documentaire avec des acteurs de terrains. Il aidera à la
réalisation de la conférence ;
C. Une exposition qui consistera en des témoignages photographiques et écrit d’un
travail de terrain avec les travailleur-se-s du sexe.
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LE LOGEMENT POUR TOUS
Obligation constitutionnelle et dans le cadre d’une réflexion de réforme de la politique du
logement par les Gouvernements régionaux, le MJS s’engagera à défendre spécifiquement
la cause des étudiants et des jeunes ménages, et des familles monoparentales. En effet,
actuellement, la législation ou les dispositifs mis en place dans le cadre du logement public
ne sont pas porteurs pour ces trois catégories d’individus.
En effet, d’une part, le manque de « logements publics étudiants » rend précaire la vie
estudiantine de certaines personnes mettant en péril leur chance de se former et, d’autre
part, le manque d’aide au logement dans le chef des jeunes ménages rend difficile l’accès au
logement (cf. droit de propriété).
En accord avec ses valeurs, le MJS s’engage pour défendre le droit au logement décent et
abordable pour tous.

PAUVRETÉ INFANTILE
En lien avec la Stratégie 2020 de l’Union européenne prévoyant, notamment, une réduction
de la pauvreté à hauteur de 20% à l’horizon 2020 (soit une réduction de 380.000 personnes
en Belgique) et conformément au Plan national de lutte contre la pauvreté infantile du
Gouvernement Wallon, le MJS s’engage à travailler sur la sensibilisation et la réduction de
ce fléau au sein de la société belge.
En effet, en Wallonie, un enfant sur quatre grandit dans la pauvreté, chiffres alarmants qui
expriment le devoir de se saisir de ce problème.

ECO-SOCIALISME
La nouvelle s'équipe s'engage à proposer au Bureau Politique un nouveau contenu politique
ancré dans son siècle et répondant aux problèmes de notre époque en faisant la synthèse
du socialisme et de l'écologie politique. Il nous appartient de prendre à bras le corps les
thématiques liées à l'environnement.
Bien que déjà abordé partiellement, notre objectif est de porter cette réflexion à une position
englobante, cohérente, qui puisse s'articuler avec l'entièreté de nos positionnements.
L'écologie ne doit plus être la chasse-gardée d'un parti politique, il s'agit d'une problématique
aujourd'hui inévitable qui doit s'incorporer pleinement à notre idéal d'une société plus juste à
tous niveaux.
Les différents outils du présent plan d'action seront déployés à cet effet, ainsi qu'un congrès
sur le climat pour inaugurer ce cycle de réflexion.
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EVRAS
Le MJS continue son action en matière d'EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle) dans son acception la plus large. L'EVRAS comprend la défense des droits LGTB,
la contraception, l'EVRAS scolaire, les droits de la femme et de manière plus générale
l'émancipation des individus dans la société. Les Jeunes Socialistes ont toujours eu pour
valeurs la liberté et l'égalité. Liberté sur son corps et égalité entre tous types d'orientation de
vie.
Le MJS poursuivra sa lutte contre toute forme de sexisme, d’homophobie au travers des
différentes thématiques de l'EVRAS.

PERSONNES HANDICAPÉES - EXTRAORDINAIRES
Les Jeunes Socialistes portent en eux la volonté d’instiller plus d’égalité au sein de notre
société. Cela concerne donc aussi ces grands oubliés que sont les personnes frappées d’un
handicap physiques ou mental. Si de nos jours, des efforts considérables ont été consentis,
leur situation est encore loin de respecter les principes de la Convention relative aux Droits
des Personnes Handicapées adoptée le 13 décembre 2006 au Siège de l’Organisation des
Nations Unies à New York et ratifiée par la Belgique en 2009.
Nous souhaitons donc agir pour sensibiliser aux principes généraux énoncés par cette
convention :
- Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté
de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;
- La non-discrimination ;
- La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
- Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;
- L’égalité des chances ;
- L’accessibilité ;
- L’égalité entre les hommes et les femmes ;
- Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du
droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Cette volonté d’agir se fera avec nos Camarades de l’Association socialiste de la Personne
handicapée (ASPH).

EGALITE DES GENRES
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Le contexte européen et international n’est guère rassurant concernant les droits des
femmes et des LGBTQI (homophobie récurrente, plafond de verre, reculs sur le droit à
l’avortement en Espagne, manif en France contre le mariage pour tous, etc.).
De nombreux reculs dans nos acquis sociaux sont observés un peu partout dans le monde
et au sein de notre société. Selon nous s’il faut agir sur le terrain, c’est par un travail de fond
au sein de nos propres instances qu’il faut commencer !

LUTTE CONTRE LA HAINE
La nécessité de mesure éducative axée sur le phénomène de la haine, notamment en ligne
découle de la multiplication de pratiques abusives sur Internet. Ce qui ne constitue pas
moins qu’une menace pour les valeurs fondamentales de la démocratie. Pour cela il nous
semble primordial d’agir en :
- Développant des activités relatives à l’éducation aux droits de l’homme en lien avec
les discours de haine pour le bien-être de jeunes et de notre démocratie ;
- Répandre des outils et des mécanismes pour dénoncer les discours de haine en
linge ;
- Réfléchir à la participation des jeunes dans la gouvernance sur le net.

SECURITE SOCIALE
La sécurité sociale, tout le monde en a déjà entendu parler.
Elle nous accompagne du berceau au tombeau, dit – on …
Maladie, chômage, accident de travail, … autant de situations dans lesquelles tout un
chacun risque, un jour où l’autre, de se retrouver.
La sécurité sociale touche l’ensemble de la population. Tous les citoyens quel que soit son
âge, son sexe, sa place dans la société bénéficient des assurances de la sécurité sociale.
Il semble important pour les Jeunes Socialistes de rappeler que ces acquis sociaux ne
datent pas d’aujourd’hui, ils se sont construits au fil du temps et sont les résultats de
nombreuses luttes sociales de la classe ouvrière de la fin du 19èmau 20èmesiècle.
Les jeunes socialistes veulent mettre en garde et rappeler que nous devons être garants de
l’héritage reçu. Conserver la mémoire, respecter les femmes et les hommes qui se sont
battus pour nos droits et nos avantages. Nous devons rester attentifs au changement car le
système actuel a déjà été fragilisé à plusieurs reprises et nous ne souhaitons plus que cela
se renouvelle.
La première loi concernant les risques sociaux est la loi du 21 juillet 1844 qui institue une
assurance obligatoire pour les marins navigants sous pavillon belge.
1913 voit l'union nationale des mutualités socialistes.
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Pourtant nous avons peu entendu parler de ses anniversaires. Est-ce délibéré ? Pourquoi
vouloir nous faire oublier cette vieille dame si bienveillante avec nous depuis l’après-guerre ?
Voulons-nous nous faire oublier le pacte social de 1945 ?
A l'heure de 'Tous au travail', l'individu doit se vendre sur le marché de l’emploi.
Dorénavant il est responsable de son parcours professionnel, de sa formation. Il doit se
marchander au mieux. On veut nous faire croire que nous sommes responsables de la
conjoncture actuelle. On veut bien nous aider mais en contrepartie nous devons montrer
patte blanche, prouver notre flexibilité, notre adaptabilité. Nous perdons peu à peu la notion
d'humanité en faveur d’une société où l’entreprenariat est roi. C’est le pot terre contre le pot
de fer ! Le monde des travailleurs contre le monde de l'entreprise.
Le nouveau gouvernement Charles Michel démantèle sournoisement notre sécurité sociale.
Ses discours nous culpabilisent et veulent nous faire croire que seuls des mesures
d’austérité en défaveur du concitoyen est le seul remède face au déficit. Pourtant pendant ce
temps la classe moyenne disparaît et le fossé entre riche et pauvre grandit.
Les pensions, les prépensions, les pauses carrières, les temps partiels, les incapacités de
travail, le chômage, la tva, le saut d’indexe. Tout est modifié en défaveur du citoyen.
En novembre 2014 plus de 150 000 personnes ont manifesté contre ces mesures et plus de
100 000 en octobre dernier. Mais cela ne change rien. La pression des entreprises supplante
nos acquis sociaux.
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UNE ORGANISATION CITOYENNE ET ENGAGÉE
Le Mouvement des Jeunes Socialistes est une organisation de jeunesse reconnue et
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est également un mouvement
politique autonome et indépendant qui défend et souhaite construire un modèle de société
qui permet l’expression des aspirations de chacun, dans le respect des autres, en veillant à
ce que cette liberté soit effectivement accordée à toutes et tous et non réservée à une classe
particulière.
Le MJS est une Association Sans But Lucratif (ASBL) et qui est donc soumise à une
législation pointue en la matière. Le Conseil d’administration s’engage à respecter ces
différentes lois mais aussi aux statuts de l’association.

FONCTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE
Le Conseil d’administration s’engage à nourrir une profonde réflexion sur le fonctionnement
technique du mouvement afin d’atteindre des objectifs de réduction maximale de son impact
écologique. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de lutte environnementale (écosocialisme) et d’écologie citoyenne dans les actions de tous les jours pour une société plus
éco-responsable. Une prise en considération sera faite sur les possibilités existantes
permettant de réduire le gaspillage de matériaux et d’énergie.
Que ce soit dans le fonctionnement au quotidien du Mouvement ou pour la réalisation et la
tenue d’événements, l’ensemble des décisions prises devront respectées cette volonté
environnementale.
Concrètement, nous essayerons de remplacer, autant qu’il se peut, le choix de produits
soucieux de l’environnement, de tendre vers une numérisation des documents (version
numérique des documents de réunions/travails, projections en réunion des supports visuels,
etc.), ainsi qu’une réflexion pour diminuer la consommation qui aurait un caractère polluant
ou énergivore.

DES ACTIFS MIEUX GÉRÉS
Accaparement des richesses, soutien à une économie anti-écologique et antisociale, évasion
fiscale généralisée, déstabilisation des économies locales... Les banques représentent un
immense chantier pour un projet de société alternatif. Il est à rappeler que ce système
perdure grâce à la complicité des clients qui confient à ces banques la gestion de leurs
comptes bancaires mais également des actifs.
Pour le MJS, l’heure est à la « responsabilité ».
Le Conseil d’administration s’engage à confier l’ensemble des fonds du MJS à un organisme
bancaire investi dans différents projets et initiatives responsables.
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La banque qui à la suite de nos différentes recherches sera choisie, devra poursuivre
différents objectifs, à savoir :
 Une responsabilité sociale (Soutien aux associations, à la culture,) ;
 Une responsabilité économique (excluent certains types de portefeuilles
d’investissement (armement) et privilégient un financement plus responsable de
l’économie) ;
 Une responsabilité envers le client (les banques engageant des actions en matière
de lutte contre le surendettement, d’accompagnement des clients fragiles) ;
 Une responsabilité environnementale (proposition de produits plus « verts »,
établissement des partenariats avec des associations de développement durable).

RECHERCHE DE SUBSIDES POUR MIEUX FAIRE, POUR FAIRE DAVANTAGE
Comme toute ASBL dont le budget dépend majoritairement des subsides de fonctionnement
et d’emploi, l’action du MJS est limité aux crédits budgétaires disponibles. Le Conseil
d’administration et plus spécialement le Trésorier cadastrera les différentes subventions
possibles pour l’action du Mouvement.

AIDER MIEUX POUR AIDER PLUS
S’inscrivant dans une optique de simplification administrative, une réforme de la procédure
d’aides aux sections et fédérales sera envisagée. Les nouvelles conditions seront
présentées au Bureau politique. Ces modifications ne visent pas une rationalisation de l’aide
accordée mais d’envisager différents taux de subsidiarité pour répondre aux mieux
demandes en la rendant davantage claire.
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UN MOUVEMENT AU QUOTIDIEN ET EN QUESTION
LES FÉDÉRATIONS ET SECTIONS LOCALES
Poumon de l'action du MJS, les fédérations et sections locales sont les lieux où les militants
se retrouvent et peuvent mener des actions au niveau local et régional. Elles concentrent
une grande partie de l'activité militante du mouvement. Elles sont également chargées de
l'accueil des nouveaux membres. C'est donc elles qui mettront en place les mécanismes de
structuration et de lien entre les militants. Le MJS est au service des fédérations et sections
locales pour leur permettre d'étendre leur action et d'augmenter leur nombre de membres.
S'il est important de soutenir l'action des fédérations et sections locales, il faut également
garantir les liens qu'elles entretiennent entre elles. En ce qui concerne les sections locales,
ce sont les fédérations qui sont chargées de les mettre en réseau et de les soutenir
prioritairement. En l'absence de fédération existante, le MJS veillera à rassembler les
sections locales d'un même arrondissement pour permettre à celle-ci de créer une fédération.
Le MJS se réunira périodiquement sous forme de groupe de travail national afin de guider
l’ensemble du programme, fédérer autour de lui et le proposer aux autres organes adhérents
des actions. Il présentera lors de la formation le canevas précédemment décrit, assistera les
nouveaux participants pendant les différentes étapes du processus. La présence à la plupart
des activités réalisées par les sections et fédérations devra être une priorité du CA afin de
renforcer la cohésion interne du Mouvement.
Afin de permettre aux fédérations d'avoir des contacts entre elles, le MJS veillera à faciliter
les échanges de bonnes pratiques. Le mouvement instiguera des réunions régulières des
responsables des différentes fédérations. Cela permettra de faire circuler l'information et de
créer la cohérence entre elles. Cette réunion permettra de fédérer les responsables de
structuration autour d'objectifs commun. C'est également l'occasion de procéder à des
échanges d'idées et de faire des brainstormings pour dégager des pistes concrètes de
développement des fédérations en lien avec le MJS. C'est également l'occasion pour le MJS
de connaître les besoins et demandes émanant des fédérations. Dans le cadre du projet
'Connexion', ce sera l'occasion de faire le bilan des activités écoulées et des actions
programmées ainsi que de l'avancement des objectifs fixés en commun.
La Vice-Présidente interne coordonnera les liens entre les fédérations. Celle-ci veillera à
faire circuler l'information et à soutenir les démarches qui émergent. Il s'agira d'avoir une
vision d'ensemble et coordonnée des liens des fédérations entre elles. De plus, elle sera
chargée d’organiser durant la mandature 2015-2017, un tour des Fédérations. L’objectif sera
de renforcer la cohésion interne et de rassembler l’ensemble des Jeunes Socialistes autour
du projet commun.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Un fois élu, le nouveau Conseil d'administration sera chargé de la mise en œuvre pratique
du présent projet d'action et d'activité. Il s'agira de sa tâche majeure pour les deux ans de
son mandat.
Les membres du CA agiront en commun pour que tous les projets proposés récoltent
l'adhésion du Congrès du MJS et puissent être mis en chantier le plus vite possible pour
rendre le Mouvement dynamique et actif.
Au début de son mandat, le CA se réunira pendant tout un week-end afin de souder l'équipe
et de mettre en branle les projets de la présente note. Lors de cette mise au vert, le CA
prévoira un temps consacré à la formation. En effet, il se peut que le CA veuille entendre
l'expertise d'anciens présidents du Mouvement (Tomé Andrade, Gilles Doutrelepont, Rudy
Demotte, etc..) et de personnes ayant une expérience en tant que militant engagé ou en tant
que permanent d'une organisation de jeunesse de gauche.
Cette formation doit permettre aux membres du CA de cerner le fonctionnement d'une
organisation de jeunesse politique en ayant un aperçu sur l'historique du mouvement en tant
que tel et au sein de l'action commune. La formation doit permettre aussi de cerner les
enjeux d'une organisation de jeunesse agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en ayant
un aperçu du Décret OJ et des acteurs importants du secteur. Enfin, la formation doit
permettre de comprendre la gestion au quotidien d'une organisation de jeunesse en ayant un
aperçu sur le fonctionnement de la comptabilité d'une OJ et sur tous les modes de
financement différents possibles.
La mise au vert permettra également de consacrer du temps à la répartition de tâches au
sein du CA et déterminer la manière dont les projets vont être lancés, les personnes qui vont
les coordonner et le calendrier y afférent. Cela permettra au CA de transformer la présente
note en un calendrier concret avec des objectifs d'avancement clairs et définis.
Ce week-end sera également l'occasion de discuter des relations avec le staff et de ce que
le CA attend des permanents du MJS.
Le CA devra s'accorder sur son mode de fonctionnement interne. Il essayera d'être proactif
et dynamique. Une fois les projets lancés, il devra faire le suivi des actions mises en place.
Vu le fonctionnement collégial de l'organe, il est important que chaque porteur de projet
informe régulièrement les autres membres du staff de l'avancée des dossiers et des
réalisations concrètes. Aucun membre du staff ne prend des décisions seules ou, à tout le
moins, sans concertation préalable sur les modalités concrètes de l'avancement avec les
autres membres du CA. Il n'est pas demandé de faire des réunions trop souvent, mais il est
important d'avoir des réunions pour prendre les décisions et de faire les suivis de celles-ci
par courriel.
Le CA veillera à se réunir au moins une à deux fois par mois. Pour son travail, il pourra
s'adjoindre la présence de membres du bureau politique ou de l'AG s'il le souhaite afin de
coordonner certains projets. Le coordinateur (premier permanent du MJS) sera présent à
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chaque réunion de CA pour faire le secrétariat et le suivi des décisions du CA au niveau du
staff.

LE BUREAU POLITIQUE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le BP est garant de la ligne politique portée par le MJS. Il devra se réunir afin de pouvoir
lancer les débats politiques et arrêter des positions. Il devra également entendre les rapports
de mandants (CA, bureau du parti, autres) et avoir un débat sur ceux-ci. Avec l'AG, ils seront
les garants du respect de la présente note.
Afin de remettre du débat politique au niveau du BP, les instances peuvent décider de créer
des groupes de travail et d'action (GTA) sur des thématiques choisies. Le CA peut proposer
la création de GTA pour alimenter son travail militant et politique. Ces GTA pourront être à
l'initiative d'activités organisée par le MJS. Ils pourront demander le soutien du CA pour
l'organisation pratique des actions qui seraient planifiées.
Il y aura au moins un BP ou une AG tous les deux mois afin de faire le bilan formel de
l'avancement des activités. Il s'agit également de réunir des représentants de toutes les
fédérations pour pouvoir avoir un échange de bonnes pratiques. Chaque fédération fera un
petit bilan des activités mises en place par sa fédération et ses sections locales.

LE CONGRÈS
Grande réunion de tous les militants du Mouvement, le Congrès permet de se retrouver
autour de nos valeurs pour diffuser un message politique et pour dynamiser tous les militants.
Il s'agit de permettre à chaque camarade de se sentir part d'un groupe commun. Il est
également essentiel de permettre à l'équipe en place de valoriser son travail et de le
confronter à la réalité des militants du Mouvement. Le Congrès doit permettre l'information et
le débat. Le Congrès sera également le lieu de la réflexion idéologique du MJS. Il pourra
dynamiser et créer des groupes de travail et d'action à l'instar du BP.
L'équipe organisera au moins un Congrès par an au printemps afin de faire le bilan de
l'année écoulée et de présenter les projets de l'année à venir. Le premier Congrès sera
également chargé de valider le programme de l'équipe contenue dans la présente note. En
période électorale, le Mouvement organisera un Congrès politique afin de diffuser aux
militants ainsi qu'à l'extérieur (action commune, médias, presse,...) le besoin de soutenir les
candidats jeunes socialistes présents sur les listes. Dans le contexte des élections
communales d'octobre 2012, le Mouvement présentera avant l'échéance électorale un cahier
de mesures solidaires d'intérêt communal qui marqueront la particularité des candidats
jeunes socialistes.
Le CA réfléchira à l'opportunité d'organiser une université d'été qui permettrait de lancer des
chantiers de réflexion idéologique entre militants jeunes socialistes dans un cadre extérieur à
celui des réunion. Cette université d'été se conclurait par un Congrès entérinant les travaux
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réalisés lors de l'université d'été. Il faudra veiller à la participation du plus grand nombre de
militants et à trouver un lieu convivial et studieux.
Les débats du Congrès seront menés par le/la Président-e. L'équipe veillera à l'organiser
dans un lieu facilement accessible en transports en commun à partir de toutes les grandes
villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'équipe veillera également à choisir des
moments où l'on peut s'attendre à une grande disponibilité des militants.

LE STAFF
Artisans du quotidien du Mouvement, les membres du personnel doivent également être au
cœur de l'action du MJS. Ils sont sous la houlette directe du CA et représentent la continuité
du Mouvement. Il leur est donc demandé de bien connaître l'histoire du MJS et de pouvoir
être au service des valeurs portées par celui-ci.
Le coordinateur est le chef du staff. Il gère les ressources humaines et la répartition des
tâches au sein de l'équipe sous l'impulsion du CA. Le coordinateur doit être présent à
chaque réunion du CA afin d'éclairer ce dernier de l'évolution des projets confiés au staff et
afin que le coordinateur face circuler l'information entre les travailleurs/-euses et le CA. Il est
chargé d'appliquer les décisions du CA et de conseiller ce dernier sur toutes les questions
qui nécessitent un éclairage logistique, financier ou historique.
Toute une série de fonctions seront clairement attribuées au staff afin de décharger les
bénévoles. Le staff devra être proactif et bien formé par rapport aux tâches qui sont les leurs.
À cet effet, le staff devra être présent au week-end de mise au vert du CA afin de créer de la
cohésion au sein de l'équipe. Ce week-end sera également l'occasion de prévoir des
modules formation continue ou de remise à niveau pour le staff dans des domaines qui
seront définis à l'avance entre le CA et le staff afin d'améliorer la qualité et l'efficacité du
travail.

TÂCHES DU STAFF
Présents physiquement au bureau du MJS, le staff sera chargé de toutes les tâches
quotidiennes récurrentes. Le coordinateur (premier permanent) sera chargé d'effectuer
l'interface entre le CA et les autres membres du personnel. Il fera rapport quotidiennement
au président ou son délégué quant à l'avancement des dossiers et aux tâches effectuées.
Le CA travaillera sur une objectivation des besoins quant aux tâches effectuées par le staff.
Il s'agira d'évaluer ce dont le MJS a besoin comme expertise et talent au niveau de l'équipe
fixe. Il s'agira de rencontrer les besoins du CA. Par ses tâches, le staff doit aussi être un
acteur de soutien aux fédérations et sections locales dans leurs actions quotidiennes. Par
exemple, le CA peut réfléchir à la possibilité d'engager au minimum un mi-temps compétent
pour une mission spécifique.
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La répartition des tâches au sein du staff sera établie en collaboration avec les membres du
personnel lors du week-end de mise au vert de début de mandat. Il est évident que cela peut
évoluer avec le temps en totale concertation. Le CA consultera également les fédérations
pour connaître leurs attentes quant aux possibles collaborations avec le staff.
5.5.2. Gestion des ressources humaines
Le MJS est porteur de valeurs humaines et solidaires. Il est important d'être cohérent dans la
gestion du personnel. Le CA sera attentif à mettre en place un cadre de travail agréable et
serein pour l'équipe.
Au début de son mandat, le nouveau CA recevra séparément chaque membre du staff afin
de faire le point sur sa position, ses tâches et son évolution au sein du MJS. Ensuite, il fixera
une liste d'objectifs d'évolution avec chaque membre du staff. Ces objectifs seront complétés
par une réorganisation des tâches au sein du staff pour plus de cohérence et d'efficacité.
La réorganisation des tâches se fera en accord avec chaque membre du staff. Il s'agira de
clarifier les fonctions et de pouvoir avoir un meilleur suivi par le CA du travail effectué.
Tous les 4 mois, le CA recevra séparément chaque membre du staff afin d'évaluer son
évolution par rapport à ses objectifs et ses tâches. C'est également l'occasion d'analyser les
possibilités d'aménagement dans les tâches et objectifs.
5.6. Budgets et finances
Pour déployer ses activités, le MJS devra effectuer un suivi du budget et des comptes de
manière très scrupuleuse. Le trésorier sera chargé d'avoir un œil constant sur les finances
du mouvement. En collaboration avec le CA, il établira des plans d'actions pour permettre
d'augmenter le subventionnement du MJS et d'obtenir des subsides pour la mise en œuvre
d'activités de structuration, de formation et de militantisme conformément à la présente note.

REFLEXIONS INTERNES
Un deuxième type de commissions consultatives mis en place seront des commissions dites
de fonctionnement. Ces commissions mèneront des réflexions en lien avec le
fonctionnement du mouvement.
Un commission statut devrait notamment voir le jour pour reprendre le travail entamé par
l'ancien groupe de travail sur les statuts, afin de proposer de nouveaux statuts à l'issue de
ces deux ans de mandat, comme la demande avait été faite par plusieurs fédérations lors
des précédentes assemblées générales.
L'ancien groupe communication devient la commission communication, ouverte à tous les
membres du BP qui en ont fait la demande, elle permet une communication plus efficiente
sur la page Facebook du MJS.
D'autres commissions-fonctionnement pourraient voir le jour et se voir attribuer des missions
de réflexion spécifiques liées au bon fonctionnement du MJS.
Nous insistons sur le caractère non-décisionnel de l'ensemble des commissions, celles-ci ont
bien un rôle de soutien dans la première partie réflexive d'une décision du mouvement.
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Le Mouvement entend également mener une évaluation des fonctions.
L'évaluation des fonctions permettra d'alimenter la réflexion sur celles-ci mais également et
plus globalement sur le fonctionnement du Mouvement.
Introduire cette notion d'évaluation permettra d'identifier les points faibles et les points forts
des fonctions.
Il ne s'agit pas d'évaluer les individus mais bien les fonctions qu'ils occupent.
Cela se fera en se basant sur des critères tels que : la réalisation des objectifs, le
développement des compétences nécessaires à la réalisation de la fonction, l'inclusion de la
fonction dans l'équipe, le temps nécessaire à la réalisation de la fonction ou encore la
cohérence des actions réalisées.
Ce processus d'évaluation doit être volontaire pour que l'adhésion de l'équipe soit totale.
C'est pourquoi la formule de l'auto-évaluation est la mieux adaptée. Les critères seront donc
évalués sur une échelle de 01 à 10 et devront être complété par des commentaires le cas
échéant pour y inclure une dimension qualitative.
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