Le programme d'activités du mois d'octobre 2013
Services à la collectivité
Les volontaires de Kévin ont réalisé différents travaux à la ferme pédagogique
Le Fagotin tels que la mise en couleurs de l'étable, le soin aux animaux et la
construction d'une clôture et d'un parterre en pierres.
Ils ont ensuite repeint des locaux du Service d'Accueil et d'Aide Educative
Beaumont St-Michel et ont rencontré pendant une après-midi les jeunes du
service.
Formations et sensibilisations
Les volontaires ont passé leur Brevet Européen des Premiers Secours avec la
Croix-Rouge.
Ils se sont formés à la maçonnerie en collaboration avec l'Institut St-Laurent de
Liège.
Les jeunes ont ensuite suivi une sensibilisation au tri des déchets et à la
valorisation énergétique et ont visité les sites de Sitel et d'Uvélia.
Activité de dynamique de groupe
L'équipe de Kévin s'est appropriée les locaux en réalisant une fresque sur un
mur de leur salle de réunion.

Le programme d'activités du mois de NOVEMBRE 2013
Services à la collectivité
Les volontaires ont réalisé divers travaux tels que la construction d'un escalier
et la mise en place de canalisations dans l'éco-centre de l'asbl La Cité
s'invente.
Toutes les équipes de volontaires du Réseau Solidarcité se sont rassemblées
pour réaliser ensemble un vaste chantier d'entretien d'espace-vert autour des
bassins de décantation de la réserve naturelle de Genappe.
Formations et sensibilisations
L'équipe de Kévin a suivi une formation sur l'éco-citoyenneté animée par le
CPCP de Liège où ils ont abordé différentes thématiques telles que le gaspillage
alimentaire, les économies d'énergie et la consommation locale et de saison.
Les jeunes ont ensuite fabriqué des produits d'entretien écologiques.
Afin de préparer une fête de Saint-Nicolas pour des enfants, les volontaires ont
suivi une formation au grimage avec l'asbl L'art d'être enfant. Ils se sont
ensuite formés à l'animation avec le CJLG et ont appris différentes techniques
pour mener un jeu, encadrer un groupe d'enfants et créer des marionnettes
avec du matériel de récup...
Moment d'évaluation
Les jeunes ont fait le point sur leur premier mois d'activités au sein de leur
bilan individuel.
Activité particulière
Les volontaires ont réalisé une vidéo de présentation de l'asbl Solidarcité Liège.
Dasn le cadre de la sensibilisation au milieu culturel, l'équipe de Kévin s'est
rendue au théâtre "A La courte-échelle" pour voir un spectacle "76, porte en
bois".
Activité de dynamique de groupe
Enfin, les jeunes sont allés se détendre le temps d'une après-midi à la patinoire
de Liège.

Le programme d'activités du mois de DECEMBRE 2013
Formations
Afin de préparer les services à la collectivité à venir, l'équipe de Kévin s'est formée à
l'animation d'enfants avec le CJLG. Les jeunes ont entre autres appris à encadrer un groupe
d'enfants, à mener différents jeux, à créer des marionnettes...
Services à la collectivité
Les volontaires ont ensuite encadré et animé des enfants lors de la Saint-Nicolas à l'asbl EnFamille et animé des jeux divers lors de la fête de l'hiver de l'asbl "Eclat de rire".
Enfin, les volontaires ont réalisé divers travaux tels que la construction d'un escalier et la mise
en place de canalisations dans l'éco-centre de l'asbl La Cité s'invente.
Dynamique de groupe
Tous les volontaires du Réseau Solidarcité se sont rassemblés à Bruxelles pour voir le film "La
Marche" et échangé avec le réalisateur Nabil Ben Yadir. Afin de faire plus ample
connaissance, ils se sont ensuite affrontés dans un grand quizz musical.
Evaluation
Pour bien terminer l'année 2013, les jeunes ont fait leur bilan individuel et les porte-paroles ont
représenté leur équipe au sein du conseil pédagogique de Solidarcité.

Le programme d'activités du mois de FEVRIER 2014
Services à la collectivité
Les volontaires ont réalisé divers travaux de jardinage au jardin communautaire de l'asbl
St-Walburge. Ils ont ainsi réalisé divers travaux: élagage d'arbres, tronçonnage, réparation
d'un clôture et de bacs en bois,..... Quelques volontaires ont aussi encadré et animé les
enfants fréquentant l'asbl une après-midi autour d'un atelier de décoration de chaises avec
du papier mâché.
Les volontaires ont également aidé l'asbl Accueil-Botanique en participant à l'accueil des
personnes précarisées: préparation du petit-déjeuner, des colis alimentaires,....De plus, ils
ont aménagé le jardin de l'association en fabricant des chaises, des tables à partir de
palettes en bois et ont isolé un mur avec de la chaux.
Projet International
Les volontaires ont concocté un délicieux menu et ont vendu des brochettes de chiques en
vue de récolter des fonds pour leur projet international. Ce fut un succès!
Activité particulière
Les volontaires ont pu rencontrer les jeunes de Solidarcité Jodoigne lors d'une visite des
locaux de la RTBF.

Le programme d'activités du mois de mars 2014
Formation
Les volontaires ont participé à une semaine de formation théâtrale donné par l'asbl "A la
courte-échelle". Ils ont ainsi pu acquérir des techniques favorisant l'expression, découvrir
le théâtre en général via un travail sur l'occupation de l'espace, un travail de création de
personnages, un travail sur l'expression des catégories d'émotions et via des exercices
d'improvisation.
Les volontaires ont également réalisé leur totem personnel à partir d'une bûche en bois.
Service à la collectivité
Les volontaires ont repeint une partie de la cour de l'école Léona Platel et réalisé une
magnifique fresque.
Dynamique de groupe
Les volontaires bruxellois en liégeois se sont initiés au Kin-Ball en vue de se préparer au
tournoi rassemblant toutes les équipes du Réseau.
Moments d'évaluation
Bilan 3 et Conseil Pédagogique 2
Projet international
Les volontaires sont partis pendant 10 jours en Franche-Comté au centre de Beaumotte à
la rencontre d'autres volontaires venant de divers pays. Ils participent activement aux
chantiers dans différents villages de la région. Ces chantiers concernent la rénovation du
centre d'accueil, l'entretien du parc, la rénovation du patrimoine local (fontaines, lavoirs,...)
et des projets liés à l'environnement.
Le programme est complété par des moments de visite de la région et des moments de
détente.

Le programme d'activités du mois d'avril 2014
Service à la collectivité
Les volontaires se sont rendus à l'asbl Au pas de l'âne et ont réalisé des travaux
d'entretien d'espace verts, ont soigné et attelé les ânes et fait une promenade en calèche
avec des personnes en situation de handicap.
Ils ont ensuite retroussé leurs manches pour La Tchicass asbl en rejointoyant certains
murs, réparant des clôtures et aménageant un compost.
Enfin, les volontaires ont participé à la fête des Criés de Liège où ils ont apporté un
soutien logistique et tenu un stand de sculptures sur ballons et un stand de grimage.
Activités particulières
Les volontaires sont allés voir la pièce: "Ceux qui marchent dans l'obscurité" au Théâtre
Universitaire de Liège.

Le programme d'activités du mois de Mai 2014
Services à la collectivité
Les volontaires ont réalisé des travaux de jardinage au Centre Croix-Rouge d'Ans en
collaboration avec certains résidents et enfants. Ils ont également participé à un concours
de cuisine.
Formation
Quelques jours avant les élections, les volontaires ont eu un module de sensibilisation aux
élections 2014 et leurs enjeux en collaboration avec le CPCP. Ils sont également allés
visiter le Parlement Wallon.
Dynamique de groupe
Les volontaires ont fait de la spéléologie avec les jeunes de Solidarcité Bruxelles. Cette
journée a été organisée par l'asbl Spéléo J.
Les volontaires ont aussi participé à un tournoi de Kin-Ball regroupant tous les jeunes des
antennes du Réseau Solidarcité.
Maturation personnelle
Les volontaires ont découvert certains services ( Centre J, Siep Liège, Openado Liège,
Job'In, Sips) et rencontré des professionnels pouvant éventuellement les aider dans leur
parcours post-Solidarcité.
Dans le cadre d'une journée mobilité internationale organisée par le Réseau Solidarcité,
les volontaires ont rencontré différents opérateurs de mobilité international.
Les volontaires ont également préparé leur dossier de bourse qu'ils défenderont début juin
afin d'être soutenus financièrement dans la réalisation de leur(s) projet(s) personnel(s)
post-Solidarcité.

Le programme d'activités du mois de JUIN 2014
CARTE BLANCHE
Les volontaires ont rénové le bar, pncé et traité des poutres de l'accueil du centre
communal des jeunes "Les Trixhausores".
MATURATION PERSONNELLE
Les volontaires ont poursuivi la visite d'associations spécialisées dans l'information et
l'orientation des jeunes et ont participé avec l'ensemble du Réseau Solidarcité à une
journée dédiée à la mobilité internationale où ils ont pu rencontrer différentes associations
spécialisées dans les voyages à l'étranger. Ils ont terminé leur dossier de bourse à projet,
qui leur permet de concrétiser un projet constructif pour leur avenir, et l'ont pour la plupart
présenté avec brio devant leur jury.
EVALUATIONS
Pour terminer l'année, les volontaires liégeois et bruxellois sont partis en séjour
d'évaluation à Limerlé où ils ont réalisé la systématisation des expériences, méthodologie
particulière d'évaluation qui leur a permis d'organiser et de reconstruire les expériences
vécues pendant l'année, de les interpréter, d'en tirer les différents apprentissages. Les
porte-parole des 4 équipes ont ensuite participé au Conseil pédagogique de fin d'année.
Enfin, l'ensemble des jeunes ainsi que l'équipe éducative ont célébré ensemble la fin de
l'année citoyenne au cours de la traditionnelle soirée de clôture.

