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Les projets internationaux

Nostra Storia
Retour aux sources en Italie…

un projet soutenu par l’europe
Le projet « Nostra Storia » a été initié 
par des jeunes descendants d’immigrés 
italiens dans le village de Bioul (commune 
d’Anhée ; province de Namur). Ces jeunes 
ont entrepris de monter un documentaire 
vidéo d’hommage à leurs grands-parents 
en retraçant leur parcours vers la Belgique. 
Dans ce but, ils récoltent des témoignages 
authentiques d’anciens migrants et filment 
des villages d’origine de leurs aïeux. 

Afin d’enrichir leur tournage, un premier 
groupe de jeunes s’est rendu fin juin dans 
le nord de l’Italie, dans le Frioul et en 
Vénétie (plus précisément dans les villages 
de Caneva et San Pietro di Valdastico). 
Les jeunes ont donc parcouru le chemin 
inverse de celui de leurs grands-parents 
et arrière grands-parents il y a plus de 70 
ans... En effet, le traité du charbon entre 
l’Italie et la Belgique date du 23 juin 1946 et 
est à l’origine de la vague de migration vers 
notre pays. 

Ce voyage a été ponctué de rencontres 
fantastiques et de découvertes très inté-
ressantes. A Caneva, une soirée belgo-ita-
lienne a été organisée avec des jeunes du 
cru dans une petite ostéria typique. Au 
cours de cette soirée, nos jeunes belges ont 
fait la connaissance de jeunes italiens dans 
une ambiance très festive autour de mets 
régionaux concoctés par chacun d’entre 
eux. C’est ainsi que le chocolat, les cuber-
dons, les spéculoos, les escargots warnan-
tais, les vins et bières namurois se sont 
retrouvés à la même table que les charcu-
teries et fromages du Frioul, le prosecco, 
les olives et grissinis locaux. Tous ont 
partagés ces gourmandises en les décrivant 
fièrement entre les moments de fous rires 
et les chants typiques. Les adresses ont été 
échangées avec les promesses de contacts 
futurs. 

Les jeunes sont partants pour lancer, à la 
suite du projet, un échange entre les deux 
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communes de Caneva et d’Anhée sous 
forme d’un jumelage. Des rencontres 
ont également eu lieu avec les autorités 
communales qui sont très enthousiastes 
à l’idée de cet échange futur. Les jeunes 
belges ont d’ailleurs pu profiter d’une 
visite des sites intéressants de l’entité 
avec en guide privilégiée Madame Co-
han, échevine de la jeunesse. 

Leur petite camionnette les a ensuite 
emmenés dans les montagnes, dans le 
petit village de San Pietro di Valdastico, 
d’où sont originaires plusieurs familles 
du groupe. Là, à l’aide d’anciennes pho-
tos, ils se sont mis en quête de retrou-
ver la maison familiale de leurs aïeux. 
Une recherche qui fût palpitante et 
émouvante, les menant de maisons en 
maisons, de villageois en villageois pour 
enfin trouver la maison perchée dans les 
montagnes et... habitée par des Belges ! 
Des rencontres surprenantes qui ont fait 
frissonner et qui ont apporté pas mal de 
réponses à leurs questions ! 

A nouveau, les adresses ont été prises et 
les invitations lancées pour la projec-
tion de leur film prévue en décembre 
prochain. 

C’est d’ailleurs ce que les jeunes es-
pèrent pour la fin de leur projet : pouvoir 
réunir le plus possible d’anciens 
migrants et leurs descendants autour 
de leur documentaire afin de partager 
tous ensemble ces histoires familiales 

et combler les « trous » dans les arbres 
généalogiques. Toutes ces familles 
italiennes sont un peu éparpillées dans 
notre région et on ne connait plus ses 
lointains cousins ! Or la famille pour 
les Italiens, c’est sacré ! Les cousins 
lointains sont des cousins tout simple-
ment... leur vocabulaire ne fait d’ailleurs 
pas de différence entre neveux et pe-
tits-enfants ! Tous des « nipote » ! Preuve 
qu’ils font peu de différence entre les 
différents degrés de liens familiaux. Les 
jeunes belges espèrent vraiment re-
nouer avec ces familles si proches d’eux 
géographiquement car ils ont besoin de 
se rapprocher de leur pays d’origine… 

Pour terminer ce voyage en beauté, leur 
giro s’est poursuivi avec des escales à 
Vérone et Venise, deux villes mythiques 
toutes proches de la région visitée. 

C’est en tous cas les yeux et le cœur 
pleins de merveilleux souvenirs qu’ils 
sont rentrés en Belgique avec l’envie de 
raconter à leurs familles ce et ceux qu’ils 
ont retrouvé en Italie  et pouvoir faire 
correspondre ces découvertes avec les 
souvenirs de leurs parents. 

Et maintenant ? 

Ce premier voyage a eu également pour 
but de préparer la venue du deuxième 
groupe, plus jeune (adolescents de 13 
à 16 ans), en Italie. Ceux-ci viendront 
à leur tour à la fin du mois d’août. Un 
groupe d’échange sur Viber est sur le 
point d’être créé afin que les jeunes 
puissent communiquer avant de se ren-
contrer réellement et donc de faciliter 
les premiers contacts. L’échevine de 
Caneva s’est chargée de faire appel aux 
jeunes intéressés par le projet dans la 
commune. Il est également prévu que 
ces jeunes italiens viennent à leur tour 
en Belgique lors de la diffusion du film 
en décembre.

Projet Erasmus+
Juin-Août 2018
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Parole aux jeunes...
Pourquoi avez-vous intégré ce projet ? 
Quel est votre ressenti par rapport à ce voyage ?  

Chloé Lucca , 24 ans 
Mes arrière grands-parents sont d’origine italienne et j’avais envie de découvrir la région d’où je 
suis originaire. Je me suis beaucoup questionnée à l’adolescence, c’est important de savoir d’où on 
vient pour se construire dans l’avenir… Mon grand-père n’a jamais connu l’Italie, il n’a jamais 
pu voir d’où venaient ses parents… et moi j’ai la chance de pouvoir le faire ! Personnellement , j’ai 
toujours eu une mentalité du sud… un petit côté italien : je parle beaucoup, avec les mains,… Je 
voulais voir les paysages mais aussi découvrir la mentalité là-bas. Ce qui m’a le plus marqué lors 
du voyage, c’est d’avoir rencontré un «Lucca», c’est drôle de tomber sur quelqu’un avec le même 
nom de famille que moi en Italie. Mon objectif  avec ce projet est de construire quelque chose 
«ensemble», quelque chose à nous… que l’on pourra montrer à nos enfants et ainsi transmettre un 
peu d’Italie… en fait…, tout ce qu’on a retrouvé. Je veux revenir dans cette région avec mes parents 
bientôt pour qu’ils vivent les mêmes émotions que moi .

Victoria Bonato, 23 ans 
Cela me tenait à cœur d’en connaître plus 
sur l’histoire des migrations italiennes qui 
font partie de la vie de ma famille. Je 
voulais retourner sur les traces de mon 
arrière-grand-mère, que j’ai connue. Je 
ne connaissais pas du tout l’Italie et je 
n’y étais jamais venue. Mon meilleur 
souvenir du voyage est d’avoir retrouvé 
la maison de cette arrière-grand-mère et 
de voir que cela n’avait pas beaucoup 
changé par rapport aux photos. La 
rencontre avec les gens qui s’y trouvaient 
était pleine d’émotions. J’ai un physique 
italien mais je me sens totalement belge. 
Mes parents n’ont jamais insisté sur 
cette culture italienne. J’ai hâte de voir 
l’aboutissement du projet et de voir le 
film qu’on aura réalisé.

Harmony Bonato, 30 ans 
Je suis arrière-petite-fille d’immigrés italiens 
et cela me tient à cœur depuis toujours de 
retourner dans leur village. C’était aussi très 
important pour mon papa pour qui l’Italie 
a toujours été une passion : les chanteurs, les 
sports, les vacances, c’était toujours l’Italie ! 
J’avais surtout envie de retrouver la maison de 
mes arrière-grands-parents car j’y étais allée 
quand j’avais 8 ans avec mes parents et mon 
arrière-grand-mère. Je voulais confronter mes 
souvenirs avec la réalité car je ne me souvenais 
pas énormément du village. Je connais par 
cœur la photo de nènène sur son balcon…et 
me retrouver là à sa place, c’était beaucoup 
d’émotions ! Quand on voit d’où ils viennent , 
pas seulement du pays mais aussi les épreuves 
qu’ils ont traversées… c’est important de se 
rendre compte de ça ! Tout lâcher et ne jamais 
être revenus… ils se sont adaptés et intégrés 
en Belgique mais quand on voit comme leur 
village natal est magnifique… on se demande 
comment ils ne sont pas retournés au pays. 
J’ai hâte de voir notre documentaire avec les 
proches de nos familles en Belgique… même s’il 
reste encore beaucoup de travail avant ça !

Martin Chiaradia, 24 ans, 
Responsable du projet
La question de l’immigration est 
très importante dans notre région . 
Personnellement , mes grands-parents 
ont migré pour le travail et je voulais 
rassembler, autour de cette cause, tous 
les petits-enfants de ces migrants pour 
apprendre d’où ils venaient et pourquoi . 
Ce que j’espérais durant ce voyage, c’était 
des rencontres et des retrouvailles comme 
nous avons eu la chance d’en avoir et ainsi 
découvrir des lieux que je ne connaissais 
pas. Moi , j’ai eu la chance de retourner 
souvent dans le village d’origine de mes 
grands-parents car j’y retourne 2-3 fois 
par an en famille mais pour les autres 
du groupe c’est différent . C’était chouette 
de découvrir leurs villages avec eux,… j’ai 
vécu les émotions avec eux et , en somme, 
c’est ainsi qu’on se dit que le projet est 
réussi ! Nous avons tous partagé cette 
petite boule au ventre… On ne renie jamais 
ses origines, donc c’est super important de 
savoir d’où on vient et de comprendre le 
périple de nos aïeux. Je me sens comme 
un « batard »… on m’appelle l’Italien en 
Belgique et le Belge en Italie… malgré 
que je suis complètement belge, l’Italie 
représente pour moi tous les bons moments 
et fait donc entièrement partie de moi et 
de ma personnalité ! Je me sens super 
bien en Italie mais je ne voudrais pas y 
habiter… je réserve ça pour les vacances ! 
J’espère que le projet va bien continuer, 
que des liens vont se renouer et que les 
échanges vont perdurer longtemps après...
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Francesca Cohan
Rencontre

échevine de l’instruction, la jeunesse, la famille et les femmes 
à la commune de Caneva (Italie)

avez aussi des idées et des objectifs pré-
cis sur lesquels vous travaillez, ce n’est 
pas seulement un voyage touristique ! 
C’est une belle occasion pour les jeunes. 

Quels sont vos espoirs pour ce projet ? 

J’espère vraiment pouvoir concrétiser 
la rencontre entre les jeunes italiens et 
les jeunes belges et venir chez vous pour 
pouvoir créer un véritable lien entre eux. 
Aussi, j’ai vu qu’un Italien qui est venu 
vivre en Belgique a publié sur Facebook 
une lettre magnifique dans laquelle 
il explique qu’il y avait une centaine 
d’Italiens qui vivaient dans sa rue mais 
qu’aujourd’hui, il était le dernier. Cette 
lettre est vraiment très touchante. 
J’espère que le projet servira à réaliser 
un travail de mémoire et constituera un 
hommage à ces anciens migrants...

Propos reccueillis par 
Anne-Sophie Mirgaux

Madame l’échevine, des jeunes 
belges sont pour le moment dans 
votre commune dans le cadre d’un 
projet Erasmus+, soutenu par l’Union 
Européenne afin de réaliser un re-
portage sur le thème de la migration 
italienne d’après-guerre en Belgique. 
Pensez-vous que l’idée européenne a 
une autre signification pour les jeunes 
aujourd’hui que pour ceux d’il y a 30 ou 
40 ans ? 

Oui, absolument. Je pense que l’idée de 
l’immigration a complétement changé. 
Au temps de mes grands-parents, ils 
immigraient certes par nécessité, mais 
avec humilité et un certain respect  pour 
la culture du pays d’accueil. Aujourd’hui, 
avec la facilité de voyager pour les 
jeunes et l’importance des mouve-
ments migratoires, tout est trop rapide, 
trop facile, trop superficiel et cela crée 
les problèmes que nous constatons 
actuellement. Je pense que ces jeunes 
ressentent moins le besoin de respecter 
la culture aujourd’hui qu’il y a 30 ou 40 
ans. 

Envisagez-vous, dans la foulée de 
cet échange, de formaliser des liens 
réguliers avec la commune d’Anhée au 
travers d’un nouveau jumelage ? 

Oui absolument, c’est notre objectif. 

Certains pensent parfois que le jume-
lage est un concept un peu « ringard ». 
Créer un jumelage basé sur la jeunesse 
ne permettrait-il pas de leur donner une 
nouvelle actualité ? 

C’est mieux, car avec les jeunes, on peut 
travailler sur le long terme. Les plus âgés 
peuvent également y prendre part mais 
je constate que leur objectif reste de 
rencontrer leurs «parents». Pour eux, ce 
n’est pas un jumelage pour faire passer 

et faire comprendre une autre culture à 
la jeunesse. Or c’est le plus important !

Croyez-vous que le futur de l’Europe 
reposera à l’avenir de plus en plus sur 
les relations inter-municipales ainsi 
que sur les liens entre les associations 
citoyennes ou entre les organisations 
de jeunesse ? 

Oui. Je pense que l’Europe a bien 
compris que le travail mené par les 
communes et les petites municipalités à 
travers les jumelages contribue assuré-
ment à améliorer les relations entre les 
pays. Les jumelages sont parfaits pour 
faire comprendre la culture d’un autre 
pays. 

Que pensez-vous du projet « Nostra 
Storia » ? 

Ce projet est super ! Tout d’abord, parce 
qu’il concerne des jeunes ! Pour moi qui 
travaille avec la jeunesse, je sais qu’il est 
très difficile de motiver des jeunes. Vous 
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liègeLes activités 
des régionales

A partir de la lecture du livre « Le 
loup qui enquêtait au musée » 
(Orianne Lallemand et Eléonore 
Thuillier aux éditions Auzou), 
les enfants de 2ème maternelle de 
l’école Sainte-Marie à Heusy ont ré-
alisé une exposition « A la manière 
de... » en s’inspirant des artistes 
rencontrés dans l’histoire du loup 
mais aussi en visitant des lieux 
tels que l’exposition Miro/Matisse 
à Spa, le Musée des Beaux-Arts et 
de la Céramique à Verviers et la 
Fondation Folon à La Hulpe.  

Quelle belle expérience...

Parler de Joan Miro, Henri Matisse, Mona 
Lisa, Giuseppe Arcimboldo, Paul Klee, 
Pablo Picasso et terminer par un artiste 
contemporain belge Jean-Michel Folon 
avec la visite de son propre musée à La 
Hulpe... Que du plaisir, que du rêve pour 
une enseignante et quel beau projet 
pour un groupe d’enfants de 2e mater-
nelle ! 

Miro et Matisse c’est coloré, Arcimboldo, 
réaliser un « visage » avec des fruits et 

des légumes découpés dans les folders 
publicitaires, pour des enfants, c’est 
rigolo ! 

Paul Klee, c’est en vitrail que nous 
l’avons représenté et quelle découverte 
quand la lumière du soleil pénètre dans 
les vitraux placés à nos fenêtres...

Mona Lisa, elle est plutôt bougonne 
dans son cadre ; nous l’avons interpré-
tée en nous identifiant à sa personne... 
un voile noir sur nos cheveux, habillés 
d’un vêtement foncé, la tête dans un 
cadre et le regard de profil. Nous étions 
d’authentiques « Joconde » : 19 versions 
à faire sourire nos proches. 

Folon et son musée... Guidés par un petit 
bonhomme bleu, nous avons découvert 
les oiseaux, ses affiches, ses aquarelles... 
un univers de voyages, de rêves, au tra-
vers de couleurs pastels, de dégradés...  

Quel bel envol dans ce monde d’artistes 
célèbres qui nous invitent à devenir à 
notre tour des artistes peintres en classe 
et clôturer par une belle expo pour 
toutes les classes de l’école.  

Ce fut un beau voyage, de grandes 
découvertes et surtout des œuvres à in-
terpréter, à actualiser avec nos moyens, 
nos propres techniques et avec notre 
âge, nous, bambins de 2e maternelle.

Vous avez dit Miro... je pense aux cou-
leurs noire, bleue, rouge, verte et jaune. 
Vous me citez Matisse... je vois une paire 
de ciseaux qui découpent des formes 
et des feuilles colorées. Vous me parlez 
d’Arcimboldo... j’ai faim, je croquerais 
bien les fruits et les légumes de ses 
portraits. Si je pense à Picasso... je 
m’envole avec sa colombe. Si je regarde 
Paul Klee... je vois des formes, rondes, 
carrées, triangulaires. La Joconde... elle 
pourrait me sourire au lieu de me re-
garder... mais, nous l’avons fait sourire ! 
Quant à Folon... je vole... je vole avec ses 
nombreux oiseaux.

Voici l’histoire de notre beau projet 
artistique.

Madame Anne-Marie Angenot, 
Institutrice en 2ème maternelle 

à l’école Sainte-Marie Heusy

Le musée des petits loups

Projet culture-école ponctuel 
année scolaire 2017-2018

Laboratoire à projets 
Tu as entre 12 et 14 ans ? Tu as des idées plein la tête ? 
Tu es prêt à t’investir dans un projet collectif ?  

Viens nous rejoindre le mercredi après-
midi à partir du mercredi 17 octobre 
prochain de 13h30 à 16h30.

Ensemble, nous 
créerons des projets 
culturels ! 

verviers@reform.be 
087 26 97 57
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Notre projet a pour but de sensibiliser 
les Verviétois à la notion de commerce 
équitable. Pour ce faire, des jeunes de 18 
à 30 ans fréquentant notre association 
souhaitent créer une pièce de théâtre 
sur ce thème. 

Concrètement, le projet débutera par 
une partie informative sur le commerce 
équitable ; en effet, certains jeunes 
connaissent déjà bien la thématique 
mais d’autres pas. Il est par conséquent 
important que chacun soit conscient des 
enjeux de ce type de commerce avant de 
réaliser la création collective (photo lan-
gage, jeu de rôles, débat,..). Les jeunes 
procéderont ensuite à la phase d’écri-
ture puis à l’imagination des décors, des 
costumes et de la mise en scène.  Après 
quoi, ils répéteront en fonction des choix 
posés en groupe.  

Enfin, une représentation finale aura lieu 
en public lors du marché des produc-
teurs locaux à Verviers. Ce jour-là, le jour 

de lancement de la semaine du commerce 
équitable 2018, il y aura également un stand 
d’informations sur le commerce équitable 
afin de sensibiliser le public présent.

Nous souhaitons susciter de la curiosité et 
de l’intérêt auprès des spectateurs ; nous es-
pérons pouvoir ouvrir leur esprit critique en 
leur permettant de s’impliquer de manière 
active au sein de la société et de s’engager 
car ils ont un véritable rôle à y jouer et une 
part active à prendre dans sa construction 
et son devenir.

Projet commerce équitable 

Herve pour tous !
projet à venir

c.demey@reform.be - 087 26 97 57

La Ville de Herve organise une « Se-
maine Sans Ecran » durant le mois 
d’octobre 2018.  Cette semaine a pour 
but de mettre en avant les associations 
culturelles et sociales locales à travers 
un projet artistique sur le thème de la 
citoyenneté : se déconnecter des écrans 
pour se brancher à d’autres canaux 
culturels et sociaux et ainsi favoriser 
le vivre ensemble. Une semaine pour 
découvrir l’univers des associations et 
des artistes,... et réveiller l’artiste qui 
sommeille en chacun de nous. 

C’est pourquoi, avec la maison de 
jeunes de Herve, nous avons décidé de 
collaborer et d’y participer. Notre projet 
s’intitule « Herve pour tous ! » et a pour 

finalité la réalisation d’une exposition 
photos afin de favoriser le vivre en-
semble des jeunes durant tout le projet 
et, à plus large échelle, des citoyens, à 
travers les messages véhiculés par les 
photographies.

L’objectif des jeunes est de mettre en 
évidence les initiatives tant culturelles 
que sociales au niveau local en partant 
à la rencontre d’associations et de ser-
vices qui œuvrent dans ces domaines-là 
afin de faire prendre conscience aux 
citoyens du manque de vivre ensemble 
à cause des écrans. Pour ce faire, les 
jeunes travailleront avec l’aide d’un 
photographe professionnel de la région, 
Patrick Outers, afin de découvrir le lan-
gage et les techniques photographiques 
et de pouvoir les mettre en application. 
Afin de créer une bonne dynamique 
de groupe, nous logerons au Domaine 

provincial de Wégimont du 16 au 20 
juillet afin d’être à proximité de Herve en 
transports en commun. L’inauguration 
l’exposition aura lieu le vendredi 28 
septembre.

Rejoins le projet
Si tu aimes la photographie ou si tu as 
envie de t’initier à cet art, rendez-vous 
du 16 au 20 juillet pour un séjour au Do-
maine provincial de Wégimont.

dates : du 16 au 20 juillet

âge : A partir de 12 ans

lieu : Domaine de Wégimont

prix : 50€ (repas et hébergement 

compris)

verviers@reform.be - 087 26 97 57

Rejoins le projet
Tu aimes le théâtre ? Tu en as déjà fait... ou pas ? Peu importe ! Rejoins notre troupe 
qui réalisera sa création collective autour de la thématique du commerce équitable. 

dates : du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet 

les mercredis 05, 12, 19 et 26 septembre, et le mercredi 3 octobre 2018

lieu : Local ReForm à Verviers

projet à venir

Projet soutenu par la Coorpération Belge 
au Développement

Projet Objectif 1
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Projet Graff’Lab
Nous organisons un projet de deux semaines 
ayant pour but de faire découvrir l’art du graf-
fiti aux jeunes de 14 à 18 ans.

La découverte de cet art urbain, moyen d’ex-
pression en vogue, permet de capter l’intérêt 
des jeunes. Un point de départ intéressant 
pour approcher des concepts de citoyenneté, 
des droits et devoirs, de diversité, de liberté 
et de susciter le débat et la réflexion chez les 
jeunes.

Les jeunes seront amenés à réaliser une 
fresque collective qui sera exposée de manière 
temporaire et ainsi leur permettre d’être 
« porte-parole » de leur message au sein de 
leur quartier.

La visée principale du projet est de promou-
voir les jeunes et de favoriser chez ceux-ci des 
comportements de Citoyens, Responsables, 
Actifs, Critiques et Solidaire.

Les jeunes seront guidés par l’artiste Nico-
las Delcour, un jeune graffeur verviétois. Ils 
auront également l’occasion de rencontrer le 
graffeur liégeois Geoffrey Defeche alias ECTO 
lors de découvertes de graffitis urbains à Liège 
notamment.

Rejoins le projet
Deux semaines d’initiation au graff.

dates : du 20 au 31 août , de 13h à 18h

lieu : ReForm Verviers

prix : 50€

14-18
ANS

verviers@reform.be  
087 26 97 57

Durant deux semaines d’été, nous accueillerons 
une jeune germanophone, Zoé Ahn, âgée de 16 
ans, au sein de la régionale de Liège.  Elle s’est 
inscrite dans une démarche Bel’J : le but de ce 
programme est de permettre à des jeunes âgés 
entre 16 et 30 ans de réaliser un stage en tant que 
volontaire dans une association située dans une 
autre Communauté pour en découvrir la culture 
et améliorer leurs compétences linguistiques (ici, 
le français). 

Bel’J : Bienvenue à Zoé !

J’ai rencontré Monsieur Fryns, du Bureau International Jeunesse 
lors d’une soirée à l’Athénée Royal d’Eupen . Avec mes parents, nous 
cherchions des pistes pour que je puisse améliorer mon français, sans 
trop m’éloigner de chez nous. Je fais de l’athlétisme à Verviers et 
j’aimerais mieux parler français avec mes pairs. Et puis, pour ma 
vie professionnelle future, j’aimerais me donner un maximum de 
possibilités. J’ai choisi le travail volontaire car je souhaite m’investir 
dans un projet de société. Concrètement , je participerai au projet 
graffiti « Graff’lab » du 20 au 31 août prochain . Je me réjouis.

Zoé Ahn, 16 ans

projet à venir

Projet Coopération
Jeunes en été
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bruxellesLes activités 
des régionales

Fresque

cohésion socialeDans le cadre du projet « culture école » 
mené avec l’école secondaire Edmond 
Peeters à Ixelles, nous avons planché sur 
la réalisation d’une fresque murale sur 
le thème de l’art vu par des jeunes au 
sein de leur ville. Cette activité, qui s’est 
déroulée d’octobre 2017 à juin 2018, est 
une initiative croisée de ReForm et des 
jeunes qui s’y sont impliqués. 

Il s’agit d’une fresque réalisée par six 
élèves de 6ème secondaire profession-
nelle avec l’aide de leur professeur, 
Monsieur Simon Outers, secondé par 
Maureen Wuyts, animatrice culturelle de 
ReForm, et l’artiste Alex Mayo. 

La naissance du projet est venue d’une 
réflexion des jeunes eux-mêmes qui 
souhaitaient améliorer le cadre de vie de 
l’établissement scolaire pour le rendre 
plus coloré et plus créatif, tout en insuf-
flant une dynamique plus accueillante 
pour celles et ceux le fréquentant.

Pour ces jeunes, travailler sur l’espace 
de vie scolaire est apparu comme une 
évidence. En effet, depuis un certain 
temps, l’école disposait de classes dans 
des containers placés dans la cour de 
récréation. Ces blocs de couleur grise 
constituaient un espace idéal pour 
exercer leur créativité et leur savoir-faire 
tout en agrémentant le lieu récréatif de 
nouvelles couleurs.

Dans le cadre de notre projet en cohé-
sion sociale, nous nous sommes mobi-
lisés cette année pour la promotion de 
la lecture. 

Des jeunes de l’atelier du mercredi ani-
mé par l’artiste Noémie Asper, ont par-
ticipé au concours de «la Petite Fureur» 
organisé dans le cadre de l’opération 
« La Fureur de Lire ». 

Après avoir choisi le très beau et 
poétique livre « Les Sauvages » de 
Mélanie Rutten parmi les 12 œuvres de 
la sélection du concours, les jeunes ont 
décidé de prolonger leur lecture par 
la réalisation d’une toile imprimée 
mêlant personnages et décor inspirés 
par le récit des « Sauvages ». Et ils ont 
bien fait car leur création originale 
pleine d’imagination a ému l’auteure 
du livre sur lequel ils ont travaillé qui les 
a sélectionnés en tant que lauréats du 
concours ! Entourés de leurs familles, ils 
se sont rendus à la Bibliothèque Royale 
pour récupérer leurs cadeaux mais aussi 
partager des moments de rencontres et 
de dédicaces avec les auteurs et illustra-
teurs et découvrir les autres réalisations 
gagnantes. Un grand moment de fierté 
collective !

Plus d’infos sur le concours qui a ras-
semblé 4567participants et la liste des 
gagnants : www.fureurdelire.cfwb.be

Ces containers étant propriété com-
munale, nos jeunes ont dû mener une 
réflexion sur les matériaux à utiliser, afin 
de ne pas les abîmer : le vinyle auto-
collant a semblé constituer le meilleur 
moyen de réaliser l’œuvre projetée.

Les jeunes ont dû phosphorer ensuite 
ensemble et réaliser des croquis sur 
les thématiques de « la vie active du 
quartier » et de « la ville à travers l’art ». 
Ils ont ainsi sélectionné 5 couleurs et ont 
fonctionné par formes et aplats. L’artiste 
a repris toutes les créations réalisées par 
les élèves et en a fait une composition 
en y mettant sa touche personnelle. 

Les données techniques ont amené 
les jeunes et l’équipe à rencontrer un 
professionnel du collage et des fresques 
murales pour concevoir avec lui une 
technique novatrice pour le placement 
de ladite fresque sur les classes mobiles.

Après avoir reçu toutes les autorisations 
communales nécessaires, le collage a pu 
débuter. Ce sont ainsi plus de 300 pièces 
qui ont dû être assemblées pour donner 
le résultat final issu d’une démarche 
collective. 

Favoriser des situations qui permettent 
l’expression, telle a donc été la voie 
choisie pour permettre à ces artistes en 
herbe de mettre en valeur leur environ-
nement quotidien et on peut vous dire 
qu’ils sont vraiment heureux d’avoir, par 
la même occasion, laissé une trace de 
leur passage dans leur école.

Le projet s’est clôturé par une inaugu-
ration estivale de cette fresque cha-
toyante.

Projet Culture-Ecole
Septembre 2017 - Juin 2018
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des régionales

wallon
Louis XI fait sa bulle

Le château de Lothier (au-
jourd’hui détruit) qui se dres-
sait au niveau de la Place de 
la Gare à Genappe, était la de-
meure du Duc de Bourgogne, 
Philippe Le Bon. Il accueillit 
Louis XI entre 1456 et 1461. 
Il faut savoir que Philippe le 
Bon était l’oncle de Louis XI 
et que celui-ci fuyait son père 
Charles VII avec lequel il était 
souvent en conflit. En outre, en 
septembre 2017 a eu lieu une 
grande reconstitution histo-
rique autour de cet épisode de 
l’histoire de Genappe.

Pourquoi Louis XI ? 
Un peu d’histoire… 

Projet Culture-Ecole 
Septembre 2017 - Juin 2018

grands épisodes de l’histoire de Louis XI : sa 
vie de petit page, ses premières batailles, 
son réseau d’espionnage et de messagers 
ou encore la fameuse bataille de Montl-
héry et son couronnement à Reims. Une 
rencontre haute en couleur qui a permis de 
donner vie à ce personnage moyenâgeux ! 

Dès le mois de novembre, par groupes, 
les élèves ont commencé à plancher sur 

leur scénario. Ils ont écrit le schéma 
narratif de leur histoire de la situation 
initiale à la situation finale. Il aura 
fallu plusieurs séances pour arriver 
à un résultat satisfaisant et pouvoir 
passer à l’étape suivante, à savoir 
la réalisation du story-board. C’est 
en quelques sortes le brouillon des 
planches dessinées. On dessine 
les personnages principaux, on 
crayonne les décors qu’on souhaite 
voir apparaître, en découpe l’his-
toire en vignettes (cases de BD), 
on gomme, on recommence... On 

donne vie aux personnages, on ré-
fléchit aussi à la manière dont on va cadrer 
les images (gros plan ? Vue d’ensemble ? 
Personnages à l’américaine ?). Une fois 
cette étape terminée, c’est le moment de 
mettre au propre les dessins sur de belles 
feuilles avec les vignettes bien découpées 
et bien nettes. Il reste alors à encrer les 
dessins, c’est-à-dire, repasser les contours 
au marqueur noir pour qu’ils ressortent suf-
fisamment et gommer tous les crayonnés. 
Enfin, la dernière étape a été de mettre en 
couleur les dessins, c’est la colorisation. Il 
ne reste plus que l’étape de l’écriture et de 
l’encrage des textes. Pour une certaine uni-
formité et clarté, c’est l’illustratrice Judith 
Saintes qui s’en est chargée.

Ca y est, le projet culture-école de l’année 
à l’école communale d’Houtain-le-Val, c’est 
fini ! Les élèves de 5ème et 6ème primaire sont 
fiers d’avoir pu présenter le fruit de plu-
sieurs mois de travail lors de leur journée 
portes ouvertes. En effet, ils ont réalisé, par 
groupes de 2 ou 3 des planches de bande 
dessinée. Ils ont ainsi découvert l’envers 
du décor de la création d’une BD : écriture 
d’un scénario, découpage en vignettes, 
réalisation d’un story-board, colorisa-
tion,...

Pour lancer le projet, 
nous nous sommes 
rendus au Centre Belge 
de la Bande Dessinée 
à Bruxelles. Cette visite 
a permis de faire une 
première introduction 
au monde de la BD, 
au vocabulaire propre 
(phylactère, vignette, 
planche,...) tout en faisant 
découvrir aux enfants des 
auteurs et des personnages 
bien de chez nous. La visite s’est surtout 
centrée sur Tintin et les Schtroumpfs. On 
retrouve d’ailleurs les Schtroumpfs dans 
plusieurs histoires écrites par les élèves. 
Les enfants ont mis Louis XI à toutes les 
sauces : mariage avec la schtroumpfette, 
rencontre avec Harry Potter, cryogénisation 
ou encore combat contre Gargamel et les 
clowns tueurs. L’imagination et la créativité 
a été au rendez-vous dans l’écriture des 
scénarii ! 

Par la suite, les élèves ont rencontré 
Monsieur Orcus, un spécialiste de la vie de 
Louis XI qui, pendant 2h, leur a relaté les 



MERCREDI 22 AOÛT

JEUDI 23 AOÛT

VENDREDI 24 AOÛT

SAMEDI 25 AOÛT

DIMANCHE 26 AOÛT

14h30 SHOES  
 COMPAGNIE LA TÊTE À L’ENVERS  I  DÈS 3 ANS

14h30 SLAPSTIC  
 SKAT THÉÂTRE  I  DÈS 4 ANS

20h00 ORGASME ET VIOLON (SPECTACLE D’OUVERTURE)  
 De Philippe Beheydt  I  RESTE POLI PRODUCTIONS

17h00 BROTIPO, LES CLOWNS ACROBATES  
 LES FOUTOUKOURS  I  CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

18h00 SUZY ET FRANCK  
 De Didier Poiteaux  I  INTI THÉÂTRE  I  SEUL EN SCÈNE  I  DÈS 14 ANS

20h00 DISTINGUÉE  
 De Laurence Bibot  I  THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR  I  SEUL EN SCÈNE

22h00 C’EST TOUT...  
 COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU  I  DANSE-CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

16h00 OBJETS’CTION  
 De Jean-Yves Izquierdo  I  LES BALADINS DU MIROIR  I  CRÉATION  I  DÈS 8 ANS

18h00 LE MOMENT CLÉ  
 D’Alberto Garcia Sanchez  I  CIE DU CHIEN QUI TOUSSE  I  CRÉATION  I  DÈS 9 ANS

20h00 LE MISANTHROPE  
 De Molière  I  INFINI THÉÂTRE

11h30 RENCONTRE APÉRITIVE
 Animée par Eddy Caekelberghs

14h30 BROTIPO, LES CLOWNS ACROBATES  
 LES FOUTOUKOURS  I  CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

18h00 LETTRES À ELISE  
 De Jean-François Viot  I  LES BALADINS DU MIROIR

Mais aussi...
Animations gratuites, Spectacles d’amateurs...
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hainautLes activités 
des régionales

C’est toujours un grand moment de joie 
de fêter la longévité d’une association 
qui œuvre pour et avec les autres, c’est 
un signe de bonne santé et de réussite. 
C’est la preuve qu’en 1998, le créateur 
de la régionale de Silly, Christian Le-
clercq, ne s’était pas trompé et croyait 
au rôle qu’elle pouvait jouer au niveau 
local... 

La régionale du Hainaut s’est d’abord 
installée à la rue de la Station, dans 
une annexe de la maison de Denise 
André. C’était la maison du bon accueil : 
petite tasse de café le matin, collation 
l’après-midi, dépannage matériel à l’oc-
casion... Denise faisait partie de l’équipe 
et l’équipe fait toujours partie de sa 
« famille ».

En 2001, est arrivée la première 
détachée pédagogique, Geneviève 
Limbourg, aujourd’hui coordinatrice.  
Avec elle, est née la première école des 
devoirs grâce à un partenariat avec 
la Ville d’Enghien. De nouvelles acti-
vités ont vu le jour avec le temps et 5 
autres détachés pédagogiques se sont 
succédé ; chacun apportant sa pierre à 
l’édifice avec ses particularités : certains 
plus scolaires, d’autres plus créatifs 
voire audacieux, mais tous ont laissé 

des empreintes qui contribuent encore 
aujourd’hui à la  renommée de l’asso-
ciation.

Des animatrices sont venues renforcer 
l’équipe et ont, elles aussi, apporté leurs 
idées et leur dynamisme. Une multitude 
de projets en phase avec l’époque et la 
société ont été menés, souvent à ten-
dance éducative, sociale ou culturelle. 

L’espace que nous occupions ne suffisait 
plus, nous avons donc déménagé dans 
la rue voisine en 2012.

Au fil des années, des partenariats se 
sont développés avec des communes, 
des CPAS, des PCS, des ALE, des Centres 
Culturels, des festivals, des écoles, 
le Syndicat d’Initiative, la bilioludo-
thèque,...

En janvier 2018, nouveau déménage-
ment, dans des locaux plus fonctionnels 
permettant une plus grande capacité et 
une meilleure qualité d’accueil.

Cet anniversaire, c’est l’occasion de 
nous remémorer l’ensemble des actions 
menées durant ces 2 décennies. Notre 
succès, nous le devons à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent : collègues, 
membres, public fidèle, partenaires... 
mais surtout à tous nos volontaires qui 
s’investissent avec beaucoup de pas-
sion, de dévouement et d’énergie.

En 20 ans, ReForm s’est intégrée,  déve-
loppée, investie, renouvelée et diversi-
fiée. Notre objectif pour le futur est de 
continuer à tout mettre en œuvre,  pour 
répondre au mieux aux besoins des 
jeunes afin qu’ils trouvent leur place 
dans la société, mais en essayant d’y 
apporter une touche de surprise et 
d’originalité.

ReForm hainaut a 20 ans !

Les 20 ans de Silly en 
quelques chiffres, c’est :

3 adresses 
6 détachés pédagogiques
3 écoles de devoirs
Plus de 10 séjours à l’étranger
Plus de 30 classes de dépaysement
80 stages en congés scolaires
12 expositions
12 projets Culture-Ecole
15 salons
15 marchés de Noël
Au moins 40 volontaires

Et des milliers de sourires…



ça se fête à Silly !

reform
hainaut
a 20 ans

PIQUE-NIQUE SLOW FooD

ATELIERS CRÉATIFS
ATELIERS CULINAIRES

STREET ART THÉÂTRE
MUSIQUE CONTE

BALADE VÉLO

DE 10H À 18H 
ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS
ANIMATIONS ET ATELIERS GRATUITS

WWW.REFORM.BE
INFOS ET RÉSERVATIONS DÈS LE 20/08
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SILLY NIVELLES

stages d’été

ReForm
067 84 37 27 - nivelles@reform.be

du 20 au 24 août
La renaissance  
Grandes réceptions, musique de chambre, pein-
ture, grandes découvertes... La renaissance a lais-
sé des traces inoubliables. Nous aurons l’occasion 
d’approcher les œuvres de Léonard de Vinci, de 
voguer aux côté de Christophe Colomb ou encore 
de peindre à la manière de Michel-Ange ! Au pro-
gramme : visite de la maison Rubens à Anvers.

âge : 6-12 ans  Horaires : 9h-16h  

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

Prix : 65€ (25€ pour les enfants EDD)

du 27 au 31 août
En route pour la rentrée !  
Revoir les matières délicates, se préparer à la ren-
trée scolaires, dédramatiser le retour à l’école… et 
des activités récréatives l’après-midi car c’est en-
core les vacances !

âge : 6-12 ans  Horaires : 9h-16h  

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

Prix : 65€ (25€ pour les enfants EDD)
ReForm
068 55 20 33  -  g.limbourg@reform.be

13, 14, 16 et 17 août
Remise à niveau  
Ce stage d’été annonce la rentrée et permet aux plus perplexes de reprendre 
le chemin de l’école en toute confiance et avec le sourire.

âge : 7-12 ans    Prix : 40€

Horaires : 9h-12h   lieu : Local ReForm

du 20 au 24 août
Théâtre  
Ce stage amusant et vivant permettra aux petits de découvrir les différentes 
facettes du théâtre ainsi que ses coulisses. Le thème de l’année sera le loup 
anti-héros, il permettra aussi d’aborder les contes revisités. 

En partenariat avec le Théâtre au Vert et le Centre Culturel de Silly.  Spectacle 
jeune public inclus dans le stage.

âge : 3-6 ans    Prix : 70€

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

lieu : Ecole communale de Thoricourt

complet
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en coulisses
Ce qui se passe...

carnet rose
Notre collègue Caroline Forys 
a donné naissance à Sacha le 
vendredi 22 juin 2018. Toutes 
nos félicitations aux heureux 
parents !

Formation RGPD
Le jeudi 21 juin, notre fédération Jeunes 
et Libres organisait une formation sur le 
nouveau règlement européen de pro-
tection des données (RGPD) dans les 
locaux de notre association.

Notre régionale 
du Brabant wallon 
déménage 

Nouvelle adresse : 
Rue des Frères Grisleins, 21 à 1400 Nivelles 
067 84 37 27 - nivelles@reform.be



Bruxelles I expo
5 x 2 invitations VIP pour découvrir le tapis de fleurs du 
Mexique depuis le balcon de l’hôtel de ville de Bruxelles, 
du 16 au 19 août.

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

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

Namur I cinéma
5 x 2 ciné-pass pour le Festival international du film 
francophone de Namur qui aura lieu du 28 septembre 
au 5 octobre 2018. 

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 théâtre
5 x 2 places pour le spectacle « Bibot Distinguée », le 
vendredi 24 août à 20h dans le cadre du festival Théâtre 
au Vert de Thoricourt.

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

liège I musique
Semaine Sans Ecran : 2x2 places pour Karim Baggili 
le samedi 29/09 (concert d’ouverture) et 2x2 places 
pour « Solaris chante Brel » le samedi 6/10 (concert de 
clôture).

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


