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Edito
L'année 2018 fut marquée par les 20 ans de présence de notre association en province de
Hainaut. Cet anniversaire fut fêté comme il se doit avec notre public lors d’une grande journée
dédiée aux familles en septembre dernier à Silly.

Cette année riche en projets fut également marquée du sceau de l'international à l'occasion
d'un échange sur la thématique "art et environnement" entre de jeunes artistes issus de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et des artistes confirmés montréalais.

International toujours, avec la création d’un documentaire réalisé par les jeunes sur la migration
italienne en province de Namur, qui a reçu le soutien du programme Erasmus + de la
Commission européenne.

Notre site d’activités du Brabant wallon s’est, quant à lui, doté d’un nouvel espace d’accueil plus
grand et plus convivial pour notre public dans la ville de Nivelles.

De nombreuses collaborations ont aussi vu le jour au départ de nos régionales. Notons la
collaboration avec la maison de jeunes de Herve, pour un projet autour de la photographie, ou
encore avec de nombreux centres culturels à Bruxelles dans le cadre du théâtre jeune public.

Je vous le disais, une année riche en projets que vous aurez tout le loisir de découvrir en lisant le
présent rapport d’activités.

Bravo à toute l’équipe d’animation, aux volontaires et aux nombreux jeunes qui font vivre notre
association et donnent ainsi du corps à notre nouveau slogan : "Des activités pour toutes tes
envies".

Olivier Crine
Coordinateur général
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1. Présentation et missions de ReForm
ANIMATION
PÉDAGOGIE
INTÉGRATION 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 le domaine de l'animation directe des jeunes
et de l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels.
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. À la une en 2018
Labos à projets
Les laboratoires à projets sont nés afin de permettre à notre
association d'impliquer davantage les jeunes dans la vie active de
l’association, de leur donner la parole, de développer leur sens
critique. Le but est également de créer un lieu de rencontre pour
les jeunes afin de leur offrir un soutien dans l'organisation, la
construction et le financement de projets qu'ils souhaitent mener à
bien. Nous mettons à leur disposition notre expertise et nos
moyens pour les aider à concrétiser leurs idées.
Trois groupes de travail se sont mis en place dans notre régionale
de Liège: les groupes "graffiti" et "affiches contre le harcèlement" à
Verviers et le groupe "musique électro" dans le centre de Liège.
Ces groupes se sont constitués à la suite d'un appel à candidatures de notre régionale. Des jeunes qui ne
se connaissaient pas se sont présentés et, lors d'une première réunion, les idées sont sorties, pour
aboutir finalement à la définition d'un projet commun.
Pour d’autres jeunes, les projets sont déjà là et ils font le pas de venir nous trouver pour savoir de quelle
manière notre Organisation de Jeunesse pourrait les soutenir dans leur réalisation.

Nous tentons de faire participer les jeunes un maximum dans les différentes étapes de réalisation du
projet. La concertation de départ avec les jeunes en est l’essence-même : ils choisissent une thématique
et un mode d’expression et nous construisons, avec eux, sur la thématique qu’ils ont définie. Ce soutien
est bien entendu adapté en fonction de l’âge des participants.
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Nostra Storia

ReForm Namur a accompagné un groupe de jeunes descendants de migrants italiens dans un travail de
(re)connaissance de leurs origines et pour leur donner la possibilité de rendre hommage à leurs ancêtres.
Dans ce but, ils ont réalisé un documentaire audiovisuel sur l’immigration italienne d’après-guerre basé
sur les témoignages authentiques de migrants ainsi que ceux des habitants de leur région d’origine
(Caneva) en Italie.
Le projet a suivi différentes étapes nécessaires à la réalisation de ce document de qualité.
Pour commencer, les jeunes ont étudié le contexte historique de la migration grâce aux explications et
anecdotes de passionnés, auteurs de brochures sur le sujet. Ensuite, il y a eu une acquisition de
connaissances de base de la langue italienne, afin de pouvoir participer à des conversations simples avec
les habitants de Caneva et aussi pour leur donner l'envie d’approfondir cet apprentissage pour rétablir le
lien avec leurs origines.
Afin de tourner le film de manière professionnelle, l’ACMJ (ASBL Action Média Jeunes) a formé les jeunes
au tournage et au montage du documentaire. Grâce à cet encadrement, les jeunes ont pu être
autonomes dans la réalisation.
L’objectif était d’obtenir un témoignage émouvant et authentique mais également de permettre une
vraie rencontre entre générations et la constitution d’un lien fort entre les jeunes et les aînés.
En été, les jeunes se sont rendus sur la terre de leurs aïeux à Caneva, dans la région du Frioul. Ils y ont
rencontré des personnes ressources, témoins de la migration, et ont pu échanger avec un groupe de
jeunes sur place.
Le 27 janvier 2019 avait lieu la présentation du film Nostra Storia. Cette diffusion représentait
l'aboutissement d’un projet de 14 mois.
Le documentaire sera maintenant proposé à la télévision locale et diffusé plus largement via les réseaux
sociaux afin de sensibiliser un maximum de monde à ces histoires de tolérance et de courage. Chacun
pourra trouver dans cette réalisation de quoi faire réfléchir sur la manière d’accueillir l’autre, l’étranger et
permettre de se créer une opinion plus nuancée sur le thème très actuel des migrations…
Projet également soutenu par le programme Erasmus+ de l'Union européenne
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Projet Art'Venture
En 2017, ReForm lançait un appel à candidatures à destination de jeunes artistes en vue de la création
d'un projet sur l'art et l'environnement. Au fil des semaines, ce projet a donné naissance au collectif
Ruba[r]b, composé de 8 jeunes plasticiens venant de Wallonie et de Bruxelles.
L'aventure a commencé par un stage de 5 jours qui avait pour but de créer une cohésion dans le groupe.
Ce stage s'est à l’époque tenu à Liège dans un lieu dédié à la création pour artistes. De nombreuses
rencontres ont ensuite été organisées avec les jeunes pour parfaire la définition et les contours du projet,
en lien direct avec leurs souhaits et attentes et afin de définir les lignes directrices et le programme d'un
voyage créatif à Montréal qui s’est déroulé en août 2018.
Ces 10 jours outre-Atlantique leur ont permis d’avoir une sensibilisation et de mener une réflexion sur la
protection de l'environnement avec des professionnels mais aussi de pouvoir créer avec des artistes
locaux. Cette démarche de création a débouché en fin de séjour sur une exposition dans une résidence
d'artistes au bord du Saint-Laurent à Montréal.
A la suite de cette aventure, les jeunes ont mis sur pied en novembre dernier et en collaboration avec le
centre culturel de Verviers une exposition photographique reprenant les moments forts du voyage.
Le collectif continue sa réflexion et participera dans le courant de cette année 2019 à une nouvelle
résidence d'artistes dans le cadre d'un festival à Bruxelles et en profitera pour faire découvrir au public sa
création fétiche : un banc de méduses fabriqué à partir de sacs en plastique usagés qui permet d'ouvrir la
réflexion sur la pollution des océans.
Ce résultat enthousiasmant, original et qui a tout son sens a été rendu possible grâce à une très forte
implication de chacun des membres du collectif et ce dans chaque étape du projet... projet qui continue
d’ailleurs à se développer au fil des mois avec le soutien actif de notre association.
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Le collectif Ruba[r]b
Mathilde P.

Mathilde D.

Guillaume

Floriane

23 ans, Verviers

26 ans, Bruxelles

21 ans, Braives

21 ans, Cheratte

Design

Broderie, tissage, couture

Illustration, ébénisterie

Gravure, illustration

VOYAGER
Voyager, c’est avoir le courage
de quitter son domicile, sa zone
de confort habituelle. C’est avoir
l’envie de développer sa
curiosité, d’apprendre une
nouvelle culture, de briser les
idées reçues sur certains peuples.
Partir pour trouver le soleil,
rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une
nouvelle langue.
En voyageant, j’ai appris à me
connaître, à avoir confiance en
moi, ma sensibilité aux autres a
changé et ma sensibilité
écologique s’est développée !

INSPIRATIONS
Mes inspirations viennent
principalement de mes voyages,
de ce qui m’entoure et de mes
lectures. Je retiens un fragment
d’image, des motifs ou une
citation qui me parlent et je tente
de les traduire à travers mon
langage textile. Un langage basé
sur le rythme que le jeu de
découpe, de pliage, de broderie
ou de tissage fait surgir. Je joue
sur l’un et le multiple et cherche
à ouvrir le regard sur des
fragments du quotidien qui
passent souvent inaperçus!

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

VOYAGE
Les voyages constituent une
grande source d’inspiration pour
mon travail.
Dans mes carnets de voyage, je
regroupe des croquis, des
souvenirs et des phrases
entendues ou lues lors de ma
visite d’un nouvel endroit.
Ensuite, dans mes illustrations ou
mes gravures, j’apprécie
particulièrement de faire appel à
une émotion ou à un souvenir de
voyage quand la réalisation s’y
prête.
Je suis toujours curieuse de
nouvelles influences et les
rencontres avec d’autres artistes
sont très importantes.

Julian

Giorgia

Antonin

Clarisse

25 ans, Liège

25 ans, Liège

19 ans, Liège

21 ans, Liège

Light painting, sérigraphie

Illustration, peinture

Illustration, peinture

Illustration, photo, gravure

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

COLLECTIF...
Un collectif est selon moi un
moyen universel à travers lequel
tout individu,
quelle que soit sa situation socioéconomique, politique,
idéologique ou culturelle et
possédant un but commun avec
d’autres, peut se regrouper afin
de s’exprimer, d’élaborer
et de ce fait, créer davantage que
la simple somme de chacune de
leur partie!

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

MONTRÉAL...
Marcher dans les rues d’une ville,
Observer la grandeur d’une
architecture différente,
se Noyer dans les eaux du SaintLaurent,
Trouver des coins de paradis,
se Régaler de spécialités
culinaires,
Ecouter le chant d’un accent
étranger,
Admirer l’art nord-américain,
La tête remplie de souvenirs en
quittant Montréal!
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Zinneke Parade
ReForm a à nouveau participé à la Zinneke Parade, le 12 mai, dont le thème était ILLEGAL. Ce grand
cortège folklorique et surréaliste, typiquement bruxellois, s’organise tous les 2 ans et déambule dans les
rues et sur les boulevards de la capitale.
Le principe de la Zinneke Parade est de réunir des habitants, des associations, des écoles de différents
quartiers bruxellois autour d’un projet commun. Chaque comité ou zinnode confectionne alors ses
costumes et décors pour le grand défilé.
Une multitude de projets artistiques sont élaborés à partir des idées, des propositions et de l’imaginaire
des participants en ateliers. Ce sont autant d'espaces de rencontres pour des personnes qui ne se
croiseraient jamais dans la vie quotidienne, autant de refuges de créativité où de nouvelles méthodes et
formes d’actions solidaires et collectives sont constamment réinventées.
Notre zinnode s'appelait Aliloke – qui vient de la langue universelle espéranto et signifie "Ailleurs" – et
était composée de plusieurs associations d’Ixelles et Etterbeek: ReForm, Basenvol, les Ateliers du Soleil, le
Pivot, Chambéry, le Centre culturel Senghor, le Centre culturel de Maalbeek et l’Académie de Musique
Jean Absil.
Les "Alilokiens" expliqué en quelques mots par nos jeunes :
Angel, 10 ans: "Pour ma part, je n’ai jamais participé mais je me rends compte que c’est un grand projet
qui réunit plein de belles personnes. Les adultes avec qui nous sommes sont rigolos, on s’entend tous
très bien. J’aime participer à la Zinneke car, dans ce spectacle, tout est possible, toutes les choses qu’on
propose peuvent se réaliser. Surtout, grâce au thème Illegal, on peut vraiment s’amuser!"
Carlos, 18 ans: "Je suis à l’atelier construction pour réaliser le char. Je trouve qu’il y a une bonne
ambiance dans notre équipe, un vrai esprit de groupe, même si on ne se connaissait pas à la base. C’est
vraiment l’esprit de groupe et la joie de vivre qui me plaît dans notre zinnode et ce qui serait top, c’est de
pouvoir partager ça avec les autres lors de notre parade."
Bayron, 15 ans: "Je fais également partie de l’équipe construction de char. Pour le moment, nous nous
sommes servis d’exemples des différentes maquettes réalisées lors de l’atelier art-plastique pour faire un
prototype de notre future machine. Nous sommes partis sur l’idée que notre char nous servirait à
voyager. Un projet ambitieux: elle aurait des roues, elle tournerait sur elle-même, il y aurait un cube au
milieu qui nous servirait de scène et, tout en haut, il y aurait de grandes ailes pour pouvoir voler. C’est ça
aussi la Zinneke, c’est pouvoir faire un rêve et le réaliser."

©Luc Auwaerts
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20 ans de ReForm Hainaut
ReForm Silly c’est un fort ancrage local, des partenariats de
longue date et des amis fidèles. Cela tombait dès lors sous le
sens de convier tous ces partenaires privilégiés à ce moment
convivial au sein du Domaine de Thoricourt, situé dans un cadre
purement exceptionnel. Nous avons eu à cœur de mettre en
évidence la magnifique région de Silly. En pleine semaine Slow
Food et dans une région regorgeant d’artisans et de producteurs
locaux, l’idée était toute trouvée, nous allions proposer un
délicieux pique-nique composé uniquement de produits du cru.
La matinée débutait, pour le plus grand plaisir des invités, par
une pièce de théâtre musical "Tic tac tock"

présentée par la

compagnie du ZIRK Théâtre. Ensuite, accompagnés par la disco
smoothie, et tandis que les parents se restauraient, les enfants
enchaînaient les ateliers: grimage, maquillage et décoration des
sourcils, création de badges personnalisés. Ils purent également
profiter des contes et des jeux en bois proposés par la
Biblioludothèque de Silly, d’une initiation à la jonglerie, des tours
d'un magicien ambulant, de tatouages éphémères, tout en
admirant les expositions de photos réalisées lors de divers projets
menés dans la régionale.
Le collectif ruba[r]b abordait, avec les jeunes et moins jeunes, la
thématique "art et environnement" à travers une installation et
un atelier d’impressions lino-gravure sous le rythme de la fanfare
déambulatoire Art Lines. La sécurité routière, quant à elle, était
présente au travers de trois activités: la voiture tonneau, le
simulateur de conduite et les lunettes Alcovision en partenariat
avec les Responsible Young Drivers.
Le milieu de l’après-midi sonnait l’heure de la seconde
représentation théâtrale présentée par la Compagnie En
Chantier(s) et son "Truelle destin, une sueur d’espoir" à la suite de
laquelle nos jeunes convives purent prendre part à un atelier
culinaire. Sous l’œil bienveillant de nos animatrices et les conseils
avisés du pâtissier renommé Marc Desagre, les enfants
collaborèrent à la décoration et la mise en place du gâteau
d’anniversaire de ReForm.
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Projet Freestyle
Durant le premier semestre 2018, un petit groupe de jeunes de Nivelles a présenté sa propre émission
radio sur Radio 27, la webradio communautaire du Brabant wallon. Les jeunes ont suivi 3 jours de
"formation accélérée", avec Claire Fockedey, animatrice à Radio 27, pour développer le concept de leur
émission (choisir le nom, les rubriques, les sujets à aborder,…) et pour apprendre les bases de la radio
(utilisation du micro, styles d’interview, réalisation de micros-trottoirs, etc.).
Ensuite, concernant le déroulement de l’émission, ils ont choisi un thème qu'ils ont développé à travers
différentes rubriques (actu, questions de vocabulaire, découvertes, nature, informatique et compagnie). Il
y a donc une structure qui reste identique entre chaque émission. Pour la première émission, nous avions
choisi de présenter notre ville, Nivelles, en participant au projet "Enragez-vous" qui a pour but de donner
la parole aux citoyens des 27 communes du Brabant wallon.
Ils ont réalisé un micro-trottoir afin de savoir quels étaient les défis et les ressources de notre commune
en prévision des élections communales de 2018. Nassim a ensuite présenté les résultats officiels devant
les échevins et les invités présents lors de la conférence officielle en mars. Pour notre deuxième émission,
nous avions choisi d’aborder l’environnement et la pollution et nous avions interviewé l'échevin de
l’environnement à Nivelles.

Pourquoi avoir choisi le nom Freestyle?
Noa : Freestyle c’est un mot fun, un mot jeune. Nos parents ne diraient pas ça. C’est notre émission
"Freestyle".
Lara : Freestyle c’est aussi un style de danse. Freestyle exprime le mouvement, la modernité. En français
on dirait le hip hop.
Loganne : Freestyle, c’est un style libre, c’est improviser, inventer en direct… Comme nous, on improvise
dans notre émission.
Nassim : Freestyle ça me fait penser aux sports de glisse comme le ski ou le snowboard. Freestyle ça
nous correspond bien : c’est jeune, ça sonne bien, c’est parfait pour une émission radio !
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3. Activités en classe

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

3.1 Animations ponctuelles, visites actives, journées APA
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.
Notre équipe a également participé à des journées d’activités d’animation pédagogique (APA) 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.
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
2018, nos animateurs ont sillonné les provinces de Namur et du Luxembourg avec comme priorité de
former de futurs citoyens responsables. Près de 1300 jeunes ont ainsi pris part à l’une de nos animations
éco-consommation sur les thématiques suivantes : le zéro déchet, la récupération, la propreté publique
ou le gaspillage alimentaire.

3.2 Classes de dépaysement
Nous avons organisé des séjours à Paris, Amsterdam et Nieuwpoort.
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3.3 Spectacles à l'école
ReForm a fait découvrir la magie du rideau rouge à des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles 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 2018, 21 représentations ont été organisées pour plus de 3300
élèves de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, qui ont ainsi eu la chance de découvrir les
pièces suivantes: Création d'un univers, l'Odyssée, Full HD, Habanera, Système 2, le Moment Clé et,
Grou!.

3.4 Collaborations culturelles et artistiques avec les écoles
Projets culture-école
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. ReForm, en tant qu'opérateur culturel,
conclut des collaborations durables (une année scolaire) ou ponctuelles (un semestre) avec des
établissements scolaires dans le but de mener des activités culturelles ou artistiques pendant le temps
scolaire. Voici la liste des projets menés pour l'année 2018.
Smart.Use – septembre 2017 à juin 2018 – Verviers
Des jeunes ont réalisé une campagne de sensibilisation à l’usage du smartphone à destination d’autres
jeunes à travers des capsules vidéo.
Louis fait sa bulle – septembre 2017 à juin 2018 – Houtain-le-Val (Brabant wallon)
Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école communale d’Houtain-le-Val ont pu réaliser leur propre
bande dessinée sur la vie de Louis XI, personnage historique qui a vécu entre 1456 et 1461 à Genappe,
au château de Lothier.
Contes à rebours,… d'une génération à une autre – septembre 2017 à juin 2018 – Dinant
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".
Murs en série – septembre 2017 à juin 2018 – Bruxelles
Ce projet avait pour but d'améliorer le cadre de vie au sein de l'école Edmond Peeters en y réalisant une
grande fresque sur les classes containers qui se situent dans la cour de récréation, fresque réalisée en
vinyles autocollants très colorés sur le thème "les jeunes dans ma ville".
La vie en musique – septembre 2018 à juin 2019 – Beyne-Heusay (Liège)
Les élèves de l’école communale de Fayembois, de la 1ère à la 4ème primaire, ont mis sur pied une
comédie musicale intitulée "La vie en musique".

Ce projet fut un riche partenariat entre l’école,

l’Académie de Beyne-Heusay et notre association.
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Louis fait sa bulle

D'art d'art en rue

Le grand livre tactile des animaux

Murs en série

Le teaser au service de l'album jeunesse – septembre 2018 à juin 2019 – Silly
De la vidéo au livre… Une classe de 6ème primaire a réalisé des teasers pour faire découvrir des albums
aux autres classes de l'école et leur donner l'envie de lire.
Echos-liés de Wallonie et d'Ecosse, en balade celtique – septembre 2018 à juin 2019 – Dinant
Avec une classe en immersion anglaise, création de bandes dessinées et d'un recueil original des
légendes celtes, dans le but de rapprocher les cultures ardennaise et écossaise.
Opération stop motion – septembre 2018 à juin 2019 – Nivelles
Deux classes de 2ème secondaire réaliseront des films "image par image" autour du vivre ensemble
(harcèlement, pollution, solidarité,…) avec leurs smartphones.
Le grand livre tactile des animaux – de septembre à décembre 2018 – Battice (Liège)
Pour une classe de 1ère et 2ème maternelle et une classe de 1ère et 2ème primaire, découverte des animaux
de la ferme et ouverture aux mondes visuel et tactile pour s'exprimer à travers différentes techniques
artistiques.
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Le grand livre tactile des animaux, let's go to the farm! – de septembre à décembre 2018 – Limbourg
(Liège)
Pour une classe de 1ère primaire en immersion anglaise, découverte des animaux de la ferme et ouverture
aux mondes visuel et tactile pour s'exprimer à travers différentes techniques artistiques.
Alimentaire, mon cher Watson! – de septembre à décembre 2018 – Miécret (Namur)
Découverte de l’alimentation saine à travers les nouvelles technologies (stop motion). Le but du projet
était de faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent être acteurs, à leur échelle, de ce qui se
trouve dans leur assiette.
D'art d'art en rue – de janvier à juin 2018 – Gesves (Namur)
Création d'un spectacle autour des arts de la rue (musique, danse, graff'…) pour des classes de 5ème et
6ème primaires.
Le musée des petits loups – de janvier à juin 2018 – Verviers
Réalisation d'une expo "à la manière de" par une classe de 2ème maternelle à partir de la lecture du livre
"Le loup qui enquêtait au musée".

Projet "La culture a de la classe"
"La culture a de la classe" est un 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.
Quand le théâtre inspire: émulsion et créations – septembre à décembre 2018 – Bruxelles
Pour une quatrième et une cinquième primaires, création de deux pièces de théâtre sur base du
visionnement d'un spectacle de théâtre jeune public.

Dispositif particulier
Notre association est reconnue dans un dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en
collaboration avec les écoles. Nous avons identifié 3 axes de travail, en collaboration avec le secteur de
l’enseignement (direction et enseignants). Ces 3 axes de travail répondent à une demande de ceux-ci et
s’inscrivent dans une démarche de continuité de nos projets ponctuels actuels : l’apprentissage d’une
langue étrangère, l’art de la parole et l'apprentissage de l’éco-citoyenneté.
Ainsi, en 2018, nous avons travaillé avec une trentaine d'écoles situées à Bruxelles et dans les provinces
de Namur, du Brabant wallon, de Liège et de Hainaut.
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4. Activités après l'école

4.1 Ecole des CRACS
Nous accueillons une centaine de jeunes dans 6 écoles de devoirs, dont 5 sont reconnues par l'ONE, à
Ixelles, Verviers, Nivelles, Leuze-en-Hainaut, Enghien et Silly. Les jeunes sont encadrés par une équipe
d'animateurs et peuvent prendre le temps nécessaire pour avancer à leur vitesse.
À côté de l'aide aux devoirs, nous organisons toute une série d'activités connexes. Citons les olympiades
d'études solidaires, le conseil des enfants, la participation à la journée internationale des droits de
l'enfant, des projets photo, la participation à la Petite Fureur de lire, des activités intergénérationnelles,
des rencontres entre écoles de devoirs, etc.

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.
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4.2 Ateliers du mercredi après-midi
Mercredi, tout est permis!
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. 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 !
Carte postale du Brabant wallon
Participation au projet "Identité provinciale". L'atelier du mercredi est consacré à la réalisation de cartes
postales des lieux touristiques, historiques ou culturels du Brabant wallon.
A la découverte de mon quartier
Combinant la sensibilisation à l’environnement et la création, les activités à Bruxelles font découvrir
chaque semaine une nouvelle thématique de la biodiversité: concevoir l’espace du quartier comme un
nouveau champ d’exploration et développer le bien être de son quartier.
Visites et échanges avec les autres associations et voisins, ateliers zéro déchets, Do It yourself, troc de
vêtements, mise en beauté du quartier, atelier cuisine et séance cinéma, recherche d'éventuelles
possibilités de potager partagé…
Cookids
A Nivelles, tous les mercredis après-midi, pendant 2h, les enfants découvrent une nouvelle recette et la
réalisent par petits groupes. Tantôt une recette salée, tantôt une recette sucrée, tantôt une recette
fruitée, tantôt chocolatée… Nous tentons de leur faire découvrir différentes saveurs et textures. Bien sûr,
à la fin de chaque atelier, ils repartent chez eux avec une part pour que leur famille puisse goûter. C’est
une véritable fierté pour eux de pouvoir montrer le fruit de leur travail.
Un zéphyr pour des sourires
Nos animatrices se rendent chaque mercredi au service pédiatrique du C.H.R. Citadelle à Verviers. Les
activités mises en place visent à souffler un vent doux et agréable, le zéphyr, dans les différents services.
Nous souhaitons que pour quelques minutes, quelques instants ou quelques heures, les enfants puissent
mettre de côté leur maladie, leur pathologie, leur handicap en participant à des activités artistiques.
Lire pour le plaisir
L’album jeunesse raconte des histoires, offre des informations, entraîne la discussion…en abordant des
thèmes variés. Cet atelier, destiné aux enfants de 6-7 ans, mené dans la bibliothèque de Silly, a fait
découvrir des albums de qualité qui ont été exploités sous différentes formes : technique de lecture,
expression orale, jeu, dessin, bricolage…
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5. Activités en vacances

5.1 Stages
Stage
"Télé quizz academy "
"En vadrouille "
"Vamos à Mexico"
"Autour du livre"
" Customise ta chambre "
"Mexique et vous"
"Street Art"
"Charlie et la chocolaterie"
"Une semaine au grand air"
"Carnet de voyage"
"Top chef, spécial trompe oeil "
"Au temps des pyramides"
"Initiation au stop motion"
"Télé-quizz Academy"
"Relooke ta chambre"
"Cuisine et art de la table"
"Foire aux tissus"
"Moitié moitié - half en half"
"En vadrouille"
"Été fleuri"
"Pâtisserie et art de la table"
"Artisan'art"
"Télé quizz Académy"
"Théâtre"
"Théâtre"
"La renaissance"
"Artisan'art"
"Télé quizz Académy"
"En route pour la rentrée !"
"Fabrique de l'image"
"A la conquête de l'espace"
"Pâtisserie et art de la table"
"Récup'art"
Stage résidentiel à la mer

Dates
12/02 au 16/02
12/02 au 16/02
12/02 au 16/02
12/02 au 16/02
03/04 au 06/04
09/04 au 13/04
09/04 au 13/04
03/04 au 06/04
09/04 au 13/04
09/04 au 13/04
09/04 au 13/04
02/07 au 06/07
02/07 au 06/07
02/07 au 06/07
02/07 au 06/07
02/07 au 06/07
09/07 au 14/07
16/07 au 20/07
16/07 au 20/07
23/07 au 27/07
23/07 au 27/07
06/08 au 10/08
06/08 au 10/08
20/08 au 24/08
20/08 au 24/08
20/08 au 24/08
20/08 au 24/08
27/08 au 31/08
27/08 au 31/08
29/10 au 31/10
29/10 au 02/11
29/10 au 02/11
29/10 au 31/10
09/07 au 13/07

Lieu
Namur
Champion
Silly
Nivelles
Fernelmont
Bruxelles
Silly
Heusy
Nivelles
Soumagne
Champion
Nivelles
Heusy
Marche
Champion
Fernelmont
Silly
Silly
Champion
Silly
Champion
Somme-Leuze
Champion
Heusy
Thoricourt
Nivelles
Fernelmont
Fernelmont
Nivelles
Bruxelles
Nivelles
Namur
Verviers
La Panne
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Âges
6-12 ans
6-12 ans
5-10 ans
6-12 ans
4-12 ans
8-14 ans
8-15 ans
6-12 ans
6-12 ans
4-8 ans
6-12 ans
6-12 ans
8-12 ans
6-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
3-6 ans
8-12 ans
6-12 ans
3-6 ans
4-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
3-6 ans
6-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-17 ans

6. Activités toute l'année
6.1 Projets jeunes
Le Service 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.

Action 1 – Coopération jeunes (en été)
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
Herve pour tous
Notre projet " Herve pour tous" est né d’une
collaboration entre notre antenne de Liège et la
Maison de Jeunes de Herve. Notre projet Herve
pour tous! s’est inscrit dans le cadre de la "Semaine
sans écran", organisée par la ville de Herve et à
laquelle les jeunes ont souhaité participer en
réalisant une exposition de photographies. Leur
objectif était de mettre en évidence les initiatives
tant culturelles que sociales au niveau local en
partant à la rencontre d'associations et de services
qui œuvrent dans ces domaines. L’objectif étant de
faire prendre conscience aux citoyens du manque
de vivre ensemble causé par les écrans.
Projet Graff'Lab
Ce projet de deux semaines avait pour but de faire découvrir
l'art du graffiti aux jeunes de 14 à 18 ans de Verviers. La
découverte de cet art urbain, moyen d'expression en vogue,
permet de capter l'intérêt des jeunes. Un point de départ
intéressant pour approcher des concepts de citoyenneté, des
droits et devoirs, de diversité, de liberté et de susciter le débat
et la réflexion chez les jeunes.
Les jeunes ont réalisé une fresque collective qui a été exposée
de manière temporaire et qui leur a ainsi permis d'être "porteparole" de leur message au sein de leur quartier.
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Action 2 – Expressions jeunes
Favoriser la créativité des jeunes et le développement de la citoyenneté afin d’aboutir à la construction
d’une expression collective.
Projet Freestyle – voir p. 11
Création d'une émission de (web)radio.

Action 3 – Créations jeunes
Faire accéder des jeunes à la création artistique ou culturelle et produire une réalisation achevée et la
présenter à un public extérieur.
Nostra Storia – voir p. 8
Création d'un film documentaire sur l'immigration italienne d'après-guerre.

6.2 Commerce équitable: projet Interm'aide
Des jeunes de 18 à 30 ans ont été sensibilisés au
commerce équitable durant les vacances d’été et
ils ont ensuite écrit collectivement une pièce de
théâtre sur ce thème.
Celle-ci raconte l’histoire d’une famille qui
consomme de nombreux aliments sur base de
publicités qu’elle voit quotidiennement à la
télévision.

La cadette, sensibilisée à une

alimentation saine et à l’équité, leur suggère
d’essayer des produits issus du commerce
équitable et essaie ainsi d’introduire un nouveau
mode de consommation.

Durant un repas, ils

débattent de différents produits de la vie
quotidienne et la jeune fille tente de démontrer
aux membres de sa famille les bienfaits du
commerce équitable.
La pièce a été présentée le 3 octobre 2018
devant un public extérieur.
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7. 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. 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, 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.
Nous animons également des ateliers ponctuels selon des thématiques variées, selon la demande; c'est
ainsi que des enfants ont notamment 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.

ReForm asbl | Rapport d’activités 2018

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.

8. L’association
8.1 Reconnaissances


Fédération Wallonie-Bruxelles

ReForm a obtenu en 2016 le renouvellement de son agrément auprès de la Fédération WallonieBruxelles 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 du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020.


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.
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8.2 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.

8.3 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 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

8.4 L’équipe permanente et les collaborateurs


Olivier Crine, coordinateur général



Caroline Batté, coordinatrice Namur



Gaëlle Bilquin, animatrice



Sabrina Godissart, animatrice



Mallaury Bruneel, animatrice



Mélody Ide, animatrice



Anne-Claire Dave, animatrice



Stéphanie Liégeois, animatrice



Sonia Debauche, animatrice



Geneviève Limbourg, coordinatrice



Caroline Demey, coordinatrice Liège



Arnaud Englebert, animateur



Anne-Sophie Mirgaux, animatrice



Séverine Fontaine, responsable



Axel Navez, animateur

administratif et financier



Melinda Piecq, animatrice

Caroline Forys, coordinatrice Brabant



Maureen Wuyts, animatrice





Jean-François Godefroid, attaché de
direction

Hainaut

wallon
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Outre l'équipe permanente, ReForm s’appuie également sur une équipe
d'animation que nous remercions chaleureusement ici...
Les volontaires
Noémie Asper: animation mercredi

Magalie Iliano: animation néerlandais

Virginie Batté: animation stage

Marine Janikoweski: animation EDD

Romain Beckers: animation projet

Carine Kerzmann: animation EDD

Monique Begon: animation stage

Carine Lekien: animation EDD

Cécile Blehen: animation EDD

Anne Marechal: animation EDD

Véronique Boniver: animation EDD

Lucie Mejia: animation EDD

Mallaury Bruneel: animation EDD

Monique Miche: animation EDD

Brigitte Carpentier: animation atelier

Sacha Moreels: animation EDD

Nina Cascio: animation EDD

Sabine Mouligneau: animation EDD

Vinciane Chantraine: animation EDD

Anne Mouvet: animation projet

Francesco De Matteis: animation EDD

Louise Mullier: animation APA

Olivier De Montpellier: animation EDD

Bernadette Namur: animation EDD

Dany Degraeuw: animation EDD

Catherine Noirfalisse: animation projet

Nicolas Delcour: animation stage

Maxence Poskin: animation 20 ans

Marie-Louise Deschamps: animation EDD

Thomas Ringlet: animation stage

Thérèse Dewaide: animation APA

Brigitte Rolet: animation EDD

Sophie Dick: animation EDD

Isabelle Scourneaux: animation EDD

Pauline Doclot: animation néerlandais

Catherine Streydio: animation EDD

Marie-Camille Dryburgh: animation EDD

Hélène Sys: animation EDD

Aniss El-Hamouri: animation projet

Fanny Thibaut: animation EDD

Fatima Elmtiai: animation EDD

Jean Thyrion: animation projet

Laetitia Fransolet: animation projet

Cédric Tourneur: animation projet

Caroline Glorieux: animation stage

Loredana Turri: animation EDD

Régis Gos: animation projet

Anna-Maria Vairo: animation EDD

Ariane Hadidi: animation APA

Marie Vandermensbrugghe: animation projet

Fanny Heck: animation EDD et projet

Isabelle Vanharen: animation EDD

Cyril Hène: animation EDD

Fanny Volckaert: animation EDD

Théophile Houillet: animation projet

Christiane Weber: animation EDD

Mélody Ide: animation EDD et projet

Caroline Zezniak: animation projet

Les stagiaires
Zoé Ahn, stagiaire programme Bel'J
Christophe Claes, futur instituteur primaire
Alyzée Louis, master en sciences de l'éducation
Cynthia Marsin
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Les étudiants
Benjamin Detry
Malika El Ouassat
Maryn Fournaise
Adeline Jessa
Florence Tempelhof

Les vacataires
Jean Thyrion
Anna Maria Vairo

Les agents d'entretien
Salwa Mansour
Philippe Hofer
Sylvie Decarpenterie

Les précieux renforts
Toute l'équipe de Jeunes et Libres

… ainsi que sur des animateurs et formateurs ponctuels extérieurs.
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8.5 Formation du personnel
La dynamique de formation continue s’est poursuivie en 2018.
 La cuisine collective pour tous (Ceform) – 3 jours
 Comment améliorer l'estime de soi (Ligue de l'Enseignement) – 2 jours
 Aider sans assister (Ecole des Parents et des Educateurs) – 2 jours
 ATL- Maquillage tout un art (Coala) – 1 jour
 Histoires à conter et à écouter (c-paje) – 3 jours
 Aider les enfants à développer une bonne estime de soi (Ligue de l'Enseignement) – 2 jours
 La dynamique projet au cœur de vos pratiques de terrain (Henallux) – 2 jours
 Animer des contes : raconter, transformer et inventer des histoires (CFA) – 3 jours
 Brevet premiers secours aux enfants (Ligue francophone belge de sauvetage asbl) – 2 jours
 Conférence sur l'intergénérationnel – 1 jour
 Albums jeunesse : outils ludiques d'apprentissage (CEDD) – 4 jours
 La récupération source créative (Coala) – 2 jours
 Associations et communication : valoriser nos activités (CESEP) – 3 jours
 Peinture en mouvement (c-paje) – 2 jours
 Matinée jeux (CEDDH) – 1 jour
 Initiation à la fresque (c-paje) – 1 jour
 Horaires flottants, télétravail, réduction collective du temps de travail… (CESSOC) – 1 jour
 Matinée de la parentalité (COCOF) – 1 jour
 Réunion / Formation – Zinneke – 8 jours

8.6 Conseil d'administration et assemblée générale
Président: Bernard Ligot
Vice-présidents: Marie-Christine Pironnet et Mehdi Picone
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Administrateurs:



Damien Rebella



Céline Aït-Ahmed



Arnaud Schreuer



Georges-Louis Bouchez



Marie Stasse



Nancy Cabello Perez



Florence Tempelhof



Nicolas Docq



Violaine Herbaux



Arnaud Paulet



Paulien Knaepen



David Weytsman



Jessica Mathy



Gautier Calomne



Elliott Maes

Membres associés :
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8.7 Publications
Chaque trimestre paraît le ReForm mag, agenda et compte rendu de nos activités. Les numéros sont
téléchargeables sur notre site internet reform.be.
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8. Annexe
Activités menées en 2018, localisation et nombre de participants
Type d'activité

Intitulé

Dates

Séances
(nombre)

Activités
jeunesse

Laboratoires à
projets

9

Stage "Relooke ta
chambre"

17/10, 24/10,
7/11, 14/11,
21/11, 28/11,
5/12, 12/12,
19/12
02/07 au
06/07

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Cuisine et
art de la table"

Activités
jeunesse

Participants
(nombre)

Participants
(âge)

Verviers

4

12-14 ans

5

Champion

15

4-12 ans

02/07 au
06/07

5

Fernelmont

20

4-12 ans

Stage " Télé quizz
Académy"

06/08 au
10/08

5

Champion

10

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Artisan'art"

20/08 au
24/08
27/08 au
31/08

5

Fernelmont

21

4-12 ans

5

Fernelmont

15

4-12 ans

Activités
jeunesse

Atelier du mercredi
- Recup

13

Bruxelles

Activités
jeunesse

Fureur de lire remise des prix

24/01, 31/01,
07/02, 21/02,
07/03, 14/03,
21/03, 28/03,
18/04,25/04,
02/05, 09/05
05/04

1

Bruxelles

12

à partir de 6 ans

Activités
jeunesse

Atelier du mercredi
- Zinneke

13

Bruxelles

6

10-40 ans

Activités
jeunesse

Atelier du mercredi
- A la découverte
de mon quartier

9

Bruxelles

12

6-14 ans

Activités
jeunesse

Olympiades
d'études solidaires

Activités
jeunesse

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

18

Champion

5

4-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Ateliers créatifs

24/01, 31/01,
07/02, 21/02,
07/03, 14/03,
21/03, 28/03,
18/04,25/04,
02/05, 09/05,
10/05
17/10, 24/10,
07/11, 14/11,
21/11, 28/11,
05/12, 12/12,
19/12
13/06, 01/10,
10/10 et du
05/11 au
05/12
10/01, 17/01,
24/01, 31/01,
7/02, 21/02,
28/02, 7/03,
14/03, 18/04,
25/04, 2/05,
9/05, 16/05,
23/05, 30/05,
6/06, 13/06
9/03, 26/03

2

Champion

24

4-12 ans

tous les
mercredis
après-midi de
janvier à mars

10

Silly

5

6-8 ans

Stage " Télé quizz
Académy"

Atelier
extrascolaire "Lire
pour le plaisir"

Lieu
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6-12 ans

Activités
jeunesse

Récup’art au CPAS

Activités
jeunesse

Atelier hôpital - Un
zéphyr pour des
sourires

Activités
jeunesse

Atelier bibliothèque

Activités
jeunesse

Projet "Mille lieux à
voir" - exposition
photo

Activités
jeunesse

Ecole des devoirs

Activités
jeunesse

Ecole des CRACS Accueil
extrascolaire

Activités
jeunesse

Ecole des CRACS Accueil
extrascolaire

Activités
jeunesse

Ecole des devoirs

Activités
jeunesse

Ecole des devoirs

Activités
jeunesse

Ecole des CRACS Accueil
extrascolaire

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Préparation au CEB

Activités
jeunesse

Cours particuliers

11/01, 25/01,
22/02, 8/03,
22/03, 26/04,
17/05, 31/05,
14/06, 21/06,
13/09, 4/10,
18/10, 8/11,
22/11, 25/11,
6/12, 13/12
De janvier à
décembre :
mardi (2h) et
mercredi (2h)
15/02, 7/03,
14/03, 28/03

18

Spa

3

18-50 ans

50

Verviers

3

4-18 ans

4

Jalhay, Pepinster,
Theux

40

6-12 ans

19-sept

1

Verviers

12

6-12 ans

de janvier à
juin et de
septembre à
décembre :
lundi, mardi,
jeudi
de septembre
à décembre :
les lundis,
mardis,
mercredis et
jeudis
du lundi au
vendredi en
période
scolaire
du lundi au
vendredi en
période
scolaire
de janvier à
décembre : les
lundis, mardis
et jeudis
du lundi au
vendredi en
période
scolaire
15/06, 18/06,
19/06, 20/06

97

Verviers

12/séance

6-12 ans

200

Ixelles

15

6-12ans

220

Silly

12/séance

6-12 ans

180

Enghien

12/séance

6-12 ans

97

Leuze

8/séance

6-12 ans

220

Nivelles

Entre 10 et 15
par séance

6-12 ans

4

Ixelles

3

11-12ans

4

Nivelles

3

11-12 ans

6 et 13/6

2

Silly

7

11-12 ans

10/01, 17/01,
31/01, 7/02,
28/02, 7/03,
21/03, 28/03,
18/04, 2/05,
9/05, 16/05,
23/05, 30/05
de janvier à
juin, le
mercredi
après-midi

17

Jalhay et Sart

2

6-12 ans

12

Verviers

1

12 ans

Préparation au CEB
Préparation au CEB

Remédiation
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Activités
jeunesse

Animation (journé
e pédagogique) Le loup

17-mai

1

Silly

6

2,5 - 5 ans

Activités
jeunesse

Animation (journé
e pédagogique) Noël

18-déc

1

Silly

5

6- 10 ans

Activités
jeunesse

Stage "Télé quizz
academy "

12/02 au
16/02

5

Namur

20

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage " En
vadrouille "
Stage "Vamos à
Mexico"
Stage "Autour du
livre"
Stage " Customise
ta chambre "

12/02 au
16/02
12/02 au
16/02
12/02 au
16/02
03/04 au
06/04

5

Champion

18

6-12 ans

5

Silly

13

5-10 ans

5

Nivelles

6

6-12 ans

4

Fernelmont

17

4-12 ans

Activités
jeunesse

Stage "Mexique et
vous"

09/04 au
13/04

5

Bruxelles

7

8-14 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Street Art"

09/04 au
13/04
3/04 au 6/04

5

Silly

7

8-15 ans

4

Heusy

9

6-12 ans

Activités
jeunesse

Stage "Une
semaine au grand
air"
Stage " Carnet de
voyage"
Stage " Top chef,
spécial trompe oeil
"
Stage "Au temps
des grandes
pyramides"

09/04 au
13/04

5

Nivelles

6

6-12 ans

09/04 au
13/04
9/04 au 13/04

5

Soumagne

9

4-8 ans

5

Champion

18

6-12 ans

02/07 au
06/07

5

Nivelles

5

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Charlie et la
chocolaterie"

Activités
jeunesse

Stage "Initiation au
stop motion"

02/07 au
06/07

5

Heusy

12

8-12 ans

Activités
jeunesse

Stage "Télé-quizz
Academy"

02/07 au
06/07

5

Marche

20

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Foire aux
tissus"
Stage "moitié
moitié half en half"

09/07 au
14/07
16/07 au
20/07

5

Silly

8

3-6 ans

5

Silly

6

8-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "En
vadrouille"
Stage "Été fleuri"

16/07 au
20/07
23/07 au
27/07
23/07 au
27/07

5

Champion

18

6-12 ans

5

Silly

13

3-6 ans

5

Champion

7

4-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Artisan'art"

06/08 au
10/08
20/08 au
24/08
20/08 au
24/08
20/08 au
24/08

5

Somme-Leuze

26

6-12 ans

5

Heusy

14

6-12 ans

5

Thoricourt

16

3-6 ans

5

Nivelles

0

6-12 ans

Stage "Patisserie et
art de la table"

Stage "Théâtre"
Stage "Théâtre"
Stage "La
renaissance"
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Activités
jeunesse

Stage "En route
pour la rentrée !"

27/08 au
31/08

5

Nivelles

5

6-12 ans

Activités
jeunesse

Stage "Fabrique de
l'image"

29/10 au
31/10

4

Bruxelles

6

6-12 ans

Activités
jeunesse

Stage à la conquête
de l'espace

29/10 au
02/11

4

Nivelles

5

6-12 ans

Activités
jeunesse

Stage "pâtisserie et
art de la table"

29/10 au
02/11

4

Namur

20

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Stage "Récup'art"

29/10 au
31/10
09 au 13/07

3

Verviers

9

6-12 ans

5

la Panne

34

6-17ans

Activités
jeunesse
Activités
jeunesse

Voyage
Copenhague
Carte postale du
Brabant wallon

4

Copenhague

21

15-17 ans

11

Nivelles

Entre 10 et 15
par séance

6-12 ans

Activités
jeunesse
Activités tout
public

Kiwanis Day

15/05 au
18/05
07/02-21/0214/03-2/0516/05-30/056/06-13/0620/06-26/0627/06
23-juin

1

Pairi Daiza

9

11-déc

Fête 20 ans de la
régionale de Silly

21/9, 23/09

2

Thoricourt

Activités tout
public

Grand nettoyage
de Printemps

25/03

1

Silly

11

à partir de 6 ans

Activités tout
public
Activités tout
public

Soupe populaire

11/11

1

Silly

50

à partir de 6 ans

Atelier "Plantes
comestibles"

19/03

1

Bassilly

14

à partir de 6 ans

Activités tout
public

Après midi festive
au Marni - vos
désirs sont
désordre

17/02

1

Bruxelles

200

à partir de 5 ans

Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires

Créaform autoportrait
Créaform - à la
manière de
Créaform - à la
manière de
Créaform - à la
manière de
Créaform - à la
manière de
Créaform - Récup
art
Créaform - Récup
art
Créaform - Badge

12/01

2

Bruxelles

48

8-9 ans

08/03

1

Bruxelles

24

10-11 ans

19/03

1

Bruxelles

25

10-11 ans

08/05

1

Bruxelles

20

8-9 ans

15/05

1

Bruxelles

22

8-9 ans

09/01

2

Bruxelles

46

9-10 ans

11/12

1

Bruxelles

17

11-12 ans

18/12

1

Bruxelles

20

11-12 ans

Visite active Magritte (visite +
atelier)

25/01

2

Bruxelles

Animations
scolaires

Visite active Grand Place

14/05

1

Bruxelles

Stage résidentiel à
la mer
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tout public

53

Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires

Visite active Grand Place
Visite active Grand Place
Créaform autoportrait
Visite active Parcours BD
Visite active Dynastie
Visite active Dynastie
Visite active Dynastie
Visite active Dynastie
Projet Culture a de
la classe (2017-18)
- Art et cultes

21/06

1

Bruxelles

40

10-11 ans

23/10

1

Bruxelles

19

9-10 ans

22/03

1

21

11-12 ans

05/06

1

Montignies-surSambre
Bruxelles

20/04

1

Bruxelles

47

9-10 ans

04/10

1

Bruxelles

28

9-10 ans

25/10

1

Bruxelles

43

10-12 ans

06/11

1

Bruxelles

30

9-10 ans

30/01, 13/03,
20/03, 30/03,
22/05, 23/05,
12/06
26/01, 09/02,
23/02, 09/03,
16/03, 23/03,
04/05,
17/05,18/05,
23/05, 31/05,
01/06, 12/06,
22/06, 26/06
27/02, 6/03,
15/03
(3x100minutes
)
27/02, 6/03,
15/03
(3x100minutes
)
7/06, 16/10,
8/11, 11/10

7

Bruxelles

45

11-12 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
(2017-18) - Mur en
série

15

Bruxelles

8

18-22 ans

Animations
scolaires

Animations "A la
manière de"

3

Verviers

24

6-7 ans

Animations
scolaires

Animations "A la
manière de"

3

Verviers

22

7-8 ans

Animations
scolaires

Animation écoconsommation
Zéro déchet
"Gourmandine"

8

Namur, Erpent,
Wartet, Jambes

170

3-5 ans

Animations
scolaires

Animation écoconsommation
zéro déchet "Jeux
de l'oie"

11/6, 19/06,
14/09, 16/10,
16/11, 28/11,
5/12

9

Saint-Servais,
Namur, Jambes,
Loyers

162

6-8 ans

Animations
scolaires

Animation écoconsommation
zéro-déchet
"Buzzer"

5/06, 11/06,
19/06, 12/09,
16/10, 25/10,
8/11, 13/12

16

Loyers, SaintServais,
Champion,
Erpent, Namur,
Suarlée

286

9-12 ans

Animations
scolaires

Animation écoconsommation "la
chasse au gaspi"

21/11, 22/11,
23/11

12

Eghezée

213

8-12 ans

Animations
scolaires

Animation écoconsommation
"visite guidée de la
ressourcerie
Namuroise"

21/06, 12/11,
29/11

5

Saint-Servais

90

6-12 ans
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Animations
scolaires

Animation écoconsommation
"Halte aux déchets"

19-mars

1

Annevoie

23

3-6 ans

Animations
scolaires

Journée APA

11/01, 12/01,
16/01, 29/01,
30/01, 1/02,
2/02, 5/02,
27/02, 1/03,
2/03, 5/03,
6/03, 8/03,
9/03, 13/03,
23/03, 26/04,
8/05, 17/05,
28/05, 29/05,
30/05
22/01, 23/01
(2X), 5/02,
5/03, 13/03,
16/03 (2X),
23/03, 27/03,
29/03,
9/1,18/1,23/1,
5/2,6/2,20/2,2
2/2,23/2,/1/3,8
/3,12/3,16/3,1
9/3,
29/3,30/3,17/5
,8/11,13/11,1,2
2/11,29/11,30/
11,10/12,11/12
,17/12,18/12
50 minutes
tous les
mardis
scolaires (X2
classes)
50 minutes
tous les
mercredis
scolaires ( 2
classes) jusque
juin
25 minutes
tous les jeudis
scolaires
septembredéc

27

Bossière,
Ermeton, Devantles-bois, SaintGerard,
Biesmerée,
Pontaury,
Maison, Oret,
Gesves

517

2,5-12 ans

Animations
scolaires

Journée APA

11

Verviers, Olne

Animations
scolaires

Journée APA

41

Bassilly, Hoves,
Graty, Thoricourt,
Silly, Hellebecq

700

2,5 ans à 12 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais accueil- 1ère
maternelle

64

Ittre

34

3-4 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais accueil- 1ère
maternelle

40

Virginal

+/- 33

3-4 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais accueil

12

Virginal

15

2 ans et demi-3
ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 1ère
maternelle

25 minutes
tous les jeudis
scolaires septe
mbre-déc

12

Virginal

23

3-4 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 2ème
maternelle

50 minutes
tous les jeudis
scolaires (X2
classes)

20

Ittre

+/-17

4-5 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 2ème
maternelle

50 minutes
tous les jeudis
scolaires ( 2
classes de
janvier à juin)

20

Virginal

+/-19

4-5 ans
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3-12 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 2ème
maternelle

50 tous les
jeudis scolaires
( de
septembre à
décembreà
50 minutes
tous les
mardis
scolaires (X2
classes)
50 minutes
tous les jeudis
scolaires (X1
classe) de
janvier à juin

12

Virginal

+/- 20

4- 5 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 3ème
maternelles

64

Ittre

+/- 22

5-6 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 3ème
maternelles

20

Virginal

+/- 24

5-6 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 3ème
maternelles

50 minutes
tous les jeudis
scolaires ( 2
classes de
septembre à
décembre)

24

Virginal

+/-22

5-6 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 1ère
primaire

12

Oisquercq

+/-27

6-7 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 2ème
primaire

12

Oisquercq

+/-25

7-8 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 3ème
primaire

12

Oisquercq

+/-24

8-9 ans

Animations
scolaires

Initiation
néerlandais - 4ème
primaire

12

Oisquercq

+/- 22

9-10 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
2018 (2) - Le grand
livre tactile des
animaux

50 minutes
tous les
vendredis (1
classe) jusque
juin
50 minutes
tous les
vendredis (1
classe) jusque
juin
50 minutes
tous les
vendredis (1
classe) jusque
juin
50 minutes
tous les
vendredis (1
classe) jusque
juin
6/09, 13/09,
21/09, 25/09,
4/10, 11/10,
18/10, 25/10,
8/11, 15/11,
22/11, 29/11,
6/12, 12/12,
13/12, 14/12,
20/12

17

Battice

23

4-12 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
2018 (2) - Le grand
livre tactile des
animaux - Let's go
to the farm

18/09, 2/10,
8/10, 16/10,
25/10, 6/11,
13/11, 20/11,
27/11,4/12,
11/12, 18/12,
21/12

13

Dolhain

17

6-7 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
(2018-19) - La vie
en musique

10/10, 17/10,
24/10, 7/11,
14/11, 28/11,
05/12, 12/12,
18/12

9

Fayembois

19

2,5 - 6 ans
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Animations
scolaires

Animation
"smartphone"

14/03, 21/03

2

Spa

60

17-18 ans

Animations
scolaires

Projet Culture Ecole
(2017-18) - Louis
fait sa bulle

17/01-31/0107/02, 21/02,
07/03,14/03,21
/03, 18/04,
22/04,27/04
14/09, 19/10,
13/11

9

Houtain le Val

26

10-12 ans

Animations
scolaires

Projet Culture Ecole
(2018-19) Opération Stop
motion

2

Nivelles

25

14-15 ans

Animations
scolaires

Projet Culture Ecole
(2018-19) Opération Stop
motion

14/09,
19/10,13/11

2

Nivelles

25

14-15 ans

Animations
scolaires

Projet culture école
(2017-18) Contes à
rebours

19

Dinant

31

15-17 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
2018 - Alimentaire
mon cher Watson

12

Miécret

48

6-12 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
2018 - Alimentaire
mon cher Watson

13

Miécret

28

2,5 - 5 ans

Animations
scolaires

Projet Culture école
(2018-19) - Echosliés de Wallonie et
d'Ecosse

11/01, 18/01,
25/01, 1/02,
8/02, 22/02,
1/03, 3/03,
5/03, 8/03,
15/03, 22/03,
29/03, 19/04,
26/04, 3/5,
14/05, 24/05,
31/05
25/09, 5/10,
9/10, 19/10,
26/10, 6,11,
13/11, 19/11,
27/11, 4/12,
11/12, 18/12
26/09, 3/10,
10/10, 17/10,
24/10, 19/10,
5/11, 14/11,
21/11, 27/11,
4/12, 12/12,
19/12
11/10, 18/10,
25/10, 8/11,
15/11, 22/11,
29/11, 6/12,
13/12, 20/12

10

Dinant

10

16 - 17 ans

Animations
scolaires
Animations
scolaires

La guerre des
buissons
Truelle Destin, une
sueur d'espoir

2

Auderghem (CC)

297

7-12 ans

06 et 07/02/18

2

Ixelles (théâtre
Marni)

426

5-12 ans

Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires

Les Cœurs
atomiques
Cache-Cache

19/02

1

Auderghem (CC)

203

12-18 ans

20/02

2

Auderghem (CC)

215

3-6 ans

Truelle Destin, une
sueure d'espoir

05 et 06/03

2

Uccle (CC)

404

5-12 ans

Animations
scolaires
Animations
scolaires

Cache-Cache

16 et 17/04

4

Uccle (CC)

302

3-6 ans

Cache-Cache

19/04

2

184

3-6 ans

Animations
scolaires
Animations
scolaires

Jean Jean

30/04

2

Schaerbeek
(Théâtre de la
Balsamine)
Auderghem (CC)

296

12-18 ans

La guerre des
buissons

03/05

2

Uccle (CC)

300

7-12 ans
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Animations
scolaires
Animations
scolaires
Animations
scolaires

#VU

22/10

1

Auderghem (CC)

253

12-18 ans

12/12 et 13/12

2

Uccle (CC)

433

3-6 ans

6/02, 20/02,
27/02, 5/03,
13/03, 22/03,
27/03, 20/04,
24/04, 2/05,
8/05, 15/05,
22/05, 24/05,
25/05, 26/05,
27/05

17

Gesves

42

10-12 ans

Animations
scolaires (DP)

Kit théatre

21/02, 26/02,
18/04, 2/05

4

171

7-11 ans

Animations
scolaires

Projet Cultureécole 2018 - Le
musée des petits
loups

17/01, 19/01,
2/02, 7/02,
23/02, 2/03,
18/04, 20/04,
25/04, 27/04,
18/05, 22/05,
13/06, 22/06

14

Anderlecht
(école) et Uccle
(école)
Heusy

17

4-5 ans

Animations
scolaires

Projet Cultureécole (2017-2018) Smart.use

16/01, 25/01,
30/01, 20/02,
27/02, 6/03,
20/03, 27/03

8

Verviers

26

16-18 ans

Classe de
dépaysement

Classe de mer Ecole communale
de Lens

24, 25, 26,
27/4

4

Nieuwpoort

33

8-9 ans

Classe de
dépaysement

Paris je te découvre

28/02, 01/03,
02/03

3

Paris

Classe de
dépaysement

Amsterdam je te
découvre

17/09, 18/09,
19/09

3

Amsterdam

Classe de
dépaysement

Classe de mer Ecole communale
de Bassilly

16, 17, 18,
19/4

4

Nieuwpoort

50

7-8 ans

Festival

Théâtre Huy

6

Formation
suivie

La cuisine collective
pour tous (Ceform)

17/08 au
23/08
16/01, 23/01,
30/01

Formation
suivie

Comment
améliorer l'estime
de soi (Ligue de
l'Enseignement)

16/01 23/01

2

Formation
suivie

Aider sans assister
(Ecole des Parents
et des Educateurs)

15/01, 16/01

3

Formation
suivie

ATL- Maquillage
tout un art (Coala)

19/01

1

Formation
suivie

Histoires à conter
et à écouter (cpaje)

29, 30/01 et
1/02

3

Formation
suivie

Aider les enfants à
développer une
bonne estime de
soi (Ligue de
l'Enseignement)

01/02, 08/02

2

Création d'un
Univers
Projet culture école
(2018) (2) "D'art
d'art en rue"

3

Délipro Jeunesse
- Pont à Celles
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Formation
suivie

La dynamique
projet au cœur de
vos pratiques de
terrain (Henallux)

08/02, 02/10

2

Formation
suivie

Animer des contes :
raconter,
transformer et
inventer des
histoires (CFA)

28/02, 01/03,
02/03

3

Formation
suivie

Brevet 1ers secours
aux enfants (Ligue
francophone belge
de sauvetage asbl)

02/03, 03/03

2

Formation
suivie

Conférence sur
l'intergénérationnel

17-avr

1

Péruwelz

Formation
suivie

Albums de
jeunesse : outils
ludiques
d'apprentissage
(CEDD)

11/01, 18/01,
25/01, 01/03

4

St Gilles

Formation
suivie

La récupération
source créative
(Coala)

15/05, 22/05

2

Gembloux

Formation
suivie

Associations et
communication :
valoriser nos
activités (CESEP)

15/05, 17/05,
22/05

3

Formation
suivie

Peinture en
mouvement (cpaje)
Matinée jeux
(CEDDH)
Kit technique en
arts plastiques (CPaje)

8/11, 9/11

1

Formation
suivie
Formation
suivie

04/12
26/10

1

Verviers

Verviers

Formation
suivie

Initiation à la
fresque (c-paje)

05/12

1

Formation
suivie

Horaires flottants,
télétravail,
réduction collective
du temps de
travail… (CESSOC)

13/03

1

Formation
suivie

Matinée de la
parentalité (Cocof)

30/01

1

Formation
suivie
Formation
suivie

RGPD

21/06

1

Bruxelles

8

Bruxelles

Mandat
extérieur

CTEJ (Gene et AC)

03/02, 04/02,
23/02, 24/02,
04/02, 12/03,
25/03, 30/05
18/01, 8/02,
22/02, 15/03,
17/04, 24/05,
21/06,
6/09, 25/09,
18/10, 13/11,
13/12

12

Bruxelles

Réunion /
Formation Zinneke
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Mandat
extérieur

CCOJ (Séverine)

Mandat
extérieur
Mandat
extérieur

CCA Ixelles
(Séverine)
CEDDBW (Caroline
Forys)

Mandat
extérieur
Mandat
extérieur

FEDDH

Mandat
extérieur

Mandat
extérieur
Mandat
extérieur
Mandat
extérieur
Mandat
extérieur
Mandat
extérieur
Mandat
extérieur
Partenariat

15/01, 23/02,
27/04, 12/06,
13/09, 09/11
02-oct

6

08/01, 27/03,
27,04,04/04

4

Ottignies

20-avr

1

Mons

juin 2018,
05/12

1

Namur

Conseil de
Développement de
la Lecture

14/06

1

Silly

Notélé

18/04

1

Tournai

2/2, 14/6

1

Silly

15/05/2019,
23/6, 01/12
27/06

3

Silly

1

Silly

Centre Culturel

avril 2018

1

Silly

Commission
Communale
de l'Accueil
Théâtre au Vert aide administrative

Juin 2018

1

Silly

27/06, du 1 au
31/08

24

Silly - Thoricourt

28/09, 3/10

3

Namur

FFEDD (Caroline
Forys)

PCS
Théâtre au Vert
Printemps musical

Partenariat

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

Partenariat

Festival Feu

Partenariat

Vitrine en chansons

Projet jeune

Projet québec collectif Rhubarb

Projet jeune

Projet québec collectif Rhubarb

Projet jeunesse

Objectif 3 : "Nostra
storia"

Ixelles

29/09
08/10, 09/10,
10/10
18/03,
04/04,05/04,
06/04, 25/06,
27/06,
25/08/,26/08,
22/09, 05/10,
11/10, 25/11
16/07 au
27/07
17/01, 24/01,
31/01, 7/02,
21/02, 28/02,
7/03, 14/03,
21/03, 28/03,
18/04, 25/04,
2/05, 9/05,
16/05, 23/05,
30/05, 6/06,
13/06, 26/06,
27/06, 16/08,
17/08, 12/09,
26/09, 9/10,
17/10, 23/10,
14/11, 20/11,
28/11, 05/11,
12/12, 19/12

Bruxelles

63

Bruxelles
3

Bruxelles

12

Bruxelles ou
Liège

12

Québec

34

Bioul
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5-7 ans

tout public

10

10

19-30 ans

Projet jeunesse

Erasmus + : "Nostra
storia" Voyage

18 au 22/06

6

Italie

4

14-18 ans

Projet jeunesse

Freestyle action 2
expression jeunes

17/01,
24/01, 21/02,
22/02, 7/03,14
/03,21/03,28/0
3, 18/04,
25/04,
9/05,16/05,23/
05, 25/05,
30/05, 6/06,
27/06, du
16/07 au
20/07
(semaine
résidentielle),
1/09, 26/09,
28/09, 9/10,
24/10
2/07, du 20 au
24/08 et du 27
au 31/08,
31/08, 10/09
Du 9 au 13/07,
du 16 au
20/07, 24/08,
12, 19 et
26/06, les 15
et 29/09 et
03/10

14

Nivelles

4

12-16 ans

Projet jeunesse

Coopération jeunes
- "Herve pour tous"
- projet photo

13

Herve, Wégimont

8

13-18 ans

Projet jeunesse

Coopération jeunes
en été - "Graff'Lab"
- projet graffiti

13

Heusy

6

12-18 ans

Projet jeunesse

Projet commerce
équitable
"Interm'Aide"

17

Heusy

4

14-22 ans

Projet jeunesse

Erasmus + : "Nostra
storia" Voyage

20 au 24/08

5

Italie

5

20-26 ans

Réunion

Equipe de Bruxelles

11/01, 01/02,
12/03, 21/03,
07/05, 11/06,
03/09, 10/09,
01/10, 15/10,
19/11, 10/12

12

Bruxelles

Réunion

Equipe complète

30/11

1

Nivelles

Réunion

Mise au vert

2

Ostende

Réunion

Team Building
Jeunes et Libres

1

Charleroi

Réunion

Cohésion sociale
ixelloise

14/02, 20/03,
29/11

3

Réunion

Comité de direction

9

Réunion

Souper nouvel an

22/01, 26/02,
29/03, 14/05,
04/06, 10/09,
12/10, 16/11,
17/12
25-janv

Réunion

Equipe ReFormLiège

6

Réunion

ONE (AES2)

18/01, 28/02,
24/05, 19/06,
20/06, 20/11
17/02, 17/04

Réunion

CA AG

Réunion

Plate-forme des
écoles de devoirs
de Verviers

28/06 et 29/06

Bruxelles

1
Verviers

2

12-juin
1/02, 15/03,
3/05, 14/06,
30/08, 13/11

6

Verviers
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3

Salon
Salon

Marché de Noël
Silly
Salon des
mandataires

09-déc

1

Silly

8 /02/, 9/02

2

Marche en
Famenne
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100

tout public
tout public

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN
Nos partenaires structurels

Nos partenaires de projets



Les provinces du Brabant wallon, de



Ecole fondamentale Sainte Marie à Heusy

Hainaut, de Liège, de Namur



Ecole communale des Hougnes

Les Centres culturels de



Ecole Saint-Michel



Ecole communale de Couillet, école

-

Schaerbeek, Auderghem,
Uccle (théâtre jeune public)

-

Saint-Joseph de Gesves

Verviers, Spa-Jalhay-Stoumont,



Syndicat d’initiative de Silly

Soumagne, Silly (stages de



Les bibliothèques de Jalhay, Silly, Theux,

vacances)
-

Verviers et Soumagne

Nivelles (visites du centre-ville et



le théâtre jeune public)

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



Le théâtre Marni à Ixelles



La Ressourcerie Namuroise



Les communes de Ixelles, Verviers,



BEP environnement

Soumagne, Olne, Jalhay, Silly, Somme-



GC Elzenhof à Ixelles

Leuze, Fernelmont et Ciney



SOS Jeunes Quartier Libre à Ixelles



La Ville de Namur



ASBL Synergie 14 à Ixelles



Le CPAS de Spa



La Coopération technique belge



Maison des jeunes Champion
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SIÈGE SOCIAL
Rue de Paris, 1
1050 Bruxelles

REFORM EST PRÉSENTE AUX QUATRE
COINS DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER NOS RÉGIONALES!

02 511 21 06
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

REFORM NAMUR
Rue Eugène Copette, 6
5020 Champion
Président: Bernard Ligot
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof

081 22 75 61
namur@reform.be

Coordinateur général: Olivier Crine

ReForm est membre de la Fédération Jeunes & Libres

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

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

