Programme d'activités du mois d'octobre 2012
Pour bien commencer l'année, les nouveaux volontaires sont partis en semaine
d'intégration à à la ferme pédagogique "Le Fagotin asbl" où ils ont réalisé un premier
service à la collectivité de mise en couleurs de l'étable. Les jeunes ont également
dispensé des soins aux animaux.
Les formations et sensibilisations
Afin de se préparer aux différents chantiers de l'année, les volontaires ont suivi une
formation manuelle composée entre autres d'un atelier de maçonnerie animé par l'Institut
Saint-Laurent Liège, d'une formation en peinture et d'une sensibilisation à la sécurité au
travail. Ensuite, ils ont mis en pratique leurs apprentissages en repeignant la cour des
nouveaux locaux de Solidarcité.
En collaboration avec le Centre Permanent pour la Citoyenneté & la Participation, les
volontaires ont suivi une semaine de sensibilisation à l'écologie. Ils ont abordé notamment
l'économie d'énergie, la consommation responsable et le commerce équitable.
Enfin,dans le cadre de la formation à l'animation, ils ont suivi la première partie d'une
initiation au grimage animée par l'asbl "L'art d'être enfant".
Les services à la collectivité
L'équipe de Kévin a participé à l'organisation du concert "Ca Balance" au FORUM de
Liège notamment en installant et démontant des loges et l'espace V.I.P, et en aidant à la
gestion du catering.
Les jeunes ont réalisé les premiers ateliers de travail pour leur grand projet de l'année, la
participation à l'organisation du Défil'Ecologique mis en place par l'Asbl Assistance à
l'enfance en collaboration avec la Maison de Quartier de St-Léonard et des étudiantes
assistantes sociales de première année de HELMO Esas.
Enfin, les volontaires ont défriché une grande partie de terrain de l'asbl La Maison Blanche
en vue de l'aménagement d'un jardin/potager pour les enfants.

Le programme d'activités du mois de NOVEMBRE 2012
Activité de dynamique de groupe
L'équipe de Kévin et les deux équipes de Bruxelles 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.
Les jeunes ont participé à une après-midi d'action de sensibilisation chez SIDA'sos avec
l'équipe de volontaires de Cécile de Bruxelles afin de faire plus amples connaissances en
vue du chantier international qu'ils réaliseront ensemble.
Moments d'évaluations
Les volontaires ont fait le point sur leur premier mois d'activités au sein de leurs bilans
individuels.
Formations et sensibilisations
Les volontaires ont passé leur Brevet Européen Premiers Secours au Comité Provincial de
Liège de la Croix-Rouge.
Afin de préparer l'animation d'enfants de l'asbl En-Famille lors d'une fête de Saint-Nicolas,
les volontaires ont suivi une formation à l'animation du CJLG avec notamment au
programme l'apprentissage de techniques d'encadrement d'un groupe et de jeux divers, la
création d'un théâtre de marionnettes avec des matériaux de récupération et des
animations d'expression scénique. Les jeunes se sont également formés à l'art du grimage
et de la sculpture sur ballons avec l'asbl L'art d'être enfant.
L'équipe de Kévin a assisté à la pièce: "La Farce du Cuvier" au Théâtre Universitaire de
Liège et a eu la chance de rencontrer le directeur du théâtre qui leur a présenté la pièce,
le théâtre et les différents métiers du spectacle.
Services à la collectivité
Les jeunes ont continué la préparation du Défil'Eco organisé par l'asbl Assistance à
l'enfance et ont confectionné des costumes en collaboration avec la Régie de quartier StLéonard.

Programme d'activités du mois de DECEMBRE 2012
Formation
Afin de préparer l'organisation d'une fête de St-Nicolas pour l'asbl En-Famille, l'équipe de
Kévin a suivi la formation à l'animation du CJLG. Les volontaires ont entre autres appris à
animer des jeux divers, ont acquis des compétences pour encadrer un groupe d'enfants et
ont créé un théâtre de marionettes.
Service à la collectivité
Les jeunes ont poursuivi la préparation du Défil'Eco organisé par l'asbl Assistance à
l'enfance et la confection des costumes en collaboration avec la Régie de quartier StLéonard.
Les volontaires ont ensuite participé à la campagne de plaidoyer en faveur d'une
éducation de qualité pour les filles du Sud (Afrique, Amérique latine, Asie) organisée par
l'asbl Plan Belgique. L'action consistait à récolter des photos de personnes levant la main
en signe de leur accord sur le fait qu’investir dans une éducation de qualité pour les filles
du Sud peut aider à briser le cycle de la pauvreté.
L'équipe de Kévin a également fait de l'architecture végétale (confection de jardinets avec
des branches de Saules... ) à la Maison de la Mehaigne et de l'environnement rural.
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
Services à la collectivité
L'équipe de Kévin a mis en couleurs la salle des fêtes de la Tchicass asbl qui lutte pour un
accès plus équitable à la culture et à la scolarité.
Les volontaires ont renforcé l'équipe du service social de l'Accueil Botanique. Ils ont
préparé le petit-déjeuner et rencontré les personnes précarisées fréquentant l'asbl.
Pour permettre aux jeunes d'encadrer des enfants ou des ados, l'équipe de la Ludothèque
Latitude Junior les a formés à différentes techniques d'animation de jeux. Par la suite, les
volontaires ont mis en pratique ces acquis auprès d'enfants.
En vue de la préparation du Défil'Eco (défilé écologique) organisé par l'asbl Assistance à
l'Enfance, les volontaires de Kévin ont poursuivi les ateliers créatifs avec un styliste et la
Maison de quartier St-Léonard.
Dynamique de groupe
En vue du projet international qu'elles réaliseront ensemble, les équipes de Kévin et de
Cécile de Bruxelles se sont rencontrées autour d'une activité de paintball.
Formations
Les jeunes ont participé à une semaine thématique sur la diversité culturelle et le respect
de la différence. Le SCI asbl a animé une première journée de réflexion sur l'identité et le
phénomène migratoire et les a informés sur la mobilité internationale. Ils ont été
sensibilisés au handicap visuel par l'asbl La Lumière et ont échangé avec une personne
malvoyante.
Ensuite, ils ont débattu sur l'homosexualité au moyen de différentes activités participatives
mises en place par l'asbl La Lucarne dont la mission est de lutter contre l'homophobie.
Enfin, ils ont visité le Fort de Breendonk dans la même dynamique de réflexion sur la
discrimination.
Les volontaires ont aussi assisté au spectacle « Communication à une académie » au
Théâtre Universitaire de Liège (Turlg).

Le programme d'activités du mois de FEVRIER 2013
Activités de rencontre
L'équipe de Kévin a réalisé une rencontre intergénérationnelle à la Séniorie du Sart-Tilman
en proposant différents jeux de table aux personnes âgées.
Activités de dynamique de groupe
Les équipes de Cécile Bruxelles et celle de Liège sont parties deux journées en résidentiel
à la ferme pédagogique Le fagotin en vue de préparer le 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.
Service à la collectivité
Les volontaires ont mis en couleurs la salle de répétition du théâtre de la Courte-Echelle.
L'équipe de Kévin s'est ensuite rendue à la réserve naturelle de la Montagne-Saint-Pierre
à Visé-Lanaye. Le travail consistait en un dégagement des arbres et des broussailles afin
de remettre en lumière les zones encombrées et de permettre le développement de
végétaux tels que l'orchidée ainsi que la libre circulation des espèces.
Projet particulier
Les jeunes ont participé à un atelier d'expression orale et corporelle organisé par des
animateurs du théâtre de la Courte-Echelle.
Formation/sensibilisation
L'équipe de Kévin a suivi une formation sur les produits d’entretien avec le Crié de Liège
qui les a aidés à faire des choix conscients dans leurs pratiques de consommateur, leur a
apporté de l’information sur les contenus de ces produits et leur appartenance aux
multinationales et leur a permis de réaliser quelques produits d’usage courant plus
respectueux de la santé et l’environnement. Ces acquis permettront non seulement aux
volontaires de fabriquer à l'avenir leurs propres produits mais aussi d'informer les visiteurs
lors de la fête des Crié le 21 avril 2013.
Récolte de fonds projet international
Enfin, les volontaires organisent un souper boulets-frites à la Maison intergénérationnelle
d'Outremeuse en vue de financer leur chantier en France ce vendredi 1er mars.

Le programme d'activités du mois de MARS 2013
Service à la collectivité
L'équipe de Kévin a accompagné les bénéficiaires du Haut regard asbl qui est un service
résidentiel et d'accueil de jour pour des adultes handicapés mentaux lors d'une vente de
gaufres. Ils ont, ensemble, fait du porte à porte dans le cadre de "l'Opération Gaufres". La
vente annuelle de gaufres permet à l'ASBL de financer ses projets et d'améliorer les
conditions d'accueil des bénéficiaires.
Mini semaine de sensibilisation à la citoyenneté
- Une journée de sensibilisation à la citoyenneté a été organisé en collaboration avec le
Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation . Il s'agit d'une formation
citoyenne permettant aux volontaires de mieux comprendre le monde politique belge et
ses partis, de les aider à mieux appréhender les mécanismes politiques de négociation,
ainsi que l'art du compromis
- Les volontaires ont été invité à rentrer dans la peau d'un mandataire grâce à un jeu
participatif : Démocracity où il s'agit de créer son propre parti politique et de développer sa
vision pour sa commune.
- Les jeunes ont été amené à citer les partis politiques qu'ils connaissaient (ainsi que leurs
couleurs politiques) puis les replacer sur l'axe Gauche-Droite traditionnel. La création d'un
grand tableau reprenant les différents items (ex : Securité, éducation, sécurité sociale, …)
et les différents partis ont permis aux jeunes d'avoir une vue d'ensemble. L'objectif était de
mettre en évidence les principales différences entre les partis politiques belges.
- Une matinée de sensibilisation à la citoyenneté avec l'asbl La Cible dans le but de
permettre aux volontaires de prendre connaissance des missions et de l'utilité du syndicat
aujourd'hui. Une animation participative a été proposé à l'équipe de Kévin donnant
l'opportunité aux jeunes de mieux connaître l'actualité du sundicat mais de comprendre
également le fonctionnement et les enjeux du droit de vote et de l’intérêt de se
réapproprier cet espace de citoyenneté.
Evaluation
Troisième bilan personnel de l'année citoyenne pour les volontaires.
Projet international
Activités de rencontre avec les volontaires internationaux présents sur le site et matinées
réservée à la rénovation du site en vue du projet en France à Laguépie- Hameau de "La
Mayounelle" à l'association Citrus.
L'équipe de Kévin a rejoint celle de Cécile (équipe de Bruxelles) le 18 mars pour le départ
en France. Ils sont avec l'association Citrus en Midi-Pyrénées (délégation régionale
Solidarité Jeunesse).
Et pour ceux qui ne sont pas partis en France...
... Deux volontaires de Solidarcité Liège ont collaboré avec les volontaires de Solidarcité
Jodoigne et l'asbl "CRABE" lors d'un chantier vert: déboisement d'arbres, élagage aux
Foyers Sainte-Marie à Geer.
Ces mêmes volontaires et ceux de Jodoigne se sont initiés aux arts martiaux lors d'une
après-midi avec des personnes handicapées de l'asbl "Notre Maison" de Jodoigne.
Les deux jeunes ont aussi rencontré des volontaires de l'année citoyenne de l'AMO Cap à
Verviers et ont pris part à l'aménagement du futur nouveau local de cette année citoyenne.

Il y a aussi eu une présentation de Solidarcité à la radio: Mixt Fm, une visite culturelle de
la ville d'Anvers et une journée de travail à la préparation du Défil'Eco organisé par l'asbl
assistance à l'enfance.
Les volontaires ont aussi présenté Solidarcité Liège à l'Echevin de la Vie Sociale de la
Ville de Liège: Mr Schroyen.

Le programme d'activités du mois d'AVRIL 2013

Services à la collectivité
Les volontaires ont effectué un chantier à Villenliens asbl où ils ont effectué des travaux
manuels dans les locaux de l'asbl avec les enfants et les ados de l'asbl : Nettoyage de
deux murs, apprêt pour la peinture, rebouchage de quelques trous, mise en couleurs,
pose de barres et de tentures
Ce travail, outre son utilité pour villenliens est aussi un prétexte à la rencontre et à la
transmission.
L'équipe de Kévin a également aidé à l'aménagement d'un cabanon dans le jardin
communautaire pour l'Asbl St-Walburge et ont effectué dievrs travaux dans celui-ci
A la Crié de Liège, une asbl d'éducation à l'environnement, les jeunes iont participé à
l'organisation de la « Fête des Criés »: Ils ont tenu un stand de grimages et un stand de
fabrication d'un produit d'entretien avec des produits naturels. les volontair ont aussi
apporté un soutien logistique à la msie en place de cet évènement.
Mobilité internationale
La journée du 19 avril a été consacrée à la mobilité : les jeunes ont pu présenter le retour
(évaluation) de leur projet international (en France) puis rencontrer différentes
associations telles que JAVVA, le Bureau International de la Jeunesse et Dynamo.
L'après-midi fut organisé en différents temps de jeu, d'ateliers de rencontres et
d'informations.
Maturation personnelle
Les jeunes ont également commencé le module d'orientation. Ils participent à un certain
nombre d'ateliers afin de les aider à s'orienter, à construire des projets, des perspectives
d'avenir...
Les volontaire suivent aussi un module "bourse à projet" afin de les aider à financer un
projet de leur choix.

Le programme d'activités du mois de MAI 2013
Service à la collectivité
Les volontaires ont réalisé un chantier à l'asbl Villenliens. Ils ont réalisé un certain nombre
de travaux manuels avec les enfants et les ados de l'association : nettoyage de deux
murs, apprêt pour la peinture, rebouchage de quelques trous, mis en couleurs, pose de
barres et de tentures. Ce travail, outre son utilité pour Villenliens, est aussi un prétexte à la
rencontre et à la transmission.
Les jeunes ont également réalisé un chantier à l'asbl Epona où ils ont notamment
aménagé les boxs, fait tout un travail de couleurs de ces box ainsi qu'une gestion de
l'entretien du matériel d'"quitation de manière générale. Enfin, ils ont pu faire une ballade à
cheval et leur administrer des soins.
Maturation personnelle
L'équipe de Kévin a poursuivi son module "Mieux se connaître pour mieux s'orienter" en
collaboration avec l'O.I.S.P. "La Charlemagn'rie".
Les jeunes ont aussi poursuivi leurs ateliers concernant la bourse à projet.
Visite d'associations
Dans le cadre de la maturation personnelle et l'année touchant à sa fin, l'équipe de Kévin
a eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre d'associations afin de les aider dans
diverses démarches : orientation, questions, droits... etc. Ilt se sont donc rendus au Centre
J, au Siep de Liège, au planning familal Sips, à l'Openado, chez Dynamo International et
au Relais de L'emploi Sainte-Marguerite.
Activité particulière
Les volontaires ont été au Théâtre Universitaire de Liège (Turlg) et ont assisté à la pièce
de théâtre: "Les musiciens de Brême":

Le programme d'activités du mois de JUIN 2013
Services à la collectivité
L'équipe de Kévin a aménagé le jardin de l'asbl Accueil Botanique en réalisant divers
travaux de désherbage, élagage d'arbres, plantation de semences...
Les volontaires ont participé à l'action "Adopt Me" organisée par la SRPA, qui avait pour
objectif de trouver des familles d'accueil aux chiens du refuge. Ils ont également donné un
coup de main pour le nettoyage des cages et autres petits travaux d'entretien.
Formations et sensibilisations
Les jeunes se sont rendus chez Intradel pour une sensibilisation au tri des déchets. Ils ont
visité le Sitel (centre de Tri des PMC) et Uvélia (Unité de traitement des déchets).
Les activités de dynamique de groupe
L'équipe de Kévin a travaillé sa dynamique de groupe durant une journée récréative à la
patinoire de Liège.
Maturation personnelle
Les volontaires ont finalisé et présenté devant un jury leur dossier de bourse à projet qui
leur a permis d'obtenir un soutien financier pour concrétiser un projet post- solidarcité
bénéfique pour leur devenir.
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 Liège 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. .

