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Le 17 novembre 2018, les jeunes 
de 13 à 15 ans de diverses com-
munes bruxelloises  se retrouve-
ront autour d’un objectif com-
mun : vivre une expérience ci-
toyenne et un engagement collec-
tif. 
 
Ils auront l’opportunité de pous-
ser les portes d'institutions, ONG, 
associations, collectifs, groupe-
ments,… pour rencontrer et par-
tager la passion et l’engagement 
de ceux qui y travaillent.  Ils vi-
vront une expérience citoyenne 
dans les domaines de la culture, 
l’écologie, l’économie équitable, 
les relations internationales, la 
santé, la solidarité, le sport, …  et 
peut-être découvriront,, ils aussi, 
que notre Région est riche du 
« vivre ensemble » de ses habi-
tants. 

 

 

 

Réunions Animateurs  

 23/10 Djibrilou - MC Pierron 

25/10 Kaman - La Clef MJ 

6/11 Nathalie - La Rosée 

8/11 Ahmed - SJ Schaerbeek 

20/11 Nicolas - MQSA 

22/11 Xavier et Laetitia - Bunker 

 

Séminaire d'Atout Projet 
asbl 2018 

  

Merci à tous pour votre participa-
tion et votre investissement au 
cours du séminaire sur le thème 
de  l’intelligence collective . 

CA 

 
Le CA aura lieu le  28/11/18 

 

   Repas de fin d’année 

 
Pour finir l’année en beauté, le 

13/12 notre repas de fin d’année. 
 
 



 

 2 FESTIV’ARTS 

L’événement annuel de l’Asbl Atout Projet  a présenté les projets 
réalisés par une centaine de jeunes bruxellois de 6 à 18 ans en 
rencontres intercommunales : moments importants de décou-
vertes, d’éveil à la créativité, à ses propres potentiels, la relation 
avec la nature, la relaxation, des légendes… 

Il s’est déroulé à Forest, à l’Abbaye St Denis, dans une collabora-
tion fructueuse avec la commune, l’Echevine de la Jeunesse Ma-
dame El Hamidine, le Service Jeunesse et la Maison des jeunes. 

 
Nous remercions toutes les personnes présentes qui ont fait de 
cet événement une clôture des projets festive et colorée !  
En plus des structures jeunesse déjà citées: 
o les enfants et les jeunes participants aux projets  
o les animateurs de l’Asbl Atout Projet qui ont mené à bien les 
projets 
o le Bourgmestre de Forest et des membres du Conseil commu-
nal 
o les Echevins de la Jeunesse : Fatiha EL IKDIMI d’Anderlecht 
et Présidente d’Atout Projet, Tristan ROBERTI de Watermael-
Boitsfort et Mariam El Hamidine de Forest 
o les animateurs et coordinateurs des structures jeunesse parte-
naires 
o les bénévoles qui ont été précieux et efficaces !  
o le public familial, riverains et cyclistes venus pour Vollenbike ! 

 

9 Mai 2018 

 

 

o LE CAIRN de Forest 
o LA MAISON DES ENFANTS 
de St Gilles 
o XL’J d’Ixelles 
o SAMARCANDE d’Etterbeek 
o LE PAJ de Woluwé-St-Pierre  
et à titre exceptionnel La MJ 
de Forest ! 
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Improvise toi ! 
 

 

Un projet pour ados qui a pour but de développer la confiance en 
soi, de découvrir de nouveaux langages et modes d’expressions, 
de s’ouvrir aux autres et de développer l’esprit d’équipe à travers 
la joute d’impro. 

Au programme, des jeux de cohésion, des sorties spectacles, du 
slam , du rap et des ateliers de percussions. 

Ils mettront ces nouveaux savoirs en pratique  en participant à un 
match d’impro. 

 

Réunions et rencontres : dates à fixer 

 

 

 Nicolas  

MQ St ANTOINE 

Forest 

 Djibrilou 

MAISON PIERRON 

Molenbeek 

 Matthieu 

ESPACE ELAN 

Watermael-Boitsfort 

PICX 2018-2019 
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Transanim 
 

 

Ce projet ados (14/18 ans) est basé sur l’acquisition de techniques 
d’animation et la transmission du savoir-faire à de jeunes enfants 
lors d’un camp.  

Pour ce faire, chaque envie et compétence vont être révélées afin 
de pouvoir les approfondir, les expérimenter et s’améliorer. 

L’animation se basera notamment sur des techniques de survie 
(la pêche, faire un feu, construire une cabane) mais également 
des techniques mécanico-pratiques (réparer un vélo, des ateliers 
cuisine, de la photographie).  

Les animateurs seront les formateurs. Une attestation leur sera 
remise en fin de projet pour valoriser leurs acquis et, qui sait, 
préparer la relève de demain… 

Réunions et rencontres : dates à fixer 

 

 

 

 

 

 

  

PICX 2018-2019 

 

 Elisa et Olivia, 

MAISON DES JEUNES XL’J 

Ixelles 

 Xavier  

MAISON DES JEUNES LE 

BUNKER   

Woluwé-St-Pierre 
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Solidaire 

 

Ce projet ados (11/15ans) aura pour thème « la solidarité » et 
se déclinera en 3 axes : recherches, rencontres et préparations 
des actions. 

Tout d’abord découverte des concepts « Humanité » 
« Solidarité » « Différence » à travers des jeux, des vision-
nages de documentaires, ensuite découvertes d’autres organi-
sations, associations, groupes qui proposent des actions soli-
daires et/ou humanitaires. 

Le projet se concrétisera par des actions solidaires :  

 Distribution de colis aux sans-abris  

 Animation dans un hôpital avec des enfants malades 

 Animation dans un home (CPAS 1000 Bruxelles) 

 Récolte de fonds (aide aux personnes âgées, vente d’objets 
divers, …) 

 

Prochaine réunion : 9 novembre à 10h30  

Première rencontre : 17 octobre  

 Siwar  

UNE MAISON EN PLUS 

Forest 

 Alberta 

LA CITE DES JEUNES 

Saint-Gilles 

 Asma 

MALOU/service jeunesse 

Woluwé-St-Lambert 



 

 7 

Spartapicx 

 

Ce projet ados (12/16 ans) a pour thème le dépassement de 
soi à travers le sport. 

Dans un premier temps, les jeunes vont être amenés à dé-
couvrir le projet et se l’approprier pour ensuite découvrir 
différents sports tels que le tchouk-ball, le kin-ball,… 

Tout au long du projet, nous espérons faire immerger dans 
le groupe leurs compétences personnelles ainsi que phy-
siques afin de rendre cette expérience enrichissante.                                          

Enfin, nous allons nous préparer  et mettre en place notre 
activité phare du projet « le Spartarun » qui a pour but d’ef-
fectuer un parcours d’obstacle en équipe. 

Première réunion : à fixer 

Première rencontre : 10 novembre  

 

 Kaman 

LA CLEF 

Etterbeek 

 Ahmed 

SERVICE JEUNESSE 

Schaerbeek 

 Abdessamad 

LE PAS 

Uccle 

 

PICX 2018-2019 
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Qui suis-je ?  

 

Ce projet enfants (8/12 ans) vise à prendre conscience de la 
différence :  je l'accepte, j'écoute l'autre et je trouve ma place 
auprès des autres pour mieux vivre ensemble. 

Offrir aux enfants la possibilité de développer leur intelligence 
émotionnelle et créative sera également prévue. 

 

Première réunion : 16 octobre, à WB                                      

Première rencontre : 28 novembre 

 

 Charlotte & Kacem 

LE PAVILLON MQ 

LA PASSERELLE MJ 

Auderghem 

 Dolorès 

ESPACE ELAN 

Watermael-Boitsfort 

PICX 2018-2019 
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PICX 2018-2019 

Diversipicx 

 

Le projet « Diversipicx » vise à amener les jeunes participants  
(10/12 ans) à réfléchir sur la diversité de genre, culturelle et 
générationnelle.  
 
A travers l’outil photographique et l’utilisation de la « PHOTO 
STENOPE » le participant sera amené à une première ré-
flexion individuelle sur sa propre « identité » et sur la 
« diversité » qui les entoure. 
 
Le projet se déroulera via des activités ponctuelles et un stage 
de la durée de deux semaines. 
 
Réunion : 15 novembre 

Première rencontre : 13 octobre 

 

 

 Salvatore      

SAMARCANDE 

Etterbeek 

  Violeta 

MAISON COMMUNAU-

TAIRE MARITIME 

Molenbeek 

 Malika 

MAISON DES ENFANTS 

 Saint-Gilles 
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Transmipicx 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmissions des savoirs par la sensibilisation aux cultures rurales en 
ville et à la campagne. 
 
Après deux rencontres premiers contacts (jeux de coopération et de cohé-
sion), une rencontre "Recherche" avec les enfants, choix du thème par 
Brainstorming (support internet, bibliothèques, prospectus) est planifiée 
(+partage et discussion).  
 
Des visites suivront :  
 Visites des fermes pédagogiques 
 Visites Apiculteurs (Les ruches dans la ville)  
 Visite d'un moulin en activité (Le Luizenmolen) et fabrication de pain 
 Souffleur de verre (au Rouge cloître)  
 Ateliers Cuisine et Photo sur le thème 

 
Vivre Ensemble dans « le picx est dans le pré! » en camp du 15 au 19 avril 
à la Ferme de Manensart (Lacs de l’Eau d’Heure). L’animation sera co-
assurée avec le projet Transanim. Au programme : pêche, feu, nœuds, ca-
bane ainsi que des ateliers pain, miel, fromage, yaourt et bijoux en verre. 
Apprentissage vélo et réparation vélos au Bike Parc.  
 
 
 
Prochaine réunion : 22 octobre à AP (10h à 12h) 
 
Première rencontre : 7 novembre, au Parc Royal 
 
 

PICX 2018-2019 

 Nathalie 

LA ROSEE 

Anderlecht 

 Serge 

LE PAS 

Uccle 

 Laetitia 

CITE DE L ‘AMITIE 

Woluwé-St-Pierre 

 



 

 11 SÉMINAIRE « INTELLIGENCE 

COLLECTIVE » 

                                 

TOI A MA PLACE BONNE ECOUTE 

LE BOCAL 

CADRE DE FONCTIONNEMENT GESTES POUR SOUTENIR LES MOTS 

METEO 

PRO ACTION CAFE ELECTION SANS CANDIDAT 
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Merci à tous pour votre participation et votre investissement  au cours de ce séminaire. 

 

                                Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

 


