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Edito
Le moins qu’on puisse dire, c’est que 2016, fut une année riche en projets et en changements
pour notre association.
C’est en effet le 1er mars 2016 qu’a eu lieu le passage de flambeau à la direction de ReForm
entre Bernard et Olivier … mais aussi le déménagement de notre siège du Brabant-Wallon
dans de nouveaux locaux que nous avons désormais en partage avec l’asbl Sourire d’enfant.
L’année 2016 fut en outre marquée par l’aboutissement du projet "Smart.use", vaste enquête
réalisée auprès de 1589 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’usage du smartphone
par les 12 - 18 ans. C’est en novembre dernier que les résultats de cette étude, menée en
partenariat avec l’ULB, ont été présentés à Namur devant un large parterre de journalistes.
Les clips vidéo réalisés avec et par les jeunes, sur la notion de "commerce équitable", ont
également rencontrés un vif succès. Ils sont venus enrichir les outils pédagogiques
développés depuis de nombreuses années sur cette thématique par notre régionale de Liège.
En Région bruxelloise, et en partenariat avec la Fondation Folon, nous avons lancé cette
année un projet dans les établissements scolaires autour de l’œuvre de ce gigantesque artiste
via la réalisation de fresques géantes.
En parallèle, le renouvellement du plan de cohésion sociale par la COCOF, nous a permis
d’intensifier notre action dans le quartier Matongé à Ixelles au travers d’ateliers ouverts aux
jeunes du quartier sur le thème de la valorisation des déchets en milieu extra-scolaire.
Quant au dispositif "culture-école", il a rendu possible le développement de projets visant au
renforcement de la créativité chez les jeunes et ce aux quatre coins de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
De Silly à Namur en passant par Verviers, Nivelles et Bruxelles, 2016 fut aussi l’année où plus
de quarante jeunes ont participé à notre grand rassemblement annuel à la Mer du Nord.
Pointons encore que ce sont plus de 500 jeunes qui ont pris part à nos activités pendant les
vacances scolaires dans les différentes provinces wallonnes et à Bruxelles sur des thématiques
variées et en lien direct avec la découverte du "vivre ensemble" et de la citoyenneté.
Ainsi, et pour poursuivre dans cette voie, soyez convaincus que c’est avec la tête pleine de
nouvelles idées et de nouveaux projets que notre équipe a préparé la programmation 2017,
en septembre dernier, au domaine de la Marlagne à Wépion sur les hauteurs de Namur.
Rendez-vous prochainement peut-être à l’une ou l’autre de ces activités et, en attendant …
bonne lecture du présent rapport.
L'équipe ReForm
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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 :
1. Animations ponctuelles culturelles et artistiques, environnementales et citoyennes
2. Classes de dépaysement
3. Spectacles à l’école
4. Journées d’études
5. Activités d'animation pédagogiques (APA)
6. Initiation à une langue étrangère
7. Projets Culture-Ecole
8. Projets Dispositif Accrochage Scolaire (DAS)
9. Ateliers d’animation extrascolaire

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
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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!

 Cette année, l’équipe pédagogique de Silly a poursuivi la visite pédagogique 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.
 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 2016, 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.
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Zoom sur "Les visites guidées de la Ressourcerie"
ReForm a également poursuivi son partenariat avec la Ressourcerie namuroise en proposant
des visites guidées de son centre de tri et de ses magasins de seconde main et des ateliers
"une seconde vie aux déchets" afin de permettre aux jeunes de comprendre le principe d’une
ressourcerie et de les sensibiliser aux achats plus responsables. Cette année, les élèves de
2ème secondaire du collège d’Erpent ont pu visiter les installations et ont été particulièrement
intéressés par les objets et les meubles que l’on pouvait trouver dans les magasins de
seconde main et qui ont ainsi été sauvés d’une fin de vie en incinérateur.

2.2 CLASSES DE DEPAYSEMENT
Dormir avec ses camarades de classe dans une péniche, construire un radeau, voilà quelquesunes des expériences vécues par près de 200 jeunes qui ont pris part à l’un de nos séjours
culturels en 2016.
 "Classe de mer" pour l’école communale
de Bassilly
 "Classe de mer" pour l’école communale
de Lens
 "Classe de mer" pour l’école communale
de Hoves
 "Classe de péniche" pour l’école du
Crochet de Froidchapelle
 "Classe de péniche" pour l’école
Saint André d’Ixelles
 "Classe de péniche" pour l’école Espace
2000 de Genappe
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2.3 SPECTACLES A L'ECOLE
Cette année encore, ReForm a
fait découvrir la magie du
rideau rouge à des élèves de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
en

programmant

spectacles

de

sélectionnés

parmi

des
qualité
l’offre

"Théâtre jeune public" dans
différents lieux culturels : les
centres culturels d’Uccle et
Auderghem

ainsi

que

le

théâtre Marni d’Ixelles.
A Schaerbeek, les pièces ont été programmées au centre culturel ou au théâtre de la
Balsamine en collaboration avec la Maison des Arts. En 2016, 23 représentations ont été
organisées pour plus de 3000 élèves de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, qui
ont ainsi eu la chance de découvrir les pièces suivantes: Ficelles, Poupette in Brussel, Bizar,
Sweet and swing, Petites furies, Stoel, Alibi et Mange tes ronces.

2.4 JOURNEES D’ETUDE
Les journées d’étude ont attiré près de 1200 élèves issus d'écoles la Fédération WallonieBruxelles. Ils ont pu découvrir de manière ludique l'œuvre de René Magritte, les fresques
peintes sur les façades bruxelloises ou les métiers d’autrefois. Certains sont partis sur les
traces de la famille royale, d’autres se sont affrontés lors du grand jeu sur la Ville de Bruxelles.

[La journée d’étude de la Grand Place de Bruxelles qui se termine par une grande chasse au trésor]

Près de 200 élèves ont pris part à notre parcours pédagogique sous forme de "Jeu de l’oie"
pour découvrir la ville de Nivelles et son patrimoine de manière interactive. Au travers de jeu
d’observation, de questions, de défis et de photos, ils ont pu découvrir les richesses de
|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2016
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Nivelles et prendre conscience du lien entre les grandes périodes de l’histoire et les
évènements qui ont marqué la ville.

2.5 JOURNEES APA, JOURNEES PEDAGOGIQUES ET JOURS BLANCS
Cette année encore, 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 plusieurs 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.
Jeux d’antan – de septembre 2015 à juin 2016
L’idée de ce projet est née suite à des
problèmes rencontrés dans la cour de
récréation de l’école Visitation de SaintPierre de Lessines. L’école a voulu recréer un
climat serein et propice à l’épanouissement
de tous en élaborant une charte du "Mieux
vivre ensemble".
Le thème des jeux et des jouets d’autrefois est un thème porteur : il intéresse les enfants et
permet d’aborder des dimensions multiples, tout en développant une réflexion critique sur
l’évolution de notre société. Concrètement, les élèves du degré moyen et du degré
supérieur, ont découvert des jeux anciens grâce à l’archéosite d’Aubechies et l’ASBL Magic
Arts. Fin mai, une grande kermesse à l’ancienne a été organisée. Les élèves, acteurs
principaux du projet, ont été responsables des différents stands et ont initié toutes les autres
classes maternelles et primaires ainsi que les résidents de la maison de repos voisine aux
activités installées.

Art & Emotion – de septembre 2015 à juin 2016 et de janvier à juin 2016
Ce projet est le prolongement du projet "Art & Cultes" mené avec les élèves et les
professeurs de 5ème primaire de l’école du Longchamp durant l’année scolaire 2014-2015.
L’idée était de faire participer les mêmes élèves et d’envisager cette fois la manière dont l’art
peut exprimer des sentiments et des émotions. Par ailleurs, les élèves de 5ème primaire de
l’école Parc Schuman se sont joints au projet. Les deux groupes ont créé des œuvres
communes et ont échangé leurs expériences.
Le but du projet est de faire découvrir aux élèves la manière dont certains artistes expriment
leurs émotions et sentiments dans leurs œuvres via diverses techniques et matériaux,
principalement au travers des arts plastiques, mais aussi à travers la musique, la danse, l’art
culinaire.
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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
Les élèves des deux classes de troisième année primaire de l’école communale des Hougnes
(Verviers) créent une bibliothèque sonore sur le thème de l’environnement. En classe, avec
leurs institutrices respectives, ils ont eu des leçons sur la pollution, le réchauffement
climatique, l’alimentation, l’eau, les énergies, les transports, les déchets et la pollution. Après
quoi, les animatrices ReForm ont proposé des animations à l’aide d’outils, dont plusieurs qui
avaient été réalisés par nos équipes (« Alimentaire mon cher Watson », « Energiquiz »,…). 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… Les huit histoires vont être illustrées, mises en page et enregistrées par leurs
auteurs pour avoir, au final, une belle bibliothèque sonore qui prendra vie à la fin de l’année
scolaire 2016-2017.
Si vils êtes-vous ? – de septembre 2016 à juin 2017

Dans le cadre d’un projet sur les civilités avec l’Institut Cousot de Dinant, nous avons
accompagné une classe de 3ème et 4ème technique sociale 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
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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 sera plus active : création d’un logo, tournage de capsules
vidéo et écriture d’un article de journal. Le projet trouvera son apogée lors de la visite de la
ville de Stockholm en 2017, où les jeunes pourront observer un modèle de civilité et
d’écologie, particulièrement dans l’éco-quartier d’Hammarby. Ils profiteront également de ce
voyage pour rencontrer des jeunes de leur âge et discuter avec eux de leurs différents modes
de vie.

Exposons-nous – de janvier à juin 2016
Ce projet a permis à 11 élèves impliqués de l’Ecole professionnelle Edmond Peeters d’avoir
des échanges avec de jeunes artistes belges. Les artistes Alex Mayo, Chrystina Poltowic, le
collectif Ice Screen ainsi que le groupe de musique Kaophonie et Tralala leur ont fait
découvrir leurs univers artistiques sous forme d’ateliers en classe. Les élèves étaient acteurs à
part entière durant toutes les étapes du projet. Ils ont eu la possibilité d’appliquer et
d’approfondir leurs connaissances en côtoyant les artistes pour lesquels ils ont dû créer une
affiche commune de promotion de l’expo. Les élèves se sont également chargés de
l’installation de l’exposition avec l’aide des artistes. Lors de l’événement, les élèves ont réalisé
en direct des impressions sérigraphiques en chocolat sur des crêpes, au son des musiques
ethniques originales de Kaophonie et Tralala, pour tous les parents, élèves, amis et habitants
du quartier qui étaient au rendez-vous !

Numericonte – de janvier à juin 2016
Cette année, 50 élèves de 5ème primaire de l’Institut
Saint Michel à Nivelles ont participé au projet
Numericonte qui visait à allier la technologie au livre
traditionnel en créant et illustrant ensemble une
histoire numérique. Après la lecture de différents
contes et la découverte du schéma narratif, les enfants
ont inventé leur propre histoire sur le thème de l’eau.
Nous avons ainsi raconté l’histoire de trois ados qui
découvrent un lac magique dans une classe et les
aventures de la famille poisson dans l’autre classe. Une
illustratrice, Judith Saintes, est alors venue en classe
pour aider les jeunes à prendre conscience des
différents plans composant une image à l’aide de la
technique du collage, en superposant leurs décors.
Après cela, papiers et crayons ont laissé la place aux
ordinateurs et au programme PowerPoint pour donner
vie à ces histoires.
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Michel Van Zeveren, du dessin à la photo ! – de janvier à juin 2016
Dans le cadre de nos projets de sensibilisation à la
lecture, nous avons voulu mettre en avant l’œuvre de
l’auteur-illustrateur belge, Michel Van Zeveren.
élèves de 2

ème

Des

primaire de l’école communale de Jalhay

(deux classes) ont d’abord découvert l’univers de
l’auteur, ils ont analysé certaines de ses œuvres afin de
découvrir son univers artistique, son humour, son
style,… Les élèves ont ensuite réalisé des décors et
costumes reflétant les lieux et personnages des livres
choisis pour représenter ces mêmes livres sous forme
de saynètes. Le jour de la représentation, les enfants
ont été pris en photos et, par le biais du numérique,
ces saynètes ont servi de nouvel accompagnement aux
textes de Michel Van Zeveren.

Farandoles autour du monde – de janvier à juin 2016
Ce projet est né de la problématique des migrations. Plusieurs activités ont été proposées
aux enfants afin de répondre à certaines de leurs questions sur le sujet : visite du centre de la
Croix-Rouge d’Yvoir, venue de spécialistes en classe pour aborder les problématiques du
climat et les causes politiques à l’origine de la migration de certains peuples. La diversité
culturelle a ensuite été abordée à travers les danses traditionnelles des cinq continents et les
percussions africaines. Les enfants ont pu clore ce projet par un spectacle de chorégraphies
du monde et une démonstration de djembé ponctués de capsules vidéo de présentation des
différentes cultures.

Gazette pas sage – de septembre à décembre 2016
Dans le but d'initier les élèves au monde du journal, de
l’information et surtout de l’illustration. Nous avons créé un
journal d’école qui regroupait différents articles tels que
l’actualité de l’école, paroles d’enfants, résumé d’exposés
réalisés en classe, chansons, devinettes, poésies, jeux,…
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Les élèves réalisaient les textes avec l’aide des professeurs dans le cadre du cours de
français, histoire et géographie. L'illustration et la mise en page graphique ont été réalisées
avec nos animatrices sous forme d’atelier artistique tous les mardis après-midi. Les élèves
sont devenus à la fois auteur, correcteur, graphiste. Ils ont appris comment rendre un texte
plus agréable grâce au visuel et l’illustration. Nous avons travaillé plusieurs techniques
d’illustration et de mise en page à chaque fois en se référant à une technique d’artiste, tel
que l’encre de chine et le cadre d’Alechinsky, les collages surréalistes du mouvement
dadaïste… Les élèves ont mené le projet du début à la fin en mettant en avant leurs
capacités artistiques.

Le grand livre tactile des animaux – de septembre à décembre 2016
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 à 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.

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 !
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L’art se met à table – de septembre 2016 à mai 2017
L’idée de ce projet est de concevoir une exposition de photos culinaires avec 2 classes de
6ème professionnelle boulangerie/pâtisserie de l’Institut Emile Gryzon à Anderlecht. Les
objectifs principaux du projet sont 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 apprend les techniques de base de la photo et Malika Hamza, qui
aborde avec eux l’aspect esthétique.
Toutes les prises de vue devront ensuite faire l’objet d’une sélection pour être exposées lors
de la journée porte ouverte le 6 mai 2017.

2.8 PROJETS DAS
Lecture plaisir – Ecole Saint François Xavier à Anderlecht (3ème maternelle à 2ème primaire) –
septembre 2015 à juin 2016
L’idée de ce projet est de permettre à des élèves défavorisés de baigner un maximum dans la
langue française écrite avec des supports ludiques qu’ils peuvent choisir et qui susciteraient
chez eux le plaisir de lire. L’objectif est bien d’amener chaque enfant à vouloir lire, à aimer
lire… avant de savoir lire et afin de savoir lire.
Ma langue au chat (projet initié par l’asbl Besace) – Ecole Sainte-Trinité – Cardinal Mercier à
Ixelles (3ème et 4ème primaire) – septembre 2015 à juin 2016
L’objectif de ce projet est de développer l’apprentissage de la langue française
(développement du vocabulaire, amélioration des structures de phrases ...) par des jeux de
société et des mises en situation qui favorisent l’utilisation du langage et la socialisation.
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2.9 ATELIERS D’ANIMATIONS
Raconte-moi une histoire – septembre 2015 à juin 2016 et de 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.
Cette année, la petite nouveauté est 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.
Bouge ton corps – septembre 2015 à juin 2016 et de septembre 2016 à juin 2017
Cet atelier est réservé aux enfants de 5 à 8 ans. Lors de cette période de 60 minutes,
l’animateur propose un panel d'activités liées au développement physique. Zumba,
psychomotricité, sports ballons, développement du schéma corporel et de la vélocité,
parachute… Le but de ces séances est de faire bouger les enfants tout en s’amusant.
A Thoricourt, Graty et Lessines près d’une centaine d’enfants se sont initiés aux joies de
l’informatique, du bricolage, de l’anglais, de la cuisine, des contes et légendes ou de l’éveil
musical lors d’ateliers extrascolaires.
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3. Activités extrascolaires
3.1 STAGES ET SEJOURS RESIDENTIELS
Près de 500 jeunes de 3 à 16 ans ont participé à un
stage organisé par ReForm en 2016.
Les partenariats conclus avec la commune de
Fernelmont, le centre culturel de Spa, le Centre
touristique de la Laine et de la Mode de Verviers et
la ville de Namur nous ont permis d’atteindre un
nouveau public.

Zoom sur le séjour résidentiel à la mer

Cet été, près de 40 jeunes de 6 à 14 ans ont participé à notre séjour résidentiel au J-club de La Panne.
Le but de ce séjour est d'offrir un moment convivial de détente et un lieu de rencontre pour les jeunes
de milieux socio-culturels différents qui fréquentent nos cinq implantations en Fédération WallonieBruxelles. Ce séjour est l’occasion de se rencontrer en face à face, de créer de véritables liens, à l’heure
des réseaux sociaux et des amitiés numériques, mais surtout d’apprendre à vivre ensemble : partager
une salle de bain, respecter des horaires de repas, jouer en équipe… C’est aussi accepter que certains
camarades aient des habitudes culinaires différentes, des accents remarquables ou des expressions
typiques. Cette semaine fût remplie de moments riches, de rencontres, de sourires, et d’approches de
l’autre avec son identité propre. Les jeunes ont pu participer à de nombreuses activités (atelier
d’écriture, performance artistique sur la plage ou journée récréative au parc Plopsaland) et ont passé
des moments inoubliables.
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Stages organisés en 2016

Dates

Lieu

Participants
(nombre)

Fabrique de bijoux

08/02 au 12/02

Heusy

13

9-14 ans

Sérigraphie

08/02 au 12/02

Silly

9

7-12 ans

Magic Fiesta

08/02 au 12/02

Silly

16

3-6 ans

Gazette pas sage

28/03 au 01/04

Bruxelles

7

8-16 ans

Jeux d'antan

29/03 au 01/04

Silly

14

3-8 ans

Art Attack

04/04 au 08/04

Heusy

10

6- 12 ans

Les créatures de l'ombre

31/10, 2,3,4/11

Nivelles

16

3-15 ans

Théâtre

08/02 au 12/02

Nivelles

7

6-15 ans

Théâtre et danse

04/04 au 08/04

Nivelles

9

6-15 ans

Remue-méninges

22/08 au 26/08

Nivelles

4

6-12 ans

Quelle histoire ce livre

04/07 au 08/07

Soumagne

12

3-6 ans

Ma fabrique de bijoux

11/07 au 15/07

Heusy

8

8-14 ans

Pour une alimentation saine et bio

11/07 au 15/07

Spa

6

4-12 ans

DIY – Do it yourself

16/08 au 19/08

Heusy

13

8-14 ans

Pour une alimentation saine et bio

16/08 au 19/08

Stavelot

11

4-12 ans

Street art et poésie urbaine

22/08 au 26/08

Heusy

4

8-14 ans

Ma fabrique de bijoux

22/08 au 26/09

Spa

8

8-14 ans

La fête aux livres

11/07 au 15/07

Silly

12

3-6 ans

Tof ta photo

25/07 au 29/07

Silly

6

10-15 ans

Remise à niveau scolaire

16/08 au 19/08

Silly

9

7-12 ans

Théâtre - La parade des amoureux

22/08 au 26/08

Thoricourt

18

3-6 ans

Récupérons, coupons, créons nos costumes pour Carnaval

8/02 au 12/02

Champion

18

4-12 ans

Mon beau Jardin

29/03 au 1/04

Champion

6

4-12 ans

Deviens artisan ; crée et découvre en quelques jours

29/03 au 1/04

Fernelmont

20

4-12 ans

Mummm ! Le chocolat

4/04 au 8/04

Champion

11

4-12 ans

Mummm ! Le chocolat

4/04/ au 8/04

Namur

20

6-12 ans

Aquarelle naturelle

11/07 au 15/07

Champion

18

4-12 ans

Pâtisserie et psychomot

11/07 au 15/07

Wépion

16

3-5 ans

La nature chuchote

Intitulé

Participant
(âge)

18/07 au 22/07

Fernelmont

20

4-12 ans

A la "fil" indienne

1/08 au 5/8

Fernelmont

20

4-12ans

Pop and Pop cake

08/08 au 12/08

Champion

17

4-12 ans

En route vers le Moyen Age

16/08 au 19/08

Champion

18

4-12 ans

Bricolage et récup'

16/08 au 19/09

Namur

20

6-12 ans

Alimentation saine et produits fermiers

22/08 au 26/08

Champion

16

4-12 ans

On va manger bouger

22/08 au 26/08

Fernelmont

20

4-12 ans

Customise ta rentrée

29/08 au 31/08

Champion

10

4-12 ans

31/10 au 4/11

Namur

20

6-12 ans

31/10, 2,3, 4/11

Silly

11

10-15 ans

Halloween créatif
Ombres et ténèbres
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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
Insolit’story
Nous avons accompagné un groupe d’adolescents de la commune d’Anhée à la découverte
de la capitale britannique. Ce voyage, partie intégrante d’un projet d’exposition
photographique engendré par ces adolescents, a eu lieu pendant les congés d’automne. Les
jeunes ont pu admirer et photographier les grands monuments connus mais également
découvrir des quartiers moins touristiques. Le but étant de de revenir avec des clichés
insolites de la ville. Cet objectif fut largement atteint car les jeunes se sont montrés très actifs
derrière leurs appareils. Parallèlement, bien d’autres paris ont été remportés durant ces
quelques jours ; le plus important étant la vie en groupe.
Par la suite, de petits personnages ont été intégrés dans les photos de la ville afin de leur
donner vie et de raconter, en anglais, une histoire issue de leur propre imagination.
L’exposition de ces photos insolites est venue couronner ce beau travail collectif.
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Graffi’Cube
Un groupe de jeunes Verviétois est venu nous trouver avec l’idée et l’envie de mener un
projet dans le cadre de la Quinzaine de la Citoyenneté à Verviers. Ils avaient envie de pouvoir
s’exprimer librement et de permettre aux autres jeunes de prendre également la parole. De
là, est né le Graffi’Cube : cube géant sur lequel des jeunes Verviétois sont venus s’exprimer de
manière artistique, en abordant le thème de la citoyenneté.
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Projets Objectif 2 – Expression jeunes
Viser le développement culturel et citoyen des jeunes à travers la construction collective
d’une parole symbolique et sociale
Zoom sur l’Angleterre
Les objectifs visés par ce projet étaient de développer la créativité, le sens social, l’esprit
d’équipe ; de participer à une dynamique locale ; de valoriser le groupe par la réussite d’un
projet initié par lui-même et bien sûr d’établir une complicité et une collaboration entre les
générations.
Une photographe professionnelle, Katherine Longly, a initié le groupe à la photographie par
la réalisation de prises de vue à l’aide de caméra obscura faites avec des canettes. Chacun a
aussi créé des photogrammes à partir de végétaux trouvés dans un environnement proche.
Une approche des photographes contemporains ayant travaillé sur la thématique des jardins
ou de la nature a stimulé l’imagination des participants avant le voyage en Angleterre.
Une fois sur place, tout le monde s’est dispersé dans ce très beau décor, armés de divers
appareils photo : numérique et smartphone, mais aussi argentique, jetable couleur ou noir et
blanc, du polaroïd à l’appareil à 8 objectifs avec des défis à relever, et chacun a donné de sa
personne ! Au bout de l’aventure, un "wallpaper", sorte de panoramique recomposé avec
plusieurs clichés, techniques et regards qui a pris place à la Maison de Normandie de Silly
pour la semaine anglaise.

3.3 ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES
Dans la commune de Silly, ReForm fait partie de la
Commission d’accompagnement du plan de Cohésion
sociale.

Notre

action

se

situe

dans

l’axe

"Liens",

développant des activités intergénérationnelles. C’est dans
ce cadre qu’un groupe de jeunes s’est associé au Conseil
Consultatif Communal des Aînés pour concevoir une
exposition sur les jardins anglais.
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3.4 ATELIERS DU MERCREDI
Art-Attack – septembre 2015 à avril 2016
Les enfants ont eu l’occasion de découvrir des techniques diverses de manière ludique afin
de réaliser des créations mettant en avant leur imagination et leur créativité.
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! Cette année, nous développons le thème
de la différence avec à la clé une exposition de toutes les œuvres réalisées.

En route pour la Zinneke – octobre 2015 à mai 2016
Ateliers créatifs afin de préparer la Zinneke Parade : fabrication de
marionnettes géantes, danse, création de masques, création de
costumes, ateliers de rythme et de musique…

Art’éco – octobre 2016 à juin 2017
Pour débuter cette année consacrée à l’art et l'écologie dans le quartier Matongé, nous avons
réalisé avec des enfants de 8 à 14 ans différents ateliers sur les thématiques telles que la
récupération, l’anti-gaspillage, le partage, l’échange ou l’art au service de l’environnement :
création d’œuvres à partir d’objets de récupération, customisation de vieux vêtements, atelier
cuisine,…
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[Inspiré des peintures colorées, étranges et pointillistes de l’artiste Jacob Livengood, le premier atelier créatif s’est
déroulé autour de la notion du tri. Des illustrations ont été dessinées sur 3 poubelles de tri sélectif. Une manière
d’enjoliver des bacs souvent impersonnels et de valoriser la réflexion]

Ateliers de citoyenneté en anglais – novembre 2015 à juin 2016
Ces ateliers permettent aux jeunes d’acquérir des valeurs, des connaissances et des
compétences qui se fondent sur et favorisent le respect des droits de l’homme, la diversité,
l’égalité des chances et des genres, la durabilité environnementale et leur donnent les
moyens de devenir des citoyens du monde responsables. Les ateliers se déroulent en anglais,
la langue internationale qui ouvre les portes du monde, et utilisent des chansons,
accompagnées d’autres textes comme base de discussion. La formule du travail en groupe
restreint permet de renforcer la solidarité entre les jeunes participants, leur capacité à
connaître et reconnaître l’autre, à être par lui-même et dans sa relation avec les autres.

Mercredi, tout est permis! – octobre 2016 à juin 2017
Cette année, notre régionale de Namur a mis en place un partenariat avec l’association de
parents de l’école de la providence de Champion, située à quelques pas de nos locaux.
Travaillant à temps plein, de plus en plus de parents sont en difficulté face à la garde de
leur(s) enfant(s). 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. Une fois les tartines dévorées et digérées, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, les enfants peuvent participer à une multitude d’activités.
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 !
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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 en
2016.

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.
Mais l’approche uniquement scolaire ne permet pas à l’enfant de sortir de l’échec. Les écoles
de devoirs visent donc un accompagnement global, pour soutenir le jeune dans tous ses
apprentissages : scolaire mais aussi social et citoyen afin que chaque jeune ait accès aux
moyens nécessaires pour son éducation, son épanouissement et son émancipation. L’école
de devoirs est donc un lieu où l’enfant fait ses devoirs mais c’est aussi un lieu avec des règles
de vie en communauté, un lieu où on apprend le respect de l’autre comme valeur
fondamentale.

[Cette année encore, ce sont près de 100 enfants que nous avons encadrés, soutenus, motivés dans nos écoles de
devoirs et tout cela dans une ambiance conviviale.]
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Zoom sur le projet "Webradio – Périscope"
En début d’année scolaire, la coordination des écoles de devoirs du Brabant wallon a mis en
place un projet de webradio à destination des écoles de devoirs du Brabant wallon. Tout a
commencé par une formation de trois jours au cours de laquelle les animateurs ont pu
s’approprier le vocabulaire technique, le matériel d’enregistrement mais aussi tâter
pratiquement le terrain en préparant leur première émission radio Périscope de l’année. Tout
cet apprentissage a alors été appliqué au sein de l’école de devoirs de Nivelles. Les enfants
ont été interviewés à propos du thème de la première émission, à savoir la langue française.
Ensuite, nous avons choisi ensemble un sujet pour la deuxième émission : le rachat de Quick
par Burger King. Quatre enfants ont été invités sur le plateau pour en discuter avec les
animateurs de la coordination.

3.7 ENQUETE SMART.USE
Cette année, ReForm a réalisé, en collaboration avec l'Université Libre de Bruxelles, une
enquête sur l’usage du smartphone chez les 12-18 ans. A l’aide du Professeur René
Pattesson, nous avons souhaité faire un état des lieux de l’utilisation de ce moyen de
communication et de son impact éventuel sur la santé mentale, la scolarité ou la socialisation
des jeunes. Dans un premier temps, la parole a été donnée aux jeunes à travers la mise en
place de focus groups. L’analyse de ce qui s’y est dit ainsi que le relevé de carnets de bord
dans lesquels étaient consignés des comptes rendus quotidiens de l’utilisation du
smartphone ont permis la rédaction d’un questionnaire en phase avec les habitudes actuelles
des jeunes. Lors de la troisième partie de l’enquête, 500 établissements scolaires secondaires
ont été contactés afin de récolter les réponses au questionnaire de plus 1500 jeunes.
Les résultats de notre enquête ont été présentés en novembre dans la capitale wallonne.
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La presse avait fait le déplacement en nombre pour la conférence de presse et les journaux
télévisés du soir ouvraient leurs éditions sur le sujet. De très nombreux articles ont également
paru dès le lendemain dans la presse écrite.
Vous pouvez retrouver les résultats complets de cette enquête ainsi que les différents articles
de presse sur notre site internet www.reform.be.

3.8 PROJET EQUI… QUOI !?
Cette année encore, la régionale de Verviers a participé à la semaine du commerce
équitable subsidiée par la Coopération technique belge et la Coopération belge au
Développement qui s’est déroulé du 5 au 15 octobre 2016. Nous avions choisi un domaine
innovant pour notre part, la réalisation d’un micro-trottoir. Notre projet s’intitulait
"Equi…quoi !?" et avait pour but de sensibiliser les jeunes de 12 à 30 ans à la thématique
complexe qu’est le commerce équitable.

Pour ce faire, nous souhaitions leur donner la

parole en partant de leurs connaissances et de leurs réflexions.
Nous avons donc mené notre propre enquête en allant à la rencontre des jeunes Liégeois
pour leur poser une ou plusieurs questions abordant le commerce équitable pour ensuite
recueillir leurs opinions en lien avec la thématique abordée ou toute autre réflexion possible
en rapport avec le commerce équitable.
Chaque prise de parole a été filmée dans le but de réaliser un micro-trottoir. La capsule
vidéo qui en a résulté, baptisée "Equi…quoi !?" a été projetée lors d’une after-school, ouverte
à tous les jeunes habitant l’arrondissement de Liège.
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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. 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.
Pour la deuxième année consécutive, nous organisions une après-midi festive dans le but de
rassembler les enfants, les parents et les associations actives dans le secteur de la cohésion
sociale à Ixelles. Près de 200 spectateurs nous ont ainsi rejoints au théâtre Marni pour suivre
les pérégrinations de Poupette, petite fille perdue dans Bruxelles. Le théâtre des 4 Mains et
Froe Froe Theater nous ont fait découvrir un thriller captivant, avec des marionnettes plus
déjantées les unes que les autres qui évoluent dans différents univers, sur des rythmes
musicaux endiablés! Après le spectacle, les enfants ont eu l'occasion d'échanger quelques
mots avec les acteurs et d'étudier les marionnettes de près. Lors du goûter, le Grand Saint
nous a rendu une sympathique visite pour remettre un petit cadeau aux enfants sages.
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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.
enchanteur que ReForm, fidèle partenaire
Théâtre au Vert

du festival, a organisé un stage de théâtre
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 parade amoureuse", défilé
théâtral et musical dans les rues du village.

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
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Le Printemps musical de Silly

ReForm collabore à cette biennale de promotion des jeunes musiciens. L'objectif de ce
festival est de faire découvrir de jeunes musiciens talentueux à un large public et plus
particulièrement aux jeunes. ReForm coordonne l'opération Free for Young visant à
sensibiliser 100 jeunes de moins de 25 ans à la musique classique en leur permettant
d'assister gratuitement à certains concerts proposés durant le festival.

[L'orchestre Young Belgian Strings, sous la direction de Dirk Van de Moortel, et leur parrain Lorenzo Gatto]

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 des déchets et de la récupération.

Les bibliothèques
ReForm a mis sur pieds des ateliers de création plastique dans le cadre de l’exposition
"Et pourquoi ? Parce que !" consacrée au travail de l’auteur-illustrateur Michel Van Zeveren.
Cette exposition itinérante s’est installée dans différentes bibliothèques et centres culturels
de l’entité de Verviers et a permis aux jeunes visiteurs d’appréhender la démarche de l’auteur
et de comprendre ses principales sources d’inspiration.

La Zinneke Parade
Le samedi 21 mai 2016, le soleil était au rendez-vous! A 15h, notre zinnode Potfergo, qui
rassemblait 96 personnes, a réalisé ses rêves les plus fous pendant deux heures de cortège et
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de fête dans le centre de Bruxelles. Nous étions habillés d’un uniforme en queue de pie noir,
de cœurs rouges et de décorations dorées créés par tous les Potfergo ainsi que notre
couturière Morgane. Tout le long de la parade, nous avons été soutenus par nos artistes
Cécile et Tom qui nous transmettaient énergie, confiance et joie de vivre! En fin d’après-midi,
toutes les zinnodes se sont rassemblées pour un grand moment collectif devant la Bourse. Le
week-end de parade que nous avons vécu restera dans nos mémoires comme un moment
extraordinaire.
Ce projet est mené en partenariat avec :
-

centre culturel d’Etterbeek Senghor,

-

cours et stages autour du mouvement,

-

du rythme et de la structuration psychocorporelle Apasito,

-

centre culturel GC De Maalbeek,

-

centre culturel Gc Elzenhof,

-

maison de quartier Chambéry et

-

projet de soutien scolaire Basenvol.
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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.
ReForm a également pris part aux manifestations suivantes :
Salon des loisirs d’Enghien - le 29 mai
Salon de l'emploi de Bassilly - le 21 septembre
Salon "Vivre à Leuze" - le 21 septembre
Accueil des nouveaux habitants d’Enghien – le 26 octobre
Portes ouvertes Maison de quartier de Leuze-en-Hainaut - le 30 octobre
Marché de Noël Silly - le 11 décembre
Festival F.E.U. – le 24 septembre 2016
Nous avons participé cette année au F.E.U. (Festival Expressions Urbaines) qui a pris place sur
la dalle du Parlement européen pour mettre les arts urbains sur le devant de la scène. Au
programme : concerts, graff, street soccer, skate et autres réjouissances. ReForm, qui se
trouvait dans le village associatif, a organisé un atelier pochoir sur vinyle et une création de
space invaders en mosaïque pour le bonheur de tous les participants.
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The British week
Chaque année, dans le courant du mois d’octobre, une semaine à thème est organisée par la
commune de Silly. En collaboration avec d’autres partenaires culturels locaux, elle met en
place des activités diverses : exposition, conférence, dégustation, concert, cinéma… Nous
nous y sommes intégrés en proposant un atelier cupcakes et en créant une exposition photo.

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

Enquête sur l’usage du smartphone chez
les 12-18 ans.
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6.3 REFORM DANS LA PRESSE

6.4 INTERNET ET FACEBOOK
ReForm dispose d'un site internet, www.reform.be, qui permet de découvrir la structure et
les activités de l’association…
… et d'une page Facebook, www.facebook.com/asbl.reform/ qui permet de communiquer
régulièrement sur l’actualité de l’association en l’enrichissant de photos des activités. Ce
média permet d’aller à la rencontre de notre public jeune, familiarisé avec cet outil.
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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.


COCOF

L’asbl 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.


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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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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7.2 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



Centre culturel de Verviers



Centre culturel de Spa



Conseil de participation de l'école de Marcq



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



Centre culturel de Silly



Assemblée générale de NoTélé



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



Pierre de Lune, centre dramatique jeune public de Bruxelles

7.3 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



Sabrina Caudron, animatrice



Géraldine Hubert, animatrice



Jessica Collin, 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

Séverine Fontaine, responsable



Clara Pierre, animatrice

administratif et financier



Maureen Wuyts, animatrice
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Outre l'équipe permanente, ReForm s’appuie également sur une équipe
d'animation que nous remercions chaleureusement ici...
Les volontaires
Batte Virginie : animation stage Pâques

Lecut Nathalie : animation atelier

Bindelle Chantal : animation EDD

Lekien Carine : animation EDD

Begon Monique : animation stages

Macy Laura : animation stage été

Blehen Cécile : animation EDD

Martin Jérome : animation Ecole des Défis

Boitte Carine : cours informatique

Mercier Carole : animation stage

Boniver Véronique : animation EDD

Miche Monique : animation EDD

Bouche Xavier : animation EDD

Molders Marie : animation EDD

Calistan Sibel : animation projet DAS

Mouligneau Sabine : animation EDD

Carpentier Brigitte : animation atelier

Pirard Jeanne : animation EDD

Cascio Nina : animation EDD

Ramaekers E. : animation projet

Chantraine Vinciane : animation EDD

Rolet Brigitte : animation EDD

Chevalier Sabine : animation EDD

Simon Jacqueline : animation EDD

Collin Jessica : animation projet

Sterken Colette: animation EDD

Desagré Emilie : animation EDD

Sys Hélène : animation EDD

Deschamps Marie-Louise : animation EDD

Therasse Olivier : animation projet

Deval Raphaël : animation projet

Thibaut Fanny : animation EDD

Dewilde Alexandre : animation projet

Till Jouveau : animation projet

Franssen Eric : animation projet

Tourneur Cédric : animation projet

Habets Laetitia : animation APA

Vanacker Emilienne : cours d’anglais

Heck Fanny : animation EDD et projet

Vanharen Isabelle : animation EDD

Ladouce Nicolas-Xavier : animation projet

Weber Christiane : animation EDD

Larelle Céline : animation stage

Willam Bernadette : journées APA

Laurent Caroline : animation atelier langues
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Les stagiaires
Wattier Sylvain : Institut technique Saint Vincent de Soignies
Wybaux Louis : Institut technique Saint Vincent de Soignies

Les vacataires
Hubert Aude : animatrice stage été

Les étudiants
Bonato Louise
Docq Nicolas
Fournaise Maryn
Frère Louise
Mullier Louise
Van der Schueren Florine

Les précieux renforts
Toute l'équipe de Jeunes et Libres

… ainsi que sur des animateurs et formateurs ponctuels
extérieurs.
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7.4 FORMATION DU PERSONNEL
La dynamique de formation continue s’est poursuivie en 2016. Plusieurs travailleurs ont eu
l’opportunité de suivre des formations individuelles.


Stop Motion (1 jour)



Fanzine (Cpaje) (2 jours)



Cadastre de l’emploi (1 jour)



Site internet (en interne) (1 jour)



Web radio (3 jours)



Plan quadriennal (en interne) (1 jour)



Facebook Marketing pro (1 jour)



Une approche des intelligences multiples pour favoriser l'apprentissage (4 demijournées soit 20h)



Les dessous d'une asbl : nouvelles législations relatives aux risques psychosociaux au
travail (1 jour)

7.5 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE
Notre association a renouvelé son assemblée générale et son conseil d'administration en
date du 27 juin 2016. En voici la composition:
Président : Bernard Ligot
Vice-présidents: Marie-Christine Pironnet et Gautier Calomne
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Administrateurs:


Céline Aït-Ahmed



Georges-Louis Bouchez



Nancy Cabello Perez



Nicolas Docq



Violaine Herbaux



Paulien Knaepen



Jessica Mathy



Elliott Maes



Mehdi Picone



Damien Rebella



Arnaud Schreuer



Marie Stasse



Florence Tempelhof

Membres associés :


Arnaud Paulet



David Weystman
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7.6 MISE AU VERT ET PERSPECTIVES
C’est sur les hauteurs de Namur, au domaine de la Marlagne, que s’est déroulée la session
2016 de la mise au vert rassemblant l’ensemble des équipes de l’association en vue de définir
la programmation 2017.

Dans le domaine de la culture, pointons notamment la mise en place d’un projet de
valorisation des jeunes talents en Fédération Wallonie-Bruxelles et celle d’expositions
temporaires permettant la rencontre entre les jeunes et les artistes.
La lecture sera quant à elle à l’honneur dans nos écoles des devoirs, via une année
thématique permettant aux jeunes participants de découvrir de jeunes auteurs belges.
Un projet pilote, visant à réduire le gaspillage alimentaire, verra le jour ; il se déclinera en
séances d’accompagnement des jeunes dans leurs achats et leurs comportements quotidiens
mais il aura aussi pour but de les former, avec la collaboration d’une école de promotion
sociale, à la valorisation des déchets dits alimentaires en créant une section "accommodons
nos restes" dans le département hôtelier de cet établissement scolaire.
Toujours dans le domaine environnemental, une campagne de sensibilisation aux incivilités
urbaines sera mise en place par les jeunes dans la commune de Dinant tout au long de
l’année via des affiches, des spots radio et télévision. Dans le cadre de ce même projet, un
déplacement est également prévu dans les pays nordiques dans le but de permettre aux
jeunes d’échanger avec d’autres jeunes sur les différent modèles "environnementaux"
européens. A Bruxelles, les mercredis après-midi seront rythmés par les thématiques de la
récupération et de la customisation. Ainsi, les jeunes mettront sur pied une véritable
dynamique de "ressourcerie" dans le quartier Matongé.
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Par le concept de "laboratoires", nous souhaitons créer une véritable pépinière à idées, un
lieu centré sur la créativité et sur l’échange entre les jeunes afin de faire émerger des projets
portés par les jeunes à destination d’autres jeunes. Une campagne de promotion de l’activité
sera organisée en 2017.
Dans le cadre des nombreuses collaborations avec les établissements scolaires, nous
enrichirons notre offre en proposant un module de découverte "Autour du théâtre". C'est
ainsi que des visites de l’envers du décor, des rencontres avec de jeunes comédiens, la
participation à des représentations feront partie de ce nouvel axe de travail.
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8. ANNEXE
Activités ménéés én 2016, localisation ét nombré dé participants
Type d'activité

Intitulé

Dates

Nombre
de séances

Lieu

Participants
(nombre)

animation scolaire

Créaform biz'art

02/02

1

Bruxelles

25

10-11 ans

animation scolaire

Créaform biz'art

08/12

1

Bruxelles

12

10-12 ans

animation scolaire

Créaform autoportrait

13/05

2

Bruxelles

45

9-10 ans

animation scolaire

Créaform récup'art

06/06

1

Bruxelles

16

11-12 ans

animation scolaire

Créaform récup'art

28/10

2

Bruxelles

36

10-11 ans

animation scolaire

Créaform récup'art

09/12

1

Bruxelles

25

10-11 ans

animation scolaire

Créaform récup'art

15/12

2

Bruxelles

42

11-12 ans

animation scolaire

Créaform récup'art

16/12

2

Bruxelles

46

11-12 ans

animation scolaire

Créaform à la manière de

16/02

2

Bruxelles

37

8-9 ans

animation scolaire

Visite guidée de la Ressourcerie
Namuroise

Octobre à décembre

10

Saint-Servais

193

6-12 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Halte aux déchets

12/04

1

Warnant

19

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Halte aux déchets

14/04

1

Hanzinne

21

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Halte aux déchets

14/04

1

Thy le Boudouin

18

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Halte aux déchets

14/04

1

Chaumont

16

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Halte aux déchets

14/04

1

Flavion

19

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - La chasse au gaspi

9/3

1

Eghezée

9

6-12 ans

animation scolaire

Eco-consommation - La chasse au gaspi

1/12

1

Mehaigne

1

7-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

28/01

3

Champion

65

10-11 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

2/06

1

Saint-Servais

19

8-9 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

25/11

3

Champion

75

9-10 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

28/10

1

Beez

11

8-9 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

8/11

3

Temploux

60

8-10 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

10/05

1

Saint-Servais

20

4-6 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

10/05

1

Saint-Servais

18

6-7 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

10/05

1

Saint-Servais

21

7-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

25/05

2

Flawinne

32

6-7 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

15/06

1

Flawinne

23

4-5 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

15/06

1

Flawinne

17

5-6 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

15/06

1

Saint-Servais

19

5-6 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

29/6

2

Salzines

35

6-7 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

7/10

2

Bouge

34

6-7 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

7/10

1

Bouge

24

7-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage

2/12

1

Bouge

20

6-7 ans

|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2016

Participants
(âge)

43

alimentaire
animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

2/12

1

Bouge

14

7-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

28/10

1

Beez

24

6-8 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire

2/12

3

Bouge

58

4-6 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Le gaspillage
alimentaire - rassemblement conseil
communal des enfants

23/04

2

Namur

48

10-12 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Les petits génies de
la récup’

12/04

2

Bioul

36

7-10 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Les petits génies de
la récup’

24/06

4

Ciney

98

8-10 ans

animation scolaire

Eco-consommation - Les petits génies de
la récup’

16/11, 17/11, 18/11

12

Eghezée

247

8-12 ans

animation scolaire

Animations "Art à l'école" - l'horloge

15/11, 22/11, 29/11

3

Verviers

32

10-11 ans

animation scolaire

Animations "Art à l'école" - le paysage

21/11, 28/11, 5/12,
12/12, 19/12

5

Verviers

18

10-11 ans

animation scolaire

Animations "Art à l'école" - la mosaïque

8/12, 15/12, 22/12

3

Verviers

16

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Bruxelles, je te
découvre

24/05

1

Bruxelles

24

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Bruxelles, je te
découvre

02/06, 16/06, 20/06

3

Bruxelles

72

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Bruxelles, je te
découvre

20/09, 23/09, 30/09

3

Bruxelles

78

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

1/03, 08/03, 15/03

3

Bruxelles

80

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

02/03

1

Bruxelles

25

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

14/03

1

Bruxelles

44

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

18/03

1

Bruxelles

23

10-11 ans

animation scoalire

Journée d'étude - Maquistory

22/6

1

Silly

30

8-12 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

20/05

1

Bruxelles

45

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

27/10

1

Bruxelles

50

11-12 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

15/11

1

Bruxelles

50

11-12 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Dynastie

18/11

1

Bruxelles

22

11-12 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Grand place de
Bruxelles

14/06

1

Bruxelles

25

8-9 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Grand place de
Bruxelles

09/05

1

Bruxelles

24

10-11ans

animation scolaire

Journée d’étude - Grand place de
Bruxelles

29/09, 04/10, 06/10,
07/11

4

Bruxelles

112

8-9 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Grand place de
Bruxelles

25/10

1

Bruxelles

49

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Magritte (visite +
atelier)

05, 12/01

2

Bruxelles

52

11-12ans

animation scolaire

Journée d’étude - Magritte (visite +
atelier)

18/03

1

Bruxelles

26

9-10ans

animation scolaire

Journée d’étude - Magritte (visite +
atelier)

08/11

1

Bruxelles

21

10-11ans

animation scolaire

Journée d’étude - Parcours bd

25/04

1

Bruxelles

48

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Parcours bd

03/05

1

Bruxelles

24

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Parcours bd

17/06, 28/06

2

Bruxelles

36

8-9 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Petit Sablon

23/02

1

Bruxelles

42

8-9 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Street Art

22/06

1

Bruxelles

16

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Folon

29/01

1

Bruxelles

45

10-11 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Folon

03/03, 11/03

2

Bruxelles

72

8-9 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

7/10

1

Nivelles

18

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

12/10

1

Nivelles

20

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

17/10

1

Nivelles

19

9-10 ans
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animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

19/10

1

Nivelles

19

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

20/10

1

Nivelles

22

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

27/10

1

Nivelles

23

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

28/10

1

Nivelles

22

9-10 ans

animation scolaire

Journée d’étude - Nivelles Découverte

24/11

1

Nivelles

18

9-10 ans

animation scolaire

Jours blancs

23/06

1

Namur

16

12-14 ans

animation scolaire

Journée animation - journée
pédagogique

18/02

1

Somme-Leuze

56

2-12 ans

animation scolaire

Journée animation - journée
pédagogique

22/02, 23/02, 27/10,
28/10

4

Champion

20/séance

4-12 ans

animation scolaire

Journée APA

15/01

1

Ermeton

16

9-12 ans

animation scolaire

Journée APA

4/02

1

Ermeton

14

6-9 ans

animation scolaire

Journée APA

15/01, 8/03

2

Oret

14/séance

9-12 ans

animation scolaire

Journée APA

25/01, 26/01, 8/03

3

Oret

14/séance

6-9 ans

animation scolaire

Journée APA

21/01, 16/02

2

Saint-Gerard

21/séance

6-8 ans

animation scolaire

Journée APA

29/02, 17/03, 26/04

3

Biesmerée

14/séance

6-9 ans

animation scolaire

Journée APA

17/03

1

Biesmerée

16

2-6 ans

animation scolaire

Journée APA

26/04

1

Biesmerée

15

9-12 ans

animation scolaire

Journée APA

1/3

1

Devant-Les-Bois

22

6-9 ans

animation scolaire

Journée APA

21/03, 18/04

2

Stave

19/séance

10-12 ans

animation scolaire

Journée APA

2/05, 3/05, 26/05

3

Stave

17/séance

2-4 ans

animation scolaire

Journée APA

8/12

1

Ramillies

22

7-9 ans

animation scolaire

Journée APA

2/06, 3/06, 17/10

3

Liege

64

6-12 ans

animation scolaire

Journée APA

14/1,6/10,11/10,
16/12

4

Bassilly

20

11-12 ans

animation scolaire

Journée APA

21/3

1

Hoves

20

11-12 ans

animation scolaire

Journée APA

25/10,8/11,18/11

3

Hoves

20

5 ans

animation scolaire

Journée APA

8/11,2/12

2

Hoves

19

6-7 ans

animation scolaire

Journée APA

25/11,16/12

2

Bassilly

21

8-9 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - accueil- 1ère
maternelles

Janvier à décembre

56

Ittre

27/ séances

3-4 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - accueil- 1ère
maternelles

Janvier à décembre

48

Virginal

17/ séances

3-4 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 2ème
maternelles

Janvier à décembre

56

Ittre

20/séances

4-5 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 2ème
maternelles

Janvier à décembre

52

Virginal

22/ séance

4-5 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 3ème
maternelles

Janvier à décembre

50

Ittre

20/ séance

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 3ème
maternelles

Janvier à décembre

52

Virginal

20/séances

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 3ème
maternelles

Octobre à décembre

8

Oisquercq

24

5-6 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 1ère primaire

Janvier à décembre

22

Oisquercq

30

6-7ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 2ème primaire

Janvier à décembre

25

Oisquercq

23

7-8 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 3ème primaire

Janvier à décembre

25

Oisquercq

26

8-9 ans

animation scolaire

Initiation néerlandais - 4ème primaire

Janvier à décembre

25

Oisquercq

27

9-10 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole (15/16) - Jeux
d'antan

Janvier à juin

13

Lessines

83

6-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole (15/16) - Art &
Emotions Longchamp

Janvier à juin

18

Bruxelles

animation scolaire

Projet Culture Ecole (16/17) - Art et
valeurs actuelles

05/10, 09/11, 07/12

6

Uccle
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10-11 ans
44

10-11 ans

45

animation scolaire

Projet Culture Ecole (16/17) - Biblio'sons

De septembre à
décembre, 2 fois par
semaine

13

Hougnes

39

8-9 ans

animation scolaire

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

10/11,8/12

2

Anderlecht

40

17-18-19 ans

animation scolaire

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

Octobre à décembre

10

Dinant

27

15-18 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole – Exposons-nous
(2016/1) -

Janvier à juin

11

Bruxelles

10

16-18 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole - Art et émotions
(Schuman) (2016/1)

Janvier à juin

26

Bruxelles

46

10-11ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole - Numericonte
(2016/1)

Février à juin

18

Nivelles

50

10-11 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole - Michel Van
Zeveren, du dessin à la photo ! (2016/1)

du 6/01 au 1/03, une
fois par semaine dans
deux classes

14

Jalhay

30

7-8 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole - Farandoles autour
du monde (2016/1)

Février à mai

16

Haut-Le-Wastia

48

2-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole (2016/2) - Gazette
pas sage

Septembre à
décembre

18

Ixelles

25

10-12 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole (2016/2) - Le grand
livre tactile des animaux

De septembre à
novembre, une fois
par semaine.

11

Verviers

23

4 ans

animation scolaire

Projet Culture Ecole (2016/2) - Le grand
livre tactile des animaux

Septembre à
décembre

13

Gesves

23

2-4 ans

animation scolaire

Projet DAS - Ma langue au chat Apprentissage du français par le jeu.

Janvier à juin

18

Ixelles

12/séance

animation scolaire

Théâtre jeune public "Ficelles"

01/03, 02/03

4

Uccle (CC)

419

3-6 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public" Poupette"

26/04, 27/04

3

Uccle (CC)

430

8-12 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public "Bizar"

10/11

2

Uccle (CC)

131

3-6 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public "Sweet"

25/01, 26/01

4

Auderghem (CC)

290

3-6 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public "Mange tes ronces"

03/03, 04/03

3

Auderghem (CC)

307

6-10 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public "Petites furies"

12/05

2

Schaerbeek
(Théâtre de la
Balsamine)

152

3-7 ans

animation scolaire

Théâtre jeune public "Stoel"

17/02, 19/02

2

Ixelles (théâtre
Marni)

animation scolaire

Théâtre jeune public "Alibi"

22/01

2

Ixelles (théâtre
Marni)

animation scolaire

Théâtre jeune public "Poupette"

25/11

1

Ixelles (théâtre
Marni)

classe de dépaysement

Classe de mer - école de Bassily

11/04 au 14/04

4

Nieuwpoort

61

6-7 ans

classe de dépaysement

Classe de mer - école de Lens

17/05 au 20/05

4

Nieuwpoort

40

8-9 ans

classe de dépaysement

Classe de mer - école de Hoves

17/5 au 20/5

4

Nieuwpoort

17

6-7 ans

classe de dépaysement

Classe de péniche - école du Crochet
Froidchapelle

30/05 au 03/06

5

Nieuwpoort

14

11-12 ans

classe de dépaysement

Classe de péniche - école Saint André
Ixelles

22/04 au 24/04

3

Nieuwpoort

24

12 ans

classe de dépaysement

Classe de péniche - école Espace 2000

19/10 au 21/10

3

Bruxelles

13

11-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Bouge ton corps

Janvier à décembre

25

Gesves

16/séance

5- 8 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Contes et légendes

Janvier à décembre

26

Gesves

12/séance

2-4 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Informatique

Janvier à décembre

22

Lessines

18

6-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Bricolage

Janvier à mai

15

Lessines

8

6-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Anglais

Janvier à décembre

22

Lessines

22

6-12 ans
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3-6 ans
304

6-10 ans
6-12 ans
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activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Contes et légendes

Octobre à décembre

7

Thoricourt

12

4-8 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Cuisine

Octobre à décembre

7

Graty

8

6-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Cuisine

Octobre à décembre

11

Lessines

17

5-12 ans

activités jeunesse

Atelier extrascolaire - Eveil musical

Janvier à mai

13

Lessines

8

2,5-6 ans

activités jeunesse

Découverte d'une langue par la
citoyenneté

Janvier à juin

17

Bioul

6 /séance

12-15 ans

activités jeunesse

Découverte d'une langue par la
citoyenneté

Janvier à juin

17

Bioul

9 /séance

8-12 ans

activités jeunesse

Initiation néerlandais

Janvier à décembre

33

Silly

20

5 ans

activités jeunesse

Initiation néerlandais

Janvier à décembre

28

Lessines

10

5 ans

activités jeunesse

Récup’art au CPAS

Janvier à décembre

15

Spa

5

18 ans et +

activités jeunesse

Atelier du mercredi - Art’attack (20152016)

les mercredis, de
janvier à juin 2016

18

Verviers

8

6-12 ans

activités jeunesse

Atelier du mercredi - DIY (2016-2017)

les mercredis, de
septembre à
décembre 2016

13

Verviers

7

6-12 ans

activités jeunesse

Atelier du mercredi - Zinneke Parade
(2015-2016)

Janvier à juin

14

Ixelles

7

9-14 ans

activités jeunesse

Atelier du mercredi - Art eco (20162017)

19/10, 26/10, 09/11,
16/11, 23/11, 30/11,
07/12, 14/12

8

Ixelles

8

8-14 ans

activités jeunesse

Mercredi tout est permis

Septembre à
décembre

12

Champion

3

7-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

Les lundis, mardis et
jeudis en période
scolaire

98

Verviers

18

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

de janvier à juin: les
lundis, mardi et jeudis

128

Ixelles

14

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

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

42

Ixelles

13

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

Les lundis, mardis et
jeudis en période
scolaire

92

Silly

12/séance

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

Les lundis, mardis,
mercredis jeudis et
vendredis en période
scolaire

160

Enghien

13/séance

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

Les lundis, mardis et
jeudis en période
scolaire

71

Leuze

6/séance

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

De janvier à juin: les
lundis, mardis,
mercredi et jeudis

88

Nivelles

25

6-12 ans

activités jeunesse

Ecole des devoirs

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

58

Nivelles

25

6-12 ans

activités jeunesse

Préparation au CEB

15/06, 16/06 et 20/06

3

Ixelles

3

11-12 ans

activités jeunesse

Préparation au CEB

15/06,16/06 et 20/06

3

Nivelles

6

11-12 ans

activités jeunesse

Préparation au CEB

01 et 08/06

2

Silly

11

11-12 ans

activités jeunesse

Rattrapage

Les mercredis en
période scolaire

28

Silly

3

7-12 ans

|ReForm ASBL| Rapport d’activités 2016

47

activités jeunesse

Remédiation

De janvier à juin et de
septembre à
décembre, une fois
par semaine

26

Jalhay et Sart

8

6-12 ans

activités jeunesse

Cours particuliers

de septembre à juin,
une fois par semaine

2

Verviers

14

10-11 ans

activité jeunesse

Kiwanis Day

25/6

1

Pairi Daiza

8

11-12 ans

activités jeunesse

Animation (journée pédagogique)

5/1, 22/4

2

Silly

9

5-12 ans

activités jeunesse

Animation (journée pédagogique)

13/9

1

Enghien

10

7-12 ans

activités jeunesse

Stage Fabrique de bijoux

08/02 au 12/02

5

Heusy

13

9-14 ans

activités jeunesse

Stage Sérigraphie

08/02 au 12/02

5

Silly

9

7-12 ans

activités jeunesse

Stage Magic Fiesta

08/02 au 12/02

5

Silly

16

3-6 ans

activités jeunesse

Stage Théâtre

08/02 au 12/02

5

Nivelles

7

6-15 ans

activités jeunesse

Stage Récupérons, coupons, créons nos
costumes pour féter carnaval

08/02 au 12/02

5

Champion

18

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Gazette pas sage

29/03 au 01/04

4

Bruxelles

7

8-16 ans

activités jeunesse

Stage Jeux d'antan

29/03 au 01/04

3

Silly

14

3-8 ans

activités jeunesse

Stage Mon beau Jardin

29/03 au 01/04

4

Champion

6

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Deviens artisan

29/03 au 01/04

4

Fernelmont

20

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Mummm ! Le chocolat

04/04 au 08/04

5

Champion

11

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Mummm ! Le chocolat

04/04/ au 08/04

5

Namur

20

6-12 ans

activités jeunesse

Stage Art Attack

04/04 au 08/04

5

Heusy

10

6- 12 ans

activités jeunesse

Stage Théâtre et danse

04/04 au 08/04

5

Nivelles

9

6-15 ans

activités jeunesse

Stage résidentiel à la mer

04/07 au 08/07

40

la Panne

37

6-14 ans

activités jeunesse

Stage Quelle histoire ce livre

04/07 au 08/07

5

Soumagne

12

3-6 ans

activités jeunesse

Stage Ma fabrique à bijoux

11/07 au 15/07

5

Heusy

8

8 - 14 ans

activités jeunesse

Stage Pour une alimentation saine et bio

11/07 au 15/07

5

Spa

6

4-12 ans

activités jeunesse

Stage La fête aux livre

11/07 au 15/07

5

Silly

12

3-6 ans

activités jeunesse

Stage Aquarelle naturelle

11/07 au 15/07

5

Champion

18

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Pâtisserie et psychomot

11/07 au 15/07

5

Wépion

16

3-5 ans

activités jeunesse

Stage la nature chuchote

18/07 au 22/07

5

Fernelmont

20

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Tof ta photo

25/07 au 29/07

5

Silly

6

10-15 ans

activités jeunesse

Stage A la fil indienne

01/08 au 05/8

5

Fernelmont

20

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Pop ans Pop cake

08/08 au 12/08

5

Champion

17

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Remise à niveau scolaire

16/08 au 19/08

4

Silly

9

7-12 ans

activités jeunesse

Stage En route vers le Moyen Age

16/08 au 19/08

4

Champion

18

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Bricolage et récup'

16/08 au 19/09

4

Namur

20

6-12 ans

activités jeunesse

Stage DIY

16/08 au 19/08

5

Heusy

13

8-14 ans

activités jeunesse

Stage Pour une alimentation saine et bio

16/08 au 19/08

4

Stavelot

11

4-12 ans

activités jeunesse

Stage de théatre - La parade des
amoureux

22/08 au 26/08

5

Thoricourt

18

3-6 ans

activités jeunesse

Stage Street art et poésie urbaine

22/08 au 26/08

5

Heusy

4

8-14 ans
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activités jeunesse

Stage Ma fabrique de bijoux

22/08 au 26/08

5

Spa

8

8-14 ans

activités jeunesse

Stage Alimentation saine et produits
fermiers

22/08 au 26/08

5

Champion

16

4-12 ans

activités jeunesse

Stage on va manger bouger

22/08 au 26/08

5

Fernelmont

20

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Remue-méninges

22/08 au 26/08

5

Nivelles

4

6-12 ans

activités jeunesse

Stage Customise ta rentrée

29/08 au 31/08

3

Champion

10

4-12 ans

activités jeunesse

Stage Halloween créatif

31/10 au 04/11

Namur

20

6-12 ans

activités jeunesse

Stage Les créatures de l'ombre

31/10, 02/11, 03/11,
04/11

4

Nivelles

16

3-15 ans

activités jeunesse

Stage Ombres et ténèbres

31/10, 02/11, 03/11,
04/11

4

Silly

11

10-15 ans

activités jeunesse

Atelier cupcakes

15/10

1

Silly

14

7-13 ans

activités jeunesse

Projet Smartphone - Animations en
classe

Janvier à juin

14

Fédération
WallonieBruxelles

464

12-18 ans

activités jeunesse

Projet Smartphone - Conférence de
presse

22/11

1

Namur

activités jeunesse

Projet Smartphone - Présentation des
résultats (semaine numérique à
Berchem Sainte Agathe)

11/10

1

Bruxelles

activités jeunesse

Projet Graphicube

du 2 au 25 mai

3

Verviers

8

activités jeunesse

Projet Insolit story

Septembre à
novembre

16

Namur et Londres

8/ séances

12-15 ans

activités jeunesse

Projet intergénérationnel "Zoom sur
l'Angleterre"

6/7,16/7,28/7,
4/8,5/10,12/10,16/10,
23/10

8

Silly et
Sissinghurst

8

12-16 ans

Event

Après-midi festive au Théatre Marni Poupette in Bruxelles

26/11

1

Bruxelles

77

6-12 ans

Event

Après-midi festive au Théatre Marni Poupette in Bruxelles

26/11

1

Bruxelles

93

13-77 ans

Partenariat

Théâtre au Vert - Silence

1

Thoricourt

Partenariat

Théâtre au Vert - aide administrative

Partenariat

F.I.F.F. - animations les petits génies de
la récup'

6/10

2

Namur

47

8-12 ans

Partenariat

F.I.F.F. - animations halte aux déchets

29/09

3

Namur

75

6-8 ans

Partenariat

Festival Feu

24/09

1

30

5-30 ans

Festival

Théâtre Huy

17/08 au 24/08

7

Salon

Jodoigne

1/5

1

Jodoigne

Salon

Marché de Noël Silly

11/12

1

Silly

Salon

Salon de l'emploi de Bassilly

21/9

1

Bassilly

Salon

Salon "Vivre à Leuze"

21/9

1

Leuze-en-Hainaut

Salon

Accueil des nouveaux habitants

26/10

1

Enghien

Salon

Portes ouvertes Maison de quartier

30/10

1

Leuze-en-Haiaut

Salon

Salon des loisirs

29/5

1

Enghien

Formation

Formation "Le fanzine : le b.a-ba de
l'auto-édition graphique" - Cpaje

01/12, 02/12

2

Liège

Formation

Formation Site internet - F.Flament

18/04

1

Bruxelles

Formation

Formation "Animation Radio" - CEEDBW

13/09 et 20/09 et
4/10

3

Nivelles

Formation

Formation "Nouvelles législations
relatives aux risques psychosociaux au
travail" - AEDL

Janvier

1

Liège

Formation

Formation "Une approche des
intelligences multiples pour favoriser
l'apprentissage" - AEDL

28/01, 04/02, 18/02,
21/04

4

Liège

Formation

Formation "Facebook" - E-net business

Juin

1

Namur

14 ans

Thoricourt
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Réunion

Comité de direction

Janvier à décembre

9

Réunion

Souper du nouvel an

22/01

1

Réunion

Mise au vert

15/09, 16/09

2

Spa

Réunion

Team Building Jeunes et Libres

21/06

1

Charleroi

Réunion

Rédaction plan quadriennal 2017-2020

11/01, 15/01, 28/01,
15/02, 19/02

5

Bruxelles

Réunion

Rencontre avec l'ONE (dossier Fesc)

29/01, 16/12

2

Réunion

CA AG

24/02

1

Bruxelles

Réunion

Rencontre avec l'inspectrice APE

08/05

1

Bruxelles

Réunion

Cohésion sociale ixelloise

22/11, 21/12

2

Bruxelles

Mandat extérieur

CTEJ

Janvier à décembre

7

Bruxelles

Mandat extérieur

CCOJ

Janvier à décembre

6

Bruxelles

Mandat extérieur

CCA Ixelles

22/01

1

Ixelles

Mandat extérieur

CEDDBW

Janvier à décembre

6

Nivelles

Mandat extérieur

FFEDD

31/05

1

Nivelles

Réunion

CCEDDN (Commission communale des
EDD nivelloises

24/05, 22/09, 23/09

3

Nivelles

Réunion

CEDDH - AG

13/5

1

Jemappes

Réunion

Commission Communale de l'Accueil

23/6

1

Silly

Réunion

Centre Culturel

20/4 et 15/6

2

Silly

Réunion

Conseil de Développement de la Lecture

22/6

1

Silly

Réunion

Plan de Cohésion Sociale

25/3

1

Silly
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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, Soumagne (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

-

Fernelmont et Ciney



La Ville de Namur



Les CPAS de Silly et Spa



Maison des jeunes Champion



Ecole communale de Silly et les Jardins de la Sille pour les activités
intergénérationnelles



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, Theux, Verviers et Soumagne



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



La Ressourcerie Namuroise



BEP environnement



ASBL Le Coffre aux Trésors à Ixelles



GC Elzenhof à Ixelles



SOS Jeunes Quartier Libre à Ixelles



Foyer des jeunes à Molenbeek



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 Saint-Georges, 5/2
1400 Nivelles
067 84 37 27
nivelles@reform.be

REFORM HAINAUT
Rue Ville Basse, 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
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