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Christian, tu nous a donné rendez-vous dans 
le quartier Saint-Boniface, à l’Ultime Atome, 
ce lieu a-t-il une signification particulière 
pour toi ?

C’était presque naturel, ReForm a toujours été 
dans le même quartier, ce quartier Matongé. 
L’Ultime Atome est un des lieux que j’ai le 
plus fréquenté presque à toute heure du jour 
et de la nuit, avec beaucoup de personnes 
de ReForm. Par exemple, pour des conseils 
d’administration ou des groupes de travail. 
Je m’y arrêtais le matin quand il faisait beau 
pour prendre mon petit-déjeuner avant d’aller 
travailler. C’est un des lieux de ma vie. 

Tu as été le directeur de ReForm de 1990 à 
2004. Quel regard portes-tu sur l’évolution 
du secteur jeunesse, plus particulièrement 
vis-à-vis de ReForm ?

Le secteur jeunesse a beaucoup évolué. 
D’abord à cause des réseaux sociaux. La 
nécessité de se rassembler est devenue 
beaucoup moins prégnante. Par conséquent, 
les jeunes se réunissent aujourd’hui avec leur 
téléphone et il y a beaucoup moins de lieux de 
rencontre et de nécessité de faire des choses 
ensemble. Le militantisme associatif s’est 
complètement estompé. La plupart des OJ 
doivent aujourd’hui se recentrer par rapport 
à cela et essayer de recréer un tissu qui sera 
fertile pour que les jeunes puissent se rencon-
trer. Les jeunes sont intéressés par de grandes 
causes comme le syndicalisme, la prévention 
sida, l’altermondialisme... Ils voyagent plus 
aujourd’hui car c’est plus simple et moins 
onéreux. Que reste-t-il aujourd’hui comme OJ 
à part celles qui ont un passé très fort dans la 
jeunesse ? Les scouts et les patros ! Les autres 
OJ sont dans des causes ou des actions bien 
particulières. 

ReForm s’est développée dans l’animation 
pédagogique et parascolaire et a trouvé un 
public. Beaucoup d’associations aujourd’hui 
sont liées directement à un objet social, 
comme le syndicalisme ou la sensibilisation 
au sida, qui correspondent au temps et aux 

mouvements de la société. Toutes les OJ ont 
dû se resituer en fonction de l’intérêt qu’ont 
les jeunes aujourd’hui de se réunir et de faire 
quelque chose ensemble.

Tu as mentionné directement les patros et 
les scouts, qui ne représentent qu’une petite 
partie des OJ existantes. Comment expliquer 
qu’on pense immédiatement à ces mouve-
ments et comment augmenter la visibilité ou 
la présence des autres OJ, qui sont finale-
ment majoritaires ? 

Si on prend les patros par exemple, il y a un 
ancrage local très fort. ReForm a cinq régio-
nales, c’est donc beaucoup plus dilué. Les pa-
tros sont présents dans 80 % des communes, 
avec un bénévolat très fort. Le vivier premier, 
c’est l’école libre. Mais pas exclusivement car 
ces mouvements ont évolué. Dans ma com-
mune, les patros sont les seuls qui offrent des 
animations quasiment gratuites le week-end. 
Pour combien de parents est-il bienheureux 
d’y laisser les enfants gratuitement le samedi 
ou le dimanche pendant plusieurs heures ? 
Ces mouvements ont fédéré de tout temps et 
ont un ancrage local suffisamment fort que 
pour passer le temps. Finalement, ils offrent 
un service que beaucoup d’autres ont du mal 
à offrir. Si ReForm devait faire cela, la partici-
pation financière serait trop importante et on 
aurait du mal à trouver autant d’animateurs.  

ReForm a choisi dès le départ de s’investir 
dans le secteur culturel. Comment expliquer 
le manque d’intérêt des jeunes pour les 
activités culturelles comme le théâtre ou la 
musique classique ? 

Aujourd’hui, la culture pour les jeunes, elle 
est sur leur téléphone portable ! Il y a des 
plates-formes pour tout avoir. On ne va plus 
au cinéma, on regarde les films en ligne, on 
écoute la musique sur des plates-formes qui 
la diffusent à bon compte. Le spectacle vivant 
n’accroche que très peu les jeunes. C’est dom-
mage. L’accès des jeunes à la culture reste un 
problème. Pour un jeune, donner 15€ pour 
aller au théâtre, c’est beaucoup !
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Est-ce toujours une question de prix ? Pour 
certaines grandes stars, les jeunes sont 
parfois prêts à donner beaucoup plus ! 

Il faut distinguer deux formes de culture. 
Pour cette forme de culture événemen-
tielle, par exemple Tommorrowland, le 
jeune n’hésitera pas à donner 100 ou 200€ 
pour voir les plus grands DJ’s du monde. 

Il faut distinguer la culture dans les 
grandes villes et l’événement culturel. La 
culture de tous les jours dans des théâtres 
ou des salles de concerts capte beaucoup 
moins les jeunes car ils ne voient pas l’inté-
rêt de donner 15 € pour cela. Par contre, ils 
paieront 100 € pour voir une vedette et être 
dans un mouvement de foule plus grand. 
Au théâtre, il y a 500 personnes mais au 
concert de Madonna, il y en a des dizaines 
de milliers. Ce n’est pas le même « trip » 
culturel. Il y a aussi le marketing autour de 
ces événements qui touche beaucoup plus 
le jeune que la communication du Théâtre 
national ou du Varia. 

C’est alors plus une question de concur-
rence que de prix ? 

Je pense que le jeune va se concentrer sur 
un ou deux événements dans l’année au 
lieu d’aller plusieurs fois dans un théâtre.

ReForm collabore, à ton initiative, à la 
sensibilisation des jeunes à la musique 
classique. Pour le Printemps musical de 
Silly, le programme Free for young a du 
mal à trouver de l’intérêt alors même que 
100 places sont offertes gratuitement aux 
jeunes de moins de 26 ans pour toute la 
saison.

La musique classique est probablement le 
secteur duquel les jeunes sont le plus éloi-
gnés ! Si on met 100 places pour la Nuit de 
la musique à Silly, les 100 places partiront ! 
Pour la Nuit de la Musique, nous vendons 
d’ailleurs des places moins chères pour 
les jeunes car il s’agit d’une offre musicale 
qui les touche beaucoup plus. Pour la 
musique classique, on ne veut pas que le 
prix - même peu élevé - soit une entrave ; 
mais on est dans un registre musical très 
loin des jeunes.  

Nous collaborons à ce grand événement 
qu’est Théâtre au Vert. Peut-on faire le 
parallèle avec la musique classique ? 

Non. Nous n’offrons pas de places gratuites 
pour Théâtre au Vert ! Il y a des formes de 

théâtre qui vont toucher plus les jeunes. Le 
théâtre parviendra à capter les jeunes avec 
des pièces déjantées, des performances, 
des pièces qui mêlent arts du cirque et 
danse.

D’un point de vue plus personnel, que 
tires-tu de ces années passées à ReForm ? 
Cela a-t-il eu une influence sur ton par-
cours professionnel ? 

Dans mon parcours professionnel, la 
première chose que je retiendrai, c’est Re-
Form. C’est une entreprise que j’ai menée. 
Je suis arrivé en 1985 et il y avait un temps 
plein et demi. Quand j’ai quitté ReForm, on 
était à 15 temps pleins. J’ai le sentiment 
d’avoir réussi quelque chose : avoir créé 
une structure qui, après mon départ, a pu 
être stabilisée. Cela a également créé des 
liens entre des personnes. La création des 
régionales a mis d’autres personnes en 
mouvement ailleurs. 

L’association actuelle n’est plus celle que 
j’ai connue à l’époque parce que la légis-
lation a fait qu’elle a dû évoluer. Il y avait 
un côté sans doute plus intergénérationnel 
et plus convivial. On pouvait faire plus de 
choses, les champs étaient beaucoup plus 
larges. Aujourd’hui, ReForm a rétréci son 
champ en fonction de ses subventions et 
cela a fait que des publics ont un peu été 
abandonnés.   

Un dernier mot ?

Ma plus grande satisfaction est qu’en 2018, 
ReForm est toujours là. Même si je n’ai 
plus d’accointance institutionnelle avec 
ReForm, je suis aux côtés de tous dans les 
régionales. Même si le personnel a changé, 
je garde les contacts. Cela me plaît de 
voir vos projets. Il y a même un projet que 
j’aimerais refaire : art et environnement. 
C’est un projet que j’ai eu beaucoup de 
mal à mettre en place. Je me dis qu’avec 
l’évolution d’un certain nombre de choses, 
il avait tout son sens. Mais par manque de 
temps, je ne peux plus m’y investir.  

Mon espoir est d’embarquer d’autres 
personnes. Avec Olivier à la direction de 
l’association, on a retrouvé quelqu’un de 
jeune. A l’époque, j’avais le même âge et 
on embarque des gens de sa génération.  
Une génération s’en va et il faut en recréer 
une autre. Ensuite, il y a la mémoire de 
l’association. Le lien est important entre 
les gens et l’association : un lien amical, un 
lien de convivialité. On se dit qu’en faisant 

une activité avec ReForm, on va retrou-
ver des gens qu’on a déjà croisés. Il est 
important de conserver ce lien. Il faut que 
les gens aiment revenir. C’est ce qu’on dit 
aux enfants dans les écoles quand ils les 
ont quittées : revenez voir votre instituteur, 
revenez voir votre école. La vie c’est cela : 
garder des liens et garder un tissu de ce 
qu’on a vécu.

Tu auras été entendu puisque le projet art 
et environnement va revivre d’une cer-
taine manière avec un projet d’échange 
avec le Québec, qui est très prometteur !

Je les envie, celles et ceux qui partiront au 
Québec, c’est une région merveilleuse.

Interview « OU... OU »
Mer ou montagne ?

Mer. Les rivages de mer me plaisent et m’équilibrent. 
Mer rime souvent avec soleil et, par conséquent, c’est 
un choix délibéré: je passe toujours mes vacances au 
soleil.

Silly ou Bruxelles ?

Silly, cela va de soi, c’est toute ma vie, j’y suis né. Je suis 
fier de ma commune et de son potentiel. J’ai toujours 
préféré la convivialité des campagnes au côté superficiel 
de la ville.

Théâtre ou musique ?

Question difficile. Je ne peux choisir entre les deux ! 
Je vais autant au théâtre qu’à des concerts. C’est mon 
univers de travail, tant au Printemps musical qu’à 
Théâtre au Vert. Les deux font partie intégrante de mes 
sorties et de ce que j’aime. 

Fast food ou slow food ?

La question ne se pose pas pour moi. Je ne sais même 
pas ce qu’est le fast food ! Slow food, évidemment ! 
C’est un élément sur lequel on a beaucoup travaillé 
à Silly, première commune slow food. C’est aussi un 
parcours. Le slow food a commencé à la ferme fami-
liale, quand ma mère faisait du fromage, du beurre, de 
la tarte ou du pain. Le slow food, je l’ai dans ma tête 
depuis ma plus tendre enfance. Aujourd’hui, je pense 
qu’il y a un retour aux sources : c’est un retour à une 
qualité, au travail de la terre, à la proximité. C’est im-
portant et c’est vers là qu’on va aller dans les années 
qui viennent.



débuté par un large appel à candida-
tures afin d’inviter d’autres jeunes à re-
joindre les deux passionnés du début. Ce 
sont donc 6 nouveaux participants issus 
de cet appel qui sont venus les rejoindre 
dans cette formidable aventure.

Ensuite, c’est au travers de nombreux 
ateliers, de rencontres et d’échanges 
entre eux (et ce avec l’aide de nos deux 
animateurs Maureen et Arnaud) que le 
projet a lentement mûri et a finalement 
vu le jour. Son ambition est d’abord de 
se faire connaître et reconnaître dans le 
domaine de la création artistique avec 
une volonté d’inscrire le collectif dans 
la durée. 

Les jeunes participants ont émis l’idée 
de partir en juillet prochain outre-At-
lantique et de se rendre dans la ville de 
Montréal durant 10 jours pour échanger 

Vous souvenez-vous du pro-
jet Art et Environnement ? Un 
groupe de 8 jeunes issus de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
a décidé de revisiter le projet en 
lui donnant une touche interna-
tionale. 

NAISSANCE DU PROJET

C’est fin 2017 en effet, que deux jeunes 
artistes ont décidé de créer un collectif 
afin de travailler sur la thématique de 
l’art et de l’environnement. Le projet a 

et créer avec des artistes locaux qui 
travaillent le même sujet.

L’idée a pris de l’épaisseur, des contacts 
ont été initiés et nos jeunes ont remis un 
dossier de candidature au BIJ (Bureau 
International Jeunesse) en avril dernier. 
Ce dossier de candidature a pour objec-
tif de trouver les financements pour une 
partie du voyage. Il sera analysé dans les 
prochains jours par le jury. Nous atten-
dons avec impatience sa décision qui, si 
elle est positive, apportera de nouvelles 
perspectives à cette initiative. 

Parallèlement, nos jeunes artistes se 
sont lancés dans une démarche de 
crowdfunding pour financer l’autre 
partie du voyage. N’hésitez pas, si le 
coeur vous en dit à les encourager dans 
leur aventure en leur prodigant votre 
soutien.

Les projets internationaux

soutenez les jeunes dans leur projet
crowdfunding

Pour soutenir la mise en place du collectif et la poursuite du projet, un 
budget minimum de 3.500 € est nécessaire :

-  Matériel artistique sur place : 1.200 €
-  Frais de communication (flyers, affiches, internet,...) : 500 €
-  Echange culturel dans différentes institutions : 300 € 
-  Création de l’exposition en Belgique : 800 €
-  Divers (location de vélo, déplacements,...) : 400 €
-  Commission de KissKissBankBank : 300 €

Rendez-vous sur : 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/soutenez-le-collectif-ruba-r-b
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PROGRAMME

Au programme de cette aventure à 
Montréal, la réalisation d’une oeuvre 
commune en collaboration avec « Les 
hommes de lettres », collectif qué-
bequois qui a travaillé sur les théma-
tiques de la calligraphie et de l’amour 
des lettres... au service de la beauté 
de nos détritus, ordures et déchets en 
les transformant et en les rendant plus 
« poétiques » pour en proposer ainsi une 
vision différente et tenter de leur donner 
une seconde vie.

La collaboration tournera autour de 
la thématique « Belgique » puisque 
nous serons à quelques jours de la fête 
nationale belge : une œuvre commune 
sera ainsi réalisée en version noir, jaune, 
rouge.

Dans un second temps, avec l’artiste/ 
sculpteur « environnemental » Philippe 
Allard, le travail sera axé sur la récu-
pération de matériaux et d’objets issus 
de la production industrielle en les 
détournant de leur usage premier ; la 
mise en commun de tout cela donnera 
une « installation » en fin de projet. 

Des échanges et visites auront égale-
ment lieu avec l’organisme MU qui a été 
chargé par la ville de Montréal d’embellir 
certains quartiers au travers de fresques 
murales ancrées dans les communautés 
locales. Leurs activités se tournent éga-
lement vers les jeunes et l’apprentissage 
de l’art mural ; cette expérience nous 
paraît en outre pouvoir être transpo-

sée dans certaines des régionales de 
ReForm. 

Il va sans dire que cette rencontre nous 
suggère déjà l’idée d’organiser ultérieu-
rement des retrouvailles en Belgique 
autour d’un nouveau projet sur l’art 
urbain.

A différents moments de cette escapade, 
des rencontres auront également lieu 
sur le thème de l’environnement, ainsi 
que des échanges de savoirs et de sa-
voir-faire. Les participants présenteront 
en effet les activités que ReForm déploie 
en matière d’éducation à l’environne-
ment.

A la fin du séjour, une exposition se 
déroulera afin de présenter les oeuvres 
réalisées avec nos amis Montréalais. 
Celle-ci se tiendra dans les locaux du 
collectif « Les hommes de lettres ». 
Cette activité sera un « 5 à 7 »... ce qui 
signifie au Québec que  le vernissage 
aura lieu de 17h à 19h. Il permettra aux 
jeunes Belges de bien sûr remercier 
leurs hôtes québécois mais surtout de 

définir ensemble les pistes de projets et 
d’échanges qui pourront se poursuivre 
en Belgique. 

A leur retour, une exposition photos 
retraçant les étapes du projet sera 
organisée à Verviers et à Bruxelles. Elle 
donnera le coup d’envoi de l’installation 
de ce collectif qui prendra ses quartiers 
dans nos locaux de Bruxelles.

Les membres du collectif RUBA[R]B



parole aux jeunes du collectif «Ruba[r]b»

COLLECTIF... 
Un collectif est selon moi un moyen 
universel à travers lequel tout in-
dividu , quelle que soit sa situation 
socio-économique, politique, idéolo-
gique ou culturelle et possédant un 
but commun avec d’autres, peut se 
regrouper afin de s’exprimer, d’éla-
borer et de ce fait , créer davantage 
que la simple somme de chacune de 
leur partie ! 

Illustration, Peinture

Giorgia
22 ans, Liège

ENVIRONNEMENT... 
Nous sommes au XXIe siècle et après 
la violence, les canons et le pétrole, 
il est évident de vouloir placer 
l’art au cœur de la vie. Or l’ap-
pauvrissement de l’environnement 
est l’un des nouveaux enjeux de 
notre quotidien . Nous ne saurions 
créer un art détaché de tout affect 
contemporain et , plus que toujours, 
l ’environnement en est un . Il faut 
un art concret , capable de traduire 
certains de nos maux !

Illustration, Peinture

Antonin
19 ans, Liège

VOYAGE... 
Les voyages constituent une grande 
source d’inspiration pour mon tra-
vail . Dans mes carnets de voyage, je 
regroupe des croquis, des souvenirs 
et des phrases entendues ou lues lors 
de ma visite d’un nouvel endroit .

Ensuite, dans mes illustrations ou 
mes gravures, j’apprécie particuliè-
rement de faire appel à une émo-
tion ou à un souvenir de voyage 
quand la réalisation s’y prête.

Je suis toujours curieuse de nou-
velles influences artistiques et pour 
cela , les rencontres avec d’autres 
artistes sont très importantes. 
L’échange avec les artistes, concer-
nant leurs démarches de travail , 
est toujours très enrichissant car 
ces démarches peuvent être variées, 
proches ou éloignées de la nôtre.

Mais il n’y a pas que les échanges 
entre artistes qui sont importants 
pour moi . Une opinion est toujours 
bonne à prendre quelle que soit la 
personne qui vous la donne. C’est 
pourquoi rencontrer des personnes 
d’autres pays et d’autres cultures 
élargit et enrichit encore plus le dé-
bat qui ne peut que devenir de plus 
en plus passionnant !

Gravure, Illustration

Floriane
21 ans, Cheratte

ART ET L’ENVIRONNEMENT...
Avez-vous déjà vu les sculptures 
sous l’eau de Jason de Caires Tay-
lor ? Les jardins de Versailles ? Ou 
encore les graffitis de Nuxuno Xän? 
Des exemples d’œuvres artistiques 
qui parlent de l’environnement , 
d’environnement qui parle d’art 
ou d’œuvre faite avec la nature, 
il y en a beaucoup. C’est un cou-
rant magnifique chargé de valeurs 
telles que le respect , l ’amour et le 
partage ! L’art et l’environnement 
compatibles ? Oui ! Je dirai même 
indispensables ! 

Illustration, Ebénisterie

Guillaume
21 ans, Braives

CRÉER...
Ce que je trouve génial dans le 
travail en collectif, c’est que cha-
cun peut apporter quelque chose 
au projet . Nous avons tous un ba-
gage différent , que ce soit dans la 
discipline exercée, la façon de ré-
fléchir et d’agir. La coopération de 
toutes ces personnes avec des styles 
différents propres à chacun permet 
d’arriver à des projets insoupçonnés 
propres au collectif.

Je pense que chaque création d’ar-
tiste est liée à sa culture et à ce 
qu’il vit tous les jours. Dans ce pro-
jet , nous commençons à penser en 
Belgique pour aller créer à Québec. 
Ce voyage va enrichir la conception 
du projet !

Light painting, Sérigraphie

Julian
25 ans, Liège

MONTRÉAL...
Marcher dans les rues d’une ville, 
Observer la grandeur d’une architecture différente, 
se Noyer dans les eaux du Saint-Laurent , 
Trouver des coins de paradis, 
se Régaler de spécialités culinaires,
Ecouter le chant d’un accent étranger, 
Admirer l’art nord-américain , 
La tête remplie de souvenirs en quittant Montréal ! Illustration, Photo, Gravure

Clarisse
21 ans, Liège

VOYAGER...
Voyager, c’est avoir le courage de 
quitter son domicile, sa zone de 
confort habituelle. C’est avoir l’en-
vie de développer sa curiosité, d’ap-
prendre une nouvelle culture, de 
briser les idées reçues sur certains 
peuples. Partir pour trouver le so-
leil , rencontrer de nouvelles per-
sonnes et apprendre une nouvelle 
langue. 

En voyageant , j’ai appris à me 
connaître, à avoir confiance en moi , 
ma sensibilité aux autres a changé 
et ma sensibilité écologique s’est dé-
veloppée !

Design

Mathilde P.
23 ans, Verviers

INSPIRATIONS...
Mes inspirations viennent princi-
palement de mes voyages, de ce qui 
m’entoure et de mes lectures. Je re-
tiens un fragment d’image, des mo-
tifs ou une citation qui me parlent 
et je tente de les traduire à travers 
mon langage textile. Un langage 
basé sur le rythme que le jeu de dé-
coupe, de pliage, de broderie ou de 
tissage fait surgir. Je joue sur l’un 
et le multiple et cherche à ouvrir le 
regard sur des fragments du quoti-
dien qui passent souvent inaperçus !

Broderie, Tissage, Couture

Mathilde D.
26 ans, Bruxelles
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liègeLes activités 
des régionales

Notre projet s’inscrit dans le cadre de 
la plateforme des écoles de devoirs de 
Verviers, initiée par Claude Orban, Eche-
vin des Ecoles de Devoirs. Les objectifs 
principaux de cette plateforme sont 
d’apprendre à mieux connaitre le travail 
effectué au sein des écoles de devoirs, 
d’évaluer les besoins et demandes, de 
permettre des échanges d’idées et de 
créer des projets communs.  

C’est ainsi que douze des quinze écoles 
de devoirs présentes sur le territoire 
verviétois, soutenues par l’AEDL (As-
sociation des Ecoles de Devoirs de la 

Province de Liège) et le Centre Culturel 
de Verviers, ont décidé de s’unir autour 
d’un projet artistique. Trois artistes 
régionaux transmettent leurs savoirs 
auprès des jeunes fréquentant ces 
écoles de devoirs à travers différents 
ateliers. Chaque artiste prend en charge 
un groupe au sein d’une école de devoirs 
afin de faire découvrir aux enfants une 
nouvelle technique d’expression : la 
photographie, la sculpture, le collage ou 
encore les techniques mixtes. 

Notre école des cracs située à Heusy tra-
vaille quant à elle sur la réalisation de 

photos avec un artiste de renom, Pa-
trick Outers.  Patrick se rend dans notre 
école de devoirs afin d’initier les enfants 
à la photographie ; ceci dans le but final 
de mieux faire connaître le quotidien du 
travail effectué en école de devoirs.  

Toutes les réalisations (celles de notre 
école de devoirs mais aussi celles des 
autres) seront exposées au grand public 
dès la rentrée académique prochaine. 
L’inauguration est d’ores et déjà prévue 
pour le mercredi 19 septembre 2018. A 
vos agendas, donc !

Projet photos à l’école de devoirs

Sabrina, 9 ans 
Au début , c’était difficile d’apprendre à faire des 
photos parce qu’on avait des difficultés à prendre 
des photos nettes et droites. Par la suite, nous avons 
réussi à en prendre correctement

Sophia, 11 ans 
Ça m’a fait plaisir d’utiliser un appareil 
professionnel .  J’ai été étonnée de voir qu’il 
était aussi lourd !

Mariama, 8 ans 
J’aimerais avoir un appareil 
photos comme Patrick , pour 
m’entraîner plus tard .

Bintaba, 8 ans 
Je referai avec plaisir 
le projet photos ! Je 
l’ai adoré ! 

Parole aux jeunes...
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bruxellesLes activités 
des régionales

ReForm a participé à la Zinneke Parade 
qui a eu lieu le samedi 12 mai 2018 à 
15 heures dans les rues de Bruxelles. Un 
grand cortège folklorique et surréaliste, 
typiquement bruxellois, s’organise tous 
les 2 ans et déambule dans les rues et 
sur les boulevards de la capitale.

Le principe de la Zinneke Parade est de 
réunir des habitants, des associations, 
des écoles de différents quartiers 
bruxellois autour d’un projet commun. 
Chaque « comité » confectionne alors 
ses costumes et décors pour le grand 
défilé. 

Une multitude de projets artistiques 
sont élaborés à partir des idées, des 
propositions et de l’imaginaire des 
participants en ateliers. Ce sont autant 
d’espaces de rencontres pour des 
personnes qui ne se croiseraient jamais 
dans la vie quotidienne, autant de 
refuges de créativité où de nouvelles 
méthodes et formes d’actions solidaires 
et collectives sont constamment 
réinventées.

Notre zinnode s’appelle Aliloke, qui 
vient de la langue universelle espéranto 
et signifie « ailleurs ». Notre zinnode 
Aliloke est composée de plusieurs 
associations d’Ixelles et Etterbeek : l’asbl  
ReForm, Basenvol, les Ateliers du Soleil, 
le Pivot, Chambéry, le Centre culturel 
Senghor, le Centre culturel de Maalbeek 
et l’Académie de Musique Jean Absil.

Nous avons réfléchi tous ensemble sur 
l’illégalité et les lois idéales et nous 
nous sommes rendu compte que notre 
zinnode est un petit peuple qui décide 
de partir en voyage pour trouver un 
lieu plus hospitalier car...

 ici, les bonbons donnent des caries ;

 ici, on ne peut pas dessiner sur les 
murs ;

 ici, les compliments ne sont pas 
sincères ; 

 ici, les saisons passent mais rien ne 
change ;

 ici, le pouvoir est énorme, écrasant, 
pyramidal. 

Nous, on veut aller là-bas. Nous deve-
nons des voyageurs, notre machine 
tourne, roule, avance, monte, descend, 
navigue, vole, dévale. Nous sommes 
tous embarqués pour aller là-bas. Et 
là-bas...

Revivez la préparation de notre zinnode 
ainsi que toutes les photos de la parade 
sur notre blog ou le site de la Zinneke :

Zinneke parade

https://zinnode-etterb-xl.blogspot.be
www.zinneke.org

m.wuyts@reform.be - 02 511 21 06
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J’ai connu la Zinneke Parade via les ateliers du mercredi 
après-midi de ReForm . On m’a dit que c’était tous les 2 
ans, du coup ma maman m’a inscrite, j’ai participé une 
première fois en 2016 et me revoilà pour l’édition 2018.

Pour cette année, j’avais très envie de participer à la 
Zinneke Parade mais je ne connaissais pas le thème. Lors 
du premier atelier, j’ai appris que ce serait « Illegal », ça 
m’a donné plein d’idées. Forcément , ces idées partent dans 
tous les sens et c’est Charlotte, notre artiste, qui nous a 
écoutés pour trouver l’idée de voyage.

Jusqu’à présent , nous nous sommes amusés à faire des 
dessins, des maquettes, des chapeaux en papier mâché,… 
L’histoire de notre zinnode est un voyage vers un endroit 
meilleur, un ailleurs où il n’y a pas de choses illégales.

Célia, 13 ans

Je fais également partie de l’équipe de construction 
de char. Pour le moment , nous nous sommes servis 
d’exemples des différentes maquettes réalisées lors de 
l’atelier arts plastiques pour faire un prototype de 
notre future machine. Nous sommes partis sur l’idée 
que notre char nous servirait à voyager. Un projet 
ambitieux : il aurait des roues, il tournerait sur lui-
même, il y aurait un cube au milieu qui nous servirait 
de scène et , tout en haut , il y aurait de grandes ailes 
pour pouvoir voler. C’est ça aussi la Zinneke, c’est 
pouvoir faire un rêve et le réaliser.

Baryon, 15 ans

J’ai déjà été voir une Zinneke Parade et voilà 
que maintenant je peux participer, faire partie 
de la Zinneke c’est un rêve qui se réalise. Les 
Alilokiens vont vous faire rêver, vont vous 
emmener dans un monde bleu , nous avons des 
costumes magnifiques, d’une couleur bleue, le 
public nous verra arriver de loin grâce à nos 
créations et notre char-machine.

Imène, 10 ans et demi

C’est la première fois que je participe à la Zinneke 
et ce que j’aime le plus dans cette activité, c’est faire 
des costumes et aider les autres. C’est vraiment chouette 
parce que nous sommes beaucoup dans notre zinnode 
et il y a tous les âges, les grandes personnes aident les 
plus petites et vice-versa . Ce que j’aimerais vraiment 
faire pendant la parade, ce serait de chanter et danser 
devant tout le monde et que ce monde soit émerveillé 
par notre spectacle. 

D’ailleurs, nous avons appris une très belle chanson 
lors de notre première grande rencontre le samedi 24 
février.

Esma, 9 ans

Je suis à l’atelier construction 
pour réaliser le char, la 
machine des Alilokiens, qui va 
nous permettre de voyager loin , 
là où « dresseur de licorne » est 
un vrai métier ! Pour l’instant , 
notre projet avance sur le bon 
chemin . Je trouve qu’il y a une 
bonne ambiance dans notre 
équipe, un vrai esprit de groupe, 
même si on ne se connaissait pas 
à la base. Ce qui est vraiment 
chouette, c’est lors de notre 
rencontre au moment du goûter, 
tout le monde parlait avec tout 
le monde. C’est vraiment l’esprit 
de groupe et la joie de vivre qui 
me plaît dans notre zinnode et 
ce qui serait top, c’est de pouvoir 
partager ça aux autres lors de 
notre parade.

Carlos, 18 ans

Pour ma part , je n’ai jamais vu de Zinneke Parade 
et je n’ai jamais participé, mais maintenant je me 
rends compte que c’est un grand projet qui réunit 
plein de belles personnes. Les adultes avec qui nous 
sommes sont rigolos, on s’entend tous très bien . J’aime 
participer à la Zinneke car, dans ce spectacle, tout 
est possible, toutes les choses qu’on propose peuvent 
se réaliser. Surtout , grâce au thème Illegal , on peut 
vraiment s’amuser.

Angel, 10 ans

Les « alilokiens » expliqués en quelques mots par nos jeunes : 
Témoignages recueuillis lors de la préparation de l’événement
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bRabantLes activités 
des régionales

wallon
Avec les enfants de l’école des « cracs » (école de devoirs), nous 
participons au projet « Identité provinciale » lancé par la pro-
vince du Brabant wallon. Pour ce faire, une à deux fois par mois, 
nous visitons un lieu touristique, historique ou culturel de notre 
province. 

Notre première destination nous a emmenés vers le tout nou-
veau Centre historique 1815 à Waterloo afin d’en apprendre 
plus sur Napoléon et sa grande défaite lors de la bataille de Wa-
terloo. Les prochaines destinations seront la Ferme du Hameau 
du Roy à Genappe (ferme en carré traditionnelle et boulangerie 
artisanale), le musée Hergé à Louvain-la-Neuve et une exploi-
tation agricole biologique dans l’Ouest du Brabant wallon. En 
effet, nous avons choisi de privilégier l’Ouest du Brabant wallon 
afin de réellement faire découvrir les environs proches des en-
fants, qui habitent tous dans le centre de Nivelles. 

L’objectif final de notre projet est de réaliser une véritable carte 
postale du Brabant wallon qui exprimera la vision que les en-
fants auront eue de cette partie de notre province. 

Afin de partager nos expéditions, nous organiserons en juin une 
exposition retraçant nos visites et nos découvertes. Les enfants 
réaliseront une lettre d’invitation à destination de l’ensemble 
des écoles de devoirs de Nivelles (il y en a quand même 7 !) et 
des collèges communal et provincial. 

Avant de se lancer dans les visites, les enfants ont participé à un 
atelier photo afin de les préparer à devenir de parfaits reporters 
et de cadrer au mieux leurs photos. 

Projet carte postale

En tant que volontaire à l’école de devoirs, comment vis-tu 
le projet ? 

Je vis le projet comme un moyen d’apprendre quelque chose de 
différent aux enfants et en même temps on pourrait découvrir 
des talents cachés parmi eux. C’est aussi un moyen de leur faire 
retrouver le goût de l’admiration et de l’étonnement qui peut les 
amener à vouloir apprendre à faire des photos par eux-mêmes. 

Je vis aussi le projet comme un moyen de partager quelque chose 
que j’aime.

Selon toi, que peut apporter ce projet aux enfants ?

Ce projet peut leur apporter un moyen de s’exprimer d’une autre 
manière que celle que l’on voit lors des séances d’aide aux de-
voirs. Cela pourrait aussi leur donner l’envie d’explorer quelque 
chose de neuf et donc de leur ouvrir l’esprit vers d’autres hori-
zons, pour autant qu’ils y prennent goût .

Ce projet pourrait aussi devenir un moyen d’expression person-
nelle pour chacun , un autre moyen que celui qu’ils emploient 
habituellement . Les photos pourront aussi leur permettre de se 
rappeler des souvenirs particuliers lors nos excursions.

Le point de vue 
d’Olivier De 
Montpellier, 
volontaire à 
l’école de devoirs 

nivelles@reform.be - 067 84 37 27
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freestyle
PROJET

Depuis le 24 janvier 2018, un petit groupe de jeunes de Nivelles 
présente sa propre émission radio sur Radio 27, la webradio 
communautaire du Brabant wallon. Mais le projet n’a pas commencé 
en janvier ! L’émission se prépare depuis octobre ! Les jeunes ont eu 
3 jours de « formation accélérée », avec Claire Fockedey, animatrice 
à Radio 27, pour développer le concept de leur émission (choisir 
le nom, les rubriques, les sujets à aborder,...) et pour apprendre les 
bases de la radio (utilisation du micro, styles d’interview, réalisation 
de micros-trottoirs, etc.). 

Ensuite, concernant le déroulement de l’émission, nous choisissons 
un thème que nous développons à travers les différentes rubriques 
(actu, questions de vocabulaire, découvertes, nature, informatique 
et compagnie). Il y a donc une structure qui reste identique 
entre chaque émission. Pour la première émission, nous avions 
choisi de présenter notre ville, Nivelles, en participant au projet 
« enragez-vous » qui a pour but de donner la parole aux citoyens 
des 27 communes du Brabant wallon (www.enragezvous.be). Nous 
avions réalisé un micro-trottoir afin de savoir quels sont les défis 
et les ressources de notre commune en prévision des élections 
communales de 2018. Nassim a ensuite présenté les résultats 
officiels devant les Échevins et invités présents lors de la conférence 
officielle en mars. 

Pour notre deuxième émission, nous avions choisi d’aborder 
l’environnement et la pollution et nous avions interviewé M. Rigot, 
Échevin de l’Environnement à Nivelles. Il faudra attendre d’écouter 
en direct les prochaines émissions pour savoir de quoi nous 
parlerons !

Pourquoi avoir choisi le nom Freestyle ? 
Nous avons organisé un brainstorming et c’est 
cette proposition qui est sortie du lot. Lors de 
notre première émission, chacun avait donné son 
explication concernant le choix du nom Freestyle. 
En voici un petit résumé : 

en pratique
Pour écouter l’émission, un seul site : 
www.radio27.be dans la rubrique « Emission 
Freestyle ».

L’émission est diffusée en direct le mercredi à 
15h aux dates suivantes :

 28 mars 2018

 25 avril 2018

 23 mai 2018

Si vous ratez le créneau horaire, pas de 
panique, l’émission est disponible en podcast 
dès la semaine suivante, toujours sur le site 
de radio27.be ou encore via la page Facebook 
de ReForm.

Projet en collaboration avec la 
Fédération des écoles des devoirs de la 
province du Brabant wallon

Noa 
Freestyle c’est un mot fun , un mot jeune. Nos 
parents ne diraient pas ça . C’est notre émission 
«Freestyle».

Loganne 
Freestyle, c’est un style libre, c’est 
improviser, inventer en direct ... Comme 
nous, on improvise dans notre émission . 

Nassim 
Freestyle ça me fait penser aux sports de 
glisse comme le ski ou le snowboard . Freestyle 
ça nous correspond bien : c’est jeune, ça sonne 
bien , c’est parfait pour une émission radio ! 

Lara 
Freestyle c’est aussi un style de danse. 
Freestyle exprime le mouvement , la 
modernité. En français on dirait le hip hop.
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namurLes activités 
des régionales

Le Zéro Déchet ? Impossible me direz-
vous ! C’est souvent la réponse que 
l’on entend lorsque l’on questionne la 
population sur l’éventualité de ne plus 
produire de déchet. A l’heure actuelle, 
chaque habitant en Belgique produit en 
moyenne 550 kg de déchets, il est donc 
grand temps de revoir nos habitudes 
afin de préserver l’environnement. 

Quand on sait que le meilleur des 
déchets est celui qui n’existe pas, on 
ne peut donc alors que se pencher sur 
la question et trouver des alternatives 
nous permettant d’alléger le poids de 
nos poubelles. Pour y arriver, de plus en 
plus de commerces sont créés permet-
tant aux citoyens d’acheter des produits 
en vrac, en utilisant des conditionne-

ments durables afin de minimiser les 
emballages jetables. Mais cela ne suffit 
pas. Pour atteindre le Zéro Déchet, on 
peut également penser à fabriquer 
soi-même les produits ménagers par 
exemple. Ceci permet d’éviter l’uti-
lisation des produits nuisibles pour 
l’environnement et la santé tout en ré-
duisant  la production de déchets. Bref, 
vous l’aurez compris, c’est une série de 
petites actions qui vont permettre aux 
citoyens de réduire, voire « d’anéantir » 
leur production de déchets. 

C’est dans cette optique, et sous la di-
rection de M. Bernard Guillitte, Echevin 
de l’Environnement et des Espaces verts 
de la Ville de Namur, que ReForm Namur 
a mis en place des animations « Zéro 

Déchet ». 3 nouvelles animations pro-
posées pour un public de 4 à 6 ans, 6 à 
8 ans et 9 à 12 ans ont donc vu le jour ; 
elles se dérouleront durant cette année 
2018 au sein des écoles de l’enseigne-
ment fondamental de la Ville de Namur. 
Elles ont pour but de sensibiliser les 
jeunes au Zéro Déchet et de leur donner 
« les clés » qui leur permettront de de-
venir des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires. 

Afin de lier la théorie à la pratique, les 
animations se clôturent par un ate-
lier de confection de sels et boules de 
bain afin que les générations futures 
prennent conscience et fassent prendre 
conscience aux adultes qu’il est possible 
de réduire ses déchets en réalisant 
soi-même certains produits de la vie 
quotidienne.

Tendre vers le Zéro Déchet !!!

081 22 75 61 - c.batte@reform.be
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L’art de la rue désigne toute forme 
artistique dans un contexte urbain... Cet 
« art » englobe les spectacles de rue, la 
danse et plus particulièrement le hip 
hop, la musique, le sport et également 
l’art graphique sur les murs. Le street 
art est né dans les années 70 à New-York 
où les premiers graffitis ont fait leur 
apparition dans le métro, pour ensuite 
arriver en Europe dans les années 80. 

Les techniques utilisées sont les graffitis 
rapides sur les murs, le pochoir, la 
mosaïque, les stickers... C’est un art rela-
tivement éphémère puisqu’il est réalisé 
directement sur la voie publique et par 
conséquent soumis à la météo variée de 
notre cher pays. Souvent, ces artistes de 
rue ont un pseudo, puisque cet « art » 
est considéré comme illégal, c’est donc 

avec l’adrénaline au ventre que ces 
personnes imposent leur signature et/
ou leurs dessins sur les bâtiments, les 
métros, les trains, à l’intérieur des gares 
ou des tunnels... Le but de ces actes est 
de montrer leurs œuvres à un maximum 
de citoyens. Mais ceci n’est qu’une in-
fime partie de l’art de la rue. Brosser un 
portrait du street art est complexe tant 
il est varié. 

Depuis le mois de février, ReForm Namur 
organise en collaboration avec les élèves 
de 5e et 6e primaires de l’école Saint-Jo-
seph de Gesves un projet culture-école 
intitulé « D’art d’art en rue ». Durant 4 
mois, diverses activités seront propo-
sées : des rencontres avec un spécialiste 
des graffitis et des tags, des séances 
rythmiques avec un percussionniste, 

des cours de danse avec une profession-
nelle, des activités artistiques en vue de 
réaliser les décors et les costumes des 
élèves. Les élèves ont déjà participé à 
une journée à Bruxelles où ils ont décou-
vert un parcours sur le street art ; une 
démonstration et une initiation au skate 
leur ont été proposées par des profes-
sionnels de l’asbl Skatoria.

L’aboutissement de ce super projet sera 
la présentation d’un spectacle les 26 
et 27 mai 2018 au local du patro de 
Gesves. Au programme : hip hop, percus-
sions et démonstration de skate...

D’art d’art en rue

Projet Culture-Ecole
Février > juin 2018
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Le Grand Nettoyage de Printemps 
est une mobilisation citoyenne qui 
vise à sensibiliser la population 
à la problématique de la propre-
té publique. L’objectif de cette 
opération est de lutter contre la 
malpropreté et de rendre notre en-
vironnement proche plus agréable 
à vivre,  grâce au ramassage des 
déchets dans les rues, chemins 
de campagne, pistes cyclables...

Cet événement, lancé en 2015 à 
l’initiative du Ministre wallon de 
l’Environnement, Carlo Di Antonio, 
dure 3 jours et peut être suivi par 
tous les Wallons motivés : écoles, 
clubs, associations, entreprises, 
particuliers...Il suffit de s’inscrire 
sur le site  et le matériel est livré. 

C’est ainsi qu’une petite équipe 
de 11 personnes, tous âges 

confondus, s’est constituée au 
sein de notre régionale. Pe-
tit-déjeuner d’accueil, consignes 
d’organisation et de sécurité, gilet 
fluorescent, gants, sacs poubelle  
et en route pour la chasse aux 
ordures,...

La promenade d’environ 4 km, par-
semée de détritus les plus surpre-
nants, nous a permis de récolter 5 
sacs de déchets sauvages, 2 sacs 
de bouteilles en verre et 5 sacs 
de PMC.

Espérons que cette sensibilisation 
sera poursuivie individuellement, 
servira d’exemple et permettra à 
chacun d’acquérir de bons réflexes 
à l’avenir. Pour ce qui est de notre 
contribution, nous comptons bien 
la renouveler en 2019 voire la 
développer davantage !

Première participation 
au Grand Nettoyage de Printemps 
le 25 mars dernier !

hainautLes activités 
des régionales

Situation peu banale à Silly, 
qui a accueilli un stagiaire 
qui fêtera ses 44 ans cette 
année. Christophe Claes, né 
en 1974, date de création de 
notre ASBL, a décidé voilà 3 
ans de faire une reconversion 
professionnelle comme ins-
tituteur primaire. Il a entamé 
sa dernière année d’étude 

à l’école normale de Braine-le-Comte et son travail 
de fin d’études porte sur les devoirs. Voilà pourquoi, 
nous avons accepté sa demande de stage chez nous.

Quelles sont ses motivations à changer de parcours 
après presque 20 ans de carrière comme respon-
sable « payroll » dans les ressources humaines pour 
une administration locale de Bruxelles ? 

Il veut retrouver une vie de famille - papa de deux 
garçons - qu’il avait perdue avec son activité profes-
sionnelle. Encouragé par son épouse, ses enfants et 
son entourage, il est retourné vers sa première pas-
sion : l’enseignement. De formation scientifique, il 
s’était déjà essayé à un régendat, mais à l’époque, 
il manquait de maturité et son choix de la tranche 
d’âge l’avait poussé à abandonner ses études et il 
dût se lancer dans la vie active. Aujourd’hui, Chris-
tophe est épanoui et se sent à l’aise avec les enfants 
du primaire. Il sait que son futur métier sera compli-
qué et demandera beaucoup de travail à domicile, 
mais il sait aussi qu’il pourra organiser son travail 
en fonction de sa famille. Qu’il pourra s’occuper de 
ses enfants et de son épouse tout en faisant un mé-
tier dans lequel il pourra s’épanouir. C’est le contact 
avec les enfants en général qu’il recherche et la joie 
de pouvoir transmettre des savoirs et de les faire 
construire par les enfants.

Pour conclure, par ce nouveau défi professionnel, 
Christophe souhaite être un acteur proactif du futur 
de nos enfants et leur transmettre les outils néces-
saires pour qu’ils puissent devenir des citoyens res-
ponsables. Cette une lourde tâche qu’il prend très 
au sérieux et qu’il compte accomplir de son mieux. 
Voilà qui promet un bel avenir pour l’enseignement 
des petits loulous, malgré l’image de ce métier trop 
souvent négative aux yeux de certains !



NIVELLES

VERVIERS

SILLY NAMUR

stages d’été - juillet 2018

ReForm : 067 84 37 27
nivelles@reform.be

ReForm :
081 22 75 61 - c.batte@reform.be

ReForm : 087 26 97 57
verviers@reform.be

du 2 au 6 juillet
Au temps des 
pyramides 
Kheops, Ramses II, Osiris, au-
tant de noms qui n’auront plus 
aucun secret pour toi après 
cette semaine dans la peau 
d’un archéologue ! Visite du 
musée du cinquantenaire à 
Bruxelles. 

âge : 6-12 ans    

Horaires : 9h-16h  

Garderie : 8h-9h & 16h-17h

lieu : Local des Récollets

du 2 au 6 juillet
Relooke ta chambre  
Tu adores créer, bricoler, inventer ? Tu rêves d’une 
déco sympa pour ta chambre ? Alors viens réaliser 
toutes sortes d’objets tendance qui personnaliseront ta 
chambre et dont tu pourras être fier ! Nous passerons 
également une journée au parc Attractif Reine Fabiola. 

âge : 4-12 ans  Horaires : 9h-16h30  

Garderie : 8h30-9h & 16h30-17h30

lieu : ReForm Namur (Rue Eugène Copette, 7)

du 16 au 20 juillet
En vadrouille    
Durant cette semaine, nous te proposons de passer cinq 
jours de folie. Au programme de cette semaine, nous 
jouerons au bowling, nous passerons une journée au 
Parc Attractif Reine Fabiola, nous nous baignerons à la 
piscine, nous assisterons à une séance cinéma et en apo-
théose, nous irons au parc Labyrinthus de Durbuy. 

âge : 6-12 ans  Horaires : 9h-16h30  

Garderie : 8h30-9h & 16h30-17h30

lieu : ReForm Namur (Rue Eugène Copette, 7)

du 23 au 27 juillet
Pâtisserie et art de la table    
De l’art à la cuisine il n’y a qu’un pas ! Durant toute une 
semaine, viens découvrir les plaisirs de la gastronomie, 
réalise de bons petits plats, mais fabrique aussi des dé-
corations afin d’épater tes convives. Excursion à définir. 

âge : 4-12 ans  Horaires : 9h-16h30  

Garderie : 8h30-9h & 16h30-17h30

lieu : ReForm Namur (Rue Eugène Copette, 7)

du 2 au 6 juillet
Initiation au stop 
motion 
Viens t’amuser à inventer des 
histoires avec différents per-
sonnages et à les photographier 
pour réaliser des animations en 
volume. On les déplacera et on 
fera vivre tes personnages, au 
gré de tes envies ! 

Avec le soutien de la Province 
de Liège - Service Culture

âge : 8-12 ans    

Horaires : 9h-16h  

Garderie : 8h-9h & 16h-17h

lieu : ReForm Verviers

ReForm : 068 55 20 33 
g.limbourg@reform.be

du 9 au 14 juillet
Foire aux tissus  
Créations d’objets à partir de tissus et 
d’autres matières textiles variées. 

âge : 3-6 ans    

Horaires : 9h-16h  

Garderie : 8h-9h & 16h-17h

lieu : ReForm Silly

du 23 au 27 juillet
Eté fleuri  
A travers une multitude de formes et 
de couleurs, nous allons réaliser une 
flopée d’activités les plus créatives les 
unes que les autres. 

âge : 3-6 ans  

Horaires : 9h-16h  

Garderie : 8h-9h & 16h-17h

lieu : ReForm Silly

du 16 au 20 juillet
Moitié/moitié, 
half en half    
Tu désires te perfectionner en néerlan-
dais le matin et découvrir le monde de 
l’improvisation l’après-midi ? Ce stage 
est pour toi. En collaboration avec 
l’asbl Forma-V de Frameries.

âge : 8-12 ans    

Horaires : 9h-16h  

Garderie : 8h-9h & 16h-17h

lieu : ReForm Silly

23 septembre 2018
ReForm Hainaut fête ses 20 ans !

save the date
Evénement familial dans 

le cadre enchanteur du 
domaine de Thoricourt

Nombreuses animations : 
pique-nique géant, ateliers, 

spectacles gratuits pour 
petits et grands...
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Bruxelles I conférence
5 x 2 places pour la conférence « Enlivrons-nous » avec 
Laurent Demoulin le mardi 5 juin à 19h30 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 2018

Brabant wallon I cinéma
2 entrées aux lundis du cinéma du Centre Culturel de Ni-
velles. Le lundi 11 juin 2018 à 20h, sera projeté le film « A 
United Kingdom » avec David Oyelowo, Rosamund Pike 
et Tom Felton. C’est un biopic dramatique, une histoire 
d’amour pleine d’obstacles au temps de l’apartheid.

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

Devenez membre
ReForm 2018

1. MEMBRE DE REFORM
Cotisation annuelle de 15 €

Votre cotisation annuelle de 15 € vous permettra de re-
cevoir notre magazine, d’être informé en priorité de nos 
événements et de bénéficier de réductions sur nos acti-
vités (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 bé-
néficiez 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.

www.reform.beAsbl ReForm

Hainaut I Musique
5 x 1 PASS pour la Nuit de la Musique de Silly le 26 mai 
2018.

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

liège I musée
5 x 2 places pour une visite du Centre Touristique de la 
Laine et de la Mode à Verviers. Heures d’ouverture : du 
mardi au dimanche de 10h à 17h.

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


