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CALENDRIER 2015-2016 

 

Un tableau avec les dates des réu-

nions et rencontres avec les anima-

teurs a été remis aux animateurs et 

coordinateurs partenaires.  

 

Les entretiens individuels, évalua-

tions/évolutions, se font en juin et 

septembre. 

 

 

 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX  

D’ATOUT PROJET 

 

Du lundi 27 juillet au vendredi 7 

août 2015.  

 

 

 

 

 

SEMINAIRE 2015 

 

Le séminaire aura lieu les jeudi 17 et 

vendredi 18 septembre en résiden-

tiel. 

Les informations pratiques vous se-

ront  communiquées début sep-

tembre. 

 

 

REUNIONS DES ECHEVINS  

DE LA JEUNESSE 

 

CA 

Le 21 septembre à 10h30 à AP 

 

AG 

Le 30 septembre à 11h à AP 

Juillet 2015 

      

REUNIONS DES ANIMATEURS 
  
                       Reprise mardi 13 et jeudi 15 octobre 2015 

de 10 à 13h à Atout Projet. 

 

Prochaine 

édition 
 

13/10/15 

Le siège social d’Atout Projet reste dans ses  locaux.! :-) 

Bonne  

nouvelle ! 
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P I C X  2 0 1 4 - 2 0 1 5 

Les PICX  2014-2015 sont désormais clôturés. Ils furent inspirants et variés, et ont été à nouveau l’occasion de 

se rencontrer, de découvrir, d’expérimenter, de se dépasser et surtout de montrer de quoi les jeunes sont ca-

pables ! …  

 

Un bref retour sur ces PICX :  

 

 « Indiana PICX » : MQ La Rosée à Anderlecht, Le PAS asbl à Uccle, MJ Malou à Woluwe-Saint-Pierre et Cité 

de l’Amitié à Woluwe-Saint-Lambert. 

 

Projet de dépassement de soi, de cohésion de groupe et de sensibilisation à la 

nature.  

Par la rencontre, la mobilité et l'expérimentation, ainsi qu'au travers de diffé-

rents ateliers, une trentaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans ont découvert des 

techniques et travaillé ensemble pour arriver à un objectif commun. Jeux 

d’équipe, construction de tipis, fabrication de totems, apprentissage des nœuds 

et brêlages furent notamment au programme.  

    Les rencontres du mercredi se sont déroulées à l’Ecole Don Bosco et à la Cité   

de l’Amitié à WSP. Les enfants ont également participé à un camp d’une se-

maine à Pâques au Lac de l’Eau d’Heure. 

 

 

« Custom’Zikx » : MQ Partenariat Marconi à Forest, MQ Le Maritime à Molenbeek, Le Pas asbl à Uccle et La 

Maison des Enfants à St-Gilles. Et une collaboration avec l’asbl Musiques Mosaïques. 

 

Projet d’expression corporelle et artistique, avec une di-

mension de sensibilisation à l’écologie par la création d’ins-

truments et de décors en matériaux de récupération. Les 

enfants ont participé à plusieurs ateliers créatifs, artistiques, 

rythmiques et corporels, et ont créé un spectacle montrant 

les différentes disciplines apprises.  

Les partenaires du projet, et en particulier le Partenariat 

Marconi à Forest, ont accueilli les rencontres du mercredi. 

Les enfants se sont également retrouvés lors du stage à Carnaval à l’Espace 1180 à Uccle et ont finalisé leur 

spectacle lors du stage à Pâques au Melkriek à Uccle. Les enfants ont présenté leur spectacle lors du Festiv’Arts. 

Vous pouvez le revoir sur le www.atoutprojet.be. 

 

 

« Rue Râle PICX » : MQ Le Pavillon à Auderghem et MQ Dries / Espace Elan à Watermael-Boitsfort. 

     

Projet de sensibilisation à la vie rurale et à l’environnement. 

Au travers des rencontres et des visites pédagogiques, une vingtaine d’enfants 

âgés de 6 à 9 ans,  se sont rencontrés et ont découvert les animaux et les 

fermes à Bruxelles et en dehors. Ce fut l’occasion de sortir de son environne-

ment habituel, de découvrir d’autres lieux et d’autres manières de vivre, mais 

aussi de partager leurs connaissances et apprentissages. Une meilleure connais-

sance de la chaîne alimentaire et des produits que l’on retrouve dans nos as-

siettes était aussi un outil. Des ateliers artistiques en lien avec les visites réali-

sées sont également mis en place afin de développer leur potentiel créatif.  

Les enfants se sont rencontrés les mercredis et durant deux stages à Toussaint et à Pâques, dont un séjour de 2 

jours à la Mer du Nord.  

http://www.atoutprojet.be
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P I C X  2 0 1 4 - 2 0 1 5 

« Je Slam, ça vous Jeunes ? » : MQ Saint-Antoine à Forest, MJ Cité des Jeunes à Saint-Gilles et MQ 

Dries / Espace Elan à Watermael-Boitsfort. 

 

Projet d’expression via le slam, le mouvement hip-hop (et la vidéo) réalisé par des adolescents âgés de 13 

à 16 ans. 

Par des ateliers d’écriture, des rencontres de slam, le passage en studio d’enregistrement, mais aussi des 

initiations à l’expression corporelle et à la scénographie ainsi que par la découverte de pratiques et de 

lieux liés au thème, les jeunes ont pratiqué différents modes d’expression écrite, orale et créative du mou-

vement hip-hop et se sont exprimés selon et sur leur(s) (en)vie(s).  

D’octobre 2014 à mai 2015, les mercredis et durant un stage à Carnaval à la MQ Dries et un camp à 

Pâques à Liège. 

Avec la participation de Big Ben pour l’initiation au Beat Box et la collaboration de l’asbl S.A.M. pour 

l’enregistrement en studio à Liège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon PICX de A à Z » : AMO Samarcande à Etterbeek, MJ La Clef à Etterbeek, MJ XL’J à Ixelles, Ser-

vice Jeunesse de Schaerbeek et La Cité de l’Amitié à Woluwé-Saint-Pierre. 

 

Mon PICX de A à Z est un « projet pilote » qui se veut participatif et qui doit être pensé, mis en place et 

cogéré par les jeunes, âgés de 14 à 18 ans. 

Pour cette première édition, nous avons commencé par leur proposer d’organiser eux-mêmes leur camp 

qui s’est déroulé à Pâques. Ils se sont donc réunis à partir du mois d’octobre pour réfléchir et définir en-

semble ce qu’ils souhaitaient faire, où et comment. Ils ont ensuite mis en œuvre les moyens pour y parve-

nir et mis en musique l’organisation. Un travail sur la communication, l’écoute, le respect et la gestion de 

la parole en groupe a été réalisé.  

Une quinzaine de jeunes se sont donc rencontrés les mercredis et lors d’un stage à Carnaval et ont profité 

de leur camp qui a eu lieu à Pâques au Lac de l’Eau d’Heure sur le thème du sport et de la nature. 
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F e s t i v ’ A r t s 

Mercredi 13/05/2015, de 14h30 à 18h, au Centre communautaire Maritime (Molenbeek) 

 

Un public venu nombreux a découvert les réalisations des jeunes des projets intercommunaux 2014-2015 et 

a participé, expérimenté et s'est amusé dans les animations proposées par Atout Projet asbl et les Maisons de 

Jeunes XL’J (Ixelles) et La Cité des Jeunes (St-Gilles), ainsi que Le Parallèle MJ et MQ (Auderghem), La Mai-

son du Maritime et Le Centre Communautaire du Maritime (Molenbeek), La Maison des Enfants (St-Gilles), 

l’ASBL Le Pas (Uccle), La Maison de le Jeunesse de Woluwé-St-Lambert et l'asbl Gsara. 

 

Cet événement fut un grand moment de rassemblement et d’échanges entre les communes de la région de 

Bruxelles-Capitale, entre ses jeunes, ses travailleurs sociaux, ses représentants et le public. 

 

Au programme :  

 Spectacle des enfants du projet Custom'Zikx et atelier de découverte des instruments créés ; création 

collective d'une fresque géante ; déco de t-shirts ; boîte à slam avec enregistrements ; animations spor-

tives tir à l'arc et Air Squash ; création de badges personnalisés ; atelier bandes dessinées et grimages.  

 Des expositions photos et des réalisations des jeunes, des reconstitutions d'ambiance de projets, des 

projections et des vidéos-clips étaient également à découvrir. 

 Les web radios Tam Tam et Gsara ont fait participer les visiteurs sur les ondes de leurs radios libres. 

Et encore d'autres animations ont rythmé cette après-midi ! 

 

Plus de photos et des vidéos sont à découvrir sur le facebook et le site web d’Atout Projet. 

www.atoutprojet.be 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Atout-Projet-asbl/621738354522165 

 

Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine ! 

http://www.atoutprojet.be
https://fr-fr.facebook.com/pages/Atout-Projet-asbl/621738354522165
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Nouveau quinquennat de cohésion sociale 2016-2020 

Résumé des objectifs PICX et COCOF 

 

 

 Atout Projet asbl 

 

Les PICX ont pour finalités la cohésion sociale (correction des inégalités sociales et promotion 

de l’égalité des chances) et la cohésion sociétale (citoyenneté et vivre ensemble). Elles se décli-

nent en objectifs opérationnels : 

 La rencontre entre jeunes de différents quartiers et de différentes communes bruxel-

loises. 

 La lutte contre toute discrimination, le dépassement des a priori et la rencontre des 

autres dans la mixité, la multiculturalité et particulièrement l’interculturalité. 

 La mobilité à Bruxelles et l’appropriation de sa ville 

 La lutte contre les différentes formes de replis identitaires (culturel, communautaire, de 

quartier, de genre) 

 L’implication dans un projet, et dans la société, en tant qu’acteur responsable. 

 L’apprentissage collectif d’une technique, d’une pratique. Dépasser ses difficultés, pren-

dre conscience et développer ses potentiels créatifs, artistiques, … et le faire ensemble ! 

 La diffusion et la valorisation des créations et réalisations des jeunes par le biais d’expo-

sitions, de représentations, d’événements, d’articles de presse et autres.  

 

Tous les PICX ont les mêmes objectifs opérationnels (rencontre, interculturalité, mobilité, ap-

prentissage collectif, citoyenneté, diffusion et valorisation des atouts des jeunes). Cependant, 

ils se déclinent différemment en fonction des thématiques choisies, des attentes des jeunes et 

des besoins identifiés par le terrain. Ainsi, les activités proposées peuvent être d’ordre artis-

tique, culturel, sportif et citoyen. 

 

 COCOF 

 

Le Décret du 13 mai 2004 définit la cohésion sociale comme « L’ensemble des processus sociaux 

qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus (…) l’égalité des chances et 

des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de partici-

per activement à la société et d’y être reconnu. Ces processus visent en particulier la lutte contre 

toute forme de discrimination et d'exclusion sociale par le développement de politiques d'intégra-

tion sociale, d'interculturalité, de diversité socio-culturelle et de cohabitation des différentes com-

munautés locales. (…) ».  « Agir en cohésion sociale, c'est créer du lien entre les individus et 

groupes d'individus. Créer du lien, c'est mener un véritable travail pédagogique d'éducation et de 

sensibilisation auprès de tous les citoyens. » 

 

Atout Projet s’insère dans la Priorité 4 : « Le Vivre-ensemble » via le volet B. La diffusion et sensibili-

sation à l'interculturalité. 

 

 Travail sur les phénomènes de repli sur des identités fermées, in-

quiètes et défensives, les situations d'isolement social et culturel vécu 

par certains individus, ainsi que les problématiques locales de coexis-

tence parfois difficile entre habitants ou usagers de l'espace public, 

constituent des entraves à l'établissement d'une société cohésive. 

 

 Ces actions visent à développer des interactions dynamiques entre ha-

bitants, associations et institutions qui n’ont pas ou peu l’habitude de 

se rencontrer. Elles visent à déconstruire des préjugés et des stéréo-

types et à lutter contre le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme. 

L'objectif est, avec un support approprié, de sensibiliser, développer le 

sens critique, favoriser le mieux vivre ensemble avec un rayonnement 

régional en suscitant les rencontres et les mixités des publics ! 

 

 Thématiques liées au vivre ensemble, à l'égalité des chances et à la 

lutte contre toute discrimination. 
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P I C X  2 0 1 5 - 2 0 1 6 

Après une grande réflexion et un beau travail de tous, voici les nouveaux PICX 2015-2016. 

 

CréMobile : MQ Le Pavillon à Auderghem, Maison du Maritime à Molenbeek et MJ La Cité des Jeunes à 

St-Gilles. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de (re)découverte de Bruxelles à partir des quartiers des participants (transports, espaces verts, lieux 

culturels, repères). Ces découvertes seront associées à des ateliers artistiques. Un volet de sensibilisation à 

l’écologie sera intégré au projet. Au fur et à mesure des déplacements, des visites et des ateliers, les enfants, 

âgés de 6 à 12 ans, passeront de l’observation à l’appropriation, par l’expérimentation et la création. Le 

tout sera réuni dans un livre collectif réalisé par les enfants. 

De novembre 2015 à mai 2016, les mercredis et durant deux stages (Toussaint et Pâques). 

 

Prochaine réunion : 09/10/2015 

 

 

Le Droit à la Différence : Le PAS asbl à Uccle, La Maison des Enfants à St-Gilles et MJ Malou à Woluwé

-St-Lambert + Forest  

    

Projet avec des enfants âgés de 8 à 12 ans visant à découvrir plusieurs différences (d’âge, sensorielle, phy-

sique et culturelle) et à mieux les appréhender. Au travers des rencontres et par la pratique de divers ate-

liers, nous tenterons de déconstruire les préjugés et de sensibiliser à l’altérité. Des partenariats avec des as-

sociations représentatives sont au programme. Le projet sera filmé et présenté en un vidéo clip. 

D’octobre 2015 à mai 2016, les mercredis et durant un stage d’une semaine à Pâques. 

 

Prochaine réunion : 25/09/2015 
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P I C X  2 0 1 5 - 2 0 1 6 

 

Musique en Mouvement : MQ La Rosée à Anderlecht, Le PAS asbl à Uccle et MQ Dries à Watermael-

Boitsfort 

 

Projet d’approche non conventionnelle de la musique par la 

pratique d’autres disciplines artistiques. 

A travers la découverte et la création d’instruments de brico-

phonie, les enfants, âgés de 8 à 12 ans, parcoureront les sons, 

ouvriront leur esprit, développeront leur imaginaire et crée-

ront leur musique. Une palette d’outils artistiques sera propo-

sée dans le but de favoriser des langages libres. Les œuvres 

sonores et plastiques qui seront créés lors du projet seront 

présentées par les enfants au Festiv’Arts. 

De novembre 2015 à mai 2016, les mercredis et durant un 

stage d’une semaine à Pâques. 

 

Prochaine réunion : 13/10/2015 

 

 

Sketch’Up et Vidéos : MQSA à Forest, MQ Dries à Watermael-Boitsfort et MJ Malou à Woluwé-St-

Lambert. 

 

Projet citoyen via l’outil multimédia. L’objectif est de développer un regard 

critique sur des attitudes et comportements violents banalisés dans le quoti-

dien de certains jeunes. Ce projet vise aussi à développer l’imaginaire et la 

créativité par la transformation de ces scènes. Sur base de débats et lors des 

ateliers théâtre et vidéo, les jeunes, âgés de 11 à 16 ans, réaliseront des vi-

déos humoristiques et critiques qui seront compilées dans un film/émission. 

D’octobre 2014 à mai 2015, les mercredis et durant un stage à Carnaval et 

un camp à Pâques. 

 

Prochaine réunion : 29/09/2015 

 

 

Mon PICX de A à Z : AMO Samarcande à Etterbeek, MJ La Clef à Etterbeek, MJ XL’J à Ixelles, Service 

Jeunesse à Schaerbeek et Cité de l’Amitié à Woluwé-St-Pierre. 

Poursuite du projet pilote mis en place en 2014-15. 

 

Projet participatif : pensé, mis en place et cogéré par les jeunes. 

Par la mise en place de tables rondes entre les jeunes et encadrées par les animateurs, des jeunes de 14 à 18 

ans définiront ensemble leur projet et les moyens pour y parvenir. Un travail sur la confiance en soi, 

l’autonomie et l’engagement, ainsi que sur la communication, l’écoute, le respect et la gestion de la parole 

en groupe sera réalisé. L’objectif central est de soutenir les jeunes dans leur processus à devenir des CRACS 

(Citoyen responsable, actif, critique et solidaire). 

D’octobre 2014 à mai 2015, dont un stage à Carnaval et un camp à Pâques. 

 

Prochaine réunion : 10/09/2015 
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Le Festival annuel Théâtres Nomades se de roulera en aou t prochain, du jeudi 13 au Dimanche 16, dans 
le parc royal de Bruxelles; un acce s a  la culture pour tous et gratuit! 
The a tre de rue, marionnettes, ambiance musicale… Une programmation varie e dans une ambiance estivale** 
 
 

Plus d’infos sur http://www.festivaltheatresnomades.be/ 
 

———————————— 
 

« Escape The Room : La chambre de Manneken Pis »   
 
Divertissement de plus en plus prise  dans la majorite  des grandes villes et qui explose chez nous, le Escape 
Room est un jeu qui fait appel a  votre de duction et intelligence. Enferme s dans une pie ce, vous avez 60 mi-
nutes pour e lucider une e nigme et sortir. Un jeu a  faire en groupe, entre colle gues ou avec jeunes 

 
Infos et re servation: 02/880 03 70 
A 2 pas de la Grand Place, rue St-Jean 37 

         A partir de 10 ans 
         http://www.60minutes.be 

 
————————————— 

 
 

A vos cerveaux! 
 

De codez votre cerveau avec cette nouvelle expo temporaire. 
De couvrez tout ce qui se passe dans votre boî te cra nienne, testez les perfor-
mances de vos neurones dans le Cognitilab, explorez en 3D l'anatomie de vos 
he misphe res ce re braux avec le Cervomaton et ne vous laissez pas attraper par 
nos illusions d'optiques.  
Vide os, jeux, interactifs comple tent ce fascinant voyage ... 
 
A  vos cerveaux ! est accessible a  tous a  partir de 10 ans, jeunes neurones et cel-
lules grises confondus  

                                
 www.sciencesnaturelles.be 
 02/627 42 34 

A C T I V I T E S 

 
Par Ulpiana 

http://www.60minutes.be/
http://www.sciencesnaturelles.be/
http://www.festivaltheatresnomades.be/wp-content/uploads/2015/04/THN2015_bd.jpg
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F O R M A T I O N S 

 

◊ Enfant et ados au comportement problématique  

Comprendre, prévenir, réagir 

Par Caroline Rivière, psychologue 

 

La formation propose d’explorer des pistes de réflexion et d’aborder les pratiques éducatives qui ap 

portent des réponses aux comportements « hors cadre » venant de la part d’enfants ou ados. 

Méthode: mise en pratique d’éléments théoriques, méthodes actives d’échange de savoirs et de savoir-

faire, réflexions autour de points de repères pour décoder des situations problématiques... 

 

LEEP, rue de la Fontaine 2—1000 Bruxelles 

Les 23 et 30 octobre ‘15 de 9h30 à 16h30 

      89€/120€ (communication: Ados violents) 

      www.ligue-enseignement.be  

  Catalogues disponibles à AP. 

 

 

Voici 4 formations organisées par le SEFOP, Service d’Education et de Formation Populaire Asbl.  Elles 

figurent dans leur catalogue disponible à AP.  Toutes les formations sont également organisables à partir 

de 8 inscrits. 

 

◊ Outil’âges : Favoriser les rencontres intergénérationnelles 

Pour mettre en valeur la complémentarité des âges dans notre société, favoriser les transmissions de va-

leurs, de savoirs. 

 

*6-13 octobre 2015 à Namur.  Prix : 40-60€ 

 

◊ Dynamite de groupe : Utiliser le jeu en dynamique de groupe 

Améliorer la dynamique de groupe, rendre les participants plus actifs, « Energizers », « icebreakers », jeux 

coopératifs, de confiance, … 

 

*16-23 novembre 2015, à Bruxelles.  Prix : 40-60€ 

 

◊ Grandir avec eux : Prendre en compte le développement de l’enfant et de l’adolescent 

Physiquement, affectivement, cognitivement et socialement, l’Homme se construit par étapes.  En être 

conscient permet de mieux accompagner l’évolution des enfants et des adolescents. 

 

Programmée selon demande  s’inscrire, ensuite dès nombre minimum une date est décidée avec 

vous. 

 

◊ Mode d’outilisation : Créer un outil pédagogique 

Bien que les outils de qualité foisonnent, la meilleure garantie d’atteindre vos objectifs pédagogiques 

ne réside-t-elle pas dans la création de votre propre outil ? 

Qui d’autre connaît mieux que vous votre environnement de travail, les spécificités de votre public et 

surtout les finalités que vous voulez atteindre ? 

Découvrez des pistes pour réaliser cette tâche ardue mais ô combien utile : créer votre outil. 

 

*15 septembre 2015, à Bruxelles.  Prix : 20-40€ 

 

*Complément d’infos : 

Prix indiqués selon adhésion.  Repas et boissons inclus. 

L’adresse exacte du lieu de formation est communiquée lors de la confirmation de l’inscription. 

02/513 83 38 - www.sefop.org – infos@sefop.org 


