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ReForm, c’est avant tout une équipe en or !
Que ce soit au siège national ou dans les
régionales, le travail effectué est toujours
remarquable.
Le Conseil d’administration accorde une
grande confiance, pour ne pas dire une
confiance totale, au personnel. L’association est en très bonne santé, après des moments certes plus difficiles il y a quelques
années. Cela se passe parfois tellement
trop bien que nous serions tentés d’enclencher le pilotage automatique...
En fait, on ne peut qu’être fier d’être le
vice-président d’une telle ASBL ! C’est à
chaque fois avec un grand plaisir que je me
rends aux activités de ReForm. Que ce soit
à Verviers, à Thoricourt, à Herve ou encore
dernièrement à Bioul, je ne vois que des
jeunes heureux... The job is done !

Tu as assisté à de nombreuses activités
dans les différentes régionales. Y a-t-il une
thématique abordée dans l’un des projets
qui t’a particulièrement marqué ?
Ce n’est jamais simple de ne choisir qu’une
seule thématique ! Mais je dois bien avouer
que la thématique de l’immigration italienne dans le projet « Nostra Storia » m’a
personnellement touché.
Pourquoi ?
Parce qu’avec un papa italien et une maman marocaine, je suis moi-même issu de
l’immigration.
Ecouter le récit de ces personnes qui ont
tout quitté dans leur pays pour venir dans
le nôtre, la Belgique, sans parler un mot
de français et avec le simple espoir d’avoir
une vie meilleure, c’est particulièrement
émouvant. Et surtout, je ne peux qu’avoir
un sentiment d’admiration pour mes
grands-parents !

artistiques et culturelles. Permettre à
des jeunes de développer leur projet,
c’est pleinement le rôle d’une organisation de jeunesse.
As-tu un message spécifique à adresser
aux jeunes ?

En plus, la thématique s’inscrit pleinement dans l’actualité. C’est un vrai
travail d’éducation qui a été fait. Comprendre d’où l’on vient mais aussi mieux
comprendre l’autre, faire un pas vers lui
au lieu de le rejeter, c’est le meilleur remède pour lutter contre les extrémismes
et les populismes.
Les jeunes se mobilisent massivement
pour le climat. Penses-tu qu’une structure comme ReForm peut ou doit proposer des projets sur la thématique ?
ReForm le fait déjà en organisant des
animations sur l’éco-consommation. La
régionale de Namur propose ainsi des
ateliers aux écoles. Dans la régionale
verviétoise, il y a eu également une
sensibilisation au commerce équitable.
Au-delà du prix juste qu’il apporte aux
producteurs et aux travailleurs, le commerce équitable s’inscrit dans le respect
de l’environnement. Mais il n’est pas
interdit de développer et d’intensifier
ces activités si elles trouvent leur public.
As-tu une idée de projet(s) centré(s) sur
la thématique du climat ?
Chacun son métier ! Ce n’est pas le mien
d’imaginer de tels projets, je ne pense
d’ailleurs pas être doué pour cela...
Les équipes de ReForm sont bien plus
talentueuses !
Néanmoins, si j’avais un conseil à
leur donner, c’est de ne pas oublier la
question de la décision politique dans ce
domaine. C’est sans doute une déformation professionnelle mais j’ai peu apprécié, dans le discours des jeunes manifes-

tants, la critique à l’égard des politiciens
« qui ne font rien » et l’apologie du « y’a
qu’à ». La jeunesse, et c’est ce qui la rend
belle, garde une part de naïveté.
Face à l’urgence climatique, le temps
politique apparaît peut-être long. Mais
nous vivons dans une démocratie, elle a
ses défauts et elle devra s’adapter mais
on ne doit pas oublier de s’en réjouir et
de la respecter. Sans cette démocratie,
les manifestations n’auraient pas été
possibles. Prendre une décision, voter
une loi ne se fait pas en un claquement
de doigts. Réfléchir, écrire, proposer,
discuter, rassembler une majorité, voter,
cela prend du temps... Et c’est tant
mieux car une décision prise à chaud
n’est jamais la meilleure. Voilà ce que
j’ai envie d’expliquer aux jeunes qui se
mobilisent pour le climat.

Un certain Xavier Dolan a dit : « Tout
est possible à qui rêve, ose, travaille
et n’abandonne jamais ». Rien n’est
plus vrai et ReForm sera toujours à vos
côtés pour vous accompagner dans vos
rêves. Le collectif Ruba[r]b en est un bel
exemple, les laboratoires à projets en
seront d’autres. Alors, rêvez !
Un dernier mot ?
Vive ReForm !
Propos recueillis
par Olivier Crine
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A l’approche de l’écriture du prochain
plan quadriennal, penses-tu que ReForm devrait développer un axe de travail particulier en faveur des jeunes ?
Laissons à ceux qui l’écriront la possibilité de faire preuve de toute leur
créativité !
Mais ma priorité serait de
mettre davantage l’accent
sur les activités à destination des jeunes adultes.
L’aventure menée avec
le collectif Ruba[r]b
doit encourager ReForm à jouer encore
plus le rôle d’incubateur d’initiatives
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Les activités
des régionales

hainaut

« Le teaser au service de l’album jeunesse »
De la vidéo au livre…
Comme déjà évoquée dans des articles
précédents, la sensibilisation à la
lecture est l’un de nos domaines de
prédilection, dans toutes nos régionales
et de manière transversale.
Depuis la rentrée scolaire 2018, un projet
Culture-Ecole va permettre à de jeunes
enfants d’une classe de 6ème primaire de
l’école Saint Joseph de Silly de découvrir des albums jeunesse sous un autre
aspect : celui du teaser (ou bande-annonce).
L’album jeunesse permet des allers- retours entre le monde fictif qu’il
introduit et le réel qui entoure le jeune
au quotidien. Il est un outil ludique d’apprentissage, qui peut développer différentes compétences : le langage oral, la
lecture d’images et de textes, les gestes
mentaux (attention, mémorisation,

compréhension, réflexion et écriture).
Il peut également servir de support à
d’autres domaines d’apprentissage et
d’enseignement. C’est pour toutes ces
raisons qu’il est au cœur de notre projet,
avec le but de susciter le plaisir de lire
chez l’enfant.
En collaboration avec la bibliothèque
communale de Silly, les participants
ont sélectionné un album « coup de
cœur » et ont relevé le défi de le présenter aux classes inférieures sous forme
de clip vidéo, avant la fin de l’année scolaire. De nombreuses heures de travail
sont nécessaires à l’aboutissement de
ce projet : lecture, réalisation de décors,
personnages et objets en 3D, écriture de
scénarios, prise de photos, rédactions de
textes, interprétation, enregistrement,
montage, visionnement, correction et
finalisation.

Sept teasers seront donc projetés
prochainement aux autres classes de
l’école. Ils présenteront sept histoires
et prouveront que l’outil numérique
peut être un chemin vers la lecture et
l’écriture.
Pour connaître la fin de l’histoire - car
le suspense sera au rendez-vous ! - il
faudra absolument se plonger dans l’album. C’est là que notre but sera atteint :
quand le spectateur deviendra lecteur !

Projet Culture-Ecole - silly@reform.be
En collaboration avec la bibliothèque
de Silly
Septembre 2018 > Juin 2019
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Le jardin d’environ 7 ares situé à
l’arrière du bâtiment qu’occupe notre
régionale Hainaut à Silly offre un réel
potentiel mais demande une rénovation conséquente pour en faire un lieu
accessible.
Les jeunes et les animateurs réfléchissent ensemble à l’aménagement
de cet espace dont ils voudraient
profiter et qu’ils voudraient partager
avec d’autres publics. Leur conception
est d’en faire un espace de vie et de
rencontre où la nature, l’environnement, le bien-être et la solidarité
intergénérationnelle seraient les
maîtres-mots.
L’appel à projets « C’est ma ruralité »
proposé par la Wallonie et le Ministre
de la Ruralité vise à promouvoir le
bien-être, la convivialité, ainsi que les
liens intergénérationnels en région
rurale. Il permet de bénéficier de
subsides pour des investissements
matériels en vue de créer des espaces
de convivialité et de rencontre. La
régionale de Silly a bien sûr répondu à
cet appel qui permettrait de concrétiser et financer de futurs travaux.
Les jeunes ont déjà émis plusieurs
propositions pour rendre ce jardin plus
agréable et fonctionnel, dont la création de différents espaces adaptés à
des activités bien précises : plantes
fleuries, carrés potagers, pique-nique,
jeux, compost, barbecue...
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Un jardin …

L’élément central sera un kiosque qui
pourra répondre à de nombreuses
attentes : détente, abri, jeu, lecture,
réunion, bar... Du mobilier viendra s’y
ajouter quand ce sera nécessaire.
Le jardin conçu et entretenu par nos
jeunes deviendra leur terrain de jeu,
mais aussi un cadre d’apprentissage :
un milieu idéal pour entretenir et développer le vivre ensemble et envisager
de nouveaux projets.
Il permettra aussi de nous associer à
divers événements existants faisant
la part belle à la culture et d’amplifier
nos partenariats locaux.
Notre objectif est de transformer ce
terrain en lieu de rencontre convivial,
intergénérationnel, culturel ouvert au
public mais aussi à nos partenaires
locaux.

ENVIE DE PARTICIPER ET DE
T’INVESTIR DANS CE NOUVEAU
PROJET ?
Contacte notre régionale à Silly :
068 55 20 33 ou silly@reform.be

Pour ce faire, l’intervention d’un
professionnel sera nécessaire mais
les jeunes comptent bien s’investir en
construisant eux-mêmes une partie
du matériel, notamment à partir de
palettes. N’oublions pas que Silly est
une commune « Zéro déchet » et que
nous essayons aussi de respecter cette
philosophie.
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des régionales

bruxelles

Projet théâtre : un atout pour la vie ?

Entretien avec Yann-Gaël Monfort, comédien de la Compagnie du chien qui tousse
Trouver sa place, mieux se
connaître, lâcher prise et faire
confiance : des défis et besoins
essentiels que chacun cherche
à relever et à combler durant
toute sa vie. Quoi de mieux que
le théâtre pour nous y aider ?
ReForm coordonne un projet « La
Culture a de la classe » intitulé
« Théâtre : émulsion et créations ». Deux comédiens expérimentés de La Compagnie du
Chien qui Tousse, Abdeslam Hadj
Oujennaou et Yann-Gaël Monfort,
animent le projet au sein de l’école
Plein Air à Uccle. Notre animatrice
Anne-Claire Dave coordonne le
projet et l’anime également pour
le côté créatif et artistique.
Le projet a débuté par une série
d’ateliers théâtre dans deux
classes de 4ème et 5ème primaires.
Ensuite, les 2 classes ont assisté
au spectacle de la Compagnie du
Chien qui Tousse à la Roseraie
« Le Moment-Clé ». Les élèves,
inspirés par ce qu’ils ont vu, créent
alors leur propre pièce de théâtre
durant plusieurs ateliers en classe.
Anne-Claire aidera à la réalisation
des décors ou des affiches. Le projet s’est clôturé à la Roseraie le 28
mars par deux représentations.
Nous avons posé quelques questions à Yann pour vous faire découvrir le déroulement du projet.
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Yann, comment se déroule le projet à
ce stade-ci ?
Très bien ! Les enfants sont très
motivés, s’investissent beaucoup et
prennent des risques. Les ateliers
permettent aux enfants de découvrir
de nouveaux outils d’expression et
de se découvrir aussi entre eux, de se
surprendre. Je pense par exemple à un
enfant qui bégaye beaucoup, sur scène
il ne bégaye plus du tout. Il y a aussi des
enfants très timides qui tout d’un coup
commencent à oser s’exprimer.
Au sein de la classe, j’ai vraiment vu
une évolution : une prise de confiance
d’abord. Au fur et à mesure, ils sont
rassurés et se disent : « Ah ben oui,
au fait, on ne risque pas de mourir en
étant sur scène ! ». Et cette confiance,
ce bien-être, sont liés aussi à l’amusement : je donne des exercices toujours
très ludiques afin que tous y trouvent
du plaisir.
Suite à l’un de nos exercices d’improvisation, on a trouvé le thème du
spectacle : Le musée qui s’anime !

Le fait de partir d’un spectacle (ici :
« le Moment-Clé ») permet de mieux
construire avec eux. Refaire le même
thème que le spectacle vu n’a que peu
d’intérêt car les enfants auront tendance à copier, à se rattacher à ce qu’ils
ont vu et il y aura moins de créativité.
Le mieux est de créer quelque chose
qui sorte d’eux, de voir jusqu’où ils
peuvent arriver, puis qu’ils soient fiers
de leur travail.
Quel genre d’animations proposes-tu
aux enfants ?
Je commence toujours par un échauffement physique pour préparer le corps
à être disponible par rapport à ce qu’on
va faire. Puis je lance des exercices
où ils doivent soit se concentrer, soit
être complètement attentifs pour être
prêts à prendre ce qui vient des autres.
Ces exercices sont systématiquement
proposés pour leur mettre le cerveau
à l’envers, pour qu’ils lâchent prise.
Je leurs apprends certaines règles du
théâtre via ce genre de jeux d’improvisation.

Dans ces exercices, tu apprends à
prendre le focus ou à le donner, ce qui
est super utile quand on joue à plusieurs. L’objectif est aussi qu’ils réalisent qu’à un moment, dans le stress,
on bloque et on se bloque, puis on
apprend à se relâcher complètement, à
respirer un grand coup, à se détendre :
et la solution apparaît ! Je les prépare
au fait d’arriver sur scène, qui est très
stressant pour tous (même pour ceux
qui disent l’inverse !). Je les prépare à
des situations comme avoir un trou de
mémoire : être tétanisé ne servira à rien!
Par contre, si on arrive à se détendre et à
se dire qu’on a confiance, la solution va
apparaître. Je pense que c’est quelque
chose qui est indispensable, c’est un cadeau qu’ils peuvent avoir pour toute la
vie car ce n’est pas que sur scène qu’on
se retrouve face à ce genre de situation.
Enfin, après chaque exercice, on fait un
feed-back tous ensemble. Je demande
aux enfants ce qu’ils ont apprécié dans
ce qu’ils ont vu, je demande toujours le
positif car les critiques viennent automatiquement, très naturellement !
Quelles sont les principales difficultés
et défis à relever pour ce projet ?
Au début, quand tu arrives dans une
classe, on te teste et c’est toujours un
challenge. Pour moi, l’objectif principal
et le défi essentiel à relever, c’est de
prendre tout le monde dans le projet.
Je repère très vite qui va me tester, qui a
plus de mal et j’essaie tout de suite d’impliquer ces enfants, je ne les rends pas
spectateurs mais directement acteurs.
Quel est selon toi le principal impact
d’un projet théâtre à l’école ?
A l’école, c’est souvent difficile car tout
le monde a un rôle, une étiquette : tu
sais qui est le leader, qui est celui qui
ne comprends rien, celui qui va laisser
passer les autres avant lui, etc. J’essaie
de remettre les choses à niveau pour
laisser s’épanouir chacun. Certains
se redécouvrent autrement : ils sont
capables d’être drôles, originaux, d’avoir
une grosse voix, etc. C’est super, le
théâtre permet de modifier nos rapports

avec les autres et surtout la confiance
qu’on peut avoir en soi. Il permet de
faire ressortir d’autres facettes de soi,
de les découvrir et de les faire découvrir
aux autres.

pas grave. Et c’était génial car elle a tout
à coup commencé à parler d’une voix
forte avec beaucoup d’assurance ! On ne
la reconnaissait plus ! C’est normal car
elle utilisait sa langue maternelle !

Le théâtre, l’art en général, devrait être
présent d’emblée dans l’enseignement.
L’avantage du théâtre, c’est que tu peux,
via le jeu, faire vraiment travailler les
enfants les uns avec les autres.

Le mot de la fin ?

Et pour finir, pourrais-tu nous raconter
quelques anecdotes ?
La pièce s’intitule « Le musée qui
s’anime ». On se situe dans un grand
musée international, où il y a des audio
guides, des interprètes. J’ai demandé s’il
y avait des élèves qui parlaient d’autres
langues que le français et il y a 10 ou 11
mains qui se sont levées ! C’est une richesse qu’on a tout de suite explorée ! Et
je me suis d’ailleurs rendu compte que
certains que je percevais comme très
timides, c’est parce qu’ils étaient en fait
moins à l’aise en français. Il y avait une
petite fille japonaise, qui ne parlait pas
beaucoup. Je lui ai proposé de faire une
visite du musée mais en japonais. Elle
m’a dit que personne n’allait rien comprendre mais je lui ai dit que ce n’était

Un atelier théâtre à l’école, c’est peu de
choses mais ça peut apporter beaucoup. J’espère que ça pourra laisser des
traces...
Propos recueillis par Anne-Claire Dave

Projet « La Culture a de la Classe »
soutenu par la COCOF
Janvier > Mars 2019 - info@reform.be
Si vous voulez en savoir plus sur le
Compagnie du Chien qui Tousse :
www.chienquitousse.be
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Kamishibaï* à l’école de devoirs
Dans le cadre de la Petite Fureur de Lire
au sein de notre école des devoirs, nous
avons lu le livre La Grande Forêt. Le
Pays des Chintiens. Cette histoire d’Anne Brouillard nous a transportés dans un
paysage de lacs et forêts avec Killiok et
Véronica, à la recherche de leur ami et
magicien, Vari Tchésou.
Nous avons ensuite choisi de prolonger la lecture par la réalisation d’un
Kamishibaï, un théâtre japonais.
Concrètement, nous avons découpé
l’histoire en 16 planches de dessin, ces
16 planches reprennent les grandes
étapes du voyage des deux personnages
principaux ainsi que la rencontre avec
les différents personnages secondaires.
Une fois ce travail réalisé, nous avons
choisi certaines illustrations du livre et
nous les avons reproduites à partir de
la technique du découpage-collage en
jouant sur les textures et les couleurs.

Chaque enfant a participé à toutes les
étapes de réalisation : les uns ont dessiné
les personnages, les autres ont dessiné les
objets présents dans les scènes, d’autres
encore ont colorié les décors et les plus
grands ont écrit les phrases résumant
chaque planche du Kamishibaï.
Au départ, les enfants étaient un peu
frileux dans le projet mais petit à petit
ils se sont pris au jeu et ont commencé
à intégrer l’histoire et ses éléments et
ont même pris plaisir à dessiner, écrire,
découper,... Ils se sont appliqués et ont
apprécié ces différents moments créatifs.
Ils se sont mis ensemble, petits et grands,
pour créer cette œuvre commune. Une
belle réussite.
Rendez-vous le 4 mai pour savoir si
nous avons gagné un prix au concours
de la Petite Fureur de Lire !
Activité de l’Ecole de devoirs de Nivelles
Avec le soutien de l’ONE - nivelles@reform.be

La Petite Fureur de Lire
en quelques mots
C’est un prix annuel, financé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et
destiné aux écoles et associations,
pour les enfants de 3 à 13 ans.
Au départ d’une sélection annuelle
de douze titres, les enfants de 3 à
13 ans sont invités à prolonger leur
lecture par une forme artistique de
leur choix : dessin, collage, poème,
adaptation théâtrale ou musicale (à
l’exception de réalisations en trois
dimensions).
Ce concours poursuit plusieurs
objectifs :
- Susciter le plaisir de la lecture
chez les enfants en leur proposant une sélection de livres
différents tant par leur style que
par leur forme.
- Faire découvrir des auteurs et
illustrateurs belges : les livres
présentés sont réalisés par des
artistes de chez nous. Ce sont
eux qui sélectionnent les textes
et dessins et qui remettent les
cadeaux aux lauréats lors de la
remise des prix organisée dans
le cadre de la Foire du Livre de
Bruxelles.
- Développer la créativité des
enfants.

Kamishibaï : « pièce de théâtre sur papier » est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant
où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
*
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Activité avec le soutien de
l’ONE - nivelles@reform.be
www.fureurdelire.cfwb.be
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Depuis janvier 2019, nous élargissons
notre public en proposant des activités à des jeunes en apprentissage à
l’IFAPME. Ces jeunes participent au
programme « Alternance on tourne »,
mis sur pied par les équipes de l’IFAPME
à destination des jeunes qui n’ont pas
trouvé d’entreprise dans laquelle faire
leur apprentissage. Ces jeunes viennent
de toutes les sections de l’IFAPME : de la
boulangerie à la mécanique en passant
par la coiffure ou la vente ! Au menu de

ce programme, des cours de français et
de mathématique bien sûr, mais aussi
des softs skills : préparation du brevet
de premiers secours BEPS, passage du
permis de conduire théorique, cours
d’improvisation, accompagnement au
projet personnel.
C’est là que ReForm intervient. Toutes
les deux semaines environ, les jeunes
bénéficient de sorties, d’activités ou
d’ateliers. Nous accueillons deux
groupes d’une petite dizaine de jeunes
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oj
pr

Alternance on tourne

de 15 à 25 ans pour des ateliers de
webradio et de graffiti, pour des sorties
culturelles comme le musée Hergé ou le
Centre Belge de la Bande Dessinée ou
encore pour des activités plus sportives
et originales comme le parcours Sortilège avec accrobranche.

Projet « Alternance on tourne »
En collaboration avec l’IFAPME
Brabant wallon
Janvier > Juin 2019

Zoom sur deux activités « Alternance on tourne »
L’atelier webradio

Visite de Louvain-la-Neuve

Deux jours pour découvrir l’envers du décor d’une émission radio et surtout pour apprivoiser le micro ! Après
une petite introduction présentant ce qu’est une webradio et comment rechercher des informations sur un
thème, les jeunes sont directement mis à contribution.
Ils préparent un sujet par groupe de 2 ou 3 et partent en
micro-trottoir pour recueillir l’avis de citoyens sur leur
sujet. L’après-midi, ils découvrent le studio de notre
partenaire radio27.be et s’exercent à la prise de parole
par de petits exercices et par une interview sur leur
programme.

Pendant une journée, les jeunes découvrent la ville universitaire de Louvain-la-Neuve. Nous visitons le musée Hergé
et découvrons son histoire mais aussi les méthodes de
réalisation BD, les personnages créés par Hergé ou encore
les différents types de plans (plongé, contre-plongée, plan
américain,...). L’après-midi, les jeunes partent à l’assaut de
la ville, carte en main et en autonomie. 9 étapes, 9 lieux
à découvrir, 9 selfies à réaliser autour d’une sculpture,
d’une œuvre d’art ou encore d’un lieu emblématique
de la ville. De la place Pierre de Coubertin à la place des
Sciences, ils vont ainsi à la rencontre d’auteurs du siècle
des Lumières, de scientifiques, de dessinateurs... A chaque
étape, ils ont un indice à découvrir et à retranscrire sur leur
carnet de route. Chaque indice leur donne enfin une lettre
de la destination finale.

Le deuxième jour, ils découvrent le programme de
montage audio Audacity pour monter, nettoyer,
rendre agréable à l’oreille leur micro-trottoir. Enfin,
ils retournent en studio pour réaliser une émission
radio fictive de 30 minutes autour des thèmes choisis
(présentation du sujet, tour de table, annonce du micro-trottoir, enchaînement des sujets, clôture,...). Selon
leurs dires, c’est un exercice stressant mais trop cool et
qu’ils kiffent !

Ce test grandeur nature du jeu de piste dans la
ville est une réelle réussite. Les jeunes ont tout
de suite accroché et sont partis en courant
à la recherche des indices. En outre, cet
exercice les a mis en conditions réelles. Ils
ont été obligés de communiquer entre eux
et de s’organiser pour chercher les lieux,
trouver les réponses aux questions et
surtout n’oublier aucune étape en
chemin. De plus, ils se sont retrouvés
seuls, en autonomie et ont dû se
débrouiller pour trouver leur chemin,
soit en utilisant le plan, soit en demandant leur chemin aux passants. Exercice
pas si facile mais néanmoins important
à maîtriser dans la vie quotidienne.
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le regard de thibaut,
étudiant éducateur,
sur les laboratoires
à projets
Thibaut, tu suis actuellement des
études d’éducateur et tu fais ton stage
de dernière année au sein de notre
association. Quel est ton point de vue
sur les Laboratoires à projets ?
Tout d’abord, je pense que le labo à
projets est vraiment un moyen de laisser
s’exprimer les jeunes. ReForm met à
leur disposition des outils pour les aider
dans la réalisation de leurs projets de
toute sorte, cela peut aller de la création
d’une campagne sur la thématique
du harcèlement à l’élaboration d’une
fresque collective… Je trouve cette initiative vraiment enrichissante pour les
jeunes porteurs de nouvelles idées. Des
jeunes qui amènent un peu de nouveauté et de fraîcheur. Tout projet est pris en
compte et tous peuvent s’y sentir écoutés. Je trouve cela primordial pour leur
épanouissement et l’expérience que cela
peut leur apporter pour le futur. Je les
invite donc à venir franchir les portes de
l’ASBL où des personnes très impliquées
dans leur travail les attendent !
Thibaut Lanotte
22 ans, Verviers
Etudiant éducateur
Hobbies :
Graffiti et Skateboard
Fréquente les mouvements
de jeunesse depuis l’age
de 6 ans
10

Les Laboratoires à projets sont nés en
2016 afin de permettre à notre association
d’impliquer davantage les jeunes dans la
vie active de l’association, de leur donner
la parole, de développer leur sens critique.
Le but est également de créer un lieu de
rencontre pour les jeunes pour leur offrir
un soutien dans l’organisation, la construction et le financement de projets qu’ils
souhaitent mener à bien. Nous mettons
à leur disposition notre expertise et nos
moyens pour les aider à concrétiser leurs
idées.
Trois groupes de travail se sont mis en
place dans notre régionale de Liège : les
groupes « graffiti » et « affiches contre
le harcèlement » à Verviers et le groupe
« musique électro » dans le centre de
Liège.
Ces groupes se sont constitués à la suite
d’un appel à candidatures de notre
régionale. Des jeunes qui ne se connaissaient pas se sont présentés et lors d’une
première réunion, les idées sont sorties,
pour aboutir finalement à la définition
d’un projet commun. Pour d’autres jeunes,
les projets sont déjà là et ils font le pas de
venir nous trouver pour savoir de quelle
manière notre Organisation de Jeunesse
pourrait les soutenir dans leur réalisation.
Comment aboutir à la mise en pratique
d’une idée individuelle ou collective ?

Nous tentons de faire participer les jeunes
un maximum dans les différentes étapes
de réalisation du projet. La concertation de départ avec les jeunes en est
l’essence-même : ils choisissent une
thématique et un mode d’expression et
nous construisons avec eux autour de la
thématique qu’ils ont définie. Ce soutien
est bien entendu adapté en fonction de
l’âge des participants.
En ce qui concerne l’aspect communication, nous avons été amenés à utiliser
les outils qu’utilisent les jeunes comme
Messenger ou WhatsApp pour rester en lien
direct avec les groupes. Nous sommes
dans une communication instantanée lors
des temps libres de ces jeunes qui sont,
pour la plupart, scolarisés.
Un défi pour les « Laboratoires à projets » ?
Etant donné qu’il s’agit de différents
groupes de jeunes, qui utilisent des modes
d’expression diversifiés, le défi sera d’organiser une rencontre d’une journée entre
eux ; ce qui pourrait créer de nouveaux liens
voire de nouvelles aventures culturelles.

Contacte l’équipe ReForm de ta province :
Brabant wallon : 067 84 37 27 - nivelles@reform.be
Bruxelles : 02 511 21 06 - info@reform.be
Hainaut : 068 55 20 33 - silly@reform.be
Liège : 087 26 97 57 - verviers@reform.be
Namur : 081 22 75 61 - namur@reform.be

labo électro
Nicolas, peux-tu nous expliquer l’origine du projet de musique électro à
Liège ?
Le projet « 40 Hz LAB’ » est parti d’une
demande de ma part afin de pouvoir apprendre les techniques de productions
électroniques à des jeunes musiciens
beatmakers qui n’ont pas spécialement
les moyens de se payer des études et qui
veulent se développer dans ce milieu. Le
but est de pouvoir apprendre et retransmettre ce que j’ai appris à d’autres jeunes,
motivés et passionnés comme moi. Ce projet s’est construit petit à petit avec mon
collègue et ami Arnaud, avec qui j’ai eu la
chance de travailler 2 années consécutives
sur un projet graffiti / arts urbains.
Un tel projet représente énormément pour
moi et les autres jeunes qui y seront investis
puisqu’il va nous permettre d’avoir un vrai
lieu de production musicale, avec de vrais
cours proposés par des professionnels et
enfin pouvoir sortir un album collectif sur
base de nos styles et influences différentes
dans l’univers de la « bass music » ou électro. Le plus génial là-dedans, c’est que ce
projet part vraiment d’une passion que j’aimerais parfaire afin de pouvoir travailler
dans ce domaine plus tard.
Nicolas Delcour, 21 ans

voici quelques
témoignages
de jeunes
engagés dans
nos
laboratoires
ent

labo harcèlem

Aïssatou et Chloé, vous avez réalisé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement. C’est quoi au juste pour vous le harcèlement ?
Le harcèlement, c’est une perte de temps. Je pense que ça ne sert à rien de harceler les
gens. Mon avis, c’est que les gens qui harcèlent devront arrêter de harceler les autres
pour rien, ça ne sert à rien. Je vous propose de regarder « Le jour où j’ai brulé mon cœur »,
un film qui m’a marqué. Il m’a beaucoup touchée, je me suis sentie mal parce que, ça ne
se fait pas, il ne faut pas juger les gens. A la fin, il s’est brûlé à cause de trois personnes et
après, ils se sont sentis mal à cause de leur bêtise.
Aïssatou, 11 ans
Pour moi, le harcèlement est une chose horrible que subit une personne qui n’a rien fait.
Même si la future victime « cherche la merde », elle ne mérite pas de subir du harcèlement. Toutes les formes de harcèlement sont horribles. Le harcèlement physique laisse
des marques physiques mais aussi psychologiques car il rejoint le moral pour la partie
«traumatisme». Le harcèlement moral détruit la personne petit à petit et pousse parfois à
la dépression ou au suicide ; il laisse un traumatisme psychologique car la victime a peur
des gens par après et ne fera que rarement confiance aux gens dans le futur.
Contrairement à ce que l’on pense, il n’y a que deux camps dans le harcèlement. Les harcelés et les harceleurs (NDLR : harceleurs avec témoins passifs ; harcelés avec témoins
actifs). Et si on ne fait pas partie d’un camp, on fait obligatoirement partie de l’autre.

BadStation, © Morgane Colinet

Chloé, 13 ans
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stages d’été
VERVIERS

SILLY
Du 1er au 5 juillet 2019

Sucré salé

Du 1er au 5 juillet 2019

La cuisinée exploitée dans tous les sens du terme… Chaque jour, préparation
d’une recette en version sucrée et salée, dégustation le midi et au goûter. Activités
de lecture, bricolage, jeu sur le thème de la cuisine.

Créations de bijoux

âge : 3-6 ans Horaires : 9h-16h

Durant une semaine, nous réaliserons des bijoux de
toutes sortes selon différentes techniques tout en laissant cours à la créativité des enfants ! Avec le soutien de
la Province de Liège - Service Culture.

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

Du 8 au 12 juillet 2019

Brico recyclage

âge : 6-12 ans Horaires : 9h-16h
Garderie sur demande : 8h-9h & 16h-17h

Techniques créatives pour appliquer les principes du recyclage aux bricolages des
jeunes avec des objectifs environnementaux et économiques. Recycler, réinventer, détourner, customiser des matériaux et objets du quotidien pour leur donner
une seconde vie.

Du 8 au 12 juillet 2019

âge : 12-16 ans Horaires : 9h-16h Garderie : 8h-9h & 16h-17h

Récup’art

Du 22 au 26 juillet 2019

Création de splendides objets à partir de divers matériaux de récupération. Exposition des réalisations en fin
de stage. Avec le soutien de la Province de Liège - Service
Culture.

âge : 6-12 ans Horaires : 9h-16h
Garderie sur demande : 8h-9h & 16h-17h
ReForm Liège : 087 26 97 57 - verviers@reform.be
Lieu des stages : Avenue Hanlet 31 à Verviers

Silly autrement
Reportage photo : initiation artistique, techniques de montage, compositions personnelles imprimées, expo...

âge : 3-6 ans

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

ReForm Hainaut : 068 55 20 33 - silly@reform.be
Lieu des stages : Rue de la Station 6 à Silly

NAMUR
NIVELLES
Du 1er au 5 juillet 2019

Les petits codeurs
Sur le chemin de la programmation... A travers des jeux
ludiques et pédagogiques (légo boost, scratch), tu découvriras l’envers du décor de l’informatique. Tu apprendras
ce qu’est un code et quelle est la logique qui se cache
dessous.

âge : 8-14 ans Horaires : 9h-16h
Garderie sur demande : 8h-9h & 16h-17h
Du 8 au 12 juillet 2019

Alors on danse !
Tu as envie de bouger, tu aimes la musique, tu aimes danser... Alors viens apprendre de nouveaux pas de danse
pour réaliser des chorégraphies dignes des meilleurs
danseurs ! La semaine se clôturera par un petit spectacle
final. Alors saute dans tes baskets et rejoins-nous !

âge : 6-10 ans Horaires : 9h-16h
Garderie sur demande : 8h-9h & 16h-17h
ReForm BW : 067 84 37 27 - nivelles@reform.be
Lieu des stages : Rue des Frères Grisleins 21 à Nivelles
12

Du 1er au 5 juillet 2019

Le tour du monde en art et cuisine
Les contrées lointaines te font rêver ? Alors viens à la découverte d’un pays à travers sa ou ses spécialités culinaires. Tu réaliseras également une activité artistique représentative de ce pays.

âge : 4-12 ans Horaires : 9h-16h Garderie : 8h30-9h & 16h-17h30
Du 8 au 12 juillet 2019

Une semaine d’initiation au théâtre
Tu adores jouer la comédie ? Nous te proposerons divers exercices, jeux de rôle et
autres pour apprendre les techniques afin de devenir le meilleur des acteurs. Une
séance cinéma (ou pièce de théâtre) sera également proposée !

âge : 4-12 ans Horaires : 9h-16h Garderie : 8h30-9h & 16h-17h30
Du 15 au 19 Juillet 2019

Peindre à la manière de….
Tu aimes peindre, dessiner et découvrir de nouvelles techniques parfois un peu
farfelues ? Alors viens découvrir différents artistes en t’imprégnant de leur œuvre
pour en créer une à ton tour ! Journée au parc attractif Reine Fabiola.

âge : 4-12 ans Horaires : 9h-16h Garderie : 8h30-9h & 16h-17h30
ReForm Namur : 081 22 75 61 - namur@reform.be
Lieu des stages : Rue E. Copette, 6 à Champion

Il y a le ciel , le soleil et la mer !!!
stage résidentiel à la mer du Nord I du 8 au 12 juillet
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 au centre « J-Club » à la Panne, du 8 au 12 juillet 2019. Une multitude
d’activités plus « fun » les unes que les autres t’attendent durant ce séjour.
Au programme de cette semaine, nous te proposons des activités telles que : une balade en cuistax, des jeux sur la plage, des soirées à thème, une boum, une journée récréative à Plopsaland,
une demi-journée à Plopsaqua,...
Encadrement par des animateurs professionnels.

Horaires
RENDEZ-VOUS
LUNDI

HEURE DU
TRAIN LUNDI

RETOUR
VENDREDI

NAMUR

8H15

8H46

16H14

NIVELLES

9H05

9H25

15H35

SILLY

8H55

9H17

15H41

BRUXELLES MIDI

9H45

10H07

14H53

VERVIERS

8H20

8H39

16H21

Gare de départ

Contacte l’équipe ReForm de ta province :
Brabant wallon : 067 84 37 27 - nivelles@reform.be
Bruxelles : 02 511 21 06 - info@reform.be
Hainaut : 068 55 20 33 - silly@reform.be
Liège : 087 26 97 57 - verviers@reform.be
Namur : 081 22 75 61 - namur@reform.be
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Les activités
des régionales

namuR

Nostra Storia
Le 27 janvier avait lieu la présentation
du film documentaire sur l’immigration
italienne « Nostra Storia », réalisé par un
groupe de jeunes descendants italiens
de la commune d’Anhée. Cette diffusion
représentait l’aboutissement d’un projet de 14 mois.
C’est avec grande fierté que le groupe
a présenté son travail au public venu
nombreux. Le film n’est pas un document historique mais veut plutôt mettre
en lumière des anecdotes, des ressentis
de migrants italiens afin de refléter au
mieux les émotions vécues lors de leur
arrivée en Belgique : comment ils ont
supporté le déchirement du départ,
ce qui les a poussé à tout quitter, ce
qu’ils ont emporté avec eux, les conditions dans lesquelles s’est déroulé leur
voyage...
Les jeunes ont également abordé le
thème de la nostalgie du pays d’ori-
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gine. A la vue des paysages splendides
que ces migrants avaient quittés en
Italie, les jeunes pensaient qu’ils
rêveraient de retourner vivre dans ces
lieux idylliques ! Or il n’en fût rien ! Pour
eux, la Belgique leur a offert une vie
décente, une bonne intégration et est le
berceau de la vie et de la famille qu’ils
ont construites. Retourner en Italie, c’est
simplement pour passer des vacances ou
pour visiter les familles restées là-bas :
ils n’ont plus du tout la nostalgie de leur
région natale.
Les personnes interviewées et leurs
proches ont pu découvrir le documentaire en avant-première. Ce fût certainement la diffusion la plus émouvante
puisque l’assemblée a évidemment
retrouvé dans ce film un écho à sa propre
histoire. Certains étaient venus avec
leurs photos personnelles et ont pris
plaisir à venir les commenter aux jeunes
réalisateurs. Une après-midi de ren-

contre intergénérationnelle très agréable
et un vrai moment de partage !
Le documentaire sera maintenant proposé à la télévision locale et diffusé plus
largement via les réseaux sociaux afin
de sensibiliser un maximum de monde à
ces histoires de tolérance et de courage. Chacun pourra trouver dans cette
réalisation des anecdotes qui devraient
faire réfléchir sur la manière d’accueillir l’autre et permettre de se créer une
opinion plus nuancée sur le thème très
actuel des migrations.
Anne-Sophie Mirgaux,
Coordinatrice du projet

Projet Jeunes de la FWB
Projet Erasmus+ - 2018 > 2019
Découvrez le documentaire sur Vimeo :
https://vimeo.com/311939657
ou via le site de ReForm.be

Ce qui se passe...

en coulisses
Cohésion sociale au théâtre Marni

Carnaval d’Ixelles

Vous étiez plus de 220 à nous rejoindre le 2 mars dernier pour la
représentation de Grou et le goûter festif dans le cadre de notre
projet de cohésion sociale à Ixelles.

Le 27 février, les jeunes de l’activité du mercredi après-midi de
Bruxelles ont rejoint le carnaval d’Ixelles sous le soleil, accompagnés de Maureen et Anne-Claire, animatrices ReForm. Un
goûter multiculturel a clôturé la journée sur la place Flagey.

Ruba[r]b au KNust
Les jeunes du collectif Ruba[r]b ont été sélectionnés pour
une résidence d’artistes dans le cadre du festival KNUST
« Transversal et Éphémère des Arts Bruxellois » en mai prochain.
Plus d’info dans notre prochain numéro...

Retrouvez toutes
nos activités et
infos en ligne...
Asbl ReForm

www.reform.be
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membres d’honneur 2019

Le conseil d’administration et toute l’équipe de ReForm
tiennent à remercier les personnes suivantes pour le don
qu’elles ont effectué à notre association. Ceci représente un
réel soutien à notre action pour la jeunesse.
Daniel Bacquelaine
Ministre des Pensions
Jacques Brotchi
Président du Sénat
Yolande Deleuze
Echevine honoraire à La Hulpe
Louis Michel
Ministre d’état
Benoît Piedboeuf
Député férédal

avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2019

Hainaut I musique
5 x 2 pass pour la Nuit de la musique de Silly, rendezvous incontournable qui fera la part belle aux reprises
en tous genres. Il y en aura pour tous les goûts ! Rendezvous le 18 mai 2019 !
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
g.limbourg@reform.be

Didier Reynders
Vice-Premier Ministre
Françoise Schepmans
Députée fédérale
Liste arrêtée au 15 mars 2019

Devenez membre ReForm 2019
1. MEMBRE DE REFORM

liège I Jeu de rôle
5 x 1 exemplaire du jeu « Politic game », jeu de rôle
pour initier les jeunes à la politique local en s’immisçant
au sein d’un conseil communal.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.demey@reform.be

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).
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.

Bruxelles I théâtre
5 x 1 place pour la représentation de « Système 2 » de
la compagnie les Pieds dans le vent, le mardi 14 mai à
13h30 au centre culturel d’Uccle.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
s.fontaine@reform.be

Namur I patrimoine
Une visite guidée gratuite à l’achat d’une visite guidée
« De l’eau à la Citadelle » sur le thème de l’approvisionnement en eau de la Citadelle à travers le temps. Une
découverte de lieux insolites rarement accessibles au
public. Elle permet de comprendre comment la Citadelle
était approvisionnée et de parcourir les différents points
d’accès à l’eau, tant intérieurs que souterrains. Puits,
citernes, rigoles n’auront plus de secrets pour vous.
Dates : 9 et 18 avril, 9 et 18 juillet, 13 et 22 août à 14h.
Durée : 1h30.
Prix : adulte 6€ ; enfant 5€, -6 ans gratuit
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.batte@reform.be

