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

LES LOCAUX D’ATOUT PROJET  
REMIS A NEUF 

 
par l’entreprise d’économie sociale 
« Murmuur » et grâce aux regards at-
tentifs de Yusef, Maryse, Nathalie et 
de Mme De Meyer, propriétaire. 
 
Toute l’équipe de coordination tient à 

rendre un vibrant hommage à  
Madame De Meyer  

suite à son décès subit. 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMES D’ACTIVITES 

 
Les programmes d’activités pour le 
congé de Toussaint sont à envoyer à 
Cécile ou Yusef.  Merci bien. 
 

 
 
 

RAPPORT  
D’ACTIVITES 

 
Ce seront les coordinateurs par-

tenaires, plus au fait du travail concret 
des animateurs, qui vérifieront/
finaliseront le rapport et le remettront 
à la coordination d’Atout Projet.   
Cécile enverra par mail les consignes, 
recommandations et délais à suivre. 

 
CONGES 

 
Les jours de congés restants sont à 
prendre avant le 31 décembre 2013.  
Le document de demande est à remet-
tre 15 jours avant la prise des congés.  

 
DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Un topo vous sera envoyé par mail. 
 

CA 
 

Lundi 25 novembre à 12h30 à Atout 
Projet. 
 

 
Prochaine  

Édition 
 

17/12/13 

Octobre 2013 

 
 

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

NEW 

Mardi 05  
 
 
 
Jeudi 07  
novembre  

Réunions sur terrains    
 

Mardi : Marc Marc Marc Marc vous accueillera  
à la Maison de jeunes , chée de Wavre, 
1981 à 1160 Auderghem. 
  
Jeudi : Denis Denis Denis Denis vous accueillera Au Bunker, 
Cité de l’amitié, plaine en face du n° 43 de 
la rue de la limite à 1150 Wol-St-Pierre. 

Mardi 19  
Jeudi 21  
novembre 

Formation 
La théorie des intelligences mul-
tiples de H. Gardner à la prati-
que en animations « nature » 

Au Parc du Kaeyenbempt à 1180 Uccle. 
RDV au croisement de la rue de l’Etoile et 
de la rue du Melkriek. 

Mardi 3 
 
 
 
Jeudi 5 
décembre 

Réunions sur terrains    Mardi: Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu vous accueillera  
à l’Espace Elan, rue de l’Elan, 73 à  
1170 W. Boitsfort 
 
Jeudi: Olivia Olivia Olivia Olivia vous accueillera à XL’J, MJ 
chée de Boondael, 302 à 1050 Ixelles. 
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BOUGES TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGES TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGES TON CORPS AUTOUR DU MONDEBOUGES TON CORPS AUTOUR DU MONDE    
Communes participantes : Ixelles, Ganshoren, Uccle, Watermael-Boitsfort 
Projet destiné aux 8 à 12 ans, il démarre le 23 octobre.  
Les enfants vont découvrir d’autres cultures : Asie/Afrique/Europe de l’Est/les Amériques à 
travers la danse, le chant et le théâtre. 
Un spectacle sous forme de comédie musicale sera présenté au Festiv’Arts. 
 
 
AQUAPIXMEAQUAPIXMEAQUAPIXMEAQUAPIXME    

Communes participantes : Etterbeek, Ganshoren, St Gilles, Woluwé-St-Pierre 
A partir du 16 octobre, des enfants de 7 à 12 ans vont découvrir divers sports nauti-
ques : natation+brevet, waterpolo, plongée, voile, à travers une approche scientifi-
que et citoyenne. Le camp à Pâques se déroulera aux Lacs de l’Eau d’Heure. 

 
 
REGARD EN BOITEREGARD EN BOITEREGARD EN BOITEREGARD EN BOITE    
Communes participantes : Anderlecht, Auderghem, St Gilles (sous réserve) 
Des enfants de 8 à 12 ans aidés par leurs animateurs et un intervenant extérieur vont 
réaliser un court-métrage/film d’animation. Le langage sera également travaillé. 
Démarrage le 27 novembre. Un stage d’une semaine est prévu à Pâques. 
 

 
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. 
Découverte des sciences par la pratique de sports et activités aquatiques : voi-
les, vents et marées. Ce projet se déroulera sous forme d’un stage d’hiver, 
d’un camp de 7 jours en avril aux Lacs de l’Eau d’heure et de quelques mer-
credis. 
 
MOTS’ARTMOTS’ARTMOTS’ARTMOTS’ART    

Communes participantes : Forest, Ixelles, Woluwé-St-Lambert 
Projet d’expression pour les 12-18 ans sous forme de mosaïque, peinture végétale, graff 
et calligraphie sur le thème des « Mots ».  Démarrage le 16 octobre, il y aura 14 ren-
contres les mercredis et 2 stages (Toussaint et Pâques). 
 

 
NO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMITNO VIDEO LIMIT    

 
Communes participantes : Forest, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort 
Projet destiné aux 12-18 ans. Après une formation sur la vidéo pour les animateurs, 
les jeunes réaliseront un vidéo clip sur le sport extrême avec l’accompagnement de 
professionnels. Démarrage le 22 février 2014, ensuite : un stage à Carnaval, un 
camp à Pâques et 4 rencontres en février et mars. 
 

 
 
 

PROJETS INTERCOMMUNAUX  2013-2014 

FESTIV’ARTS  
le mercredi 30 avril 2014   

& les 20 ans d’Atout Projet !! 
Réservez déjà la date dans vos agendas… 
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Formation suivie par DavidFormation suivie par DavidFormation suivie par DavidFormation suivie par David    

    
FaFaFaFa----SiSiSiSi----La Musique !La Musique !La Musique !La Musique !    
 
 
 
 

Avec un « soupson » - voire une... soupe de sons – et une pincée de vécu, chacun peut mettre sur 
pied une animation musicale, sans pour autant se laisser enfermer dans des codes musicaux. 
Se faire confiance, savoir jouer des acquis de chacun, prendre plaisir et laisser notre public s'amuser 
demande de la patience, un sens de l'observation et de l'écoute, une réelle ouverture aux échanges 
culturels. 
Par des jeux, des techniques d'animation simples et accessibles à tous les âges, les formateurs 
de FaSiLaMusique, qui sont avant tout des animateurs utilisant ces outils, forment des accompagna-
teurs pour les jeunes... non des professeurs de musique. Et je trouve cela rassurant. 

 
La formation est donnée au CFA en 4 jours.   

       Prochaine session:  en janvier et février 2014 au CFA à Ixelles.  190€/165€. 
       Infos: CFA Tél: 02/511 25 86 - www.cfaasbl.be - info@cfaasbl.be  
 
Bonne journée 
David 
 
    
    
    
««««    Jeux en bois, jeux anciensJeux en bois, jeux anciensJeux en bois, jeux anciensJeux en bois, jeux anciens    »»»»    
 
Dans le cadre des réunions d’animateurs, le 01 et 03 octobre. Nous avons fait appel à DAMS asbl et 
plus précisément à Gregory Denis qui nous a formé à un panel de jeux en bois et jeux anciens : Jeu 
de palet, Bamboleo, Jeu de hockey, passe-trappe, jeu de la grenouille, Mölkky, Carrom… 
La diversité et l’originalité de ses jeux, leur nombre aussi, évitent la monotonie et permettent de 
satisfaire tout le monde.  Lancer, souffler, viser, regarder, observer… ou encore devoir mesurer sa 
force. 
Ces jeux s’adressent à tout public et ce n’est pas forcément le plus fort ou le plus âgé qui gagne. 
Ils permettent de jouer avec divers co-équipiers et de mieux connaître chacun. 
Ils permettent également de rassembler petits et grands autour des différents jeux dans un esprit 
convivial. 
SI vous êtes intéressés pour vos fêtes de quartierSI vous êtes intéressés pour vos fêtes de quartierSI vous êtes intéressés pour vos fêtes de quartierSI vous êtes intéressés pour vos fêtes de quartier ou autres événementsou autres événementsou autres événementsou autres événements, Dams asbl offre plusieurs 
services : location de jeux anciens et jeux en bois, de châteaux gonflables, de jeux de sumo et pro-
pose également des chasses au trésor, des animations cirque, des tours de magie ou encore des 
sculptures de ballons. (Le prix est négociable). 

 
Dams a.s.b.l. Dams a.s.b.l. Dams a.s.b.l. Dams a.s.b.l. 4,chemin du petit Baulers - 1400 Nivelles -  

                            http://www.dams-asbl.be    
                            Gregory DENIS     
       Téléphone mobile : 0484/67.95.44    
 
La réunion s’est déroulée à la plaine de la petite Suisse à Ixelles, 
merci à eux pour leur accueilmerci à eux pour leur accueilmerci à eux pour leur accueilmerci à eux pour leur accueil. 
 
Cécile 

E C H O S  D E S  T E R R A I N S 

E C H O S  D E S  R E U N I O N S 
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Programme SésameProgramme SésameProgramme SésameProgramme Sésame    
    
Sésame est destiné aux associations, il vise à rendre accessible le musée et ses œuvres d’art aux enfants, 
aux jeunes, aux familles et aux adultes.  
Pour cela il travaille sur le terrain social : dans les quartiers, les associations, avec des animateurs du mu-
sée et du matériel adapté ; et au sein du musée.  
Afin que vous puissiez au préalable vous immerger dans ces musées, nous vous proposons de prendre 
un temps de préparationtemps de préparationtemps de préparationtemps de préparation avant d’organiser une activité pour vos bénéficiaires.  
 
Vous trouverez ci-joint  l’esprit dans lequel nous travaillons ainsi que les informations pratiques.        
La Rencontre SésameLa Rencontre SésameLa Rencontre SésameLa Rencontre Sésame propose de découvrir concrètement la programmation du musée, les outils péda-
gogiques hors-les-murs (‘Valise Musée’, ‘Valise de Monsieur Magritte’), les jeux utilisés lors des parcours 
créatifs, les tarifs préférentiels et les ressources de notre riche collection.  
Elle est un moment d’échange pour construire ensemble des projets de visites qui peuvent déboucher 
sur des futurs partenariats suivant les opportunités. 
 
C’est gratuit et cela dure 1h30. 
    
Prochaines dates : 
• Rencontre Sésame Art ancien : 

− Mardi 29 octobre 2013 à 10h ;  
− Jeudi 12 décembre 2013 à 14h ;  
− Mardi 18 mars 2014 à 14h 

 
• Rencontre Sésame Musée Magritte : 

− Mardi 15 octobre 2013 à 14h ;  
− Jeudi 16 janvier 2014 à 10h 

 
Inscription obligatoire par mail sesame@fine-arts-museum.be ou au 02/508.33.33 (mardi, mercredi 
et jeudi) 

      Educateam, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique rue du Musée, 9 - 1000 Bruxelles 
      Tél: 02/508.33.55 (mardi-mercredi-jeudi) 
      sesame@fine-arts-museum.be  http://www.extra-edu.be/news.php?lang=fr&news=30 
 

 
A C T I V I T E S 
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        Ces formations sont proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CCes formations sont proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CCes formations sont proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du CCes formations sont proposées dans le CARNET DE L’ANIMATEUR du C----PAJEPAJEPAJEPAJE    
  C-Paje : Tél : 04/223 58 71 - info@c-paje.info  -  http://www.c-paje.net 

    
    
LA PHILO AVEC LES ADOS LA PHILO AVEC LES ADOS LA PHILO AVEC LES ADOS LA PHILO AVEC LES ADOS     

    
Thèmes souvent forts, parfois légers... Les questions que les ados se posent peuvent nous dé-
contenancer ! Et si l’on pouvait parler de tout ?   
La philo n’a pas pour but d’apprendre la vérité avec un grand « V », mais de questionner les 
petites et grandes choses de la vie. C’est un bon outil pour aviver la curiosité des jeunes, 
aborder des thématiques délicates ou pas !… Bref, se construire. 
 
Cette formation vous propose concrètement d’/de 
− Adopter un recul critique sur les pratiques d'animation ; 
− Sélectionner un matériel approprié pour ce type d'animation ; 
− Appréhender les enjeux relatifs à la pratique de la philosophie avec les adolescents ; 
− Apprendre à distinguer la discussion philosophique du débat et de la conversation de café;   
− Découvrir que cette démarche vise à comprendre plutôt qu'à convaincre ;  
− Envisager les réponses comme un horizon vers lequel tendre plutôt qu'un résultat à obtenir ; 
− Apprendre à se méfier des évidences, des réponses toutes faites et des discours préfabriqués ;  
− Apprendre à décrypter les préjugés, les stéréotypes et les erreurs de raisonnements ;  
− Découvrir un modèle de groupe où l'autre est un partenaire et non un adversaire dans la recher-

che de sens ;  
− Animer des discussions permettant de « mieux » penser et d'exercer son esprit critique.  

 
Cette même formation à l'attention d'un public d'enfants est proposée plus tard dans notre car  

       net (24-25 avril 2014)  
Formation donnée par Gilles ABEL 
Dates : 23 et 24 janvier 2014 de 9h à 16h 
Lieu : Maison de la Poésie et de la Langue française rue Fumal, 28  à 5000 Namur 
Prix : 40 € affilié au C-paje | 80 € non-affilié 

 

            

RESEAUX SOCIAUXRESEAUX SOCIAUXRESEAUX SOCIAUXRESEAUX SOCIAUX 
 

Je like, tu tweets ? Il partage, nous commentons…Vous surfez sur Slideshare. Ils flickr'nt ? Do 
you speak internet ?  Deux jours pour comprendre la sociologique des réseaux sociaux : ap-
préhender leurs évolutions, en développer et en explorer de nouveaux. Restez branché ! 
Cette formation est prévue pour des animateurs travaillant avec des jeunes. 
 
Cette formation vous propose concrètement de/d' : 
− Distinguer et explorer différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) ; 
− Comprendre la logique d'information virale et de buzz sur laquelle repose les réseaux sociaux et 

découvrir comment l'exploiter au mieux ; 
− Créer un compte sur ces réseaux ; Partager l'information ; 
− Sécuriser les informations personnelles ; 
− Adopter les bons réflexes pour protéger sa vie privée ; 
− Sensibiliser le public aux dangers potentiels des réseaux sociaux. 
Matériel : Merci d'emporter votre ordinateur portable lors de cette formation ainsi qu'une allonge 
électrique. 

 
Formation donnée par Sarah DE LIAMCHINE 

        Dates : 27 et 28 janvier 2014 de 9h à 16h 
Lieu : COJ asbl rue Traversière, 8  à 1210 Bruxelles 
Prix : 40 € affilié au C-paje | 80 € non-affilié 

 

F O R M A T I O N SF O R M A T I O N SF O R M A T I O N SF O R M A T I O N S    
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LE CABINET DES CURIOSITES LE CABINET DES CURIOSITES LE CABINET DES CURIOSITES LE CABINET DES CURIOSITES     
 

Qui n’a jamais collectionné des ongles rongés, des cailloux précieux venus d’une planète inconnue ou 
encore, des ailes de mouches ?  
Jouer au collectionneur, poète et explorer l'objet sous toutes ses formes : l'isoler, le reproduire, le trans-
former, et l'associer, l’étiqueter. 
Le cabinet des curiosités pour recréer par le regard et mettre en espace, pour donner à voir, à compren-
dre… 
 
Cette formation vous propose concrètement de/d' :  
− S'exprimer par le langage plastique en manipulant, en transformant, en reproduisant... ; 
− Trier, comparer, associer, classer des objets, des formes, des matières, des couleurs... ; 
− Affiner son langage et son écrit : nommer, décrire, qualifier, définir, étiqueter ; 
− Jouer avec les mots ; 
− Poser un regard différent sur les objets et les faire exister dans de nouvelles logiques ; 
− Établir des passerelles entre des connaissances scientifiques et technologiques. 

 
Formation donnée par France Everard 
Dates : 5, 12 et 19 décembre 2013 de 9h à 16h  

       Lieu : Dynamuséé – BAM rue Neuve, 8  à 7000 Mons 
       Prix : 60 € affilié au C-paje | 120 € non-affilié 
 
 

◊  ◊  ◊  ◊  TETE D’AFFICHE TETE D’AFFICHE TETE D’AFFICHE TETE D’AFFICHE     
 
Utiliser des techniques de réalisation d'affiches.   
Besoin de communiquer vos activités via des affiches ?  
Alors... comment capter et diriger le regard ?  
Comment convaincre ?  
Des techniques existent, utilisons-les.. 
    
A l’issue de cette formation, vous pourrez : 
- Analyser une affiche publicitaire ;  
- Mettre en oeuvre des techniques de composition d'image ;  
- Mettre en oeuvre des techniques de composition de slogan. 

 
Date : 06 décembre 2013  
Lieu : Bruxelles  

      PAF : 20 euros / 40 euros, repas inclus 
      Org: SEFoP asbl Rue des Tanneurs, 186 - 1000 Bruxelles - Tél/Fax: 02/513.83.38 
      formations@sefop.org  
      Demandez le catalogue ou consultez-le sur le site www.sefop.org 
 

F O R M A T I O N SF O R M A T I O N SF O R M A T I O N SF O R M A T I O N S    


