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1. Quelle est la composition
actuelle des instances de l’IFM?

L’organe principal de l’IFM-SEI est le Présidium dont
les membres ont été élus au mois d’aout 2016 pour une
période de trois ans. Le Présidium est composé de 10
membres - deux de chaque région - plus le Président et
le Secrétaire général. Les membres du Présidium qui
vous représentent en Europe sont Heidi de Nuoret Kot-
kat (Finlande) et Bine de SJD - Die Falken (Allemagne).
Il y a aussi la Commission de contrôle qui est chargée
de superviser les finances et de s'assurer que la consti-
tution et les règles de procédure sont suivies. Il existe
également des réseaux régionaux et un réseau européen
des Faucons (EFN) qui est très actif. J'espère que nous
aurons chaque année une réunion annuelle de l'EFN
afin de discuter de tout ce qui est important pour nous
dans notre région !

2. Les droits de l’enfant vous
tiennent à cœur. Quelles pistes
de travail proposez-vous dans
ce cadre ?

Il est bon que vous l'évoquiez, car les droits de l'enfant
sont l'un de nos huit domaines thématiques dans notre
plan de travail stratégique pour 2016-2019. Au cours de
cette période, nous mettrons en place une stratégie de
plaidoyer pour les droits de l'enfant après avoir rassem-
blé toutes les bonnes pratiques de nos organisations
membres sur ce sujet. Avec cette façon de procéder,
nous pourrons vraiment intégrer la participation des en-
fants dans nos travaux aux niveaux local, national, ré-
gional et international. Nous comptons vraiment
élaborer une stratégie de participation des enfants pen-
dant ce mandat. Je représente également l'IFM-SEI dans
le Groupe de défense des droits des enfants (le CRAG

- plate-forme informelle), celle-ci permet de partager
des informations, des projets, des campagnes avec d'au-
tres organisations axées sur les droits de l'enfant.

3. Comment concevez-vous le vo-
lontariat de service européen ?

Le Service volontaire européen (SVE) peut apporter
une valeur supplémentaire à nos membres et une expé-
rience dont ils se souviendront toute la vie. Toutefois,
nous reconnaissons que le temps, les compétences et les
ressources nécessaires pour soutenir les projets SVE
mondiaux représentent un réel investissement pour un
nombre assez limité de personnes participant à ce type
de projet. Nous avons également constaté, d'après notre
expérience, que seulement un petit nombre de nos or-
ganisations membres ont la capacité d'envoyer ou d'ac-
cueillir des volontaires. Par conséquent, dans le cadre
de ce mandat, nous nous concentrerons sur le soutien et
la formation de nos organisations membres. Ainsi, elles
dirigeront elles-mêmes les projets du SVE, en fournis-
sant les compétences et la confiance nécessaire pour
créer des partenariats significatifs dans ce domaine avec
d'autres organisations membres de l'IFM-SEI.

4. Le phénomène de migration
s’amplifie. Souhaitez-vous
doter les organisations 
membres de l’IFM d’outils afin
de les sensibiliser à cet état de
fait ?

L’IFM-SEI a placé le thème des réfugiés et de la migra-
tion au cœur de son travail pour les deux années à venir.
Je suis vraiment heureuse que nous exécutions actuel-
lement un projet mondial de grande envergure - On The
Move - se concentrant sur ce sujet et impliquant des or-
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Interview de Carly,
secrétaire générale de l’IFM
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ganisations membres d'Afrique, d'Europe et d'Amérique
latine. Le projet a été lancé en Allemagne cet été pen-
dant le Camp de l’IFM 2016 : « Bienvenue dans un
autre monde ». Au cours des deux prochaines années,
nous aurons trois réunions d'expertise sur les migrations
et les réfugiés, les visas et le travail régional des jeunes.
Une partie de ce travail (qui deviendra un outil intéres-
sant pour tous) prendra la forme de création de cours de
formation en ligne sur les migrations, les réfugiés et le
travail régional pour les jeunes. Nous allons également
organiser une session d'étude au Centre européen de la
jeunesse de Strasbourg l'année prochaine, en coopéra-
tion avec le Conseil de l'Europe, intitulé « Children on
the Move ». La session d'étude se concentrera sur les
enfants réfugiés, les mineurs non accompagnés et les
droits des enfants. Cette session se déroulera du 5 au 12
mars 2017, n’oubliez pas de sauvegarder la date !

5. Comment comptez-vous
vous assurer que l’IFM
est accessible pour tous
les enfants et tous les jeunes ?

Il est très important pour moi que tous les enfants et
les jeunes sachent qu'ils font partie de l'IFM-SEI. Cela
ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent participer
à une activité internationale, mais qu'ils ressentent que
ce sont eux qui ont la propriété de leur international. Il
existe de nombreuses façons de s’impliquer en utilisant
les ressources éducatives de l'IFM-SEI avec les groupes,
en participant à l'une de nos campagnes ou en suivant
nos canaux de médias sociaux. Pour atteindre cet objec-
tif, nous devons nous assurer que nos articles sont dis-
ponibles dans différentes langues, que l’on utilise des
images et des indices visuels, que notre contenu est
agréable et accrocheur. Je suis ravie de dire que nous
sommes sur le point de rendre notre site Web disponible

en français, espagnol et anglais ; ce qui devrait aider à
l’engagement de tous. En outre, dans notre plan de tra-
vail, nous examinons comment la participation des en-
fants est mise en œuvre au sein de nos organisations
membres et comment nous pouvons transférer ces pro-
cédures au niveau mondial. Nous avons également
prévu d’organiser un projet très intéressant sur l'adul-
tisme et la participation des enfants – un projet planifié
et réalisé par des enfants avec l’aide des adultes en par-
tenariat !

6. Le Mouvement des Faucons
Rouges est mixte depuis 
sa création en 1928. 
En matière de mixité, 
quelles sont vos priorités ?

Dans notre nouveau plan stratégique nous avons huit
domaines thématiques prioritaires pour les trois pro-
chaines années : les migrations et les réfugiés, le genre
et la sexualité, la lutte contre l'extrémisme de droite, les
droits de l'enfant, la paix, l'accessibilité et la prévention
de la violence sexuelle. Certains de ces sujets sont des
thèmes bien établis dans notre travail et nous estimons
importants de les poursuivre, d'autres sont des sujets
plus récents qui rencontrent les besoins de nos mem-
bres. Cela ne signifie pas que notre travail se limite à
ces domaines, nous reconnaissons la nécessité de réagir
aux évènements actuels et aux nouvelles priorités. Le
renforcement des capacités est également un élément
central dans notre travail pendant ce mandat, nous dé-
sirons doter nos organisations membres de compétences
et d'expertise pour se développer. Au-delà de ces pro-
jets, nous travaillons sur un certain nombre de thèmes
transversaux tels que l'éducation socialiste et la pensée
critique, la critique anticapitaliste, les jeux, l'environne-
ment et la durabilité.
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7. Quels types de séminaire 
seront mis en place ces trois
prochaines années ?

Il y a tellement de projets que nous ne pouvons pas tous
les énumérer, nous avons beaucoup d'activités liées à

notre plan de travail. Si vous voulez en savoir plus, gar-
dez un œil sur le site Web de l’IFM-SEI, notre page Fa-
cebook et suivez-nous sur Twitter. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à un évè-
nement de l’IFM-SEI !

“Geants, Wizards, Elves”
Jeu de Woodcraft, Angleterre

Ce jeu est très similaire au jeu du « pierre, papier, ciseaux » mais bien plus actif. 

Divisez les enfants en deux groupes, chacun dans un camp opposé. Au centre du terrain, une ligne. 

En groupe, les enfants vont incarner soit des géants, soit des magiciens, soit des elfes. Tout le groupe repré-
sentera la même créature. Lorsqu’ils se sont décidés, chaque équipe se positionne en ligne en se faisant face.

Le but du jeu est de s’affronter pour récupérer le plus d’enfants possible du camp opposé et ainsi agrandir
leur clan. 

Pour ce faire, ils crient tous ensemble « géant, magicien, elfe » en avançant d’un pas à chaque nom et en
imitant la créature. 
• Le géant est grand avec les mains au-dessus de la tête. 
• Le magicien est courbé avec les bras en avant de manière à lancer un sort. 
• L’elfe est tout petit avec les mains jointes telle une boule.

Une fois arrivés à la ligne centrale, ils s’écrient 1, 2, 3 et le nom de leur créature. 

Sachant que l’elfe bat le magicien, qui bat le géant, qui lui bat l’elfe. L’équipe battant l’autre, court après la
perdante. Les enfants ainsi touchés se retrouvent dans l’autre équipe. 
Par exemple, si un groupe représente des elfes alors que l’autre groupe représente des magiciens, les elfes
vont courir après les magiciens qui eux, retournent au plus vite dans leur camp.

Si les deux équipes ont choisi le même personnage, chacun retourne bredouille dans son camp.
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Isabelle Simonis, en collaboration avec les Ministres ré-
gionaux des Pouvoirs locaux, Paul Furlan pour la Wal-
lonie et Rudi Vervoort pour Bruxelles-Capitale, et la
Ministre en charge de la Jeunesse de la COCOF, Fadila
Laanan a initié un nouveau projet. Celui-ci a comme
objectif de faire participer directement les jeunes aux
projets de société qui les concernent et ainsi de favoriser
d’une part l’apprentissage de la citoyenneté et d’autre
part d’inciter les jeunes à participer davantage à la vie
collective.

Un appel à candidature avait été lancé aux entités com-
munales pour participer à cette phase test. Il s’agissait
d'élaborer, dans un premier temps, un plan stratégique
d’actions communales associant pouvoir communaux
et opérateurs de jeunesse. Sur les 42 candidatures re-
çues, 17 villes et communes ont été sélectionnées pour
entamer ce nouveau processus politique participatif :
Charleroi, Esneux, Evere, Frasnes-lez-Anvaing, Grâce-
Hollogne, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain, Seraing,
Sombreffe, Spa, Saint-Gilles, Thuin, Vaux-sur-Sûre, Vi-
roinval, Wanze et Woluwe-Saint-Pierre.

Ces villes et communes ont été retenues sur la base de
différents critères tels que l’identification formelle des
3 acteurs porteurs de la dynamique (communes, orga-
nisations de jeunesse et jeunes-médiateur) mais égale-

ment par observation du profil socio-économique et
socio-culturel de la population jeune, de la densité du
paysage associatif jeunesse sur le territoire local…

Dès la fin du mois d’octobre, les 17 villes et communes
ont pu concrètement démarrer ce projet de politique lo-
cale concertée. Le CRECCIDE (Carrefour Régional et
Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie)
les soutient et les accompagne activement et ce, jusqu’à
la clôture de l’expérience pilote, en juin 2017. Durant
ces quelques mois, les acteurs du projet doivent faire
émerger des enjeux collectifs sur les questions de jeu-
nesse et prioriser ceux-ci dans un plan d’actions.  Ce
plan d’actions sera ensuite formalisé par un pacte de ci-
toyenneté, symbole d’un engagement mutuel. Cette ex-
périence pilote pourrait donc permettre de concrétiser
un modèle de démocratie locale représentative et parti-
cipative. 

Les résultats de ces projets seront évalués en 2017 avec
le soutien de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse. Si cette évaluation s’avère
positive, le projet pourrait être généralisé à l’ensemble
des communes wallonnes et bruxelloises d’ici la fin de
la législature.
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Vers une politique
locale de jeunesse
plus participative
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Le camp est un moment fort où ce qui a été construit
pendant l’année peut trouver une résonnance particu-
lière. Il est l’occasion de partager des animations, des
veillées, des feux de camp avec les enfants et les jeunes
accompagnés tout au long des saisons.

Découvrir l’hébergement parfait pour le prochain séjour
n’est pas toujours simple, pour faciliter vos recherches,
nous vous proposons de faire connaissance avec Atouts
Camps.

L’asbl Atouts Camps a été créée en 2009 et est opéra-
tionnelle depuis 2012. Elle travaille principalement sur
la thématique des endroits de camp en Wallonie. Cette
jeune asbl est gérée par les 5 mouvements de jeunesse
foulards.

Ses objectifs :
1. Améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité fi-

nancière des endroits de camp. 

2. Augmenter et développer de nouveaux endroits de
camp.

Ses missions :
• Promouvoir le label « Endroit de camp » auprès des

gestionnaires d’endroits de camp et des organisations
de jeunesse. Ce label a pour objectif de garantir des
endroits de camp de qualité et accessibles financière-
ment. L’accent est principalement mis sur la sécurité,
l’hygiène, le prix, la localisation, l’équipement et l’in-
frastructure. Ce label est donc un gage de qualité.

• Informer les propriétaires / gestionnaires d’endroits de
camp et les organisations de jeunesse sur les questions
de sécurité, d’hygiène et d’aménagement.

• Proposer ses services et ses conseils auprès des pro-
priétaires / gestionnaires d’endroits de camp titulaires
du label.

• Instruire les demandes de label « Endroit de camp »
(une trentaine de dossiers en cours à l’heure actuelle). 

• Octroyer ou refuser le label « Endroit de camp ».

• Assurer un contrôle régulier de la conformité des en-
droits de camp aux normes du label.

A l’heure actuelle, il existe 83 endroits de camp label-
lisés répartis dans les provinces de Liège, du Hainaut,
de Namur et du Luxembourg. Pour en savoir plus :
http://atoutscamps.be/ Tu peux également regarder,
pour t’aiguiller dans le choix de ton endroit de camp,
les tutos vidéos réalisées par Atouts Camps sur Face-
book.

Le site www.votrecamp.be est un répertoire d'endroits
de camp en Wallonie, 364 endroits de camp (labellisés
compris) y sont répertoriés ainsi que 202 prairies.

Sur les deux sites, la recherche d’un lieu de camp est
aisée. Il suffit d’introduire ses critères : type d’endroit
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recherché, zone géographique, capacité, dates d’arrivée
et de départ.

Lorsque tu auras découvert l’un ou l’autre endroit qui
semble convenir aux membres de ta section locale n’hé-
site pas à les visiter. Cette visite te permettra d’éviter
de mauvaises surprises !

Lors de cette visite, 
à quoi devrais-tu être attentif ?
• Au prix de la location. Devras-tu payer un montant

forfaitaire pour l’ensemble du séjour où s’agit-il d’un
montant par personne et par journée ? Les charges
sont-elles comprises dans ce prix ? Y a-t-il des frais
supplémentaires ? Quel est le montant de la taxe com-
munale ?

• Au fait que le bâtiment et ses alentours soient bien
adaptés par rapport à ce que tu recherches (accès, sé-
curité, mobilier…). Si dans votre groupe, il y a des
personnes à mobilité réduite, il est important de véri-
fier que le bâtiment soit adapté pour cet accueil.

• A l’aspect des sanitaires. Sont-ils en nombre suffisant,
leur état est-il correct ?

• A l’équipement de la cuisine. Est-il satisfaisant et suf-
fisant pour notre groupe ? 

• A l’espace extérieur au bâtiment. Correspond-il à nos
attentes ?

• Aux alentours. Nous permettront-ils d’organiser nos
activités de façon adéquate ?

Une remarque importante :
Tous les bâtiments qui accueillent des groupes de mou-
vements de jeunesse en vue d’un hébergement doivent
obligatoirement disposer d’une attestation de sécurité
incendie. Il est donc important pour la sécurité du
groupe de demander au propriétaire s’il possède bien
cette attestation.
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C’est au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières que l’on
fait communément remonter l’origine de l’idée d’une édu-
cation populaire. Dans un contexte de lutte contre l’obs-
curantisme et l’emprise de l’Église catholique en France,
se diffuse l’idée de la nécessité d’une éducation de toutes
et tous, et, en l’occurrence, du peuple, par le peuple, pour
le peuple.
Depuis le XVIIIe siècle, ce courant d'idées traverse divers
mouvements qui militent pour le développement indivi-
duel des personnes et le développement social commu-
nautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe
d'appartenance, religion, origine géographique, lieu d'ha-
bitation…) afin de permettre à chacun de s'épanouir et de
trouver une place dans la société.
Mais les vraies prémisses de l’action d’éducation popu-
laire s’énoncent au milieu du XIXe siècle quand le mou-
vement ouvrier affirme qu’il est partie prenante du monde
du travail et que l’action éducative doit être faite « pour
les travailleurs par les travailleurs ». C’est à ce moment
que nait la revendication d’un enseignement professionnel
intégral incluant la formation manuelle, intellectuelle et
morale. On peut traduire cette revendication par l’articu-
lation d’une éducation intégrant une formation générale
et professionnelle accompagnée d’une expression cultu-
relle et d’une pratique citoyenne.
Ce mouvement aboutira à la création de la presse ouvrière,
des bibliothèques, des universités populaires… En 1921,
lors de la première participation au gouvernement du Parti
ouvrier belge, nous pouvons remarquer de nombreuses re-
vendications dans des textes légaux : limitation de la durée
du temps de travail à huit heures, instruction obligatoire
jusque 14 ans…
Comme on peut le voir, historiquement, l’éducation po-
pulaire s’enracine dans le projet de démocratie politique
(le pouvoir n’appartient qu’aux citoyens) et dans la démo-
cratie économique (juste répartition des richesses et du
pouvoir dans l’entreprise). 
L’éducation populaire est donc un processus qui ne vise
pas seulement le développement ou l’épanouissement per-
sonnels mais bien l’émancipation individuelle et collective
et la transformation de la société. Son principe essentiel
est de promouvoir, en dehors du système d’enseignement
traditionnel, une éducation visant le progrès social. C’est
une éducation qui dit reconnaitre à chacun la volonté et la
capacité de progresser à tout âge. 
Les démarches de l’éducation populaire visent deux types
d’objectifs :
• Gagner en créativité, en capacité à penser par soi-même;

se questionner sur l’état des choses tel qu’il est ; com-
prendre qu’il n’est pas immuable ; s’autoriser à se sentir
capable, ne pas s’autolimiter à la place qui nous est as-

signée par les rapports sociaux, le genre, la culture d’ori-
gine ; favoriser une valorisation des savoirs de chacun.

• Provoquer l’envie d’améliorer la société, oser l’utopie.
L’éducation populaire vise clairement à développer une
réelle solidarité à partir d’un idéal d’humanisme misant
sur le pouvoir des savoirs et des chefs d’œuvre.
En 1971, en Belgique, apparaissent pour la première fois
dans les textes les mots d’ « éducation permanente », avec
le souci de concerner tous les citoyens, et plus seulement
les milieux dits « populaires ». 
Selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organi-
sation d’éducation permanente a pour objectif de favoriser
et de développer, principalement chez les adultes...
• une prise de conscience et une connaissance critique des

réalités de la société ;
• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évalua-

tion ;
• des attitudes de responsabilité et de participation active

à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
Aujourd’hui, l’éducation permanente en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles reste spécifique dans l’espace européen,
par sa démarche, par son inscription dans le champ de la
culture et par la politique de reconnaissance et de soutien
structurel par les pouvoirs publics. L’originalité de cette
démarche culturelle est en outre proche de préoccupations
et d’enjeux qui trouvent actuellement une large réceptivité
tant en Belgique qu’en Europe, via « l’éducation non for-
melle », « l’éducation à la citoyenneté » ou encore « l’édu-
cation tout au long de la vie ».
L’éducation permanente est un choix pédagogique autant
qu’idéologique. C’est partir d’une conviction : nous avons
le pouvoir de construire ensemble un monde plus juste où
chacun pourra s’épanouir et aspirer à un monde d’adultes
autonomes, conscients, créateurs et solidaires.
Ce processus d’éducation est progressif et réciproque. Il
part du niveau de chacun et nécessite des étapes pour pro-
gresser.  La transmission de la démarche est assurée par
la participation concrète et par sa systématisation dans les
moments d’évaluation et lors de formations complémen-
taires.  Ce mode de transmission est inscrit dans les fon-
dements même de la méthode.  Ainsi, cette démarche
d'éducation permanente forme-t-elle ceux qui la pratiquent
à devenir eux-mêmes formateurs auprès d'autres qui la
pratiqueront à leur tour qui deviendront formateurs... 
Le Mouvement des Faucons Rouges s’inscrit totalement
dans cette éducation populaire, cette éducation perma-
nente… Les mots changent mais la philosophie reste la
même.
« ...ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun mais
la culture par chacun et avec chacun dans une optique de
développement de tous », Marcel Hicter

L’éducation populaire
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Tu animes chaque semaine dans une section locale.
Tu as des idées et tu en fais profiter les enfants et les
jeunes que tu côtoies. Mais parfois, tu cherches
l’inspiration… Rassure-toi, nous vivons tous de tels
moments. C’est pourquoi, nous te proposons une
journée d’échange de savoirs dans laquelle tu pour-
ras être un CRACS : un Citoyen Responsable Actif
Critique et Solidaire.

Les échanges de savoirs se réalisent au sein d’un sys-
tème de réciprocité et non de compétition, la coopé-
ration et la coresponsabilité sont ainsi apprises.
Chaque participant peut à la fois offrir et recevoir des
connaissances mais également des savoir-faire et des
savoir-être.

Tous les savoirs sont intéressants et peuvent être mis
à l’honneur afin d’apporter une richesse commune
qui permettra de créer, d’imaginer, d’agir… Chaque
animateur Faucons Rouges, qu’il soit jeune ou moins
jeune, porte en lui toutes une série de compétences.
C’est l’ensemble de celles-ci qui seront mises à l’hon-
neur le samedi 6 mai 2017 à Namur pour une journée
de partage sous le signe de la convivialité.

Différents partenaires participeront également à cette
journée : 

• JEKA qui présentera des voyages pour tout type de
groupe en Belgique et à l’étranger.

• L’ASBL Empreintes qui inscrit son action dans
l’Éducation relative à l’Environnement (ErE) et pro-
pose aux enfants, adolescents, jeunes adultes, pro-
fessionnels de l’animation et de l’éducation, des
animations, des formations et des outils pédago-
giques.

• Atouts Camps qui a pour objectif de garantir des en-
droits de camp de qualité et accessibles financière-
ment à tous.

• L’I.F.M qui est un mouvement éducatif international
travaillant pour habiliter les enfants et les jeunes à
prendre un rôle actif dans la société et à se battre
pour leurs droits.

• …

Un espace « documentation » concernant les auberges
de jeunesses et l’ONE sera également accessible.

De plus, participer à un échange de savoirs apporte
une certaine valorisation, permet d’avoir une
confiance en soi supplémentaire, une certaine fierté
à transmettre ce que l’on connait et ce que l’on mai-
trise. Il permet de s’épanouir en apprenant des autres
et en goutant la joie d’apprendre aux autres. 

Alors, n’hésitez pas à proposer un atelier qu’il soit lu-
dique, créatif, théorique… C’est ensemble que nous
pourrons nous enrichir et démontrer que chez les Fau-
cons Rouges la solidarité n’est pas un vain mot. 

Echange de savoirs
le samedi 6 mai
2017 à Namur
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Le dimanche 7 mai, viens nous rejoindre à
Namur avec l’ensemble des jeunes de ta sec-
tion pour une journée particulière et riche en
aventures réservée aux Pionniers dès l’âge de
12-13 ans.
Nous te proposons un grand jeu d’aventures à postes
thématiques alliant parcours d’orientation, chasse
au trésor, épreuves multiples, découverte du patri-
moine, sports, déplacements variés (vélo, marche,
bateau, Namourette, Citad’In...). Ce jeu, associatif,
se déroulera en petites équipes de 5 à 6 joueurs.

Les différentes épreuves auront lieu à la citadelle
de Namur, en bord de Meuse ainsi qu’au centre-
ville namurois ce qui vous permettra de partir à la
découverte des plus beaux endroits et des richesses
architecturales de ces lieux. Le GSM deviendra un
outil incontournable tout au long de la journée tant
pour des photos que pour des vidéos mais égale-
ment comme outil de communication et de trans-
mission. 

Chaque équipe aura l’occasion de progresser en sui-
vant son propre parcours sur la carte de jeu qu’elle
recevra au cours de la 1ère épreuve. 

Les épreuves sur le site de la Citadelle :

•  Découverte du centre Terra Nova.

•  Fil d’Ariane dans les souterrains obscurs de
la citadelle.

•  Epreuve olfactive.

•   …

Les épreuves dans le centre-ville :

•   Ascension du beffroi pour découvrir la vieille
ville « par les toits ».

•   Gastronomie permettant de découvrir les spé-
cialités namuroises.

•   Epreuve de la « Fresque des Wallons » et de
« Francwès et Djoseph ».

•   Message à décoder grâce aux indices archi-
tecturaux de la grande salle du théâtre.

•   Reconstitution d’une vue ancienne du site du
Grognon.

•   Mur d’escalade.

•   Parcours d’observation en vélo.

Grand jeu de ville à Namur
le 7 mai 2017 : “Pio games”
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•   Stand Up Paddle individuel et collectif.

•   Traversée de la Meuse à la voile.

•   Construction d’un ponton flottant par équipe.

•   ...

En fin de journée, après avoir réalisé un maxi-

mum d’épreuves et récolté les différents indices,
chaque groupe revient au point de rendez-vous
pour décoder le message et déterminer un mot
clé commun. Mot clé en relation avec les va-
leurs promues par le Mouvement des Faucons
Rouges.
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C’est l’occasion de s’impliquer dans un évène-
ment de grande ampleur mêlant réflexion ci-
toyenne et participation active en faveur des
enfants défavorisés de votre région.

Cette année encore, les sections locales Faucons
Rouges participeront à l’Opération Arc-en-Ciel,
cette grande action de solidarité qui vise à récolter
des vivres non-périssables (boites de conserve, fa-
rine, riz, pâtes, biscuits, chocolat, boissons…)
pour les enfants défavorisés. 

Les vivres récoltés permettent chaque année à des
enfants de profiter de loisirs en diminuant leur
budget « alimentation ». En effet, une journée de
loisirs en résidentiel coute plus ou moins 25 € par
enfant. Il suffit donc de 7 kg de vivres non péris-
sables pour offrir une journée de loisirs à un en-
fant. L’an dernier, ce sont près de 97,5 tonnes de
vivres non périssables qui ont été récoltées.
Celles-ci ont permis d’offrir près de 14.000 jour-
nées de loisirs à d’autres jeunes.

Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Or-
ganisation de Jeunesse reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Elle a pour but de promou-
voir l’aide à l’enfance et à la jeunesse en diffi-
culté. Arc-en-Ciel se donne pour mission, entre
autres, de favoriser l’accès aux activités de loisirs
actifs et éducatifs des enfants et des jeunes issus
d’institutions travaillant principalement en milieu
populaire. L’ASBL organise notamment des ac-
tions de récoltes de vivres ou de jouets, des sé-
jours, des journées de loisirs, des formations

d’animateurs… Elle regroupe près de 350 asso-
ciations actives dans le secteur de la Jeunesse et
de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente environ
15 000 enfants.

Pour sensibiliser les enfants et les jeunes à cette
récolte de vivres, il est possible de télécharger des
carnets d’animation « En route vers l’Opération »
sur le site http://www.arc-en-ciel.be/nos-ac-
tions/operation-arc-en-ciel/outils/. Ces carnets
sont présentés par tranche d’âges, il en existe
trois : un pour les 6 à 8 ans, un autre pour les 8 à
12 ans et un dernier pour les 12 à 16 ans. Le but
de ces carnets est de fournir un moment d’anima-
tion clé en main afin de partager les valeurs
d’Arc-en-Ciel.

Les objectifs poursuivis par ces animations
sont multiples :
• Aborder la thématique de l’accès aux loisirs

ainsi que le rôle d’Arc- en-Ciel au sein de celle-
ci.

• Prendre conscience des discriminions face à
l’accès aux loisirs.

• Sensibiliser à l’inégalité des chances dans la so-
ciété et à l’empathie nécessaire à l’égard de l’au-
tre.

• Expliquer de façon ludique le fonctionnement
de l’Opération de récolte de vivres. 

• Faire un retour sur les différentes activités vé-
cues et donc faire le point sur les nouvelles
connaissances acquises. Voir avec les jeunes si
le projet les intéresse et s’ils veulent s’y investir
cette année.

Opération  Arc-en-Ciel
La 63ème édition

de l’Opération Arc-en-Ciel aura lieu
le weekend des 11 et 12 mars 2017
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Pour le week-end des 11 et 12 mars 2017, il
existe deux manières de vous investir : 
1. Récolter les vivres dans votre quartier. Pour

cela n’hésitez pas à prendre contact avec le dé-
légué d’Arc-en-Ciel de votre région.

2. Envie de plus ? En recherche d’un projet so-
cial ? Vous pouvez organiser l’Opération dans
votre commune, au sein de quelques com-
munes adjacentes ou même dans votre région
(de la collecte à la distribution des colis en pas-
sant par le tri). 

2. Participer à l’Opération Arc-en-Ciel de cette
manière vous permettra de gérer un projet en
équipe, d’être en contact avec de nombreux ré-
coltants, de rencontrer nos bénéficiaires et de
découvrir un autre aspect de cette action de so-
lidarité tout en étant soutenus par l’équipe de
permanents d’Arc-en-Ciel.

Si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas à contacter Coralie

(au 02 675 73 11 ou via operation@arc-en-ciel.be).
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Le Brevet d’Animateur 
de Centre de Vacances
Les formations BACV s’organisent…

Si tu as 16 ans minimum, si l’animation t’intéresse,
n’hésite pas à t’inscrire. Cette formation est également
accessible aux jeunes qui sont intéressés par ce brevet

d’animateur même s’ils ne font pas partie du Mouve-
ment des Faucons Rouges.

Le niveau 1 de formation se déroulera à Modave du 27
février au 3 mars 2017.

Les niveaux 1, 2 et 3 de formation se dérouleront au Do-
maine provincial de Wégimont du 3 au 8 avril 2017.

Si tu le désires, tu peux donc participer aux deux pre-
miers niveaux de formation dans un très court laps de
temps. Ce choix permettra de réduire d’une année le
temps de formation.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le service baby-sitting de
la Ligue des familles recrute…
Tu viens d’obtenir le BACV ? Tu es toujours en proces-
sus de formation ? Tu as participé à la formation « In-
clusion d’enfants porteurs de handicap dans les groupes
locaux » ? Tu as un peu de temps ? Alors n’hésite pas à
t’engager…

Depuis 2015, le service baby-sitting se développe pour
répondre aux besoins spécifiques des enfants en situa-
tion de handicap et apporter à tous les parents des pos-
sibilités de répit ou de temps pour mener leurs activités.

Le service est proposé partout en Wallonie et à
Bruxelles, pour un tarif démocratique (entre 6 € et
7,50€ de l’heure). Les baby-sitters prennent en charge
la fratrie de l’enfant en situation de handicap, évitant
aux parents la recherche de plusieurs solutions de garde.

Infos sous la loupe
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Pour répondre aux demandes croissantes des parents, le
service baby-sitting recrute des baby-sitters pour la
garde des enfants en situation de handicap.

• Il s’agit d’une activité occasionnelle, limitée à 8
heures par semaine. 

• Le profil recherché : des personnes disponibles et mo-
tivées, âgées d’au moins 18 ans. 

Si vous souhaitez plus d’informations, faire appel ou
participer à ce service, n’hésitez pas à contacter celui-
ci :    Service baby-sitting: 02/507 72 11 

babysittingpourtous@liguedesfamilles.be
liguedesfamilles.be/babysitting

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Festival de la Caricature
et du Dessin de l’Humour

Les Jeunes Socialistes or-
ganisent le Festival de la
Caricature et du Dessin de
l’Humour sur le thème :
«Le Sexe  et les Jeunes ».
Le thème de l’EVRAS
(Education à la Vie Rela-
tionnelle, Affective et
Sexuelle) reste fort mé-
connu et suscite encore
beaucoup de réticences. 

Ce Festival a été lancé of-
ficiellement le 21 novem-

bre 2016 au musée de la Bande Dessinée à Bruxelles.
Pendant deux mois, tous les jeunes pourront envoyer
leurs dessins ou caricatures au siège social du Mouve-
ment des Jeunes Socialistes http://jeunes-
socialistes.be/ 

Tous les Jeunes de 15 à 30 ans pourront s’exprimer de
manière libre et créative sur ce sujet qui nous concerne
tous. Attention ! Le concours se clôturera le 01 février
2017.

Les œuvres seront diffusées du 13 février 2017 au 17
mars 2017 sur la page Facebook du Festival. Il sera de-

mandé au public de voter en likant la caricature qui lui
plait le plus. Un premier vernissage et une cérémonie
de remise des prix se déroulera le 31 mars 2017.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Salon des Mandataires
Le Salon des Man-
dataires, c’est un vé-
ritable lieu de
rencontres enrichis-
santes.
Un rendez-vous à ne
pas manquer… pour
tisser des liens !
Ce Salon est une vi-
trine exceptionnelle
pour les associa-
tions qui présentent
leur savoir-faire.

C’est aussi un lieu
propice à la rencon-
tre et à l’échange

d’informations entre mandataires qui exercent des fonc-
tions similaires mais qui ont rarement l’occasion de par-
tager leur expérience. Le Salon des Mandataires leur
offre donc la possibilité de créer des contacts dans une
atmosphère détendue et conviviale.
Cette année encore, les 5 Fédérations de Mouvement de
Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (qui regrou-
pent 110 000 membres) unissent leurs efforts pour vous
accueillir dans un stand commun.  
Alors, rendez-vous les 16 et 17 février 2017 au Wex à
Marche-en-Famenne.
Infos : http://www.mandataires.be/
Des entrées gratuites peuvent être obtenues sur simple
demande au Bureau central (info@fauconsrouges.be
ou 085 / 41 24 29).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Des musées gratuits chaque 
1er dimanche du mois ! 
Profitons-en !
Les mesures de gratuité des musées en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles rencontrent un véritable succès, preuve
qu’il s’agit d’un incitant efficace favorisant la fréquen-
tation de ces institutions.

Infos sous la loupe
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Former des CRACS, c’est
accorder de l’importance à
la dimension culturelle. Au
niveau local, les sections
proposent régulièrement
des visites de musées,
d’expositions… L’aspect
financier ne doit pas être
un obstacle pour les jeunes
et leurs familles.

Alors, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site

http://artsetpublics.be/museums/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inclusion d’enfants porteurs
de handicap au sein
de nos groupes locaux

L’inclusion des enfants à besoins spécifiques repose sur
une valeur fondamentale : l’égalité entre les personnes.
Celle-ci implique également le respect des personnes,

le droit à la satisfaction de ses besoins et l’égalité des
chances.

Les 2 et 3 novembre 2016, une formation de deux jour-
nées en résidentiel a été proposée. En effet, nous dési-
rions répondre aux interrogations de nos animateurs et
leur apporter des pistes de réflexion, des outils, des
techniques d’animation à reproduire et/ou à partager.
Nous nous sommes notamment attardés sur la diffé-
rence entre un handicap « visible » et un handicap « in-
visible », les enjeux de l’inclusion pour l’enfant en
situation de handicap – pour les autres enfants – pour
les animateurs – pour les parents – pour la société,
l’adaptation d’une activité en fonction de l’enfant, l’ex-
ploitation d’albums jeunesse et la réalisation de maté-
riel, l’évaluation de ce type de projet ainsi que la
sensibilisation des autres membres de l’équipe d’ani-
mation à cette thématique.

Deux journées très riches tant pour les formatrices que
pour les animateurs !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Infos sous la loupe
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Wie, wat en waar ? Agenda 2017

2

Een nieuw jaar staat voor de deur of is al gestart als u
dit leest. 2017 zal een speciaal jaar worden voor onze
Rode Valken organisatie. Er zullen en gaan zaken ve-
randeren die mogelijks gevolgen hebben voor onze in-
terne werking. De Vlaamse regering heeft beslist dat de
provinciebesturen moeten vereenvoudigen en zich op
hun kerntaken moeten richten. Zo zullen zij niet meer
bevoegd zijn voor o.a. het jeugdwerk en al wat daar bij
komt kijken. Dus ook voor onze zo nodige werkings-
middelen die we ieder jaar mogen ontvangen van de
provincie Antwerpen.

In 2017 zullen wij voor het laatst subsidies mogen ont-
vangen. Grotere nationale jeugd organisaties zullen in
de toekomst, na 2017 volgens onze informatie, van de
Vlaamse overheid en anderen via hun stad rechtstreeks
werkingsmiddelen ontvangen. Wij als kleinere organi-
satie vallen heden al uit de boot op alle vlakken en zul-
len ook geen aanspraak meer kunnen maken bij de
Vlaamse overheid. 
Om “erkend” te zijn of te worden door de Vlaamse over-
heid moet je nu al een betaalde kracht(en) hebben, veel
uren interne vorming kunnen voorleggen en een be-
paald aantal leden hebben. Maar wij, de R.V.B. heeft
niet stil gezeten en heeft een aantal mogelijke zaken on-
derzocht.                                         

Zo houden we contact met parlementsleden van de SP.a
die zitten in de Vlaamse regeringscommissie. Ook zijn
we in overleg met onze zusterorganisatie Faucons
Rouges uit Wallonië, zij hebben deze hervormingen
niet. Daar zien we of er een nog een ruimere samenwer-
king mogelijk kan zijn. Ook een mogelijke “Brusselse”
koepel zou een oplossing kunnen geven aan onze mo-
gelijke problematiek. Een derde pijler zou de SP.a partij
kunnen zijn, met een groot vraagteken.

Wat betreft onze werking in de afdeling en onze v.z.w.
zal er op korte termijn niet veel veranderen, enkel onze
financiële toestand zal kort opgevolgd moeten worden
en andere bronnen gezocht worden voor onze toekoms-
tige werkingsmiddelen.

Beste vrienden, het klinkt misschien allemaal een beetje
negatief, maar dit is het zeker niet. De Rode Valken heb-
ben steeds door woeligere wateren moeten varen in ’t
verleden, maar steeds vinden wij een oplossing voor
problemen die ons parten spelen. Samen komen we
door deze periode en maken we er iets positiefs  van.

Vriendschap !

Rudy
Secretaris – coördinator int. werking

WAT BRENGT 2017 EN WAT 
MET ONZE WERKING EN 
ONZE VERDERE TOEKOMST NA 2017  ?
Beste Valkjes en vrienden,

“Döbriachs Kinderrepublik 2017”
Internationale Falken - Gruppen Camp 
Glanzerstr. 66, - 9873 Döbriach – Kärnten – Austria
Meer info ? > secretariaat

Stamtreffen 2017
Organisatoren: R.V. Oudenburg en Brugge - Noord
In Oost – Vlaanderen – Data en info later.
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Nieuws uit de afdelingen
Dag van de jeugdbeweging …

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Ik ben
super blij dat ik in de R.V. zit. Het is er iedere zater-
dag super leuk. We doen super leuke activiteiten en
er is een leuke leiding. Ik denk dat ik me gewoon
geen betere jeugdbeweging kan bedenken. Ik wil er
nooit meer weg. Bedankt aan alle leiding dat jullie
er elke zaterdag weer zijn. Rode valken Oudenburg

is THE best ❤� ❤� . Ik ga zeker nooit stoppen met de
Rode Valken want dan denk ik dat ik onze super toffe
bende iedere zaterdag echt zal missen.

Yana Panesi

40 jaar vernieuwde
werking afd. Deurne …
Hier zijn ze dan 40 foto's van ons startfeest. Het was
een geweldige middag en avond. Graag willen wij
iedereen bedanken die aanwezig was. Verder willen

wij ook de organisatie van VFG bedanken voor de
eerste toffe samenwerking. Uiteraard ook nog een
grote dankjewel aan alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen aan dit feest.

Groetjes het team van de Rode Valken Deurne

Van en voor onze alle Rode Valken een …
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Oplossing

6 Verschillen: ster op boot, ventiel, druppels,
pistool, haar meisje en jongen

Rebus: De beste zon is een blij gezicht

4

Zoek het verschil

Verbindt en kleur in …

De plazante hoek

Wat staat hier ?
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Fotopanorama

Vreemd volk in Oude
nburg !

Ook hier bij afd. Deurne en 
Zandvliet - Berendrecht,
lopen rare figuren rond !

Blote voeten wandelling !

Erwin, het is langs hier 
en niet langs daar hé ! 
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken@rodevalken.be

Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189
2900 Schoten – België

Oef. Effe
uitblazen
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