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BIENVENUE 

A Asan ALEKSANDAR 

Animateur à la Maison des Enfants 

à Saint Gilles. 

 

MATERIEL D’ANIMATION 

31 mai : date limite de rentrée des 

demandes d’achat de matériel  

d’animation. 

 

SEMINAIRE 

Le thème du séminaire est 

« Motivation et participation des 
publics » et sera donné par un in-
tervenant extérieur du Sefop les 

jeudi 9 et vendredi 10 juin.   

Les informations pratiques vous 

parviendront d’ici peu par mail. 

 

LANCEMENT DES PICX 2011-12 

Réunions avec tous les animateurs 

les vendredis 17 et 24 juin de  

10 à 16h. 

 

PROGRAMMES D’ACTIVITES  

DES VACANCES 

Nous demandons aux animateurs 

et aux animatrices de remettre à 

Cécile et Yusef le programme d’ac-

tivités des vacances pour le 27 juin 

au plus tard.  Merci! 

 

 

 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

D’ATOUT PROJET 

Du lundi 25 juillet au vendredi 5 

août. En cas d’urgence vous pou-

vez contacter : 

 Maryse au 0473/19 00 61 

 Cécile au 0477/97 92 54 

 Yusef au 0473/66 30 00 

  

 

JOURNEE DE RENTREE 

Journée collective pour les ani-

matrices, les animateurs et la 

coordination d’Atout Projet  

vendredi 23 septembre. 

Plus d’informations début  

septembre. 

 
REUNION DES  

COORDINATEURS RELAIS 

Mardi 21 juin de 10 à 13h. 

 
 

REUNION DU CA 

Mardi 20 septembre à 13h. 
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Pixel 
 

Communes participantes : Auderghem, Ganshoren, Koekelberg, Uccle, Watermael-Boistfort. 
 

Une vingtaine de jeunes ont participé au stage à Pâques qui s'est déroulé au Pavillon à Au-

derghem. Le stage s’est articulé autour de plusieurs ateliers : labo (sténopé, photogramme, 

open-flash) avec l'intervenante extérieure Katherine Longly, ateliers créatifs et jeux. Et, lors 

de la journée à Oostende, les jeunes se sont adonnés à une activité Land Art. 

Le fruit des ateliers a été exposé au Brass à Forest le 4 mai. Les amis, parents et partenaires 

ont fait le déplacement.  

L'Expo est à présent à Watermael-Boistfort et se déplacera peut-être ensuite sur d'autres 

communes. 
 

Prochaine réunion : Evaluation 7 juin à 10h à AP. 
 

Goûts du Monde 
 

Communes participantes : Auderghem, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette, Saint-Gilles 
 

Les jeunes ont découvert deux mets sud-américains : Arroz du Guandu, recette panaméenne proposée par 

Elena, la collègue de Najat et Empanadas proposés par la jeune Anita de St-Gilles avec costumes, musi-

que et décor afin d'être plongés dans la culture. A la rencontre suivante, les jeunes ont posé des questions 

à un restaurateur qui a fait le choix du commerce équitable (Kamilou). Les jeunes ont ensuite concocter 

une délicieuse salade de fruits exotiques à la Mosaïque (Ixelles).  

Au dernier atelier, les jeunes ont illustré le livre de recettes.  
 

Le projet se clôture le Samedi 21 mai à la Plaine de la Petite Suisse à Ixelles de 12h à 16h au « Village Goûts du 

Monde » où se tiendront diverses animations musicales, ateliers cuisine et dégustation de différentes cuisines du monde 

(Asie, Afrique, Amérique du Sud, Europe) ainsi que la présentation du Livre de Recettes. 
 

Plaît-il ? 
 

Communes participantes : Anderlecht et Woluwé-St-Pierre 
 

Les enfants ont expérimenté de nouvelles techniques du Théâtre d'Ombres avec Giulia Palermo et travaillé sur leur(s) 

personnage(s) (marionnettes et mimes) ainsi que sur le décor sonore. 

L'histoire finale : « La Fête de Tagadam le cheval » sera présentée le mercredi 25 mai à 17h au Centre Rosocha, rue 

Brialmont n°7 à 1210 St Josse (métro Botanique). 

 

Sciences aux Trousses 
 

Communes participantes : Forest, Woluwé-St-Lambert et Woluwé-St-Pierre. 
 

Les jeunes ont visité le Scientastic Museum. Ils ont poursuivi, lors des ateliers, diverses expé-

riences scientifiques (aéroglisseur, glu farfelue, parfum, mini-fusée, sténopé, photogramme) et 

leurs initiations au jeu de rôle et à la vidéo. 

Leur grand jeu final s'est déroulé le samedi 21 mai et a été filmé. Le tout sera monté et présen-

té au réseau Atout Projet asbl à la Fête de quartier du Partenariat Marconi à Forest le samedi 

28 mai de 10h à 12h. Des animations scientifiques sont également prévues ce matin là. 

 

   Respect Show 
 

Communes participantes : Etterbeek, Forest, Ixelles, Schaerbeek, Watermael-Boistfort et Woluwé-St-Lambert . 
 

Les jeunes ont continué à travailler leurs chorégraphies avec Cassidy (danseur) et à peaufi-

ner leurs textes avec Sébastien, Stan et Mourad en vue des représentations dans les diffé-

rentes fêtes de quartier. Des filles se sont jointes au groupe pour un cours de danse debout 

avec Cécilia (danseuse). Le groupe est composé de débutants et d'avancés. Une première 

représentation est prévue à la Fête de quartier du Partenariat Marconi à Forest le samedi 28 

mai à 14h. D'autres dates sont envisagées mais en attente de confirmation. 

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2011 
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ECHO DE LA COORDINATION 

Grande nouveauté à la coordination d’Atout Projet : les programmes informatiques 

sont changés, nous travaillons désormais avec Linux et ses programmes.   

Ils sont gratuits, équivalant à ceux qu’on avait avant et porteur d’une éthique d’acces-

sibilité.     

Il est possible que les fichiers provenant d’Atout Projet ne puissent s’ouvrir chez vous, dans ce 

cas, vous pouvez télécharger OpenOffice suivant le lien: www.openoffice.org   

 
 

 

 

 

 

          Intéressés ?  Contactez le secrétariat au 02/554 06 67 
 

 

3 écrans à donner3 écrans à donner3 écrans à donner3 écrans à donner 

    

    

    

Formation suivie par Charlotte : montage vidéo.Formation suivie par Charlotte : montage vidéo.Formation suivie par Charlotte : montage vidéo.Formation suivie par Charlotte : montage vidéo.    
 

Objectif: le montage d’un film avec et par des adolescents. 

Comment monter un film de A à Z. 

Scénario: découpe en plans. 

Tournage: branchements, programmes informatiques, matériel, référence d’une bonne caméra. 

Montage: programme de montage approprié aux jeunes de manière à ce que ce soit les jeunes qui 

montent. 

Cette formation conviendra bien aux personnes qui ont déjà un bagage en vidéo. 

La formation ouvre à plein de possibilités… 

Elle est donnée par le CFA.  www.cfaasbl.be  Tél: 02/511 25 86. 

    

Formation suivie par Gwennynn : mieux gérer le stress dans la Formation suivie par Gwennynn : mieux gérer le stress dans la Formation suivie par Gwennynn : mieux gérer le stress dans la Formation suivie par Gwennynn : mieux gérer le stress dans la 

vie professionnelle.vie professionnelle.vie professionnelle.vie professionnelle.    
    

Cette formation m’a apporté une écoute et des réponses appropriées à ma situation personnelle et 

professionnelle. Les expériences des autres participants m’ont donné différentes facettes de situations 

de stress vécues professionnellement et des regards extérieurs sur ce que je vis sur mon terrain. Dés le 

1er jour, je suis repartie avec l’information importante selon laquelle le stress positif dit le stress mo-

teur n’est pas essentiel. D’abord, l’énergie n’est pas le stress, c’est une découverte pour moi. Ensuite, 

une prise de conscience : le stress est un cercle vicieux. Fonctionner avec un stress positif peut entraî-

ner un stress négatif qu’on subit. Le stress enclenche une réaction physique, le système nerveux produit 

de l’adrénaline. Celle-ci laisse des toxines dans le corps qui, si elles ne sont pas évacuées, provoquent 

des dysfonctionnements physiques tels que maux de tête, insomnies, maux de ventre… Cette forma-

tion m’a donné des outils pour ne pas me laisser atteindre par le stress ou le reconnaître et tenter de 

l’évacuer. C’est un travail personnel pour un bien-être avec soi-même, avec ses collègues et aussi pour 

les situations difficiles avec certains jeunes. Dès le lendemain de la formation, j’ai pu mettre en prati-

ques ces outils face à une situation d’agression sur mon terrain. Et le meilleur reste à venir car je trans-

mettrai ces outils à d’autres jeunes en demande d’un bien vivre. 

Elle est donnée par la LEEP. www.ligue-enseignement.be  Tél: 02/511 25 87. Leur cahier de formation 

printemps-été 2011 est disponible à Atout Projet. 

ECHOS DES TERRAINS 
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PLAGIA par Grégory 

 

Type de jeu : Grand jeu intérieur ou extérieur. 

 

Ages : de 6 à 18 ans (voire plus) 

 

Nombre de participants : peu importe du moment que se soit un nombre pair. (bon ok à deux équipes 

de un c'est pas drôle....) 

 

Matos : Deux appareils photos numériques, si possible identiques. Une imprimante et le papier qui va 

avec...(Deux appareils photos car deux groupes, si vous voulez en faire plus prévoyez un nombre d'ap-

pareils équivalant au nombre de groupes). 

 

But du jeu : Reproduire à l'identique les photos de l'équipe adverse et ainsi avoir le plus de point. 

 

Consignes : Lors des prises de photos, les membres du groupe doivent être figés. Excepté le photogra-

phe, tous devrons figurer sur le cliché. Chaque photo est prise par une personne différente. L'écart 

(distance...pas taille...) entre chaque membres du groupe, lors des photos, ne doit pas excéder 1 mètre. 

 

Déroulement : Celui-ci se fait en quatre temps. 

 

• Temps 1 : Après avoir organisé les équipes (je vous conseille de les former vous même, oui c'est   

      arbitraire je sais.), chacune reçoit un appareil photo avec la consigne d'effectuer 20 clichés. 

 

• Temps 2 : Les équipes se regroupent et reçoivent les 20 clichés de l'équipe adverse (que vous   

    avez préalablement imprimés...mais vous l'aviez deviné...).  

    Sur les 20 clichés, elles en sélectionnent 15 qu'elles devront reproduire. 

 

• Temps 3 : Les équipes repartent et refont à l'identique les clichés de leur(s) adversaire(s). 

 

• Temps 4 : Tout le monde se retrouve pour visionner les photos. 

    Lors du temps 4 c'est à vous de choisir si vous laissez aux enfants le loisir de se juger entre eux   

    (attention au débordement...) ou si vous êtes seul juge. 

 

Distribution des points : 10 points pour une photo parfaitement identique (objectivement 

impossible). 

Pour le reste c'est à laisser à l'appréciation du jury. Il ne faut toute fois pas être trop exigeant. L'impor-

tant est de vérifier le cadrage (d'où les deux appareils identiques), le lieu et le placement de chaque per-

sonne. Pour le reste (oui mais là il est en tee shirt et là en pull...) à vous de voir. 

 

Remarques : La difficulté du jeu peut être facilement adaptée, j'envisage par exemple de faire ce jeu ré-

gulièrement en ajoutant une consigne à chaque fois. 

Exemple : « Les amis, cette fois ont va aussi jouer sur les ombres, le flou, la profondeur... ». 

 

Les animateurs (un par groupe si possible) veilleront à éviter lors des prises de photos tout geste déplacé 

et/ou grossier. Veillez également à faire les groupes vous même, en fonction des enfants et histoire 

d'avoir un certain équilibre (fille/garçon, taille…). 

 

Ce jeu est également réalisable avec une caméra, Il suffit alors, par exemple, de demander aux enfants 

de réaliser un mime et/ou un court sketch. 

 

Le jeu a été expérimenté avec 20 adolescents sur toute une journée.  Matin : temps 1 et 2, après-midi 

temps 3 et 4. 

 

Jeu à expérimenter. Vos questions, remarques sont les bienvenues.  Bon amusement!Jeu à expérimenter. Vos questions, remarques sont les bienvenues.  Bon amusement!Jeu à expérimenter. Vos questions, remarques sont les bienvenues.  Bon amusement!Jeu à expérimenter. Vos questions, remarques sont les bienvenues.  Bon amusement!    

ECHOS DES TERRAINS 
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FORMATIONS 

Mieux communiquer en osant s’affirmer Mieux communiquer en osant s’affirmer Mieux communiquer en osant s’affirmer Mieux communiquer en osant s’affirmer     
 

Objectifs: découvrir la notion d'assertivité; découvrir les 4 types de comportements en situation de com-

munication et se situer par rapport à eux; découvrir les outils permettant une communication assertive. 

 

Contenu: 

L'assertivité consiste à exposer son point de vue, à défendre ses droits, à exprimer ses attentes et ses sen-

timents. Elle implique aussi la prise en considération des droits, des attentes et des sentiments d'autrui.  

Développer son assertivité, c'est donc, face à une situation, développer son aptitude à définir clairement 

sa position, à la faire connaître, à la défendre sans agressivité tout en admettant des positions différentes 

de la part des autres.  

Travailler à l'affirmation de soi, c'est rechercher une communication dans laquelle les objectifs visés ap-

paraissent clairement. C'est aussi travailler une communication où les sentiments manifestés sont authen-

tiques.  

Cette expression "congruente" a toutes les chances de provoquer une attitude similaire chez l'interlocu-

teur, favorisant une meilleure communication voire une meilleure relation. 
 

Jeudi 15 & vendredi 16 septembre 2011 de 9h30 à 17h00 : Formation gratuite. 
Informations & inscription auprès de l'APEF (Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation) tél: 

02/ 229 20 23 ou www.apefasbl.org/news  
 

 
 

 
       

 


