Le programme d'activités du mois de septembre 2012
Les nouveaux volontaires ont commencé leur année citoyenne par deux journées de
présentation du projet, l'occasion pour eux de découvrir celui-ci dans ses moindres détails
et de faire connaissance.
Ils sont ensuite partis en séjour d'intégration à Limerlé où ils ont réalisé tous ensemble
pendant 4 jours un premier service à la collectivité pour soutenir le projet social, culturel
et environnemental de l'asbl Périple en la demeure.

Programme d'activités du mois d'OCTOBRE 2012
Pour bien commencer l'année, les nouveaux volontaires sont partis en semaine
d'intégration à Limerlé où ils ont réalisé un premier service à la collectivité d'entretien
d'espace-vert pour soutenir le projet social, culturel et environnemental de l'asbl Périple
en la demeure.
Les formations et sensibilisations
Afin de se préparer aux différents chantiers de l'année, les volontaires ont suivi une
formation manuelle chez Besix composée entre autres d'un atelier de maçonnerie, de
peinture et d'une sensibilisation à la sécurité au travail. Ils se sont également rendus à la
Mission locale d'Anderlecht pour une initiation à la menuiserie. Ensuite, ils ont mis en
pratique leurs apprentissages en embellisant la cour des nouveaux locaux de Solidarcité.
Les deux équipes ont participé à un module de sensibilisation à la politique animé par la
JOC, en vue des élections communales.
Les jeunes ont eu la chance de visiter les coulisses et la régie du Théâtre de Poche avant
d'assister au spectacle « Les Monologues de la Marijuana » et de rencontrer les
comédiens.
Les services à la collectivité
Les deux équipes ont réalisé un chantier d'entretien d'espace-vert à la réserve naturelle
de Nysdam. Ils ont découvert les lieux avec les enfants d'une classe de 4e primaire de
l'école « Nos Enfants » à Forest qui fréquentent régulièrement les lieux pour y développer
de nouveaux apprentissages.
Les jeunes ont participé à l'Opération Cap 48 en vendant des post-it dans certains
centres commerciaux d'Anderlecht.
L'équipe de Cécile a ensuite réalisé un chantier peinture dans une classe maternelle de
l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur à Schaerbeek.
De son côté, l'équipe de Vincent a repeint les locaux de la Confédération des
Organisations Jeunesse (COJ) et a réalisé une journée de rangement dans les locaux de
Solidarcité afin notamment de vider le grenier.

Le programme d'activités du mois de NOVEMBRE 2012

Activité de dynamique de groupe
Les deux équipes bruxelloises ainsi que celle de Liège ont réalisé une journée de
teambuilding à l'Action-Aventure à Mozet afin de travailler la communication, la
coopération, l'entraide et la solidarité au sein du groupe.
Moments d'évaluations
Les volontaires ont fait le point sur leur premier mois d'activités au sein de leurs bilans
individuels.
Formations et sensibilisations
Ensuite, les deux équipes ont suivi une semaine de sensibilisation à la thématique de la
diversité accompagnés, sur certaines des activités, par des personnes en situation de
handicap de l'asbl Facere. Ils se sont tout d'abord interrogés sur l'immigration d'hier et
d'aujourd'hui à travers une visite de l'ancien site minier du Bois du Cazier et une
animation sur le vivre ensemble. Le lendemain, les deux équipes ont été sensibilisées à
la réalité des réfugiés à l'asbl Convivial en se mettant dans la peau d'un demandeur
d'asile. Le soir, ils ont assisté au spectacle « La vie c'est comme un arbre » au Théâtre de
la Toison d'or.
Certains jeunes ont ensuite participé à un atelier slam et un atelier graf afin d'exprimer
leurs ressentis, les autres ont participé à une démysthification de la personne handicapée
animée par la FNPH, qu'ils ont poursuivi à travers différentes activités de rencontre avec
des résidents de l'asbl Facere. Enfin, les deux équipes ont échangé sur la problématique
de l'homophobie à l'asbl Tels Quels Jeunes et ont participé à une « Chuut Pause »
animée par Fédération Francophone des Sourds de Belgique.
Services à la collectivité
Les volontaires de Vincent ont participé au festival Bruxitizen en construisant des bancs
avec du matériel de récupération et en donnant un coup de main logistique pendant les
quatre journées de rencontres citoyennes.
De son côté, l'équipe de Cécile a suivi une sensibilisation aux MST et a participé à une
après-midi d'action de sensibilisation chez SIDA'sos avec l'équipe de volontaires de Liège
afin de faire plus amples connaissances en vue du chantier international qu'ils réaliseront
ensemble. En collaboration avec la Plateforme Prévention Sida et SIDA'SOS, les jeunes
ont ensuite préparé la Journée Mondiale de lutte contre le sida en réalisant des éléments
de décoration et en aménageant les stands pour le jour J.
Enfin, l'équipe de Vincent a réalisé un vaste chantier de rénovation à La Tricoterie, ancien
bâtiment industriel qui se destine à devenir un nouvel espace polyvalent à Saint-Gilles où
se mélangent événements culturels et citoyens.

Le programme d'activités du mois de DECEMBRE 2012
Formations
Les volontaires de Cécile et de Vincent ont suivi une formation à l'animation dispensée
par deux formateurs du CEMEA afin de préparer une fête de la Saint-Nicolas pour les
enfants demandeurs d'asile de l'asbl Convivial.
Services à la collectivité
L''équipe de Cécile a suivi une sensibilisation aux MST et a participé à une après-midi
d'action de sensibilisation chez SIDA'sos avec l'équipe de volontaires de Liège afin de
faire plus amples connaissances en vue du chantier international qu'ils réaliseront
ensemble. En collaboration avec la Plateforme Prévention Sida et SIDA'SOS, les jeunes
ont ensuite préparé la Journée Mondiale de lutte contre le sida en réalisant des éléments
de décoration et en aménageant les stands pour le jour J.
Les volontaires de Vincent ont vendu des sapins de Noël au profit de l'asbl Le Silex,
centre de loisirs pour des personnes en situation de handicap mental mais pas
seulement.
Activité particulière
L'équipe de Cécile a découvert la web TV locale Corsaire TV dont les projets sont à
vocation citoyenne et culturelle, d'éducation et de formation. Ils ont été sensibilisés à la
critique des médias et initiés aux différentes techniques qui ont trait à la vidéo.
Activité de dynamique de groupe
Les deux équipes bruxelloises ainsi que celle de Liège ont réalisé une journée de
teambuilding à l'ADEPS à Auderghem composée d'une initiation à la sophrologie et au
Kin Ball, sport d'équipe qui met l'accent sur la coopération.
Moments d'évaluations
Les volontaires ont fait le point sur leur participation au projet au sein de leurs bilans
individuels.
Enfin, l'ensemble de l''équipe éducative et les cinq volontaires porte-parole des équipes
de Bruxelles et de Liège se sont réunis au sein d'un conseil pédagogique de fin de
trimestre afin de relever les points forts et ceux à améliorer pour la suite de l'année
citoyenne.

Le programme d'activités du mois de JANVIER 2013
Une troisième équipe de jeunes s'est formée début janvier; les nouveaux volontaires ont
commencé leur année citoyenne par une journée de présentation et un module de
formation manuelle encadré par l'asbl Bonnevie. Ils sont ensuite partis en semaine
d'intégration à l'Asinerie de l'O pour réaliser un premier service à la collectivité : ils ont
rénové une partie des bâtiments et octroyé des soins aux ânes.
Services à la collectivité
L'équipe de Cécile a réalisé un chantier de rénovation de bâtiments à la Tricoterie, nouvel
espace culturel et citoyen à Saint-Gilles. L'équipe de Vincent a préparé l'installation de
futurs appartements sociaux au Garcia Lorca, société coopérative à finalité sociale.
Les deux groupes ont distribué des repas chauds et des crêpes artisanales dans le hall
de la Gare Centrale à des personnes précarisées dans le cadre de l'Opération Thermos.
Enfin, la nouvelle équipe a réalisé un chantier d'entretien d'espaces verts au jardin
collectif « Ramène ta fraise » et un chantier peinture dans les bâtiments de l'asbl le Pivot,
association de développement communautaire à Etterbeek.
Activités de rencontre
Dans le cadre de l'Opération Thermos, les volontaires de Vincent et de Cécile ont
échangé avec les personnes précarisées de l'asbl La Rencontre autour de jeux de
société. L'équipe de Cécile a également proposé un atelier cuisine aux enfants de l'école
Notre-Dame, rencontrés en début d'année.
Projets particuliers
Deux volontaires de Vincent ont encadré une initiation à la technique du graffiti pour les
autres jeunes de leur équipe. Par la suite, ils ont réalisé une fresque au jardin collectif
« Ernest Tuin » à Schaerbeek.
Le groupe de Cécile a suivi une initiation aux techniques des médias auprès de la
webtélé locale Corsaire TV, située à Anderlecht.
Formations et sensibilisations
Les jeunes de Cécile et Vincent ont participé à une semaine de sensibilisation à la
thématique de la démocratie composée entre autre d'une initiation à la politique animée
par la JOC, un atelier de participation citoyenne créatif, la rencontre avec un ancien
détenu et la découverte du projet d'Amnesty International.
Les trois équipes ont passé leur Brevet Européen des Premiers Secours de la CroixRouge de Belgique.
Les volontaires ont également assisté au spectacle « Tout le monde, ça n'existe pas » au
Théâtre de Poche avec les personnes en situation de handicap de l'asbl Facere.
Dynamique de groupe
En vue du projet international qu'elles réaliseront ensemble, les équipes de Cécile et de
Kévin de Liège se sont rencontrées autour d'une activité de paintball.

Le programme d'activités du mois de février 2013
Services à la collectivité
Pendant les vacances de Carnaval, l'équipe de Cécile a animé les enfants de Fedasil au
Petit-Château, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en réalisant différents ateliers
créatifs et des jeux collectifs.
Les volontaires de Jean-Baptiste et Peggy ont repeint une partie des locaux de l'asbl le
Pivot, association de développement communautaire à Etterbeek.
Les jeunes de l'équipe de Cécile ont ensuite réalisé des cloisons pour les nouveaux
locaux de l'AMO Rythme et des travaux de gestion environnementale à la réserve
naturelle de Genappe avec les volontaires de Solidarcité Braine-L'Alleud et de Jodoigne.
Enfin, la troisième équipe a récolté et trié des vivres dans le cadre de l'Opération Arc-enciel, dont l'objectif est de soutenir des projets consacrés à l'aide à l'enfance et à la
jeunesse défavorisée en Belgique.
Activités de rencontre
Les volontaires de Peggy et Jean-Baptiste ont clôturé leur partenariat avec l'asbl Le Pivot
par une journée de rencontre avec les enfants du quartier autour d'une activité « land-art»
à l'Abbaye de la Cambre. En collaboration avec les asbl Entr'Age et Atoll, ils ont ensuite
participé au projet multimedia intergénérationnel Mix'Ãge. Formés au préalable aux
techniques vidéos et de montage, ils ont créé un film avec un I-pod qui témoigne de leur
rencontre en binôme avec une personne âgée. Ils ont également joué tous ensemble à
différents jeux de société..
Projets particuliers
Les jeunes de l'équipe de Vincent ont été formés aux techniques de la vidéo et du
montage par les animateurs de l'émission Coup2Pouce de Télé Bruxelles et ont tourné
différentes capsules vidéos sur leurs parcours de vie. Vous pourrez visionner
prochainement ces capsules dans notre rubrique « Réalisations vidéos ».
Formations et sensibilisations
Les équipes de Bruxelles et celle de Liège sont parties deux journées en résidentiel en
vue du projet international qu'elles réaliseront ensemble. Ce séjour fut l'occasion de
travailler la dynamique du groupe et de les sensibiliser à la rencontre interculturelle à
venir. Les volontaires ont assisté au spectacle « Le bruit des os qui craquent » au théâtre
de Poche dont la thématique des enfants soldats avait été introduite auprès des jeunes
lors d'une animation d'Amnesty International.
Enfin, les jeunes ont passé le dernier module du Brevet Européen des Premiers Secours
de la Croix-Rouge de Belgique.
Bilans et évaluations
Les volontaires de Peggy et Jean-Baptiste ont fait le point sur leur premier mois de
participation au projet au sein de leurs bilans individuels.

Le programme d'activités du mois de MARS 2013

Projet international
Le vendredi 1er mars, les volontaires des trois équipes ont organisé un souper dans les
locaux de Solidarcité. Menus, courses, cuisine, service et vaisselle pour les jeunes de
Bruxelles qui ont accueilli une cinquantaine de personnes. Cette soirée récolte de fonds
servait à financer une partie de leur projet international.
Les trois équipes sont parties en France le lundi 18 mars. L'équipe de Cécile est avec
l'équipe de Kévin (de Liège) en Midi-Pyrénées avec l'association Citrus (délégation
régionale Solidarité Jeunesse) tandis que les équipes de Vincent et celle de Perceval
sont à Bordeaux à la Maison des Bateleurs.

Formation- Sensibilisation : Semaine Développement Durable
Pour aborder la thématique de la consommation et de l'alimentation, les volontaires ont
passé deux jours avec Marie de Quinoa, une ONG d'éducation au développement, et
Sébastien de Rencontre des Continents, une asbl qui a pour objectif l'accompagnement
citoyen et le renforcement des capacités de chacun pour s'engager individuellement et
collectivement.
Les deux journées ont permis d'allier jeux sur la répartition des richesses, aborder la
thématique des relations Nord-Sud, "apprendre" à cuisiner local et frais ainsi que réfléchir
à la notion d'engagement au quotidien.
Le troisième jour, c'est Coren qui est venu parler de la gestion environnementale durable.
Après un brainstorming sur notre représentation de l'environnement, les jeunes ont pu
calculé leur empreinte écologique. par petits groupes, ils ont ensuite effectué un tour des
locaux de Solidarcité afin de proposer des solutions pour en diminuer la consommation
énergétique.
Enfin, le dernier jour a donné lieu à une Foire aux Savoir-Faire : fabrication de bougies,
de dentifrice, de crème, de pots de choco... avec des ingrédients naturels et/ou de
récupération : des bancs avec les palettes, des bougies en faisant refondre de la vieille
cire, du pain perdu,...

Le programme d'activités du mois d'AVRIL 2013

Après quinze jours de vacances, les volontaires ont fait leur rentrée le 15 avril !
Services à la collectivité
Les trois équipes ont réalisé un chantier (construction f'un box, aménagement d'une piste
pour le manège, clôture pour les chevaux...) au manège du possible et ont également pu
faire un après-midi d'hippothérapie.
L'équipe de Cécile a également terminé son chantier à l'AMO Rythme (mise en place des
cloisons, installations des portes et tapisserie sur les murs)
Mobilité internationale
La journée du 19 avril a été consacrée à la mobilité : les jeunes ont pu présenter le retour
de leur projet international (en France) puis rencontrer différentes associations telles que
JAVVA, le Bureau International de la Jeunesse ou Dynamo. L'après-midi fut organisé en
différents temps de jeu, d'ateliers de rencontres et d'informations.
Maturation personnelle
Dans le cadre de la maturation personnelle, les volontaires ont rencontré l'asbl ASMAE
qui leur a présenté le projet de volontariat lors d'évènements afin de les sensibiliser à
cette question et leur proposer de participer à des festivals en tant qu'organisateurs
bénévoles.
Les trois équipes ont également commencé le module d'orientation. Les jeunes sont
divisés en deux groupes et participent à un certain nombre d'ateliers afin de les aider à
s'orienter, à construire des projets, des perspectives d'avenir...
Théâtre de poche
Les volontaires ont eu l'occasion d'assister à la pièce "Rien à signaler" le jeudi 18 avril.

Le programme d'activités du mois de MAI 2013
SERVICES A LA COLLECTIVITE
Les volontaires ont réalisé un chantier à l'école Sainte-Marie avec Vincent. Ils ont
réaménagé les caves pour la mise en conformité des locaux afin que les pompiers
puissent les réinvestir.
De son côté, l'équipe de Cécile a poursuivi son chantier à l'AMO Rythme : après la finition
des cloisons, les jeunes ont peint l'ensemble des murs, surfaces etc.
ACTIVITÉS PARTICULIERES
Suite à la victoire du concours européen du film européen Mix'âges, les jeunes de
l'équipe de Perceval ont eu la chance de partir trois jours en Slovénie. Ils ont été mis à
l'honneur et félicité pour leur travail de réalisation de ce court-métrage en collaboration
avec Entr'âges.
Les volontaires ont aussi eu la chance de rencontrer un pompier en formation pour
discuter avec lui des différentes étapes à poursuivre, des tests physiques et théoriques
ainsi que les différents moyens pour accéder à la fonction.
SEMAINE "CARTES BLANCHES"
Chaque équipe de jeunes était libre d'organiser son propre programme pour cette
semaine.
L'équipe de Vincent s'est concentrée sur une réflexion concernant les médias alternatifs.
Les jeunes voulaient détourner des publicités, réaliser un journal alternatif afin de
revaloriser l'image des jeunes dans les médias, qu'ils estiment trop souvent dégradée.
De son côté, l'équipe de Perceval, s'est rendue au centre de jour d'Accueil et Vie et a
passé trois jours là-bas : atelier cuisine, promenades, jeux et discussions. Résultat de ces
trois journées : un petit film d'une vingtaine de minutes avec des entretiens et des
moments de vie !
Enfin, l'équipe de Cécile a été à Uccle, dans les locaux de la Croix-Rouge pour un
chantier avec plusieurs travaux manuels, notamment de la peinture.
MATURATION PERSONNELLE
Les trois équipes ont poursuivi le module d'orientation. Les jeunes sont donc toujours
divisés en deux groupes et participent à un certain nombre d'ateliers afin de les aider à
s'orienter, à construire des projets, des perspectives d'avenir...
Dans le cadre de la maturation personnelle, nous sommes également allés visiter les
locaux d'Infor'jeunes ainsi les Ateliers de droits Sociaux pour permettre aux volontaires de
poser leurs questions, et connaître des lieux qui peuvent être ressources pour eux par la
suite.
Enfin, les mercredi 22 et jeudi 23 mai étaient consacrés aux entretines individuels :
chaque jeune a été reçu pendant une quarantaine de minutes afin de discuter de son
orientation et lui donner des informations pour d'éventuelles formations.

BOURSE A PROJET
Les bourses à projet ont commencé !
les volontaires doivent chacun trouver une idée de projet à défendre. Plusieurs modules
sont ensuite proposés afin d'apprendre et s'exercer à envoyer un mail de façon
professionnelle, téléphoner, obtenir une interview, des informations claires et
précises...etc.
Et le 10 juin, jour de rendu du dossier, approche... Les jeunes ont aussi participé à
plusieurs permanences afin de les aider à rédiger, organiser et mettre en page leur
dossier de bourse.

Le programme d'activités du mois de JUIN 2013
Services à la collectivité
Dernier chantier pendant deux jours à la Réserve naturelle de Nysdam avec les trois
équipes ainsi que l'équipe éducative de Solidarcité.
Bourse à projets
Les volontaires ont rendu des dossiers pour les bourses à projet et ont participé à un
module de préparation de l'oral. Les jeunes ont finalement défendu leurs bourses à projet
devant des jurys composés de trois personnes : leur responsable d'équipe, un travailleur
Solidarcité et un partenaire extérieur.
Evaluation
L'ensemble des volontaires de Bruxelles et de Liège, accompagnés de leurs équipes
éducatives, ont séjourné pendant une semaine à Limerlé dans les locaux de l'asbl Périple
en la demeure pour y réaliser la systématisation des expériences. Cette méthodologie
particulière d'évaluation leur a permis d'organiser et de reconstruire les expériences
vécues pendant l'année, de les interpréter, d'en tirer les différents apprentissages et de
les partager.
Enfin, l'équipe de Bruxelles a célébré la fin de l'année citoyenne au sein de sa
traditionnelle soirée de clôture. Les volontaires y ont été mis à l'honneur par les nombreux
discours et la remise des diplômes. .

