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BIENVENUE

RAPPORT D’ACTIVITES

A Sophie Grenier, animatrice à La
Clef, Etterbeek.

Les rapports d’activités qui n’ont
pas encore été rendus sont à remettre à Yusef au plus vite.
Merci!

REPRESENTANT DES
ANIMATEURS
Lors de la réunion d’évaluation
de Festiv’Arts où tous les animateurs étaient présents, Pascal
Thiry s’est proposé comme représentant des animateurs
d’Atout Projet.
REUNION DU CA
Mardi 22 février à 13h.
REUNION DE L’AG

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

Mardi 15 mars à 13h.
JOURNÉE DE RENCONTRE DES
ANIMATEURS
Elle aura lieu le vendredi 18
mars. Un courrier vous parviendra précisant l’heure et le lieu de
rendez-vous.

MATERIEL D’ANIMATION
Chaque animateur/trice dispose d’un
budget de 500 € par animateur/trice
temps plein et de 250 € par animateur/trice mi-temps pour l’achat de
matériel d’animation. On entend par
là, tout matériel utile dans le cadre de
vos animations, activités et projets sur
le terrain.
Ne sont pas pris en
compte les dépenses en transports,
nourriture, entrées/visites, frais de
personnel (intervenant extérieur).
La date ultime de rentrée des demandes est le 31 mai 2011.

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2011

Goût du Monde
Communes participantes : Auderghem, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette, Saint-Gilles.
Projet pour les jeunes de 10 à 16 ans. La première rencontre aura lieu au CIFA (St-Gilles) le 2 février avec au menu:
crêpes et « véritable » chocolat chaud ! La suite du programme (un mercredi sur deux) sera une alternance de 2 ateliers cuisine (africaine, de l’Est, asiatique et maghrébine) et une visite (restaurateur, potager de légumes de saison,
animation sur le commerce équitable, etc ). Un espace sera réservé à chaque rencontre pour illustrer et commenter le
futur livre de recettes. La journée de la mixité du 28 mai sera une présentation mais également un mélange des différentes cuisines.
Prochaine réunion : 18 février à 10h à AP.

Pixel
Communes participantes : Auderghem, Ganshoren, Koekelberg, Watermael–Boitsfort, Uccle.
Ce projet qui s’adresse aux 7/12 ans débutera le 16 février à Ganshoren par une présentation du projet, de son thème:
« Les 4 éléments » (air, feu, eau, terre) ainsi qu’une ballade photographique sur ce même thème dans les bois avoisinants. Pour les rencontres suivantes, des sorties seront organisées (visite guidée du musée de la Photographie à Charleroi, visite d’Earth explorer à Oostende et expos de photos) ainsi que des ballades photographiques et animations dans
Bruxelles autour du thème . Le stage à Pâques sera animé par les animateurs mais également par une photographe,
Katherine Longly, qui proposera 3 activités (par groupe de 8 enfants en alternance) : sténopés, open flash & photogrammes. Le résultat de toutes ces rencontres sera présenté le 7 mai sous forme d’Exposition au Brass à Forest.
Prochaine réunion : 15 février à 14h à AP.

PlaîtPlaît-il ?
Communes participantes : Anderlecht, Woluwé-Saint-Pierre, Saint-Gilles.
Le projet à destination des enfants de 9 à 12 ans va démarrer le 2 février par une présentation du projet avec la prestation d’un clown ou projection d’un spectacle. S’ensuivront des ateliers d’expression via le mime, le clown, la création d’un masque et l’écriture, le tout mis en musique afin de créer un spectacle qui sera présenté le 21 mai.
Prochaine réunion : 25 janvier à 15h à AP.

RESPECT Show
Communes participantes : Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert.
Pour un public d’adolescents 12/18 ans, des ateliers pluridisciplinaires sur le langage écrit, oral et corporel (écriture et
chant rap & slam + danse) autour du thème du respect. Quelques sorties spectacles seront organisées. Des rencontres
avec des professionnels du métier sont également au programme.
L’objectif final est la présentation d’un Showcase de maximum 30 minutes les 27 & 28 mai.
Prochaine réunion : 27 janvier à 14h à AP.

Sciences aux Trousses
Communes participantes : Forest, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.
Projet s’adressant à des adolescents de 12/18 ans. Mise en pratique de l’éveil scientifique via l’outil vidéo et le jeu de
rôle. Le projet s’articule en 3 phases : initiation, mise en pratique et jeu. Une alternance d’ateliers vidéo, grimages, jeu
de rôle, expériences scientifiques, création d’énigmes scientifiques. Le jeu de rôle final s’articulera autour d’indices
(scientifiques) filmés en vidéo.
Prochaine réunion : 10 février à 13h à AP.
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MATERIEL

Matériel pour mosaïque
Suite au projet intercommunal « Mosaïx » (2009) qui a abouti à la réalisation de fresques installées
dans un lieu public extérieur communal, nous avons du matériel pour réaliser une activité de mosaïque.
Disponible à Atout Projet :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

de la céramique de toutes les couleurs,
pinces pour casser,
marteaux,
lunettes de protection,
pâte de jointoiement…
et bientôt, un livre sur la mosaïque qui donne des
idées, des conseils pratiques…

Le projet a fait « tâche d’huile » et quelques-uns d’entre vous
ont animé une telle activité :
Kadri, Omar, Najat. Ceux qui sont intéressés peuvent leur
demander conseils !

Détail de la fresque de Koekelberg

Panneaux graff à donner !!
Des grands panneaux en bois de 4m/2m sont à donner.
Ils peuvent servir pour du graff, une fresque, construire une cabane :-) …
Amateurs précipitez-vous (animateurs, coordinateurs relais, jeunes…) sans quoi nous
les livrerons à Bruxelles-Propreté pour libérer l’espace de la salle de réunion à Atout
Projet.

REFLEXION

… de Pascal Deru l’animateur/vendeur de « CasseCasse-Noisette »
Suite aux formations qu’il a données en réunions d’animateurs en 2010 sur les jeux coopératifs
(disponibles à AP), voici ce qu’il a écrit dans le « Cahier d’idées »:

« Suite aux formations, pouvoir partager
♦
sur notre pédagogie et nos moyens utilisés face aux enfants/adolescents/adultes qui font un
drame chaque fois qu’ils perdent
♦
sur nos échecs en animation : raconter, écouter, recevoir le regard et les idées des autres sans être
jugé.
Partager sur nos vulnérabilités dans notre travail, c’est avancer et construire à partir du vrai.
Pascal Deru»
Si des questions ou réflexions sur le sujet vous apparaissent et que vous avez envie/besoin de l’approfondir, c’est toujours possible en réunion d’animateurs à Atout Projet.
Ces réunions sont là pour réfléchir entre gens de terrains sur les possibilités d’enrichir son bagage.
Pour ce faire, parlez-en à Cécile ou Yusef.
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ACTIVITES

Jeu Biogeosafari
Promenez-vous et découvrez la ville avec un autre regard !
Le Biogeosafari est un jeu de piste à faire dans Bruxelles (oiseaux, insectes, plantes…), une promenade
ludique à la rencontre de la biodiversité d'hier, d'aujourd'hui et de demain et de ceux qui agissent pour
la protéger.
Le jeu est gratuit et ouvert à tous.
Le principe est simple : il y a cinquante énigmes à résoudre pour trouver des points de passage. A chaque point vous devrez répondre à une question qui vous permettra de découvrir une autre facette de
la biodiversité en ville.
Alors? Prêt(-e) pour partir à la découverte de la biodiversité bruxelloise ?
A votre retour n'oubliez pas de vérifier vos réponses.
Le service éducatif du Musée des Sciences naturelles a préparé pour vous un petit livret gratuit très
complet avec les réponses, plein d'explications sur les enjeux de la biodiversité et même des idées et
astuces pour agir en sa faveur.
Téléchargez vite la carte, les questions et... les réponses sur le site http://www.biogeosafari.be/
Bonne promenade et belles découvertes !
Mélanie qui m’avait partagé l’info, figure parmi les gagnants du jeu !
Bravo Mélanie et les jeunes de Samarcande !

Les changements climatiques expliqués aux enfants et aux jeunes
Voici le lien vers un site dédié à l’explication des changements climatiques aux enfants et aux jeunes.
♦
Il contient 6 contes pour les enfants de 5 à 8 ans
♦
2 histoires pour les enfants de 8 à 10 ans
♦
3 récits inédits pour les enfants de 10 à 12 ans
♦
des bricolages pour tous : le morse porte-nom (6-8 ans), le renne porte-crayons (6-8 ans) et pour
tous, des boules de neige ... à déguster !
♦
des jeux de réflexion : pour les enfants de 8 à 10 ans, « D'un pôle à l'autre », « Animal polaire à
longue dent », « Peaux polaires à sécher »
♦
des photos des régions polaires où l’auteur fait des recherches
♦
un dossier spécial enseignants et animateurs
http://www.contespedagogiques.be/pages/index.html
professeur.atchoum@gmail.com
Tél: 0499/29 03 91
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ACTIVITES

Des créations artistiques qui visent la cohésion sociale
Blaise Patrix, plasticien, travaille en cohésion sociale avec différentes organisations bruxelloises.
Il propose une activité de peinture en cercle et donne des formations sur cette activité.
Le principe :
L'artiste crée des oeuvres collectives avec la participation du public auquel elles s'adressent.
Les ingrédients :
Un lieu, un contexte social, un artiste, un forte volonté de cultiver des liens ouverts et responsables
entre les personnes.
Les résultats :
Une ou plusieurs créations artistiques dans les quelles se reconnaissent les participants, destinées à
l’embellissement du cadre de vie ou à communiquer.
Le processus :
Les projets sont conçus au cas par cas avec les commanditaires.
Leur mise en oeuvre s'emploie à convoquer la plus large participation. L'animation des ateliers créatifs colle aux réactions du public de façon à faire de l'oeuvre le vecteur des aspirations particulières et
collectives à la reconnaissance.

Les ambitions :
• cultiver de la reconnaissance
• former au partage
• féconder l'intelligence collective
• améliorer l'esprit d'équipe et les
comportements relationnels
• favoriser la bonne appropriation du cadre de
vie et des services par leurs usagers.
Concrètement, deux possibilités sont offertes :
• le processus direct :
l'artiste travaille au coté des participants et
coordonne en direct leurs participations
• le processus indirect :
l'artiste crée une composition graphique à partir
de photographie digitale des participations
LES ATELIERS PART
ARTAGE
ART
Tel/fax: 02 538 73 47
www.lesatelierspartage.com
contact@lesatelierspartage.com
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ACTIVITES

Contes, galettes et chocolat à La maison du conte
♦

Samedi 05 février à 16h « Les Histoires de la Mère Michel »
par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé – son chat !
Son arrière, arrière, arrière petite fille s’appelle Monique et elle est conteuse !
L’eussiez-vous cru ? Elle se fera un plaisir de vous raconter les aventures de son aïeule, et d’autres
histoires.
Paf : 3€/enfant – 6€/adulte – durée : 40 minutes – à partir de 2,5 ans

♦

Samedi 05 mars à 16h « Et c’est depuis ce jour que... »
par Thomas Terrando
Si votre enfant vous demande pourquoi la mer est salée, vous avez trois possibilités...
Soit vous lui lisez l’encyclopédie universelle, soit vous augmentez le volume de la radio et vous
chantez très fort…, soit vous l’emmenez à la Maison du conte…
Paf : 3€/enfant – 6€/adulte – durée : 40 minutes – pour tous dès 5 ans.

Lieu : 7D, rue du Rouge-Cloître – 1160 Bruxelles
Infos: secrétariat du mardi au vendredi 02 736 69 50.
maisonducontebxl@skynet.be
http://www.lamaisonducontedebruxelles.be

Programmation à destination des associations
au Centre Culturel Jacques Franck à St Gilles les mercredis à 14h30, cinéma, théâtre, contes, danse, exposition en présence de l’artiste.
♦
♦
♦
♦

Me 16 février, « Rue des jonquilles », théâtre àpd 15 ans.
Me 23 février, « Premiers pas sur la dune » par le Tof Théâtre (restent qques places), théâtre, àpd de
4 ans.
Me 18 mai, cinéma (film à confirmer)
Me 25 mai, « Le pays des manteaux sauvages », théâtre, àpd 3 ans.

Tarif :
Théâtre: tarif « associations », 5€ en réservant auprès de Charlotte Launoy tél 02/536 01 97
charlotteccjf@hotmail.com
Cinéma: enfant 2,5€, adultes 4€.
Lieu:
Lieu Centre culturel Jacques Franck Chée de Waterloo, 94 à St Gilles.
ccjf01@brutele.be
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FORMATIONS
◊ Atelier rap
Reflet d’une culture, d’une identité propre, le rap offre un espace de liberté.
Il se décline sous différentes formes… Comment mettre en pratique le travail du rythme et du flow?
La formation propose de se familiariser avec l’emploi de la rime, travaillez l’écriture et « jeter » les mots
en impro sur le son…
Les lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 février, de 9 à 16h
Au CC Ourthe et Meuse rue de l’Hôtel de ville, 6 à 4031 Angleur
Prix: 60€ moyennant affiliation via Atout Projet
Org: C-paje 04/223 58 71, info@c-paje.net
www.c-paje.net

◊ Montage vidéo numérique
Découvrir les possibilités du montage informatique... Initiation aux opérations techniques, aux formes
que vous pouvez lui donner, au rythme que cela insuffle à votre film et au mixage des différentes pistes
sons. Toutes les subtilités et l’importance du montage, vous les découvrirez sur un matériel informatique simple et accessible.
Du mardi 26 au vendredi 29 avril
Au CFA chée de Boondael, 32 à 1050 Bruxelles
Prix: 200€
Org: CFA, tél 02/511 25 86, info@cfaasbl.be, www.cfaasbl.be

◊ Jouer avec la lumière
La formation propose de
♦ vivre une série d'expériences, de défis et de réaliser des constructions en lien avec la lumière.

Ces situations de recherche permettent d'aborder différentes notions : l'optique, les couleurs, la création de jouets (zootrope, périscope, kaléidoscope), le fonctionnement d'un appareil photo…
♦ favoriser une approche scientifique où chaque participant développe des compétences
♦ concevoir l'organisation d'un atelier "scientifique": les matériaux, les outils de base, l'aménagement
du lieu, la gestion du temps, la documentation
♦ réfléchir à l'adaptation des activités vécues et à la démarche à appliquer en fonction du public.
En collaboration avec les Jeunesses Scientifiques
Résidentiel du vendredi 18 à 20h au dimanche 20/02/2011 à 17h
A Rossignol. Prix : 94 €. Org: CEMEA tél: 02/543 05 95 www.cemea.be

◊ Formations gratuites
Le catalogue de « Form apef » contient une offre variée et intéressante de formations telles que
♦ Informatique (word, openoffice, outlook, excel…)
♦ Des réunions au service des projets (utiliser l’énergie au profit du projet)
♦ Gestion de projet (d’une bonne idée à un projet réussi)
♦ L’insatisfaction, principal moteur de changement (quelles sont les options de ma zone de pouvoir?)
♦ Gestion des émotions et du stress (repérer ses ressources et ce qui les limite, s’exercer à la communication pour traduire en mots justes et précis son ressenti…)
♦ Le travail en équipe (techniques de communication pour prévenir les tensions…)
Ces formations sont essentiellement pratiques et interactives, à destination des travailleurs sociaux.
Catalogue disponible à Atout Projet et sur le site: www.apefasbl.org rubrique « Actualités »
Infos et demande du catalogue : formation@apefasbl.org
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