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Report des reconnaissances des nouvelles 
organisations de jeunesse :   
TYN appelle à une concertation  

Nous apprenons avec stupéfaction ce matin, une décision 
ministérielle annoncée sans consultation, et ayant pourtant des 
impacts directs sur nos actions. 

Depuis 2018, nous, membres de l’asbl TYN- Talented Youth Network, œuvrons pour une 
reconnaissance en tant qu’organisation de jeunesse¹. Visant l’excellence dans notre 
travail, nous projetons d’introduire un dossier en juin 2020 pour l’obtention d’une 
reconnaissance comme organisation de jeunesse pour une durée de 4 ans. Ainsi depuis 
des mois, nous avons consacré des moyens importants et engagé des fonds pour 
préparer le dossier. Tout se passait donc pour le mieux...jusqu’à ce que… 

Madame la Ministre Glatigny - Ministre en charge de la Jeunesse -  acte avec les pouvoirs 
spéciaux au sein de son cabinet une série de décisions suite à la pandémie COVID-19 
parmi lesquelles : 

« L’opérateur qui se trouve dans l’impossibilité de respecter les conditions d’octroi de 
sa subvention en raison des conséquences du confinement pourra la conserver 
moyennant le respect de certaines conditions dans sa demande auprès de 
l’administration et il en ira de même pour le paiement anticipé de subvention... » 

À la lecture de ce passage, nous nous sommes réjouis des dispositions prises pour les 
entités reconnues par le secteur jeunesse, tout en déplorant le manque de soutien initié 
pour les “autres associations”: ces “autres” entités non reconnues mais dont la qualité du 
travail n’a plus à être prouvée.  

Pourtant, dans cette situation de confinement, il est nécessaire de soutenir et de 
pérenniser l’action de structures stables et ancrées dans le tissu associatif, doublement 
pénalisées: livrées à elles-mêmes pendant cette crise, au soutien financier limité, elles 
réinventent des activités et un accompagnement à travers l’outil digital pour continuer le 
travail auprès des jeunes parfois précarisés. 

Mais c’est cette disposition-ci qui nous aura surtout éveillé de mécontentement :  

“Le dépôt de demande d’agrément en tant qu’organisation de jeunesse ou centre 
de jeunes est suspendu en 2020 et 2021. Le gouvernement n’accordera aucun 
agrément en 2020 avec une prise des faits au 1er janvier 2021 et aucun en 2021 
avec prise des faits en 2022.” 

Ainsi, alors que notre dossier était presque prêt - une organisation comme la nôtre ne 
peut pas se permettre de consacrer plus de ressources à l’élaboration d’un dossier - à 
notre grande stupéfaction, nous ne pouvons plus prétendre intégrer  le “secteur” et avoir 
une reconnaissance pendant encore 2 ans. Si nous connaissons les règles du jeu et 
savons qu’une reconnaissance est aussi sujette au budget disponible, ici ces règles sont 
modifiées pour la suspension du jeu tout court…  
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Pourquoi tant d'empressement à prendre une décision si conséquente pour tant 
d'associations de terrain? Une réécriture du décret, de notre point de vue, ne doit en 
aucun cas impliquer une pénalisation si profonde de TYN et des autres associations en 
voie de reconnaissance, qui devront maintenant attendre deux ans avant d'envisager 
bénéficier des avantages du statut d’organisation de jeunesse. 

Pourquoi une telle décision pendant cette période de confinement, où les réactions se 
font par voie digitale, rendant très difficile la moindre interaction?  

Pourquoi en arrive-t-on à discriminer de la sorte les jeunes associations, qui prennent 
en charge des centaines de jeunes bruxellois.es? Faut-il rappeler le devoir d’équité 
sociale des mesures politiques adoptées pour permettre de soutenir des initiatives de 
terrain? 

Il en va de la pérennité de notre structure², qui nous souhaitons le rappeler, a permis  à 
1.700 jeunes depuis 2013, de bénéficier d'un accompagnement socio-éducatif de très 
haute qualité, sans soutien adéquat de la part de l'ensemble des acteurs publics de 
l'éducation, de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Ainsi, une association comme 
TYN, reconnue sur le terrain, ne peut ni recevoir des fonds suffisants pour sa 
pérennisation ni aspirer à une reconnaissance: le cercle vicieux dans lequel nous 
sommes va continuer...   

Nous avions déjà interpellé le monde politique en juillet 2019 au sujet du manque de 
consultation avec les associations de terrain, sans réponses claires et engageantes (voir 
carte blanche).  

Nous prions à nouveau le monde politique de prendre conscience des réalités de 
terrain afin de ne pas engager des décisions importantes sans consultation ni analyse 
des conséquences et demandons formellement qu’une réunion de concertation soit 
prévue entre Madame la Ministre et nos organisations lésées, car il est important de 
pouvoir laisser une place à la discussion avant d’envisager d’autres voies.  

Le Conseil d’Administration de TYN. 

¹ - Plus d’informations sur la reconnaissance en organisation de jeunesse 
² - Consulter le rapport d’activités 2019 de TYN 
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