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Rencontre

Nicole Gillet, à quelques semaines de l’ou-
verture du Festival du Film Francophone 
de Namur (FIFF), pouvez-vous nous donner 
déjà les grandes lignes de cette édition 
2017 ? 

L’édition 2017 du FIFF  se veut plus exclusive 
et plus proche encore du spectateur grâce 
notamment à un chapiteau plus accessible 
et plus dynamique. Nous allons également 
ouvrir un espace de projection dédié à la 
VR (Réalité virtuelle), afin d’offrir au public 
la possibilité d’accéder à une nouvelle  ten-
dance du cinéma qui procure au spectateur 
de nouvelles sensations intenses. 

Quant aux 140 films programmés, les 
festivaliers auront l’occasion de les 
découvrir dans les différents lieux que sont 
le Caméo, le Théâtre de Namur et le Palais 
des Congrès.

Une des grandes spécificités du FIFF, 
c’est de programmer un grand nombre 
d’activités pour les jeunes. Pouvez-vous 
nous en dire d’avantage sur la philosophie 
du « FIFF CAMPUS » ? 

Le FIFF ne se contente pas en effet de 
proposer de simples séances. Il veille à 
éduquer la jeune génération à la richesse 
du cinéma francophone, aux messages 
qu’il véhicule. Au-delà d’un aspect citoyen, 
développé notamment lors d’animations 
à l’issue des projections, le FIFF CAMPUS 
offre également aux élèves la possibilité 
de décoder l’univers du 7ème Art grâce à de 
nombreux ateliers techniques.

L’aspect « éducation à la richesse du ciné-
ma francophone » est le fil conducteur du 
FIFF CAMPUS. Quelles seront les activités 
proposées aux jeunes lors de cette édition ? 

Nicole Gilet
Déléguée générale et directrice de la programmation 

du Festival du Film Francophone de Namur
ReForm collabore avec le FIFF depuis 2015
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Comme à son habitude, le FIFF CAMPUS 
propose des ateliers techniques et des 
ateliers citoyens en complément des 
projections. En dehors de ce que nous 
proposons habituellement, plusieurs 
nouveautés voient le jour cette année. 
Parmi celles-ci, un atelier sur le jeu vidéo 
en collaboration avec Action Médias 
Jeunes ainsi qu’un atelier sur la compo-
sition musicale avec l’intervention d’Eloi 
Ragot, le compositeur de la musique de 
la série La Trêve.

En outre, comme chaque année, le 
FIFF CAMPUS s’associe à Action Médias 
Jeunes pour son projet fédérateur. Les 
jeunes seront mobilisés autour du projet 
« Toi même ! ». Seuls ou en groupe, 
les 3 à 25 ans sont invités à réaliser un 
«même», c’est-à-dire à détourner un élé-
ment culturel reconnaissable par tous. 

Comment, selon vous, pourrait-on 
davantage encore sensibiliser les 
jeunes à l’impact du cinéma franco-
phone et aux messages qu’il véhicule ? 

Nous sommes déjà très investis pendant 
le FIFF dans la sensibilisation des jeunes 
puisque nous proposons dès 3 ans une 
programmation riche et variée. Depuis 
plus de 2 ans,  nous organisons, tout au 
long de l’année, les séances « Cinéma 
Parents non admis » pour les 6-12 ans. 
Ces séances animées par deux comé-
diens offrent une expérience unique 
d’éducation à l’image et à la richesse du 
cinéma francophone. 

En outre, dans le cadre de la Caravane 
du Court, une séance de courts est pro-
posée chaque jour pour les 15/18 ans.

Depuis trois ans, ReForm collabore à 
l’aventure par la mise en place d’ate-
liers et vous attachez personnellement 
beaucoup d’importance à une collabo-
ration avec le secteur associatif local. 
Quelle est pour vous la valeur ajoutée 
de cette collaboration ? 

Si nous attachons beaucoup d’impor-
tance aux collaborations et aux syner-
gies avec le secteur associatif local, c’est 
pour nous enrichir de l’expertise de 

chacun et nous permettre de dévelop-
per, avec l’aide de ReForm notamment, 
et par le biais du cinéma, bien entendu,  
de meilleures ateliers et débats pour nos 
jeunes étudiants.

Comment les jeunes peuvent-il avoir 
accès à la programmation du FIFF 
CAMPUS ?

Un catalogue qui reprend toutes 
les activités dédiées aux jeunes  est 
envoyé fin août dans toutes les écoles 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le site internet et les réseaux sociaux 
sont également une bonne source 
d’informations. 

Un dernier mot ?

Bienvenue au 32ème FIFF du 29 sep-
tembre au 6 octobre !

Propos recueillis par Olivier Crine.

Festival International du Film Francophone   I   www.fiff.be
Avantages membres : rendez-vous en dernière page du ReForm Mag pour 
bénéficier d’entrées gratuites au FIFF.
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bruxellesLes activités 
des régionales

Dans le cadre de notre action de décou-
verte et d’éveil à la citoyenneté, et plus 
particulièrement de la découverte du 
patrimoine, nous avons organisé une visite 
de Londres. 

Cette nouvelle expérience que nous avons 
menée en collaboration avec l’Athénée 
royal Marguerite Bervoets a permis à 39 
jeunes de traverser la Manche.

C’est en suivant un carnet de voyage 
dense qui avait pour ambition de leur faire 
explorer les richesses patrimoniales et 
d’enrichir leur savoir que ces jeunes ont pu 
découvrir différents lieux emblématiques 
de la capitale britannique comme le 
London Eye, Tower Bridge, la Cathédrale 
Saint-Paul,... 

C’est un projet lié à l’environnement que 
les jeunes ont souhaité inscrire à l’agenda 
des ateliers organisés le mercredi après-midi 
dans notre local de la rue de Naples. 

En effet, c’est suite à un échange avec nos 
10 participants, que l’idée est venue de 
mettre en place une give-box dans leur 
quartier. Celle-ci est non seulement un 
lieu d’échanges entre les habitants des 
rues avoisinantes mais aussi l’occasion de 
donner une seconde vie à un objet tout 
en posant un geste responsable sur le plan 
environnemental. 

De septembre 2016 à juin 2017, les 
participants ont conçu leur projet en allant 
d’abord à la découverte de projets similaires 
à Bruxelles et ensuite en réalisant la boîte 

Maureen et Anne-Claire avaient également 
organisé une chasse au trésor ludique et 
pédagogique, qui s’est déroulée à bord 
d’un des mythiques bus à impériale à la 
carrosserie écarlate. 

Le voyage était aussi placé sous le signe 
du vivre ensemble. En effet, lors de 
moments d’échanges entre eux, et plus 
particulièrement lors d’un pique-nique 
dans le St James’s Park, les jeunes 
participants ont pu s’exprimer sur toutes 
les découvertes qu’ils avaient faites lors 
de leurs différentes visites.

proprement dite avec l’aide d’Edith 
Weilhreter, artiste spécialisée dans la 
création d’objets en bois. 

Ce projet renforce l’action que notre 
association mène depuis plusieurs années 
au sein de nos différentes régionales 
dans les domaines de l’éducation à la 
valorisation des déchets chez les jeunes 
et de la sensibilisation au développement 
durable.

C’est en septembre prochain que notre 
give-box sera inaugurée par les jeunes face 
à notre local d’animation rue de Naples, 8 
à Bruxelles.

Les informations seront diffusées via notre 
page Facebook fin août.

A l’assaut du patrimoine Londonien

La citoyenneté au cœur du quartier Matonge  

ReForm Bruxelles propose des voyages 
scolaires à Paris, Amsterdam et Londres. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter : ac.dave@reform.be
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La saison 2016-2017 de Théâtre Jeune 
Public vient de se terminer ! 

Nous pouvons dresser un beau bilan 
pour cette année. La demande des 
écoles ne cesse d’augmenter. En termes 
de fréquentation, nous comptabilisons 
plus de 2.500 enfants qui ont assisté 
aux spectacles, avec un nombre tou-
jours plus important de jeunes entre 13 
et 17 ans.

Les raisons de ce succès ? La qualité 
de la programmation et le profes-
sionnalisme et l’accueil des lieux avec 
lesquels nous collaborons. Nous tenons 
à remercier nos partenaires, grâce à qui 
des milliers de jeunes assistent chaque 
année à des pièces de théâtre qui leur 
permettent de prendre du plaisir, mais 
aussi d’apprendre et de réfléchir à des 
sujets de société, de s’ouvrir davantage 

au monde qui nous entoure et de mieux 
le comprendre. 

Après chaque spectacle, des débats 
sont organisés entre les comédiens et 
les élèves à propos du théâtre et des 
thématiques proposées. Certaines com-
pagnies créent également des dossiers 
pédagogiques afin d’approfondir ces 
thématiques en classe. L’asbl ReForm 
proposera quant à elle, dès l’année sco-
laire prochaine, des ateliers autour des 
spectacles programmés permettant 
de mieux comprendre et assimiler les 
thématiques. Ces ateliers auront pour 
objectif de prolonger ainsi le spectacle 
de manière didactique, créative et 
ludique. 

Un grand MERCI à toute l’équipe du 
Centre Culturel d’Uccle, du Centre 
Culturel d’Auderghem, du Théâtre 

spectacles à l’école

Marni et du Théâtre de la Balsamine ! 
Et un grand MERCI également à tous les 
professeurs qui réservent chaque année 
des spectacles de Théâtre Jeune Public 
auprès de notre association. 

Au plaisir de vous présenter prochaine-
ment la saison 2017-2018 ! 

HÔTEL DE VILLE 
GRAND-PLACE  
BRUXELLES

11>15.08.17

www.flowertime.be

ReForm Bruxelles
ac.dave@reform.be



hainautLes activités 
des régionales

L’art se met à table ...
un projet en collaboration avec les étudiants de dernière 
année de la section boulangerie, pâtisserie, chocolaterie 
de l’institut Emile Gryzon
Le 6 mai dernier, c’est en présence de 
Madame Fadila Laanan, Ministre-Présidente 
du Gouvernement francophone bruxellois (et 
notamment en charge de l’Enseignement),  
que nous avons présenté notre projet «L’art 
se met à table» en collaboration avec 
l’Institut Emile Gryzon à Anderlecht. 

C’était l’occasion pour les visiteurs de dé-
couvrir les ateliers de production, d’assister 
à des démonstrations et fabrications de 
pains, gâteaux, tartes, pièces artistiques en 
sucre ; de déguster des produits variés mais 
aussi d’admirer nos clichés qui agrémen-
taient la visite du bâtiment 18. Ces photos, 
qui semblaient sortir tout droit de livres 
de recettes, ne sont que le fruit d’une riche 
collaboration entre ReForm, Katherine 
Longly (photographe), Malika Hamza (sty-
liste culinaire) et les étudiants. L’expo, qui 
témoigne de toute la créativité des partici-
pants, a présenté leur quotidien et a surtout 

La parole à Michèle, 
étudiante en dernière année 
en boulangerie

Le métier d’artisan boulanger/pâtissier 
est en pénurie. Quel impact pourrait 
avoir l’expo photo sur la vision que les 
jeunes ont de cette profession ? 

L’expo peut rendre le métier plus atti-
rant visuellement et donner aux jeunes 
l’envie de faire ce métier souvent qua-
lifié de «bourrin» et sans précision . Au 
contraire, les photos des gestes techniques 
prouvent qu’il s’agit d’un beau métier, de 
rigueur, de précision , de technique… qui 
combine plusieurs disciplines et permet 
de s’exprimer artistiquement . 

Une photo de produits mis en scène avec 
une belle harmonie des couleurs peut 
apporter une autre vision de notre sa-
voir-faire et peut-être casser les clichés...

19 
ans

mis en valeur leur savoir-faire de 
futurs artisans. 

Le projet s’inscrit dans une pro-
motion des métiers en pénurie 
à travers l’art, démarche que 
ReForm souhaite amplifier lors 
des années à venir dans un but de 
valorisation des métiers manuels 
chez les jeunes.  

Cette journée a permis à notre 
équipe de rencontrer et d’échanger 
avec des responsables de l’école 
mais aussi de la COCOF. Ces 
derniers ont marqué un réel intérêt 
pour la qualité du travail réalisé.

Cette exposition, nous l’espérons, 
ne s’arrêtera pas en si bon chemin...
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ReForm Hainaut
068 55 20 33 ou silly@reform.be

stage - du 16 au 18 août
Remise à niveau  
Ce stage d’été annonce la rentrée et per-
met de reprendre le chemin de l’école 
en toute confiance et avec le sourire. 

âge : 7-12 ans  prix : 35€
Horaires : De 9h à 13h

LIeu : Local ReForm Hainaut

Projet Cuture-Ecole durable
Septembre 2016 > juin 2017

Katherine Longly (photographe), Fadila Laanan (Ministre-
Présidente du Gouvernement francophone bruxellois),  
Geneviève Limbourg (coordinatrice ReForm Hainaut et 
responsable du projet) et Johan Forton (chef d’atelier à 
l’Institut Emile Gryzon)

Bernard Ligot (président de l’ASBL ReForm) 
et Fadila Laanan (Ministre-Présidente du 
Gouvernement francophone bruxellois)



Street g’Art
Dans le cadre du Parcours d’Artistes de 
Silly, du 3 au 6 juin 2017, le public était 
invité à découvrir en direct, la conception 
et la réalisation d’un projet participatif 
d’expression artistique dans le passage 
sous voie de la gare. Des œuvres d’art 
urbain ont ainsi vu le jour afin de faire 
revivre le tunnel grâce aux couleurs, aux 
formes et aux mots. 

Ce passage est un support artistique inté-
ressant de par sa surface et son accessibi-
lité avec le bonus de toucher directement 
les passants. Le projet redynamise ainsi 
le site de la gare en amenant l’art dans la 
« rue », en touchant tous les âges, toutes 
les classes sociales, dans leur quotidien. 
C’est une vraie galerie d’art pour les 
voyageurs qui a été créée. 

La technique du pochoir a été privilé-
giée, c’est un moyen de reproduction 
pratique et efficace accessible à tous 
car elle permet de réaliser de belles 
œuvres sans savoir forcément dessiner. 

Sous la houlette de notre animatrice 
Maureen Wuyts et de l’artiste profes-
sionnel Orlando Kintero (expérimenté 
en ateliers participatifs et interactifs 
aboutissant à des fresques collectives), 
une de dizaine de jeunes ont investi cet 
espace afin d’en faire un nouvel univers 
graphique, décoratif et chatoyant.

Concrètement, des rencontres et des 
ateliers d’initiation ont eu lieu en amont, 
durant quelques mercredis pour une 
bonne cohésion du groupe, le développe-
ment de la thématique abordée, la pré-
paration des illustrations et l’initiation à 
la technique du pochoir. Ensuite, Orlando 
a rassemblé toutes ces idées pour créer 
une maquette. 

Durant le week-end du Parcours d’Ar-
tistes, le grand public a assisté aux 
démonstrations des jeunes en pleine 
activité. C’était pour eux un grand mo-
ment d’expression, de communication 
et de valorisation. Le spectateur a pu 
suivre l’évolution du projet, découvrir le 
sens des fresques et a pu vivre un réel 
échange avec tous ses acteurs, amateurs 
ou confirmés.

Espérons que l’action menée permettra 
de populariser le Street Art et de casser 
les clichés qui l’accompagnent.

MARDI 22 AOÛT

MERCREDI 23 AOÛT

JEUDI 24 AOÛT

VENDREDI 25 AOÛT

SAMEDI 26 AOÛT

DIMANCHE 27 AOÛT

20h00 LA BONNE ÂME DU SÉ-TCHOUAN  De Bertolt Brecht  I  LES BALADINS DU MIROIR

16h00 PILETTA REMIX  De Florent Barat  I  COLLECTIF WOW  I  DÈS 8 ANS

16h00 ROCKING-CHAIR  CIE UN ŒUF IS UN ŒUF  I  DÈS 4 ANS

20h00 BELLES DE NUIT  De Pedro Romero  I  L’ATELIER JEAN VILAR

18h00 JETLAG  COMPAGNIE CHALIWATÉ  I  DÈS 8 ANS

20h00 THE ONE MOTHER SHOW - VIE DE MÈRE  De et avec Véronique Gallo

21h30 L’ENTRÉE DU CHRIST À BRUXELLES  De D. Verhulst  I  CIE BELLE DE NUIT

14h00 JARDINS DES CONTES  Avec la participation de la Compagie BALANCETOI 

18h00 TRONCHES DE VIE  De Vincent Pagé et Xavier Diskeuve  I  BENZINE PROD

20h00 ALIVE  De E. Dekoninck, G. Masson et B. Verhaert  I  GENS DE BONNE COMPAGNIE

21h30 LETTRES À NOUR  De Rachid Benzine  I  THÉÂTRE DE LIÈGE

11h30 RENCONTRE APÉRITIVE : RACHID BENZINE ET JEAN LECLERCQ  
14h30 JOSETTE  Avec Martine Godard  I  CIE ARTS ET COULEURS  I  DÈS 8 ANS

16h30 ET SI C’ÉTAIT LA DERNIÈRE ?  LIGUE D’IMPROVISATION PROFESSIONNELLE

18h30 CORBEAUX DU JOUR  De Pedro Romero  I  L’ATELIER JEAN VILAR

Street g’Art, un projet « Jeunes » soutenu par 
le Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et en collaboration avec la SNCB. 
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namurLes activités 
des régionales

Le samedi 13 mai avait lieu la 
finalisation du projet Culture-Ecole 
« Causans walon come Papy » en 
partenariat avec l’école d’Oret, dans 
la commune de Mettet. Les enfants de 
la 1ère maternelle à la 6ème primaire ont 
présenté ensemble un spectacle simple 
mais émouvant.

Le projet se voulait, dès le départ, 
solidaire entre les générations. La 
plupart des chants et danses présentés 
avaient été appris par des mamys et des 
papys férus de culture wallonne, qui 
étaient fiers de transmettre leur passion 
à la jeune génération. La solidarité fut 
également encouragée entre les enfants 
puisque les tout-petits ont travaillé 
main dans la main avec les plus grands 
à la mise en scène, ce qui a fortement 
encouragé la prise de responsabilité de 
ces derniers. 

Le public fut totalement conquis par le 
spectacle, très différent des fancy-
fairs classiques. Ici, la simplicité 

était de mise pour ce voyage dans le 
temps de nos grands-parents. Pas de 
décors compliqués ni de costumes 
chatoyants, les enfants se sont 
présentés tous ensemble sur la scène 
en tenue sobre avec un simple foulard 
coloré. Ils ont ensuite entonné leurs 
petites chansonnettes typiquement 
régionales, ponctuées par des saynètes 
humoristiques et des expressions en 
wallon. Les rires qui émanaient de la 
salle étaient sincères car chacun a été 
touché par la spontanéité des bambins 
qui ont pris beaucoup de plaisir à 
s’exprimer dans la langue bien de chez 
nous. 

La représentation s’est terminée sous 
le soleil, dans la cour de l’école où 
les enfants ont invité leurs proches à 
danser le « Caribosia » avec eux avant 
de faire verser une petite larme aux 
mamans en récitant, rose à la main, 
leur compliment de fête des mères... en 
wallon évidemment ! 

La soirée s’est ensuite prolongée 
autour d’un souper animé par les 
jeux traditionnels confectionnés par 
les enfants durant le projet : quilles, 
marelles, échasses, cerceaux, billes, 
bilboquets,... ont fait le bonheur des 
petits et des grands dans une ambiance 
conviviale où chacun a partagé son 
ressenti de la culture wallonne. 

Walloniades à Oret

8

Projet Culture-Ecole ponctuel
Janvier > juin 2017



Jeux inter-quartiers à Bioul 
Le week-end de Pentecôte a vu la clôture 
d’un projet avec un groupe de jeunes 
du village de Bioul, dans la commune 
d’Anhée. Le comité des jeunes du 
village organise chaque année des  jeux 
inter-quartiers qui permettent de renfor-
cer la solidarité et l’entente entre voisins 
mais aussi d’intégrer les nouveaux 
arrivants. 

Un de ces quartiers ne comptait plus 
assez de participants, vu les occupations 
professionnelles de chacun. Mais les 
adolescents du quartier avaient envie de 
reprendre le flambeau et de constituer 
quand même une équipe. C’est pourquoi 
ils ont fait appel à notre association 
pour les aider à s’organiser et à 
préparer l’épreuve la plus attendue du 
week-end, le concours de playbacks. 
Les jeunes se sont rassemblés tous les 
mercredis après-midi pour mettre leur 
groupe en place, décider d’une danse et 
ensuite créer les décors, déguisements 
et la chorégraphie qu’ils présenteraient 
au concours.

L’objectif principal du projet était de 
favoriser l’autonomie des adolescents 
tout en développant leur esprit d’équipe 
et la solidarité afin qu’ils puissent, 
dans le futur, s’organiser et gérer 
seuls l’événement. Le résultat est très 
encourageant puisque tous les jeunes 
ont participé et mis en avant leurs 
compétences propres. Le chef d’équipe 
a fait confiance à tous ses coéquipiers 
et tout le monde a pris du plaisir tout au 
long de ces jeux. Le playback de Lady 

Gaga qu’ils ont présenté a provoqué 
l’engouement général du public 
venu en nombre et particulièrement 
impressionné par leur chorégraphie. 
Ils ont obtenu une très honorable 
deuxième place qui les motive à se 
surpasser l’an prochain et à perpétrer 
encore longtemps cette tradition rurale.

ReForm Namur, acteur dans le domaine de l’environnement
Aujourd’hui, nous vivons dans une 
société de surconsommation : il est 
plus facile d’acheter neuf que de répa-
rer, de jeter plutôt que de rénover. Un 
meuble légèrement abîmé finira ses 
jours au parc à conteneurs alors qu’un 
simple coup de peinture pourrait 
peut-être lui donner une seconde vie 
et lui rendre son allure d’antan, ou au 
contraire, un style plus contemporain. 

Au fil des ans, ReForm Namur s’est 
spécialisé dans l’animation sur le 
thème du respect de l’environnement.

Ainsi, notre équipe pédagogique a 
mis sur pied des animations sur le 
gaspillage alimentaire, le recyclage 
du papier carton, le tri des déchets, 
les achats plus responsables, la 

valorisation des déchets encom-
brants, la propreté publique. Notre 
but est de sensibiliser les jeunes dès 
le plus jeune âge et leur faire prendre 
conscience qu’ils peuvent devenir, à 
leur échelle, acteurs du changement.

Mais ReForm Namur, ce n’est pas 
que des animations, c’est aussi des 
stages aux thématiques variées, 
par exemple cinq jours consacrés à 
l’art de la récup’, où un simple cintre 
et des anneaux de rideau deviennent 
un magnifique porte-foulards ! C’est 
aussi des projets dans les écoles, où 
les enfants apprennent l’art de la pho-
tographie et réalisent une exposition 
photos sur le thème de l’environne-
ment.

Bref, vous l’aurez compris, la régionale 
de Namur a acquis au fil des ans, une 
certaine expérience dans le domaine 
de l’environnement et espère encore 
pouvoir longtemps prodiguer ses 
précieux conseils aux jeunes afin 
d’en faire des citoyens, responsables, 
actifs, critiques et solidaires.
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Projet « Jeunes » soutenu par le Service 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

Informations et 
développement de 
projets :
ReForm Namur
Rue E. Copette, 6 
5020 Champion 
Caroline Batté
081 22 75 61 
c.batte@reform.be



liègeLes activités 
des régionales

Projet « Rap & co en vidéo »

Depuis 2009, notre régionale de Liège par-
ticipe à la semaine du commerce équitable 
organisée et soutenue par la CTB - Agence 
belge de développement. Cette année 
encore, nous plaçons nos projets au centre 
des préoccupations des jeunes. 

Notre projet « Rap & co en vidéo » a pour 
but de sensibiliser les 12-26 ans au com-
merce équitable. 

La finalité de ReForm est, entre autres, de 
favoriser l’expression, l’information et la 
sensibilisation, la participation et la ren-
contre. Nous nous inscrivons donc dans le 
champ de l’Éducation permanente par la 
mise en œuvre d’activités permettant aux 
jeunes de développer leurs responsabilités 
et leurs compétences afin de trouver leur 
place dans la société en en devenant des 
acteurs à part entière. 

Pour poursuivre notre démarche, nous 
comptions, cette année encore, donner la 
parole aux jeunes car nous pensons que 
les rendre responsables d’un projet et leur 
permettre de s’exprimer par un biais qui 
leur tient à cœur (composer des morceaux 
de rap, s’exprimer par la musique, graffer, 
théâtraliser...) serait une valorisation pour 
eux et les aiderait à prendre confiance en 
eux en tant que personnes, en tant que 
citoyens, en tant que futurs adultes.

Concrètement, le projet débuterait avec 
la réalisation collective d’une compo-
sition musicale sur le thème du com-

merce équitable. Avant de se mettre à 
écrire, différents ateliers d’expression, de 
photos-langage, de débat... seront mis 
sur pied afin que les jeunes se sentent à 
l’aise dans le groupe et qu’ensemble, ils 
trouvent les mots pour définir le message 
qu’ils auront envie de faire passer. Ensuite, 
par le biais d’autres canaux artistiques 
comme la danse, le théâtre, le graffiti... ils 
réaliseront un clip vidéo qui accompagne-
ra la compo musicale. Cette composition 
sera écrite et représentée par les jeunes se-
lon leur demande, leur domaine musical, 
leur envie (rap, slam,...). L’objectif étant de 
donner la parole aux jeunes quant à leur 
position face à cette thématique. Com-
ment, en tant que citoyens d’aujourd’hui 
mais également citoyens de demain, ils se 
sentent concernés (voire pas du tout ou 
pas encore) par le commerce équitable ? 
Ont-ils le sentiment de vivre dans un pays 
équitable ? Le défi « Pays du commerce 
équitable » leur parle-t-il ?

Lors de la semaine du commerce équi-
table d’octobre 2017, les réalisateurs du 
clip se rendront dans différentes maisons 
de jeunes de la Province de Liège pour 
montrer leur travail à d’autres jeunes 
autour d’un pot équitable. Après quoi, 
les participants pourront s’investir dans 
différents ateliers (réalisation d’une 
fresque en graffitis, photos portraits avec la 
possibilité d’écrire dans un phylactère un 
message à faire passer, etc.). Ces moments 
de sensibilisation et de partage entre 
jeunes seront diffusé via différents canaux 
de communication (la page Facebook et 
les sites internet des différents partenaires, 
YouTube...).

Enfin, nous souhaitons susciter de la curio-
sité et de l’intérêt auprès des jeunes; nous 
espérons pouvoir ouvrir l’esprit critique 
de ces derniers en leur permettant de 

s’impliquer de manière active au sein de 
la société et de leur montrer que la société 
dans laquelle ils évoluent attend d’eux un 
engagement car ils ont un véritable rôle à y 
jouer et une part active à prendre dans sa 
construction et son devenir (en les laissant 
évidemment libres de leurs actes qui se-
ront, nous l’espérons, responsables).

Alors, si vous aussi, vous avez envie de 
rencontrer des jeunes, si vous voulez vous 
exprimer dans un domaine artistique en 
particulier, si vous désirez faire passer 
un message sur le monde d’aujourd’hui 
mais également de demain... nous vous 
donnons rendez-vous début juillet !

N’hésitez pas à nous contacter : 
087 26 97 57  -  s.liegeois@reform.be

Projet soutenu par :
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ReForm Liège
087 26 97 57 ou verviers@reform.be

STAGE - du 28 au 31 août 
Manger, bouger 
Durant ces 4 jours, les jeunes auront 
l’occasion d’apprendre à vivre saine-
ment tout en cuisinant et en prati-
quant des activités sportives à la por-
tée de tous. 

âge : 8-14 ans  Horaires : 9h-16h

Garderie : De 8h à 9h et de 16h à 17h

LIeu : Waux-Hall - Rue de la 

Géronstère 10a à 4900 Spa

prix : 75€ (70€ dès le 2ème enfant)



Biblio’sons 

L’extraordinaire petit monde de Mario Ramos 

Une quarantaine d’enfants de 3ème pri-
maire de l’école communale des Hou-
gnes à Verviers a créé une bibliothèque 
sonore sur le thème de l’environnement. 
C’est dans le cadre d’un projet Culture-
Ecole durable que ces jeunes ont eu 
l’occasion d’être sensibilisés à la lecture, 
aux livres, à l’illustration ainsi qu’à la 
mise en scène audio de leurs créations.

Concrètement, les institutrices des deux 
classes ont préparé des cours sur des 
thèmes liés à l’environnement tels que 
la pollution, le réchauffement climatique, 
l’alimentation, l’eau, les énergies, les 
transports et les déchets. Après quoi, 
ReForm leur a proposé des animations 
à l’aide d’outils, dont plusieurs qui 
avaient été réalisés par nos équipes 
(« Alimentaire mon cher Watson », 
« Energiquiz »...).  

Une visite à la bibliothèque ainsi que 
des animations autour de la lecture ont 
amené les élèves à imaginer des histoires 
en rapport avec chaque thème. Chaque 
classe a été divisée en quatre groupes et 
chaque groupe a imaginé une histoire.

Chacune de ces histoires a été illustrée 
en collaboration avec une illustratrice 
verviétoise, Fanny Heck. Chacune de 
ces histoires a été enregistrée avec les 
voix des enfants.  

Du dauphin malade d’avoir mangé des 
coraux empoisonnés en passant par la 
destruction d’un hôtel après une grosse 

tornade dans la savane, les enfants 
n’ont pas manqué d’imagination pour 
démontrer les conséquences liées à une 
mauvaise gestion de notre planète.  

Au total, 8 livres accompagnés chacun 
d’un CD mettant en scène l’histoire 
forment la bibliothèque sonore 
«Biblio’sons», créée  par les jeunes pour 
d’autres jeunes lecteurs. 

La bibliothèque sonore est dès à présent 
disponible via notre régionale de Liège.

La culture littéraire étant importante, et 
ce depuis le plus jeune âge, nous nous 
sommes intéressés au monde de Mario 
Ramos et avons voulu le faire découvrir 
aux élèves de la classe de 3ème maternelle 
de l’école communale de Jalhay. Ce 
projet Culture-Ecole avait pour but de 
produire une exposition didactique et 
interactive sur l’univers de l’auteur-
illustrateur belge.

Ainsi, depuis début janvier, nous avions 
rendez-vous tous les mercredis et avons 
eu l’occasion de découvrir sept livres : 
« C’est moi le plus beau », « C’est moi le 

plus fort », « C’est moi le plus malin », « Le 
roi, sa femme et le petit prince », « Tout en 
haut », « Après le travail », « Loup, Loup y 
es-tu ? ». De manières diverses, nous les 
avons analysés et nous avons pu perce-
voir le style, l’humour, les personnages, le 
monde artistique de cet illustre auteur. En 
parallèle, pour chacun de ces ouvrages, 
nous avons imaginé des éléments didac-
tiques et ludiques tels que des jeux, des 
panneaux, des chansons,... afin d’aboutir 
à la présentation d’une exposition mise 
en place à la bibliothèque communale 
de Jalhay, à destination des enfants de la 
commune et d’ailleurs.

Ainsi, après avoir écouté et observé une 
histoire, nous avons travaillé par petits 
ateliers, afin que chacun soit le plus 
autonome possible et puisse participer 
à toutes les étapes. Les élèves étaient 
partisans de cette manière de travailler et 
même curieux de nouvelles découvertes 
et techniques.

La réalisation de ce projet était 
audacieuse car nous n’avions jamais 
réalisé une exposition avec des enfants 
si jeunes. Mais le résultat est positif à 
tous points de vue : les enfants étaient 
contents et fiers de leur investissement 
et de leurs réalisations ; la collaboration 
avec l’institutrice a été fructueuse ; 
notre animatrice a pu créer de nouvelles 
collaborations.

Bref, une fois de plus, nous pouvons 
conclure que les projets Culture-Ecole 
sont une richesse pour les écoles mais 
également pour le secteur associatif !
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Projet Culture-Ecole durable 
Septembre 2016 > juin 2017

Projet Culture-Ecole ponctuel 
Janvier > juin 2017



brabantLes activités 
des régionales

wallon
Retour sur le projet Périscope
Le 22 avril 2017, 6 enfants de l’école 
des CRACS Nivelles ont co-animé la 
dernière émission radio de l’année de 
la Coordination des EDD du Brabant 
wallon. Ils ont eu deux jours, durant les 
vacances de Pâques, pour réfléchir à leur 
émission (réaliser le programme, choisir 
les musiques...) et surtout choisir les 
défis que les enfants des autres EDD ont 
dû réaliser.

En effet, cette émission spéciale 
Périscope a eu lieu lors du grand 
rassemblement des écoles de devoirs 
du Brabant wallon qui avait pour 
thème « le futur ». Ils ont ainsi proposé 
un grand blind test, un défi Macarena, 
et bien d’autres choses. Les enfants 
avaient également réalisé des capsules 
de quelques minutes en studio sur des 
sujets qu’ils avaient choisis : l’espace, 

la fleur du futur... Deux d’entre eux ont 
eu l’honneur d’interviewer en direct 
les deux responsables de Radio 27, la 
webradio associative du Brabant wallon 
qui héberge l’émission Périscope.

Ce fût une expérience haute en couleurs 
pour ces enfants. Pas toujours facile de 
rester concentré sur l’émission quand on 
entend tous les autres crier et s’amuser 
à côté ou quand l’intervenant suivant 
n’est pas arrivé et qu’il faut « remplir » 
l’émission quand même. 

Et puis, tous les enfants sont unanimes, 
ils ne savaient pas qu’il fallait autant 
de préparation pour faire une émission 
et surtout qu’il fallait être aussi précis. 
En effet, les horaires doivent être 
chronométrés à la seconde près pour 
éviter les blancs à l’antenne.

C’était une bonne expérience !

Lyla, 9 ans

J’ai eu un peu peur dans le studio 
quand je devais parler.

Safouane, 11 ans

Avant d’entrer de le studio c’est cool , 
mais quand les micros sont allumés 
c’est autre chose.

Nassim, 12 ans

Pour écouter l’émission : 
https://www.radio27.be/index.php/replays/item/174-periscope

appel aux jeunes
Tu aimes la musique, les débats ? 
Tu as envie de parler, de raconter 
des histoires ? Tu es passionné 
par un sujet en particulier et tu as 
envie de le partager ? 

ReForm te propose, dès le 20 
septembre 2017, de construire 
une toute nouvelle émission 
de radio à Nivelles, en Brabant 
wallon. Tu auras une formation 
technique, on te dira tout sur les 
montages sonores... Un studio 
professionnel nous accueillera 
un mercredi par mois pour 
enregistrer notre émission.

Caroline Forys, animatrice 
067 84 37 27 
nivelles@reform.be
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Projet en collaboration avec la 
Fédération des écoles des devoirs de la 
province du Brabant wallon



Ça bouge en Brabant wallon !
Dès septembre 2017, plusieurs projets 
seront lancés à Nivelles, pour, par et avec 
les jeunes mais aussi en partenariat avec 
d’autres associations, d’autres secteurs 
afin de mener des projets transversaux, 
des projets qui ouvrent des portes aux 
jeunes. 

Suite aux résultats de l’enquête 
Smart.use parue fin 2016 sur l’utilisation 
du smartphone par les jeunes de 12 à 18 
ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, il 
apparait que les jeunes sont « accros » 
à leur smartphone mais surtout aux 
applications qu’ils utilisent, notamment 
celles permettant d’accéder aux 
réseaux sociaux (Messenger, Snapchat, 
Facebook,...).

Pour donner un ordre d’idée, plus d’un 
jeune sur deux (qui possède un smart-
phone) l’utilise dans les 15 premières 
minutes après s’être réveillé. Les cher-

cheurs concluent que la dépendance au 
smartphone est principalement liée au 
besoin d’appartenance, de reconnais-
sance, d’estime de soi et de communica-
tion des jeunes. 

Nous lancerons une campagne 
d’affichage pour prévenir la 
dépendance au smartphone (et à ses 
applications) et favoriser les «bonnes 
pratiques» auprès des jeunes. Ce projet 
sera mené en partenariat avec l’AMO 
Tempo. Un groupe de jeunes de 12 à 18 
ans créera des affiches via un programme 
informatique à destination d’autres 
jeunes de leur âge. Ainsi, nous espérons 
que l’info passera mieux et sera mieux 
adaptée au public qu’une campagne 
d’affichage réalisée par des adultes pour 
des jeunes. En outre, ils seront mis au 
centre du projet. Les jeunes pourront 
ainsi s’approprier les résultats de 
l’enquête en fonction des sujets qui les 

interpellent et qu’ils souhaitent mettre 
en avant sur leurs affiches. 

Un autre projet, pour, par et avec les 
jeunes commencera en septembre. 
Un groupe de jeunes sera mis aux 
commandes de la toute nouvelle 
émission de radio ReForm. Ils seront à 
la base du projet : du nom de l’émission 
aux contenus en passant par le style 
musical, ils auront carte blanche. Pour ce 
projet, nous travaillerons en partenariat 
avec Radio 27, la radio associative du 
Brabant wallon qui formera les jeunes 
et répondra à toutes leurs questions (Où 
faut-il se placer pour faire une bonne 
interview en rue ? Comment trouver des 
sujets ? Comment se lancer quand on 
est derrière le micro ?). Concrètement, 
l’objectif sera de réaliser 5 émissions 
d’une heure environ, une par mois 
de janvier à mai 2018 et de fidéliser un 
public, si possible !

Stages d’été

du 31 juillet au 4 août 2017
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  

Horaires : De 9h à 16h

Garderie : De 8h à 9h et de 16h à 17h

LIeu : Foyer des pensionnés

Rue de Charleroi à 1400 Nivelles

(A côté de l’église des Récollets)  

prix : 65€ 

(25€ pour les enfants fréquentant l’école de devoirs) 

du 21 au 25 août 2017
Bientôt la rentrée   
Pour te rafraîchir la mémoire et revoir certaines matières en 
fonction de tes difficultés. Bien sûr, c’est encore les vacances 
alors, tous les après-midis, nous ferons des activités variées 
(sortie au parc, pique-nique, mini-golf, jeux, cuisine,...). 

âge : A partir de 6 ans  

Horaires : De 9h à 16h

Garderie : De 8h à 9h et de 16h à 17h

LIeu : Local ReForm Brabant wallon

Rue Saint Georges, 5/2 à 1400 Nivelles  

prix : 65€ 

(25€ pour les enfants fréquentant l’école de devoirs) 

ReForm Brabant wallon
067 84 37 27 ou nivelles@reform.be
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Réflexion

Vers une «ReForm» scolaire ?

Déjà présent dans le programme scolaire 
primaire depuis octobre 2016, le cours 
de philosophie et de citoyenneté est 
présenté comme un cours qui se veut 
totalement neutre en ayant pour but de 
développer l’esprit critique des enfants 
tout en les aidant à trouver leur place 
en tant que citoyen. Ce cours rentrera 
dans le programme du secondaire dès 
septembre 2017 et se voudra comme une 
suite logique à celui proposé dans le cycle 
primaire.

L’éducation est un des facteurs les plus 
importants dans le développement hu-
main et je pense que la Belgique devrait 
s’en préoccuper davantage, en plaçant le 
jeune au centre des préoccupations.

L’introduction du cours de philosophie 
et de citoyenneté peut parfaitement 
s’inscrire dans une scolarité qui ne 
formerait plus forcément les meilleurs 
élèves possibles mais qui permettrait aux 
élèves d’être en possession des clés leur 
permettant de comprendre le monde 
qui les entoure et de se sentir bien dans 
leur peau. Nous devrions prendre plus 
le temps d’écouter et d’orienter chaque 

jeune vers des choses dans lesquelles il se 
retrouve pleinement avec les caractéris-
tiques uniques qui font de lui ce qu’il est.

Je dirais donc que cette nouvelle appli-
cation est à prendre comme un point de 
départ positif qui montre que l’on se 
questionne pour construire un système 
éducatif plus performant, mais il faut 
poursuivre la réflexion. Pourquoi pas en 
s’inspirant des modèles scolaires de nos 
voisins européens - je pense à la Finlande 
ou l’Estonie notamment - qui ont déjà 
franchi le cap en proposant une réforme 
globale et qui porte ses fruits ?

Je terminerai en proposant deux pistes 
de réflexion qui pourraient être intéres-
santes pour notre enseignement : 

La première serait de trouver un moyen 
de créer plus d’emplois pour l’ensei-
gnement afin d’arriver à des classes 
regroupant moins d’élèves dans les cycles 
maternel, fondamental et secondaire. 
Cette mise en place optimiserait le travail 
de l’enseignant auprès des élèves : plus 
de possibilités de revenir sur des choses 
non comprises, mieux accompagner les 

élèves, minimiser le risque de difficultés 
scolaires,...

La seconde serait en rapport avec l’inté-
gration d’une initiation aux premiers 
soins dans le programme des cours 
de sport dans le cycle secondaire, une 
thématique - qui me tient à cœur - qui 
serait ô combien intéressante à intégrer à 
notre système scolaire quand on sait que 
chaque seconde compte dans une situa-
tion d’urgence et que quelques heures 
suffisent pour apprendre les bases qui 
permettront aux jeunes de pouvoir sauver 
des vies. 

Un simple exemple de la nécessité de tels 
cours est de voir débarquer des défibrilla-
teurs un peu partout dans nos villes, vil-
lages ou encore clubs sportifs et être forcé 
de constater que dans la majorité des cas, 
peu de personnes se sentent capables de 
les utiliser.

L’important étant de trouver un moment 
pour former le maximum de la population 
à ces gestes qui sauvent. Par exemple, 
l’insertion d’une formation aux premiers 
secours pour l’obtention du permis de 
conduire pourrait être une alternative à 
ma suggestion. L’idéal serait cependant 
de passer par le biais scolaire, une pé-
riode durant laquelle nous sommes plus 
aptes à fixer des apprentissages.

En tant qu’acteur dans une organisation 
de jeunesse - intervenant en seconde 
ligne par rapport à ce qui a trait au sco-
laire - je vais m’efforcer d’orienter mon 
travail de manière à développer l’esprit 
critique et les prises de conscience chez 
les jeunes que je vais accompagner.

Si nous sommes tous libres et différents 
mais également tous capables de grandes 
choses, alors je souhaite essayer de 
donner aux jeunes les clés pour qu’ils 
deviennent les acteurs de leur propre vie.

Arnaud ENGLEBERT
23 ans, animateur 

dans notre régionale de Verviers

Dans le paysage de l’actualité belge du mois de mai, de nom-
breux articles concernant l’introduction du cours de philosophie 
et de citoyenneté dans le programme du secondaire de la rentrée 
prochaine sont apparus. Qu’en est-il véritablement ?
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Nos volontaires des écoles des 
devoirs (EDD) à l’honneur
A l’approche des vacances, nous souhaitions mettre nos volon-
taires des écoles des devoirs à l’honneur ! Nous les remercions ici 
chaleureusement pour l’aide apportée tout au long de cette année 
scolaire et nous leur souhaitons d’excellentes vacances !

EDD Silly
De gauche à droite : Sabine Mouligneau, Vinciane Chantraine, Nina 
Cascio et Carine Lekien

EDD LeUZe
De gauche à droite: Emily Desagre et Mallaury Bruneel

EDD Nivelles
De gauche à droite:  Fanny Volckaert, Francesco De Matteis et 
Monique Miche 

EDD verviers
De gauche à droite: Chantal Bindelle, Carine Kerzmann, Véronique 
Boniver, Jeanne Pirard

EDD ENGHIeN
De gauche à droite: Malou Deschamps, Cécile Bléhen, Hélène Sys

Sang neuf
Notre régionale de Verviers ac-
cueille un nouveau collaborateur. 
Arnaud Englebert a rejoint l’équipe 
début mai.  Bienvenue à lui !

en coulisses
Ce qui se passe...
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Teambuilding
Notre fédération Jeunes et Libres organisait une journée 
teambuilding pour ses organisations membres le 16 juin à 
Bruxelles. Au programme: découverte du Musée du chocolat.



INFOS ET RESERVATIONS :   0800 24 140   l  www.festivaldespa.be

Des spectacles à voir en famille dès 8, 10 ou 12 ans. 
Des spectacles en plein air et sous chapiteau...

Du théâtre pour les tout-petits !

avantages membres
liège I Théâtre
2 x 2 places pour le spectacle «Jet Lag» (dès 8 ans) au 
Théâtre Jacques Huisman dans le cadre du Festival de 
Théâtre de Spa (13 & 14 août 2017 à 20h30).

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.demey@reform.be ou un SMS au 0497 86 38 56

Brabant wallon I Patrimoine
10 entrées à la Collégiale Sainte Gertrude sur la Grand 
Place de Nivelles offertes par l’Office du tourisme de 
Nivelles.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.forys@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 Anne Barzin
Sénatrice et Échevine déléguée aux compétences 

mayorales à Namur
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).

Namur I cinéma
5 x 2 ciné-pass pour le Festival international du film 
francophone de Namur qui aura lieu du 29 septembre 
au 6 octobre 2017.

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

Hainaut I Théâtre
5 x 2 places pour la pièce «Josette», le dimanche 27 
août à 14h30 dans le cadre du festival Théâtre au Vert à 
la grange du château de Thoricourt.

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

BRuxelles I Flowertime
5 x 2 entrées pour le cocktail d’ouverture Flowertime, 
le vendredi 11 août 2017 à 19h30 à l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles.

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