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BIENVENUE ! ! 

A Nicolas Agnier, animateur à Etter-

beek, Martin Evrard, animateur à 

Woluwé-St-Pierre et Malvina Reyns, 

coordinatrice des projets intercom-

munaux ados. 

 

FELICITATIONS ! ! 

A Laetitia pour la naissance de Noa  

et  

à Cassine pour la naissance de Tao. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Le délai de remise des rapports est le 

30 novembre.   

Grand merci aux animateurs pour 

leur travail et aux coordinateurs 

pour leur collaboration.   

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Cette période de l’année demande 

de clôturer des comptes et des dé-

marches.  Marie a envoyé un récapi-

tulatif aux animateurs.   

Merci de faire le nécessaire dans les 

délais indiqués. 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 

Animateurs, échevins de 

la jeunesse et coordina-

teurs partenaires sont 

invités le 

jeudi 17 décembre à 12h.   

Vous recevrez l’invita-

tion. 

Nous nous réjouissons 

de ce moment  

convivial ! 

 

CONGES 

 

Les 24 et 31 décembre sont offerts.  

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

D’ATOUT PROJET 

 

Du jeudi 24 décembre au vendredi 

1er janvier. 

 

 

2016 

 

REUNION DES COORDINATEURS- 

PARTENAIRES 

 

Jeudi 28 janvier 2016 à 10h à AP. 

 

 

 

 

Prochaine édition 
 

1er trimestre 2016 

Novembre 2015 

  REUNIONS DES ANIMATEURS de 10 à 13 h 

 

 Ma 19 et jeu 21 janvier 2016 

 Ma 2 et jeu 4 février 2016 

 Ma 23 et jeu 25 février 2016 

Nous  

souhaitons 

à tous et 

toutes 

de  

bonnes  

fêtes  !! 
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PROJETS INTERCOMMUNAUX  2015-2016 

CréMobi le  

 

MQ Le Pavillon à Auderghem, Maison du Maritime à Molenbeek et MJ La 

Cité des Jeunes à St-Gilles. 

 

Ce projet axé sur la mobilité a démarré par un stage à la Toussaint auquel a 

participé une vingtaine d’enfants avec enthousiasme. Le Parallèle à Au-

derghem les a accueilli, au programme : des jeux de contacts, des ateliers artis-

tiques (décoration chasuble, sac en toile et cahier de route) et des sorties 

(ballade en Forest de Soignes, animation vélo avec Pro-Vélo, visite du centre 

de Bruxelles, Musée de la bande dessinée et Musée du train) autour du 

thème. 

 

Prochaine réunion : 8 janvier 2016 de 10h30 à 12h30 à AP. 

 

 

 

Le Droit  à  la  d i f férence   

 

 

La Maison des Enfants à St-Gilles, MQ le Cairn à Forest, Le Pas à Uccle et Wo-

lu-Jeunes/Malou à Woluwé-St-Lambert. 

 

Une première rencontre s’est déroulée au Cairn à Forest autour de petits films 

suivi de questions/réponses. Les enfants étaient très participatifs. Le projet se 

recentre sur deux axes : les enfants porteurs d’handicap (moteur ou sensoriels) 

et les enfants réfugiés. Nous cherchons à établir des partenariats avec des asso-

ciations travaillant avec ces différents publics afin, dans un premier temps, de 

sensibiliser et de rencontrer l’autre et ensuite de partager des activités en com-

mun. Lors de la seconde rencontre à Woluwé-St-Lambert, une quinzaine d’en-

fants ont pu ressentir les différents handicaps à travers des animations en 

chaises roulantes ou les yeux bandés. 

 

Prochaine réunion : 15 décembre 2015 de 10h00 à 12h30 à AP. 

 

 

 

Musique en Mouvement  

 

MQ La Rosée à Anderlecht, Le PAS asbl à Uccle, MQ Dries/Espace Elan à Watermael-Boitsfort et la Cité de 

l’amitié/Le PAJ à Woluwé-St-Pierre. 

 

Une première rencontre s’est déroulée à l’Espace16art à Anderlecht où 

25 enfants ont appris à se découvrir les uns les autres à travers des jeux. 

La séance s’est clôturée sur une animation musicale.  

Au programme des futures rencontres de 2015 : jeu de contacts, anima-

tion musique et mouvement et construction d’instruments à partir de 

matériel de récupération. 

 

Prochaine réunion : 12 janvier 2016 de 10h à 12h à AP. 
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Sketch’up & Vidéo  

 

MQ Dries/Espace Elan de Watermael-Boitsfort, Wolu-Jeunes/Malou de Woluwé-St-Lambert et MQ St-

Antoine de Forest. 

 

 

Ce projet intercommunal réunit une quinzaine de jeunes autour de l’outil 

vidéo par lequel ils abordent la thématique de la violence quotidienne 

banalisée. Le groupe s’est déjà rencontré deux fois le mois passé, à Boits-

fort puis à Forest, et ont pu échanger ensemble sur leurs expériences per-

sonnelles où ils ont vécu ou ont été témoins de situations violentes ou 

agressives. Les discussions ont amené à regarder des vidéos sur Youtube : 

quelques clips de rappeurs qui inspirent les jeunes et des vidéos de jeunes 

filles et d’handicapés insultés et agressés. L’objectif est maintenant de re-

tourner ces situations avec humour afin de dédramatiser la violence et de 

s’en moquer, à travers des sketchs et des caricatures de ces vidéos exis-

tantes. Quelques personnalités humoristiques connues ont été montrées 

en exemple, comme Mister V ou Rémi Gaillard.  

 

Un beau projet s’annonce avec un groupe bien mixte à tous niveaux ! 

Prochaine rencontre le 25 novembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon PICX de A à Z  

 

AMO Samarcande et MJ La Clef d’Etterbeek, Service Jeunesse de Schaerbeek, MJ XL’J d’Ixelles et la Cité de 

l’amitié/Le PAJ de Woluwé-St-Pierre. 

 

Ici, ce PICX est participatif et les jeunes sont accompagnés tout au long de l’année dans un projet qu’ils 

choisissent, construisent et gèrent de la manière la plus autonome possible. Des outils leur sont donnés 

dans ce processus et les animateurs endossent plutôt un rôle de guides, pendant que les jeunes se rencon-

trent, se responsabilisent et profitent au mieux de cet espace libre. L’année passée, les jeunes sont partis en 

camp sportif, cette année, le suspense reste encore entier ! Les premières idées ont été proposées par le 

groupe lors de la première rencontre fin octobre, mais celui-ci sera plus complet ce mercredi 18 novembre 

et le thème du PICX deviendra donc plus concret.  

 

Les animateurs sont au taquet pour foncer avec les jeunes et créer un super PICX ! 

 

 
PROJETS INTERCOMMUNAUX  2015-2016 
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Suivi du colloque  

« La jeunesse bruxelloise au cœur du débat » 

 

Les actes du Colloque se trouvent sur le site d’Atout Projet www.atoutprojet.be  

Des échevins de la jeunesse se sont réunis le 21 octobre pour en extraire des recommandations.  D’une 

part, porteuses de la parole des jeunes et d’autre part, de demandes spécifiques des échevins. 

Les recommandations sont en cours de rédaction et seront envoyées à plusieurs Ministres compétents. 

 

 

Petits déjeuners des échevins de la jeunesse - workshop 

 

Cette nouveauté fait suite aux objectifs du colloque et aux demandes expri-

mées par les échevins.   

Ce sont des moments de rencontres et d’échanges entre échevins de la jeu-

nesse en-dehors de la gestion de l’asbl Atout Projet. 

 

 Partager les actions/activités menées 

 Quelles idées s’échanger? 

 Aborder des thématiques 

 Quels budgets disponibles pour la jeunesse dans chaque commune? 

 Quelles sont les réalités de chacun/e? 

 Réfléchir aux politiques de la jeunesse 

 Quelles actions communes réaliser? 

 Avancer ensemble pour une politique de la jeunesse rassembleuse. 

 

Le 1er petit déjeuner qui a eu lieu le 18 novembre fut riche d’échanges 

d’idées et d’actions menées.  

 

Cela a lieu deux fois par an.   

Le deuxième aura lieu le 13 avril 2016.   

Nous vous y attendons nombreux. 

 R É U N I O N S  D E S  É C H E V I N S 


