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BIENVENUE !!

ASSEMBLEE GENERALE

À Nathalie WOLLACKER, secrétaire
à 1/3 temps
et à
David ZAZURCA animateur à
Anderlecht.

Mardi 9 mars à 13h.

REUNION DES COORDINATEURS
DE TERRAIN
Mardi 26 janvier 2009 de 10 à 13h.

RÉUNION DU CA

FERMETURE ATOUT PROJET
Les bureaux seront fermés du 24
décembre au 1er janvier. En cas
de nécessité vous pouvez joindre
Charlotte Bertin au
0479/58 49 13.

Mardi 16 février à 13h.
Atout Projet asbl
avenue Henri Jaspar, 92
1060 Bruxelles
Tél : 02/544.06.67
Tél : 0473/89.21.65
Fax : 02/534.21.46
lurquin.c@atoutprojet.be
www.atoutprojet.be

L’équipe de coordination d’Atout Projet vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une
heureuse année 2 0 1 0 !

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2010

Bruxelles autrement
13-17 ans

Communes: Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Woluwé-Saint-Lambert.
Découvrir un autre Bruxelles, ses habitants, ses ressources, sa diversité, et partage
de ces rencontres via l’outil radio.
De janvier à mai, avec un stage à Pâques et une présentation au Festiv’Arts en
novembre.
Prochaine réunion le 14 janvier 2010 de 14h à 16h.

Coop
12-15 ans

Communes : Forest (MQ St-Antoine + Partenariat Marconi), Schaerbeek. +Jette ?
Initiation à divers sports coopératifs issus de plusieurs cultures et création d’un jeu
coopératif.
De février à mai, avec un stage à Pâques et un atelier au Festiv’Arts.
Prochaine réunion le 04 janvier 2010 de 10h à 12h

Liberté d’expression ?
12-18 ans

Communes: Auderghem, Ganshoren, Etterbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-SaintLambert, Woluwé-Saint-Pierre.
Par des ateliers musicaux, danse, théâtre et sérigraphie, les objectifs sont la découverte de
divers moyens d’expression et leur diffusion, le développement du sens critique et la mise en
valeur de la création artistique.
De mars à mai, avec un camp à Pâques et un spectacle en mai et novembre.
Prochaine réunion le 14 janvier 2010 de 10h à 13h

Sport & Nature
7-12 ans

Communes : Anderlecht, Auderghem, Ixelles, Uccle, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort, Woluwé-SaintPierre.
Initiation à plusieurs sports dans un cadre naturel, sensibilisation à l’environnement et visites diverses. Le
dépassement de soi, le respect de soi, des autres et de ce qui nous entoure, ainsi que la rencontre et la découverte seront au rendez-vous.
De janvier à mai, avec une présentation
au Festiv’Arts en novembre.
Prochaine réunion le 08 janvier 2010
de 10h à 12h
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INFO

À

FILMS OUVERTS
- un Concours de courts métrages

En 2010, pour sa 5ème édition, le CONCOURS DE CRÉATIVITÉ CONTRE LE RACISME fera peau neuve (1).
Le thème de la diversité sera à l’honneur.
Un concours proposé par Média Animation dans le cadre de la Journée Internationale de l'ONU pour
l'élimination de la discrimination raciale (21 mars).
Le thème
Le thème retenu pour l’édition 2010 du CONCOURS DE CRÉATIVITÉ CONTRE LE RACISME s'intitule :
"Interculturalité : clefs contre le racisme ?".
Au travers de ce concours, Média Animation proposera aux participants de réaliser :
soit des courts métrages (moins de 8 min) ;
soit des très courts-métrages (moins de 1 min).
Un jury, composé de professionnels du cinéma, de responsables associatifs et de personnes actives dans
la communication décernera un prix par catégorie.
D’ores et déjà, Philippe REYNAERTS (Directeur de Wallimage) a accepté d’en assurer la présidence.
Caméras, GSM et appareils photos… admis
L’originalité de ce concours – ouvert à tous – est aussi d’être multimulti-supports. En effet, non seulement les
courts métrages peuvent être réalisés à partir d’un tournage classique (caméra), mais aussi à partir d’un
GSM ou d’un appareil photo numérique.
Les inscriptions à ce Concours sont à envoyer à Média Animation pour le 22 janvier 2010.
La remise des œuvres est fixée au 22 février 2010.
2010
Vote du Public et clôture le 21 mars 2010
Des séances « prix du public » seront organisées en partenariat dans une dizaine de lieux décentralisés.
La remise des prix et une dernière séance de « Vote du Public » seront organisées le dimanche 21 mars à
Bruxelles.
Cet événement coïncidera avec la Journée Internationale de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale.
Contact et renseignements

100 avenue E. Mounier - B 1200 Bruxelles
Tél : 02 256 72 33
Fax : 02 245 82 80
www.afilmsouverts.be
mail : concours@afilmsouverts.be

1 Les réalisations des années précédentes, tenues dans le cadre de la Semaine d’Actions Contre le Racisme peuvent être consultées sur
www.contreleracisme.be
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ACTIVITE

Baleines et dauphins, au Musée des Sciences naturelles
Les expositions temporaires au Musée des Sciences naturelles sont passionnantes et interactives,
bien pensées pour les enfants, les jeunes et … les adultes!
Ici, un voyage ludique sous l’eau! N’oubliez pas vos lunettes de plongée!
Comment un mammifère peut-il vivre sous l’eau ?
Comment peuvent-ils plonger jusqu’à 3000 m sous l’eau sans respirer?
Ils communiquent à des kilomètres de distance...
Un dossier didactique, en préparation de votre visite ou pour rebondir sur des activités après la
visite, est téléchargeable sur le site. Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil dans « notre espace professeur » afin d’obtenir plus d’informations.
Gratuit le 1er mercredi du mois ! (comme d’autres musées!!) à partir de 13 heures, pas de réservation possible.
Pour les groupes à partir de 15 personnes, réservation obligatoire au 02/627 42 34
5,00 EUR par enfant/jeune; 8,00 EUR par adulte (accompagnateurs de groupes : 1 gratuit pour 15
personnes payantes).
Muséum des Sciences naturelles, Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles,
Info 24 h/24 02 627 42 38 info@sciencesnaturelles.be
www.sciencesnaturelles.be
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ACTIVITE
Rouge : exposition ludique et interactive
Expo à découvrir jusqu’au 30 juin au Musée des enfants à Ixelles, à destination des enfants âgés
de 3 à 12 ans.

Rouge = Signal d'Alarme
Découvrons que la colère est un signal d’alarme, une émotion de base qui fait 'voir rouge'.
Jeux interactifs sur les différentes émotions, apprendre et reconnaître les manifestations physiques, les causes et
les réactions à la colère, dissocier colère et agressivité.
L’atelier : comment exprimer sa colère tout en respectant l’autre.
Rouge = Signal de Fête
Voyageons en Chine où la couleur Rouge est symbole de chance et de bonheur.
C’est la couleur de la fête du Nouvel An. Jeux et mise en situation pour percevoir
que la couleur est un phénomène culturel qui se vit, se définit différemment suivant
les sociétés.
L’atelier: cuisine chinoise et internationale.
Rouge = Signal de vie
Suivons le parcours du sang, ce sang qui nous fait vivre: Il circule, oxygène, protège et nettoie.
Jeux interactifs sur la circulation, la composition du sang, les bactéries, entrer dans le camion
de la Croix-Rouge.
Rouge = Couleur Signal
Entrons dans le Musée d’Art pour découvrir que la couleur Rouge y a une place bien distincte
qui attire l’œil.
Jeux de création à partir d’œuvres d’artistes, comparer les différents rouges, les couleurs chaudes et froides,
composer son propre tableau, entrer dans le cube de lumière.
L’atelier Couleur: utiliser les couleurs dans la peinture, les matériaux de la couleur, fabriquer de la couleur.
Rouge = Spectacle
Ouvrons le rideau rouge du théâtre pour exprimer ses émotions.
L’atelier : Théâtre.
Je ne vous dévoile pas tout mais il y a encore :
Rouge = Signal d'Amour, qui nous fait devenir tout rouge.
Rouge = Signal d'Emotion, ces émotions très rouges: la fierté et la honte. Jeux et discussions pour
dissocier fierté et orgueil, honte et culpabilité, pour déceler que nous sommes tous différents.
Rouge = Nature, rôle particulier d’attirance ou de répulsion
Rouge Contes, L’atelier Contes de fées, son grand livre et sa chambre mystérieuse.
Prix de la visite, ateliers et animations inclus : 6,85 € par personne.
Groupes (mouvement de jeunesse - asbl): 4,75 € par enfant.
Réductions Article 27 www.article27.be
Sur présentation de la carte d'identité (ou autres pièces d'identité), les habitants d'Ixelles payent 5,50 €.
Ouvert de lundi à dimanche de 14h30 à 17h.
Le Musée des Enfants 15 rue du Bourgmestre - 1050 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 640 01 07
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FORMATIONS

◊ MEDIATEURS ET ANIMATEURS EFFICIENTS
L'animation de groupe demande souvent une remise en question personnelle et une grande capacité de communication afin d'éviter les écueils de l'agression, du cynisme ou du sacrifice de son équilibre et de ses sensibilités.
La formation s'articulera autour de deux axes: le renforcement de la personnalité et de la confiance en
soi et la maîtrise de techniques permettant de mieux vivre les situations violentes ou conflictuelles.
1. Développer son potentiel personnel: recherche des éléments qui inhibent le bien-être personnel et limitent nos capacités professionnelles. Comment nous aider à dépasser nos facteurs limitants? Nous approfondissons les techniques d'objectif et de recherche des valeurs, afin de donner une structure et un
sens à notre motivation et notre investissement professionnel.
2. Mieux vivre les relations conflictuelles: développement de notre capacité d'observation et d'écoute en
vue de mieux différencier les personnes de leurs comportements. Apprendre à déceler le sens des objections et des oppositions rencontrées ainsi qu'à se positionner par rapport aux relations d'autorité et en
préciser les limites. L'apport théorique et les exercices sont basés sur le développement personnel, la
Programmation Neuro-Linguistique et l'assertivité.
Infos : les 9, 10 et 11 mars 2010 de 9h30 à 17h. Place Roupe, 29 - 1000 BXL.
Prix: 85.00 € : membres, 99.00 € : non membres.
LEEP tél: 02/511 25 87.

◊ ANIMATION D’UN GROUPE D’ENFANTS
Acquérir un éventail d’activités variées transférables sur le terrain : jeux d’extérieur, d’intérieur, de tradition, activités d’expression et de communication.
Réfléchir aux activités et à leur sens, en fonction du développement des enfants, ainsi qu’à l’équilibre
entre jeux libres et jeux animés.
Approcher la dynamique des groupes (intérêts, compétences, liens familiaux…)
Pratique d’activités, exercices d’animation, échanges d’expériences alimentent la réflexion.
Infos:
Infos les jeudis et vendredis 21, 22, 28 et 29 janvier 2010 de 9h à 17h. Bruxelles, 131 €.
CEMEA tél 02/543 05 99.

◊ EVEIL DE L’ATTENTION CHEZ L’ENFANT
Avec notre conscience, nous pouvons investir ou ré-investir notre corps à travers l’éveil des sens et leur
exploration ludique.
Riches de nouvelles expériences, l’enfant comme l’adulte est capable d’une attention toute naturelle,
détendue et habitée dès que le corps est en jeu.
Le plaisir est un atout primordial dans les apprentissages et le mouvement, tout simplement, les facilite
grandement. Par ailleurs, tout excès d’effort provoque une tension trop grande et donc un contre-effet.
Objectif : proposer des expériences intéressantes et amusantes aux enfants afin d’aiguiser leurs dons
d’observation dans un climat détendu. Des pistes créatives sont données à partir des cinq sens : la vision,
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher pour susciter cette faculté d’attention chez l’enfant. Le yoga et la
méditation sont aussi des ressources pour explorer et développer les potentialités de chacun.
Ces deux journées sont conçues pour redonner confiance aux animateurs/trices dans les approches psycho-corporelles et le bien-fondé de leur usage pour favoriser les apprentissages et la créativité.
Apporter un coussin et porter une tenue confortable.
Infos : les 14 et 15 janvier 2010 de 9h30 à 16h30, Place Roupe, 29 - 1000 BXL.
Prix: 69.00 € : membres, 95.00 € : non membres.
LEEP tél: 02/511 25 87.
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