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1. Présentation et missions de ReForm
ANIMATION • PÉDAGOGIE • INTÉGRATION SOCIALE • CULTURE •FORMATION
Fondée en 1974, l’ASBL ReForm (Recherche et Formation socioculturelles) est une Organisation de
Jeunesse (catégorie service) 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 (Ixelles), Brabant wallon (Nivelles), Hainaut (Silly), Namur (Champion)
et Liège (Heusy).
La finalité d’un service de jeunesse comme ReForm est de contribuer au développement des
responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires.
ReForm est active dans le domaine de l’animation directe et de l’initiation des jeunes à des modes
d’expression socioculturels en leur permettant de participer activement à la vie culturelle et sociale et en
les associant aux processus de développement des projets depuis l’élaboration jusqu’à l’évaluation.
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. ReForm s’inscrit dans le champ de l’Éducation permanente par la mise en
œuvre d’activités régulières d’animation/formation permettant aux jeunes de développer leurs
responsabilités et leurs compétences.
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, promouvant l’émancipation et suscitant le débat et la
réflexion.
Nous nous inscrivons dans une perspective pluraliste d’ouverture. Nous encourageons les échanges
intergénérationnels, interculturels, les interactions entre publics issus d’horizons différents, véhiculons
des valeurs de respect et de tolérance en vue de renforcer le vivre-ensemble.
ReForm est membre de Jeunes & Libres, fédération des Organisations de Jeunesse libérales, qui
coordonne les activités de toutes les organisations, groupements, services de jeunesse qui se réclament
de la doctrine libérale.
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UNE ORGANISATION DE JEUNESSE, C’EST QUOI?

Les Organisations de Jeunesse constituent un pilier majeur de la vie culturelle et associative et jouent un
rôle de premier ordre dans la politique de la jeunesse. Il s’agit d’associations volontaires s’adressant à un
public majoritairement composé de jeunes de moins de 30 ans qui contribuent au développement par
les jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes personnelles. Elles sont encadrées par des
équipes d’animation composées de permanents, de travailleurs, et de volontaires.

Ces collectivités ont pour objectif de former leurs bénéficiaires pour qu’ils deviennent des Citoyens
Responsables Actifs Critiques et Solidaires, les CRACS. Ce faisant, elles œuvrent dans le domaine de
l’Éducation permanente (élaborer, échanger leur vision de la société et agir collectivement) et s’assurent
de respecter les valeurs d’égalité, de mixité, de démocratie et de solidarité.

N’importe quelle association ne peut pas se prétendre O.J. Il s’agit d’un "label" accordé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui octroie des droits (subventions, place dans les organes d’avis,…) mais aussi des
devoirs (critères spécifiques à remplir) qui sont régis par le décret du 26 mars 2009.

Plus d’infos sur les Organisations de Jeunesse: http://www.organisationsdejeunesse.be.
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2. À la une en 2019
2.1 La Vie en Couleurs
Aménagement de nos espaces d'accueil et d'activités
Grâce au soutien de la Coopérative Cera, notre association a mis en place un projet commun à
l’ensemble de ses régionales afin d’améliorer la qualité de ses différents lieux d’accueil en Wallonie et à
Bruxelles.

Ce soutien a constitué un réel tremplin pour le réaménagement et la réflexion globale autour des locaux.
Les jeunes ont eu l’occasion de réfléchir à l’espace de vie collectif et de prendre des décisions pour
l’améliorer, le rendre plus coloré, plus agréable et plus en phase avec leurs besoins et attentes. Dans le
cadre de nos écoles de devoirs plus précisément, les jeunes souhaitaient un espace aménagé pour la
lecture avec une bibliothèque pour ranger les livres, des poufs et des tapis colorés.
L’achat de ce matériel s’est concrétisé en 2019. Vu que nous avons entre autres pour mission de
développer le goût de la lecture chez les jeunes ; nous étions donc en phase avec les propositions de ces
derniers d'aménager les bibliothèques. Nous étions aussi tous d’accord sur le fait que nos locaux
devaient être modulables, c’est-à-dire aussi bien répondre aux besoins spécifiques d’un enfant lors de
nos stages, lors de nos activités d’accueil extrascolaires, lors de nos écoles de devoirs que lorsque des
adolescents participent aux "Laboratoires à projets" ou encore lorsque nous accueillons et encadrons des
jeunes se réunissant pour développer un projet individuel ou collectif plus spécifique.
Par ailleurs, nous souhaitions du matériel qui s’inscrive dans la durée, vu le taux de fréquentation de nos
lieux d’accueil et l’émergence d’un nouveau public au sein de notre association.
Grâce au soutien de Cera, tous ces enfants et jeunes pourront dorénavant voir "La vie en couleurs" dès
qu’ils ouvriront les portes de nos locaux et s’y sentir comme chez eux…
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2.2 Projet 40HZ
De mars à novembre, nous avons accompagné un groupe de
jeunes artistes deejays électro dans la création d'un Extended
Play, un album comportant généralement quatre titres. Ce
collectif s'est réuni chaque semaine au cœur même de la Cité
Ardente.
ReForm s'est ouvert avec ce projet au riche univers de la musique électronique. Le groupe s'est constitué
assez naturellement avec des amis de Nicolas Delcour, ancien stagiaire au sein de notre association, qui a
co-animé des stages et projets graffiti. Celui-ci s'est tourné vers nous en formulant son envie de réaliser
un projet qui pourrait le soutenir dans ses vraies passions, le deejaying et la production de musique.
Cette aventure a vu le jour suite à un labo à projets. Nous avons alors entamé un long processus de
travail avec les jeunes. En effet, si la visée de la création d'un Extended Play est belle, le travail pour y
parvenir est quant à lui conséquent. Nous avons profité de l'expertise de la musique électro de Steve
Ramet – alias Dj Freeman – qui a offert ses conseils et son studio afin de garantir le meilleur
accompagnement possible à ces jeunes dans la réalisation de leur projet. ReForm s'est occupé pour sa
part de la dynamique du groupe ainsi que de l'organisation et de la structuration de celui-ci.
Durant dix mois, les jeunes sont passés par différentes étapes: la constitution du groupe, la formation sur
le logiciel Cubase, la production accompagnée par Freeman, un workshop sur le mastering avec Pierre
Dozin, la campagne de communication pour la soirée de promotion de l’album et son organisation.
Ce projet a permis aux jeunes d’être de véritables acteurs lors de toutes ces étapes. Ils ont dû amener de
la matière, créer des sons et des visuels, trouver des idées, s’organiser pour savoir quoi faire et comment
procéder pour de nombreux points. Nous les consultions sans cesse afin qu’ils fassent de ce projet le leur
et que ce dernier leur soit vraiment bénéfique.
Le vendredi 29 novembre avait lieu la soirée de promotion du projet. C’était l’occasion pour les jeunes de
présenter le fruit d’un travail collectif de plusieurs mois au public liégeois, aux partenaires du projet, à
leurs amis et leurs proches. Au final, plus de 200 personnes ont assisté à la soirée. Le public était réceptif
et a vraiment apprécié l’album et souligné la qualité du travail accompli en quelques mois!
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3. Activités en classe

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

3.1 Animations ponctuelles, visites actives, journées APA
Le Parcours Street Art, la Grand Place, le Parcours BD ou la dynastie belge… autant de visites actives qui
ont été proposées à plus de 600 élèves.
Notre équipe a également participé à des
journées
d’activités
d’animation
pédagogique (APA) afin de remplacer les
enseignants partis en formation. C’est ainsi que
diverses
thématiques
artistiques
et
environnementales ont pu être abordées. Des
centaines de jeunes ont été initiés entre autres à
l’art de la récup’, au gaspillage, à la découverte
des grands peintres, au cirque, à la musique, aux
contes.
Nous avons également accueilli des élèves lors
de fermetures d’écoles en raison de journées
pédagogiques et proposé nos services pour
occuper les jours blancs.
Près de 300 élèves bruxellois se sont initiés à la création avec des matériaux de récupération et ont
découvert des techniques artistiques grâce aux ateliers Créaform , 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
2019, nos animateurs ont sillonné les provinces de Namur et du Luxembourg avec comme priorité de
former de futurs citoyens responsables. Près de 1300 jeunes ont ainsi pris part à l’une de nos animations
éco-consommation sur les thèmes suivants : le zéro déchet, la récupération, la propreté publique ou le
gaspillage alimentaire.
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3.2 Spectacles à l'école
ReForm a fait découvrir la magie du rideau rouge à des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
programmant des spectacles de qualité sélectionnés parmi l’offre "Théâtre jeune public" dans différents
lieux culturels : les centres culturels d’Uccle et Auderghem, le théâtre de la Balsamine à Schaerbeek
ainsi que le théâtre Marni à Ixelles. En 2019, 15 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: Full HD, Grou!, Habanera, la Classe des Mammouths, le Moment-Clé, le Carnets de
Peter, l'Odyssée, Mon Petit Coco, Système 2 et Pic-Nic Rendez-Vous.

3.3 Collaborations culturelles et artistiques avec les écoles
Projets culture-école
Le décret Culture-Ecole, adopté en date du 24 mars 2006 par la Communauté française, a pour vocation
de soutenir les activités culturelles et artistiques dans les écoles. ReForm, en tant qu'opérateur culturel,
conclut des collaborations durables (une année scolaire) ou ponctuelles (un semestre) avec des
établissements scolaires dans le but de mener des activités culturelles ou artistiques pendant le temps
scolaire. Voici la liste des projets menés pour l'année 2019.

La vie en musique – septembre 2018 à juin 2019 – BeyneHeusay (Liège)
Les élèves de l’école communale de Fayembois, de la 1ère
maternelle à la 4ème primaire, ont mis sur pied une comédie
musicale intitulée "La vie en musique". Ce projet fut un riche
partenariat entre l’école, l’Académie de Beyne-Heusay et
notre association.

Le teaser au service de l'album jeunesse – septembre 2018 à
juin 2019 – Silly
De la vidéo au livre… Une classe de 6ème primaire a réalisé des
teasers pour faire découvrir des albums aux autres classes de
l'école et leur donner l'envie de lire.
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Echos-liés de Wallonie et d'Ecosse, en balade celtique
– septembre 2018 à juin 2019 – Dinant
Avec une classe en immersion anglaise, création de
bandes dessinées et d'un recueil original des légendes
celtes, dans le but de rapprocher les cultures ardennaise
et écossaise.

Opération stop motion – septembre 2018 à juin
2019 – Nivelles
Deux classes de 2ème secondaire réaliseront des
films "image par image" autour du vivre ensemble
(harcèlement, pollution, solidarité,…) avec leurs
smartphones.

Surreal'zik – septembre 2019 à juin 2020 – Bruxelles
Initiation des jeunes d'une 1ère différenciée à l’art du clip musical
pour favoriser le travail collectif, développer le créatif et
l’imaginaire ainsi que la confiance en soi. L’idée était d’initier les
élèves au monde du clip vidéo musical mais aussi au courant
artistique qu’est le surréalisme.

Recycl'art – septembre 2019 à juin 2020 – Ghlin (Hainaut)
Réalisation de créations artistiques à partir de matériel recyclé
pour des ados porteurs d'une déficience visuelle, auditive ou
dysphasique en vue de les sensibiliser à la cause
environnementale.
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Flash info: Attention, ça chauffe! – septembre 2019 à juin
2020 – Nivelles
Les élèves de 5ème et 6ème primaire réalisent unes dizaine de
journaux télévisés de 15 minutes, en partenariat avec la télé
locale TV COM, sur le thème du réchauffement climatique.

Notre école en couleur – septembre 2019 à juin 2020 –
Verviers
Tous les élèves de l’école communale de Beyne-Heusay centre –
maternelles et primaires – ont décidé de remettre de la couleur
dans leur cour de récréation. Ensemble, ils réalisent des fresques
représentant des bâtiments, des lieux, des détails spécifiques à
leur ville et importants à leurs yeux.

ART'olérance – septembre 2019 à juin 2020 –
Dinant (Namur)
Réalisation de créations artistiques visant à
sensibiliser les jeunes du collège Notre-Dame de
Dinant

à

la

tolérance

(préjugés,

inégalités,

discrimination, injustices, homophobie,…).

Spa, dis-nous tout de toi – septembre 2019 à juin 2020 – Spa
Création et mise en scène avec des enfants de 1ère et 2ème années primaire d'un spectacle historique qui
retrace les événements importants de l'histoire de la Ville de Spa. En collaboration avec le Centre Culturel
de Spa et l'école fondamentale libre Roi Baudouin pour permettre aux enfants de construire un spectacle
historique, de découvrir l’art théâtral avec des animateurs expérimentés.
Fresque et émotions – janvier à juin 2019 – Bruxelles
Initiation de deux classes de 5ème primaire à l’art de la
fresque pour exprimer ses émotions. Le but est de
stimuler l’expression plastique à travers les émotions
dans l’école car elle constitue un mode de
communication différent qui est susceptible de
réduire tensions et violences. La fresque collective
représente chaque élève et est visible dans le hall
d’entrée de l’école.
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Musette Souricette – janvier à juin 2019 – Ayeneux
Découverte des différents artistes peintres pour des classes
de maternelles sur base du livre "Musette Souricette" de
Quitterie Laborde et Stéphane Milleroux.

Unlock Ness – janvier à juin 2019 – Namur
Des élèves de 3ème et 4ème secondaires ont créé un
escape game aux couleurs de l'Ecosse dans la salle de
danse du collège Notre-Dame à Dinant. Durant ce
projet, ils ont pu participer à un voyage de cinq jours à
Edimbourg.

Graf'historique – septembre à décembre 2019 – Baulers
(Brabant wallon)
Les élèves de 4ème primaire créent une fresque murale sur le
thème de l'histoire de Nivelles pour redynamiser la cour de
récréation.

La musique pour apprendre – septembre à
décembre 2019 – Leuze-en-Hainaut
Pour les classes de maternelle de l'école du
Rempart, utilisation de la musique comme outil
d'apprentissage: appréhender le monde sonore,
jouer avec les sons, travailler le sens du rythme,
manipuler des instruments…
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Projet "La culture a de la classe"
"La culture a de la classe" est un appel à projets de la Commission communautaire française (COCOF) qui
soutient financièrement les initiatives conjointes entre écoles et organisations socioculturelles qui ont à
cœur d’encourager la participation culturelle et créative des élèves.
Quand le théâtre inspire: émulsion et créations – septembre 2018 à juin 2019 – Bruxelles
Le projet a débuté par une série d’ateliers théâtre dans deux classes de 4ème et 5ème primaires. Ensuite, les
2 classes ont assisté au spectacle de la Compagnie du Chien qui tousse "Le Moment-Clé". Les élèves,
inspirés par ce qu’ils ont vu, ont alors créé leur propre pièce de théâtre. Le projet s'est clôturé par deux
représentations.

Dispositif particulier
Notre association est reconnue dans un dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en
collaboration avec les écoles. Nous avons identifié 3 axes de travail, en collaboration avec le secteur de
l’enseignement (direction et enseignants). Ces 3 axes de travail répondent à une demande du secteur et
s’inscrivent dans une démarche de continuité de nos projets actuels: l’apprentissage d’une langue
étrangère, l’art de la parole et l'apprentissage de l’éco-citoyenneté.

En 2019, nous avons travaillé avec des écoles situées à Bruxelles et dans les provinces de Namur, du
Brabant wallon, de Luxembourg et de Hainaut.
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•

Animations sur l’art et l’environnement dans 9 écoles de l’entité de Mettet (Namur).

•

Animations autour du théâtre à l’Institut Notre-Dame des Agaves à Anderlecht (Bruxelles).

•

Initiation au néerlandais à l’Ecole Saint Joseph de Silly (Hainaut) et dans les écoles communales
de Ittre et Virginal (Brabant wallon).

•

Ateliers créatifs et artistiques dans les écoles communales de Hoves, Graty et Hellebecq (Hainaut).

•

Animations autour du théâtre à l’école des Eglantiers d’Uccle (Bruxelles).

•

Animations autour des légendes mosanes au Collège Notre Dame de Dinant (Namur).

•

Animations d'éveil musical à l’école communale de Manhay (Luxembourg).
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4. Activités après l'école

4.1 Ecole des CRACS
Nous accueillons une centaine de jeunes dans 6 écoles de devoirs, dont 5 sont reconnues par l'ONE, à
Ixelles, Verviers, Nivelles, Leuze-en-Hainaut, Enghien et Silly. Les jeunes sont encadrés par une équipe
d'animateurs et peuvent prendre le temps nécessaire pour avancer à leur vitesse.

À côté de l'aide aux devoirs, nous organisons toute une série d'activités connexes. Citons le conseil des
enfants, la participation à la journée internationale des droits de l'enfant, des projets photo, la
participation à la Petite Fureur de lire, des activités intergénérationnelles, des rencontres entre écoles de
devoirs, la participation à des événements locaux, etc.
Nous organisons également 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.
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Participation à la Petite Fureur de Lire 2019
Nos écoles des cracs du Hainaut, du Brabant wallon et de Bruxelles ont été sélectionnées et ont remporté
un prix! La réalisation de ces projets fût certainement une expérience enrichissante pour les enfants et
les jeunes qui ont participé, tant pour leur donner le goût de la lecture et des livres que pour leur
permettre de participer activement à des projets culturels. Quel travail d’imagination et de créativité il a
fallu à tous ces enfants pour aboutir à ces différents
résultats.
Le samedi 4 mai, les enfants se sont rendus au Palais
des Académies à Bruxelles pour recevoir leurs colis de
livres et rencontrer les auteurs. Il faut savoir que nos
projets ont été sélectionnés parmi plus de 4600
candidatures et que seuls 151 projets avaient été
retenus.

4.2 Ateliers du mercredi après-midi
Mercredi, tout est permis!
Notre régionale de Namur a poursuivi le partenariat avec l’association de parents de l’école de la
providence de Champion, située à quelques pas de nos locaux. Notre animatrice se rend à l’école afin de
prendre en charge les enfants dès la sortie des cours à midi. Ateliers culinaires, ateliers artistiques, jeux
de société, promenade dans le village, séance cinéma, etc… sont proposés chaque semaine aux jeunes de
4 à 12 ans, leur permettant ainsi de profiter d’un mercredi où tout est permis !
En avant la musique (Brabant wallon – Hainaut – Liège)
Projet commun à nos trois régionales. Les jeunes ont sélectionné des chansons belges qu'ils ont
parodiées, adaptées, transformées pour transmettre des messages qui leur tiennent à cœur. Ils ont été
encadrés par des artistes professionnels locaux.
A la découverte de mon quartier (premier semestre 2019)
Visites et échanges avec les autres associations et voisins, ateliers zéro déchets, Do It yourself, troc de
vêtements, mise en beauté du quartier, atelier cuisine et séance cinéma, recherche d'éventuelles
possibilités de potager partagé, installation d'une give-box…
Aux loups! (second semestre 2019)
Ateliers de préparation à la Zinneke Parade 2020 à Bruxelles.
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Un zéphyr pour des sourires
Nos animatrices se rendent chaque mardi et mercredi au service pédiatrique du C.H.R. à Verviers. Les
activités mises en place visent à souffler un vent doux et agréable, le zéphyr, dans les différents services.
Nous souhaitons que pour quelques minutes, quelques instants ou quelques heures, les enfants puissent
mettre de côté leur maladie, leur pathologie, leur handicap en participant à des activités artistiques.
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5. Activités en vacances

5.1 Stages
Stage
"Initiation à la photo"
"Les 4 éléments"
"1, 2, 3... pâtissez!"
"A la file indienne"
"Alors on danse"
"Autour du livre"
"Brico recyclage"
"Création de bijoux"
"Cuisine et art de la table"
"Customise ta rentrée"
"D&co, spécial salle de bain "
"En route pour l'école (mais pas trop)"
"Initiation au graffiti"
"Initiation au théâtre"
"La peinture en mouvement"
"Le musée des petits loups"
"Le tour du monde en art et en cuisine"
"Les Carnavals du monde"
"Les Carnavals du monde"
"Les z'héros du déchet"
"Mon beau jardin"
"Mon beau jardin"
"Nos plus belges chansons"
"Nos plus belges chansons"
"Préparation au CE1D" et impro
"Récup'art"
"Remise à niveau scolaire"
"Sacré cuistot, sacrée cuisse"
"Silly autrement"
"Stop motion et jeux de société "
"Sucré salé"
"Un jour, un artiste "
"Une sorcière dans mon frigo"
"Une sorcière dans mon frigo"
"Web radio"
"Super Héros"
Stage résidentiel à la mer du Nord
"Tournicoti tournicoton"
Théâtre au Vert

Dates
8 au 12/04
19 au 23/08
8/04 au 12/04
29/07 au 02/08
08 au 12/07
04 au 08/03
08 au 12/07
08 au 12/07
01 au 05/07
26 au 30/08
05 au 09/08
26 au 30/08
15 au 19/04
19 au 23/08
04 au 08/03
28 au 31/10
01 au 05/07
04 au 08/03
01 au 05/07
28 au 31/10
08 au 12/04
15 au 19/04
28 au 31/10
28 au 31/10
08 au 12/04
01 au 05/07
12 au 16/08
22 au 26/07
22 au 26/07
04 au 08/03
01 au 05/07
12 au 16/08
28 au 31/10
28 au 31/10
04 au 08/03
08 au 12/04
08 au 12/07
04 au 08/03
19 au 23/08

Zone d'action
Liège
Brabant wallon
Liège
Namur
Brabant wallon
Hainaut
Hainaut
Liege
Namur
Namur
Namur
Brabant wallon
Liège
Liège
Bruxelles
Liège
Namur
Liège
Liège
Bruxelles
Namur
Namur
Brabant wallon
Hainaut
Hainaut
Liège
Hainaut
Namur
Hainaut
Namur
Hainaut
Namur
Namur
Namur
Brabant wallon
Brabant wallon
La Panne
Brabant wallon
Hainaut
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Âges
8-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
4-12 ans
6-10 ans
8-12 ans
8-14 ans
6-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
6-12 ans
12-18 ans
6-12 ans
8-14 ans
4-8 ans
4-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
6-12 ans
6-12 ans
14 ans
6-12 ans
7-12 ans
4-12 ans
3-6 ans
6-12 ans
3-6 ans
4-12 ans
4-12 ans
8-12 ans
12-16 ans
6-12 ans
6-18 ans
6-12 ans
3-6 ans

20

Mon beau jardin

Création de bijoux

Stage à la mer

"1, 2, 3… Patissez!"

Peinture en mouvement
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6. Activités toute l'année

6.1 Régionales
Présentes dans 4 provinces
et à Bruxelles, nos régionales
participent toute l'année à la
vie associative locale.
Ainsi, en 2019, les jeunes de
notre association ont
participé à de multiples
activités en Fédération
Wallonie-Bruxelles: parcours

Le collectif Ruba[r]b a présenté son œuvre
"La Protectrice" au KNUST Festival à
Bruxelles en mai 2019.

d'artistes, résidences
d'artistes, festivals locaux,
nettoyages de printemps,
balades nature, Carnaval,
marché de Noël,
commémorations des deux
Guerres mondiales, Fêtes de
Wallonie, journée des droits
de l'enfant, etc.

L'Ecole des Défis – Nivelles – Avril 2019

Parcours d'artistes – Silly – Juin 2019

Grand nettoyage de printemps – Silly – Mars
2019

Atelier badges – Fêtes de Wallonie à Mons–
Septembre 2019
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6.2 Projets jeunes
Le Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec le monde associatif, a
décliné en 6 objectifs les différents soutiens accordés à des projets jeunes. La préoccupation majeure est
de respecter les réalités de terrain des associations de jeunesse et de servir au mieux les projets
complémentaires à leur action de base, sortant de leur quotidien.

Action 2 – Expressions jeunes
Favoriser la créativité des jeunes et le développement de la citoyenneté afin d’aboutir à la construction
d’une expression collective.
Le graffiti au service du vivre-ensemble
Des jeunes de différents horizons, notamment en décrochage scolaire, ont réalisé des fresques sur des
thématiques variées au service du vivre-ensemble. Les jeunes se sont exercés dans le quartier de PréJavais à Verviers et ont bénéficié de l'aide de Daddy Cookiz, dont la présentation n'est plus à faire, ayant
l'habitude de travailler avec des groupes de jeunes. Les réalisations finales se sont déroulées à l'Atelier du
Prince, un lieu d'ouverture aux artistes en tous genres. Les fresques font dorénavant partie intégrante du
lieu et colorent parfaitement cet univers post-industriel.
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Action 3 – Créations jeunes
Faire accéder des jeunes à la création artistique ou culturelle et produire une réalisation achevée et la
présenter à un public extérieur.
Underground
Projet mêlant Street Art et photographie pour lequel nous avons développé un partenariat intéressant
avec Compas Format Verviers. Compas Format est un service d'accrochage scolaire qui travaille avec les
jeunes par le biais de projets individualisés qui ont pour but de les relancer dans une dynamique positive
tout en reprenant 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 importante 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 exposition photo sur les différentes étapes du
projet et mettre en lumière ces pratiques qui sont souvent cachées, avec un caractère un peu
underground.
Graf'Lab-40 hz – voir page 9
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Nos plus belges chansons
Projet commun des régionales de Verviers, Nivelles et Silly, celui de concevoir un spectacle musical
mettant les chansons belges à l’honneur.
Nos objectifs étaient de responsabiliser les jeunes dans la conception de ce projet, de les rendre acteurs
jusqu’à sa finalisation tout en développant leur créativité artistique.
Concrètement, tous les mercredis après-midi de septembre à décembre ont été consacrés à ce projet.
Les jeunes ont sélectionné des chansons belges qu’ils ont ensuite adaptées, parodiées, transformées afin
d’exprimer et transmettre des messages sur des thèmes et valeurs qui leur tiennent à cœur grâce à l’aide
d’artistes professionnels locaux.
La régionale de Liège a collaboré avec André Borbé, celle du Brabant Wallon avec Les Compagnons du
temps et celle du Hainaut avec les Jeunesses Musicales et le Grand Ben. Nous avons également pu
compter sur l'aide de Christelle Close pour les chorégraphies.

Ces musiciens ont fait découvrir leur univers, ont animé des ateliers d’écriture et composition, ont
contribué à mettre les chansons au goût du jour, ont donné des conseils pour la gestion du stress, ont
apporté leur expertise et ont transmis diverses techniques vocales.
Après des mois de préparation, les trois régionales se sont rassemblées sur les planches d’une scène
bruxelloise, La Maison qui chante, pour une représentation publique dans des conditions optimales. La
musique a alors joué son rôle de moteur de cohésion et mixité sociales.

ReForm asbl | Rapport d’activités 2019

25

6.3 Evénements
Janvier / Nostra Storia. Présentation du film documentaire sur l'immigration italienne, réalisé par un
groupe des jeunes descendants italiens de la commune d'Anhée. Vous pouvez visionner ce documentaire
sur notre chaîne youtube.com/c/ASBLReForm.

Mars / Cohésion sociale. Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale à Ixelles, représentation et
goûter festif au théâtre Marni.

Novembre / 40hz. Soirée de présentation de l'Extended Play réalisé par 4 jeunes deejays liégeois.
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7. Partenariats
Collaboration avec les CPAS
Depuis novembre 2014, ReForm travaille en partenariat avec le CPAS de Spa (Service de réinsertion
professionnelle) et réalise des ateliers de récupération pour jeunes adultes à la recherche d’un emploi. Un
jeudi sur deux, les participants tentent de redonner une seconde vie à des objets abîmés ou passés de
mode, à un moindre coût. Ainsi, ils prennent conscience qu’il n’y a pas que le nouveau qui est beau.

Théâtre au Vert
Comme chaque année, à la fin du mois d’août, le charmant village de Thoricourt vit au rythme de ce
festival unique en son genre. Les compagnies invitées posent leurs valises et installent leurs décors dans
des endroits inhabituels: une grange, un petit et un grand chapiteau, une orangerie, un café-théâtre.
C’est dans ce cadre enchanteur que ReForm, fidèle partenaire du festival, a organisé un stage pour les
plus jeunes autour des arts du cirque avec l’aide précieuse du Centre Culturel de Silly et d’une école de
cirque locale. Les enfants ont terminé la semaine par une présentation de leurs prouesses techniques :
diabolo, assiette chinoise, foulard, équilibre, pédalo…

Festival du film francophone de Namur
Dans le cadre de son partenariat avec le Festival du film francophone de Namur, ReForm a animé deux
ateliers pour les jeunes sur les thématiques de la prévention des déchets et de la récupération.

Les bibliothèques
ReForm a mis sur pied des ateliers de création plastique dans le cadre des expositions itinérantes
consacrées au travail d'auteurs-illustrateurs belges. Ces expositions s'installent dans différentes
bibliothèques et centres culturels de la province de Liège. Elles permettent aux jeunes visiteurs
d’appréhender les démarches des auteurs et de comprendre leurs principales sources d’inspiration.

Le CHR de Verviers – Service Pédiatrie
Le projet "Un zéphyr pour des sourires" a vu le jour en 2009 dans le service pédiatrique du C.H.R.
Citadelle à Liège. Depuis 2014, le projet s'est délocalisé vers le C.H.R. Verviers et nous proposons aux
jeunes de 4 à 18 ans des activités d'art plastiques dans le service pédiatrique de l'hôpital.
Les activités mises en place visent à souffler un vent doux et agréable, le zéphyr, auprès des enfants
hospitalisés. Nous souhaitons que, pour quelques minutes, quelques instants ou quelques heures, ils
puissent mettre de côté leur maladie, leur pathologie, leur handicap et puissent découvrir et
expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles textures… bref prendre du plaisir et retrouver un
instant d’innocence dans leur quotidien bien souvent centré sur leurs difficultés.
D’après la charte de l’enfant hospitalisé (UNESCO), "(…) Ils doivent être réunis par groupes d’âge pour
bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptées à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs
doivent être acceptés sans limite d’âge". (art.6).
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"L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et
éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité". (art.7).

Vitrine en chansons
ReForm collabore à la diffusion du programme "Chanson à l’école" qui vise à la promotion d’artistes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la sensibilisation des jeunes à la musique.

8. L’association
8.1 Reconnaissances
•

Fédération Wallonie-Bruxelles

ReForm a obtenu en 2016 le renouvellement de son agrément auprès de la Fédération WallonieBruxelles comme Organisation de Jeunesse (Service de Jeunesse) et de son admission dans le dispositif
de soutien aux actions d’animation en collaboration avec les écoles du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020.
•

Commission communautaire française (COCOF)

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

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

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

Fondation Roi Baudouin

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

SPF Finances

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

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

•

FESOJ, la Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de Jeunesse.

8.3 Mandats externes
L’association, via les membres de son personnel ou de son conseil d’administration, est représentée dans
les organismes suivants :
▪

Commission de contrôle des films

▪

Académie André Delvaux

▪

Conseil de développement de la lecture de la bibliothèque de Silly

▪

Plan de cohésion sociale de Silly

▪

Concertation sociale ixelloise

▪

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

▪

Sous-commission enfance de la CCOJ

▪

Centres culturels de Verviers et de Silly

▪

Conseil de participation de l'école de Marcq

▪

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

▪

Assemblée générale de NoTélé

▪

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

▪

Pierre de Lune, centre dramatique jeune public de Bruxelles

▪

Conseil d’Administration Théâtre au Vert

▪

Conseil d’Administration Printemps Musical de Silly
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8.4 L’équipe permanente et les collaborateurs
▪

Olivier Crine, coordinateur général

▪

Caroline Batté, coordinatrice Namur

▪

Gaëlle Bilquin, animatrice

▪

Mallaury Bruneel, animatrice

▪

Anne-Claire Dave, animatrice

▪

Sabrina Godissart, animatrice

▪

Sonia Debauche, animatrice

▪

Stéphanie Liégeois, animatrice

▪

Caroline Demey, coordinatrice Liège

▪

Geneviève Limbourg, coordinatrice

▪

Géraldine Dujacquier, animatrice

▪

Arnaud Englebert, animateur

▪

Anne-Sophie Mirgaux, animatrice

▪

Séverine Fontaine, responsable

▪

Maureen Wuyts, animatrice

▪

Caroline Forys, coordinatrice Brabant
wallon

▪

Jean-François Godefroid, attaché de
direction

Hainaut

administratif et financier

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

Fransolet Laetitia : animation projets

Beckers Romain : animation projet

Franssen Eric : animation projet

Begon Monique : animation stages

Habets Laetitia : animation APA

Blehen Cécile : animation EDD

Houillet Théophile : animation projet

Boitte Carine : cours informatique

Iliano Magalie : animation néerlandais

Boniver Véronique : animation EDD

Janikoweski Marine : animation EDD

Bruneel Lauryne : animation EDD

Juvyns Marie : animation EDD

Calistan Sibel : animation projet DAS

Kerzmann Carine : animation EDD

Chantraine Vinciane : animation EDD

Ladouce Nicolas-Xavier : animation projet

Chevalier Sabine : animation EDD

Larelle Céline : animation stage

Collin Jessica : animation projet

Laurent Caroline : animation atelier langues

David Jessica : animation APA

Lecut Nathalie : animation atelier

De Backer Madeleine : animation EDD

Lekien Carine : animation EDD

De Macar Pascale : animation APA

Macy Laura : animation stage été

De Matteis Francesco : animation EDD

Martin Jérome : animation Ecole des Défis

Degraeuw Dany : animation EDD

Mejia Lucie : animation EDD

Delcour Nicolas : animation stage

Miche Monique : animation EDD

Deschamps Marie-Louise : animation EDD

Molders Marie : animation EDD

Deval Raphaël : animation projet

Mouligneau Sabine : animation EDD

Dewilde Alexandre : animation projet

Mouvet Anne: animation projet

Dick Sophie : animation EDD

Mullier Louise animation APA

Dryburgh Marie-Camille : animation EDD

Namur Bernadette: animation EDD

El-Hamouri Aniss : animation Culture Ecole

Ramaekers E. : animation projet

Elmtiai Fatima : animation EDD

Rolet Brigitte : animation EDD
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Simon Jacqueline : animation EDD

Cyril Hène : animation EDD

Sterken Colette : animation EDD

Mélody Ide : animation EDD et projet

Streydio Catherine : animation EDD

Anne Marechal : animation EDD

Sys Hélène : animation EDD

Sacha Moreels : animation EDD

Therasse Olivier : animation projet

Catherine Noirfalisse : animation projet

Thibaut Fanny : animation EDD

Maxence Poskin : animation 20 ans

Till Jouveau : animation projet

Thomas Ringlet : animation stage

Tourneur Cédric : animation projet

Loredana Turri : animation EDD

Vandermensbrugghe Marie : animation projet

Anna-Maria Vairo : animation EDD

Vanharen Isabelle : animation EDD

Bailly Lucie: stage CE1D

Volckaert Fanny : animation EDD

De Groeve Kelly: APA

Weber Christiane : animation EDD

Joyce Defau: animation EDD

Noémie Asper : animation mercredi

Michael Garcia: projet Electro

Olivier De Montpellier : animation EDD

Morgane Colinet: projet Electro

Caroline Glorieux : stage CE1D
Régis Gos : animation projet

Les stagiaires

Les agents d'entretien

Laschet Léa, bachelier éducateur spécialisé -

Salwa Mansour

CEFL Helmo à Liège

Philippe Hofer
Sylvie Decarpenterie

Les étudiants
Adeline Jessa

Vera Tabak

Benjamin Detry

Les précieux renforts

Florence Tempelhof

Toute l'équipe de Jeunes et Libres

Maryn Fournaise

… ainsi que sur des animateurs et formateurs ponctuels extérieurs.
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8.5 Formation du personnel
La dynamique de formation continue s’est poursuivie en 2019.
•

Apprendre en jouant – 3 jours

•

Ennéagramme gestion d'équipe – 3 jours

•

Gestion de conflits entre enfants – 3 jours

•

Animer un atelier philosophique – 2 jours

•

Brevet européen de premiers secours (Croix-Rouge) – 2 jours

•

Gérer ses émotions et sentiments en milieu professionnel – 2 jours

•

Art japonais (C-PAJE) – 2 jours

•

Apprendre à s'affirmer positivement et à s'apprécier (FORMAPEF) – 3 jours

•

Pâtes créatives (C-PAJE) – 2 jours

•

Politique locale de jeunesse participative (CRECCIDE) – 2 jours

•

L'autorité : poser des règles et développer la confiance (CFA) – 2 jours

•

Aider les ados à développer une bonne estime d'eux-mêmes – 3 jours

•

Gestion du stress – 4 jours

•

Outils de base de la PNL – 4 jours

•

Introduction aux logiciels de mise en page et d'infographie – 2 jours

•

Des petits jouets à construire, le jeu pour se construire – 2 jours

•

Discipline positive – 3 jours

•

Formation SPJ Jeunes & Libres – 1 jour
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8.6 Conseil d'administration et assemblée générale
Président: Bernard Ligot
Vice-présidents: Marie-Christine Pironnet et Mehdi Picone
Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Administrateurs:

▪

Damien Rebella

▪

Georges-Louis Bouchez

▪

Arnaud Schreuer

▪

Nancy Cabello Perez

▪

Marie Stasse

▪

Benjamin Cocriamont

▪

Florence Tempelhof

▪

Nicolas Docq

▪

Antoine Dutry

▪

Violaine Herbaux

▪

Gautier Calomne

▪

Paulien Knaepen

▪

Arnaud Paulet

▪

Elliott Maes

▪

David Weytsman

Membres associés :

8.7 Publications
Chaque trimestre paraît le ReForm mag, agenda et compte rendu de nos activités. Les numéros sont
téléchargeables sur notre site internet reform.be.
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9. Annexe
Activités menées en 2019, localisation et nombre de participants
Intitulé

Mode d'action

Zone
d'action

Dates

Nombre de
séances

Participants
(nombre)

Projet "Nostra
storia"

Animation,
expression,
sensibilisation

Namur

20-21/01

2

10

19-30 ans

Labo
Harcèlement
(affiches)

Animation,
expression,
sensibilisation

Liège

16

6

12-14 ans

Journée
d'animation
créative
Animation
"Maquistory"

Animation

Hainaut

9/01, 16/01, 23/01, 30/01, 6/02,
13/02, 20/12, 13/03, 20/03,
27/03, 3/04, 24/04, 8/05, 15/05,
22/05, 29/05
13/12

1

8

8-12 ans

Animation,
sensibilisation

Hainaut

24/05 et 21/11

2

71

10-12 ans

Animation écoconsommation
"Halte aux
déchets"
Animation écoconsommation
"la chasse au
gaspi"
Animation écoconsommation
"Les petits
génies de la
récup"

Animation,
sensibilisation

Namur

22/01, 6/02, 25/03, 5/06, 7/11,
8/11, 14/11, 15/11, 27/11, 10/12

14

271

3-8 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

22/01, 31/01, 31/01, 31/01, 7/11,
14/11, 15/11, 27/11, 28/11, 4/12

14

246

6-12 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

20/11, 21/11, 22/11

12

244

8-12 ans

Animation écoconsommation
"Zéro déchet
Buzzer"
Animation écoconsommation
"Zéro déchet
gourmandine"

Animation,
sensibilisation

Namur

30/01, 27/03

3

65

8-12 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

27/02

1

20

3-6 ans

Animation écoconsommation
"Zéro déchet
jeux de l'oie"

Animation,
sensibilisation

Namur

1/02, 4/02, 7/02

8

164

6-8 ans

Animation
propreté
publique

Animation,
sensibilisation

Brabant
wallon

20/03

1

12

10-12 ans

Animations au
marché de Noël
Silly

Animation

Hainaut

7 et 8/12

2

100

tout public

Après-midi
festive au Marni
: pièce "Grou" +
animation

Animation

Bruxelles

02/03

2

200

à partir de 6 ans
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Atelier badges Fêtes de
Wallonie Mons

Animation

Hainaut

14/9

1

73

4-18 ans

Atelier créatif
avec le collectif
Rhubarb

Animation,
expression

Liège

02/02

1

9

18-28 ans

Atelier du
mercredi - A la
découverte de
mon quartier
Atelier du
mercredi - Aux
loups
Atelier du
mercredi
"Cookids"

Animation,
expression,
sensibilisation

Bruxelles

16

8

6-12 ans

Animation,
expression,
sensibilisation
Animation,
expression

Bruxelles

09/01, 16/01, 23/01, 30/01,
06/02, 20/02, 27/02, 13/03,
20/03, 27/03, 03/04, 08/05,
15/05, 29/05, 12/06, 19/06
16/10, 23/10, 06/11, 13/11,
20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12

9

7

6-12 ans

Brabant
wallon

09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,2
0/02,27/02,13/03,27/03,24/04,22
/05,29/05,05/06

13

10

6-12 ans

Atelier hôpital Un zéphyr pour
des sourires

Animation,
expression

Liège

65

195

4-16 ans

Labo Web radio

Animation,
expression

Brabant
wallon

29

4

12-17 ans

Labo Web radio
(Délibère-toi )

Animation,
expression

Brabant
wallon

8/01, 9/01, 15/01, 16/01, 22/01,
23/01, 29/01, 30/01, 5/02, 6/02,
12/02, 13/02, 19/02, 20/02,
26/02, 27/02, 12/03, 13/03,
19/03, 20/03, 26/03, 27/03,
23/04, 30/04, 7/05, 14/05, 21/05,
28/05, 29/05, 4/06, 5/06, 11/06,
12/06, 18/06, 19/06, 25/06,
26/06, 10/09, 11/09, 17/09,
18/09, 24/09, 25/09, 1/10, 2/10,
8/10, 9/10, 15/10, 16/10, 22/10,
23/10, 5/11, 6/11, 12/11, 13/11,
19/11, 20/11, 26/11, 27/11, 3/12,
4/12, 10/12, 11/12, 17/12, 18/12
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,1
3/02,20/02,27/02,
13/03,20/03:27/03,
15/04,16/04,24/04, 22/05,29/05,
11/09,18/09,25/09,02/10,09/10,2
3/10,06/11,13/11,20/11,27/11,04
/12,11/12,18/12
27 et 28 /06

2

12

12-17 ans

Labo Web radio
(Emission
périscope des
EDD)
Balade nature :
faune et flore

Animation,
expression

Brabant
wallon

03/04, 08/04,15/04

3

8

8-12 ans

Animation,
sensibilisation

Hainaut

18/9

1

25

tout public

Classe de ville –
Athée royal de
Lessines

Animation

Bruxelles

25 et 26/6

2

19

8-9ans

Classe de ville Ecole
communale de
Hoves P5 et P6
Coordination du
Programme
"Vitrine en
chansons"
Créaform Récup art
Créaform Street Art

Animation

Bruxelles

26 et 27/2

2

21

12 ans

Animation

Bruxelles

07/10, 08/10, 09/10, 10/10

4

Animation,
expression
Animation,
expression

Bruxelles

16/01

1

39

9-10 ans

Bruxelles

29/01

2

45

11-12 ans
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Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

12/02

2

46

11-12 ans

Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

19/02

2

43

11-12 ans

Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

26/03

2

23

10-11 ans

Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

26/03

2

23

10-11 ans

Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

21/05

2

26

11-12 ans

Créaform Street Art
Ecole des Cracs

Animation,
expression
Animation

Bruxelles

24/06

1

17

10-12 ans

Hainaut

93

32

6-12 ans

Ecole des Cracs

Animation

Hainaut

93

22

6-12 ans

Ecole des
CRACS

Animation

Bruxelles

du 7/1 au 21/6 et du 16/9 au
20/12
du 7/1 au 21/6 et du 16/9 au
20/12
les lundis, mardis, mercredis et
jeudis

de janvier à
décembre 2019

129

Ecole des
CRACS - Accueil
extrascolaire
de janvier à
décembre 2019

Animation

Ecole des
CRACS - Accueil
extrascolaire
de janvier à
décembre 2019
Ecole des
CRACS

Animation

22

6-12 ans

14

6-12 ans

Brabant
wallon

les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredi

26

6-12 ans

Hainaut

les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredi

28

6-12 ans

Animation

Liège

les lundi, mardi et jeudi de
janvier à décembre 2019

97

Expo méduses
avec le collectif
Rhubarb

Animation,
expression

Bruxelles

11/05, 18/05, 24/05, 25/05

4

F.I.F.F. animations sur
la prévention
des déchets
Représentation
" Hands some
feet"
"Théâtre au
Vert" - Stage
Festival
Printemps
musical Opération "Free
for youngs"
Grand
nettoyage de
Printemps

Animation,
sensibilisation

Namur

2/10

1

24

5-7 ans

Animation diffusion

Hainaut

21/08

1

107

5-8 ans

Animation,
expression
Animation,
diffusion

Hainaut

19 au 23/08

5

19

3-6 ans

Hainaut

30/3,13/4,18/5,21/9,12/10,16/11

6

20

18-30 ans

Animation,
sensibilisation

Hainaut

31/3

1

6

8-12 ans

183

183
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Ateliers
d'initiation
culture et
langue
(néerlandais)
Ateliers
d'initiation
culture et
langue
(néerlandais)
Ateliers
d'initiation
culture et
langue
(néerlandais)
Journée au
labyrinthe de
Barvaux
Journée créative

Animation

Hainaut

de janvier à décembre

30

20

5-6 ans

Animation

Brabant
wallon

de janvier à décembre

87

75

3-6 ans

Animation

Brabant
wallon

de janvier à décembre

138

34

3-6 ans

Animation

Luxembourg

27/9

1

38

Tout public

Animation ,
expression
Animation
,expression
Animation ,
expression

Namur

9

183

3-12 ans

Liège

15/01,24/01,11/02,21/02,26/02,1
4/03,19/03, 28/03
25/02, 26/02

6

60

10-12 ans

Liège

01/02, 08/02, 15/02

6

40

8-12 ans

Journée créative

Animation ,
expression

Liège

11/02, 12/ 02

2

20

6-8 ans

Journée créative

Animation ,
expression

Liège

18/02, 19/02

2

20

11-12 ans

Journée créative

Animation ,
expression

Liège

20/09

1

20

8-10 ans

Journée créative

Animation ,
expression
Animation,
expression

Liège

25/11, 26/11

4

40

4-12 ans

Liège

3/12, 10/12

4

40

6-10 ans

Journée des
Droits de
l'Enfant
Journée Ecole
des défis
(rassemblement
des EDD du BW)

Animation

Hainaut

20/11

1

15

Enfants et ainés

Animation

Brabant
wallon

27 avril

1

10

6-12 ans

Atelier créatif

Animation

Namur

29/11

1

17

4-12 ans

Petite fureur de
lire (remise des
prix)

Animation

Brabant
wallon, Liège

04/05

1

6

6-12 ans

Journées
d'animation
créative

Animation

Hainaut

65

950

2,5 ans à 12 ans

Animations :
Théâtre
Kiwanis kids Day

Animation,
expression
Animation

Bruxelles

15/1,29/1,31/1,14/2,15/2,19/2,25
/2,26/2,28/2,18/3,22/3,28/3,,23/4
,25/4,26/4,29/4,30/4,3/5,9/5,14/1
1,15/11,18/11,21/11,22/11,26/11,
2/12,3/12,10/12,12/12,16/12
12/03, 15/03, 02/04

5

50

7-8 ans

Hainaut

22/6

1

13

11-12 ans

Journée créative
Journée créative

Journée créative
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Londres je te
découvre

Animation

Parcours
d'artistes Silly
Préparation au
CEB
Préparation au
CEB
Projet : La
musique pour
apprendre
Projet : "Mon
école en
musique"
Projet : "Nos
plus belges
chansons"
Projet : "Nos
plus belges
chansons"
Projet : "Nos
plus belges
chansons"
Projet :"
Alimentaire
mon cher
Watson "
Projet: "Quand
le théâtre
inspire"

Animation,
expression
Animation
Animation

22-24/05

6

57

11-12 ans

Hainaut

8,9,10/6

3

120

tout public

Brabant
wallon
Bruxelles

14/06, 17/06,18/06, 20/06

5

5

11-12ans

17/06,18/06,19/06, 20/06, 21/06

5

4

12-13ans

Animation,
expression

Hainaut

19/9,26/9,3/10,10/10,17/10,24/1
0,7/11,14/11,21/11,28/11, 2/12

11

21

3-5 ans

Animationexpression

Luxembourg

12

25

3-6 ans

Animation
,expression

Brabant
wallon

13

6

6-12 ans

Animation,
expression

Liège

16/09, 23/09, 30/09, 7/10, 14/10,
21/10, 4/11, 18/11, 25/11, 2/12,
9/12, 16/12
11:09,18/09,25/09,02/10,09/10,2
3/10,28/10,29/10,30/10,31/10,06
/11,13/11,20/11
25/09, 2/10, 16/10, 23/10,
6/11,13/11, 18/11, 19/11, 20/11

9

15

6-12 ans

Animation,
epression

Hainaut

2,9,16,23/10 - 13,20,27/114,18/12

9

7

6-12 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

17/01, 18/01

2

76

3-12 ans

Animation,
expression

Bruxelles

21

41

9-11 ans

Animation :
"D'ombre et de
silence"
Animation :
"D'ombre et de
silence"
Projet : "La vie
en musique"

Animation

Bruxelles

08/01, 16/01, 17/01, 22/01,
23/01, 29/01, 05/02, 12/02,
19/02, 20/02, 21/02, 26/02,
11/03, 12/03, 14/03, 18/03,
19/03, 20/03, 26/03, 27/03,
28/03
06/11

1

40

6-7 ans

Animation

Bruxelles

12/12

1

21

10-11 ans

Animation
,expression

Liège

19

30

7-10 ans

Projet : "Echosliés de Wallonie
et d'Ecoss"

Animation
,expression

Namur

14

12

16-18 ans

Projet : "Unlock
Ness"

Animation
,expression

Namur

34

24

14-16 ans

Projet :"
Opération Stop
motion"
Projet :
"Art'olérance"

Animation
,expression

Brabant
wallon

10

50

13-14 ans

Animation
,expression,
sensibilisation
Animation,
expression,
diffusion
Animation
,expression

Namur

09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,1
3/02,20/02,27/02,13/03,20/03,27
/03,03/04,24/04,08/05,15/05,30/
04,17/05,18/05,05/06
10/01, 17/01, 24/01, 31/01,
14/02, 28/02, 14/03, 21/03,
28/03, 2/04, 25/04, 2/05, 9/05,
17/05
8/01, 15/01, 22/01, 29/01, 5/02,
12/02, 19/02, 26/02, 12/03,
19/03, 26/03, 2/04, 30/04, 7/05,
10/05, 14/05, 17/05
14/01,25/01,04/02,07/02,15/02,2
6/02,28/02,25/02,26/03,27/03,25
/04,30/04,
24/10, 7/11, 14/11, 21/11,
28,11/5/12, 10/12

7

12

16-18 ans

2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11,
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,
18/12
19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 24/10,
7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 9/12,
12/12, 13/12, 16/12, 19/12

11

88

8-12 ans

14

74

6-9 ans

Projet : "Mon
école en
couleur"
Projet : "Spa,
dis-nous tout de
toi!"

Liège

Liège
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Projet :" Flash
info : ça
chauffe"

Animation
,expression,
sensibilisation

Brabant
wallon

17/10,18/10,25/10,13/11,20/11,2
7/11, 18/11,

7

52

10-12 ans

Projet : "Fresque
et émotions"

Animation
,expression
,diffusion

Bruxelles

15

40

10-11 ans

Projet :
"Musette
souricette"

Animation
,expression

Liège

10/02, 21/02 (2), 25/02, 25/03,
27/03, 28/03, 04/04, 25/04,
13/05, 16/05, 13/06, 17/06,
20/06, 27/06
15/01, 22/01, 29/01, 4/02, 12/02,
19/02, 12/03, 19/03, 25/03, 2/04,
23/04, 30/04, 7/05, 14/05

14

30

4-6 ans

Projet :"
Surréalzik"

Animation,
expression

Bruxelles

09/09, 26/09, 03/10, 17/10,
24/10, 14/11, 21/11, 05/12,
12/12

17

12

12-14 ans

Projet:
"Graf'historique"

Animation,
expression

Brabant
wallon

25/09,16/10,06/11,14/11,19/11,2
6/11,03/12,05/12

8

32

9-10 ans

Labo : "Electro"

Animation,
expression,
diffusion

Liège

34

5

20-28 ans

Labo : "Le
Graffiti au
service du vivreensemble"

Animation,
expression

Liège

26/02, 1/03, 8/03, 15/03, 22/03,
29/03, 5/04, 26/04, 3/05, 10/05,
17/05, 24/05, 7/06, 14/06, 21/06,
15/07, 16/07, 17/07, 18/07,
19/07, 20/07, 30/08, 6/09, 13/09,
20/09, 27/09, 11/10, 18/10, 8/11,
15/11, 22/11, 29/11, 30/11,
20/12
18/03, 9/04, 16/05, 28/08, 18/09,
13/11, 11/12, 12/12

8

9

14-28 ans

Projet : "Teaser
au service de
l'album
jeunesse "

Animation expression

Hainaut

3 X50 minutes/semaine du 7/1
au 22/5

15

21

12 ans

Projet: "
Récycl'Ar"t

Animation,
sensibilisation

Hainaut

5,19/11-3,17/12

4

7

14-17 ans

Projet :
"Récup’art"

Animation Expression

Liège

17/01, 31/01, 21/02, 28/02,
14/03, 28/03, 25/04, 16/05,
23/05, 06/06, 20/06, 12/09,
26/09, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11,
27/11, 5/12, 19/12

20

10

18-30 ans
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Résidence
d'artistes avec le
collectif
Rhubarb

Animation
,expression

Labo" Rhubarb"

Animation,
expression

Projet: "Graffiti"

Animation,
expression

Stage "
Initiation à la
photo"
Stage " Les 4
éléments"

Bruxelles

04/05 au 11/05

8

10

19-30 ans

2/01, 16/02, 24/03, 4/05, 6/05,
7/05, 8/05, 9/05, 10/05, 11/05,
12/05, 23/05, 25/05, 26/05

14

8

20-28 ans

Brabant
wallon

17,22,24/01, 05 et19/02, 26 et
28/03, 23/05

8

12

15-20 ans

Animation,

Liège

8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/04

5

9

8-12 ans

Animation

Brabant
wallon

19 au 23/08

5

4

6-12 ans

Stage "1,2,3...
pâtissez!"

Animation

Liège

8/04 au 12/04

5

16

6-12 ans

Stage "A la file
indienne"

Animation

Namur

29/07 au 02/08

5

18

4-12 ans

Stage "Alors on
danse"

Animation

Brabant
wallon

08 au 12/07

5

7

6-10 ans

Stage "Autour
du livre"

Animation

Hainaut

04 au 08/03

5

6

8-12 ans

Stage "Brico
recyclage"

Animation

Hainaut

08 au 12/07

5

5

8-14 ans

Stage "Création
de bijoux"

Animation

Liege

8 au 12/07

5

4

6-12 ans

Stage "Cuisine
et art de la
table"
Stage
"Customise ta
rentrée "
Stage "D&co,
spécial salle de
bain "

Animation

Namur

01 au 05/07

5

21

4-12 ans

Animation

Namur

26 au 30/08

5

14

4-12 ans

Animation

Namur

05 au 09/08

5

12

4-12 ans

Stage "En route
pour l'école
(mais pas trop)"

Animation

Brabant
wallon

26 au 30/08

5

6

6-12 ans

Stage "Initiation
au graffiti"

Animation

Liège

15 au 19/04

5

5

12-18 ans

Stage "Initiation
au théâtre"

Animation

Liège

19 au 23/08

5

12

6-12 ans

Stage "la
peinture en
mouvement"

Animation

Bruxelles

04 au 08/03

5

8

8-14 ans

Stage "Le
musée des
petits loups"

Animation

Liège

28 au 31/10

4

7

4-8 ans
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Stage "Le tour
du monde en
art et en cuisine
"
Stage "les
Carnavals du
monde"

Animation

Namur

01 au 05/07

5

6

4-12 ans

Animation

Liège

04 au 08/03

5

5

6-12 ans

Stage "Les
carnavals du
monde"

Animation

Liège

1 au 5/07

5

20

6-12 ans

Stage "Les
z'héros du
déchet"

Animation

Bruxelles

28 au 31/10

4

8

6-12 ans

Stage "Mon
beau jardin"

Animation

Namur

08 au 12/04

5

20

4-12 ans

Stage "Mon
beau jardin"

Animation

Namur

15 au 19/04

5

7

4-12 ans

Stage "Nos plus
belges
chansons"

Animation

Brabant
wallon

28 au 31/10

4

6

6-12 ans

Stage "Nos plus
belges
chansons"
Stage
"Préparation au
CE1D" et impro
Stage
"Récup'art"

Animation

Hainaut

28 au 31/10

4

7

6-12 ans

Animation

Hainaut

08 au 12/04

5

7

14 ans

Animation

Liège

1 au 5/07

5

4

6-12 ans

Stage "Remise à
niveau scolaire"
Stage "Sacré
cuistot, sucrée
cuisseé
Stage "Silly
autrement"

Animation

Hainaut

12 au 16/08

5

6

7-12 ans

Animation

Namur

22 au 26/07

5

17

4-12 ans

Animation

Hainaut

22 au 26/07

5

13

6-12 ans

Stage "Stop
motion et jeux
de société "
Stage "Sucré
salé"

Animation

Namur

04 au 08/03

5

12

6-12ans

Animation

Hainaut

01 au 05/07

5

9

3-6 ans

Stage "Un jour,
un artiste "
Stage "Une
sorcière dans
mon frigo "
Stage "Une
sorcière dans
mon frigo "
Stage "Web
radio"
Stage" Super
Héros"

Animation

Namur

12 au 16/08

4

7

4-12 ans

Animation

Namur

28 au 31/10

4

5

4-12 ans

Animation

Namur

28 au 31/10

4

17

8-12 ans

Animation

Brabant
wallon
Brabant
wallon

04 au 08/03

5

3

12-16 ans

08 au 12/04

5

10

6-12 ans

Stage
résidentiel à la
mer du Nord

Animation

Brabant
wallon,
Bruxelles,
Namur,
Liège

08 au 12/07

5

31

6-18 ans

Animation
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Stage "
Tournicoti
tournicoton"

Animation

Brabant
wallon

04 au 08/03

5

5

6-12 ans

Théâtre à l'école
"Full HD" au
CCU
Théâtre à l'école
"Grou" à la
Balsamine

Animation,
diffusion

Bruxelles

22/01

2

371

8-12 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

28/05

2

390

6-12 ans

Théâtre à l'école
"Grou" au Marni

Animation,
diffusion

Bruxelles

01/03

2

406

6-12 ans

Théâtre à l'école
"Habanera" au
CCA
Théâtre à l'école
"Habanera" au
CCU

Animation,
diffusion

Bruxelles

23/04, 24/04

2

347

6-9 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

12/03

2

316

6-9 ans

Théâtre à l'école
"La classe des
Mammouths "
au CCA
Théâtre à l'école
"Le MomentClé" au CCA
Théâtre à l'école
"Les carnets de
Pieter" au CCU

Animation,
diffusion

Bruxelles

08/11

2

328

7-12 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

15/01

2

505

9-12 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

05/11, 06/11

2

323

7-12 ans

Théâtre à l'école
"L'Odyssée" au
CCU

Animation,
diffusion

Bruxelles

08/01

2

351

6-12 ans

Théâtre à l'école
"Mon petit
coco" à la
Balsamine
Théâtre à l'école
"Pic-Nic
Rendez-vous" à
la Balsamine
Théâtre à l'école
"Système 2" au
CCA

Animation,
diffusion

Bruxelles

29/11

1

264

3-6 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

30/04

1

200

3-6 ans

Animation,
diffusion

Bruxelles

26/02

2

258

3-6 ans

Théâtre à l'école
"Système 2" au
CCU

Animation,
diffusion

Bruxelles

14/05

2

260

3-6 ans

Visite
"Schtroumph
expérience"

Animation

Hainaut

2/1

1

17

6-12 ans

Visite active Dynastie

Animation

Bruxelles

21/03, 22/03

1

70

8-9 ans

Visite active Dynastie

Animation

Bruxelles

09/05

1

36

8-9 ans
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Visite active Magritte (visite
+ atelier)

Animation

Bruxelles

10/01

2

22

10-11 ans

Visite active Magritte (visite
+ atelier)

Animation

Bruxelles

24/01

2

45

8-9 ans

Visite active Magritte (visite
+ atelier)

Animation

Bruxelles

07/02

2

24

10-11 ans

Visite active Street Art

Animation

Bruxelles

01/04

2

32

16-17 ans

Visite de la
Maison de la
Littérature
Jeunesse et
garde-robe de
Manneken-Pis
Visite Nivelles

Animation

Bruxelles

27/12

1

11

6-12 ans

Animation

Brabant
wallon

25/09, 16/10

2

80

9-10 ans

Visite interactive
du Maquistory

Animation

Hainaut

24/5, 21/11

2

36

10-12 ans

Voyage culturel
en Ecosse dans
le cadre du
projet "Unlock
Ness"

Animation

Namur

du 18 au 22 février

5

12

16-18 ans

Voyage culturel
en Ecosse dans
le cadre du
projet "Unlock
Ness"
Intitulé

Animation

Namur

du 22 au 26 avril

5

12

14-16 ans

Mode d'action

Dates

Projet "Nostra
storia"

Animation,
expression,
sensibilisation

Zone
d'action
Namur

Nombre de
séances
2

Participants
(nombre)
10

Labo
Harcèlement
(affiches)

Animation,
expression,
sensibilisation

Journée
d'animation
créative
Animation
"Maquistory"
Animation écoconsommation
"Halte aux
déchets"
Animation écoconsommation
"la chasse au
gaspi"

20-21/01

Participants
(âge)
19-30 ans

Liège

9/01, 16/01, 23/01, 30/01, 6/02,
13/02, 20/12, 13/03, 20/03,
27/03, 3/04, 24/04, 8/05, 15/05,
22/05, 29/05

16

6

12-14 ans

Animation

Hainaut

13/12

1

8

8-12 ans

Animation,
sensibilisation
Animation,
sensibilisation

Hainaut

21/11

1

37

10-12 ans

Namur

22/01, 6/02, 25/03, 5/06, 7/11,
8/11, 14/11, 15/11, 27/11, 10/12

14

271

3-8 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

22/01, 31/01, 31/01, 31/01, 7/11,
14/11, 15/11, 27/11, 28/11, 4/12

14

246

6-12 ans
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Animation écoconsommation
"Les petits
génies de la
récup"
Animation écoconsommation
"Zéro déchet
Buzzer"
Animation écoconsommation
"Zéro déchet
gourmandine"
Animation écoconsommation
"Zéro déchet
jeux de l'oie"
Animation
propreté
publique
Animations au
marché de Noël
Silly
Après midi
festive au Marni
: pièce "Grou" +
animation
Atelier badges Fêtes de
Wallonie Mons
Atelier créatif
avec le collectif
Rhubarb
Atelier du
mercredi - A la
découverte de
mon quartier
Atelier du
mercredi - Aux
loups
Atelier du
mercredi
"Cookids"
Atelier hôpital Un zéphyr pour
des sourires

Animation,
sensibilisation

Namur

20/11, 21/11, 22/11

12

Animation,
sensibilisation

Namur

30/01, 27/03

3

65

8-12 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

27/02

1

20

3-6 ans

Animation,
sensibilisation

Namur

1/02, 4/02, 7/02

8

164

6-8 ans

Animation,
sensibilisation

Brabant
wallon

20/03

1

12

10-12 ans

Animation

Hainaut

7 et 8/11

2

100

tout public

Animation

Bruxelles

02/03

2

200

à partir de 6 ans

Animation

Hainaut

14/9

1

73

Animation,
expression

Liège

02/02

1

9

18-28 ans

Animation,
expression,
sensibilisation

Bruxelles

16

8

6-12 ans

Animation,
expression,
sensibilisation
Animation,
expression

Bruxelles

09/01, 16/01, 23/01, 30/01,
06/02, 20/02, 27/02, 13/03,
20/03, 27/03, 03/04, 08/05,
15/05, 29/05, 12/06, 19/06
16/10, 23/10, 06/11, 13/11,
20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12

9

7

6-12 ans

13

10

6-12 ans

Animation,
expression

Liège

65

195

4-16 ans

Labo Web radio

Animation,
expression

Brabant
wallon

29

4

12-17 ans

Labo Web radio
(Délibère-toi )

Animation,
expression

Brabant
wallon

09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,2
0/02,27/02,13/03,27/03,24/04,22
/05,29/05,05/06
8/01, 9/01, 15/01, 16/01, 22/01,
23/01, 29/01, 30/01, 5/02, 6/02,
12/02, 13/02, 19/02, 20/02,
26/02, 27/02, 12/03, 13/03,
19/03, 20/03, 26/03, 27/03,
23/04, 30/04, 7/05, 14/05, 21/05,
28/05, 29/05, 4/06, 5/06, 11/06,
12/06, 18/06, 19/06, 25/06,
26/06, 10/09, 11/09, 17/09,
18/09, 24/09, 25/09, 1/10, 2/10,
8/10, 9/10, 15/10, 16/10, 22/10,
23/10, 5/11, 6/11, 12/11, 13/11,
19/11, 20/11, 26/11, 27/11, 3/12,
4/12, 10/12, 11/12, 17/12, 18/12
09/01,16/01,23/01,30/01,06/02,1
3/02,20/02,27/02,
13/03,20/03:27/03,
15/04,16/04,24/04, 22/05,29/05,
11/09,18/09,25/09,02/10,09/10,2
3/10,06/11,13/11,20/11,27/11,04
/12,11/12,18/12
27 et 28 /06

2

12

12-17 ans

Brabant
wallon
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Labo Web radio
(Emission
périscope des
EDD)
Balade nature :
faune et flore
Classe de ville

Animation,
expression

Brabant
wallon

03/04, 08/04,15/04

3

8

8-12 ans

Animation,
sensibilisation
Animation

Hainaut

18/9

1

25

tout public

Bruxelles

25 et 26/6

2

19

8-9ans

Classe de ville Ecole
communale de
Hoves P5 et P6
Coordination du
Programme
"Vitrine en
chansons"

Animation

Bruxelles

26 et 27/2

2

21

12 ans

Animation

Bruxelles

07/10, 08/10, 09/10, 10/10

4

Créaform Récup art

Animation,
expression

Bruxelles

16/01

1

39

9-10 ans

Créaform Street Art
Créaform Street Art
Créaform Street Art
Créaform Street Art

Animation,
expression
Animation,
expression
Animation,
expression
Animation,
expression

Bruxelles

29/01

2

45

11-12 ans

Bruxelles

12/02

2

46

11-12 ans

Bruxelles

19/02

2

43

11-12 ans

Bruxelles

26/03

2

23

10-11 ans

Créaform Street Art

Animation,
expression

Bruxelles

26/03

2

23

10-11 ans

Créaform Street Art
Créaform Street Art
Ecole des Cracs

Animation,
expression
Animation,
expression
Animation

Bruxelles

21/05

2

26

11-12 ans

Bruxelles

24/06

1

17

10-12 ans

Hainaut

du 7/1 au 21/6 et du 16/9 au
20/12

93

32

6-12 ans

Ecole des Cracs

Animation

Hainaut

93

22

6-12 ans

Ecole des
CRACS
de janvier à
décembre 2019

Animation

Bruxelles
14

du 7/1 au 21/6 et du 16/9 au
20/12
les lundis, mardis, mercredis et
jeudis
6-12 ans

Ecole des
CRACS - Accueil
extrascolaire
de janvier à
décembre 2019
Ecole des
CRACS - Accueil
extrascolaire

Animation

Brabant
wallon

les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredi

26

6-12 ans

129

183
Animation

Hainaut

tout public

les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredi
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MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN
Nos partenaires structurels

Nos partenaires de projets
▪
▪

Les provinces du Brabant wallon, de

▪

Le CPAS de Spa

Hainaut, de Liège, de Namur

▪

Maison des jeunes de Champion

Les Centres culturels de

▪

Ecole communale des Hougnes

▪

Ecoles Saint-Michel et Saint-Remacle à

-

Schaerbeek, Auderghem,
Uccle (théâtre jeune public)

-

Verviers, Spa-Jalhay-Stoumont,

Verviers
▪

Soumagne, Silly (stages de
-

Ecole communale de Couillet, école SaintJoseph de Gesves

vacances)

▪

Syndicat d’initiative de Silly

Nivelles (visites du centre-ville et

▪

La Ressourcerie Namuroise

le théâtre jeune public ?)

▪

BEP environnement

▪

Le théâtre Marni à Ixelles

▪

GC Elzenhof à Ixelles

▪

Les communes de Ixelles, Verviers,

▪

SOS Jeunes Quartier Libre à Ixelles

Soumagne, Silly, Somme-Leuze,

▪

L’asbl le Pivot d’Etterbeek

Fernelmont et Ciney

▪

Le PCS de Silly

▪

La Ville de Namur

Remerciements particuliers à la coopérative CERA

ReForm asbl | Rapport d’activités 2019

46

ReForm asbl | Rapport d’activités 2019

47

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

SIÈGE SOCIAL
Rue de Paris, 1
1050 Bruxelles
02 511 21 06
info@reform.be

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

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

REFORM NAMUR
Rue Eugène Copette, 6
5020 Champion
081 22 75 61
Président: Bernard Ligot

namur@reform.be

Administrateur délégué: Pierre Tempelhof
Coordinateur général: Olivier Crine

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

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