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Françoise Schepmans 
& Pierre Tempelhof

Rencontre

Vous avez tous les deux porté la création 
de ces deux nouveaux établissements, 
pouvez-vous nous en dire davantage sur 
ce projet ? 

Françoise Schepmans : Le choix de l’école 
dans laquelle un enfant poursuit sa scolarité 
secondaire est une étape essentielle détermi-
nant  son évolution scolaire et personnelle.

Le manque de places de qualité constitue 
une surce d’angoisse pour beaucoup de 
familles !

En ce qui concerne Molenbeek-Saint-Jean, 
outre le fait d’offrir des places supplémen-
taires, je souhaitais diversifier l’offre, vu 
le manque d’attrait pour les écoles déjà 
présentes.

Deux nouveaux établissements d’enseignement secondaire à pédagogie active 
ouvriront leurs portes en septembre 2017 : 1.400 places pour répondre à la 
demande croissante, en particulier dans le Nord-Ouest de Bruxelles. Rencontre 
avec les deux porteurs de ce projet inédit au niveau des communes que sont 
Françoise Schepmans, Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean en charge de 
l’Instruction publique, et Pierre Tempelhof, Echevin de l’Instruction publique à 
Berchem-Sainte-Agathe. 

Cette création est donc une excellente nou-
velle pour beaucoup d’élèves du Nord-Ouest 
de la Région qui pourront bénéficier d’un 
enseignement de proximité de qualité !

Pierre Tempelhof : Berchem-Sainte-Agathe n’a 
jamais eu d’enseignement secondaire franco-
phone, le besoin réel ne s’est jamais fait sentir 
jusque dans les années 2000/2005. Depuis, les 
infrastructures réparties dans les communes 
voisines sont devenues insuffisantes pour 
absorber la demande. Je voulais répondre à 
cette attente bien légitime de la population.

Pourquoi avoir créé une nouvelle forme de 
structure et quels sont ses avantages ? 

PT : Les communes, surtout les plus petites, 
n’ont plus les moyens financiers et humains 
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pour répondre à l’expansion démogra-
phique bruxelloise. Ce type de Pouvoir 
organisateur mixte permet de créer des 
écoles faisant partie du réseau officiel 
subventionné (donc gratuit), tout en 
apportant les nouveautés pédagogiques 
actuellement disponibles uniquement 
dans l’enseignement libre moyennant un 
apport financier des parents. L’objectif 
n’est pas de créer des places, mais avant 
tout d’ouvrir des écoles prodiguant un 
enseignement qualitatif !

FS : La volonté commune était de diver-
sifier l’offre et de proposer aux jeunes 
et à leurs parents des projets novateurs. 
Notre souhait est que les familles fassent 
une démarche d’adhésion et le choix 
d’une pédagogie adaptée aux potentiali-
tés et à la personnalité de l’élève.

Pour mener à bien notre projet, il a fallu 
faire preuve de créativité et mobiliser 
différents acteurs clés du secteur de 
l’enseignement, qu’ils soient institution-
nels ou associatifs ! 

Les Pouvoirs organisateurs mixtes sont-
ils une solution à la crise de l’enseigne-
ment ? 

FS : Nous avons réuni autour de nos 
deux communes, la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, l’asbl « l’école ensemble », 
porteuse d’un projet de pédagogie active, 
et l’Université Libre de Bruxelles.

La particularité de notre Pouvoir orga-
nisateur est sa pluralité et sa complé-
mentarité. Cette structure est inédite et 
novatrice, chaque partenaire apportant 
ses spécificités, compétences et savoir-
faire.

Le travail commun de ces cinq parte-
naires est un gage de qualité qui contri-
buera à offrir aux élèves une pédagogie 
moderne et adaptée aux besoins de 
chacun.

PT : Un grand nombre d’écoles secon-
daires du réseau de la Fédération ne font 
plus partie du choix des parents, cela 
s’explique par la taille du réseau et des 
établissements, mais aussi par la mobilité 
d’une partie du personnel, qui cherche à 
rejoindre les écoles de meilleure réputa-
tion et donc s’investit moins dans un pro-

jet à long terme. Il y a aussi un problème 
d’image renvoyée par ces établissements. 
Je suis persuadé que cette nouvelle for-
mule, qui n’est certainement pas la seule, 
est une excellente piste pour le futur.

Je pense qu’il reste là un grand chantier 
à ouvrir et qu’un PO mixte dans lequel 
serait impliqué le BECI (Brussels Enter-
prises Commerce & Industry) aurait bien 
sa place dans l’enseignement qualifiant 
bruxellois afin de coller au mieux aux 
attentes du monde du travail.

Quelles seront les spécificités de ces 
deux établissements ?  

FS : Les deux établissements sont situés 
sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, 
dans des quartiers où il n’y avait encore 
aucune offre en matière d’enseignement 
secondaire. Ils sont très faciles d’accès 
par les transports en commun.

Nous avons choisi pour nos écoles un 
nom faisant référence à l’identité que 
nous souhaitons développer pour elles : 
« Ecole secondaire plurielle » traduit la 
pluralité des acteurs ayant permis la 
réalisation du projet. « Maritime » pour 
l’une et «  Karreveld » pour l’autre font 
référence à leur environnement direct.

PT : Même si les deux établissements 
seront autonomes, avec deux direc-
tions différentes, ils seront organisés de 
façon identique, en tout cas en ce qui 
concerne la pédagogie. Nous avons eu 
l’occasion d’acquérir deux magnifiques 
bâtiments de bureaux en très bon état, 
qui ne nécessiteront pas de modifications 
structurelles pour accueillir les élèves dès 
le mois de septembre.

Comment envisagez-vous la rentrée 
de septembre 2017 et comment se sont 
passé les inscriptions ? 

PT : Le succès rencontré lors des soirées 
d’information et lors des inscriptions dé-
montre bien que nous répondons à une 
attente des familles. Cela nous encourage 
pour consolider notre projet et, pourquoi 
pas, l’étendre à terme.

FS : La phase d’inscription a connu un 
grand succès ! Elle a aussi démontré tout 
le dévouement et le professionnalisme 
des acteurs du projet. Les parents ont été 
accueillis et nous avons pris le temps de 
bien les informer quant au choix posé.

Il semble qu’au vu du succès rencontré, 
nous ne puissions hélas accueillir tous les 
demandeurs ! En ouvrant 250 places, dès 
septembre 2017, nous aurons toutefois 
contribué à soulager la demande dans le 
Nord-Ouest de Bruxelles.

Un dernier mot ?

FS : Un grand optimisme quant à la 
réussite d’un projet porté par des acteurs 
compétents, motivés et complémen-
taires ! Et un sentiment fort d’avoir 
répondu à un besoin fondamental !

PT : Outre la satisfaction d’avoir pu 
mener ce projet en à peine 18 mois, je 
souhaite tirer un coup de chapeau à 
toute l’équipe et aux partenaires qui ont 
permis que ce projet se concrétise dans 
un parfait esprit de collaboration.

Propos recueillis par Olivier Crine.
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liègeLes activités 
des régionales

Art à l’école 

Stage d’été
Tactilo - livre   
Réalisation d’un livre tactile sur les ani-
maux de la ferme.  Visite d’une ferme 
pédagogique, ateliers peinture, ateliers 
musique, ateliers autour des sens (vue, 
toucher), atelier culinaire, dégustation 
de produits fermiers,... Chaque enfant 
retournera avec son propre livre à la fin 
de la semaine.

dates : Du 3 au 7 juillet

horaires : De 9h à 16h

LIEU : ReForm - Avenue Hanlet , 31

âge : 3-6 ans  prix : 95€

ReForm Liège
087 26 97 57  -  verviers@reform.be

Art à l’école est un projet pilote imaginé 
et conçu par l’ASBL ReForm en partena-
riat avec le centre culturel de Verviers. 
Celui-ci avait pour but de tester une 
approche peu commune des compé-
tences pédagogiques : l’art. 

C’est dans trois écoles primaires de 
la région verviétoise que nous avons 
réalisé des activités liant la créativité à la 
géométrie, les fractions et la géographie. 

Pourquoi un tel projet ? 

Le constat est simple : de plus en plus 
d’enfants ont des difficultés à s’appro-
prier les apprentissages vus en classe de 
façon classique. Bien souvent, ces no-
tions ne leur parlent pas, sont apprises 
par cœur, n’ont au final pas beaucoup de 
sens et génèrent des difficultés dans la 
suite de leur cursus. 

C’est pourquoi il nous semblait 
opportun d’essayer d’appréhender 
ces matières sous une autre 
forme où les enfants seraient 
acteurs, découvriraient les notions 
pédagogiques par eux-mêmes, tout 
en mettant leur imagination et leur 
créativité au service de ces dernières. 

Cela nous semblait être une belle 
motivation pour les élèves et un beau 
challenge pour nous. 

Challenge car il fallait évidemment 
que ce que nous proposions comme 
activités ait du sens pour les enfants 
ainsi que pour les enseignants, que cela 
englobe les notions pédagogiques du 
programme d’étude de base et du socle 
des compétences et que, surtout, nous 
prenions du plaisir à apprendre et à 
créer tous ensemble. 

Les activités proposées devaient 
permettre aux enfants de découvrir, 
sous forme de défis, le disque et ses 
différents composants (le centre, le 
rayon, le diamètre,...) et surtout de 
rechercher le périmètre afin de créer une 
belle horloge. 

Outre les notions découvertes par 
pliage, par essais, tout en discutant 
les uns avec les autres pour confronter 
leurs idées, les enfants ont pu peindre 
le cadre de leur horloge, réaliser le 
fond avec un jeu de couleurs aqualines, 
placer les aiguilles et les décorer. 

Le résultat était probant ! De 
magnifiques horloges et des élèves qui 
ont compris ce qu’était un disque et 
comment trouver son périmètre. 

Nous avons fait de même dans deux 
autres classes : dans l’une, nous avons 
découvert les différents plans d’un 
paysage afin de réaliser un tableau en 
profondeur, et dans l’autre nous avons 
abordé et manipulé les fractions afin de 
réaliser une belle mosaïque commune à 
la classe. 

Art à l’école est un projet d’avenir, 
nous pouvons le dire. Les résultats 
dans les trois classes sont très positifs 
puisque les enfants ont pris du plaisir 
à apprendre de nouvelles choses et 
ont acquis les notions pédagogiques 
que nous avions établies au départ. 

Ainsi, nous allons présenter ce projet à la 
cellule culture et enseignement afin de 
réaliser, dans deux classes des provinces 
de Liège et du Hainaut, de nouvelles 
activités mettant les compétences 
artistiques des jeunes au service de leur 
apprentissage pédagogique de base.

Projet en partenariat avec le Centre culturel de 
Verviers  I  Septembre 2016 > avril 2017.
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Géraldine Hubert 
Interview

Après trois ans passés au sein de la 
régionale verviétoise de notre associa-
tion, notre collègue Géraldine Hubert 
s’en va vers d’autres horizons. Nous la 
remercions pour le travail accompli et 
nous lui souhaitons le meilleur pour sa 
nouvelle carrière. 

Géraldine, que penses-tu du rôle des 
Organisations de Jeunesse auprès des 
jeunes dans la société ? 

Pour moi, les OJ ont un rôle essentiel 
à jouer dans la société actuelle. Elles 
rendent les jeunes responsables et 
valorisent leurs aptitudes lors de projets 
divers. Elles ont un rôle de plus en plus 
important au vu de la conjoncture 
sociale, économique et politique, où les 
jeunes se sentent parfois abandonnés 
par le système (scolaire, profession-
nel,...). 

Il faut redynamiser ce public, mon-
trer aux jeunes qu’ils peuvent faire ce 
qu’ils ont envie de réaliser et que cela 
peut avoir un impact positif déjà sur 
eux-mêmes mais aussi sur le monde 
extérieur. C’est, pour moi, le rôle majeur 
d’une organisation de jeunesse : appor-
ter de la confiance en soi tout d’abord, 
et en la société, ensuite. 

Et plus spécifiquement, que penses-tu 
du rôle de ReForm, service de jeunesse ? 

Les services de jeunesse sont, pour moi, 
d’une importance majeure car ce sont 
leurs acteurs qui sont sur le terrain et 
qui ont un champ d’action très large en 
touchant les jeunes directement, et ce 
par l’animation d’activités régulières ou 
ponctuelles. ReForm a la chance d’être 
formée d’une équipe extraordinaire qui 
met tout en œuvre pour renouveler et 
diversifier ses actions afin d’intéresser 
le plus de jeunes possible et ainsi les 
sensibiliser à la culture, à la citoyen-
neté... afin de les pousser à devenir des 
citoyens actifs, responsables et critiques 
au sein de la société. 

Si tu devais améliorer notre décret, 
quelles missions modifierais-tu ? 
Pourquoi ? 

Le décret étant déjà très complet, je ne 
modifierais rien, je mettrais simplement 
l’accent sur certaines missions qui me 
paraissent, à titre personnel, des plus 
importantes en ce moment. 

La sensibilisation des jeunes aux enjeux 
de la société me parait essentielle. Il faut 
responsabiliser les jeunes qui seront les 
citoyens de demain, c’est eux qui ont 
les clés de l’avenir de notre pays et de 
notre planète. Pour ce faire, je mettrais 
aussi l’accent sur la mission suivante : 
le développement d’échanges interna-
tionaux, afin de permettre aux jeunes 
de découvrir d’autres pays et de mettre 
en place, chez nous, des actions qu’ils 
auraient vues ailleurs et ainsi créer des 
échanges entre jeunes citoyens.

Si tu devais mener une campagne 
auprès des jeunes de ton âge (25 ans), 
quelle serait-elle ? 

L’idée de partir à l’étranger, de découvrir 
la façon dont fonctionnent certains pays 
sur le plan de l’éducation ou encore de 
l’écologie et d’ainsi ramener chez nous 
des idées afin d’améliorer les choses 
à petite ou à grande échelle me parle 
beaucoup. Essayer d’échanger avec des 
jeunes d’autres pays, d’être porte-parole 

d’idées innovantes et essayer de les 
mettre sur pied chez nous serait une 
belle action. 

Dorénavant, toi en tant que jeune, 
quelles seraient les raisons pour 
lesquelles tu franchirais les portes 
d’une OJ ? 

Participer à des projets tels que celui 
expliqué ci-dessus, faire partie d’un 
groupe avec lequel mener un projet 
commun serait l’une des raisons pour 
lesquelles je franchirais les portes d’une 
organisation de jeunesse. 

Quel bilan tires-tu de ton expérience 
professionnelle chez ReForm ? 

J’ai vécu trois années extrêmement enri-
chissantes, remplies de projets divers 
et passionnants, qui m’ont permis de 
grandir et d’aborder mon nouvel emploi 
(l’enseignement) sous un angle différent 
que celui que je visais en sortant de la 
Haute Ecole, mon diplôme en poche. 
Je suis encore plus convaincue que la 
culture et la citoyenneté doivent faire 
partie intégrante de l’éducation dès le 
plus jeune âge et que c’est aussi à l’école 
d’essayer de former ses élèves à être des 
citoyens responsables, actifs, critiques 
et solidaires en ouvrant justement leurs 
portes à des associations dynamiques 
telle que ReForm.
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bruxellesLes activités 
des régionales

Dans le cadre du projet Culture 
Ecole mené avec l’Ecole du 
Longchamp se développent des 
ateliers d’arts visuels autour de 
la thématique Art et valeurs.

Les  ateliers mis en place ont 
permis de mettre la focale sur 
les valeurs importantes aux 
yeux des élèves de deux classes 
de 5ème primaire. 

La paix, la liberté, le respect, 
l’amitié ont été abordés. Lors 
des séances, les élèves ont 
partagé leurs expériences 
personnelles et opinions à 
propos de ces valeurs et ont pu 
en apprécier les déclinaisons 
créatives.

ATELIER PAIX

Lors de l’atelier sur la notion de la paix, les 
élèves ont été amenés à réaliser un drapeau 
pacifiste en découvrant la technique du 
transfert.

L’atelier s’est déroulé comme suit : 

▪ Transférer une image de guerre sur un 
tissu. 

▪ Camoufler  de pastilles certaines zones 
de l’image avant la peindre.

▪ Peindre en trois couleurs sur l’image de 
guerre.

▪ Une fois la peinture sèche, les pastilles 
sont décollées, laissant ainsi réappa-
raître quelques détails de l’image de 
guerre.

Comment penser la paix sans guerre ? La 
guerre sans espoir ? Pourquoi est-ce par-
fois compliqué d’agir comme on pense ?

A cette dernière Asia répond : parfois on 
veut agir sur quelque chose de grand, 
comme arrêter la guerre !, puis Talia : et il 
y a toujours quelqu’un pour t’en empê-
cher. Alexis : ... surtout quand les autres ne 
pensent pas du tout comme nous. Léa : … 
on a parfois peur de faire du mal.

Les conflits ont leur importance, et ce 
dès l’enfance. L’écoute et l’échange sur 
les ressentis sont, à leur mesure, des 
éléments clés proposés comme solutions 
pour contrer le cercle vicieux des conflits. 
Et lorsqu’il est parfois impossible d’agir 
comme on le souhaite, c’est quelque fois 
parce qu’on n’en a simplement pas le droit, 
c’est la loi, dit Philomène.

ATELIER LIBERTÉ ET RESPECT

Par la suite, ce sont les notions de liberté 
et de respect qui ont été abordés parallèle-
ment à la pratique du Street art, à travers 
la figure de Banksy principalement. 

Après le  visionnage du documentaire, 
« Faites le mur !* » , les élèves avaient des 
clés en main pour découvrir les œuvres de 
Banksy lors de  l’exceptionnelle exposition 
The Art of Banksy à Anvers.

Qu’est-ce que la transgression dans 
l’art ? Est-elle une règle ? Est-elle 
prémisse ? Souhaitée ? Tolérée ? 
Reconnue ?

Amener les élèves à s’exprimer face à une 
œuvre provocante et transgressive fut un 
exercice complexe et très enrichissant qui 
a été prolongé, quelques jours plus tard, 
par un atelier pochoir. 

L’atelier s’est déroulé en extérieur. Autour 
de la citation de Guillaume Apollinaire « Il 
est grand temps de rallumer les étoiles », 
les élèves ont réalisé le pochoir d’une 
lettre, puis, avec une bombe noire, ils ont  
inscrit le message sur une couverture de 
survie. La couverture de survie est là pour 
soutenir l’urgence de l’incitation poétique. 

A cela, une élève d’environ 5 ans, nous 
demandera lors de la récréation : et… à 
quelle heure vous les rallumez les étoiles ? 

Les élèves ont adoré utiliser la bombe. Ils 
l’avaient déjà utilisée, lors d’un premier 
atelier pochoir en début d’année. L’objet 
de l’atelier avait alors été travaillé au 
pochoir, un symbole d’une valeur sur un 
vinyle.

Art et valeurs

Projet Cuture Ecole
Septembre 2016 > juin 2017.
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ATELIER AMITIÉ

Dernièrement, les élèves ont échangé 
autour de la notion d’amitié ; valeur 
essentielle pour échapper à la tristesse 
et à l’ennui, indiquera Julia. 

Pour l’occasion, ils ont réalisé leur ami 
fantastique ! En décalquant des détails 
provenant d’images d’animaux, de 
végétaux, d’hommes et de femmes, les 
élèves ont composé par exemple un 
animal avec une tête de lion (pour son 
courage), avec une autre tête mais cette 
fois-ci de tortue (pour la sagesse), avec 
un corps de poisson (pour l’agilité) et 
des pattes de singe (pour rigoler) !

En parallèle, une récolte de témoi-
gnages sur les gestes et actes d’amitié 
ont pris forme sur des languettes de 
papier colorées. A la manière de Wishes 
Tree de Yoko Ono, les messages seront 
installés, lors de l’exposition, sur les 
branches d’un arbre. Une manière 
aussi d’aborder avec eux ce qu’est une 
exposition, ce que peut être la présenta-
tion des créations en tenant compte de 
l’espace qui nous environne. 

L’exposition va se penser conjointement 
entre le corps enseignant, les élèves et 
nous-mêmes. Exposer les réalisations 
communes d’une année, va permettre 
aux élèves des deux classes d’avoir un 
regard sur l’ensemble des productions 
et, à juste titre, ils pourront être fiers 
d’eux lorsqu’ils les présenteront. 

Lors de ces ateliers sur Art et valeurs, 
la notion de « message » a été cen-
trale. Trouver comment dire a été une 
sensibilisation aux langages artistiques 
si multiples et protéiformes. Ainsi, nous 
pourrions nous dire que l’art est un pay-
sage, aussi complexe que l’est la nature 
humaine, dans lequel si nous apprenons 
à écouter, à observer et à se question-
ner, le but commun serait de partager 
nos points de vue. 

Noémie Asper, mars 2017.

* Faites le mur, réalisé par Banksy en 2010

Avec des dessins, on peut 
montrer nos valeurs.

J’ai découvert que l’art et les 
valeurs sont indispensables !

J’ai découvert les valeurs 
que mes amis trouvaient 
importantes.

Lucas

Aisling

Olinger

stage d’été
Stop Motion  
Prenons le temps de rêver, d’imaginer et de créer ! Découverte de la magie du film d’ani-
mation image par image, une chouette technique pour permettre de s’exprimer et de 
réaliser son propre film. A la fin du stage, chaque jeune pourra repartir avec son film 
d’animation (il faudra se munir d’une clé usb)... 

dates : Du 24 au 28 juillet  Horaires : De 9h à 16h30  lieu : Rue de Naples, 8

âge : 10-15 ans  prix : 40€

ReForm Bruxelles
02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be
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brabantLes activités 
des régionales

wallon
Comme dans toutes les organisations 
de jeunesse, l’asbl ReForm cherche 
à former des CRACS, c’est-à-dire 
des jeunes citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires. Il y a de 
nombreuses manières d’atteindre cet 
objectif et, à Nivelles, nous avons choisi 
de donner la parole aux jeunes de 
l’école de devoirs en créant un Conseil 
des enfants. 

Nous souhaitons qu’ils puissent 
s’impliquer petit à petit, à leur mesure, 
dans l’organisation pratique de l’école 
de devoirs mais surtout avoir un temps 
d’échange constructif pendant lequel 
leurs avis, demandes, propositions 
seront entendus et pris en compte 
par les animateurs et volontaires de 
l’école de devoirs. Nous souhaitons 
qu’ils puissent concrètement influencer 
l’organisation de leur lieu de vie. 
En outre, par le biais du Conseil, les 
enfants pourront développer leurs 
compétences de négociation, 
d’argumentation, mettre en place des 
compromis, apprendre à exprimer 
des idées claires au groupe... Bref, 
développer une série de compétences 
utiles pour des futurs CRACS. 

Avant de vous apporter notre témoi-
gnage sur la mise en place de notre 
premier Conseil, voici quelques notions 
« théoriques » sur la participation. 

Tout d’abord, il existe une échelle de 
la participation, l’échelle de Hart, qui 
permet de situer ces actions en fonction 
du degré de participation des enfants. 

Les 3 premiers échelons sont de la non-
participation (manipulation, décoration 
et politique de pure forme). Ils ont pour 
point commun que les enfants sont très 
peu informés sur ce qu’on attend d’eux 
et sur le pourquoi ils font les choses. 

Ils sont des outils à la mise en place 
du projet de l’adulte (porter un T-shirt 
aux couleurs de l’action,...). A partir du 
niveau 4, on entre dans les échelons de 
participation des enfants qui vont de 

« désignés mais informés » à « projets 
initiés par des enfants et décisions prises 
en accord avec l’adulte ». 

Une fois qu’on souhaite se lancer dans la 
participation des enfants, il est néces-
saire de réfléchir en amont aux sujets 
et projets que nous souhaitons mettre 
en concertation avec les enfants, ceux 
pour lesquels ils seront simplement 
consultés et les sujets sur lesquels ils 
seront informés. Par exemple, on peut 
choisir de mettre en discussion le plan 
d’action annuel (ambitieux) ou sim-
plement la prochaine sortie du mois 
ou encore le choix des goûters ou tout 
cela en même temps. C’est un projet 
d’équipe ! 

Enfin, une série d’outils existent pour 
aider à cadrer un projet et à le réflé-
chir dans les moindres détails. Un outil 
bien pratique est le QQCOQP, ou plus 
clairement, une série de questions à se 
poser pour la mise en place du projet : 
Qui ? Quoi ?  Comment ? Où ? Quand ? 
Pourquoi ? Ces questions doivent être 
posées systématiquement pour faire 
le tour du problème ou du projet et n’ou-
blier aucune étape dans le processus. 
Dans l’objectif de participation, l’idée 
est de proposer les différentes ques-
tions aux enfants et qu’ils y répondent 
ensemble afin de mettre sur pied le pro-
jet de leur propre initiative. Bien sûr, les 
animateurs restent garants du cadre et 
peuvent les guider dans leurs réflexions 
car la participation se fait en concer-
tation entre les enfants et les adultes. 
Pour faire émerger les idées, le brains-

La participation… Parlons-en !



9

torming est un excellent outil tant que 
certaines règles sont respectées telles 
celles d’éviter toute critique, favoriser un 
climat de coopération et non de compéti-
tion, privilégier la quantité d’idées, ne pas 
hésiter à combiner plusieurs idées, ne pas 
se mettre de limites...

Lorsque nous avons demandé aux enfants 
de l’école de devoirs ce que cela signifiait 
pour eux de participer, les premières ré-
ponses furent : « lever le doigt en classe », 
« demander la parole » ou encore « dire 
ses idées », « donner son avis ». Ils étaient 
très curieux de savoir pourquoi nous leur 
demandions cela. Lorsque nous leur 
avons parlé de Conseil des enfants, les 
plus grands étaient impatients (on pourra 
faire ça ? Et ça ? Il y aura quoi/qui ?), les 
plus jeunes un peu inquiets (« Moi, je ne 
veux pas parler madame ! »). 

Le vendredi 24 février, nous avons 
rassemblé une quinzaine de jeunes de 
l’école de devoirs pour notre premier 
Conseil des enfants, tous plus excités les 
uns que les autres. Un premier brainstor-
ming a permis de faire émerger une série 
de chouettes idées qu’ils souhaiteraient 
mettre en place. Bien sûr, visiter un parc 
d’attraction a été cité plus d’une fois mais 
pas seulement ! En vrac, nous avons eu 
comme propositions : apprendre à mieux 
se parler, enlever les crottes de chiens 
de la pelouse, créer une manne de jeux 
pour la récré, faire plus de sorties, fêter 
les anniversaires, faire une marche Adeps 
ensemble, récolter des fonds pour l’école 
de devoirs... Pour le prochain Conseil des 
enfants, nous hiérarchiserons les idées 
à développer et nous en développerons 
deux avec eux. Ils seront les principaux 
acteurs de l’organisation et de la mise en 
place des projets. Après un premier vote, 
les deux idées retenues seront la création 
d’une manne de jeux et l’enlèvement des 
crottes de chiens de la pelouse située 
devant le local. A eux maintenant d’être 
créatifs pour réaliser ces deux premiers 
objectifs. Suite au prochain Conseil 
d’avril...

Quelques témoignages des enfants 
présents au Conseil des enfants 

J’ai appris que c’est bien d’avoir 
un Conseil . C’est chouette d’être 
avec les petits et j’aimerais en 
faire plus souvent . Ça sert à par-
tager nos idées. 

Kelaya, 12 ans

Le Conseil des enfants, ça sert à 
mieux écouter les autres. Ca pre-
nait beaucoup de temps de tous 
parler. Le conseil des enfants ça 
sert à entendre tous ce que les 
autres disent . 

Schiphra, 12 ansAu Conseil des enfants on ap-
prend à se respecter les uns les 
autres et à s’écouter. 

Lya, 10 ans et demi

On apprend à jouer ensemble. 

Imane, 6 ans

Au Conseil des enfants, j’ai aimé 
être avec tout le monde et parler 
avec tout le monde. 

Hasnae, 8 ans

du 3 au 7 juillet
Immersion chez 
Cro-Magnon
Nous te proposons une 
plongée dans le monde des 
fossiles, des dinosaures, des 
hommes des cavernes… Bref 
dans la préhistoire. Nous pas-
serons une journée au Musée 
des Sciences naturelles de 
Bruxelles. Nous créerons une 
fresque rupestre géante et 
nous t’initierons à l’art de la 
poterie et du tissage.

âge : 6-12 ans  
LIEU : Foyer des pensionnés 
Rue de Charleroi 
1400 Nivelles 
(A côté de l’église des 
Récollets)

du 31 juillet au 4 août
Customise ta chambre
Customise ta chambre : tricot, crochet, déco chic 
et facile... toute une semaine pour faire le plein 
d’idées et donner un nouveau look à ta chambre.

âge : A partir de 8 ans
LIEU : Foyer des pensionnés 
Rue de Charleroi à 1400 Nivelles 
(A côté de l’église des Récollets)

du 21 au 25 août
Bientôt la rentrée
C’est le moment de te rafraîchir la mémoire et de 
revoir certaines matières en fonction de tes diffi-
cultés. Bien sûr, c’est encore les vacances, alors 
tous les après-midis nous ferons des activités va-
riées (sortie au parc, pique-nique, mini-golf, jeux, 
cuisine,…).

âge : A partir de 6 ans
LIEU : ReForm Brabant wallon
Rue Saint Georges, 5/2 à 1400 Nivelles

Stages d’été

INSCRIPTION par mail ou téléphone jusqu’au 23 juin :
067 84 37 27  -  nivelles@reform.be

PRIX :  65 € tout compris et 25 € pour les enfants fréquentant régulièrement 
l’école de devoirs 

HORAIRE : de 9h à 16h (garderie possible de 8h à 9h et de 16h à 17h)
Projet en collaboration avec la Fédération 
des Ecoles de devoir de la Province du 
Brabant wallon
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namurLes activités 
des régionales

En collaboration avec ReForm Namur, 
les élèves de 4ème techniques sociales de 
la CSLG Cousot se sont envolés vers la 
capitale suédoise en vue d’y étudier le 
mode de vie nordique. En effet, la Suède 
fait toujours figure de modèle en ce qui 
concerne le respect de l’environnement, 
le civisme et l’éducation. C’est dans le 
but de comprendre les différences cultu-
relles et éducatives qu’une rencontre a 
été programmée le 9 mars dernier dans 
une classe de 1ère lycée (correspondant 
à une 5ème générale chez nous) de la « 
Franska Skolan » (école française) de Stoc-
kholm. Ce n’est pas une école d’immersion 
française comme on pourrait le croire 
mais le cours de français fait d’office partie 
de tous les cursus, quelles que soient les 
options et nous avons pu constater que 
leur niveau est très bon ! 

Une fois arrivés sur place, nous avons déjà 
été impressionnés par la liberté laissée 
aux élèves... L’entrée et la sortie de l’école 
ne sont pas gardées et les élèves peuvent 
profiter d’espaces très confortables 
aménagés pour eux... ce qui fait envier nos 
élèves qui doivent présenter leur carte de 
sortie pour quitter leur école et qui n’ima-
ginent pas avoir l’accès à de tels locaux 
car, comme ils le disent eux-mêmes, « ils 
seraient détruits en moins de deux ! ». 

L’accueil dans la classe a été assez cha-
leureux par le professeur, Anne-Karine 
Lescarmontier, française d’origine et très 
heureuse de pouvoir confronter ses élèves 
à des « native speakers ». Les élèves, 
quant à eux, n’ont pas montré beaucoup 
d’enthousiasme à notre arrivée mais, 
paraît-il, cela fait partie de la mentalité 
nordique... assez froide de prime abord. 

Le professeur a ensuite dirigé les débats 
et proposé aux jeunes Belges de poser 
leurs questions sur le mode de vie suédois. 
C’est ainsi que nous avons discuté de nos 
différences culturelles et des systèmes 
éducatifs belges et suédois. 

Les élèves ont particulièrement été 
étonnés par le fait que les élèves de lycée 
sont payés pour aller à l’école ! En effet, 
ils reçoivent 150 € tous les mois en plus 
de tout le matériel scolaire, y compris une 
tablette numérique personnelle. De plus, 
chaque midi, tous les élèves peuvent profi-
ter d’un repas chaud gratuit. Ceci explique 
le constat d’un taux beaucoup moins élevé 
d’absentéisme que chez nous... puisque 
chez nous, ce sont les parents qui sont 
privés de leurs allocations familiales alors 
qu’en Suède, ce sont les élèves qui perdent 
leurs indemnités de frais d’étude ! Ils sont 
donc plus facilement responsabilisés. 

Autre différence notable : l’évaluation est 
quasi inexistante et il n’y a pas d’exa-
mens !  En effet, les suédois misent sur la 

formation et le développement personnel 
de chacun... il y a d’ailleurs très peu de re-
doublement. Les professeurs recherchent 
les qualités de l’élève afin de le mener plus 
haut au lieu de rechercher les failles... une 
très belle philosophie, mais le système 
n’est pas sans faille car les résultats PISA 
de la Suède sont en chute libre.

Les Suédois sont aussi de fervents spor-
tifs ! Tous les citoyens de ce pays entre 7 et 
77 ans sont inscrits dans un club de sport ! 
L’alimentation saine n’a pas l’air d’être une 
priorité chez eux mais il y a très peu de 
gens en surpoids car le sport est une prio-
rité pour tous... même si les élèves nous 
ont confié avoir des clubs de « gamers » 
à l’école, car le jeu vidéo est aussi très 
populaire ! 

Les élèves appellent leur professeur par 
son prénom, ce qui pourrait nous sembler 
un manque de respect, mais c’est naturel 
dans la culture suédoise, où même le 
premier ministre est interpellé de cette 
manière. Il n’y a pas de vouvoiement non 

Rencontre d’adolescents Dinantais 
et de jeunes Suédois de la Franska Skolan à Stockholm

La classe de 4TQTS ayant participé au voyage. Photo prise dans le quartier Hammarby Sjöstad, le nouveau quartier 
écologique de Stockholm. Nous avons visité ce quartier avec les explications d’une guide qui a pointé les différentes 
avancées technologiques et écologiques de l’endroit : tri des poubelles en souterrain, chauffage au bio-gaz et par 
combustion des ordures ménagères, récupération de l’eau de pluie,...



plus... ce qui aide clairement à la mixité 
sociale.  

Pas besoin non plus de sonnerie pour 
signaler la fin des cours car la ponctua-
lité étant primordiale, chacun se tient à 
l’heure définie ! 

Ce sont ces qualités du système éducatif 
qui ont le plus marqué les élèves mais ils 
ont aussi pu relever quelques failles. En 
effet, les élèves parlent entre eux toute la 
durée du cours, parfois plus fort que le pro-
fesseur et semblent parfois avoir plus de 
pouvoir que lui ! Ils utilisent leur téléphone 
portable en classe. Ces attitudes ne sont 
pas permises par le système belge et nous 
semblent inadéquates. 

Quoi qu’il en soit, la rencontre entre jeunes 
fut riche en apprentissages multiculturels 
et les débats ont fait réfléchir les élèves 
sur les actions et les changements qui 
pourraient être amenés dans leur pays 
respectifs. Les professeurs ont décidé de 
rester en contact et l’échange pourrait bien 
continuer d’une autre manière, par Skype 
ou par mail afin de continuer à enrichir les 
élèves de chaque côté. 

1 1

Rencontre de l’ambassadrice de Belgique et de la respon-
sable de l’AWEX à Stockholm. Accueil chaleureux et discussion 
sur le rôle d’un ambassadeur ainsi que des idées reçues sur la 
Suède... notamment au sujet de l’éducation et du civisme.

Rencontre avec une classe de 1ère lycée de la Franska 
Skolan; école où le français est obligatoire dans 
toutes les filières. Discussion sur le système éducatif 
et les différences dans les modes de vie des 2 pays.

Projet Cuture Ecole
Septembre 2016 > juin 2017.

Il y a le ciel , le soleil et la mer !!!
Une semaine de vacances à la mer du Nord

Tu as entre 6 et 16 ans, tu as envie de changer d’air et de te détendre un peu. Alors viens 
nous rejoindre pour passer 5 jours de folie au centre « J-Club » à la Panne.

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017, tu rencontreras des jeunes des quatre coins de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ! Une multitude d’activités plus  fun les unes que les autres 
t’attendent durant ce séjour. Au programme de cette semaine : une balade en cuistax, des 
jeux sur la plage, des soirées à thème, une boum, une journée récréative à Plopsaland... Et 
une nouveauté cette année : une demi-journée à Plopsaqua !

Gare de départ RENDEZ-VOUS 
LUNDI

HEURE DU TRAIN 
LUNDI 

RETOUR 
VENDREDI 

NAMUR 7H45 8H14 16H45

NIVELLES 8H20 8H56 16H04

SILLY 8H15 8H43 16H16

BRUXELLES MIDI 9H20 9H48 15H12

VERVIERS 8H10 8H39 16H22
Infos et réservation

081 22 75 61 ou namur@reform.be

OUVERT À TOUS
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Tournage de sensibilisation 
aux incivilités à Dinant

Dans le cadre d’un projet de sensi-
bilisation aux incivilités dans la ville 
de Dinant, les élèves de 3ème et 4ème 
techniques sociales de la Communauté 
Scolaire Libre G. Cousot de Dinant ont 
été initiés au cinéma. 

En effet, après avoir fait le constat de 
cette problématique citoyenne à travers 
différentes rencontres et visites, ils sont 
à présent entrés dans la phase active 
de leur projet. En tant qu’experts sur 
le sujet des incivilités dans leur école 
et dans leur ville, leur mission est à 
présent de conscientiser leurs cama-
rades d’école ainsi que la population 
en général. Trois étapes sont prévues 
dans cette procédure. Tout d’abord, la 
création d’un logo original qui permet 
d’identifier leur groupe d’action dans 
les différentes démarches de sensibili-
sation. Vient ensuite la rédaction d’un 
article de journal qui sera publié dans 
un quotidien réputé. Mais la produc-
tion principale de leur campagne est le 
tournage de capsules vidéo qui seront 
diffusées par la télévision régionale. 

Afin de réaliser ces films, nous avons 
décidé de faire appel à une équipe 

spécialisée pour que les jeunes puissent 
profiter pleinement de cette expérience. 
C’est ainsi qu’un partenariat s’est créé 
avec l’ACMJ (Action Média Jeunes) de 
Namur. Cette association compte dans 
ses rangs de jeunes animateurs formés à 
l’éducation aux médias. 

Les élèves ont été divisés en petits 
groupes de travail pendant 2 jours. 
Les journées ont commencé par une 
formation accélérée aux techniques 
de cinéma. Les jeunes ont appris la 
différence entre les plans, les règles d’or 
et la manière de faire passer certains 
messages à travers les images (comment 
donner de l’importance à un personnage 
grâce à la contre-plongée par exemple). 
Ensuite, les animateurs ont défini les 
rôles de chaque personne sur un plateau 
de tournage en expliquant l’importance 
de chaque intervenant pour le bon 
déroulement du processus. 

Mais, avant de pouvoir incarner les 
différents rôles assignés, les élèves ont 
été familiarisés avec le matériel cinéma-
tographique. Et pour cela, pas question 
de cours magistral ! Les jeunes ont dû 
découvrir par eux-mêmes les différents 

éléments et tenter, avec le moins d’aide 
possible, de les câbler et de les mettre 
en place. Les branchements réalisés, 
le fonctionnement du matériel intégré, 
il était grand temps de se rendre sur le 
terrain pour filmer !

Les élèves avaient, lors des semaines 
précédentes, écrit en groupe les 
« storyboards » de leurs capsules 
vidéo, définissant ainsi l’histoire et les 
différents plans pour le tournage. Ceux-
ci ont été de grande importance lors de 
la réalisation.  Chacun a ensuite, à son 
tour, incarné ces différents rôles : script, 
réalisateur, caméraman, preneur de son, 
acteur, régisseur. 

Les jeunes ont été particulièrement 
impressionnés par la précision requise 
et le temps nécessaire pour tourner les 
différentes prises puisqu’il a fallu une 
après-midi entière pour enregistrer un 
film d’à peine une minute ! Ceux qui 
ont terminé assez tôt leur tournage 
ont également pu assister au début du 
montage à l’aide d’un logiciel profes-
sionnel. 

Ce fut une expérience exceptionnelle 
pour ces jeunes qui ne regarderont plus 
jamais un film de la même façon ! Ils ont 
tous hâte de voir le résultat final. Quoi 
qu’il en soit, les différents rôles qu’ils 
ont joués pourraient bien donner lieu à 
de belles vocations...
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du 3 au 7 juillet  I  Champion
Le tour du monde en 5 jours 
Tu as une âme d’explorateur... les autres cultures 
t’intéressent et t’interpellent ? Alors, viens nous 
rejoindre ! Durant toute la semaine, nous te 
proposons de venir découvrir des recettes culinaires 
d’ailleurs, d’apprendre des danses d’autres pays et 
de t’inspirer d’autres cultures pour créer tes propres 
œuvres originales... Au terme de ces cinq jours, 
tu auras découvert les rites et coutumes d’autres 
civilisations et tu repartiras avec l’âme d’un vrai 
globe-trotter ! 

âge : 4-12 ans  Prix : 80€  

Horaires : De 9h à 16h30

garderie : De 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30

du 21 au 25 août  I  Fernelmont
Customise ta rentrée  
Les vacances se terminent, il est temps de préparer la rentrée. Viens 
libérer tes talents cachés pour te confectionner un assortiment 
unique pour l’année scolaire. Customise ton plumier, tes classeurs, 
réalise des couvertures de cahier uniques... Au bout de cette semaine 
créative, tu auras un ensemble original pour la rentrée ! 

âge : 4-12 ans  Prix : 75 € (65€ dès le 2ème enfant)

Horaires : De 9h à 16h30

garderie : De 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30

du 24 au 28 juillet  I  Champion
Le bonheur est dans le pré
En quelques jours, deviens un fermier en herbe ! 
Durant cinq jours, tu réaliseras plusieurs activités 
manuelles et culinaires sur la thématique de 
la ferme. De plus, une journée récréative dans 
une ferme pédagogique te sera proposée. Tu y 
découvriras le métier de fermier, ses contraintes et 
ses plaisirs ! 

âge : 4-12 ans  Prix : 85€  

Horaires : De 9h à 16h30

garderie : De 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30

du 28 au 31 août  I  Champion
Le milles et une nuits
Tapis volant, lampe magique, babouches... quand la magie devient 
réalité. Découvre les histoires de Sultans et de Shéhérazade et laisse-
toi emporter par la magie de ces contes fabuleux, recrée l’ambiance 
en fabriquant les plus beaux objets de ce monde mystérieux. Tu 
pourras également découvrir le monde d’Aladin en passant la 
journée au parc Labyrinthus de Durbuy ! 

âge : 4-12 ans  Prix : 80€

Horaires : De 9h à 16h30

garderie : De 8h30 à 9h & de 16h30 à 17h30

du 7 au 11 août  I  Champion
Sacré cuistot , sacrée cuisse
Tu es un grand fan de l’émission : « Le meilleur pâtissier », tu voudrais 
découvrir l’art de manier la pâte à sucre et réaliser des gourmandises 
aussi belles à regarder qu’à déguster ? Alors, cette semaine est 
faite pour toi ! Durant 5 jours, tu réaliseras des cup cakes, des cake 
pops, de la barbe à papa... et afin d’éliminer toutes ces sucreries 
ingurgitées, tu pourras te dépenser à travers diverses activités 
physiques qui feront bouger ton corps. 

âge : 4-12 ans  Prix : 85€  

Horaires : De 9h à 16h30   

garderie : De 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h30

stages 
d’été

Namur

ReForm Namur
081 22 75 61 - namur@reform.be
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hainautLes activités 
des régionales

Une Disco Smoothie 
à la Nuit de la Musique 
de Silly... participez !
Dans le cadre de notre convention de partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale de Silly, les jeunes s’associeront au Conseil Consultatif Communal des 
Aînés pour organiser cette nouvelle animation « Disco Smoothie » qui sera 
intégrée dans le programme de la Nuit de la Musique. 

Il s’agit d’un événement solidaire, citoyen, intergénérationnel, festif et gratuit 
sensibilisant les participants au gaspillage alimentaire. En soutien à 
l’opération « Zéro déchet à Silly » menée par le Centre Culturel, un discours positif 
sur cette problématique sera transmis tout au long de la soirée. 

Concrètement, un bar à smoothie sera installé à proximité de notre local. Le 
principe, comme celui d’une disco-soupe, est de rassembler un public diversifié 
afin de transformer en un « festin solidaire » des fruits déclassés que nous aurons 
collectés dans les commerces locaux. Les participants sont invités à éplucher et 
découper les fruits, à distribuer les smoothies une fois mixés et à les partager en 
toute convivialité avec le public, gratuitement ou à libre prix... tout ça dans une 
ambiance disco. 

Envie de nous rejoindre ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  Passez quelques minutes voir 
comment ça se passe et écouter la 
musique. 

  Apportez vos fruits trop mûrs ou 
abîmés au lieu de les jeter (le jour-
même ou la veille), ils retrouveront 
une dignité avec le smoothie. 

  Donnez-nous un coup de main 
sur place (éplucher, couper, presser, 
distribuer...). 

  Venez déguster et partager cette 
boisson vitaminée avec d’autres. 

  Sensibilisez vos proches au 
gaspillage alimentaire en les 
accompagnant sur notre stand

Prêts ? Alors, rendez-vous le 27 
mai à partir de 17h !

stages d’été

du 24 au 28 juillet
Contes et cuisine  
Est-ce que le bonhomme de pain d’épices 
voudra bien sortir des livres pour venir dans 
les cuisines ? Les petits cuistots rêveurs pro-
fiteront des joies de raconter des histoires 
gourmandes et de cuisiner dans l’allégresse ! 
Alors... contes ou cuisine ? Les deux ! 

âge : 5-10 ans  prix : 70€

Lieu : Local ReForm Silly

horaires : De 9h à 16h

du 16 au 18 août
Remise à niveau   
Ce stage d’été annonce la rentrée et permet 
aux plus perplexes de reprendre le chemin de 
l’école en toute confiance et avec le sourire ! 

âge : 7-12 ans  prix : 35€

Lieu : Local ReForm Silly 

horaires : De 9h à 13h

du 21 au 25 août
Clap !  
Comme chaque année, un stage sera organisé 
en partenariat avec le festival Théâtre au Vert 
et le Centre Culturel de Silly. La thématique 
abordée sera « Les nouvelles technologies », 
les petits seront ainsi initiés à la vidéo par 
des artistes professionnels et assisteront à un 
spectacle jeune public durant la semaine ! 

âge : 3-6 ans  prix : 70€

Lieu : Ecole communale de Thoricourt

horaires : De 9h à 16h

ReForm Hainaut
068 55 20 33 - silly@reform.be
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h



Départs
C’est à Verviers que les équipes de nos différentes régio-
nales se sont retrouvées le 17 mars dernier pour dire au 
revoir à notre collègue Géraldine Hubert qui, après 3 ans 
au sein de notre association, a décidé d’orienter sa car-
rière vers l’enseignement. 

Le conseil d’administration et le personnel de ReForm 
lui souhaitent beaucoup de bonnes choses dans les nou-
veaux défits qui l’attendent.

Autour d’un plateau 
de sushis, l’équipe 
de ReForm Bruxelles 
a remercié Noémie 
Asper pour les 3 
mois passés au sein 
de l’association en 
remplacement d’An-
ne-Claire, en congé 
de maternité.

Légion d’honneur
Le 10 février 2017, Denis Mathen, Gouverneur de la province de 
Namur et ancien administrateur délégué de notre association, aux 
côtés de S.E. Mme Claude-France Arnould, Ambassadeur de France 
qui vient de lui décerner le titre de Chevalier de la Légion d’honneur, 
entouré d’une large délégation d’anciens et actuels membres du 
Conseil d’administration et de la direction de ReForm.

Formation
Le 28 mars dernier, une partie de l’équipe de ReForm avait répondu 
présent à l’invitation de la fédération Jeunes et Libres à une formation 
consacrée à l’évaluation de projet.

Carnet rose
Notre administratrice Vio-
laine Herbaux a donné nais-
sance à un petit Antoine. Le 
conseil d’administration et 
l’équipe de ReForm félicitent 
chaleureusement Violaine et 
Damien ainsi que la grand-
mère Brigitte, ancienne di-
rectrice de l’association.

Equipe
Dans le but de continuer à développer un maximum la créativité dans 
les projets en faveur des jeunes, une délégation de notre équipe s’est 
rendue au salon « Créativa » de Bruxelles le 9 mars dernier.

en coulisses
Ce qui se passe...
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avantages membres

Bruxelles
Jeu de société « à l’eau »

5 x 1 jeu de société « A l’eau » : ce jeu d’équipe permet 
d’aborder les économies d’eau sous toutes leurs 
formes... pour découvrir l’utilisation rationnelle de 
l’eau en s’amusant !

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

Hainaut
Nuit de la Musique de Silly

5 x 2 pass pour la 20ème Nuit de la Musique de Silly. 
Rock, jazz, musique du monde, chanson française, fan-
fare, feu d’artifice... au programme de cet anniversaire.

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

brabant wallon
cinéma : paradise trips

2 places pour le film « Paradise Trips » de Raf 
Reyntjens, le lundi 8 mai 2017 à 20h au Centre Culturel 
de Nivelles.

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

liège
livre sonore
5 x 1 livre sonore, réalisé par des enfants pour d’autres 
enfants plus jeunes (5-8 ans) !

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

namur
concert : festival de Namur

5 x 2  places pour le concert : « Les hommes de Piaf » 
dans le cadre du Festival de Namur, le dimanche 9 
juillet à 20h à l’église Saint-Loup à 5000 Namur.

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

Le conseil d’administration et toute l’équipe de ReForm 
tiennent à remercier les personnes suivantes pour le don 
qu’elles ont effectué à notre association. Ceci représente un 
réel soutien à notre action pour la jeunesse.

Mme Françoise BERTIeAUX
Députée bruxelloise

Mme Marie-Frédérique Charles
Conseillère de l’action sociale à Namur

M. Olivier Chastel
Président du Mouvement réformateur et Député fédéral

M. Olivier de CLIPPELE
Député bruxellois

Mme Yolande Deleuze  
Echevine honoraire à La Hulpe 

M. Laurent Henquet
Député de la Fédération Wallonie-Bruxelles

M. Abdallah KANFAOUI
Député bruxellois

M. Bernard LIEBIN
Conseiller Provincial

M. Didier  REYNDERS
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères

Mme Frédérique RIES
Députée européenne

M. Gaetan VAN GOIDSENHOVEN
Député bruxellois et Echevin à Anderlecht

M. Jean-Paul WaHL
Sénateur et Bourgmestre de Jodoigne

membres d’honneur 2017

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

Liste arrêtée au 1er avril 2017


