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BIENVENUE ! ! 

A Sabine  animatrice à Etterbeek 

(Samarcande), à Caterina  animatrice à 

Molenbeek (MQ Heyvaert) et à Maria 

Cristina  animatrice à  

Molenbeek (Maison communautaire 

Maritime). 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Un grand merci aux animateurs pour 

leur travail et aux coordinateurs parte-

naires pour leur participation. 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Cette période de l’année demande de 

clôturer des comptes et des dé-

marches.  Marie a envoyé un récapitu-

latif aux animateurs.   

Merci d’avoir fait le nécessaire dans 

les délais indiqués. 

 

              

 

 

 

                  REPAS DE FIN D’ANNEE 

Animateurs, échevins de la 

Jeunesse et coordinateurs 

partenaires ont été 

conviés le 

jeudi 15 décembre à 12h. 

 

Un grand merci à tous 

pour ce moment de  

partage chaleureux ! 

REUNION DES COORDINATEURS 

PARTENAIRES 

Jeudi 26 janvier 2017 à 10h à AP. 

 

PETITS-DÉJEUNERS DES ÉCHEVINS 

5ème Workshop, le 16 février de 

8h30 à 10h, à la Maison Verte et 

Bleue à Anderlecht. 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE « AP » 

Tous les animateurs se verront attri-

buer un e-mail avec l’extension 

« @atoutprojet »; Christine s’en  

occupera début janvier. 

 

NOUVEAU REGLEMENT DE  

TRAVAIL 

Sa rédaction est en cours;  

La finalisation est reportée à 2017. 

 

RÉUNION DES ÉCHEVINS 

« Place aux ados », Festival Enfance et 

Brulocalis, le 19 janvier de 13h à 

14h30 à AP. 

 

Prochaine édition 
 

1er trimestre 2017 

   Décembre  2016 

RÉUNIONS DES ANIMATEURS 

DE 10H À 13H 

 Ma 17 et jeu 19 janvier 2017 

 Réunion de pratique professionnelle 

 Ma 7 et jeu 9 février 2017 

 Formation à la pleine conscience,  

 appliquée au cadre du travail 

 Ma 21 et jeu 23 février 2017 

 Travail sur les stéréotypes & préjugés 

Un Joyeux Noël et  

une heureuse année 2017 à 

toutes et à tous  !! 
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PICX ENFANTS  6-12 ANS 
 

 

« Imagicirque » : Maison des Enfants (Xavier) St-Gilles, Espace Elan (Dolores) Watermael-

Boitsfort et Wolu-Jeunes/Malou (Sébastien) Woluwe-St-Lambert 
 

Un groupe d’une vingtaine d’enfants de 8 à 12 ans participent très activement à ce projet. Ils sont 

très curieux et enthousiastes. La cohésion du groupe a démarré très rapidement. Ce projet com-

porte 2 volets : la découverte des pratiques du cirque et de la magie. Après la confection de balles 

de jonglerie et la pratique de différents trucs de magie, ils ont eu la joie d’aller au cirque Bou-

glione le 7 décembre pour clôturer l’année en beauté. Pour 2017, il est prévu de faire appel à des 

intervenants extérieurs professionnels de ces pratiques et de peaufiner lors du camp d’avril le 

spectacle à présenter au Festiv’Arts le 10 mai. 

 

Prochaine réunion : mardi 10 janvier à 10h30 à AP 

 

 

 

« Crayon notre picx » : Le Pas asbl (Serge) Uccle, Cité de l’Amitié/Le PAJ 

(Laetitia) Woluwe-St-Pierre et MQ La Rosée (David et Benjamin) Anderlecht 
 

Projet participatif pour un groupe d’enfants de 6 à 12 ans. Les rencontres ont démarré avec des 

jeux de brainstorming (scrapbooking) et d’expression (argumentaire) afin d’identifier les envies ou curiosi-

tés qu’ils partagent. Le projet devrait donc se concrétiser début 2017.  

 

Prochaine réunion : mardi 31 janvier à 10h à AP 

 

 

 

« Et toi, ta vie ? » : MQ Le Cairn (Siwar) Forest, MQ Le Pavillon (Charlotte & 

Marc) Auderghem, Maison du Maritime (Maria-Cristina) Molenbeek 
 

Une vingtaine d’enfants de 6 à 12 ans se retrouve un mercredi sur deux au Centre Rosocha (Métro 

Botanique). Les rencontres démarrent par des jeux de contacts pour laisser place ensuite à l’atelier. 

Ce projet a démarré par le visionnage du documentaire « Sur le chemin de l’école » qui présentait 

le portrait de 4 enfants de différents pays (Kenya, Haut-Atlas marocain, Patagonie et Inde) et leur 

périple pour se rendre à l’école chaque matin. Plusieurs ateliers artistiques sur le thème ont suivi. En 2017, 

avec l’aide d’une intervenante théâtre, les animatrices construiront le spectacle/comédie musicale qui sera  

présenté lors du Festiv’Arts le 10 mai. 

 

Prochaine réunion : mardi 7 février à 13h à AP 
 

 
PROJETS INTERCOMMUNAUX 2016-2017 
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PICX ADOS  11-18 ANS 
 

 

« Marque mon empreinte » : Cité des Jeunes (Alberta) St-Gilles et AMO Samarcande 

(Sabine) Etterbeek 
 

Ce projet, proposé aux jeunes de 11 à 14 ans, s’articule autour de la valorisation des compé-

tences sous la forme d’ateliers pratiques de découverte de différents métiers connus et moins 

connus.  Une formation sera suivie en 2017 par les animatrices sur les 8 formes d’intelli-

gences selon Gardner.   

Prochaine réunion : vendredi 13 janvier à 10h à AP 

 

 

 

«Projet pour les 14-18 ans » : MJ La Clef (Sophie) Etterbeek, MJ XL’J (Elisa et Olivia) 

Ixelles et Le PAJ (Denis) Woluwe-St-Pierre 
 

Projet d’échanges et de réflexions. Le projet se dessine encore et démarrera en 2017. 

 

Prochaine réunion : jeudi 26 janvier à 10h30 à AP 

 

 

 

« Viens, vis et deviens » : Service Jeunesse (Ahmed) Schaerbeek, Wolu-Jeunes/Malou 

(Asma) Woluwe-St-Lambert, MQ St-Antoine (Nicolas) Forest 

 
Tout rêve est possible si l’on s’en donne les moyens. Dans ce projet, plus de 25 jeunes entre 12 

et 14 ans auront l’occasion de découvrir un ou plusieurs métiers/personnes qui les font rêver et 

ce à travers des rencontres avec des professionnels de différents horizons (et questionnement 

sur leur parcours) et dans certains cas, d’ateliers pratiques. Bons et beaux échanges entre 

jeunes. 

 

Prochaine réunion : jeudi 12 janvier à 11h à AP 

 

 

 
PROJETS INTERCOMMUNAUX  2016-2017 
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1ère rencontre -   29 novembre 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 communes participantes : Forest, Ixelles, Molenbeek, St-Gilles, Uccle, Woluwé-St-Lambert et Woluwé-St-Pierre. 

 
Objectif : partage d’expériences, de projets entre CJ actifs, en (dé/re)construction ou d’initiatives qui s’en rapprochent 
- quelles demandes de collaborations ?  
 
Cette rencontre fait suite au colloque, aux recommandations à l’attention de Ministres de la Région de Bruxelles-

Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Echevins de la Jeunesse eux-mêmes. 
 

 Demande que la Région de Bruxelles-Capitale fixe un cadre et un accompagnement pour la mise en place de 
Conseils de Jeunes, organise des rencontres et soutienne les communes.  

 Amorce d’un lien entre les Conseils des Jeunes.  
 

Les CJ et autres dynamiques des jeunes ont fait part de leur fonctionnement, points forts et faiblesses.  
 
Demandes/pistes de collaborations émises : 
1. Rencontre/événement avec tous les jeunes des CJ 
2. Création d’un Conseil régional. Etape intermédiaire : mise en place de CJ dans toutes les communes ? 
 
 
 
 
 
 

 

 AMORCE D’UN LIEN ENTRE 

LES CONSEILS DES JEUNES 
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ACTIVITÉS 

 

Jeu de piste souterrain : à la recherche du trésor de la Toison d'Or. 
 

Le petit Charles Quint a besoin de ton aide ! Il a oublié le code pour ou-

vrir son coffre au trésor. Dans ce coffre, se trouve quelque chose de très 

spécial : son collier de l'ordre de la Toison d'or. Charles est à la re-

cherche de princesses et de chevaliers vigoureux pour l'aider à décryp-

ter le code.  

Es-tu assez téméraire pour le suivre dans sa quête au milieu des ves-

tiges du palais du Coudenberg ? Si tu réussis à ouvrir le coffre au trésor, 

Charles aura certainement une récompense pour toi ! 

 

Comment ça se passe ? Chaque enfant reçoit un sac à dos avec du matériel pour effectuer des mis-

sions (carte au trésor, déguisement, puzzle, lampe de poche…). Chaque mission donne un indice 

pour trouver le mot de passe qui leur permettra d'accéder au coffre au trésor (où se trouve le fa-

meux collier de la toison d'or). Les enfants reçoivent un petit cadeau à la fin du jeu. 

 

Réservation on-line obligatoire via https:/webshop.belvue.be/Exhibitions/Overview 

Où? Coudenberg, ancien Palais 

Place des Palais, 7 

1000 Bruxelles 

 

Enfants : € 4, adultes : € 6 

 

Tintin à Train World 
06/12/2016 - 16/04/2017 
 
A l’occasion de la première exposition temporaire organisée à Train World, la SNCB a décidé de mettre à 

l’honneur Hergé, l’un des plus grands artistes belges du vingtième siècle.  Le créateur de Tintin a envoyé son 

célèbre reporter aux quatre coins de la planète.  Au cœur de Train World, nous vous invitons à revivre avec 

Tintin et tous ses amis cette épopée des temps modernes, à travers les plus belles planches originales dessinées 

par Hergé et la présentation, entre autres trésors, de feuillets de documentation extraits des archives person-

nelles du dessinateur.  Bien d’autres surprises de taille vous attendent !  

L’exposition Tintin à Train World a été conçue conjointement par le Musée Hergé, Train World, François 

Schuiten, Expoduo et le service du Patrimoine historique de la SNCB. 

 

Infos pratiques 
 

 +32 (0)2 244 70 28 

 info@trainworld.be 

 www.trainworld.be  

tel:+32%20(0)2%20244%2070%2028
mailto:info@trainworld.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2uDlporRAhXCMBoKHaqYCdIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.enez-kapad.com%2Fchasse-au-tresor-golfe-morbihan-bateau-moteur.php&psig=AFQjCNHcaxt7x3NVall6MxpcsCF0smKDtA&ust
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 « Sensibilisation à la problématique du harcèlement entre enfants ou ados ». 

 

Véritable problème d’actualité, la violence parmi les jeunes est présente non seulement dans les cours de ré-

cré, mais aussi dans tout endroit de rassemblement.  On parle de harcèlement quand ces faits deviennent ré-

currents. 

La formation aborde différents facteurs, les méthodes de prévention ainsi que les réactions à avoir au moment 

opportun, avec des exposés interactifs, des illustrations et un syllabus. 

 

 Groupe limité à 12 personnes 

 Où? LEEP  rue de la Fontaine 2—1000 Bruxelles 

    Quand?  Les 24 et 27 janvier 2017 de 9h30 à 16h30 

    Prix: 95€ / 120€ (communication: harcèlement ou 2016/0704/0000) 

    Formatrice: Caroline Rivière, psychologue 

 

 

 

 « Découvrir, pratiquer et animer les jeux coopératifs » 

 

Le jeu coopératif est le principe de « gagner ou perdre ensemble ».  Le plaisir d’atteindre tous l’objectif grâce à 

l’entraide et la collaboration.  La découverte de « faire ensemble », prendre sa place dans le groupe, écouter, 

faire confiance etc, prennent tout leur sens.  Ces jeux favorisent le développement individuel et la capacité de 

se structurer autour d’un but collectif. 

La méthodologie consiste en l’animation des différents jeux sans matériel spécifique ou par la pratique des 

jeux existants, l’échange d’expérience et des apports théoriques et des échanges de connaissances. 

 

 Groupe limité à 20 personnes 

 Prévoir des vêtements confortables  

    Où? LEEP  rue de la Fontaine 2—1000 Bruxelles 

    Quand?  Les 30 et 31 janvier 2017 

    Prix: Prix: 95€ / 120€ (communication: jeux participatifs ou 2016/05/04/0000) 

    Formatrice: Nathalie Jacquemin, coordinatrice de projets associatifs 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR  WWW.LIGUE-ENSEIGNEMENT.BE 

(INFOS): 02/511.25.87 

Compte de la Ligue n° BE 19000012766412 

 
FORMATIONS 


