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jeunesse reconnu et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission 
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Editeur responsable :  Olivier Crine
Président : Bernard Ligot  I  Administrateur Délégué : Pierre Tempelhof  I  Coordinateur général : Olivier Crine

Edito Rencontre

professeur 
René 
patesson
Directeur scientifique de 
l’enquête smart.use, ulb

Il est bien difficile d’évoquer le bilan de l’année écoulée sans penser aux drames 
effroyables que nous avons vécus en Belgique. Chacun d’entre nous a été pro-
fondément marqué par la violence des attentats qui ont frappé aveuglément des 
hommes, des femmes mais aussi des jeunes et leurs familles.

Comme organisation de jeunesse, cela nous incite à réaffirmer plus que jamais 
l’importance de notre système de valeurs comme la liberté, le respect des iden-
tités, la diversité des genres, l’égalité homme-femme qui fondent nos sociétés 
démocratiques et qui placent l’être humain au centre de toutes les préoccupa-
tions. C’est dans cet esprit que notre association souhaite poursuivre son action 
auprès des jeunes dans leur apprentissage de leur vie d’adulte.

Au sein de notre association, l’année 2016 a vu la concrétisation de plusieurs 
projets importants.

Tout d’abord, le passage du flambeau de la direction de l’association à Olivier 
s’est déroulé dans des conditions optimales ; la finalisation de 2 projets impor-
tants en étant la preuve :

▪ La remise de notre plan quadriennal 2017-2020 a reçu un accueil favorable 
de l’Administration et les félicitations de notre fédération Jeunes & Libres ;

▪ L’aboutissement de notre grande enquête universitaire « L’usage du  
smartphone auprès des jeunes de 12 à 18 ans » a bénéficié d’une couverture 
médiatique sans précédent et d’une attention positive des pouvoirs publics.

Ces deux projets importants ont replacé notre association au centre du débat et 
démontré l’importance de notre rôle au sein du secteur Jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

A ce titre, je souhaite saluer le travail conséquent fourni par tous les membres des 
équipes régionales de ReForm.

Nous avons également renouvelé la composition de notre conseil d’administra-
tion et de notre assemblée générale en accueillant de nouveaux membres très 
motivés. Leur engagement aux côtés des équipes de ReForm dans le cadre des 
futurs projets constitue un signal encourageant pour le développement de notre 
association.

Il me reste à vous souhaiter avec passion et optimisme, une année riche, 
lumineuse et remplie de beaux projets et succès personnels.

Bernard LIGOT
Président 

René Patesson, vous avez assuré le suivi et 
l’encadrement scientifique de l’étude sur 
l’usage du smartphone chez les jeunes de 12 à 
18 ans. Les résultats de celle-ci vous ont-ils sur-
pris ou n’ont-ils fait que conforter votre opinion 
préalable à ce sujet ?

Cette enquête fait le point sur l’usage des 
smartphones par les jeunes à partir de données 
fiables et recueillies selon une méthodologie 
scientifique. Les résultats permettent donc de 
dépasser les rumeurs et autres conjectures 
qui circulent dans le public. L’étude fait la part 
des choses entre des comportements que l’on 
qualifierait de normaux ou habituels avec un 
smartphone et ceux traduisant un usage abusif 
ou dépendant. Il n’est pas anormal de ne pas 
éteindre son smartphone la nuit ou même de 
l’utiliser dans des lieux a priori inappropriés, 
mais il est anormal de l’utiliser alors qu’il inter-
fère avec des activités collectives et sociales et 
que les autres s’en plaignent. Le résultat majeur 
est l’importance des réseaux sociaux dans les 
usages abusifs ou dépendants. Le smartphone 
est comme un couteau suisse assurant de 
nombreuses fonctions, et aujourd’hui son usage 
est donc multiforme. Les jeunes dépendants 
(21%) ne l’utilisent pratiquement que pour les 
réseaux sociaux. La dépendance n’est pas au 
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smartphone, mais bien à ces réseaux où 
ils se projettent, se comparent aux autres 
et attendent impatiemment qu’on leur 
renvoie une image d’eux-mêmes (like). C’est 
dans ce rapport avec l’autre, à la fois voir 
et s’exhiber, se regarder les uns les autres, 
que le jeune cherche à se tracer. Et c’est un 
besoin qui ne se tarit pas, d’où l’addiction 
aux réseaux pour s’assurer à tout moment 
des réactions du plus grand nombre. Je 
pense aussi que si l’on devait faire une telle 
enquête auprès des adultes, on trouverait 
des résultats comparables.

En quoi pensez-vous qu’une telle enquête 
peut constituer une plus-value pour les 
décideurs, notamment politiques ? Et 
pour le secteur de la jeunesse dans son 
ensemble ?

L’enquête est un bilan chiffré. Ces statis-
tiques permettent d’évaluer l’opportu-
nité de choix à faire. Pour moi, un résultat 
auquel les décideurs et le secteur de la 
jeunesse doivent être attentifs est celui 
des côtés obscurs du smartphone. Les 
jeunes ne semblent pas avoir une pleine 
conscience de l’impact que peut avoir 
l’usage quotidien de leur smartphone, à 
savoir qu’il les dévoile et  produit autant 
d’informations personnelles qui seront 
récupérées par les opérateurs des réseaux 
et utilisées pour les tenter, les manipuler, 
les instrumentaliser ou en faire des consom-
mateurs dociles. L’étude montre que peu 
de jeunes se rendent compte de la quantité 
d’informations qu’ils délivrent sur leur vie 
personnelle. Ils pensent même en majorité 
qu’ils en sont les maîtres et que sans leur 
accord, rien ne peut être utilisé. Des actions 
d’information des jeunes, et pourquoi pas 
la mise en place d’un organe de contrôle et 
régulation de ces côtés obscurs, méritent 
réflexion.

Pensez-vous que la question de l’usage du 
smartphone dans nos sociétés fait l’objet 
de suffisamment d’attention et que nous 
pouvons aujourd’hui prendre la pleine 
mesure de ce phénomène et notamment 
de ses conséquences sur le long terme 
particulièrement chez les jeunes ?

Encore une fois, il faut différencier les 
usages utiles des usages abusifs ou 
déviants. Les usages profitables ne cessent 
de s’accroître. Le smartphone est devenu 
un outil d’interaction avec le monde et les 
objets dont on ne peut plus se passer. Dans 
de nombreux domaines, il devient l’unique 
instrument pour agir efficacement. Il peut 
apporter énormément de confort. Ce n’est 
donc pas le smartphone en lui-même sur 

lequel l’attention doit se porter mais sur 
certains usages, au travers de certaines 
applications. On voit dans l’enquête que 
les usages utiles deviennent plus impor-
tants en fonction de l’âge. Les plus âgés 
s’approprient donc mieux les avantages 
du smartphone. Ce qui peut être positif à 
long terme si l’entourage, en particulier le 
système éducatif, favorise cette direction. 
Mais il peut y avoir de mauvais usages, non 
pas tellement au travers des applications 
en elles-mêmes, mais des intentions et 
buts visés. Les réseaux sociaux sont de 
bonnes applications lorsqu’ils permettent 
de se coordonner, se rencontrer, discuter, 
développer un point de vue, ou transmettre 
rapidement des images, mais ils deviennent 
dommageables lorsqu’ils servent au 
harcèlement ou à l’escroquerie. Ici aussi, 
des choses devraient être faites pour mieux 
sensibiliser les jeunes à ces dérives et à 
leurs conséquences.

Quelles pourraient être selon vous, pour 
une organisation de jeunesse comme 
ReForm, les actions spécifiques à mener 
pour tirer parti des enseignements de cette 
enquête ?

Je pense qu’on a déjà évoqué cet aspect 
dans les questions précédentes. ReForm 
peut, bien entendu, diffuser largement 
les résultats de cette enquête tant dans 
les milieux éducatifs (les établissements 
d’enseignement), que dans les milieux 
associatifs et politiques. Également dans le 
milieu de la santé, puisque la dépendance 
se traduit (ou traduit) par un mal-être du 
jeune et affecte son équilibre psychologique 
et donc sa santé mentale. Mais les choses se 
passent peut-être en amont du smartphone 
et non à cause de lui, il n’est alors qu’un 
révélateur. ReForm doit soutenir et mener 
des actions d’information sur, par exemple, 
les côtés obscurs ou les usages déviants. 
Mais aussi sur les usages efficaces pour per-
mettre aux jeunes de mieux se l’approprier 
pour ces finalités.

Qu’il y soit le bienvenu ou non, le 
smartphone est bel et bien présent au sein 
des écoles. Est-ce pour vous un fléau à 
combattre ou une opportunité à saisir ?

L’étude montre - et pour moi c’est un 
résultat majeur - que le smartphone se 
trouve dans la poche de pratiquement 
tous les jeunes (plus de 95%) mais que les 
écoles n’ont pas encore trouvé les moyens 
de l’intégrer efficacement dans l’enseigne-
ment. La diversité - voire l’incohésion - de 
leurs réactions à l’égard du smartphone est 
éloquente. Si, d’un côté, un jeune regarde 

l’heure sur son smartphone en classe, il se 
le voit confisquer pour une semaine alors 
que de l’autre, rien de tel ne se passe. Donc 
pour certaines écoles, c’est un fléau, pas 
pour d’autres, mais la majorité d’entre 
elles n’ont pas encore bien perçu tous les 
avantages qu’elles pouvaient en tirer. En 
Fédération Wallonie-Bruxelles, on trouve 
seulement 10 PC pour 100 étudiants, alors 
que tous ont un smartphone. Bien entendu, 
on ne fait pas tout avec le smartphone, mais 
il pourrait très utile dans certains enseigne-
ments. Remarquons également que jusqu’à 
présent, notre système éducatif ne s’est 
pas encore penché sérieusement sur cette 
possibilité d’intégrer le smartphone dans 
l’éducation, alors qu’il est omniprésent 
dans la vie quotidienne. Le smartphone ne 
serait-il bon qu’en dehors de l’école ? Je ne 
le pense pas. C’est donc une opportunité 
qui comporte plus d’avantages que d’incon-
vénients. 

En analysant les résultats, vous êtes-
vous dit qu’il pourrait y avoir des champs 
d’investigation complémentaires en ce 
domaine qui mériteraient d’être explorés, 
par exemple, au travers d’une nouvelle 
enquête plus ciblée ?

Cette enquête cherchait à faire un bilan 
sur les usages normaux et abusifs du 
smartphone. Pour être faisable, elle devait 
aborder certaines questions et malheureu-
sement en laisser d’autres dans l’ombre. 
Le questionnaire auto-administré avait été 
façonné pour que les jeunes y répondent 
en maximum 50 minutes, le temps moyen 
d’un cours. Nous n’avons, par exemple, pas 
examiné la question des usages déviants et 
en particulier le harcèlement, qui mérite un 
approfondissement. De même, le point de 
vue des enseignants serait utile à examiner, 
surtout si on se dirige vers son intégration 
dans les cours. Le smartphone est aussi un 
artefact qui évolue rapidement. Dès lors, 
refaire le point périodiquement (ce qui 
s’est amélioré vs ce qui s’est dégradé) peut 
s’avérer intéressant, surtout pour évaluer 
les actions menées et les choix qui auraient 
été faits entre-temps.
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smart.use
Enquête

Les deux journaux télévisés nationaux 
de RTL-TVI et de la RTBF ont 
d’ailleurs fait de notre enquête le sujet 
d’ouverture de leurs éditions de 19 
heures et de 19 heures 30.

Un écho en a également été donné 
sur de nombreuses radios. Plus de 10 
articles sont en outre parus dans la 
presse écrite dans les jours qui ont 
suivi, par exemple dans la DH, Le Soir, 
L’Avenir,...

La télévision communautaire 
namuroise Canal C, a pour sa part 
organisé un plateau rassemblant 
directions d’écoles et jeunes afin 
de débattre plus précisément sur 
des sujets tels que l’utilisation du 

smartphone à l’école, la dépendance 
ou encore le lien entre utilisation 
du smartphone et la connexion aux 
réseaux sociaux. 

Notons que le 23 novembre, le journal 
Métro nous consacrait sa une avec 
comme titre « Un jeune sur cinq accro 
à son téléphone » et à l’intérieur, dans 
ses colonnes « Les réseaux sociaux 
collent nos ados à leur smartphone ». 
Le fait que ce quotidien soit distribué 
gratuitement aux navetteurs dans les 
gares et les stations de métro a permis 
de donner un écho très large à notre 
projet.

Bernard Ligot et Olivier Crine ont 
pu, lors de nombreux interviews, 

C’est le 22 novembre 
dernier à Namur que les 
résultats de l’enquête 
sur l’usage quotidien 
du smartphone par 
les 12-18 ans ont été 
présentés à la presse 
et aux partenaires 
du projet. Ce projet 
« smart.use 2016 » 
a mobilisé notre 
association depuis 
2015 et près de 1.600 
jeunes y ont participé 
en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Lors de 
cette présentation, de 
nombreux journalistes 
étaient au rendez-vous.

4
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expliquer aux journalistes la démarche 
suivie mais aussi les nombreuses pistes et 
suites envisagées pour l’avenir au départ 
du document produit et des constats de 
cette enquête. Le Professeur René Patesson 
(ULB), directeur scientifique de l’enquête, 
a eu l’occasion quant à lui d’en commenter 
largement les résultats.

De nombreux partenaires nous avaient 
également rejoints à Namur : les 
représentants du Ministre wallon de la 
Santé, Monsieur Maxime Prévot, le Collège 
provincial de Namur au grand complet, 
sans oublier Madame Dorine Callewaert, 
responsable sponsoring de la banque 
Belfius ainsi que l’ensemble de l’équipe 
de notre fédération Jeunes et Libres, 
emmenée par son coordinateur Benjamin 
Cocriamont.

Nos équipes travaillent dès à présent sur 
les suites à donner à cette enquête avec 
comme toile de fond la participation des 
jeunes dans l’ensemble des processus 
d’élaboration des projets, par exemple la 
réalisation de campagnes de sensibilisation 
liées à cette thématique par l’entremise de 
clips vidéo à destination des jeunes via les 
réseaux sociaux.

Vous pouvez retrouver les résultats complets 
de cette enquête ainsi que les différents 
articles parus dans la presse sur notre site 
internet www.reform.be



brabantLes activités 
des régionales

wallon
Webradio Périscope
En ce début d’année scolaire, la Coordi-
nation des écoles de devoirs du Brabant 
wallon a mis en place un projet de web-
radio à destination des écoles de devoirs 
de la province. Tout a commencé par 
une formation de trois jours au cours de 
laquelle les animateurs ont pu s’appro-
prier le vocabulaire technique, le maté-
riel d’enregistrement mais aussi tâter 
pratiquement le terrain en préparant et 
montant leur première émission radio. 
Par groupe de deux ou trois, nous avons 
choisi un sujet et la manière de le traiter 
(micro-trottoir, débat, chronique,...). Les 
trois sujets retenus étaient : « la langue 
française chez les jeunes », « souve-
nirs de devoirs » et « qu’est-ce qu’une 
école de devoirs ? ». Directement, nous 
sommes partis enregistrer le matériel 
sonore pour monter notre séquence 
et ainsi tester le micro et nous rendre 
compte des conditions d’enregistrement 
sur le terrain.

Ensuite, nous avons abordé la partie 
technique d’une émission de radio, à 
savoir le montage de la séquence à l’aide 
du programme informatique « Audacity ». 
Son stéréo ou mono,  fondu d’ouverture, 
normalisation, fichier wave,... toutes les 
étapes du nettoyage du son au décou-
page et assemblage des séquences n’ont 
plus aucun secret pour nous. 

Dernière étape de notre formation : 
la découverte du studio de la 
webradio associative « Radio27 » 
(http://radio27.be) et un passage 
obligé derrière le micro pour intro-
duire notre sujet. En effet, tout le 
travail effectué en formation a servi 
de base pour créer la première 
émission Périscope de l’année.  
Nous avons alors appliqué tout 
cela avec les enfants des écoles de 
devoirs. Ici à Nivelles, j’ai interviewé 
des enfants pour compléter mon 
sujet sur « la langue française » et 
nous avons choisi ensemble un 
sujet pour la deuxième émission. 

Pour cette deuxième émission, 
les enfants de l’école de devoirs 
ont listé une série de sujets dont 
ils souhaiteraient parler et en ont 
choisi un : le rachat de Quick par 
Burger King. Quatre enfants ont 
alors été invités sur le plateau pour 
en discuter avec les animateurs de 
la coordination. Ce fût une belle 
expérience pour eux. En effet, ils 
ont dû apprendre à s’écouter et à 
se canaliser pour éviter les bruits 
parasites, pour éviter de parler 
tous en même temps et pour 
s’interroger et répondre aux ques-
tions de manière cohérente. 

Un beau projet qui continuera en 
2017. 

Caroline Forys
ReForm Brabant wallon

On a été à la radio pour parler de 
Burger King. J’ai bu de la grenadine. 
J’étais un peu stressé mais pas trop, 
ça allait encore. Je connais mieux 
l’histoire du Quick maintenant .

Maintenant , le monde sera meil-
leur. C’était chouette de parler dans 
le micro. On devrait faire ce genre 
de chose plus souvent , toutes les se-
maines !

C’était bien de parler de la langue 
française. On apprend en s’amusant .

Pierre, 11 ans

Kelaya, 12 ans

Schiphra, 11 ans

Ce projet a pu être réalisé grâce au 
subventionnement du PCI

Stage de carnaval
Objectif top chef !   
Alors que la nouvelle saison de la célèbre 
émission « Top Chef » va bientôt com-
mencer, les jeunes de 8 à 14 ans pourront 
s’essayer à la cuisine des chefs en élabo-
rant leurs menus, de l’entrée au dessert ! 
Et bien sûr, en fin de semaine, un jury 
extérieur viendra goûter et noter les pré-
parations de nos apprentis cuisiniers de 
la semaine.

dates : Du 27 février au 3 mars  

âge : 8-14 ans  prix : 65€

ReForm Brabant wallon
067 84 37 27 - nivelles@reform.be
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Jean-Robin Poitevin 
responsable du projet Périscope et animateur 
à la coordination des écoles de devoirs du Brabant wallon

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de 
mettre en route un projet de webradio 
pour les écoles de devoirs ? 

L’origine de ce projet est multiple. Tout 
d’abord, il s’inscrit dans la lignée de 
notre nouveau projet pédagogique 
qui comprend des priorités telles que 
l’évolution des perceptions sur les 
écoles de devoirs, la modernisation des 
pratiques au sein de celles-ci ou encore 
le renforcement de la participation des 
enfants dans les structures. Ensuite, 
notre équipe est attentive à l’évolution 
des médias et se compose de travail-
leurs passionnés ayant déjà eu une 
expérience dans le monde de la radio 
et/ou des médias jeunes. Enfin, nous 
avons croisé au hasard d’une journée 
de séminaire l’un des représentants du 
collectif Radio27 avec qui nous avons 
longuement échangé sur leur projet de 
webradio associative, leur recherche 
de nouveaux partenaires, de nouvelles 
idées... Tous les « ingrédients » étaient 
donc réunis et on s’est dit un matin 
« Pourquoi pas nous ? ».       

Qu’est-ce que cela peut leur apporter ?

Périscope est là pour passer de manière 
originale le message bien connu : « les 
écoles de devoirs, ce ne sont pas que les 
devoirs ». Nous voulons que cette émis-
sion soit une certaine vitrine, un certain 
reflet de notre secteur brabançon. A 
travers nos capsules audio où nous 
captons, de ci de là, des tranches de vie 
d’EDD, nous voulons rendre concret ce 
slogan lancé par l’ONE il y a quelques 
années déjà. 

Ensuite, il s’agit d’offrir à nos affiliés un 
lieu d’apprentissage de la participation 
qui, selon nous, commence par le fait de 
consulter les enfants et de pouvoir leur 
proposer un moyen de donner leurs avis 

sur leur monde. A l’heure actuelle, dans 
notre monde qui tremble trop souvent, 
cela nous semble prioritaire.

Enfin, il s’agit d’un véritable outil 
d’éducation aux médias. Une forma-
tion à l’animation radio a d’ailleurs été 
organisée en début de projet. Certains 
de nos affiliés souffrent énormément de 
la fracture numérique et ne disposent 
même pas d’un ordinateur dans leur 
EDD. Lorsque nous arrivons à y organiser 
une captation ou, mieux, qu’ils invitent 
nos micros chez eux, c’est une petite 
victoire.

Qu’est-ce qui se cache sous ce nom ? 
Pourquoi appeler une émission de 
radio « Périscope » ?

Après de nombreuses autres proposi-
tions allant de « Radiokids » à « Colibri », 
c’est à la suite d’un échange avec un très 
chouette animateur radio d’Infor-Jeunes 
Brabant wallon que le nom est tombé. 
Il s’agissait de trouver l’identité de cette 
émission, de lui donner un ton. Adepte 
des métaphores et autres analogies, je 
me suis retrouvé à lui expliquer notre 
volonté de « voyager » d’EDD en EDD, 
de faire « émerger » nos micros dans 

ces structures, d’y capter les bonnes 
« ondes », de faire « écho » à toutes ces 
bonnes pratiques... Le nom « Périscope » 
rassemblait tous ces concepts à la fois 
et rejoignait la notion de « Périscolaire » 
fort utilisée dans les Ecoles Normales. 

Comment a été accueilli le projet au 
sein des écoles de devoirs ? 

Avant d’être lancé, ce projet avait été 
soumis à l’avis de nos affiliés à l’occasion 
d’un grand brunch des coordinateurs et 
ceux-ci avaient félicité l’idée. Après, dans 
la pratique, c’est toujours plus compli-
qué. On souffre de la fracture numérique 
et amener certains affiliés à se brancher 
sur Radio27 pour écouter l’émission 
en streaming est déjà un véritable défi. 
Néanmoins, la grande majorité des 
retours sont bons, malgré un faible taux 
d’écoute. Ce qui est vraiment pertinent 
pour nous, c’est la dizaine d’écoles de 
devoirs qui sont, malgré cela, déjà inter-
venues dans l’émission et la quarantaine 
d’enfants que nous avons déjà appro-
chés avec nos micros, incarnant ainsi, 
dans le réel, que «Les écoles de devoirs, 
ce n’est pas que les devoirs » !

Interview
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hainautLes activités 
des régionales

Coaching scolaire 
pour les élèves du secondaire 
dès janvier 2017
Objectifs : 

	Optimiser l’apprentissage scolaire.

	Trouver une méthode de travail adaptée à son mode de fonctionnement et pour 
une durée indéterminée.

Méthodes :

	3 séances sur les différents types d’intelligence.

	4 séances pour aider à mieux se connaître et gérer ses émotions.

	1 séance sur le canal de communication.

	4 séances sur le développement d’une méthode de travail efficace.

	3 séances sur les « trucs et astuces » et les outils.

HORAIRES : Le mercredi à 16h30 ou le jeudi à 18h
TARIF : 20 €/séance (soit 300 € de janvier à mai)
INFO : ReForm Hainaut - 068 55 20 33 - silly@reform.be

stage de carnaval
La peinture fait son 
Carnaval  
Utilisation de différentes techniques de 
peinture sur des supports variés pour 
illustrer joyeusement les délires du mo-
ment. Une semaine d’activités durant 
laquelle l’art sera associé à la fête ! 

date : Du 27 février au 3 mars 

âge : 3-6 ans 

Horaires : De 9h à 16h

stage de pâques
Modelage en folie 
Invitation à la création et au 
plaisir... sous les doigts et au fil 
de son intuition. Partager, dé-
couvrir, jouer avec les matières 
et les couleurs, se laisser sur-
prendre et oser ! 

date : Du 10 au 14 avril 

âge : 8-15 ans 

Horaires : De 9h à 16h

ReForm Hainaut
068 55 20 33 - silly@reform.be
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culture école 
L’art se met 
à table
Nouveau défi pour la régionale de Silly : celui 
de concevoir une exposition de photos culi-
naires avec 2 classes de 6ème professionnelle 
« boulangerie/pâtisserie » de l’Institut Emile 
Gryzon à Anderlecht.

Les objectifs principaux du projet sont d’ini-
tier les élèves aux bases de la photographie, 
de développer leurs aptitudes créatives, de 
sublimer des produits en alliant le savoir-faire à 
la communication par l’image et bien entendu 
de promouvoir et valoriser l’enseignement pro-
fessionnel, plus particulièrement  les métiers de 
bouche.

Avec la collaboration de deux intervenantes pro-
fessionnelles, les élèves réaliseront leurs visuels 
culinaires. La première, Katherine Longly, photo-
graphe bien connue de notre association pour avoir 
déjà mené 2 projets avec des jeunes, leur apprend 
les techniques de base de la photo et leur transmet 
ses trucs et astuces pour obtenir de bons résultats à 
moindre coût, en utilisant du matériel de récupéra-
tion, en bricolant un peu et surtout en jouant avec 
la lumière naturelle. La seconde, Malika Hamza, 
aborde avec eux l’aspect esthétique. Elle est styliste 
culinaire et a créé une micro-agence de communica-
tion culinaire à Bruxelles. Elle fait réfléchir les élèves 
quant à la mise en scène de leur pâtisserie : nappage, 
vaisselle, ingrédients, accessoires, découpe... afin 
de donner l’impression que l’assiette raconte une 
histoire.  

Des clichés de gestes culinaires en ateliers sont 
également prévus afin de mettre l’accent sur les 
techniques professionnelles et le savoir-faire de ces 
futurs artisans.

Toutes les prises de vue devront ensuite faire l’objet 
d’une sélection pour être exposées lors de la journée 
« portes ouvertes » de l’école le samedi 6 mai 
prochain. Une occasion pour les élèves de faire 
vivre leur passion aux visiteurs mais aussi de leur 
permettre de déguster quelques petites douceurs 
tout en découvrant leurs ateliers. Tout cela  nous 
donne déjà l’eau à la bouche...

	Evitez l ’éclairage ou l ’utilisation du flash , préférez la 
lumière naturelle et déplacez votre plat à plusieurs 
endroits afin de voir comment la lumière interagit .

 Choisissez des recettes que vous pouvez préparer 
à l ’avance, qui se conservent bien afin de pouvoir 
prendre le temps de les photographier à l ’aise.

 Placez l ’élément principal en zone de netteté et laissez 
l ’arrière-plan dans le flou afin de diriger l ’œil vers le 
plat et le  laisser imaginer le reste.

 Soignez votre dressage, posez les ingrédients méticuleu-
sement , mettez  en scène l ’environnement de l ’assiette…

 Harmonisez les couleurs tout en restant sobre, limitez-
vous à une ou deux couleurs vives.

 Choisissez des contenants adaptés aux recettes, méfiez-
vous des grandes assiettes qui donnent parfois une 
impression de « vide ».

 Faites attention de ne pas bouger, la photo serait floue.

 Soyez créatif, faites-vous plaisir : prise de vue à pic, 
photos à l ’extérieur, vaisselle de récupération (bocaux, 
conserves, casserole…), couper net le plat en 2, photo 
monochrome, ajouter du mouvement (en versant , sau-
poudrant…).

Enfin , avec un peu d’imagination , même une photo prise 
à partir d’un smartphone peut donner un bon rendu .  Il 
existe une série d’applications faciles d’utilisation qui per-
mettent d’améliorer ou styler vos clichés.

Quelques conseils si, vous aussi, 
vous avez envie de vous lancer 
dans la photo culinaire
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bruxellesLes activités 
des régionales

Cohésion sociale 

Atelier mercredi après-midi
Les mercredi après-midis sont consacrés à la vie de 
quartier. Les enfants présents sont âgés de 8 à 14 ans et 
ils sont majoritairement habitants du quartier Matongé. 
Ensemble, nous échangeons sur des problématiques 
environnementales et citoyennes telles que : Quel est 
ton quartier ? Comment t’y sens-tu ? Comment l’amélio-
rerais-tu et pourquoi ?

Depuis octobre, des ateliers ont été menés afin de 
répondre concrètement à ces questions. Tout d’abord, 
nous avons abordés les thématiques du gaspillage et de 
la récupération. Pourquoi des papiers, des plastiques 
traînent-ils dans notre ville ? Comment devenir respon-
sables de nos gestes ? 

Ainsi, nous nous sommes focalisés sur le tri, les poubelles, 
le cycle des matières premières et transformées, et bien 
que ce ne soit pas un sujet des plus poétiques, il y a toute-
fois de nombreuses manières d’interpeller les enfants sur 
ce qui nous entoure. 

Inspiré des peintures colorées, étranges et pointillistes de 
l’artiste Jacob Livengood, le premier atelier créatif s’est 
déroulé autour de la notion du tri. Des illustrations ont 
été dessinées sur 3 poubelles de tri sélectif. Une manière 
d’enjoliver des bacs souvent impersonnels et de valoriser 
la réflexion. Depuis, les enfants veillent à bien respecter 

stage de Carnaval 
Clic clac, 
c’est dans la boîte  
Initiation à la photographie 
argentique, création d’une ca-
méra obscura, utilisation d’un 
labo photo et sa chambre noire. 
Nous ferons des photogrammes, 
chimiegrammes,… le tout sur 
le thème de « l’identité ». Nous 
irons également voir une expo-
sition. 

dates : Du 27 fév. au 3 mars  

âge : 10-15 ans

Horaires : De 9h à 16h30

prix : 40€

stage de Pâques  
CEB et «BXL et sa 
poésie urbaine»  
Découvrons de l’art de la rue. 
Partons à la chasse aux graffitis, 
aux collages et autres œuvres 
existantes à Bruxelles. Nous 
expérimenterons différents ate-
liers artistiques à partir de tech-
niques et de matériaux divers 
(pochoirs à la bombe, stickers au 
posca, mosaïques, knit-art,...).

Possibilité pour les élèves de 
6ème primaire de réviser le CEB le 
matin. 

dates : Du 3 au 7 avril 

âge : 8-14 ans

Horaires : De 9h à 16h30

prix : 40€
DATES  Tous les mercredis après-midi de 14 à 16 h 
ADRESSE  8, rue de Naples à Ixelles (Matongé)
PRIX  Participation gratuite ! Bienvenue à tous !
INFOS  Maureen Wuyts : 02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be

le tri des déchets, c’est une 
réussite pour notre local.

Notre réflexion quant 
à la réalisation d’une 
donnerie, autrement 
appelée Give-Box, se 
développe de séance en 
séance. Elle permettra à 
ceux qui n’utilisent plus 
objets, vêtements, livres, 
ou même boutures de 
plantes ou graines de les 
placer dans l’enceinte de 
la donnerie et ainsi d’en 
faire profiter d’autres. Cet 
espace deviendra un point 
de solidarité et de seconde 
main. Si certains objets 
ou vêtements sont trop 
abîmés, ils seront utilisés à 
des fins plus créatives. 

Lors du mois de décembre 
et à l’approche des fêtes 
de fin d’année, les enfants 
ont été invités à décorer la 
vitrine du local. 

Nous pouvons d’ores et 
déjà faire entendre qu’il 
est un lieu ouvert à tous 
et ouvert à la rencontre. 
Il vise à se développer 
comme un point de ren-
contres, d’échanges et de 
partage pour les enfants 
et habitants du quartier et 
pour le quartier. Cet atelier 
reste ouvert à la participa-
tion d’autres enfants ou 
d’autres associations.

ReForm Bruxelles
02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be
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Cette année, les 5 écoles des devoirs 
de ReForm se sont associées à l’ONG 
de développement ACTEC en parti-
cipant activement à la 14ème édition 
des Olympiades d’Etudes Solidaires. 
Ce projet innovant d’éducation au 
développement et de sensibilisation à 
la coopération permet aux jeunes du 
Nord et du Sud et aux entreprises de 
s’investir et de soutenir des projets de 
coopération internationale. 

L’idée des Olympiades est simple « En 
étudiant... tu coopères... ». Pendant 
un mois, des jeunes participants de 
différents pays du Nord et du Sud se 
sont rendus en salle d’étude pour y 
étudier et parrainer ainsi un projet. En 
effet, pour chaque heure d’étude réa-
lisée, les entreprises partenaires ont 
versé 1 euro à un projet éducatif dans 
un pays en voie de développement. 

L’objectif des Olympiades est de faire 
comprendre aux jeunes qu’ils peuvent 
contribuer, non pas tant financière-
ment, mais par leurs efforts d’étude à 
un projet de coopération. Il s’agit aussi 
de les sensibiliser à l’importance de 
l’éducation et de leur faire prendre 
conscience de l’impact de la forma-
tion sur l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes. 

Pour cette édition des Olympiades, les 
efforts des étudiants solidaires belges 
sont destinés à aider les jeunes 
Mayas à retourner à l’école. Les 

jeunes solidaires se donc plongés dans 
l’ambiance culturelle du Guatemala, 
l’un des pays d’Amérique latine avec 
les plus hauts niveaux d’inégalité. Les 
taux d’analphabétisme et d’abandon 
scolaire atteignent des niveaux 
dramatiques. La formation technique 
est presque inexistante, de mauvaise 
qualité et souvent dénigrée car peu 
connue. Par ailleurs, le tremblement 
de terre qui a secoué le Guatemala en 
novembre 2012 a plongé une partie du 
pays en situation d’urgence et de très 
grande vulnérabilité. Il a aggravé les 
conditions de vie déplorables d’une 
partie de la population et a renforcé la 
précarité économique, principalement 
des jeunes et des femmes Mayas. 

Le projet mis en place dans ce pays 
grâce aux Olympiades vise à améliorer 
les perspectives d’avenir des jeunes 
des zones rurales du Guatemala à 
travers leur entrée dans le système 
éducatif tant au niveau primaire qu’en 
formation professionnelle. 

Cette année, les jeunes des écoles de 
devoirs de ReForm ont récolté près 
de 1.200 euros et se sont initiés à la 
coopération et à la solidarité. L’occa-
sion de rappeler qu’une école des 
devoirs n’offre pas que du soutien 
scolaire mais est aussi le lieu de 
l’expérience de la citoyenneté et de 
la participation, une véritable école 
des CRACS. 

Le samedi 26 novembre, nous organi-
sions une après-midi théâtre dans le 
cadre de notre action en cohésion sociale 
à Ixelles. Environ 200 spectateurs nous 
ont rejoints au théâtre Marni pour suivre 
les pérégrinations de Poupette, petite 
fille perdue dans Bruxelles.

Le théâtre des 4 Mains et Froe Froe 
Theater nous ont fait découvrir un 
thriller captivant, avec des marionnettes 
plus déjantées les unes que les autres 
qui évoluent dans différents univers, sur 
des rythmes musicaux endiablés, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs ! Après 
le spectacle, les enfants ont eu l’occa-
sion d’échanger quelques mots avec les 
acteurs et d’étudier les marionnettes de 
près. Lors du goûter, le Grand Saint nous 
a rendu une sympathique visite pour 
remettre un petit cadeau aux enfants 
sages. 

Merci à tous pour la réussite de cette 
après-midi festive ! Le rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour l’année pro-
chaine.

Projet réalisé grâce au soutien de la COCOF.

Olympiades solidaires

Poupette in 
Bruxelles
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liègeLes activités 
des régionales

Equi…quoi !?
Et vous, qu’en pensez-vous ?Comme nous vous l’avions présenté dans 

le magazine précédent, notre régionale 
a collaboré à la semaine du commerce 
équitable subsidiée par la CTB et la 
Coopération Belge au Développement. La 
Belgique, pays du commerce équitable... 
Un rêve, une utopie?  En tout cas, un 
objectif pour 2020 !

Nous avons donc mené notre propre en-
quête en allant à la rencontre des jeunes 
Liégeois afin de recueillir leurs opinions. 
Nous tenions d’ailleurs à les remercier 
pour leur accueil et leur honnêteté quant 
à la complexité du sujet. Pour que vous 
puissiez avoir une meilleure vision des 
choses, voici un arrêt sur images spécial 
« Equi...quoi?! ».

Afin d’acquérir le titre « La Belgique pays du commerce équitable », voici les objectifs qui ont 
été fixés par la CTB : en 2020,

•  95 % des Belges ont entendu parler du commerce équitable
En 2014, 85% des Belges avaient déjà entendu parler du commerce équitable1. En soi, c’est 
déjà un beau résultat. Il faut en effet connaître avant de pouvoir apprécier. L’objectif est de 
s’approcher au maximum des 100% !

•  Chaque Belge achète pour environ 15 € de produits équitables par an
En 2014, le Belge a consacré 10,34 € en moyenne aux produits équitables2. L’objectif est 
d’augmenter ce montant de 50 % d’ici 2020 !  Le commerce équitable gagne chaque année en 
popularité et tous ceux qui achètent équitable sont satisfaits des produits. 

•  Toutes les grandes chaînes de supermarchés offrent des produits équitables
Ce critère est d’ores et déjà rempli ! Delhaize a montré l’exemple il y a 27 ans déjà, et Carrefour 
et Colruyt ont suivi le mouvement. Depuis, Lidl et Aldi proposent eux aussi des produits équi-
tables dans leurs rayons. Et c’est une bonne nouvelle ! Plus l’offre sera importante et diversi-
fiée, plus vite le consommateur se familiarisera avec le commerce équitable.

•  51 % des communes belges sont des communes équitables
Aujourd’hui, 32 % des communes belges sont devenues des communes équitables et res-
pectent 6 critères en matière de commerce équitable, de durabilité et de consommation locale. 
Consultez le site www.cdce.be pour en savoir plus sur la campagne « Communes du commerce 
équitable ».

•  Plus de la moitié des provinces belges sont des provinces équitables
Le titre est aussi décerné au niveau provincial. La Flandre occidentale, la Flandre orientale, 
Anvers et le Brabant flamand en sont déjà les fiers détenteurs. On parie que la Belgique obtien-
dra la mention bien sur son bulletin d’ici 2020 ?

•  80 % des parlements/ministères fédéraux, régionaux et communautaires consomment 
régulièrement au moins 2 produits équitables 
Les politiciens doivent prêter une plus grande attention au commerce équitable dans leurs 
politiques. Et quoi de mieux que de commencer par le lieu de travail ? Nous demandons donc 
aux parlements et ministères de remplacer leur café par du café équitable, et de consommer 
encore au moins un autre produit équitable. Un exemple à suivre par les entrepreneurs belges ? 

•  Le commerce équitable est au moins mentionné 600 fois par an dans les principaux 
médias
Nouveaux produits, nouveaux secteurs et nouveaux acteurs… Le commerce équitable évolue 
constamment ! La population doit donc en être informée pour pouvoir choisir en toute 
connaissance de cause dans l’offre déjà très variée de produits équitables.

1 Ces chiffres proviennent du « Baromètre 2014 sur le commerce équitable » réalisé par Dedicated Research 
pour le compte du Trade for Development Centre (TDC).
2 Ce chiffre a été calculé par le TDC en se fondant sur le chiffre d’affaires généré par les produits équitables en 
Belgique en 2014. A l’exception de la France (où l’ensemble des produits équitables est comptabilisé), seuls 
les produits labellisés Fairtrade ont été pris en considération dans les chiffres des autres pays européens.

Stage de carnaval
Magie du livre   
Grâce aux livres, il est possible de voya-
ger loin... voyager là où l’imaginaire est 
le maître-mot et où tout est possible. 
Durant ce stage, les enfants se mettront 
dans la peau d’un auteur et réaliseront 
chacun leur propre livre dont l’histoire 
et les illustrations seront issues de leur 
imagination…

dates : Du 27 février au 3 mars

âge : 6-12 ans  prix : 75€

Stage de pâques
1, 2, 3 portraits !    
Collage, peinture, sculpture… à travers 
des techniques artistiques diverses nous 
réaliserons des portraits et autoportraits 
de tous genres !

dates : Du 3 au 7 avril

âge : 6-12 ans  prix : 75€

ReForm Liège
087 26 97 57  -  verviers@reform.be
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C’est quoi 
pour toi le 
commerce 
équitable ?

Comment 
peux-tu 

agir à ton 
niveau ?

 Pour ma part , ce sujet 
m’est totalement inconnu… 

 J’ai déjà contribué 
au commerce équitable 
en achetant de temps en 
temps mes collations à 
l’échoppe Oxfam qui se 
trouvait dans notre école.

 Pour ma part , je ne connais pas grand-
chose à propos du commerce équitable, et 
pourtant je pense que c’est une bonne idée au 
fond . Il serait peut-être bien de mettre en œuvre 
plus de moyens économiques pour augmenter la 
communication , ce qui permettrait de mieux faire 
connaître le système.

 A mon sens, le commerce équitable, 
c’est important pour les petits paysans du 
tiers monde car en général à cause des 
grands lobbies occidentaux, ils sont forts 
exploités ou écrasés.

 Je pense à deux choses : respecter l’environnement en élevant les animaux dans de 
bonnes conditions et en évitant toute utilisation de produits Monsanto. C’est également 
essayer d’avoir une économie sociale plus juste, en ayant une horizontalité au niveau des 
différents postes décisionnels par exemple.

 Le commerce 
équitable permet de 
rémunérer tout le 
monde de façon nor-
male et correcte afin 
de pouvoir subvenir à 
ses besoins.

 Cela permet 
d’acheter aux petits 
commerces et de 
permettre aux gens 
d’être payés pour ce 
qu’ils font . 

 Pour moi , le commerce 
équitable, c’est premièrement de 
travailler dans des conditions 
éthiques, c’est-à-dire de ne pas 
exploiter l’être humain ; et 
deuxièmement de proposer de 
bons produits, autant au niveau 
de la qualité que du goût .

 Le commerce équitable 
donne l’opportunité aux gens 
pauvres, n’ayant pas beaucoup 
de moyens ou tout simplement 
qui débutent , de pouvoir 
vivre de leur commerce plutôt 
que de donner l’argent aux 
grandes entreprises déjà riches.

 C’est la proximité, la relation 
humaine avec ceux qui travaillent dur 
pour nous faire bien manger, nous faire 
manger de bons produits. Je trouve 
important de pouvoir passer directement 
du producteur au consommateur.

 Le commerce équitable n’est pas toujours super beau , 
comme par exemple Max Havelaer. Je trouve que c’est un peu 
fort capitalisé. Mais si on cherche un peu plus loin , on peut 
trouver d’autres commerces équitables moins connus. Par exemple 
moi , je consomme du café équitable Zapatiste. Le commerce 
équitable est fort repris par le capitalisme et donc ne devient plus 
très équitable…

 C’est un commerce qui essaye de donner un 
salaire équitable à ceux qui proviennent du tiers 
monde. Le but premier n’est pas de gagner de l’argent 
mais de permettre aux petits producteurs de vivre.

 Nous ne devons pas oublier les 
agriculteurs du coin , car le commerce 
équitable c’est surtout ça , en Belgique !
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namurLes activités 
des régionales

Dans le cadre d’un projet sur les incivilités avec l’Institut Cousot de Dinant, ReForm 
Namur a accompagné une classe de 3ème et 4ème technique sociale au salon récup’ère de 
Namur. Cette exposition fait la part belle à nos déchets qui trouvent une deuxième vie 
grâce à l’imagination et l’incroyable créativité d’artistes passionnés. Les jeunes souhai-
taient visiter ce salon afin de trouver des solutions à la problématique des déchets qui 
est le noyau de leur projet. Ils ont pu y puiser beaucoup d’idées de récupération et ont 

même testé certaines activités sur place. Ils ont par exemple 
appris à créer leurs propres produits ménagers et participé 
aux différents ateliers proposés comme la réutilisation du 
plastique des bouteilles ou la fabrication de meubles à 
partir de palettes. Les jeunes sont retournés conquis et per-
suadés que les déchets peuvent être valorisés et devenir de 
vraies œuvres d’art ou du moins qu’ils peuvent trouver une 
nouvelle utilité ! Ils sont donc prêts à s’essayer à leur tour 
à l’exercice de la récup’ et à sensibiliser leurs camarades 
d’école à travers une vaste campagne au sein de celle-ci.

Salon « Récup’ère »

Insolit’story - Voyage à Londres
ReForm Namur a accompagné un groupe 
d’adolescents de la commune d’Anhée à 
la découverte de la capitale britannique. 
Ce voyage, partie intégrante d’un projet 
d’exposition photographique engendré 
par ces adolescents, a eu lieu pendant les 
congés d’automne. Les jeunes ont pu ad-
mirer et photographier les grands monu-
ments connus mais également découvrir 
des quartiers moins touristiques. Le but 
étant de revenir avec des clichés insolites 
de la ville. Cet objectif fut largement 

atteint car les jeunes se sont montrés très 
actifs derrière leurs appareils. 

Parallèlement, bien d’autres paris ont 
été remportés durant ces quelques jours. 
Le plus important étant la vie en groupe 
puisqu’ils ont partagé un appartement 
ensemble. Il a donc fallu s’entendre 
sur des règles de vie commune, être 
ponctuel, respectueux, solidaire, se 
partager les tâches et les lieux. Toutes les 
activités sur place ont été choisies par le 

groupe afin que chacun puisse apprécier 
à sa manière la ville de Londres qui les 
passionnait tant !

Ces adolescents aux parcours différents 
ont reçu beaucoup d’encouragements 
de leurs proches, des gens du village, des 
autorités communales, etc… à travers les 
différentes actions qu’ils ont menées afin 
de rassembler les fonds nécessaires pour 
couvrir les frais du voyage. Ces marques 
de sympathie et de confiance ont boosté 
leur motivation dans le projet entamé. 

La suite du programme ? Ils vont main-
tenant monter une exposition de photos 
insolites de la ville en y incorporant de 
petits personnages afin de leurs donner 
vie et de raconter, en anglais, une histoire 
de leur propre imagination. 

Ils ont vécu beaucoup d’expériences 
positives jusque maintenant et cette expo 
sera le couronnement d’un beau travail 
collectif !

Stage de carnaval
Des masques et vous 
à l’italienne   
Nous t’emmenons dans un voyage ar-
tistique et gustatif à travers l’Italie, un 
pays où le Carnaval a une place toute 
particulière ! Tu connais sûrement 
celui de Venise... mais viens donc 
apprendre à connaître d’autres tradi-
tions en créant de chouettes masques 
et bricolages et en cuisinant des mets 
italiens typiques !

dates : Du 27 février au 3 mars  

âge : 4-12 ans  horaire : 9h-16h30

ReForm Namur
081 22 75 61  -  namur@reform.be



Noël dans nos écoles de devoirs
Grâce à l’opération « Sauveurs de jouets » organisée par DreamLand, les 
enfants de nos différentes écoles des devoirs ont reçu pour Noël de mer-
veilleux jeux de société. Cette action permet de donner une seconde vie 

aux jouets qui ne sont plus 
utilisés. 

Nous remercions une fois 
de plus Dreamland, notre 
partenaire, qui nous a per-
mis cette belle distribution 
lors des goûters de Noël 
dans nos différentes régio-
nales.

Le Centre Touristique de la Laine et de la Mode à Verviers met à l’honneur le conte sous 
toutes ses coutures.

L’exposition, inédite et temporaire, est proposée comme un voyage à travers des univers illustrés aussi 
divers que la savane, la forêt, l’Extrême-Orient, l’Océanie, les Mille et Une Nuits : 9 sources différentes de 
contes parmi lesquelles des classiques intemporels tels qu’Aladin, Le joueur de flûte d’Hamelin, Hansel et 
Gretel,... mais aussi et surtout des contes très peu connus dans nos contrées.  

Dans toutes les sociétés, le conte a, de tout temps, occupé une place essentielle, avec de multiples finalités : 
cohésion sociale, évasion, éducation. C’est cela que l’exposition met en valeur avec la possibilité de découvrir 
les particularités et les points de convergence qui existent.  

Lors de la visite, véritable expérience où tous les sens sont sollicités, vous parcourez l’expo avec un audio 
guide ou avec un animateur tout en vous essayant aux jeux interactifs.  

Plusieurs séances d’animation exceptionnelles sont prévues. 

L’AGENDA COMPLET DE CES ACTIVITÉS EST PRÉSENT SUR NOTRE SITE www.aqualaine.be

Zoom sur l’Angleterre
Quelques photos du vernissage de l’expo-
sition « Zoom sur l’Angleterre » à Silly le 16 
octobre 2016.

Marché de Noël à Silly
Grand succès pour notre stand ! 600 huîtres ont été 
vendues en un clin d’œil. C’était aussi un moment de 
rencontre entre les associations actives dans l’entité.

Carnet rose
Notre collègue Anne-Claire Dave a donné naissance 
à Adrien le 5 décembre 2016. Toutes nos félicitations 
aux heureux parents !

en coulisses
Ce qui se passe...



avantages membres
liège
Expo
2 x 2 places donnant accès à l’ensemble des exposi-
tions du Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
(Contes du Monde et parcours consacrés à la Laine et 
à la Mode). 

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.demey@reform.be

Bruxelles
Salon ANIMA

5 x 2 places pour le film « Objectif Lune » de Enrique 
Gato Borregàn (à partir de 6 ans), le vendredi 3 mars 
2017, à 13h45 à Flagey.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
jf.godefroid@reform.be

namur
Atelier Récup’

5 places pour un atelier « Viens créer ta boîte en 
carton », pour les 8 - 14 ans, le mercredi 22 février 2017 
de 13h à 17h dans les locaux de ReForm Namur.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.batte@reform.be

devenez membre de ReForm
Votre cotisation annuelle de 15 € vous permettra de 
recevoir notre magazine, d’être informé en priorité de 
nos événements et de bénéficier de réductions sur nos 
activités. Cette cotisaton représente un réel soutien à 
notre action. 

Devenez membre en versant 15 € sur notre compte 
BE17 3100 1484 4221

Tout don d’au moins 40 € peut faire l’objet d’une déduction 
fiscale pour laquelle nous vous fournirons une attestation 
(mentionner « don 2017 » sur le bulletin de versement).

www.reform.be

Rendez-vous sur notre site 
pour retrouver toutes nos 
actualités et infos pratiques

facebook.com/asbl.reform

Nous vous invitons à suivre 
et « liker » notre page pour 
ne rater aucune de nos 
nombreuses activités !

Hainaut
Printemps musical de Silly

3 X 2 places pour le concert du violoniste tzigane Roby 
Lokatos (Printemps musical de Silly) le samedi 1er avril 
2017 au Palace à Ath.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
g.limbourg@reform.be

meilleurs 
voeux

Brabant wallon
Exploration du monde

5 x 2 places pour la projection du film « Peuples des 
mers du Sud » par Patrick Bernard au Centre Culturel 
de Nivelles, le vendredi 10 février 2017 à 18h30, dans le 
cadre du programme Exploration du monde.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
nivelles@reform.be


