Le programme d'activités du mois d'OCTOBRE 2013
Pour bien commencer l'année, les volontaires de Bruxelles et de Liège sont partis en
semaine d'intégration à l'école de Clerheid où ils ont réalisé ensemble un premier service
à la collectivté.
Formations et sensibilisations
Les trois équipes de Bruxelles ont suivi une semaine de formation manuelle composée
entre autres d'un atelier peinture et maçonnerie à Bonnevie et un atelier menuiserie à
Convivial. Une partie des jeunes ont ensuite passé leur Brevet Européen des Premiers
Secours de la Croix-Rouge.
Les volontaires se sont rendus à Bruxelles-Propreté pour une formation au tri et au
recyclage.
Enfin, ils ont visité les coulisses du Théâtre de Poche, ont assisté au spectacle "Tout le
monde, ça n'existe pas" et rencontré la comédienne.
Services à la collectivité
Les volontaires de Cécile ont remis à neuf un local de la Confédération des Organisations
Jeunesse (COJ). L'équipe de Vincent a repeint le local d'accueil du centre de crise et
d'accompagnement Abaka. Les jeunes de Perceval ont réalisé des travaux de peinture à
la Tricoterie, espace culturel et citoyen à Saint Gilles.
L'équipe de Cécile s'est rendue au Manège du Possible à Boisfort. Les jeunes y ont
réalisé différents travaux tels que le déblayage du jardin, la construction d'une goutière et
la peinture du manège. Ils ont ensuite eu la chance de faire un peu d'équitation. Le groupe
de Vincent a donné un coup de main logistique lors du festival Bruxcitizen. L'équipe de
Perceval a réalisé des travaux d'entretien d''espace-vert à la réserve naturelle de Nysdam.
Evaluation
Les jeunes ont passé leur bilan individuel et ainsi fait le point sur le premier mois
d'activités.

Le programme d'activités du mois de NOVEMBRE 2013
Services à la collectivité
Les volontaires de Vincent ont construit des bacs potagers et des hôtels à insectes pour
les enfants de l'Athénée Royal de Waterloo.
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.
Ensuite, les trois équipes bruxelloises ont préparé la journée internationale de lutte contre
le sida avec SIDA'SOS et ont décoré la maison communale et les rues de Forest. Ils ont
distribué des flyers et placardé des affiches pour informer les habitants de la commune de
l'événement du 1er décembre. Les jeunes ont également été sensibilisés au virus du sida
et aux Infections Sexuellements Transmissibles. Enfin, ils ont participé au flash Mob sur
l'esplanade Sainte-Marie à Schaerbeek.
Activités de rencontre
L'équipe de Cécile a réalisé différentes activités de rencontre avec les personnes en
situation de handicap des asbl Accueil et vie et Les Tropiques.
Sensibilisations/Formations
Les volontaires ont participé à une semaine de sensibilisation à la thématique de la
diversité en compagnie des personnes en situation de handicap de l'asbl Facere. Ils ont
commencé par un atelier de démysthification de la personne handicapée animé par
Horizon 2000. Ensuite, ils ont passé une journée à Convivial pour faire le parcours d'un
demandeur d'asile. Ils ont participé à une "Chuut pause" animée par la Fédération
Francophone des Sourds de Belgique et ont abordé la thématique de l'homosexualité à
Tels Quels Jeune. Ils ont terminé la semaine par une réflexion sur la diversité à Bruxelles
avec la CNAPD, notamment en visitant l'exposition "Regard de paix" aux Halles SaintGéry.

Le programme d'activités du mois de DECEMBRE 2013
Sensibilisations/Formations
Encadrés par une animatrice de l'asbl Cirqu'Conflex, les trois équipes de volontaires ont
imaginé et organisé une après-midi festive de Saint-Nicolas pour les enfants demandeurs
d'asile de l'asbl Convivial. Ils se sont également initiés aux techniques de sculpture sur
ballons et de grimage afin d'en faire profiter les heureux bambins.
Les jeunes ont rencontré et échangé avec un ancien détenu, Philippe Lacroix, sur la
thématique de la spirale de la violence et des moyens pour en sortir.
Enfin, ils se sont rendus au Théâtre de Poche pour assister au spectacle "Les monologues
de la Marijuana" dont ils ont ensuite débattu avec deux formateurs du Fares, asbl
spécialisée dans la prévention des assuétudes.
Services à la collectivité
L'équipe de Vincent a enfilé sa salopette pour peindre les nouveaux locaux de l'asbl
JAVVA qui propose aux jeunes des chantiers de volontariat à l'étranger.
Les jeunes de Perceval ont donné un coup de pouce à la vente annuelle de sapins de
Noël de l'asbl Le Silex.
Projets particuliers
Les volontaires de l'équipe de Cécile ont réalisé avec Coup2Pouce une vidéo de
présentation de leur équipe et du projet pour les jeunes Québecois et Tunisiens qui
viendront en chantier international chez nous en mars.
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 porteparoles ont représenté leur équipe au sein du conseil pédagogique de Solidarcité.

Le programme d'activités du mois de JANVIER 2014
Sensibilisations/Formations
Les trois équipes ont commencé 2014 en force par une sensibilisation à la thématique de la
démocratie. Le programme, riche et varié, était composé entre autres d'un module sur le
terrorisme et les médias animé par la CNAPD, d'une initiation de la JOC à la politique et ses
enjeux sociétaux, de la participation à un jeu de rôle « Démocracity » au Musée Belvue, et
d'une visite de la chambre et du sénat.
Un petit groupe de volontaires a également commencé la formation au Brevet Européen des
premiers Secours (BEPS) de la Croix-Rouge.
Enfin, les volontaires ont assisté au spectacle Punck Rock au Théâtre de Poche.

Services à la collectivité
Les volontaires de l'équipe de Cécile et Vincent ont ensuite enfilé leur salopette et leurs
équipements d'hiver et ont courageusement affronté le froid de la réserve naturelle de
Nysdam pour réaliser différents travaux d'élagage afin d'éviter à la végétation de trop
proliférer.
L'équipe de Perceval a rencontré les jeunes du SAS Bruxelles Midi pendant une semaine
autour de différents ateliers d'expression et d'un chantier de rénovation de leur cuisine.
Ensuite, les volontaires de Cécile ont repeint les locaux d'accueil du Pivot, asbl de
développement communautaire. Les jeunes de l'équipe de Vincent ont construit et installé
un pare-bottes sur la piste du Manège du possible à Boisfort.

Activités de rencontre
Les trois équipes se sont impliquées pendant une semaine dans la lutte contre la précarité et
sont allés à la rencontre des personnes sans-abris. Ils ont aidé à la permanence du Chauffoir
de Schaerbeek et ont effectué les visites en rue avec « Espace Migrant » de la session
Auderghem de la Croix-Rouge. Ils ont ensuite suivi une visite de Bruxelles sur l'art de Survivre
guidée par l'asbl Polymnia. Enfin, les volontaires ont rencontré un collectif qui lutte pour ouvrir
l'accès au logement pour tous.

Projets particuliers
Encadrés par le collectif Coup2Pouce, les volontaires de Cécile ont réalisé un projet vidéo
sur leur équipe en mettant en valeur leurs différents lieux de vie.
L'équipe de Vincent a entamé un projet photo long terme avec CTV Media qui donnera
lieu à une exposition au mois d'avril. Sur base d'une thématique choisie individuellement,
les jeunes ont appris à utiliser un appareil manuel argentique et à développer des photos
en chambre noire.

Le programme d'activités du mois de FEVRIER 2014
Services à la collectivité
L'équipe de Perceval a repeint et entoilé un local de la Confédération des Organisation
Jeunesse (COJ). Les jeunes se sont également attelés à la pose du parquet. De leur côté,
les volontaires de Vincent ont remis en couleurs et décoré la ludothèque et la bibliothèque
de la Croix-Rouge de Uccle.

Activités de rencontre
L'équipe de Cécile s'est impliquée pendant une semaine dans la lutte contre la précarité et est
allée à la rencontre des personnes sans-abris. Les volontaires ont aidé à la permanence du
Chauffoir de Schaerbeek et ont effectué les visites en rue avec « Espace Migrant » de la
session Auderghem de la Croix-Rouge. Ils ont ensuite suivi une visite de Bruxelles sur l'art de
Survivre guidée par l'asbl Polymnia. Enfin, les volontaires ont rencontré un collectif qui lutte
pour ouvrir l'accès au logement pour tous.

Projet International
Les volontaires sont partis deux jours en séjour résidentiel afin de préparer le projet d'accueil
de jeunes Tunisiens et Québecois qui aura lieu au mois de mars. Pendant deux jours, ils ont
réalisé différentes activités sur les thèmes de l'interculturalité et la coopération.
Par la suite, ils ont organisé avec brio un souper lasagne de récolte de fonds afin de participer
au financement du projet.

Projets particuliers
Encadrés par le collectif Coup2Pouce, les volontaires de Cécile ont réalisé un projet vidéo
sur leur équipe en mettant en valeur leurs différents lieux de vie.
L'équipe de Vincent poursuit toujours son projet photo avec CTV Media qui donnera lieu à
une exposition au mois d'avril.

Formation/sensibilisation
L'ensemble des jeunes ont terminé le mois par une semaine de sensibilisation à la thématique
de l'éco-citoyenneté. Ils ont suivi un module sur la consommation et l'éducation au
développement animé par Quinoa. Ils ont découvert le vélo en ville en affrontant la pluie
bruxelloise avec l'asbl Provélo. Enfin, au sein d'une foire au savoir-faire, ils ont fabriqué des
bancs au départ de palette de récupération et ont appris à faire eux-mêmes du dentifrice, de la
crème hydratante, du baume pour les lèvres, de la pâte à tartiner et quelques plats avec des
produits locaux et de saison!

Le programme d'activités du mois de MARS 2014
Activités de rencontre
L'équipe de Perceval a collaboré avec les jeunes de la Maison de Jeunes de Ganshoren
autour d'un projet vidéo animé par Zin TV, qui avait pour objectif de mettre en images le
festival "Ceci n'est pas un Jeune".
Encadré par Samuel, graffeur professionnel, les volontaires de Cécile ont réalisé avec les
jeunes de l'asbl Cirqu'conflex des graffitis décoratifs dans les locaux de celle-ci. Vous
verrez dans la galerie photos que le résultat est impressionant!
Projet particulier
L'équipe de Vincent a clôturé le projet photo qu'elle menait depuis le mois de janvier avec
Manu du CTV Média, en présentant une exposition le soir du 2 avril à la Tricoterie à SaintGilles.
Dynamique de Groupe
Les trois équipes se sont intitiés au Kin Ball, sport collectif qui met l'accent sur le respect
des autres, l'implication de tous les joueurs et l'esprit d'équipe.
Evaluation
Les jeunes ont fait le point sur leur participation au sein de leurs bilans individuels
trimestriels.
Maturation Personnelle
Les trois équipes ont entamé la dernière facette du projet avec le module d'orientation
"Mieux se connaître pour mieux s'orienter" ainsi que celui de la Bourse à projet.
Projet International
Les volontaires ont accueilli pendant dix jours un groupe de jeunes québecois ainsi que
deux Tunisiens afin de réaliser ensemble un projet de rencontre interculturelle. Pour ce
faire, ils sont partis ensemble en séjour résidentiel à Vezin où ils ont participé à différents
ateliers artistiques: du théâtre action animé par l'asbl Ebullition, du slam encadré par Manu
des Zarts Urbains, du graff pris en charge par David un ancien volontaire et de la vidéo
supervisée par le collectif Coup2Pouce. Pour clôturer ce vaste projet en beauté, les jeunes
ont présenté le fruit de leurs réalisations devant un large public le 2 avril à la Tricoterie à
Saint-Gilles. On peut dire qu'ils ont littéralement flambé la scène! Encore bravo à eux pour
leur investissement...

Le programme d'activités du mois d'AVRIL 2014
Service à la collectivité
Les volontaires de Vincent se sont rendus à la Ferme du Parc Maximilien où ils ont réalisé
des travaux d'entretien de la mare et soigné les animaux.
Activités de rencontre
L'équipe de Perceval a rencontré les personnes en situation de handicap de l'asbl Accueil
et vie autour de la création d'un bac potager et d'un atelier cuisine. De leur coté, les jeunes
de Cécile ont rencontré les personnes en situation de handicap l'asbl Les Tropiques et ont
remis en couleur leur espace d'accueil.
Maturation Personnelle
Les trois équipes ont poursuivi le module d'orientation "Mieux se connaître pour mieux
s'orienter" ainsi que celui de la Bourse à projet. Les jeunes se sont ensuite rendus au
Salon de la formation et de l'emploi aux Halles Saint-Géry et à l'EFP.

Le programme d'activités du mois de Mai et Juin 2014
Service à la collectivité
L'équipe de Vincent a placé le plancher et remis en couleur deux chambres du centre de
crise et d’accompagnement non mandaté pour adolescents, Abaka. Les volontaires de
Cécile ont démonté un faux plafond et participé à l'aménagement de certaines classes de
la nouvelle école Active de Uccle Stalle. Ils ont également terminé les travaux entamés en
début d'année au Manège du Possible, asbl qui propose l’hippothérapie aux personnes en
difficulté physique, psychologique ou mentale. Les deux équipes sont parties ensuite
ensemble en séjour résidentiel au Centre d'Animation Culturel et Artistique de Clerheid et
ont donné un coup de main logistique pour préparer la rénovation du village en bois.
De leur côté, les volontaires de Perceval ont collaboré avec l'asbl Point Perdu dans leur
récolte de vivres et leur distribution aux personnes précarisées à la Gare du midi.
Enfin l'ensemble des jeunes ont réalisé des travaux d'entretien d'espace vert à la réserve
naturelle de Nysdam.

Activités de rencontre
Encadrés par un artiste professionnel, les jeunes de Perceval ont réalisé en binômes avec
des jeunes de Fedasil NOH des oeuvres représentatives de leurs parcours de vie
respectifs qu'ils ont ensuite présentés au public au sein d'une soirée festive et conviviale
organisée par l'asbl JAVVA.

Dynamique de Groupe
Les volontaires ont réalisé une initiation à la spéléo au trou d'Aquin avec l'association
SpéléOJ et ont ensuite participé à un tournoi de Kin Ball avec l'ensemble des volontaires
du réseau Solidarcité.

Maturation Personnelle
Les volontaires ont poursuivi la visite d'associations spécialisées dans l'information et
l'orientation des jeunes telles que Proforal, l'Atelier des Droits sociaux, Emergence XL et
Bruxelles Formation 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.
Pour terminer l'année, les volontaires 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 3 équipes ont
ensuite participé au Conseil pédagogique de fin d'année.
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 qui a eu lieu cette année pour la
première fois avec la nouvelle antenne Solidarcité Coteaux-Josaphat.

