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Nous vous souhaitons une
excellente année 2020
Retour sur 2019
activités
des régionales
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Les illustrations ont été réalisées par les jeunes qui fréquentent nos ateliers créatifs du mercredi à
Bruxelles. Le loup fait référence au thème de la Zinneke Parade 2020 à laquelle ils participeront.
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ReForm Namur
Caroline Batté
081 22 75 61
namur@reform.be
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Retour sur 2019
L’année 2019 a été riche en projets et activités pour l’association aux quatre coins
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De
nouvelles thématiques ont vu le jour grâce
aux laboratoires à projets et aux initiatives
des jeunes soutenus par nos équipes.
Le collectif RUBAR[b) a continué son
action en participant à une résidence d’artistes au Knust festival à Bruxelles en y présentant son installation « la Protectrice »,
installation de méduses en plastique,
flottant dans l’air et invitant à la réflexion
sur la surconsommation de plastique et
son effet dévastateur sur les océans.
Un groupe de jeunes Liégeois nous a
sollicités pour l’accompagner dans un
« Extended Play », un album reprenant 4
créations en musique électronique et dans
sa présentation au public dans la salle du
Reflektor à Liège en novembre, où plus de
200 personnes ont assisté à l’événement.
Le graffiti et l’initiation à ses techniques
a été l’une des thématiques les plus mises
en avant par les jeunes en 2019. Citons
une collaboration en Brabant wallon avec
l’IFAPME, la réalisation d’une fresque
(avec l’aide de l’artiste Orlando Kintero)
à Nivelles, la création d’une oeuvre par
des jeunes à Verviers ou encore le projet
« fresques et émotions » à Bruxelles.
La sensibilisation à la protection de l’environnement est un des fers de lance de
notre action depuis de nombreuses années
par le biais d’animations diverses. Celles-ci
se sont enrichies du projet « Attention, ça
chauffe », projet de création d’un journal
télévisé réalisé par les jeunes sur la thématique du réchauffement climatique, en
collaboration avec la télévision communautaire TVCom.
Succès de foule pour l’escape game sur
les légendes écossaises, qui a joué les
prolongations durant tout le mois de juin
à Dinant, projet réalisé par un groupe de
jeunes en lien avec un voyage en Ecosse où

ils ont découvert les mythes et les légendes
du pays de Nessie.
Nos différentes écoles des devoirs ont bénéficié de nouveaux aménagements et de
nouveau matériel grâce à l’aide de la coopérative CERA. Un bel encouragement pour
nos équipes qui accueillent de nombreux
jeunes dans les locaux de l’association
pour des projets extra-scolaires.
Beaucoup d’autres projets ont encore vu
le jour ou se sont développés en 2019 :
l’aménagement d’un jardin par un groupe
de jeunes à Silly, un spectacle de chansons
belges revisitées, « Alimentaire mon cher
Watson » sur le thème du gaspillage alimentaire, l’opération « Stop motion »...
ET POUR 2020...
L’année 2020 sera marquée par la finalisation de notre plan quadriennal qui nous
permettra de prétendre au renouvellement
de la reconnaissance de notre association
en tant que service de jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les années
2021 à 2024.
L’ensemble de nos équipes s’attelle à la
réalisation de ce plan depuis de nombreux
mois pour produire un travail de fond qui
guidera nos actions futures dans les domaines de la culture et de la citoyenneté au
profit de la jeunesse.
Nous reviendrons bien évidemment dans
un prochain numéro sur la présentation détaillée de ce document et de ses différents
enjeux.
Au nom du conseil d’administration et de
l’équipe de l’association, nous vous souhaitons une année 2020 pétillante et remplie
de projets.

Olivier Crine
Coordinateur général

Bernard Ligot
Président
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Les activités
des régionales

bruxelles

Le projet give box à Matongé
Nous vous en avions parlé dans un
numéro précédent, la give box réalisée
par les jeunes qui fréquentent nos
ateliers créatifs du mercredi après-midi
dans le cadre de notre projet de cohésion
sociale à Ixelles a finalement pu être
installée.
Cette armoire à dons, créée
uniquement avec du matériel de
récupération, n’attendait qu’à trouver
sa place pour faciliter l’échange,
l’anti-gaspillage et l’économie
circulaire et pour renforcer les
liens communautaires. Elle permet
également d’aider les personnes

démunies. Il ne nous avait jusque’ici pas
été possible de l’installer en rue malgré
le dossier déposé à l’administration
communale.
Cet été, dans le quartier de l’école
des devoirs, nous avons découvert le
comité de quartier « Green Ixelles » qui
se bouge pour rendre l’espace urbain
plus verdoyant dans une dynamique
éco-citoyenne. Il a notamment installé
des bacs à fleurs construits par les
jeunes de l’école Edmond Peeters et
souhaite également mettre en place un
potager collectif, un compost, un frigo
solidaire,...

Durant le mois de juillet, nous nous
sommes rencontrés et nous avons
tout de suite décidé de nous greffer à
ce comité pour répondre à un appel à
projets de Bruxelles-Environnement sur
les « Quartiers durables citoyens ». C’est
ainsi que notre groupe s’est mué en
« Green Ixelles-Graines de Matongé » !
Nous avons été suivis par une coach,
Catherine, qui nous a aidés à concrétiser
notre projet et surtout à bien cibler nos
objectifs. Après avoir défendu notre
projet devant un jury, nous avons reçu
une réponse favorable de BruxellesEnvironnement.
« Green Ixelles » et la paroisse nous
ont offert la possibilité d’installer la
give box à l’arrière de l’église Saint
Boniface.
Outre le fait de favoriser le don et
l’échange, d’encourager le réemploi et
de prolonger la durée de vie des objets,
cette give box a pour but de créer une
nouvelle dynamique constructive et
de nouveaux liens de solidarité et de
convivialité entre tous les habitants du
quartier.
Cette give box, organisée et surveillée
par différents partenaires, trouve tout à
fait sa place dans le quartier. Les jeunes
se sentent concernés et responsables
de l’évolution du projet. C’est pour eux
l’occasion de devenir acteurs de la vie
de leur quartier. Ils sont excités par ce
projet et ont hâte d’être le jeudi pour
s’en occuper !
Projet cohésion sociale à Ixelles
info@reform.be
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Les activités
des régionales

Graf’historique

bRabant
wallon

Ca y est, la fresque murale à l’école
communale André Hecq à Baulers est
terminée ! Les 32 élèves de 4ème primaire
ont réalisé, avec l’aide de deux street
artistes (Orlando et Samuel), une fresque
représentant les grands évènements
de l’histoire de Nivelles. Ce sont les
élèves qui ont sélectionné les éléments
principaux de la fresque et qui les ont
réalisés, soit à partir de pochoirs géants,
soit directement à main levée, à la craie,
sur le mur.
Avant de peindre sur le mur, les élèves
ont d’abord visité les principaux centres
historiques de Nivelles : la Collégiale
Sainte Gertrude, le quartier Saint
Jacques, la Tour Simone, la Grand Place
et bien sûr le musée communal. Dans ce
dernier, les élèves ont pu prendre toutes
les photos des éléments qui les intéressaient ou qu’ils trouvaient utiles pour
leur fresque.
Une fois de retour en classe, les élèves
ont préparé leur maquette de la fresque.
Répartis en 4 groupes de 8, ils ont choisi
de représenter :

PAROLE AUX INSTITS

▪ Sainte Gertrude, ses souris et sa
crosse en première partie de la fresque
car c’est la fondatrice de la ville de
Nivelles.
▪ La tour Simone et la muraille de la
ville construite aux alentours de 1200.
On y retrouve également l’arbalète.
▪ Jean de Nivelles et son chien, figure
emblématique de Nivelles. Une
chanson populaire « Vive Djan Djan »
a également été écrite à propos de ce
personnage.
▪ la Collégiale Sainte Gertrude, plus
particulièrement son nouveau clocher hexagonal qui remplace la flèche
gothique détruite lors d’un bombardement en 1940.
Pratiquement, les élèves ont découpé les
pochoirs au stylet, ont utilisé les bombes
de couleur et ont dessiné les éléments à
leur convenance. Ils sont très fiers du résultat et d’avoir pu participer à la réalisation
de la fresque du début à la fin. Tous ont
mis leur touche personnelle et le résultat
final est très réussi.

Adeline (institutrice de 4ème primaire) :
Sessions de partage entre les artistes et
les enfants. C’était leur projet à eux et
ça, les enfants ont vraiment adoré. Rien
n’a été modifié, ce sont leurs dessins,
leurs brouillons. Ils ont aussi beaucoup aimé partager du temps avec les
artistes sans que je m’en mêle et ça fait
plaisir de les voir comme ça, contents
de réaliser quelque chose. Ils étaient
très autonomes et participatifs. Ils ont
également beaucoup aimé les couleurs
choisies par Orlando. Ce sont des belles
couleurs qui fonctionnent bien sur le
mur sombre.
Et puis, pour nous, c’est chouette aussi
de sortir un peu du cadre scolaire et de
faire d’autres choses avec d’autres personnes hors de l’école. C’est une bouffée
d’oxygène, je trouve.
Sylvie (institutrice de 4ème primaire) :
Au niveau des visites, ils ont bien adhéré
et étaient bien participatifs. C’était
vraiment un chouette moment. C’est
quelque chose qui sort de l’ordinaire.
Et puis, c’est fait par des professionnels, c’est quelque chose que nous ne
pourrions pas faire nous-mêmes. Nous
n’arriverions pas à un résultat pareil car
nous n’avons pas leur expérience, leurs
techniques et leur matériel. Par ailleurs,
il n’y avait pas de temps mort. Pendant
qu’un groupe était à la découpe, un
autre était à la peinture et nous pouvions avancer sur autre chose avec les
élèves en classe. L’organisation a bien
tourné. Expérience très positive !

Projet Culture-Ecole ponctuel réalisé avec
l’école André Hecq à Baulers
Septembre > décembre 2019
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Les activités
des régionales

namur

Art’olérance
La régionale de Namur a lancé le projet
« Art’olérance » en collaboration avec
le collège Notre-Dame de Dinant. Son
objectif est de réaliser des créations artistiques visant à sensibiliser les jeunes
de l’école à la tolérance.

conscience des différentes problématiques à travers des rencontres et des
visites thématiques. Le projet a débuté
par des animations sur les préjugés de
genre et sur les inégalités entre femmes
et hommes.

Le sujet étant très vaste, nous avons décidé, en accord avec les jeunes, de nous
concentrer sur les problématiques plus
précises de l’homophobie, du racisme
et des préjugés de genre. Les jeunes
se sont inscrits sur base volontaire à
cet atelier grâce à un système de P90
(les heures de cours sont raccourcies
de 5 minutes afin de libérer les deux
dernières périodes du jeudi pour des
ateliers créatifs, culturels ou sportifs
au choix de l’élève). Cette décision
volontaire des élèves de prendre part au
projet amène énormément de motivation et d’enthousiasme pour toutes les
activités proposées.

Les élèves ont décrypté la manière dont
les préjugés sont fabriqués dans notre
société, comment ils sont véhiculés via
les différents médias et la publicité et
comment nous les transmettons tous de
manière souvent inconsciente.

Le premier trimestre a été plus spécialement consacré à une prise de
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Ils ont ensuite débattu sur le thème
des stéréotypes et de la discrimination. Ils se sont rendus au centre de la
Croix-Rouge d’Yvoir afin de se confronter
aux préjugés envers les réfugiés. Après
la visite du centre, qui leur a permis
de comprendre le quotidien difficile
de toutes ces familles, ils ont partagé un atelier pâtisserie avec certains
résidents. Ce moment leur a permis
d’entrer en contact de manière naturelle
et privilégiée avec ceux-ci et de parta-

ger un chouette moment d’échange
autour de délicieux mets typiques. C’est
ainsi qu’une résidente albanaise et sa
petite fille leur ont appris à cuisiner
des Petulla, beignets originaires de leur
pays et dont elles étaient très fières de
partager le façonnage fastidieux, et que
nos jeunes ont proposé la réalisation de
petits gâteaux au bon chocolat de chez
nous. L’après-midi s’est terminée autour
d’un goûter partagé avec les MENA (mineurs étrangers non accompagnés) du
centre, forts heureux de rencontrer des
adolescents de leur âge. Une expérience
forte qui a donné l’envie à nos participants de se mobiliser pour les aider en
organisant une récolte de vêtements
d’hiver dans l’école.
L’activité suivante a tout autant sensibilisé le groupe de jeunes puisqu’ils
ont rencontré des bénévoles d’Amnesty
International qui les ont sensibilisés
aux injustices dans le monde. Les
jeunes ont eu la chance de rencontrer et d’entendre le témoignage de

Fête de l’environnement
Depuis 2010, ReForm Namur s’associe au BEP Environnement dans le cadre
de la journée de l’arbre.

Justine Coppens, la cousine d’Amaya
Coppens, une étudiante activiste belgo-nicaraguayenne, victime de la répression du gouvernement du Nicaragua.
L’émotion palpable dans le témoignage
de Justine a touché les jeunes au plus
haut point et les a motivés à faire signer
des pétitions d’Amnesty autour d’eux.
La semaine suivante, le thème de
l’homophobie a été soulevé au travers
de l’animation des CHEFF, la fédération
des jeunes LGBTQI de Namur. Les jeunes
ont été très actifs dans les débats sur
l’égalité des chances des lesbiennes,
gays, bisexuels, transsexuels, queers et
intersexués. C’était aussi l’occasion de
comprendre tous ces termes et la complexité des situations que ces personnes
vivent au quotidien.

Cette année nous avons investi le hall omnisport d’Eghezée où se déroulait la fête de l’environnement. Lors de ces 3 journées, plusieurs centaines
d’enfants issus des écoles de la commune ont participé à divers ateliers liés
à la problématique du climat. Le changement climatique est pour l’instant
au cœur des débats, surtout chez les jeunes. C’est pourquoi nous souhaitions faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent être acteurs à leur
échelle et qu’avec des petits gestes simples au quotidien, ils peuvent apporter leur contribution à un avenir meilleur pour la planète.
Nous avons dès lors proposé une dizaine d’animations sur le thème du
réemploi à destination des élèves de la 3ème à la 6ème année primaire. Sous
forme ludique, quatre équipes s’affrontaient lors de différentes manches plus
palpitantes les unes que les autres.
En outre, la commune a proposé une collation entièrement préparée avec
des produits locaux (œufs, beurre, pommes...) et a diffusé au passage un
message : « Utilisons nos ressources, mangeons local ! ».
Ce sont des enfants sensibilisés et bien informés qui sont rentrés chez eux
avec la mission de conscientiser leurs parents !

Pour terminer le trimestre en beauté et
pour agir directement, les jeunes ont
proposé un stand « tolérance » lors de
la réunion de parents. Ils y ont récolté
les dons de vêtements pour les résidents
du centre d’accueil de la Croix-Rouge et
ont proposé aux parents de signer les
pétitions d’Amnesty International.
Un chouette groupe de jeunes citoyens
solidaires qui passe à l’action et qui
est motivé pour sensibiliser les autres
jeunes de l’école .

Projet Culture-Ecole durable réalisé avec
le collège Notre Dame de Dinant.
Septembre 2019 > Juin 2020
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Les activités
des régionales

hainaut

De nouvelles actions et collaborations
avec le PCS de Silly
Le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de Silly a été approuvé en septembre 2019. Il favorise l’accès de tous aux droits fondamentaux et
promeut la solidarité et la cohésion sociale. ReForm sera encore partenaire de ce projet et mettra en place des actions en collaboration avec le
Centre Culturel de Silly pour l’axe « Accès au logement, à l’énergie et à l’eau ». Nous avons choisi d’organiser des animations sur le thème de l’accès à l’eau. Ainsi, nous proposerons trois spectacles à destination des élèves des écoles de l’entité lors de la semaine de l’eau en mars prochain.
Ces spectacles auront lieu à la Maison communale d’Accueil de l’Enfance de Graty et dans les écoles communales de Silly et Bassilly.

Plic, Plac, Ploc
Le voyage immobile
Spectacle de la Compagnie Hisse &
Haut pour les enfants de 8 à 30 mois
des crèches communales - Mercredi
18 mars 2020 à 10h30 à la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance de
Graty.
Plic, Plac, Ploc est un joli conte sur
l’amitié, l’aventure, la découverte et la
rencontre, dans un univers au rythme
musical et poétique qui prend ses racines dans la nature. Une performance
à la croisée du théâtre physique, de la
danse et des arts plastiques, qui fait
écho au développement du jeune enfant et à sa compréhension du monde
qui l’entoure.
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L’eau rangée

L’eau cassée

Spectacle de la Compagnie Chakipesz pour
les élèves de la 3ème à la 6ème primaire
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020

Spectacle de la Compagnie Chakipesz pour les élèves
de 1ère et 2ème primaire - Vendredi 20 mars 2020

Un homme est occupé à ranger ses caisses
de fruits et légumes, c’est la fin du marché.
Ces fruits et légumes sont beaux, très
beaux ! Pourtant, avant, ils ne l’étaient pas.
Quand il a hérité du jardin de son grandpère, ce monsieur s’est vite rendu compte
qu’il manquait d’eau. Il s’est alors souvenu
du trésor caché dont lui avait parlé son
ancêtre : une source... Au départ de cette
source, il va expliquer aux enfants le cycle
anthropique de l’eau. Comment, au départ
de la réserve d’eau souterraine, on parvient
à remplir un château d’eau et à amener
toute cette eau dans la maison des gens.

Le plombier : « Les enfants, j’ai une très mauvaise
nouvelle : ce n’est pas le robinet qui ne marche plus,
ce n’est pas le robinet qui est cassé, c’est l’eau... qui
est cassée ! Catastrophe ! Ça, c’est une très grosse
panne et ce sera difficile à réparer. Cette fois, je
vais vraiment avoir besoin de vous. Il faut que nous
aidions l’eau à revenir dans le robinet et pour ça, il
faut retrouver l’eau. Mais où est-elle ? ». C’est le point
de départ d’un spectacle- animation interactif et
ludique sur le cycle et les états de l’eau... Guy Robert
interprète ce plombier bien embarrassé devant ce
robinet sans eau. Mais avec l’aide des enfants, tout
devient possible !

« Balad’eau », nettoyons nos rivières

068 55 20 33 - silly@reform.be

GRATY I DIMANCHE 22 MARS 2020 DÈS 9H30

Le 22 mars 2020, c’est la journée mondiale de l’eau. A cette occasion, nous voulons mettre à l’honneur cet
élément essentiel de nos vies. L’eau qui soigne, l’eau qui désaltère, l’eau qui fait germer la vie. Cette eau si
importante, nous devons la protéger, la choyer. Nous vous invitons donc à venir vous balader le long de nos
cours d’eau silliens et d’en nettoyer les abords.
Au retour de la balade : activités ludiques et verre de l’amitié.
Avec le soutien des Contrats de rivières Dendre et Senne, IPALLE, la SWDE et le service environnement de la
Commune de Silly.
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La musique pour apprendre !
ReForm Hainaut a réalisé un projet visant
à faire de la musique un outil d’apprentissage à l’école communale du Rempart
à Leuze-en-Hainaut. La musique peut
amener l’élève à développer diverses compétences dans les domaines intellectuel,
personnel, affectif, physique et culturel et
peut également aider l’enseignant dans
de multiples disciplines. Nous avons dès
lors décidé de mettre la musicalité au cœur
d’un projet dans les classes maternelles.
Les objectifs de ce projet étaient d’utiliser
la musique en tant qu’outil ouvrant sur une
nouvelle qualité de relation, d’offrir une
approche au monde sonore et à l’expression orale et de travailler diverses compétences tout en développant les possibilités
musicales de chacun.
La mélodie au service des compétences
a permis de donner aux activités d’apprentissage un autre sens, un contact différent,
de l’amusement, du plaisir, en faisant
prendre conscience à l’enfant que son

corps et sa voix sont aussi des instruments.
Elle a aidé, tout au long de ces activités, à
s’exprimer, à penser. Nous avons pu remarquer que la musique a permis de mettre en
valeur la participation de chaque enfant
et qu’elle a eu spontanément un effet
bénéfique sur eux. Mais surtout, que les
enfants ainsi que les intervenants ont pris
du plaisir à participer à ce projet!
Chaque jeudi du premier trimestre était
consacré à ce projet. Les petits ont eu
l’occasion d’apprendre des comptines,
de jouer avec les sons, de manipuler des
instruments, de rencontrer une fanfare, et
de travailler le sens du rythme.
Nous avons collaboré avec les Jeunesses
musicales de Tournai, la fanfare locale
« Les Enflammés » ainsi qu’avec le duo
comico-musical « Bazar et Truc ». Ces
musiciens ont fait découvrir aux enfants
leurs univers variés et différents. Antoine,
des Jeunesses musicales, a animé des
ateliers musicaux au sein de la classe et

« Les Enflammés » ont permis aux petits de
découvrir les instruments d’une fanfare et
d’y prendre place le temps d’une matinée.
Après des mois de découverte et d’évolution, toute l’école a été invitée à participer
à la dernière séance de ce projet en assistant au spectacle de « Bazar et Truc » où, là
encore, la musique a ouvert les portes sur
la socialisation, le relationnel, le partage et
la création de liens.
Ces moments passé ensembles ont été
comme des notes qui, une fois mises
bout à bout, ont fait de ce projet une jolie
mélodie !

Projet Culture-Ecole ponctuel réalisé avec
l’école du Rempart à Leuze-en-Hainaut
Septembre > Décembre 2019

Recyclart
Cela fait quelques mois que les élèves
de l’Institut provincial d’enseignement
spécialisé de Ghlin ont commencé le
projet d’embellissement des abords de
leur école. Ces élèves, porteurs d’une
déficience visuelle, auditive ou dysphasique, âgés entre 13 et 17 ans, réaliseront
différentes créations artistiques à partir de
matériaux recyclés. Ils pourront bénéficier
des initiations et conseils artistiques de
Vita Drappa de l’asbl « C’est extra ».
Ce projet a comme premier objectif de
sensibiliser ces jeunes à la cause environnementale en créant à partir de matériaux
recyclés. Le premier module est inspiré par
l’œuvre planétaire participative « Flowers
of change » de l’artiste Pierre Estève. Celleci est destinée à faire prendre conscience à
l’humanité de la nécessité d’éradiquer les

déchets plastiques de la surface de la terre
et des océans.

gagnent en estime de soi et en valorisation
de leur travail !

A partir de bouteilles en plastique, les
élèves créent des « fleurs du changement »
pour donner vie à une création collective
qui parsèmera les abords de l’école. En
nous apprenant qu’en art comme en écologie, un petit geste de chacun peut nous
amener à un grand résultat pour tous. A
travers ces créations, les élèves débrident
leur créativité en imaginant leurs propres
fleurs du changement. Ils développent
aussi leur habilité manuelle en manipulant et assemblant la matière plastique.
Ces compétences sont essentielles dans
cet enseignement d’adaptation sociale et
professionnelle qui vise à rendre possible
l’insertion en milieu de vie ou adapté. Les
jeunes, fiers de leurs créations florales,

Le projet sera poursuivi par la création
de mobiles en tissus à suspendre dans
les arbres, la customisation d’un arbre à
canettes et la réalisation d’une sculpture
imaginée par les élèves à partir de chaises
de récupération.
Toutes ces œuvres seront exposées de
manière permanente devant l’entrée principale de l’école pour mettre en valeur les
talents artistiques des jeunes.

Projet Culture-Ecole durable réalisé avec
l’Institut provincial d’enseignement
spécialisé de Ghlin
Septembre 2019 > Juin 2020
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Les activités
des régionales

liège

Zoom sur le projet

Mon école en musique
De septembre à décembre 2019, nous
avons mis en place le projet « Mon école
en musique » dans les classes maternelles de l’école communale de Manhay
(implantation de Vaux-Chavanne) dans
le cadre d’un dispositif particulier.
Ce projet consistait à proposer des
séances d’animation d’éveil musical
aux enfants de maternelle. Une belle opportunité pour eux de s’ouvrir à l’univers
musical. Ces séances se sont déroulées
une fois par semaine avec les trois
années de maternelle à raison d’environ
cinquante minutes par classe.
Les animations se sont basées sur un
programme varié, ludique et adapté à
l’âge des enfants (jeux, danses, chants,
découvertes, essais, bricolages...). Elles
ont permis aux jeunes de s’approprier
un vocabulaire propre au monde de la

musique, d’identifier et de reconnaitre
la famille d’un instrument, de construire
des instruments « Do It Yourself » et
d’utiliser les instruments découverts de
manière appropriée.
C’était aussi une belle occasion pour
ReForm de tisser un partenariat intéressant avec la commune de Manhay (Province du Luxembourg). Nous la remercions d’avoir pris en charge les frais en
lien avec l’excursion à Dinant que nous
avons effectuée dans le cadre du projet.
Durant cette excursion, les enfants ont
découvert la Maison de la Pataphonie,
la Maison d’Adolphe Sax et ont profité
d’une visite guidée de la ville en bateau
sur la Meuse.
Nous remercions particulièrement les
institutrices de l’école de Vaux-Chavanne
pour leur implication dans le projet.

Projet mené dans le cadre du dispositif
particulier de soutien aux actions
d’animation en collaboration avec les
écoles - Septembre > décembre 2019
verviers@reform.be

PAROLE AUX
INSTITUTRICES DE
VAUX-CHAVANNE
Nous avons eu la grande chance
d’accueillir Arnaud dans nos
classes avec un projet dynamique
qui a ravi les enfants de semaine
en semaine. Le thème inspirant
de la musique nous a guidés
pour préparer le spectacle de
Saint-Nicolas et les animations
de Noël. Les enfants ont multiplié
des découvertes attrayantes qui
aboutiront au mois de juin à une
exposition dans l’école.
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Retour sur la soirée 40Hz
Le vendredi 29 novembre 2019 avait lieu la soirée de promotion du
Projet Jeunes sur la musique électro. C’était l’occasion pour les
jeunes de présenter le fruit d’un travail collectif de plusieurs mois
au public liégeois, aux partenaires du projet, à leurs amis et leurs
proches.
En plus d’une collaboration entre artistes, les jeunes ont bénéficié
de l’encadrement et des conseils d’un artiste confirmé, DJ Freeman,
pour apprendre les bases de la production musicale sur le logiciel Cubase. Durant dix mois, les jeunes sont passés par différentes étapes :
la constitution du groupe, la formation sur le logiciel Cubase, la
production accompagnée par Freeman, un workshop sur le mastering
avec Pierre Dozin, la campagne de communication pour la soirée de
promotion de l’album et son organisation.
Ce projet a permis aux jeunes d’être de véritables acteurs lors de
toutes ces étapes. Ils ont dû amener de la matière, créer des sons et
des visuels, trouver des idées, s’organiser pour savoir quoi faire et
comment procéder pour de nombreux points. Nous les consultions
sans cesse afin qu’ils fassent de ce projet le leur et que ce dernier leur
soit vraiment bénéfique.
Au final, plus de 200 personnes ont assisté à la soirée et ont soutenu le projet. Le public était réceptif et a vraiment apprécié l’album et
souligné la qualité du travail accompli en quelques mois.
Une belle réussite avec de très chouettes échos tant des visiteurs
et des proches des jeunes que des jeunes eux-mêmes, qui nous ont
confié « avoir évolué » au sein du projet.

PAROLES AUX JEUNES ARTISTES
Qu’est-ce que le projet a représenté pour vous ?
Steve : Pour moi, beaucoup ! Parce que ça fait déjà un
moment que j’avais l’envie de me lancer dans la musique.
Mais j’étais seul, je regardais des tutos sur Youtube pour
savoir comment faire mais je n’ai pas réussi. Et voilà, ici j’ai
la chance de m’être lancé dans ce projet avec quatre personnes que je connaissais et avec qui j’avais déjà eu l’occasion de partager la scène liégeoise. Ça m’a vraiment motivé,
me voilà maintenant sorti d’une formation à la production
où j’ai appris beaucoup et d’un super projet plein de belles
rencontres.»
Quentin : Ça m’a permis de faire un énorme bond en avant,
je trouve. Le fait de pouvoir, après le projet, composer ses
propres morceaux, c’est clairement un plus pour nous. Avant
on chipotait plus qu’autre chose on va dire. Du coup, c’est
un projet qu’on attendait un peu et ça nous a vraiment fait
évoluer.
Cet EP est le premier que vous réalisez ensemble ;
qu’avez-vous dû mettre en place pour y arriver ?

Projet Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Mars > Novembre 2019

Quentin : Pas mal de choses. Déjà le fait d’être tous les cinq
assez souvent présents dans le studio, c’était un peu compliqué, parce qu’on avait chacun un agenda un peu serré.
Malgré tout, on s’est organisé et les moments où l’on était
présent ça carburait vraiment. Une sorte d’usine (rires) où
il y avait deux personnes qui travaillaient sur un ordi pour
créer un son et les trois autres qui étaient sur l’autre ordinateur en train de préparer un kit rythmique ou ce genre de
choses. Ensuite, on remettait tout en commun, c’est devenu
de plus en plus intuitif au fil des séances.
Kevin : Oui et en plus on est quand même cinq deejays, avec
des styles différents. Il y avait Kevin et Quentin qui avaient
le même style que moi en drum, Nico en dubstep et Kevin
Sylvestre qui était plus dans un style techno. Et au final, on a
réussi à travailler ensemble assez rapidement. C’est quand
même pas mal.
Quentin : Oui parce que c’est chaud de s’accorder quand on
est cinq en studio. Déjà quand on est tout seul je pense que
c’est plus «facile» mais ça reste compliqué parce qu’il faut
choisir les bons sons pour soi-même. Alors ici, être tous d’accord tout le temps c’était la chose la plus compliquée. Mais
on a réussi et on est content du résultat.
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Un zéphyr pour des sourires...
10 ans déjà !
Cela fait 10 ans déjà que nous animons des ateliers d’arts plastiques dans les hôpitaux de la région, dans le but de souffler un vent doux et agréable - le zéphyr - aux
enfants hospitalisés.
C’est au CHR Verviers-East Belgium, à quelques centaines de mètres seulement
de nos locaux, que nous soutenons chaque semaine des jeunes fragilisés. Derrière
les portes de la route 53, les jeunes peuvent s’évader de leur quotidien. Tantôt là
pour des problèmes ponctuels, tantôt là pour des problèmes plus conséquents,
ces enfants sont ravis de pouvoir bénéficier de ces instants de bonheur en milieu
hospitalier.
Quel plaisir de voir ces petites frimousses sourire malgré les difficultés rencontrées,
tout simplement grâce à des moments partagés ou à des bricolages réalisés.

Interview de Léa Laschet,
19 ans, stagiaire à ReForm Liège
ReForm était totalement une découverte pour moi ; je n’avais jamais
entendu parler des Organisations de
Jeunesse auparavant.
Les différents projets mis en place par
l’association ou par les jeunes sont
vraiment très enrichissants pour eux
comme pour nous, futurs éducateurs.
J’ai découvert une autre facette de
mon travail éducatif à travers les différents projets auxquels j’ai pu participer.
Au début, j’avais du mal à me situer
par rapport à mon travail d’éducatrice dû au fait que les activités soient
principalement collectives chez
ReForm. L’année dernière, j’avais
réalisé mon stage dans un Service
Résidentiel Général où mon travail
éducatif était basé sur l’individuel.
Du coup, au début de ce stage, j’avais
du mal à imaginer un travail collectif.
Car ici, il y a tout le temps du collectif,
peu d’individuel. Et c’est un point très
important en tant qu’éducateur car il
faut savoir fonctionner dans les deux
cas.
J’ai également appris comment entrer autrement en relation avec les
jeunes. Au cours de mon stage précédent, j’avais facile d’entrer en relation avec le public tout simplement
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en créant une discussion. Comparativement, cette année, j’ai pu entrer
en relation avec les jeunes à travers
une thématique ; c’est plutôt un rapprochement qu’on a pour un projet
commun. Comme je n’avais jamais
participé à ce genre de projet, j’ai appris des choses sur le théâtre, sur la
ville de Spa, sur les chanteurs belges,
sur différents lieux culturels,... Donc,
grâce à cela, j’ai pu évoluer aux côtés
des jeunes et découvrir de nouvelles
choses en même temps qu’eux.
Je pense que ReForm m’a fait évoluer
notamment grâce au projet théâtre à
Spa et au projet musique à Verviers,
qui m’ont apporté plein d’idées d’activités à refaire à coup sûr tout au
long de ma future carrière.
Léa Laschet

Bachelier éducateur spécialisé
en 2e année au CFEL Helmo à Liège

TÉMOIGNAGE
Josiane, membre du personnel
du CHR : Chaque mardi et mercredi
après-midi, Stéphanie arrive avec
son grand sourire. Elle apporte
une bouffée d’oxygène aux enfants
hospitalisés en proposant les différents bricolages. Nos petits patients
apprécient ces moments de détente
privilégiés. Merci Stéphanie !

Projet inter-régionales : Bruxelles, Silly, Nivelles & Verviers

La vie en couleurs
Grâce au soutien de la Coopérative
Cera, notre association a mis en place
un projet commun à l’ensemble de ses
régionales afin d’améliorer la qualité de
ses différents lieux d’accueil en Wallonie
et à Bruxelles.

A Verviers, notre régionale a accueilli
des jeunes au 1er étage d’une maison
d’habitation pendant près de 15 ans.
Grâce au soutien de Cera, la régionale a
eu l’occasion de déménager au rez-dechaussée du même bâtiment. Ce soutien
a constitué un réel tremplin pour le
réaménagement et la réflexion globale
autour des locaux.
Les jeunes, quant à eux, ont eu l’occasion de réfléchir à l’espace de vie collectif et de prendre des décisions pour

l’améliorer, le rendre plus coloré, plus
agréable et plus en phase avec leurs besoins et attentes. Dans le cadre de nos
écoles de devoirs plus précisément, les
jeunes souhaitaient un espace aménagé
pour la lecture avec une bibliothèque
pour ranger les livres, des poufs et des
tapis colorés.
L’achat de ce matériel s’est concrétisé
en 2019. D’autant plus que nous avons
entre autres pour mission de développer
le goût de la lecture chez les jeunes ;
nous étions donc en phase avec les
propositions de ces derniers.
Nous étions aussi tous d’accord sur le
fait que nos locaux devaient être mo-

dulables, c’est-à-dire pouvoir répondre
aux besoins spécifiques d’un enfant lors
de nos stages, lors de nos activités d’accueil extrascolaire, lors de nos écoles de
devoirs ou lorsque des adolescents participent aux « Laboratoires à projets ».
Par ailleurs, nous souhaitions du
matériel qui s’inscrive dans la durée,
vu le taux de fréquentation de nos lieux
d’accueil et l’émergence d’un nouveau
public au sein de notre association.
Grâce au soutien de Cera, tous ces
enfants et jeunes pourront dorénavant
voir « La vie en couleurs ». Dès qu’ils
ouvriront les portes de nos locaux, ils s’y
sentiront comme chez eux...

Le saviez-vous ?
En offrant un soutien financier et/
ou une expertise, la coopérative Cera
vient en aide à environ 500 projets sociétaux chaque année ! La coopérative
Cera s’engage en faveur d’un monde
meilleur à travers sa contribution sociétale aux niveaux régional, national
et international. Les projets que la
coopérative soutient relèvent de 7 domaines clés qui reflètent leurs valeurs
principales : la participation, la solidarité et le respect de chacun.
Le projet «La vie en couleurs», répondant aux domaines des services et
soins à la collectivité, s’inscrivait dans
le cadre d’un soutien supra-régional.
Plus d’infos ? www.cera.coop

TÉMOIGNAGE
Bernadette, bénévole à l’école de devoirs : Je vais demander le même mobilier de
jardin pour mon anniversaire (rires). Je trouve également que les chaises colorées situées à
l’intérieur sont magnifiques et donnent une atmosphère chaleureuse à la pièce où se font les
devoirs. Et puis, enfin chaque jeu a trouvé sa place dans la jolie armoire.
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stages de carnaval
du 24 au 28 février 2020

BRUXELLES

Aux Loups !

SILLY
Thème de la Zinneke Parade 2020

Stage de préparation pour la Zinneke Parade 2020. La couture, l’art plastique et les nouvelles rencontres te plaisent ? Rejoins-nous dans cette
belle aventure ! Ouvert à tous et gratuit.

âge : 0-99 ans Horaires : 10h-17h
Lieu : Rue de Naples, 8 à Bruxelles
ReForm Bruxelles : 02 511 21 06
m.wuyts@reform.be

Art et gourmandise
Rencontre d’artisans locaux, dégustation de produits du
terroir, ateliers culinaires et valorisation de ces produits de
bouche de manière créative et artistique. Visite de l’exposition immersive Claude Monet durant la semaine.

âge : 7-12 ans
Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Rue de la Station 6 à Silly
ReForm Hainaut : 068 55 20 33
silly@reform.be

NAMUR

En vadrouille !!!
Nous te proposons de passer cinq jours de folie. Au programme de cette
semaine, nous jouerons au bowling, nous nous baignerons à la piscine,
nous assisterons à une séance cinéma et nous jouerons au Goolfy ou au
laser game (en fonction de ton âge ou de ta taille) et nous testerons le
« XTrem fun park » de Floreffe.

âge : 6-12 ans Horaires : 9h-16h30 (garderie 8h30 - 18h30)
Lieu : Rue E . Copette, 6 à Champion
ReForm Namur : 081 22 75 61
namur@reform.be

NIVELLES

Acclimatez-vous !
Réchauffement climatique, montée des eaux… On vous a
sûrement beaucoup parlé de ces questions. Cette semaine
de stage, nous allons vous donner la parole pour mettre
en place des actions concrètes. Et puis, vive les vacances !
Nous allons jardiner et nous mettre au vert !

âge : 6-12 ans
Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Rue des Frères Grisleins, 21 à Nivelles
ReForm Nivelles : 067 84 37 27
nivelles@reform.be

LIÈGE

Contes et légendes d’ici et d’ailleurs
Durant cette période carnavalesque, propice pour s’intéresser au folklore, nous te proposons de plonger avec nous au cœur des légendes
et des contes autour de la région de Verviers et d’ailleurs. De manière
ludique, nous aborderons cette thématique dans un stage multidisciplinaire riche en récits fantastiques et en aventures merveilleuses.

âge : 6-12 ans Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Avenue Hanlet 31 à Heusy
ReForm Liège : 087 26 97 57
verviers@reform.be
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stages de pâques
du 6 au 10 avril et Du 14 au 17 avril 2020

NAMUR

LIÈGE

Du 6 au 10 avril

Du 6 au 10 avril

Hmmm le chocolat !!!

Initiation au théâtre

Tu es gourmand et agile de tes petits doigts, viens nous rejoindre pour
une semaine où le chocolat sera au centre de toutes nos activités.
Truffes en chocolat, cookies, pâte à tartiner... n’auront plus de secret
pour toi. Pour terminer la semaine en beauté nous partirons à Bruxelles
visiter le Choco-Story, le musée du chocolat.

Le stage vise une initiation à l’expression théâtrale afin
d’éveiller la curiosité de l’enfant sur l’univers théâtral et
de s’organiser autour de l’élaboration d’une saynète qui
sera présentée au public en fin de stage.

âge : 6-12 ans Horaires : 9h-16h30 (garderie 8h30 - 17h30)
Lieu : Rue E . Copette, 6 à Champion
ReForm Namur : 081 22 75 61
namur@reform.be

âge : 6-12 ans
Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Rue de la maison communale 14 à Heusy
Du 6 au 10 avril

Magie du livre
SILLY
Du 6 au 10 avril

Préparation au CEB / activités créatives
Le CEB peut parfois stresser les enfants mais aussi les parents. Cette
semaine les aidera à se sentir à l’aise face à ces évaluations grâce à
un programme adapté et à de l’entraînement. Les après-midis seront
consacrées à des activités créatives et à des sorties.

âge : 6e primaire Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Rue de la Station 6 à Silly
ReForm Hainaut : 068 55 20 33
silly@reform.be

NIVELLES
Du 6 au 10 avril

Zéro déchet pour tous !
Une semaine pour découvrir l’univers du zéro déchet : atelier cuisine,
atelier récup’, mille et une façons de s’amuser et bricoler sans polluer.

âge : 3-12 ans Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Rue des Frères Grisleins, 21 à Nivelles

Grâce aux livres, il est possible de voyager loin... Voyager là
où l’imaginaire est le maître-mot et où tout est possible...
Et c’est là que se trouve toute la magie du livre. Les enfants
seront donc invités à embarquer pour le monde merveilleux de la littérature enfantine pour finalement créer leur
propre livre tactile.

âge : 6-10 ans
Horaires : 9h-16h (garderie 8h - 17h)
Lieu : Soumagne (lieu à définir)
Du 14 au 17 avril (4 jours)

Street-Art
Street-Art, voici un mot fort utilisé ces derniers temps,
mais qu’est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme ?
Graffitis, art urbain, dessins, collages, artistes... Nous découvrirons ensemble la culture propre au Street-Art et
nous nous y essayerons. Des techniques intéressantes à
découvrir, que nous transposerons pour faire un peu de
customisation durant ce stage de quatre jours.

âge : 12-18 ans
Horaires : 13h-18h
Lieu : Avenue Hanlet 31 à Heusy
ReForm Liège : 087 26 97 57
verviers@reform.be

ReForm Nivelles : 067 84 37 27
nivelles@reform.be
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en coulisses
Carnet rose

Pierre est venu rejoindre son grand frère Adrien le 26
octobre 2019. Nos félicitations aux heureux parents
Anne-Claire Dave et François !

avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2020

Hainaut I Musique
5 x 2 places pour le concert « BEVocal » dans le cadre du
du Printemps musical de Silly, le samedi 4 avril 2020 à
20h00 au Palace à Ath.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
g.limbourg@reform.be

liège I cinéma

Devenez membre ReForm 2020
1. MEMBRE DE REFORM

5 x 2 places pour le ciné-club jeunes « L’école
buissonnière » de Nicolas Vanier (2017), le samedi 15
février 2020 à 14h30 au Centre Culturel de Spa (salon
gris). Thématiques abordées : Relations parents-enfants
/ Découverte de la nature / Renouer avec ses racines.
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

Bruxelles I Théâtre
5 places pour le spectacle « Pic-Nic Rendez-Vous » du
Zirk Théâtre, le mardi 3 mars 2020 à 13h30 au Centre
culturel d’Uccle. A partir de 3 ans.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
m.wuyts@reform.be

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.

Namur I salon siep
5 x 2 entrées pour le salon du SIEP de Namur qui aura
lieu les 14 et 15 février 2020 à Namur Expo.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
o.crine@reform.be

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.

Brabant wallon I Conférence
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.

4 x 1 place pour la conférence « La marionnette, métamorphoses et nouveaux territoires » animée par Bernard
Clair dans le cadre du Festival de la Marionnette, le 17
mars 2020 à 20h00 au Centre culturel du Brabant wallon.
Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à
c.forys@reform.be

