
 

Bourses JCI EC Bruges 2022 

 
JCI Senate Belgium prévoit pour 2022 JCI European Conference à Brugge 
20 bourses à € 100.  
 
Critères 
 

• Pour demander une bourse, le demandeur doit être membre d’une organisation locale de 
JCI Belgium.  

• Etre membre de JCI depuis un maximum de 4 ans au début du congrès.  
• Participer pour la première fois à un congrès international. (hormis les conférences en 

ligne en 2020 et 2021) 
• Les bourses sont allouées en 2 fois:  

o La première demande (15 bourses) se fait jusqu’au 7 décembre 2021 inclus 
o La deuxième demande (5 bourses) pourra se faire jusqu’au 31 mars 2022 inclus  

• Participer à la séances de “First timer orientation” durant la conférence. Il s’agit d’une 
séance d’environ 1h30, spécifiquement concue pour les novices, au début de la 
conférence. Tu recevras toutes les informations utiles sur le déroulement de la 
conférence et auras la possibilité de nouer tes premiers contacts avec d’autres nouveaux.   

• Aider dans l’organisation de la conférence. Inscris-toi en tant que bénévole pour ce faire.  
• Participer à au moins une formation. Durant un congrès, de nombreuses formations sont 

organisées. Fais ton choix.  
• Participer aux programmes suivants durant la conférence:  

o JCI Opening Ceremony – Cérémonie d’ouverture  
Il s’agit de la première soirée de la conférence. Ceci n’est pas vraiment un critère mais 
tout simplement une évidence. Tout le monde y va. Si tu ne participes pas à cette 
soirée, tu as tout simplement raté le début du congrès. C’est souvent durant cette 
soirée que vous créér les premiers contacts et parfois des amitiés à vie. 

o JCI TOYP Awards Ceremony ou la cérémonie des récompenses (Award Ceremony). 
Toute la délégation belge y participe car nous soumettons également des dossiers et 
souhaitons célébrer avec nos compatriotes.  

o Participer au ou soutenir les participants belges du championat de joutes oratoires ou 
de la prise de parole en publique. Plusieurs membres de JCI Belgium ont gangé ces 
compétitions ces dernières années.  
 

Contenu de votre demande  
 

• Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, date de naissance et numéro de 
compte.  

• Nom de la section locale, nom du président local en fonction et date de ta nomination 
officielle en tant que membre  

• Convains-nous en 200 à 400 mots sur  
o Ton implication dans JCI  
o Ta motivation de participer à la conférence et tes objectifs  
o Tes ambitions au sein de JCI jusqu’à tes 40 ans (4 piliers, fonctions, … )  



 

o Choisis au moins 2 des défis de la liste plus bas que tu acceptes de  
• Signature (ou mail) du président local de ton organisation qui confirme la sincérité de ton 

application. Le.a PL peut également formuler une recommandation pourquoi il.elle pense 
que tu mérites cette bourse.  

 
Selection 
 

• Le CA de JCI Senate Belgium attribue les bourses.  
o 15 bourses avant le 15 décembre 2021 
o 5 bourses avant le 30 avril 2022 

• Les bourses vont être attribuées en fonction du contenu (motivation) de la demande   
o Les demandes qui n’ont pas été retenues lors de la première séléction feront 

automatiquement parties des applications du 2e tour.   
• Toute information incorrecte dans la demande mène à l’annulation de la demande/du 

paiement de la bourse.  
• Le paiement se fait après évaluation par le CA de JCI Senate Belgium des défis et tous 

les autres critères  
• Il n’y a pas de limite du nombre d’application par section locale.  
• Au cas où nous aurons moins que 20 applications, le montant d’une bourse allouée 

peut être plus élevé.  
 

Défis 
 

1. Médias sociaux (choisis au moins 2 canaux)  
• Facebook: tu publies tous les jours de la conférence un post sur ton mur avec 

ton expérience du jour à la conférence (y compris des photos), en ajoutant le 
hashtag officiel de la conférence ainsi que les hashtags #JCI et #JCIBelgium  

• Twitter: tu publies au moins 3 fois par jour un post sur Twitter avec le hashtag 
officiel de la conférence ainsi que les hashtags #JCIBelgium #JCI 

• Instagram: Tu publies au moins 3 fois par jour un post sur Instagram avec le 
hashtag officiel de la conférence ainsi que les hashtags #JCIBelgium #JCI  

2. Tu viens faire un rapport oral de ta participation à la conférence durant une des 
activités de JCI Senate Belgium (New Year Event, Mid Year, JCI Day, Convention 
Nationale).   

3. Tu écris ton expérience du congrès dans un rapport final écrit en format pdf avec 
un minimum de 800 mots (le texte-ci fait environ 780 mots) 

4. Tu proposes un autre défi qui doit être approuvé par le CA de JCI Senate Belgium 
avant le congrès. 

 

Contactinfo 

 VP Internationalisme JCI Senate Belgium 2022 
Nadja Maraite 
nadja.maraite@jci.be 

Président JCI Senate Belgium 2022 
Geert Weymeis 
geert.weymeis@jci.be 
 


