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maRc beRtRand 
Rencontre

Médiateur de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Marc Bertrand, vous êtes le médiateur de 
la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Pourriez-vous nous rappeler suc-
cinctement en quoi consiste votre fonction ?

Le médiateur de la Wallonie et de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles est un médiateur ins-
titutionnel parlementaire. L’institution a été 
créée par décret et le titulaire de la fonction 
est désigné par les Parlements de Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le décret instituant le médiateur contient un 
ensemble de garanties afin de lui permettre 
d’exercer sa fonction en toute indépen-
dance.

Compte tenu de notre système fédéral, il 
y a d’autres médiateurs parlementaires, 
au niveau fédéral, pour la Communauté 
flamande et pour la Communauté germano-
phone.

Mais quel est mon rôle : je suis amené à 
traiter les réclamations des citoyens 
wallons et francophones, usagers des 
services publics, lorsqu’ils ont un litige 
avec l’administration. Cela peut être la 
contestation d’une décision administrative, 
le délai anormalement long pour recevoir 
une réponse de l’administration, l’absence 
de prise en compte d’un document envoyé 

à l’administration, l’incompréhension d’une 
décision ou d’un comportement, l’absence 
de courtoisie du chef d’un agent administra-
tif... En fait, dès que le citoyen considère que 
l’administration n’a pas agi conformément à 
sa mission de service public, il peut déposer 
une réclamation chez le Médiateur.

Nous allons ensuite examiner le contenu de 
la réclamation, interroger l’administration, 
permettre le cas échéant au réclamant de 
réagir à la réponse de l’administration. Bref, 
établir ou rétablir un dialogue !

Si la réclamation comprend des éléments 
me permettant de considérer que des droits 
administratifs, économiques ou sociaux 
n’auraient pas été respectés par l’adminis-
tration, je défendrai le dossier et ferai valoir 
mes arguments auprès du service concerné.

A la suite de mon intervention, soit l’admi-
nistration se range à mes arguments et dès 
lors, revoit sa décision ou prend des dispo-
sitions pour éviter tel type de litige, soit elle 
ne peut pas se ranger, car elle est liée par 
des dispositions ne lui permettant pas de 
déroger au droit ou bien parce qu’elle n’est 
pas convaincue par nos arguments.

Dans tous les cas, le médiateur peut for-
muler une recommandation spécifique à 
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l’administration, l’invitant à régler le cas 
en question dans telle ou telle direction.

Enfin, une partie importante de la 
fonction du médiateur consiste en la 
formulation de recommandations, à 
l’intention de l’administration, du Gou-
vernement ou du Parlement, lorsque une 
modification réglementaire ou décrétale 
permettrait d’éviter de nouveaux litiges 
ou de simplifier la vie des citoyens.

Pour exercer cette mission, je suis épaulé 
par une équipe de 22 collaborateurs 
particulièrement experts dans les diffé-
rentes matières exercées par la Wallonie 
(fiscalité régionale, emploi, économie, 
logement social, primes à l’énergie, dis-
tribution d’eau, urbanisme, AVIQ...) et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (questions 
scolaires, personnels de l’enseignement, 
allocations d’études, aide à la jeunesse, 
éducation permanente, mouvements de 
jeunesse, culture...).

Quels liens entretenez-vous avec le 
monde de la jeunesse en général et en 
quoi les jeunes d’aujourd’hui pourraient-
ils avoir recours à vos services ?

Il y a un domaine où nous sommes 
sollicités fréquemment par des jeunes. 
C’est celui des allocations d’études. Les 
dernières années ont été difficiles pour 
l’administration en charge de ce secteur 
et de nombreux jeunes en ont été les 
victimes en recevant parfois très tardive-
ment une réponse de l’administration...

Je pourrais encore citer des réclamations 
concernant les inscriptions en première 
année du secondaire, mais aussi en 
primaire, des mesures d’exclusion, des 
décisions de conseil de classe... Mais 
attention, le médiateur n’est pas une 
ultime voie de recours par rapport aux 
recours organisés en cette matière. 
Nous allons vérifier si les procédures 
ont été respectées, si les décisions sont 
bien motivées. Mais en aucun cas, nous 
n’allons nous substituer aux instances 
pour statuer sur le fond.

A vrai dire, nous sommes très rarement 
saisis par des organisations ou centre de 
jeunes qui éprouveraient des difficultés 
dans leurs relations avec l’administra-

tion. Or cela doit certainement arriver. 
Bien souvent, l’on nous répond que si l’on 
demande une intervention au médiateur, 
cela pourrait avoir des répercussions sur 
les relations à venir. Je réfute cet argu-
ment, car dans la grande majorité des 
situations, les agents de l’administration 
sont ouverts à la résolution non conten-
tieuse de problèmes.  Je ne connais pas 
de cas où des mesures spécifiques au-
raient été prises à l’égard d’un réclamant 
ayant demandé notre intervention.

Dans les faits, y a-t-il beaucoup de 
jeunes qui vous contactent ? Avez-vous 
constaté des évolutions sur ce point 
depuis votre entrée en fonction ?

Comme j’ai expliqué, c’est dans des 
domaines spécifiques comme les alloca-
tions d’études ou les problèmes en milieu 
scolaire ou académique  (je pense ici aux 
demandes d’équivalences par exemple) 
que nous sommes sollicités par des 
jeunes.

Pensez-vous que votre institution et son 
rôle sont suffisamment connus du grand 
public et en particulier des jeunes ? 
Comment pourriez-vous accroître votre 
notoriété auprès des jeunes ?

Je crois que la notoriété de mon insti-
tution n’est pas encore suffisamment 
importante auprès des jeunes. Nous 
organisons régulièrement des opérations 
de communication tout public.

Mais nous misons avant tout sur les 
« prescripteurs de médiation », à savoir 
les intermédiaires qui sont au contact 
des personnes susceptibles de recourir à 
nos services. Je pense par exemple aux 
assistants sociaux dans les CPAS.

Mais les organisations de jeunesse 
sont certainement des prescripteurs de 
médiation. C’est pourquoi je suis heureux 
de pouvoir expliquer mon rôle au travers 
de cette interview.

Je devrais bientôt pouvoir m’adresser 
à l’assemblée générale du Conseil de la 
Jeunesse afin d’expliquer en quoi je peux 
l’aider et aider les jeunes à travers elle.

Par le passé, vous avez été un membre 
actif des organisations de jeunesse. 
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Quel 
regard portez-vous sur le monde des OJ 
aujourd’hui ?

Voici déjà bien longtemps, j’étais actif 
dans une organisation de jeunesse. 
Durant cette époque, j’étais au Conseil 
de la Jeunesse et au Comité pour les 
relations internationales de la jeunesse. 
C’est d’ailleurs avec ce comité que nous 
avons organisé de façon tout à fait plura-
liste, un voyage de Bruxelles à Pékin en 
passant par Moscou pour 300 jeunes qui 
avaient été sélectionnés sur la base de 
projets collectifs en matière culturelle, 
économique, sociale, environnementale, 
à présenter à Moscou et à Pékin. Une 
expérience incroyable remplie de pièges 
pour les organisateurs mais inoubliable, 
30 ans plus tard pour tous ceux qui y ont 
participé.

J’avoue qu’il m’est difficile de porter 
un regard éclairé sur le monde des OJ 
d’aujourd’hui. Les choses ont beau-
coup changé en quelques années. Je 
remarque cependant que la discussion 
sur les jeunes « organisés » et les jeunes 
« non organisés » est toujours en cours et 
qu’elle reste toujours assez vive.

Je crois que l’engagement des jeunes 
dans les OJ reste une des meilleures 
écoles de la vie. Et je félicite tous ces res-
ponsables, animateurs et bénévoles qui 
chaque semaine, chaque mois, chaque 
année se dévouent sans compter pour 
donner l’occasion aux jeunes de s’enga-
ger et de connaitre des expériences de vie 
inoubliables.

Propos recueillis par Olivier Crine.
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Une rentRée 
suR le thème de la lectuRe

Quelques résultats préoccupants 1 :

▪ Dans le dernier classement PIRLS 
(Programme international de 
recherche en lecture), la Fédération 
Wallonie-Bruxelles se classe en avant-
dernière position (avant la Rouma-
nie) ;

▪ 15 % des jeunes quittent l’école 
secondaire sans diplôme et sans 
l’usage fonctionnel de la lecture ;

▪ Parmi les élèves de 10 ans, 6% ne 
savent pas lire et 30% ne dépassent 
pas un niveau élémentaire ;

▪ En Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
proportion d’élèves bons ou très bons 
lecteurs est plus faible qu’ailleurs 
(25% contre 45% en moyenne) ;

▪ Entre 1985 et 2007, la part de popu-
lation déclarant n’avoir aucun livre 
à domicile est passée de 9% à 21% 
(beaucoup d’enfants sont ainsi en 
contact avec le livre exclusivement 
grâce au milieu scolaire) ;

▪ Entre 1985 et 2013, le nombre de non-
lecteurs est passé de 22% à 38% de la 
population.

Un « plan lecture » (composé de 30 
mesures) visant les 0-18 ans et impli-
quant tous les « acteurs » concernés par 

cette matière (enfance, enseignement, 
culture...) a donc été mis en place ; il 
s’inscrit notamment dans la dynamique 
du Pacte pour un Enseignement d’Excel-
lence. Son objectif est de remettre la 
lecture au centre des apprentissages et 
des pratiques éducatives et culturelles 
considérant qu’elle est un savoir essentiel 
au développement et à l’épanouissement 
des individus et d’une société démocra-
tique.

En tant qu’Organisation de Jeunesse, 
nous nous sentons concernés par cette 
problématique et avons décidé, dans 
toutes les régionales, de nous mobili-
ser pour la  promotion de la lecture 
auprès de notre public. La lecture est 
fondamentale dans le cadre de la maîtrise 
des apprentissages pour apprendre 
et comprendre. Lire, c’est également 
confronter ses idées à celles des autres, 
c’est apprendre à s’exprimer et à penser. 
Développer la compréhension à la lecture 
parmi les jeunes d’aujourd’hui, c’est déve-
lopper l’esprit critique des citoyens de 
demain. Nos équipes mettent sur pied 
différents programmes d’animations 
afin de renforcer l’habitude de lire chez 
les enfants dès leur plus jeune âge.

Suite à de nombreuses études en matière de maîtrise de la 
langue française menées ces dernières années en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, force est de constater que nos jeunes sont en 
difficulté, avec un résultat en dessous de la moyenne par rapport 
à leurs homologues de l’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques).  

1 Joëlle MILQUET - Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de 
l’Education, de la Culture et de l’Enfance. Communiqué de presse : Présentation du 
Plan Lecture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (28/02/15).
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Cette année, un éventail d’activités de sensibilisation seront menées à travers nos  régionales : 

BRuxelles 
Dans le cadre de notre école de devoirs ixelloise, un coin lecture 
a été aménagé dans notre local afin que les enfants puissent lire 
une fois leur travail scolaire terminé. Nous promouvons la lecture 
sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à 
son partage, nous développons des ateliers lecture durant les-
quels les plus grands peuvent lire aux plus petits des textes qu’ils 
ont choisis.

Le système de prêts de livres imaginé l’année dernière va 
se poursuivre cette année vu le succès rencontré. Notre 
bibliothèque va s’étoffer de nouveaux ouvrages  en 
fonction des demandes des enfants mais aussi des 
coups de cœur des animateurs. 

Pour stimuler l’imagination et la créativité des 
enfants et des jeunes, nous allons 
également participer au concours de 
la Petite Fureur de Lire. Après avoir 
choisi l’un des douze livres d’auteurs et 
d’illustrateurs belges sélectionnés, les 
jeunes  prolongeront leur lecture par la 
forme artistique de leur choix : un poème, 
un dessin, une adaptation théâtrale, 
musicale, une vidéo... Nous vous 
donnons rendez-vous au printemps 
prochain pour découvrir le résultat de 
notre réalisation.

Liège 
Depuis quelques années déjà, ReForm Liège met sur pied des ateliers 
de création plastique accompagnant notamment les expositions iti-
nérantes organisées par la Coopération Culturelle Régionale de Liège 
mettant en avant le travail d’auteurs/illustrateurs belges comme Mi-
chel Van Zeveren, Mario Ramos, Anne Herbauts,...  

Cette année, le travail se concentre sur Anne Herbauts, auteure et il-
lustratrice de grand talent, connue internationalement. Les ouvrages 
d’Anne Herbauts regorgent de beauté et de surprises.  Les textures, 
les objets fétiches, les jeux de mots et les couleurs se déploient au fil 
des pages.

L’exposition « Faire chaise de tout bois » a été conçue par l’artiste 
elle-même en collaboration avec la CCR. Cette expo présente une 
sélection d’originaux et de documents de travail rares, ainsi qu’une 
série de modules et de créations inédites destinées aux enfants et qui 
illustrent l’univers singulier de cette auteure. 

L’expo sera accessible à tour de rôle dans les bibliothèques de l’arron-
dissement de Verviers (Sart, Jalhay, Spa, Pepinster, Theux et Verviers) 
à partir de février 2018. Notre régionale de Liège travaille en collabo-
ration avec celles-ci et le Centre culturel de Verviers afin de permettre 
aux enfants de s’approprier l’univers de l’artiste pendant toute la du-
rée de l’expo. Des animations seront organisées les mercredis après-
midi, durant les heures scolaires ou encore pendant les congés sco-
laires lors de stages thématiques.

NamuR 
Très prochainement, dans le cadre d’un projet Culture-Ecole, 
des étudiants de 3ème et 4ème techniques sociales d’animation 
de l’Institut Cousot de Dinant feront honneur aux contes nor-
diques de Hans Christian Andersen. Ils les réactualiseront, les 
parodieront... pour en créer un recueil « artisanal ». Ensuite, ils 
s’initieront à l’animation en présentant leurs œuvres littéraires 
à travers différentes techniques (Kamishibai, théâtre d’ombres, 
marionnettes...) à des classes maternelles ou primaires. Cet 
exercice sera une bonne répétition pour la présentation, en fin 

de projet, dans une école d’immersion française à Copenhague.

Hainaut 
Dès le mois d’octobre, les jeunes fréquentant l’école de 

devoirs participeront une fois par mois à une anima-
tion lecture en partenariat avec la bibliothèque de 
Silly. Celle-ci sera proposée sur base d’une théma-
tique et sera ensuite suivie d’un atelier créatif. Le 
premier rendez-vous traitera de l’immigration, 
dans le cadre de la semaine grecque de Silly. 
Après la visite de l’exposition « Mon ami Paco » 

et la lecture partielle de son livre, les en-
fants lui imagineront une fin orale, écrite ou 
dessinée qu’ils mettront en commun avant 
d’entendre la version originale. 

En janvier 2018, toujours en collaboration 
avec la bibliothèque de Silly, un atelier « Lire et plaisir » verra le 
jour le mercredi après-midi pour les enfants de 1ère primaire. Ce-
lui-ci permettra aux jeunes lecteurs de découvrir des albums jeu-
nesse et de développer leurs compétences en matière de lecture. 
En effet, une exploitation pédagogique axée sur le décodage et 
la compréhension des mots viendra soutenir leur apprentissage.

bRabant wallon 
Nos ateliers du mercredi après-midi seront axés sur la lecture 
et s’intituleront « Simsala Grimm », en référence aux contes de 
Grimm et à un dessin animé des années 90 qui revisite les contes 
de toujours. A travers ces ateliers, les enfants de 6 à 12 ans pour-
ront découvrir différents auteurs et voyager dans les contes. Ces 
histoires seront ensuite prolongées par une activité créative ou 
la découverte d’une nouvelle technique artistique.  

Nous organiserons également un stage pour les petits de 3 à 
6 ans au Carnaval afin de les faire voyager dans la magie des 
contes. Durant cette semaine, nous les emmènerons à la décou-
verte de la bibliothèque de Nivelles et nous réaliserons des acti-
vités autour du livre. 

Enfin, au niveau de notre école de devoirs, nous participerons à la 
Petite Fureur de Lire 2017 et nous organiserons un système de prêt 
inter-EDD nivelloises sur le concept des « give box » : une boîte à 
livres devant chaque EDD accessible à tous gratuitement, 24h/24. 
On choisit un livre, on l’emprunte et on en met un autre à la place.

Toutes ces « clés » transmettront peut-être le goût 
de lire  à nos petites têtes blondes et qui sait ... 
les transformeront en véritables bouquineurs.
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appel à candidatuRes

Tu possèdes une fibre artistique et l’aventure ne te fait pas 
peur ? Alors embarque avec nous dans un projet innovant et 
enrichissant! 

Dans le cadre de la promotion des jeunes talents de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, nous souhaitons créer un collec-
tif d’artistes résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles et 
représentant différentes disciplines des arts plastiques qui 
vont collaborer avec des artistes québécois et qui partiront à 
leur rencontre au Québec. 

Le moment fort du projet consistera donc en un voyage de 
dix jours au Québec. Sur place, les artistes réaliseront un 
projet collectif autour de la théma-
tique « Art & Environne-
ment » afin de créer 
une exposition 
en lien avec 
le thème.

conditions à remplir pour 
rentrer une candidature :  

▪ Être âgé de 18 à 30 ans ; 

▪  Résider en Wallonie ou à Bruxelles ; 

▪  Être artiste (non reconnu) dans une 
discipline d’arts plastiques ; 

▪ Rédiger une lettre de motivation 
attestant de la volonté de participer 
au projet ; 

▪ Joindre un C.V. accompagné d’un 
portfolio et de la copie de la carte 
d’identité ; 

▪ Être disponible ponctuellement pour 
la préparation du voyage et quelques 
réunions entre janvier et mai 2018 ; 

▪ Pouvoir se libérer pour le voyage au 
Québec du 16/07/2018 au 26/07/2018. 

Un jury de sélection sera constitué pour 
rencontrer les jeunes ayant répondu à 
l’appel à candidatures et rentrant dans 
toutes les conditions. Durant cet entre-
tien, il vous sera demandé de vous pré-
senter et de démontrer votre motivation 
à l’égard du projet. 

PROJET BIJ

Arnaud Englebert 
087 26 97 57

Les dossiers de candidature doivent être rentrés au plus tard le  
17 décembre 2017 par e-mail à l’adresse : verviers@reform.be
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bRuxellesLes activités 
des régionales

spectacles à l’école : découvrir, 
s’instruire, rire… se faire plaisir !
L’objectif de la diffusion de spectacles 
à l’école (à savoir théâtre et danse à 
l’école, la chanson à l’école faisant 
l’objet d’un autre programme de 
soutien) est de permettre à des enfants 
et à des jeunes des cycles fondamen-
tal et secondaire d’assister, dans le 
cadre scolaire, à des spectacles de 
qualité, tant sur le plan du propos que 
de la forme, et de concourir ainsi à leur 
éducation artistique et citoyenne. Ce 
programme vise notamment à susciter 
chez les élèves le goût des arts et de la 
culture, à aiguiser la réflexion, le sens 
critique, la créativité... pour contribuer à 
l’épanouissement personnel des élèves, 
à leur insertion dans la vie économique, 

sociale et culturelle, à les préparer à être 
des citoyens responsables, acteurs dans 
une société démocratique.

Nous programmons des spectacles de 
qualité, différents dans leurs formes et 
dans leurs propos, toujours sélectionnés 
parmi l’offre « Théâtre à l’école » du 
service de la diffusion de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ces créations ont, 
pour la plupart, reçu un prix ou une 
mention lors des Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy.

Ces représentations théâtrales et les 
prolongements pédagogiques qui 
pourront en découler ont pour objectif 
d’initier les enfants au monde artis-

tique et d’affiner leur perception du 
monde. Chaque pièce évolue dans un 
esprit d’ouverture à l’autre, à la richesse 
de la différence, au monde dans lequel 
nous vivons, tout en laissant libre cours 
à l’imaginaire...

A Bruxelles, voici les différents lieux cultu-
rels avec lesquels nous collaborons:

▪  Centre culturel d’Uccle 
▪  Centre culturel d’Auderghem
▪  Théâtre Marni à Ixelles
▪  Théâtre de la Balsamine à 

Schaerbeek

www.reform.be

Ateliers du mercredi 
après-midi de 14h à 16h  
Art’éco 
Créations d’œuvres à partir d’objets de récupération, 
customisation de vieux vêtements, troc de vêtements, 
atelier cuisine, séance cinéma,...

âge : à partir de 6 ans  prix : gratuit !
dates : du 4 octobre au 20 décembre
Lieu : Rue de Naples, 8 à Ixelles 

Zinneke Parade 
Tu veux faire partie de la Zinnode Ixelles-Etterbeek ? 
L’art plastique te plait ? Rejoins-nous dans cette belle 
aventure !

âge : de 9 à 99 ans  prix : gratuit !
dates : du 24 janvier au 12 mai  

Maureen Wuyts : 
02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be 

Programmation scolaire 2017-18
Petit penchant (Cie les Pieds dans le Vent)
1ère maternelle > 1ère primaire
LUNDI 6 NOVEMBRE  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’UCCLE

Truelle destin , une sueur d’espoir (Cie En Chantier(s))
3ème > 6ème primaire
MARDI 6 FÉVRIER  I  13H30  I  THÉÂTRE MARNI
MERCREDI 7 FÉVRIER  I  10H  I  THÉÂTRE MARNI
MARDI 6 MARS  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’UCCLE

Cache-Cache (Théâtre de la Guimbarde)
1ère > 3ème maternelle
MARDI 20 FÉVRIER  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’AUDERGHEM
LUNDI 16 AVRIL  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’UCCLE 
MARDI 17 AVRIL  I  9H30 & 11H  I  CENTRE CULTUREL D’UCCLE
JEUDI 19 AVRIL  I  10H & 13H30  I  THÉÂTRE DE LA BALSAMINE

La guerre des buissons (Théâtre des 4 Mains)
2ème > 6ème primaire
LUNDI 8 JANVIER  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’AUDERGHEM
JEUDI 3 MAI  I  10H & 13H30  I  CENTRE CULTUREL D’UCCLE

Jean Jean (Cie Trou de Ver)
1ère > 6ère secondaire
LUNDI 30 AVRIL  I  13H30  I  CENTRE CULTUREL D’AUDERGHEM
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liègeLes activités 
des régionales

Initiation au graffiti

Cet été, nous avons animé un stage d’initiation au graffiti dans notre régionale de Liège. Ce 
stage avait pour objectif de prendre contact avec des jeunes dans la tranche d’âge de 12 à 18 
ans : la technique du graffiti leur permet de prendre conscience de certains faits de société, 
notamment le respect de l’autre, la propreté, l’aspect artistique, tout en s’inscrivant dans une 
politique de soutien et de promotion de la jeunesse.

Cette thématique particulière et actuelle a rencontré un franc succès auprès du public visé. 
Nous avons sollicité un jeune graffeur de la région, Nicolas Delcour (20 ans), pour co-animer 
le stage avec Arnaud afin de proposer une initiation bien construite et complète de cette disci-
pline artistique. Voici son ressenti sur le stage qu’il a animé au sein de l’Asbl :

Cette expérience fut très enrichissante pour moi à tous les niveaux : le relationnel, l’artistique, la pratique, etc. J’ai vraiment apprécié 
apprendre et pouvoir travailler avec les jeunes, ce n’était pas facile pour tout le monde mais ils y ont vite pris goût.

Ma collaboration avec Arnaud fut aussi très enrichissante, c’est une belle rencontre ainsi qu’avec le reste de l’équipe que je remercie 
pour son investissement pour ce stage qui s’est déroulé sans encombre. J’ai pu atteindre les objectifs que je m’étais fixés, autant d’un 
point de vue personnel qu’avec les jeunes. Je suis satisfait de notre travail et je n’en retire que du positif. Ce stage m’a énormément 
apporté, dans l’aboutissement de mon travail notamment mais également au niveau relationnel. J’ai pu faire de chouettes rencontres, 
parler d’un sujet qui nous touche tous et qui nous a rassemblés.

Je garderai en mémoire l’ambiance très agréable et relax dans laquelle nous avons travaillé en intérieur comme en extérieur, sur 
une feuille de papier ou sur un « mur ». La diversité des idées qui ont étés proposées et retravaillées nous a amenés à faire une petite 
exposition le dernier jour, un accomplissement de 8 jours de travail seulement pour apprendre le graffiti. L’échange avec des jeunes qui 
étaient motivés a été également très agréable pour moi. J’ai vraiment passé un bon moment avec l’équipe !

nicolas delcour
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Nous remercions vivement la Province de Liège - Service Culture et la Ville de Verviers 
qui nous ont permis de rendre ce stage accessible et qui nous ont soutenus dans cet 
attrayant projet.

Je me suis vraiment bien amusée durant 

le stage. La découverte du graffiti était 

vraiment chouette, je pense continuer 
par la suite !

Maëlys
13 ans

J’avais un peu peur 

car j’ai du mal avec 

le dessin d’habitude 

(une discipline fort 

présente dans le 

graffiti) mais au 

final j’ai vraiment 

eu bon durant le 

stage !

Tim
14 ans

C’est la première fois que je 

faisais du graffiti et ça m’a 

vraiment plu ! Super stage !

Yassine
14 ans



Les nouveautés de la régionale du hainaut

Accueil petit-déjeuner  
Petit-déjeuner à thème, tous les jours de l’année scolaire à 
partir du lundi 18 septembre. Puis accompagnement des 
enfants vers les deux écoles de Silly. 

âge : 3-12 ans  Horaires : de 7h30 à 8h30  

prix : 2€ / jour

Tables de jeux en néerlandais   
Une activité en néerlandais avec des jeux de société pour mettre 
en pratique le vocabulaire appris à l’école et le rappeler de ma-
nière ludique... tout en s’amusant à « Wie is het ? », « Trivial Pursuit 
Disney »...  

âge : 10-12 ans

Dates : Les samedis 14/10, 28/10, 04/11, 25/11, 9/12, 23/12      

Horaires : de 13h à 15h  prix : 40€ les 6 séances

Créativité mathématique    
Viens mesurer, dessiner, tracer, découper, coller, compter 
et calculer pour découvrir que les maths, ça peut aussi être 
un jeu ! 3 thèmes : les proportions, les mesures et les pro-
blèmes casse-tête. 

âge : de la 6ème primaire à la 2ème secondaire 

Dates : Les samedis 14/10, 28/10, 04/11, 25/11, 9/12, 23/12   

Horaires : de 14h à 16h  prix : 40€ les 6 séances

Atelier du mercredi : « Improvise ! »    
Théâtre d’impro avec une animatrice expérimentée !  

âge : 8-12 ans  Dates : Les mercredis à partir du 4 octobre   

Horaires : de 12h30 à 14h30 (emporter son pique-nique)

prix : 50 € le 1er trimestre 

BEL’J
Durant trois semaines, nous avons accueilli un jeune 
du programme Bel’J qui a réalisé un stage d’appren-
tissage du français au sein de notre régionale. Le but 
du projet Bel’J est de permettre à des jeunes de 16 
à 30 ans d’une des Communautés belges de réaliser 
un stage en tant que volontaire dans une association 
d’une autre Communauté pour en découvrir la culture 
et améliorer leurs compétences linguistiques.  

Nils Steffens (17 ans) a animé un stage théâtre durant 
sa première semaine avec nous et a ensuite suivi le 
stage graffiti les deux semaines suivantes. Voici son re-
tour sur son stage linguistique au sein de la régionale 
de Liège de ReForm.

liègeLes activités 
des régionales

Durant mon stage, j’avais l’espoir que je pourrais faire une 
première expérience dans le monde du travail et que je 
pourrais améliorer mes compétences en français. C’était ma 
première expérience de travail et j’ai vraiment apprécié de 
travailler avec des enfants et des jeunes durant mon stage. 
J’ai appris à m’exprimer plus spontanément en français et je me 
rends compte que j’ai plus de facilités au niveau de la compréhen-
sion du français.

Durant les deux dernières semaines de mon stage, j’ai participé au stage graffiti . 
Je n’aime pas spécialement le domaine artistique normalement mais j’ai eu 
beaucoup de plaisir à découvrir le graffiti et je souhaiterais continuer à en faire.

Mon stage au sein de ReForm a été une belle expérience pour moi . Je me suis 
vraiment amusé et j’ai aimé travailler avec des enfants et des jeunes. Ça me 
plairait de refaire un stage chez ReForm l’année prochaine.

Nils, 17 ans

ReForm Hainaut
068 55 20 33 ou silly@reform.be
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bRabantLes activités 
des régionales

wallon
Des devoirs, des leçons… 
et bien plus encore ! 
C’est la rentrée scolaire... Cartable au 
dos, les jeunes ont repris le chemin de 
l’école ! Mais que font-ils une fois que la 
sonnerie de fin des cours a retenti ? Que 
ce soit à Bruxelles, Nivelles, Verviers ou 
Silly, chez ReForm, nous leur proposons 
de venir à l’école de devoirs. 

Comment cela se passe-t-il ? 

Les parents amènent leurs enfants au 
local de l’école de devoirs ou un rang 
est parfois organisé depuis les écoles 
proches. Une fois les enfants arrivés, ils 
peuvent manger leur collation et souffler 
un peu avant de commencer leurs 
devoirs. 

Des volontaires et des animateurs sont 
présents pour les accompagner dans 
leurs devoirs et leçons. Une fois les 
devoirs terminés, des jeux de société, des 
petites activités créatives ou artistiques 
sont proposés. Et puis, tout au long de 
l’année, des projets sont développés 
pour, par et avec les enfants. Chaque 
école de devoirs a sa propre organisation 
en fonction des besoins, des locaux, du 
groupe... Par tranche d’âge, et/ou en 
petits groupes, les enfants sont pris en 
charge de façon à respecter leur rythme 
et à les amener vers l’autonomie (mise 
en place de routines, d’une charte et de 
règles de vie,...).

Les missions des écoles de devoirs en 
bref

▪ Le développement intellectuel des 
enfants. Accompagner l’enfant dans 

ses apprentissages en lui fournissant 
des outils adaptés et différenciés 
selon ses besoins.

▪ La créativité, l’ouverture aux 
cultures. Favoriser de nouvelles 
expériences, développer l’imagina-
tion, découvrir sa culture et celles 
des autres, apprendre à s’exprimer, à 
résoudre des problèmes,...

▪ Le développement et l’émancipa-
tion de l’enfant. Favoriser son épa-
nouissement et son bien-être, l’aider 
à prendre confiance en lui et en ses 
capacités, favoriser son autonomie 
pour l’amener à trouver sa place dans 
la société. 

▪  La participation et le développe-
ment de la citoyenneté. Apprendre à 
faire des choix, prendre ses responsa-
bilités, découvrir le fonctionnement 
de la société et y prendre une place 
active

Que faisons-nous dans nos 
écoles de devoirs ? 

La thématique de cette 
année sera la lecture. 
Nous souhaitons 
amener les enfants à 
découvrir le monde du 
livre, à développer leurs 
compétences en lecture 

et leur donner le goût et l’envie d’ouvrir 
un livre. 

A Nivelles, les enfants continueront à 
participer à l’émission « Périscope » des 
EDD du Brabant wallon et vont dévelop-
per leur apprentissage de la participation 
et de la citoyenneté grâce au Conseil des 
enfants. 

En outre, nos EDD participent toutes 
aux Olympiades d’étude solidaire qui 
ont lieu chaque année. Chaque heure 
d’étude est transformée en une somme 
d’argent qui permet le financement de 
projets scolaires dans des pays en voie 
de développement tels qu’Haïti ou le 
Guatemala. Une belle opportunité de 
faire preuve de solidarité et de découvrir 
un nouveau pays, une nouvelle culture et 
de nouvelles coutumes !

Pour en savoir plus : 
www.ecolesdedevoirs.be/qui-
sommes-nous/les-edd/4-missions
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Notre asbl se sent concernée par la 
problématique du gaspillage !

Chaque année, notre pays jette en 
moyenne l’équivalent de 345 kg de den-
rées alimentaires par personne ! C’est 
une bien triste nouvelle lorsqu’on sait 
que 795 millions d’êtres humains sont 
affamés. Au niveau mondial, plus du 

tiers des 4 milliards de tonnes d’aliments 
produits chaque année ne finissent 
jamais dans l’assiette ! La lutte contre le 
gaspillage est primordiale.

Les causes du gaspillage sont diverses 
et varient selon les régions du monde. 
Par exemple, les pays où il fait très 
chaud ne peuvent pas assurer la chaîne 

du froid car ils ne disposent pas des 
infrastructures adéquates. Dans les pays 
riches, par contre, c’est l’attitude des 
consommateurs qui pose problème. Les 
Occidentaux ont moins de mal à jeter 
de la nourriture. Ce geste est même 
entré (pour certaines personnes) dans la 
« normalité ».

En outre, la situation d’abondance 
pousse l’individu à acheter plus que 
nécessaire. Cette surconsommation 
est engendrée par des pratiques com-
merciales que proposent les grandes 
enseignes comme les promotions 2 + 1 
gratuit ou encore le second à moitié prix. 
Le consommateur est donc tenté mais 
cet achat n’est peut-être pas nécessaire 
et pousse parfois au gaspillage ! Cer-
taines personnes vont chercher le pro-
duit à l’arrière du rayon pour avoir une 
date de péremption plus éloignée, ce 
qui va à l’encontre de la règle FIFO (first 
in first out) appliquée par les grandes 
surfaces pour garantir la fraîcheur des 
produits.

Certains consommateurs confondent 
souvent les notions : « à consommer de 
préférence avant le... » et « à consom-
mer jusqu’au... », alors que ces deux 
petites phrases qui précèdent la date de 
péremption veulent dire quelque chose 
de précis. En effet, la première notion 
signifie qu’il est préférable de consom-
mer le produit pour la date inscrite, mais 
que si la date est dépassée de quelques 
jours ce n’est pas nuisible pour notre 
santé (biscuits, chocolat,...) alors que la 
deuxième signifie qu’il est impératif de 
consommer ces produits pour la date 
indiquée !

Manger c’est bien, jeter ça craint !



Aujourd’hui, 
il est devenu impératif 
de lutter contre le 
gaspillage alimentaire !

Au point de vue environnemental 
tout d’abord. Chaque année, le volume 
d’eau utilisé pour la production de la 
nourriture qui ne sera pas consommée 
est immense, tout comme la quantité 
de CO2 rejetée dans l’atmosphère. Cela 
a donc un impact énorme sur notre 
planète. Et plus on se rapproche du bout 
de la chaîne alimentaire, plus l’impact 
environnemental est grand puisque 
le transport, l’emballage, le stockage 
doivent également être pris en compte 
et demandent une dépense en eau, 
électricité, etc.

Aux niveaux social et éthique, il est 
également temps de tirer la sonnette 
d’alarme! Il est inacceptable de conti-
nuer à gaspiller autant de nourriture 
par respect pour les personnes qui ne 
mangent pas à leur faim. En Belgique 
un nombre considérable de personnes 
fait appel aux banques alimentaires (+/- 
100.000 personnes).

Le gaspillage alimentaire a également 
un impact économique puisque, selon 
la FAO (Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture), les 
pertes directes pour les producteurs 
sont de 750 milliards de dollars par 
an. Les ménages ne sont pas épargnés 
car les Belges jetteraient à la poubelle 
l’équivalent de 175 euros de nourriture 
par personne et par an !

Comment, dès lors, 
éradiquer ce fléau du 
gaspillage ?

Tout d’abord, il faudrait agir au niveau 
de la production. Il faut produire ce 
dont la population a besoin, répondre à 
la demande uniquement, car il y a trop 
de pertes directes tant au niveau des 
ressources que des denrées alimen-
taires. Il faut aussi produire mieux, en 
améliorant les pratiques de récolte ainsi 
que les conditions de stockage et de 
transport.

On pourrait également imaginer de 
donner le surplus de la production 
aux personnes démunies, plutôt que 
de laisser ces ressources remplir nos 
poubelles !

A titre d’exemple, une plateforme 
électronique répertoriant (à la seconde) 
les promotions faites dans les magasins 
pour liquider les produits ayant une date 
de péremption proche a été mise sur 
pied. Cette initiative, lancée par Martin 
Bragard, tente de liquider les aliments 
en surplus et ainsi diminuer le gaspil-
lage.

L’information est primordiale !

Pourquoi ne pas organiser des séances 
d’information, des ateliers, des parte-
nariats avec des structures comme les 
CPAS ou les écoles. Des professionnels 
pourraient aller à la rencontre des  
citoyens! C’est ici que notre équipe entre 
en jeu. 

Quelles sont 
nos intentions ?

ReForm décide de prendre les choses en 
mains ! 

Nous projetons d’aller à la rencontre des 
jeunes afin de les conscientiser au gas-
pillage alimentaire. Non pas de manière 
frontale, non pas en leur donnant des 
chiffres ennuyeux et abstraits mais bien 
par l’expérience et la pratique. 

Nous comptons les mettre face à leurs 
responsabilités, à la réalité du quotidien. 
Il nous semble primordial qu’ils jettent 
un regard sur leur manière de consom-
mer et qu’ils prennent conscience du 
fait qu’ils ont un rôle à jouer. 

L’aide de personnes ressources spéciali-
sées sera indispensable dans la réussite 
de ce projet : diététiciens, sportifs, cuisi-
niers... Chacun peut apporter son expé-
rience pour guider les jeunes vers une 
attitude de citoyen 
responsable !
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ReForm Liège
087 26 97 57 ou verviers@reform.be

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

Caroline Forys
067 84 37 27 - nivelles@reform.be

Liège
A la découverte 
d’Anne Herbauts 
Dans le cadre de nos activités de sensibilisa-
tion à la lecture, partons à la découverte de 
l’auteure et illustratrice belge Anne Herbauts! 
Nous irons visiter son exposition itinérante 
«Faire chaise de tout bois » à la bibliothèque de 
Sart ; après quoi de multiples activités en arts 
plastiques seront proposées aux participants...

En collaboration avec le Centre Culturel de 
Spa-Jalhay-Stoumont et les bibliothèques de 
Jalhay et Sart.

âge : 6-12 ans  prix : 75€
Horaires : 9h-16h

Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h

LIeu : Ecole communale de Sart 

brabant wallon
Page après page... 
A travers ce stage, tu pourras développer ton imagination, inventer des 
histoires, jouer avec les mots... Nous passerons une journée à Bruxelles au 
librarium de la Bibliothèque Royale de Belgique !

âge : 12-18 ans  prix : 65€ (25€ enfants fréquentant EDD)
Horaires : 9h-16h
Lieu : Foyer des Récollets à Nivelles

namur
En vadrouille !!!  
Durant le congé de Carnaval, nous te propo-
sons de passer cinq jours de folie. 

Au programme de cette semaine, nous joue-
rons au bowling, nous passerons une journée 
à la Citadelle de Namur, nous nous baignerons 
à la piscine, nous assisterons à une séance ci-
néma et nous jouerons au Goolfy de Jambes.

âge : 6-12 ans  prix : 85€ 

Horaires : 9h-16h30

Garderie : de 8h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

bruxelles
Mexique et vous ! 
Exploration de la culture mexicaine à travers l’art populaire et les spécia-
lités culinaires. Nous jouerons avec les couleurs et différents matériaux 
(récup’, papier, métal,...).

âge : 8-14 ans  prix : 25€
Horaires : 9h-16h  Lieu : Rue de Naples, 8 à Ixelles

hainaut
Vamos a Mexico 
Un stage rempli de couleurs lumineuses pour vous faire découvrir les 
masques de catcheurs, les piñatas, les grigris typiques de là-bas, revus 
à la sauce contemporaine. 

Spectacle de théâtre jeune public offert au Marni le samedi 17 février. 
En partenariat avec le Centre Culturel de Silly. 

âge : 5-10 ans  prix : 70€

Horaires : 9h-16h  Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h

lieu : locaux de ReForm à Silly

stages de caRnaval
du 12 au 16 février 2018

Maureen Wuyts : 
02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be 

ReForm Hainaut
068 55 20 33 ou silly@reform.be



Nouvelle collègue
Gaëlle Bilquin a rejoint notre équipe d’ani-
mation ReForm Hainaut le 1er septembre 
2017 ! 

EXPO 
L’art se met à table !
L’exposition photo  « L’art se met à table », 
que nous avons réalisée en collaboration 
avec les élèves de 6ème professionnelle, sec-
tion boulangerie, pâtisserie  et chocolaterie 
de l’Institut Emile GRYZON, est visible au 
siège de la COCOF rue des Palais, 42 à 1030 
Bruxelles.

Nous remercions les services de la COCOF 
qui nous font le plaisir et l’honneur d’ac-
cueillir ce beau projet mené avec des jeunes 
passionnés !

Expo visible pendant les heures d’ouverture 
des bureaux jusqu’au mois de juin 2018.

Formation secouriste
Quelques collègues ont participé à la formation de la Croix-Rouge organisée 
par notre Fédération Jeunes et Libres pour obtenir leur BEPS (Brevet euro-
péen de premiers secours).

Retrouvailles !
Le mercredi 27 septembre, les jeunes de nos régionales qui ont participé à au 
stage à la mer se sont retrouvés pour une journée d’activités sympa : bow-
ling, repas, parcours Street Art dans la bonne humeur générale.

Mise au Vert
Photo-souvenir de notre mise au vert à Mons les 14 et 15 septembre 2017.

en coulisses
Ce qui se passe...
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liège I ThéâtRe
2 x 5 places pour le spectacle « On the road... A » par le 
Théâtre de Poche de Bruxelles le mercredi 8 novembre 
2017 à 20h.

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

NamuR I ciRque
5 x 2 places pour le 13ème Festival du Cirque de Namur, 
du samedi 28 octobre au dimanche 12 novembre, pour le 
spectacle de 17h30 à l’esplanade de la Citadelle de Namur.

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

Hainaut I Musique
5 x 2 places pour le concert de Noël du Chœur de 
Chambre Cantemus, le 9 décembre 2017 à 20h à l’église 
de Bassilly.

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

BRuxelles I théâtRe
5 x 2 places pour le spectacle «Petit penchant» de la 
compagnie les Pieds dans le Vent, le lundi 6 novembre 
2017 au centre culturel d’Uccle.

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

avantages membRes
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2017

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

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

samedi 17 février 
Dans le cadre de notre action en cohésion 
sociale à Ixelles, nous avons le plaisir de vous 
inviter le samedi 17 février 2018 dès 14h45 à une 
après-midi festive au théâtre Marni à Ixelles. 

15h :  Spectacle
 Vos Désirs sont DésOrdres 
 par la compagnie La Bête à Plumes

16h :  Goûter festif  

Deux valets... chez eux ou presque. Ils astiquent, dépous-
sièrent, rangent. Ici tout doit être IMPECCABLE ! Mais 
ELLE rêve de grandeur et de fantaisie. LUI, pourtant si 
irréprochable, se plie finalement à ses désirs. Ensemble 
ils dévient, trébuchent et dérapent... juste le temps d’un 
instant... suspendu !

La Bête à Plumes est orchestrée par Isabelle du Bois et 
Kevin Troussart. Ensemble ils créent un univers singulier 
autour de la jonglerie d’objets et de la musique. Tantôt 
jongleurs, tantôt musiciens, ce duo vous fait voyager de 
surprises en folies rythmiques dans leur univers absurde 
et décalé !

âge : pour tous à partir de 6 ans 

prix : 3€ (spectacle + goûter)

théâtre marni : Rue de Vergnies, 25 
1050 Bruxelles (à côte de la place Flagey)

facebook.com/asbl.reform

Avec le soutien de la COCOF, avec l’aide du Service général 
des Arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles

save the date


