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Dates

Thèmes

Ma 21 et je 23
avril

Thème.

AP

Ma 5 et je 7 mai

Pratique professionnelle.

AP

Ma 26 et je 28 mai

Animations sur le terrain.
Remise de la Lettre Info.

Ma : Etterbeek
Je : Woluwé-StLambert

de 10 à 13h

INFORMATIONS

BIENVENUE !!

Prochaine
édition

Lieu

À Sébastien GUILLAUME, nouvel animateur qui travaille à Etterbeek à la
Maison de jeunes, La Clef.

26/05/09

MATERIEL D’ANIMATION
Pour rappel, les animateurs/trices
ont un budget pour l’achat de matériel d’animation d’un montant de
500 € / animateur/trice temps plein,
250 € / animateur/trice mi-temps.

SEMINAIRE
Jeudi et vendredi 4 et 5 juin.
Rendez-vous à Atout Projet
Les informations précises suivront.

RÉUNION DU CA

On entend par matériel d’animation
tout matériel qui est utile dans le
cadre de vos animations, activités et
projets sur vos terrains.
Ne sont pas pris en compte les dépenses en transports, nourriture,
entrées/visites, frais de personnel
(intervenant extérieur).

Mardi 12 mai à 12h30.
Atout Projet asbl
avenue Henri Jaspar, 92
1060 Bruxelles
Tél : 02/544.06.67
Tél : 0473/89.21.65
Fax : 02/534.21.46
lurquin.c@atoutprojet.be
www.atoutprojet.be

Date ultime de rentrée des demandes : 29 mai 2009.
Les avances seront faites à la fin juin
au plus tard.
Dès réception de la demande, elle
est analysée et payée rapidement.
Date ultime de dépense :
30 octobre 2009.

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2009

Arts de la rue
Communes: Auderghem, Forest, Watermael-Boitsfort.
Le projet débute le 6 avril par un stage.
Activités en trois modules: percussions, break dance et théâtre.

Tribu Urbaine
Communes : St-Gilles, Jette, Woluwé-St-Lambert, (WSP).
Le projet a commencé à Carnaval par un stage où les jeunes ont découvert les percussions et la fabrication
d’instruments.
Les rencontres se poursuivent un mercredi sur 2.

J Eau
Communes: Ganshoren, Saint Gilles, Etterbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-St-Pierre.
Une vingtaine de jeunes ont visité la station d’épuration de Waterloo.
Cela s’est déroulé dans une bonne ambiance et une écoute attentive.
Les jeunes sont aussi allés à la piscine où ils ont suivi une initiation au sauvetage.

Mosaïx
Communes : Auderghem, Forest, Ixelles, Koekelberg, Woluwé-St-Lambert.
Les animateurs ont suivi une formation à la réalisation de mosaïque.
Le projet débutera avec les jeunes le 25 mars par un stage: présentation du projet et construction d’un miroir.
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EVALUATION DE LA LETTRE D’INFOS

Bonjour à tous,
Vous recevez la Lettre d’infos tous les deux mois et il est intéressant de procéder à l’évaluation de
celle-ci par rapport à vos besoins, vos attentes, votre réflexion, votre expérience…
Dès lors, vos remarques, suggestions, réflexions sont les bienvenues afin d’en faire un outil intéressant.
Pour rappel, voici les objectifs de la Lettre d’infos :
♦ Annoncer les dates des réunions bimensuelles et d’autres informations administratives
aux animateurs/trices, aux coordinateurs/trices et aux échevins.
♦ Partager des informations sur des activités dont nous recevons l’information via des
programmateurs extérieurs.
♦ Susciter la formation chez les animateurs/trices en sélectionnant des thèmes utiles à leur
travail.
♦ Tenir au courant du déroulement des projets intercommunaux.
♦ Être un espace d’échange de bonnes expériences entre animateurs par
∗ le partage d’une bonne expérience d’animation ou de formation
∗ l’écho d’un événement sur le terrain.

ο

Que pensez-vous de la Lettre d’infos : sa présentation, son contenu ?

ο

Les informations sur les activités et les formations correspondent-elles à vos besoins, votre réali
té ?
Vous parlent-elles ?
Les utilisez-vous ?
Qu’utilisez-vous de la Lettre d’infos ?
Y a-t-il trop d’informations, pas assez ?

ο
ο
ο
ο

Y a-t-il des sujets, un domaine d’activité, une réflexion, une rubrique, … que vous souhaiteriez
voir apparaître dans la Lettre d’infos ?

ο

Qu’avez-vous comme attentes par rapport à la Lettre d’infos ?

ο
ο

Seriez-vous d’accord de partager une bonne expérience d’activité ou de formation ?
Êtes-vous intéressé par l’expérience des autres animatrices et animateurs d’Atout Projet, à lire
dans la LI ?

ο

Que pouvons-vous améliorer ?

Les animateurs/trices auront l’occasion d’en parler de vive voix lors des réunions du mardi 21 avril et
du jeudi 23 avril avec les coordinateurs d’AP et moi-même.
Cependant vous pouvez aussi m’envoyer vos réponses par mail et cela concerne, bien évidemment,
tous les lecteurs de la Lettre d’infos. lurquin.c@atoutprojet.be
Je vous en remercie d’avance.
Christine Lurquin
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ACTIVITES

Malles pédagogiques empruntables gratuitement.
Le Réseau IDée a réalisé plusieurs malles pédagogiques à destination des enseignants et animateurs.
Empruntables gratuitement dans leurs bureaux à Bruxelles et Namur, elles compilent une sélection d'outils
pédagogiques et informatifs sur des thèmes variés:
la mobilité, l’alimentation, l’énergie, l’eau, la forêt…
Toutes ces malles sont empruntables au Réseau IDée pour 1 semaine à 1 mois, moyennant réservation préalable et paiement d'une caution.
Infos : Sandrine Hallet: sandrine.hallet@reseau-idee.be , tél: 02 286 95 73.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/
Réseau IDée asbl Rue Royale, 266 1210 Bruxelles, info@reseau-idee.be - tél: 02 286 95 70

Des sites où l’on vend à petits prix … des sites où l’on donne…
www.jannonce.be
www.ebay.be
www.kapaza.be
www.2ememain.be
www.quicherchetrouve.be
www.quefaire.be
www.vivastreet.be
http://petites-annonces.kijiji.be
www.annonces-gratuites.be
www.adonner.be
http://donnons.be
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ACTIVITES

BruxellesBruxelles-Propreté propose des animations gratuites
De la part de Corinne:
Bruxelles-Propreté organise des animations gratuites sur les thèmes
du tri des déchets, du recyclage et de la propreté, par le biai de visites:
♦
Visites des installations à Bempt (Forest) du lundi au vendredi
sur rendez-vous.
♦
Visite du centre de tri où sont acheminés et triés tous les sacs
et conteneurs bleus et jaunes collectés. Durée : 1h30.
♦
Visite du centre de compostage où sont acheminés et compostés tous les déchets de jardins collectés via les sacs verts ou les points d’apports. Durée : 1h.
♦
Visite du service Coin vert où sont acheminés les déchets chimiques. Durée : 1h.
♦
Visite de la déchetterie-sud où se trouvent les parcs à conteneurs. Durée : 1h.
Animations proposées également dans vos locaux :
Un animateur explique la problématique des déchets et propose le visionnement d’une vidéo sur le tri
et sur le recyclage avec ou sans jeu de tri.
A partir de 8 personnes, sur rendez-vous du lundi au vendredi. Durée : 1h30.
Les stewards informent et sensibilisent la population bruxelloise également via les marchés, les fêtes, les
événements, les brocantes…, sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Infos : tél : 02 778 09 54 de 9h30 à 17h.

Vents d’Houyet, l’académie du vent !
Vents d’Houyet est une structure pédagogique et organisme développeur de parcs éoliens citoyens.
Une animation avec Vents d’Houyet, c’est:
♦ une journée au grand air, dans un site exceptionnel en pleine nature, près de Dinant, encadrée par
des animateurs professionnels
♦ des approches variées et ludiques, favorisant la créativité, faisant appel à l’imaginaire avec pour refuge 2 yourtes mongoles posées dans le beau paysage de Famenne.
Objectifs de l’animation sur le vent:
♦ comprendre la notion d’énergie renouvelable
♦ découvrir la production d’électricité à partir du vent
♦ sensibiliser aux énergies vertes et susciter l’enthousiasme pour ces
alternatives d’avenir.
Vents d’Houyet propose également:
♦ une animation sur le thème de l’eau
♦ des ateliers de construction de girouettes et cerfs volants.
Ces animations sont proposées de la mi-mars à octobre, en une demi
journée ou une journée.
Prix: 5€/enfant âgés de 8 à 12 ans, groupes de 15 à 25 participants.
Infos:
Infos Marie-Paule Lerude. marie-paule.lerude@vents-houyet.be tél: 082/646 305
Vents d'Houyet Asbl, Rue du monument 1, 5560 Mesnil-Eglise,
tél : 082/68 96 76 — www.vents-houyet.be
Formules de 3 à 5 jours d’animation en partenariat avec le gîte d’étape de Han/Lesse. Tél: 084/37 74 41.
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ACTIVITES

Un atelier gratuit pour adolescent au théâtre Océan Nord
Un atelier est proposé en marge du spectacle « Et blanche aussi » de et par Félicie Artaud et Aurélie Namur.
Le spectacle :
Un jour, une princesse, un palais.
Blanche est parfaite. Son palais, entouré de murs invisibles. Sa vie, une (longue) suite
de rituels muets et solitaires. Dans le palais de Blanche, tout est fermé, verrouillé, cadenassé. Alors comment s’étonner qu’un jour la voix s’échappe, le corps déraille, et
que, sous la poussée des éléments, le palais explose.
Blanche est un conte, il emprunte un décor connu, un style enchanteur pour mieux parler d’une
révolution. Comment la vie immuable et parfaite de la princesse va progressivement s’effriter,
comment Blanche passera de la pureté à l’impureté en se confrontant au monde…
Voilà les thèmes qui tissent le récit.
Sur le thème de « La chambre des secrets » Félicie Artaud et Aurélie Namur, metteure en scène et
comédienne du spectacle, proposent un atelier de 2 heures afin d’approcher le processus de création.
L’atelier :
Guidés par les animatrices, les participants répondent aux questions :
Si je construisais ma salle secrète, elle serait en …
Si je la dessinais elle aurait la forme de …
Dans ma salle secrète, je pourrais être (personnages)…, je pourrais faire (actions libératrices)…
Quand vais-je dans ma salle secrète…
Dans quel état suis-je quand j’y arrive…
…
Le jeu consiste à mettre en scène sa salle secrète via un travail physique théâtral : mime, expressivité du corps, du visage, de la gestuelle. Travail physique
sur la métamorphose…
Travail sur les émotions qui peuvent traverser le corps.
Construction d’une séquence de la chambre des secrets.
Dessin à la craie au sol de sa forme et du chemin qui y mène, choix d’une musique, d’un son. Présentation d’une courte séquence gestuelle, choix d’une
action…
L’atelier s’élabore à l’image du spectacle, avec un minimum de mots, l’attention se porte sur les attitudes, l’expression du corps et ses émotions.
L’atelier est gratuit pour les adolescents, il aura lieu les mercredis 20 et 27 mai
de 14h30 à 16h30.
Maximum 10 participants par atelier. Aucune expérience théâtrale n’est requise.
Au théâtre Océan Nord, 63-65 rue Vandeweyer, 1030 Schaerbeek.
Infos : Anne D’hond, relations avec le public associatif
contact@oceannord.ord tél: 02/242 96 89.
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FORMATIONS
◊ L’ECRIT DANS VOS PROJETS !
A destination de toute personne amenée à avoir une bonne maîtrise dans la rédaction de
lettres, de notes, de rapports, etc.
Rédiger ne sert plus seulement à transmettre l'information, mais aussi à faire adhérer à ses idées, à
valoriser son travail ou à convaincre.
La formation a pour objet, non seulement d'avoir un écrit clair mais également valorisant.
Comment construire un texte, comment trouver les mots et comment les choisir ? Quel style, quel
degré de précision, quelle liberté dans la prose, en fonction des objectifs. D’où viennent les blocages devant la page ? Quelles sont les méthodes de déblocage ? Quels sont les plans les plus adaptés au thème central ? Quelles sont les formules usées, impropres, les maladresses ? Comment rédiger une introduction, une conclusion ?
Travail à partir de besoins concrets, rédactions de modèles. Jeux d’écriture, textes à observer.
Objectifs:
Objectifs écrire avec plus d’aisance et de rapidité, alléger un style, structurer les textes en fonction
des objectifs rédactionnels.
Infos:
Infos Les vendredi 4, lundi 7 et jeudi 10 septembre, de 9h30 à 16h30, à Bruxelles.
90,00 € (Tarif « cohésion sociale »), Stics, 02/414 23 04, www.stics.be

◊ COMMUNIQUER: oui, mais comment?
Les modes de communication de qualité influencent la participation active de chacun. Les tensions, les rivalités, les sous entendus, les écarts aux règles communes peuvent être sources de dissensions et avoir des répercussions négatives dans l’action quotidienne.
Cette formation propose:
♦
de découvrir les attitudes qui favorisent ou freinent la communication
♦
d’envisager des différentes manières d’être en relation avec l’autre (adulte ou enfant) et de
développer ses capacités d’observation comme outil à l’intervention éducative
♦
d’expérimenter différents modes de communication tenant compte des intervenants et des
objectifs de la démarche
♦
de se perfectionner à la pratique de l’écoute
♦
d’analyser les modes de fonctionnement et les moyens de communication à l’œuvre sur le
lieu de travail.
Infos:
Infos Les jeudis et vendredis 11, 12, 18 et 19 juin de 9 à 17h à Liège.
161€, membre : 145€. CEMEA, 02/543 05 90, www.cemea.be

◊ TRAVAIL SOCIAL ET PENIBILITE: COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR
Cette formation se veut une invitation à prendre un temps d’arrêt sur le métier de travailleur social à travers deux de ses composantes particulières que sont la pénibilité et la souffrance au travail. Il s’agira d’analyser ce qui caractérise ces difficultés à travers le stress, le burn out…jusqu’à
l’expression extrême que constitue le harcèlement. Cette démarche visera à envisager comment
mieux y faire face.
Objectifs:
Objectifs Comprendre les phénomènes de stress, de burn out et de harcèlement. Réfléchir au
phénomène de burn out professionnel dans le contexte d’un travail à haute valeur relationnelle.
Envisager quelles stratégies mettre en place quand on vit une situation de souffrance professionnelle : la notion de prise de distance ; les modalités organisationnelles ; les attitudes préventives…
Par une approche participative, le formateur invitera les participants à réfléchir individuellement et
collectivement à partir de situations concrètes et procèdera par des mises en situations permettant
de faire le lien avec le terrain professionnel.
Infos:
Infos Les lundis et mardis 14, 15, 28 et 29 septembre 2009, de 9h à 17h, à CFS 26 rue de
la Victoire à Bruxelles. 120 €, boissons, biscuits et sandwichs du midi compris.
02/543 03 00 info@cfsasbl.be
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