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MEILLEURS VŒUX ! 

 

L’équipe de coordination vous présen-

te ses meilleurs vœux pour une année 

riche en rencontres, en projets, en cha-

leur humaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Nous attendons les rapports man-

quants. 

La nouvelle formule a l’air de bien 

fonctionner.   

Un grand merci aux animateurs pour 

leur travail et aux coordinateurs pour 

leur collaboration.   

CONGES 

 

Les 24 et 31 décembre sont offerts.  

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 

 

Jeudi 19 décembre à 12h.   

Nouveauté : les coordinateurs des 

structures sont invités aussi !  Bonne 

idée venant du CA ! 

 

FERMETURE DES BUREAUX  

D’ATOUT PROJET 

 

Du mardi 24 décembre au mercredi 

1er janvier. 

 

REUNION DES COORDINATEURS 

ET PARTENAIRES 

 

Mardi 28 janvier 2014 à 10h à AP. 

 

 

 
Prochaine  

Édition 
 

18 février 2014 

Décembre 2013 

 

 

  REUNIONS DES ANIMATEURS de 10 à 13 hde 10 à 13 hde 10 à 13 hde 10 à 13 h 

Ma 21 ou Je 23 

janvier  

Pratique Professionnelle : 

Echanges sur les réalités de 

terrains avec comme thémati-

que, le public. 

A Atout Projet 

Ma 04  

 

 

Je 06 février  

Réunion sur terrains 

  

  

Mardi : David à la Rosée, rue de 

la Rosée, 7 à 1070 Anderlecht. 

 

Jeudi : Ahmed au Service Jeunesse 

de Schaerbeek.  Lieu de l’activité à 

définir. 

Ma 18 ou Je 20 

février  

Librarium : Bibliothèque 

Royale de Belgique, visite et 

Atelier de reliure. 

Au Mont des Arts.   

RDV : à l’arrêt de bus « Royal » 

devant le Musée des instruments 

de musique. 
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BOUGE TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGE TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGE TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGE TON CORPS AUTOUR DU MONDE    
Communes participantes : Ixelles, Ganshoren, Uccle, Watermael-Boitsfort 
Projet destiné aux 8 à 12 ans. Vingt-cinq enfants ont démarrés avec enthousiasme 

les premiers ateliers avec en alternance de la danse, du chant et du théâtre à la Plai-

ne de la Petite Suisse à Ixelles... Le scénario de la comédie musicale qui vous amè-

nera en Asie, en Afrique, en Europe de l’Est et en Amérique lors du Festiv’Arts est 

finalisé. Dernières répétitions prévues lors du camp à Basseilles à Pâques. En parte-

nariat avec l’asbl Eco-culture (Margareta, Rayan, Ursula, Goeffroy). 

 

AQUAPIXME et solidaritéAQUAPIXME et solidaritéAQUAPIXME et solidaritéAQUAPIXME et solidarité    
Communes participantes : Etterbeek, Ganshoren, St Gilles, Woluwé-St-Pierre 
Une bonne vingtaine d’enfants de 7 à 12 ans enchaînent les séances de natation à la 

piscine le « Poseïdon » qui leur a réservé un couloir. Ceci en vue d’un brevet qui 

leur permettra d’accéder aux activités de sports nautiques prévues lors du camp à 

Pâques aux Lacs de l’Eau d’Heure. Trois séances d’initiation à la plongée avec Cap 

Odyssée sont prévues en février/mars. Une charte de la solidarité et des parrainages 

sont également un axe du projet. 

 

REGARDS EN BOITEREGARDS EN BOITEREGARDS EN BOITEREGARDS EN BOITE    
Communes participantes : Anderlecht, Auderghem. 
Des enfants de 8 à 12 ans ont participés à des ateliers sur les publicités et leurs argu-

ments de vente. Ils vont ensuite imaginer et réaliser un film d’animation sur une pub 

détournée. Un stage d’une semaine est prévu pour le tournage à Pâques. En partenariat 

avec l’asbl Zorobabel et son animatrice Maria Vella. 
 

PIRATES DES CARAPIXMESPIRATES DES CARAPIXMESPIRATES DES CARAPIXMESPIRATES DES CARAPIXMES    
Communes participantes : Etterbeek, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre 
Ce projet s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Ils vont découvrir à travers des jeux et un film 

l’histoire de la piraterie mais également passer un brevet de 50m lors d’un stage au Carnaval 

à la MJ La Clef (et en piscine). Découverte des vents & marées et pratique de la voile sont au 

programme du camp de 7 jours aux Lacs de l’Eau d’heure à Pâques. Ils proposeront en cos-

tume un jeu de plateau « Course au trésor de Pirates » lors de Festiv’Arts. 

 

MOTS’ARTMOTS’ARTMOTS’ARTMOTS’ART    
Communes participantes : Forest, Ixelles, Woluwé-St-Lambert 
Une quinzaine de jeunes de 12-18 ans ont participés passionnément à des ateliers 

d’expression (peinture végétale, graff et space painting) sur le thème des 

« Mots » à Divercity à Forest.  Ils découvriront également en 2014 la mosaïque 

ainsi que la calligraphie. 
 

NO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMIT    
Communes participantes : Forest, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort 
Projet destiné aux 12-18 ans. Les jeunes réaliseront un vidéo clip tout en prati-

quant des sports « extrêmes » (Rollers, Skate, VTT, Escalade) avec l’aide de leurs 

animateurs et d’un professionnel en vidéo, German Gonzalez. Démarrage par un 

stage au Carnaval. 

PROJETS INTERCOMMUNAUX  2013-2014 

« 2014….20 ans de jeunesse bruxelloise en projets » 
 

Le mercredi 30 avril 2014 Atout projet asbl célèbrera ses 20 ans d’existence lors du Festiv’Arts Le mercredi 30 avril 2014 Atout projet asbl célèbrera ses 20 ans d’existence lors du Festiv’Arts Le mercredi 30 avril 2014 Atout projet asbl célèbrera ses 20 ans d’existence lors du Festiv’Arts Le mercredi 30 avril 2014 Atout projet asbl célèbrera ses 20 ans d’existence lors du Festiv’Arts 
(présentation des projets intercommunaux 2013/2014) au Parc Astrid à Anderlecht.(présentation des projets intercommunaux 2013/2014) au Parc Astrid à Anderlecht.(présentation des projets intercommunaux 2013/2014) au Parc Astrid à Anderlecht.(présentation des projets intercommunaux 2013/2014) au Parc Astrid à Anderlecht.    
Tous les acteurs du réseau seront présentsTous les acteurs du réseau seront présentsTous les acteurs du réseau seront présentsTous les acteurs du réseau seront présents    ::::    
les Echevins de la Jeunesse de la Région de Bruxellesles Echevins de la Jeunesse de la Région de Bruxellesles Echevins de la Jeunesse de la Région de Bruxellesles Echevins de la Jeunesse de la Région de Bruxelles----capitale, les structures partenaires, les animateurs, capitale, les structures partenaires, les animateurs, capitale, les structures partenaires, les animateurs, capitale, les structures partenaires, les animateurs, 
la coordination et bien sûr le public, des jeunes bruxellois de 6 à 18 ans qui participent à nos activités…la coordination et bien sûr le public, des jeunes bruxellois de 6 à 18 ans qui participent à nos activités…la coordination et bien sûr le public, des jeunes bruxellois de 6 à 18 ans qui participent à nos activités…la coordination et bien sûr le public, des jeunes bruxellois de 6 à 18 ans qui participent à nos activités…    
L’aprèsL’aprèsL’aprèsL’après----midi démarrera à 15h avec la présentation de l’événement, suivi par un spectacle. Des anima-midi démarrera à 15h avec la présentation de l’événement, suivi par un spectacle. Des anima-midi démarrera à 15h avec la présentation de l’événement, suivi par un spectacle. Des anima-midi démarrera à 15h avec la présentation de l’événement, suivi par un spectacle. Des anima-
tions et projections suivront pendant une heure trente. L’événement se clôturera par une scène ouverte tions et projections suivront pendant une heure trente. L’événement se clôturera par une scène ouverte tions et projections suivront pendant une heure trente. L’événement se clôturera par une scène ouverte tions et projections suivront pendant une heure trente. L’événement se clôturera par une scène ouverte 
qui sera mise à disposition des jeunes à partir de 17h15.qui sera mise à disposition des jeunes à partir de 17h15.qui sera mise à disposition des jeunes à partir de 17h15.qui sera mise à disposition des jeunes à partir de 17h15.  
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Réunions d’animateurs  sur terrain du 05 et 07 novembre 2013  
par Cécile 

Dans le cadre des réunions d’animateurs sur terrain,  

nous avons été invités par Marc à la Maison des jeunes d’Auderghem ... 

 

Réalisation de chapeaux … à partir d’une feuille de papier Craft;                

pliage et découpage à la main. 

                                                                                                                             
Réalisation de balles à jongler  … à l’aide de 

semoule, bas nylon et ballons.  

… et  par Denis au « Bunker » à la Cité de l’amitié de Woluwé saint Pierre. 

 

 Customisation de boîtes de pizza … à l’aide de peinture et d’accessoires au choix.  
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Les réunions d’animateurs du 19 et 21 novembre étaient une continuité de notre séminaire sur les intelli-

gences multiples d’Howard Gardner. Nous sommes passés de la théorie à la pratique en immersion dans 

la nature au parc Keyembempt à Uccle avec Emmanuelle Nyns responsable de l’asbl Parci-Parlà.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de formation, Emmanuelle a pris un moment de recul pédagogique et elle a fait le lien entre les        

animations proposées et les différentes intelligences sollicitées. 

 

 
Chouettes animations à proposer au printemps ou en été car en novembre, le froid était bien là. Les ani-

mateurs ont été bien courageux. 
 

Emmanuelle nous a proposé un bon 

nombre d’animations que les animateurs 

pourront aisément proposer à leur pu-

blic. Comme par exemples : construction 

d’un petit bateau à l’aide d’une tige de 

jonc, la création d’un parfum de plantes, 

le mime du chant d’un oiseau, l’inven-

tion d’histoires sur la mémoire de la ri-

vière, la reconnaissance et la mise en 

scène de plantes sauvages sur base d’i-

mages reçues, apprendre à siffler dans 

une cupule de gland, observer la nature 

à l’aide d’un miroir, s’approprier un ar-

bre ; le toucher, l’écouter pour ensuite 

représenter une carte graphique et lui 

faire un cadeau décoratif à l’aide de ter-

re glaise et d’éléments choisis… 

 

E C H O S  D E S  R E U N I O N S 
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Parci-Parlà  
 

Activités-nature, cueillettes, 

cuisine des plantes sauvages comestibles 

et fabrications-maison 

 

Partez sur les sentiers avec votre panier 

et revenez à l’atelier avec de quoi fabriquer de vos mains 

mets délicieux, objets usuels et ludiques, produits cosmétiques, … 

de façon simple et créative 

avec ce que la nature offre autour de vous au fil des saisons. 

 

 

"« D’abord vivre, 

Jouer, être émerveillé, rire, s’émouvoir, goûter, sentir, écouter,… 

Réveiller la curiosité. 

L’envie de savoir vient ensuite naturellement, à partir des questions qui vien-

nent aux personnes, 

Sans parcourir de longues distances, 

Ce qu’on peut prendre dans la nature (charte du cueilleur !), 

par ci – par là, tout ne se donne pas comme ça, tout ne repousse pas au même endroit, il faut 

chercher ! 

Ce qu’on peut en faire (manger, jouer, dessiner, faire de la musique, des moulins à vent, des 

moulins à eau,…),  Ce qu’on peut donner en échange (les besoins de la nature et de ses habi-

tants, protéger, planter, fabriquer des nichoirs, des abris pour insectes, batraciens, hérissons,… 

des mangeoires, …) 

Redécouvrir le cycle des saisons, apprécier d’attendre le retour des plaisirs, comme des refrains, 

Revenir chez soi avec des choses faites soi-même (pour soi, pour offrir, attentifs au calendrier des 

fêtes), 

S’apercevoir du pouvoir de nos mains, de notre imagination, reprendre confiance, les utiliser, y 

trouver bien du plaisir. 

Au long du chemin, ces découvertes sensorielles et affectives, cette relation d’amitié avec la natu-

re, amènent à l’envie de la protéger, peut-être de la connaître plus scientifiquement,… 

Mais surtout, 

Si on n’a pas tout ce qui a été pensé pour nous, 

tout ce qui a été fabriqué en usine, tout ce qui a 

fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’à 

nous,… 

est-ce qu’on est forcément malheureux ? Peut-être 

pas. 

A vérifier par l’expérience…» 
 

Emmanuelle Nyns 

Animatrice-nature 

0474 01 29 56 

www.parci-parla.be 

 

E C H O S  D E S  R E U N I O N S 
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F O R M A T I O N S 

◊  ◊  ◊  ◊      AIDER LES ADOS A DEVELOPPER UNE BONNE ESTIME D’EUXAIDER LES ADOS A DEVELOPPER UNE BONNE ESTIME D’EUXAIDER LES ADOS A DEVELOPPER UNE BONNE ESTIME D’EUXAIDER LES ADOS A DEVELOPPER UNE BONNE ESTIME D’EUX----MEMESMEMESMEMESMEMES    

 

L’estime de soi revêt une importance particulière à l’adolescence, période cruciale de la vie, au cours de 

laquelle les questions de l’identité et de la valeur personnelle sont au cœur des préoccupations. 

Très sensibles au regard que l’on porte sur eux et à la place qu’on leur accorde, les ados ont besoin de 

points d’appuis qu’ils vont trouver dans les marques de reconnaissance et de soutien que leur entourage 

saura leur apporter. 

 

Comment faire vivre à nos ados les sentiments d’identité, d’appartenance, de confiance et de compétence 

sur lesquels se construit l’estime de soi ? 

 

Programme : 

• Définition de l’estime de soi ; son élaboration ; les conséquences d’une estime de soi défaillante 

(décrochage scolaire, difficultés d’apprentissage, délinquance, abus de substances dangereuses, suicide, 

etc.). 

• Prendre conscience de la qualité de sa propre estime de soi. 

• Prendre conscience de ses représentations intérieures à propos des adolescents et de l’influence qu’elles 

exercent sur nos manières d’interagir avec eux. 

• Les attitudes de l’adulte qui contribuent à développer une image de soi positive chez les ados : bien-

veillance, confiance, cohérence, constance, relations démocratiques. 

 Des pistes concrètes pour faire naître chez les ados les sentiments de sécurité, d’identité, de compéten-

ce et d’appartenance sur lesquels se construit l’estime de soi. 

 

La formation se construit à partir de l’expérience, des réactions et des besoins des participants ; théorie, 

mises en situation, échanges en groupe ; réflexions individuelles et exercices. 

 

Au Cempa Place Rouppe, 29 à 1000 Bruxelles.   

Le 28/01/2014 et Le 30/01/2014 de 9h30 à 16h30 

Tarif : 89€ membres, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors; 119€ non-membres. 

    

    

◊  ◊  ◊  ◊  Formations proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CFormations proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CFormations proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CFormations proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du C----PAJEPAJEPAJEPAJE    

   
L’univers de Tim Burton L’univers de Tim Burton L’univers de Tim Burton L’univers de Tim Burton : son truc c’est les monstres, les squelettes joyeux, les amoureux mélancoliques…, 

un univers poétique aux couleurs acidulées, gothiques,  pour aborder l’exclusion, la différence avec délice 

et humour... 

    

De l’espace surgit l’idée De l’espace surgit l’idée De l’espace surgit l’idée De l’espace surgit l’idée : comment l’aménagement spatial peut émouvoir, susciter l’autonomie, ouvrir la 

porte des possibles. 

 

S’approprier la ville en poésie: S’approprier la ville en poésie: S’approprier la ville en poésie: S’approprier la ville en poésie: du pochoir au collage de posters, en passant par 

des sculptures urbaines, le tout saupoudré d’une « guérilla jardinière ». 

    

Pose ton regard!  La vidéo, un moyen d’expression Pose ton regard!  La vidéo, un moyen d’expression Pose ton regard!  La vidéo, un moyen d’expression Pose ton regard!  La vidéo, un moyen d’expression : fort coûteux? Et bien non, 

avec des petites caméras, appareils photos numériques ou gsm, on peut poser 

un regard sur tout ce qui nous entoure.  Abordons la réalisation de reportage, 

la fiction ou le documentaire. 

    

Ramène ta fraise!  Come back, le potager Ramène ta fraise!  Come back, le potager Ramène ta fraise!  Come back, le potager Ramène ta fraise!  Come back, le potager : pourquoi et comment mettre sur 

pied un potager au sein de sa structure.  Comment le mener à bien dans le 

temps ?  Quelles techniques privilégier? ...  

    

C-Paje : Tél : 04/223 58 71 - info@c-paje.info  - http://www.c-paje.net 


