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La Fondation Roi Baudouin est une fondation
d’utilité publique. Créée en 1976, à l’occasion
des 25 ans de règne du roi Baudouin, elle
a pour mission de contribuer à une société
meilleure.
La Fondation est, en Belgique et en Europe,
un acteur de changement et d’innovation au
service de l’intérêt général et de la cohésion
sociale. Elle cherche à maximiser son impact
en renforçant les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une
philanthropie efficace des particuliers et des
entreprises.
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la
santé, l’engagement sociétal, le développement des talents, la démocratie, l’intégration
européenne, le patrimoine, la coopération au
développement, et depuis peu, le développement durable.
Votre action en matière de cohésion sociale
vous amène-t-elle à être régulièrement en
contact avec des organisations de jeunesse
telles que ReForm ?
La Fondation Roi Baudouin veut renforcer
l’engagement des organisations. Le soutien
que nous apportons à des organisations
telles que la vôtre est généralement financier, mais il peut aussi s’agir de formations,
d’accompagnement, de travail en réseau...
Agir auprès des jeunes est une priorité. C’est
l’avenir de la société toute entière qui est en
jeu. La cohésion sociale en Belgique repose
notamment sur le travail des associations de
jeunes. Les plus dynamiques d’entre elles,
celles qui viennent chercher dans nos appels
à projets des moyens complémentaires pour
de nouvelles actions, aident les jeunes à

trouver leur place en tant que citoyens, à
faire l’apprentissage de la diversité, à s’engager eux-mêmes dans le débat et la réflexion.
Tout ne doit pas être effectué à l’école. De
nombreux fonds créés par des donateurs privés et gérés par la Fondation Roi Baudouin
l’ont bien compris : souvent c’est aussi par la
participation à des activités extra-scolaires
que les jeunes expérimentent la participation
citoyenne et le vivre ensemble de manière
positive.
Au-delà d’un éventuel appui à des projets portés par des mouvements ou des
organisations de jeunesse (qui structurent
et encadrent les projets de la jeunesse) pouvez-vous également soutenir des initiatives
individuelles émanant de jeunes dits « inorganisés », c’est-à-dire, dans notre jargon,
de jeunes non-affiliés à des structures telles
que la nôtre ?
La Fondation apporte aussi un soutien (financier) à des individus qui, en raison de leur
leadership, jouent un rôle de pionnier dans
leur communauté. Car le talent, l’engagement et les performances peuvent être des
forces de développement efficaces, lorsqu’ils
sont mis au service de l’intérêt général. Le
programme Boost est un bel exemple. Créé
par la Fondation Roi Baudouin, et développé
ensuite avec d’autres philanthropes, Boost
soutient des jeunes de Bruxelles, Liège,
Anvers et Verviers alors qu’ils ont 15 ans.
Orienté vers la réussite scolaire et l’emploi,
le programme intensif d’activités proposé
met surtout l’accent sur la confiance en soi,
la motivation, l’ouverture à de nouveaux horizons professionnels ou sociaux. Les projets
Impact, ID-city, Le Futur est à nous, se situent
dans la même logique, avec des soutiens
plus légers et plus ponctuels. Mais ce sont
des coups de pouce qui peuvent changer un
destin : un jury détecte votre talent, croit en
vous, vous fait confiance, vous donne de la
reconnaissance... et vous décollez. L’impact

dépasse souvent la personne, ne fusse
que par son rayonnement.

Oui et non. Oui, par rapport aux possibilités de soutien existantes à la Fondation.
Les dossiers de candidature ne manquent
jamais et les jurys doivent malheureusement toujours faire des déçus. Non parce
que pour toucher les nouvelles générations qui ne sont pas « affiliées » comme
vous dites, il faut utiliser les réseaux sociaux, ce qui n’est pas facile. Pour la campagne Impact, nous avons pu le faire avec
l’aide d’une agence de publicité, mais
ce n’est pas gratuit. Ce qui compte selon
moi, ce n’est pas que tout le monde nous
connaissent, mais qu’il n’y ait pas de «
discriminations » dans l’accès à l’information. Par exemple que seuls des publics
déjà bien informés trouvent le chemin du
soutien financier. D’où l’importance de
pouvoir compter sur des intermédiaires
comme vous, comme les enseignants,
comme des médias spécialisés pour faire
connaître nos offres.
Quels sont les principaux critères qui
vous permettent d’évaluer les retombées
et effets positifs de votre action et plus
spécialement ceux des projets que vous
soutenez ?
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Pensez-vous que les opportunités que
peut offrir la Fondation Roi Baudouin
sont suffisamment connues du grand
public et des jeunes en particulier ?

Il n’y a pas de critères uniformes. Tout
dépend des objectifs de l’action. Comme
toutes les organisations, nous élaborons
nos propres indicateurs d’impact. En ce
qui concerne les projets que l’on soutient,
nous faisons confiance aux organisations
qui nous remettent leur propre rapport
d’évaluation. Cela représente une mine
d’informations que nous exploitons
davantage quand il s’agit de programmes
ambitieux du point de vue de l’impact
sociétal. Ce que nous faisons de plus en
plus également, c’est accompagner les
organisations pour qu’elles améliorent
leurs processus d’auto-évaluation. A ce
moment-là, cela fait partie du soutien
car il faut prendre en charge le travail de
consultants qui aident les organisations à
réfléchir à leur impact, de manière individuelle ou collective.
ReForm figure au nombre des associations qui adhèrent au dispositif
« Bonnecause.be ». Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs de quoi il s’agit ?
Bonnescauses.be est un site de la Fondation Roi Baudouin qui vise à mettre
davantage en lumière les associations et
les fondations en récoltant des données
transparentes et fiables.
Toute association ou fondation peut établir gratuitement une fiche contenant des
informations sur sa mission, ses activités
et son public cible ainsi que des données
financières et des informations sur le
nombre de membres du personnel et de
volontaires.
Le but est de stimuler l’engagement en

tant que bénévole ou donateur, accroître
la transparence sur les données et le
fonctionnement des associations. Les
associations et les fondations puisent
leur légitimité dans leurs objectifs sociaux
et la plus-value qu’elles apportent à la
société. C’est précisément pour consolider cette légitimité que la transparence
et la responsabilisation revêtent une
telle importance, notamment envers les
partenaires, mécènes, donateurs et volontaires.
Bonnescauses.be fournit également des
actus récentes de la vie des associations.
On y trouve des exemples d’initiatives intéressantes, des conseils pour le fundraising, des infos sur la philanthropie, le mécénat et le volontariat, les derniers appels
à projets, des suggestions de formation et
d’événements à ne pas rater.
Un dernier mot plus personnel pour les
amis de notre trimestriel ?
Si ce sont vos amis, c’est qu’ils sont
eux-mêmes engagés pour une société
meilleure, tout comme la Fondation
Roi Baudouin. Les défis sociétaux sont
énormes, tant du point de vue de la
justice sociale que de la démocratie.
Aucun individu, aucune composante de la
société n’y arrivera tout seul. Et pourtant, quelle que soit l’échelle de l’action,
chacun joue un rôle indispensable. Le
désespoir et le renoncement ne servent
à rien. L’indignation et l’optimisme font
bouger les choses. Nous avons la chance
à la Fondation Roi Baudouin d’entrer en
contact tous les jours avec des personnes
ou des organisations qui s’y attellent.
3

Les activités
des régionales
Jeunesse en action, projet citoyen

les cultes et
croyances en tant
que reflet de la
diversité culturelle.
Vers une plus
grande ouverture
et connaissance du
monde…

Cette année, ReForm Bruxelles mène
un projet intitulé « Croyances et cultes :
découverte, partage et création » au sein
d’une école bruxelloise avec une quarantaine de jeunes de 11-12 ans.
Il s’agit de faire découvrir aux enfants
plusieurs religions et croyances à travers
leurs cultes et l’expression artistique
de ces cultes, via des rencontres, des
échanges, des jeux et des ateliers.
Les instituteurs et la professeur de
citoyenneté travailleront le thème des
cultes religieux avec les élèves pendant
l’année, tandis que les animatrices de
l’asbl ReForm prendront en charge les
animations, l’organisation des visites,
les rencontres, échanges, débats, jeux
et ateliers qui permettront d’aborder de
manière dynamique, active, ludique et
créative les cultes envisagés.
Les élèves apprendront à découvrir les
cultes du christianisme, du judaïsme, de
l’islam et du bouddhisme. Afin de rendre
leur découverte plus concrète, nous
aborderons les cultes essentiellement via
leurs expressions artistiques.
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Culte ? Difficile de bien
comprendre ce mot! Alors
pour vous éclairer, voici
quelques explications :
Culte vient du latin cultus, dérivé du
verbe colere qui veut dire au sens propre
« cultiver » et par extension « rendre
un culte ». Rendre un culte, c’est donc
« cultiver » une relation avec une divinité
et vouloir la faire « fructifier » pour le
plus grand bénéfice moral et matériel
(paix, richesse, prospérité, bonheur,
salut, santé, etc.) de l’individu ou de la
communauté qui le pratique.
On appelle culte l’ensemble des pratiques publiques et/ou privées d’une
religion par lesquelles se manifeste le
rapport des croyants à leurs dieux, soit
pour les invoquer, soit pour les prier, soit
pour les remercier. Le culte est l’élément
central de toute religion, le moment où
les fidèles se réunissent et communient
avec les divinités et entre eux. Certains
rites sont publics, ils concernent la totalité des membres du groupe religieux en
question. D’autres sont réservés à une
sphère particulière du groupe, à commencer par les cultes familiaux.
Par extension, on appelle « culte » le fait
de croire en une divinité et de l’honorer
en général.

Le projet, concrètement
Pour chaque religion ou croyance abordée, nous visiterons un lieu de culte où
nous rencontrerons un responsable. Les
élèves pourront échanger avec celui-ci
afin de mieux découvrir et comprendre
les croyances et cultes. En classe, nous
nous inspirerons de différentes formes

d’expression artistique ou thèmes en
particulier que nous exploiterons à
travers divers ateliers réalisés avec
les élèves. Via l’expression créative et
artistique des cultes, nous aborderons
les religions ou croyances envisagées,
afin que les élèves puissent mieux comprendre le sens des cultes, et la manière
dont ils s’incarnent via l’art.
Nous présenterons d’abord les spécificités de l’art de chacune des religions
ou croyances envisagées (architecture,
peinture, sculpture, musique, chant,
danse, calligraphie...) puis nous nous
inspirerons de certaines techniques
et formes d’expressions artistiques en
particulier.
Jusqu’à présent, les élèves ont visité la
Grande Synagogue de Bruxelles et ont
rencontré le Grand Rabbin à qui ils ont
pu poser de nombreuses questions.
L’atelier artistique lié au judaïsme fut la
réalisation d’un parchemin par chaque

Axe Citoyenneté !
Nous avons inscrit notre projet
dans l’axe « Citoyenneté » car
son objectif est de permettre aux
enfants de mieux comprendre et
décoder notre société, de s’ouvrir
au monde, d’avoir une plus
grande ouverture d’esprit, et de
développer leur réflexion critique
en abordant plusieurs religions et
croyances actuelles. Nous faisons
plusieurs liens avec l’actualité
durant le projet, en partenariat
avec le professeur d’éducation à
la citoyenneté.
Les religions et croyances, leurs
cultes et expressions artistiques,
reflètent la diversité culturelle et
permettent ainsi de mieux appréhender notre société, le monde
qui nous entoure, et de mieux
y vivre et y évoluer. De notre
époque, nous sommes en mesure
de contempler l’évolution des
sensibilités et des esprits et cela
nous amène ainsi à élargir notre
propre conscience (conscience
de l’autre et de nous-mêmes).

Projet « Culture a de la classe »
de la COCOF
Septembre 2017 > Juin 2018

Un petit test de culture générale inter-religions ?
A vous de jouer !
1) On appelle le judaïsme, le christianisme et l’islam « religions du livre » car elles sont
fondées sur un texte sacré. Quel est le livre sacré pour chacune de ces religions ?
Christianisme :

Islam :

Judaïsme :

2) Classe ces 3 religions par ordre croissant, de la plus ancienne à la plus récente :
La plus ancienne :

La plus récente :

3) Ces 3 religions sont dites monothéistes, c’est-à-dire « qui croit en un seul dieu ».
Les juifs l’appellent …………................……...........................………, et les musulmans …….........................................……………………

4) Quel est le principal lieu de culte pour chacune de ces 3 religions ?
Christianisme :

Islam :

Judaïsme :

5) Quel est le jour de repos dans la semaine pour chacune des 3 religions ?
Christianisme :

Islam :

Judaïsme :

6) Cite un symbole pour chaque religion
Christianisme :

Islam :

Judaïsme :

7) Relie

•
Imam •
Rabbin •
Prêtre

• Islam
• Judaïsme
• Christianisme

Solutions

! Christianisme : Bible / Islam : Coran / Judaïsme : Torah @ Judaïsme (vers 1500 avant Jésus Christ)
/ Christianisme (après la naissance de Jésus, donc en l’an 1 après Jésus Christ) / Islam (622 après Jésus
Christ) # Yaveh et Allah $ Christianisme : église ou temple / Islam : mosquée / Judaïsme : synagogue
% Christianisme : dimanche / Islam : vendredi / Judaïsme : samedi ^ Christianisme : croix, poisson /
Islam : croissant de lune et étoile, main de Fatima / Judaïsme : étoile de David, menorah ou chandelier à
sept branches & Christianisme : prêtre / Islam : imam / Judaïsme : rabbin

jeune, sur lequel ils ont ensuite
écrit à l’encre de chine, inventant
leur propre écriture. L’objectif
était de s’inspirer de la Torah.
Début décembre, nous avons
visité la cathédrale Saints Michel
et Gudule, où deux guides ont
pu nous en faire découvrir les
différentes parties. Les élèves ont
pu à nouveau échanger et poser
de nombreuses questions préparées en classe. Les deux ateliers
artistiques liés au christianisme
seront la réalisation d’un vitrail
personnel et abstrait, ainsi que
la confection de bougies. C’est
l’importance de la lumière et les
réalisations artistiques observées
dans la cathédrale qui inspireront ces ateliers.
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Les activités
des régionales

bRabant
wallon

Le smartphone, les applications, la dépendance…

Le point de vue des jeunes
Durant le congé de Toussaint, nous avons
organisé un stage en partenariat avec
l’AMO Tempo afin de créer des affiches de
prévention à l’utilisation du smartphone
pour les 12-18 ans.

Point de départ du projet
D’où vient ce projet de campagne d’affichage ? En 2015 et 2016, notre organisation de jeunesse a mené une grande
enquête* auprès des jeunes de 12 à 18
ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles
concernant leur usage du smartphone.
L’objectif de cette étude était de mieux
connaître les habitudes quotidiennes
des jeunes avec leur smartphone (Quelle
utilisation ? A quelle fréquence ? Quand et
où l’utilisent-ils ? etc.). En outre,
elle avait pour mission
de mettre en évidence les
facteurs de risque face à
la dépendance au smartphone ainsi que les symptômes qui y seraient liés.
Nous sommes maintenant
dans la phase de diffusion des
résultats et dans la mise en
place d’actions à destination des
jeunes concernant cette utilisation du smartphone. En effet,
l’un des principaux résultats montre que
le smartphone est essentiellement un
médiateur social et un moyen d’accéder
partout et en tout temps aux différents réseaux sociaux. Cette dépendance est ainsi
surtout liée à un besoin d’appartenance,
d’affirmation et d’estime de soi mais aussi
à un besoin d’être en communication.
Bref, des besoins sociaux. Il apparait
également que les jeunes sont assez peu
informés ou sont assez naïfs concernant
6

la protection de leurs données personnelles lorsqu’ils utilisent leur smartphone.

Le projet : stage graphisme
A Nivelles, nous avons choisi d’initier un
groupe de jeunes de 13 à 21 ans à l’utilisation d’un programme de mise en page
simple (Photofiltre 7) afin de créer des affiches à destination d’autres jeunes. Pour
cet apprentissage, nous avons fait appel
à une jeune illustratrice, Judith Saintes,
pour servir de guide aux jeunes. Ces
affiches seront placées dans les écoles secondaires provinciales du Brabant wallon
dans un premier temps.

Pour arriver au résultat souhaité, les
jeunes ont d’abord été sensibilisés à
l’importance d’apprendre à utiliser
l’outil Smartphone et ses applications à
travers différents débats mais aussi par
le visionnement d’une série Netflix tout
à fait d’actualité, Black Mirror, et plus
particulièrement l’épisode « Chute Libre »,
qui relate l’histoire de Lacie, une jeune
femme vivant dans un monde où tout le
monde note tout le monde de 0 à 5. Elle
cherche par tous les moyens à améliorer

sa cote de 4,2 et ainsi pouvoir intégrer
l’appartement de ses rêves. En effet, dans
ce monde, plus on a une cote élevée,
plus on a accès à des services de qualité.
Malheureusement, tout ne se passe pas
comme prévu et sa note dégringole tout
au long du film.
Comme le montrent les affiches, nous
avons axé notre travail de sensibilisation
sur la protection des données personnelles ainsi que sur l’impact des paroles
sur les réseaux sociaux et l’importance
de maîtriser le temps passé sur son
smartphone.
Nous avons souhaité que cette campagne
d’affichage soit réalisée par des jeunes
et pour des jeunes afin d’avoir un impact
plus important auprès du public qu’une
campagne de prévention qui aurait été
réalisée par une équipe d’adultes.
En effet, le ton, les slogans, les
informations ont été choisis par
les jeunes en fonction de leurs
ressentis et de leurs intérêts.
Ils ont eu le champ libre dans la
réalisation des affiches, que ce soit
au niveau des dessins, des photos
ou des textes. Ils ont pu mettre en
évidence leur propre interprétation
des résultats de l’enquête mais surtout des informations que nous leur
avons distillées tout au long du stage,
notamment concernant les moyens
de protéger ses informations par un mot
de passe suffisamment sécurisé.
* L’étude est disponible sur le site de l’asbl
Reform : www.reform.be

Ce projet a pu voir le jour grâce aux
subsides (Objectif 2) de soutien
aux projets jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Nassim Belguenani, 14 ans
Qu’as-tu retenu du stage graphisme ?

Donnons maintenant

La parole aux jeunes
sur leur ressenti quant à l’utilisation du smartphone
et à cette semaine de graphisme

J’ai appris à utiliser un logiciel de montage
photo. J’ai appris comment sécuriser un
compte Facebook. Il faut mettre un mot de
passe avec des majuscules, des caractères spéciaux, des nombres et des lettres. J’ai appris
que Facebook peut revendre mes informations.

Qu’est-ce que ça a changé pour toi d’apprendre
que tes informations appartiennent à Facebook?

Benjamin Noël, 21 ans
A ton avis, quel impact a le smartphone dans ta vie ?
Pourrais-tu t’en séparer ? Pourrais-tu imaginer un
monde sans réseaux sociaux et sans smartphone ?

J’utilise mon smartphone pour énormément de choses,
que ce soit les mails, les sms, les messages Facebook, aller sur internet. Je peux me séparer de mon smartphone
pour quelques jours, mais il n’est pas possible de m’en
séparer pendant plus d’une semaine sinon je risque de
manquer des informations importantes au niveau de
mes études ou autre.
Je peux imaginer un monde sans réseaux sociaux. Si le
monde tourne sans réseau social cela ne me pose pas de
problème. Ce qui est problématique pour moi actuellement c’est que le monde tourne autour des réseaux sociaux et des smartphones, je ne peux pas me permettre
de faire autrement par souci de facilité.

Nous avons insisté durant le stage sur l’importance
de protéger ses données et informations lorsqu’on
est en ligne, qu’en penses-tu ?

Il est très important de pouvoir gérer ses informations
personnelles pour ne pas avoir de mauvaise surprise
et d’être au courant de ce que nous donnons comme
informations.

Etais-tu au courant de ce que les réseaux
sociaux peuvent faire de nos données ?

Non, je n’étais pas au courant de tout.

Pas grand-chose en fait, car je n’ai pas de
compte Facebook. J’ai perdu les codes de mes
deux comptes et je n’étais pas actif dessus. Je
n’ai pas envie d’y être, je ne suis pas accro ni
dépendant aux réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus accro aux jeux vidéo !

Est-ce que tu utilises souvent ton smartphone ?

En fait, je n’en n’ai plus car il est cassé. J’ai un
téléphone AEG. C’est un peu comme une punition car maintenant quand je dois chercher une
information, je dois aller sur mon iPad ou sur
mon ordinateur.

Pour aller plus loin…
Plusieurs actions sont en cours ou en préparation dans les
différentes régionales ReForm. A Verviers, des jeunes vont
tourner des capsules vidéo après avoir analysé l’enquête
Smart.Use et choisi les thèmes qu’ils souhaitent développer.
Bien sûr, le projet de campagne d’affichage fera l’objet d’une
présentation officielle début février. Lors de cet après-midi,
nous organiserons la projection d’un film en lien avec la thématique qui sera suivi d’un débat avec quelques personnalités et les jeunes ayant participé au projet. Ce sera l’occasion
d’écouter les points de vue de chacun et de mener encore un
peu plus loin le débat et la sensibilisation de notre public aux
côtés obscurs de l’utilisation du smartphone.
D’autres actions seront développées autour de la diffusion
des résultats de l’enquête Smart.Use afin de sensibiliser
les jeunes à l’utilisation du smartphone et aux risques des
réseaux sociaux.
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des régionales
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La Nostra Storia,
projet d’hommage aux migrants
italiens d’après-guerre en Belgique
1946... la guerre est finie et l’Europe
doit se reconstruire petit à petit. Dans le
Nord de l’Italie, des familles vivent dans
la pauvreté et même souvent dans la
misère. Les soldats rentrent chez eux et
reprennent leur boulot... ce qui provoque une certaine pénurie de travail.
C’est dans ce climat de désolation, que
le traité sur le charbon est signé le
23 juin entre la Belgique et l’Italie.
Celui-ci prévoit un échange d’ouvriers
pour pouvoir relancer l’économie belge
d’après-guerre. En effet, au sortir du
second conflit mondial, les travailleurs
belges ne veulent plus reprendre le
chemin des charbonnages, des mines et
carrières, préférant se tourner vers un
travail de bureau, plus léger. Cependant, le secteur industriel a besoin de
main d’œuvre pour se développer et les
patrons doivent trouver des bras solides
pour effectuer les tâches difficiles dans
les carrières.
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Le directeur de la SA Carrières et Fours
à Chaux, une entreprise se situant à
Haut-le-Wastia, dans la région de Dinant
en province de Namur, se rend donc
dans le Nord de l’Italie à la recherche
de nouveaux bras. Il se rend naturellement à Caneva car il y a une carrière
de calcaire dans cette commune et les
hommes connaissent donc déjà ce type
de travail. Le directeur leur fera miroiter
la promesse d’un avenir radieux car
ils gagneraient beaucoup d’argent et
mèneraient donc une vie plus tranquille.
Les hommes, vantés pour leur stature
et leurs capacités, se laisseront tenter
et signeront aussitôt un contrat afin de
permettre à leur famille de quitter la
misère et de vivre enfin dignement.
L’avenir se révélera malheureusement
moins rose en commençant par le transport vers la Belgique qui se fit par trains
de bestiaux dans des conditions
insalubres. Arrivés sur place, ils
vécurent dans des baraquements
plus que rudimentaires, le travail
fût éreintant, ils connurent la faim
et l’intégration dans les villages
ne fût pas toujours évidente !
Cette histoire de migration (qui
rappelle celle des migrants dans
notre actualité) tombe peu à
peu dans l’oubli des nouvelles
générations. Les descendants
de ces Italiens arrivés en Belgique ne connaissent plus leurs
origines et se rencontrent dans
l’indifférence.

Il est donc temps de réaliser un travail
de mémoire pour ces gens qui ont tout
quitté pour sauver leur famille... afin
que leurs descendants soient fiers d’eux
et puissent défendre leurs origines !
Le village de Bioul (commune d’Anhée),
de par sa situation proche de la carrière
d’Haut-le-Wastia, compte parmi ses
habitants de nombreux descendants
de l’immigration d’après-guerre. Lors
d’un événement sportif dans le village,
la question des origines s’est posée au
sein d’un groupe de jeunes. Plusieurs
d’entre eux sont issus de cette immigration mais ne connaissent pas l’histoire
de leurs aïeux et le calvaire qu’ils ont
vécu afin que eux, leurs petits-enfants
et arrière-petits-enfants, puissent vivre
heureux et dignement. ReForm Namur
a décidé d’accompagner ce groupe de
jeunes dans un travail de (re)connaissance de leurs origines et de leur donner la possibilité de rendre hommage
à leurs ancêtres. Dans ce but, ils vont
réaliser un documentaire audiovisuel
sur l’immigration italienne d’aprèsguerre, basé sur les témoignages authentiques des migrants survivants ainsi
que ceux des habitants de leur région
d’origine en Italie.

sera primordial. L’objectif est en effet
d’obtenir un témoignage émouvant
et authentique mais également de
permettre une vraie rencontre entre
générations et la constitution d’un
lien fort entre les jeunes et leurs
aînés. D’autres rencontres, autour d’un
goûter ou d’un souper, seront également
organisées afin de donner l’opportunité
aux différentes générations belgo-italiennes de se côtoyer et d’apprendre à se
connaître.

lcampe.net
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Le projet suivra différentes étapes nécessaires à la réalisation de ce document de
qualité :
Pour commencer, les jeunes étudieront
le contexte historique de la migration
grâce aux explications et anecdotes de
passionnés, auteurs de brochures informatives sur le sujet.
Les jeunes descendants ne connaissent
pas, pour la plupart, leur langue d’origine. L’italien n’a pas été transmis de
génération en génération, probablement
car le français était privilégié pour des
raisons d’intégration et d’ascension
sociale. L’étape suivante sera donc d’acquérir une connaissance de base de la
langue italienne, afin de pouvoir participer à des conversations simples avec
les habitants de Caneva et leur donner
le goût de l’approfondir pour rétablir le
lien avec leurs origines.

Parallèlement, les premières interviews
d’anciens migrants pourront commencer. Afin de tourner le film de manière
professionnelle, l’ACMJ (ASBL Action
Média Jeunes) formera les jeunes au
tournage et au montage du documentaire. Grâce à leur encadrement, les
jeunes pourront être autonomes dans
la réalisation de celui-ci et parviendront
à un produit fini de qualité. Ils seront
également épaulés par une de nos
animatrices spécialisée en expression
orale pour leur prise de parole face à la
caméra. L’enregistrement des témoignages se fera de manière intime, au
domicile des personnes âgées car le
climat de confidence

En été, les jeunes se rendront sur la terre
de leurs aïeux, à Caneva dans la région
du Frioul. Ils y découvriront les paysages
que ceux-ci ont quittés à contrecœur
pour un meilleur avenir en Belgique. Ils y
rencontreront des personnes ressources,
témoins de la migration et pourront
échanger leurs sentiments avec un
groupe de jeunes sur place. Des prises
de vues et témoignages seront enregistrés afin de compléter le documentaire
et de l’enrichir en authenticité.
A leur retour, toutes les vidéos seront
visionnées et, avec l’aide de l’ACMJ, le
film sera monté. Il sera ensuite diffusé
lors d’une grande soirée en compagnie
de la communauté belgo-italienne.
La télévision régionale namuroise
Matélé a d’ores et déjà donné son accord
pour diffuser ce documentaire afin de
toucher un maximum de personnes
et donner la part belle à ce travail de
mémoire.
Un hommage qui aura appris à ce
groupe de jeunes à être fiers de
leurs origines et reconnaissants du courage de leurs
grands-parents.

Ce projet pourra voir le jour grâce
aux subsides (Objectif 3) de soutien
aux projets jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Les activités
des régionales

liège

C’est dans l’art
Dans l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’élève n’a que très peu d’occasions de s’initier à l’art, à moins d’en
faire le choix. La formation des instituteurs ne prévoit d’ailleurs
pas l’éveil artistique et les initiatives sont par conséquent laissées
à l’appréciation des enseignants en fonction de leur intérêt personnel et de leurs aptitudes en la matière. Or l’art peut accompagner l’enseignant dans différentes disciplines.
Pour les enfants, c’est parlant et
concret : ils peuvent intégrer plus
facilement certaines notions
qui peuvent paraître lourdes et
rébarbatives au départ. La créativité
au service des compétences, cela
permet de donner aux activités
d’apprentissage un autre sens, une
approche différente, de la motivation, du plaisir.
Alors, dans le cadre de notre projet
« C’est dans l’art », nous avons
tenté d’intégrer l’art à l’école dans
des classes de 5ème et 6ème primaires de
l’école communale d’Ayeneux.

Nous, élèves de 5-6 et leurs enseignantes, avons participé à un projet artistique avec Madame Stéphanie de
l’asbl ReForm . Depuis le mois d’octobre, elle vient dans
notre classe une fois par semaine afin de réaliser trois
œuvres: des horloges, des paysages en 3D ainsi que des
planches de bande dessinée.
Grâce à Madame Stéphanie, nous avons visité le musée de la BD à Bruxelles et avons profité d’un beau
matériel tout au long des activités. Vous pourrez découvrir nos créations lors d’une exposition à
l’école d’Ayeneux.
Nous remercions Madame Stéphanie et l’asbl ReForm car nous avons appris en bricolant et trouvons ça chouette !
Les élèves de 5ème et 6ème année
de l’école communale d’Ayeneux

S’ouvrir à la beauté artistique, créer
et réaliser de belles œuvres… Quel
enrichissement pour nos élèves ! Bravo à tous !
Madame Polis-Lambert,
Directrice de l’école
communale d’Ayeneux

Projet Culture-École ponctuel
Septembre 2017 > Décembre 2017
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VAS-Y, CONSOMME ÉQUITABLE EN OCTOBRE !
Durant ce mois d’octobre, nous avons participé à la semaine du commerce équitable soutenue par la CTB. Ce projet avait
pour objectif de donner la parole aux jeunes de 12 à 26 ans car nous pensons que les rendre responsables d’un projet et leur
permettre de s’exprimer par un biais qui leur tient à cœur (ici le cinéma) est une façon de les mettre en valeur et de les aider
à prendre confiance en eux en tant que personnes, en tant que citoyens, en tant que futurs adultes. Durant ces quelques
semaines, ils se sont mis dans la peau de scénaristes, metteurs en scène, acteurs, caméramans, preneurs de sons...
Nous tenions à remercier nos partenaires, Vincent Steffler du collectif « A chacun son cinéma » ainsi que la Maison de
Jeunes de Herve pour leur participation ! Voici leur ressenti...

Durant plusieurs après-midis, notre rôle dans ce projet a été d’initier les jeunes à la vidéo et de les guider dans la création et la réalisation d’une capsule
ffler
Vin ce n t Snteci ném a vidéo sur le thème du commerce équitable, après
avoir été sensibilisés à cette thématique par l’asbl
A ch ac un so
ReForm .
Nous sommes passés par plusieurs étapes pour créer cette vidéo :
brainstorming et écriture d’un scénario, visionnage et discussions
«zapping» web de diverses capsules afin de déterminer ce qu’était une
bonne capsule vidéo. Les idées ont fusé de toutes parts, et les jeunes
ont finalement choisi de réaliser une «capsule web» en y intégrant un
faux «reportage défi» filmé en caméra subjective, dans un supermarché notamment . Une comédienne professionnelle de notre collectif a
été également impliquée lors du tournage afin d’organiser des petites
répétitions avant de tourner et de mettre à l’aise les jeunes. Au final,
cette capsule aura entièrement été réalisée par les jeunes, avec prise
en main de tout le matériel vidéo également . Lors de nos tournages,
ce sont les jeunes qui écrivent leur scénario, installent les micros et
choisissent tous les angles de prises de vue caméra , ils réfléchissent
aussi à la mise en place d’un éclairage et posent les éléments du décor
généralement pour la première fois de leur vie. Lors des tournages, ils
sont également caméramans et preneurs de son . Attention , ça tourne...
Action !

L ae ti ti a

co ordi natr

ic e MJ

La collaboration avec l’asbl ReForm était très agréable. Nous
avons réussi à monter une capsule vidéo sur un thème pas si
évident que ça à aborder avec des jeunes. Je suis super fière
du résultat , nous espérons que notre vidéo sera vue et servira
de message auprès des jeunes (et des moins jeunes).

Le fait d’avoir laissé la parole aux jeunes, de nous permettre
de prendre place dans des projets de cette qualité nous permet de nous sentir écoutés et pris en considération .

Séph ora
je une MJ

Mér iam
je une MJ

C’est sympa de nous avoir donné l’occasion de tourner un
petit film! L’équipe d’animateurs a réuni toutes les conditions
nécessaires pour que nous nous sentions à l’aise, que nous
n’ayons pas de pression . Je suis fière du résultat !

C’est cool de nous avoir donné la parole et d’avoir tenu
compte de nos avis et de nos envies. Honnêtement , le commerce équitable peut toucher n’importe qui mais personnellement le prix reste un frein . J’essaye de regarder si le prix est
raisonnable, si oui alors je prends.

Dorca s

je une MJ
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Les activités
des régionales

hainaut

Ateliers Impro
Dans le cadre du dispositif
particulier de soutien aux actions
en collaboration avec les écoles,
notre association développe des
activités avec les établissements
scolaires de la Fédération WallonieBruxelles, tous réseaux et types
d’enseignement confondus. Ces
animations sont prises en charge
par nos équipes pédagogiques
pendant ou en dehors des périodes
scolaires. Pour la période 20172020, nous avons choisi trois axes
de travail : l’apprentissage d’une
langue étrangère, l’art de la parole
et de la scène et l’éco-citoyenneté.
En province de Hainaut, ReForm organise des ateliers d’improvisation théâtrale à l’école Visitation Saint Pierre
de Lessines et à l’école communale de
Bassilly. Ils sont animés par Gaëlle, qui
a rejoint notre équipe en septembre.
Gaëlle fait partie d’une troupe d’improvisation théâtrale et a pratiqué pendant
dix années ces différentes techniques au
sein d’une académie.

L’improvisation théâtrale,
qu’est-ce que c’est ?
C’est une technique théâtrale dans
laquelle le comédien joue avec peu ou
pas de temps de préparation et une
absence de texte. Il doit alors utiliser son
imagination. Cette discipline requiert
d’être dans l’instant présent et exige de
la concentration, une écoute attentive
de ses partenaires et un lâcher-prise.
L’atelier se déroule en plusieurs étapes,
il commence par un échauffement
physique du corps et de la voix ce qui
12

permet aux enfants de se mettre en
condition, d’avoir une énergie positive
et d’apprendre à articuler et à poser
sa voix. Ensuite, il y a une phase de
concentration qui apprend aux enfants
à se recentrer sur le groupe et sur euxmêmes. Enfin, l’atelier explore divers
pôles de l’improvisation théâtrale, par
exemple la cohésion d’équipe, la notion
de l’espace, la mise en scène, l’incarnation d’un personnage,...

Les objectifs de ces ateliers
sont :

▪ La confiance en soi
En prenant la parole devant ses partenaires, en acceptant le regard des
autres et en assumant l’originalité
de ses idées, la confiance en soi et en
ses capacités se développent.
A la fin de chaque atelier, une remise
au calme est effectuée permettant aux
enfants d’exprimer ce qu’ils ont ressenti
lors des différentes activités.
Gaëlle Bilquin
068 55 20 33 ou g.bilquin@reform.be

▪ L’écoute
L’improvisation permet de développer l’écoute de soi, mais aussi celle
des autres, qualités nécessaires à
travers les jeux improvisés.
▪ L’imagination
Sans texte, il faut apprendre à s’exprimer et dialoguer avec ses camarades
sans préparation préalable.
▪ L’expression corporelle
A défaut d’accessoires, il faut se servir
de son corps pour représenter un
élément de décor, un personnage, un
animal,...
▪ La concertation
Focaliser son attention sur ses partenaires de jeu et sur les informations
qu’ils transmettent apporte toute la
cohérence dans l’interprétation.
▪ La créativité collective, le travail de
coopération
L’improvisation permet d’apprendre
à jouer en groupe, d’échanger avec
les autres, d’interagir, d’encourager
tout en étant bienveillant avec ses
partenaires.

Qu’est-ce que tu apprends aux ateliers
d’impro ?
J’apprends à jouer des personnages
comme par exemple, des personnes âgées,
à jouer des situations, comme faire semblant d’être blessé et aussi à exprimer
différentes émotions.
Dylan, 12 ans
Qu’est-ce que l’improvisation peut
t’apporter dans la vie de tous les jours ?
L’échange avec les autres, mieux écouter
les autres et apprendre à être moins
timide.
Abigaëlle, 11 ans
Qu’est ce qui t’intéresse dans la pratique de l’impro ?
Pouvoir parler en public plus facilement
et me défouler.
Manon, 9 ans
Avant de t’inscrire à l’atelier, qu’est-ce
que le mot impro t’évoquais ?
Avant , je ne connaissais pas l’improvisation , je pensais que c’était du théâtre
et puis, j’ai vu ce que c’était différent et
c’est cool .
Kiara, 11 ans

Activité de cohésion sociale
Après les aventures du poulailler avec « Coco&Co » et les pérégrinations de « Poupette in Brussel », nous réitérons notre après-midi familiale au théâtre Marni.
Dans le cadre de notre action en cohésion sociale à Ixelles, nous vous proposons
cette fois un spectacle de cirque d’objets poétique et musical suivi d’un goûter
festif pour petits et grands !
L’occasion de passer un bon moment en famille !

samedi 17 février
15h : Spectacle «Vos Désirs sont DésOrdres »
par la compagnie La Bête à Plumes

16h : Goûter festif
âge : pour tous à partir de 6 ans
prix : 3€ (spectacle + goûter)
théâtre marni : Rue de Vergnies, 25 à 1050 Bruxelles
(à côte de la place Flagey)
Réservation : 02 511 21 06 - reservation@reform .be
Avec le soutien de la COCOF, avec l’aide du Service général
des Arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Vos Désirs sont Désordres
Deux valets... chez eux ou presque. Ils astiquent,
dépoussièrent, 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 !
Créateurs et interprètes : Isabelle du Bois, Kevin
Troussart Co-auteur : Bernard Senny Mise en scène :
Bernard Senny/Maxime Dautremont Création musicale : Kevin Troussart avec l’aide de Mark Dehoux et
Renaud Carton Scénographie : Kevin Troussart / Bernard Senny Costumes et décors : France Lamboray
Création lumière : Jofroi Smets Régie : Jofroi Smets
ou Renaud Carton

dans la presse

Puisque nos désirs sont des ordres...
Elle va tomber... Wouaah... Oooh... Les jeunes spectateurs à Huy laissent exploser
leurs joies et inquiétudes face à ce couple de serviteurs circassiens qui jonglent
avec les codes, les balles, les ombrelles et les claquettes. Explosion de joie, en effet
pour ce théâtre visuel ou cirque théâtralisé selon l’envie qui visite à la fois le monde
d’en-bas pour paraphraser une série télé bien connue, les rapports homme-femme
ou maître et valet. Avec une virtuosité et une inventivité qui font plaisir à voir.
Le charme, la joie, la lumière, le rire, la grâce et le risque, tout y est dans le bien
nommé «Vos désirs sont désordres» par la compagnie Bête à plumes, nouvelle venue à Huy.
En tenue de service, dans un décor baroque et velouté, Isabelle du Bois et Kevin
Troussart époussettent les lampadaires et font briller l’argenterie. Mais un seul coup
de napperon tiré sans renverser le service à thé et la fantaisie prend le dessus.
Bienvenue au règne de l’imagination et de la transformation ou l’on revêt sans vergogne la robe de la patronne pour jouer les grandes dames voire les séductrices
devant un homme servile qui deviendra tour à tour étalon ou gentleman et livrera
un numéro de claquettes aussi épique qu’hippique.
Laurence Bertels - La Libre Belgique – 22/08/17
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A venir...

stages & activités
stage de pâques

SILLY

stage de pâques

VERVIERS

Street Art

Charlie et la chocolaterie

Quand l’art s’invite en rue ! Initiation au
graffiti, au pochoir, à la mosaïque, au
sticker... avec un parcours découverte
dans la capitale.

Partons à la découverte du chocolat à partir de l’album jeunesse « Charlie et la
chocolaterie » de Roald Dahl. Nous irons voyager au cœur du chocolat à la Chocolaterie Darcis à Verviers ; après quoi des animations pluridisciplinaires seront
proposées aux participants. Avec le soutien de la Province de Liège - Service
Culture.

âge : 8-15 ans prix : 70€
dates : du 9 au 13 avril 2018
Horaires : 9h-16h
Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h
lieu : locaux de ReForm à Silly
(Rue de la Station 6)

âge : 6-12 ans prix : 85€ dates : du 9 au 13 avril 2018
Horaires : 9h-16h Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h
LIeu : ReForm - Avenue Hanlet 31 à Heusy
ReForm Hainaut :
068 55 20 33 ou silly@reform.be

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

stage de pâques

NIVELLES

Une semaine au grand air
save the date

une semaine
à la mer
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.
Départ de l’ensemble des régionales
du 9 au 13 juillet. Plus d’info dans le
prochain ReForm Mag.

Nous passerons une semaine au grand air... A la découverte des plantes et fleurs de
chez nous ! Avec toutes nos trouvailles, nous créerons et imaginerons des œuvres
diverses et variées.
âge : 4-12 ans prix : 65€ (25€ pour les enfants de l’EDD)

dates : du 9 au 13 avril 2018
Horaires : 9h-16h30 Garderie : de 8h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
Lieu : Foyer des Récollets (Rue de Charleroi à Nivelles)
ReForm Brabant wallon
067 84 37 27 - nivelles@reform.be

stage de pâques

NAMUR

Top chef, spécial trompe l’œil
Pour ce spécial « trompe l’œil », tu auras l’occasion de cuisiner des plats les plus
surprenants les uns que les autres. Viens réaliser des frites au ketchup sucré, un
délicieux goûter qui ressemble à un hamburger, un éclair au chocolat à l’allure
d’un hot-dog,... Tu repartiras avec ton livre de recettes dans lequel tu pourras
noter tes propres trucs et astuces. Tu réaliseras également diverses activités manuelles sur l’art de la table.

âge : 4-12 ans prix : 85€ dates : du 9 au 13 avril 2018
Horaires : 9h-16h30 Garderie : de 8h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
ReForm Namur
081 22 75 61 - namur@reform.be
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Ce qui se passe...

en coulisses
ReForM hainaut déménage

la féérie efteling

Dès le 15 janvier 2018, nous emménagerons dans
de nouveaux locaux pour encore mieux accueillir
les jeunes.

Les élèves de 3ème et 4ème TQTS de l’Institut Cousot de Dinant ont visité le parc
Efteling dans le cadre de leur projet sur les contes d’Andersen en collaboration avec notre régionale de Namur.

Nouvelle adresse :
Rue de la Station 6 à 7830 Silly.

Marché de Noël à Silly
Le dimanche 10 décembre, notre équipe, renforcée par quelques bénévoles, avait investi la
Maison de Normandie au marché de Noël de Silly
pour vendre de délicieuses huîtres d’Oleron, du
saumon fumé d’Ecosse tranché main et du foie
gras d’oie au profit des œuvres sociales de ReForm.

Formation
Trois animatrices de ReForm ont participé à une formation « Recettes maison
de l’image imprimée » organisée par l’Asbl Cpaje. Elles ont appris les outils et
supports d’impression insolites tels que la gravure, des techniques d’images
imprimées ou encore la sérigraphie.
De quoi inspirer notre programmation 2018 !

save the date

23 septembre 2018
La régionale de Silly fêtera ses 20 ans d’existence en 2018, une belle occasion pour vous proposer un événement familial « Happy 20 » dans le
cadre enchanteur du Domaine de Thoricourt. Diverses animations, ateliers et spectacles gratuits
pour petits et grands seront au programme de
cette journée festive et conviviale.
15

Devenez membre
ReForm 2018
1. MEMBRE DE REFORM
Cotisation annuelle de 15 €
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 (avantages membres). Cette cotisation représente
un réel soutien à notre action.
Devenez membre en versant 15 € sur notre compte
BE17 3100 1484 4221

2. MEMBRE D’HONNEUR DE REFORM
Cotisation annuelle + don d’au moins 40 €
Vous payez votre cotisation annuelle de 15 € (vous bénéficiez des avantages qu’offre le statut de membre)
et vous effectuez un don d’au moins 40 €* au profit
de notre association. Vous deviendrez alors membre
d’honneur de notre association. Nous publierons la
liste de nos donateurs dans notre magazine trimestriel.
Devenez membre d’honneur en versant 15 € + votre
don sur notre compte BE17 3100 1484 4221
* Tout don d’au moins 40 € fera l’objet d’une déduction fiscale
pour laquelle nous vous fournirons une attestation.

En devenant membre de notre
association, vous soutenez notre
action de terrain auprès des jeunes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles !
N’hésitez pas à contacter nos
régionales pour plus d’informations.

avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2018

liège I cinéma
5 X 2 places pour une séance ciné-club au choix parmi
« Monstres Academy », le samedi 17 février 2018 à
14h30 à Moulin du Ruy ou « Vaiana, la légende du bout
du monde » le samedi 31 mars 2018 à 14h30 à Spa.
Durée : 2h (film + animation) I Séances organisées en
partenariat avec les asbl Loupiote et Clap Education.
L’objectif du Ciné-club jeunes du Centre culturel SpaJalhay Stoumont est de rendre les enfants actifs devant
le petit ou le grand écran, d’éveiller leur esprit critique
face à l’image pour ensuite leur donner une vision
positive de l’esprit citoyen.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.demey@reform.be

Namur I patrimoine
5 x 2 visites guidées de l’ Abbaye de Maredsous. Ces
visites sont organisées toute l’année: tous les samedis,
dimanches, jours fériés et vacances scolaires à 14h et à
16h (15h30 de décembre à février). Toutes les visites sont
bilingues.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.batte@reform.be

Hainaut I Musique
5 x 2 places pour le concert « Tandem 66 » le vendredi
20 avril 2018 à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de
Lessines, dans le cadre du Printemps musical de Silly.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
g.limbourg@reform.be

Bruxelles I théâtre
5 x 2 places pour le spectacle « Vos Désirs sont
Désordres » le samedi 17 février 2018 au théâtre Marni
à Ixelles.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
s.fontaine@reform.be

Brabant wallon I voyage
2 places pour « Exploration du monde, le Népal » (film
de Guy Cousteix) le vendredi 23 février 2018 à 18h30 au
Centre Culturel de Nivelles.
Pour comprendre le Népal, il faut coller à l’actualité,
ne pas oublier le séisme de 2015 qui a laissé le pays
exsangue. Plongeons au cœur d’une société complexe,
glissons dans l’intimité d’un peuple et partons sur la
route du grand trek au Dolpo «le pays caché».
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Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.forys@reform.be

