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ReForm en confinement
Chers lecteurs,

En raison de la pandémie de coronavirus, le secteur des organisations de jeunesse 
– comme tant d’autres ! – a dû cesser toutes ses activités. Pour ReForm, cela signifie 
l’arrêt de nos six écoles de devoirs et de dizaines de projets menés avec les jeunes et 
les écoles dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Nous avons également dû an-
nuler nos stages prévus pendant les vacances de Pâques.

Dès l’annonce du confinement, nous avons fermé tous nos lieux d’accueil ainsi que 
nos bureaux. Il a fallu nous adapter rapidement pour pouvoir organiser le télétravail 
pour tous les membres de l’équipe. Tous nos collaborateurs restent dès lors joignables 
par e-mail et vous pouvez retrouver toutes leurs adresses sur la page «Contacts » de 
notre site internet reform.be.

L’arrêt de nos activités avec les jeunes ne signifie pas pour autant l’arrêt de l’asso-
ciation. En cette période d’incertitudes et dans l’attente d’informations plus précises 
pour la reprise, nos équipes restent au (télé)travail pour envisager la suite des projets 
avec nos partenaires, pour la gestion administrative, pour l’organisation éventuelle 
des stages d’été et pour la préparation de la rentrée au mois de septembre.

Nous avons tenté de garder le contact avec les jeunes qui fréquentent notre associa-
tion via les médias sociaux. Ainsi, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube 
quelques activités à faire chez soi, des petites séances de yoga pour se détendre ou 
quelques interviews de jeunes qui nous parlent de leur confinement.

Vous trouverez sur notre site internet toutes nos activités permises à l’heure actuelle 
par le Conseil National de Sécurité. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site 
et notre page Facebook pour les dernières informations !

Dans l’attente – impatiente ! – de jours meilleurs, nous souhaitons à nos CRACS – et à 
leurs parents –  une bonne fin d’année scolaire malgré tout ! Nous espérons pouvoir 
les retrouver au plus vite.

Prenez bien soin de vous, et des autres.

L’équipe ReForm

https://reform.be
https://www.facebook.com/asbl.reform
https://www.youtube.com/c/ASBLReForm
https://www.youtube.com/c/ASBLReForm
https://www.facebook.com/asbl.reform
https://reform.be
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Interview

Arnaud Englebert
Après trois années passées au sein de 
la régionale liégeoise de notre associa-
tion, notre collègue Arnaud Englebert 
s’en va vers d’autres horizons. Nous le 
remercions pour le travail accompli, 
pour toutes ses chouettes idées et 
nous lui souhaitons le meilleur pour 
ses futurs projets professionnels. Voici 
ses impressions sur ses années pas-
sées chez ReForm et son travail avec 
les jeunes.

Que penses-tu du rôle des organisations 
de jeunesse (OJ) auprès des jeunes dans 
la société ? 

Je pense que les organisations de jeu-
nesse gagneraient à être plus connues. 
Cette branche du décret Jeunesse me 
semble importante pour notre société. 
En tant qu’OJ, on peut travailler directe-
ment avec des jeunes sur des sujets et 
des choses qui les intéressent vraiment. 
Nous avons à notre disposition les outils 

nécessaires pour faire naître chez eux 
des idées, des envies, des projets,...  

Dans notre société, on accorde une 
grande importance aux résultats et à 
la réussite mais on oublie parfois de 
prendre simplement le temps et d’adap-
ter notre discours à la réalité du jeune 
que l’on rencontre. Les organisations 
de jeunesse permettent de prendre ce 
temps et rencontrer le jeune réellement. 
De plus, à partir de là, on peut souvent 
individualiser le travail avec lui, selon 
ses envies et la personne qu’il est.  

Les OJ sont donc un endroit important 
selon moi, où les jeunes peuvent venir 
se construire et évoluer sereinement. 

Et plus spécifiquement, que penses-tu 
du rôle de ReForm, service de jeunesse ? 

Un autre attrait des organisations de 
jeunesse est le fait que chacune a ses 

propres spécificités. Je trouve que 
ReForm a un rôle très intéressant à jouer 
car l’asbl est présente sur une grande 
partie du territoire de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles grâce à ses différentes 
antennes. De plus, les aspects sociaux, 
culturels et créatifs que ReForm défend 
sont souvent moins développés avec les 
jeunes, dans le cercle scolaire notam-
ment. 

L’éducation à la culture, l’éducation à la 
citoyenneté, l’accès à la culture, la pro-
motion de l’éducation permanente sont 
autant de portes d’accès pour entrer 
en contact avec les jeunes et le rôle de 
ReForm est important à ce titre. 

Si tu devais améliorer notre décret, 
quelles missions modifierais-tu ? Pour-
quoi ? 

Le secteur de la jeunesse est vaste et 
je trouve que le décret parvient à  ▶▶▶ 
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donner une visée intéressante aux dif-
férents acteurs tout en laissant pas mal 
de liberté en termes d’application. Cela 
laisse la place aux agents de la jeunesse 
de pouvoir accompagner les jeunes en 
partant de leurs demandes, de leurs 
idées ou envies. C’est riche de pouvoir 
avoir cette liberté d’action pour pouvoir 
former des CRACS du mieux possible en 
fonction de qui on est.  

Donc je ne changerais rien dans le décret 
au premier abord. Je pense cependant 
qu’il pourrait être intéressant de faire la 
promotion de différents types d’asso-
ciations qui composent le secteur de la 
jeunesse. Cela dans le but de rappeler 
au grand public que des choses existent 
pour accompagner et aider les jeunes.  

Si tu devais mener une campagne 
auprès des jeunes de ton âge (25 ans), 
quelle serait-elle ? 

Je pense que je mènerais une campagne 
autour de l’environnement et sur une 
sensibilisation autour de ce thème. 
Après les marches pour le climat qui ont 
permis de remettre le sujet au goût du 
jour, je pense qu’il est grand temps que 
l’on réalise des changements concrets 
autour de la thématique. C’est l’avenir 
de la planète et de la population hu-
maine qui est en jeu et cela doit devenir 
la préoccupation de tous.  

J’ai personnellement été frappé de voir 
l’impact bénéfique que provoque la 
crise du COVID-19 sur l’environnement, 
avec les cartes de pollution notamment. 
J’espère que notre société tirera des en-
seignements après cette crise mondiale 
qui nous amène à penser plus local et à 
se serrer les coudes.  

Si je devais franchir les portes d’une OJ 
en tant que jeune, je pense que ce serait 
une des raisons principales. En effet, je 
pense que l’on pourrait mettre en place 
un projet plus impactant en le construi-
sant à plusieurs têtes avec des enca-
drants qui s’occupent de la coordination 
du projet. Mais aussi pour rencontrer 
d’autres jeunes qui ont la même envie, 
un même projet et de la motivation. 

Quel bilan tires-tu de ton expérience 
professionnelle chez ReForm ? 

J’en tire un bilan très positif. L’asbl 
ReForm a été une véritable découverte 
pour moi à différents niveaux. C’est ma 
première expérience dans le monde 
professionnel. J’ai postulé chez ReForm 
en étant fraîchement diplômé éduca-
teur spécialisé. J’ai pu découvrir au 
travers de mes fonctions d’animateur 
socio-culturel une multitude de choses 
durant ces trois années comme le travail 
en équipe, la rédaction de projets, la 
recherche d’appels à projet, le suivi et 
la gestion de projets, la constitution de 
groupes de jeunes, la vie et la gestion 
quotidienne du bureau par exemple. Et 

derrière tout cela, il y a également de 
nombreuses compétences que j’ai pu 
développer durant mon parcours, au fil 
des projets et des rencontres. 

Je me sens chanceux d’avoir débuté 
ma carrière par cette expérience et je 
sens que j’ai évolué énormément. J’ai 
découvert les OJ et le décret jeunesse 
avec cette expérience. Un vaste monde 
qui m’a plu énormément. J’avais déve-
loppé l’envie, en sortant de mes études, 
de pouvoir aider des jeunes à s’épanouir 
et à développer des projets qui les ins-
pirent, les motivent. Et chez ReForm, j’ai 
eu des moyens pour le faire et l’occasion 
de mettre en place des projets dans ce 
sens.    

J’ai également aimé la manière bienveil-
lante avec laquelle mes collègues m’ont 
accompagné dans la mise en place et 
la création de projets. Un exercice qui 
n’est pas évident au début puis, grâce 
à leur soutien, j’ai pris de plus en plus 
mes marques. J’en retire des bénéfices 
incroyables aux niveaux personnel, 
professionnel et humain. ReForm a 
cette chance extraordinaire d’avoir 
une équipe dynamique, passionnée et 
investie. C’est un vrai plaisir de pouvoir 
travailler et évoluer avec eux. 

Qu’est-ce que ReForm t’a apporté 
comme bagage dans le monde du 
travail ? 

J’ai déjà cité plus haut quelques atouts 
que j’ai acquis durant mon expérience. 
Mais la chose la plus importante que 
je pense avoir acquise chez ReForm, je 
dirais que c’est la capacité de rebon-
dir et de m’adapter. On est souvent 
confronté aux imprévus dans les projets 
que l’on mène – comme dans la vie de 
tous les jours d’ailleurs – mais il faut 
faire avec et trouver des solutions pour 
avancer et mener le projet à bien. Je suis 
certain que ReForm est une belle école 
pour entamer l’apprentissage de cette 
compétence, qui me sera utile pour mon 
futur professionnel et dans la vie de tous 
les jours. 

Quel projet es-tu le plus fier d’avoir 
mené chez ReForm ?  Pourquoi ? 

J’ai trouvé des choses très intéressantes 
dans les projets que j’ai menés avec 
ReForm. Je pense que le projet Art’ven-
ture avec les Ruba[r]b et le projet électro 
avec 40Hz sont les deux projets dont je 
suis le plus fier. 

Art’venture porte bien son nom tant 
l’aventure artistique et humaine a 
été géniale ! Nous avons travaillé en 
collaboration avec Maureen, collègue 
de Bruxelles, sur ce projet. Nous avons 
constitué un collectif de jeunes ar-
tistes plasticiens pour travailler sur la 
thématique de l’art et de l’environne-
ment. Pour cela, nous avons créé des 
partenariats avec Montréal où nous ▶▶▶ 
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sommes partis en juillet 2018, après 
avoir réussi une campagne de crowdfun-
ding, afin de rencontrer des artistes et 
des personnes en lien avec la théma-
tique. Forts de ce voyage, les Ruba[r]b 
ont monté une exposition photo au 
centre culturel de Verviers et ont pour-
suivi leur réflexion. Au fil des rencontres 
et des workshops, ils ont abouti à une 
magnifique exposition itinérante, «La 
Protectrice». Celle-ci est constituée de 
centaines de méduses réalisées avec 
des fils créés avec des sacs plastiques 
et tressés avec la technique du crochet. 
Le collectif a a exposé cette création 
dans deux festivals artistiques, au Knust 
Festival à Bruxelles et au Diy Day à An-
derlecht, à ce jour.  

Le projet électro, quant à lui, repré-
sentait un énorme défi pour moi. Nous 
avons créé un collectif de jeunes deejays 
liégeois afin de leur proposer une 
formation à la production musicale. Le 
but du projet était de créer un album 
avec des titres originaux, créés par les 
jeunes mais également d’assurer la 
visibilité de ceux-ci lors d’une soirée de 
promotion à l’occasion de la sortie de 
l’album.  Ce projet a été un challenge car 
je ne connaissais pas grand-chose à la 
thématique et c’était un projet impor-
tant. Grâce à des supers partenariats, 
nous avons réussi à placer une équipe 
efficace pour encadrer les jeunes durant 
le projet. 

Après dix mois de travail et d’investisse-
ment avec des jeunes motivés, le projet 
a abouti à un superbe album. Celui-ci 
était présenté devant 250 personnes lors 

de la soirée de promotion au Reflektor le 
vendredi 29 novembre 2019. Encore une 
fois, une aventure incroyable avec ce 
projet et de très belles rencontres.  

Si tu avais pu bénéficier de plus de 
temps et de moyens, qu’aurais-tu aimé 
mettre en place ?  

La création d’une troupe de théâtre pour 
de jeunes et/ou un projet sur la théma-
tique environnementale. 

Quels conseils donnerais-tu à ton suc-
cesseur ?  

Je lui dirais de profiter à fond de l’ex-
périence qui s’ouvre à elle ou à lui. Il y 
a vraiment beaucoup de très chouettes 
choses à venir trouver chez ReForm en 
tant que jeune travailleur. Et surtout 
d’être alerte et de proposer des idées.  

En exposant et en confrontant des idées 
en équipe, on arrive parfois à une super 
idée de projet. En tous cas, je pense que 
c’est le meilleur moyen de «s’appro-
prier» le décret jeunesse au début de 
l’expérience et de trouver sa place dans 
les fonctions d’animateur culturel chez 
ReForm. 

Tes projets pour l’avenir ? 

J’ai repris des études d’acting en cours 
du soir au Cours Florent à Bruxelles 

depuis septembre 2019. J’ai décidé de 
donner plus de place à ma grande pas-
sion pour le théâtre avec ces études et je 
vais voir où cette voie me mènera.  

En tous cas, je profite vraiment de cette 
expérience qui débute plutôt bien avec 
quelques belles expériences dans ce 
domaine et des impacts positifs qui 
apparaissent déjà.  

Au niveau professionnel, j’ai trouvé un 
nouvel emploi pour un projet inattendu 
pour quelques mois. Je me réjouis de 
ce nouveau chapitre qui s’ouvre et qui 
s’annonce déjà très intéressant. 

Un dernier mot ? 

Je souhaite insister sur le fait que j’ai 
éprouvé beaucoup de plaisir à travailler 
chez ReForm. Ce fut une expérience 
professionnelle vraiment très riche pour 
moi, dans laquelle je pense avoir beau-
coup évolué, le tout avec des rencontres 
humaines incroyables et des personnes 
extraordinaires.  

C’est le cœur gros et la tête remplie de 
beaux souvenirs que l’aventure profes-
sionnelle avec ReForm se termine pour 
moi.  Je terminerai par dire simplement 
« Merci » aux membres de l’AG et aux 
différents partenaires et à tous mes su-
pers collègues avec qui j’ai eu la chance 
d’évoluer durant ces trois ans. ▪
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Nos plus belges chansons
Projet inter-régionales

Dans l’édition du mois de septembre 
2019, nous vous annoncions le lan-
cement d’un projet musical commun 
au sein de nos écoles des devoirs de 
Nivelles, Verviers et Silly. Celui-ci s’est 
développé dans les 3 régionales les 
mercredis après-midi ainsi que durant le 
congé d’automne avec des animateurs 
professionnels. C’est avec eux que les 
jeunes ont découvert les bases de la 
musique et ont pu mettre ses différentes 
composantes en pratique de façon 
ludique : rythme, tempo, mélodie, so-
norité, voix, chant, rimes, instruments, 
gestuelle... 

Ils ont parodié des chansons belges 
de leur choix pour lancer des messages 
sur des thématiques qui leur tenaient à 
cœur, comme la sauvegarde de la pla-
nète. Ensuite, ils ont dû imaginer com-
ment mettre en scène leurs chansons 
tout en gardant un esprit d’unité et de 
cohésion : ordre de passage, chorégra-
phie, maquillage, décor...

Le samedi 1er février 2020, tous ces 
jeunes étaient réunis à la Maison qui 
Chante à Ixelles pour une représen-
tation publique en première partie du 
spectacle des Compagnons du Temps 
« Les fables de La Fontaine revisitées ».  

Une journée semblable à celle d’artistes 
confirmés avec l’installation, le ma-
quillage et l’habillage en coulisses, la 
balance, les répétitions avec une équipe 
de régie, les gradins complets et un 
enregistrement… 

Ayant placé la barre haut,  nos jeunes 
musiciens sont arrivés sur scène avec 
des trémolos dans la voix mais ils ont 
assuré le show et fait de ce projet une 
réussite en atteignant l’objectif visé : 
réaliser une œuvre musicale collective 
basée sur la mixité sociale et la diversité 
culturelle. 

Il est important de remercier toutes les 
personnes qui sont intervenues dans la 
bonne organisation de cet événement : 
André Borbé, Grand Ben, Pierres-Yves 
Leman (Piwi), les Jeunesses Musicales, 
Christelle Close, l’équipe de la Maison 
qui chante, et les collègues de ReForm.  

Il est possible que l’on retrouve ces 
chansons dans les mois qui viennent 
sous une autre forme grâce au projet 
qui traite du climat « Cause toujours » 
initié par les Ecoles de Devoirs et dont 
la clôture aura lieu le 5 juin 2021 lors de 
la Journée Internationale de l’Environ-
nement.

Si vous souhaitez pousser la chanson-
nette, voici un texte interprété lors de ce 
spectacle. 

Le projet jeunes sur scène à la Maison qui Chante 

Planète où t’es ? 
(Stromae – Papaoutai)
Chanson revisitée par les enfants de 
l’école des cracs de Nivelles et Piwi 

Vous dites consommez bien,
Enfin polluer c’est pas bien,
On nous dit : «apprends à trier»
Chaque jour ça passe à la télé
Nous on ne sait plus quoi penser
On s’attaque aux cours de récrés
On se met la terre à l’envers
Va-t-on un jour y arriver ?

Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?

Evitons un peu le plastique
Apprenons de nouvelles techniques
Usons nos pieds, nos vélos
Le tawachi au lavabo
Nos gourdes contre les bouteilles d’eau
Nos voix lancées vers le haut

Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?

Recyclons un peu le papier
Semons ensemble nos idées
Un jour un arbre j’irai planter
Réparons au lieu de jeter
Mangeons local, de saison
Chantons ensemble notre chanson

Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?
Où t’es, où t’es planète où t’es ?

Regardez quelques extraits du spectacle 
sur notre chaîne  

https://www.youtube.com/c/ASBLReForm
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hainautLes activités 
des régionales

Atelier Tandem

Projet EDD
068 55 20 33 - silly@reform.be

C’est l’intitulé de la nouvelle activité 
proposée tous les mercredis après-mi-
di, dans le cadre de l’école de devoirs 
d’Enghien. C’est la découverte et la 
rencontre de professionnels et adultes 
passionnés. C’est le duo entre les jeunes 
et les adultes qui partagent leurs savoirs 
et savoir-faire.

Grâce à ces rencontres et à travers des 
ateliers ludiques, les enfants de 9 à 12 
ans découvrent la société qui les en-
toure, apprennent à mieux se connaître, 
développent une image positive d’eux-
mêmes et augmentent leur confiance en 
soi. Ils créent des perspectives d’avenir 
plus stimulantes et une motivation sup-
plémentaire face à l’école.

Concrètement, un mercredi sur deux, un 
intervenant passionné et passionnant 
vient présenter son métier, sa passion. 
Les enfants sont mis en situation sous 
forme d’exercices pratiques pour qu’ils 
puissent découvrir ce métier de manière 
ludique. La semaine suivante, les en-
fants mettent à jour leur carnet de bord 
personnalisé, en relatant leur rencontre, 
en ajoutant photos et commentaires ain-
si que leurs impressions personnelles. 

Ce carnet, fil rouge des activités, a été 
vite adopté par chaque enfant. Il leur 
permet de se réapproprier les matières 
apprises et de développer leur propre 
créativité.

C’est avec Luce Fontaine, passionnée 
de scrapbooking, que l’atelier Tandem a 
débuté. Les jeunes ont été inspirés par 
les conseils avisés de Luce pour créer 
leur propre carnet de bord, en utilisant 
les techniques de scrapbooking.

En rencontrant Romy Beugnies, 
infirmière, les enfants ont satisfait leur 
curiosité en questionnant notre experte 
sur le milieu médical. Ils ont appris les 
gestes à poser en situation urgente.

Après avoir assisté au concert du grand 
Ben, les jeunes ont eu la chance de le 
rencontrer à l’école des devoirs où ils 
ont pu recréer des ambiances musicales 
comme dans le spectacle.

Avec Kevin Schollaert, gardien de la 
paix de la ville d’Enghien, les enfants 
ont été sensibilisés aux comportements 
citoyens à adopter en ville. Au niveau 
de la gestion de la propreté, ils ont 
découvert le nouveau fonctionnement 

des PAV (points d’apports volontaires) 
mis en place dans la ville. Et à partir de 
photos prises en ville, les enfants se sont 
amusés à trouver et à justifier les bons et 
mauvais stationnements des automo-
bilistes. Ce fut une après-midi riche 
d’enseignements civiques!

Les jeunes sont aussi devenus des 
apprentis cuisiniers grâce à Pascal 
Delatte, qui leur a partagé sa passion 
en leur proposant la préparation de 
desserts succulents !

Lors de ces ateliers, les jeunes dé-
couvrent la société qui les entoure, 
apprennent à mieux se connaître, 
développent une image positive d’eux-
mêmes et augmentent leur confiance 
personnelle. Ils se créent des pers-
pectives d’avenir plus stimulantes et 
une motivation supplémentaire face à 
l’école. Et ils en redemandent !

De nouveaux rendez-vous sont attendus 
par les enfants : la rencontre avec une 
agricultrice, un boulanger 100% artisa-
nal, un jardinier…

Cet article ne pourrait se terminer sans 
remercier encore une fois tous nos 
invités bénévoles qui transmettent 
leur inspiration et leur motivation aux 
jeunes. En leur consacrant du temps, ils 
encouragent un dialogue intergénéra-
tionnel et créent du lien social pour leur 
permettre de devenir des vrais CRACS 
(citoyens responsables, actifs, critiques 
et solidaires) !
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bruxellesLes activités 
des régionales

Tous pour un ! Un pour tous !
quand le théâtre rassemble !

Le projet, dont le titre complet est 
« D’ombre et de silence, de cape et 
d’épée : tous pour un, un pour tous ! 
Quand le théâtre rassemble », est un 
projet « Culture a de la classe » subsidié 
par la Cocof, qui concerne 5 classes 
de l’école Plein Air : 2 classes de 1ère 
primaire, 2 classes de 3ème primaire et 1 
classe de 5ème primaire. 

Le projet consiste en une immersion 
de théâtre durant une bonne semaine 
pour chaque enfant, à apprendre une 
technique particulière à chaque année 
primaire participante et à partager 
les expériences entre les classes. Les 
animateurs sont Yann-Gaël Monfort, 
Abdeslam Hadj Oujennaou et Aude 
Droessaert-de Swetschin  de la 
Compagnie du Chien qui tousse. De 
plus, 3 personnes extérieures, chacune 
expérimentée dans une technique en 
particulier, interviennent durant un jour 
par semaine dans les 3 années primaire. 

Anne-Claire Dave, notre collègue, 
coordonne et anime le projet.

Durant la semaine du 3 au 7 février 
2020, les classes de 5ème primaire 
ont été initiées au théâtre classique 
avec spécialisation en théâtre de 
mouvement et de combats. Les 
élèves ont créé de petites saynètes 
inspirées du livre « La grande fabrique 
de mots » de Agnès de Lestrade. Lors 
de cette semaine, les classes ont été 
aidées par Nicolas Mispelaere (avec 
qui la Compagnie du Chien qui tousse 
travaille sur leur spectacle « Monte 
Cristo ») qui est professeur à l’académie 
d’Anderlecht, et qui donne des ateliers 
d’initiation au combat de scène et 
cascades. 

Les élèves ont assisté à « Wave », très 
bon spectacle de la Compagnie des 
Bretteurs à gages. Cette Compagnie 
est spécialisée dans la chorégraphie de 

combat pour le théâtre (comme une 
manière de canaliser la violence par 
le jeu et l’illusion). Aude Droessart et 
Nicolas Mispelaere sont notamment 
comédiens dans ce spectacle et on y voit 
quelques scènes de combat.

Du 2 au 6 mars 2020, les 2 classes 
de 3ème primaire se sont quant à elles 
plongées dans le théâtre muet en 
musique. 

Peu avant cette semaine, les élèves 
avaient été voir « The Kid » de Charlie 
Chaplin à la Cinematek de Bruxelles. La 
projection fut accompagnée d’un piano 
live, et les 2 classes ont pu explorer 
le petit musée du cinéma avant la 
projection. 

A l’école, répartis en 6 groupes, les 
élèves ont créé 6 courts-métrages, 
sous forme de capsules vidéos, avec 
musique de fond adaptée. Lors de cette 
semaine, les classes ont été aidées par 
Enzo Fati, passionné de cinéma et très 
bon cadreur, qui a notamment fait une 
formation de théâtre chez Lassaad.

Ces 2 semaines ont débouché sur 
la présentation aux autres années 
participantes au projet ainsi qu’à 
d’autres élèves de l’école des saynètes et 
courts-métrages créés. Ce fut l’occasion 
pour les élèves de partager et de faire 
découvrir aux autres ce qu’ils ont appris, 
de valoriser leurs créations et de clôturer 
en beauté chaque semaine d’immersion.

Il restait une dernière semaine 
d’immersion qui devait se dérouler du 
8 au 12 juin 2020, avec les 2 classes de 
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Projet Culture a de la classe
info@reform.be

1ère primaire sur le thème du théâtre 
d’ombre suite au visionnage de la pièce 
« Mange tes ronces » de la Compagnie 
Moquette Production.

Le projet s’est pour le moment très 
bien déroulé. La Compagnie du Chien 
qui tousse propose des animations 
adaptées et très professionnelles, qui 
instaurent un climat de confiance, 
ce qui a grandement contribué à la 
réussite de ces 2 semaines d’immersion 
théâtrale. Les intervenants spécialisés 
ont assuré un travail de grande qualité, 
épatant ! L’école est fort impliquée et 
le directeur ainsi que les professeurs 
ont fait en sorte que chaque étape se 
déroule bien, agissant en partenaires 
actifs et motivés. 

Et ReForm assure son rôle de 
coordination et permet au projet de 
se dérouler le mieux possible. Les 
professeurs et les élèves ont adoré ces 
semaines d’immersion.

Comme l’année dernière lors d’un 
projet théâtre « Culture a de la classe » 
déjà mené dans cette école, il y a des 
élèves qui se sont révélés, qui ont 
pris beaucoup plus confiance en eux. 
Chaque semaine a contribué à instaurer 
un meilleur fonctionnement au sein 
des classes, au niveau de la gestion de 
groupe, de l’écoute entre les élèves. 
Les professeurs et animateurs ont été 
impressionnés de voir à quel point les 
élèves étaient productifs et proactifs, et 
à quel point ils ont coopéré !

Elèves et professeurs ressortent 
très enrichis de ces semaines. Les 
professeurs ont souligné réellement 
l’importance de tels projets, qui 
permettent d’encourager l’autonomie 
et la coopération, et de travailler 
énormément de compétences, 
notamment certaines moins exploitées 
dans le contexte scolaire (sens du 
compromis, de l’argumentation, 
proactivité, coopération, etc.).

« Un pour tous ! Tous pour un ! » (ou 
l’inverse !), telle est la devise des 3 
mousquetaires, comme de ces 3 années 
scolaires de l’école Plein Air. Que le 
théâtre puisse permettre aux enfants 
de se rassembler, de s’enrichir, et de les 
aider à s’épanouir dans le groupe et en 
tant qu’individu.

« Un pour tous ! Tous pour un ! »... 
Une devise d’autant plus parlante 
actuellement... Soyons solidaires ! 
Prenez soin de vous, et des autres... 
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liègeLes activités 
des régionales

Action 3 Création Jeunes 
verviers@reform.be
Photos : © Patrick Outers - Black Box Photo

Retour sur le projet «Underground» 
Ces derniers mois, nous avons mené 
un nouveau projet mêlant Street Art 
et photographie. Pour ce projet, nous 
avons réussi à développer un partena-
riat intéressant avec Compas Format 
Verviers. Compas Format est un service 
d’accrochage scolaire qui travaille avec 
les jeunes par le biais de projets indivi-
dualisés qui ont pour but de les relancer 
dans une dynamique positive tout en 
reprenant le contact avec l’école.  

Le projet a permis à des jeunes de se 
former aux techniques du graffiti et 
de la photographie dans les locaux de 
l’Atelier du Prince à Verviers. L’Atelier du 
Prince nous a permis de retrouver cette 
ambiance underground qui était impor-
tante pour les jeunes. Les installations 
se trouvent dans une ancienne usine 
textile verviétoise – qu’ils remettent 
au goût du jour dans le but de créer un 
carrefour artistique pour les Verviétois – 
qui offre un cadre parfait et propice à la 
créativité. 

En quelques semaines, la magie a opéré. 
Les séances étaient scindées entre les 

deux disciplines et les jeunes  ont pu 
appliquer les conseils en prenant des 
prises de vue de leurs camarades qui 
s’exerçaient au graffiti. A la fin du projet, 
nous avons ainsi pu monter une exposi-
tion photo sur ces différentes étapes et 
mettre en lumière ces pratiques qui sont 
souvent cachées, avec un caractère un 
peu underground.  

Nous avons eu beaucoup de retours 
positifs des jeunes pour ce projet. Après 
des débuts timides, nous les avons vus 
s’épanouir au fil des séances dans les 
deux disciplines. Une réelle évolution 
a pu être observée chez la majori-
té  d’entre eux sur plusieurs aspects, 
certains se découvrant même une âme 
d’artiste. L’esprit de groupe, la bonne 
humeur et les rires sont venus fédérer un 
peu plus tout le monde et ont porté le 
projet. Cela a permis à quelques jeunes 
de s’ouvrir, à d’autres de trouver leurs 
marques et de s’impliquer davantage 
dans le projet. 

La partie photo a été gérée par Patrick 
Outers, notre intervenant spécialisé 

qui travaille régulièrement avec notre 
régionale en province de Liège. L’initia-
tion à la technique du graffiti était gérée 
par ReForm. Nous avons également 
fait appel à Jonathan Winthagen, un 
artiste graffeur, qui a aidé à la création 
des fresques avec les jeunes. Son regard 
et ses conseils avisés ont été une vraie 
plus-value pour le projet. Le résultat 
parle de lui-même tant pour les fresques 
que pour l’exposition. Les jeunes ont été 
les premiers surpris devant la qualité et 
le rendu final de leurs réalisations. 

Le vendredi 21 février 2020, nous 
avons présenté l’exposition photo ainsi 
que les fresques. Les jeunes étaient 
fiers de montrer leurs réalisations à 
leurs proches, venus en nombre pour 
l’occasion. Un magnifique dénouement 
qui vient clore ce beau projet et booster 
l’épanouissement des jeunes.



11

Témoignages

Hugo

Christophe

Jean-François
Marion

sAndrine

Je trouve que l’activité était pas mal, j’ai bien 
aimé le fait de faire des graffitis et d’apprendre 
certaines choses vis-à-vis du monde de l’art. Je 
suis fier des travaux que j’ai rendus parce que je 
trouve que je me suis bien débrouillé pour une 
première fois. Même si je n’ai pas réussi à faire 
certaines choses à cause de mon allergie, j’ai 
vraiment bien aimé. Merci !

Après quelques hésitations pour certains, tous les jeunes 
semblent avoir fini par adhérer au projet qui leur était propo-
sé. Nous avons d’ailleurs pu entendre que l’un d’entre eux a 
sollicité ses parents afin d’acquérir du matériel de dessin pour 
continuer… ou approfondir ses recherches graphiques. Lors 
du vernissage de l’exposition, la présence de plusieurs jeunes 
accompagnés de leurs familles, éducateurs et amis montre 
également cette adhésion au projet et leur envie de partager 
le fruit de leur travail.  

Pour nous, l’équipe du Service d’Accrochage scolaire Compas 
Format espace Tremplin, ce partenariat a été très positif. 
La richesse du projet proposé a permis de bien participer 
aux objectifs que nous nous sommes fixés avec les jeunes. Il 
comporte une dimension de travail et de recherche dans sa 
création, une dimension sociale dans sa réalisation riche en 
interactions et une dimension expressive dans sa concrétisa-
tion en exposition ouverte au public.

Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes. Réaliser un pro-
jet sur plusieurs jours avec des jeunes venant d’un service 
d’accrochage scolaire peut être un réel challenge. En effet, 
certains jeunes ont terminé leur prise en charge en cours 
de projet, d’autres sont retournés à l’école certains jours et 
d’autres encore ont débuté leur prise en charge. Néan-
moins, les adolescents ont pu se montrer impliqués et actifs 
dans la réalisation du projet.  

Grâce aux différentes activités, ils ont pu développer leur 
créativité et imagination. La confiance en soi a également 
pu être valorisée au travers de ces activités. En effet, pour 
certains, c’était un réel dépassement de soi.  

Un tel projet à court terme est très intéressant, il permet 
aux jeunes de commencer un projet et observer son 
résultat. En s’impliquant, les adolescents ont pu se sentir 
responsables du projet et donc des tâches dans lesquelles 
ils étaient.  

Lors du vernissage de l’exposition, nous avons observé chez 
les jeunes une fierté de montrer leurs travaux à leurs pairs.

Je tiens tout particulièrement à remercier Arnaud qui, malgré tous les changements et adaptations, a continué à porter le projet. Sur place, 
nous avons eu un travail uniquement d’accueil et de mise à disposition d’espaces et de moyens pratiques. Sur les deux journées d’animation 
autour du graff et de la photo, nous avons vu l’implication des jeunes augmenter. Petit à petit, ils ont découvert des opportunités offertes par les 
techniques abordées et l’immensité de leurs possibilités. En fin de projet, ils ont été surpris eux-mêmes de la qualité de leurs réalisations.  

L’exposition photo en parallèle avec les panneaux réalisés étaient très pertinente. La fresque permettait de comprendre et donnait une cohé-
rence aux photos , qui venaient mettre en avant tout le travail réalisé en amont de la fresque. Lors du vernissage, les photos reprenaient un 
ordre chronologique du projet. Cela a permis aux jeunes de présenter leurs travaux aux visiteurs. Je trouve très bien d’avoir choisi d’exposer les 
photos de Patrick qui sont très belles mais surtout qui sont plus proches de ce qui s’est passé lors des ateliers. Elles rendent bien l’ambiance et les 
atmosphères du groupe. Elles mettent également le travail réalisé en valeur. On sent bien à travers elles, l’approche du graff et de la photo chez les 
jeunes. Nous avions été contactés par une école pour visiter l’exposition avec différentes classes. Malheureusement les événements ne l’ont pas 
permis (NDLR : Covid-19). Maintenant que les cadres sont partis, l’espace nous semble bien vide. 

Si un tel projet devait se refaire, je pense qu’il serait chouette de trouver un moyen de l’ouvrir à des jeunes du quartier, en travaillant sur le trottoir 
ou dans la plaine (ça a été déjà le cas pour les premiers essais à la bombe). Peut-être aurions-nous dû laisser une trace en extérieur pour rendre 
l’exposition plus visible? L’urgence due aux modifications du projet a certainement contribué à une série de choix pour permettre un aboutisse-
ment. Merci pour ce bel échange.

Instituteur au SAS Compas-Format

Educateur au SAS Compas-Format
Educatrice au SAS Compas-Format

Atelier du Prince

Projet très riche et bien construit. Découverte de 
la photographie et du Graff (théorie et pratique). 
En ce qui concerne les jeunes, je trouve qu’il y a eu 
de réels apprentissages, mise en valeur, travail au 
travers d’un projet. 

Le partenariat avec ReForm a été très enrichissant, 
je trouve que c’est à reproduire ! Ce fut pour nous 
une occasion de voir les jeunes dans un autre 
contexte, lien différent avec les parents, des parte-
naires grâce à l’exposition.
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bRabantLes activités 
des régionales

wallon
Escape game 
à l’école des cracs

Dalton qui devaient s’échapper de prison 
avec leur butin et, pour les plus grands, 
en cambrioleurs de musée égyptien. 
Une après-midi riche en émotions et en 
découvertes !

Un atelier sculpture et peinture sera 
également organisé pour préparer les 
décors et éléments clés du jeu en colla-
boration avec La Maison des artistes de 
Nivelles. Par ailleurs, les enfants déve-
lopperont leur logique afin de créer des 
casse-têtes, des mots codés ou encore 
de cacher des indices pour avancer dans 
l’aventure. Nous leur ferons découvrir 
différentes méthodes de codage. 

Une fois que le jeu sera finalisé, il sera 
proposé aux autres écoles de devoirs de 
Nivelles et aux groupes extra-scolaires qui 
le souhaitent.

A ce jour, le point de départ du scénario a 
été écrit par les enfants qui fréquentent 
notre atelier du mercredi après-midi. Pour 
vous mettre l’eau à la bouche : nous vous 
l’offrons en avant-première ci-contre ! 

Cette année, pour apprendre l’histoire 
de Nivelles, ses événements clés et ses 
personnages célèbres aux enfants de 
l’école de devoirs, nous avons choisi de 
réaliser avec eux un escape game (jeu 
d’évasion) pédagogique et numérique. 

Pour réaliser un escape game, il faut : 
un scénario bien ficelé, un espace 
clos, des énigmes à résoudre… et une 
équipe prête à s’unir pour s’échapper 
à temps ! 

Pour lancer les enfants dans l’aventure, 
nous nous sommes rendus en plein 
centre de Bruxelles, à « Escape Prod » 
afin de les mettre en situation réelle. 
Le temps d’une après-midi, ils se sont 
transformés, pour les plus jeunes, en 

Projet subventionné par la Province du 
Brabant wallon dans le cadre des projets 
« identité provinciale»

Réponse : Cloître de la Collégiale Sainte Gertrude

Très chers enquêteurs,

La police de Nivelles a fait 
appel à notre unité spéciale ce 
matin. En effet, le jacquemart 
Jean de Nivelles dit Djan Djan, 
qui se trouvait sur une tourelle de 
la Collégiale, a disparu. 

Il faut savoir que cette statue, en plus 
de se trouver à presque 20 mètres de 
haut, mesure deux mètres et pèse 30 
kilos. Nous supposons donc que ce n’est 
pas un individu seul qui a agi mais 
plusieurs personnes. 

Les Nivellois sont déçus. Djan Djan 
fait partie de la vie locale, c’est lui qui, 
à l’aide de son marteau, frappe les 
heures. 

Nous pensons que les auteurs du vol 
ont cru que le jacquemart était fait 
d’or alors qu’en fait, il est seulement en 
laiton doré. 

Mais où se déroulera notre escape game ? 
Nous avons choisi un lieu bien connu des Nivellois, en plein centre de la ville et chargé 
d’histoire. Pour découvrir de quel lieu il s’agit et pour vous mettre dans l’ambiance, à 
vous de déchiffrer ce code qui vous indiquera où se déroulera notre escape game ! 

DMPJUSF  EF  MB  DPMMFHJBMF  TBJOUF  HFSUSVEF  

Pour trouver le mot codé, il faut remplacer chaque lettre par celle qui la précède dans 
l’alphabet. Une bonne manière de revoir et de connaître son alphabet sur le bout des 
doigts ! 
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Le projet Atout Vents, c’est la rencontre 
entre plusieurs associations et entre-
prises : notre régionale ReForm Brabant 
wallon à l’initiative du projet, mais aussi 
la scrl CLEF, Coopérative pour les Ener-
gies du Futur, l’asbl Vent plus ainsi que 
la société Ventis des frères Mat et enfin 
Cociter, comptoir citoyen des énergies, 
sans oublier la commune de Nivelles 
pour son soutien logistique et le cabinet 
de la Ministre Marie-Christine Marghem 
pour son soutien financier.

EN QUOI CONSISTE CE PROJET? 

Il a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes de 8 à 14 ans aux énergies 
renouvelables et ainsi mettre en action 
l’objectif 13 des « Objectifs de déve-
loppement durable » (ODD). Concrète-
ment, nous emmènerons une dizaine de 
classes visiter l’éolienne Elice, éolienne 
du parc Les Vents d’Arpes le long de 
l’autoroute E19 à Nivelles et financée par 
la participation citoyenne. Ces classes 
auront également la chance de visiter 
les serres communales nivelloises, 
chauffées à l’aide d’une chaudière bois, 
à partir des déchets verts de la ville. 

Pour lancer ce beau projet, 52 élèves de 
5ème et 6ème primaire de l’école fonda-
mentale de Bléval à Nivelles ont pu 
visiter l’éolienne et les serres le mardi 
10 mars. Malheureusement, le temps 
n’était pas au beau fixe et nous avons 
dû adapter quelque peu le programme. 
Ce fût une journée bien remplie pour 
les élèves qui ont pu visiter l’intérieur 
de l’éolienne et poser toutes leurs 
questions sur l’énergie, l’électricité et 
le vent. De l’autre côté, les élèves ont 
fait connaissance avec la chaudière 
bois mise en place par Coopeos pour 
chauffer les serres communales autour 
de 9 à 14 degrés, même en plein cœur 
de l’hiver. Elèves et enseignants sont 
ressortis enchantés de cette expérience. 
Pour compléter les visites, un dossier pé-
dagogique sur les énergies, le vent, les 
éoliennes et les ODD a été réalisé en par-
tenariat avec la société CLEF, qui nous 
aide également à organiser et animer les 
visites de l’éolienne Elice. Pour clôturer 
les visites, les élèves construisent un 
moulin à vent cartonné pour garder une 
trace de cette journée et échanger avec 
Pascal Vermoeren de CLEF et ReForm. 

L’occasion de faire un petit quizz énergie 
pour ancrer les apprentissages de la 
journée !

Le projet Atout Vents

QU’ONT PENSÉ LES JEUNES LORS DE CES VISITES ? 

J’ai été angoissé en voyant l’éolienne 
Elice et c’est aussi amusant parce que 
le vent nous soufflait dessus. Toutefois 
j’ai aimé la visite parce qu’on a vu 
ce qui se trouvait à l’intérieur d’une 
éolienne et j’ai pu découvrir qui était 
l’ancêtre de l’éolienne.

C’était chouette. On a appris plein de 
choses. C’est quand même grand. Il 
y a plein de fils électriques dans des 
armoires fermées. Et ça fait beau-
coup de bruit. Au pied de l’éolienne 
il y a beaucoup de vent. Il pleuvait 
beaucoup ! 

Qu’as-tu pensé de la visite de la 
chaudière bois ?  

C’était cool, c’était bien. Je ne savais 
pas que ça existait avant. Nous avons 
vu un film qui expliquait tout puis on a 
vu la chaudière mais elle était éteinte 
parce qu’il faisait assez chaud dans 
les serres.

Qu’auriez-vous envie de dire aux 
gens qui ne connaissent pas les 
énergies renouvelables ?  

Qu’ils doivent faire des recherches, 
que ça pollue moins la Terre et que si 
tout le monde sur la Terre utilise des 
énergies renouvelables, la Terre sera 
en bonne santé ! 

J’aurais dit que les énergies renouve-
lables ne polluent pas. Autrement dit 
ne produisent pas du CO2 et que ce 
sont des énergies issues des sources 
naturelles.

On nous a montré comment on 
construisait les éoliennes et comment 
en construire une avec une feuille, 
un bâton et des vis. C’est important 
de visiter une éolienne parce que ça 
pollue moins, pour savoir comment ça 
tourne, à quelle vitesse ça tourne et 
aussi comment ça se construit ! 

Aaron, 12 ans

Hasnae, 11 ans

Aaron & Mountakha

Mountakha, 12 ans
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Les Objectifs de développement durable 
ou ODD sont 17 objectifs mondiaux que les 
États s’engagent à atteindre au cours des 15 
prochaines années (2015-2030). lls portent 
sur une multitude de domaines allant de la 
protection de la planète à la construction 
d’un monde plus pacifique, en passant par la 
garantie donnée à tous de pouvoir vivre en 
sécurité et dans la dignité. Ces objectifs font 
partie d’un programme de développement 
visant à aider en priorité les plus vulnérables, 
en particulier les enfants et les femmes. Ces 
ODD ont été sélectionnés et votés par 193 
dirigeants de la planète. Les trois grands 
objectifs ambitieux pour ces 15 années à 
venir sont :

▶ Mettre fin à l’extrême pauvreté

▶ Lutter contre les inégalités et l’injustice

▶ Régler le problème du changement 
climatique

A travers notre projet Atout Vents, nous nous 
concentrons principalement sur l’objectif 
13. Celui-ci parle de renforcer dans tous les 
pays les capacités d’adaptation face aux 
changements climatiques et aux catas-
trophes naturelles liées au climat. Pour 
atteindre cet objectif principal, les dirigeants 
de nos pays s’engagent à introduire des 
mesures liées aux changements climatiques 
dans les politiques et stratégies nationales. 
Par ailleurs, pour lutter contre les change-
ments climatiques, il est indispensable de 
commencer par améliorer l’éducation et la 
sensibilisation des personnes mais aussi des 
institutions sur les moyens, les solutions que 
chacun a à sa disposition pour y arriver.

Nous avons souhaité donner la parole 
directement à nos partenaires du projet Atout 
Vents afin de vous montrer l’implication 
de chacun dans ce grand projet de sensi-
bilisation et pour qu’ils se présentent par 
eux-mêmes et nous parlent de leur ressenti 
du projet. 

SERGE SWITTEN
Président de Vent +

Question 1 : Pourriez-vous présenter votre 
association en quelques mots ?

Vent + est une association de citoyens ayant 
pour objectifs de :

▶  Sensibiliser et informer sur l’énergie 
durable : économiser et produire par des 
Sources d’Energies Renouvelables (SER). 

▶ Favoriser l’implantation de projets de 
production de SER avec une participation 

citoyenne représentative :  à Nivelles le parc 
éolien des Vents d’Arpes et la chaudière des 
serres communales. Ce parc éolien est un 
projet proposé par une PME du Tournai-
sis, animée par les frères Mat, avec qui il 
était plus facile de discuter et d’échanger 
qu’avec une grosse entreprise (même si nos 
contacts sont corrects avec l’une ou l’autre 
d’entre elles)

▶ Etre partenaire des pouvoirs publics et 
d’acteurs du secteur privé (ex. SA Ventis), 
coopératif (ex. CLEF, Coopeos) et associatif 
(ex. ReForm). Pour rappel, concernant la 
participation citoyenne, les coopérateurs 
qui souscrivent aux projets le font pour 3 
raisons :

1. Investir dans des projets qui sont 
conformes aux valeurs défendues

2. Investir dans un projet concret, local ou 
régional, bénéficiant directement aux 
gens.

3. Recevoir, bon an, mal an un dividende.

Avec la Ville de Nivelles, nous sommes 
membres du Comité de pilotage du Plan 
Climat. 

Question 2 : Que pensez-vous de notre 
projet « Atouts Vents » ? 

Pour ce qui concerne Atouts Vents, la sensibi-
lisation de notre jeunesse fait partie de nos 
missions et objectifs. Nous avons apprécié la 
démarche: informer de jeunes élèves sur le 
développement durable et illustrer par des réa-
lisations concrètes et réussies, chez eux! L’ASBL 
ReForm constitue à nos yeux un partenaire 
bien structuré avec une vision, et nous espé-
rons continuer et amplifier une collaboration 
dans l’avenir.  

Question 3 : Auriez-vous un message à 
adresser  aux jeunes qui se lancent dans la 
lutte contre le réchauffement climatique ?

Nous sommes de tout cœur avec notre 
jeunesse, celle qui se mobilise pour le climat 
et celle qui attend de nous de vraies solutions 
plutôt que des discours. Notre CA, mais aussi 
beaucoup de nos membres sont grands-pa-
rents, et comme tels, sont très sensibles et 
motivés par l’avenir de leurs petits-enfants.  
C’est pourquoi nous voulons agir en proposant 
des solutions réalistes, concrètes et utiles à la 
société. Notre maître mot est : engagement 
citoyen par le soutien aux projets que nous 
menons. Tous nos jeunes en âge de raison 
peuvent et doivent aussi être acteurs, à leur 
modeste niveau, en veillant à ne pas gaspiller 
l’énergie; avec un peu de bonne volonté, ce 
n’est pas si difficile. Par leur sensibilisation, 

ils peuvent être des relais efficaces auprès de 
leurs parents et familles.

BENOÎT MAT 
Société Ventis

Question 1 : Pourriez-vous expliquer ce que 
vous faites chez Ventis en quelques mots ?  

Je dirige avec mon frère Pierre la société Ventis 
qui développe, construit et exploite des parcs 
éoliens en Wallonie et en France.

Question 2 : Que pensez-vous du projet 
Atout Vents ?

ll est important pour nous que les jeunes et les 
enfants comprennent le fonctionnement et les 
enjeux de l’éolien. Cette initiative est donc très 
positive.

Question 3 : Qu’aimeriez-vous dire aux 
jeunes qui se lancent dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ?

Il faut y aller à fond, jamais ils ne le regret-
teront. Non seulement, c’est bon pour notre 
environnement, notre planète mais aussi pour 
notre portefeuille.

PASCAL VERMOEREN 
Clef, notre partenaire d’animation

Question 1 : Pourriez-vous expliquer ce que 
vous faites chez Clef ?  

Je suis employé à mi-temps pour m’occuper de 
la gestion administrative et de la communica-
tion de la coopérative. Je suis en contact quoti-
dien avec les coopérateurs et je les informe du 
bon suivi des projets de la coopérative. 

Question 2 : Que pensez-vous de notre 
projet Atouts Vents ? 

ReForm a eu l’excellente idée de mettre sur 
pied ce projet de sensibilisation. En s’adressant 
directement aux jeunes, à travers des visites et 
des actions concrètes, ReForm propose une ap-
proche globale et pédagogique du problème 
qui nous concerne tous.

Question 3 : Auriez-vous un message à 
adresser  aux jeunes qui se lancent dans la 
lutte contre le réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique, c’est le plus 
grand défi de toute l’humanité ! Et vous, les 
jeunes, vous avez un pouvoir et même, un 
super pouvoir ! Celui de comprendre le ré-
chauffement climatique, d’agir au quotidien et 
d’en parler tout autour de vous, partout et tout 
le temps. Bien plus que Spiderman, Ironman 
et compagnie, c’est VOUS qui pouvez sauver le 
monde, c’est vous les super-héros !

Les ODD et l’objectif 13 en bref 



Save the date

15

Après-midi festive 

Dans le cadre de notre action en cohésion sociale à Ixelles

Une joyeuse bande à l’allure gauche de 4 musiciens retrace d’une manière 
détonnante, groovy et pêchue, l’histoire des dessins animés de Walt Disney. 

Walt Disnerd (Nerds Brass Band)

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020  I  DÈS 15H

au théâtre marni

Avec le soutien de la COCOF, avec l’aide 
du Service général des Arts de la Scène 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles



Il y a le ciel , le soleil et la mer !!!
stage résidentiel à la mer du Nord I  du 13 au 17 juillet

Tu as entre 6 et 16 ans, tu as envie de changer d’air et de te détendre un peu. Alors viens nous re-
joindre pour passer 5 jours au centre « J-Club » à la Panne, du 13 au 17 juillet 2020. Une multitude 
d’activités plus « fun » les unes que les autres t’attendent durant ce séjour. 

Au programme de cette semaine, nous te proposons des activités telles que : une balade en cuis-
tax, des jeux sur la plage, des soirées à thème, une boum, une journée récréative à Plopsaland,  
une demi-journée à Plopsaqua,...

Gare de départ RENDEZ-VOUS 
LUNDI

HEURE DU 
TRAIN LUNDI 

RETOUR 
VENDREDI 

NAMUR 8H15 8H46 16H14

NIVELLES 8H50 9H25 15H35

SILLY 8H55 9H17 15H41

BRUXELLES MIDI 9H35 10H07 14H53

VERVIERS 7H15 7H46 17H08

Contacte l’équipe ReForm de ta province :

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

Horaires
Encadrement par des animateurs professionnels.
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