Programme d'activité de l'année 2014-2015
Septembre- Octobre 2014
L'année citoyenne 2014-2015 a débuté ce 25 septembre par deux journées 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 services à la collectivité
L'équipe de Kévin est partie en semaine de lancement en résidentiel à la ferme
pédagogique du Fagotin où ils ont réalisés divers travaux: pose d'une clôture, coupe de
bois, soins aux animaux, construction d'un observatoire pour oiseaux. Les jeunes ont
ensuite pris part à l'organisation du concert "Ça Balance" et réalisé des travaux de
maçonnerie dans les locaux de l'Unité Scoute d'Ampsin.
Formation manuelle
Les volontaires ont eu une journée de formation menuiserie avec l'atelier 4040 où ils ont
réalisé un encadrement en bois, des lettres en bois. Ils ont ensuite suivi une journée de
formation en maçonnerie à l'Institut Saint-Laurent. Enfin, les volontaires ont eu une
sensibilisation au matériel qui sera employé à Solidarcité et des règles de sécurité via leur
responsable d'équipe.
Activité de rencontre
Les volontaires ont rencontré les résidents du service pour personne handicapée "La
Parenthèse asbl" et ils ont vendu avec eux des articles dans le cadre de la campagne Cap
48.
Sensibilisations citoyennes
Avec les autres antennes Solidarcité, les jeunes de Kévin ont participé à la manifestation
contre l'austérité lors de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté à Namur et ont
assisté à une pièce de théâtre intitulé "Ta gueule et cherche" traitant de la recherche
d'emploi.
Pour terminer ce premier mois d'activité les volontaires ont fait le point sur leur
participation au projet au sein de leur bilan individuel et se sont réunis en conseil d'équipe
pour aborder leur dynamqiue de groupe.

Novembre 2014
Comme pour Bruxelles, nous parlerons des jeunes volontaires de Liège en utilisant le nom de
leur éducateur référent. Il s'agit donc de l'équipe de Kévin.

Sensibilisations
Les jeunes ont participé à une semaine de sensibilisation à la démocratie composée d'une
inititation au fonctionnement de l'Etat belge, de ses institutions et à l'importance du droit de
vote en collaboration avec l'asbl Promotion et Culture. Ensuite, ils ont été informés sur le
fonctionnement de la justice belge, ont visité du palais de justice de Liège et rencontré Mr
Alain Mager (Secrétaire en chef du Parquet de la Cour d'Appel de Liège) en collaboration avec
le Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation. Les volontaires de Kévin et ceux
de Solidarcité Jodoigne ont visionné le film "La Vague" et participé à un débat animé par l'asbl
"Les Territoires de La Mémoire" en vue de conjuguer le travail de mémoire et la lutte contre les
idées liberticides. Enfin, ils ont été sensibilisés aux médias et aux réseaux sociaux par l'asbl
Gsara.
Dans le cadre d'une senisibilisation à l'éco-citoyenneté, les volontaires sont allés visiter le
centre de tri des P.M.C. "Sitel" ainsi que l'unité de valorisation énergétique des déchets
ménagers et assimilés "Uvélia".
Les jeunes ont assisté à la pièce de théâtre : "Ceux qui marchent dans l'obscurité" au théâtre
universitaire de Liège et ont rencontré le directeur du théâtre pour aborder le fonctionnement
du théâtre.

Teambuilding
Les volontaires de Liège et de Jodoigne se sont rencontrés lors d'une après-midi à la patinoire
de Liège.

Service à la collectivité
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.
Les volontaires de Kévin ont réalisé des travaux de peinture, du ponçage et du rejointoyage
dans les locaux de l'asbl La Tchicass.

JANVIER 2015
Sensibilisations
Les volontaires ont passé leur brevet européen des premiers secours au Comité Provincial
de la Croix-Rouge de Liège.
Les jeunes de Kévin ont ensuite participé à une semaine de sensibilisation à la thématique
de la diversité. Le programme était composé entre autres d'une animation du MRAX
contre le racisme et l'islamophobie, d'une sensibilisation à l'homophobie par l'asbl La
Lucarne et d'une activité de mise en situation de personnes aveugles et déficientes
visuelles avec l'asbl La Lumière.
Les jeunes ont également participé à une sensibilisation à l'écologie en collaboration avec
le CPCP de Liège en vue de mettre en place un projet écologique concret.
Ensuite, ils ont rencontré Mr Renzo Eliseo, comédien de la pièce de théâtre "L'apprenti"
qu'ils iront voir en mars.
Dynamique de groupe
Les volontaires se sont initiés à l'escalade en salle avec Geckotank et se sont rendus à la
patinoire de Liège.
Services à la collectivité
Les jeunes de Kévin ont remis en peinture les locaux du service d'accrochage scolaire
Compas Format asbl
et ont réalisés différents travaux d'entretien d'espace vert à la réserve naturelle La
Montagne St-Pierre.

FEVRIER 2015
Sensibilisations
Les volontaires ont participé à une sensibilisation à l'écologie/développement durable en
collaboration avec le CPCP de Liège. Ils ont réalisé des produits d'entretien écologiques et
organisé un repas sur le thème: "Limiter l'empreinte écologique de notre nourriture" en vue
de la récolte de fonds pour le projet résidentiel à Manhay.
Sensibilisation des jeunes aux activités de la ludothèque Tourbillon asbl, découverte des
jeux et explication pour adapter un jeu en fonction du public auquel il est destiné.
Les volontaires ont aussi réparé des jeux de tables pour les personnes handicapées.
Service à la collectivité
Nos jeunes se sont rendus à la Réserve naturelle- RNOB asbl pour dégager les pelouses
et réaliser du débroussaillage. Ils ont aussi posé une nouvelle clôture.
Activité de rencontre
Les volontaires ont rencontré les personnes précarisées bénéficiaires de l'asbl AccueilBotanique via la salle d’accueil, le magasin de seconde main et la distribution de colis
alimentaires. Le premier jour a été consacré au nettoyage des caves et par un atelier
cuisine pour les personnes précarisées de l'asbl.

MARS 2015
Service à la collectivité
Les volontaires se sont rendus à l'ASBL Sainte-Walburge où ils ont construit une serre
avec des matériaux de récupération et aidé les enfants de l'école des devoirs.

Activité de rencontre
Les volontaires ont organisé une activité musicale et une culturelle pour favoriser la
rencontre avec les résidents de la maison de repos "Séniorie du Sart-Tilman".
Ils ont ensuite consacré une journée de préparation à leur semaine résidentiel qu'ils
passeront à Manhay avec des demandeurs d'asile du centre Croix-Rouge "Des Racines et
des Ailes".

Maturation personnelle
Les volontaires ont suivi les deux premières journées du "Module Mieux se connaître pour
mieux s'orienter", fruit d'une collaboraion entre les antennes bruxelloises et liégeoises de
l'asbl Solidarcité.
Ensuite, les jeunes ont assisté au film "Les règles du jeu" et participé à un débat organisé
par les Grignoux, en présence de l'administratrice générale du FOREm, Jean-Luc
Vrancken (CAIPS) et Eric Mikolajczak (Interfédé)
Les volontaires ont enfin suivi leur première demi-journée de préparation de la bourse à
projet qu'ils pourront présenter en fin d'année citoyenne.
Formation
Les volontaires ont suivi une sensibilisation à l'empreinte écologique en collaboration avec
le CPCP de Liège.
Activités particulières
L'équipe de Kévin est allée visiter les coulisses et les ateliers du théâtre de Liège et a
assisté à la pièce "L'apprenti".

AVRIL 2015

Service à la collectivité
L'équipe de Kévin a aménagé un pré destiné à accueillir des chevaux, réalisé de l'
assainissement de terrain (ramassage des nombreux déchets,...), du débroussaillage ainsi
que creusé une tranchée pour l'écoulement des eaux à l'asbl Cheval et sens.
Les jeunes ont effectué des Travaux de peinture à l'école fondamentale spécialisée Joëlle
Robins.
Activité de rencontre
Les volontaires ont organisé une activité musicale et une culturelle pour favoriser la
rencontre avec les résidents de la maison de repos "Séniorie du Sart-Tilman".
Ils ont ensuite consacré une journée de préparation à leur semaine résidentiel qu'ils
passeront à Manhay avec des demandeurs d'asile du centre Croix-Rouge "Des Racines et
des Ailes".
Maturation personnelle
Les volontaires ont poursuivi la préparation de la bourse à projet qu'ils pourront présenter
en fin d'année citoyenne.
DYNAMIQUE DE GROUPE
L'équipe de Liège et les équipes de Bruxellese 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.
Activités particulières
Les volontaires ont passé une journée à l'expo sciences de Bruxelles.

MAI ET JUIN 2015
Maturation personnelle
Avec l'équipe de Solidarcité Jodoigne, les jeunes ont réalisé différents ateliers théâtraux
animés par la Compagnie A la Courte échelle. Ils ont ainsi appris à mieux se connaitre, à
travailler leur expression et améliorer leur confiance en eux.
L'équipe de Kévin a participé à la dernière journée du module: "Mieux se connaître pour
mieux s'orienter" dédiée à la recherche d'emploi. Ils ont rencontré la responsable d'un
service Job coaching et découvert leur outil, le site: www.latetedelemploi.be.
Les volontaires ont ensuite visité des services spécialisés dans l'orientation et l'information
des jeunes tels que le SIEP, le planning familial SIPS, le Centre J (Service d'informations
pour jeunes de la Ville de Liège), l'Openado de Liège, le guichet d'entreprise Job'In et la
caserne des Pompiers de Liège.
Enfin, ils ont participé aux permanences préparatoires de la Bourse à projet, ont remis leur
dossier écrit et l'ont défendu oralement devant un jury.
Activités de rencontre
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.
Activités particulières
L'équipe de Kévin a participé à un atelier découverte du cheval à l'asbl Cheval et Sens:
Approcher, observer, ressentir, communiquer, interagir pour apprendre sur nous-même
dans le respect de chacun.
Activités d'évaluation
Les volontaires sont partis une semaine en résidentiel avec l'équipe de Solidarcité
Jodoigne afin de réaliser une évaluation de l'année au moyen de l'outil, la systématisation
des expériences. Cette méthodologie particulière leur a permis d'organiser et de
reconstruire les expériences vécues pendant l'année, de les interpréter, d'en tirer les
différents apprentissages.

