Programme d'activités de l'année 2014-2015
Septembre -Octobre 2014
L'année citoyenne 2014-2015 a débuté ce 25 septembre avec la journée d'accueil.
Encadrés par l'asbl Les 4 éléments, les volontaires ont ensuite réalisé des activités de
coopération et se sont dépassés dans un accrobranche pour travailler leur dynamique de
groupe.
Les jeunes ont participé à une semaine découverte au cours de laquelle ils ont fait un jeu
de piste pour apprendre à se débrouiller dans Bruxelles et découvrir les différents
chantiers réalisés par les volontaires de l'année dernière. Ils ont rencontré les nouveaux
partenaires de l'année au sein d'un petit déjeuner. Enfin, ils ont fait connaissance avec les
volontaires de Solidarcité Schaerbeek autour de différents jeux et d'une activité escalade.
Nos courageux volontaires ont réalisé une semaine de chantier d'entretien d'espace vert à
la réserve naturelle de Nysdam à La Hulpe et se sont formés aux techniques de
menuiserie, peinture et maçonnerie à l'EFP.
Enfin, les volontaires ont participé à l'Opération Cap 48 en vendant des post- it au
Westland. Une partie des jeunes a également commencé son Brevet Européen des
Premiers Secours.
Pour terminer en beauté ce premier mois d'activités, les jeunes sont partis en semaine de
lancement en résidentiel à Limerlé où ils ont participé avec l'asbl Périple en la demeure à
l'entretien d'un ancien moulin à eau en nettoyant la rivière, consolidant les berges et en
défrichant les alentours afin de permettre la plantation de nouvelles céréales.

NOVEMBRE 2014
Comme nous avons trois équipes de volontaires actives sur Bruxelles, nous parlerons de
chacune d'elles en mentionnant le nom de son éducateur référent. il s'agit donc de l'équipe de
Vincent, de celle de Perceval et de celle de Fouad.

Sensibilisations
Les trois équipes de volontaires ont participé à une semaine de sensibilisation à la
thématique de la démocratie et de la citoyenneté. Ils ont rencontré un ancien détenu,
Jean-Marc Mahy et vu son spectacle « Un homme debout ». Ils se sont mis dans la peau
des politiciens au sein du jeu Démocracity au Musée Bellvue et ont visité la chambre et le
sénat. Ensuite, l'ong RCN Justice et Démocratie a animé pour eux une journée de
réflexion partagée sur le « vivre ensemble » à partir d’une sensibilisation à la prévention
des crimes de droit international et par la transmission de la mémoire de ces crimes. Enfin,
les jeunes ont abordé la thématique des droits de l'homme avec Amnesty International.
Les volontaires ont été au Théâtre de Poche assisté au spectacle « L'homme qui vallait 35
milliards ».
Services à la collectivité
L'équipe de Perceval a réalisé un chantier de rénovation à l'asbl Le Maître Mot qui a pour
mission de faire découvrir le plaisir des livres.
De leur côté, les volontaires de Fouad ont retapé les murs de la bibliothèque du Service
d'Accrochage Scolaire Bruxelles midi.
En collaboration avec la Plate-Forme Prévention sida et SIDA'sos, les équipes de Vincent
et de Solidarcité Braine-L'Alleud ont participé à la préparation de la journée Mondiale de
Lutte contre le Sida.
L'ensemble des équipes du réseau Solidarcité s'est réuni pendant 3 jours pour réaliser un
vaste chantier d'entretien d'espace-vert à la réserve naturelle de Genappe.
Activité de rencontre
Les jeunes de Fouad ont rencontré les papy et mamy conteurs de l'asbl Abracadabus qui
se rendent dans les écoles pour transmettre des histoires aux petits. Ils ont fait
connaissance avec les personnes en situation de handicap de l'asbl Les Tropiques autour
d'un match de badminton.
Les volontaires de Perceval et de Vincent se sont rendus à Accueil et vie où ils ont réalisé
différents jeux de société et activités ludiques avec les personnes en situation de
handicap.

DECEMBRE 2014

Sensibilisations
Les trois équipes de volontaires ont suivi une semaine de formation à l'animation
composée d'ateliers de sculpture sur ballons, de grimage, de créations de costumes et de
jeux. Ils ont ensuite imaginé une après-midi festive de Saint-Nicolas pour des enfants
Jettois qui a été organisée en collaboration avec le Centre d'Entraide de Jette, la
commune de Jette, le magasin de seconde main Rouf et l'asbl Ploef, lieu de rencontre et
d'activités socio-culturelles.
Les jeunes ont également suivi le deuxième volet du module budget animé par le CJD,
centré sur le crédit et l'endettement.
Services à la collectivité
Les jeunes de Perceval ont donné un coup de pouce à la vente annuelle de sapins de
Noël de l'asbl Le Silex, centre de loisir pour personnes en situation de handicap
L'équipe de Fouad a aidé l'asbl Abracadabus à emménager dans ses nouveaux locaux.
Activité de rencontre
L'équipe de Vincent a rencontré les personnes en situation de handicap d'Accueil et vie
autour de différents jeux de société et de repas collectifs.
Tous les volontaires du Réseau Solidarcité se sont rassemblés à Court- Saint- Etienne
pour une journée de rencontre festive autour d'un dîner de Noël et d'un grand quizz.
Evaluation
Pour bien terminer le trimestre, les jeunes ont fait leur bilan individuel et ont travaillé leur
dynamique de groupe au sein du grand conseil de fin d'année.

Janvier 2015
Dynamique de groupe
Les trois équipes ont commencé 2015 en force par une initiation à la spéléologie au Trou
d'Aquin à Lustin, encadrés par l'asbl les 4 éléments.
Services à la collectivité
Les volontaires de Vincent ont ensuite enfilé leur salopette de chantier pour aller repeindre
la salle d'exposition de la Boutique Culturelle, asbl qui propose une programmation
culturelle centrée sur la rencontre entre des associations, des artistes et des habitants du
quartier d'Anderlecht.
Les jeunes de l'équipe de Fouad ont réalisé une fresque pour les enfants bénéficaires du
relais parents-enfants, asbl qui favorise le maintien de la relation entre un enfant et son
parent détenu.
Projet Particulier et Activité de rencontre
L'équipe de Perceval a entamé un projet photo long terme avec CTV Media. Sur base
d'une thématique choisie individuellement, les jeunes apprennent à utiliser un appareil
manuel argentique et à développer des photos en chambre noire. Les jeunes ont
également utilisé l'outil photo pour aller à la rencontre des personnes âgées de l'asbl Atoll.
Sensibilisations
Les trois équipes ont réalisé une semaine de sensibilisation à la thématique de la
précarité. Ils sont allés à la rencontre des personnes sans-abris avec les Maraudes de la
Croix-Rouge. Ils ont également aidé les bénévoles du chauffoir à Schaerbeek à servir les
personnes précarisées et enfin ont réalisé une visite du centre de Bruxelles sur l'art de
survivre en rue avec un ancien sans-abris.
Les volontaires d'Anderlecht et ceux de Schaerbeek ont participé ensemble à une
semaine de réflexion sur la thématique de la diversité. Ils ont commencé par un atelier de
démysthification de la personne handicapée animé par L'asbl Passe-Muraille. Ensuite, ils
ont suivi le parcours d'un demandeur d'asile à Convivial et abordé la thématique de
l'homosexualité à Altervision. Enfin, ils ont participé à une animation sur les genres et
visité l'exposition de l'asbl Awsa « Droits des femmes du monde arabe, ici et ailleurs »
pour enfin réfléchir aux notions de stéréotype, identité et communautarisme. Les jeunes
ont également assisté au spectacle « Djihad » au centre culturel Pôle Nord et à la pièce
"Punck Rock" au Théâtre de Poche.

FEVRIER 2015
Comme nous avons quatre équipes de volontaires actives sur Bruxelles, nous parlerons
de chacune d'elles en mentionnant le nom de son éducateur référent. il s'agit donc de
l'équipe de Vincent, de celle de Perceval, de celle de Fouad et de celle d'Ana.
Une 4e équipe...
Une nouvelle équipe de volontaires, encadrée par Ana notre nouvelle responsable
d 'équipe, a commencé son année citoyenne début février!
Les jeunes ont tout d'abord réalisé une semaine de découverte du projet Solidarcité, de
leurs futurs partenaires de chantier et de leur dynamique de groupe. Ils ont ensuite
associé service à la collectivité et formation manuelle en peinture/plafonnage pour l'asbl
My Wish, dont l'objectif principal est d'aider des jeunes adultes fragilisés à vivre ensemble
et à progresser vers l'autonomie. Les volontaires se sont ensuite attaqués à un chantier
menuiserie pour Zin TV en échange d'une formation à l'utilisation de l'outil vidéo. Après, la
fine équipe est partie une semaine en résidentiel à Heure où ils ont travaillé leur
dynamique de groupe et réalisé un premier chantier d'entretien d'espace-vert au bénéfice
de la SGP. Enfin, les jeunes ont évalué leur premier mois d'activité au sein d'un bilan
collectif.
Service à la collectivité
L'équipe de Perceval a réalisé, en collaboration avec les élèves, un chantier peinture à
l'école active à Uccle. De leur côté, les volontaires de Fouad ont réalisé un travail de
détapissage dans les locaux de l'asbl My Wish, afin de préparer le chantier de la nouvelle
équipe de volontaires.
Respectivement les équipes de Vincent et de Fouad ont animé une semaine d'activités de
carnaval pour les enfants bénéficiaires de la Croix-Rouge de Uccle et du Centre d'Entraide
de Jette.
Formation/sensibilisations
Les jeunes volontaires des 4 équipes ont passé leur Brevet Européen des Premiers
Secours.
Les équipes de Vincent, Perceval et Fouad se sont aussi rendues à Heure pour un séjour
résidentiel préparatoire au projet de rencontre interculturelle qui aura lieu en avril.
Projet Particulier
L'équipe de Perceval poursuit sont projet photo avec Manu du CTV Média. Les jeunes ont
eu l'occasion de perfectionner leur technique d'utilisation de l'appareil argentique.
Maturation personnelle
Enfin, les jeunes ont entamé le processus de réflexion sur soi et son avenir par un atelier
d'expression verbale et non-verbale encadré par Mélodie de la Compagnie les Porteuses
d'eau.

MARS 2015
Services à la collectivité
Les équipes de Vincent, Fouad et Perceval ont réalisé un chantier peinture dans les
nouveaux locaux de l'AMO Samarcande à La Chasse.
Les volontaires des quatre équipes ont détapissé et replafonné les nouveaux logements
de l'asbl Bÿ Ons, qui accueille des personnes sans-abris et précarisées.
L'équipe d'Ana a réalisé un chantier-vert à la Maison verte et Bleue à Neerpede, qui
développe des projets communautaires environnementaux. Les jeunes ont appris à
construire des bacs potagers en terrasse.
Formation/sensibilisations
Les quatres équipes de volontaires ont participé à une semaine de sensibilisation au
thème du développement durable composée entre autres d'une journée vélo en ville
encadrée par Provélo, d'une foire au savoir-faire et d'une journée de réflexion sur la
consommation avec la visite du Carrefour du Monde Oxfam, Mondiapolis.
Tous les volontaires du Réseau Solidarcité et du Service-Citoyen se sont rassemblés au
Curo-Hall d'Anderlecht pour une journée de sensibilisation à la mobilité internationale
animée par les opérateurs JAVVA, SCI, Dynamo International, les Compagnons
Bâtisseurs, Asmae, Quinoa, Africap Sud, le BIJ et DBA.
Les volontaires d'Ana ont participé à deux journées de sensibilisation à la démocratie dont
une animation de RCN Justice et Démocratie, une visite de l'exposition « La Fabrique de
la démocratie » et une rencontre avec Philippe Lacroix, un ancien détenu. Ensuite, ils ont
suivi un module Budget organisé par la BNP Paribas Fortis qui avait pour objectif de les
initier aux concepts d'épargne, de crédit et d'éviter le surendettement. Enfin, dans le cadre
de la semaine diversité, ils se sont rendus à l'Asbl Altervision spécialisée dans les
questions de genres et ont réalisé le parcours du demandeur d'asile à l'asbl Convivial.
Un petit groupe de jeunes s'est rendu au Théâtre de Poche pour assister au spectacle
« Orphelins ».
Projet Particulier
L'équipe de Perceval a poursuivi son projet photo avec Manu du CTV Média. Les jeunes
ont eu l'occasion de perfectionner leur technique d'utilisation de l'appareil argentique.
Les volontaires de Fouad ont commencé la préparation et l'organisation d'un projet vélo
dans le nord de la France. Pour ce faire, ils sont accompagnés de Romain de l'AMO
rythme qui les encadre dans la récupération et réparation du matériel vélo.
Maturation personnelle
Afin de poursuivre le processus de réflexion sur soi et son avenir, les jeunes ont terminé
l'atelier d'expression verbale et non-verbale encadré par Mélodie de la Compagnie les
Porteuses d'eau et ont entamé le module « Mieux se connaitre pour mieux s'orienter ».
Evaluations
Pour clôturer le trimestre en beauté, les jeunes ont passé leur bilan individuel et ont
travaillé leur dynamique de groupe au sein des conseils d'équipe respectifs.

AVRIL 2015
Services à la collectivité
L'équipe d'Ana a réalisé un chantier vert à la Maison verte Bleue à Neerpede, qui
développe des projets communautaires environnementaux. Les jeunes ont appris à
construire des bacs potagers en terrasse. Les jeunes ont ensuite collaboré pendant une
journée avec la nouvelle équipe du Service Citoyen pour construire une serre pour le
potager.
Les volontaires de Vincent ont construit un abri pour outils sur le site de compostage du
Collecif de quartier Saint Job à Uccle.
Encadrés par Romain de l'Amo Rythme, les jeunes de Fouad ont réparé des vélos offerts
par l'association cyclo dans le but de les donner à l'atelier vélo de l'AMO Rythme.
Activité de rencontre
Durant 6 jours , les équipes de Vincent, Fouad et Perceval sont parties à la rencontre de
jeunes Flamands en Flandre. L'association Oranjehuis (travaillant également dans le
secteur jeunesse) située à Courtrai leur a ouvert les portes de sa ferme pédagogique pour
un projet inter-culturel. Les jeunes ont travaillé la thématique du « vivre ensemble » et mis
à l'épreuve toutes leurs représentations au moyen des trois axes du projet : un atelier
radio-vidéo-photo « Regards croisés sur Courtrai » , un chantier vert à la ferme
pédagogique Dottignies et les moments collectifs (préparation des repas, vaisselle,
fabrication de pain, soin des animaux, travaux dans la ferme et sorties culturelles en
soirée...). Voici quelques unes de leurs vidéos:
http://www.quindo.be/projecten/outboxx-kamp/
L'équipe de Perceval a poursuivi son projet photo avec le CTV média, projet autour duquel
ils ont rencontré les personnes âgées de l'asbl Attoll.
Dynamique de groupe
Les volontaires de Bruxelles ainsi que l'équipe de Liège se sont initiés 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.
Maturation Personnelle
Les quatre 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 auprès
de différenetes associations spécialisées dans l'orientation et l'information des jeuens
telles que la Mission Locale, l'Atelier des droits sociaux et Bruxelles Formation.

MAI ET JUIN 2015
Services à la collectivité
Les 4 équipes de volontaires ont apporté un soutien logistique à la zone d'action
spontanée, Allée du Kaai. Ils ont également nettoyé plusieurs murs afin de réaliser une
fresque collective.
Les volontaires de Vincent ont réalisé leur projet d'équipe qui consistait en une remise en
peinture d'un local de l'asbl Lire et écrire.
Un petit groupe de volontaires a animé le village des enfants lors de la journée festive
Solidar'XL.
Les jeunes de l'équipe d'Ana ont cuisiné des biscuits et gâteaux qu'ils ont vendu lors du
rassemblement anderlechtois Parc Surprise où ils animaient également différents jeux
pour les enfants.
Ensuite, l'ensemble des équipes ainsi que les jeunes de Solidarcité Schaerbeek se sont
rendus à la réserve naturelle de Nysdam à La Hulpe pour un dernier chantier collectif
d'entretien d'espace-vert.
Activité de rencontre
Un petit groupe de volontaires a animé un atelier sur la diversité lors de la journée de
rencontre entre les différentes associations bénéficiaires de l'asbl Conseil Jeunesse
Développement.
L'équipe de Vincent a organisé une journée jeux extérieurs avec les résidents en situation
de handicap d'Accueil et vie.
Les volontaires d'Ana ont rencontré les enfants malades de la maison de répit Villa Indigo
à Evere.
Enfin, l'ensemble des volontaires du Réseau Solidarcité se sont rassemblés autour d'un
vaste tournoi de Kin ball, sport québécois qui favorise la dynamique de groupe et le travail
en équipe.
Projet Particulier
L'équipe de Perceval a terminé son projet photo avec le CTV Média. Ils exposeront leurs
oeuvres lors de l'événement de clôture prévu le 19 juin à Solidarcité.
Maturation Personnelle
Les jeunes ont visité la Fondation Vinci et le Centre FAC pour découvrir les différents
métiers du bâtiments ; certains se sont également rendus à Proforal et au CEFA
d'Anderlecht.
Nos courageux volontaires ont ensuite participé aux permanences de préparation de la
Bourse à projet. Ils ont remis leur dossier écrit et l'ont défendu pour la plupart brillamment
devant leur jury.
Enfin pour clôturer en beauté, l'ensemble des jeunes sont partis en semaine d'évaluation
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.

