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Edito
2017 fut pour ReForm une année riche en projets et en activités. Ce sont en effet 1 479
activités qui ont été organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles et plus de 5 000 jeunes qui
ont participé à ces activités tout au long de l’année.

Notons également l’arrivée de nouveaux projets thématiques qui porteront leurs fruits en
2018 comme la création d’un collectif de jeunes artistes travaillant sur l’art et l’environnement
ou encore un projet européen qui aura comme objectif de faire connaître leurs racines à de
jeunes belges issus de l’immigration italienne.

2017, c’est également la poursuite des résultats de l’enquête Smart.use avec des actions
concrètes menées par les jeunes et pour les jeunes à Verviers et Nivelles.

Le projet Street g’Art a quant à lui permis, suite à une demande des jeunes, de réaliser un
projet participatif d’art urbain et d’embellissement du souterrain de la gare de Silly.

Pointons aussi l’enthousiasme des jeunes du quartier de Matongé qui ont réalisé pour les
habitants du quartier une give-box avec l’aide d’une jeune artiste spécialisée dans la création
d’objets en bois de récupération.

Je vous souhaite à présent une bonne lecture du présent document qui, outre ceux cités ciavant, reprend l’ensemble des projets, initiatives et actions que nous développons et initions.

Permettez-moi enfin de profiter de ce petit mot pour saluer le travail remarquable
qu’accomplissent au quotidien nos équipes et tous nos volontaires et bénévoles en faveur
des jeunes de Wallonie et de Bruxelles.

Bonne lecture.

Olivier Crine
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1. Présentation et missions de ReForm
ANIMATION
PEDAGOGIE
INTEGRATION SOCIALE
CULTURE
FORMATION
Fondée en 1974, l’ASBL ReForm (Recherche et Formation socioculturelles) est une
Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles selon le décret du
26 mars 2009.
Le siège social de l’ASBL est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et cinq régionales
sont actuellement reconnues : Bruxelles, Brabant wallon, Hainaut, Namur et Liège
L’ASBL ReForm contribue au développement des responsabilités et aptitudes personnelles
des jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et
solidaires au sein de la société. Au travers de plusieurs modes d’action, ReForm est active
dans les domaines suivants :


l'animation directe des jeunes ;



l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels ;



la sensibilisation aux enjeux de société ;



la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels ;



la création et la mise à disposition d’espaces de rencontre, d’émancipation,
d’expression et de réflexion.

La mission principale de l’association est d’aider les jeunes à trouver leur place dans la société
et d’en devenir acteurs à part entière. En toile de fond de notre action, il y a une approche
citoyenne, permettant l’apprentissage des droits et devoirs, respectant la diversité et la
liberté, et suscitant le débat et la réflexion.
Les objectifs principaux poursuivis par ReForm sont :


organiser et promouvoir des activités culturelles de qualité ;



organiser des stages, des formations, des animations ;



offrir un soutien scolaire ;



organiser et promouvoir des loisirs actifs ;



favoriser la citoyenneté et l'intégration sociale.
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2. Animations scolaires

ReForm propose aux écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus,
différentes activités. Il s'agit d'animations créées et prises en charge par nos équipes
pédagogiques durant les périodes scolaires :

2.1 ANIMATIONS PONCTUELLES CULTURELLES ET ARTISTIQUES,
ENVIRONNEMENTALES ET CITOYENNES
 Art à l’école – horloge, paysage et mosaïque
En collaboration avec le Centre Culturel de Verviers, nous sommes partis du constat que les
jeunes n’avaient que très peu d’occasions de s’initier à l’art durant les heures scolaires, à
moins d’en faire le choix. Or l’art peut accompagner l’enseignant dans différentes disciplines.
La créativité au service des compétences, cela permet de donner aux activités
d’apprentissage un autre sens, une approche différente, de la motivation, du plaisir. Pour les
enfants, c’est parlant et concret : ils peuvent intégrer plus facilement certaines notions qui
peuvent paraître lourdes et rébarbatives au départ. Alors, nous avons tenté l’expérience, nous
avons lié l’art à l’acquisition de compétences. Trois écoles primaires de Verviers ont pris part
à ce projet-pilote et le résultat fut époustouflant
 L’équipe pédagogique de Silly a poursuivi la visite du Maquistory, cet historial de la
seconde guerre mondiale mêlant, sur une ligne du temps, les événements majeurs de
cette sombre période et les actes de résistance qui ont eu lieu dans l’entité de Silly. La
visite se prolonge avec une promenade balisée de 5 km en pleine nature, retraçant le
déroulement d’un parachutage en temps réel.
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 Près de 300 élèves bruxellois se sont initiés à la création avec des matériaux de
récupération et ont découvert des techniques artistiques grâce aux ateliers Créaform
"Biz’art", "Autoportrait", "Recup’art" et "A la manière de…" mis en place dans leur classe.

 Depuis plus de 10 ans, notre association est active dans le domaine de l’éducation à
l’environnement. En 2017, nos animateurs ont sillonné les provinces de Namur et du
Luxembourg avec comme priorité de former de futurs citoyens responsables. Près de 1400
jeunes ont ainsi pris part à l’une de nos animations éco-consommation sur les
thématiques suivantes : les déchets, la récupération, la propreté publique ou le gaspillage
alimentaire.

Zoom sur "Gourmandine"

Cette animation met en scène une poubelle prénommée Gourmandine qui a très mal au
ventre car on lui donne trop à manger. Avec l'aide des enfants, Gourmandine va trier les
déchets qui se trouvent dans son "ventre" et ainsi réduire la quantité de déchets destinés à la
poubelle des déchets ménagers. A travers cette animation théâtralisée, les jeunes vont
apprendre les bons gestes permettant de réduire leur quantité de déchets mais également
apprendre le tri. Elle est proposée à un public de 4 à 8 ans.
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2.2 CLASSES DE DEPAYSEMENT
Près de 200 jeunes ont pris part à l’un de nos séjours culturels en 2017.


"Classe de mer" pour l’école
communale de Lens



"Classes de péniche" pour l’école
Espace 2000 de Genappe



"Classe de péniche" pour l’école Notre
Dame de Céroux-Mousty



Londres pour l'athénée royal
Marguerite Bervoets de Mons



Paris pour l'école du Longchamp de
Uccle

2.3 SPECTACLES A L'ECOLE
ReForm a fait découvrir la magie du rideau rouge à des élèves de la Fédération WallonieBruxelles en programmant des spectacles de qualité sélectionnés parmi l’offre "Théâtre jeune
public" dans différents lieux culturels : les centres culturels d’Uccle et Auderghem, le théâtre
de la Balsamine à Schaerbeek ainsi que le théâtre Marni à Ixelles. En 2017, 17 représentations
ont été organisées pour plus de 3 000 élèves de l’enseignement maternel, primaire et
secondaire, qui ont ainsi eu la chance de découvrir les pièces suivantes: Petit penchant,
Truelle destin, Cache-Cache, La guerre des buissons et Jean Jean.

2.4 JOURNEES D’ETUDE
La Fondation Folon, le Parcours Street Art, la Grand Place, le Parcours BD ou la dynastie
belge… autant de visites actives qui ont été proposées à plus de 600 élèves issus d'écoles la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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2.5 JOURNEES APA, JOURNEES PEDAGOGIQUES ET JOURS BLANCS
Notre équipe a participé à des journées d’activités d’animation pédagogique (A.P.A) afin de
remplacer les enseignants partis en formation. C’est ainsi que diverses thématiques
artistiques et environnementales ont pu être abordées. Des centaines de jeunes ont été
initiés entre autres à l’art de la récup’, au gaspillage, à la découverte des grands peintres, au
cirque, à la musique, aux contes.
Nous avons également accueilli des élèves lors de fermetures d’écoles en raison de journées
pédagogiques et proposé nos services pour occuper les jours blancs.

2.6 INITIATION A UNE LANGUE ETRANGERE
Les élèves des classes maternelles de Virginal et Ittre ainsi que les classes de première
primaire d’Oisquercq ont pu s’initier au néerlandais.
Un programme d’activités ludiques (histoires, jeux, chansons, mimes,…) est proposé aux
enfants afin de stimuler la communication. La pratique de la langue est initiée et développée
par l’utilisation d’une méthodologie essentiellement basée sur les jeux et d’un matériel
pédagogique spécialement créé pour les enfants. Les thématiques abordées concernent la vie
de tous les jours des enfants : la famille, les saisons, le calendrier, les moyens de locomotion,
les animaux, la nourriture, le corps,…
Jeux variés, chansons et histoires ont aussi permis aux élèves de 3ème maternelle des écoles
Saint-Joseph de Silly et Visitation Saint-Pierre de Lessines de se familiariser aux sonorités de
la langue et d’élargir leur vocabulaire.
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2.7 PROJETS "CULTURE-ECOLE"
Le décret Culture-Ecole adopté en date du 24 mars 2006 par la Communauté française a pour
vocation de soutenir les activités culturelles et artistiques dans les écoles.

Art et valeurs actuelles – de septembre 2016 à juin 2017
Ce projet implique la collaboration entre deux classes de l'école du Longchamp à Uccle et
deux classes du Québec. Le but est d'amener les élèves à réfléchir sur les valeurs importantes
à travers des ateliers artistiques. Nous avons déjà travaillé les valeurs choisies par les enfants
en Belgique: le respect, la paix, la liberté, la famille. Pour les notions de liberté et de respect,
nous avons effectué une visite à Anvers à l'exposition de Banksy, street artiste.

Biblio’sons – de septembre 2016 à juin 2017
Une quarantaine d’enfants de 3ème primaire de l’école
communale des Hougnes à Verviers a créé une bibliothèque
sonore sur le thème de l’environnement, à

l’initiative et en

collaboration avec notre association. Les jeunes ont eu
l’occasion d’être sensibilisés à la lecture, aux livres, à l’illustration
ainsi qu’à la mise en scène audio de leurs créations.
Concrètement, les institutrices des deux classes ont préparé des cours sur des thèmes liés à
l’environnement tels que la pollution, le réchauffement climatique, l’alimentation, l’eau, les
énergies, les transports et les déchets.

Après quoi, l’animatrice ReForm a proposé des

animations à l’aide d’outils, dont plusieurs qui avaient été réalisés par nos équipes
("Alimentaire mon cher Watson", "Energiquiz",…).
Une visite à la bibliothèque ainsi que des animations autour de la lecture ont amené les
élèves à imaginer des histoires en rapport avec chaque thème. Chaque classe a été divisée
en quatre groupes et chaque groupe a imaginé une histoire…
Chacune de ces histoires a été illustrée en collaboration avec une illustratrice verviétoise,
Fanny Heck, et a été enregistrée avec les voix des enfants.
Au total, 8 livres accompagnés chacun d’un CD mettant en scène l’histoire forment la
bibliothèque sonore Biblio’sons, créée par les jeunes pour d’autres jeunes (futurs) lecteurs.
Si vils êtes-vous? – de septembre 2016 à juin 2017
Nous avons accompagné une classe de 3ème et 4ème technique sociale de l’Institut Cousot de
Dinant dans la réalisation d’une campagne de sensibilisation aux incivilités dans l’enceinte de
l’école et dans la ville de Dinant. L’objectif principal était la prise de conscience des jeunes
face à cette problématique tournant autour de 3 axes : les comportements, la mobilité et
l’environnement. La première phase était informative : rencontres avec le personnel
d’entretien de l’école, le responsable environnement et les ouvriers de la ville et visites d’un
centre de recyclage et du salon Récup’ère. La deuxième phase a été plus active : création d’un
|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2017
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logo, tournage de capsules vidéo et écriture d’un article de journal. Le projet trouva son
apogée lors de la visite de la ville de Stockholm, où les jeunes ont pu observer un modèle de
civilité et d’écologie, particulièrement dans l’éco-quartier d’Hammarby. Ils ont également
profité de ce voyage pour rencontrer des jeunes de leur âge et discuter avec eux de leurs
différents modes de vie.

Smart.Use – septembre 2017 à juin 2018
Des jeunes réalisent une campagne de sensibilisation à l’usage du smartphone à destination
d’autres jeunes à travers des capsules vidéo. Ces capsules mettent en avant des situations de
la vie quotidienne et les conséquences qu’une mauvaise gestion de l’outil peut entraîner au
quotidien.
Tout le monde sait que l’outil de communication que constitue le smartphone est maintenant
omniprésent chez les adolescents, qu’ils ne le lâchent plus, un peu comme s’il était greffé au
bout de leurs doigts.
Au-delà de son apport fabuleux à la socialisation des jeunes qui peuvent dorénavant, en
quelques manipulations, communiquer, envoyer une photo à l’autre bout du monde, acheter
un billet de train voire effectuer un paiement, il pose néanmoins une série de questions de
nature sociologique, psychologique voire même physiologique.
C’est pourquoi, avec l’aide du Professeur René Patesson, docteur en psychologie et Directeur
du CPSO (Institut de Sociologie de L’ULB), spécialiste des dépendances et des addictions,
nous avons souhaité faire un état des lieux de l’utilisation de ce moyen de communication.
Nous présentons certaines observations telles que les conséquences sur la scolarité, les
risques d’isolement, les impacts éventuels sur les liens sociaux ou sur la santé mentale.
Les jeunes ont, quant à eux, été davantage marqués par les conséquences qu’une addiction
au smartphone peut avoir sur les relations entre parents et enfants, ainsi que sur les résultats
scolaires et la santé. En partant des résultats de l’enquête, les jeunes de 5ème et 6ème
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secondaire de l’Athénée Royal Thil Lorrain à Verviers – chapeautés par leur professeur Maëlle
Faes – ont imaginé des capsules vidéo mettant en avant les conséquences liées à une
utilisation abusive du smartphone.
Avec l’aide de Vincent Steffler, animateur du collectif liégeois "A chacun son cinéma", les
jeunes ont pu découvrir une nouvelle forme d’expression. Ils ont participé à une initiation au
zapping, à une aide à l’écriture d’un scénario, à la découverte de différents matériels vidéo, à
une initiation aux échelles de plans… Le but étant de les inspirer quant à la forme finale de
leurs vidéos (fiction, reportage, micro-trottoir, podcast, émission, clip…).
Les résultats attendus à l’issue du projet sont que les jeunes soient sensibilisés à l’usage du
smartphone en ayant conscience qu’il y a un risque d’addiction et qu’il existe réellement un
côté obscur; qu’ils aient des pistes quant aux attitudes à adopter et qu’ils puissent être
passeurs de messages aux autres générations, à des plus jeunes et à d’autres utilisateurs; que
les jeunes puissent développer leur créativité en exprimant leurs émotions à travers les
différentes formes de langage.
Enfin, à travers ce projet, nous souhaitons susciter de la curiosité et de l’intérêt auprès des
jeunes. Nous espérons ouvrir leur esprit critique en leur permettant de s’impliquer de
manière active et de leur montrer que la société dans laquelle ils évoluent attend d’eux un
engagement car ils ont un véritable rôle à y jouer et une part active à prendre dans sa
construction et son devenir.
L’art se met à table – de septembre 2016 à mai 2017
L’idée de ce projet était de concevoir une
exposition de photos culinaires avec 2
classes

de

6ème

boulangerie/pâtisserie

professionnelle
de

l’Institut

Emile

Gryzon à Anderlecht. Les objectifs principaux
du projet étaient d’initier les élèves aux
bases de la photographie, de développer
leurs aptitudes créatives, de sublimer des
produits en alliant le savoir-faire à la
communication par l’image et bien entendu
de promouvoir et valoriser l’enseignement
professionnel, plus particulièrement les métiers de bouche.Et cela grâce à la collaboration de
deux intervenantes professionnelles: Katherine Longly, photographe, qui leur a appris les
techniques de base de la photo, et Malika Hamza, qui a abordé avec eux l’aspect esthétique.
La COCOF a accueilli cette expo dans ses bureaux jusqu'au mois de juin 2018.
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C'est dans l'art! – de septembre 2017 à décembre 2017
Dans l’enseignement obligatoire en Fédération WallonieBruxelles, l’élève n’a que très peu d’occasions de s’initier à
l’art, à moins d’en faire le choix.

La formation des

instituteurs

pas

ne

prévoit

d’ailleurs

grand-chose

concernant l’éveil artistique et les initiatives sont par
conséquent laissées à l’appréciation des enseignants en
fonction de leur intérêt personnel et de leurs aptitudes en
la matière. Or l’art peut accompagner l’enseignant dans
différentes disciplines. Pour les enfants, c’est parlant et
concret: ils peuvent intégrer plus facilement certaines
notions qui peuvent paraître lourdes et rébarbatives au
départ. La créativité au service des compétences, cela
permet de donner aux activités d’apprentissage un autre sens, une approche différente, de la
motivation, du plaisir. Alors, dans le cadre de notre projet "C’est dans l’art", nous avons tenté
d’intégrer l’art à l’école dans des classes de 5e et 6e primaire des écoles communale
d’Ayeneux (province de Liège) et de Thoricourt (province du Hainaut).

L'extraordinaire petit monde de Mario Ramos – janvier à juin 2017
La culture littéraire étant importante, et ce
depuis le plus jeune âge, nous nous sommes
intéressés au monde de Mario Ramos et
avons voulu le faire découvrir aux élèves de
la classe de 3ème maternelle de l’école
communale de Jalhay. Ce projet avait pour
but de produire une exposition didactique et
interactive

sur

l’univers

de

l’auteur-

illustrateur belge.
Ainsi, depuis début janvier, nous avions rendez-vous tous les mercredis et avons eu l’occasion
de découvrir sept livres: "C’est moi le plus beau", "C’est moi le plus fort", "C’est moi le plus
malin", "Le roi, sa femme et le petit prince", "Tout en haut", "Après le travail", "Loup, Loup y
es-tu ?". De manières diverses, nous les avons analysés et nous avons pu percevoir le style,
l’humour, les personnages, le monde artistique de cet illustre auteur. En parallèle, pour
chacun de ces ouvrages, nous avons imaginé des éléments didactiques et ludiques tels que
des jeux, des panneaux, des chansons afin d’aboutir à la présentation d’une exposition mise
en place à la bibliothèque communale de Jalhay.
Ainsi, après avoir écouté et observé une histoire, nous avons travaillé par petits ateliers, afin
que chacun soit le plus autonome possible et puisse participer à toutes les étapes. Les élèves
|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2017

13

étaient partisans de cette manière de travailler et même curieux de nouvelles découvertes et
techniques.
La réalisation de ce projet était audacieuse car nous n’avions jamais réalisé une exposition
avec des enfants si jeunes. Mais le résultat est positif à tous points de vue: les enfants étaient
contents et fiers de leur investissement et de leurs réalisations.
Art et nature – de septembre à décembre 2017
Ce projet culture-enseignement a été réalisé à l’école fondamentale de Bléval (Nivelles) avec
une classe de 1ère primaire. Il avait pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement et
de leur montrer les beautés de la nature et ce à travers l’art. Nous avons plus
particulièrement abordé le courant artistique de l’art abstrait avec les peintures de Mondrian
et le courant symbolique avec l’arbre de vie de Klimt. Pour introduire le projet, nous sommes
allés au musée royal des Beaux-Arts à Bruxelles et suivi la visite guidée "Les artistes et la
nature". Une première pour un grand nombre d’élèves. Enfin, nous avons également
développé des œuvres naturelles au parc de la Dodaine: le land art!
Louis fait sa bulle – septembre 2017 à juin 2018
Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école communale d’Houtain-le-Val ont pu réaliser
leur propre bande dessinée. Le thème principal était la vie de Louis XI, personnage historique
qui a vécu entre 1456 et 1461 à Genappe, au château de Lothier. Rapidement, les élèves ont
pu laisser libre cours à leur imagination en développant leurs propres scénarios et en faisant
vivre des aventures plus ou moins délirantes à ce pauvre Louis XI qui fût mis à toutes les
sauces, de Koh-Lanta à la cryogénisation en passant par Star Wars! Bien sûr, une illustratrice
et dessinatrice (Judith Saintes) est venue guider les élèves dans leurs réalisations tout au long
de l’année. Un bel effort a été fourni par tous les élèves et le résultat en vaut la peine!
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"Causans walon comme Papy", Walloniades à Oret – janvier à juin 2017
Le samedi 13 mai avait lieu la finalisation
du projet Culture-Ecole "Causans walon
come Papy" en partenariat avec l’école
d’Oret, dans la commune de Mettet. Les
enfants
6

ème

de

la

1èrematernelle

à

la

primaire ont présenté ensemble un

spectacle simple mais émouvant. Le projet
se voulait, dès le départ, solidaire entre les
générations. La plupart des chants et
danses présentés avaient été appris par des mamys et des papys férus de culture wallonne,
qui étaient fiers de transmettre leur passion à la jeune génération. La solidarité fut également
encouragée entre les enfants puisque les tout-petits ont travaillé main dans la main avec les
plus grands à la mise en scène, ce qui a fortement encouragé la prise de responsabilité de
ces derniers.

Contes à rebours,… d'une génération à une autre – septembre 2017 à juin 2018
Des étudiants de 3ème et 4ème techniques sociales d’animation de l'Institut Cousot de Dinant
ont fait honneur aux contes nordiques de Hans Christian Andersen. Ils les ont réactualisé et
parodié pour en créer un recueil" artisanal". Ensuite, ils se sont initiés à l’animation en lisant
leurs œuvres littéraires à travers différentes techniques (Kamishibai, théâtre d’ombres,
marionnettes…) à des classes maternelles ou primaires. En fin de projet, les participants se
sont rendus à Copenhague, sur les traces de Hans Christian Andersen!
Le grand livre tactile des animaux – de septembre 2016 à mars 2017
Ce fût un nouveau challenge pour les régionales de Verviers et de Namur, celui de concevoir
un livre tactile sur les animaux de la ferme avec deux classes de maternelle situées dans des
provinces différentes: L'école Saint-Joseph de Gesves et l'école Fondamentale libre Sainte
Marie de Heusy.
Défi relevé puisque les objectifs de cette collaboration étaient que les enfants s'ouvrent aux
mondes visuel et tactile afin de percevoir et de s'approprier des langages pour s'exprimer et
cela à travers différentes techniques artistiques.
Dans le domaine culturel, deux excursions ont été proposées: l'une à la ferme, où les petits
ont été sensibilisés à la vie quotidienne du travail fermier et familiarisés avec les animaux,
l'autre à la bibliothèque communale, où une animation sur le respect du livre leur a été
proposée.
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Encadrés par les titulaires des classes et les animatrices culturelles, le projet s'est inscrit dans
une dynamique mobilisant des concepts de pédagogie active. D'une part, nous avons eu
recours aux méthodes constructives poussant les élèves à être acteurs de leurs
apprentissages. D'autre part, le projet s'est imbriqué de touches inhérentes au domaine du
socioconstructivisme en favorisant le partage, le travail en groupe et la coopération.
L'aboutissement de ce travail hebdomadaire s'est déroulé autour d'un petit goûter sain.
Toute la journée, les enfants ont cuisiné avec des produits issus directement de la ferme. Une
expo photos a aussi été réalisée reprenant les diverses étapes de ce fabuleux projet !
Murs en série – septembre 2017 à juin 2018
"Murs en série" est un projet réalisé avec l'école
Edmond

Peeters

(enseignement

spécialisé

professionnel). Ce projet est né suite à plusieurs
réflexions d'élèves lors d'un cours. Plusieurs élèves
stipulaient qu'ils n'avaient pas envie de se lever le
matin pour aller en classe car l'école n'était pas
accueillante, il manquait de la couleur.
Le professeur Simon Outers et sa classe de 6ème
sérigraphie ont décidé de relever le défi.
Ce projet a pour but d'améliorer le cadre de vie au sein
de l'école en y apportant un visuel plus agréable. Nous
avons donc fait appel à un artiste pour nous aider à
réaliser une grande fresque sur les classes containers
qui se situent dans la cour de récréation, fresque réalisée en vinyles autocollant très colorés
sur le thème "les jeunes dans ma ville".
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2.8 PROJET "CULTURE A DE LA CLASSE"
Culture a de la classe: appel à projets de la Commission communautaire française (COCOF)
qui soutient financièrement les initiatives conjointes entre écoles et organisations
socioculturelles qui ont à cœur d’encourager la participation culturelle et créative des élèves.
Croyances et cultes: découverte, partage et création – septembre 2017 à juin 2018
ReForm mène ce projet avec une quarantaine
d'enfants de 11 à 12 ans d'une école bruxelloise.
Il s’agit de faire découvrir aux enfants plusieurs
religions et croyances à travers leurs cultes et
l’expression

artistique

de

ces

cultes,

via

des

rencontres, des échanges, des jeux et des ateliers. Les
instituteurs et le professeur de citoyenneté travaillent
le thème des cultes religieux avec les élèves, tandis
que les animatrices de ReForm prennent en charge
les

animations,

l’organisation

des

visites,

les

rencontres, échanges, débats, jeux et ateliers qui
permettent d’aborder de manière dynamique, active,
ludique et créative les cultes envisagés.
Les élèves apprennent à découvrir les cultes du christianisme, du judaïsme, de l’islam et du
bouddhisme. Afin de rendre leur découverte plus concrète, nous aborderons les cultes
essentiellement via leurs expressions artistiques.

2.9 ATELIERS D’ANIMATIONS
Raconte-moi une histoire – septembre 2016 à juin 2017
L’atelier contes est proposé aux enfants de 2,5 ans à 5 ans, c’est un moment où les enfants se
posent, s’installent au coin tapis sur des poufs et des coussins. Entrer dans le monde magique
de l’imaginaire, découvrir des légendes, participer à un conte animé, montrer ses émotions.
En 2017, la petite nouveauté était l’intégration de comptines, de jeux de doigts et de chants.
En effet, une heure d’activité "contes" sans bouger pour les petits, c’est long, voilà pourquoi
des petits intermèdes ont fait leur apparition.
Atelier impro (Hainaut) – septembre 2017 à juin 2018
Initiation au théâtre d'impro à Silly. Cet atelier commence par un échauffement du corps et
de la voix, ce qui permet de se mettre en condition et d’avoir une énergie positive,
d’apprendre à articuler et poser sa voix. Ensuite vient la phase concentration qui aide à se
recentrer sur soi-même et sur le groupe. Enfin, l’atelier explore divers pôles comme la
cohésion, l’espace, la mise en scène, l’incarnation d’un personnage…
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3. Activités extrascolaires
3.1 STAGES ET SEJOURS RESIDENTIELS

Près de 500 jeunes de 3 à 18 ans ont
participé à un stage organisé par ReForm
en 2017.

Zoom sur le stage d'initiation au graffiti à Verviers

Cet été, nous avons animé un stage d'initiation au graffiti dans notre régionale de Liège. Ce
stage avait pour objectif de prendre contact avec des jeunes dans la tranche d'âge de 12 à 18
ans afin de les rendre plus responsables: la technique du graffiti leur permet de prendre
conscience de certains faits de société, notamment le respect de l'autre, la propreté, l'aspect
artistique, etc. Et cela en s'inscrivant dans une politique de soutien et de promotion de la
jeunesse.

Une thématique particulière et actuelle qui a rencontré un franc succès auprès du public visé.
Nous avons sollicité un jeune graffeur de la région, Nicolas Delcour (20 ans), pour co-animer
le stage avec Arnaud afin de proposer une initiation bien construite et complète de cette
discipline artistique.
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Stages organisés en 2017
Dates

Lieu

Participants
(nombre)

Participant
(âge)

Création textile

30/10 – 31/10

Bruxelles

8

8 – 14 ans

Clic-clac, c'est dans la boîte

27/02 – 03/03

Bruxelles

6

10 – 15 ans

Bruxelles et sa poésie urbaine

03/04 – 07/04

Bruxelles

5

8 – 14 ans

Mon beau jardin

03/04 – 07/04

Fernelmont

20

4 – 12 ans

Les Touva sur le chemin de l'école/sécurité routière

03/07 – 07/07

Fernelmont

18

4 – 12 ans

Découvrons l'Afrique à travers nos 5 sens

14/08 – 18/08

Fernelmont

17

4 – 12 ans

Customise ta rentrée

21/08 – 25/08

Fernelmont

20

4 – 12 ans

Séjour à la mer du Nord

10/07 – 14/07

La Panne

42

6 – 16 ans

Les mille et une nuits

28/08 – 31/08

Namur

15

4 – 12 ans

Des masques et vous à l'italienne

27/02 – 03/03

Namur

20

4 – 12 ans

Il y a une sorcière dans mon frigo

30/10 – 03/11

Namur

5

4 – 12 ans

Sorciers, sorcières, à vos balais!

30/10 – 03/11

Namur

10

4 – 12 ans

Le tour du monde en 5 jours

03/07 – 07/07

Namur

16

4 – 12 ans

Sacré cuistot, sacre cuisse!

07/08 – 11/08

Namur

18

4 – 12 ans

Deviens artisan, crée et découvre

10/04 – 14/04

Namur

13

4 – 12 ans

Le bonheur est dans le pré

24/07 – 28/07

Namur

12

4 – 12 ans

Objectif top chef

27/02 – 03/03

Nivelles

0

8 – 14 ans

Smartphone

30/10 – 03/11

Nivelles

4

13 – 21 ans

Tricot en folie

31/07 – 04/08

Nivelles

0

8 ans et +

Customise ta chambre

31/07 – 04/08

Nivelles

4

8 ans et +

Stage radio

05/04 – 07/04

Nivelles

6

6 – 14 ans

Immersion chez Cro-Magnon

03/07 – 07-07

Nivelles

4

6 – 12 ans

L'époque des chevaliers

10/01 – 14/04

Nivelles

5

6 – 12 ans

Bientôt la rentrée

21/08 – 25/08

Nivelles

4

6 ans et +

La peinture fait son Carnaval

27/02 – 03/03

Silly

13

3 – 6 ans

Drôles de petites bestioles

10/07 – 14/7

Silly

12

3-6 ans

Remise à niveau

16/08 – 18/08

Silly

4

7 – 12 ans

Remise à niveau

16/08 – 18/08

Silly

6

7 – 12 ans

30/10-31/10

Silly

6

3-6 ans

Contes et cuisine

24/07 – 28/07

Silly

14

5 – 10 ans

L'art de la récup'

07/08 – 11/08

Somme-Leuze

20

9 – 14 ans

Manger, bouger

28/08 – 31/08

Spa

8

8 – 14 ans

CLAP!

21/08 – 25/08

Thoricourt

18

3 – 6 ans

Magie du livre

27/02 – 01/03

Verviers

6

6 – 12 ans

Sorciers, sorcières, à vos balais!

30/10 – 03-11

Verviers

10

4 – 12 ans

1, 2, 3 Portraits!

03/04 – 07/04

Verviers

12

6 – 12 ans

Tactilo-livre

03/07 – 07/07

Verviers

6

3 – 6 ans

Initiation au théâtre

07/08 – 11/08

Verviers

11

6 – 12 ans

DIY

10/04 – 14/04

Verviers

7

6 – 12 ans

Le tour du monde en 5 jours

10/07 – 14/07

Verviers

12

4 – 12 ans

Découvertes

17/07 – 20/07

Verviers

2

8 – 14 ans

Initiation au Graffiti

16/08 – 25/08

Verviers

9

12 – 18 ans

Pâtisserie et psychomot

17/07 – 20/07

Wépion

16

3 – 5 ans

Intitulé

A la découverte des métiers de Silly
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Zoom sur le stage "Smartphone, le point de vue des jeunes"
Le smartphone, les applications, la dépendance… Le point de vue des jeunes
Durant la semaine de vacances de Toussaint, nous avons organisé un stage en partenariat
avec l’AMO Tempo afin de créer des affiches de prévention à l’utilisation du smartphone pour
les 12 – 18 ans.

En 2015 et 2016, notre organisation de jeunesse a mené une grande enquête auprès des
jeunes de 12 à 18 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant leur usage du
smartphone.
Nous sommes maintenant dans la phase de diffusion des résultats et dans la mise en place
d’actions à destination des jeunes concernant cette utilisation du smartphone.
Le projet : stage graphisme. A Nivelles, nous avons choisi d'initier un groupe de jeunes de 13
à 21 ans à l'utilisation d'un programme de mise en page simple afin de créer des affiches à
destination d’autres jeunes. Pour cet apprentissage, nous avons fait appel à une jeune
illustratrice, Judith Saintes, pour servir de guide aux jeunes. Ces affiches seront placées dans
les écoles secondaires provinciales du Brabant wallon dans un premier temps
Comme le montrent les affiches, nous avons axé notre travail de sensibilisation sur la
protection des données personnelles ainsi que sur l’impact des paroles sur les réseaux
sociaux et l’importance de maîtriser le temps passé sur son smartphone.
Nous avons souhaité que cette campagne d’affichage soit réalisée par des jeunes et pour des
jeunes afin d’avoir un impact plus important auprès du public qu’une campagne de
prévention qui aurait été réalisée par une équipe d’adultes.
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3.2 PROJETS JEUNES
Le Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec le monde
associatif, a décliné en 6 objectifs les différents soutiens accordés à des projets jeunes. La
préoccupation majeure est de respecter les réalités de terrain des associations de jeunesse et
de servir au mieux les projets complémentaires à leur action de base, sortant de leur
quotidien.
Projets Objectif 1 - Coopération jeunes
S’inscrire dans une démarche d’éducation non formelle à la citoyenneté et favoriser
l’apprentissage du vivre-ensemble et/ou la sensibilisation culturelle de publics jeune
Street g'Art – 2017 – en collaboration avec la SNCB
Dans le cadre du Parcours d’Artistes de Silly, du 3 au 6 juin 2017, le public était invité à
découvrir en direct, la conception et la réalisation d’un projet participatif d’expression
artistique dans le passage sous voie de la gare. Des œuvres d’art urbain ont ainsi vu le jour
afin de faire revivre le tunnel grâce aux couleurs, aux formes et aux mots.
Ce passage est un support artistique intéressant de par sa surface et son accessibilité, avec le
bonus de toucher directement les passants. Le projet redynamise ainsi le site de la gare en
amenant l’art dans la "rue", en touchant tous les âges, toutes les classes sociales, dans leur
quotidien. C’est une vraie galerie d’art pour les voyageurs qui a été créée.

La technique du pochoir a été privilégiée, c’est un moyen de reproduction pratique et
efficace, accessible à tous, car elle permet de réaliser de belles œuvres sans savoir forcément
dessiner. Sous la houlette de notre animatrice Maureen Wuyts et de l’artiste professionnel,
Orlando Kintero (expérimenté en ateliers participatifs et interactifs aboutissant à des fresques
collectives), une dizaine de jeunes a investi cet espace afin d’en faire un nouvel univers
graphique, décoratif et chatoyant.
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Concrètement, des rencontres et des ateliers d’initiation ont eu lieu en amont, durant
quelques mercredis pour une bonne cohésion du groupe, le développement de la
thématique abordée, la préparation des illustrations et l’initiation à la technique du pochoir.
Ensuite, Orlando a rassemblé toutes ces idées pour en créer une maquette.
Jeux inter-quartiers à Bioul
Projet avec un groupe de jeunes du village de Bioul, dans la commune d’Anhée. Le comité
des jeunes du village organise chaque année des jeux inter-quartiers qui permettent de
renforcer la solidarité et l’entente entre voisins mais aussi d’intégrer les nouveaux arrivants.
Un de ces quartiers ne comptait plus assez de participants, vu les occupations
professionnelles de chacun. Mais les adolescents du quartier avaient envie de reprendre le
flambeau et de constituer quand même une équipe. C’est pourquoi ils ont fait appel à notre
association pour les aider à s’organiser et à préparer l’épreuve la plus attendue du week-end,
le concours de playbacks. Les jeunes se sont rassemblés tous les mercredis après-midi pour
mettre leur groupe en place, décider d’une danse et ensuite créer les décors, déguisements
et la chorégraphie qu’ils présenteraient au concours.
L’objectif principal du projet était de favoriser l’autonomie des adolescents tout en
développant leur esprit d’équipe et la solidarité entre eux afin qu’ils puissent, dans le futur,
s’organiser et gérer seuls l’événement. Le résultat est très encourageant puisque tous les
jeunes ont participé et mis en avant leurs compétences propres.
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Projets Objectif 3 – Expression jeunes
Accès des jeunes à la création artistique ou culturelle. Production d’une réalisation achevée et la
présenter à un public extérieur.
La Nostra Storia, projet d'hommage aux migrants italiens d'après-guerre en Belgique
Le projet a deux grands buts : rendre hommage aux aïeux
migrants italiens et mettre en place un échange entre les
jeunes descendants italiens et belges de ces migrations. Il
consiste

en

la

création

d’un

film

documentaire

sur

l’immigration Italienne d’après-guerre dans la commune
d’Anhée. Ce documentaire sera un hommage aux aïeux
migrants et sera constitué d’interviews des survivants des
migrations en Belgique et en Italie, ainsi que de prises de vues
des villages italiens et d’interviews des descendants en Italie. Il
est articulé autour de différentes phases :
- Une rencontre entre descendants de migrants italiens, initiateurs du projet, qui souhaitent
découvrir et apprendre à connaître la culture et l’histoire de leurs aïeux.
- L’organisation d’événements de rencontres intergénérationnelles avec les survivants des
migrations d’après-guerre.
- Un accompagnement et une formation par des spécialistes de cette période de l’histoire et
par des professionnels du milieu audiovisuel afin d’obtenir un produit fini de qualité qui
puisse être diffusé en avant-première devant un public et ensuite sur les ondes de la
télévision locale.
- Un voyage dans la région d’origine des migrants rencontrés afin de compléter le
documentaire par des témoignages et des images authentiques. Un apprentissage des bases
de la langue italienne sera également nécessaire afin que les jeunes soient autonomes au
moment de l’enregistrement des témoignages sur place. Les jeunes iront à la rencontre de
jeunes italiens ayant une histoire commune dans les migrations d’après-guerre entre la
Belgique et l’Italie. En effet, certains jeunes italiens de la région du Frioul sont descendants
d’Italiens qui sont revenus dans leur région d’origine après avoir travaillé plusieurs années
dans les carrières belges.
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3.3 ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES
Dans le cadre de notre convention de partenariat avec le
Plan de Cohésion Sociale de Silly, les jeunes ont organisé
une animation « Disco Smoothie », qui a été intégrée
dans le programme de la Nuit de la Musique. Il s’agit
d’un événement solidaire, citoyen, intergénérationnel,
festif et gratuit sensibilisant les participants au gaspillage
alimentaire. En soutien à l’opération "Zéro déchet à Silly"
menée par le Centre Culturel, un discours positif sur
cette problématique a été transmis tout au long de la
soirée.

Durant la semaine Slow Food, un autre
atelier a aussi permis d’initier des jeunes à la
pâtisserie, en binôme avec des membres du
Conseil Communal Consultatif des Aînés et
l’aide du chocolatier Marc Desagre.

Enfin un atelier d’art floral a rassemblé une
classe de 2ème primaire de l’école Visitation
Saint Pierre et les aînés de la maison de repos
La Providence à Lessines. Chaque élève y a
retrouvé son résident de référence et ensemble,
ils ont créé des montages floraux. Ceux-ci ont
décoré les tables dressées à l'occasion de la fête
du 3ème âge le 18 novembre.
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3.4 ATELIERS DU MERCREDI
Nos équipes abordent 5 ateliers différents au sein de toutes nos régionales. Lors de ceux-ci,
nous touchons les compétences artistiques, citoyennes, créatives, théâtrales, corporelles,
culturelles et littéraires. Chaque semaine, les jeunes sont amenés à aborder des thématiques
différentes en réalisant, de manière individuelle ou collective, de nouvelles créations, le tout
en abordant des techniques inédites.
Citoyenneté – janvier à juin 2017
C'est un projet lié à l'environnement que les jeunes
ont souhaité inscrire à l'agenda des ateliers organisés
le mercredi après-midi dans notre local de la rue de
Naples.
Suite à un échange avec nos 10 participants, que
l'idée est venue de mettre en place une give-box
dans leur quartier. Celle-ci est non seulement un lieu
d'échanges entre les habitants des rues avoisinantes
mais aussi l'occasion de donner une seconde vie à un
objet tout en posant un geste responsable sur le plan
environnemental.
De septembre 2016 à juin 2017, les participants ont
conçu leur projet en allant d'abord à la découverte
de projets similaires à Bruxelles et ensuite en
réalisant la boîte proprement dite avec l'aide d'Edith
Weilhreter, artiste spécialisée dans la création
d'objets en bois.
DIY – septembre 2016 à juin 2017
Faciliter l’accès à la culture, découvrir différents artistes et techniques de l’art, développer la
créativité et l’imaginaire, participer à une activité collective sont des objectifs de nos ateliers
artistiques extrascolaires; ce pourquoi, nous avons mis sur pied, le Do It Yourself. Cet atelier
vise à créer des objets artistiques de façon artisanale, "faits maison", "faits à la main" avec
d’autres jeunes du même âge.
Ateliers touche-à-tout – octobre 2016 à juin 2017
En partenariat avec l’asbl Sourire d’enfants, nous proposons tous les mercredis après-midi
des activités variées, ludiques, créatives, artistiques et culturelles. Les enfants n’ont pas le
temps de s’ennuyer: peinture, dessin, balade, théâtre, ombre chinoise, conte… Chaque
mercredi sera l’occasion de nouvelles découvertes! En 2017, nous avons développé le thème
de la différence avec à la clé une exposition de toutes les œuvres réalisées.
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Mercredi, tout est permis! – octobre 2016 à juin 2017
Notre régionale de Namur a poursuivi le partenariat avec l’association de parents de l’école
de la providence de Champion, située à quelques pas de nos locaux. Cette collaboration a
pour but d’offrir un système de garde d’enfants les mercredis après-midi. Notre animatrice se
rend à l’école afin de prendre en charge les enfants dès la sortie des cours à midi. Ateliers
culinaires, ateliers artistiques, jeux de société, promenade dans le village, séance cinéma, etc…
sont proposés chaque semaine aux jeunes de 4 à 12 ans, leur permettant ainsi de profiter
d’un mercredi où tout est permis !
"Improvise!" – octobre à décembre 2017
Initiation au théâtre d'impro à Silly. Cet atelier commence par un échauffement du corps et
de la voix, ce qui permet de se mettre en condition et d’avoir une énergie positive,
d’apprendre à articuler et poser sa voix. Ensuite vient la phase concentration qui aide à se
recentrer sur soi-même et sur le groupe. Enfin, l’atelier explore divers pôles comme la
cohésion, l’espace, la mise en scène, l’incarnation d’un personnage…

3.5 ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN SCOLAIRE
Des cours individuels et personnalisés, adaptés aux besoins de l’enfant afin de l’aider à
travailler en autonomie, s’épanouir, progresser et avoir confiance en lui ainsi que des ateliers
de préparation au CEB ou des stages de remise à niveau ont également été organisés.

3.6 ECOLES DES CRACS
ReForm organise 6 écoles de devoirs, dont
5 reconnues par l'Office de la Naissance et
de l'Enfance (ONE). Chacune a sa propre
personnalité, sa propre identité. Elles ont
cependant un point commun: la même envie
de voir tous les enfants réussir à l’école, le
même désir de lutter contre l’échec scolaire.
Dans une école de devoirs, l’enfant trouve un
lieu de sécurité, un lieu où il est encadré par
une équipe d’animateurs qui peut prendre
du temps pour avancer à sa vitesse. Le lien privilégié tissé entre l’enfant et l’animateur
permet d’avancer, non pas plus vite, mais autrement.
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Zoom sur le "Conseil des enfants"

A Nivelles, nous avons choisi de donner la parole aux jeunes de l’école de devoirs en créant
un Conseil des enfants. Nous souhaitons qu’ils puissent s’impliquer petit à petit, à leur
mesure, dans l’organisation pratique de l’école de devoirs mais surtout avoir un temps
d’échange constructif pendant lequel leurs avis, demandes, propositions seront entendus et
pris en compte par les animateurs et volontaires de l’école de devoirs. Nous souhaitons qu’ils
puissent concrètement influencer l’organisation de leur lieu de vie. En outre, par le biais du
Conseil,

les

enfants

pourront

développer

leurs

compétences

de

négociation,

d’argumentation, mettre en place des compromis, apprendre à exprimer des idées claires au
groupe… Bref, développer une série de compétences utiles pour un futur CRACS.
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3.7 VAS-Y, CONSOMME EQUITABLE!
Durant le mois d'octobre, nous avons
participé à la semaine du commerce
équitable soutenue par la CTB. Ce
projet avait pour objectif de donner
la parole aux jeunes de 12 à 26 ans
car nous pensons que les rendre
responsables d’un projet et leur
permettre de s’exprimer par un biais
qui leur tient à cœur (ici le cinéma)
est une façon de les mettre en valeur et de les aider à prendre confiance en eux en tant que
personnes, en tant que citoyens, en tant que futurs adultes. Durant ces quelques semaines,
ils se sont mis dans la peau de scénaristes, metteurs en scène, acteurs, caméramans, preneurs
de sons… Nous tenions à remercier nos partenaires, Vincent Steffler du collectif "A chacun
son cinéma" ainsi que la Maison de Jeunes de Herve pour leur participation! La vidéo est
disponible sur notre site: reform.be/activites/verviers

3.8 PROJET QUEBEC
En 2017, nous avons lancé notre
projet "art'venture". Dans le cadre
de la promotion des jeunes talents
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
nous souhaitons créer un collectif
d'artistes

(de

18

à

30

ans)

représentant différentes disciplines
en vue d'une collaboration avec
des artistes québécois. Le moment
fort du projet consistera donc en
un voyage au Québec en 2018. Sur
place, les artistes réaliseront un
projet autour du thème "art et
environnement".

|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2017

28

4. Cohésion sociale
Notre association est soutenue par la COCOF dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Nous sommes reconnus en tant qu'opérateur dans l'axe soutien scolaire à Ixelles pour la
période 2016-2020. Notre action consiste en l'organisation d'une école de devoirs, de stages
durant les congés scolaires et d'ateliers artistiques le mercredi après-midi dans le quartier
Matongé.

5. Partenariats
Collaboration avec les CPAS
Depuis novembre 2014, ReForm travaille en partenariat avec le CPAS de Spa (Service de
réinsertion professionnelle) et réalise des ateliers de récupération pour jeunes adultes à la
recherche d’un emploi. Ainsi, un jeudi sur deux, les participants tentent de redonner une
seconde vie à des objets abîmés ou passés de mode, à un moindre coût. Ainsi, ils prennent
conscience qu’il n’y a pas que le nouveau qui est beau.
Théâtre au Vert
Comme chaque année, à la fin du mois d’août, le charmant village de Thoricourt vit au
rythme de ce festival unique en son genre. Les compagnies invitées posent leurs valises et
installent leurs décors dans des endroits inhabituels: une grange, un petit et un grand
chapiteau, une orangerie, un café-théâtre. C’est dans ce cadre enchanteur que ReForm, fidèle
partenaire du festival, a organisé un stage créatif autour du personnage imaginaire, pour les
plus jeunes avec l’aide précieuse du Centre Culturel de Silly et d'artistes professionnels. Les
enfants ont terminé la semaine par la présentation d’une exposition photo accessible au
public durant tout le festival.
Festival du film francophone de Namur
Dans le cadre de son partenariat avec le Festival du film francophone de Namur que ReForm
a animé deux ateliers pour les jeunes sur les thématiques de la prévention des déchets et de
la récupération.
Les bibliothèques
ReForm a mis sur pied des ateliers de création plastique dans le cadre des expositions
itinérantes consacrées au travail d'auteurs-illustrateurs belges. Ces expositions s'installent
dans différentes bibliothèques et centres culturels de l’entité de Verviers. Elles permettent aux
jeunes visiteurs d’appréhender les démarches des auteurs et de comprendre leurs principales
sources d’inspiration.
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Nous animons également des ateliers ponctuels selon des thématiques variées, selon la
demande; c'est ainsi que des enfants ont pu réaliser un livre à l'occasion de la fête des pères.
Le CHR de Verviers – Service Pédiatrie
Le projet "Un zéphyr pour des sourires" a vu le jour en 2009 dans le service pédiatrique du
C.H.R. Citadelle à Liège.
Depuis 2014, le projet s'est délocalisé vers le C.H.R. Verviers et nous proposons aux jeunes de
4 à 18 ans des activités d'art plastiques dans le service pédiatrique de l'hôpital.
Les activités mises en place visent à souffler un vent doux et agréable, le zéphyr, auprès des
enfants hospitalisés. Nous souhaitons que, pour quelques minutes, quelques instants ou
quelques heures, ils puissent mettre de côté leur maladie, leur pathologie, leur handicap et
puissent découvrir et expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles textures… bref
prendre du plaisir et retrouver un instant d’innocence dans leur quotidien bien souvent
centré sur leurs difficultés.
D’après la charte de l’enfant hospitalisé (UNESCO), "(…) Ils doivent être réunis par groupes
d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptées à leur âge, en toute
sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge". (art.6).
"L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins
physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la
sécurité". (art.7).
Nous remercions le service club Rotaract Pays de HERVE qui a fait preuve de générosité
envers notre projet.
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6. Information et communication
6.1 PROMOTION
Dans le cadre de la promotion de ses activités, ReForm participe à plusieurs manifestations lui
permettant d'aller à la rencontre de ses (futurs) partenaires.

6.2 PUBLICATIONS
Chaque trimestre paraît le ReForm mag, agenda et compte rendu de nos activités.

Durant l'année, nous publions différents flyers et programmes afin de promouvoir nos
activités.
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6.3 REFORM DANS LA PRESSE
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7. L’association
7.1 RECONNAISSANCES


Fédération Wallonie-Bruxelles

ReForm a obtenu en 2016 le renouvellement de son agrément auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles comme Organisation de Jeunesse (Service de Jeunesse) et de son
admission dans le dispositif de soutien aux actions d’animation en collaboration avec les
écoles le 1er janvier 2017 pour une période de 4 ans.


Commission communautaire française (COCOF)

ReForm est reconnue comme acteur de la cohésion sociale à Ixelles dans l’axe prioritaire
soutien et accompagnement scolaire pour le quinquennat 2016-2020. Notre projet, qui vise à
favoriser le mieux vivre ensemble, se décline au travers de notre école de devoirs et d’une
foule d'activités: ateliers créatifs, stages de vacances, bibliothèque, ludothèque, remédiation,
préparation au CEB.


Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)

5 écoles de devoirs de ReForm (Bruxelles, Silly, Enghien, Verviers et Nivelles) ont obtenu le
renouvellement de leur reconnaissance par l'ONE en 2016 pour une période de 5 ans. L’ASBL
ReForm est également subsidiée par l’ONE en tant que projet d’accueil extrascolaire pour les
enfants de 2,5 à 12 ans.


Fondation Roi Baudouin

ReForm est reprise dans le répertoire bonnescauses.be de la Fondation Roi Baudouin.


SPF Finances

ReForm est agréée en tant qu'institution culturelle habilitée à délivrer des attestations fiscales
à ses donateurs, pour les libéralités en argent d'au moins 40 euros par année civile.

7.2 AFFILIATIONS


Fédération Jeunes et Libres, qui coordonne toutes les organisations, groupements
et services de jeunesse libéraux.



FESOJ, la Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de Jeunesse.
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7.3 MANDATS EXTERNES
L’association, via les membres de son personnel ou de son conseil d’administration est
représentée dans les organismes suivants :


Commission de contrôle des films



Académie André Delvaux



Conseil de développement de la lecture de la bibliothèque de Silly



Plan de cohésion sociale de Silly



Concertation sociale ixelloise



Commission communale de l’accueil temps libre de Leuze, Enghien, Silly, Ixelles,
Namur, Verviers



Sous-commission enfance de la CCOJ



Centres culturels de Verviers, de Spa et de Silly



Conseil de participation de l'école de Marcq



Coordination des écoles de devoirs (Hainaut, Brabant wallon et Liège), commission
communale des EDD nivelloises, fédération francophone des EDD



Assemblée générale de NoTélé



Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse (CTEJ)



Pierre de Lune, centre dramatique jeune public de Bruxelles



Conseil d’Administration Théâtre au Vert



Conseil d’Administration Printemps Musical de Silly

7.4 L’EQUIPE PERMANENTE ET LES COLLABORATEURS
L’équipe de ReForm présente une bonne stabilité: près de la moitié des travailleurs ont au
moins 10 ans d’ancienneté. La majorité des travailleurs occupent une fonction d’animateur et
ont l’occasion de s’investir dans une grande variété d’activités.


Noémie Asper, animatrice



Caroline Forys, animatrice



Olivier Crine, coordinateur général



Jean-François Godefroid, attaché



Caroline Batté, coordinatrice

de direction

Namur



Sabrina Godissart, animatrice



Gaëlle Bilquin, animatrice



Géraldine Hubert, animatrice



Sabrina Caudron, animatrice



Stéphanie Liégeois, animatrice



Anne-Claire Dave, animatrice



Geneviève Limbourg, coordinatrice



Sonia Debauche, animatrice



Caroline Demey, coordinatrice



Anne-Sophie Mirgaux, animatrice

Liège



Melinda Piecq, animatrice



Arnaud Englebert, animateur



Clara Pierre, animatrice



Séverine Fontaine, responsable



Maureen Wuyts, animatrice

Hainaut

administratif et financier
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Outre l'équipe permanente, ReForm s’appuie également sur une équipe
d'animation que nous remercions chaleureusement ici...
Les volontaires
Balancier Sarah: animation remédiation

Heck Fanny : animation EDD et projet

Beckers Romain: animation projet

Houillet Théophile: animation projet

Begon Monique : animation stage

Iliano Magalie: animation néerlandais

Besschops Malko: animation projet

Janikoweski Marine: animation EDD

Blehen Cécile : animation EDD

Juvyns Marie: animation EDD

Boniver Véronique : animation EDD

Kerzmann Carine: animation EDD

Bouche Xavier : animation EDD

Lekien Carine : animation EDD

Bruneel Mallaury: animation EDD

Lodomez Daniel: animation projet

Carpentier Brigitte : animation atelier

Mejia Lucie: animation EDD

Cascio Nina : animation EDD

Miche Monique : animation EDD

Chantraine Vinciane : animation EDD

Molders Marie : animation EDD

David Jessica: animation APA

Mouligneau Sabine : animation EDD

De Macar Pascale: animation APA

Mouvet Anne: animation projet

De Matteis Francesco: animation EDD

Mullier Louise: animation APA

Degraeuw Dany: animation EDD

Pirard Jeanne : animation EDD

Delcour Nicolas: animation stage

Streydio Catherine : animation EDD

Desagré Emilie : animation EDD

Sys Hélène : animation EDD

Deschamps Marie-Louise : animation EDD

Thibaut Fanny : animation EDD

Dick Sophie: animation EDD

Tourneur Cédric : animation projet

Doclot Pauline: animation néerlandais

Vanharen Isabelle : animation EDD

Lodomez Daniel: animation projet

Vandermensbrugghe Marie: animation

Dryburgh Marie-Camille: animation EDD

projet

El-Hamouri Aniss : animation Culture Ecole

Volckaert Fanny: animation EDD

Elmtiai Fatima: animation EDD

Weber Christiane: animation EDD

Fransolet Laetitia: animation projets

Namur Bernadette: animation EDD

Habets Laetitia : animation APA

Les stagiaires
Steffens Niels: stagiaire programme Bel'J
Wybaux Louis : Institut technique Saint Vincent de Soignies

Les étudiants
Docq Nicolas
Fournaise Maryn
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Les vacataires
Hubert Aude

Les agents d'entretien
Salwa Mansour
Philippe Hofer
Fatiha Khattab

Les précieux renforts
Toute l'équipe de Jeunes et Libres

… ainsi que sur des animateurs et formateurs ponctuels
extérieurs.
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7.5 FORMATION DU PERSONNEL
La dynamique de formation continue s’est poursuivie en 2017. Plusieurs travailleurs ont eu
l’opportunité de suivre des formations individuelles.


Art populaire mexicain (C-paje) (2 jours)



Recettes maison de l'image imprimée (C-paje) (2 jours)



Diversification des sources de financement (Jeunes & Libres) (1 jour)



Techno-Logique (Coala asbl) (2 jours)



BEPS (Croix-Rouge) (7 jours)



Evaluation de projets (Jeunes et Libres) (1 jour)



"Mon conseil des enfants… ici et maintenant" (3 jours)



"L'ado, le décoder pour mieux l'accompagner" (CEDS) (1 jour)



"EDD et école: quel avenir commun?" (FFEDD) (1 jour)



Discipline positive en équipe (CEDD) (3 jours)



"Sur les sentiers de la diversité: cueillette de livres, histoires et contes à partager"
(RIEPP) (1 jour)



L'animation d'un groupe: pistes pour l'animateur (CEFORM) (2 jours)



Graine d'artistes (3 jours)



"Quand la réalisation d'une affiche devient une œuvre d'art" (1 jour)

7.6 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE
Président : Bernard Ligot
Vice-présidente: Marie-Christine Pironnet
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Administrateurs:



Mehdi Picone



Céline Aït-Ahmed



Damien Rebella



Georges-Louis Bouchez



Arnaud Schreuer



Nancy Cabello Perez



Marie Stasse



Nicolas Docq



Florence Tempelhof



Violaine Herbaux



Paulien Knaepen



Arnaud Paulet



Jessica Mathy



David Weystman



Elliott Maes



Gautier Calomne
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8. ANNEXE
Activités ménéés én 2017, localisation ét nombré dé participants
Type d'activité

Intitulé

Dates

Nombre de
séances

Lieu

Nombr
e

Age

activité
intergénérationnelle

Disco-smoothie

20/05,08/07

2

Silly

60

à partir de
6 ans

activité
intergénérationnelle

Atelier pâtisserie

20/09

1

Graty

16

à partir de
6 ans

Activité jeunesse

Atelier hôpital - Un
zéphyr pour des sourires

50

Verviers

200

4-18 ans

Activité jeunesse

Atelier bibliothèque

11/01, 17/01, 18/01, 24/01,
25/01, 31/01, 01/02, 07/02,
08/02, 15/02, 16/02, 22/02,
07/03, 08/03, 14/03, 15/03,
21/03, 28/03, 18/04, 25/04,
02/05, 09/05, 10/05, 16/05,
17/05, 23/05, 24/05, 30/05,
31/05, 06/06, 07/06, 20/06,
21/06, 27/06, 28/06, 04/10,
10/10, 11/10, 18/10, 25/10,
07/11, 08/11, 14/11, 15/11,
21/11, 22/11, 05/12, 06/12,
12/12, 19/12
07/06

1

Theux

10

6-12 ans

Activité jeunesse

Journée récréative des
EDD
Kiwanis Day

28/12

1

Bruxelles

17

6-12 ans

24/06

1

Pairi Daiza

4

11-12 ans

activités jeunesse

Atelier du mercredi- Art
eco (2016-17)

11/01, 18/01, 01/02, 08/02,
22/02, 08/03, 15/03,22/03,
26/04, 21/06

Bruxelles

8

activités jeunesse

Atelier du mercredi- Art
eco (2017-2018)

25/10, 8/11, 15/11, 22/11,
06/12, 13/12, 20/12

Bruxelles

10

activités jeunesse

Atelier du mercredi
après-midi : "Mercredi
tout est permis"

30

Champion

5

4-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire Impro

11/01, 18/01, 25/01, 1/02,
15/02, 22/02, 8/03, 15/03,
22/03, 29/03, 19/04, 26/04,
3/05, 10/05, 17/05, 24/05,
31/05, 7/06, 14/06, 13/09,
20/09, 4/10, 11/10, 18/10,
25/10, 8/11, 15/11, 22/11,
29/11, 6/12
5/10,12/10,19/10,16/11,23/11,3
0/11,7/12,14/12

8

Lessines

6

8-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire Contes et légendes

20/01,27/01,03/02,10/02,17/02,
10/03,17/03,24/03,
21/04,28/04,05/05,12/05,19/05

13

Thoricourt

13

8-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire Impro

6/10,13/10,20/10,10/11,17/11,2
4/11,8/12,15/12

8

Bassilly

6

8-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire Cuisine
Atelier extrascolaires contes

13/1,10/2,17/2,10/3,17/3,24/3

6

Graty

11

8-12 ans

12/01, 19/01, 26/01, 2/02, 9/02,
16/02, 23/02, 9/03, 16/03,
23/03, 20/04, 27/04, 4/05,
11/05, 18/05, 1/06, 28/03, 5/10,
12/10, 19/10, 26/10 9/11,
16/11, 23/11, 30/11, 7/12

26

Gesves

13

3-5 ans

Atelier extrascolaires Bouge ton corps

13/01, 20/01, 27/01, 3/02,
10/02, 17/02, 24/02, 10/03,
17/03, 24/03, 21/04, 28/04,
5/05, 12/05, 19/05, 2/06, 26/09,
3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11,
14/11, 21/11, 28/11, 5/12

26

Gesves

16

6-8 ans

Activité jeunesse

activités jeunesse

activités jeunesse
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activités jeunesse

Ateliers ludiques en
Anglais

4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11,
15/11, 22/11, 29/11, 6/12

9

Erpent

10

8-12 ans

activités jeunesse

Jour Blanc --> journée
Défi
Récup’art au CPAS

22/06

1

Namur

45

12-15 ans

19/01, 16/02, 9/03, 23/03, 4/05,
18/05, 1/06, 15/06, 9/11, 23/11,
7/12

11

Spa

6

18-50 ans

activités jeunesse

Atelier du mercredi - DIY
(2016-2017)

19

Verviers

4

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

11/01, 18/01, 25/01, 1/02, 8/02,
16/02, 8/03, 15/03, 22/03,
29/03, 5/04, 12/04, 19/04,
26/04, 3/05, 10,05, 17/05,
24/05, 31/05
de janvier à décembre : les
lundis, mardis et jeudis

92

Verviers

12

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

de septembre à décembre : les
lundis, mardis, mercredis et
jeudis

110

Ixelles

13/séan
ce

6-12ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

de janvier à décembre : les
lundis, mardis et jeudis

95

Silly

12/séan
ce

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

De janvier à décembre : les
lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis

133

Enghien

12/séan
ce

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

de janvier à décembre : les
lundis, mardis et jeudis

91

Leuze

8/séanc
e

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

De septembre à décembre: les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h à 18h et le
mercredi de 12h à 14h30

Nivelles

Entre
10 et 15
par
séance

6-12 ans

activités jeunesse

Préparation au CEB

activités jeunesse

Préparation au CEB

15/06 - 16/06 - 19/06 et 20/06
de 12h30 à 15h

4

Nivelles

3

11-12 ans

activités jeunesse

Préparation au CEB

07/06,14/06

2

Silly

7

11-12 ans

activités jeunesse

Rattrapage

De janvier àjuin : tous les
mercredis après-midi

48

Silly

4

8-12ans

activités jeunesse

Remédiation

34

Jalhay et Sart

2

7 - 10 ans

activités jeunesse

1

Silly

7

4-8 ans

19/10

1

Silly

13

6-12 ans

27/02 au 03/03

5

Silly

13

3-6 ans

27/02 au 03/03

5

Bruxelles

6

10-14 ans

activités jeunesse

Animation (journée
pédagogique)
Animation (journée
pédagogique)
Stage "la peinture fait
son carnaval"
Stage "Clic clac, c'est
dans la boite"
Stage "Objectif top chefs"

11/01, 18/01, 25/01, 1/02, 8/02,
15/02, 22/02, 15/03, 22/03,
29/03, 19/04, 26/04, 3/05,
10/05, 17/05, 24/05, 31/05,
4/10, 18/10, 8/11, 15/11, 22/11,
6/12, 13/12, 20/12
23/3

27/02 au 03/03

5

Nivelles

0

activités jeunesse

Stage "La Magie du livre"

27/02 au 03/03

5

Heusy

6

6-12 ans

activités jeunesse

27/02 au 03/03

5

Champion

18

4-12 ans

27/02 au 03/03

5

Jambes

20

6-12 ans

03/04 au 07/04

5

Silly

03/04 au 07/04

5

Bruxelles

5

8-14 ans

activités jeunesse

Stage "Démasquez-vous
à l'italienne"
Stage "Démasquez-vous
à l'italienne"
Stage "Modelage en
folie"
Stage "Bruxelles et sa
poésie urbaine"
Stage "1, 2, 3, portrait"

03/04 au 07/04

5

Heusy

12

6-12 ans

activités jeunesse

Stage " Mon beau jardin"

03/04 au 07/04

5

Fernelmont

20

4-12 ans

activités jeunesse

Stage "DIY"

10/04 au 14/04

5

Heusy

7

6-12 ans

activités jeunesse

Stage "Artisan'art"

10/04 au 14/04

5

Champion

13

4-12 ans

activités jeunesse

Stage "Oyé Oyé ! Retour
à l’époque des
chevaliers…"

10/04 au 14/04

5

Nivelles

5

6-12ans

activités jeunesse

activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse

activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse

Ixelles
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11-12ans

8-15 ans

39

activités jeunesse

Stage "Préhistoire"

03/07 au 07/07

5

activités jeunesse

Stage "Tactilo-livre"

03/07 au 07/07

5

activités jeunesse

Stage sur le thème de la
sécurité
Stage "Le tour du monde
en 5 jours"
Stage "Prépare ta
rentrée"
Stage radio EDD

03/07 au 07/07

5

4

6-12 ans

Heusy

6

3-6 ans

Fernelmont

18

4-12 ans

03/07 au 07/07

5

Champion

16

4-12ans

21/08 au 25/08

5

Nivelles

4

6-12 ans

5/04,06/04,07/04

3

Nivelles

6

6-14 ans

Stage "Le tour du monde
en 5 jours"
Stage "Drôles de petites
bestioles"
Stage "découvertes"

10/07 au 14/07

5

Heusy

12

4-12 ans

10/07 au 14/07

5

Silly

17/07 au 20/07

4

Heusy

2

8-14 ans

17/07 au 20/07

4

Namur

16

3-5 ans

24/07 au 28/07

5

Champion

12

4-12ans

activités jeunesse

Stage "Pâtisserie et
psychomot"
Stage "Le bonheur est
dans le pré"
Stage "Conte et cuisine"

24/07 au 28/07

5

Silly

activités jeunesse

Stage "Tricot en folie"

31/07 au 04/08

5

Nivelles

0

8-15 ans

activités jeunesse

Stage "Initiation au
théâtre"
Stage "Sucré cuistot,
sacrée cuisse"
Stage "L'art de la récup"

07/08 au 11/08

5

Heusy

11

6-12 ans

07/08 au 11/08

5

Champion

18

4-12ans

07/08 au 11/08

5

Somme-Leuze

20

9-14 ans

Stage sur le thème de
l'Afrique
Stage "Initiation au
graffiti"
Stage "Remise à niveau"

14/08 au 18/08

4

Fernelmont

17

4-12 ans

16/08 au 25/08

8

Heusy

9

12-18 ans

16/08 au 18/08

3

Silly

Stage "Customise ta
rentrée"
Stage "Clap - Théâtre au
vert"
Stage "Manger, bouger"

21/08 au 25/08

5

Fernelmont

21/08 au 25/08

5

Thoricourt

28/08 au 31/08

4

Spa

8

8-14 ans

28/08 au 31/08

5

Champion

15

4-12ans

30/10 au 03/11 (pas le 01/11)

4

Heusy

10

4-12 ans

30/10 au 03/11 (pas le 01/11)

4

Namur

20

6-12 ans

30/10 au 03/11 (pas le 01/11)

4

Champion

5

4-12 ans

activités jeunesse

Stage "Les milles et une
nuits"
Stage "Sorciers,
sorcières, à vos balais!"
Stage " Halloween
créatif"
Stage "Il y a une sorcière
dans mon frigo
Stage Smartphone

30/10 au 03/11 (pas le 01/11)

4

activités jeunesse

Stage - Création textile

30/10 au 31/10

activités jeunesse

Stage résidentiel à la mer

10/07 au 14/07

activités jeunesse

Retrouvaille des
participants du séjour à
la mer
Objectif 1 : Mon quatier
is Bioutî-full

activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse

activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse
activités jeunesse

activités jeunesse

Nivelles

3-6 ans

5-10 ans

6-12 ans
20

4-12ans
3-6 ans

Nivelles

4

13-21 ans

Bruxelles

8

8-14 ans

5

la Panne

42

6-16 ans

27/09

1

Bruxelles

27

6-16 ans

14

Bioul

15

12-17 ans

1

Bruxelles

22

11-12ans

animation scolaire

Créaform "autoportrait"

15/03, 22/03, 27/03, 29/03,
19/04, 26/04, 3/05, 10/05,
17/05, 24/05, 31/05, 2/06, 3/06,
8/07
10/01

animation scolaire

Créaform "autoportrait"

17/02

1

Bruxelles

23

10-11 ans

animation scolaire

Créaform "autoportrait"

10/03

2

Bruxelles

49

10-11 ans

animation scolaire

Créaform "autoportrait"

28/11

2

Bruxelles

40

8-9 ans

animation scolaire

27/01

2

Bruxelles

44

8-9 ans

10/10

2

Bruxelles

45

8-9 ans

animation scolaire

Créaform "à la manière
de"
Créaform "à la manière
de"
Créaform "Récup art"

15/12

2

Bruxelles

51

animation scolaire

Visite active - Folon

12/01, 19/01

2

Bruxelles

12

animation scolaire
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14-15 ans

40

animation scolaire

Visite active - Folon

24/11

1

Bruxelles

animation scolaire

Visite active - Magritte
(visite + atelier)
Visite active - Magritte
(visite + atelier)
Visite active - Magritte
(visite + atelier)
Visite active - Magritte
(visite + atelier)
Visite active - Bruxelles

23/02

1

Bruxelles

21

10-11 ans

16/03

1

Bruxelles

17

8-9 ans

16/11

1

Bruxelles

23

10-11 ans

21/11

1

Bruxelles

20

10-11 ans

30/03

1

Bruxelles

39

11-12 ans

28/04

1

Bruxelles

38

8-9 ans

08/09

1

Bruxelles

21

04/10

1

Bruxelles

20

09/10

1

Bruxelles

24

8-9 ans

26/10

1

Bruxelles

49

10-11 ans

animation scolaire

Visite active - Grand
Place
Visite active - Grand
Place
Visite active - Grand
Place
Visite active - Grand
Place
Visite active - Grand
Place
Visite active - Street Art

23/05

1

Bruxelles

24

7-8 ans

animation scolaire

Visite active - Street Art

30/05

1

Bruxelles

22

7-8 ans

animation scolaire

Visite active - Street Art

24/10

1

Bruxelles

27

8 à 12 ans

animation scolaire

19/09

1

Bruxelles

24

9-10 ans

26/09

1

Bruxelles

22

9-10 ans

2 jours

Bruxelles

20

11-12 ans

24/10

1

Bruxelles

27

8 à 12 ans

animation scolaire

Visite active - Parcours
BD
Visite active - Parcours
BD
Visite active - Ville de
Bruxelles
Visite active - Parcours
BD
Visite active - Dynastie

21/09

1

Bruxelles

45

9-10 ans

animation scolaire

Visite active - Dynastie

03/10

1

Bruxelles

24

8-9 ans

animation scolaire

Visite active - Dynastie

12/10

1

Bruxelles

25

8-9 ans

animation scolaire

Visite Nivelles

10/10,11/10,17/10,19/10

4

Nivelles

8-10 ans

animation scolaire

Animations "Art à l'école"

12/01

1

Verviers

20+24+
22+23
16

animation scolaire

Animation écoconsommation
"gourmandine"
Animation écoconsommation "la chasse
au gaspi"

9/06, 23/06, 6/10

10

Namur et Dave

242

3-7 ans

16/05, 30/05, 10/10, 8/12,
19/12

10

Namur, Jambes,
Dave,
Champion,
Saint-Servais

223

8-12 ans

animation scolaire

Animation écoconsommation "visite
guidée de la ressourcerie
Namuroise"

13/03,2/05,18/05,29/05,12/11

5

Saint-Servais

69

6-18 ans

animation scolaire

21/03, 21/11,23/11, 24/11

15

Eghezée et
Anhée

276

8-12 ans

22/03

1

Anhée

23

3-6 ans

animation scolaire

Animation écoconsommation "les petits
génies de la récup"
Animation écoconsommation "Halte
aux déchets"
Journée APA

26/01, 27/01, 31/01, 2/02, 3/02,
6/02, 9/02, 20/02, 23/02, 13/03,
14/03, 20/03, 24/03, 27/03,
28/03, 25/04, 8/05, 9/05, 22/05,
23/05, 24/10, 7/11, 9/11, 16/11,
20/11, 21/11, 28/11, 19/12

31

625

3-12 ans

animation scolaire

Journée APA

13/03

Gerompont,
Maison,
Devant-les-Bois,
Pontaury,
Bossière, SaintGerard, Stave,
Biesmerée,
Ermetton, Oret
BW

36

2,5 ans à 5
ans

animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire

animation scolaire
animation scolaire
animation scolaire

animation scolaire

animation scolaire

31/01,01/02
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9-10 ans

41

10-11 ans

animation scolaire

Journée APA

19/01, 07/02, 23/02, 16/10,
17/10 (2x), 25/10, 14/11 (2x),
23/11, 11/12 (2x),13/12, 14/12

14

Dolhain,
Verviers,
Battice,

252

3-12 ans

animation scolaire

Journée APA

17/01,20/01,23/01,13/02,16/02,
09/03,21/03,21/04,27/04,04/05,
05/05,23/10,09/11,16/11,28/11,
12/12,19/12

24

Bassilly, Hoves,
Graty

353

2,5 ans à 12
ans

animation scolaire

Initiation néerlandais accueil- 1ère Maternelles

50 minutes tous les mardis
scolaires (X2 classes)

Ittre

56

3-4 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais accueil- 1ère Maternelles

50 minutes tous les mercredis
scolaires (X2 classes)

Virginal

56

3-4 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 2ème Maternelles

50 minutes tous les jeudis
scolaires (X2 classes)

Ittre

48

4-5 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 2ème Maternelles

50 minutes tous les jeudis
scolaires (X1 classes)

Virginal

21

4-5 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 3ème Maternelles

50 minutes tous les mardis
scolaires (X2 classes)

Ittre

36

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 3ème Maternelles

50 minutes tous les jeudis
scolaires (X1 classe)

Virginal

18

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 1ère primaire

50 minutes tous les vendredis (1
classe)

Oisquercq

27

6-7 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 2ème primaire

50 minutes tous les vendredis (1
classe)

Oisquercq

27

7-8 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 3ème primaire

50 minutes tous les vendredis (1
classe)

Oisquercq

25

8-9 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais 4ème primaire

50 minutes tous les vendredis (1
classe)

Oisquercq

25

9-10 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais

1 heure tous les jeudis

30

Silly

20

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais

1 heure tous les jeudis

10

Lessines

12

5-6ans

animation scolaire

Projet Culture a de la
classe (17-18) - Art et
cultes
Projet Culture école (1718) - Mur en série

10/10, 28/11, 05/12, 06/12,
12/12, 19/12

Bruxelles

45

11-12 ans

13/10, 27/10, 10/11, 17/11,
12/12

Bruxelles

8

18-22 ans

8

Nivelles

23

6-7 ans

12/01, 17/01, 20/01, 24/01,
27/01, 31/01, 3/02, 7/02, 17/02,
24/02, 7/03, 14/03, 21/03,
28/03, 18/04, 25/04, 4/05, 5/05,
9/05, 16/05, 30/05, 6/06, 13/06,
20/06, 27/06

25

Verviers

39

8-9 ans

animation scolaire
animation scolaire

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(septembre-décembre
2017) - L'art et la nature
Projet Culture Ecole
(16/17) - Biblio'sons

animation scolaire

Projet Culture-Ecole
(17/18) - Smart.use

3/10, 17/10, 25/10, 7/11, 14/11,
21/11, 28/11, 5/12

24

Verviers

26

16-18 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - Le petit monde
de Mario Ramos

31

Jalhay

24

5-6 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - Le grand livre
tactile des animaux

11/01, 18/1, 25/01, 01/02,
08/02, 16/02, 22/02, 08/03,
15/03, 22/03, 29/03, 31/03,
05/04, 12/04, 19/04, 25/04,
26/04, 03/05, 10/05, 17/05,
23/05, 30/05, 31/05, 13/06,
14/06, 20/06, 21/06, 22/06,
23/06, 25/05, 26/06
08/02, 14/02, 20/02, 22/02,
06/03, 08/03, 13/03, 15/03,
20/03, 22/03, 24/03, 27/03,
31/03

13

Heusy

22

4-5 ans

animation scolaire

Projet Culture école (1718) - C'est dans l'Art

03/10, 05/10, 23/10, 26/10,
08/11, 15/11, 22/11, 27/11,
29/11, 06/12, 13/12, 20/12,
21/12

13

Ayeneux

23

10-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - L'art se met à
table

16/3,2/5,6/5

40

Anderlecht

30

17-18 ans
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animation scolaire

Projet Culture Ecole C'est dans l'art

sept à déc : 1 après-midi par
semaine

11

Hellebecq

27

8-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - Si vils êtes-vous
?

10/01, 17/01, 24/01, 31/01,
7/02, 14/02, 21/02, 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 18/04, 25/04,
2/05, 9/05, 16/05, 23/05

17

Dinant

22

14-18 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - Si vils êtes-vous
? Voyage Stochkolm
Projet Culture Ecole
(16/17) - Causons Wallon
com papy

8/03, 9/03, 10/03, 11/03, 12/03

5

Stochkolm

12

16-18 ans

12/01, 19/01, 26/01, 2/02, 9/02,
16/02, 23/02, 16/03, 30/03,
20/04, 27/04, 4/05, 11/05,
12/05, 13/05, 18/05

16

Oret

50

3-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(16/17) - Art et Emotions

11/01, 18/01, 01/02, 08/02,
22/02, 08/03, 15/03,22/03,
26/04, 21/06

Uccle

42

10-11 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(17/18) - Contes à
rebours

28/09, 5/10, 12/10, 19/10,
26/10, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, 7/12

10

Dinant

25

14-18 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole
(17/18) - Louis fait sa
bulle
Théatre jeune public Piletta Remix
Théatre jeune public Princesse aux petits pois

26/09, 27/10, 6/12, 13/12

4

Houtain le Val

26

10-12 ans

16/01

2

Uccle (CC)

02/05, 03/05

2

Uccle (CC)

animation scolaire

Théatre jeune public Boris et les sœurs Sushi

22/05

2

Uccle (CC)

animation scolaire

Théatre jeune public Petit penchant
Théatre jeune public Bizar

06/11

2

Uccle (CC)

13/01

2

Auderghem
(CC)

animation scolaire

Théatre jeune public Trait d'Union

22/03

1

Auderghem
(CC)

animation scolaire

Théatre jeune public Boris et les sœurs Sushi

16/05

2

Auderghem
(CC)

animation scolaire

Théatre jeune public Woesh
Théâtre jeune public Piletta Remix
Théatre jeune public Piletta Remix

09/03

2

12/05

2

20/01

2

Schaerbeek
(Balsamine)
Schaerbeek
(Balsamine)
Ixelles (théâtre
Marni)

classe de
dépaysement
classe de
dépaysement
classe de
dépaysement

Séjour à Londres

10/05, 11/05, 12/05

Séjour à Paris

26/06

Classe de mer - Ecole
communale de Lens

18/4,19/4,20/4,21/4

4 jours

Oostduinkerke

41

8-9 ans

classe de
dépaysement

Nieuwpoort - Classe de
Péniche Ecole Notre
Dame de Céroux Mousty
Nieuwpoort - Classe de
Péniche Ecole Notre
Dame de Céroux Mousty
Théâtre Huy

2/5,3/5,4/5,5/5

4 jours

Nieuwpoort

21

9-10 ans

9/5,10/5,11/5,12/5

4 jours

Nieuwpoort

21

9-10 ans

Formation "Mon conseil
des enfants… ici et
maintenant "
(Coordination EDD BW)
Séminaire " Seminaire
"EDD et Ecole : quel
avenir commun?"
(Coordination EDD BW)
Formation "Art populaire
mexicain" - C-paje

12/01, 19/01, 02/02

animation scolaire

animation scolaire
animation scolaire

animation scolaire

Animation scolaire
animation scolaire

classe de
dépaysement
Festival
Formation

Formation

Formation

20/01

Ottignies

Wavre

2/02, 03/02
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Formation

Formation "L'ado, le
décoder pour mieux
l'accompagner" - CEDS
Formation "Sur les
sentiers de la diversité :
cueillette de livres,
histoires et contes à
partager" - RIEPP
Formation "Formation à
l'évaluation" (Jeunes et
Libres)
Formation "Discipline
positive en équipe "
(FEDD)
Formation "
Techno…logique "
(COALA)
Formation "L'animation
d'un groupe, pistes pour
l'animateur" (CEFORM)
Formation " BEPS" (Croix
rouge de Belgique)

02/02

12/12, 14/12, 15/12

Mandat extérieur

Formation graines
d'artiste
Quand la réalisaiton
d'une affiche devient une
oeuvre d'art
CTEJ (Gene et AC)

Mandat extérieur

CCOJ (Séverine)

26/01, 21/03, 22/05, 25/09

Mandat extérieur

CCA Ixelles (Séverine)

12/05, 23/05, 05/10, 30/11

Ixelles

Mandat extérieur

CEDDBW (Caroline Forys)

10/01,
15/03, 15/05, 21/06, 15/12

Ottignies

Mandat extérieur

FFEDD (Caroline Forys)

30/05, 09/06,

Partenariat

Théâtre au Vert - Josette

27/08

Thoricourt

70

à partir de
8 ans

Partenariat

Théâtre au Vert - Piletta

23/08

Thoricourt

126

à partir de
8 ans

Partenariat

Théâtre au Vert - aide
administrative

du 1er au 31/08

Silly Thoricourt

Partenariat

F.I.F.F. - animations sur
la prévention des déchets

29/09, 5/10

48

5-7 ans

Partenariat

Festival Feu

30/09

Projet jeunes

Projet Fresque

7 séances de 3 heures et
4journées entières

Silly

10

11-18 ans

Projet Jeunes

Nostra Storia

Namur

10

14-18 ans

Projet Québec

Collectif d'artistes

Verviers/
Bruxelles

8

18-26 ans

Formation

Formation

Formation

Formation

Formation

Formation
Formation
Formation

27/03

Tournai

28/03

Bruxelles

1

07/09, 11/09, 16/11

09/10, 23/10

Gembloux

14/12, 21/12

25/09, 28/09, 03/10, 05/10,
10/10, 12/10

Ghlin
Namur

9/05

Liège

23/02, 09/03, 23/03, 20/04,
04/05, 18/05, 08/06, 22/06
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Bruxelles

Namur

Namur
Bruxelles
26/4,3/5,17
/5,24/5,31/
5,2/6,3/6,4
/6,5/6,6/6,
19/6

44

MERCI A NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN
Nos partenaires structurels
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Nos partenaires de projets


Les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Namur



Les Centres culturels de
-

Schaerbeek, Auderghem, Uccle (théâtre jeune public)

-

Verviers, Spa-Jalhay-Stoumont, Soumagne, Silly (stages de vacances)

-

Nivelles (visites du centre-ville et le théâtre jeune public)



Le théâtre Marni à Ixelles



Les communes de
-

Ixelles

-

Verviers, Spa, Stavelot, Soumagne, Olne, Jalhay

-

Silly

-

Somme-Leuze, Fernelmont et Ciney



La Ville de Namur



Le CPAS de Spa



Maison des jeunes Champion



L’Athénée Royal Thil Lorrain (section primaire)



Ecole fondamentale Sainte Marie à Heusy



Ecole communale des Hougnes



Ecole communale de Jalhay



Ecole communale de Couillet, école Saint-Joseph de Gesves



Syndicat d’initiative de Silly pour les visites du Maquistory



Les bibliothèques de Jalhay, Silly, Theux, Verviers et Soumagne



Le Centre Touristique de la Laine et de la Mode à Verviers



La Ressourcerie Namuroise



BEP environnement



GC Elzenhof à Ixelles



SOS Jeunes Quartier Libre à Ixelles



ASBL Synergie 14 à Ixelles



La Coopération technique belge
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REFORM (Recherche et formation socioculturelles) ASBL
SIEGE SOCIAL
Rue de Paris, 1
1050 Bruxelles
02 511 21 06

REFORM EST PRÉSENTE AUX QUATRE
COINS DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES !

info@reform.be

REFORM BRABANT WALLON
Rue des Frères Grisleins, 21
1400 Nivelles
067 84 37 27
nivelles@reform.be

REFORM HAINAUT
Rue de la Station, 6
7830 Silly
068 55 20 33
silly@reform.be

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS
RÉGIONALES

REFORM NAMUR
Rue Eugène Copette, 6
5020 Champion
081 22 75 61
namur@reform.be

Président: Bernard Ligot
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Coordinateur général: Olivier Crine

REFORM LIEGE
Avenue Hanlet, 31
4802 Heusy
087 26 97 57
verviers@reform.be

[www.reform.be]
[facebook.com/asbl.reform]

|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2017

48

